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MARTIGNY ? Journée «Chauffage à distance dans ma commune» au Centre de recherches

Chavalon pour
chauffer Lausanne?

Stéphane Storelli et Andrew Neville, à la journée du CREM
de Martigny. LE NOUVELLISTE

Andrew Neville, directeur de la
Centrale thermique de Vouvry
SA, et Stéphane Storelli, res-
ponsable du secteur «Services»
du CREM de Martigny, ont pré-
senté la problématique de l'ex-
ploitation des rejets thermiques
des centrales du futur, à partir
de l'exemple de Chavalon.

D'ici à quatre ans, l'usine au-
dessus de Vouvry sera transfor-
mée en centrale à cycle com-
biné avec récupération maxi-
male de chaleur. Cette centrale
reposera sur trois turbines à
gaz, productrices de courant 20 millions de francs perdus
électrique. Au bout de la troi- par an
sième turbine, le gaz est refroidi
et la température de l'eau de re
froidissement monte à 25 de-
grés. Que faire de ce résidu de
chaleur qui n'est pas assez
chaude pour le chauffage à dis-
tance? Dans un travail d'exper-

Avec quelques sacrifices, la future usine à gaz de Chavalon pourrait
en plus de la production électrique, chauffer à distance Montreux,
Vevey et Lausanne, LéON MAILLARD

tise, Stéphane Storelli a imaginé
un scénario de conduites de
chaleur entre Chavalon, l'agglo-
mération Vevey/Montreux et
Lausanne. Il a bien précisé qu'il
ne s'agissait que de simulations
théoriques et non pas de pro-
jets prêts à la mise à l'enquête.

Pour que cela fonctionne, il fau-
drait ponctionner au moins
80 degrés de chaleur sur les
620 degrés entrant dans la cen-
trale. Il ne reste plus qu'à calcu-
ler les pertes de la production
électrique. Conclusion: de 15 à

Mais ce qui se perd d'un côté se
récupère de l'autre. Surtout si
l'on sait que la chaleur livrée à
Vevey, Montreux ou Lausanne
se vendrait entre 10 et 11,5
centimes le kilowattheure.

L'usine Tridel à Lausanne est pionni.
portes ouvertes en septembre 2008

PASCAL CLAIVAZ

session de mars 2009, k Parlement a ap- fets en 2009 déjà. » En tout cas, les villes et
prouvé un deuxième p aquet conjonctu-
rel pour l'année 2009, amt 30 millions
pour l'encouragement ai chauffage à
distance», explique Riàard Philipps
responsable du domaire de marché
des pompes à chaleur, C.F et froid de
l'Office fédéral de l'énerge. Il a ouvert
les feux de la journée «Ch.uffage à dis-
tance dans ma commun.», jeudi au
CREM (Centre de recherdes énergéti-
ques et municipales) à Matigny.

Avant le 30 juin
Mais il faut faire vite, les.rojets doi-

vent être déposés avant le 3 juin pro-
chain. Autant dire qu'ils divent être
prêts à la construction. Les.onditions
sont un minimum d'un milbn de MW
(Mégawatt) par an de puissane. La sub-
vention couvrira 30% des cots d'inves-
tissements pour un montantnaximum
de 5 millions de francs par pr jet.

KEYSTONE/A

«Le Parlement a voulu imprimer une cordés et les flux énergétiques des ré
lance, ap rès la crise f inancière de l'hi- seaux.

les communes romandes ont l'air inté-
ressées. La subvention chauffage à dis-
tance de la Confédération exige que 80%
des projets soient alimentés par des re-
jets de chaleur ou des énergies renouve-
lables dont la construction débute avant
la fin de cette année.

Martigny pionnière
Message compris à Martigny, ville

pionnière en la matière. Le responsable
du bureau technique Sinergy Infra-
structure/Commerce SA de la ville de
Martigny, Jonathan Carron, précise
qu'un tiers de la population de la ville
est déjà raccordé. Les projets actuels
concernent une centrale de chauffage à
bois et la réduction de puissance du
projet des Morasses de 1 MW à 0,5 MW
pour le même rendement.

On veut également améliorer l'effi
cience énergétique des immeubles rac

Lausanne, Vevey,
La Chàux-de-Fonds

Des exerhples impressionnants ont
été donnés par Pierre-Etienne Bornand,
ingénieur-adjoint des Services indus-
triels de Lausanne. C'est une ville pion-
nière en la matière avec l'énergie récol-
tée de l'usine d'incinération Tridel.
Maintenant, la ville veut élargir le chauf-
fage à distance au quartier sous-gare en
direction d'Ouchy. Idem à Vevey où des
quartiers entiers anciennement indus-
triels ou en friches seront raccordés au
chauffage à distance selon les normes
fédérales. Deux autres quartiers déjà
équipés en CAD verront leurs technolo-
gies améliorées.

Amélioration de l'existant égale-
ment à La Chaux-de-Fonds, qui est l'au-
tre ville pionnière du CAD et où 17000
habitants (soit 40% de la population)
sont déjà raccordés. La ville veut main-
tenant passer à 20 000 habitants raccor-
dés, soit la moitié de sa population.

JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

Aka-aki
Ce mot sonne japonais, il vient d'Allema-
gne et semble ne rien vouloir dire de particu-
lier. En fait , il s'agit d'un nouveau mode de
communication via votre téléphone portable.
Une sorte de facebook mobile, une nouvelle
façon de se parler et de se rencontrer. De quoi
s'agit-il?
On inscrit son profil à un réseau qui permet
d'identifier les membres-amis connectés à
proximité. Lorsqu'un de ces amis entre dans
un périmètre proche de l'endroit où vous
vous trouvez, votre téléphone portable affi-
che son identité déclarée, et il vous avertit
que vous pouvez rapidement le rencontrer si
tel est votre souhait. Ce réseau donne accès à
toutes les informations mises en ligne par les
membres, ce qui permet de faire connais-
sance virtuellement avant de se retrouver
physiquement, ou seulement de se parler. De
plus, ces contacts sont stockés sur le site qui
garde ainsi en mémoire le journal de vos ren-

contres. La grande nouveauté d'Aka-aki est la
localisation physique de proximité et pas
seulement virtuelle du contact. La solitude
des foules urbaines attise sans doute ce be-
soin d'être aimé ou en tout cas reconnu par
un ami dont la réelle présence est à un jet de
pierre.
L'avantage est que si se faire aimer pour soi-
même est devenu trop compliqué ou trop
dangereux, on peut ainsi se faire aimer vir-
tuellement, et ensuite seulement choisir ou
non de faire le pas dans le réel. Cela est d'au-
tant facilité que l'autre aussi est alerté de vo-
tre présence sur place.
C'est ainsi que naît une sorte de commu-
nauté émotionnelle qui semble apporter une
réponse à notre angoisse de solitude. Se pro-
mener au milieu de la foule en sachant que
nous allons être avertis aussitôt qu'un «ami»
s'approche de notre périmètre a de quoi ras-
surer l'homme seul. Mais pour cela il faut,

bien sûr, ête nwnbre du clan, appartenir à
ceux qui erson! La diaspora clanique ur-
baine peutdonise reformer, le contenu de la
relation était roins important que l'inten-
tion d'être :ecoi_u , car faire des connaissan-
ces n importe oi
mant. Aka aM popose un nid relationnel
dont chaqie inividu est relié à son frère de
nid par un cordn ombilical jamais coupé
malgré la mobile.
Ce nouveau méia est une brique de plus ap
portée à la consruction de l'homme no-
made, délerritoalisé. Alors que depuis l'ori-
gine de l'ilstoir depuis la Mésopotamie,
l'hommese défiissait par le «lieu» qu'il oc-
cupait, lacivilisdon néomoderne le définit
par le «trijet». L question n'est plus «d'où ve
nez-vow?» mm,<quel est votre parcours?» Et
comme îabitenn trajet semble affolant ,
nous imentonsles repères sur ce déplace-
ment ccntinue_\ka-aki!

est en soi un facteur cal

energetiqu

lenouveiiiste^
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nicipales. Le dépôt des projets est limité au 30 juin
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Avec quatre conseillers et le res-
ponsable des services techniques de
la commune, Sembrancher était for-
tement représentée lors du sémi-
naire du CREM jeudi. Il faut dire que
la Municioalité étudie deouis auel-

plique Luc Marclay, municipal en

faut d'abord que les immeubles sus-
ceptibles d'être raccordés se déter-
minent», explique Luc Marclay. «Le
CAD doit avoir un rendement mini-
mal pour ne pas perdre d'argent.
Nous avons rencontré ces partenai-
res potentiels jeudi soir, lls ont
jusqu 'à la fin du mois pour faire part
de leur intérêt» Autre condition: l'oc-
troi de subvention rlf. l'Offire ferlerai

CC

Le CAD de Vollèges fonctionne aux plaquettes de bois. Derrière le technicien communal Frédéric Moulin, la chaudière à mazout qui sert d'appoint durant l'été
LE NOUVELLISTE

Un projet
à 1,4 million
la commune, Sembrancher était tor-

ques années la possibilité d'installer
un chauffage à distance. «Le projet
est né suite aux problèmes rencon-
trés par la chaudière à mazout qui
alimente le comolexe scolaire», ex-

charge des services industriels.
«Celle d'un immeuble voisin arrivant
également en fin de vie, des contacts
ont été noués pour étudier une solu-
tion commune.»

Soumis à condition. Cette solution
passerait par la mise en place d'un
CAD à bois de 450 kW. «Le triage in-
tercommunal Catogne-Mont-Che-
min pourrait nous fournir une partie
de la matière première nécessaire, il
faudrait trouver le solde sur les mar-
chés spécifiques. Nous serions éga-
lement obligés de prévoir une chau-
dière à mazout de puissance équiva-
lente pour l'appoint en été (ndlr:
comme c 'est le cas à Vollèses).»

Mais le projet est soumis pour
l'heure à plusieurs conditions. «Il

jusqu a la nn au mots pour taire part
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de l'énergie. «Pour ça, nous devons
déposer notre dossier pour le 30 juin
au plus tard...»
Budget: 1,4 million. Si tous les para-
mètres sont réunis, c'est tout le
quartier de la gare - gare y compris
- qui pourrait être alimenté à terme
par le CAD. Les travaux, budgétisés
pour l'instant à 1,4 million, débute-
raient par le remplacement de la
chaudière à mazout de l'école et se
poursuivraient avec la mise en place
du réseau de conduites et enfin la
construction de la chaudière à bois'.

Un compromis écologique
VOLLÈGES ? Fonctionnant avec du bois des forêts communales, le CAD fournit
l'énergie aux bâtiments publics et à des immeubles d'habitation.
CHRISTIAN CARRON
La commune de Vollèges bénéficie d'un
chauffage à distance depuis 2007. La cen-
trale dessert tous les bâtiments publics,
l'église, la salle paroissiale, une banque,
un commerce et deux immeubles de huit
et onze appartements. «La nouvelle école
ainsi que la crèche seront raccordées pour
la f in de l'année», explique le technicien
communal Frédéric Moulin.

D'une puissance de 400 kW, la chau-
dière fonctionne aux plaquettes de bois.
«Contrairement aux pellets, qui nécessi-
tent quelques traitements, la production
des p laquettes utilise très peu d'énergie. Le
bois, qui provien t exclusivement de nos
forêts, est simplement broyé et légèrement
séché. C'est un compromis écologique très
intéressant.»

PUBLICITÉ 

5S

Comment ça marche? Les plaquettes
sont acheminées par camion dans un
grand silo souterrain de 60 m3 situé juste
devant la centrale. Un système de râteaux
et de vis sans fin entraîne le bois jusque
dans la chaudière. «C'est ensuite un foyer
standard qui chauffe l'eau. Tout le CAD est
en circuit fermé, ce qui représente environ
500 mètres de canalisations dans le vil-
lage. Les pertes sont pratiquement nul-
les», précise Frédéric Moulin. Les utilisa-
teurs reliés au CAD reçoivent l'eau
chaude. Au moyen d'un échangeur ther-
mique, ils récupèrent la chaleur pour ali-
menter leur propre chauffage et leur eau
chaude sanitaire. Ce service communal
permet des économies substantielles
puisque l'énergie est vendue environ
20% moins cher que l'électricité. «Sur-

tout, les lens gagnent sur l entretien d'une
chaudière ou d'une cheminée privée.»

Traqueau gaspillage. Le CAD traque le
gaspillige puisque l'installation, entière-
ment îutomatisée, s'adapte en perma-
nenceà la demande du réseau. Il se veut
égalenent très respectueux de l'environ-
nemçit. «Il a subi toute une série de tests
par Ipjf ice cantonal de l'environnement,
demoidés notamment par des citoyens
souceux des rejets de particules f ines.»
Les .endres du foyer principal sont
récu)érées et détruites à la SATOM.
Avait d'être rejetées dans l'air, les fumées
pasént par un système complexe de «ra-
inurage automatique» et des filtres qui
réopèrent encore la suie et les cendres
fine.
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CHAUDIERE À MAZOUT
EN APPOINT
Le chauffage à distance de
Vollèges fonctionne entre six et
sept mois par annee. il
consomme 500 mètres cubes
de plaquettes, ce qui représente
150 stères de bois. «Avec les
beaux jours, pour ries questions
de rendement, nous devons re-
noncer à la chaudière à bois.
Mais comme nous devons tou-
jours assurer l 'énergie pour
l'eau chaude sanitaire, nous
basculons sur la chaudière à
mazout.» De puissance équiva-
lente, cette dernière sert égale-
ment de béquille lorsque la
chaudière à bois connaît une
panne, «ce qui arrive une ou
deux fois par saison».

Elle pourrait aussi apporter un
complément de puissance dans
l'hypothèse d'un hiver particu-
lièrement rigoureux.
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LA PHRASE DU JOUR

«Je ne me sentirai vraiment libre
que lorsqu'il sera libéré»

________________________________

M SUISSE
sb- yx

a dit l'ex-otage Andréas Notter à propos de l'autre collaborateur du Comité
international de la Croix-Rouge encore détenu aux Philippines.
Andréas Notter s'exprimait lors d'une cérémonie religieuse hier

g à Lenzbourg.
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LYSSACH (BE)

Bambin fauché
par un train
Un enfant de 3 ans a été fau-
ché par le train hier après-midi
près de Lyssach (BE). Pour
. . : : l 'i. :__.;_. :i 

c'est en milliers le nombre de motards
qui ont participé hier à la Love Ride 2009
à Dùbendorf (ZH). lls étaient venus té-
moigner leur solidarité envers les handi-
capés et les personnes souffrant de ma-
ladies musculaires. Cette manifestation,
suivie par 17 000 spectateurs, a rapporté
près de 520 000 francs

u un Miienidiiu ue <__> dus.

courtes peines?

Le plus chanceux des trois, un
Français de 36 ans, est juste
resté suspendu avec son para-
chute dans les rochers. Il a été
dégagé par Air-Glaciers.

NOUVEAU DROIT PÉNAL

Le retour des

Avec le nouveau droit pénal,
\ in tiorc Hoc Hâlinn! ipntç

condamnés à des amendes ou
à des travaux d'intérêt général
dans le canton de Berne y
échappent, selon une étude.
Le directeur de la justice
Christoph Neuhaus demande

relations au mus ma
DIPLOMATIE ? L'ambassa
deur d'Israël en Suisse a
comparé la rencontre entre
Hans-Rudolf Merz et le
président iranien avec la
politique d'apaisement
pratiquée à l'égard d'Hitler.

Les relations entre Israël et la
Suisse n'ont jamais été aussi
mauvaises, selon llan Elgar,
l'ambassadeur d'Israël en
Suisse. Comme dans les an-
nées 1930, avec la politique
d'«appeasement» qui a sacri-
fié la Tchécoslovaquie au
nom de la paix, il n'est au-
jourd 'hui pas possible de
modérer un gouvernement
dangereux avec des conces-
sions, déclare l'ambassadeur
israélien dans un entretien
paru dans la «NZZ am Sonn-
tag». Cela n'est pas plus pos-
sible avec Ahmadinejad
qu'avec Hitler.

Une date
qui tombait mal

La vive reaction israé-
lienne qui a suivi la rencontre
entre le président de la
Confédération et le président
iranien est aussi due au fait
qu'elle a eu lieu la veille de la
Journée de commémoration
annuelle de l'Holocauste.
«Ce qui a été dit au président
iranien ne joue aucun rôle. La

rencontre à un tel niveau, les
images qui ont été prises,
étaient pour nous de mauvais
signaux», a souligné llan El-
gar.

Pour ce dernier, l'entou-
rage de Mahmoud Ahmadi-
nejad a dû se tordre de rire en
prenant connaissance des
critiques faites à la Suisse.
L'ambassadeur relève qu'à
l'exception de conseillers fé-
déraux, d'abord Micheline
Calmy-Rey, puis Hans-Ru- B__ _. *** : 
dolf Merz, aucun autre diri- Selon llan Elgar, l'entourage de Mahmoud Ahmadinejad a dû se tordre de rire en prenant
géant occidental de haut connaissance des critiques faites à la Suisse, DR
rang n'a rencontré Mah-
moud Ahmadinejad.

Selon llan Elgar,
dons entre Israël et 1
n'ont malheureuse!

ela-
isse
ja-nont maineureusement ja-

mais été aussi mauvaiies
qu'actuellement. Avantle cas
helvétique, Israël n'avàt
qu'une seule fois rappelé in
ambassadeur installé dan;
im pays européen. C'était ei
1986, lorsque KurtWaldheim
fut élu à la présidence autri-
chienne malgré un passé
d'officier dans l'armée nazie.

Hans-Rudolf Merz a ren- en Iran a été critiquée et les ponant contrat d'approvi-
contré Mahmoud Ahmadi- propos remettant en cause sionnement en gaz naturel
nejad le 19 avril à Genève, en l'Holocauste et le droit à conclu par une entreprise
marge de la conférence de l'existence d'Israël claire- suisse avec l'Iran.
l'ONU sur le racisme. Le Dé- ment condamnés! Le conttat avait notam-
partement fédéral des affai- ment été critiqué par les
res étrangères (DFAE) a rap- Contrat gazier Etats-Unis et le président du
pelé que l'entretien s'inscri- En mars 2008, la ministre
vait aussi en rapport avec le des Affaires étrangères Mi-
mandat de protection des in- cheline Calmy-Rey avait ren-
térêts des Etats-Unis exercé contré Mahmoud Ahmadi-
par la Suisse en Iran. La situa- nejad à Téhéran dans le ca-
tion des droits de l'Homme dre de la signature d'un im-

Congrès juif mondial, Ronald
Lauder. En mai 2008, aucun
conseiller fédéral n'avait été
invité aux festivités mar-
quant le 60e anniversaire de
l'Etat d'Israël, AP

CONGRÈS DE L'UDC

Politique d'asile et
de migration fustigée

Depuis l'éviction de Christoph
Blocher, le désordre règne à
nouveau dans la politique
d'asile et de migration,
constate l'UDC. Réuni à Berne
en congrès extraordinaire, le
parti à redéfini la marche à sui-
vre sur ces deux thèmes qui lui
sont chers. Les quelque 500 dé-
légués ont approuvé deux do-
cuments qui reprennent les exi-
gences coutumières du parti
dans le domaine de l'asile et des
étrangers, sous une forme tou-
tefois durcie. Dans son papier
«Migration 2009», l'UDC criti-
que l'importante criminalité
étrangère, la destruction des
assurances sociales et la forma-
tion de sociétés islamiques pa-
rallèles. Le parti se dit aussi

alarmé par les conséquence
négatives de rimmigration c
masse. Les intervenants of
tous été d'accord pour dire qu
la situation s'est dramatique
ment détériorée depuis l'évic
tion de Christoph Blocher di
Conseil fédéral. Le conseille:
national bernois Adrian Ams-
tutz s'est lui insurgé contre une
véritable «industrie de l'asile»,
épinglant au passage Eveline
Widmer-Schlumpf. Son collè-
gue valaisan Oskar Freysinger a
mis en garde contre le noyau-
tage du droit suisse par la cha-
ria islamique et la formation de
ghettos religieux et culturels.

Dans leurs deux papiers de
position, les démocrates du
centre proposent également
une révision de l'accord sur la
libre circulation des personnes
dans le but de freiner l'immi-
gration en provenance de
l'Union européenne.

Les UDC prônent moins
d'immigration, des lois plus
strictes et des jugements plu;
durs. Le parti suggère ainsi ur
durcissement du Code péna
avec notamment de la prisoi
dès 14 ans et l'application di
droit des adultes dès 16 ans
L'UDC exige aussi la réintro
duction des quotas d'étranger
et un accès limité aux assuran
ces sociales pour éviter lec
ruine. ATS

MÉTÉO

Week-end printanier
C'est une météo tout à fait
printanière qui a accompa-
gné le premier week-end du
mois de mai. Sur le Plateau,
la barre des 20 degrés a été
dépassée de peu. Le retour
du Sud a entraîné hier des
bouchons au Gothard. Au
moins trois personnes ont
perdu la vie sur les routes.

Alors que le soleil avait
déjà dispensé ses rayons sa-
medi, les températures ont
légèrement dépassé la
barre des 20 degrés hier au
nord des Alpes, a précisé à
j"AP un collaborateur de
jvlétéoSuisse. Le mercure
st monté jusqu'à 21,3 de-

grés à Bâle. Sous l'influence
du foehn , il a fait entre 21 et
23 degrés au Tessin. Une
pointe à 23,5 degrés a été
mesurée dans la région de
Magadino, où il avait fait 25
degrés la veille. Après une
chute des températures en
début de semaine, la cha-
leur devrait progressive-
ment revenir d'ici à ven-
dredi, qui pourrait être le
premier jour d'été au nord
des Alpes.

Les automobilistes de
retour d'une escapade dans
le Sud ont dû faire preuve
de patience. A l'entrée du
tunnel du Gothard , les bou-

chons s enraient hier en fin
d'après-midi sur dix kilo-
mètres, selon Viasuisse.

Au cours du week-end,
les routes ont été fatales
pour au moins ttois per-
sonnes. Dans la nuit de
vendredi à samedi, un
homme de 39 ans a été pro-
jeté hors d'une voiture cir-
culant sur l'autoroute A6
entre Bienne et Berne après
un choc avec la glissière de
sécurité. Il n'a pas survécu.
Blessés, les ttois autres oc-
cupants du véhicule ont dû
être hospitalisés. En ville de
Berne, c'est un motard qui
s'est tué après une chute, AP

OMMERCE ÉQUITABLE

lournée mondiale samedi prochain
les Magasins du Monde de
Dute la Suisse célébreront
amedi prochain la lournée
nondiale du commerce
quitable. En vedette le riz,
in des aliments les plus
onsommés dans le
nonde. Au programme fi-
gurent des dégustations,
ces petits-déjeuners et des
aiimations.

ie riz en star du jour. Les
équipes de bénévoles sen-
sbiliseront le public au

commerce équitable et à
son impact sur les produc-
trices et producteurs du
Sud, ont indiqué les Maga-
sins du Monde dans un
communiqué. Sept variétés
de riz sont vendues dans les
Magasins du Monde. Elles
sont cultivées de façon bio-
logique par des petits pro-
ducteurs organisés en coo-
pératives en Thaïlande, au
Laos et en Italie.

Les Suisses sont les plus
grands consommateurs au

monde de produits équita-
bles, avec un peu plus de 35
francs par an et par per-
sonne.

Cette tendance se con-
firme pour le riz, puisque
la Suisse est le plus grand
importateur de riz équita-
ble devant la France et
loin devant le Royaume-
Uni.

Les 40 Magasins du
Monde de Suisse romande
fêtent leurs 35 ans cette an-
née. ATS
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De particulier à particulier, recherchons Britannia Pub Sion cherche serveuse quali-
villas, appartements, terrains, commerces, fiée, 4 jours par semaine, horaire du soir
entreprises, tél. 027 322 19 20. + dame de nettoyage, se présenter au bar.

Cabinet dentaire Ducry à Martigny cherche
une hygiéniste à 60% dès le 1er août 2009,
tél. 027 722 20 87.

O 

Cherchons pour le mois de juillet personne
de confiance pour accompagnement d'une

B̂ ĵ^̂ ^̂ B dame âgée dans un chalet aux Mayens de-Sion.
Activité 6 jours sur 7, horaires irréguliers, loge-
ment su place. Prendre contact au tél. 079 691

"¦""" ; : 96 6_.

Restaurant Le Belem à Fully cherche ser
veuse avec expérience, à 100%, de suite
tél. 027 746 43 66.

OiBB
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, export., tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.

V J
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' ¦' Fullv neuf 2009 ann 3'/ n—ade terrasse - ' Auxiliaire de santé ave certificat Croix-

Mercedes C220 Sport, 1995, 111 000 km, pÀr . ' halrU Fr .4. nnn ' Dame soignée cherche 27= pièces, entre Rouge cherche travail auprès de personnes
expertisée du jour, Fr 8800.-, tél. 079 738 26 21. www.prohabitat84.com, téL 027 746 48 49 Saxon et Martigny, tél. 079 288 47 94. âgées, Sierre et environs, tél. 079 366 21 24.

Mercedes C240 automatique 5, tempomat, Grône, 578 m' pour une villa ou villas jumel- E,n ville de Martigny, Sion ou Vevey cher- Dame cherche emploi, 3 ou 4 jours par
Climatronic, etc., 93 000 km, service Mercedes les, possibilité 268 m' de plancher, accès gou- ch,e ,à louf,r 3h  ou 9rand 2h  Pleœ5' eta9e semaine, dans tea-room confiserie, kiosque,
+ expertise mars 2009, Fr. 9800.-, crédit, tél. 027 dronné, équipement, en bordure de parcelle, + balcon, tél. 079 485 58 21. Martigny ou environs, tel. 076 320 72 58.
323 39 38. Fr. 145.-/m , tél. 079 247 30 10. ___ Urgent, couple avec enfant ch. app. 3- Etudiante de 20 ans, avec expérience, cher-
Mercedes-Benz Classe C 230 T, 1996, break, Mâche, Hérémence, mignon chalet 4V; p. 37. pièces, région Sion, Riddes, Saxon, loyer che place pour garder des enfants durant le
129 000 km, noir émeraude, intérieur tissu, dans le village, 3 salles d'eau, terrasse, balcon, max. Fr. 1250.- pour le 01.06, tél. 076 238 05 84. mois d'août, tél. 079 436 81 15. 

B0Îte-4T;a"liel!e' climatis.ation, dernière exper- vue, ensoleillée, Fr. 235 000.-, tél. 027 323 36 80. Indépendant cherche travail: rénovationtise 07.2003 jamais accidentée très bon état Magnifique chalet 1900 rénové, duplex de d'appartements, peinture, montage Alba, VSgênerai, Fr. 4600.-, tel. 079 433 47 67. 6 pces, studio VA pee, 250 m2 habitables, calme, central, Chablais VS, tél. 079 788 25 48.
Mitsubishi Colt 13 I 140 000 km 03 1998 15' Portes du Soleil, tél. 079 448 68 08. 7777 r-. 7 -̂ 777.—r _ 7~7iviiisumsni um i.a 1, itu uu. MM, U3._t3 _ o, . _ Mécanicien auto avec CFC, cherche emploi,excellent état, courroie changée a 100 000 km, Magnot, villa Vh pièces, contemporaine, «___-_U--l_--_-H_____ Valais central, de suite tél 027 395 21 38chm., non fumeur, services suivis, 2 jeux de roues, 2 niveaux, Fr. 460 000.-, tél. 079 641 43 83. A |ouer AU, Dces Chamolan tél. 078 615 83 45clim., non fumeur, services suivis, 2 jeux de roues, 2 niveaux, Fr. 460 000 -, tél. 079 641 43 83.
expertisée 12.2007, vitre teintée noir charbon, ' .. ; : 
Fr. 3500.- (à discuter), tél. 079 328 80 16. Prassurny, Orsières, charmante ancienne

maison à rénover, a 20 min de Verbier,
Opel Astra 1.8 16S, 2004, 88 000 km, gris Fr. 260 000-à discuter, tél. 079 219 13 68.
métal, jantes et pneus été neufs, expertisée -¦¦¦„,—;„„„ ..ui „ r»—:-..— .-f----» .,.
06.02.2009, F, 10 sV-, tél. 079 746 81

P
Q8. ***». ̂ mmeuble ̂ om.no

^^
appartemems

Opel Zafira Elégance turbo diesel, 7 places, 1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
climat., ABS, tempomat, CD, etc., super état, prix de Vente. Possibilité de payer les fonds pro-
expertisée, Fr 9800.-. Crédit, tél. 027 323 39 38. près en WIR. Renseignements et visites tél. 079
; —— v-,—n —— 569 43 97, www.rywalski2.com—— — ,_ ___ __ ,. , __ ._ 569 43 97, www.rywalski2.com Basse-Nendaz, a l'année, appartement
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D, diesel, 2007, — de 2'h pièces, mansarde, beaucoup de cachet,
41 800 km, sous garantie, Fr. 29 600.-, à discu- Savièse, magnifique attique-terrasse de 70 m^ 2 salles d'eau, balcon, vue imprenable,
ter tél. 078 618 43 92. 5-iPn

6-;S_ _ll m ' Pelouse-'ardln' Fr- 520 00°- 1 cave, 1 place de parc. Loyer mensuel Fr. 1200.-
tel. 079 322 14 18. charges comprises, meublé ou non, libre dès le
Sierre, belle maison de 2 appart., de 15 mai, rens.: tél. 079 753 29 19. 

O l  
\^^it\] ^̂ !̂ n^m^"iin' 9aTar Chalais. maison de 6 p. avec cachet et vue,ges, Fr. 790 000.-, tel. 027 322 10 25. 2 sa||es d

,
eaU| __ ,.__ ,. ^.̂  sur 

parce||e bien
Sierre, ch. des Vendanges 6, 5'h pièces, cui- aménagée (couvert avec gril, pelouse, murs, dal-
sine ouverte, balcons, cave, pi. parc, lage), Fr. 2200- + charges (les aménagements
Fr. 375 000.-. Agence s'abstenir, tél. 078 896 05 61. ext. sont entretenus par le propriétaire), libre

A H mm„t_c H_, Ciorro ar,r,artemont non. o: — _: «-¦.*_ _|_ .,:¦¦_ . 1er mai. tél. 027 458 2.1 10, tel. 079 628 22 34.A 5 minutes de Sierre, appartement neuf
de Vh p., 130 m2 + grande terrasse, qaraqe,

Sierre, quartier Château de Villa, appart.
4 pces, cachet, cédé Fr. 160 000- + jardin
si désiré, tél. 027 322 10 25.

Martigny, quartier Neuvilles, Vh pièces
103 m', entièrement rénové, garage, Fr. 1700.-
c.c, tél. 027 722 52 19, mioi ou soir.Sion, appartement au rez de 4'/.* pièces entiè-

rement refait. Fr. 350 000-, tél. 027 723 20 00.
Sion, Champsec, Vh pièces, 110 m2, excellent

Ovronnaz, 2 pièces dans chalet, vue magni-
fique, très ensoleillé, terrase, pelouse, place
parc, tél. 079 270 48 22.état, dans PPE 6 app., 2 balcons, cave, garage,

galetas, prix à discuter, tél. 079 346 12 72.
Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 3'A pièces,
Vh pièces, disponibles de suite, finitions au
choix du client, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com

Assainissement du mobilier & bâtiment
u r; _¦ t î ¦ 

ux, vêtements,
ans à votre service

rJi:7h30-12h 13h30 - 18h30
7h30-12*n 131)30-171. 

^

i )
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Vous êtes un jeune homme réservé et sin-
cère? Carine, 30 ans, infirmière, brune aux
yeux bleus, très naturelle, un peu timide,
aimant musique, nature, vélo, marche, aimerait
vous rencontrer, vous 30-42 ans gourmand (elle
adore cuisiner), tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Ch. caissettes à vendanges + 1 tireuse à vin
3 ou 4 becs, tél. 079 712 38 03.

Saint-Maurice, 6 pièces, diplex, mansardé,
5 chambres, 3 salles d'eau, alon, cuisine, de
suite, 5 min gare, Fr. 1430- +charges, tél. 078
601 52 62, tél. 024 472 86 28.
Savièse, appartement 37i pèces dans mai-
son villageoise, libre de suite, U. 079 697 12 87.Ayent, Fortunau, beau terrain équipé

800 m2, vue époustouflante, calme et ensoleillé,
Fr. 125.-/m2, tél. 027 323 36 80.

Sion, rue des Condérnines, appartement
2'h pièces refait, tél. 027 722 98 17.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement Vh pièces, 118 m2, Fr. 385 000.- à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Botyre, Ayent, en Valais, appartement
472 pièces, tél. 079 616 60 65.

Sierre, dépôts + garde-meuiles + garages,
selon grandeur, dès Fr. 125 - cl, libre tout de
suite, tél. 079 221 15 63.
Sierre, Muraz, appt 37> piècis, 60 m2 env.,
cave, place de parc, vue imfrenable, libre
dèsler juillet 09, Fr. 950.- + charges, tél. 027
455 74 54, h. des repas. Appareil à mettre sous vide professionnel
— : ; -—.. . .. . . Multivac, valeur Fr. 3200.-, cédé Fr. 380.-,
Sion, 5 min place du Midi, bel apparte- tel 027 458 3 88

Chalais, Rechy, appart. 47; pces, 2 ans,
124 m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, 2 places de
parc et grande cave, libre à convenir,
Fr. 340 000-, tél. 027 45821 10, tél.079 62822 34.
Chalais, villa à construire 57: p., 2 salles
d'eau, garage, réduit, local technique, prise de
possession sept. 2009, Fr. 535 000.- tout compris
sur parcelle de 500 m2 ou plus, tél. 027 458 21 10,
tél. 079 628 22 34.
Chermignon, villa de 2 appartements de
472 p., 115 m2 + 90 m2, parcelle 1123 m2, vue
splendide, en dehors du village, Fr. 570 000.-,
tél. 079 345 96 45, Sébastien Allégroz.
Conthey, magnifique appart. résidentiel
de 472 pièces, dernier étage, constr. 2004, vue
imprenable, Fr. 457 000.-, tél. 027 322 10 25.
Conthey, spacieuse villa 67> pièces, 190 m2
jacuzzi extérieur, piscine, état neuf, finitions de
style, tél. 079 345 96 45, Sébastien Allégroz.

078 776 22 39
Av. Maurice-Troillet117 • 1950 Sion

Sion, 5 min place du Midi, sel apparte-
ment 372 pièces, 100 m2, grand lalcon, cuisine
séparée, ensoleillé, vue sur les clâteaux, 4e et
dernier étage, Fr. 1450.- + Fr. 220- acompte de
charges, libre de suite, tél. 079 23 71 54.

Batterie Pearl avec cymbales, location-vente
Fr. 48.-/mois. Batteries électroniques silencieu-
ses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Chavaz, nature morte. Au Foyer d'Autrefois,
Lausanne, tél. 021 323 44 27.
Divers meubles + vaisselle, etc., tél. 079
240 10 68, tél. 079 516 45 53.
Scie 2 circulaires pouvant être tractée. 1 à
câble, 1 coulissante, prix raisonnable, tél. 079
481 42 55.

Veyras, immeuble neuf, 47. pkes, garage a5'*f 'circulaires pouvant eire iracree. i a
+ place parc, Fr. 1600.- + charges.tél. 079 718 "We 1 coulissante, prix ra.sonnable, tel. 079
36 48, tél. 027 455 86 14. qH1 4^ "• 

Vouvry, appartement Th pièces 74 m2, tout f
olde d*r matériels pour sanitaire chauf-

confort , Fr 850.- charges comrises, libre faqe ^nK?''n,
r°b'"e

^'0 ™nnes' ra«°rds' etc.,
m ne .nno t_ i ma ..sa KK .. bas prix, tel. 024 471 38 41.
Vouvry, appartement Th pièces 74 m2, tout
confort, Fr. 850.- charges comrises, libre
01.06.2009, tél. 079 658 66 22.

