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M LE FAIT DU JOUR

Elle signe un retoui
TIMEA BACSINSZKY ? Absente des terrains depuis le 13 avril en raison d'une b

nr • ab

vori de la quin-
lâi^MMiHB zaine ocre, lui

qui domine
cette surface comme aucun
autre joueur ne l'avait fait
avant lui. S'il ne connaît pas
un quelconque pépin physi-
que, un cinquième titre lui pa-
raît promis. Ce ne serait d'ail-
leurs que justice à considérer
son emprise sur la terre bat-
tue.
Il a toutefois suffi d'un seul
match, la finale à Madrid,
pour que la cote de Roger Fé-
dérer remonte en flèche. Après
tout, le Bâlois reste sur trois fi-
nales d'affilée. Bien sûr, l'écart
avec son vainqueur n'a cessé
de croître depuis 2006 jusqu'à
cette quasi «raclée» en 2008.
Mais la manière avec laquelle
Fédérer a battu Nadal, même
si celui-ci était diminué, incite
à un certain optimisme. Il a
„,, •„ _ _ ¦_, _ .„•_- ,_. _ 1 r. _,_™T .™H-_ _.„_.HliGULA OCl VI, .u. a LUUVC1U oco

chances de break. Et surtout,
ainsi qu'il l'a reconnu, il a
tenté des choses différentes
dans son approche tactique. Il
a cherché à abréger l'échange
-que d'amortis gagnants!- à
i r__ r__ _tr loc e-ffotc _ _» _¦ 5i mnntPT rp-

gulièrement au filet. Mentale-
ment, cette victoire n 'a pas de
prix. Elle n'affectera probable-
ment pas l'Espagnol, telle-
ment dominateur sur cette
surface. Mais elle effacera bien
des doutes dans l' esprit du
Suisse. Surtout, elle doit le
convaincre qu'en refusant les
rallyes et le combat du fond de
court qu'impose Nadal, un
succès à Paris n'entre pas - ou
plus - dans le domaine du fan-
tasme.
D'ailleurs, lui-même a répété
récemment qu'il croirait en
ses chances de gagner Roland-
Garros jusqu'à la fin de sa car-
rière. Il peut le faire dès cette
année.

DE PARIS
PATRICK TURUVANI

Sans repère, certainement.
Sans envie, sûrement pas. Ti-
mea Bacsinszky (19 ans) -qui
n'avait plus joué depuis le 13
avril- a réussi son retour sur
la terre gagnante de Roland-
Garros. Victoire 4-6 6-4 6-1 en
lh54 ' contre la Française
Emilie Loit (29 ans). Sa bles-
sure au mollet a laissé des sé-
quelles dans son jeu (33 fau-
tes directes), mais sa motiva-
tion est indemne. La balle de
match l'a vue bondir comme
un cabri tout foufou. La joie
déjouer, d'abord, et bien sûr
de gagner: tout est revenu en
même temps, et au meilleur
endroit.

De la grimace au rire
«Vous avez vu, c'est

comme si j 'avais gagné un
Grand Chelem», se marre la
Vaudoise. Son précédent re-
tour - en janvier contre l'Alle-
magne en Fed Cup- s'était
soldé par une grimace.
«J 'étais mieux entraînée et
j 'avais pris deux caisses! Là je
m'impose, en p lus à Roland,
je suis vraiment très heu-
reuse!»

Timea Bacsinszky a dé-
barqué à Paris avec juste un
sac à main comme bagage.
Dedans, quelques miettes de
confiance et des souvenirs
douloureux. Inflammation
de l' aileron rotulien à l'au-
tomne dernier, claquage au
mollet en avril, consécutif à
un amorti de son coach à
l'entraînement. Entre deux,
huit matches joués en 2009,
dont deux en Fed Cup, et un
minibutin de deux succès. En
sept mois, la Lausannoise a
dégringolé de la 48e à la 127e
place mondiale.

Solide sur ses jambes
et dans sa tête

Face à Emilie Loit, une
gauchère dont le slice de re-
vers l'a longtemps déroutée,
la troisième joueuse du pays
-derrière Patty Schnyder
(WTA 17) et Stefanie Vogele
(WTA 104) - s'est montrée
solide en revers (13 coups ga-
gnants) , sur ses jambes et
dans sa tête. Premier set
perdu en lâchant les douze

cal ou PDC? On sait à quel point le poids de
ces deux partis s'est équilibré, on sait l'ap-
pétit vorace du président du PDC suisse
pour la «Reconquista» du siège «volé» à
Ruth Metzler, en décembre 2003, lorsque
Blocher est entré dans la bergerie. Depuis
plusieurs mois, Christophe Darbellay ne
fait plus le moindre secret de son ambition
de ravir aux radicaux ce siège, mais oui, à
ces chers amis des faux beaux jours, avec
qui il est toujours aussi délicieux de s'expli-
quer, quelque part sur les bords du Trient.

Une chose est sûre: lorsque la succession
sera à l'ordre du jour, il faudrait (mais c'est
un vœu, j'en conviens, d'une déraisonnable
piété) que le centre-droit suisse, disons tout
ce qui existe entre la gauche et l'UDC, ait la
sagesse de penser «globalement», en se de-

derniers points, avantage 42
pour la Française dans e
deuxième, la première parte
du match fut pourtant ui
concentré de vertus débou
lonnantes. Ont suivihuit jeu ;
remportés d' affilée pour me-
ner 4-0 dans la manche déci-
sive et foncer bras en l' aii
vers la ligne d'arrivée.

Sans pression
«J 'avais décidé de ne pai

me prendre la tête», explique-
t-elle. «J 'ai recommencé à ta
per dans la balle il y a une se-
maine, d'abord une demi-

mandant qui, aez le PDC, les radicaux ou
même les libère
Dans l'intérêt s]
cette optique-lè
nentes qualités
ment vaudois, d
Neuchâtelois, o
1ère d'Etat gène
que acuité dans
solution Darbel
la plus convaini
sir, lorsqu'il y a
ment, l'instinct
de travail phéni
des dossiers, or
sure-que nous
naturelle, hors <
fère marin qui s; jou à la fois de la terre et
du ciel. Et qui s'ippee un dauphin.

x, serait le mieux placé.
Dérieur du pays. Dans
quelles que soient les émi-
u président du Gouverne-
un timide mais compétent
d'une ancienne conseil-
aise ayant conservé quel-
'extrémité des incisives, la
ly apparaît de loin comme
inte. Parce qu'à tout choi-
i jeunesse, le tempéra-
[u chasseur, une capacité
méiale, et la connaissance
lira-pour demeurer me-
omnes dans l'émergence
_ l'éiume, de ce mammi-
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«Mon objectif de janvier
(n.d.l.r.: top 30) a forcément
changé. Je veux juste pouvoir
terminer la saison en bonne
santé et réintégrer le top 100.
Le top 50, ce serait parfait!»

Timea Bacsinszky fêtera
ses 20 ans le 8 juin, au surlen-
demain de la finale dames.
N'y voyons aucun signe du
destin, juste une évidence: le
talent de la Vaudoise a encore
le luxe d'être patient. Emilie
Loit, trentenaire un jour plus
tard, a annoncé hier qu'elle
mettait un terme à sa car-
rière. PTUAcL'EXPRESS»

Toutes les images sur ienouvelliste.tv

? Nos reportages en vidéo.

? L'actu, la politique, le sport, la culture..
? Les diaporamas des images de la
semaine écoulée et de l'actualité.
? Les interviews à écouter ou réécouter

p://www.!enouvellîste.tv

PASCAL DÉCAILLET journaliste

Le dauphin
Pascal Couchepin serait-il sur le départ? De
partout, ça suinte, ça bruisse, ça roucoule,
ça murmure. A la vérité, pourtant, per-
sonne n'en sait rien! Peut-être même pas
l'intéressé lui-même, à qui seul la décision
d'un retrait appartient. Qu'on l'aime ou
non, l'homme a acquis suffisamment de di-
gnité et de stature d'Etat pour qu'aucun
d'entre nous n'ait à le mettre sous pression.
Ce serait, d'ailleurs, aller à fins contraires: il
est des êtres, ici-bas, que la seule appari-
tion de l'adversité réveille et galvanise.

Patience, donc. Mais qui n'empêche en rien
de supputer sur quelques scénarios de suc-
cession. Il ne s'agit, rien de moins, que du
poste radical romand au Conseil fédéral , le-
quel n'a été tenu, depuis 1973, que par trois
titulaires, dont deux Vaudois. Au fait: radi-

heure par jour, puis une heure
et quart, et je savais que je ne
pourrais pas jouer mon meil-
leur tennis, queje devrais ac-
cepter les fautes... En fait, je
voulais surtout montrer à
ijuel point je suis contente
d'être là. Il ya  quelques jours,
je n 'étais même pas sûre de
jouer à Paris. Alors, j e  sa-
voure!»

Comme en 2007 et 2008,
Timea Bacsinszky sera pré-
sente au deuxième tour, un
stsde qu'elle n 'a encore ja-
mais dépassé. Sa rivale sera
la Chinoise Na Li. «Je ne la

connais pas bien, ni elle ni
son jeu. J 'irai'sur le court et je
m'arracherai à fond. Je n 'au-
rai aucune pression.»

Top 50 visé
Si elle admet que ce suc-

cès lui offrira un «petit plus»
pour la suite - «Cela s 'est joué
à la patience et c'est bon pour
la confiance»- la Vaudoise
reste les deux pieds sur terre.
«Mon niveau de jeu n 'est pas
mal, mais après une petite se-
maine d'entraînement, il me
reste beaucoup de choses à
travailler», avoue-t-elle.
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la Vaudoise s'est qualifiée pour le deuxième tour a Roland-Garros

Les favoris passent Andy Murray
(No 3), Fernando Verdasco (8),
Marin Cilic (13), David Ferrer
(14), Radek Stepanek (18) et Ma-
rat Safin (20) ont tous franchi le
cap du premier tour. Chez les da-
mes, Ana Ivanovic (No 8, tenante
du titre) et Nadia Petrova (11)
ont également passé le cap.

Gilles Simon (No 7) a dû lutter
pendant cinq sets pour se dé-
faire du coriace gaucher améri-
cain Wayne Odesnik (ATP 87).
Le Français s'est imposé 3-6 7-5
6-2 4-6 6-3. Un ultime passing-
shot en coup droit lui a permis
de faire le poing serré après
3 h 43' de jeu. C'est pas passé
loin, comme on dit. Au
deuxième tour, il se frottera à un
autre Américain, Robert Ken-
drick (ATP 86).

LES SUISSES
ET NADAL EN LICE

-lim (,r.u-_v __.u; uai - r ,- w , 
Sidorenko (Fr) 6-4 Ll (Chine/25) bat Marta Doma-
eyton Hewitt (Aus) chowska (Pol) 6-4 6-2. Anasta-
rlovic (Cro/26) 6-7 sia Pavlyuchenkova (Rus/27)
4/7) 7-6 (7/4) 6-4 6- bat loana Raluca Olaru (Rou)
Almagro (Esp/31) 6"3 6"2- lveta Benesova
n Calleri (Arg) 6- 4 6- (Tch/32) bat Julia Gorges (Ail)

7-5 4-1 abandon. Ana-Lena

Mathieu Montcourt (Fr) bat vitana uiatcnenKo (Kus) bat
Yen-Hsun Lu (Taï) 6-2 aban- Mathilde Johansson (Fr) 2-6 6-
don. Andrey Golubev (Kaz) bat 2 10- 8. Julie Coin (Fr) bat Nuria
Denis Gremelmayr (Ail) 6-3 6-3 Llagostera Vives (Esp) 7-5 6-2.
6-2. Josselin Ouanna (Fr) bat £lena Vesnina (Rus) bat Séve-
Marcel Granollers (Esp) 7-5 2-6 rine Brémond Beltrame (Fr) 6-
3-6 7-6 (7/2) 6-1. Philipp Petz- 3 6-3. Arantxa Rus (PB) bat Oli-
schner (Ail) bat Peter Polansky via Sanchez (Fr) 6-16-1. Gisela
(Can) 5-7 6-2 7-6 (7/4) 4-6 6-3. Dulko (Arg) bat Tamira Paszek
Robert Kendrick (EU) bat Da- (Aut) 6-16-3. Kristina Barrais
niel Brands (Ail) 6-7 (7/9) 7-5 7- (AU) bat Maria Emilia Salerni
6 (13/11) 4-6 6-3. Ernests Gui- (Arg) 3-6 6-16-2. si

Soupe à la grimace pour le Croate Ivo Karlovic. Malgré son service, il a été sorti par Lleyton Hewitt. KEYSTONE

Les trois derniers Helvètes se-
ront en lice aujourd'hui (dès
11 h). Roger Fédérer (ATP 2) af-
frontera l'Espagnol Alberto Mar-
tin (ATP 97) en troisième match
sur le Central, Stanislas Waw-
rinka (ATP 18) le Français Nico-
las Devolder (ATP 60) en pre-
mier match sur le court No 1 et
Patty Schnyder (WTA 17)
l'Ukrainienne Kateryna Bonda-
renko (WTA 60) en quatrième
match sur le court No 17. Le
quadruple champion en titre
Rafaël Nadal jouera sur le Cen-
tra l (contre le qualifié brésilien
Marcos Daniel) juste avant Fé-
dérer.

Simple messieurs, ler tour: bis (Let) bat Sam Querrey (EU)
Andy Murray (GB/3) bat Juan 7-6 (7/1) 6-13-6 6-1.
Ignacio Chela (Arg) 6-2 6-2 6-1. S| , d fc  ̂

T|.

S£nïlïîl ,
(
?fi i à S?* mea Bacsinszky (S) bat EmilieOdesnik (EU) 3-6 7-5 6-2 4-6 6- 

^3. Fernando Verdasco (Esp/8) . ,x /0M,4. O r ,u.<
bat Florent Serra (Fr) 6-2 6-16- ™ ger/S) bat Sara Errani (lt)

4. Marin Cilic (Cro/13) bat Jan 7'
^ESl ll ̂ ''f/ ^Hernych (Tch 6-0 6- 4 6-3. Da- ff$\ ** ^

ob^a Vinci 
<'*>

vid Ferrer (Esp/14) bat Frede- fD
4 
 ̂

^d'a Pet™a 
u

rico Gil (Por) 6-2 6-4 6-4. Ra- /̂} >
bat 

\*u™ 
Em

J?ree

dek Stepanek (Tch/18) bat <EU) 
f} 

6;2- Ya,r°sla^a Shve"

Gaston Gaudio (Arg) 6-3 6-4 6- d_°Va <Kaz> bat Kaia KaneP'
1. Marat Safin ( Rus/20) bat (Est/19> 7"6 (7/2>3"6 6"2- Na

vie (uro/̂ b; b-/ *•" ' 
¦"¦j«<"'«™«' \»"»'./;

7) 7-6 (7/4) 6-4 6- bat 'oana Raluca Olaru (Rou)
nagro (Esp/31) 6_3 6_2 - lveta Benesova

n _ __ • < _ ¦ i n M. _. , n z Groenefeld (AH) bat AmélieP A a ïï ieT^nÂ Mauresmo (Fr/16) 6-4 6-3.
Lisnard (Mon) 6-4 6-3 4-6 6-3.

Karlovic perd maigre 55 aces
Une seule tête de série a chuté lors de tous perdu le match qui leur a permis sont p hysiquement impossible à retour-
la première journée du «French». Ivo d'intégrer ce fameux top 5. Outre Kar- ner, et il a réussi d'autres coups formida-
Karlovic (Numéro 26) s'est incliné en lovic et Johansson, on retrouve les iné- blés, notamrient en coup droit», souf-
cinq manches -6-7 (1-7) 6-7 (4-7) 7-6 vitables Richard Krajicek (49), Mark f iait Lleyton Hewitt. «Lors du deuxième
(7-4) 6-4 6-3 en 3h56'- devant Lleyton Philippoussis et Goran Ivanisevic (46) , set, par exemple, j'ai p lutôt bien joué...
Hewitt. Mais le géant croate (2m08) n 'a entre lesquels se glisse - et c'est plus C'est frustrait d'affronter un tél adver-
pas tout perdu dans sa mésaventure: il surprenant - le Brésilien Gustavo Kuer- saire, iljautabsolument saisir la moin-
a battu le record du nombre d'aces ten (47) . dre occasion qui se présente, sans se
réussis dans un match par un seul mettre top ie pression non p lus.»
joueur, toutes surfaces confondues, en Jusqu'à hier, le suprême as des aces de L'Australien s'est quand même im-
claquant pas moins de 55 aces. La pré- Roland-Garros (37 en 2001) était Amé- posé. Au mental. 172 points marqués
cédente marque (51) était conjointe- ricain et s'appelait Andy Roddick. Ivo contre 170, malgré les 97 coups ga-
ment détenue par le Suédois Joachim Karlovic -qui a en outre subi hier une gnantsde si>n adversaire (46 fautes di-
Johansson (Open d'Australie 2005) et... onzième défaite en onze matches dis- rectes). Sa conclusion: «Le service de
Karlovic lui-même (Wimbledon 2005). pûtes en cinq sets- en ajuste réussi 18 Karlodc est très fort, mais mon retour

de plus, sans compter ses six services n'est pas mel non p lus.»
Pour l'anecdote, les six premiers gagnants (pour quatre doubles fautes Les fleius, ce n'est pas que pour les
joueurs de ce classement spécial ont seulement). «La p lupart de ses services autres, PTU
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GAUDIO
DÉPASSÉ
Sacré en 2004 à la Porte d'Au-
teuil, Gaston Gaudio (30 ans)
n'a pas fait honneur à la wild-
card obtenue des organisa-
teurs. Ancien No 5 mondial re-
tombé au 356e rang ATP (via un
détour par la case 966), l'Argen-
tin s'est fait laminer par Radek
Stepanek 6-3 6-4 6-1. «Je ne
pense pas à la retraite, je dois
juste me battre et essayer d'al-
ler de l'avant», a-t-il assuré, PTU
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Bramois, grand appartement 5 pièces avec
terrasse et 1 place de parc, Fr. 1750- charges
comprises. Libre dès le 1er septembre 2009,
tél. 078 707 43 64.
Chandoiine, près de Sion, libre tout de suite,
terrain à pâture pour quelques ânes, chèvres ou
moutons. Tél. 027 323 56 55, heures de midi.

A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS. Fully, superbe appartement 3V: p., man-

sardé comprenant cheminée de salon, bains,
WC, douche. Cuisine agencée, armoires mura-
les, balcon, cave, garage, place de parc exté-
rieure, Fr. 1500.- charges comprises. Libre dès le
1er juillet, tél. 079 612 12 72.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

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.
Achète votre voiture ou bus, au meilleur
prix, état et kilométrage sans importance, avec
une surprise de la Fourmi, tél. 078 947 20 39. Sierre, ch. l'Asile 10, maison indiv. 4V. p. E .io,e ?irnViïn an Sa ' y

duplex + studio et annexe, Fr. 450 000.-. Crans- Fr. 1925.-ce, tél. 079 220 30 48. 
Montana, app. 3 p. traversant, 2 balcons, 72 m!, Grône, au 1.9.2009, dans immeuble neuf,
garage, Fr. 330 000.-, tél. 079 301 28 47, 27. p., aménagements luxueux, Fr. 875- ce,
www.immo-tscherry.ch studio Fr. 630.- ce, tél. 079 220 30 48.

La vie est si courte, ne passez pas l'été seul.
68 ans, veuve, bons revenus, mince, douce, voi-
ture, bonne maîtresse de maison, d'humeur
égale, Claire quitterait tout pour partager la vie
d'un monsieur trop seul lui aussi, tendre, gentil,
70-82 ans, tel'. 027 322 02 18. Le Valais à 2.

Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Toscane, 500 de la mer, bel appartemen
dans villa, tout confort, avec jardin, pi. de pari
Au cœur des excursions, tél. 078 708 30 33.

O

Sion, Bramois, parcelle à bâtir plate, équi- Locaux non conventionnels à Sion, dans
pée, 492 m', poss. 172 m' habit., libre de man- anciens locaux industriels au centre-ville,
dat, Fr. 108 000.-, tél. 027 322 10 25. tél. 079 677 09 29.
Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de Martigny, studio meublé, libre le 1er juin

Chrysler Néon 2.0, 1995, 138 000 km, bleu roi, haut standing, appartements 37. pièces, 2009, loyer Fr. 700.- charges comprises, tél. 079
dernière expertise août 2007, toujours en ser- 47. pièces, disponibles de suite, finitions au 611 50 55.
vice, très bon état de marche, au plus offrant choix du client, tél. 027 720 46 66, tél. 079 — —— —-
(souhaité- Fr 1500 -) Tél 076 413 96 13. 569 43 97, www.rywalski2.com Mex, vue imprenable, joli studio avec bal-

1 con ensoleillé et vue, tel. 079 540 37 36.
Citroën 2.0 break, expertisée, roues hiver, cro- Sion-Nord, joli 37. pees sud, balcon, cave, . . —. —. —
chet Fr 3900-tél 079 373 27 20. galetas, 1 pi. parc ext., Fr. 250 000.-, tél. 027 Nax, demi-maison entièrement rénovée,

' 322 10 25 37. pièces, pelouse, cave, place de parc, jardin,
Ford Focus 1.8 16V, 1999, 157 000 km, bleu '. tél. 079 794 53 89.Ford Focus 1.8 16V, 1999, 157 000 km, bleu
met., pneus hiver-été, Fr. 4800.- à discuter,
tél. 079 545 20 25.
Fourgon Kia Pregio diesel, blanc, très soigné,
1998, 80 000 km, Fr. 7500.-, expertisé, tél. 079
202 25 91.
Mazda 121, 1994, 126 000 km, 5 portes, direc-
tion assistée, radio-CD, très bon état, expertisée
du jour, Fr. 2150-, tél. 076 238 05 84.

6e vide-grenier à La Balmaz, le samedi
30 mai, de 9 h à 17 h, bal dès 18 h. Réservation
des stands et informations au tél. 079 424 86 44.
Armoires anciennes à décaper. Grand miroir
Napoléon (mercure), diverses brocantes,
Monthey, tél. 024 477 27 88.
Calorifère ancien à bois et à charbon
Basilea 2 en fonte, avec petite plaque chauf-
fante. Habillage de catelles brunes. Idéal pour
mayen ou chalet. Sans tuyaux. Haut. 99,5 cm,
corps princ. carré 28 x 28 cm, Fr. 300.-, tél. 079
434 70 40.

du jour, Fr. 2150-, tél. 076 238 05 84. ¦ ¦_ ¦_. ¦.-- IJ- Saint-Léonard, appartement 17. pièce à
iui.c_.n iuiirr_- nciv iooa „., ,„„, , mnH&i«- Vérossaz, terrain à bâtir, 2500 m!, complète- l'état neuf, libre de. suite, Fr. 745.-, charges
Sn

M
às£tée%

S
p
X
'S -ent equ, é , i||e, , b ,, situation, comprises, té.. 079 448 99 78. 

expertisée du jour, Fr. 1950.-, tél. 079 819 50 71. tel, uz/ /.-j la /a, tei. u/a /as u sa, Savièse, appartement 47. pièces, cave,
Opel Astra 2 0 OPC 200 ch très bon état Vétroz' '«"meuble neuf de 6 appartements. garage, Fr. 1200.-, tél. 079 395 90 24. 
Fr 11 900.-. 'Suzuki' Swift Sport, 09.2006] * W?*6."16"1; ?/'J?!?™.. ̂

8
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m ' Fr 385 000 ~ Sierre, local avec sanitaires, env. 100 m1, pour
44 000 km, 125 ch, Fr. 17 900.-, tél. 079 373 27 20. a l état orut, tel, u/a /.vi i± l / .  atelier, bureaux ou dépôt, tél. 079 274 04 64.

Tuiles terre cuite type Jura, brunes, excellent
état, env. 50 m\ Fr. 1100.-, tél. 079 628 20 74.

Opel Corsa 1.2, 1999, bleue, 5 portes, airbag, Sion, La Muraz, appartement 4 pièces,
climat., exp. 12.2008, 54 000 km, 4 pneus hiver, / trtS=9\. place de parc, garage, Fr, 1580- charges com-
Fr. 6900 -, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. ff A prises, tél. 027 395 31 25. 
Peugeot 206 automatique 1600, gris métal, \^ J WjJHgjSk
5 portes, climat, 65 000 km, Fr. 8500-, expert.- *̂̂ ^

s=

<̂sée du jour, tél. 079 668 41 75. Crîse immobi |ière, la solution pour mieux (( \
Pick-up Mazda B 2500 2.5 TDi, 17. cabine, vendre votre maison, appartement, terrain, \l I
2004, 88 000 km, crochet 2800 kg, courroie dis- commerce, de particulier à particulier. Clientèle \

^̂tribution changée, expertisé, tél. 027 346 31 92. nationale et internationale, finan- ..'
- ! 1 — cernent assuré, tél. 027 322 19 20. Acheteur: Chamoson, privé cherche un homme à

Renault Nevada caravane, 1994, 235 000 km, immoventedirect.com tout faire pour tailler les arbres dans le jardin,
au olus offrant, tél. 027 322 16 20. — = tél. 027 306 64 67, tél 079 202 03 78, matin:
Renault Nevada caravane, 1994, 235 000 km,
au plus offrant, tél. 027 322 16 20.
Subaru Justy 4 x 4, brune, 1989, Fr. 1500 -,
cause double emploi, tél. 079 221 00 68.
VW Polo 1.4, 1996, 5 portes, bleue, direction
assistée, airbags, climatisation, radio-CD, jantes
alu été/hiver, garantie 6 mois, grand service à
jour, expertisée du jour, mignonne comme tout,
vignette 2009, plein essence offert, Fr. 2650.-
tél. 078 841 49 69.

Pizzeria Au Grotte cherhe sommelière uni
quement avec expérience, et extras pour le ser
vice, tél. 078 845 48 29.

0

^"̂ \ vice, tél. 078 845 48 29.
Il ; 1 Région Sierre, cherche ouvrières pour
\ V HMÉHHIBI vignes, de suite. Sans pernis s 'abstenir, tél. 079

BÉÏHMB "̂"̂  338 06 35.

Riddes-Est, parcelle à bâtir, vue dégagée, sommèhèîe
3 

ou ^tûdfartrp^uMa* sa^sCn1998 m1 ou 2 x 999 m', Fr. 110.-/m;, tel. 027 "r""""""""" ¦"'"¦ — d'été 2009 (juillet-août), té. 027 288 24 40.
322 10 25. Cherche a louer petite maison ou apparte- . - 
- . . ._ ¦  r~_: ;—i—7~7 _l r ment dans villa, altitude max. 800 m, entreSaint-Gingolph, vue sur le lac! Appartement Grône et Martigny. Maximum Fr. 1200,-charges .*=_.neuf 37. pièces traversant. Finitions à choix! comprise. 076 415 80 81. f \  \2 balcons, 2 salles d eau, Fr. 398 000.-, Foncia, r ff 1
tél. 024 468 15 10. Sion, de préférence centre-ville, cherche i\ M làmimmwÊË-z.—n — 7 7—rr; rr- local, atelier ou bureau env. 30 m', ou plus, ^-, .*-*Savièse appartement neuf 47. p., rez petit év. à acheter, tél. 078 640 51 78. . . t .,immeuble, place de parc, parking, jardin, 4 km : Jeune dame avec expérience cherche travail
de Sion, vue sur coteau, tél. 079 385 00 82. comme serveuse à 100%, tîl. 076242 13 98.
Savièse, magnifique attique-terrasse de MB Jeune homme (18) ch. place d'apprenti
5 pees, 159 m', pelouse-jardin, Fr. 520 000 -, 2_________________1___ menuisier pour poursuivie sa 2e année (exa-
tél. 027 322 1025. „ . ... . ... men 1re réussi), tél. 079 65D 98 49, dès 17 h 30.Ardon, petite maison au cœur du village, tri- . I 
Sierre, centre-ville, appartement 37. pièces, plex. Parking. Libre de suite, Fr. 750- + charges, Jeune homme cherche travail, bitiment, pay-
86 m;, Fr. 220 000.-, tél. 079 205 32 17. tél. 079 781 66 17. sagiste, vigne, Sierre, Sion, tél. 076 '40 74 31.

O^H
Employée de commerce, jolie blonde au
corps de rêve, célibataire, 32 ans, Cathy espère
que vienne à elle un homme, 32-44 ans, sérieux,
doux, gentil, capable d'assez d'amour pour ten-
dre aussi les bras à sa petite fille, Vous? Faites le
tél. 027 322 02 18. Le Valais à 2.

Chaise à bascule (rocking chair), en bois
sombre, avec coussin et dossier beige (par tapis-
sier-décorateur), tes bon état. Fr. 120.-. Tél. 027
346 24 25, heures des repas.
Echelle double en alu, 12 m 20, prix à discu-
ter, tél. 079 764 61 64.
La Pépinière viticole Martin à Chamoson
vous propose des barbues de carminoir, gama-
ret, garanoir, galotta, ancelotta, diolinoir,
cabernet franc, rhin, malvoisie, humagne blan-
che, tél. 079 310 59 51.
Peintures Olsommer et autres, tél. 079 274 04 64.

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'éner-
gies. Résultats immédiats.

A débarrasser tuyaux d'arrosage métalli-
que 50 mm, différentes longueurs, tél. 027
346 42 56, le soir.

Alfa Romeo 3.0 V6 le m e .  2000. boite
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000. boîte
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
125ch 1I0;000 km, phare antibrouil lard
avant et arrière au Xénon , non
accidentée . Fr. I6'500.-, 078809 32 19

France, appartements et villas, mer
arrière-pays. Aussi Espagne et Ital
www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.

S O L E N E
Voyance précise et rapide

par flashes et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h /7/7

Tél. 0901 12 12 20 - Fr. 2.50/min
(Consulte seule)

028-62764!

En parler aide
faire le pas^rt

parler d'abus sexuels

0848 000 919
www.fairelepas.ch

messageriesdurhône

*00k Avant
TI [¦ le 'ever C'U Jour
j P̂ _A tout est là!

contacl@messageriesdurhone.ch

Marché Intra et Pallanza
Samedi 6 juin 2009

Fr. 50- par personne

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

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

_M-_-_-__B__B_----_-__---__--_----------_---------_--_ --_----l

Module 2
de 4 à 6 lignes
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

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.immo-tscherry.ch
http://www.rywalski2.com
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.logementcity.ch
http://www.fairelepas.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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TU auo Dour ie aroir au oaia
LOGEMENT ?Le Conseil national devrait enterrer aujourd'hui la dernière tentative de modification
du droit du bail. Par chance, la conjoncture actuelle est favorable aux locataires.

Le NOUVelliSte Lundi 25 mai 2009

CHRISTIANE IMSAND

Le miracle n'a pas eu lieu. Ja-
mais encore on n'avait été si
près d'une solution dans le do-
maine du droit de bail, mais le
compromis élaboré sous la
houlette de Doris Leuthard a
échoué. Rejetée par 22 voix
contre 1 en commission, la révi-
sion qui devait remplacer le lien
entre les loyers et les taux hypo-
thécaires par une adaptation au
renchérissement sera vraisem-
blablement enterrée au-
jourd 'hui par le Conseil natio-
nal. Compte tenu de la conjonc-
ture actuelle, les locataires ne
vont pas immédiatement sentir
passer le vent du boulet. Mais

les taux hypothécaires risquent
de repartir à la hausse dès que la
reprise se fera sentir. A l'avenir,
la valse des loyers ne sera atté-
nuée que par le nouveau méca-
nisme de fixation du taux hypo-
thécaire de référence qui intro-
duit un effet de lissage.

Les grands partis sont pour-
tant unanimes à souhaiter le
découplage des taux et des
loyers. Les uns parce qu'ils re-
doutent les effets du lien actuel
sur les loyers, les autres parce
qu'ils estiment que ce n'est plus
un critère fiable à l'heure où les
banques fixent les taux de ma-
nière individualisée. En arrivant
à la tête du Département de

1 économie, Dons Leuthard a
tenté le tout pour le tout. Elle a
écarté le modèle controversé
proposé par son prédécesseur
Joseph Deiss et a ouvert le dia-
logue avec les milieux immobi-
liers et l'Association suisse des
locataires (ASLOCA). Il en est
ressorti, en novembre 2007, un
accord prévoyant le passage à
l'indexation des loyers au ren-
chérissement en cours de bail.

Indexation atténuée
Se rendant aux arguments

de l'Asloca, le projet soumis aux
Chambres par le Conseil fédéral
renonce à une indexation à
100% qui risquait de provoquer

une spirale inflationniste. Pour
juguler ce risque, l'indice des
prix ne devrait comprendre ni
les coûts de logement, ni ceux
de l'énergie. Selon le directeur
de l'Office fédéral du logement
Peter Gurtner, cela donne à peu
près le même résultat qu'une
indexation à 90%. Cet ultime
compromis a été jugé accepta-
ble par les représentants des lo-
cataires (ils auraient préféré
une indexation à 80%), mais pas
par les milieux immobiliers alé-
maniques. Ceux-ci ont réussi à
se faire entendre par la droite de
la commission, y compris par
les démocrates chrétiens qui
ont lâché leur conseillère fédé-

rale. La majorité de la commis-
sion s'est prononcée pour une
indexation à 100%, ce qui a
conduit la gauche rose-verte à
voter contre le projet lors du
vote sur l'ensemble. Sachant
que l'Asloca avait de grandes
chances de gagner un référen-
dum, la droite a fait de même.

Taux de référence
début juin

Le plénum devrait confir-
mer aujourd'hui cette volonté
de statu quo. Ce n'est pas une
catastrophe aux yeux de l'As-
loca qui note que les taux hypo-
thécaires ne cessent de dégrin-
goler. Cette situation n'a pour-

tant pas encore profité aux loca-
taires. Depuis 2008, l'évolution
des loyers en cours de bail est
déterminée par le taux hypo-
thécaire moyen pratiqué par les
instituts bancaires. Fixé à 3,5%
en septembre dernier, ce taux
de référence est recalculé tous
les trois mois. Il n'a pas bougé
jusqu'ici. Cette stabilité est due
à la proportion importante
d'hypothèques à taux fixe. Le
nouveau taux de référence sera
publié début juin. S'il passe à
3,25%, les locataires pourront
réclamer une baisse de loyer de
3%. A l'inverse, un passage à
3,75% justifierait une hausse de
loyer de 3%.

Et la nave va...
NAVIGATION ? La CGN a proposé, hier, une parade historique des bateaux Belle-Epoque
sur le Léman. Quelque 10000 personnes ont assisté à la chorégraphie navale de la flotte

Quelque 8000 à 9000 personnes ont assiste
hier à la parade de la flotte historique de la
Compagnie générale de navigation (CGN)
sur le lac Léman, au large de Rolle (VD). Six
des huit bateaux Belle Epoque, dont le va-
peur amiral «La Suisse» remis à l'eau après
plus d'un an et demi de rénovation, ont
embarqué plus de 2000 passagers. Une ma-
nifestation annuelle qui permettra peut-
être de contribuer à la sauvegarde d'une
flotte unique au monde.

En deux temps. La chorégraphie navale
s'est déroulée hier après-midi en deux
temps: la première partie a eu lieu au large
et la seconde devant les quais de la ville
hôte. Les six bateaux en état de naviguer, à
savoir «La Suisse» (1910), le «Simplon»
(1915-1920), le «Vevey» (1907), le «Savoie»
(1914), le «Rhône» (1927) et le «Montreux»
(1904) , ont défilé en file indienne autour de
l'île de la Harpe. Un lâcher de 2500 ballons
depuis les bateaux a clos la manifestation.

Construits par l'entreprise Sulzer à
Winterthour entre 1904 et 1927, ces navires
lacustres atteignent aujourd'hui l'âge vé-
nérable de 80 à 100 ans et leur rénovation
coûte pour chacun d'eux entre 10 et 15 mil-
lions de francs. A ce jour trois d'entre eux
ont été remis à neuf, à savoir le «Montreux»,
le «Savoie» et «La Suisse» encore mus par
une machine à vapeur d'origine.

Recherche de fonds privés. Des passion-
nés, réunis au sein de l'Association des
amis des bateaux à vapeur du Léman, re-

Quelque 2500 ballons ont été lâchés durant la parade, KEYSTONE

cherchent des fonds privés pour contri
buer, aux côtés de la CGN et des pouvoirs
publics, à la sauvegarde de ce patrimoine
qualifié d'«unique au monde». L'entretien
seul du bateau revient à environ 500C
francs par année, a précisé Raymond Cro
set, ancien chef-mécanicien à vapeur de U

CGN et membre de l'association. La réno-
vation du «Simplon» est prévue cet hiver.
Devraient peut-être suivre le «Savoie» et
l'«ialie». La remise à neuf de l'«Helvétie»
reviendrait quant à elle à 18 millions de
fraies. Le bateau est désaffecté depuis
mars 2002. AP

GRIPPE A/H1N1 EN SUISSE

Troisième cas confirmé
Un troisième nom est venu allonger
hier la liste des cas confirmés de
grippe porcine en Suisse. Revenue
vendredi des Etats-Unis, la malade
est actuellement en isolement à son
domicile à Bâle-Campagne. La jeune
Bernoise infectée a pu , elle, quitter
l'hôpital samedi. La patiente bâloise
et sa famille sont sous traitement an-
tiviral. Les symptômes grippaux sont
apparus pendant le voyage et se sont
aggravés dans la journée de vendredi.
Le diagnostic a été établi par l'hôpital
de Bâle-Ville et doit encore être
confirmé par le Centre national de ré-
férence de l'influenza à Genève, a
précisé l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) .

Liste transmise. L'OFSP a indiqué
que la compagnie aérienne avec la-
quelle la femme de Bâle-Campagne a
voyagé de Washington à Zurich avait
communiqué la liste des passagers.
Ceux-ci seront informés de la situa-
don par les services sanitaires de
leurs pays respectifs.

La transmission de telles listes est
une revendication des autorités suis-
ses afin de protéger ceux qui ont volé
dans le même appareil qu'une vic-
time du virus. Les passagers qui ont
côtoyé la jeune Bernoise dans l'avion
ne risquent toutefois rien, car elle
n'était pas encore contagieuse, selon
l'OFSP. Afin d'éviter qu'une compa-
gnie aérienne refuse de lui transmet-
tre le nom de ses passagers, comme
cela avait été le cas début mai, la
Confédération a mis en consultation
une modification de l'ordonnance
sur les pandémies. La révision devrait
entrer en vigueur le plus vite possible,
a dit samedi à la radio alémanique
DRS Hans Matter, chef de section à
l'OFSP. Il ne faut cependant pas y
compter dans les jours qui viennent,
a nuancé Jean-Louis Zûrcher, porte-
parole de l'office. Ni lui ni M. Matter
n'ont voulu préciser quels étaient les
changements exacts de l'ordonnance
ou quelles seraient les éventuelles
sanctions contre les compagnies aé-
riennes récalcitrantes, ATS

ACCORD DE DOUBLE IMPOSITION

Berne et Riyad sont prêts
à négocier un accord
La Siisse et l'Arabie
saouiite sont prêtes à
négoder un accord de
doube imposition selon
les stindards de l'OCDE.
Cette décision a été prise
lors f 'une visite de travail
à Ri\id du président de la
Comdération Hans-Ru-
dolf vlerz, où il a notam-
meri rencontré le roi Ab-
dullh ben Abdulaziz Al-
Sauc Berne a ainsi
conenu d'ouvrir des né-
gocitions sur un accord
de double imposition
ave.Riyad, qui est mem-
bre u G20. M. Merz a en
outi présenté aux auto-
ritésaoudiennes la posi-
tiorde la Suisse vis-à-vis
de DCDE en matière de
cooération fiscale , a
prétsé le DFF.

krmi les autres thè-
mesabordés figurent les

prochaines signatures
d'un accord de libre-
échange entre l'AELE et le
Conseil de coopération
du Golfe ainsi qu'un ac-
cord bilatéral sur le trafic
aérien.

La crise financière et
économique, tout
comme les sujets ayant
trait aux institutions fi-
nancières internationa-
les, ont également été
passés en revue. Avec le
roi Abdullah ben Adbula-
ziz Al-Saud, le président
de la Confédération a no-
tamment discuté du dia-
logue interreligieux et de
l'initiative sur les mina-
rets, a rapporté le DFF.
Les deux parties ont fait
part de leur volonté d'in-
tensifier leur collabora-
tion sur les plans politi-
que et économique, ATS



LE CHIFFRE

Le pape, âgé de 82 ans, encourage les jeunes catholiques à avoir recours a I internet d une manière responsable, KEYSTONE

Le pape sur laceoooK
VATICAN ? îPhone, envoi de cartes virtuelles: Benoît XVI explore
de nouvelles stratégies de communication, pour mieux se faire entendre.
Le Vatican renforce sa pré-
sence sur la toile. Les inter-
nautes peuvent mainte-
nant envoyer des cartes en
ligne du pape Benoît XVI à
leurs amis de la galaxie fa-
cebook, ou suivre les voya-
ges du souverain pontife
sur leur iPhone.

Au moment où la pa-
pauté rencontre certaines
difficultés en matière de
communication, le Vatican
entend utiliser les nou-
veaux outils du siècle pour
faire passer son message
sur les réseaux sociaux et
les smartphones.

Jeudi, pour son pre-
mier jour de fonctionne-
ment, le site pope2you.net
a enregistré quelque 45 000
connexions.

L application pour fa-
cebook, qui permet l'envoi
de cartes «virtuelles» avec
un portrait du pape et des
extraits de ses messages a
été utilisée environ 10000

fois, d'après le promoteur
du projet.

Une meilleure
communication?
Il s'agit d'une tentative de
s'adresser à un nouveau
public, plus jeune, après le
lancement en janvier d'un
canal papal sur YouTube,
aujourd'hui relié au por-
tail.

Plus tôt cette année,
des explications avaient
été données sur l'internet
concernant une des déci-
sions récentes du pape les
plus critiquées, la levée de
l'excommunication de
l'évêque intégriste et néga-
tionniste Richard William-
son.

Le souverain pontife
avait déclenché un scan-
dale en tendant la main à
cet évêque britannique,
dont les propos négation-
nistes sur l'Holocauste,
lors d'un entretien accordé

à une télévision suédoise,
avaient fait le tour du
monde sur l'internet.

Dans un rare aveu pu-
blic sur les erreurs du Vati-
can, Benoît XVI a fait diffu-
ser une lettre affirmant
que ses services auraient
dû chercher sur l'internet
des informations sur Mgr
Williamson, et il avait re-
connu que le Saint-Siège
devait se servir davantage
de l'internet. Tout en met-
tant en garde contre l'utili-
sation potentielle d'un
nouveau média dans la
diffusion de messages vio-
lents et de pornographie,
le pape âgé de 82 ans a
aussi encouragé les jeunes
catholiques à avoir recours
à l'internet d'une manière
responsable.

L'internet pour un
monde meilleur
Mercredi, il a déclaré à des
pèlerins lors de son au-

dience hebdomadaire,
place Saint-Pierre, que les
jeunes devraient utiliser
l'internet pour construire
un monde meileur, à tra-
vers des liens d'amitié,
ajoutant que l'univers nu-
mérique pouvai. contri-
buer à faire connaître
l'Evangile.

Pour Paolo Paàrini, un
prêtre italien spécidiste en
nouvelles technologies qui
a dirigé le projet
pope2you.net, doiner à
Benoît XVI une présence
sur le plus grand réseau so-
cial en ligne du monde est
en conformité avecla stra-
tégie de communication
de l'Eglise catholique.

«Les m urs de no: Eglises
sont peints par lis p lus
grands artistes de tins ks
temps», a-t-il déclaré.
«Cela veut dire que TEg lhe
a toujours été invesie dats
la culture de chaque pé-
riode, utilisant les meil-

leurs instruments disponi-
bles pour communiquer
avec les gens.»

Paolo Padrini, 36 ans,
travaille dans le petit vil-
lage de Stazzano, dans le
nord de l'Italie, et a des
«chats» réguliers en ligne
avec ses 2500 paroissiens.
Il est aussi à l'origine d'une
autre incursion du Vatican
sur l'internet: le iBréviaire,
une application qui per-
met d'avoir accès au livre
de prières quotidiennes
utilisé par les prêtres sur
les iPhones. «Le pape n'est
pas une star d'Hollywood
qui signe des autographes»,
a confié Paolo Padrini ven-
dredi dans un entretien té-
léphonique accordé à l'As-
sociated Press. «Nous ne
suivons pas un concept de
leadership. Le pape a tou-
jours dit clairement qu'il
était un serviteur de
TEglise.»AP Voir:
http://pope2you.netw.vatican.va

TERRORISME ET DROGUE

Front uni dans le chaos?
L'Iran, le Pakis-
tan et l'Afghanis-
tan se sont enga-
gés dimanche
lors d'un sommet
à Téhéran à lutter
ensemble contre
le terrorisme et le
trafic de drogue.
Leurs présidents
respectifs, Mah-
moud Ahmadi-
nejad, Asif Ali
Zardari et Hamid
Karzaï ont signé à
cet effet la Décla-
ration de Téhé-
ran. Ce docu-
ment, dont le
contenu n'a pas
été diffusé dans
l'immédiat, «est
une déclaration
sérieuse de coopé-

raUon globale
afin de satisfaire
les intérêts des
trois nations», a
dit M. Ahmadine-
jad à la'presse.

M. Karzaï,
dont le pays est le
théâtre de com-
bats quotidiens
avec les talibans
et est aussi le pre-
mier producteur
mondial d'opi-
um, a évoqué «de
nombreux pro-
blèmes, mais
aussi des oppor-
tunités pour trou-
ver une solution
par le dialogue et
les discussions».

Son homolo-
gue pakistanais a

De gauche à droite: l'Afghan Karzai, l'Ira-
nien Ahmadinedjad et le Pakistanais Zar
dari. KEYSTONE

quant à lui souli-
gné l'engage-
ment de son pays
à combattre la
menace du «ter-
rorisme, de l'ex-
trémisme et de la

drogue». «Si nous
ne trouvons pas
de solution, la
prochaine géné-
ration ne nous le
pardonnera pas.»
ATS/AFP

tonnes de pavot, d'opium, de mor-
phine, d'héroïne et de haschisch ont
été saisies samedi dans le sud de l'Af-
ghanistan. Cette opération menée par
les forces internationales et afghanes
qui s'est soldée par la mort de 60 mili-
tants, a duré quatre jours.

CORÉE DU SUD

Suicide présidentiel
La Corée du Sud organisera
des funérailles nationales
pour son ancien président
Roh Moo-hyun. Ce dernier,
selon toutes vraisemblances,
s'est suicidé ce week-end
après avoir été impliqué dans
un scandale de corruption.
Cette cérémonie a été décidée
dimanche par les autorités et
la famille de l'ancien chef de
l'Etat. Roh Moo-hyun, qui
était âgé de 62 ans, était har-
celé depuis des semaines
pour son implication présu-
mée dans un scandale de cor-
ruption. Son corps a été re-
trouvé samedi au fond d'un
ravin sur les pentes du Mont-
Ponghwa, près de son domi-
cile, dans le sud de la Corée du
Sud. Il aurait effectué une
chute de 20 à 30 mètres. Les
premiers éléments de l'en-
quête de police confirment la

Uchoc, dans tout le pays, à l'annonce de la
mrt de l'ancien leader, KEYSTONE

pste du suicide, avancée par
ds proches de l'ancien prési-
dât. Dans une note laissée
drrière lui, Roh Moo-hyun
ebrime sa volonté.d'être in-
ckéré. Il ajoute que, vivant, il
n serait qu'un fardeau.¦ Roh, avocat de formation,
aait exercé un mandat de
ciq années à la tête de l'Etat
sd-coréen, jusqu'en février
208. ATS/REUTERS

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis très ému par ce que j'ai vu»
Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon s'est rendu
samedi au Sri Lanka, qui compte 300000 réfugiés du conflit avec
les Tigres tamouls.