?i Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boite

^̂ ^̂
J&A^̂ I | Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs

B chauffants' beiges, climatisation, GPS, radio CD

Module 2Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000. boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CC
125 ch 1 lO'OOO km, phare antibrouillard
avant et arrière au Xénon, non
accidentée , Fr. 16'S00.-, 078 809 32 19

de4à6lignes
Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 72.-(TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102.- (TVA en sus]

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet ¦

ES ET COMPÉTENCES
A VOTRE SERVICE WtWMffiWlmf
...ab- Déménagement
... Régional, national et international

... ab- Garde-meubles
... Self-services ou traditionnel

... ab- Location véhicules utilitaires

...de 5,12 ou 20 m3

... ab- Livraison Express

^^^^  ̂
... de matériels divers urgents

MMM ^ ^\ry
MM lab-livrex V-

Annonce très sérieuse: pour preuve,
5 minutes gratuites de voyance (passé).
Médium de naissance. Cabinet ou tél. 078 737
29 51 (laisser SMS). Rééquilibrage d'énergies.
Résultats immédiats.

Scooter CPI Oliver 50 Sport, bleu jaune,
3000 km, achat octobre 2007, Fr. 2000 -, tél. 024
471 29 36.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24. Service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.-
tél. 079 647 31 05.
J'effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovation de toits.
Bas prix, tél. 078 925 58 57.
J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyage, rénovation
toits. Bas prix, tél. 076 230 64 01.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100.-à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, diamants, tél. 079 720 08 48.

Bézier plages, villa 8 personnes, piscine
garage, tél. 021 869 93 41
www.geocities.com/ianguedocvacances

Module 1
jusqu à 3 ligne
Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.non-stop-demenagement.ch
http://www.fnx.ch
http://www.geocities.com/languedocvacances
http://www.montresetbijoux.com
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une idée et auelaues «hic»
COUTS DE LA SANTE ? Les milieux de la santé ont
à peine quitté la table ronde que les assureurs lancent
l'idée qui fâche.

MAGALIE GOUMAZ
«En avril dernier, lors de la table ronde
sur les coûts de la santé et les hausses
des primes, il n'a jamais été question,
parmi la liste des prop ositions évo-
quées, de geler les tarifs et les prix des
médecins et des hôpitaux. On s'était
même dit qu'il faudrait renouveler ce
type de rencontre entre tous les parte -
naires, que c'était bénéfique au débat.
On voit aujourd 'hui le résultat: ça ne va
pas!» Le conseiller national vaudois
Charles Favre, président de H+ qui re-
groupe les hôpitaux suisses, partage la
colère des professionnels de la santé
qui ont récemment reçu par courrier
cette menace de l'organisation faîtière
des assureurs maladie Santésuisse.

Comme le dévoile la presse domi-
nicale alémanique, Santésuisse veut
utiliser l'article 55 de la loi sur l'assu-
rance maladie (LAMaL). Cet article sti-
pule que lorsque les frais moyens par
assuré et par année augmentent au
moins deux fois plus que le renchéris-
sement, les prix et les tarifs pour toutes
les prestations des médecins et hôpi-
taux doivent être gelés. Pour ce qui est
de l'an dernier, le renchérissement a
été de 2,4%, mais il est estimé à -0,2%

PUBLICITÉ 

Impreza 2.0R AWD Swiss
150 ch (110kW), 5 portes
Prix catalogue Fr. 29*300
Leasing Fr. 318.80/mois

pour 2009. Quant aux coûts de la
santé, ils augmentent annuellement
de près de 4%.

«Prise de pouvoir»
La proposition de santésuisse se-

rait dans la cible. Elle comporte néan-
moins quelques «hic». Premièrement,
l'organisation faîtière n'a aucune
compétence pour bloquer les hono-
raires. Ce sont les cantons ou la Confé-
dération qui peuvent intervenir. Prési-
dent de la Société vaudoise de méde-
cine, le Dr Jean-Pierre Pavillon y voit
une marque d'arrogance si ce n'est
une nouvelle preuve que Santésuisse
se prend pour le Conseil fédéral! «C'est
une prise de pouvo ir inadmissible»,
déclare-t-il.

Deuxièmement, Jean-Pierre Pavil-
lon estime que ces tarifs ne sont pas la
cause du problème. «Les assureurs
veulent nous faire payer la mauvaise
gestion de leurs réserves et leurs revers
boursiers», estime-t-il. Au total, les
pertes des assureurs ont en effet at-
teint 800 millions de francs l'an der-
nier et les coûts de la santé ne sont pas
les seuls responsables. «Pour notre
part, nous avons calculé que les coûts

Impreza 2.5T AWD
230 ch (169 kW), S port
Prix catalogue Fr. 35*90
Leasing Fr. 390.65/rroi.

des médecins en cabinet n'avaient aug-
menté que de 2,1% sur deux ans», ex-
plique le médecin vaudois.

Charles Favre note aussi que du
côté des hôpitaux, le prix par presta-
tion a diminué. «Par contre, le nombre
de prestations augmente, notamment
aux urgences, raison pour laquelle
nous proposons de renforcer les ré-
seaux de santé». H+ avance aussi que
deux tiers de la hausse des primes de
plus de 10% prévue pour l'année pro-
chaine sont dus à des éléments du
passé. Le conseiller national estime
ainsi que la proposition de santésuisse
ne ferait que diminuer la qualité des
soins sans soigner le mal.

Rendez-vous
Resté à savoir maintenant

jusqu'où ira cette idée. Après la table
ronde d'avril, le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin doit prochainement
présenter ses propositions pour frei-
ner l'envol des coûts de la santé et la
hausse des primes qui va avec. Les
Chambres fédérales en débattront en-
suite. Parmi les mesures envisagées, fi-
gure la taxe de trente francs pour cha-
que consultation qui est également

Célébration Forester 2.0X AWD Swiss
150 ch (110kW) , 5 portes
Prix catalogue Fr. 34*800 -
Leasing Fr. 378.65/mois

200. www.multilease.ch

Les coûts de la santé augmentent annuellement de près de 4%. BITTEL

très critiquée. «Nous attendons le mes- santésuisse comme un refus de négo-
sage de Pascal Couchepin, indique le cier.
président de H+. Nous l'analyserons et Ces nouvelles tensions entre par-
donnerons notre avis. Mais nous n'ac- tenaires interviennent également
cepterons pas n'importe quelle mesure alors que les médecins n'ont pas en-
car nous ne voyons pas pourquoi nous core digéré la baisse des tarifs de labo-
devrions payer la facture des erreurs ratoire imposée par Pascal Couchepin.
que nous n'avons pas commises». Après plusieurs manifestations large-

Un autre rendez-vous risque d'être ment suivies, une grève des crayons
chahuté, soit les négociations annuel- vient de débuter au niveau romand,
les entre médecins et assureurs pour Autant de sujets de discorde qui
fixer les contrats de coûts et presta- n'amélioreront ni la prise en charge, ni
tions. H+ considère l'intervention de le porte-monnaie de l'assuré.

mrm
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Impreza 1.5R AWD Swiss
107 ch (79 kW), 5 portes
Prix catalogue Fr. 25'800 -
Leasing Fr. 280.75/mois
ou Fr. 9.25/jour
Offre valable du 1er mars au 30 juin 2009.
'Pour un leasing d'une durée de 48 mois (365 jours/an) et 10*000 km par an. Acompte: 15'.. kaution: 5% du montant du financement.

|9PH|HMI Taux annuel effectif: 2,94%. Casco complète obligatoire. (Prix nets recommandés sans engagenert. TVA de 7,6% incl., prix au 01.03.2009.)
Iik-_________l__fetti " est interdit d'accorder un crédit s'il entraîne le surendettement du consommateur.
Impreza 1.5R AWD Swiss: catégorie de rendement énergétique C. CO-176 g/km, consommation mixte de 7,5 1/100 km. :orffiter 2.0X AWD Advantage: catégorie de
rendement énergétique D, CO;, 198 g/km, consommation mixte de 8,4 1/100 km. Moyenne de toutes les voitures neuves froptsées: 204 g/km.

Forest«r2.0X AWD Adi
150 ch 110 kW), 5 porte
Prix catalogue Fr. 32'800
Leasing R. 356.90/mois
ou Fr. 11.75/jour

. .

WWW.SUbarU.Ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessirinaires Subaru: env

Impreza 2.0D AWD Swiss
Diesel, 150 ch (110 kW), 5 portes
Prix catalogue Fr. 32*300 -
Leasing Fr. 351,45/mois

S w i t z e r l a n d 's 4x4

<î  SUBARU

Forester 2.0D X AWD Swiss Forester 2.5XT AWD
Diesel, 147 ch (108 kW), 5 portes Comfort 230 ch (160 kW),
Prix catalogue Fr. 38*100.- 5 portes, prix cat. Fr. 42*800
Leasing Fr. 414.15/mois Leasing Fr. 465.70/mois

http://WWW.SUbaril.Ch
http://www.multilease.ch
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^^  ̂^^  ̂ ans, c'est l'âge de Delara Darabi,

O O Lt"SSS 1 «Les Africains sont les seuls à être coincés ici»
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ran qui ont refusé de laisser sa
M m \ M  famille lui dire adieu. Elle avait ,'"¦ '. Evoquant les progrès de l'exploration spatiale , le président ougandais Museveni a affirmé que l'Afrique
__________ ^__F été condamnée à mort étant ^̂ L^̂WmL de l'^ st devrait développer un programme de recherche afin de pouvoir également envoyer

encore mineure. ______ ______________¦ des astronautes sur la lune.

ITALIE ?
Silvio
Berlusconi, qui
se vantait
récemment
d'être le plus
populaire des
chefs d'Etat,
ne remporte
visiblement
pas le même
succès auprès
de... sa femme.
Qui vient
de demander
le divorce, ex-
cédée par les
dérapages par-
fois graveleux
du chef d'Etat.

Divorce a l'ital
Veronica, l'épouse du prési-
dent du Conseil Silvio Ber-
lusconi, fatiguée des fras-
ques et provocations de son
«Cavalière» de mari, a pris
un avocat pour lancer la pro-
cédure en justice, après dix-
neuf ans de mariage, quel-
ques gouvernements et trois
enfants.

L'information, révélée
par les quotidiens «la
Stampa» et «la Repubblica», a
été confirmée hier par la
principale intéressée, selon
l'agence de presse ANSA. Les
services du président du
Conseil n'ont fait eux aucun
commentaire, et Berlusconi
lui-même a été vu quittant le
palais romain du gouverne-
ment en voiture avec son
frère, à destination de son
domicile milanais.

Dans la journée, le prési-
dent du Conseil a publié une
déclaration, tenant en une
phrase: «C'esf une question
personnelle qui méfait de la
peine, qui fait partie de la
sphère privée et dont il me

semble qu'il ne faudrait pas
parler».

Selon les deux quoti-
diens, Veronica Lario, 52 ans,
^ancienne actrice qui avait
rencontré Berlusconi en
1980 avant de l'épouser dix
ans plus tard, a engagé un
avocat pour entamer la sépa-
ration juridique et la procé-
dure de divorce d'avec le mil-
liardaire et magnat des mé-
dias, de vingt ans son aîné.

La starlette de trop
«J 'ai été forcée à prendre

cette décision», a-t-elle dé-
claré à «La Stampa», jugeant
impossible à'«être avec un
homme qui fréquente des mi-
neures». La semaine der-
nière, Mme Berlusconi avait
rendu son mécontentement
public suite à des informa-
tions selon lesquelles son
mari enrôlait des starlettes
de la télévision comme can-
didates sur ses listes aux élec-
tions européennes de juin.

Dans un communiqué
transmis à l'agence ANSA et

abondamment repris dans
toute la presse italienne,
Veronica Lario, dénonçait
alors «l'impudence et l'atti-
tude éhontée du pouvoir qui
porte atteinte à la crédibilité
de toutes les femmes, leur
porte atteinte en général et en
particulier à celles qui se sont
toujours battues pour défen-
dre leurs droits».

Excuses publiques
«Je veux dire clairement

que mes enfants et moi som-
mes les victimes et non les
complices de cette situation.
Nous devons la supporter et
cela nous fait souffrir» , ajou-
tait Mme Berlusconi.

Elle avait dans la foulée
fait part de sa «surprise» et
de son dépit en apprenant
que Silvio Berlusconi avait
assisté nuitamment à la fête
donnée pour les 18 ans d'une
jeune fille à Naples. «Il n'est
jamais venu à aucun 18e an-
niversaire de ses enfants,
même s'il était invité», déplo-
rait-elle.

¦enne
La rumeur dormait le ma-

riage en perte de vitesse de-
puis des années et le couple
ne vivait pas ensemble. Ce
nouvel épisode des frasques
du «Cavalière» aura donc été
la goutte d'eau pour son
épouse, qui avait déjà avalé
nombre ce couleuvres et re-
proché publiquement son
comporte-nent volage à son
mari.

Il y a deux ans déjà, en
2007, Berhsconi s'était pu- ,
bliquement excusé auprès de
Veronica, iprès avoir pro-
posé, sur leton de la plaisan-
terie galante, le mariage à
une autre femme.

«Si je n'étais pas déjà ma-
rié, je vous épouserais immé-
diatement», avait-il lancé à la
sculpturale Mara Carfagnà,
autre starlette de la télé.

Veronica Lario, jusque-là
très réservés, s'était alors
épanchée dais une lettre ou-
verte publié, peu aupara-
vant par «La Repubblica» -
quotidien de gauche ouver-
tement opposé à Berlusconi -

estimant qu'il avait bafoué sa
dignité. Mara Carfagnà est
aujourd'hui ministre à l'Ega-
lité des chances dans le gou-
vernement Berlusconi.

Le «Cavalière» a souvent
raconté son coup de foudre
pour Veronica Lario, alors
âgée de 24 ans, sur une scène
de théâtre à Milan. «Quand
nous nous sommes rencon-
trés, elle m'a fait perdre la
tête», avait-il confié au maga-
zine «A». Déjà, lors du précé-
dent passage de Berlusconi à
la tête du gouvernement en-
tre 2001 et 2006, son épouse
avait largement boudé le rôle
de Première dame, ne brisant
son silence que pour faire
preuve d'une personnalité
indépendante.

Comme lorsqu'elle dé-
fendit des pacifistes manifes-
tant contre la guerre en Irak,
que soutenait son mari. Le
couple a trois enfants, Bar-
bara, Eleonora et Luigi, âgés
d'une vingtaine d'années.
Berlusconi en a deux autres
d'un précédent mariage, AP

SRI LANKA

Non à un cessez-le-feu
Les rebelles tamouls du Sri
Lanka ont annoncé diman-
che avoir demandé à la
France et à la Grande-Breta-
gne d'oeuvrer à la conclusion
d'une trêve avec l'armée
gouvernementale. Excédé,
Colombo a de nouveau fus-
tigé les appels de l'Occident à
un cessez-le-feu humani-
taire.

Dans un communiqué,
les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE) ont
exhorté les ministres britan-
nique et français des Affaires
étrangères à «poursuivre leur
initiative afin de régler la ter-

rible crise humanitaire du
peup le tamoul.»

Selon le LTTE, son aile
politique a envoyé un cour-
rier à MM. Miliband et
Kouchner dans lequel elle as-
sure «être prête à s'engager
dans un processus de cessez-
le-feu et à entrer en négocia-
tions pour un règlement du-
rable du conflit. »

Pas de pause. David Mili-
band et Bernard Kouchner
étaient en visite mercredi au
Sri Lanka. Ils n'ont obtenu de
Colombo ni une «pause hu-
manitaire» dans les combats,

guerre dans le nord-est, où
sont acculés les Tigres et 50
000 civils.
Les Tigres tamouls avaient
proclamé le 26 avril un ces-
sez-le-feu «unilatéral» pour
«sauver» les dizaines de mil-
liers de civils qu'ils retien-
nent pourtant en otage. Le
Sri Lanka avait immédiate-
ment rejeté cette annonce,
en exigeant la reddition com-
plète de la guérilla sépara-
tiste.

Hypocrisie de l'Occident.
Convaincu d'avoir gagné la
guerre et sourcilleux sur sa

La population civie, prise entre deux feux, cherche à se réfugier
dans des camps, AP

tige tous les appels de l'ONU,
des Etats-Unis et de l'Union
européenne àproclamer une
trêve «humanitaire». Un ces-
sez-le-feu peimettrait, selon
lui, au LTTE de se réarmer et

«Jamais l 'Histoire n'a révélé
autant d'hypocrisie et de faux
semblant des puissances occi-
dentales à l'égard du Sri
Lanka», a brocardé diman-
che le ministère de la Dé-
fense. ATS/AFP

«Joignez-vous à
moi en prières»

FÊTE DU IER MAI

La police n'était
pas à la fête
Plus de 270 policiers ont été
blessés et 289 manifestants
arrêtés lors de violences qui
ont émaillé les défilés du ler
Mai vendredi à Berlin, ont an-
noncé samedi les autorités al-
lemandes. Plusieurs dizaines
de manifestants ont été bles-
sés, mais le chiffre précis n'a
pas été communiqué. Au total,
289 d'entre eux ont été arrê-
tés. Quelque 5800 policiers
avaient été mobilisés à Berlin
pour encadrer les manifesta-
tions du 1er Mai, lors desquelles
les violences sont désormais
quasi traditionnelles, AP

TCDDC CAIMTCI LKKt ÔAIIN 11

Le pape Benoît XVI se rendra
en Terre sainte la semaine pro-
chaine. Ce pèlerinage de huit
jours, qui débute vendredi, le
conduira en Jordanie, Israël et
Cisjordanie. «Dans quelques
jours à peine, j 'aurai le privi-
lège de visiter la Terre sainte.
J'y vais en pèlerin de la paix»,
a déclaré samedi le souverain
pontife.

COUPLE OBAMA

mois écoulé, ont annoncé sa-

Oi_ ouu personnes sont au-

métiinrnlnai ipç hrpçilipn<; nrp-

semaines de fortes precipita-

« Alors que je me prépare pour
ce voyage important, je vous
demande de façon spéciale de
vous joindre à moi en prières
pour tous les peuples de Terre
sainte et de la région. Puis-
sent-ils recevoir le don de la
réconciliation, de l'espoir et de
la paix.» AP

Enfin seuls...
huit minutes
Barack et Michelle Obama ont
profité de la douceur de la soi-
rée de samedi pour fausser
compagnie aux services de sé-
curité présidentiels et se bala-
der main dans la main dans les
jardins de la Maison-Blanche.
Le couple présidentiel rentrait
sous escorte d'un dîner à
Georgetown, en banlieue de
Washington, quand l'idée de
cette promenade nocturne
semble lui être venue.
Le président et son épouse
sont descendus de leur limou-
sine et ont traversé la pelouse
sud de la Maison-Blanche,
longé l'aile ouest et passé
l'aire de jeux de leurs filles. Le
couple est réapparu huit minu-
tes plus tard, là où il avait en-
tamé sa balade, l'une des pre-
mières du genre depuis son ar-
rivée à la Maison-Blanche, AP

tSKtaiL.

60000
sans-abris
Des inondations et des cou-
lées de boue ont fait au moins
14 morts et plus de 60 000
personnes sans-abri dans le
nord-est du Brésil au cours du

medi les autorités. Au moins

lourd hui sans domicile. Les

voient encore au moins deux

tions. AP
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GRIPPE PORCINE ? Mises
en quarantaine de citoyens
mexicains, autorités sanitaires
en alerte, abattage des élevages
de porcs: le monde réagit
à l'expansion du virus. Les
experts, eux, avouent ne pas
encore pouvoir estimer la dange-
rosité de cette forme de grippe.

La grippe mexicaine s'étend
dans le monde: au moins
cinq nouveaux pays ont dé-
claré des cas hier, l'Espagne
restant la plus touchée en
Europe, avec 40 cas, et le Ca-
nada annonçant une pre-
mière contamination d'un
élevage porcin par l'homme.
Au Mexique en revanche, le
virus semblait marquer le
pas.

A la crise répondent cer-
tains excès: le Mexique, pays
toujours le plus touché, avec
506 cas dont 19 décès, com-
mence à s'émouvoir des mi-
ses en quarantaine de ses
ressortissants en Asie,' à
Hong Kong, où 350 person-
nes étaient confinées dans
un hôtel, ou en Chine, où les
voyageurs mexicains sont
priés de s'identifier à l'arri-
vée, et ce malgré l'absence de
nouveau cas.

La cheffe de la diplomatie
mexicaine Patricia Espinosa
a qualifié ces mesures de
«discriminatoires» et exhorté
ses compatriotes à ne plus se
rendre en Chine.
PUBLICITÉ 

En Egypte, où aucun cas
n'a pourtant été recensé, la
décision d'abattre tous les
porcs débouche désormais
sur des affrontements entre
forces de l'ordre et minorité
chrétienne.

A ce jour, on dépassait les
900 cas sur toute la planète,
selon un décompte de l'Asso-
ciated Press, principalement
au Mexique, aux Etats-Unis
(226 cas, dont un décès, dans
30 Etats) et au Canada, et
touchant 18 pays. Mais les
experts pensent que la
grippe AfHINl) s'est en fait
déjà répandue au-delà, et les
responsables des CDC (Cen-
tres de contrôle et de préven-
tion des maladies) d'Atlanta
expliquent que leurs dé-
comptes sont quasiment
déjà périmés au moment où
ils les annoncent.

La palme à l'Espagne
Hier, la Colombie est de-

venue le premier pays
d'Amérique du Sud à faire
état d'un premier cas, après
le Costa Rica la veille pour
l'Amérique centrale.

En Europe, la palme re-
vient toujours à l'Espagne,
passée hier à 40 cas confir-
més. Mais ces patients, qui
tous sauf deux étaient ré-
cemment rentrés du Mexi-
que, sont déjà remis. La
Grande-Bretagne, l'Italie et
l'Allemagne faisaient eux
aussi état de nouveaux cas
confirmés.

Mais-la panique des pre-
miers jours semble marquer
le pas, comme la progression
de l'épidémie: cette dernière
«est dans sa p hase de recul»
au Mexique, jugeait hier le
ministre mexicain de la Santé
José Angel Cordova, après
avoir parlé de «stabilisation»
la veille.

Un peu plus d'une se-
maine après l'alerte donnée
par l'Organisation mondiale
de la santé, le virus dit «mexi-
cain» garde tout son mystère,
et s'il semble pour l'instant
plus bénin qu'on ne le crai-
gnait, rien ne permet de dire
qu'il ne deviendra pas plus
meurtrier.

«La grippe est imprevisi
ble», note le docteur Tin

Uyeki, épidémiologiste des
Centres de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC) d'Atlanta, qui a tra-
vaillé sur les épidémies de
SRAS (syndrome respiratoire
aigu sévère) et de grippe
aviaire (H5N1). «Il y a telle-
ment de questions sans ré-
ponse. C'est un virus tout
nouveau. Il y a tant de choses
que nous ne savons pas au su-
jet des contaminations hu-
maines avec ce virus.»

Pour le docteur Mike
Ryan, directeur de l'alerte
mondiale à l'OMS, face à des
virus mutants et susceptibles
ie se réassortir encore, «Use-
rait imprudent à ce stade de
trop se rassurer» avec le faible
nombre de décès.

Mort au cochon
Dernier sujet d'interroga-

tion en date, l'annonce au
Canada . de la première
contamination par cette sou-
che humaine d'une autre es-
pèce, en l'occurrence les
porcs d'un élevage de l'Al-
berta: quelque 220 animaux
ont été placés en quaran-

taine après avoir été conta-
minés par un employé rentré
du Mexique. Mais ils sont
tous en cours de guérison, et
cela ne doit pas déclencher
d'inquiétudes pour le
consommateur, selon les res-
ponsables de la santé et de
l'agriculture.

Mais c'est peine perdue
par exemple en Egypte, où
les autorités ont décrété
l'abattage de tous les porcs,
élevés par l'importante mi-
norité chrétienne, l'islam in-
terdisant en effet la consom-
mation de porc.

Au Caire, l'intervention
des équipes sanitaires, escor-
tées par les forces de l'ordre,
pour mener cette opération à
bien, a fait 12 blessés dans un
immense bidonville du
Caire, déclenchant la fureur
de ses habitants, misérables,
qui vivent de la collecte d'or-
dures et élèvent dès cochons
sur les détritus. Et à Bagdad,
alors que l'Irak non plus n'est
pas touché par la grippe
mexicaine, trois sangliers du
zoo ont eux aussi été eutha-
nasiés, «par précaution», AP
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APPRENTIS
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

ELSA Entreprise électrique SA à Sion engage dès
juillet 2009, deux apprentis installateurs électriciens
ayant réussi le test d'aptitude du Bureau des Métiers.

Votre dossier de candidature est à envoyer à :
ELSA Entreprise électrique SA, à l'art, de M. Pascal
Varone, Ch. St-Hubert 18,1950 Sion.

P. S. Le prochain test d'aptitude organisé par le Bureau
des Métiers aura lieu le 13.05.2009. Pour les inscrip-
tions, s'adresser directement à l'organisateur.

Riviera vaudoise S
Nous cherchons §

i*.

- barmaid à plein temps s
- barmaid en extra
Libre tout de suite.
Pour renseignements:
tél. 079 827 23 70, dès 14 heures.

Brasserie-Restaurant
à Sion
cherche

sommelier(ère)
avec CFC ou expérience

Entrée mi-juin 2009 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-512384
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-512384

Le Nouvelliste

mailto:info@elsasa.ch
http://www.elsasa.ch
http://www.djanimation.ch
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Morne giace...
SUISSE - SUÈDE 1-4 ? Comme castrés offensîvement, les hommes de Ralph
Krueger ont plié face à des Suédois en béton. Pour atteindre les quarts de finale
une victoire face aux Etats-Unis est impérative.

? Tour intermédiaire

DE BERNE
LAURENT KLEISL

Il reste moins de trois minutes en pre-
mière période. Le marquoir affiche 0-1.
Le regard de Sandy Jeannin s'attarde sur
l'écran géant de la PostFinance Arena. Au
ralenti, il revoit l'action, son action, un tir
détourné par Jonas Gustavsson, le por-
tier suédois. L'attaquant de Gottéron
pousse une moue dubitative. «Il effleure
le puck de l 'épaule...», soupire-t-il. En
début de tiers, un autre de ses lancers,
dans la même position, avait flirté avec la
base du poteau (2e) . «fe suis un des
joueurs expérimentés de l 'équipe, j'essaie
de montrer la vote», confie Jeannin. «Je n'y
suis pas arrivé, et ça me déçoit...»

Il a le regard sombre, Sandy. Il parlera
encore de «manque de confiance» , de la
«peur d'avoir le puck». Son esprit se perd
dans les méandres d'un match où tout
est allé de travers. Thibaut Monnet, à lui
seul, symbolise cette Suisse dont le jeu
est parti en vrille. Treizième attaquant, le
Valaisan des ZSC Lions a terminé en pri-
son sa première présence sur la glace.
«J 'ai voulu faire de mon mieux dès mon
entrée...», souffle-t-il. Johan Harju en
profitera pour passer le 0-2 (24'59). Des
faits de match, çà et là. Des bribes de vo-
lonté, des morceaux, rares, d'im jeu sim-
ple appelé hockey. Car face à cette Suède
pas si impressionnante que ça, les Suis-
ses ont presque fait tout faux. Leur match
a été un amoncèlement de gestes sans
lendemain, de pucks poussés au fond
sans but précis, de passes sans destina-
teur, de déboulés trop compliqués, trop
stéréotypés.

Stérilité offensive
Sereins à défaut d être géniaux, les

Scandinaves ont endormi la rencontre
au fur et à mesure que les Helvètes s'em-
bourbaient dans leur hockey stérile.
«Nous avons présenté notre meilleur
match défensif depuis le début du tour-
noi», dira Bengt-Ake Gustafsson, coach
des «Tre Kronoo> et ancien assistant de
Ralph Krueger. «Quand la Suède joue de
cette manière, elle est difficile à manœu-

Ralph Krueger et son assistant Koebi Koelliker (à gauche) auront-ils trouvé les mots pour regonfler le moral de Thibaut Monnet et de
ses coéquipiers? Réponse ce soir à 20 h 15 face aux Etats-Unis pour le match de la dernière chance, KEYSTONE

vrer», lâche le sélectionneur helvétique, joue aussi bien derrière, c'est difficile de sélection. Les autres - Reto von Arx, Mi
«Et qu'importe les noms qu elle aligne,
cette nation fait toujours partie des favo-
ris.» A l'arrière, les Suisses ont fauté par
abus d'inertie. Sur les 0-1 et 0-2, les dé-
fenseurs ont omis de faire le ménage de-
vant un Martin Gerber masqué. Le 0-3?
Un puck perdu par Goran Bezina, dans le
camp d'en face, qui se transforme en un
contre conclu par Linus Omark (46'41).

A l'avant? Le néant, comme toujours.
Avec huit buts marqués en cinq matches,
la Suisse affiche l'affolante moyenne de
1,6 filet par sortie. «Face à une équipe qui

revenir à ta marque», peste Thomas Dé-
runs. «Enfuit, nous n'avons pas réussi à
fabriquer de réelles occasions. Nous de-
vons créer davantage de trafic devant le
f ilet adverse, nous devons aller chercher
les rebonds.» Comme l'a fait Romano
Lemm sur le 1-4 (56'44) . Pour la galerie.
Le problème est peut-être ailleurs. Des
dix meilleurs pointeurs des derniers
play-ofis, sept possèdent un passeport
helvétique. Très bien... si ce n'est que
seuls Eoman Wick et Julien Sprunger,
surnuméraire hier, vivent aujourd'hui en

chael Liniger, Peter Guggisberg, Marcel
Jenni et Michel Riesen - savourent le re-
pos du guerrier. C'est juste pour préciser.

Du repos, la bande à Krueger n'en
aura pas vraiment avant son match déci-
sif de ce soir face aux Etats-Unis. «Nous
devons nous réveiller», tonne Mark Streit.
«Face à la Suède, nous avons été passifs et
notre fore-checking a été inexistant. Si
nous jouons comme ça lundi, nous n'au-
rons aucune chance.» Les Yankees de-
vront y passer. Toute autre conclusion
sera vaine, LKAUOURNALDUJURA »

Suisse: Gerber; Weber, Streit;
Blindenbacher, Bezina; Furrer, Seger; Josi;
Paterlini, Ziegler, Gardner; Pluess,
Ruethemann, Ambuehl; Déruns, Sannitz,
Romy; Jeannin, Wick, Lemm; Monnet.
Suède: Gustavsson; Johansson,
Tàrnstrom; Oduya, Grossman; Stralman,
Jonsson; Gunnarsson, Akerman;
Weinhandl, Martensson, Eriksson;
Wallin, Nilson, Huselius; Thôrnberg,
Omark, Harju; Berglund, Andersson,
Persson.

A Berne
Samedi
France - Lettonie 1-7
Russie - Etats-Unis 4-1
Dimanche
Suisse - Suède 1-4
Lettonie - Russie 1-6
Classement
1. Russie* 5 4 1 0  0 27-11 14
2. Etats-Unis 4 2 0 1 1  16-14 7
3. Suède 4 1 2  0 1 17-15 7
4. Lettonie 5 1 2  0 2 15-14 7
5. Suisse 4 1 0  1 2  5-10 4
6. France 4 0 0 0 4 5-21 0
* qualifié pour les quarts de finale.
Lundi
16.15 Suède-France
20.15 Etats-Unis - Suisse

A Kloten
Samedi
Rép.tchèque - Slovaquie 8-0
Finlande - Biélorussie 'tab. 1-2
Dimanche
Norvège - Canada 1-5
20.15 Biélorussie - Rép.tchèque 0-3

Classement
1. Canada* 4 4 0 0 0 23- 6 12
2. Finlande* 4 2 1 0  0 12- 6 9
3. Rép. tchèque* 5 3 0 0 2 20-11 9
4. Biélorussie 5 0 3 0 2 8- 13 6
5. Slovaquie 4 0 0 2 2 5- 19 2
6. Norvège 4 0 0 1 3  5- 18 1
* qualifiés pour les quarts de finale.
Lundi
16.15 Slovaquie - Norvège
20.15 Canada - Finlande

Un certain 27 avril 2003 à Tampere...
PATRICIA MORAND

Sept joueurs l'ont fait. Pluss, Se
ger, Streit, Bezina, Paterlini, Blin
denbacher et Jeannin étaient
déjà sous les ordres de Krueger,
le 27 avril 2003 à Tampere, lors-
que la Suisse disposait des
Etats-Unis 1-0 dans le tour préli
minaire (but de Seger dans le
premier tiers). Un exploit que la Il faudra un grand Martin Gerber

ce soir devant les filets, KEYSTONE
sélection nationale doit renouve-
ler si elle n'entend pas vivre ce
soir (20 h 15) sa dernière rencon-
tre dans ses propres Mondiaux!
Il y a moins de deux semaines à
Kloten, les Helvètes se don-
naient confiance en disposant
de la troupe dirigée par Ron Wil-
son. «Depuis cette rencontre, les
Etats-Unis ont accueilli quelques
joueurs , mais pas énor-mé-
ment», observe Sandy Jeannin.
«N'empêche que le contexte est
totalement différent!» La Suisse
doit disposer des Etats-Unis
dans le temps réglementaire
pour éviter de sortir par la petite
porte. Si la Suède n'engrangeait

pas le moindre point cet après-
midi face à la France, la bande à
Krueger devrait s'imposer avec
trois buts d'écart au moins...
« Nous sommes mal barrés»,
concède Sandy Jeannin. «Tout le
monde doit sortir sa rage, ses
tripes. Une totale insécurité ha-
bitait l'équipe dimanche. Pour
une fois, cela nous ferait du bien
de prendre l'avantage et de pro-
fiter de l 'énergie insufflée par le
public. Les Suédois nous ont dé-
bordé de toutes parts. Nous de-
vons retrouver la solidité défen-

sive qui fait notre force, un mar- jours préféré le jeu.» La Suisse
quage serré.» Ron Wilson, en- ne doit pas s'attendre à ce que
traîneur durant la saiscn écoulée lesAméricains leur déroulent le
de Martin Gerber à Toronto et de tapis rouge pour autant...
la sélection américaine jusqu'au «L'évolution du hockey helvéti-
Jeux olympiques de \fencouver, que est très positive», dit encore
est une vieille connaissance du l'hcmme fort des Etats-Unis. «Le
hockey suisse. Il a porté les cou- niveau de jeu est élevé. Le
leurs de Kloten en 1980, puis il a rytnme a augmenté comme Tim-
passé à Davos pour fêter deux ti-
tres nationaux entre _981 et i PUBIICITÉ : très nationaux entre 19
1986.
Avant d'entamer unec
derrière le banc qui l'a
1170 matchs de NHL(*_
ces). Il rêve de gagner i
Coupe Stanley et espè
médaille durant ces M<
«Notre gardien, Rober
(Saint-Pétersbourg), c
l'une de nos forces. Sit
avons de jeunes joueu
nous développons afir
ment viser le titre olyn
prochain.» Ron Wilson
posé son baluchon de
Suisse, car le style de I
lui convenait pas. «C'éait agrès
stvtte, force et bagarrez, sat tou

j rrière
u diriger
50 suc-
ine
e une
ndiaux.
' Esche
institue
on, nous
s que
de claire-
pique l'an
avait
Dueur en
iNHLne

plication des joueurs et leurs pri
ses de responsabilités.» Pour
l'anecdote, Wilson conserve un
lien bien mince avec la Suisse,
l'international Ivo Ruthemann
ayant épousé la meilleure amie
que s'était faite sa fille dans les
Grisons. Mais ça, c'est une autre
histoire... PAM/«LA LIBERTé»

? Tour de relégation
A Berne
Allemagne - Autriche 0-1
A Kloten
Hongrie - Danemark 1-5

Classement
1. Autriche 2 2 0 0 0 7-0 6
2. Danemark 2 2 0 0 0 8-2 6
3: Allemagne 2 0 0 0 2 1-4 0
4. Hongrie* 2 0 0 0 2 1-11 0

La Hongrie est reléguée, et l'Allemagne ne peut
pas l'être en tant qu'organisatrice du prochain
championnat du monde. Le deuxième relégué
sera le perdant de Autriche - Danemark.