Le Nouvelliste

soixante mine rerugies

centaines de blessés ces deux dernières

Quant au président palestinien Mahmoud
Abbas, attendu à son tour à la Maison
Blanche cette semaine, il a déjà estimé
que rencontrer Nétanyahou n'avait aucun
sens pour lui tant que l'Etat hébreu n'ac-
ceptait pas de geler l'expansion des im-
plantations et accepte de négocier sur l'in-
dépendance palestinienne, AP

SOMALIE
_A ¦ ¦ ¦¦¦ r r * r

de plus
La reprise de violents combats à Mogadis-
cio qui ont fait au moins 150 morts et des

semaines a chasse de la capitale quelque
57000 personnes, a annoncé l'ONU di-
manche. Le Parti islamique et le mouve-
ment al-Shabab, considéré comme proche
d'AI-Qaïda, se sont alliés il y a un mois
contre le nouveau gouvernement, dirigé
par l'islamiste modéré, leur ancien allié au
sein des Tribunaux islamiques, le prési-
dent Sheik Sharif Sheik Ahmed, qu'ils
considèrent comme un traître, AP

PAKISTAN

Enlèvement
d'un touriste français
Un touriste français a été enlevé par des
inconnus armés dans la province du Ba-
louchistan (sud-ouest), a annoncé samedi
un responsable de la police pakistanaise.
Selon Mohammad Yasine, chef de la police
du district de Dalbandin, un groupe de tou-
ristes circulant à bord de deux véhicules a
été arrêté par des hommes armés dans le
village de Dadarlandy.
Le Balouchistan, province frontalière avec
l'Afghanistan et l'Iran, est en proie depuis
de longues années à une insurrection de
basse intensité de la part de groupes na-
tionalistes oaioucnes qui cherchent a ob-
tenir une plus large autonomie politique.
AP

ÉTATS-UNIS

Bzzzz!
Les employés d'un magasin de jeux vidéo
new-yorkais sont restés coincés pendant
plusieurs heures à l'intérieur samedi après-
midi, des milliers d'abeilles s'étant massées
devant la boutique, rapporte la chaîne de té-
lévision WABC-TV. Finalement, un spécia-
liste des abeilles, Tony Planakis est arrivé en
combinaison de protection et a utilisé
l'odeur d'une reine pour recueillir le reste
des abeilles, permettant la réouverture du
magasin. Les intruses ont été conduites
dans des ruches de l'Etat de New York, AP

TUNISIE

Et maintenant
la chemise?
Un jeune styliste tunisien, Arbi Bougamha,
37 ans, a inscrit samedi son nom au Guin-
ness Book en battant le record du plus
grand pantalon du monde, un jean long de
50,10 mètres et large de 36 mètres, a-t-on
constaté sur place. L'ancien record (40 m
de long pour 30 m de large) était détenu de-
puis octobre 2008 par une société péru-
vienne. Sa longueur avoisinerait celle d'un
immeuble de près de 20 étages. Il repré-
sente l'équivalant de quelque 1500 jeans
normaux, selon M. Omar. Fait insolite, une
seule aiguille a suffi pour le coudre... AP

http://pope2you.netw.vatican.va
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f ^ ^NOTRE SERVICE GLANCE-MONITORING
SURVEILLE ET ANALYSE L'ÉTAT DE VOTRE
INFRASTRUCTURE 24/24H 7/7J. LE SYSTÈME
D'INFORMATIONS PAR EMAIL OU SMS
VOUS PERMET DE RÉAGIR DE MANIÈRE
PROACTIVE, AVANT QUE LE PROBLÈME AIT
UNE INFLUENCE SUR LA DISPONIBILITÉ
DE VOS SERVICES. PLUS D'INFORMATIONS
SUR NOTRE SITE WWW.PCPROFI.CH OU PAR
TÉLÉPHONE AU 027 452 29 29.
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L *
______ — JUn œil de Lynx au cœur de votre infrastructure à partir de 10.-/serveur par mois*

* un serveur avec 10 contrôles et alertes par email, sans frais d'installation et pour un contrat de 12 mois

ChâSSÎS BladeCenter S Les avantages de TIBM BladeCenter S
Silencieux et économe, design compact
harmonisant avec les environnements de bureau
Technologie souple et modulaire pouvant Mégrer
les lames Intel et AMD. compatible avec di
nombreux systèmes d'exploitation
Outils de gestion ouverts facile à implémmter,
permettant-une intégration rapide au réseau de
l'entreprise
La technologie IBM Cool Blue el toute itje palette
de produits et d'outils simplifient la olatification,
la gestion et le contrôle de la consommïtion
d'énergie et du refroidissement pour ure
infrastructure informatique plus écologqueChâssis BladeCenter S (8886E1G)

Jusqu'à 6 serveurs lames

Serveur BladeCenter HS12 Serveur BladeCenter HS22

_¦ . ____¦ """'S^̂fc*
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_____
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Serveur BladeCenter HS12 (8028K1 G) : Serveur BladeCenter HS22 (7870K1 G) :
Processeurs Intel à un, deux ou quatre cœurs Choix de deux processeurs Intel série Xeon
au choix 5500, jusqu'à 2,93 GHz

Jusqu'à 24 Go de mémoire Jusqu'à 96 Go de mémoire

Deux unités de disque fixes ou échangeables à Deux unités de disque fixes ou échangeables à
chaud (SAS, SATA ou SSD) chaud (SAS, SATA ou SSD)

Garantie : 1 an (sur site) Garantie : 1 an (sur site)

A partir de CHF 1465.-* A partir de CHF 2790.-*

<__ : 

Jusqu à 12 unités de disque SAS (max. 3,6 To),
SATA (9 To) ou une combinaison des deux

Modules de commutation échangeables à chaud
et redondants supportant SAS, Gigabit Ethernet et
Fibre Channel

Garantie: 3 ans (sur site)

A partir de CHF 5770.-*

¦ 
IBM System x3400 Express
Serveur tour pour exigences élevées

. Processeur: Intel® Xeon® E5420 quad core 2,50 GHz

Mémoire (std./max.): 2 x 1 Go (32 Go)

Disque dur (std./max.): 2 x 146 Go SAS 15k (2,4 To SAS/4 To SATA)

Contrôleur: ServeRAID SK-light (Raid 0 et Raid 1 )

Alimentation: 1 x 835 W

Garantie: garantie fournisseur de 3 ans (sur site)

ServiePac 7x24. Référence 40M6920, CHF 504.-*

CHF 2325.-* ,

IBM System Storage DS320G
Connexion directe grâce à une interface SAS 3 Gb/s

Capacité de stockage jusqu'à 21.6 To (SAS) / 48 To (SATA)

Niveaux RAID 0, 1,5,10

Possibilité de connecter jusqu'à trois unités d'extension EXP3000

Garantie: 3 ans (sur site)

ServicePac 7x24, Référence: 44J8020. CHF'1679.-*

CHF 3455.-* CHF 6810.-*
Référence : 172621X Référence : 172622X
Contrôleur simple Contrôleur double

L 'IBM Syiem Storage DS3200 est une solution complète et
intelligentejui répondra à vos besoins essentiels de stockage et
vous permttra de réduire de manière significative les temps de
gestion inlrmatique.

* Offre valable jusqu'au 30.06.2009, dans la limite des stocks disponibles

http://www.pcprofi.ch
http://WWW.PCPROFI.CH
mailto:info@pcprofi.ch
http://www.pcprofi.ch


si aur
exode
PAKISTAN ?
Entre offensives
militaires et présence
des Talibans, la situa-
tion des civils n'est
pas vraiment envia-
ble. Récit de leurs
conditions de vie par

Le Swat maîtrisé?

tion caritative pakistanaise, «Comment pourrais-je '¦ rnedi pour la première

les témoignages des ^ AA 
m m  L'UNICEF a installé plusieurs espaces dédies aux enfants, ou il organise, outre I enseignement, des jeux et des activités recréatives. Assez pour leur changer les idées?enfants. KEYSTONE •

Nabila Bibi semble un mo-
ment oublier la chaleur ac-
cablante qui envahit sa
tente: elle s'inquiète pour
ses poupées, qu'elle a lais-
sées au milieu des combats
entre militaires et talibans
dans la vallée de Swat, dans
le nord-ouest du Pakistan.

Et elle supplie sa grande
sœur: «J 'en ai marre d'être
ici, mes poupées sont là-bas,
sans moi, est-ce que
quelqu'un peut aller les cher-
cher?» A12 ans, elle fait par-
tie des quelque 1,7 million va en classe dans une des *
de personnes qui, selon ? deux écoles installées à la -
l'ONU, ont fui depuis le dé- hâte.
but de l'offensive de l'armée, " Le Fonds des Nations
le 26 avril, dans la vallée de
Swat et ses environs.

Bon nombre racontent
que, certes, les talibans mul-
tiplient les crimes horribles
mais, surtout, que l'armée
tue de nombreux civils dans

ses bombardements sans
discernement. Nabila vient
de la banlieue de Mingora,
chef-lieu du district de Swat,
et se retrouve dans le camp
de déplacés dé Yar Hussain,
à quelque 70 km plus au sud,
avec ses parents et sa sœur.

«Désastre
majeur»

Géré par les autorités lo-
cales et les Nations unies, il
abrite 1187 familles dans à
peine 1200 tentes. Et Nabila

unies pour 1 Enfance (Uni-
cef) a installé 29 espaces dé-
diés aux enfants, où il orga-
nise, outre l'enseignement,
des jeux et des activités re-
créatives, dans 13 camps
comme celui-ci.

«C'est vital pour soigner pétitions sportives dans les ¦_ I B »H _ i 11H.
les enfants traumatisés par camps». : _____________________ ___________ i____________ fc____i
cet exode», explique Antonia Mais à Yar Hussain, quel- : I m̂. C l̂Af^Paradela , porte-parole de ques garçons semblent • ^_

m
\J 

^^WCll'Unicef au Pakistan, ajou- contrariés. Ils veulent jouer :
tant que des spécialistes au cricket, le sport national j Le Pakistan a assuré
s'occupent maintenant des numéro 1 au Pakistan. «Mes '¦ dimanche avoir étendu
femmes et des enfants men- amis avec lesquels je jouais : son emprise sur plu-
talement affectés. «Nous aucricket me manquent», dit : sieurs quartiers clés à
avons également donné des Nauman Ali, 16 ans, de Min- : Mingora , chef-lieu de la
jouets aux enfants, des gora. Et l'avenir est des plus ¦ vallée de Swat. L'armée
crayons et des feuilles de pa- incertains à ses yeux. «Je ne '¦ a durc i son offensive
pier pour les aider à repren- sais pas quand je pourrai : Pour reprendre aux tali-
dre confiance dans l'avenir», rentrer à la maison pour re- '¦ Dans le contrôle de
assure-t-elle. jouer au cricket avec mes : cette région instable

La Société pour la Pro- amis» , souifle-t-il, - comme . .j . .. dans le nord-ouest du
tection des Droits des En- obsédé. A 8 ans, Jawad Khan, : pays. Les soldats pakis-
fants fSPARC.. une associa- ¦ lui, veut devenir médecin;- :; fanais sont entrés sa-

a également créé des espa- continue; mes études sous les '¦ fois dans cette ville qua-
ces de jeux. «C'est un désas- bombes e1: les grenades? Les : siment désertée par ses
tre majeur, ces enfants ont histoire qu'on raconte... ces '¦_ habitants , menant des
besoin d'aide pour surmon- gens qui ég>rgent leursfrères, : combats , rue après rue ,
ter leur stress», explique son me font tris peur », dit-il, sa | P°ur en déloger les tali-
porte-parole, Kashif Mirza, petite sœur à moitié nue. : Dans 9U ' 'a contrôlent
qui veut «organiser des com- dans les bras. : effectivement depuis

des semaines. L'assaut
contre Mingora, une
ville dont la population
était estimée à environ
300000 personnes
avant que la plupart des
habitants ne fuient les
combats, est une étape
cruciale de l'offensive
menée dans cette vallée
pittoresque de Swat , au-
trefois premier site tou-
ristique du Pakistan.
Plus de 1,7 million de
personnes ont déjà fui

; l'offensive militaire, qui
a commencé il y a qua-
tre semaines dans le
district de Lower Dir,
puis s'est étendue à ce-
lui de Buner et mainte-

nant Swat. L ONU a es-
timé que l'afflux de per-
sonnes déplacées dans
le nord- ouest du pays
risquait rapidement de
constituer une grave
crise humanitaire. Selor
Islamabad, quelque
15000 soldats pakista-
nais participent à l'of-
fensive contre environ
4000 talibans dans la
vallée de Swat. Le nord-
ouest pakistanais, en
particulier les zones tri-
bales frontalières avec
l'Afghanistan, est consi-
déré comme un bastion
des insurgés islamistes
où Al-Qaïda a reconsti-
tué ses forces.

EXPLORATIONS SPATIALES

Atlantis de retour sur Terre

Un aperçu de I atmosphère de la Terre, fine ligne lumineuse au
dessus d'Atlantis. KEYSTONE

Après avoir tourne dans
l'espace pendant deux
jours, attendant en vain
une amélioration des
conditions météo sur la
Floride, la navette spatiale
Atlantis a fini par regagner
la Terre dimanche, en Cali-
fornie, mettant ainsi un
point final à une mission
cruciale qui aura vu les sept
astronautes de l'équipage
réparer le télescope Hub-
ble.

Les nuages noirs et les
orages continuant de s'ac-
cumuler au-dessusjiu Cen-
tre spatial KennedjJ à Cap
Canaveral, eh Floride, là
NASA n'a pas voulu prendre
le risque d'y faire atterrir At-
lantis et, après avoir at-
tendu deux jours une éven-
tuelle amélioration. a
donné insUuction au com

mandant Scott Altman de
se poser sur la base aé-
rienne Edwards, où l'atten-
dait un ciel bleu éclatant
au-dessus du désert de Mo-
jave. Le dernier atterrissage
de navette à Edwards re-
montait à novembre.

Une super balade. La pre-
mière fenêtre d'atterrissage
pour Atlantis était prévue
vendredi, mais la NASA
aura attendu aussi long-
temps que possible avant
de renoncer et se résoudre à
choisir la Californie: il faut
désormais en effet rapatrier
la navette sur la Floride en
lui faisant traverser le pays
d'ouest en est, opération
longue et coûteuse: la
NASA perdra ainsi près
d'une semaine de travail et
près de deux millions de

dollars. ' «Bienvenue à la
maison, Atlantis», ont lancé
les contrôleurs au sol par
radio à l'équipage qui ve-
nait de poser la navette.
«Bravo pour votre mission si
réussie, et d'avoir donné de
nouveaux yeux à Hubble».
«C'étaitgénial du débuta la
f in», a répondu le comman-
dant. «Nous avons fait une
super balade».

Après treize jours en or-
bite, les astronautes de-
vront tout de même encore
attendre une journée avant
de retrouver leurs familles,
qui les attendent en Flo-
ride. Au bout du compte,
Atlantis aura effectué 197
révolutions autour de la
Terre, et parcouru 8,53 mil-
lions de km. Et ramène un
souvenir: les anciens
«yeux» de Hubble, la ca-
méra grand angle, qui va
désormais reposer à la
Smithsonian Institution.

Hubble, entré en service
en 1990, avait été remis en
orbite mardi, après cinq
sorties dans l'espace pour
le réparer et moderniser.
Cette mission de mainte-
nance, destinée à prolonger
de cinq à dix ans la durée de
vie du télescope, est la der-
nière.

A terme vers 2020, Hub-
ble, actuellement à 563 km
d'altitude, sera précipité
dans l'atmosphère, pour s'y
désintégrer, AP

LIBAN

Hariri assassiné
par le Hezbollah?

Nasrallah, chef du Hezbollah, acclamé par ses supporters, KEYSTONE

Le Hezbollah a demi
manche des informât!
rues dans l'hebdomada
mand «Der Spiegel» si
quel l'enquête sur l'as
de l'ancien premier mil
banals Rafle Hariri s'ori
vers le mouvement chi
nais pro-syrien.

Dans un communi
fusé par la chaîne du
lah, Al-Manar, le Parti
qualifie les informations de
«Der Spiegel» d'«inveltions»
destinées à ternir l'imge du
mouvement à l'approcle des
législatives libanaises du7 juin.
Le Hezbollah demande
bunal spécial pour le
(TSL), sous l'égide des I
unies, de prendre «des i
fermes contre la publiée
ces inventions».

Rafic Hariri a été tué
vrier 2005 dans un sang
tentât à Beyrouth qui a
morts au total. Poin

nti di-
ins pa-
re alle-
lon le-
assinat
istre li-
Enterait
iie libe-

llé dif-
fezbol-
_i_ Dieu

LU tri-
Liban
itions
usures
on de

14 fé-
nt at-
ait 23
e du

doigt, la Syrie a démenti toute
implication.

Le tribunal spécial pour le
Liban a entamé ses travaux aux
Pays-Bas en mars dernier. Il a
ordonné le mois dernier la re-
mise en liberté immédiate des
quatre généraux libanais pro-
syriens détenus depuis 2005,
les seuls suspects détenus dans
le cadre de l'enquête.

L'article publié samedi par
le magazine «Der Spiegel» cite
des sources proches du tribu-
nal, corroborées par des docu-
ments internes, selon lesquel-
les l'enquête s'oriente depuis
un mois environ sur une impli-
cation du Hezbollah.

«Les accusations du maga-
zine sont des inventions de la
police réalisées dans les mêmes
chambres noires qui ont fabri-
qué des histoires sur les Syriens
et les quatre généraux», a réagi
le Hezbollah dans son commu-
niqué. AP

Qj (MONDE Lundi 25 mai 2009
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Le Nouvelliste

Onze personnes sont mortes et une tren-
taine d'autres ont été blessées tard sa-
medi soir lors d'une bousculade à l'issue
d'un spectacle à Rabat, rapporte l'agence
de presse marocaine MAP citant la préfec-
ture de Rabat. Cinq femmes, quatre hom-
mes et deux mineurs figurent parmi les
personnes décédées lors de la bousculade
à la sortie d'un concert dans le nouveau
stade de Hay Nahda, qui accueillait le fes-
tival de Mawazine, un festival international
de musique du monde, selon la MAP. La
plupart des blessés ont quitté l'hôpital et
sept personnes ont été placées sous sur-
veillance médicale, AP

CHINE

Tiananmen censurée
Le signal de la chaîne de télévision de
Hong Kong ATV a été bloqué samedi soir
en Chine continentale au moment de la
diffusion d'une émission spéciale sur l'an-
niversaire des manifestations prodémo-
cratiques de la place Tiananmen, répri-
mées par l'armée il y a 20 ans, rapporte di-
manche un quotidien de Hong Kong.
Le programme d'une demi-heure de la
chaîne ATV, destiné à marquer cet anniver-
saire politiquement sensible du 4 juin, a
été remplacé par des vidéos de promotion
du tourisme et une émission sur les voya-
ges, rapporte le quotidien «Ming Pao Daily
News». Si la répression du printemps de
Pékin, qui fit des centaines de morts, est li-
orement discutée a Hong Kong, ou des (
zaines de milliers de personnes partici-

, pent chaque année à une veillée aux ch£
aenes a la mémoire aes victimes, n resie
tabou en Chine continentale, AP
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Nous fêtons, vous profitez.

New Grand Vitara 100th Anniversary Edition
Le compact 4x4 de luxe avec avantage anniversaire de Fr. 4 400.-. Aussi comme turbodiesel

our fêter les «100 ans de Suzuki», nous vous présentons la noivelle génération de Suzuki incarnée par des
modèles spéciaux limités avec packs de plus-value exclusifs ofrant un avantage anniversaire jusqu 'à con-
currence de Fr. 4 400.-. Rendez maintenant visite à votre conœssionnaire Suzuki et interrogez-le au sujet
des modèles anniversaire ainsi que des attrayantes offres (e Suzuki-Hit-Leasing. www.suzuki.ch

¦ 

Rouler Suzuki, c'est économiser du carburant. Modèle en photo: New Grand Vitan 2.4 GL Top 4x4  100'" Anniversary Edition, 5 portes, Fr. 35 990.- +
Fr. 1500.-, consommation de carburant mixte normalisée: 9,01/lOOkm , catégorie de radement énergétique: D, émissions de C0_ : 208g/km , moyenne pour
l'ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 204g/km. Tous ies rix indiqués sont des recommandations sans engagement.

http://www.suzuki.ch
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BMW EffîcientDynamics.
Consommation réduite. Puissance accrue.
5,1 1/100 km. Grâce à une récupération d'énergie au freinage.
BMW 520d, 177 ch: consommation mixte: 5,1 1/100 km; émissions combinées C02:136 g/km (moyenne de tous les
véhicules neufs en Suisse: 204 g/km); catégorie de rendement énergétique: A. Le modèle présenté est équipé d'options.

VOUS AUSSI?
IfgjaiBRSlSla

GENÈVE - Tél. 022 310 87 33
' LAUSANNE - Tél. 021 320 45 43

SION - Tél. 027 322 36 26

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours HéNouvellisteo
Netplus et Le Nouvelliste félicitent
m̂^ l̂es 3 gagnants du concours «L 'annuaire du Nouvelliste»

Yj-jjjjjjk ik Prochain concours le

RvÏBy^ f̂e 8 j uin 2009 ,
KSIll L wF\ ^É\ Disponible aussi sur

n̂ EnSl annuaire.1enouveUiste.ch ^^^^m^^^^^̂ i ¦ BMHM^MéIMB^_______________ 3

BOIS_ FT PANNEAUX- CONTHEY ~_-^=:|j|PSjf;

m Demandez conseil à la maison
m • Bois massif «toutes essences» •
M • Parquet - plinthe . •

• Panneaux - portes •
fl • Tout pour le toit •

Route des Rottes 3, Châteauneuf-Conthey
Tél. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53 63

contact@valbois-sa.com - www.valbois-sa.

IL LIVRAISONS JOURNALIèRES

spécialisée en:
Parois et plafonds
Lames et lamboui
Isolation
Bois croisés

* . PII ¦lil- .iMihinî -l>MOU^.«'- - .l- '̂|i|'iïP.I
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

messageriesdurhône

100k Avant
• | |) le lever du jour

fP^* tout est là!

contart@messageriesdurhone.ch

http://www.aumodelisme.com
http://www.aumodelisme.com
http://www.dettes-secours.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:info@pilloudpub.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
http://www.urfersa.ch
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Challandes mène
Zurich au titre
L'entraîneur neuchâtelois est le
troisième Romand à fêter un titre

___ de champion de Suisse avec Zurich.
£ baie a craque...iz
>-ut

on es
sauve
VADUZ - SION 1-5 ?
L'équipe valaisanne se
balade dans la principauté
Sa victoire et le succès
de Young Boys contre
Lucerne lui assurent le
maintien en Super League
Sans barrage.

aans ie coin aron aes DUT ae
Gunnleifsson.
31e Vanczak 0-2. Sion prend les
mpmpç pt rpmpt lp rarhnnp

de spectatrice. Guilherme Afonso

DEVADUZ
STÉPHANE FOURNIER

<Attrape-le, attrape-le». Une
course poursuite s'engage dans
les couloirs du vestiaire du
Rheinpark où retentissent ces
cris. Didier Tholot s'improvise
lièvre pour échapper au passage
sous la douche que souhaitent
lui offrir les joueurs de Sion.
Peine perdue face à la meute.
Christian Constantin ne parti-
cipe pas à la chasse. Le président
du club valaisan place pourtant
l'acquisition du technicien fran-
çais comme sa priorité après une
victoire en coupe de Suisse et un
maintien définitivement acquis
sans barrage grâce à une large
victoire à Vaduz (5-1). «Les dis-
cussions commenceront cette se-
maine. Si Didier ne bénéficie pas
d'une offre de ligue un, je tenterai
de le convaincre qu 'il est temps
pour lui de gérer une équipe en-
gagée en coupe d'Europe», confie
le dirigeant valaisan.

nés a la tête de mon équipe, ^M
c'est terminé, f ini.» Constan- ^1
tin coache lui-même
l'équipe lors de la demi-fi-
nale de coupe de Suisse
contre Lucerne le 14 &f
avril. Tholot y assiste en J , À
spectateur. Sion sauve J
sa saison en sept jours ¦
chrono. Il fête deux vie- m
toires d'affilée en cham- ^^_(
pionnat pour la première fois
de la saison et échappe ainsi au
barrage, il remporte dans l'inter-
valle sa onzième coupe de
Suisse. «On ne peut que dire
bravo», enchaîne Constantin.
«Didier s'est comporté en patron.
Il a l 'âge idéal pour entraîner à ce
niveau. Cinq ans le séparent de sa
f in de carrière active, cela lui per-
met de rester très proche des
joueurs actuels dans la mentalité.
Il a mis de Tordre chez nous, sur le
terrain et en dehors. Il a donné de
l 'équilibre à l 'équipe, il a porté sur
les joueurs un regard positif alors^™iï:'a, pa,M: """•*¦ | M lnUlvTFHDi\"iniM
A Tholot de décider Deux buts pour Vanczak, un pour Monterrubio: la victoire a été dédiée à l'ami décédé du Français

Les choix de Tholot sont KEYSTONE
clairs. Goran Obradovic a la res-
ponsabilité du jeu, Guilherme
Afonso devient l'attaquant titu-
laire chargé de jouer en pivot ou
de s'engager dans la profondeur.
«Dès que le choix de l'entraîneur
sera déterminé, nous nous atta-
querons au contingent en fonc-
tion de ses souhaits», explique
Constantin. «Ce maintien acquis
aujourd'hui nous fait gagner
trois semaines. Une participation
au barrage me contraindrait
d'attendre le 15 ju in pour ouvrir
le dossier.». Une réponse positive
de Tholot le placerait en position
plus favorable encore pour la
préparation du prochain exer-
cice. La chasse à Didier Tholot
commence pour Christian
Constantin qui n'a pas évité le
vestiaire mais n'a pas subi non
plus une douche forcée.

et Helbling.
Buts: 15e Vanczak 0-1,31e Vanczak 0-2,
34e Sami 0-3, 44e Afonso 0-4, 52e
Monterrubio (penalty) 0-5,83e Feizulahi
1-5.

mètres à l'intérieur de la ligne
médiane sur le côté droit. Trois joueurs
de Sion sont à la réception de son cen-
tre du pied gauche, totalement ignorés
dans la surface de réparation. Vilmos
Vanczak dévie le ballon de l'épaule

Gunnleitsson.
31e Vanczak 0-2. Sion nrend les

buts en championnat cette saison. Le
Hongrois marque pour la quatrième
fois.
34e Sarni 0-3. La finale de la coupe
de Suisse inspire Stéphane Sarni,
buteur mercredi au stade de Suisse.
Les joueurs de Vaduz se lancent dans
un cafouillage pathétique pour tenter
de dégager le ballon. Sarni place une
demi-volée parfaite. Sa reprise cata-
pulte le ballon sous la transversale en
plein centre des filets pour le premier
but de Sarni en championnat.
44e Afonso 0-4. Goran Obradovic
lance Mobulu Mfuti sur le côté droit.
L'attaquant file dans le dos d'une
rlôfoncp nui en rnmnlaît rlanc un rnlû

eneaue la même course aans i axe. ce
centre de Mfuti place le ballon devant

«Didier Tholot
s'est comporté
en patron»
CHRISTIAN CONSTANTIN
PRÉSIDENT DU FC SION

Constantin regrette-t-il de ne pas
avoir recruté son ancien joueur
plus tôt? «Non, il n 'était pas prêt
en décembre après son licencie-
ment de Reims. Je l'ai sollicité à ce
moment-là pour préparer le
contingent en vue de la saison
prochaine, il s'est notamment
rendu au Moyen -Orient pour vi-
sionner des joueurs, il est venu en
Suisse pour voir l 'équipe. C'était
une invitation à découvrir le dé-
veloppemen t du club pour une
collaboration future. Je ne pen-
sais pas faire appel à lui durant ce
championnat , puis les choses se
sont précipitées avec Bertine et
Zermatten. Placer deux person-

2. Bâle 35 .2 6 7 72-41 72
3. Younq Boys 35 _ 1 7 7 82-46 70
4. Grasshopper 3512 14 9 56-46 50
5. Bellinzone 3511 9 15 42-49 42
6. Aarau 3510 11 14 33-51 41
7. NE Xamax 3510 10 15 49-55 40
8. Sion 35 9 9 17 42-58 36
9. Lucerne 35 8 8 19 43-61 V

holot: un futur a définir

Bellinzone - Zurich 0-1

Les choses sérieuses com-
mencent-elles pour Didier
Tholot après avoir assuréle
maintien du FC Sion?

. j
«Pourquoi les choses sé-
rieuses? Je me suis concen
tré sur la mission qu'on m'a
donnée sans me projeter
plus loin. Je savourerai ceti
réussite, puis je m'occupe-
rai de mon futur»,confie le
technicien français. «Le
choix ne se fera pas entre
une vie en France et un en
gagement à Sion. Je ne
m'enterrerai pasdans un
club de ligue 2 d( bas de

Vaduz - Sion 1-5
Young Boys - Lucerne 5-2
Grasshopper - Bâle ( 4-1
Neuchâtel Xamax - Aarai 3-1

Classement
1. Zurich 35 >3 7 5 78-35 76

classement, je suis aussi re-
connaissant à Christian
Constantin d'être venu me
chercher.» Les remercie-
ments sont réciproques. «La
différence s 'est faite au
mental», analyse le techni-
cien français. «J'ai montré
aux joueurs que personne
n'était indispensable et
qu'une place de titulaire se
gagne par le travail au ser-
vice de I équipe. Avoir de la
discipline ne signifie pas un
manque de dialogue.»

Le choix des joueurs est
clair. «Didier nous a donné
, PUBLICITÉ 

confiance, nous avons du
plaisir à l'entraînement», té-
moigne Virgile Reset, très
performant depuis l'arrivée
de son compatriote. «Il nous
a dit de zapper les erreurs
du passé et d'avancer.» Vil-
mos Vanczak ne cache pas
sa préférence. «J'espère
qu 'il res te», lâche le Hon-
grois, auteur d'un doublé
contre Vaduz hier. «Tholot a
du caractère, il nous parle, il
motive bien ses choix au-
près des joueurs concernés.
Nous avions besoin d'un
changement, il l'a apporté
dans nos têtes.» SF

http://www.goldenoptic.ch
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zuncn cnampion
SUPER LEAGUE ? Bernard Challandes est le troisième entraîneur
romand à mener l'équipe alémanique au titre national.
Bâle craque contre Grasshopper. Sion et Xamax sont sauvés.

Porté en triomphe par les supporters '̂ ÊÈt
zurichois, Bernard Challandes laisse
éclater son bonheur, KEYSTONE

I

i

m
Apres Daniel Jeandupeux et
Lucien Favre, un troisième en-
traîneur romand a mené le
FC Zurich au titre, le douzième
de son histoire. Bernard Chal-
landes et ses.joueurs ont, en ef-
fet, décroché la lune à Bellin-
zone avec une victoire , 1-0 qui
leur assure la conquête de
l'Axpo Super League.

Une semaine après avoir
galvaudé une première balle de
match au Letzigrund devant le
FCBâle, les Zurichois n'ont pas
failli au Tessin. Ils se sont impo-
sés sur une réussite de la tête
d'Alphonse à la 31e. Le Fran-
çais, qui avait été le grand ab-
sent du choc contre Bâle, a
surgi sur un centre de Djuric
pour délivrer les siens et offrir
un troisième titre en quatre ans
au FC Zurich.

Zurich a bénéficié du nau-
frage du FCBâle devant Grass-
hopper pour être couronné
avant la 36e et dernière jour-
née. Au Hardturm, le champion
en titre s'est incliné sur le score
sans appel de 4-1 pour compter
désormais quatre points de re-

tard sur le FCZ. Les joueurs de
Christian Gross avaient, pour-
tant, ouvert le score par Der-
diyok à la 36e avant, une nou-
velle fois, de multiplier les
bourdes en défense. Malgré le
brio de son gardien Costanzo,
le FCB a payé un trop lourd tri-
but à cette étonnante fragilité
défensive tout au long du
championnat.

Pour la première fois depuis
2001, les Rhénans bouclent une
saison sans avoir gagné le
moindre titre.

Relégation:
tout est dit

Sion et Neuchâtel Xamax
ont assuré leur maintien. Ils se
sont imposes respectivement a
Vaduz (5-1), déjà relégué, et de-
vant Aarau (3-1) alors que Lu-
cerne s'est incliné 5-2 à Berne
devant les Young Boys. Les Lu-
cernois disputeront ainsi le
barrage de promotion / reléga-
tion face à Lugano. A Berne, ils
sont revenus deux fois au score
avant d'être crucifiés par un
doublé de Doumbia. Cette vic-

toire offre aux Young Boys la
possibilité de jouer un match
pour la deuxième place ven-
dredi au Parc Saint-Jacques.
S'ils battent le FCBâle, les Ber-
nois seront les dauphins du
FCZ et accéderont directe-
ment, comme le FC Sion, .au
dernier tour préliminaire de la
prochaine Europa League.

Le brio
de Neuchâtel Xamax

A La Maladière devant 6000
spectateurs, Neuchâtel Xamax
a signé une victoire qui ne souf-
fre aucune discussion.

Les Xamaxiens ont forcé la
décision après l'heure de jeu en
l'espace de quatre minutes
avec un penalty de Chihab
(64e) et un but de Hodzic (68e).
Le défenseur n'avait plus mar-
qué en Super League depuis le
19 novembre 2006. Auteur
d'une subtile déviation pour
inscrire ce 2-0, l'ancien joueur
de Thoune sympolisait parfai-
tement le culot des Xamaxiens
lors de cette avant-dernière
journée. SI

Woifsburg - Werder Brème 5-1
Schalke 04 - Hoffenheim 2-3
Arminia Bielefeld - Hanovre 96 2-2
Eintracht Frandort - Hambourg 2-3
Cologne - Bochum 1-1
Karlsruhe - Hertha Berlin 4-0
Bor. Monchengladbach - Bor. Dortmund 1 -1
Bayern Munich-Vf B Stuttgart 2-1
Energie Cottbus - Bayer Leverkusen 3-0

Classement
1. Woifsburg* 34 21 6 7 80-41 69
2. B. Munich** 34 20 7 7 71-42 67
3. VfB Stuttgart*** 34 19 7 8 63-43 64
4. Hertha Berlin 34 19 6 9 48-41 63
5. Hamboura 34 19 4 11 49-47 61
6. B. Dortmund 34 15 14 5 60-37 59
7. Hoffenheim 34 15 10 9 63-49 55
8. Schalke 04 34 14 8 12 47-35 50
9. B. Leverkusen 34 14 7 13 59-46 49

10. Werder Brème 34 12 9 13 64-50 45
11. Hanovre 96 34 10 10 14 49-69 40
12. Cologne 34 11 6 17 35-50 39
13. Eintr. Frandort 34 8 9 17 39-60 33
14. Bochum 34 7 11 16 39-55 32
15. B. Mônchengl. 34 8 7 19 39-62 31
16. En. Cottbus+ 34 8 6 20 30-57 30
17. Karlsruhe++ 34 8 5 21 30-54 29
18. Ar.Bielefeld++ 34 4 16 14 29-56 28
* simplon, Ligue des champions; ** = Ligue
des champions; *** = tour qualificatif de la Ligue
des champions; + = barrage contre le relégation;
++ = relégués en 2e Bundesliga.

18. Newcastle U. 38 7 13 18 40-59 34
19. Middlesbrough 38 7 11 20 28-57 32
20. W. Br. Albion 38 8 8 22 36-67 32

18. St-Etienne 37 10 7 20 36-56 37
19. Nantes 37 8 10 19 31-53 34
20. Le Havre+ 37 7 4 26 30-61 25

+ = relégué en 12.

14. Vit. Setubal 10 7 5 18 21-46 26
15. Belenenses-)- 10 5 9 16 28-52 24
16. CDTrofense+ 10 5 8 17 25-42 23

* = champion; ** = Lgue des champions;
*** = tour qualificatifde la Ligue des champions;
+ = relégués en D2.

Arsenal - Stoke City 4-1
Aston Villa - Newcastle United 1 -0
Blackburn Rovers - W. Bromwich Albion 0-0
Fulham - Everton 0-2
Hull - Manchester United 0-1
Manchester City - Bolton Wanderers 1 -0
Sunderland - Chelsea 2-3
West Ham United - Middlesbrough 2-1
Wigan - Portsmouth 1-0
Liverpool - Tottenham Hotspur 3-1
Classement
1. Manchester U. 38 28 6 4 68-24 90
2. Liverpool . 38 25 11 2 77-27 86
3. Chelsea 38 25 8 5 68-24 83
4. Arsenal 38 20 12 6 68-37 72
5. Everton 38 17 12 9 55-37 63
6. Aston Villa 38 17 11 10 54-48 62
7. Fulham 38 14 11 13 39-34 53
8. M. Hotspur 38 14 9 15 45-45 51
9. West Ham U. 38 14 9 15 42-45 51

10. Manchester C. 38 15 5 18 58-50 50'
11. Wigan 38 12 9 17 34-45 45
12. Stoke City 38 12 9 17 38-55 45
13. BoltonWand. 38 11 8 19 41-53 41
14. Portsmouth 38 10 11 17 38-57 41
15. Blackb. Rovers 38 10 11 17 40-60 41
16. Sunderland 38 9 9 20 34-54 36
17. Hull 38 8 11 19 39-64 35

Nancy - Marseille 1-2
Rennes - Lorient ' 3-1
Sochaux - Nantes 2-1
Auxerre - St-Etienne 1-0
Bordeaux - Monaco 1-0
Olympique Lyonnais - Caen 3-1
Nice-Toulouse 0-2
Valenciennes - Paris St-Germain 2-1
Le Havre - Lille 0-1
Le Mans - Grenoble 38 1-1

Classement
I. Bordeaux 37 23 8 6 63-34 77
2. 'Marseille 37 21 11 5 63-35 74
3. 01. Lyonnais 37 20 10 7 52-29 70
4. Toulouse 37 16 15 6 45-27 63
5. Paris St-Germ. 37 19 6 12 49-38 63
6. Rennes ¦ 37 15 16 6 42-30 61
7. Lille 37 16 13 8 48-37 61
8. Auxerre 37 16 7 14 34-33 55
9. Nice 37 13 10 14 40-41 49

10. Lorient 37 10 14 13 46-46 44
II. Valenciennes 37 10 14 13 35-38 44
12. Monaco 37 11 11 15 41-45 44
13. Grenoble 38 37 10 14 13 24-36 44
14. Nancy i 37 10 12 15 36-44 42
15. Sochaux 37 9 12 16 39-48 39
16. Le Mans 37 10 9 18 42-53 39
17. Caen 37 813 16 42-48 37

Gossau - Locarno 0-4
Schaffhouse - Stade Nyonnais 3-0
Thoune - Servette 3-0
Chaux-de-Fonds-Wohlen 1-1
Winterthour - Concordia BS 4-5
Wil - Bienne 3-0
Lausanne-Yverdon 3-1
Lundi
20.10 Lugano - Saint-Gall
Cassement
1. Saint-Gall* 28 24 3 1 74-17 75
2. Luqano+ 28 21 4 3 68-27 67
3. Wil 29 13 9 7 40-25 48
4. Yverdon . 29 13 9 7 50-40 48

¦ 5. lienne 29 14 5 10 56-49 47
6. Wohlen 29 12 6 11 '40-46 42
7. Laisanne 29 10 8 11 37-41 38
8. Ccncordia BS 29 10 7 12 45-51 37
9. Whterthour 29 9 9 11 43-43 36

10. Thcune 29 10 5 14 53-65 35
11. Schiffhouse 29 8 10 11 40-42 34
12. Ch)-de-Fds 29 9 6 14 39-45 33
13. Senette 29 6 10 13 27-46 28
14. StJvonnais 29 8 4 17 25-53 28
15. Locimo 29 7 5 17 46-55 26
16. Gosau** 29 5 4 20 27-65 19
* Saint-Sall est champion de LNB et promu en
Axpo Sioer-League; + Lugano disputera le bar-
rage de .romotion/relégaton contre Lucerne;
** Gossiu est relégué en 1,e ligue.

Leixoes- Maritimo 1-0
Guimaraes - Académica 3-2
Benfica- Belenenses 3-1
Paços ferreira - CD Trofense 1 -0
Rio Av. - Estrela Amadora 2-1
Naval -Vitoria Setubal 2-2
Porto-Braga 1-1
Sporting - Nacional 3-1

Classement
1. Porto* 30 21 7 2 61-18 70
2. So. Portugal** 30 20 6 4 45-20 66
3. Benfica**' 30 17 8 5 54-32 59
4. Nacional 30 15 7 8 47-32 52
5. Braga 30 13 11 6 38-21 50
6. Leixoes 30 12 9 9 30-31 45
7. Académica 30 10 9 11 28-32 39
8. Guimaraes ÎO 10 8 12 32-36 38
9. Maritimo iO 9 10 11 35-36 37

lO.' Paços Ferreira 10 9 7 14 37-42 34
11. Est.Amadora iO 8 10 12 26-38 34
12. RioAve 10 8 6 16 20-35 30
13. Naval 10 7 8 15 25-39 29

CHAMPIONNAT DALLEMAGNE

Un premier titre
pour Diego Benaglio

Diego Benaglio a souvent été décisif cette saison avec Woifsburg. AF

L'impensable est devenu réalité
en Allemagne. Woifsburg et
Diego Benaglio, éblouissants
vainqueurs 5-1 du Werder
Brème, ont remporté leur pre-
mier titre de champion national
à l'issue de la 34e et dernière
journée de Bundesliga. Le dau-
phin du club de Basse-Saxe est
le Bayern Munich, lauréat 2-1 de
Stuttgart, troisième et donc re-
tenu pour le tour qualificatif de
la Ligue des champions.

La troisième place â ainsi fi-
nalement échappé au Hertha
Berlin de Lucien Favre, qui s'est
écroulé 4-0 à Karlsruhe et qui de-
vra donc se contenter de l'Eu-
ropa League (ex-Coupe UEFA) la
saison prochaine. Le KSC n'a lui
pas pu éviter la relégation di-
recte, tout comme le moins bon
élève de la cuvée, Arminia Biele-
feld, tenu en échec 2-2 par Ha-
novre. En revanche, Energie
Cottbus, tombeur de Leverku-
sen 3-0, pourra encore sauver sa
peau en barrage contre le troi-
sième de D2 (Mayence ou Nu-
remberg). Woifsburg, club es-
tampillé Volkswagen, a connu
une rapide progression depuis
une décennie. Fondé en 1945, le
VFL n'a goûté à la lre Bundesliga
qu'en 1997, fort de son titre de
vice-champion de D2. Il n'a dès
lors plus quitté l'élite allemande.

Record battu. Ce sacre, mat-
tendu en début d'exercice et en-
core plus à mi-parcours (Woifs-
burg ne pointait qu'au 9e rang à
Noël, à neuf unités du duo Hof-
fenheim/Bayern) , porte surtout
la marque , de trois hommes:
l'entraîneur Félix Magath - deux
fois de suite vainqueur du dou-
blé coupe-championnat avec le
Bayern Munich en 2005 et 2006
mais qui sera sur le banc de
Schalke dès juin - et les buteurs
Grafite et Dzeko.

Le Brésilien de 30 ans et son
compère Bosniaque de 23 ans
sont en effet devenus le meilleur

duo d attaquants de l'histoire de
la Bundesliga, faisant tomber le
record du mythique tandem
formé par Gerd Muller et Uli
Hoeness, qui avaient frappé 53
fois à eux deux, et ce durant deux
saisons de suite (1971/1972 et
1972/1973) sous le maillot du
Bayern Munich. Arrivé du Mans
en 2008, Grafite a inscrit 28 buts
(meilleur buteur du champion-
nat) contre 26 au transfuge de
Teplice (Tch) , venu en Basse-
Saxe en 2007, pour un total de 54
réussites. «C'est un rêve devenu
réalité», a lâché Magath. «Je ne
pensais pas que cela serait possi-
ble de devenir champion avec
cette équipe si rapidement. Quit-
ter le club est bien sûr très diffi-
cile.» Même son de cloche chez
Dzeko: «C'est de la folie. Com-
ment aurais-je pu imaginer rem-
porter le titre après seulement
deux ans ici?»

L'œuvre de Benaglio. Diego Be-
naglio n'est lui non plus pas
étranger au couronnement d'un
Woifsburg qui a remporté 15 de
ses 18 matches de championnat
en 2009 (1 nul/2 défaites) . Le
portier de l'équipe de Suisse a
non seulement disputé 31 par-
ties cette saison, mais il a surtout
été crédité de très bonnes per-
formances. Selon le classement
du magazine «Kicker», l'ancien
gardien dti Nacional (Por) est le
deuxième meilleur rempart de
Bundesliga derrière Enke, de
Hanovre.

En soulevant le fameux bou-
clier récompensant le champion
d'Allemagne, Benaglio a du
même coup rejoint plusieurs au-
tres Suisses dans le palmarès de
la Dl allemande, tels Stéphane
Chapuisat (Dortmund/1995 et
1996), Ludovic Magnin
(Brême/2004 et Stuttgart 2007),
Ciriaco Sforza (Kaiserslau-
tem/1998 et Bayern Mu-
nich/2001) et Marco Streller
(Stuttgart/2007), si

ITALIE ESPAGNE
Atalanta Bergame - Palerme 2-2
Cagliari - Inter Milan 2-1
Catane - Naples 3-1
Chievo Vérone - Bologne 0-0
Lecce - Rorentina 1-1
Sampdoria - Udinese 2-2
Sienne-Juventus Turin 0-3
Torino - Genoa 2-3
AC Milan - AS Rome 2-3

Classement
1. Inter Milan 37 24 9 4 65-29 81
2. AC Milan 37 21 8 8 68-35 71
3. Juventus Turin 37 20 11 6 67-37 71
4. Rorentina 37 21 5 11 53-36 68
5. Genoa 37 18 11 8 52-38 65
6. AS Rome 37 17 9 11 61-59 60
7. Palerme 37 T7 5 15 55-48 56
8. Udinese 37 15 10 12 55-48 55
9. Cagliari 37 15 8 14 47-44 53

10. Lazio 37 15 5 17 46-52 50
11. At. Bergame 37 13 8 16 42-44 47
12. Sampdoria 37 11 12 14 47-50 45
13. Naples 37 11 10 16 40-45 43
14. Catane 37 12 7 18 40-48 43
15. Sienne 37 12 7 18 32-43 43
16. Ch. Vérone 37 8 14 15 35-46 38
17 Rnlnnno 37 II IU I. zM-RI U

18. Torino 37 8 10 19 35-58 34
19. Lecce 37 5 15 17 36-63 30
20. Reggina 37 6 12 19 29-61 30

Almeria - Espanyol Barcelone 0-3
Athletic Bilbao-Atletico Madrid 1-4
Barcelone - Osasuna 0-1
Getafe - Numancia 1-0
Malaga - Betis Séville 1-1
Recr. Huelva - Racing Santander 0-1
FC Séville - Deportivo La Corogne 1 -0
Real Valladolid - Sporting Gijon 1-2
Villarreal - Valence 3-1
Real Madrid - Majorque 1-3
Classement
1. Barcelone* 37 27 5 5 104-34 86
2. Real Madrid 37 25 3 9 82-50 78
3. FC Séville 37 20 7 10 52-39 67
4. Atl. Madrid 37 19 7 11 77-57 64
5. Villarreal 37 17 11 9 58-52 62
6. Valence 37 17 8 12 66-54 59
7. Dep. Corogne 37 16 9 12 47-46 57
8. Malaga 37 15 10 12 55-56 55
9. Majorque 37 14 9 14 51-57 51

10. Almeria 37 13 7 17 45-58 46
11. Rac. Santander 37 12 9 16 48-47 45
12. Esp. Barcelone 37 11 11 15 43-49 44
13. Athletic Bilbao 37 12 8 17 47-60 44
14. R.Valladolid 37 12 6 19 45-57 42
15. Getafe 37 10 11 16 49-55 41
16. Betis Séville 37 10 11 16 50-57 41
17 Ciwtitv. f-MAn 77 13 1 73 /K.7R iù

18. Osasuna 37 9 13 15 39-46 40
19. Numancia+ 37 10 5 22 38-67 35
20. Recr. Huelva+ 37 8 9 20 33-55 33

* = champion; + = relégués en D2.