La suite du programme
Lundi
12.15 Hongrie - Allemagne (Berne)
12.15 Danemark - Autriche (Kloten)
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Les jeunes au pouvoir
TOUR DE ROMANDIE ? Roman Kreuziger, bientôt 23 ans, confirme sa victoire au
Tour de Suisse 2008. D'autres talents lui ont emboîté le pas sur les routes romandes

SI K l -

L'Espagnol Oscar Freire a rem-
porté, hier, la dernière étape, sur
les quais de Genève, KEYSTONE

DE GENÈV E
CHRISTOPHE SPAHR

Roman Kreuziger, vainqueur
du Tour de Romandie? 23 ans.
Rein Taaramae, troisième? 22
ans. Mathias Frank, le meilleur
Suisse? 23 ans, pas encore fêtés.
L'édition romande, moins exi-
geante que par le passé, a donc
permis à de nombreux espoirs
de se faire un nom. Quant à la
dernière étape, sur les quais de
Genève, elle a été remportée,
au sprint bien sûr, par Oscar
Freire, déjà le plus rapide à La
Chaux-de-Fonds.

? Le vainqueur: Roman Kreu-
ziger, 23 ans dans deux jours,
n'est évidemment pas un in-
connu. En 2008, il se classait
déjà deuxième du Tour de Ro-
mandie. Et surtout, il enlevait le
Tour de Suisse grâce à son suc-
cès dans le contre-la-montre en
côte. C'est donc en Suisse que
ce Tchèque a acquis, jusque-là,
ses lettres de noblesse. C'est
aussi dans notre pays qu'il a fait
ses armes, depuis l'âge de 15
ans. Mais sa renommée ne tar-
dera pas à déborder des frontiè-
res helvétiques. «J 'ai le prof il
d'un coureur par étapes qui
peut viser, un jour, le podium du
Tour de France», assure-t-il.

Sur les routes romandes,
Roman Kreuziger était bien le
plus fort. Il avait déjà montré le
nez à la fenêtre dans La Lorette.
Puis il s'était encore montré
dans l'étape de La Chaux-de-
Fonds. Samedi, il a logique-
ment faussé compagnie à ses
rivaux même s'il a dû s'y re-
prendre à deux fois pour dé-
courager Karpets. «Mes coéqui-
piers ont travaillé pour que j 'ar-
rive en position idéale dans le f i-
nal. La veille, ils m'avaient per-
mis de limiter l'écart sur les au-
tres favoris dans le contre-la-
montre par équipes.»

De toute évidence, ce Tchè-
que est promis à un grand ave-
nir. «Je dois m'améliorer encore
dans tous les domaines», relati-
vise-t-il. «Pour être un grand
coureur, je dois progresser dans
les chronos et mieux passer les
longues ascensions. Ici, je vou-
lais vraiment gagner. C'est tou-
jours intéressant d'atteindre ses
objectifs. » Le Suisse d'adoption
aura d'autres occasions de re-

Le Tchèque Roman Kreuziger a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui, sur les routes de la Suisse romande, AP

venir dans notte pays cette an-
née. «Je suis content que le Tour
de France s 'arrête en Valais et
que les «mondiaux» se dérou-
lent à Mendrisio.»

Mathias Frank, l'espoir
suisse
? La révélation: elle a pour
nom Rein, Taaramae, un Esto-
nien de 22 ans, tout juste, vain-
queur d'une étape du Tour de
l'Avenir et deux étapes du
Grand Prix du Portugal, en
2008. Cette année, il avait déjà
terminé deuxième d'une'étape
au Pays-Basque. A Sainte-
Croix, il a été le seul à suivre la
cadence imposée par Kreuzi-
ger, là où bien d'autres - Val-
verde, Menchov, Evans - ont
coincé. Sans le chrono par
équipes, pas trop bien négocié
par son équipe, il n 'aurait
compté que six secondes de re-
tard sur Kreuziger et aurait
laissé Karpets derrière lui.

? La révélation suisse: Ma- deux coéquipiers, Zubeldia et
thias Frank, pas encore 23. ans, Iglinskiy. Il rate son objectif - le
concrétise la politique voulue top 20 - pour quelques poussiè-
et combattue par Andy Rihs res de secondes. Alexandre
avec BMC, soit permettre à de Moos a encore un mental de
jeunes talents, suisses et améri- guerrier. Il l'a prouvé à La
cains, de faire leurs premières Chaux-de-Fonds en s'accro-
armes chez les professionnels, chant pour disputer le sprint où
Le Lucernois s'est souvent il a terminé septième. Mais 0
montré à l'avant. Il a attaqué n'a pas pu suivre les meilleurs
deux fois lors de l'étape de La dans la montagne.
Chaux-de-Fonds. A Sainte-
Croix, il est rentré dans le top ? Le bilan sportif: le Tour de
10. Au général, il termine dou- Romandie a permis de révéler
zièree et meilleur Helvète. quelques jeunes talents incon-

nus du grand public. Il a toute-
Desécarts très faibles fois manqué une vraie étape de
? Les Valaisans: Steve Mora- montagne dans les Alpes. «Je
bito avait carte blanche au sein suis p lus qu 'heureux», explique
d'uneéquipe qui, une fois n 'est Richard Chassot. «Il n 'yapaseu
pas coutume, n'avait pas de d'accident et le Tour a révélé
vue su le général. Il n 'a pas to- deux coureurs d'avenir, Taara-
talement pu en profiter en rai- mae et Rabon. Quant à Kreuzi-
son, notamment, du chrono ger, il a confirmé. J 'ai aussi vu un
par éqiipe. A Sainte-Croix, il a Steve Morabito à la hauteur.
fini dais le même temps que de Mais il a été handicapé par le
bons grimpeurs, au côté de ses f roid.»

[Mi), i u. jens voigi (Miu. I I . vitaiy BUTS IUKU-

63e Tour de Romandie. Samedi. 4e
étape, Estavayer-le-Lac -Sainte-
Croix (157,5 km): 1. Roman Kreuziqer

Philippe Gilbert (Be) à 1*24. 15. Tony Martin
(Ail). 16. Marcel Wyss (S). 17. Lars Ytting Bak
(Dan). 18. Maxim Iglisnkiy (Kaz). 19. Marco
Marzano (lt). 20. Guillaume Bonnafond (Fr).
21. Christophe Kern (Fr). 22. Sandy Casar (Fr).
23. Thomas Rohregger (Aut). 24. Konstantin
Siutsou (Bié). 25. Evgeni Petrov (Rus). 26.
Volodymir Gustov (Ukr). 27. Tadej valjavec
(Sln). 28. Steve Morabito (S). 29. Haimar
Zubeldia (Esp). 30. Stéphane Goubert (Fr),
tous même temps. Puis: 65. Oliver Zaugg (S) à
8'29. 66. Alexandre Moos (S), même temps.
71. Gregory Rast (S) à 9'29. 91. Steve Bovay
(S) 22*56. 92. Danilo Wyss (S). 106. Martin
Elmiger (S). 107. Mathias Schâr (S). 121.
Hubert Schwab (S). 137 Markus Zberg (S), ous
même temps. 149 coureurs au départ, 145 à
l'arrivée et classés
Ont abandonné: Dominique Rollin (Can), Bart
Dockx (Be), Jacopo Guarnieri (lt) et Ermanno
Capelli (lt). N'ont pas pris le départ: Fabian
Cancellara (S), Kevin Huismans (Be), Sébastien
Rosseler (Be), Luca Barla (lt).
Dimanche. 5e étape, Aubonne -
Genève (150,5 km): 1. Oscar Freire
(Esp/Rabobank) 3h29'49 (43,038 km/h). 2.
Tyler Farrar (EU). 3. Koldo Fernandez (Esp). 4.
Gilbert. 5. Nico Siimens (Be). 6. Martin. 7.
Zberg. 8. Iker Camano (Esp). 9, Sébastian Lang

M. Konregger. 13. M. wyss. 14. Bonnatond.
15. Serrano. 16. José-Luis Arrieta (Esp). 17.
Arnaud Labbé (Fr). 18. Jérémy Roy (Fr). 19.
Cataldo. 20. Bak. 21. Siutsou. 22. Frank. 23.
Filippo Pozzato (lt). 24. Kreuziger. 25. Timothy
Duggan (EU). 26. Anders Lund (Dan). 27.
Josep Jufre (Esp). 28. Matteo Bono (lt). 29.
Astarloza. 30. Pablo Urtasun (Esp). Puis: 32.
Morabito. 33. Moos. 40. Zaugg. 63. Schâr. 71.
Rast tous même temps. 94. D. Wyss à 6'40.
96. Elmiger, même temps. 122. Bovay à 12'25.
140 Schwab à 15*41.145 coureurs au départ,
142 à l'arrivée et classés.
Ont abandonné: Dominique Cornu (Be),
Anthony Charteau (Fr) et Juan José
Cobo(Esp).
Classement général: 1. Kreuziger
. A LIA'I A hn rer I JL. -I t/ *_ i .n" -t
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STEVE MORABITO, 24E À l'47 : ALEXANDRE NOOS, 46E À 9'04

<d'ai aimé jouer ma carte» j «J'ai assumé mon rôle»
Steve Morabito n'a pas at
teint son but: une place
dans le top 20 du général.
Mais il a dû faire face à la
météo - le froid ne lui
convient pas - et à un
chrono par équipes qui l'a
handicapé vis-à-vis des
purs grimpeurs. A Sainte-
Croix , le Chorgue s'est tou-
tefois bien accroché. «U ne
m'a pas manqué grand-
chose pour revenir sur le
groupe Valverde», regrette
t-il. «Nous voulions rester
les trois Astana ensemble
afin de collaborer. Ma per-
formance, finalement, est
assez identique à celle que
j'avais réalisée en 2008 à
Zinal.»

Pour la première fois, le
Chorgue avait un statut
protégé. «J'ai beaucoup
aimé jouer ma carte. Je me
réjouis de revivre une telle
expérience. Malheureuse-
ment, le chrono par équi-
pes ne m'a pas permis d'at

A 37 ans, Alexandre Moos doit
se résoudre à l'é'idence. Il
n'est plus en mesure de suivre
les meilleurs lorsque ceux-ci
lancent les hostilités. A La
Chaux-de-Fonds , l avait pu
s'accrocher jusqu'à disputer le
sprint. Un joli baroud d'hon-

teindre mon objectif. Il me
manque une trentaine de
secondes pour approcher
le top 10. C'est ce que je
perds à Yverdon où on ne
pouvait pas faire mieux. Si-
non, je me suis efforcé du-
rant la semaine de perdre
le moins de temps possi-
ble.»

Samedi, \\ retrouvera le
chrono par équipes lors de
la première étape du Giro.
«Là-bas, je redeviendrai un
coéquipier au service de
mes leaders», sourit-il. cs

Romandie.»

Son rôle , au sein de l'équipe
BMC, est plus que jamais celui
d'un capitaine déroute qui,

neur, en réalité. A Sainte-
Croix, il a décroché à 17 kilo-
mètres de l'arrivée, «Je me
sentais bien jusqu 'à T avant-
dernière bosse», explique le
Miégeois. «Ensuite, j'étais un
peu jus te. Le froid n 'a rien ar-
rangé. J'ai laissé .rop d'éner-
gie dans ce vent glacial. J'au-
rais pu faire mieux. Mais pour
être devant, à la pédale, il fau-
drait se consacrer uniquement
à la route. Or, je joue sur deux
tableaux avec le YTT. Compte
tenu de cette spécificité, je
suis content de non Tour de

grâce à
son ex-
pé-
rience,
peut
encore
appor-
ter a
ses jeu-
nes co-
equi- K
piers. A
l'instar
de Mathias Frank, pas encore
23 ans. Les deux hommes ont
beaucoup dialogué. «Nous
avons été offensifs durant la
semaine. D'ailleurs, nous
avons obtenu plusieurs places
dans les dix. C'est ce qui
compte pour BMC», conclut
Alexandre Moos. «A titre per-
sonnel, j' ai bien assumé mon
rôle. Malheureusement, je n 'ai
pas eu beaucoup d'opportuni-
tés pour me glisser dans une
échappée. A Genève, j ' ai roulé
pour pro téger Mathias Frank
et tenter de placer Markus
Zberg pour le sprint.» cs

CM niDC^T

DUTOUR
? LA DERNIERE ETAPE
A Genève, c'est logiquement
un sprint massif qui a permis à
Freire d'enlever la dernière
étape, son deuxième succès
sur ce «Romandie». A Genève,
il a été débarrassé de Caven-
disch, relégué dans un
deuxième groupe.

? LES CHIFFRES

4 

Le nombre de jeu-
nes de moins de 25
ans dans le top 10:
Kreuziger, Taara-
mae, Uran et Mar-
tin.

p» *r\ Le nombre de suc-
p% V ces d'Oscar Freire
. l f l  chez les orofes-

sionnels.

? LA PHRASE

«Le Tour 2010
finira à Sion»
La prochaine édition s'élan-
cera de Porrentruy. site du
prologue, et se terminera en
Valais par l'étape reine, le di-
manche 2 mai 2010.

? LE TOUR 2010

Outre Porrentruy et Sion, le
Tour de Romandie s'arrêtera
aussi à Fribourg, peut-être à
Neuchâtel. Il évitera Genève.
«Le parcours s 'élancera du
Jura et traversera la Suisse ro-
mande jusqu'en Valais. Nous
reviendrons à un chrono indi-
viduel, probablement le ven-
dredi», explique Richard Chas-
sot. «Je tenais surtout à ce
qu'il se joue lors du dernier
jour , lors de l'étape alpestre à
Sion.» cs
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LE CHIFFRE DU JOUR
ga H M M  C'est le résultat de la série des tirs aux buts qui a décidé
IC I yl du sort de la finale de la Coupe de Grèce de football.
I ^J™ I 

¦Ji L'Olympiakos 
Le 

Pirée, tenant 
du 

titre, a remporté
*̂  ̂ ™ ¦ sa 24e coupe nationale en battant IAEK Athènes.

L'Olympiakos réussit ainsi le doublé coupe-championnat
après son 37e titre de champion acquis fin mars ,
le 12e lors des 13 dernières saisons.

Luthi hausse le rythme
GRAND PRIX D'ESPAGNE ? Thomas Lûthi (Honda) monte. Sixième au Qatar
puis 8e au Japon, le Bernois a arraché la 5e place d'une course remportée par
le nouveau leader du championnat du monde Hiroshi Aoyama (Honda).

INTERNATIONAUX D'ITALIE

Rafaël Nadal, terrien boulimique

Thomas Luthi s'est fait l'auteur d'un
finish époustouflant à Jerez. Encore
6e à quelques mètres de la ligne d'ar-
rivée, iï parvenait à passer Mattia Pa-
sini (Aprilia) à l'aspiration pour de-
vancer l'Italien de... 4 millièmes! Hui-
tième sur la grille, l'Emmentalois
avait pourtant à nouveau complète-
ment manqué son départ puisqu'il ne
pointait qu'au 13e rang après un tour.
«J 'étais pourtant totalement concen-
tré sur mon départ» , regrettait-il. «Le
fait d'avoir tenu le rythme des meil-
leurs pendant les deux tiers de la
course malgré ma lourde chute de la
veille me permet cependant d'espérer.»

Le champion du monde 2005 des
125 cm3, qui. n'a pas été gêné par les
contusions dues à sa chute, se replace
ainsi au 4e rang du championnat avec
29 unités (58 pour Aoyama) . «Il ne me
reste que quelques détails à régler pour
obtenir un résultat de tout premier
p lan. Si nous continuons à travailler
avec autant de concentration, peut-
être ferai-je mieux lors de la prochaine
course (le 17 mai sur son circuit féti-
che du Mans)», concluait Luthi.
Deuxième Suisse engagé chez les
quarts de litre, le Vaudois Bastien
Chesaux (Honda) terminait quant à
lui 17e à un tour du vainqueur du
jour.

Aegerter régulier mais déçu
Dominique Aegerter (Derbi) a ins

crit des points pour la troisième fois
en trois GP cette année en 125 cm3, ce
qui lui permet d'occuper un bon 9e
rang au classement général. La dé-
ception était cependant de mise: «Tu
ne peux pas te satisfaire d'un 9e rang
quand tu t 'élances en 6e position et
que tu pointes au 4e rang après le pre-
mier virage», soulignait «Domino».
«J 'ai ensuite tout tenté, et n'étais pas
loin du groupe des poursuivants dans
la deuxième partie de la course. Mais
je ne suis pas parvenu à m'en rappro-
cher p lus. C'était déprimant» , pour-

Au Foro Italico, le no 1 mondial a rem-
porté son troisième titre en trois se-
maines après ses victoires à Monte-
Carlo et à Barcelone. Il n'a laissé, di-
manche, aucune chance à Novak Djo-
kovic en s'imposant 7-6 (7/2) 6-2. Il est
désormais invaincu sur terre battue
depuis trente rencontres.

Tenant du titre à Rome, Novak Djo-
kovic n'a tenu le choc que pendant un
set. La perte de la manche initiale lui a
été fatale dans cette rencontre où il
aura toujours couru derrière le score.
Cette défaite lui coûte sa place de no 3
mondial qui reviendra le 11 mai à
Andy Murray. Il occupe ce rang depuis
août 2007. Rafaël Nadal domine tou-
jours son sujet à la perfection en deve-
nant le premier joueur de l'ère Open à
remporter à quatre reprises les Inter-
nationaux d'Italie.

Les démons de Fédérer. Quant à Ro-
ger Fédérer, il n'arrive toujours plus à
gagner un grand match! Samedi, le Bâ-
lois a, encore connu un échec morti-

suivait le Bernois, qui se retrouvait
même au 1 le rang avant de s'offrir sa
deuxième 9e place de l'année grâce à
une chute puis à un dépassement
bien maîtrisé. Deuxième Helvète en
lice dans cette catégorie, le Zurichois
Randy Krummenacher (Aprilia)
échouait au 17e rang. Vainqueur tant
au Qatar qu'au Japon, l'Italien Andréa
Iannone (Aprilia/19e) conserve
quant à lui la tête du championnat du
monde avec 1 point d'avance sur
Smith malgré sa chute, survenue dès
le ler tour alors qu'il venait de dou-
bler Aegerter. Bradley Smith, qui dis-
pute sa quatrième saison complète
en championnat du monde, a signé
avec la manière le premier succès de
sa carrière à l'occasion de son 50e dé-
part en Grand Prix. Il devançait de
plus de 13 secondes les Espagnols
Sergio Gadea (Aprilia/2e) et Marc
Marquez (KTM/3e) .

La 98e du «docteur»
Deuxième sur les circuits de Lo-

sail et Motegi, «il dottore» Valentino
Rossi n'a pas tardé à retrouver la plus
haute marche du podium dans la ca-
tégorie-reine des MotoGP. L'octuple
champion du monde a signé la 98e
victoire de sa fabuleuse carrière à Je-
rez, prenant ainsi la tête du cham-
pionnat du monde avec 11 longueurs
d'avance sur Casey Stoner
(Ducati/3e). Quatrième en début de
course derrière Daniel Pedrosa
(Honda) , Stoner et Jorge Lorenzo (Ya-
maha), Rossi doublait son équipier
espagnol dès le 2e tour puis passait
Stoner dans le 6e des 27 tours de
course. L'Italien rattrapait ensuite, au
fil des tours, son retard sur Pedrosa
qu'il doublait dans le 18e tour. Lo-
renzo, auteur de la position de pointe,
a par ailleurs chuté à trois tours de la
fin alors qu'il revenait très fort sur
Stoner. Il perd ainsi de précieux
points au championnat où il est re-
joint par Pedrosa. SI

fiant, battu 4-6 6-3 6-3 par Novak Djo-
kovic dans une demi-finale qui était sa
centième sur le Circuit. Toujours à la
recherche d'un titre en 2009, Roger Fé-
dérer s'incline pour la deuxième fois
ce printemps devant le Serbe qui
l'avait battu à Miami. Après avoir pra-
tiqué pendant un set et demi un tennis
de rêve, Roger Fédérer a été repris par
ses vieux démons. N'a-t-il pas perdu
les cinq derniers jeux des deux der-
niers sets? Dans la dernière manche, le
Bâlois a également mené 3-1. Mais un
cinquième jeu catastrophique, perdu
«blanc» sur son service, scellait prati-
quement l'issue de la rencontre. «C'est
dommage de perdre un match pareil
avec break au deuxième et au troisième
sets. Normalement, je ne laisse pas glis-
ser une telle partie», rageait Fédérer.
Tenant toujours le même refrain , Ro-
ger Fédérer se dit sur la bonne voie. «Je
suis plutôt content de mon niveau de
jeu. J 'avais un tableau difficile. Au-
jourd 'hui, j'ai eu de très bonnes p hases
et des moins bonnes. Mais je suis

Encore 6e à quelques mètres de la ligne d'arrivée, Thomas Lûthi a dépassé l'Italien
Mattia Pasini (Aprilia) à l'aspiration pour décrocher la 5e place, AP

Dominique Aegerter (S), Derbi, à 18"960. 17. Randy
Krummenacrer (S), Aprilia, à 44"934. Championnat
(3/16): 1. Iannone 37,5. 2. Smith 36,5. 3. Espargaro
31,5.4. Simcn 30.5. Cortese 28,6. Marquez 27. Puis 9.
Aegerter 16*5.
250 cm3 (25 tours = 114,998 km): 1. Hiroshi Aoyama
(Jap), Honca, 45'08"805 (152832 km/h). 2. Alvaro
Bautista (Esp), Aprilia, à 0"132... Marco Simoncelli (lt),
Gilera, à ."706. 4. Hector Barbera (Esp), Aprilia, à

confiant pour la suiu. Je suis dans le
p lan pour Paris». Sa priorité ces pro-
chains jours sera de tavailler son ser-
vice. «Mon service mezhagrine un peu:
il ne m'aide pas dans les moments im-
portants et cela chance un peu ma fa-
çon de jouer sur les jeux de retour», ex-
plique-t-il. «Il faut qui je retrouve de la
confiance et de la régularité». Avant
Roland-Garros qui débuterale diman-
che 24 mai, Fédérer s'«lignera dans dix
jours au tournoi 100C de Madrid. Un
tournoi dont Rafaël IJadal sera, bien
sûr, le grandissime fa\ori. si

Rome (lt). Tournoi ATP Maters 1000 (2,75 millions d'euros/terre battue). Demi-finales: Novak Djokovic
(Ser/3) bat Roger Fédérer (S/24-6 6-3 6-3. Rafaël Nadal (Esp/1) bat Fernando Gonzalez (Chili/12) 6-3 6-3. Finale:
Nadêl bat Djokovic 7-6 (7/2) 62.
Munich (Ail). Tournoi ATP 210 (450000 euros/terre battue). Qualifications. 1er tour: Stéphane Bohli (S/5) bat
Manias Bachinger 3-6 6-1 7-6(7/4). 2e tour: Bohli bat Woong-Sun Jun (CdS) 6-2 6-4. Bohli affrontera au 3e tour
Dieter Kindlmann (AH).
Tenerife (Esp). Challenger AF (30000 euros/dur). Finale: Marco Chiudinelli (S) bat Paolo Lorenzi (lt/8) 6-3 6-4.
Rome (lt). Tournoi WTA (2 nillions de dollars/terre battue). 1er tour: Patty Schnyder (S) bat Mariana Duque
Marino (Col) 7-6 (7/1) 6- 3. si

2"769. S.Thomas Luthi (S), Honda, à 17"946. 6. Mattia
Pasini (lt), Aprilia, à 17"950. Puis: 17. Bastien Chesaux,
Honda, à 1 tour. Championnat (3/16): 1. Aoyama 58.
2. Barbera 54.3. Bautista 43.4. Lûthi 29.5. Jules Cluzel
(Fr), Aprilia, et Gabor Talmacsi (Hon), Aprilia, 28.
MotoGP (27 tours = 119,421 km): 1. Valentino Rossi
(lt), Yamaha, 45'18"557 (km/h). 2. Daniel Pedrosa (Esp),
Honda, à 2"700. 3. Casey Stoner (Aus), Ducati, à
10*507. 4. Randy de Puniet (Fr), Honda, à 31°893. 5.
Marco Melandri (lt), Kawasaki, à 33"128. 6. Loris
Capirossi (lt), Suzuki, à 34"128. Abandon (notamment):
Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha (24e tour/chute). Tour le
plus rapide: Rossi (4e) enï'39"818 (159,518 km/h).
Championnat (3/17): 1. Rossi 65. 2. Stoner 54. 3.
Lorenzo et Pedrosa 41.5. Andréa Dovizioso (lt), Honda,
30. Colin Edwards (EU), Yamaha, 26.
Prochain Grand Prix le 17 mai, au Mans (Fr). si

Le numéro 1 mondial a croqué pour la 4e
fois le trophée romain, AP
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LA DEFAITE DU JOUR

Hiller et les Ducks battus
Les Anaheim Mighty Ducks du portier suisse Jonas Hiller
se sont inclinés lors du premier match de la demi-finale de
la Conférence Ouest de NHL. Les Ducks ont été battus 3-2
par les Détroit Red Wings, les tenants de la Coupe Stanley.

fm .;[

sur4àtrois ooints.

TRIATHLON

Magali Di Marco
7e en Corée
Magali Di Marco a pris la sep-
tième place de la première
étape de la nouvelle «Série
Championnat du monde» (ex
uoupe au monae;.M lon-
gyeong (CdS), la native de La
Chaux-de-Fonds a concédé
115 à la gagnante, la cham-
pionne olympique austra-
lienne Emma Snowsill. Les
deux autres Suissesses enga-
gées, Daniela Ryf et Mélanie
Annaheim, ont abandonné lors
du parcours à vélo.
Chez les messieurs, les absen-
ces de Reto Hug, Sven Riede-
rer et Olivier Marceau avaient
réduit à néant les espoirs d'un
podium helvétique. C'est fina-
lement le Vaudois Sébastien
Gacond qui a terminé meilleur
Suisse, se classant au 42e
rang à plus de trois minutes du
vainqueur, le Néo-Zélandais
Bevan Docherty.

FOOTBALL

Arsène Wenger
dit non au Real
L'entraîneur d'Arsenal, Arsène
Wenger, a rejeté une offre lu-
crative du Real Madrid qui en-
tendait lui confier son équipe à
partir de la saison prochaine,
affirme le tabloïd britannique
dominical «News ofthe
World». Le club espagnol a
proposé un contrat de cinq
ans au Français qui aurait été
rémunéré à hauteur de 14 mil-
lions de francs par saison, as-
sortis de primes en cas de ti-
tres.

BASKETBALL - NBA

Les Celtics
continuent
Les Boston Celtics ont dominé
Chicago 109-99 dans le sep-
tième match décisif de leur sé-
rie du premier tour des play-
off. Les champions NBA sor-
tants se sont ainsi qualifiés
pour les demi-finales de la
Conférence Est, où ils rencon-
*fror.-_r.+ C\rï^r\r \r \  Prii ir l-a nrû-ui- i v i i i. vnui iuv.. i uui iu pi*v

mière fois dans cette intermi-
nable série à rebondisse-
ments, au cours de laquelle
sept prolongations ont été
jouées, un record en play-off,
la rencontre s'est dessinée ra-
pidement. Ray Allen a apporté
23 points à Boston et le capi-
taine Paul Pierce 20, Kendrick
Perkins captant 13 rebonds et
Rajon Rondo délivrant 11 pas-
ses décisives. Eddie House a
marqué 16 points avec un 4
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AXPO SUPER LEAGUE

Zurich
s'échappe
Le FC Zurich
s'échappe! Au lende-
main du nul concédé
par le FC Bâle au Parc
Saint-Jacques face à
Sion (2-2), les Zuri-
chois se sont imposés
1-0 à la Maladlère de-
vant Neuchâtel Xa-
max. Cette victoire leur
permet de compter
trois points d'avance
sur les Rhénans en tête
de l'Axpo Super Lea-
gue.

Même si quinze
points sont encore en
jeu d'ici à la fin de la
saison le 30 mai, le pe-
tit matelas du FCZ
n'est pas négligeable. A
Neuchâtel, la forma-
tion de Bernard Chal-
landes a forcé la déci-
sion à la 32e minute
grâce à un tir d'Aeger-
ter qui avait été dé-
marqué sur une belle
remise d'Alphonse.

Les Xamaxiens ont
joué de malchance en
fin de rencontre. A la
79e, Besle trouvait la
transversale sur sa re-
prise. Outre les trois
points, ils devaient
perdre àla 91eTaljevic,
expulsé pour une faute
de dernier recours sur
Margairaz. Cette dé-
faite replonge la for-
mation de Jean-Michel
Aeby dans des eaux
troubles. Elle ne pos-
sède plus qu'un petit
point d'avance sur Lu-
cerne et Sion.

GC touche le fond. Les
Grasshoppers sont
bien heureux de ne
plus rien risquer en
cette fin de saison.
Après le vaudeville du
faux investisseur à 300
millions de francs qui a
fait les délices de la
presse de boulevard,
les Zurichois ont été
battus 3-1 au Letzi-
grund par Bellinzone.
Humiliés 6-2 le mois
dernier au Tessin, ils
ont à nouveau touché
le fond devant le néo-
promu qui s'est im-
posé grâce à un doublé
de Sermeter et une
réussite de Conti.

En Challenge League,
Saint-Gall a égaré deux
points au Bergholz lors
du derby contre Wil
(1-1). Ce match s'est
joué devant 4800 spec-
tateurs (guichets fer-
més), si

Chaux-de-Fonds - Locarno 1-3
Winterthour - Schaffhouse 1 -3
Gossau-Yverdon 0-4
Lausanne - Concordia Bâle 2-3
Servette - Wohlen 0-0
Lugano - Stade Nyonnais 4-0
Wil - Saint-Gall 1-1

Lundi
20.10 Thoune - Bienne

Classements
1. Saint-Gall 26 22 3 1 69-17 69
2. Luoano 26 20 4 2 65-24 64
3. Yverdon 26 12 8 6 45-35 44
4. Wil 26 11 8 7 34-24 41
5. Bienne 25 12 4 9 49-43 40
6. Wohlen 26 11 4 11 37-45 37
7. Concor. Bâle 26 9 7 10 38-43 34
8. Winterthour 26 8 9 9 34-35 33
9. Lausanne 26 8 8 10 32-35 32

10. Chx-de-Fonds 26 9 5 12 35-39 32
11. Thoune 25 9 4 12 47-57 31
12. Schaffhouse 26 7 9 10 37-41 30
13. St. Nyonnais 26 7 4 15 22-46 25
14. Servette 26 4 10 12 23-41 22
15. Locarno 26 5 5 16 37-50 20
16. Gossau 26 5 4 17 26-55 19

Lundi 4 mai 2009 Le NOUVClIlStC

¦ ¦un visiteur épatant
BÂLE - SION 2-2 ? L'équipe valaisanne concède deux buts à quinze minutes de
la fin. Elle réagit pour arracher l'égalisation sur des buts de Saborio et de Dominguez

E_n7>Ti____ ______________________ rrïTtWMiiiamU WmVllm

Beg Ferati (à droite) intervient devant Enes Fermino. Le Sédunois ne quittera pas pour autant le Parc Saint-Jacques les mains vides, KEYSTONE

DE BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

pression collective. Il parle de
solidarité, de volonté et d'unité.
«Un groupe ne se limite pas aux>\
onze éléments qui sont sur le ,
terrain au coup d'envoi, je le ré-
pète sans cesse», confie l'entraî-
neur de Sion. «Un ensemble

férence de buts. «Nous n 'avons
rien fait encore. Le maintien
passera par des victoires à do-
micile.» Le programme sédu-
nois comprend les réceptions
de Grasshopper, de Neuchâtel
Xarnax et de Bellinzone.

q lions parce que les gars derrière
font leur job avant que nos atta-
quants se retrouvent en bonne
position.» Tholot n'innove pas.
Les mots et la manière de les
dire marquent la différence. Les
joueurs adhèrent à son appro-
che après avoir refusé celle de
Christian Zermatten et d'Um-
berto Barberis.

Cette révolution mentale
place le Français en tête de liste
des candidats à sa propre suc-
cession. Quand prolongera-t-il
son contrat? Tholot rigole, dé-
tourne le visage, puis il glisse:
«J 'ai.encore six matches à pro-
longer avant de parler de ça.»
Point final provisoire sur une
question dont l'actualité pro-
met de nombreuses répétitions
durant les prochaines semai-
nes.

Le technicien n'a jamais ca-
ché que «toutes les possibilités
sont ouvertes, mais un engage-
ment en France reste une prio-
rité». Si Sion n'est pas encore la
priorité de Tholot, Tholot pour-
rait devenir rapidement la prio-
rité du président Christian
Constantin.

ra_t__ i_a____a________________________t>.2
Saint-Jacques, 21 277 spectateurs.
Arbitrage de M. Carlo Bertolini, assisté
de MM. Dettamanti et Pozzi.
Buts: 74e Huggel 1-0,77e Bûhler (auto-
but) 2-0, 78e Saborio 2-1, 81e
Dominguez 2-2.
Bâle: Costanzo; Zanni, Abraham, Ferati,
Safari; Ergic, Huggel (86e Mustafi);
Stocke r (55e Frei), Gjasula (73e Perovic),
Chipperfield; Streller. Entraîneur:
Christian Gross.
Sion: El-Hadary; Vanczak, Alioui,
Nwaneri, Bûhler; Serey Die (81e
Dominguez), Fermino; Reset (58e Mfuti),
Obradovic, Monterrubio; Afonso (71e
Saborio). Entraîneur. Didier Tholot.
Notes: Bâle sans Carlitos, Marque,
Hodel, Derdiyok et Stôckli (blessés). Sion
privé de Adeshina (blessé), Beney et
Paito (suspendus).
Avertissements: 21e Obradovic (faute
sur Huggel), 28e Zanni (faute sur Bûhler),
30e Nwaneri (faute sur Chipperfield),
31e Bûhler (faute sur Zanni, son qua-
trième, il sera suspendu contre
Grasshopper), 90e Costanzo (réclama-
tions).
Coups de coin: 8 - 6 (3-2). La transversale
renvoie un tir de Valentin Stocker dévié
par Vilmos Vanczak (54e). Le poteau
gauche repousse un tir de Mobulu Mfuti
(87e). Un but de Marco Streller est
annulé pour hors-jeu (71e).

74e Huggel l-O. Mirko Perovic
tire un coup de coin de la droite
de l'attaque bâloise. Benjamin
Huggel reprend le centre de la
tête en toute liberté à six mètres
des buts valaisans. Le ballon file
entre Essam El-Hadary et Oli-
vier Monterrubio.

77e Bûhler (autobut) 2-0. Un
relais avec Scott Chipperfield
place Berhang Safari en posi-
tion de débordement à gauche.
Le défenseur bâlois centre à ras
de terre. L'intervention d'Arnaud
Bûhler au premier poteau dévie
le ballon dans les filets valai-
sans.

78e Saborio 2-1. Alvaro Saborio
remporte le duel aérien avec
David Abraham pour reprendre
un coup de coin tiré par Olivier
Monterrubio. La reprise du Co-
staricain est parfaite. Il marque
son premier but depuis le 22 fé-
vrier et un doublé réussi contre
Neuchâtel.

81e Dominguez 2-2. Alvaro Do-
minguez entre en jeu pour Serey
Die avant un coup de coin tiré
par Monterrubio. Goran Obrado-
vic récupère le centre à droite. Il
remet le ballon dans la surface
de réparation bâloise. Le rebond
sur Huggel se transforme en
passe parfaite pour Dominguez.
Le Colombien adresse, sur son
premier ballon touché, un tir
croisé imparable des douze mè-
tres. SF

«Je ne me concentre
pas sur
les individualités»
DIDIER THOLOT, ENTRAî NEUR DU FC SION

Sion ne fait pas de jaloux. Il pi-
que deux points à Zurich au
Letzigrund le 18 avril (2-2). Il ré-
cidive deux semaines plus tard
à Bâle (2-2). Ces performances
contre les premiers de classe
traduisent dans les chiffres la
métamorphose printanière vé-
cue par la formation valai-
sanne. L'étape bâloise apporte
une épatante confirmation. Le
visiteur maîtrise les événe-
ments pendant une heure, il
concède deux buts en trois mi-
nutes, dont un autobut mal-
heureux d'Arnaud Biihler, et il
découvre les ressources pour
égaliser dans le même inter-
valle. Entrés en cours de match,
Alvaro Saborio et Alvaro Do-
minguez signent les réussites
valaisannes. Le montant gau-
che détourne un tir de Mobulu
Mfuti (87e).

Sion vit une première. Il
comble un double déficit pour
la première fois de la saison. Ce
renouveau coïncide avec l'arri -
vée de Didier Tholot. Son dis-
cours redonne un sens à l' ex-

d'éléments individuels sans une
unité ne fonctionne pas. Je n 'ai
pas besoin de solistes sans inté-
rêt pour l 'équipe. Des types qui
donnent le cent pour cent à leur
poste me suffisent. » Cinq points
en quatre matches, dont trois à
l'extérieur incluant des dépla-
cements au Letzigrund et au
Parc Saint-Jacques, témoignent
de la progression chiffrée
même si la victoire de Lucerne
rend le fauteuil de barragiste à
la formation valaisanne à la dif-

Micio en main, le représen-
tant d'une radio francophone
qualifie d'excellente la perfor-
mance d'Essam El-Hadary.
«Mon regard ne se concentre pas
sur les individualités», reprend
au vol le technicien français. «Si
notre gardien brille, cela signifie
que nos défenseurs empêchent
les attaquants de se présenter
seuls demnt lui et que nos
joueurs ojfensifs font leur bou-
lot pour contrer la relance de
notre adversaire. Nous mar-

Des retours réussis

Le gardien El-Hadary s'est mon-
tré particulièrement brillant face
aux attaquants bâlois. AP

fffl Sion prend un pointa
lïïfflJSf Bâle (2-2). Le résulta:

récompense une rema--
quable performance collective
Essam El Hadary défend le but
sédunois pour la première fois
depuis l'arrivée de Didier Tholot
suite à la suspension de Nicolas
Beney. «Je découvre une
grande équipe», commente-t-î.
«Quelque chose a changé. On
sent de la solidarité, de l'envié
d'atteindre un objectif com-
mun. On confirme ce que le
groupe réussit depuis trois se-
maines.» L'international égyp-
tien détourne des essais de Va-
lentin Stocker et d'Ivan Ergic
sur la même action (34e). Il re-
pousse superbement une re-
prise de la tête de Scott Chip-
perfield (45e). Il affiche un large

tiaires. «Je sens que tout a
changé. La star , c 'est l'équipe.
Je retrouve les mêmes sensa-
tions éprouvées lorsque je
jouais avec Al-Ahly ou avec
l'Egypte. Ce contexte me
convient parfaitement. Beau-
coup d'équipes auraient som-
bré après avoir vécu les mau-
vais moments que nous avons
traversés. Nous relevons la
tête, cette progression prouve
notre force.» L'écran géant du
stade bâlois le surprend en train
d'embrasser la pelouse après le
premier but sédunois de Sabo-
rio. «J'étais convaincu que nous
allions égaliser a ce moment-
là.»Trois minutes plus tard, il re-
mercie à nouveau le ciel.
Arnaud Bûhler figure également
parmi les revenants du jour. La

dois date du 28 février contre
Young Boys à Tourbillon.
«C'était dur moralement de se
retrouver écarté sur une longue
période. Lé quatrième avertis-
sement de Paito samedi me
donnait une chance de revenir
dans le groupe, j ' ai travaillé
toute la semaine pour y parve-
nir. Je me suis engagé pour évi-
ter un déséquilibre entre ceux
qui jouent régulièrement et
moi.» Bûhler réussit parfaite-
ment son retour. «Ce qui a
changé dans l'équipe? La
confiance.» L'avertissement qui
sanctionne son intervention sur
Reto Zanni à la 31e est l'unique
bémol d'un début de soirée po-
sitif. «C'est le quatrième, il me
contraint à un nouveau coup
d'arrêt.» Son autobut relève de

Bâle - Sion 2-2
Lucerne - Aarau 4-C
NE Xamax - Zurich 0-1
Grasshopper - Bellinzone 1-3

Mardi
18.45 Young Boys-Vaduz

Classement
1. Zurich 31 21 6 4 70-28 69
2. Bâle 31 20 6 5 65-33 66
3. Young Boys 30 17 7 6 67-41 58
4. Grasshopper 31 10 12 9 46-42 42
5. Aarau 31 9 10 12 28-45 37
6. Bellinzone 31 9 9 13 3745 36
7. NE Xamax 31 7 10 14 41-51 31
8. Luceme 31 8 6 17 39-52 30
9. Sion 31 7 9 15 34-51 30
10. Vaduz 30 5 7 18 21-60 22



Il a fait chaud ce week-end au bord des terrains du canton, GIBUS

US Coll.-Muraz - Visp 0-2
US Ayent-Arbaz - Bagnes 4-3
Sierre - Saxon Sports 7-0
Saint-Maurice - Conthey 1-2
Saint-Léonard - Bramois 1-0
Brig-Vétroz 3-1
Bagnes - Visp 1-2

Classement

1. Sierre 17 15 1 1 70-12 46
2. St-Léonard 17 9 4 4 30-22 31
3. Saxon Sports 17 9 3 5 38-26 30
4. Visp 17 9 1 7 33-31 28
5. Saint-Maurice 17 7 4 6 26-23 25
6. Coll.-Muraz 17 7 3 7 19-29 24
7. Brig 17 7 2 8 30-41 23
8. Bagnes 17 6 4 7 31-34 22
9. Conthey 17 6 2 9 29-36 20

10. Vétroz 17 4 4 9 33-43 16
11. Ayent-Arbaz 17 5 1 11 2040 16
12. Bramois 17 2 3 12 17-39 9

Groupe 1
Varen - Lens 2-1
Steg - Naters 2 2-3
Salgesch - Lalden 0-3
Miège - St. Niklaus 4-3
Leuk-Susten - Chippis 0-1
Chalais - Crans-Montana 1-0

Classement
1. Chippis 17 15 1 1 63-10 46
2. Lens 17 11 3 3 36-19 36
3. Cr.-Montana 17 9 3 5 33-27 30
4. Varen 17 9 3 5 30-38 30
5. Naters 2 17 8 3 6 38-32 27
6. Steg ¦ 17 6 5 6 32-33 23
7. Lalden 17 5 5 7 34-34 20
8. Miège 17 5 5 7 2741 20
9. Salgesch 17 5 2 10 24-47 17

10. Leuk-Susten 17 4 3 10 21-33 15
11. Chalais 17 4 2 11 24-33 14
12. St. Niklaus 17 2 3 12 23-38 9

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Fully 2-2
Vionnaz - Riddes 1-0
Vernayaz - Orsières 4-1
Nendaz - La Combe 1-1
Chamoson - Troistorrents 2-1
Bagnes 2 - Savièse 2 1-1

Classement

1. La Combe 17 9 6 2 43-24 33
2. Fully 17 10 3 4 35-18 33
3. Riddes 17 8 5 4 34-25 29
4. Orsières 17 7 5 5 30-27 26
5. troistorrents 17 7 2 8 36-33 23
6. St-Gingolph 17 7 2 8 31-29 23
7. Vernayaz 17 4 8 5 32-32 20
8. Bagnes 2 17 5 5 7 22-34 20
9. Vionnaz 17 6 2 9 20-36 20
10. Chamoson 17 5 4 8 27-33 19
11. Savièse 2 17 5 3 9 18-32 18
12. Nendaz 17 4 5 8 31-36 17

Groupe 1
Turtmann-Agarn 0-1
Termen/R.-Brig - Sierre 2 0-4
Raron 2-Visp 2 3-2
Naters 3-Stalden 4-0
Chippis 2 - Saas-Fee 3-1
Brig 2 • Steg 2 0-1

Classement
1. Sierre 2 17 14 1 2 55-15 43
2. Termen/R.-B. 17 12 0 5 59-29 36
3. Agarn 17 11 1 5 45-26 34
4. Chippis 2 17 9 1 7 30-28 28
5. Naters 3 16 9 0 7 36-51 27
6. Turtmann 17 8 3 6 42-31 27
7. Raron 2 17 8 2 7 4942 26
8. Brig 2 17 7 2 8 36-25 23
9. Visp 2 17 7 0 10 3045 21

10. Steg 2 17 4 1 12 22-51 13
11. Stalden 16 3 2 11 25-54 11
12. Saas-Fee 15 1 1 13 29-61 4

Groupe 2
Sion 3 - Chalais 2 5-0
Noble-Contrée - Grimisuat 0-6
Grône - US Ayent-Arbaz 2 4-3
Granges - Bramois 2 2-1
Conthey 3 - Châteauneuf 2 inter. 1 -0
Chermignon - US ASV 3-1

Classement
1. Sion 3 17 12 3 2 48-17 39
2. Grimisuat 17 12 2 3 42-17 38
3. Châteauneuf 2 16 10 2 4 42-26 32
4. Bramois 2 17 9 3 5 42-18 30
5. Granges 17 8 3 6 35-25 27
6. Conthey 3 16 6 6 4 26-18 24
7. Grône 17 7 3 7 39-37 24
8. USASV 16 5 4 7 29-36 19
9. Chermignon 17 5 3 9 22-32 18

10. Ayent-Arbaz 2 16 4 2 10 32-38 14
11. Chalais 2 17 3 2 12 20-51 11
12. Noble-Contrée 17 2 1 14 11-73 7

Groupe 3
Saxon Sports 2 - US Hérens 0-1
Martigny-Sports 2 - Sion 4 3-0
Leytron - Conthey 2 4-2
Erde - Evolène 8-2
Châteauneuf - Isérables 3-1
Bramois 3 - Saillon 2-3

Classement
1. Saxon Sports 2 17 11 3 3 36-13 36
2. Saillon 17 11 3 3 32-17 36
3. US Hérens 16 11 2 3 44-29 35
4. Erde 17 11 1 5 58-27 34
5. Châteauneuf 17 9 5 3 44-27 32
6. Isérables 17 9 0 8 4340 27
7. Conthey 2 17 7 4 6 51-36 25
8. Bramois 3 17 6 2 9 37-51 20
9. Sion 4 17 3 5 9 22-39 14
10. Leytron 17 3 3 11 22-39 12
11. Martigny-Sp. 2 17 2 4 11 1949 10
12. Evolène 16 2 0 14 18-59 6

Groupe 4
US Port-Valais - Liddes 6-1
Orsières 2 - US Collombey-Muraz 2 0-0
Massongex 2-Vouvry 9-0
La Combe 2 - Saint-Maurice 2 1-0
Fully 2-Vollèges 3-2
Evionnaz-Collonges-Vernayaz 2 2-2

Classement
1. Port-Valais . 17 12 3 2 44-19 39
2. Massongex 2 17 12 2 3 42-15 38
3. La Combe 2 17 11 î 5 42-26 34
4. Vernayaz 2 17 8 4 5 36-22 28
5. Vollèges 17 8 4 5 41-29 28
6. Fully 2 17 7 4 6 3940 25
7. St-Maurice 2 17 6 6 5 29-23 24
8. Coll.-Muraz 2 17 5 5 7 27-27 20
9. Ev.-Collonges 17 4 4 9 27-45 16
10. Liddes 17 4 1 12 30-58 13
11. Orsières 2 17 2 5 10 13-32 11
12. Vouvry 17 3 1 13 21-55 10

Groupe 1
Varen 2 - Agarn2 1-1
Turtmann 2 -1 Lalden 2 3-2
Termen/Ried-Brig 2 - Salgesch 2 6-1
St. Niklaus 2-Visp 3 0-2
Leuk-Susten 2 - Chippis 3 2-4

Classement
1. Visp 3 14 11 3 0 46-9 36
2. Chippis 3 14 10 2 2 50-22 32
3. Agarn 2 14 7 3 4 33-25 24
4. Lalden 2 14 8 0 6 3641 24
5. Term./R.-Brig 2 14 6 1 7 39-38 19
6. St. Niklaus 2 14 5 1 8 21-28 16
7. Varen 2 14 3 5 6 25-31 14
8. Salgesch 2 14 3 4 7 23-46 13
9. Turtmann 2 14 3 3 8 20-35 12

10. Leuk-Susten 2 14 2 2 10 2442 8

Groupe 2
Lens 2 - Anniviers 3-0
Grône 2 - Nendaz 2 4-1
Grimisuat 2 - Miège 2 0-5
Evolène 2-Ardon 0-3
Crans-Montana 2 - St-Léonard 2 2-5

Classement
1. Miège 2 16 12 3 1 58-19 39
2. St-Léonard 2 16 10 5 1 48-20 35
3. Ardon 15 10 4 1 42-14 34
4. Nendaz 2 14 8 4 2 45-18 28
5. Crans-Mont. 2 15 8 2 5 37-26 26
6. Savièse 3 15 6 3 6 32-34 21
7. Grône 2 16 5 3 8 28-40 18
8. Lens 2 16 5 0 11 26-46 15
9. Evolène 2 15 2 2 11 17-47 8

10. Anniviers 15 2 1 12 16-42 7
11. Grimisuat 2 15 1 3 11 11-54 6

Groupe 3
St-Gingolph 2-Vérossaz 2 2-1
Vérossaz - Aproz renvoyé
Monthey 2 - Troistorrents 2 2-1
Evionnaz-Coll. 2-Fully 3 0-1
Erde 2-Aproz 4-6
Ardon 2-Vétroz 2 1-3

Classement
1. Vétroz 2 14 10 2 2 42-24 32
2. Ardon 2 14 10 2 2 32-16 32
3. Monthey 2 14 8 5 1 35-18 29
4. Aproz 13 7 1 5 25-18 22
5. Vérossaz 13 4 5 4 19-36 17
6. St-Gingolph 2 14 5 2 7 38-22 17
7. Evionnaz-Coll. 2 14 4 3 7 19-25 15
8. Fully 3 14 3 4 7 20-31 13
9. Troistorrents 2 14 2 2 10 18-?5 8

10. Erde 2 14 2 2 10 24-J5' 8

Groupe 1
Turtmann - Steg 0-3
Naters - Termen/Ried-Brig 4-2
Lalden - Raron 3-6
Brig - Stalden 8-2

Classement
1. Termen/R.-Brig 11 9 0 2 45-23 27
2. Naters 12 8 3 1 37-21 27
3. Raron 12 6 4 2 32-21 22
4. Brig 12 6 1 5 39-34 19
5. Lalden 12 5 1 6 27-26 16
6. Stalden 13 4 2 7 25-36 14
7. Leukerbad 11 4 0 7 26-35 12
8. Turtmann 13 3 2 8 2442 11
9. Steg 12 2 1 9 19-36 7

Groupe 2
Vétroz - Conthey 2-4
US ASV-Châteauneuf 2-0
Sion - Leytron 5-2
Salgesch - Nendaz 7-3
Nendaz - Leytron 5-3
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Aujourd'hui à Longchamp, Prix de la Plact Vendôme îî,"reieu:i'" 1?l",1'.,l2:'l^"
15

"
16( 'Bases)

. ¦ _ nx i i A A-inr, _» j -  _ .Jn_rn, Coup de poker 16 Au 2/4:2-10(plat , Reunion I, course 1, 1700 mètres , depat a 13h50) Au tiercé pour 14 fr - 2 - x -10
[________*_*____¦ _____!___9nn__!,___i M III l l l l l l l  _-_--- i | Il-M II 1 Le gros lot: 2 -10 - 8 - 6 -15 -16 -1  -12

.. .. , „„ „ „ , ,, , „, Les rapports. Samedi à Vincennes, Critérium des 4 Ans,
1. Mesa Marauder 62 C. Soumilloi J. Hammond 8/1 6p1p7p Tiercé: 16-1 -7Quarté+: 16-1 -7-10
2. Eire 58,5 J. Auge M. Nigge 10/1 4p6p3p Quintét:16-1-7-10-18
3. Zaubermann 58,5 J. Victoire H.Steinmetz 23/1 5p0p4p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 247-
4 Rlirklv Rmral 58 Ç Padiiiii.r P Dpmprraddl R/1 In9n7n Dans un ordre diff.: Fr. 49.40 Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3116.804. blicKiy noya S» b. rasquier p. uemercastel 6/1 3p2p7p Dans un ordre diff.: Fr. 389.60 Tno^onus: Fr. 10.805. Royal Pennekamp 57,5 T. Piccone B. Dutruel 11/1 Op6p4p Rapport pour 2,50 francs-
6. Satchmo Bay 55,5 M. Forest C. Boutin 21/1 2p0p0p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 106687.50
7. Kersimon 55,5 T. Thulliez B. Joly 16/1 0p0p3p Dans un ordre différent: Fr. 2133.75 Bonus 4: Fr. 111.50
8. De Zéphyr 53,5 CP Lemaire Rb Collet 23/1 9p7pûp K̂ Î J -̂Fr̂ O
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P_ P„P HieràAu.euil.G-Course de Haie,10. Last Storm 53 A. Badel M. Bollack 17/1 8p4p4p Tierce: 12-8-10Quarto: 12-8-10-1

11. Prokopios 53 R. Thomas F. Doumen 29/1 5p0pûp Quintet: 12-8-10-1-20
12. Triple Béai 52,5 A. Crastus Y. Fouin 18/1 0p1p9p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 2 840.20
13. Calicon 51,5 F. Lefebvre S. Loeuillet 39/1 1p4p1p ^^Sîl^l., „ i _ -.. - ,. r. .. r. „ _ »-.„, « « « Quartet dans I ordre: Fr. 22 827.7014. Knowledge 51,5 M. Guyon M. Rolland 27/1 9p0p6p Dans un ordre différent: Fr. 714.60-Trio/Bonus: Fr. 136.60
15. Raganeyev 51 G. Benoist X. Nakkachdji 9/1 3p4p0p Rapport pour 2,50 francs:
16' Sans Chichi 51 M« Y. Barberot 34/1 2p4p0p g*^. «££mw Bonus 4: Fr 165.
Notre opinion: 2 - Un Celte qui prend du grade. 10 - C st la course visée. 1 - Il demeure très Bonus4 sur 5: Fr. 82.50 Bonus3: Fr. 55-
compétitif. 12 - Il vient de montrer ses moyens. 4 - Un lévitable à ce niveau. 5 - Le temps de le Rapport pour 5 francs (2 sur 4)- Fr. 43 50
racheter. 15 - Une très vieille connaissance. 16 - Un enrjgement en or massif. Course suisse. Hierà Dielsdort, Grand Prix Gamma,
Remplaçants: 8 - Sa candidature n'est pas du vent. 6 -I semble retrouver la forme Rapport non reçu

Classement
1. Salgesch 10 8 2 0 29-12 26
2. Sion 10 8 0 2 42-16 24
3. Conthey 10 6 1 3 35-28 19
4. Leytron 10 4 1 5 21-25 13
5. US ASV 10 4 0 6 23-26 12
6. Châteauneuf 10 3 1 6 22-27 10
7. Vétroz 10 2 1 7 13-22 7
8. Nendaz 10 1 2 7 14-43 5

Groupe 3
Coll.-Muraz - La Combe 5-0
Vouvry - Monthey 0-6
Vionnaz - St-Maurice 3-3
Troistorrents - Martigny-Sp. 1 -9

Classement
1. Coll.-Muraz 12 10 2 0  52-13 32
2. Monthey 12 10 2 0 52-14 32
3. Martigny-Sp. 13 6 3 4 37-33 21
4. Fully 12 6 1 5 29-25 19
5. Vionnaz 13 4 6 3 28-26 18
6. St-Maurice 12 3 3 6 27-32 12
7. La Combe 13 3 2 8 24-46 11
8. Vouvry 13 3 0 10 16-39 9
9. Troistorrents 12 1 1 10 21-58 4

Kirchberg - Alterswil 7-2
Zollikofen - Niederbipp 0-1
Yverdon-Vétroz 4-5
Kerzers - Gurmels 0-9

Classement
1. Vétroz 13 11 1 1 75-27 34
2. Gurmels 13 9 1 3 49-22 28
3. Yverdon 12 8 1 3 57-32 25
4. Niederbipp 13 6 3 4 42-20 21
5. Etoile-Sp. I 12 6 2 4 34-17 20
6. Kirchberg 13 6 2 5 51-36 20
7. Zollikofen 12 5 0 7 23-22 15
8. Vuisternens/M. 12 4 2 6 27-37 14
9. Alterswil 13 2 0 11 2445 6

10. Kerzers 13 0 0 13 0-124 0

Team Oberwallis - Sig. Bernex-Conf. 2-3
Stade Nyonnais - Xamax 2007 2-0
Aïre-le-Lignon - Concordia I 3-3
AS La Sonnaz - Plaffeien I 0-4
Terre Sainte - Bramois 3-2

Classement
1. Bramois 14 12 1 1 58-14 37
2. Aïre-Lignon 14 10 1 3 34-11 31
3. Terre Sainte 14 9 2 3 51-37 29
4. St. Nyonnais 14 8 2 4 30-17 26
5. Bemex-Conf. 14 7 2 5 37-29 23
6. Concordia I 14 7 1 6 32-32 22
7. Plaffeien I 14 5 3 6 30-29 18
8. Xamax 2007 14 1 4 9 21-43 7
9. T. Oberwallis 14 2 1 11 17-46 7

10. AS La Sonnaz 14 0 1 13 14-66 1

Vionnaz - Bramois 2 Chalais 1-1
Vétroz 2-Agarn 2-1
Turtmann - Fully 4-2
Terrrien/R.-Brig - St. Niklaus renvoyé
St. Mklaus - Chamoson 1-0
Saxon Sp. - Savièse 0-2
Sav'èse - Vionnaz 1-3
Nerdaz - Evolène 1-0
Fully - Saxon Sp. 2-2
Chanoson - Nendaz 7-2
Branois 2 Chalais - Anniviers 11-0
Anriviers-Termen/R.-Brig 0-8

Classement
1. Chamoson 20 15 2 3 59-21 47
2. Vionnaz 20 15 1 4 86-28 46
3. Bramois 2 Chai. 20 13 3 4 71-31 4
4. Evolène 19 13 2 4 79-21 41
5. St. Niklaus 19 11 3 5 50-23 36
6. Turtmann 19 10 4 5 60-32 34

7. Termen/R.-Brig 18 10 1 7 74-39 31
8. Savièse 20 9 3 8 47-40 30
9. Nendaz 19 7 3 9 51-45 24

10. Vétroz 2 19 6 0 13 28-62 18
11. Saxon Sp. 19 4 2 13 42-59 14
12. Agarn 19 4 2 13 39-68 14
13. Fully 20 3 2 15 36-85 11
14. Anniviers 19 1 0 18 6-174 3

Vern.-St-Mce - Leytron-Cham. 4 r. 1-0
Steg-Turtmann-Vétroz 0-6
Raron - Visp 0-4
Monthey 2 - Bramois 4-1
Crans-Montana - Bagnes-Vollèges 0-1
Brig - Sierre région 1-2

Groupe 1
Printze - Chippis Sierre région 4-0
Termen/Ried-Brig - Naters 2 2-3
Savièse - Vétroz 2 8-0
Chalais - Region Leuk 2-1

Groupe 2
Saxon Sports - Martigny-Sports 2 3-3
La Combe - Team Haut-Lac 3-2
Fully - Orsières 6-0

Team Oberwallis - Region Leuk 7-C
Riddes 4 riv. - Collombey-Muraz 4-1
Martigny-Sports - Monthey 3-1
Crans-Montana - Bramois 1-2
Brig - Fully 7-3
Bagnes-Voll. - Sierre rég. 2-2

Groupe 1
Turtmann -Steg - Visp 2 3-7
St. Niklaus - Lalden 1-0
Naters - Region Leuk 2 20-0
Crans-Montana 2 - Stalden , 1-1
Brig 2 - Noble-Contrée 1-1

Groupe 2
Savièse - Leytron 4 riv. 4-2
Evolène - Hérens - Ayent-Arbaz 3-2
Chermignon - Printze 6-2
Châteauneuf - Grimisuat 3-4
Chalais - St-Léonard Gr Grône 2-11

Groupe 3
Saillon 4 riv. - Team Haut-Lac 3-3
Orsières - St-Maurice 2-3
Monthey 2 - Conthey 8-0
La Combe - Vern.-Evionnaz/Coll. 2-3
Fully 2 - Massongex 1-10
Erde - Martigny-Sports 2 1-1

Groupe 6
Bemex-Conf. 1 - Gland 4-3
Veyrier Sp. 1 - ES Malley LS 0-3
Lancy-Sports 1 - Sion 1-2
Crissier - Chippis Sierre rég. 1-1
CS Italien GE I - Meyrin 4-4
CS Chênois I - Rég. Morges 3-0

J^lM.tt4m<giI_MM
Reg. Leuk - Martigny-Sp. 1-7
Vétroz - Coll.-Muraz 2-0
Termen/Ried-Brig - Bagnes-Voll. 0-8
Steg-Turtmann - Fully 0-0
Sion - Monthey 2-1
St-Léonard Gr. Grône - Visp 5-0

Groupe 1
Steg-Turtmann 2 - Raron 1-9
Stalden - St. Niklaus 3-2
Naters 2 - Saas Fee 7-2
Miège Sierre rég. - Sierre 2 rég. 0-4
Lalden - Brig 3 9-1
Brig - Crans-Montana 7-0

31 Groupe 2

 ̂
Printze - Grimisuat 1 1-1

24. „ Sierre 3 région - Ayent-Arbaz 2-1

14 Lens - Hérens-Evolène 6-2

-14 Châteauneuf - Savièse 4-11

\\ Chalais - St-Léonard 2 Gr. Grône 11-0
3 Bramois 2 - Brig 2 1-3

B Groupe 3
,„ Sion 3 - Printze 2 9-0
g.g Monthey 2 - Bramois 3 3-2

04 La Combe - Martigny-Sports 3 1-3
4-1 Fully 2-Ayent-Arbaz 2 6-1
0-1 Fully 2-Vétroz 2 3-1
1-2 Erde-Ayent-Arbaz 2 3-2

Ardon 4 riv. - Conthey 4-4

Groupe 4
Team Haut-Lac - Massongex 2-0

4'° Troistorrents - Team Haut-Lac 2 4-1
2-3 Orsières - Riddes Saillon 4 rivi. 2-0
ij'l Martigny-Sp. 2 - Coll.-Muraz 2 15-0

Chamoson 4 riv. - Vern. Ev.-Coll. 5-1

3.3 "*"lt-""̂ "*-|,*» IM ~ -T"WT__ l_____ M

3-2 Sierre 4 rég. - Team Haut-Lac 3 2-6
5"° Monthey 4-Troistorrents 2 0-1
mm Lens 2 - Chippis Sierre rég. F 5-13

Tirage du ler mai 2009

F  ̂ rf̂ i

S ûtc 0
16 513*333.00

5 26 89*646.50
4 frù- 218 7'637.00

• 4 -à- 2*81 B 393.85
4 3*578 217.15
3 irk 10*368 107.05
3 .-fr 119*527 47.35
2 j c k  158*085 30.90
3 160*853 32.45
1 frfr 871*306 12.85
2 fr 1782*805 14.95

Tirages du 2 mai 2009
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J5 ; O jackpot
5+ ' o l  ; 0.00
5_ V\T" 4*434.85
4 507 1~~ ÏÔftXJi.
3~| T'243 ¦- - .—¦ ' 12.00
"i 44*672 2.00

6 1__ 3*043*620.50
5+ 1__  Jf67'003.15
JL

~ 
131 1756.75

4 4*472 50.00
3 63*473 ' 6.00

rochaJn Jackpot
WISS inTTOs_n.pt IIS* : Ilf*îîtIl¥lIlIlS

|_ 6 |  O i.ckpot
|
~

5
~ 

2 10*000.00
4 35 rooo.oo
3 325 100.00
2 3*205 __. 10.00

Prochain Jackpot Joker* :

¦ Montante estimés en francs, non garantis.
A partager entra les gagnants (lu 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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ECHALLENS-MARTIGNY 2-1

Rien ne sert
de courir...

Sion puissance six!
SION M21 - BAULMES 6-2 ? Deux buts lors de la première
mi-temps, quatre en seconde, les Sédunois se sont fait plaisir

minéoutrageusementlesChal h.Gr 30^5-^1.C.I 3 TOUrbîllOn 6t réCOltent trOÏS préCI6UX DOintSlensois. Théoduloz voyait : ¦ . ¦ i

Il faut partir à point. Face a un
adversaire qui le précédait de
deux points, Martigny paie un
lourd tribut à une entame de
match complètement raté. En
effet , après 17 minutes, Jacques
Zingg avait déjà concédé deux
buts de l'ancien Montheysan
Kazangba (15e, 17e). «Si à do-
micile, nous réussissons nos dé-
buts de match, sur terrain ad-
verse, nous peinons à trouver
nos marques. Cet après-midi, en
début de match, nous avons
cédé devant le pressing adverse»
déplorait à l'issue de la rencon-
tre Ramiz Mehmetaj, qui ne
s'est pas montré avare dans ses
efforts pour tenter de rallumer
la flamme dans son équipe.
Dans ce match à six points, en
s'inclinant face à un adversaire
à leur portée, les Octoduriens
ont manqué une belle occasion
de se donner six points
d'avance sur le premier reléga-
ble Guin, défait 4-0 au Mont.

Réaction. Cependant, devant
l'apathie de ses joueurs, Patrice
Favre n 'a pas tardé pour tenter
de provoquer une réaction. Dès
la 20e, trois remplaçants
s'échauffaient. A la 35e Okeke
faisait son entrée. Dès lors le
MS eut ses chances. Hélas, il a
fallu attendre la 70e pour voir
Derivaz, centrer pour Mehme-
taj qui servait en appui Okeke
pour le 2-1. Durant toute la se-
conde période, les Octodu-
riens, sous l'impulsion de Meh-
metaj, Okeke et Towa, ont do-

même son coup franc s écraser
sur le poteau (86e) . Hélas, l'éga-
lisation ne vint jamais. «Cette
mauvaise entrée en matière
nous a forcés à courir tout le
match après le résultat. Nous le
payons cash» soulignait sur le
chemin des vestiaires Mehme-
taj.

Après sa défaite, le Marti-
gny-Sports conserve trois
points d'avance sur Guin avant
de disputer le match en retard
mercredi à Baulmes. «Nous ne
devons pas douter de nos capa-
cités» précisait encore le talen-
tueux Kosovar.

Dans un autre chapitre,
d'après nos sources, un papa-
ble successeur au président dé-
missionnaire Dany Payot a été
trouvé. On n 'en dira pas plus
avant la nomination officielle.
JEAN-MARCEL FOU

On attendait une reaction de la part
des jeunes Valaisans après les derniè-
res sorties qui pouvaient être quali-
fiées de médiocres. On l'a eue hier
après-midi à Tourbillon. Et de quelle
manière! Lorsque les hommes de
«Boubou» Richard décident de jouer
collectivement, personne ne semble
pouvoir les arrêter. Michel Morganella
et Florian Berisha en ont fait voir de
toutes les couleurs aux défenseurs
vaudois.

Remarquable flanc gauche
Alliant technique, vitesse et préci-

sion, le flanc gauche sédunois a sim-
plement été remarquable tout au long
de la rencontre. Intenables, voilà le
terme adéquat à utiliser afin de carac-
tériser au mieux ces deux joueurs du-
rant l'heure et demie de jeu. D'ailleurs,
c'est de ce côté que tombaient les deux

premiers buts de manière quasi iden-
tique. Le buteur change. Il s'appelle
Yerly pour le 1-0 et Berisha pour le se-
cond but. Sion réaliste, cela faisait
quelque temps que nous n 'avions plus
pu apprécier cette qualité ô combien
précieuse dans le monde du ballon
rond! Les locaux dominaient les dé-
bats de la tête aux épaules jusqu 'à
l'heure du thé. Par la suite également.

Festival de buts
«Passer un sale quart d'heure». Qui

n 'a jamais entendu cette expression?
S'ils ne la connaissaient pas encore,
soyez certains que les visiteurs sau-
ront l'expliquer à présent... En effet, ils
en ont fait la douloureuse expérience
au retour des vestiaires. Quinze minu-
tes, c'est très précisément le temps
qu 'il aura fallu à l'équipe de la capitale
pour faire trembler les filets à quatre

reprises. Avant cela toutefois, Baulmes
marquait un but d'entrée de seconde
mi-temps (46e, 2-1). Espoir de courte
durée puisque trois minutes après, le
onze valaisan offrait aux spectateurs
présents un festival de buts. Yerly, tout
d' abord , profitait du tir de Rochat qui
venait de s'écraser sur la latte pour
pousser la balle au fond d'un coup de
tête bien placé.

Puis Mohamed Bellhassan signait
le quatrième but d'un exploit person-
nel qui se terminait par une belle
frappe. Enfin, c'est Morganella qui ne
se faisait pas prier pour porter le total
à cinq, puis à six buts en faveur de son
équipe.