Le Nouvelliste Lundi 25 mai 2009 FOOTBALLBU£j

Baulmes - Fribourg 1-4
Bulle - Sion M21 1-1
Guin - Echallens 2-2
Etoile Carouge - Naters 2-1
Malley - Le Mont 6-1
Martigny - La Tour/Pâquier 2-2
Meyrin - Chênois ¦ 2-6
Young Boys M21 - UGS 4-2

Classement
1. Et. Carouge* 30 20 6 4 71-34 66
2. Le Mont* 30 20 2 8 72-45 62
3. Malley* 30 18 6 6 80-39 60
4. Ribourg 30 16 8 6 56-34 56
5. Meyrin 30 15 5 10 61-51 50
6. Bulle 30 14 6 10 53-50 48
7. Chênois 30 12 6 12 5442 42
8. Y. Boys M21 30 10 6 14 51-56 36
9. Echallens 30- 9 9 12 39-46 36

10. Naters 30 10 5 15 43-48 35
11. Baulmes 30 9 7 14 49-69 34
12. Martigny 30 9 7 14 41-62 34
13. Sion M21 30 9 6 15 46-58 33
14. UGS 30 8 9 13 50-64 33
15. Guirï+ 30 6 9 15 32-53 27
16. Tour/Pâquier+ 30 4 5 21 32-79 17
* = qualifiés pour les finales;
+ = relégués en 2e ligue interrégionale.

es - bru

Lausanne-Ouchy - Monthey 1-1
Rarogne - NE Xamax M21 0-2
Plan-les-Ouates - Massongex 3-4
Perly-Certoux - Montreux 1-2
Terre Sainte - Bex 3-0

Bernex-Confignon - Savièse 1 -0

Classement

1. Grand-Lancy 23 14 5 4 40-21 47
2. Bemex-Conf. 23 13 6 4 48-23 45
3. Montreux 23 13 4 6 52-36 43
4. Terre Sainte 23 12 6 5 46-25 42
5. Rac-ClubGE 23 12 3 8 55-52 39
6. NEtam.M21 23 10 6 7 56-31 36
7. Lsne-Ouchy 23 10 5 8 45-34 35
8. Monthey 23 9 5 9 32-33 32
9. Bex 22 9 4 9 36-39 31

10. Perly-Certoux 23 7 6 10 27-36 27
11. Massongex 22 6 6 10 34-53 24
12. Rarogne 23 5 6 12 32-56 21
13. Plan/Ouates 23 3 7 13 34-56 16
14. Savièse 23 0 5 18 14-56 5

un maintien
confirmé en équipe
MARTIGNY - LA TOUR/LE PÂQUIER 2-2 ? Déjà assuré
du maintien, le MS, grâce à un doublé de Towa, a obtenu un point
pour son dernier match. Bilan très satisfaisant. Place au futur.
Durant l'hiver, en position de re-
légable en compagnie de La
Tour/Le Pâquier, les mois sem-
blaient comptés pour le MS en
première ligue. Et pourtant, dé-
jouant tout pronostic ce prin-
temps, les hommes de Patrice
Favre ont assuré leur maintien
une journée avant la fin du
championnat. Heureusement
pour les octoduriens car affron-
ter la lanterne rouge touraine au
programme du dernier match
n'était guère un gage de victoire.
La formation fribourgeoise
s'était renforcée pour son
deuxième tour. Cependant, un
programme répétitif avec de
nombreuses semaines anglaises
a usé l'organisme et le mental
des hommes de Bussard qui ne
sont pas parvenus à ressurgir ce
printemps, contrairement aux
Octoduriens. A Noël, quatre
points séparaient Octoduriens
etTourains. Ce printemps, le MS
a pris une marge de 13 points sur
La Tour. Patrice Favre revient sur
le parcours printanier de ses
hommes. «Nous avons obtenu le

maintien en équipe. Ce ne sont
pas les noms qui ont formé
l'équipe mais l'état de forme de
chaque joueur, qui ont songé
d'abord au bien du groupe. La
notion équipe a toujours été pri-
vilégiée.»

A ce sujet , il est important de
relever le mérite de l'entraîneur
octodurien qui, malgré le dan-
ger qui planait sur son équipe,
n 'a jamais dérogé à sa ligne de
conduite et a fait également
confiance à des jeunes. Ainsi, les
talentueux Prastaro, Bérard et
Perparim ont accumulé des mi-
nutes dans un climat tendu. Ces
présences seront bénéfiques
pour leur futur. Encore samedi
face à La Tour, ces trois espoirs
du MS ont été priés de ne pas se
changer afin d'apporter leur
aide aux juniors A inter du club
afin que le maintien soit décro-
ché. Ce printemps, Favre a dû
prendre des décisions difficiles,
mais chaque joueur les a accep-
tées, car il s'agissait de se sacri-
fier pour le bien de l'équipe.
Face à La Tour, Hervé Towa a été

préféré à la bonne surprise de la
saison Ramiz Mehmetaj. Au
bout de ces ultimes nonante mi-
nutes, Towa a inscrit deux buts
d'anthologie (frappes de loin
dans la lucarne). Du bonuspour
le futur...

Regard vers le futur
Cet été, le MS changera de

comité, les démissionnaires
Dany Payot (président), Yves
Lonfat, Gennaro Lacorte et Ro-
main Bourgeois ont trouvé des
remplaçants qui se nommeront
Massimo Migliaccio (président),
James Derivaz et Francesco Bor-
tone. Reste à l'assemblée du
club, prévue en juin, à officiali-
ser ces arrivées. Les futurs repre-
neurs du MS ont rencontré Pa-
trice' Favre pour échanger leur
vision. Dans les grandes lignes,
leurs perspectives sont similai-
res, cependant ils doivent en-
core se rencontrer mercredi
pour régler certains détails. Il
semble fort probable que Patrice
Favre sera l'entraîneur du MS la
saison prochaine. Du côté des

joueurs, une première rencontre
avec leurs probables nouveaux
dirigeants est agendée à ven-
dredi. Asuivre...JEAN-MARCELFOLI

BULLE-SION M21 1-1

Un bon point pour terminer
Sion M21 n'avait pas l'esprit en
vacances, samedi en fin d'après-
midi à Bulle. Son hôte non plus
d'ailleurs. Malgré l'absence d'en-
jeu et une chaleur étouffante, les
antagonistes ont essayé de termi-
ner ce championnat sur une tou-
che positive. Après une période
initiale à l'avantage des maîtres
de céans gruériens, les réservis-
tes de Tourbillon sont revenus
dans la partie après le thé régéné-
rateur, s'adjugeant la «bataille»
du milieu du terrain grâce à leur
fond technique plus étoffé. Après
trois tentatives successives anni-
hilées par le gardien Chassot à la
66e minute, Danick Yerly, le meil-
leur Valaisan sur le terrain avec
Dorian Zambaz qui s'est rappelé
au bon souvenir de son passage à
Bouleyres, a gommé l'ouverture

du score fribourgeoise tombée à
la demi-heure. Malgré plusieurs
possibilités de part et d'autre, dé-
coulant d'impérities défensives à
répétition, le score ne bougea
plus. «Le résultat est équitable,
même si la partie aurait pu se
conclure sur un 2-2 ou 3-3», es-
time «Boubou» Richard, au de-
meurant soulagé du bail renou-
velé avec la lre ligue.

Après un début de cham-
pionnat en fanfare (2e avec trois
matches et sept points), Sion
M21 est allé claudiquant, se re-
trouvant sur la corde raide
jusqu 'à l'avant-dernière ronde
qui coïncida avec la victoire sur
le relégué Guin. «Nous avons dû
lutter très longtemps pour assurer
ce maintien, primordial pour le
club. La lre ligue constitue un

tremplin idéal pair nos jeunes et
un palier très intéressant pour les
gars de l 'équipe fanion qui re-
viennent de blessure ou qui doi-
vent encore s 'agwrrir.»

Selon «Boubou» Richard,
l'inconstance de la jeunesse et
l'absence d'une véritable co-
lonne vertébrale, dont un finis-
seur, expliquentles maux endu-
rés par ses protéjés, cette saison:
«Nous avons wilisé 40 joueurs
durant cet exe-cice. Dans ces
conditions, diffeile de trouver
une cohésion.»

Entre les gats qui ont atteint
la limite d'âge a ceux qui «pla-
fonnent», dixit Rchard, de nom-
breux changements sont à pré-
voir au sein de h seconde garni-
ture sédunoise durant l'été.

Stade d'Octodure: 120 spectateurs.
Arhîtro" M Yuoc Opriaillior

Buts: 22e Towa 1-0; 51e Bouchemal 1-1;
65e M. Da Silva 1-2; 71e Towa 2-2
Avertissements: 81e Mehmetaj (jeu dur).
Martigny: Zingg: Théoduloz, Delgado,
Gay, Pedrino; Derivaz (82e Orsi), Payot,
Ndongabi, Towa; Luyet (76e Okeke),
Oggier (63e Mehmetaj). Entraîneur:
raince ravre.
La Tour/Le Pâquier: Bally; Luba-Luyeye,
Guekam, De Camargo, Raemy; Alleman
(56e Tayau), P. Da Silva, Bouchemal (78e
Magalhaes), Alexander; Voelin, M. Da
Silva (74e Meyer). Entraîneur: Yves
Bussard.
Notes: coups de coin: 9-3 (4-2). Tirs sur le
poteau de M. Da Silva (15e), Mehmetaj
(91e). Martigny sans Prastaro, Bérard,
Perparim (juniors).

LNA - FINALE DES PLAY-OFFS

Premier titre
pour Vacallo
SAV Vacallo est intoucha-
ble cette saison. Après sa
victoire en coupe, le club
du sud du Tessin a fêté un
premier titre de champion
de Suisse en battant les Lu-
gano Tigers 93-84 dans sa
salle lors du 3e match de la
finale des play-offs de LNA
messieurs.

L'équipe du coach ar-
gentin Rodrigo Pastore a
réussi ainsi un parcours
parfait (3-0 dans la série),
qui couronne une saison
en tous points remarqua-
ble qui l'avait vu déjà archi-
dominer le tour qualifica-
tif. .

Vacallo a presque tou-
jours mené dans cette par-
tie, hormis un gros passage
à vide au début du 3 e quart
qui a permis à Lugano de
prendre un avantage de 4
points (62-58). C'était le
chant du cygne pour les Ti-
gres, qui ont ensuite en-
caissé un 18-0 partiel pour
ne plus revenir.

Plus homogène et dote
des meilleures individuali-
tés, Vacallo a pu compter,
lorsqu'il s'est retrouvé mal-
mené, sur son ailier améri-

cain Schneidermann,
prompt à secouer le coco-
tier du haut de ses 2 m 04.
Pour le reste, les «jaune et
vert» ont fait valoir une
adresse toute balkanique
dans la raquette, avec les
Smiljanic, Dacevic, Mihaj-
lovic, Lukovic et autre
Crnogorac...

Cette finale constitue
une revanche pour Vacallo
après sa finale perdue face
à ce même Lugano en
1999/2000. Sous la houlette
de son coach Pastore, Va-
callo a mis en route un pro-
jet de soutien des jeunes
joueurs du cru, censé les
amener progressivement à
niveau. Arrivé au sommet
pour la première fois de son
histoire, le club a bien l'in-
tention de s'y maintenir et
de perpétuer la solide tradi-
tion tessinoise.

Vacallo est le cin-
quième club tessinois
champion de Suisse,
après Fédérale Lugano,
Viganello, Bellinzone et
Lugano. Depuis le pre-
mier titre de Fédérale en
1976, le Tessin cumule
onze titres, si
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AVF - Résultats et classements du week-end

Chamoson - Bagnes 2

¦

Coll.-Muraz-Ayent-Arbaz
Visp - St-Maurice
Vétroz - Sierre
Conthey - Saxon Sp.
Bramois - Brig
Bagnes - St-Léonard

Classement
1. Sierre
2. Saxon Sp.
3. St-Léonard
4. Visp
5. Brig
6. St-Maurice
7. Coll.-Muraz
8. Bagnes
9. Conthey
10. Vétroz
11. Ayent-Arbaz
12. Bramois

20 6 4 10 36-47 22
20 6 2 12 27-45 20
20 2 4 14 21-48 10

Groupe 1
St. Niklaus - Leuk-Susten 1-4
Naters 2 - Chalais 2-3
Miège-Varen 5-4
Lens - Steg 3-2
Crans-Montana - Salgesch 4-0
Chippis - Lalden 1-1

Classement
1. Chippis 20 16 2 2 71-13 50
2. Lens 20 13 4 3 44-24 43
3. Crans-Montana 20 12 3 5 44-30 39
4. Naters 2 20 9 3 8 44-39 30
5. Varen 20 9 3 8 37-48 30
6. Steg 20 8 5 7 42-40 29
7. Miège 20 8 5 7 3647 29
8. Lalden 20 5 6 9 3842 21
9. Chalais 20 6 2 12 29-37 20
10. Leuk-Susten 20 5 4 11 28-40 19
11. Salgesch 20 5 2 13 25-58 17
12. St. Niklaus 20 3 3 14 2646 12

Groupe 2
St-Gingolph - La Combe
Troistorrents-Vernayaz
Savièse 2-Vionnaz
Mes-Nendaz

Classement
1. La Combe 20 11 7 2 52-29 40
2. Fully 20 12 3 5 42-25 39
3. Riddes 20 9 7 4 44-30 34
4. St-Gingolph 20 9 2 9 38-35 29
5. Orsières 20 7 5 8 32-35 26
6. Troistorrents 20 7 3 10 4141 24
7. Nendaz 20 6 6 8 3841 24
8. Bagnes 2 20 6 6 8 25-38 24
9. Vemayaz 20 4 11 5 4040 23
10. Vionnaz 20 7 2 11 2441 23
11. Savièse 2 20 6 4 10 25-39 22
12. Chamoson 20 5 6 9 29-36 21

78-15 52
45-29 36
34-28 34
39-37 32
4047 32
31-28 29
26-38 26
3642 25
3342 23

2-1 St. Niklaus 2-Leuk-Susten 2
2-2 Salgesch 2-Agarn 2
0-0 Chippis 3 - Lalden 2

Groupe 3
Saxon Sp. 2 - Erde 2-1
Saillon - Sion 4 2-1
Isérables - Martigny-Sp. 2 3-1
Evolène - Leytron 0-5
Conthey 2 - Châteauneuf 3-4
Bramois 3 - US Hérens 0-3

Classement
1. US Hérens 20 13 3 4 55-34 42
2. Saillon 20 13 3 4 38-23 42
3. Châteauneuf 20 12 5 3 57-34 41
4. Saxon Sp. 2 20 12 3 5 42-22 39
5. Erde 20 11 2 7 6-2-33 35
6. Isérables 20 11 0 9 5048 33
7. Conthey 2 20 9 4 7 6043 31
8. Bramois 3 20 7 3 10 43-56 24
9. Leytron 20 6 3 11 3341 21

10. Sion 4 20 3 5 12 2446 14
11. Martigny-Sp. 2 20 3 4 13 25-54 13
12. Evolène 20 2 1 17 19-74 7

Groupe 4
Vouvry - Coll.-Muraz 2 0-2
Vollèges - Massongex 2 1-2
Vemayaz 2 - La Combe 2 3-3
St-Maurice 2 - Orsières 2 1-1
Liddes - Evionnaz-Coll. 1-2
Fully 2-US Port-Valais 2-3

Classement
1. Port-Valais 20 15 3 2 53-22 48
2. Massongex 2 20 15 2 3 49-19 47
3. La Combe 2 20 13 2 5 53-34 41
4. Vemayaz 2 20 10 5 5 48-31 35
5. Vollèges 20 8 4 8 4540 28
6. St-Maurice 2 20 6 7 7 33-29 25
7. Fully 2 20 7 4 9 46-50 25
8. Coll.-Muraz 2 20 6 6 8 34-34 24
9. Evionnaz-Coll. 20 6 5 9 3648 23

10. Liddes 20 5 1 14 33-62 16
11. Orsières 2 20 3 6 11 16-35 15
12. Vouvry 20 3 1 16 22-64 10

Groupe 1
Termen/R.-Brig 2-Varen 2 1-4

5.3 1. Vétroz 16 13 1 2 83-35 41
2-2 2. Gurmels 16 11 1 4 61-30 3'
6.1 3. Yverdon 15 10 1 4 77-38 f

4. Et.-Sporting I 16 9 2 5 46-24 21
5. Niederbipp 16 7 3 6 49-27 24

40 6. Kirchberg 16 7 2 7 58-44 23
38 7. Vuist/Mézières 16 6 2 8 4747 2C
27 8. Zollikofen 15 6 0 9 27-31 18
25 9. Alterswiî 16 4 0 12 36-50 12
23 10. Kerzers 16 0 0 16 0-158 C

6-1

Classement
1. Visp 3
2. Chippis 3
3. Lalden 2
4. Agam 2
5. St. Niklaus 2

1. Visp 3 16 12 4 0 52-12 40
2. Chippis 3 16 12 2 2 63-24 38
3. Lalden 2 17 9 0 8 42-51 27
4. Agam 2 16 7 4 5 36-31 25
5. St. Niklaus 2 17 7 2 8 31-33 23
6. Termen/R.-Brig 217 6 3 8 43-45 21
7. Varen 2 17 5 5 7 32-36 20
8. Salgesch 2 17 4 5 8 31-50 17
9. Turtmann 2 16 4 3 9 2343 15

10. Leuk-Susten 2 17 2 2 13 29-57 8

Groupe 2
Nendaz 2 - Savièse 3 2-1
Miège 2 - St-Léonard 2 1-2
Evolène 2 - Grône 2 2-1
Ardon-Grimisuat 2 4-0
Anniviers - Crans-Montana 2 0-7

Classement
1. Miège 2 19 14 3 2 67-23 45
2. Ardon 18 13 4 1 52-14 43
3. St-Léonard 2 18 12 5 1 51-21 41
4. Nendaz 2 18 11 5 2 61-28 38
5. Crans-Mont. 2 18 9 2 7 48-35 29
6. Savièse 3 18 6 3 9 34-40 21
7. Grône 2 19 6 3 10 34-48 21
8. Lens 2 18 6 0 12 2949 18
9. Evolène 2 18 3 3 12 24-56 12

10. Grimisuat 2 18 2 3 13 14-64 9
11. Anniviers 18 2 1 15 20-56 7

Groupe 3
Saint-Gingolph 2 - Fully 3 0-1
Vétroz 2 - Evionnaz-Coll. 2 2-0
Troistorrents 2-Aproz 1-2
Monthey 2 - Erde 2 5-1
Ardon 2-Vérossaz 2-1

Classement
1. Monthey 2 17 11 5 1 44-20 38
2. Vétroz 2 17 12 2 3 48-26 38
3. Ardon 2 17 12 2 3 42-22 38
4. Aproz 16 8 2 6 28-21 26
5. St-Gingolph 2 17 6 3 8 22-26 21
6. Fully 3 17 5 4 8 22-35 19
7. Vérossaz 16 4 5 7 22-26 17
8. Evionnaz-Coll. 2 17 4 3 10 21-32 15
9. Troistorrents 2 17 4 2 11 25-38 14

10. Erde 2 17 3 2 12 29-57 11

Groupe 1
Termen/R.-Brig - Lalden 3-2
Steg - Leukerbad 1-2
Stalden - Raron forfait 3-0
Naters - Brig 3-2

Classement
1. Termen/R.-Brig 15 13 0 2 56-30 39
2. Naters 15 10 3 2 44-27 33
3. Raron 15 6 4 5 38-33 22
4. Leukerbad 15 7 0 8 3945 21
5. Lalden 15 6 2 7 34-31 20
6. Brig 15 6 1 8 4445 19
7. Stalden 16 5 3 8 3241 18
8. Turtmann 15 4 2 9 2947 14
9. Steg 15 3 1 11 2744 10

Group 2
Sion-Vétroz 2-0
Nendaz - Conthey 2-2
Leytron - Châteauneuf 2-2

Classement
1. Sion 13 11 0 2 50-19 33
2. Salgesch 12 9 2 1 33-17 29
3. Conthey 13 8 2 3 45-35 26
4. US ASV 12 6 0 6 30-31 18
5. Leytron 13 4 2 7 29-36 14
6. Châteauneuf 13 3 2 8 26-33 11
7. Vétroz 13 3 1 9 16-27 10
8. Nendaz 13 1 3 9 20-51 6

Groupe 3
Vionnaz-Troistorrents 7-1
St-Maurice - Coll.-Muraz 1-2
Monthey - Fully 3-1
Martigny-Sp. - La Combe 2-2

Classement
1. Monthey 15 12 3 0 67-16 39
2. Coll.-Muraz 15 12 3 0 60-15 39
3. Vionnaz 15 6 6 3 41-28 24
4. Fully 15 7 1 7 37-32 22
5. Martigny-Sp. 16 6 4 6 41-47 22
6. St-Maurice 15 5 3 7 3740 18
7. La Combe 15 4 3 8 2848 15
8. Vouvry 15 3 0 12 1949 9
9. Troistorrents 15 1 1 13 26-81 4

Gurmels - Zollikofen 4-2
Etoile-Sporting I - Kirchberg 4-0
Alterswiî - Vuisternens/Mézières 1 -4
Kerzers - Yverdon Féminin 0-13
Vétroz - Niederbipp 4-2

Classement

Xamax 2007-Aïre-le-Lignon [ 1-5
Plaffeien I - Concordia I 2-4
Bemex-Confignon - Bramois 5-0

Classement
1. Bramois 17 13 2 2 63-21 41
2. Aïre-le-Lignon 17 12 2 3 47-16 38
3. St. Nyonnais 16 10 2 4 43-20 32
4. Terre Sainte 16 10 2 4 57-44 32
5. Bemex-Conf. 17 9 3 5 48-32 30
6. Concordia I 17 8 2 7 4'40 26
7. Plaffeien l 17 5 3 9 33-41 18
8. Xamax 2007 17 2 4 11 31-51 10
9. Oberwallis 16 2 1 13 15-62 7

10. LaSonnaz 16 1 1 14 1.-70 4

Vionnaz - Chamoson 1-3
Vétroz 2-Turtmann 0-4
Termen/R.-Brig - Evolène 4-1
St. Niklaus - Savièse 4-1
Saxon Sp. - Vétroz 2 2-5
Nendaz - Saxon Sp. 6-5

Joli stade pour une équipe de ligue inférieure, non? Bienvenue au Rheinpark de Vaduz... KEYSTONE

Bramois 2 Chalais - Agam 8-2
Anniviers - Fully 0-4

Classement
1. Chamoson 24 18 3 3 82-27 57
2. Vionnaz 24 18 1 5 97-32 55
3. St. Niklaus 23 15 3 5 65-28 48
4. Evolène 23 15 2 6 97-27 47
5. Turtmann 24 14 4 6 79-37 46
6. Bram. 2 Chai. 24 14 4 6 8241 46
7. Termen/R.-Brig 22 11 3 8 84-49 36
8. Nendaz 23 10 3 10 62-51 33
9. Savièse 24 9 4 11 51-52 31

10. Vétroz 2 23 7 1 15 37-76 22
11. Fully 24 6 2 16 49-91 20
12. Agam 24 5 2 17 55-88 17
13. Saxon Sp. 23 4 2 17 49-81 14
14. Anniviers 23 1 0 22 6-215 3

Visp - Sierre rég. 0-5
Steg-Turtmann - Crans-Montana 5-0
Bramois - Brig 0-4

Pl̂ |[»i-iTf 4̂i»] îllittaBJa
Groupe 1
Région Leuk - Termen/R.-Brig 4-3
St-Léon. Gr. Grône - Savièse 1 -3

Groupe 2
Saxon Sp. - La Combe 1-14
Orsières-Team Haut-Lac 3-1
Martigny-Sp. 2 - Fully 0-5

Groupe 6
Chippis Sierre rég. - CS Italien GE I 4-1

Team Oberwallis - Martigny-Sp. 7-1
Région Leuk - Bagnes-Voll. 1-1
Sierre régi. - Fully 2-0
Monthey - Coll.-Muraz 4-1
Crans-Montana - Riddes 4 riv. 4-1
Bramois - Brig 4-2

Groupe 1
Région Leuk 2 - Crans-Montana 2 0-11
Visp 2 - St. Niklaus 12-2
Raron - Noble-Contrée 9-1
Naters-Brig 2 11-0
Lalden - Stalden 4-5

Groupe 2
Vétroz - Grimisuat
Savièse - Sion 2
Leytron 4 riv. - Evolène-Hérens
Chalais - Châteauneuf

Groupe 3
St-Maurice - Team Haut-Lac
Massongex - Saillon 4 riv.
Martigny-Sp. 2 - Conthey
La Combe - Erde

SlWWiMyd'K.
Visp -Termen/Ried-Brig
Steg-Turtmann-Vétroz
St-Léon. Gr, Grône - Sion
Monthey - Coll.-Muraz
Fully - Région Leuk
Bagnes-Voll. - Martigny-Sp.