Espérons que cette belle victoire
d'équipe leur donnera des ailes pour
les matches à venir afin de voir la fin
du championnat sereinement.
GREGORY CASSAZ

15. Guin 27 5 8 14 2749 23
16. Tour/Pâquier 27 4 5 18 29-69 17

¦¦ftM;..M.¥i-fl ¦fijl

Bossu, Delgado, Thevenet;

Pprnarim*i Mohmotni' flrci

Trois sapins. 200 spectateurs.
Arbitre: M. Lafranchi.
Buts: 15e et 17e Kazangba 2-
0; 70e Okeke 2-1, '
Avertissements: Delgado
(12e), Luyet (36e), Jiménez
(93e).
Echallens: Nellen; Kurtic,
Remy, Pittet, Forestier;
Kazangba, Martins, Devolz,
Borenovic (75e Guignard),
Martinet (64e Jiménez);
Grosso (90e Gaballa).
Entraîneur: Frédéric Thoma.
Martigny: Zingg; Théoduloz,

Derivaz, Pavot, Gav (83e

\DJK uneney, _uy_ i \ u__
iowa;. tnxrameur: rairice
Favre.
Notes: avant la rencontre,
une minute de silence est
observée en la mémoire de
l'ancien défenseur du
Martigny-Sports, Sébastien
Baudat. Les Octoduriens évo-
i-tMii dv_ i un ur_--_ru noir.
Tir sur le poteau de
Théoduloz (86e). Martigny
sans Prastaro (suspendu),
Ndongabi (blessé), Oggier
(travail).
Coups de coin: 4-7 (2-1).
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ANGLETERRE ALLEMAGNE PORTUGAL ITALIE
Middlesbrough - Manchester United
Chelsea - Fulham
Manchester City - Blackbum Rovers
Portsmouth - Arsenal
Tottenham Hotspur - W. Bromwich Albion
Wigan-Bolton Wanderers
Stoke City-West Ham United ,
Liverpool - Newcastle United
Sunderland - Everton

Lundi
Aston Villa - Hufl

Classement
1. Manchester U. 34 25 5 4
2. Liverpool 35 22 11 2
3. Chelsea 35 22 8 5
4. Arsenal 35 19 11 5
5. Everton 35 15 11 9
6. Aston Villa 34 15 10 9
7. W. Ham Unit. 35 13 9 13
8. Manchester C. 35 14 5 16
9. Fulham 35 12 11 12

10. Tottenham Hot. 35 13 8 14
11. Wigan 34 11 9 14
12. Bolton Wand. 35 11 6 18
13. Stoke City 35 10 9 16
14. Portsmouth 35 9 11 15
15. Blackbum Rov. 35 9 10 16
16. Sunderland 35 9 8 18
17. Hull 34 8 10 16
18. Newcastle U. 35 6 13 16
19. Middlesbr. 35 7 10 18
20. W. Bromwich A. 35 7 7 21

5 4 63-23 80
1 2 69-26 77
8 5 59-21 74
1 5 63-32 68
1 9 50-36 56
0 9 50-44 55
9 13 39-38 48
5 16 56-46 47
1 12 35-31 47
8 14 42-41 47
9 14 31-38 42

Bochum - Hanovre 96 0-2
Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 2-2
Bayern Munich - Borussia Mônchengl. 2-1
Eintracht Francfort - Borussia Dortmund 0-2
Karlsruhe - Energie Cottbus 0-0
Schalke 04 - Bayer Leverkusen • 1-2
Wolfsburg - Hoffenheim 4-0
Hambourg - Hertha Berlin 1-1
Cologne-Werder Brème 1-0

Classement
1. Wolfsburg 30 18 6 6 66-16 60
2. Bayern Munich 30 17 6 7 61-18 57
3. Hertha Berlin 30 17 5 8 44-16 56
4. VfB Stuttgart 30 16 7 7 54-19 55
5. Hambourg 30 17 4 9 43 .1 55
6. Borussia Dort. 30 13 1 34 49-13 52
7. Schalke 04 30 14 7 9 44-Î9 49
8. Bayer Leverk. 30 13 6 11 5238 45
9. Hoffenheim 30 12 9 9 5445 45

10. Werder Brème 30 10 9 11 5542 39
11. Cologne 30 10 5 15 3245 35
12. Hanovre 96 30 9 8 13 4359 35
13. Eint. Francfort 30 8 8 14 3649 32
14. Bochum 30 6 10 14 3549 28
15. En. Cottbus 30 7 6 17 2651 27
16. Arminia Biel. 30 4 14 12 2544 26
17. Borussia Mon.. 30 6 6 18 3656 24
18. Karlsruhe 30 6 5 19 2146 23

Rio Ave-Braga 0-0
Académica - Sporting du Portugal 0-0
Nacional - Benfica 3-1
Estrela Amadora-Leixoes 2-1
Guimaraes - Naval 1-0
Vitoria Setubal - Paços Ferreira 2-1

Classement
1. Porto 26 18 6 2 52-16 60
2. Sp. Portugal 27 17 6 4 38-17 57
3. Benfica 27 15 7 5 46-28 52
4. Nadonal 27 14 7 6 45-28 49
5. Braga 27 12 10 5 31-17 46
6. Leixoes 27 10 9 8 28-30 39
7. Maritimo 26 9 10 7 33-28 37
8. Guimaraes 27 9 8 10 29-32 35
9. Académica 27 8 9 10 22-28 33

10. Estrela Am.a 27 7 9 11 24-36 30
11. Paços Ferreira 27 7 7 13 34-40 28
12. Naval 27 7 6 14 22-34 27
13. Vitoria Set. 27 7 4 16 18-41 25
14. RioAve 27 6 6 15 17-33 24
15. Belenenses 26 4 9 13 2542 21
16. CDTrofense 26 4 7 15 20-34 19
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Stade de Tourbillon. 150 spectateurs.

Germanier, D. Yerly (80 Mustafi);

Arbitres: Zogaj; Bregy, Barberio.
Buts: 12' Yerly D1-0; 29' Berisha 2-0,46'
Bendavid 2-1, 49* Yerly D. 3-1, 51'
Bellahssan 4-1, 62' Morganella 5-1, 65'
Morganella 6-1,85' Bendavid 6-2.
Sion M21: Couchepin; Kikunda (68'
Djallo), Levrand, Yusuf, Rochat;
Morganella, Zambaz, Berisha,

Bellahssan (60' Rouiller). Entraîneur:
«Boubou» Richard.
Bduirne.; ounier; nerren, i_onens,
iviancini, Laiara; NZinga, inomas (4_
Bendavid), Aka 'A, Cuenca, Geijo,
Schmidli. Entraîneur: Christian Mischler.
Aw_rti-._m_..+- . A"i' R_.ri.h_ C.t\' iWnrrmc
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Tour/Le Pâquier - Malley 1-3
Echallens - Martigny 2-1
UGS - Meyrin 2-1
Le Mont - Guin 4-0
Chênois-Etoile Carouge 2-1
Fribourg - Naters 3-2
Sion M21 - Baulmes 6-2
Young Boys M21 - Bulle 1-4

Classement
1. Et Carouge 27 18 5 4 64-31 59
2. Le Mont 27 18 2 7 63-39 56
3. Malley 27 15 6 6 68-36 51
4. Fribourg 27 14 8 5 47-30 50
5. Meyrin 27 14 5 8 5642 47
6. Bulle 27 13 5 9 4843 44
7. Chênois 27 10 5 12 41-38 35
8. Baulmes 26 9 6 11 47-58 33
9. Young B.M21 27 9 6 12 4646 33

10. UGS 27 8 9 10 45-53 33
11. Naters 27 9 5 13 3943 32
12. Echallens 27 8 7 12 3442 31
13. Sion M21 27 8 5 14 43-55 29
14. Martionv 26 7 5 14 35-58 26

Inter Milan - Lazio 2-0
Bologne - Reggina 1-2
AS Rome - Chievo Vérone 0-0
Catane-AC Milan 0-2
Fiorentina-Torino 1-0
Juventus Turin - Lecce 2-2
Palerme - Cagliari 5-1
Sienne - Naples 2-1
Udinese - Atalanta Bergame 3-0
Genoa - Sampdoria 3-1

Classement
1. Inter Milan 34 23 8 3 59-25 77
2. AC Milan 34 21 7 6 64-29 70
3. Juventus Turin 34 19 9 6 61-34 66
4. Fiorentina 34 19 4 11 49-35 61
5. Genoa 34 17 9 8 46-33 60
6. AS Rome 34 15 8 11 52-52 53
7. Palerme 34 16 4 14 5145 52
8. Cagliari 34 14 7 13 42-39 49
9. Udinese 34 13 9 12 48-44 48

10. Lazio 34 14 5 15 44-47 47
11. At Bergame 34 13 5 16 37-39 44
12. Naples 34 11 9 14 37-39 42
13. Sampdoria 34 10 11 13 4047 41
14. Sienne 34 11 7 16 31-37 40
15. Catane 34 11 7 16 3441 40
16. ChievoVérone 34 8 11 15 3142 35
17. Torino 34 7 9 18 30-53 30
18. Bologne 34 7 8 19 37-59 29
19. Lecce 34 5 13 16 33-59 28
20. Reggina 34 5 12 17 27-54 27

NE Xamax FC M-21 - Periy-Certoux 2-0
Grand-Lancy - Montreux-Sp. 04
Sig. Bemex-Conf. - St-Lsne-Ouchy 1 -2
Monthey - Plan-les-Ouates 1 -0
Savièse - Racing Club GE 1-1
US Terre Sainte - Raron 3-2
Bex - Massongex AD
AD= absence équipefs)

Classement
1. Montreux-Sp. 20 12 3 5 47-31 39
2. Racing C.GE 20 12 3 5 53-39 39
3. Grand-Lancy 20 11 5 4 32-18 38
4. Terre Sainte 20 10 6 4 40-20 36
5. Bemex-Conf. 20 10 6 4 38-23 36
6. St-Lsne-Ouchy 20 9 4 7 39-29 31
7. NEX_m.M-21 20 8 5 7 45-29 29
8. Bex 19 8 4 7 34-29 28
9. Perly-Certoux 20 7 6 7 25-28 27

10. Monthey 20 8 3 9 26-30 27
11. Massongex 19 4 5 10 25-47 17
12. Raron 20 4 5 11 28-52 17
13. Pl.-les-Ouates 20 3 6 11 2747 15
14. Savièse . 20 0 5 15 1249 5

ESPAGNE
Real Madrid - Barcelone 2-6
Villarreal-FC Séville 0-2
Numancia - Malaga 2-0
Deportivo La Corogne - Real Valladolid 1 -0
Majorque - Getafe 2-1
Osasuna - Récréative Huelva 1-2
Racing Santander - Almeria 0-2
Sporting Gijon - Athletic Bilbao 1 -1
Espanyol Barcelone - Valence 3-0
Betis Séville-Atletico Madrid 0-2

Classement
1. Barcelone 34 27 4 3 100-28 85
2. Real Madrid 34 25 3 6 7941 78
3. Séville 34 18 6 10 48-38 60
4. Valence 34 16 8 10 62-50 56
5. Atl. Madrid 34 16 7 11 69-54 55
6. Villarel 34 15 10 9 4946 55
7. Dep. Corogne 34 15 8 11 4443 53
8. Malaga 34 14 9 11 52-53 51
9. Majorque 34 12 9 13 45-52 45

10. Almeria 34 12 7 15 42-52 43
11. Ath. Bilbao 34 11 8 15 45-55 41
12. R.Va!ladolid 34 12 5 17 42-52 41
13. Rac. Santander 34 10 9 15 4444 39
14. E. Barcelone 34 9 11 14 3746 38
15. Betis Séville 34 9 10 15 47-55 37
16. Osasuna 34 8 12 14 3843 36
17. Getafe 34 8 10 16 44-54 34
18. Sp. Gijon 34 11 1 22 40-73 34
19. Recr. Huelva 34 8 9 17 32-51 33
20. Numancia 34 9 4 21 37-66 31
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Martigny, roi ae
MARTIGNY RHÔNE - LUCERNE 90-69 ? Exemplaires, les Bas-Valaisans ont clos
leur saison de la plus belle des manières, lls sont champions de ligue nationale B.
La promotion en LNA n'est pas d'actualité.
JEREMIE MAYORAZ

S

lîneurs du BB
.HUM ue ouibie

? LA PHRASE BIS

«Je vais rester
à Martigny»

«C'est vraiment magnifique.
Nous avons réussi une saison
incroyable». Laurent Plassard
peinait à contenir sa jo ie au
terme de la rencontre. Comme
tous ses joueurs, l'entraîneur
français de Martigny rayonnait
de bonheur. Ce titre de cham-
pion de LNB, les Octoduriens
sont allés le chercher avec le
cœur, eux qui avant Noël er-
raient dans les profondeurs du
classement. Que de chemin
parcouru depuis. En quelques
mois, les Bas-Valaisans ont re-
fait surface, retrouvé une âme
et fait plier pratiquement tous
leurs adversaires.

La preuve encore samedi,
face à Lucerne, leader de la sai-
son régulière. Une nouvelle
fois, Martigny n'a pas tremblé
dans ces play-offs. Une presta-
tion collective de haut vol a per-
mis de clore la saison de la plus
belle des manières. «Notre ob-
jectif était déjà de nous qualifier
pour les play-offs. Et là, nous
sommes champions. C'est in-
croyable», jubilait David Mi-
chellod, décisif lors de ce
deuxième acte.

Martigny courait après ce
titre depuis 1966.

La victoire
de tout un groupe

Comme souvent dans ces
play-offs, tous les joueurs bas-
valaisans ont apporté leur
pierre à l'édifice. Les éléments
plus expérimentés bien sûr, à
l'image de David Michellod et
Raphaël Moret, mais aussi les
plus jeunes, comme Patrick Da
Moura ou Florian Bossonnet.
«Chaque joueur qui entre ap-
porte quelque chose et donne

son maximum sur le terrain»,
apprécie Laurent Plassard qui
n'a pas hésité, contre Lucerne,
à lancer tout le monde dans la
bataille.

Samedi, Martigny a donc
construit son succès en vérita-
ble équipe. Non sans avoir
connu tout de même quelques
moments de doute. «Dans le
deuxième quart, nous avons
mal défendu ce qui a permis à
notre adversaire d'enfiler les pa-
niers à trois points», relevait Ra-

phaël Moret. Lucerne fera la
course en tête de la 17e à la 23e.
Avant que les Octoduriens ne
resserrent les boulons et leur
défense. Pour finalement s'en-
volet dans les deux derniers La carte
quarts. «Nous n 'avons pas tout jeunesse
fait juste, mais avons mis la
bonne énergie, la bonne inten-
sité. Et mentalement, nous
avons tenu le choc», expliquait
encore David Michellod.
Stressé en début de rencontre,
Martigny a donc fait preuve

d'une remarquable.maturité au
moment de conclure. Et ce,
malgré une moyenne d'âge qui
avoisine les 21 ans. Chapeau!

Tout juste titre, Martigny
pense déjà l'avenir. La promo-
tion écartée, les dirigeants veu-
lent continuer à miser sur la
jeunesse. «Notre idée est de
conserver un maximum de
joueurs actuels, en engageant

quelques jeunes Suisses, pour
renforcer le groupe», souligne
encore l'entraîneur Laurent
Plassard. Dans ce sens, des
contacts ont déjà été pris, no-
tamment avec Peter Isler
(Union Neuchâtel) et deux jeu-

igny nés pivots internationaux,
mo- Et quand tous ces espoirs
veu- auront suffisamment «mûri»,
ir la Martigny pensera alors plus sé-
t de rieusement à la promotion.

de Mais seulement à ce moment-
eant là.

Dans ces play-offs, Raphaël
Moret a prouvé qu'il avait les
qualités pour jouer a l'échelon
supérieur. Au moins quelques
minutes. Mais un retour en LNA
après une première expérience
à Monthey, ne le tente pas.

SIERRE - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 87-81

Les Valaisannes retrouvent des couleurs
JÉRÉMIE MAYORAZ

Sierre n'a pas dit son dernier
mot dans cette finale du cham-
pionnat. Largement battues
lors du premier acte, les joueu-
ses de la cité du Soleil ont remis
les compteurs à zéro hier soir.
Avec la manière. Un premier
quart d'heure de folie a idéale-
ment lancé les débats côté va-
laisan.

Rapidement, le score a pris
l'ascenseur pour atteindre des
proportions rarement vues à ce
niveau de la compétition.
«Nous avons commencé le
match avec trente minutes de
retard», lâchait Thibaut Petit, le
coach de Neuchâtel. Mené 42-
20 peu avant le quart d'heure
de jeu, Uni a payé au prix fort
une entame catastrophique.

Le mérite en revient surtout
aux Sierroises qui ont tout de
suite imprimé un tempo d'en-
fer. Les Valaisannes avaient de
l'énergie à revendre, cela s'est
vu sur le terrain. «Nous avions
travaillé sur la f ierté cette se-
maine à l'entraînement. Les f il-
les voulaient prouver que le pre-
mier acte n 'était qu 'une erreur
de parcou rs», précisait Romain
Gaspoz, satisfait de la combati-
tivité de ses troupes et logique-
ment soulagé. Car en égalisant
dans la série, Sierre a relancé
tout l'intérêt de cette finale. Un
partout, balle au centre...

Première mi-temps en or. On
l'aura compris, c'est surtout en
première mi-temps que les
joueuses locales ont fait la dif-
férence. Une défense de fer, un
moral d'acier et un cœur en or,
l'alliage était tout simplement
parfait. «Défensivemen t, nous
avons contrôlé le match, no-
tamment en contenant Htcks. Si
on arrive à reproduire ce genre
de performance, on peut très
bien gagner à Neuchâtel», pour-
suivait Romain Gaspoz.

Toujours en tête, Sierre
connaîtra tout de même un
moment de flottement, juste le
temps de se faire quelques
sueurs froides lorsque les Uni-
versitaires recolleront à huit
(68-60 à la 33e), puis à sept lon-
gueurs (80-73, 38e). «Malgré la
défaite, je retiens la force de ca-
ractère de mon équipe qui est re-
venue de -22 à -6, même si au f i-
nal Sierre, p lus constant, a mé-
rité sa victoire», terminait Thi-
baut Petit, déçu mais pas
abattu.

Sa formation garde l'avan-
tage de la salle dans la série.
Prochain rendez-vous, ven-
dredi, du côté de Neuchâtel. Où
Sierre pourrait bien, en repro-
duisant une performance
comme celle d'hier soir, jouer
un sale tour à Uni et prendre les
commandes de cette finale. Le
rêve est permis.

La Sierroise Katrien Vercauteren débordela Neuchâteloise Sophie
Charlier. Les Valaisannes ont bien réagi sir leur parquet, MAMIN

BASKETBALL BQ
gr eb

_ -4... _4:iT~!*~fJ'̂ flJ

tateurs, arbitrage de MM.
M_ï7-7r_r.i __+ C\arr

puis: Morend (2), Zimova (2),

Salle omnisports, 400 spec-

Sierre: Vercauteren (12), '

Briedyte (7), Villarroel (25),
MacKenzie (19), Szott (20),

Cochand (0). Entraîneur:
Romain Gaspoz.

Neuchâtel: Mayombo (24),
Hicks (21), Turin (5), Charlier
(6), Kurtosi (6), puis: Riverin
(15), Clément (4), Raboud
(0), Crelot (0). Entraîneur:
Thibaut Petit.

Notes: 22 fautes contre
Sierre dont 5 à Villarroel
(40e), 23 contre Neuchâtel.
Antisportive à Turin (18e),
Ma.nmhn t1Qa\ at

EN DIRECT
DU BANC
? LA PHRASE

«Quand il joue
comme ça Je
peux m'asseoir»
Laurent Plassard tenait a souli-
gner la maîtrise de David Mi-
chellod au retour des vestiaires.
Auteur de sept points en trois
minutes, le Martignerain a remis
son équipe sur les bons rails.

> LE CHIFFRE

^^ 
Comme le nombre

J J de passes décisives

è^ è̂f réalisées par les
"" Martignerains.

Preuve que le col-
lectif était bien en
place.

? LE PUBLIC
Il était présent au rendez-vous,
avec une salle du Midi bien rem
plie. 450 spectateurs, dont une
poignée de Lucernois, avaient
fait le déplacement, lls ont eu
raison au vu du spectacle pré-
senté. Un tout bon match, JM

(au meilleur des 5)

Demi-finales
Vacallo - Boncourt 68-50

3-0 dans la série
FR Olympic - Lugano 93-55
2-1 dans la série

(au meilleur des 3)

Finale
Martigny- Luceme 90-69

2-0 dans la série
Martigny est champion de LNB
et promu en LNA.

i i u¦I______-__________l
(au meilleur des 5)

Finale

Sierre-Université NE 87-81
1-1 dans la série



Flexible et innovante, sachant s'adapter aux nouvelles techniques de
construction, BATIVA SA est une entreprise dynamique et sérieuse,
active dans tout le Valais central.

Menée d'une main de maître depuis 5 ans par Gaëtan Reynard,
cette entreprise est résolument tournée vers l'avenir et se tient prête

ailleurs la formation continue de ses collaborateurs pour t
mieux servir ses clients.

Bon vent à cette alerte .trentenaîre et
plein succès pour les 30 ans à venir!
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Un souffle
de fraîcheur
Ils étaient plus de six cents

JU troues TUTOie
à Ostendeles sommets

CUIVRES ? Le Brass
Band 13 Etoiles est
revenu de Belgique
avec le titre de vice-
champion d'Europe.
Il s'agit du meilleur
résultat de son histoire
à ce niveau. Echos.
OLIVIER RAUSIS

«Un grand
bonheur»
JEAN-JACQUES
BORNET

Le meilleur résultat de son histoire. C'est avec
le titre de vice-champion d'Europe que le
Brass Band 13 Etoiles est rentré d'Ostende. S'il
est coutumier de cette compétition, c'est la
première fois qu'il monte sur la seconde mar-
che du podium, précise le directeur Géo-
Pierre Moren: «Nous avons terminé troisième à
trois reprises, en 1980,1999et2001, cequisigni-
f ie que nous avons encore f ranchi un pas sup-
p lémentaire cette année. Même si nous avons
décroché le titre de champion du monde en
2005, cette seconde p lace a encore p lus de valeur
à noareux car le niveau du championnat euro-
péen est plus élevé, musicalement parlant.»

-
Mauvaise surprise...

La performance du BB13* est d'autant
plus remarquable que le tirage au sort pour le
morceau imposé lui a réservé une mauvaise .
surprise: «Nous avons dû jouer en premier, ce ¦
qui est très mauvais car la pièce imposée, com- :
posée spécialement pour l'occasion, n'avait ja- :
mais été jouée en public devant un jury. Malgré '¦
cela, les musiciens, très bien menés pas James
Gourlay, ont effectué une superbe interpréta-
tion. Ils en ont fait de même avec le morceau de
libre choix et ont été récompensés avec cette
fantastique deuxième p lace f inale.»

Si c'est Géo-Pierre Moren qui a effectué
toute la préparation , c'est le chef anglais Ja-
mes Gourlay, une sommité dans le milieu des
cuivres, qui a dirigé le BB13* ce week-end:
«Quand il nous a rejoints pour les dernières ré-
pétitions, les musiciens connaissaient parfai-
tement leurs partitions. Mais grâce à son im-
mense expérience et à son talent, il a eu le
temps de mettre sa patte et d'apporter ce qu'il
fallait pour faire la différence. »

Un titre dignement fêté
Hier après-midi, à la place du Four à Vé-

troz, les membres et les supporters du BB13*
ont fêté comme il se doit ce titre de vice-
champion d Europe. Ils ont eu la surprise de
recevoir la visite d'un supporter de longue
date, le nouveau conseiller d'Etat Jacques
Melly. Quant à la suite des opérations, elle a
pour nom championnat du monde. Le BB13*
se rendra en effet au début du mois de juillet à
Kerkrade, pour tenter de conserver le titre
remporté il y a quatre ans. La concurrence
sera rude puisque le Cory Band, devenu à
nouveau champion d'Europe ce week-end,
sera aussi de la partie aux Pays-Bas.

VICE-PRÉSIDENT DU BB13*

Vice-president du BB13*, président du
Golden Club - qui soutient financière-
ment l'ensemble valaisan - et supporter
de toujours, Jean-Jacques Bornet ne ca-
chait pas sa joie, hier à Vétroz: «J'ai
passé un week-end extraordinaire. Après
ce maudit tirage au sort , qui nous a obli
gés à passer en premier, j'étais très an-
goissé. Mais les musiciens ont donné le
meilleur d'eux-mêmes et ils ont fourni
deux prestations de grande qualité.»

«Après l'annonce du résultat, ce fut
la libération. Outre cette magnifique
deuxième place, je tiens aussi à relever
l'attitude exemplaire de tous les mem-
bres du brass band lors de ces quatre
jours passés à Ostende. lls sont demeu-
rés très dignes et ont parfaitement re-
présenté le Valais et la Suisse.»

«Ce résultat est aussi très important
pour la vie du brass band puisqu 'il nous
permettra de trouver de nouveaux sou-
tiens financiers pour les futures échéan
ces.» OR

eNo

tre le titre de vice-cham- I
pion d'Europe en tant que Mi
membre du BB13* (ler
trombone), il a encore
remporté le concours ré- ¦ M
serve aux jeunes composi-
teurs. C'est même la se- ^-_-_-_-_-_-E-__M
conde fois qu'il remporte
ce concours: «J'avais déjà gagné en 1998, lors
de ma première participation. Cette fois-ci, il
s 'agissait de composer une pièce pour brass
band de Ire catégorie. Outre la reconnais-
sance et la récompense pour le travail accom-
pli, ce genre de prix est très important dans le
milieu de la musique de cuivres. Il me permet
de me faire connaître, ce qui est essentiel
pour moi qui suis un professionnel de la musi-
que.»
Réservé aux jeunes de moins de 35 ans, ce
concours a vu la participation d'une quinzaine
de compositeurs. Quatre d'entre eux ont été
sélectionnés pour la finale qui s'est déroulée
jeudi dernier à Ostende. Et c'est finalement
Bertrand Moren qui l'a emporté avec son mor-
ceau intitulé «Visions».
Le Valais a d'ailleurs brillé lors de cette com-
pétition puisque le 2e prix est revenu à Ludo-
vic Neurohr avec une pièce intitulée «Whril».
OR

Après avoir conquis leur titre de vice-champion
d'Europe, les musiciens du Brass Band 13 Etoiles
remercient leur chef anglais James Gourlay. DR

PUBLICITÉ

PHARMACIES VALAISANNES

Récolte de médicaments échus
La Société valaisanne de pharmacie
organise une semaine spéciale de ré-
colte de médicaments échus ou non uti
Usés du 4 au 9 mai. Pour des raisons de
santé publique et d'environnement, la
SVPH incite la population à les ramener
afin qu'ils soient triés et éliminés cor-
rectement. «La population peut rame-
ner n 'importe quand des médicaments

^ échus ou non utilisés à son pharma-
£ cien» précise Marie-Jeanne Gard Meich
s try, présidente de la SVPH. Pour elle,

l'objectif de cette action particulière, qui
se répète aussi en automne, est double.
«Eviter que la population accumule
dans sa pharmacie de maison des quan
tités de médicaments dont elle ne
connaît plus vraiment l'usage et qui re-
présente un risque potentiel pour leur
santé. Et éviter que la population se dé-
barrasse de ces médicaments de ma-
nière inappropriée, dans les WC, les
éviers ou des sacs poubelles au bord
des routes.» ce

LA IONITHERMIE
• réduction de la cellulite ,-\
• diminution de la rétention

d'eau . — - i i '-.
• perte de volume
• raffermissement cutané -- .+.*¦''
• amélioration de la *> (' . „_

circulation sanguine

Ilutil.t de Brait. J
Institut Aude - Av. du Midi 8 Profil Beauté - Rue des Fougères 27

L SION - 027 322 23 23 CHATEAUNEUF • 027 346 60 70 J

http://www.ebba.eu.com
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Centenaire
aux forces vives
ANNIVERSAIRE ? Pro Natura Suisse souffle
cent bougies. Sa section valaisanne planifie
une quinzaine de campagnes d'interventions.

«Du côté de Punta
Fontana, il ne sera
pas nécessaire
de prévoir des
travaux lourds»
THIERRY LARGEY

\ci - y*

«Farouk» (n° 33), de Jean-Pierre Follonier, a démontré ses qualités de cornes pour devenir reine de première catégorie
aux Haudères. LE NOUVELLISTE

Dans le catalogue d'interventions de Pro Natura, le dossier Punta Fontana figure
en très bonne place LDD

PASCAL GUEX

Alors que Pro Natura Suisse entre de
plain-pied dans le cercle fermé des
centenaires, sa section valaisanne af-
fiche une vitalité et un enthousiasme
d'adolescente. Réunis ce dernier
week-end à Saint-Pierre-de-Clages
en assemblée générale, une cinquan-
taine de membres ont pu le constater
de visu à l'occasion d'assises annuel-
les bien plus récréatives qu'à l'accou-
tumée. La partie administrative rapi-
dement réglée, dirigeants et mem-
bres se sont retrouvés au grand air
pour découvrir sur le terrain l'avan-
cement du plus gros chantier actuel
de Pro Natura:
la renaturation
du bas-marais
d'Ardon et Cha-
moson. Avec le
soutien de l'État
du Valais et des
deux commu-
nes hôtes, l'as-
sociation, prési-
dée par le Haut-
Valaisan Peter
Kernen, mène
une impression-
nante opération de réhabilitation vi-
sant à revitaliser ce biotope, un îlot
nature de 20 hectares au cœur de la
plaine du Rhône et reconnu d'im-
portance nationale par deux inven-
taires fédéraux. D'ici à quatre ans, Pro
Natura et les partenaires publics de
ce projet exemplaire auront mené à
bien un programme de restauration
globale du'biotope, qui sera accessi-
ble au grand public et aux... paysans,
également impliqués dans la gestion
future de ce marais.

Bientôt Punta Fontana? Que les
amoureux d'un environnement équi-
libré se rassurent: Pro Natura n'a pas
l'intention de se reposer sur les lau-
riers de ce marais modèle et sur les 30
réserves naturelles déjà créées dans
notre canton. Des espaces privilégiés
qui contribuent à préserver l'habitat
indispensable à la survie d'innom-
brables espèces et de leurs biotopes.
«Une quinzaine de projets concrets de
protection de la nature sont en cours
pour sauver de l'extinction animaux
et plantes menacés et pour encourager
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un certain développement régional»,
souligne Thierry Largey, le chargé
d'affaires de Pro Natura Valais. Et
dans ce riche catalogue d'interven-
tions en voie de réalisation ou en
cours d'élaboration, le dossier Punta
Fontana figure en très bonne place.
«L'idée est de repenser tout le réseau et
d'améliorer sensiblement l'accessibi-
lité qui n'est de loin pas assez mise en
valeur vis-à-vis du grand public».

Thierry Largey émet notamment
la possibilité de trouver une meil-
leure complémentarité entre la na-
ture, la plage, le golf et le restaurant.
Mais aussi d'imaginer l'aménage-

CHARGE D'AFFAIRES DE PRO NATURA VALAIS

ment d'un sentier didactique, un peu
sur le modèle du futur marais d'Ar-
don et Chamoson. «Mais attention:
du côté de Punta Fontana, il ne sera
pas nécessaire de prévoir des travaux
lourds tels que ceux actuellement en
cours entre Ardon et Chamoson. Ce
biotope situé sur les territoires com-
munaux de Grône et Sierre est protégé
depuis 1957. Il a donc subi nettement
moins d'interventions humaines et la
forêt a progressé moins rapidement.»

Autre dossier chaud ouvert par le
bureau exécutif de Sion, celui du lac
de Morgins, encore un biotope d'im-
portance nationale pour lequel Pro
Natura préconise des mesures d'en-
tretien et de naturation à mener
conjointement avec la commune de
Troistorrents. Histoire notamment
de préserver grenouilles et crapauds
dont la migration est trop souvent
stoppée de manière brutale et défini-
tive par la circulation routière.

«Il faudra bien songer à augmen-
ter les systèmes de passages», insiste
un Thierry Largey plus motivé que ja-
mais.

«i-a rou souieve
I enthousiasme
RACE D'HÉRENS ? La reine du combat des Haudères a lutté
devant un jury composé, pour la première fois, d'une femme.
JEAN-YVES GABBUD

Madeleine Wyssen a ete la première femme a fonctionner dans un jury lors
d'un combat officiel du dimanche, LE NOUVELLISTE

? PREMIÈRE CATÉGORIE Villaz, 593 kilos. 2. «Violin», René
(de 650 à 740 kilos) et Valentin Thurre, Fey, 565 kilos.
1. «Farouk», Jean-Pierre Follonier, 3- «Diamant», Marius Pannatier,
Les Haudères, 659 kilos. 2. «Pro- Evolene- 577 kilos- 4- «Ourson»,
messe», Etable de Pramousse, Etable de Pramousse, Pramousse,
Pramousse, 671 kilos. 3. «Sam- 540 kilos- 5- «Sarry».Michel For"
baz», Michel Gaudin, Villaz, 724 ki- claz- La Forclaz- 532 kllos- 6- «Rei"

los. 4. «Prunelle», Jean-Michel Rie- non»' Patrick Favre' L°ye- 517 kllos-
der, La Sage, 717 kilos. 5. «Tania», »> PRIMIPARES
Henri Follonier et fils, La Forclaz, , -, _ -. „
690 kilos. 6. «Tourmentaz», Sté- J* «Bouquet», Georgy Fol orner La

phane Métrailler, La Forclaz, 740 Eorcla
D
z:2* «Pablo» Jean-Michel et

kj , Jean-Pierre Quinodoz, Les Haudè-
res. 3. «Diane», Henri Follonier et

? DEUXIÈME CATEGORIE f,|S) La Forclaz. 4. «Paloma», Made-
(de 605 à 649 kilos) |eine Pralong, Evolène. 5. «Bandit»,
1. «Tango», Michel Gaspoz, La For- Georgy Follonier, La Forclaz. 6.
claz, 622 kilos. 2. «Botsarde», Mi- «Bolton», Lydia Métrailler et fils,
kaël Udry, Bieudron, 649 kilos. 3. Evolène.
«Clairon», Marcel Follonier, La For- ^. GÉNISSES
claz, 620 kilos. 4. «Pirouette»,
Alexia et Dominique Morand, Eu- L «Altesse», Beat et Loïc Amman,
seigne, 608 kilos. 5. «Véra», Elise Les Haudères. 2. «Parquette»,
Fauchère, Evolène, 639 kilos. 6. Henri Follonier et fils, La Forclaz. 3.
«Pinson», Lilian Fagnière, Glèbes, «ibdbsdgrie»,jedn-iviii;iiei t.ijecin-
629 kilos. Pierre Quinodoz, Les Haudères. 4.
__ Tomcihir rATÉrnoir «Lilas», Henri Follonier et fils, La
£ 7S1 * f no, 

(
;AT

X
EG0RIE Forclaz. 5. «Pretty», Jean-Michel

(de 490 à 598 kilos) R] e  ̂
La Sage 6 <<Manathan)>i

1. «Tulipe», Florian Fauchère et fils, Edmond Favre, Isérables.

«Toutes les reines de première caté-
gorie seront présentes à la f inale
cantonale», jubile Marcel Cotter,
l'homme chargé de l'inscription du
bétail pour le grand combat de di-
manche prochain.

Toutes les reines de pre-
mière catégorie à la finale

Toutes? Toutes. Même «Farouk»
de Jean-Pierre Follonier qui a été
sacrée reine, après des luttes épi-
ques, de la catégorie regroupant les
bêtes les plus lourdes hier aux Hau-
dères devant environ 3500 specta-
teurs, «fe l'emmène à la f inale, pour
jouer le jeu. Si je vois qu'elle ne va
pas, je la sortirais», explique son
propriétaire, heureux de la presta-
tion de sa protégée. «Pour moi, c'est
une consécration», lance Jean-
Pierre Follonier.

La sonnette obtenue hier est la
troisième décrochée par «Farouk»
durant sa carrière. Elle a déjà été
troisième des primipares aux Hau-
dères en 2006 et troisième égale-
ment, en troisième catégorie, il y a
deux ans.

Les jumelles
Hier, un autre éleveur était tout

aussi heureux que Jean-Pierre Fol-
lonier. Il s'agit de Georgy Follonier.
Dans la catégorie des primipares,
deux sœurs jumelles lui apparte-
nant se sont illustrées. «Bouquet» a
été sacrée reine et «Bandit» cin-
quième. C'est là un fait rarissime.

La dame du jury
A la clôture des combats, Made-

leine Wyssen a, elle aussi, le sourire.
Elle vient de passer sa première
journée en tant que membre du
jury. Tout s'est bien passé. «Les
hommes m'ont bien acceptée» dit-
elle avec son léger accent haut-va-
laisan. «je me suis bien préparée. Di-
manche passé, j'étais au Châble,
pour regarder fonctionner le jury.»

Elle raconte qu'elle a la même
passion que son mari, Diego Wys-
sen, qui a officié hier comme chef
rabatteur aux Haudères.

Madeleine Wyssen vient de réa-
liser une première, comme l'expli-
que Martial Aymon, le président de
la Fédération d'élevage de la race
d'Hérens. «Deux femmes ont rejoin t
le jury cette année. Karin Matter a
fonctionné dans celui du combat du

samedi à Chermignon. Madeleine née prochaine, je veux trouver une
Wyssen est la première à œuvrer troisième femme pour les jurys. Ce
dans un combat officiel du diman- serait une juste représentation
che.» Le président est satisfait de puis qu'il y a aussi de p lus en plus de
ses recrues féminines. «Pour l'an- femmes parmi les éleveurs.»

LE VALAIS FAIT DE LA RESISTANCE
Que de chemin parcouru depuis
1909. Il y a cent ans naissait la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
dont l'objectif était d'organiser le fi-
nancement d'un parc national suisse.
«L'association prélevait sur chaque
cotisation de membre un franc sym-
bolique en faveur du parc national si-
tué en Engadine», précise Thierry Lar-
gey. Un siècle plus tard, la ligue a été
rebaptisée Pro Natura, mais la prati-
que perdure. «Comme notre organi-
sation a franchi le cap des 100000
cotisants, ce sont donc chaque année
100 000 francs qui sont affectés à la
gestion du parc grison.»
Dans notre canton, Pro Natura a vécu
une fin de millénaire plus délicate. «Le

nombre de membres a subi une lente
érosion. Aujourd'hui, nous avons
réussi à enrayer le mouvement. Le
nombre de sympathisants s 'est
d'abord stabilisé avant d'augmenter
légèrement pour se fixer aujourd'hui
à environ 2000 cotisants». Avec un
budget de fonctionnement qui se si-
tue entre 30 000 et 35 000 francs,
Pro Natura Valais est géré par un co-
mité de bénévoles - présidée par Pe-
ter Kernen - et par un bureau exécutif
composé du chargé d'affaires Thierry
Largey et de deux secrétaires. «En
fait, nous sommes tous trois em-
ployés à temps partiel et nos salaires
sont assurés par Pro Natura Suisse»,
précise Thierry Largey. PG
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Le vert, ie verre
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VERDURA ? De la peinture à la sculpture en passant par la gravure,
maintes formes d'art vont célébrer la nature à l'Ecole du vitrail et dans
toute la ville de Monthey. Rendez-vous du 22 août au 20 septembre.

Le Nouvelliste

NICOLAS MAURY

«Ça a mis du temps à mûrir. Deux
ans et demi, pour être précis», ex-
plique le directeur Guy Christina.
«Mais je suis aujourd 'hui tenté de
dire que l'attente en valait la peine.
Le projet est peut-être un peu
moins spontané, mais bien p lus
abouti.» Du 22 août au 20 septem-
bre prochain, l'Ecole du vitrail de
Monthey sera le centre névralgi-
que du festival Verdura. «De tous
temps, la vie végétale a servi d'ins-
piration à la création artistique.
Dans nos locaux, p lus de 15 créa-
teurs suisses et européens pren -
dront leurs quartiers. Ils devront
interpréter le thème à leur ma-
nière. A cette occasion, le public
pourra découvrir des œuvres sur
verre, de la peinture, des sculptures,
des gravures et de la p hoto.»

Mais la manifestation essai-
mera dans toute la ville, des écoles
aux commerçants, de la média-
thèque au château, des arts visuels
aux travaux publics. «Divers grou-
pements et institutions de la scène
socioculturelle se joindront à
nous», poursuit Guy Christina.

Le thème a été choisi depuis
belle lurette, «avant la percée de la
prise de conscience écologique»,
note la peintre Géraldine Es-Bor-
rat.

160000 francs de budget
Si le festival se voudra avant

tout poétique, il n'en bénéficiera
pas moins de moyens importants.
Son budget se monte en effet à
quelque 160000 francs. «La com-
mune y participe à raison de 50 000
f rancs», indique le directeur de
l'Ecole du vitrail. «Nous avons
aussi tissé nombre de partenariats
avec diverses entreprises. Lesquel-
les participeront à la mise en p lace
de l'opération.»

L'heure des semailles
Par nature, celle-ci se voudra

éphémère. «L'étéapprochant , nous
allons littéralement commencer à

Fabien Girard, Guy Christina et Géraldine Es-Borrat, trois des chevilles ouvrières du festival, HOFMANN

semer les grains qui devront s'épa-
nouir au momentde Verdura.»

Divers secteurs de Monthey et
plusieurs ronds-points seront
aménagés en conséquence.
«Avant tout, nous voulons mettre
sur pied quelque chose de convi-
vial», précise Fabien Girard, coor-
dinateur des animations de la
ville. «Même si la durée est limitée
dans le temps, ce sera une manifes-
tation sur laquelle se grefferont di-
verses animations. Dans un même
ordre d'idée, nous comptons beau-
coup sur les commerçants du cen-
tre-ville et espérons une participa-
tion active de leur part, notam-
ment dans la décoration de leurs êBL
échoppes.» I .'immi ¦¦» ; 

Le programme définitif sera dévoilé Du 22 août au 20 septembre prochain, l'Ecole du vitrail de Monthey
prochainement. sera le centre névralgique du festival Verdura. HOFMANN

LA SUISSE BOUGE...

Leysin aussi
Du 5 au 10 mai, près de 150
communes de toute la Suisse
s'affrontent dans le cadre de
l'opération La Suisse Bouge, qui
veut soutenir la promotion du
sport et d'une pratique régu-
lière d'activités physiques. Ley-
sin est de la partie et relèvera le
défi face aux communes de la
Sagne et des Ponts-de-Martel.
Durant toute la semaine, les ha-
bitants bougeront afin d'accu-
muler le plus de minutes d'acti-
vités. Parcours à pied et à VTT,
animations spéciales, tout est
mis en place pour que la popu-
lation passe un moment convi-
vial tout en faisant du sport.
Pour la journée de lancement
du 5 mai, une soirée spéciale est
prévue afin d'encourager les
Leysenouds à se rendre au To-
bogganing Park , lieu de départ
des parcours. Séance d'auto-
graphes dès 16 h 30 avec Jenni-
fer Fietcher et Emilie Serain,
championnes de ski alpinisme
et de ski-cross, lâcher de bal-
lons et warm-up en musique
dès 17h puis, de 17h30 à 20h ,
parcours à pied et à VTT, dirt
scoot, poussée de bob, badmin-
ton et ping-pong au stand
Aventure.

Inscriptions sur place, c/LMT

OBSERVATOIRE DE VEROSSAZ

Guider les regards vers les étoiles
NICOLAS MAURY

Quatre cents ans que Galilée a bra-
qué sa lunette vers la voûte céleste
et observé les satellites de Jupiter.
Quarante ans que le petit pas pour
l'homme de Neil Armstrong s'est ré-
vélé un pas de géant pour l'huma-
nité. «Ici sur le p lateau de Vérossaz,
nous n'avons pas fait de découvertes
fondamentales», explique Fridoline
Jacquemoud, membre du staff de
l'Observatoire. «Notre rôle, avant
tout populaire, est simplement de
permettre à chacun de s'émerveiller
en levant la tête vers le ciel.»

Un programme qui prend toute
sa mesure en cette année mondiale
de l'astronomie. Vendredi soir, en
marge de la nuit des étoiles, Frido-
line Jacquemoud a d'ailleurs lancé
un appel aux mordus prêts à trans-
mettre leur engouement. «7/ suff it
d'avoir de l'intérêt pour la matière et
l'envie de partager des Idées, des
images et des moments magiques.»

Car si les personnes désirant
scruter les deux se pressent au por-
tillon, celles qui peuvent leur ouvrir
les portes plus pointues de la
connaissance sont plus rares.
«Nous organisons souvent des soi-
rées d'obervation sur rendez-vous
ou pour des groupes. Pour répondre

Fridoline Jacquemoud et tout le staff de l'observatoire accueillerait volon
tiers quelques nouveaux passionnés, LE NOUVELLISTE

aux attentes du public, un coup de
main de quelques passionnés sup-
p lémentaires ne serait pas de trop. Il
n'y a pas besoin d'être un astrophy-
sicien pour rejoindre notre staff!»

L'un sous coupole l'autre sous
un toit amovible, deux télescopes
sont à disposition, installés dans un
ancien centre de tir de l'armée. Le
premier est un Newton de 200 mil-
limètre. «Une lunette, avec f iltre, y

est accrochée. Elle permet l'observa-
tion du Soleil.»

A quelques mètres de là, un se-
cond instrument est plus impres-
sionnant. D'un diamètre de 400
millimètres, il est avant tout prédis-
posé à des relevés lunaires et plané-
taires.
Les personnes intéressées peuvent se ma-
nifester au 079 206 3157. Renseignements

CHABLAIS WSi
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FÊTE AU VILLAGE A MURAZ

Effet bœuf
programmé!
Les 8 et 9 mai, la chorale et la société de
musique La Villageoise unissent à nouveau
leurs forces pour mettre sur pied la 8e édi-
tion de la fête au village. Pour désigner le
thème, les organisateurs se réfèrent au ca-
lendrier chinois: après le Rat l'an dernier,
l'édition 2009 sera placée sous le signe du
Bœuf.

Rendue possible grâce à l'engagement
de nombreux bénévoles, cette manifesta-
tion qui conjugue convivialité et retrouvail-
les prendra comme de coutume ses quar-
tiers du côté de la rue Carré d'Amont. Ven-
dredi 8 mai dès 19 h, trois groupes se char-
geront d'assurer l'animation musicale: les
Tambours du Chablais donneront le ton,
suivis de la chorale Sainte-Cécile de Val-
d'Illiez et de la fanfare l'Echo de la monta-
gne de Champéry.

Musique aussi au menu du samedi 9
mai: les accordéons des Bietschifatzer de
Bûrchen rythmeront l'après-midi, Les Po-
pody's de Monthey prenant le relais en dé-
but de soirée avant de passer le témoin à la
fanfare L'Agaunoise de Saint-Maurice. Les
deux soirs, un bal conduira les noctambu-
les jusqu'aux petites heures, animé par DJ
Biaise à la cantine des jeunes et par l'or-
chestre Clair de Lune sous la tente du Carré
d'Amont. Restauration et animations. LMT

MINI-TRIATHLON DE MONTHEY

Inscriptions
ouvertes
Le 5 juin prochain dès 17 h, la commune et
les écoles de Monthey organisent la 9e édi-
tion du Mini-triathlon populaire à la pis-
cine de Monthey. Ouvert à tous, il se veut
avant tout un mini-triathlon du plaisir qui
ne demande pas nécessairement une pré-
paration physique particulière. Les partici-
pants peuvent s'élancer individuellement
(catégories hommes/femmes) ou par équi-
pes relais (2-3 participants) sur un parcours
qui comporte 300 mètres de natation, 15 ki-
lomètres de vélo et 3,2 kilomètres de course
à pied.

La participation est gratuite, sans limite
d'âge. Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire auprès du Service Travaux pu-
blics & Environnement au 024 475 76 12 ou
via le site de la ville de Monthey dès lundi 4
mai et jusqu'au jeudi 4 juin à 16h au plus
tard. Les inscriptions sont limitées à 300
concurrents.

Aucune mscnpUon ne sera prise sur
place, c

Renseignement à l'office du tourisme.

MONTHEY

Parents et solitude
Quel parent n'a pas eu parfois le senti-
ment de se retrouver seul face à l'éduca-

http://www.verobservatoire.ch
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Robert Gay-des-Combes au milieu du chœur des P'tits Loups. «Il faut accorder à cette jeunesse pétillante la place et l'attention
qu'elle mérite.» HOFMANN

LE MEILLEUR ET LE PIRE À LA SD D'OVRONNAZ

Entre record
et vol
CHRISTIAN CARRON
Une bonne et une mauvaise
nouvelle. Président de la So-
ciété de développement
d'Ovronnaz, Claude Luisier a
commencé par la bonne sa-
medi soir lors de l'assemblée
générale. La station a réalisé un
exercice 2007-2008 «exception-
nel» avec un nouveau record à
288 998 nuitées, soit une aug-
mentation de 15% en quatre
ans. De plus, les collaborations
avec le voisin Chamoson vont
s'intensifiant, soit au niveau
des SD pour l'organisation
d'événement en commun
(comme la fête nationale), soit
au - niveau des municipalités
pour certains investissements
conséquents, notamment dans
le centre nordique («Le Nouvel-
liste» du 3 avril) .

15000 francs dérobés. La
mauvaise, à l'origine du report
de l'assemblée générale début
mai: un employé indélicat a
profité d'une période mouve-
mentée à l'office du tourisme et
d'un système de contrôle dé-
faillant pour subtiliser plus de
15000 francs dans la caisse de
l'office du tourisme. «Nous
avons connu trois directrices en-
tre octobre 2007 et mai 2008,
p lusieurs changements de per-
sonnel qui ont passablement
déstabilisé notre organisation»
a reconnu le président. «Dès
que nous avons constaté des
problèmes de trésorerie, nous
avons averti la commune ainsi
que l 'inspectorat des f inances.
Mais durant tout l'automne et
jusqu'au bouclement de l'en-
quête af in mars de cette année,
l'ambiance était pesante, la sus-
p icion générale et le silence le
mot d'ordre.» L'employé a alors
était licencié sur-le-champ, la
SDO a déposé plainte pénale et
le controlling a été revu. Pour
couronner cette «annus horri-
bilis», la météo s'est acharnée
sur les manifestations organi-
sées en station, notamment
Fromage et Cime qui a vu sa

46 centimètres de charme, man aussi.
2,85 kilos de bonheur: Emy a Après une longue nuit, le papa
vu le jour samedi matin (à s'efforce de rattraper le som-
8 h 50) à la maternité d'Aigle. meil en retard. C'est surtout
Une adorable récompense Léa, 2 ans et 4 mois, qui se ré-
pour la famille de notre collé- jouit d'avoir une petite sœur
gue de la rédaction de Marti- pour jouer à la poupée dans le
gny, Olivier Hugon. Selon la chalet de Ravoire. LA RéDACTION

Claude Luisier, président de la
société de développement, MAMIN

fréquentation diminuer de
moitié.

2009: prudence. Le comité de
la SD s'est voulu prudent sur
l'exercice en cours. Si l'hiver a
fait le plein (+0.3% de nuitées),
les prévisions estivales sont
plutôt pessimistes. Crise oblige,
le budget a d'ailleurs était revu
à la baisse (-50 000 francs) à 659
000 francs. Pour Claude Luisier,
il y a deux préoccupations ma-
jeures. «Si la nouvelle loi sur le
tourisme passe la rampe de la
votation populaire, le risque est
grand de perdre une partie de
notre identité.» Autre sujet d'in-
quiétude, l'augmentation des
nuitées est globalement due à
deux logeurs, Thermalp et Es-
pace locations. «Sur les quatre
dernières années, ces deux enti-
tés ont augmenté leurs nuitées
de respectivement 32% et 25%,
alors que les autres ont vu leurs
chiffres stagner... »

Il a ainsi proposé quelques
pistes: augmenter la participa-
tion financière au pool publici-
taire chargé du marketing hors
canton et organiser rapide-
ment des états généraux du
tourisme. Une démarche déjà
initiée par la commune qui a
prévu la mise sur pied d'ici à fin
mai d'une commission de ré-
flexion.

MARTIGNY

Aînés marcheurs
La prochaine sortie du groupe
de marche des aînés de Marti-
gny et environs aura lieu le
mardi 5 mai dans la région de
Rarogne-Ausserberg. Rendez-

PUBLICITÉ ! 

vous au parking Brico-Coop de
Martigny à 9 h. En cas de mau-
vais temps, informations au
numéro de téléphone 1600.
Les nouvelles inscriptions sont
bienvenues. Renseignements
au 079 684 27 27 ou 079 217
25 61.

OUVERT spécialement 2 menus du Jour à choix
le 10 mai pour fêter copieux et rapidement servi

les mamans Menus pour communion
Menu de circonstance et confirmation
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RIDDES ?600 jeunes ont procuré un souffle de fraîcheur
à la 44e fête de chant du Bas-Valais.
CHRISTIAN CARRON
«On adore chanter. On
chante tout le temps, à la
maison, après les cours.» Ils
s'appellent Nathan, Ma-
thieu, Julien, Antoine, Gaë-
tan, Cynthia. Ils n'ont pas 12
ans et viennent de Charrat,
Fully, Martigny, Finhaut,
Saxon et des autres commu-
nes de la région pour partici-
per à la 44e fête de chant du
Bas-Valais. Les chœurs d'en-
fants ont investi le village de
Riddes samedi matin. Sur les
différents podiums, pour
certains devant un jury, ils
ont interprété avec plus ou
moins de bonheur mais tou-
jours la même application
quelques-unes des chan-
sons apprises durant l'an-
née.

Le public? «Ça fait un
peu drôle au début, mais
après un moment on n'y
pense p lus.» «Si on a peur, on
regarde ses parents.» «Et puis
on a l 'habitude, on a plu-
sieurs concerts durant l'an-
née...»

Un travail
par audition

La journée est aussi spé-
ciale pour les accompa-
gnants. Corinne Bridy est à
l'origine des P'tits Loups, un
chœur d'une soixantaine
d'enfants (7-10 ans) qu'elle
dirige depuis 1996 à Fully.
Son plaisir de travailler avec
les plus petits demeure in-
tact. «Nous rép étons trente
minutes par semaine, prises
sur le temps de l'école. Le tra-
vail se fait essentiellement
par audition car la p lupart
des enfants ne savent pas lire
une partition. Mais ils ont
une faculté de mémorisation
impressionnante.» Institu-
trice elle-même, elle connaît
tous ses jeunes chanteurs.
«Ça facilite les relations et les
résultats obtenus sont très

bons. Je suis toujours surprise
par le niveau vocal des en-
fants. Souvent, ils ont de la
peine lorsqu'ils chantent
seuls, mais avec l'effet de
groupe, les voix s'harmoni-
sent.»

Stress
et satisfaction

Participer à une fête de
chant est un moment très
particulier, entre stress et sa-
tisfaction. Pour elle, comme
pour les enfants. «Gérer au-
tant d'enfants n'est jamais
facile, même si on peut tou-
jours compter sur l'aide des
collègues et des parents. Pour
eux, le fait de se produire de-
vant autant de monde, les fa-
milles, les copains, dans un
environnement inhabituel
les rend un peu plus fébriles
que d'ordinaire. Surtout on
vit cette journée à fond, car
c'est un peu le couronnement
de l'année. Les enfants abor-
dent leurs concerts avec
beaucoup de sérieux et ils
chantent vraiment avec leur
cœur.»

«Que du bonheur»
Pour Robert Gay-des-

Combes, président du Grou-
pement des sociétés de
chant du Bas-Valais, écouter
toutes ces voix d'enfants et
de jeunes, «c'est que du bon-
heur». «Quand on voit tous
ces chanteurs pétillants de
f raîcheur, ça nous donne du
punch.» C'est pourquoi le
GSCBV insiste pour qu'ils
bénéficient de la même
considération que les adul -
tes.

«Quoi de mieux que des
jeunes pour ouvrir une fête
de chant? Il faut leur accor-
der la p lace et l'attention
qu 'ils méritent. Ils suivent
d'ailleurs le même pro-
gramme que les adultes, avec
des répétitions, des concerts

Les voix d'adultes se sont aussi fait entendre ce week-end
à Riddes. HOFMANN

Plus de 1000 adultes et 600
jeunes ont participé à la 44e
fête de chant du Bas-Valais or-
ganisée par le chœur mixte
Saint-Laurent de Riddes. Son
président Daniel Lambiel affi-
chait un sourire de circons-
tance à l'heure du bilan hier.
«C'était une première pour no-
tre chorale, un gros travail, une
grande responsabilité, et tout
s 'est parfaitement déroulé à la
satisfaction générale. Avec le
oeau temps, c est toujours pius \ v |
facile... Tous les concerts à
l 'église ont affiché complet, les prestations sur les podiums
au cœur du village et les chants d'ensemble sous la cantine
ont été très appréciés. On a pu constater samedi que la re-
lève, qui est l'éternel souci , existe bel et bien dans le grou-
pement du Bas-Valais.» Le chœur mixte riddan compte
32 membres, mais ce sont près de 350 bénévoles qui ont
contribué à la réussite de la fête. «Le village a vraiment bien
joué le jeu et on espère que tous les chanteurs garderont un
souvenir lumineux de leur passage ici.»

sur les podiums et un chant
d'ensemble. Ils ont même la
possibilité de passer devant
un jury. C'est important
aussi pour les enfants et leurs

tour sur leur travail. La jeu
nesse, c'est notre avenir.»

LeNouvellîslwg
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La spécialité de la ferme du
Soleil est son exploitation
des chèvres, LE NOUVELLISTE

Les termes ouvrent
VAL D'HÉRENS ? Samedi, les agriculteurs ont accueilli
le public. Petit tour à la ferme du Soleil à Vernamiège.

«C'est davantage
qu'une passion, c'est
presque une rage»
FABIENNE ANDREY

RÉGINE BOICHAT

Samedi, les fermes du val
d'Hérens ont ouvert leurs
portes au public. Une idée
lancée par l'association Fer-
mes et terroir. Le but? Pro-
mouvoir les produits du ter-
roir et favoriser le contact
avec le public. Huit établis-
sements ont ainsi accueilli

I *"—"̂  I AGRICULTRICE

les visiteurs, dans une am-
biance chaleureuse. Nous
sommes à 1450 mètres d'al-
titude, à la ferme du Soleil à
Vernamiège. Sa particularité
est son exploitation de chè-
vres. Ici, c'estune femme qui
s'occupe de l' agriculture.
L'accueil est chaleureux. Fa-
bienne Andrey nous fait visi-
ter les lieux.

Raclette de chèvre
Quatre-vingt-quatre chè-

vres et trois boucs font partie
intégrante du domaine. Le
lait, la propriétaire le vend
parfois frais, mais elle en tire

principalement du fromage.
Fromage frais nature, à l'ail
des ours, ail et persil ou en-
core poivre. Même les visi-
teurs non amateurs de pro-
duits de chèvre repartent
avec un produit sous le bras.
Mais l'agricultrice fabrique
également des tomes, et...
du fromage à raclette. «La

L'exploitation des chèvres permet la production de fromages
frais, de tommes, de raclette et du cabri, LE NOUVELLISTE

demande pour les f romages
de chèvre et de brebis est en
augmentation, parce qu 'ily a
beaucoup de personnes qui
ne tolèrent pas le lait de va-
che. Ils veulent cependant
avoir les mêmes p laisirs».
Forte de ce constat, elle se
lance dans la production
l' an dernier. Le cabri de Pâ-
ques demeure également
une de ses spécialités.

Des produits bio
Arrivée en Valais à l'âge

de 12 ans, Fabienne Andrey
aime particulièrement la na-
ture et les animaux. Après

avoir exerce le métier de
peintre en bâtiment, elle dé-
cide de se lancer dans l'agri-
culture à 24 ans. L'exploita-
tion des chèvres, elle la com-
mence en 1999.

«En Valais, il y en avait
très peu». Aujourd'hui, de
plus en plus d'agriculteurs
se dirigent dans ce domaine.
Peur de la concurrence? Elle
répond d'emblée: «Non, il
n 'y a pas de concurrence. Plus
il y a de producteurs, plus il y
a de promotion. On importe
assez de f romage de chèvre de
France, pourquoi pas laisser
la place à celui d'ici?» Les

productions de la ferme du
Soleil sont entièrement bio.
Une éthique chère à l'agri-
cultrice. La clientèle n 'est
pas uniquement issue des
environs. «Les gens viennent
de partout pour s 'approvi-
sionner. Bien au-delà du Va-
lais». Son labeur, c'est une
histoire de sept jours sur
sept. Avec un lever aux auro-
res, à 5 h 30. «C'est davan-
tage qu 'une passion, c'est
presque une rage», sourit-
elle. «J 'ai pris des vacances
l'an dernier pour la première
fois depuis vingt-trois ans.»
www.herensterroir.ch

NOUVELLE PUCE DU PRÉ DES SŒURS À AYENT

Inauguration en fanfare
La 46e Amicale de la fanfare
Echo du Rawyl s'est déroulée ce
week-end à Ayent. Au menu,
musique et fête bien sûr, mais
la manifestation était égale-
ment l'occasion d'inaugurer la
nouvelle place du Pré des
Sœurs ainsi que les places de
l'Hôtel et de la Pentecôte dans
le village de Saint-Romain.
Une inauguration en grande
pompe, en présence de nom-
breuses personnalités, pour ces
nouveaux espaces publics tant
attendus par la population
d'Ayent.

La nouvelle place du Pré des
Sœurs é^ait sans doute le gros

événement de cette fin de se-
maine. L'aménagement conçu
par le jeune architecte valaisan
Hervé Savioz privilégie l'espace
réservé aux rencontres pour en
faire à la fois une place de fête et
une place de jeux.

Le couvert adjacent abrite
les locaux de services et équi-
pements nécessaires lors de
grandes manifestations villa-
geoises.

La place se termine à l'est
par une aire de jeux en gravier
stabilisé, lieu de rencontre en-
tre les amateurs de pétanque, et
les plus jeunes autour des ba-
lançoires et du toboggan, C/RB par les habitants d'Ayent. HERVé SAVIOZ

La place du Pre des Sœurs était très attendue

FLORILEGE VOCAL À SAINT-SÉVERIN

Six cents chanteurs
d'une même voix

Tous les registres de la Cécilia sont ici représentés. Depuis la gauche
Mady Germanier, Frédéric Duc (doyen), Michèle Delacroix, Jean-Paul
Germanier et Nicole Sauthier. LE NOUVELLISTE

Saint-Séverin a été habité par
le chant cette fin de semaine.
Avec une météo presque esti-
vale, la Cécilia, qui organisait le
51e festival de l'Union chorale
du centre a parfaitement tiré
son épingle du jeu. Rompue à la
tâche, cette société octogénaire
qui, à l'origine était un chœur
d'hommes, a parfaitement re-
levé le défi. Six cents chanteurs
et chanteuses, soit vingt-cinq
sociétés et deux cents enfants,
ont pris part à cette édition
dont le slogan était «Entre ciel
et terre». Cette grande famille a
défilé avec beaucoup de gaieté
dans un cortège bigarré. Un
succès qui a fortement réjoui
Christian Dessimoz, président
du comité d'organisation.

Les festivités ont commencé
vendredi déjà par le concert de

l'Octuor Coup d'Cœur de Fri-
bourg, sous la direction de Dick
Perroud. Samedi, les Conthey-
sans ont pu apprécier le specta-
cle du groupe international
Gen Verde formé de vingt-qua-
tre femmes issues de treize
pays, basé à Loppiano (Flo-
rence) et dont le but est d'œu-
vrer concrètement pour l'unité
entre les peuples.

Michel Barras, président de
l'UCC, a délivré un message
d'encouragement: «Si l 'homme
tient à cceur de préserver ses ri-
chesses et qu 'il peut accomplir
de belles et grandes choses alors,
tous en «chœur», prof itons de
l'énergie et de l 'enthousiasme
qui nous sont offerts lors de cha-
que festival pour donner un
nouveau souffle et redynamiser
l'art choral ainsi que l'image de
nos sociétés», CA

PUBLICITÉ

Du 20 avril au 15 juin 2009
Invitation au Offre spéciale «After Work»:
J?7_04f 0ft*0 entrée piscine à CHF 13.-*
MJt '\sM1/'m \svi \s au lieu de 19.-tous les soirs dès 19h00

EUildi Santé Offre spéciale pour les seniors:
€Vrff 4fm tV%2. entrée piscine à CHF 10.- *
tJ msMvwXJi IL? tous les lundis, sous présentation de la

carte de légitimation.
¦ offres non cumulables avec d'autres réductions
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CONCENTRATION Gil Roman
répète «Le concours», un ballet
policier chorégraphié par Maurice
Béjart dans les années 80.

DANSE E
Gil Roman est
directeur
artistique
du Béjart
Ballet Lausanne
(BBL) et président
de la Fondation
Maurice Béjart
depuis le décès
de ce dernier.
Un mandat
de trois ans dont
il a déjà exercé
une bonne moitié.

MARIE PARVEX (TEXTE)
SACHA BITTEL (PHOTOS)
Cela fait trente ans cette année que Gil nées. Pour tourner, je dois faire au mi-
Roman est entré dans la compagnie de nimum huitante spectacles par année.
Béjart. Il avait tout juste 19 ans. Au- Il faut donc travailler plusieurs pièces
jourd'hui, il est seul à sa tête. Le début
du mandat de trois ans que lui a confié
la ville a été plutôt houleux. Certains
danseurs l'ont accusé publiquement
de harcèlement moral et de mauvaise
gestion humaine de la compagnie. Il a
depuis été blanchi par un audit ex-
terne et le BBL semble avoir retrouvé
son calme mais l'affaire énerve tou-
jours l'artiste sensible qu'est Gil Ro-
man.

Rencontre avec un interprète my-
thique de l'oeuvre de Béjart devenu,
presque, un homme d'affaires.

Il y a une année, un journaliste vous
demandait si l'héritage de Maurice
Béjart était lourd à porter. Vous aviez
répondu que vous ne le saviez pas.
Aujourd'hui, qu'en pensez-vous?
Cela dépend des moments. Ce qui est
lourd, ce n 'est pas l'héritage de Mau-
rice mais le fait de diriger une compa-
gnie. C'est difficile de rendre les gens
heureux autour de soi. Vous savez, je
travaille avec des êtres humains alors il
faut gérer les maladies, les problèmes
familiaux, les hauts et les bas de cha-
cun. C'est cela qui est difficile. Son ab-
sence me pèse souvent parce que
maintenant je suis seul. Il est des
conversations que je ne pouvais avoir
qu'avec lui. Maintenant c'est à moi de
nourrir les autres. Sans vouloir pren-
dre la place de Maurice, bien sûr! Et
puis, aujourd'hui , il faut se battre pour
gérer la crise.

Vous parlez de la crise financière?
Oui. La bataille est rude pour avoir des
contrats mais le public est toujours au
rendez-vous. Parfois, nous sommes
obligés de limiter une tournée à deux
jours au lieu d'une semaine parce que
les théâtres n'ont pas assez d'argent.
Nous devons aussi renoncer à certains
contrats faute de pouvoir payer le
voyage. C'est ce qui s'est passé avec
une proposition que nous avions au
Brésil. Les autres compagnies interna-
tionales,, de même envergure que la
nôtre, sont des compagnies étatiques.
Leurs déplacements sont payés. Nous
sommes une compagnie lausannoise,
nous ne recevons que les 45% du bud-
get nécessaire. En ce moment, je me
bats pour trouver les 150000 francs
qu 'il me faut pour faire une tournée en

en même temps, en fonction des lieux
et des pays où nous sommes program-
més.

Cela fait dix-huit mois que vous êtes à
la tête de la compagnie. Avez-vous le
sentiment d'avoir trouvé vos marques
dans ce rôle de directeur?
Mais je n'avais pas à trouver mes mar-
ques! Je suis directeur du BBL depuis
1992-1993. Il faut remettre les pendu-
les à l'heure et ne pas oublier que
Maurice avait 80 ans. J'ai formé tous
les danseurs qui sont ici. J' ai été pré-
paré à cette fonction pendant dix ans
et je n'ai pas changé ma vision de ce
rôle.

Mon ambition c'est de continuer
de faire voir les œuvres de Maurice
dans le monde. Je choisis de remonter
certaines pièces pour mettre en évi-
dence la diversité de ses créations, de
l'intime au grand spectacle populaire.

J'essaie de jouer un rôle pédagogi-
que pour former les danseurs à l'œu-
vre et à l'écriture de Béjart , ce qu'ils ne
peuvent comprendre qu'en abordant
aussi des œuvres des débuts. Je tiens
aussi à préserver l'unité de l'école et
de la compagnie parce que cette colla-
boration permet d'assurer la relève.

Et puis, j' ai entrepris d'archiver les
œuvres pour les conserver. Nous
avons maintenant un programme in-
formatique qui permet de noter la
place de chaque projecteur, des dan-
seurs, le minutage exact, etc.

Vous avez cependant vécu une période
difficile au début de votre mandat avec
des danseurs qui vous accusaient publi-
quement de...
(Il interrompt la question) Oui, mais
ces danseurs! Il s'agissait de trois dan-
seurs de m. En tout, cinq danseurs ont
quitté la compagnie cette année-là,
c'est un chiffre absolument normal
pour une compagnie de la taille de la
nôtre (n.d.l.r.: parce que les danseurs
ont l'habitude de changer fréquem-
ment d'employeur en fonction de leur
aspiration artistique). Cette histoire a
beaucoup fait rire le milieu de la
danse!

Je ne suis pas un saint! Mais pen-
dant qu'eux allaient raconter leurs his-
toires nous étions en train de travailler
comme des fous, J'ai assuré les répéti-
tions du «Tour du monde en quatre-

ataille est rude»

D'où vient le reste de votre budget?
De fondations et des cachets des tour

pose des noms annoncés à l'extérieur.
Ce n'est pas pour rien qu'il y a un di-
recteur artistique dans une compa-
gnie!

Faire venir d'autres chorégraphes
enrichit à la fois les danseurs et la ma-
nière dont nous interprétons les œu-
vres de Maurice. Je les choisis selon
deux aspects. Pour la théâtralité de
leur travail, puisque la danse de Béjart
vient du théâtre; ou pour la virtuosité
du mouvement pur, parce que ma
compagnie est un instrument magni-
fique en termes de qualité de danse.
Ainsi Tony Fabre, de chez Nacho
Duato sera l'un de mes invités fin
2009.

Vous êtes en train d'achever les répéti-
tions du «concours». Comment cela
s'est-il passé?
Bien. Nous avons remonté la pièce, qui
dure deux heures, en seulement deux
semaines et demie. C'est un ballet po-
licier qui se passe dans le milieu de la
danse. Lors d'un concours, une jeune
fille se fait tuer. Six personnes sont sus-
pectes. C'est très amusant parce que
Maurice a joué avec l'univers de la
danse en s'en moquant un peu.
En 1985, Maurice nous avait caché qui
était le vrai coupable du meurtre
jusqu 'à trois jours avant la première.
(Il sourit)

Pourquoi avoir choisi ce ballet?
Il est génial et très varié au niveau des
pas et permet d'offrir des rôles inhabi-
tuels à certaines personnalités de la
compagnie. Pour moi, tous les person-
nages sont maintenant très bien
construits et ont trouvé l'interprète
qu'il fallait. On ne monte pas une
pièce de ce genre si l'on n 'a pas les ca-
ractères adaptés. Le rôle de l'inspec-
teur était tenu par Jorge Donn et celui
de Ada, la fille assassinée par Shona
Mirk. Nous avons trouvé une très
jeune danseuse de la compagnie qui
remplit très bien ce rôle. Et Shona est
venue nous aider à remonter la pièce.

A voir du 19 au 30 mal, Théâtre de Beaulieu,
Lausanne. Réservations: 02164164 80 de
13 h 30 à 16 h ou 0900 552 333 ou
www.bejart.ch. Prix : 150 fr./lOO fr./75 fr./50
fr./35 fr./25 fr., pas de réduction. Ecoutez Gil
Roman parler du «concours» et de sa relation à
Béjart www.nouvelliste.tv

à

«J'attends
de voir, da

pos des projets de la compagnie, d'un
second mandat, etc. Cela fait quatre
mois et je n 'ai toujours pas de réponse.