Groupe 1
Steg-Turtmann 2 - Stalden 5-5
Miège Sierre rég. - St. Niklaus 14-1
Lalden - Crans-Montana 2-6
Brig 3 - Raron 2-2

Groupe 2
Printze - Hérens-Evolène 3-2
Sion 2 - St-Léon. 2 Gr. Grône 5-1
Grimisuat - Brig 2 4-2
Châteauneuf-Ayent-Arbaz 2-11
Chalais - Lens 2-1
Bramois 2 - Sierre 3 rég. 0-6

Groupe 3
Riddes 4 riv. -US Ayent-Arbaz 2 7-0
Fully 2-Printze 2 6-1
Erde - La Combe 0-8
Conthey - Bramois 3 2-2
Ardon 4 riv. - Martigny-Sp. 3 3-4

Groupe 4
Coll.-Muraz 2-Riddes Saillon 4 R 2-14
Troistorrents - Vem. Ev.-Collonges 0-5
St-Maurice - Team Haut-Lac 1 -5
Monthey 3 - Bagnes-Voll. 2 4-0
Martigny-Sp. 2 - Massongex 4-1

Team Haut-Lac3-Fully 3 3-1
Troistorrents 2-Visp 2 6-3
Sierre 4 rég. - Lens 2 '¦ 1-4

Groupe 1
Visp 2-Ste g 2
Termen/R.-Brig - Chippis 2
Stalden - Brig 2
Sierre 2 - Raron 2
Saas Fee-Turtmann
Agam - Naters 3

Classement
1. Sierre 2 20 16 2 2 64-18 50
2. Termen/R.-Brig 20 14 1 5 71-32 43
3. Agam 20 13 2 5 54-27 41
i Turtmann 20 9 5 6 50-38 32
5. Chippis 2 20 9 1 10 3440 28
6. Naters 3 19 9 0 10 38-64 27
l Raron 2 20 8 3 9 52-51 27
8. Visp 2 20 9 0 11 40-50 27
3. Brig 2 20 7 3 10 43-37 24
10. Stalden 19 6 2 11 38-61 20
11. Steg 2 20 4 2 14 27-64 14
12. Saas Fee 18 2 3 13 36-65 9

Groupe 2
Ayent-Arbaz 2-Sion 3 14
USASV-Conthe y 3 0-3
Grimisuat - Granges 6-0
Chermignon - Grône 4-2
Châteauneuf 2 - Bramois 2 6-1
Chalais 2 - Noble-Contrée 5-1

Classement
1. Sion 3
l Grimisuat
î- Châteauneuf 2
4. Bramois 2
5- Conthey 3
6- Granges
l OS ASV
!• Chermignon
9- Grône
"• Ayent-Arbaz 2
1. Chalais 2
l!- Noble-Contrée

20 15 3
20 15 2
20 11 2
20 10 3
20 9 6
20 9 3
20 8 4

2 58-19 48
3 53-17 47
7 49-34 35
7 48-29 33
5 36-20 33
8 39-36 30
8 4247 28

8 3 9 34-36 27
7 3 10 45-50 24
5 2 13 40-51 17
4 2 14 27-58 14
2 1 17 15-89 7
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Aujourd'hui à Compiègne, Prix de Senlis ESK-'ïz wio-t5 " 12 '"83565'
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50) Au tierce pourte fr.: 10- x - 6
DMhWM W7~~iyfT~~____l Ml'i " |[ H" __________ l ' ! __________ " 1 Le gros lot: 1 0 - 6 - 9 - 1 8 - 5 - 1 2 - 7 - 1 6

1 D,n;„h_,n ifi ^^nt^X^T ^TT^̂ ^̂ ^-TT^ VTT^ Les rapports. Samedi à Enghien, Prix de L'Obélisque,1. Panichop 61 J. Victoire D. Smaga 15/1 3p6p3p Nan-partants: 1 Tiercé: 3-12-13 Quarlé+: 3-12-13-9
2. Jamindar 61 C. Soumillon A. Lyon 11/1 5p0p6p Quinté +:3-12-13-9-2
3. Yaven 59,5 R. Marchelli A. Bonin 41/1 7p8p9p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 444-
4. La Galerna 59 A. Crastus A. Junk 50/1 8p7p8p Dans un ordre dilf.: Fr. 88.80
5. Royal Pepper 59 D. Bœuf M. Hofer 13/1 0p6p0p Quarté* dans l'ordre: Fr. 5 678.40
6. Bodegon 58,5 O. Peslier D. Smaga 6/1 1p1p4p ^̂ J^»

1,Wta

~F[ 3a-
7. Dubaï Queen 58 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 5p1p0p Quintét dans l'ordre: Fr. 145 400.-
8. Enrisy 58 F. Spanu LAudon 31/1 0p8p1p Dans un ordre différent Fr. 2 908-
9. Le Roi Mage 57,5 CP Lemaire T. Lallié 29/1 SpOpOp Bonus 4: Fr. 133.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 66.75

.?¦ ŵ f H « E- r°
SSé r̂ 'j"1*6 2?« ^

P?P BWur5"francs (2sur4): Fr.73,11. Winterwind 55 M. Guyon C. Bocksai 22/1 3p9p4p u. »«* .¦ _, - ,  D ... -__.«,_
19 Tnani EU c M/.»nn.. i u.™ ICH n„/i„7„ Hier à Auteuil, Prix La Barlca. non-partants: 162. Tuaoi 53,5 E Wtanny J. Morin 26/1 0p4p7p Tiercé:9-3-10Quarté *9-3-10-513. Evergrey 53 M. Forest C. Boulin 34/1 0p1p4p Quinté +:9-3-10-5-14
14. Danawind 53 V. Vion J. Antoniello 71/1 0p4p4p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 713.20
15. El Puerto 52,5 G. Benoist V. Dissaux 19/1 OpIpOp Dans un ordre différent: Fr. 54.90

_ 7 &KL.I. 5, ??
m
f

re IW, ÏE » K;ïïd
O
SFS Trt,VBonus:Fr,0.8017. Miss Denmark 51,5 T. Jarnet Rb Collet 36/1 8p6p0p Rapport pour 2,50 francs-

18. Adagio 51,5 S. Ruis A. Hermans 39/1 OpOpOp Quinte, dans l'ordre: Fr. 39262 -
Notre opinion: 10 - L'engigement attendu. 6 - Dans ure forme royale. 7 - Elle devrait jouer °ansm.0,dl? «rent Fr. 410.25 Bonus4: Fr.30-
placé. 16 - Favorablemen' situé au poids. 2 - L'effet Soimillon avant tout. 1 - Il peut encore tenir Ŝ Z^l^nSitanmsa partie. 5 - C'est un pei hasardeux. 12-11 doit absoliment se réhabiliter. Rappl"t m'5 lnm (2 sw4)' Fr a5°

Remplaçants: 9- I l  peut ious faire un cadeau. 18-11 manque un peu de rythme. «Tel « parvenu.

3
0
0
3

j &ÔTTÔ
(3)®(I5)(17)(22)(42) <£)

EUS © ï&UY ®
W€R | 314123 |

4
4
0
1

0
3
1
1

6-8
0-13

[Tl[ï30@@ $7$?
Nb gauns

rn Mr i Q I  i oc i
| 5 | vy 7|  | 643'4Q9.45 |
| 5 | 9|  [ 152'579.00~|

| 4 [ \2 121 | [ 8'106.30 ]
| 4 | %- | 1'593~1 | 410.50 |
| 4 | | 2'633"l | 173.65 |
| 3 | -. ' . - ¦  | 5745] | 124~65"|
| 3 [ v' .- | 74'341 ] | 44.85 |
| 2 | <,;'-. "r | 724681 [ 39.70 [
| 3 | : 125-437 | [ 24.50 |
| 1 | ' _ f 379735"! [ 17.40 |
| 2 | -.'y | I'008'571 ] | 15?55~

ALLIONS
DE FRANCSAGACNBU

Tirage du samedi 23 mai 2009
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Tirage du samedi 23 mai 200S

«Mftt CfflE
"" ¦OT™., SWISS^S'e'lPLUS

| 6 | | O | | Jackpot |
| 5+ | | T] [ 0.00 |
| 5 | | 7T I 8'378.15 |
| 4 | | 486 | 100.00 [
| 3 | | 8-706 | | 12 00 |

I 2 | | S5'212~| [ 2.00 |
Prochain Jackpot cumulé SWISS LOTTO et

PLUS*
Fr. 11'300-000.-

«worro
gains (Fr.)

Nb gagnants SWISS LOTTO sans
PLUS

| 6 | O | [ jackpot |
| 5* | | TI | 165264.10 |
| 5 | | 63 | | 3-612.85 |
| 4 | 3'757 | | 50 00 |
| 3 | | 61'94T] | 6 00 |
Prochain Jackpot SWISS LOTTO sans PLUS-

Fr. B'900'000.-

JOfeK
Nb gagnants gains (Fr.)

I 6 | | Ôl | jackpot |
I 5 | | 0~l | 0.00 |
| 4 | | 38 | | 1 -QOO 00 |
I 3 | | 334~| | 100 00 |
I 2 | | 3-2731 | 10.00 |

Prochain Jackpot Joker*
Fr. 2-200 -000. -

" Montants estimés en francs, non garantis. A
partager entre les gagnants du 1er rang.
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L'annuaire du Nouvelliste
Faites connaître votre entreprise 

^̂ ^̂grâce à notre répertoire d'adresses ! 
^

É

1 x par mois dans Le Nouvelliste H
rubrique L'annuaire du Nouvelliste WÊ

-109'000 lecteurs quotidiens
- Grand concours organisé lors de chaque parution

®

Sur internet, en permanence sur
annuaire.lenouvelliste.ch
- Un lien direct avec WWW.lenOUVelliste.ch

Le site d'information numéro 1 en Valais
- Un référencement personnalisé de votre site

—~™
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Se responsabiliser pour mieux choisir son avenir
Accent sur les branches principales
Langues renforcées français, allemand et anglais
Contrat savoir-être signé par l'élève et les parents
Parents informés chaque semaine notes/rapport
Devoirs & Leçons faits en classe
Temps de midi prise en charge possible

• Primaires 5-6e
• Sections francophone et germanophone

Cycle d'orientation / Orientierungsschule 1-2-3-4e (7-8-9-1 Oe)
• Certificat Langues & Commerce (CLC ) 10e année
• Internat filles et garçons (12 à 17 ans) du dimanche soir au vendredi
• Français intensif ,|
• Cours d'été du 13 au 31 juillet 2009

£DU-̂  38 & & -S
École Montani Saint-Guérin 24 • 1950 Sion

tél. ++41 27 322 55 60 ¦++41 27 322 56 70 • ++41 27 323 55 61 • fax ++41 27 322 4910
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

*̂  ̂messageriesdurhône
«L *̂ Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

http://WWW.lenouvelliste.ch
mailto:stephnnie.massy@publicitas.com
http://www.buissonnets.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch


Règlements 2010: une solution serait proche
Le président de la Fédération internationale de l'au- matin avant le Grand Prix de Monaco dans le motor- Les inscriptions pour 2010 seront closes le 29 mai,
tomobile (FIA) Max Mosley estime qu'une solution est home de Renault pour discuter des dernières proposi- soit vendredi. Ferrari, Renault, Toyota et Red Bull ont
proche concernant les règlements 2010 de la formule tions faites par M. Mosley. Mais aucun accord n'a en- menacé de ne pas s'inscrire si les choses restent en
1. Il a affirmé qu'un compromis devrait être trouvé core été trouvé avec la FIA. l'état. Le site internet autosport.com avançait malgré
dans le différend entre la FIA et les équipes (Fota) . «Je suis confiant dans le fait que Ferrari sera là Tan tout samedi que toutes les écuries pourraient s'ins-

Les membres de la Fota, c'est-à-dire les patrons prochain » a toutefois indiqué Max Mosley. «7e pense crire avec une clause qui leur permettrait de ne pas
d'écuries, se sont une nouvelle fois réunis dimanche que nous devrions bientôt parvenir à un compromis.» participer si les règlements ne leur convenaient pas. si

TOUR D'ITALIE ? L'attaque de l'Italien n'a rien donné. Mais elle a montré les limites
de l'équipe du maillot rose porté par Menchov. Le Suisse Bertogliati 2e samedi.
L'Italien Ivan Basso est passé
en vain à l'attaque dans le Giro,
dimanche, entre Forli et
Faenza, où son compatriote
Leonardo Bertagnolli (Diqui-
giovanni) s'est adjugé en soli-
taire la 15e étape, sans consé-
quence majeure au classement.
Samedi, le Tessinois Rubens
Bertogliati avait terminé
deuxième sur les hauteurs de
Bologne.

L'offensive déclenchée par
Basso à 40 kilomètres de l'arri-
vée de cette étape caniculaire
de 161 kilomètres s'est avérée
improductive. Elle a seulement
souligné les limites de l'équipe
(Rabobank) du porteur du
maillot rose, le Russe Denis
Menchov, très vite esseulé mais
suffisamment fort pour suivre -
sans problème - ses adversaires
directs.

Menchov a sauté immédia-
tement dans la roue de Danilo
Di Luca, quand l'Italien a
sprinté à l'approche du som-
met de la dernière ascension, le
Monte Trebbio, à 26 kilomètres
de Faenza. L'Espagnol Carlos
Sastre a pu suivre avec un
temps de retard avant que le
groupe se reforme.

«Menchov est fort», a re-
connu Di Luca en soulignant
que le Giro se jouera en grande
partie aujourd'hui sur le par-
cours menant à Monte Petrano,
dans la fournaise des Appenins
(Italie centrale). «C'est l 'étape la
plus importante qui nous at-
tend avant Rome», a renchéri le
porteur du maillot rose.

«Beaucoup
d'alliances»

C'est le dernier équipier de
Di Luca (Spezialetti) qui a li-
mité l'écart sur Basso quand
l'Italien, suivi par son compa-
triote Stefano Garzelli, a atta-
qué dans le Monte Casale,
l'avant-dernière difficulté de
cette étape vallonnée et sur-
chauffée.

TOUR D'ITALIE. 14e étape, Campi
Bisenzio - Bologne, 172 km: 1.
Simon Gerrans (Aus/Cervélo) 4h16'48"
(40,186 km/h). 2. Rubens Bertogliati
(S) à 12" (PHOTO KEY). 3. Francesco
Gavazzi (lt) à 18". 4. Evgeni Petrov (Rus)
à 24". 5. Philip Deignan (Eir) à 27". 6.
Chris Froome (GB) à 36". 7. Vasil
Kiryienka (Bié) à 41". 8. Francesco Reda
(lt) à l'OI". 9. Andruy Grivko (Ukr) à
W. 10. Franco Pellizotti (lt). Puis: 44.
lance Armstrong (EU) à V44". 84. Steve
Morabito (S) à 4*24" . 170. Johann
Tschopp (S) à 16'52". Non-partants:
Mark Cavendish (GB).
15e étape, Forli - Faenza, 161 km:
'• leonardo Bertagnolli (It/Diquigio-

Encourage, Ivan Basso attaque. Garzelli tente de le suivre. Le coup d éclat ne donnera rien, KEYSTONE

Puis, les uns et les autres se
sont relayés pour réduire l'écart
(l 'IO" au maximum) sur les
deux anciens vainqueurs du
Giro. La jonction est intervenue
à moins de 15 kilomètres de
l'arrivée.

«Il fallait essayer» , a estimé
Basso. «Il y a eu beaucoup d'al-
liances», a grincé son directeur
sportif Stefano Zanatta en rele-
vant toutefois que son groupe
était parvenu à isoler les lea-
ders adverses tout en gardant
en réserve l'Italien Franco Pelli-
zotti, l'autre atout de l'équipe
Liquigas.

Pour le gain de l'étape, Ber-
tagnolli, un coureur de 31 ans

vanni) 4 h 18'34" (37,359 km/h). 2. Serge
Pauwels (Be) à 54". 3. Marco Pinotti (lt)
m.t. 4. Lars Bak (Dan) m.t. 5. Marco
Marzano (lt) à 56". 6. Andriy Grivko (Ukr)
à 1'27". 7. Mauro Facci (lt) à 1 '49". 8.
Tadej Va ljavec (Sln) à 1'51". 9. Eduard
Vorganov (Rus) à 1*51" . 10. Kevin
Seeldrayers (Be) à 1 '56". Puis: 22. Carlos
Sastre (Esp), tous même temps. 26.
Lance Armstrong (EU) à 2'56". 27.
Damiano Cunego (lt) m.t. 56. Gilberto
Simoni (lt) à 17'59". 67. Steve Morabito
(S) m.t. 129. Rubens Bertogliati (S) à
22'48". 144. Johann Tschopp (S) m.t. 175
classés.
Classement général: 1. Denis
Menchov (Rus/Rabobank) 62 h 54'23". 2.
Di Luca à 34". 3. Leipheimer à 43". 4.
Pellizotti à 2'00". 5. Sastre à 2'52" . 6.
Basso à 3'03". 7. Rogers à 3'05". 8.
Bruseghin à 5*26" . 9. Arroyo à 6'01 ". 10.
Lôvkvist à 6'26". 11. Valjavec à 6'49".
12. Garzelli à 7*15". 13. Armstrong à
8'28". Puis: 64. Bertogliati à 1 hlO'30" .
103. Tschopp à 1 h 54'35". 120. Morabito
à 2h07'11".

recrute par Diquigiovanni
quelques jours avant le départ
du Giro - il n'a pu suivre par
conséquent le programme du
passeport biologique en début
de saison - a bénéficié de l'in-
croyable choix de l'équipe Cer-
vélo. Cette formation a sacrifié
le Belge Serge Pauwels, le seul
de l'échappée de la première
heure à garder le contact avec
Bertagnolli, pour protéger les
intérêts de Sastre. Pauwels,
contraint de se relever avant les
10 derniers kilomètres, a
sprinté pour la deuxième place.
Aujourd'hui, ce sont quatre as-
censions qui attendent les res-
capés sur les 237 kilomètres

menant de Pergola à Monte Pe-
trano où l'arrivée est jugée au
sommet d'une montée de 10,4
kilomètres (à 7,9%) .

L'erreur de Bertogliati
Samedi, l'Australien Simon

Gerrans (Cervélo) avait rem-
porté la 14e étape du Tour d'Ita-
lie sur les hauteurs de Bologne.
Il s'est imposé devant le Suisse
Rubens Bertogliati à 12".

L'équipe Diquigiovanni au-
rait pu fêter un deuxième suc-
cès d'étape dès samedi grâce à
Bertogliati. Alors qu'il se trou-
vait en tête de la course avec un
groupe de 14 coureurs, le Tessi-
nois a sans doute commis une

erreur en répondant trop vite à
l'attaque du Britannique Chris-
topher Froome au début de la
dernière côte de 2 km qui me-
nait à l'arrivée. Le Tessinois n'a
pu tenir le rythme en tête de la
course et n'a pu résister au re-
tour de l'Australien Gerrans,
qui s'est élancé sous la flamme
rouge sur une pente qui avoi-
sinnaitles 16%.

La deuxième place de Ber-
togliati, maillot jaune sur le
Tour de France en 2002, au Giro
représente le meilleur résultat
helvétique sur la course ita-
lienne depuis la victoire d'Alex
Zulle dans le contre-la-montre
de Trieste le 31 mai 1998. SI

RALLYE DE SARDAIGNE

Première défaite de Loeb
Jari-Matti Latvala (Ford Fo-
cus) a remporté le Rallye de
Sardaigne à Olbia, devant
Mikko Hirvonen (Ford Fo-
cus), 2e à 29", et Petter Sol-
berg (Citroën Xsara) , qui
profite de la rétrogradation
de Sébastien Loeb (Citroën
C4). Le Français s'est ainsi
incliné pour la première fois
de la saison.

Alors que les concur-
rents partaient pour le po-
dium final de Porto Cervo, la
sanction est tombée: deuc
minutes de pénalité pour
Loeb, son copilote Daniel
Elena ayant roulé pendant
quelques secondes, dans

l'ESll samedi, en ayant dé-
grafé son harnais de sécu-
rité, ce qui est interdit par le
règlement. Les commissai-
res, probablement alertés
par Ford, ont visionné les
images de la caméra embar-
quée dans la C4 numéro 1
montrant Elena, harnais dé-
grafé, le cric à la main, en at-
tendant de bondir hors de la
voiture pour changer une
roue avant, avec l'aide de
Loeb.

Rouler sans harnais est
interdit par le règlement
mais le patron de Ford en
rallyes, Malcolm Wilson,
avait décidé de ne pas dépo-

ser de réclamation. Pour une
erreur identique, Dani Sordo
avait été déclassé lors d'un
Rallye du Japon. Les com-
missaires ont finalement été
cléments et cette pénalité ne
change pas grand-chose.
Loeb ne perd qu'un seul
point au classement pilotes
et Citroën aucun au Cham-
pionnat constructeurs,
l'écurie de Solberg n'y étant
pas inscrite.

C'est la première victoire
de Ford depuis un autre
doublé fin 2008 - Hirvonen
devant Latvala - au Japon, où
Loeb avait assuré son 5e titre
mondial, si

VOLLEYBALL

Deux victoires
pour la Suisse
L'équipe de Suisse a remporté
deux victoires à Vienne face à
l'Autriche. Victorieux 3-0 sa-
medi lors du premier match,
les Suisses se sont imposés
19-17 au tie-break du cin-
quième set dimanche.
La Suisse affrontera la France
et la Suède en juin avant de
participer aux Universiades de
Belgrade en juillet.

RFAr.HSOmFR

FOOTBALL

Gourcuff
et Gerets

La Suisse battue
en finale
La Suisse a cueilli l'argent au
championnat d'Europe de
beachsoccer à Rome. Comme
l'an dernier, la formation hel-
vétique s'est inclinée en finale
contre l'Espagne. La Suisse a
été battue 6-4 après être reve-
nue de 4-1 à 4-4. Numéro 1 de
l'équipe de Suisse, Nico Jung a
été désigné meilleur gardien
du tournoi.

ROME. Championnat d'Europe
de beachsoccer. Demi-finales:
Suisse - Hongrie 6-1. Espagne -
Portugal 7-6 a.p. Finale: Espa-
gne - Suisse 6- 4.

DUATHLON

Andy Sutz
rcouronné

Andy Sutz (Schaffhouse) a
remporté le titre européen de
duathlon à Budapest. Il a pré-
cédé de neuf secondes le Fran-
çais Laurent Galinier. Il faut re-
monter à 1997 et Sylvain Golay
pour trouver trace du précé-
dent Suisse à figurer au pal-
marès.

récompensés
Yoann Gourcuff (22 ans), le
meneur de jeu de Bordeaux et
de l'équipe de France, a été élu
meilleur joueur de Ligue 1 par
ses pairs pour la saison 2008-
2009. Le Belge Eric Gerets
(Marseille) a pour sa part été
désigné comme meilleur en-
traîneur.