J' attends de voir, dans les actes, un
soutien évident de la ville de Lau-
sanne.

Le BBL est en train de s'ouvrir à des
chorégraphes extérieurs. Vous aviez plu-
tôt l'air fermé à cette option au départ.
Non. J'avais cette intention depuis la
mort de Maurice. Je l'ai prouvé en dé-
cembre avec une création de Jean-
Christophe Maillot. Je veux que ma
compagnie reste une compagnie de
création mais pour des gens que je
choisis. Je ne veux pas qu'on m'im-

les actes,
un soutien
évident de
la ville de
Lausanne»

vingt jours» pendant que Maurice était
à l'hôpital, j' ai assuré les représenta-
tions après sa mort. Personne au
monde n'aurait fait ça!

Et au lieu de dire merci, on essaie
de m'avoir d'une manière aussi la-
mentable. D'ailleurs, l'audit a montré
que la compagnie allait bien. Evidem-
ment, on préfère croire un audit...

Vous semblez vous sentir désavoué par
la ville depuis qu'elle a commandité
cette évaluation. Savez-vous si votre
mandat sera reconduit après les trois
ans qui vous ont été accordés?
La ville a demandé que j ' écrive des let-
tres dans un délai de trois jours à pro-

LeNouvellistem

http://www.bejart.ch
http://www.nouvelliste.tv
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15 HEURES Dans la loge, Delmarque est confiant, et caressé encore 19 H 30 Tous les amis de Delmarque sont 21H 45 Sandra ne cesse de composer le 23 HEURES «Merci de m'avoir soutenu»
une fois son porte-bonheur: un petit tigre en peluche, LE NOUVELLISTE venus exprès du Valais, lls y croient. numéro pour voter pour son chéri, LE NOUVELLISTE murmure Delmarque. LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE

VLe valaisan, si près ae ia victoire
MISTER SUISSE 2009 Delmarque
Vilela, l'un des deux candidats
romands à l'élection du plus bel
homme de Suisse samedi soir à
Lugano, a bien failli décrocher le titre
Il termine deuxième.Retour sur une
soirée riche en émotions pour ses
amis valaisans.

DE LUGANO
CHRISTINE SAVIOZ

15 heures. Cinq heures avant le dé-
but de l'élection de Mister Suisse
2009, Delmarque Vilela (32 ans) se
dit confiant. Il nous accueille, dé-
contracté, avec un sourire rayon-
nant, «fe me sens bien, confirme-t-il.
Je suis positif dans ma tête, comme je
l'ai été dans tout ce que j'ai fait dans
ma vie», ajoute le candidat, domici-
lié à Sion depuis plus de quinze ans
et originaire de Guinée-Bissau.
Dans les loges, ce professeur de fit- 
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t
contre le mauvais œil». «J 'es- we vo.1̂  mande 2007. j' étais
père, du fond de mon cœur, que c° sa conseillère en image. De-
je vais décrocher ce titre. Ce serait puis lors, on est amis», raconte Mi-
comme une récompense après
tout ce que j'ai vécu.» Car l'homme a
dû surmonter le deuil de sa mère et
de sa sœur décédées dans des
conditions terribles en 2000: elles
ont été tuées par le mari de sa sœur
qui refusait le divorce. Neuf ans ont
passé depuis le drame, mais Del-
marque Vilela n'oublie pas. Très
croyant, il est persuadé que les per-
sonnes qui lui sont chères l'enten-
dent. De là-haut. «Je leur ai parlé
tout au long du spectacle ce soir»,
avouera-t-il après l'extinction des
projecteurs.

Il garde foi en la vie
Pour lui, la victoire avait donc

une signification lourde de symbo-
les. Echouer à une marche de la pre-
mière place est d'autant plus rude.
Mais, fidèle à lui-même, Delmarque
a gardé l'esprit positif après l'an-
nonce des résultats. «J 'y ai cru
jusqu 'au bout, mais cela n 'est pas ar-
rivé, voilà. On verra ce que la vie me
réserve. Je veux garder la foi.» Ses
proches, dont sa petite-amie Sandra

Monteiro - avec qui il vit une belle
histoire depuis fin janvier - avaient
les larmes aux yeux. Mais, comme
Delmarque, tous positivaient. «De
toute façon, pour nous, c'est notre
Mister Suisse. Il n 'y a pas de doute là-
dessus», s'exclame Jan Van Heir-
beeck, le fondateur du «Leader Fit-
ness line» à Sierre, où travaille Del-
marque. «Nuno (ndlr. le surnom du
candidat sédunois) aurait vraiment
mérité de gagner. Il a un cœur

énorme; c'est un

reille Rard, venue exprès de Fully
avec son mari pour soutenir son
candidat préféré.

A la table, au début du show,
tous veulent croire en la victoire de
leur ami. Certains ont emmené des
objets porte-bonheur. «J 'ai pris la
p hoto de ma grand-mère décédée»,
raconte Jan Van Heirbeeck. «Elle va
le soutenir de là-haut, j'en suis sûr.»
Eric Szarf, également un ami de Del-
marque, garde à son doigt un porte-
clé en forme de fer à cheval. «J 'ai
même eu de la peine à manger avec.
Mais, je ne le lâche pas.» Quant à
Sandra, elle ne cesse de composer et
recomposer le numéro indiqué
pour voter pour son chéri.

Stress insupportable
A chaque élimination, les pro-

ches du Sédunois sont stressés, en
attendant le verdict. Première étape
passée. Soulagement. Delmarque
fait partie des 8 derniers candidats.
Deuxième étape: de 8, on passe à 4
candidats, dont un sauvé par quatre

battant, un homme
incroyable.»
Même enthou-
siasme auprès

i des autres pro-
fc ches de Del-
*;\ marque. «Je
A l'adore. Je
B l'ai connu à

l'époque
où il a été

^e élu Mis-
ter

Suisse ro-

CHRISTINE SAVIOZ

Cette fois, c'est assez. Es is
nug. Vous m'entendez? Il s
La Suisse n'est pas qu'alén
que. Il existe même des ho
mes très beaux en Suisse n
mande. Juré. Avec cette éle

ne un
de.
ela a
îarcheé

Encore très ému par le verdict des votes, Delmarque Vilela, à peine proclamé
1er dauphin à Mister Suisse 2009, rejoint sa petite amie Sandra Monteiro
également sous l'emprise de l'émotion, LE NOUVELLISTE

xr

niio IV

André Reithebuch du canton de
Claris sont côte à côte attendant le
verdict final. «Est élu Mister Suisse
2009 André Reithebuch», souligne la
présentatrice.

Les supporters valaisans, déjà
prêts à applaudir à tout rompre,
sont atterrés. Des larmes coulent.
Puis, vient l'heure de la consolation
et surtout de l'espoir. «Delmarque
est parti de rien, il a toujours tout

tombent: sont sélectionnes Gio-
vanni, Dominik et André. Aïe. Pas de
Delmarque dans les trois candidats
mentionnés. La tension monte.
Puis, tout à coup, l'animatrice de la
soirée, l'ancienne Miss Suisse
Christa Rigozzi, demande le nom du
candidat sauvé. «DelmarqueVilela»,
lui répond alors Renzo Blumenthal,
Mister Suisse 2005. Explosion de
joie dans le camp des Valaisans.
«C'est magnifique! J 'ai fait des tonnes
de compétitions de vélo pour entraî-
«C est magnif ique!Jaifait des tonnes réussi avec son cœur. Croyez-moi,
de compétitions de vélo pour entrai- vous allez encore entendre parler de
ner le cœur, mais ce soir, c'est le pire lui. Il va faire encore de belles cho-
stress que j'ai connu dans ma vie», ses», conclut Jan, avant de serrer son
murmure Jan Van Heirbeeck. «Là, il ami Delmarque dans les bras.
ne peut pas ne pas gagner», souffle sa Les cloches qu'agitent alors les
femme Chantale. Et pourtant. Une supporters du gagnant 2009 dans
demi-heure plus tard, c'est la dou- les gradins font presque mal aux
che froide. Delmarque Vilela et oreilles.

e

Lundi 4 mai 2009 UC

t le bien
elmarque.

nouveau un
Mister alémanique

L'homme qui
a coupé la
route à Del-
marqueVilela
vient du can-
ton de Claris.
Il s'agit d'An-
dré Reithe-
buch. Avec
ses 22 ans, il
était le plusKEYSTONE était le plus

jeune candidat de la compétition.
Il succède au Saint-Gallois Stefan
Weiler.
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VOLUME MAXIMAL, *̂
PRIX MINIMAL. _«£, , ,,,,.

Logan Pick-Up
¦ Charge utile jusqu'à 684 kg
¦ Dimensions généreuses de la benne

(long. 180 cm ; larg. 138 cm)
¦ Espace de rangement de 300 litres

en cabine derrière les sièges
¦ Moteurs Renault à essence et diesel

à partir de FT. 11 600.- (TVA excl.)

Logan Van
¦ Charge utile jusqu'à 700 kg
¦ 2,5 m3 au service de votre métier
¦ Longueur de chargement de 1,94 m
¦ Moteurs Renault à essence et diesel

à partir de Ff. 11 000." (TVA excl.]

Logan MCV
¦ Disponible en versions 5 ou 7 places
¦ Grande capacité de chargement jusqu'à

2 350 litres
¦ Moteurs Renault à essence et diesel

à partir de F T. 11 9 8 9.- (TVA excl.)

wai-j .dacia.ch l Think big, pay little

—-.anc
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DACIA
lï'iouPt: ( _ N_j_r

ÎQJJarantie: 36 rnois/100 000 km (au 1™ des _ termes atteint). Modèles illustrés: Logan Van Ambiance 1.6 87 ch. 1598 cm3.
WS portes, consommation de carburant B,l 1/100 km, émissions de C0a 192 g/km, Fr. 13 365.-: Logan Pick-Up Ambiance 1.6

B7ch, 1598 cm3.2 portes, consommation de carburant 8,11/100 km, émissions de COj 192 g/km, Fr. 13 365.-; Logan MCV
Lauréate 1.6 16V 104 ch, 159Bcm3, 5 portes, consommation de carburant 7,5 1/100 km, émissions de CO;178 g/km,
catégorie de rendement énergétique C, Fr. 15 985.-. Logan Van 1.1 75 ch, 5 portes, Fr. U 000.-; Logan'Pick-Up 1.6 87ch,
2 portes, Fr. 11600.-; Logan MCV 1.175 ch, 5 portes, Fr. 11989.-. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA.

30 ans d'expérience et EDUQUA

plus de 3500 diplômés :
un gage de confiance et de réussite!
Classes à effectifs réduits - Cours d'appui - Cours de langues - Études surveillées

m liait
ARDEVAZ

DÈS LA FIN DU CO, EN 4 ANS ^̂ .yj-i-U-l

v BACCALAURÉAT FRANÇAIS TYPE L

? MATURITÉ SUISSE
OU EN 1 AN : 10E ANNÉE

? BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS

? OU BRANCHES PRINCIPALES RENFORCÉES
Début des cours : 24 août 2009

Ecole Ardévaz, 1950 SION, tél. : 027 322 78 83, info@ardevaz.com WWW.ardevaz.com

m . '.

Comment arrêter de fumer? .
Maigrir sans faire de régime! j$^
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans 1
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo. , _, ]
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny .. JS
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions: Wt--'H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou *«\ifl
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch 

Véranda -fermeture de balcon
Pour le printemps c 'est maintenant!

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

__ffereyalain@blu_win.ch
fenêtre et porte alu, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu, couvert à
voiture, cuve à vin - machine de cave...

036-508960

PEINTURES
ORIGINALES

SUR BOIS
DÈS Fr. 100.-.

www.swisspoya.com
156-792815

100k messageriesdurhôneW
Une dis tribu tion de quali té

rapide
. efficace,

très efficace!

contad@messageriesdurhone.ch

-.cerco.
S P É C I A L I S T E  EN FORMATION .CONTINUE

À VENDRE
à proximité du centre thermal

d'Ovronnaz

terrain à bâtir
d'environ 1500 m2

avec projet de construction
de deux à trois chalets possible.

Possibilité d'acquisition du terrain
sans les constructions.

Possibilité d'acquisition du terrain
et réalisation de votre projet.

Tél. 027 205 80 80.
036-510952

En parler aide
faire le pas A

parler d'abus sexuels...

0848 000 919
www.fairelepas.ch

'VALENTINÏT
Vovance sérieuse
Médium - Flash- Précisions

LeNouvellistec

Toute l'actu
en continu

Formation en emploi sur 3 ans
(après obtention d'un CFC ou
d'un diplôme de commerce) .

Diplôme reconnu par la
Confédération

Participez à notre

El Séance d'information
Le .2mai 2009à19h00
à l'hôtel Movenpick
de Lausanne Ouchy

Tel 021 921 19 62
www.virgile.ch

Occasion à saisir!
SION

à remettre

FITNESS (500 m2 équipé)

prix avantageux
Tél. 078 768 41 91.

036-512291

Consultations Immo location
Soins demande

SIERRE
Sauna

036-511739

Cherchons à louer
chalet
et appartements
de vacances
par semaine,
encore pour
ce printemps et l'été
Tél. 079 283 38 21.
lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages g

par masseuse dipl.̂
A. Romano ù

Sur rendez-vous. S
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi,
9 h-22 h.

Tél. 079 255 08 16.

Véhicules

Achète cash et
débarrasse

tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi

d'abord!

Tél. 079 622 37 14
036-511802

m\
messageries

durhône

mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.ardevaz.com
http://www.virgile.ch
mailto:info@ecolemoMani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.cefco.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fairelepas.ch
http://www.swisspoya.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Maiscelane gomme pas
ses angoisses

«Je pense que la vie
est foutue d'avance,
mais qu'il faut
quand même
se battre.
J'aime bien la vie
malgré tout.»

«J'ai aussi moins
peur des femmes,
beaucoup moins
peur!»

DR

Il arrive au rendez-vous décon
tracté. L'homme semble davantage
à l'aise qu'il y a quelques années.
Envolée sa timidité de jeune i
adulte. Aujourd'hui, l'homme est À
à l'aube de la quarantaine (il a M
38 ans) et il s'est métamor- fl
phosé. Un Marc devenu plus fl
charmant et charmeur, j
Comme le bon vin, il se bo- flnifie avec le temps. Sa re- fl
cette? Le mariage et la pater- 1
nité, révèle l'artiste. Marc *
Donet-Monet a aujourd'hui 1
deux enfants, un garçon de 8 |
ans et une fille de 4 ans. Ça 1
vous change un homme. «C'est ï
certain. J 'ai aussi moins peur 1
des femmes, beaucoup moins 1
peur», souligne-t-il, le sourire 1
séducteur. Un bon point pour 1
un homme qui se dit au top de sa 1
forme physique et sexuelle. Ça 1
promet.

Oui, Marc Donet-Monet a 1
changé. Mais il rassure tout de 1
suite. Au fond, il est toujours le 1
même. «C'est un peu comme dans 1
la chanson de Céline Dion, «On ne 1
change pas». Je ne suis pas fan de j
cette chanteuse, mais j'aime bien
cette chanson.» Et d'ajouter qu'il ap-
précie la variété française, mais pas
n'importe laquelle. L'humoriste a le
goût sûr. Il adore Camille, Pauline
Croze ou, plus surprenant, Raphaël.
Mais surtout pas de Johnny Hallyday
dans sa discothèque - «C'est d'une
lourdeur épouvantable» - ou de Bé-
nabar - «Je ne comprends pas le succès
qu 'il a. Je trouve qu 'il n 'a pas de ta-
lent.» Si Marc a composé une chan-
son dans son nouveau one-man-
show «Attention», il dit n'avoir ja-
mais fantasmé sur le métier de j
chanteur. «Mais je suis content de M
la chanson que j'ai composée pour I
mon spectacle; elle est en vers. J 'ai fl
souffe rt pour la faire...» fl
Hyperactif , ,-Aj.

Mais qu importe la I
souffrance, pourvu qu'il y 1
ait du mouvement. Car fll'artiste a horreur de la JE
passivité. «Même si je ga- fl
gnais au loto, je ne pour- I
rais pas m'asseoir sur 1
mon tas d'or et regarder la flj
télévision, je m'ennuierais ^H
très vite.» Ainsi, lorsque les pé- ^
riodes de calme professionnel

sont
: trop

I lon-
' gués à

t son
I goût, il
f  an-

r goisse.
J Un peu.
" Beaucoup

* parfois, re-
' connaît Marc.
' Puis, il relati-

r vise, «fe suis un
I mélancolique op-
I timiste. Je pense
f que la vie estfou-

f  tue d'avance, mais
f  qu 'il faut quand

68 même se battre.
B-.' J 'aime bien la vie

\ malgré tout.» Il ne
I veut donc pas songer
I à la mort. Pas si tôt.
I «Je suis encore jeune

W et bien portant»,
^r clame-t-il. «En même

temps, si je devais mourir
maintenant, j e  n 'aurais pas de regret,

f. para nui. f araon
'; pour les gens qui ont des problèmes

parmi tes lecteurs...»
Marc sera sans doute pardonné.

Surtout en Valais. Car il reste un en-
fant du pays qui a réussi à percer en
Romandie. Il est la fierté de son can-
ton, même si l'artiste a changé l'or-
thographe de son nom de fajnille et
écorché ainsi un peu ses origines va-
laisannes. «Depuis quelque temps, j'ai
décidé d'écrire Donet-Monet, avec un
e et un t. Il n 'y a p lus dey, car ça sem-
blait compliqué pour tout le monde.
Mais ce n 'est pas une façon de renier ni
ma famille ni mes origines valaisan-
nes. C'est juste un nom d'artiste.»
Marc, aujourd'hui établi à Morges, ne
pourrait oublier ses vingt années pas-
sées en Valais. Y compris son premier
passage sur scène lors de ses années
au Collège de Saint-Maurice. L'étu-
diant était alors mort de trac. Au-
jourd'hui, il dit gérer mieux ce stress
de la scène. «Mais je n 'ai pas de ri-
tuel.»

Vieillir lui va décidément bien.
Pour rien au monde, dit-il, il ne
voudrait retrouver ses 20 ans.
«J 'étais tellement mal dans la
peau.»

Authentique
Aujourd'hui, Marc Donet-Mo- ;

net est également de plus en plus
sincère dans ses one-man-shows.
«Je n 'ai pas l'ambition de pouvoir
changer le monde, mais je tiens à res-
sentir vraiment ce que je dis.» Pour ap-
prendre à connaître l'artiste, suffirait-
il de voir ses spectacles? «En partie

L U .  I .VV.L. __ «... 1J.H--, V.JCU tnuiv. 1-V W

net-Monet dévoilera très peu sa vie
privée. Tout juste évoquera-t-il un
brin sa femme Janique - qu'il a
connue lors d'un concours d'hu-
mour - et ses deux enfants. «Je com-
mence à emmener l'aîné au théâtre
pour enfants. Mais, pour l'instant,
pour eux, c'est d'abord Zelda ou Super
Mario qui sont des héros. Je dois être
25e sur la liste.» Il s'arrête, sur un léger
sourire. L'homme ne dira rien de
plus. Mystérieux et touchant.

«ATTENTION!»
C'est le titre du spectacle que Marc
Donet-Monet présentera les 15 et 16
mai prochain, à Vouvry. Après son
one man show, le public pourra dé-
couvrir les Frères Taloche sur scène.

Tout le bénéfice des soirées sera
versé à deux associations, La Fonda-
tion Nicole Niquille et l'Hôpital Lukla.
Début des spectacles,
à 20 h 30, à la salle Arthur Parchet.
Réservations au 0244816343.

1971 1990 1996 2000 2003 2005 2008
Naissance Son premier II rejoint
le 30 juillet sketch de fin l'équipe des
à Genève. d'année au «Dicodeurs»

collège de sur la RSR.
Saint-Maurice.

Il se marie II reçoit le Nouveau
avec Janique. Grand Prix spectacle
Il joue de l'humour «Au soleil»
également au Festival de
son premier Saint-Gervais
spectacle. pour son spec-

tacle «Com-
plètement
épanoui».

Création
d'un nouveau
one-man-
show,
«Attention».



Nous fêtons, vous profitez.

New Swift 100th Anniversary Edition
La révolution compacte avec un avantage anniversaire de Fr. 3 100.-.
Aussi en version 4x4 , automatique et Swift Sport.

Votre pack exclusif Swift Anniversary Edition, y compris Multimedia-Center Clarion avec navigation, disque dur et carte mémoire
SD ainsi que design 100th Anniversary d'une valeur de Fr. 3 600.- pour seulement Fr. 500.-. Votre avantage anniversaire: Fr. 3 100.-. New
Swift 100th Anniversary Edition à partir de Fr. 19 990.- + Fr. 500.- (1.3 GL Top, 5 portes). Rendez maintenant visite à votre concessionnaire
Suzuki et interrogez-le au sujet des modèles anniversaire ainsi que des attrayantes offres de Suzuki-Hit-Leasing. www.suzuki.ch

B 

Rouler Suzuki, c'est économiser du carburant. Modèle en photo: New Swift 1.3 GL Top 100'" Anniversary Edition, 5 portes, Fr. 19 990;- + Fr. 500.-,
consommation de carburant mixte normalisée: 5,81/100km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO.: HOg/km, moyenne pour
l'ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 204g/km. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement.

http://www.suzuki.ch
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7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Degrassi : Nouvelle

génération
8.50 Top Models 9
9.10 Providence
10.00 Providence
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Dolce vita 9
12.45 Léjournal
13.20Toute une histoire
14.15 Femmes de loi

Film TV. Policier. Fra.
2005. RéaL: Sylvie Aymé
lh45.

16.00 Lois et Clark
16.45 FBI : portés

disparus
17.35 Dolce vita 9
18.05 Le courtdu jour
18.10 Top Models 9
18.35 Tapis rouge
18.55 Léjournal--"J
19.30 Léjournal-?
20.05 T.T.C. (Toutes

taxes comprises) .9

20.40 Une grande année*
Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2006. RéaL:
Ridley Scott. 2 heures.
Avec : Russell Crowe,
Marion Cotillard, Rafe
Spall.Tom Hollander. Un
agent de change londo-
nien hérite d'un vignoble
en Provence. D'abord dé-
cidé à s'en débarrasser.

22.40 Californication
Série. Drame. EU. 2008.
RéaL: David Duchovny.
35 minutes. 8/12. Inédit.
Avec : David Duchovny,
Madeline Zima, Nata-
scha McElhone, Evan
Handler. La fièvre du
corps. Hank décide de
rendre visite à Janie
Jones dans l'espoir d'en
apprendre un peu plus
sur le compte de Lew
Ashby...

23.15 Prison Break
23.55 Léjournal

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR)
20.30Journal (France 2)
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TVSMONDE,
léjournal. 22.10 Léjour-
nal de l'éco. 22.15
TVSMONDE, léjournal
Afrique. 22.30 De guerre
lasse *. Film. Drame.

BŒWSPORT

9.30 Championnats du
monde. Tennis de table.
7ejour. En direct. 15.00
Tournoi ATP d'Estoril.
Tennis, ler jour. En di-
rect. 19.05 Eurogoals
One to One. 19.15 Euro-
goals 20.00 Sedan/Lens
Football. Championnat
de France Ligue 2. 34e
journée. En direct.

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano^. 19.40 Conteste
20.00 Telegiornale.?.
20.40 Attenti a quei due
9. 21.00 Svalvolati on
the road.9 •. Film.
Comédie. 22.40 Latele.
23.30Telegiornale notte
23.50 Segni dei tempi.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 20 ans, le monde
et nous. Inédit. 22.05
Ca$h.? *©. Film. Comé-
die. 23.45 Desperate
Housewives© .

17.40 Le loup d'Abyssi-
nie. 18.30 Des nounous
pour animaux 19.05 Un
médium en Egypte.
19.50 A la recherche de
la vérité Les mystères de
Machu Picchu. 20.40 Vu
du ciel Protéger l'eau
c'est défendre la vie.
22.15 Manipulations
sous haute tension

tiri -*"P
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6.45 Mabule
Au sommaire: «Franky
Snow». - «Sushi Pack». -
«Spirou et Fantasio». -
«Eliot Kid». - «Tîteuf (2
épisodes)».

8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.45 Temps présenta

Permis de se saouler.
10.35 Svizra Rumantscha
11.05 Faut pas croire
11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand Angle
13.20 Léjournal
13.55 tsrinfo
15.00 Mise au pointa
15.55 Championnat

du monde 2009
Hockey sur glace. Tour
qualificatif. En direct.

18.55 H
19.30 Léjournal
20.00 Banco Jass

20.05 Championnat
du monde 2009

Hockey sur glace. Tour
qualificatif. En direct A
Berne, le ler du groupe C
affronte le 2e du groupe
B alors qu'à Kloten, le
1er du groupe A se me-
sure au ler du groupe D.
Les quarts de finale dé-
butent mercredi.

23.00 Sport dernière
23.20 Bancojass
23.25 Géopolitis
23-45 TT.C. (Toutes

taxes comprises)
0.10 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 55 mi-
nutes. Tous lesjours,
Panimateurdialogue
avec ses invités autour
d'un thème de société.

1.05 TT.C. (Toutes
taxes comprises)

1.30 Léjournal-?
2.20 tsrinfo.

ETTTH HHL i*. •tTlBi

17.25 Bakugan. 17.50
Ben 10 : Alien Force.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Ce que j'aime chez
toi. 19.55 La Légende
des Supers Héros. 20.20
Batman. 20.45 Détective
privé** . Film. Policier.
22.45 Bataille sans
merci *. Film.Western.

*___ _
18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell 9
19.25 SF Bôrse £. 19.30
Tagesschau 9. 20.05 1
gegen 100-9.21.05 Puis
£. 21.50 10 vor 10 9.
22.20 Eco. 22.50 In der
Hôlle réglèren t. 23.50
Tagesschau.

19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau 9. 20.15 Un
ternehmen Oktopus.?.
Vorstoss ins Reich der
Riesenkraken. 21.00
Mein Deutschland. Ge-
teilte Heimat. 21.45 Re-
port. 22.15
Tagesthemen.

6.20 Un cadeau
pour la vie £**

Film.Animation. Fra.
2004. RéaL: Philippe Ar-
cher. 25 minutes. Inédit

6.45 TFou.?
8.30 Téléshopping.?
9.15 Sacré Charlie9

Inédit. Les auto-tam-
ponneurs.

10.10 10H le mag
11.10 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche \9
13.00 Journal 9
13.55 Les Feux

de l'amour.?
14.55 Le Piège

d'une liaison.? ©
Film TV. Suspense. Can -
EU. 2001. RéaL: Allan
Moyle.lh35.

16.30 Las Vegas 9
17.20 Grey's Anatomy 9
18.15 Une famille en or9
19.00 Qui veut gagner

des millions 19
20.00 Journal 9

20.45 Père et maire
Film TV. Sentimental.
Fra. 2006. RéaL: Patrick
Volson. 1 h 40. Mariage
à trois. Avec : Christian
Rauth, Sébastien Knafo,
CarWa. A11 r I _a r+ fl/_ i.-h o I

Scotto Di Carlo. Hugo et
Nicolas sont en voiture
lorsque trois hommes
masqués surgissent.

22.25 New York, section
criminelle.? ©

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Les enquêteurs
sont perplexes. Toute
une famille vient d'être
découverte assassinée.

0.55 Au Field de la nuit
Inédit. Invités: Claire Le-
gendre, Paul Fournel,
Claude Lanzmann, Han-
nelore Cayre, Philippe
Grimbert, Alex Barclay.

2.05 Sept à huit.2
3.00 Confessions

intimes

6.00 Les z'amours -"9 9.05 Plus belle la vie-?
6.30 Télématin 9.30 Hooker.?
8.50 Des jours 10.20 C'est mieux

et des vies 9 le matin
9.10 Amour, gloire 11.05 Côté cuisine.?

et beautés Ravioles de jaunes
9.45 C'est au programme d'oeufs et comté / Filet
11.00 Motus £ desandre marinéetqui-
11.30 Les z'amours 9 noa.
12.00 Tout le monde veut 11.4012/1 3

prendre sa placée 13.00 30 millions
13.00Journal 9 d'amis collectera
14.05 Toute une histoire --5 13.40 Inspecteur
15.10 Un cas pour deux.? Derrick-?

Boomerang. - La Ma- Un plan diabolique,
done. 14.40 Le Petit Monde de

17.20 Washington don Camille-?**
Policée Film. Comédie. Fra - Ita.

Au bord de la folie. 1951. RéaL: Julien Duvi-
18.04 Côté match du jour vier. 1 h 45. NB.
18.05 Urgences-? 16.25 @ la cartel

Et maintenant? Rentré 17.25 Des chiffres
du Congo, Carter ignore et des lettres 9
Abby, qui lui réclame la 18.00 Questions pour
clé de son appartement. un champion 9

19.05 N'oubliez pas 18.35 19/20
les paroles.? 20.00Tout le sports

20.00Journal 9 20.10 Plus belle la vie.?

0.35 FBI :portés
disparus

Série. Policière. EU. 2 épi-

20.35 Obsessions,
phobies, panique...

Magazine. Santé, «...vos
questions, nos ré-
ponses». Prés.: Marina
Carrère d'Encausse et
Michel Cymes. En direct.
1 h 50. Au sommaire:

sodés. Avec : Anthony
LaPaglia, Marianne Jean-
Baptiste, Poppy Montgo-
mery, Enrique Murciano.
Il est 9h30 du matin et
des centaines de per- Que se passe-t-il quand
sonnes se pressent aux la peur prend ie dessus?
portes du bar... -Je lave tout...

22.20 Complément 22.30 Soir 3 9
d'enquête -?1 22.55 Tout le sports

Magazine. Société. Prés.: 23.00 Ce soir
Benoît Duquesne. (ou jamais !).-5
1 h 40, Performance à Magazine. Culturel. Prés.:
tout prix: un marché de Frédéric Taddeï. En direct,
dupes? Au sommaire: 1 h 10. Chaque semaine,
Travailler plus... à quoi du lundi au jeudi, Frédé-
bon? - Cadres, l'opéra- rie Taddeï propose une
tion commando. - Faut-il plongée dans l'actualité
un coach pour être heu- culturelle, avant et après
reux? - Ma vie est • léjournal du soir,
ailleurs. 0.10 Question

0.10 Journal de la nuit de confiance
0.25 Un bal masqué 1.05 Libre court-?

Opéra.

ÉgDF
17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute 9. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute
9 19.25 Wiso 20.15 Ein
starkerAbgang.?. Film
TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal 9. 22.15
Killing Me Softly.?*© .
Film. Thriller. 23.50
Heute nacht.

17.35 National Géogra-
phie. Caccia aigigantidel
mare. 18.35 One Tree
H\\\9 . Via da Tree Hill.
19.15 Las Vegas £. Il fan-
tasma. 20.00 Champion-
natdu monde 2009.
Hockey sur glace. Tour
qualificatif. En direct.
22.40 Calcio : Cham-
pions League.

IgQzwei
17.00 Will 8_Grace-?.
17.25 Die Simpsons.?.
17.50 30 Rock. 18.15
Scrubs :DieAnfânger.
18.40 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Championnatdu monde
2009. Hockey sur glace.
Tour qualificatif. En di-
rect. 23.05 Fringe-? . Der
geheimnisvolle Mrjones.

18.30 Programa a déter-
minât 19.15 Hola, iQué
tal ? :el cursodeesparïol
19.30 Recelas de Cocina.
19.45 Cuéntame cômo
pasô. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Espanoles en el
mundo. 22.40 Comando
Actualidad. 23.30 La
nocheen 24 de horas.

™$J,I psa ®
11.00 Praça da Alegria 11.35 Alerte Cobra.
14.00 Jornal da tarde. 13.15 TMC infos tout en
15.10 Ganância. 16.55 images. 13.35 Miss
Portugal no Coraçâo. Marple. Film TV. Policier.
Talk-show. 19.00 Portu- 15.15 Hercule Poirot.
gai em directo. 20.00 16.10 Dawson. 18.00
Vila Faia. 21.00Telejor- AlerteCobra. 18.50An-
nal. 22.00 Notas soltas. gel©. 20.40 Minority Re-
22.20 EUAcontacto. port ***© . Film.
22.50 0 preço certo. Science-fiction. 23.15
23.40 Biosfera. Drive*© . Film.Action.

jETF! ES _________¦¦ É(_S__i SAT.1
16.15 La vita in diretta. 18.30 Anna und die
18.50 L'eredità. Variétés. Liebe. 19.00 Lenssen &
20.00 Telegiornale. Partner. 19.30 K11,
20.30 Affari tuoi. 21.10 Kommissare im Einsatz.
Enrico Mattei, l'uomo 20.00 Sat.1 Nachrichten
cheguardava il future. 20.15 Friends with Mo-
Film TV. Biographie. Ita. ney *. Film. Comédie
2009. RéaL: Giorgio Capi- dramatique. 22.10 Toto
tani. 2 heures. 112. &. Harry. 22.40 Spiegel
23.10 TC1 23.15 Porta a TV, Reportage. 23.10
porta. Akte Schicksal.

SOI ES MWSTIM W*W
^̂ ŜEEEEr ^^ *̂̂ ^ *̂̂ ^^̂ _JSS______.

17.20 Law 8.Order. 19.10 Mon incroyable
18.00 Meteo. 18.05 TG2 anniversaire. 20.05
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Dance Crew USA. 20.30
Sport. 18.30TG2. 19.00 Pimp My Ride 21.00
Piloti. 19.30 Squadra South Park. 21.50 Rikki
Spéciale Cobra 11. et Vikki, célibs et bi.
Trucco informatico. 22.45 Les Girls de Play-
20.30TG2. 21.05 Rico- boy. 23.30 MTVCrispy
minciare. 23.10 TG2. News. 23.35 Crispy
23.15 TG2 Punto di vista, News. Top 10.23.55
23.25 Scorie. Love Link.

niffiHaPI Mi mvnmTHÉ EHDH
PRIME

20.50 Les plus grands 17.00 55 Degrees North
chefs-d'oeuvre du clas- Inédit. 18.00 Antiques
sique. Inédit. «Boléro»de Roadshow. Montacute.
Maurice Ravel. 21.20 Ma 19.00The Weakest Link
Mère l'Oye. Concert. 19.45 Doctors. 20.15
21.50 Jeunes Solistes du EastEnders. 20.45 Gold-
Festival de Montpellier. plated. Inédit. Darren in
Récital Serge! Malov et Love. 21.45 Holby City
Evgeny Izotov. 23.05 Ré- Inédit. 23.45 DaysThat
citai Georges Pluderma- Shook the World. The
cher. Road to Révolution.

Ël2H3ar*

6.00 M6 Music--'
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid.?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 Docteur Quinn,

femme médecin-?
12.20 Une nounou

d'enfer.?
12.50 Le 12.50-2
13.10 Une nounou

d'enfer.?
13.35 Une femme

de cra n9®
FilmTV. Drame. EU.
2008. Inédit.

15.20 Le Nectar
de l'amour-?

Film TV. Sentimental. AH
- Aut. 2006.

17.20 Paris 16e 9
17.55 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.45 Six' 9
20.00 Malcolm.?
20.30Tongs et paréo.?

6.50 Debout les zouzous
8.30 A vous de voir
9.00 Les maternelles-?
10.15 On n'est pas

que des parents .?
11.05 La vie secrète de

Tifoune la fouine.?
12.00 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 La revanche

des proies.?
15.35 Un été en

Antarctique.?
16.25 Verdict-?

L'affaire Lancel.
17.30 C à dire
17,45 C dans l'air
19.00 Les expéditions

d'Arte
Amazone: les secrets
d'un géant.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le monde

des chevaux
Inédit. Le Maroc.

22.35 Mon psy va mieux©
Spectacle. Humour.
2 h 20.Inédit. Avec :
Jean-Marie Bigard. Après
avoir«bourré Bercy» en

; 2001, «rempli» le Stade
de France en 2004 et
s'être essayé au cinéma,
l'humoriste au langage
fleuri signe avec «Mon
psy va mieux» un spec-
tacle haut en couleurs.

0.55 Le phénomène
Bigard

1.25 M6 Music/
Les nuits de M6^

22.35 Mario Lanza,
un grand ténor
à Hollywood

Documentaire. Culture.
Fra. 2005. RéaL: Mark
Kidel. 1 heure. Mario
Lanza est considéré
comme le plus grand té-
nor américain de son
temps. Grâce à ses enre-
gistrements et à ses
films, il contribue gran-
dement à populariser
l'opéra auprès du public

23.35 Arte culture
23.50 Amos Oz

G\ 'I
15.10 Masquerade *.
Film. Policier. 16.45 C'est
ouf !. 16.55 Ça va se sa-
voir®. 17.15 Les
Condamnées©. 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.35 From Hell •*© .
Film. Thriller. 22.45 Lake
Placid *. Film. Fantas-
tique.

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Estelle dans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Star People
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 DVDWOOD,
22.45 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 23.15
Collectors.

SWR»I
20.15 Die Alpenklinik,
Aus heiterem Himmel-?.
Film TV. Sentimental. Ail -
Aut. 2008. RéaL: Karl
Kases.lh 30. 21.45 Ak-
tuell 22.00 Sag die Wah-
rheit, Ratespiel mit Spass
und Schwindel. 22.30
2+Leif 23.00 Lang lebe
Ned Devine ! **. Film.
Comédie.

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTLaktuell ,
das Wetter. 19.05 Ailes,
was zâhlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
l ionâr? 21.15 Einsatz in
4Wânden, Spezial
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin.

7.00 Croire 8.00-11.00 nouvelle diffu-
sion de la boucle du week-end 13.00
Croire 13.45 Le doc - série Carole Rous-
sopoulos 18.00 Le journal et la mé-
téo 18.25 L'antidote Grippe porcine:
gérer la menace 18.45 9'chrono Bas-
ketball, LNA féminine: Sierre - Uni Neu-
châtel 18.55 Les mini-courts Arts
Martiaux: Lézards martiaux & Martial
tempo & Hlahaaaaa 19,00-8.00, toutes
les fleures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00 Journal du matin 8.35 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 A première vue 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Impatience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cceur 22.30 Journal de nuit 2242 La
ligne de coeur.

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et In-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'ile aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique d'a-
bord 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 Dlsgues en lice 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 16.00-19.10 On va
passer à coté 19.10-19.30 Studio 4.

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00 Jour-
nal 6.15 Un jour, un événement 645
Matin sports 7.30 Flash et matin sports
8.15 Agenda et magazine 8.30 Jeu des
reprises 8.45 Petites annonces 9.00
Bien sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Jardin fleuri 9.45 Pause café 10.15 Pre-
mier cri 10.30 Secrets du métier 11.00
La tête ailleurs 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graf. hit 16.15 Al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17,15 Magazine 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Lundi sport 19.00

http://www.canal9.ch
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LITTÉRATURE L'écrivain nendard
voit l'un de ses romans faire l'objet
d'une thèse à l'Université de
Pescara. Un grand moment pour
cet écrivain prolifique et totalement
hors des normes. Interview.

PR OPOS RECUEILLI S PAR
JEAN-MARC THEYTAZ

Monsieur Praz, une thèse de
Mlle Valentina d'Alfonso, étudiante
en lettres, sur votre roman «Sous
le pont Mirabeau» à l'Université
Gabriele d'Annunzio de Pescara,
c'est la consécration de votre iti-
néraire en littérature, et un grand
saut hors des frontières roman-
des?
Pour répondre au vœu de cette
étudiante en lettres de l'Univer-
sité de Pescara, j'ai asssité à sa
soutenance de thèse qui fut
spectaculaire par le rituel à l'ita-
lienne, j'allais dire à la romane
antique, qui y préside et où cha-
que lauréat se voit revêtu de la
toge noire à parements couleur
vieil or. Est-ce à dire qu'il s'agitlà
d'une consécration venue de
l'étranger? Le fait est que, nul
n'étant prophète en son pays, il
est vrai que mes plus grandes sa-
tisfactions sont venues de
l'étranger. L'Université de Pes-
cara m'a par ailleurs sollicité
pour deux conférences sur
l'athéisme et l'anarchisme,
l'une face à une délégation de
ses professeurs, l'autre pour les
étudiants. Certains de mes arti-
cles ont été par ailleurs publiés
aux Etats-Unis.

Vous avez assisté à la défense de
cette thèse dans l'université ita-
lienne, quelle impression éprouve

l'auteur-écrivain lorsque son
«enfant» fait l'objet d'une «dis-
section» devant un nombreux
public de lettrés, de spécialistes
en schémas actantiels, narrations
linéaires ou circulaires, tempora-
lités en spirales... un peu de ver-
tige sur ce carrousel littéraire?
J'ai assisté à la soutenance de la
thèse de littérature française de
Mlle Valentina d'Alfonso au
siège de l'Université Gabriele
d'Annunzio de Pescara sur le
thème de mon roman «Sous le
pont Mirabeau» aux Editions
Mon Village. Le travail de la lau-
réate lui a valu la note idéale de
110 /110. Mon humilité naturelle
en matière de mérites littéraires
m'interdit d'imaginer que mon
roman puisse y être pour quoi
que ce soit. Je dois rendre un
hommage tout particulier à
l'hospitalité à l'italienne dont
j' ai été honoré. J'aimerais préci-
ser que l'humilité n'est pas la
vertu majeure du monde de la
littérature française contempo-
raine, tant s'en faut, où l'on ou-
blie aisément qu'ont droit à l'ap-
pellation d'écri-vain(e) celles et
ceux dont au moins une de leurs
oeuvres a une chancce de traver-
ser non pas seulement quelques
décennies mais quelques siècles
et donc d'être lues, analysées et
expliquées dans 300 ou 500 ans.
Après un XKe siècle fécond, si
nous nous référons au XXe siè-
cle, quels noms ajouterons-nous

Narcisse Praz: «Mes plus grandes satisfactions sont venues de l'étranger.»
MAMIN

à ceux d'Albert Camus, de Jean^
Paul Sartre, succédant aux Victor
Hugo, Gustave Flaubert, Charles
Baudelaire, Rimbaud et autres
Emile Zola du siècle précédent
sur la liste des auteurs qui auront
vraiment marqué durablement
leur temps?

Quelle est votre relation au
Valais, canton que vous chérissez
particulièrement?
Elle est essentiellement liée à
l'écriture du patois: j' ai écrit, fait

jouer - et parfois joué moi-
même - plusieurs pièces de
théâtre en patois de Nendaz. La
troupe A Cobva de Conthey en a
joué unel'an passé et en prépare
une nouvelle pour 2009 qui s'in-
titule «Nostradametta».

Par ailleurs, signalons que Narcisse Praz
vient de publier dans un autre genre aux
Editions Slatkine «Dictionnaire satirique
des noms propres et malpropres», dispo-
nible dans les librairies.

JEU N0 1189
Horizontalement: 1. En voilà un excité! 2. Juste un soupçon. Homes
groupés. 3. Qui remonte tout au début. 4. Que l'on peut toucher. Sa-
vant écouté religieusement. 5. Liste des prix. Miette de blé jaune. 6.
Masculin singulier. D'autant plus recherché. Thurgovie. 7. Il étale un
petit navire. Javelot des tribus primitives. 8. Vieux combattants
Scandinaves. Attaquer par la base. 9. Diderot nous présenta celui de
Rameau. Réagir à une drôle d'histoire. 10. Disposées en nattes.
Verticalement: 1. Qui coûte les yeux de la tête. 2. Faire du cinéma. 3.
Etre aux aguets. Formation de haute montagne. 4. Acquitter. Pos-
sessif qui n'a pas de sens. 5. Boules de Noël. Rêve de retraité proven-
çal. Habitudes ancestrales. 6. Varieras les tons. 7. Production ou-
vrière. A la recherche du plan perdu. 8. Après vous. Taureau mytho-
logique égyptien. 9. Non à Bush. Il permet de gagner sa vie. 10. Exté-
rieures au groupe.
SOLUTIONS DUN0 1188
Horizontalement: 1. Mastodonte. 2. Agouti. Ais. 3. Rêvée. Fins. 4. Ani. Séante. 5
Idem. Sen. 6. Catalan. RC. 7. Inouïs. 8. Esquilles. 9. Rouera. Ion. 10. Etel. Sinue.
Verticalement: 1. Maraîchère. 2. Agenda. Sot. 3. Soviétique. 4. Tue. Manuel. 5. Otés
Loir. 6. Dl. Epaulas. 7. Fa. Nil. 8. Nains. Sein. 9. Tinter. Sou. 10. Essence. Né.

niversité

URGENCES VITALES 144
POLICE 117

AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033

FEU 118

Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Sion, 027 327 72 73,079 414 96 37. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 76416 16. Monthey: Autô-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ JSMriA^IJd.iJdJrlîiMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
058 8513040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Bonvin, avenue des
Mayennets 5,027 323 55 88.
FuUy-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
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, rte de Montagnier, Collombey,
024 4729045.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, route de Montagnier, Collombey,
024 4729045.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre com-
mercial Coop, Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Rodhania Apotheke,
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 94609 70.

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 Kaspar S.A.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

«Ily a deux sortes de gens: ceux qui
peuvent être heureux et ne le sont
pas, et ceux qui cherchent le bon-
heur sans le trouver.»

Lundi 4 mai 2009 Le NOUVClllSte

/  i ^̂ m\y ^̂ n m̂m\\u\\\\\\\\\\\\\
Horaire et films sur: http://cine.lenouveiliste.ch

X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film fantastique américain de Gavin Hood,
avec Hugh Jackman, Danny Huston et Liev Schreiber.

Loi
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Lisa Azuelos,
avec Sophie Marceau, Christa Theret et Alexandre Astier.
Un film intelligent sur les conflits entre générations.
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X-Men Origins: Wolverine **

Aujourd'hui lundi à 20 h 14 ans
V. fr. Film fantastique américain de Gavin Hood,
avec Hugh Jackman, Danny Huston et Liev Schreiber.

Tuipan
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 12 ans
V. o. Comédie dramatique helvético-kazakh de Sergey
Dvortsevoy.
Tuipan s'avère un brillant décryptage du monde actuel et de
ses profonds bouleversements.
Coco avant Chanel
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Biopic française d'Anne Fontaine,
avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde et Alessandro Nivola.
Le portrait d'une femme rebelle.

Fast and Furious 4
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 14 ans
V. f r. Film d'action américain de Justin Lin,
avec Vin Diesel, Paul Walker et Jordana Brewster.

Face nord
Aujourd'hui lundi à 18 h 12 ans
V. o. Film d'aventures suisse de Philipp Stôlzl. Le récit palpitant
de la conquête de la fameuse face nord de l'Eiger en été 1936.
OSS 117: Rio ne répond plus
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Comédie française de Michel Hazanaviciùs, avec Jean Du-
jardin, Louise Monot et Alex Lutz.
La mayonnaise ayant pris, un deuxième épisode s'imposait.
C'est chose faite et bien faite.

X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui lundi à 20 h30 Mans
V. f r. De Gavin Hood, avec Hugh Jackman, Liev Schreiber.
Vous saurez enfin tout sur l'origine de Wolverine!

Coco avant Chanel
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. D'Anne Fontaine, avec Audrey Tautou et Benoît
Poelvoorde.
Cette biographie de Coco Chanel zoome sur ses jeunes années
pour s'arrêter au début du mythe avec une Audrey Tautou
hallucinante de ressemblance autant physique que psycholo-
gique.

X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
V.fr. Très attendu! Hugh Jackman, sauvage,
animal dans la peau de Wolverine.

Good Morning England
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
V. fr. La comédie du mois! Casting d'anthologie,
musique de légende.
Un véritable hymne à la liberté.

X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
V. fr. De Gavin Hood, avec Hugh Jackman, Danny Huston,
Liev Schreiber.

The Reader
Aujourd'hui lundi à 18 h 20 12 ans
V. fr. De Stephen Daldry, avec Kate Winslet , Ralph Fiennes.
L'histoire d'un étudiant en droit allemand découvrant, au len-
demain de la Seconde Guerre mondiale, la véritable nature de
son amour de jeunesse.
Le missionnaire
Aujourd'hui lundi à 20 h 50 7 ans
V. fr. De Roger Delattre, avec Jean-Marie Bigard, David
Strajmayster, Thiam Aïssatov.
Après sept années passées en prison, Mario Diccara est libre.

Coco avant Chanel
Aujourd'hui lundi à 18 h 10 7 ans
V. f r. D'Anne Fontaine avec Audrey Tautou.
C'est l'histoire de Coco Chanel, qui incarna la femme moderne
avant de l'inventer.
OSS 117: Rio ne répond plus
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 10 ans
V. fr. De Michel Hazanaviciùs avec Jean Dujardin.
Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une
nouvelle mission à l'autre bout du monde.

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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«Puisse-tu avoir trouvé la paix»

r i S'est endormi paisiblement
le dimanche 3 mai 2009, à
l'hôpital de Sion

Monsieur____

¦ È BERTOLDO

Font part de leur peine:
Son épouse:
Bruna Bertoldo-Lugato , à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Pino et Caroline Bertoldo-Turci, à Genève, leurs enfants
Juliette et Lucas;
Marina et Alain de Preux-Bertoldo, à Veyras, leurs enfants
Lucie, Annick et son fils Alexandre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et
en Suisse.

Luigi repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 4 mai de 18 h 30
à 19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de la
Sainte-Croix de Sierre, le mardi 5 mai, à 10 h 30, suivie de la
crémation.

A M. Anselme
Carron-Rard
C'est dimanche, les gens ont
assisté à la messe. En ce jour, il
fait beau, prémisse d'im prin-
temps. Mon regard est attiré sur
une personne, coiffée d'un bé-
ret marin, légèrement voûtée,
marchant d'un pas hésitant en
s'appuyant sur une canne de sa
fabrication , tordue mais solide.
Cet homme se nomme An-
selme Carron, âgé de 94 ans. Il
va au Café des Alpes, de fidèles
amis l'attendent pour le verre
de l'amitié. Ici pas de solitude
des vieux, chacun y va de son
histoire de son temps, laissant
de côté les peines physiques et
morales, un moment de rires et
de gaieté.

Agriculteur, vigneron, bé-
tail, toutes ses activités sont
conduites avec un bon sens et
un grand savoir-faire. En outre,
Anselme, c'est trente ans au
service des choses publiques,
responsable des travaux com-
munaux. Sa rencontre avec Lily
Rard en 1943 fut un grand ins-
tant de bonheur qui se prolon-

gera pendant soixante-six ans.
Lily possède un caractère
agréable. Elle assure le bien-
être de sa famille. Avec ses en-
fants, la vie s'écoule gentiment
sans nuage.

Le malheur arrive, de terri-
bles épreuves surgissent. C'est
d'abord le tragique accident de
Philippe, jeune, brillant promis
à un bel avenir; ensuite c'est ce-
lui de sa fille Jocelyne et tout ré-
cemment son fils, le Dr Raphaël
emporté subitement par la
mort. Anselme ne se laisse pas
abattre. Sans se plaindre, il
garde sa douleur au fond de son
cœur. Rien n'a changé dans son
style de vie. Il reste serviable, jo-
vial et attire le respect de la po-
pulation.

Son heure est arrivée, il est
prêt au départ. Aujourd'hui son
âme s'est envolée dans l'azur
infini vers la lumière éternelle.

Mes sentiments affectueux
à son épouse, à sa famille, il
laisse le meilleur souvenir.
MARCEL DELASOIE

A Marcel Rauch
Au mois d'avril, Marcel Rauch
nous a quittés.

Après une longue et pénible
maladie dit-on pudiquement.
Ce dernier combat, Marcel l' a
livré à sa manière, avec un
grand courage.

J'ai rencontré Marcel par le
biais de la politique. Cette der-
nière est une occupation exi-
geante: elle vous tient éloigné
de vos proches le temps de réu-
nions parfois ennuyeuses, elle
vous prive de loisirs. En contre
partie, elle offre l'opportunité
de rencontrer des personnali-
tés profondément humaines.
C'est ainsi que j *ai eu le privi-
lège de côtoyer Marcel pendant
plusieurs années.

Entré en politique sans am-
bitions personnelles et sans
plan de carrière, Marcel a réa-
lisé un parcours exemplaire ,
animé par le seul souci de bien
servir la collectivité. La popula-
tion sierroise avait bien ressenti

cette smcérité en lui accordant,
trois législatures durant, sa
confiance et en lui réservant la
vice-présidence de la ville de
Sierre en 2000.

Evoquer Marcel en politi-
que, c'est aussi l'évoquer au
quotidien tant il n'y avait pas de
calculs dans son attitude. C'est
ainsi que ses amis, les sociétés
auxquelles il appartenait, ont
toujours pu compter sur sa dis-
ponibilité et sa générosité.

, A sa famille, je tiens à expri-
mer au nom de ses amis du
Parti socialiste, l'expression de
toute notre sympathie. Nous
disons encore une fois notre
gratitude pour l'immense tra-
vail accompli et pour le plaisir
d'avoir pu partager ces instants
avec Marcel.

Les hommes disparaissent.
Il nous appartient d'en garder
précieusement le souvenir afin
qu'ils ne nous quittent pas.
P.-Y. BAGNOUD

A l'aube du printemps, elle a tiré sa révérence...

— i Emus et réconfortés par votre
Mmm̂ ÊÊ B  ̂

présence lors 
du départ, dans

¦k sa nouvelle demeure, de
¦VI

Christiane
W ! FONTANNAZ
y, *., et dans l'impossibilité de

répondre personnellement à
—~ , chacune et chacun, nous

? vous remercions de tout
cœur.

Un merci particulier:
- aux curés Pierre-Louis Coppet et Jacques Antonin;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- à la classe 1936;
- aux médecins May Monnet et Jacques Richon;
- aux médecins d'urgence et aux ambulanciers;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à M. Jean-Bernard Fontannaz;
- à son infirmière Christine, pour son dévouement;
- à Ariette, Eliane, Rosette et Irène pour leurs nombreux

moments de complicité.

Erde, mai 2009.

t
Profondément émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Ernest GUEX
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur présence, leurs messages et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Alain Schneeberger;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- au pasteur Boismorand;
- à la pharmacie Lauber;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Le Cergneux, mai 2009.

t
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

— 1 Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de soutien et de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Alfred BRUTTIN
la famille remercie très sincè-

é rement toutes les personnes
qui l'ont réconfortée par leur

J  ̂ présence/leur message, leurs
dons, leur soutien, et les prie
de trouver ici l'expression de
sa gratitude.

Un merci particulier:
- au Dr Michel Waeber;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- à M. le curé Moix;
- à la société de chant La Cécilia de Grône;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud et à M. Gilles

Favre.

Grône, mai 2009.

^̂ 3̂ Transmission
<^̂ V d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

Maintenant nous aurons à cœur de terminer
toutes les belles choses que la vie
ne t'a pas laissé le temps...
Tu manqueras beaucoup à tes trois petites fleurs
que tu aimais tant.

Le dimanche 3 mai 2009 est
décédé subitement au volant
de sa voiture

Monsieur

Marcel
VERNAZ

1944
retraité

Zwahlen & Mayr SA.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Rose-Marie Vernaz-Leprat, à Muraz;
Ses enfants:
Christophe Vernaz, à Collombey;
David Vernaz, à Collombey, et Laure;
Géraldine et Michael Schmid-Vernaz, à Muraz;
Ses petits rayons de soleil:
Océane, Ilona et Victoria;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Bruno et Dyonise Vernaz-Ciana et famille, à Muraz;
Charly et Raymonde Vernaz-Welguny et famille, à Monthey;
François Vernaz et son amie Denise, à Muraz;
Emile et Yvette Vernaz-Gay et famille, à Vétroz;
Guy Vernay-Vernaz et famille, à Massongex;
Anne-Lyse et Arthur Biselx-Leprat et famille, au Bouveret;
Son ami de toujours:
Marcel Turin et f__rnille , à Muraz;
Ses filleul(e)s, tous ses nombreux amis, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
mercredi 6 mai 2009, à 16 heures.
Marcel repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites sont
libres.
En heu et place des fleurs, pensez à Rive-Neuve, à Villeneuve
Adresse de la famille: Rue Pré-Court 19, 1893 Muraz.

La société de musique
La Villageoise de Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel VERNAZ

ancien membre actif et ami
de la société, frère de Bruno,
François, Charly, anciens
membres et membres
d'honneur, de Milo, membre
actif et membre d'honneur,
oncle dé Jean-Jacques et
grand-oncle de Mélanie et
Julie.

En souvenir de

René Darbellay

2004-4 mai-2009

Mon cher époux
papa, beau-papa et grand-
papa,
5 ans que tu nous as quittés.
5 ans que l'on pense
beaucoup à toi.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille qui t'aime.

t
Le FC Vouvry

a le regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Marcel VERNAZ

ancien joueur et entraîneur

W
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


Au soir du samedi 2 mai 2009, au terme d une vie bien
remplie, s'est endormie paisiblement, au foyer Haut-de-Cry
à Vétroz

Madame

Anna
UDRY-

COUDRAY
1920

Font part de leur peme: ____________¦_ 

Ses enfants:
Luc et Andrée Udry-Monnet, à Conthey;
Sylvain et Christiane Udry-Gross, à Conthey;
Olivier et Chantai Udry-Biner, à Lully (VD);
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cathy et Laurent Délèze-Udry, et leurs enfants Gwendoline
et son ami Olivier, Malik, à Fey;
Marlène et Philippe Rast-Udry, et leur fille Camille, à Vétroz;
Sébastien et Stéphanie Udry-Lovey, à Martigny;
Gaëlle Udry, à Lausanne;
Arnaud Udry, à Lully (VD); ,
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces;
Famille de feu Camille Coudray;
famille de feu Olivier Udry;
Sa filleule: Brigitte;
Son filleul: Jacquy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Plan-Conthey, le mardi 5 mai 2009, à 17 heures.
Notre maman repose à 1 église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente le lundi 4 mai 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Sylvain Udry

Ch. des Chevaux 17, 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bienheureux le serviteur qui fait hommage
au Seigneur de tout ce qui lui a été donné de bon

S. François, Louange de Dieu

Le 1er mai 2009 est décédé à la
Maison Saint-François à Sion

Frère

Venante
PRAPLAN

pretre-capucin y

né le 18 octobre 1914 à Ayent, Frère Venance est entré dans
l'Ordre des capucins le 1er septembre 1934 à Lucerne.
Le 3 septembre 1938 il y fit sa profession solennelle.
Il fut ordonné prêtre à Soleure le 6 juillet 1941.
Comme capucin frère Venance a donné sa contribution à
la Province et à la Région romande des capucins, tout
particulièrement dans la pastorale, dans l'aumônerie des
hôpitaux et des prisons.
Frère Ephrem Bûcher, provincial, Lucerne;
Frère Marie-Bernard Farine, supérieur régional, Delémont;
La Communauté des frères capucins de Sion;
Unis à ses frères , ses sœurs, ses belles-sœurs, ses
beaux-frères, ses nièces et neveux:
Valentine Philippoz-Praplan, ses enfants et petits-enfants;
Guy et Jeannette Praplan-Beney, leurs enfants et
petits-enfants;
Thérèse et Olivier Aymon-Praplan, leurs enfants et
petits-enfants;
Bernadette et Gérard Aymon-Praplan, leurs enfants
et petits-enfants;
Georges Mabillard-Praplan, ses enfants et petits-enfants;
Marguerite Praplan-Aymon, ses enfants et petits-enfants;
Germaine Praplan-Aymon, ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces, les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du couvent des
capucins à Sion, le mardi 5 mai 2009, à 14 h 30.
Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre cher défunt à vos prières fraternelles.
Le corps de notre frère repose au couvent des capucins
à Sion.

Le consortage du bisse de Briey
(Chippis - Chalais)

a le regret de faire par t du décès de

Monsieur

Romain ZUFFEREY
caissier du consortage.

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

La paroisse de Chippis
et les conseils paroissiaux

s'associent à la peine de la famille, suite au décès de

Monsieur

Romain ZUFFEREY
membre du conseil de gestion de 1988 à 2009, président du
conseil de gestion de 1990 à 2001.

ŜP
Les amis de la classe 1950 de Chippis

ont l'intense émotion de faire part du décès de

Monsieur

Romain ZUFFEREY
notre très cher ami, caissier et contemporain

t
L'Echo de Chippis, fanfare municipale

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Romain ZUFFEREY
porte-drapeau de notre société

papa de 1 Pascal, vice-président, frère de Jean-Marc,
président, oncle et grand-oncle de Pierre-Alain,
Pierre-André, Samuel, Cyril, Jérémy, et des élèves Valentin,
Quentin, Carole et Camille.

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

Il y a quelque chose de p lus fort que la mort,
C'est la présence des absents dans le cœur des vivants
Romain, nous ne t'oublierons pas.

Le Tennis-Club Chippis

partage la peine de la famille de

Monsieur

Romain ZUFFEREY
ancien caissier du club, parent de plusieurs membres et ami
de tous.

t
La société

du Corps de Dieu
de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Romain ZUFFEREY
confrère et ancien président.
Elle donne rendez-vous à
tous les confrères à 16 h 15.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

t
La vague s'abat trop tôt, elle a échoué.
Elle rebondit et soulève le cargo, le tire hors de
L'eau et le charge sur sa crête, un instant instable,
Il vacille, hoquette. Puis il se penche en avant et
Trouve le divin équilibre.

Y- Robert

Après une terrible maladie
supportée avec dignité et

Romain W'
I

ZUFFEREY Jf T\ .,
s'est endormi ce 2 mai 2009
à l'hôpital de Sion, muni des
sacrements de l'Eglise. *

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Béatrice Zufferey-Leu, à Briey-Chalais;
Ses enfants et ses petits-enfants:
Christophe et Liese Zufferey-Heremans et leurs enfants
Matis et Soan, à Chippis;
Pascal et Laure-Marie Zufferey-Stauffer, à Sierre;
Ses beaux-parents:
Ernst et Hanna Leu-Sager, à Sierre;
Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs et famille:
Pierre et Simone Zufferey-Epiney, à Chippis et leurs enfants;

Pierre-Alain et Fabienne Zufferey-Martin et leurs enfants;
Patrick et Sophie Zufferey-Roux et leurs enfants;

Gilberte et Edmond Zufferey-Zufferey, à Chippis et leurs
enfants;
Pierre-André et Magda Zufferey-Bonacini et leurs

• enfants;
Fabrice et Anne-Christine Zufferey-Cotture et leurs
enfants;

Bernard et Louise Zufferey-Epiney, à Mission et leurs
enfants;
Romaine Zufferey et Raphaëlle;
Bertrand et Sophie Zufferey-Guilloton et leurs enfants;
Nadia et Hans-Jôrg Greter-Zufferey et leur enfant;
Laure Zufferey;

Jean-Marc et Jocelyne Zufferey-Zufferey, à Briey et leurs
enfants;
Virginie et Frédéric Oggier-Zufferey et leurs enfants;
Samuel Zufferey et son amie Laetitia Eggel;
Cyril Zufferey et son amie Vanessa Dumoulin;

Rosmarie et Emmanuel Bickit-Leu, à Schaffhouse, et leurs
enfants;
Virginie Bickit;
Samuel Bickit;

Stéphane et Annie Leu-Dafflon, à Bulle et leurs enfants;
David Leu;
Nicolas Leu;

Ses tantes et ses oncles, ses cousines et ses cousins, ses
filleul(e)s et les familles parentes, alliées et amies.
Tous ses amis.
Romain repose à la chapelle ardente de l'église de Chippis,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 4 mai 2009,
de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Chippis, le mardi 5 mai 2009, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Association «andante» pour personnes handicapées, qui
s'occupe de son neveu Samuel.
Adresse de la famille: Béatrice Zufferey, case postale 274

Briey, 3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction

les collaboratrices et collaborateurs
du CREDIT SUISSE

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Romain ZUFFEREY
cadre auprès de la division Private Banking Sion, leur
collègue et très cher ami.
Ils s'associent à la peine de sa famille et garderont de
Romain un souvenir lumineux.

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



Elle est partie au loin, en paix, le cœur serein,
Car en pensée son cher époux la tenait par la main,
C'est le premier voyage qu'elle entreprend toute seule,
Mais malheureusement le seul recouvert d'un linceul.

A. R

Dans la nuit du samedi au dimanche 3 mai 2009 est décédée
paisiblement dans son sommeil à l'hôpital de Saint-Amé, à
Saint-Maurice, après une courte hospitalisation

Madame

Jeanne
GILLABERT

née ECŒUR
1924 ? .

Font part de leur chagrin:

Pierre Gillabert, àVal-d'Illiez; ^™—
¦ ̂ >4Ê '*,¦

Ses enfants:
Rolande et Jean-Daniel Granger-Gillabert, à Val-d'Illiez;
Pierrot et Elisabeth Gillabert-Feidel, à Val-d'Illiez;
Marlyse et Louis Bellon-Gillabert, à Troistorrents;
Martine et Albert Bellon-Gillabert, à Troistorrents;
Ses petits-enfants:
Sébastien et Katia, Mélanie et Robert , Jérôme, Karine et
Stéphane, Olivier et Allisson,
Julien et Patricia, Samuel et Doris, Nadia et Nicolas, Séverine
et Jean-Paul, Doris, Sandra et Nicolas, Carole;
Ses petits chouchous:
Gwendolin, Dylan, Lauryne, Alexandre, Bastien et Félicien;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Adrien et Agathe Ecceur-Défago;
la famille de feu Arthur et Innocente Gillabert-Rey-Mermet;
Ses f_lleul(e)s: Suzanne, Fernande, Pierrot et Samuel;
Ses amis proches: Marc et Lorenza
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'Illiez,
le mardi 5 mai 2009, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Route de Crettex 10. 1873 Val-d'Illiez.

t
L'Amicale des Premiers

Formés Cimo SA.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sébastien BAUDAT
Tu nous as accompagnés
pendant notre formation.
Nous sommes là pour ton
départ.

Les copains de l'APE

En souvenir de

André UDRIOT

______Efl3>S'

1999 - 4 mai - 2009

Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Ayez une pensée pour lui en
ce jour .

Ton épouse Sylvie.

t
Le chœur d'hommes

La Caecilia
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne GILLABERT
belle-mère de Louis Bellon,
membre de la société.

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

t
La Diana de Salvan

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Honoré MORET

papa de Christian, fidèle
membre et ami de la société.

t
Le FC Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Amida CHARVOZ

amie dévouée du club.

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

t _
Vous font part du décès de

DUBUIS 1
1924

enlevé à leur tendre affection >
le 2 mai 2009. I ' ¦* \ M

Ses enfants:
Thérèse et René Jacquier-Dubuis, à Savièse;
Anne-Lise et Paul Imhof-Dubuis, à Niouc;
Marie-Jeanne Jollien-Dubuis, et son ami Pierre-Alain
Fournier, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Marina Jacquier et son ami Dominique Debons, à Savièse;
Céline, Gaëlle, Yves Jollien et leur papa Eric, à Savièse;
Ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur:
La famille de feu André Dubuis-Varone,
Leur fille Marie-Claire Dubuis;
Odile Dubuis-Dubuis, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Anita et Norbert Reynard-Dubuis, leurs enfants et petits-
enfants;
Laurence Héritier-Héritier, ses enfants et petits-enfants;
Son neveu et ami: François Dubuis^
Ses filleules et son filleul:
Marie-Claire Dubuis, Christiane Dubuis, Armand Clausen;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le mardi 5 mai 2009, à 17 heures.
Arsène repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente, aujourd 'hui lundi 4 mai 2009, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: Arsène Dubuis

Rte de Drône, 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre défaire part.

t
La Société des Hommes de Drône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène DUBUIS
fidèle sociétaire et ancien procureur.

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

t
La section de Savièse du Parti socialiste

a le regret de faire part du décès de son fidèle sympathisant

Monsieur

Arsène DUBUIS
membre fondateur de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Les membres de la section sont invités à se retrouver devant
la salle paroissiale.

t
La section cunicole de Sion & environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Amida CHARVOZ
maman d'Anne-Marie Dussex, et belle-maman de Maurice
Dussex, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
1 

t
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie éternelle.

S'est endormi paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le 3 mai
2009, entouré des siens

Monsieur

Julien DELACRÉTAZ
dit Doudy

1920

Font part de leur peine:
Son épouse:
Andrée Delacrétaz-Mariéthod, à Sion;
Ses enfants:
Françoise Delacrétaz et son ami Jean-Pierre, à Sion;
James et Annick Delacrétaz-Bagnoud, à Martigny;
Michel et Danielle Delacrétaz-Kummer, à Venthone;
Pierre et Chantai Delacrétaz-Carron, à Sion;
Ses petits-enfants:
Muriel et Christophe; Romain et son amie Julie; Simon et sa
fiancée Nusara;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, les familles
Delacrétaz, Gottardo, Mariéthod, Ronchi, parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret, le
mardi 5 mai 2009, à 16 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Port-Valais.
Julien repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente, aujourd 'hui lundi 4 mai, de 19 à 20 heures.
La messe de T aura lieu à la cathédrale de Sion, le vendredi
15 mai, à 18 h 15. .
Adresse de la famille: Andrée Delacrétaz

Ch. des Collines 26, 1950 Sion.

t
MERCI du fond du cœur.
De cette parole, de ce mot écrit, de ce regard, de cette
poignée de main, de cette visite, de vos prières et de vos
dons.

L'amitié et la sympathie que
vous avez témoignées lors du
décès de

Monsieur

Fernand
MORATH \j

ont réconforté toLis les mem- mmm\W ^ 4'/f,1|
bres de sa famille durant ces MM Mwjjm
moments difficiles. "/ira — A,'/ Jf f̂ imW

Bramois, mai 2009.

A la douce mémoire de nos chers parents
et grands-parents

Jacqueline * Ernest
MOIX

BllH_l^^H_l______Mil^ — '¦—ï

_______ ' ________ _____r

I ____¦ tar_?

12 janvier 2007 - 5 mai 1999

On n 'oublie rien... ons 'habitue, c'est tout!
J. Brel.

Une messe souvenir sera célébrée à la cathédrale de Sion,
mardi 5 mai 2009, à 18 h 10.

Leur famille.
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ŜV--v -̂ufrichen S Isérables 6° 10° :

JrTè " T» Élira t! La Fouly 2° 6°

^
S- y ^p-, U mm "" La Tzoumaz 3° 6°

(?°1 / T ^y  -̂ C>) a,. -JK-S Lens 6° 12° j
_rans_Mgntana ^ _̂j " > '

i o' -Ï̂ S nBr
W \ O Sierre A^^J U|J

aSion 'PB! #1,; ÈpB_l '̂ 5
;rbier -||2àr- ^W^

0Zermatt
I ®U .̂ BlII— : | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 |  SolutlOP

de la grille

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute

t̂ r ŷ, y7
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