ATHLETISME

Limite pour
Nicole Buchler
Nicole Buchler a obtenu la li-
mite pour les Mondiaux de
Berlin. A Jonesboro (Arizona),
la Bernoise de 25 ans a franchi
une barre à 4m50. Elle a ainsi
amélioré de 5 cm son propre
record de Suisse.
Ilya désormais cinq membres
de Swiss Athletics qui sont as-
surés de faire le voyage dans la
capitale allemande en août. Il
s'agit de Marie Polli (marche),
Patricia Morceli (marathon),
Daniel Schaerer (disque),
Marco Cribari (200 m) et Ni-
cole Buchler (perche).

RUGBY

CE: le titre
à Leinster
La province irlandaise du
Leinster a remporté la Coupe
d'Europe en battant en finale
le club anglais de Leicester
19-16. si
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sélectionneur
national
Laurent Jalabert est le nou-
veau sélectionneur de l'équipe
de France sur route. L'ex-nu-
méro un mondial, qui succède
à Frédéric Moncassin, aura
pour première tâche de diriger
les Français sur les routes
d'Italie pour les championnats
du monde en septembre à
Mendrisio.

CYCLISME

Valverde gagne
en Catalogne
L'Espagnol Alejandro Val-
verde (Caisse d'Epargne),
privé de courses en Italie et
de Tour de France 2009, s'est
consolé en remportant le
Tour de Catalogne. «Morale-
ment cela m 'aide énormé-
ment», a déclaré Valverde
après la 7e et dernière étape,
remportée sur le circuit auto-
mobile de Catalogne par le
Néo-Zélandais Greg Hender-
son (Columbia), devant le
Français Loyd Mondory.

VTT

Ralph Nâf
deuxième
à Madrid
A Madrid, Ralph Nâf a réalisé
son meilleur résultat de la sai-
son en prenant la deuxième
place de l'épreuve de coupe du
monde de Madrid. Le Suisse
n a ete devance que par le
Français Julien Absalon, qui
s'est imposé avec un peu plus
d'une minute d'avance.

FOOTBALL

Les adieux

uai _ia _LU|JU_,

manques
de Maldini
Pour son dernier match à San
Siro avec l'AC Milan, le légen-
daire Paolo Maldini (40 ans) a
connu la défaite, son équipe
s'inclinant 3-2 face à
l'AS Rome lors de la 37e jour-
née de Série A. Les rossoneri
sont ainsi rejoints à la 2e place
par la Juventus, qui s'est impo-
sée 3-0 à Sienne.

TENNIS

Première pour
f t_  mi <____ ! AHOT

à Kitzbùhel
L'Espagnol Guillermo Garcia-
Lopez, à Kitzbùhel, la Fran-
çaise Aravane Rezaï, à Stras-
bourg, et la Roumaine Alexan-
dre Dulgheru, à Varsovie, ont
remporté leur premier titre sur
le circuit. La victoire de Dul-
gheru constitue la plus grande
surprise.

AUTOMOBILISME

Accident
pour Romain
Grosjean
Le Vénézuélien Pastor Maldo-
nado a remporté la course
sprint de série GP2, disputée
en marge du Grand Prix de
Monaco.
Cette épreuve a été marquée
par l'accident spectaculaire
mais sans gravité du Franco-
Suisse Romain Grosjean. si

beuies au monae
GRAND PRIX DE MONACO ? Les Brawn signent un nouveau doublé. Jenson Button
s'impose devant Rubens Barrichello. Les Ferrari reviennent. Buemi vite éliminé.
Jenson Button continue de
dominer la formule 1 de la tête
et des épaules. Au Grand Prix de
Monaco, le Britannique a rem-
porté sa cinquième course en
six épreuves disputées en 2009.
Avec la deuxième place de Ru-
bens Barrichello (Bré), l'ex-
écurie Honda a ainsi fêté son
troisième doublé de l'exercice!
Sébastien Buemi (S/Toro
Rosso) a quant à lui abandonné
à la suite d'un accident au
dixième tour.

Au tiers de la saison, avec 51
unités au compteur, Button de-
vance Barrichello de 16 points
au championnat du monde.
Les deux pilotes de Ross Brawn
sont en position idéale, leur
plus proche poursuivant, Sé-
bastian Vettel (Ali/Red Bull) -
sorti de piste ce week-end -
pointant déjà à 28 longueurs de
l'Anglais.

«Incroyable! La perfor-
mance de l'écurie cette saison va
assurément entrer dans l'his-
toire», s'est exclamé Button. «Je
pense qu'on a prouvé ici qu'on
avait bien travaillé et su faire
évoluer notre «package», a-t-il

indiqué. «Nous allons être en- ponner le Brésilien Nelson Pi-
core très forts lors des prochai- quet par l'arrière en bout de li-
nes courses», s'est-il réjoui. gne droite et de finir dans une

pile de pneus à Sainte Dévote. «Il
Un point pour Bourdais était ralenti par Vettel. J'étais

Troisième sur la grille, «Ru- dans son sillage et quand j 'ai es-
binho» Barrichello a passé Râik- sayé de le doubler, il a freiné. Je
kônen-pourtant au bénéfice du n'ai pas pu l'éviter et j 'en suis
KERS - dès le départ. Cela a per-
mis à son coéquipier de s'envo-
ler vers une victoire tranquille.

Les Ferrari semblent enfin
revenues dans le rythme: Kimi
Râikkônen (Fin) a pris la troi-
sième place devant Felipe Massa
(Bré). Derrière, l'Australien Mark
Webber (5e/Red Bull), l'Alle-
mand Nico Rosberg (6e/Wil-
liams) , l'Espagnol Fernando
Alonso (7e/Renault) et le Fran-
çais domicilié à Morges Sébas-
tien Bourdais (8e/Toro Rosso) se
sont partagés les points.

Dix petits tours
et puis s'en va

Sébastien Buemi ne gardera
pas un souvenir impérissable de
son premier Grand Prix de Mo-
naco en Fl. Le Vaudois n'a effec-
tué que dix tours du tourniquet
de la principauté, avant d'har-

vraiment désolé», a-t-il simple-
ment expliqué.

Le week-end du Suisse avait
pourtant parfaitement com-
mencé samedi avec une excel-
lente prestation en qualifica-
tions, Buemi se classant hui-
tième de «QI», puis onzième sur
la grille. Plus que son erreur, c'est
le manque d'expérience engran-
gée lors des deux dernières cour-
ses qui peut se révéler préjudi-
ciable pour l'Aiglon. Lors du GP
d'Espagne, Buemi avait dû aban-
donner dès le troisième virage.

Histoire à la gomme
Plusieurs pilotes ont été sur-

pris par le rendement des pneus
tendres sur ce circuit urbain.
Beaucoup moins efficaces que
lors des essais, ces gommes ont
totalement chamboulé les stra-
tégies des écuries et ont coûté

Jenson Button compte seize points d'avance au classement, AP

cher notamment à Sébastian un net regain de forme. La «Scu-
Vettel, piégé par un sous-virage deria» a quasiment tenu le
de trop. Eliminé au quinzième rythme infernal des Brawn GP
tour, l'Allemand a sans doute aussi bien lors des essais qu'en
perdu gros dans l'optique du course, tandis que les «Flèches
championnat, son objectif d'argent» ont montré un léger
avoué cette année. mieux. Les circonstances n'ont

Le véritable enseignement toutefois pas souri à l'écurie an-
du rendez-vous «glamour» de la glo-allemande. Sorti en qualifi-
saison de Fl est venu de la pro- cations, Lewis Hamilton
gression des écuries de pointe. (12e/GB) ha pu remonter le
Sur un circuit certes très atypi- handicap de sa 19e place sur la
que, les Ferrari et les McLaren- grille, tandis qu'Heikki Kovalai-
Mercedes ont semblé connaître nen a abandonné, si

3e

«Il devait prendre des risques»
«C'est diff icile de dire qui de
Sébastien ou de Piquet a com-
mis une erreur. De toute évi-
dence, le pilote brésilien était un
peu p lus lent. Sébastien avait
Tair de dire qu 'au moment où il
allait déboîter, Piquet a freiné
un peu p lus tôt que d'habitude.
Il est tout de même allé s 'excuser
auprès du Brésilien. De toute fa-
çon, compte tenu de la configu -
ration des premiers tours, il
n 'avait pas d'autres choix que
de prendre des risques. Il était le
dernier, sur la grille, à avoir
adopté une stratégie à deux ar-
rêts. Derrière, ils ne devaient
s 'arrêter qu 'une fois. Or, pour
avoir une chance, Sébastien au-
rait dû creuser l'écart par rap-

port aux p ilotes qui le suivaient.
Ily parvenait assez bien, jusqu 'à
compter trois secondes d'avance
sur Sébastien Bourdais, avant
que Vettel ne ralentisse tout le
monde. Du coup, en devant s 'ar-
rêter deux fois alors qued 'autres
derrière lui ne feraient qu 'un
passage au stand, il n 'y avait
p lus grand-chose à attendre de
cette course. Il n 'est même pas
dit que le recours au Safety Car,
en cas d'accident, aurait redis-
tribué les cartes.

Il est difficile d'estimer si la
voiture progresse par rapport à
la concurrence. Monaco, c'est
trop spécial. Nous avons tout de
même vu, lors des qualifica-
tions, que nous étions p lus rapi-

des que les BMW, les Toyota et les
Force India. C'était positif. En
outre, sa position (n.d.Lr.: on-
zième) lui étaitfavorable. Il était
du bon côté de la piste. Malheu-
reusement, juste devant lui,
Alonso a manqué son départ.
Du coup, il s 'est fait passer par
Piquet.

Attendons maintenant la
Turquie pour y voir plus clair. A
Barcelone, les Toro Rosso
n 'avaien t pas effectué assez d'es-
sais sur ce tracé par rapport à la
concurrence. Et Monaco, c'était
le dernier grand prix spécial
avant des épreuves p lus tradi-
tionnelles. Sébastien a déjà
roulé à Istanbul en GP2. C'est un
circuit très rapide.»
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Les uaves ouvenes
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CHOËX/MONTHEY ? La cave de Dominique Passaquay occupe une
position privilégiée. Elle est la seule dans le Chablais à participer aux
Caves ouvertes des Vins du Valais, organisées à l'Ascension. Visite.

Dominique Passaquay (à droite) en compagnie de son ami tessinois Gianluigi, premier client de la cave samedi matin peu avant dix heures
à Outre-Vièze. LE NOUVELLISTE

«C'est génial!»
PIERRE DEVANTHÉRY

Gianluigi est en pèlerinage. Samedi
matin, il n'est pas encore 10 heures
que ce Tessinois d'adoption se pré-
sente déjà à la porte de la cave de
Dominique Passaquay et de son
épouse Dominique, née Seingre, à
Outre-Vièze, à mi-parcours entre
Monthey et Choëx.

Gianluigi est un proche de lon-
gue date du couple Passaquay. La
poignée de main est franche et la
bise chaleureuse. Pour ce théra-
peute de profession, le bonheur du
périple en territoire chablaisien est
double.

Il y a non seulement le plaisir du
contact maintenu avec ses anus va-
laisans, mais aussi la satisfaction de
pouvoir participer aux Caves ouver-
tes 2009 de l'Interprofession de la
vigne et du vin duValais. «Je ne man-
querais cet événement sous aucun
prétexte. C'est l'occasion de manifes-
ter ma f idélité pour un vigneron
dont j'apprécie les efforts consentis
en vue de la recherche constante de
la qualité. Il repousse sans cesse les
frontières dans sa quête de l'authen-
ticité, c'est ce que j 'apprécie le p lus
chez lui. Ces vins sont d'ailleurs
façonnés à son image: ils ont du ca-
ractère et de la personnalité», lâche
Gianluigi, débordant d'enthou-
siasme.

En ce long week-end de l'Ascen-
sion, le thuriféraire tessinois ne sera
pas le seul à apprécier la douzaine
de crus qui composent la gamme de
Dominique Passaquay.

Clientèle régionale
L'an dernier, près de deux cents

personnes avaient franchi les portes
de la cave d'Outre-Vièze. «On en at-
tend autant, voire même davantage
cette année si Ton tient compte de
Taffluence des deux premières jo ur-
nées», observent à l'unisson le maî-
tre de céans et son épouse Domini-
que, tout heureux de recevoir leurs
hôtes dans leur local cosy, rénové il

Dominique Passaquay, qui se
considère avant tout comme un vi-
gneron de proximité, a pu compter
durant ces trois jours sur l'apport de
sa clientèle habituelle, puisée majo-
ritairement dans l'important bassin
de population constitué par les dis-
tricts de Monthey et de Saint-Mau-
rice. Mais il a aussi eu le loisir de sa-
luer des visiteurs de l'extérieur, en
provenance notamment de l'Arc lé-
manique et des montagnes neuchâ-
teloises, toujours fidèles aux vins du
Valais, à ceux de Dominique Passa-
quay en particulier.

A Lucerne et à Zurich
Le couple voue un soin particu-

lier à la promotion exogène. Ainsi,
après Caves ouvertes 2009, ils se-
ront en villégiature à Lucerne le 28
mai et à Zurich le 4 juin dans le ca-
dre de la charte Saint-Théodule des
Vins duValais. «Nous étudions aussi
l'éventualité de nous rendre à Vinéa
au début septembre et à Givisiez,
dans le canton de Fribourg, en no-
vembre pour une foire spécialisée>>,
ajoutent-Os juste avant de recevoir
leurs premiers hôtes, parmi les-
quels Reem et Camille, de l'Inter-
profession de la vigne et du vin du
Valais, en représentation officielle.
Gianluigi n'est plus seul à Outre-
Vièze...

DIRECTEUR DE L'INTERPROFESSION DE

LA VIGNE ET DU VIN DU VALAIS

Aux anges, Pierre Devanthéry!
«C'estgénial, le succès est au ren-
dez-vous!», lâche le directeur de '̂ r \r À_
l'Interprofession de la vigne et du —
vin à l'heure de l'analyse des Caves
ouvertes 2009. «L'affluence de cette année est de Tordre
d'un tiers supérieure à celle de 2008», détaille le boss des
Vins du Valais. En chiffres, cela donne environ 16 000 visi-
tes en 2009 contre 11000 en 2008, et un total de 100 000
bouteilles environ vendues. Sur la base d'une évaluation
effectuée dimanche en toute fin d'après-midi, le chiffre
d'affaires réalisé par l'ensemble des 139 caves valaisannes
participantes s'élève à 1,6 million de francs.
Même son de cloche du côté du Jardin des vins aménagé
au domaine des Iles, à Sion, où l'on croquait aussi la vie à
pleines dents dimanche après-midi. Patrice Walpen, prési-
dent du comité d'organisation: «La satisfaction est de
mise. Nous avons enregistré le passage de quelque 5000
personnes contre 3500 l'an dernier. Un rapide sondage a
fait apparaître une clientèle valaisanne à hauteur de 50%
et une clientèle en provenance de Suisse romande évaluée
à 30%. Les autres visiteurs sont venus de Suisse alle-
mande. Ce sont là les effets bénéfiques de la campagne de
promotion des Vins du Valais». Patrice Walpen se réjouit
en particulier des ventes effectuées durant ces deux jour-
nées: «Une appréciation fait état de 10 000 bouteilles en-
viron vendues directement sur place. A ce niveau, c 'est
aussi une profonde satisfaction», CM
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7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models -»
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 »
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Navarro .»*©

FilmTV. Policier. Fra.
1998. Real.: Géra rd
Marx. 1 h 45.

16.05 Wildfire
16.45 FBI : portés

disparus
17.35 Dolce vita .»
18.00 Le courtdu jour
18.10 Top Models .2
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal.»
20.10 TTC. (Toutes

taxes comprises) .»

20.40 Miami Vice, deux
flics à Miami**©

Film. Policier. EU-Ail.
2006. Real.: Michael
Mann. 2 h 25. Avec : Co
lin Farrell,Jamie Foxx,
Gong Li. A la demande
du FBI, deux policiers in
filtrent un cartel de la
drogue pour remonter
jusqu'au chef.

23.05 Califomication
Série. Drame. EU. 2008.
Real.: Michael Lehmann
30minutes. il/12. Iné-
dit. Une nuit rock'n'roll.
Au cours d'une soirée or
ganisée pourfêterles
bonnes critiques sur le
livre de Mia, Becca sur-
prend Damien en train
de la tromper ouverte-
ment.

23.35 Lejournal
23.50 Prison Break
0.35 Lejournal
0.55 Sport dernière

iwinïT^™*""
20.00 Journal (TSR).
20.30Joumal (France 2).
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TVSMONDE,
lejournal. 22.10 Lejour-
nal de l'éco. 22.15
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 22.30 La 317e
Section **©. Film.
Guerre. Fra. 1965. Real.:
Pierre Schoendoerffer.

ilIîi»Ti3_____S I BtÊgsp ohI '- „ > '
11.00 Internationaux de
France 2009. Tennis. 2e
jour. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. 15.30
Tour d'Italie 2009. Cy-
clisme. 16e étape: Per-
gola - Monte Petrano
(237 km). En direct.
17.45 Internationaux de
France 2009. Tennis. 2e
jour. En direct.

19.05 Best of «Le Grand
Journal»(C). 19.55 Best
of «Les Guignols de
l'info»(C). 20.10 Best of
«Le Grand Journal, la
suite»(C). 20.45 Repor-
ters©. Inédit. 22.30 La
Fille au fond du verre à
saké©. Inédit. 23.00 Les
Promesses de l'ombre
•*©. Film.Thriller.

18.30 Des nounous pour
animaux. 19.00 Un mé-
dium en Egypte. L'é-
nigme du Sphinx. 19.50
Des trains pas comme les
autres. La Grèce. 20.40
Japon : mémoires d'un
empire secret. 22.35
Une cellule psycholo-
gique a été mise en
place.
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6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.45 Temps présenta

Les ados en ont plein le
coeur.

10.40 Svizra Rumantscha
Cuntrats.

11.05 Faut pas croire
11.30 Les Zozios

Au sommaire: «Dora
l'exploratrice». - «Shaun
le mouton».

12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux

de France 2009
Tennis. 2e jour. En direct
A Roland-Garros, à Paris.

19.30 Lejournal .9
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010:
Qualification, 10e ses-
sion.

20.45 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h S.
«Classe Politique» ac-
cueille plusieurs parle-
mentaires pourtraiter
d'un thème de l'actualité
politique fédérale. Ce
rendez-vous de débats
est commun à la Suisse
romande, alémanique et
italienne.

21.50 Temps présent
40 ans

Magazine. Reportage.
1 h 5. Les fous de foot-
ball. Emission du 6 juin
1985. Un reportage
tourné en Angleterre, en
Suisse et en Belgique qui
aborde le problème de la
violence dans les stades.

22.55 Géopolitis
23.30 Le court du jour
23.35 Banco Jass
23.40 Allemagne,

un passé qui
ne passe pas.»

6.20 DocteurGlobule.»
La chasse à l'horr-nitho-
rynque.

6.45 TFou .2
8.30 Téléshopping.»
9.20 Mission

sauvetages.»
10.10 10H le mag
11.15 Une famille en or.»
11.55 Attention

à la marche !•»
13.00 Journal.»
13.55 Les Feux

de l'amour.»
14.50 Au-delà

delà vérités*©
Film TV. Suspense. Can.
2006. Real.: Christopher
Leitch. 1 h 40.

16.30 Las Vegas »
Le tueur du Montecito.

17.25 Brothers 8. Sisters .2
Inédit. Thérapie fami-
liale.

18.15 Une famille en or.»
19.00 Qui veut gagner

des millions?.»
20.00 Journal .2

20.45 Le temps
est à l'orage

Film TV. Sentimental.
Fra. 2009. Real.: Joyce
Bunuel. 1 h 40. Inédit.
Avec : Pierre Mondy,
Bruno Salomone,
Alexandre Brasseur, Na-
talia Dontcheva. La di-
rectrice d'une maison de
retraite est furieuse...

22.25 New York, section
criminelle.» ©

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Kelly, la femme de
Danny Sussman, un juif
orthodoxe, est sauvage-
ment assassinée dans
son garage. La police dé-
couvre un indice intéres-
sant.

0.50 Rallye d'Italie
Rallye. Championnat du
monde 2009. 6e
manche. Les meilleurs
moments.

1.25 C'est quoi l'amour ?

6.00 Les z'amours .»
6.30 Télématin
8.40 Campagne officielle

des élections
européennes

8.55 Desjours
et des vies .»

9.25 Amour, gloire
et beautés

9.50 C'est au programme
10.55 Motus »
11.30 Les z'amours .»
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal.»
13.45 Campagne officielle

des élections
européennes

14.00 Toute une histoire .»
14.55 Internationaux

de France 2009.»
Tennis. 2e jour. En direct.
A Roland-Garros, à Paris.

19.00 N'oubliez pas
les paroles.0

20.00 Journal.»
20.30 Campagne officielle

des européennes

20.35 FBI : portés
disparus

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes dont 1 inédit.
Avec : Anthony LaPaglia,
Marianne Jean-Baptiste,
Poppy Montgomery. Jay
Lester, 21 ans, atout
pour être heureux. Un
soir, lors d'une fête, il
disparaît.

22.15 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi.
1 h 49. Inédit. Deux fois
par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs
un magazine politique
où les grands sujets de
société font l'objet d'un
débat entre invités ve-
nus d'horizons divers.

0.05 Journal de la nuit
0.25 Retour à

Roland-Garros
1.15 Dans le secret de

l'Eglise catholique
de France.2

6.45 Toowam.» 6.00 M6 Music»
8.35 C'est pas sorcier.» 6.30 M6 boutique
9.05 Plus belle la viez 7.05 MS Kid.»
9.35 Hooker-» 7.45 Drôle de réveil !
10.20 C'est mieux 9.05 M6 boutique

le matin 10.00 Star6 music
11.05 Côté cuisine-? 11.20 DocteurQuinn,
11.40 12/13 femme médecine
13.00 Internationaux 12.20 Une nounou

de France 2009.» d'enfer.»
Tennis. 2e jour. En direct. 12.50 Le 12.50.2
A Roland-Garros, à Paris. 13.10 Paris 16e.»

lS.OOAgauche en sortant 13.35Une vie
de l'ascenseur.»* de mensonges.» ©

Film. Comédie. Fra. Film TV. Suspense. EU.
1988. Real.: Edouard 2008. Inédit.
Molinaro. 1 h 25. 15.25 Soeurs ennemies.»

16.25 @ la cartel Film TV. Sentimental. AH
17.20 Des chiffres -Aut. 2004. Real.: Dieter

et des lettres .» Kehler. 1 h 55.
17.50 Campagne officielle 17.20 Le Rêve de Diana 8

pour les élections 17.55 Un dîner
européennes.? presque parfaite

Et à 23 h 10. 18.50 100% Mag
18.00 Questions pour 19.45 Six'2

un champion .» 20.00 Malcolm.»
18.35 19/20 20.30 Déformations
20.10 Plus belle la vie.» professionnelles

20.35 La légende 1 20.40 Maison à vendre
de Johnny Magazine. Société. Prés.:

Documentaire. Musical. Stéphane Plaza. 1 h 35.
Fra. 2009. Real.: Sté- Au sommaire: Carole et
phane Benhamou. Fabrice: Carole, Fabrice
1 h 50. Inédit. Ilya 50 et leurs filles vivent à
ans, les plus grands ex- Rampillon depuis trois
perts assuraient que le ans et veulent changer
phénomène Johnny ne de vie. Depuis un an, leur
durerait pas plus de maison est en vente,
quelques mois. sans succès...

22.30 Soir 3 % 22.15 Recherche apparte-
22.55 Tout le sport.» ment ou maison •»
23.15 Ce soir Télé-réalité. 55 minutes,

(ou jamais !).» Inédit. Au sommaire:
Magazine. Culturel. Prés.: Guillaume et ses pa-
Frédéric Taddeï. En direct. rents: Guillaume, 25 ans,
1 h 5. Pour remettre la s'est installé à Paris. Ses
culture à l'honneur, parents ontdécidé de lui
Frédéric Taddeï propose offrir un appartement,
un magazine accessible Leur budget: 200 000
au plus grand nombre. euros environ. - Corinne,

0.20 Dans la peau Alain et leurs enfants.
d'un supporter 23.10 Nouveau look pour

1.15 Libre court une nouvelle vie
2.10 Faites-moi maigrir 0.05 FemmeS

defootballeurs.»©
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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 Le Rideau
déchiré ***. Film. Sus-
pense. 22.50 Le Sergent
noir*** . Film. Western.

a—p^
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano.». 19.40 Conteste.
20.00 Telegiornale.».
20.30 Meteo. 20.40 At-
tend a quel due.». 21.00
Film non communiqué.
22.55 Latele. 23.30Tele-
giornale notte. 23.50 Se-
gni deitempi.

m
18.15 5 Gegen 5 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell.».
19.25 SF Bôrse.». 19.30
Tagesschau•». 20.05 Al
dente .». 21.05 Puis _».
21.50 10 vor 10 # 22.20
Eco. 22.50 Der ewige
Gartner.». EinThronfol-
gergehtin Pension.

20.00 Tagesschau.».
20.15Jetzt reden wir.
Europa vor der Wahl.
21.43 Die Parteien zur
Europawahl. 21.45 FAKT
22.13 Die Parteien zur
Europawahl. 22.15 Ta-
gesthemen, 22.45 Die
Parteien zur
Europawahl. 22.45
Beckmann.

£0F
17.45 Leute heute •».
18.05 SOKO 5113. Ein
Leben fùrdie Kunst.
19.00 Heute .». 19.25
Wiso. 20.15 Das Beste
kommterst.». FilmTV.
Sentimental. Inédit.
21.45 Heute-journal.».
22.15 Windstarke 10,
Einsatz auf See .»*. Film
Action. Inédit.

14.00 Internationaux de
France 2009. Tennis. 2e
jour. En direct. 20.00 Lu-
gano/San Gallo. Football.
Championnat de Suisse
Challenge League. En di-
rect. 22.15 Fuoricampo
•». La nostra vita senza
Saddam. 23.55 Calcio :
Champions League. 0.25
Tour d'Italie 2009.

wjjj zwei

18.15 Scrubs : Die
Anfanger. 18.40 Boston
Légal. 19.30 Tagesschau.
20.00 Private Practice.».
20.45 Brothers &. Sisters
2. 21.30 Pushing Daisies
.». 22.20 Sport aktuell.
22.50 Fringe.». Durch
die Wand. 23.45 Gods
and Monsters *. Film.
Drame.

2Z9HI di
18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô,
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Espanoles en el
mundo. 22.40 Comando
Actualidad. 23.30 La
noche en 24 de horas.

SB—|̂ ^
6.00 Pérolas do oceano.
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.10 Ganância. 16.55
Portugal no Coraçâo
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Vil a Faia.
21.00Telejornal. 22.00
Notas soltas. 22.20 EUA
contacte. 22.50 O preço
certo. 23.40 Biosfera.

16.50TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita
in diretta. 18.50 L'ere-
dità. Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.30 Andréa Bo-
celli al Colosseo. L'alba
sépara dalla luce l'om-
bra. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta.
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16.20 Ricomincio da qui
17.30Tribuna elettorale
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 7 vite.
Corne mi vuoi. 19.25 Pi-
loti. 19.35 Squadra Spé-
ciale Lipsia. 20.30 TG2.
21.05 Anno Zéro. 23.20
TG2. 23.30TG2 Punto di
vista. 23.35 Scorie.

19.30 Quatuor à cordes
opus 20 n°5 de Haydn.
Inédit. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Concert
Prinsengracht 2005.
21.30 La nuit de David
Guerrier. Concert. Clas-
sique. 23.00 Sonate pour
piano opus 52 de Chopin.
Concert. Classique.
23.25 Divertimezzo.

11.35 Alerte Cobra. j 13.20 Brigade des mers .
13.15 TMC infos tout en 15.05 A couteaux tirés *
images. 13.30 Hercule Film. Action. 17.10 C'est
Poirot. FilmTV. Policier. ouf!. 17.15 Les
15.15 Hercule Poirot. Condamnées®. 18.15
16.10 Dawson. 18.00 Top Models. 18.40 Rick
Alerte Cobra. 18.50 An- Hunter. 19.35 Friends.
gel©. 20.40 Le Flic de 20.35 L'Expérience in-
San Francisco *© . Film. terdite *©. Film. Fantas-
Comédie policière. 22.40 tique. 22.35 Predator 2
90' Faits divers©. *© . Film. Science-fiction

ME SAT.1

18.30 Anna unddie 17.00 Météo. 17.05
Liebe. 19.00 Lenssen 8. Génération TVM3. 18.00
Partner. 19.30 K11, Lorie dans Best of. 18.25
Kommissare im Einsatz. Pas si bête. 18.30 Alti-
20.00 Sat.1 Nachrichten. tubes + M3 Puise en di-
20.15 Manhattan Love rect. 19.55 Star People.
Story * Film. Comédie 20.00 Les clefs de l'ave-
sentimentale. 22.20 Toto nir. 22.15 DVDWOOD.
&. Harry. 22.50 Spiegel 22.45 TVM3 Cool + M3
TV, Reportage. 23.20 Love en direct. 23.15
AkteSchicksal. Collectors.

SWR »
16.35 Dismissed. 17.00 19.45 Aktuell. 19.58
Room Raiders. 19.10 Wetterschau. 20.00Ta-
Mon incroyable anniver- gesschau ¦». 20.15 1:0
saire. 20.05 Dance Crew fiirdas Gluck.». FilmTV.
USA. 20.30 Making the Comédie. 21.45 Aktuell.
Band 4. 21.00 South 22.00 Sag die Wahrheit.
Park®. 21.50 Tila, celib Ratespiel mit Spass und
et bi. 22.45 Les Girls de Schwindel. 22.30 2+Leif
Playboy. 23.30 MTV 23.00 Wirsind das
Crispy News. 23.35 Love Grundgesetz. 60 Jahre
Link. Deutsche Verfassung.
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17.00 55 Degrees North. 18.00 Explosiv. 18.30
Inédit. 18.00 Antiques Exclusiv. 18.45 RTLak-
Roadshow. Ventnor. tuell. Nachrichten und
19.00 The Weakest Link. 19.03 RTL aktuell, das
19.45 Doctors . 20.15 Wetter. 19.05 Ailes, was
EastEnders. 20.45 Gold- zëhlt. 19.40 Gute Zeiten,
plated. Inédit. Naomi schlechte Zeiten, 20.15
Moves intoWhiteoaks. Wer wird Millionar?.
21.45 Holby City. Inédit. 21.15 Einsatz in 4 Wan-
23.45 The Ship. Grief on den.Spezial. 22.15 Extra
the Reef. das RTL Magazin.

6.50 Debout les zouzous
8.30 L'oeil et la main
9.00 Les maternelles.»
10.15 On n'est pas

que des parents .»
11.05 L'Europe des

quatre saisons 3>
L'été.

11.55 Midi les zouzous
13.25 Campagne pour

les élections
européennes
(sous réserve)

13.35 Le magazine
de la santé

14.30 Allô, docteurs !
15.05 Histoires d'eau.»
15.35 Planète insolite .»
16.30 Verdict.»
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic »
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Jurassic

FightClub.»
Inédit. Le dinosaure can-
nibale.

20.45 Quai
des brumes***

Film. Drame. Fra. 1938.
Real.: Marcel Carné,
lh 25. NB. Avec:Jean
Gabin, Michèle Morgan,
Michel Simon, Pierre
Brasseur. Vêtu de l'uni-
forme de soldat de l'in-
fanterie coloniale, Jean
arrive au Havre.

22.10 Orlando Paladino
Opéra. 2 h 25. VOST. Iné-
dit. Avec : Marlis Peter-
sen, Pietro Spagnoli, Tom
Randle, Magnus Stave-
land. Orlando, un pala-
din, accompagné de son
écuyer Pasquale, trouble
les amours d'Angelica, la
reine de Cathay qu'il
veut épouser, et de son
amant Medoro, qu'il
veut tuer.

0.35 Arte culture
0.50 Le Golem **

Film.

7.00 Carrefours, le magazine multicurtu-
rel 8.00-11.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 13.00 Carrefours,
le magazine multiculturel 13.30 Le doc -
série Carole Roussopoulos 18.00 Le
journal et la météo 18.25 L'anti-
dote Animaux domestiques: cohabiter
sans craintes 18.45 9'chrono Football,
championnat de Suisse de Super League:
le FC Sion se rend à Vaduz 18.55 Les
mini-courts 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télètexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Pa-
radiso 4.00 La librairie francophone
5.00 Journal du matin 8.35 On en parte
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 cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 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'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Feuilleton
musical 15.30 Musique d'abord 16.30 A
vue d'esprit 17.00 D'un air entendu
18.00 Histoire vivante 19.00 Entre les
lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le journal
de nuit 22.40 JazzZ.

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
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4.

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00 Jour-
nal 6.15 Un jour, un événement 6.45
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 Graff'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
Jazz.

http://www.canal9.ch
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asai reie ses ID ans
HOMOSEXUALITE ? A l'occasion de cet anniversaire, l'association et sa
secrétaire générale Barbara Lenthemann veulent sensibiliser la population
JEAN-YVES GABBUD

A l'occasion de ses 15 ans,
Alpagai, l'association valai-
sanne de personnes homo-
sexuelles a lancé une cam-
pagne de sensibilisation
avec un spectacle «A ta-
pette et roulette», puis avec
la diffusion d'une carte il-
lustrée par Marie-Antoi-
nette Gorret.

Entretien avec Barbara
Lenthemann, secrétaire gé-
nérale d'Alpagai.

Pourquoi lancer une telle
campagne?
Pour que les autres institu-
tions sachent que nous
existons, pour qu'une colla-
boration s'instaure.

Est-ce qu'il n'y a pas une
forme de prosélytisme dans
votre démarche?
On ne va pas frapper aux
portes pour dire aux gens:
«Bonjour , est-ce que vous
n'avez pas envie de devenir
homosexuel?» C'est ridi-
cule! L'homosexualité, ce
n'est pas quelque chose
que l'on choisit. Le prosély-
tisme n'a pas de sens. Par
contre, lorsque les gens sa-
vent que nous existons, ils
peuvent venir vers nous.
Par exemple, des parents
concernés viennent chez
nous. En rencontrant d'au-
tres parents, cela leur per-
PUBUCITÊ 

met de diminuer la tension
qu'ils ressentent. Les sou-
pers organisés par Alpagai
permettent souvent de faire
tomber les barrières, car
c'est l'ignorance qui engen-
dre le plus souvent le rejet.

Vous vous rendez également
dans des écoles. Pourquoi?
Nous ne demandons pas
d'aller dans les écoles. Mais
lorsque les médiateurs sco-
laires ont besoin, nous
sommes là pour répondre
aux questions.

Nous faisons aussi un
travail de prévention,
contre le sida et d'autres
maladies sexuellement
transmissibles, mais aussi
contre la dépression. Le ris-
que de suicide chez les jeu-
nes homosexuels est plus
grand que chez les autres
jeunes, en raison de l'exclu-
sion et des tabous. Il est
donc important d'en parler.

Quel regard portez-vous sur
le communiqué des jeunes
UDC qui parlait de «compor-
tement déviant»?
Je suis indignée, blessée, en
colère, car ce texte était in-
jurieux. Dire que la journée
mondiale contre l homo-
phobie est quelque chose
de vicieux, c'est comme de
dire que la journée contre le
racisme est vicieuse. C'est

aussi une façon de dire que
de taper sur un pédé, ce
n'est pas grave.

Par contre, j'ai apprécié
que des partis aient pris no-
tre défense. C'est le cas des
jeunes Verts, mais aussi de
libéraux-radicaux (n.d.l.r:.
Les jeunes Verts ont diffusé
un communiqué de presse,
Philippe Nantermod a pu-
blié une lettre ouverte à
Grégory Logean dans «Le
Confédéré» et le président
du PLR valaisan, Georges
Tavernier, a apporté son
soutien sur le site internet
d'Alpagai) .

Depuis les débuts d Alpagai
il y a quinze ans, comment a
évolué le regard des
Valaisans sur l'homosexua-
lité?
Lorsque je suis à l'extérieur
du canton, je dis que ce
n'est pas le Valais qui pense
comme le communiqué
des jeunes UDC, mais seu-
lement quelques person-
nes.

Le regard des Valaisans
sur nous a bien évolué.

Il y a encore cinq ans,
une seule personne, Ma-
rianne Bruchez, osait se
montrer publiquement.
Aujourd'hui, nous osons
plus et il est aussi plus facile
de parler avec les institu-
tions.

Barbara Lenthemann: «L'homosexualité n'est pas quelque
chose que l'on choisit.» LE NOUVELLISTE

ai 2oo9 VALAIS B]
xd - gt

JEUNES UDC
DU VALAIS ROMAND

Présidence
en tandem
Les jeunes
UDC du
Valais ro-
mand
(JUDCVR)
renforcent
leurs struc-
tures. Réu-
nis en as-
semblée Patrice Thomas,
générale nouveau coprésident
samedi des jeunes UDC
soir au valaisans. DR
Chalet de
la Treille de
Troistorrents, les membres ont en
effet opté pour une présidence en
tandem.

Actuellement militaire
contractuel à Isone, Patrice Tho-
mas de Saxon vient donc renforcer
la tête de la section, qui sera tou-
jours occupée en partie par Gré-
gory Logean, municipal d'Héré-
mence. «De cinquante membres en
2004, nous en comptons au
jourd 'hui deux cent trente», expli-
que ce dernier. «Pour faire face à la
demande, il devenait nécessaire de
renouveler nos structures et de ré-
partir davantage les tâches selon
les disponibilités de chacun.»
Ainsi, Grégory Logean se consa-
crera à la communication politi-
que, tandis que son collègue se
chargera du développement in-
terne. «La recherche de futurs can-
didats et la création de nouvelles
sections seront notamment de son
ressort.» A noter que le comité des
JUDCVR est également passé de
cinq à six membres et que l'assem-
blée s'est prononcée contre la
hausse de la TVA soumise à vota-
tion le 27 septembre prochain. EE

http://www.swisscom.ch/surfmobile
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9on invitaitsi
les voisins à un not?
SION/Sf ERRE ? Avis aux habitants des nombreux quartiers appe
lés à se retrouver demain pour participer à la fête des voisins.
En toute simplicité et avec pour objectif de mieux se connaître.

xd - gb

«Notre rôle se limite à inciter la population à participer à cette fête
pour renforcer les liens de proximité», indiquent Marie-Françoise Pit
teloud, pour la ville de Sierre, et Céline Maye, pour la ville de Sion.
LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
On se croise en voiture, à l'arrêt
du bus, dans la buanderie ou
dans la cage d'escaliers... On se
dit bonjour. Mais que sait-on
d'eux, nos voisins? Comment
se prénomment-ils? D'où vien-
nent-ils? Depuis quand sont-ils
installés dans le quartier? Ont-
ils des enfants? Vivent-ils seuls?
Des questions qui trouveront
une réponse dès demain. Pour
autant que tout un chacun
fasse un petit effort en invitant
son ou ses voisins à partager un
moment commun à l'occasion
de la fête des voisins organisée
pour la première fois en Valais
sur l'initiative des Municipali-
tés sédunoise et sierroise.

Vingt-trois communes
suisses jouent le jeu

«Cet événement, qui a
conquis toute l 'Europe, avec
plus de huit millions de partici-
pants en 2008, et la Suisse avec
vingt-trois communes inscrites
cette année, a vu le jour à Paris
en 1999», explique Marie-Fran-
çoise Pitteloud, du Service de la
jeunesse et de l'intégration de
la Ville de Sierre.

«Nous participons à cette
démarche avec la collaboration
des associations de quartiers,
ainsi qu'avec les centres médico-

sociaux, des entités très actives
dans la promotion des services
de proximité», précise pour sa
part Céline Maye, préposée à
l'intégration des étrangers et à
l'accueil des nouveaux arri-
vants pour la Ville de Sion.

Initiative individuelle
Si les Municipalités sédu-

noise et sierroise sont désor-
mais membres officiels du
concept européen de la fête des
voisins, ce ne sont toutefois pas
leurs collaborateurs qui organi-
seront les rencontres entre voi-
sins prévues demain.

«Notre rôle se limite à inciter
la population à participer à
cette fête pour renforcer les liens
de proximité grâce à une initia-
tive individuelle. Nous n'orga-
nisons pas d'animations, mais
fournissons aux intéressés des
cartes d'invitation qui leur ser-
viront à prévenir leurs voisins,
ainsi qu'un kit gratuit compre-
nant quelques amuse-bouches,
des ballons et des t-shirts...»,
précise encore Céline Maye.

Sans chichi
Inviter son voisin à prendre

un pot..., un mardi? «Ces fêtes
sont traditionnellement organi-
sées chaque troisième mardi du
mois de mai. Ce jour a été choisi

La fête des voisins, initiée en 1999 à Paris, a conquis toute l'Europe,
avec plus de huit millions de participants en 2008 et vingt-trois
communes suisses inscrites cette année, LDD

pour éviter le week-end, mais meuble, de quoi grignoter et
aussi pour favoriser la simpli- boire un verre, que l'on fera
cité des rencontres», répond connaissance.
Marie-Françoise Pitteloud.
C'est donc sans chichi, avec Les plus belles photos-souvenir de
une table, une chaise, ou plus cette fête seront primées dans le cadre
simple encore, une couverture d'un concours, www.sion.ch/voisins ou
sur une pelouse au bas de l'im- www.sierre.ch/voisins

Les indésirables visiteurs ont déplacé un toboggan de
jardin pour le jeter dans le bassin de la piscine...
LE NOUVELLISTE

30e AMICALE DES FANFARES RADICALES DES DISTRICTS DE CONTHEY, SION ET SIERRE

La Concordia de Nendaz donne le ton
La fanfare La Concordia a vécu
trois jours de fête. Elle a orga-
nisé ce week-end la 30e Ami-
cale des fanfares radicales des
districts de Conthey, Sion et
Sierre, et en a profité pour inau-
gurer son nouveau drapeau
créé par l'artiste nendard Pierre
Loye. Ce dernier a été nommé
membre d'honneur de la so-
ciété. La face principale de la
nouvelle bannière représente la
Dent-de-Nenda? sur un fond
de couleurs automnales, assor-
tie des dates 1906, 1950 et 2009,
trois années qui ont ponctué
l'histoire de cette société.

Neuf mois de travail. «Nous
avons préparé cet événement
depuis p lus de neuf mois. Pour
la sixième fois, la Concordia est
heureuse de vous accueillir.
Cette fête est celle de la convivia-
lité et de l'amitié», a déclaré
Christophe Claivaz, président
de la société et du CO, en ouver-

ture de la cérémonie. Les fanfa-
res hôtes, emmenées par la
Concordia ont défilé à travers
Haute-Nendaz jusqu'à la place
des Ecluses. Le cortège était
composé de la Lyre de Conthey,
la Villageoise de Chamoson, la
Liberté de Salins, l'Union de
Vétroz, l'Helvétia d'Ardon ainsi
que la société invitée l'Echo
d'Orny d'Orsières.

Entre musique et politique. Ce
rendez-vous musical a été éga-
lement celui de la politique
avec les discours de Jackie Mer-
mod, président de l'Amicale, de
Claude Roch, président du
Gouvernement et de Jean-René
Germanier, conseiller national.
Ce dernier a exhorté les audi-
teurs a plus d'ouverture.

«Pour la Suisse qui vit de ses
échanges avec l 'extérieur, le dé-
veloppement du protection-
nisme et le repli des nations sur
elles-mêmes ne peuvent être que

Les basses de la Concordia ont ouvert le cortège, LE NOUVELLISTE

négatifs. Dans ce contexte, Tac- ques. Un pays qui travaille et
tion libérale-radicale est essen- qui garde le sens de la solidarité
tielle pour maintenir ce qui a au sein de sa population. Un
fait la réussite de notre pays: un pays qui a confiance en son ave-
pays ouvert sur le monde mais nir!»
solide sur ses institutions politi- CHARLY-G.ARBELLAY

SIERRE

«Sabotage»
à Géronde Plage

... tout en saccageant les chaises de la buvette
LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
«Je suis dégoûté! Trop, c'est
trop!» Victor Berclaz, pré-
sident de l'Association
Sierre Géronde Plage crie
au «sabotage». Il est las de
constater que, trop régu-
lièrement, des individus
investissent le site hors
des heures d'ouverture.
«Ils escaladent le grillage
en soirée, s'installent là,
s'enivrent et saccagent les
lieux... En f in de semaine
dernière, ils ont remis ça!
Lorsque je suis arrivé ven-
dredi matin, j 'ai découvert
les tables de la buvette re-
couvertes de bouteilles vi-
des et les alentours, dont
la pelouse, de débris de
verre...» Les indésirables
visiteurs ont même ete
jusqu'à déplacer un to-
boggan de jardin pour le
jeter dans le bassin de la
piscine, «et de nombreu-
ses chaises de la buvette
ont été détruites», s'in-
surge encore Victor Ber-
claz.

Plainte déposée. Pour
Victor Berclaz, qui a dé-
posé plainte, le plus grave
est le manque de respect.

«Nous faisons continuel-
lement des efforts , sans
grands moyens f inanciers,
pour maintenir le site en
bon état... Pour offrir un
lieu de détente à la popu-
lation. Un espace accessi-
ble en outre à des prix très'
attractifs. Et voilà com-\
ment nos efforts sont ré-
compensés: par des dépré-
dations toujours plus fré-
quentes chaque été.»

Présence policière ac-
crue. Du côté de la police
municipale de Sierre, son
commissaire Paul-Alain
Beysard est -bien
conscient du problème.
«Il s'agit d'un secteur très
fréquenté durant la belle
saison, avec une vaste
zone publique. Ce qui
n'empêche pas certaines
personnes de pénétrer sur
le site privé de Géronde
Plage. Il nous est difficile
de tout avoir sous
contrôle... Nos patrouille s
surveillent ce secteur sys-
tématiquement.»

Et prendront de nou-
velles mesures si néces-
saire. Voilà les vandales
prévenus.

http://www.sion.ch/voisins
http://www.sierre.ch/voisins
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un air ae Provence
LOISIR ? Le guide Randonature du sentier «des vignes et guérîtes»
est désormais disponible sur le net.

RANDONATURE.CH

Sentiers valaisans
sur le net
Les champignons à Orsières, le barrage de
Zeuzier à Ayent, les Follatères ainsi que les
vignes et les guérites à Fully, le raccard du
blé (Praz-de-Fort), les planètes à Saint-Luc,
les abeilles à Morgins et le col du Grand-
Saint-Bernard à Bourg-Saint-Pierre: huit
nouveaux itinéraires valaisans viennent de
s'ajouter au catalogue en ligne de Randona-
ture. Il s'agit de la dernière étape du projet
«sentiers didactiques romands». Elaboré
par Randonature.ch et soutenu par le SECO,
les cantons, les communes et les organis-
mes touristiques concernés, il a permis la
réalisation de quarante et un sentiers didac-
tiques (dont quatorze valaisans). Sur le net,
le site randonature.ch propose ainsi qua-
rante et un guides de poche à télécharger
gratuitement. Ces derniers comportent une
description détaillée et illustrée du par-
cours, les particularités géologiques, la flore
la faune et de nombreux conseils pratiques.
ce

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN son à Versl'Eglise et offre ainsi une large pa-
TEXTE CHRISTELLE MAGAROTTO ]e^e 

(jes cépages cultivés sur la commune
Préparez crème solaire, lunettes noires et (25 variétés sur les quelque 340 hectares
boisson fraîche et partez à la découverte du d'exploitation) . Ne présentant aucune diffi-
terroir fulliérain. Le chemin mène de Bran- culte, il est praticable toute l'année.

Les machines sont à l'arrêt depuis près d'un mois. Selon
les procédures, la gravière pourrait rester fermée encore
un moment... LE NOUVELLISTE

.d bn

LEYTRON-CHAMOSON

La gravière de
la Losentze fermée
CHRISTIAN CARRON

La gravière de la Losentze
est fermée. Les engins
sont au repos forcé depuis
la mi-avril suite à une in-
tervention de l'Etat. La
commission cantonale
des constructions (CGC) a
constaté que les travaux
en cours sur le site ainsi
que les diverses installa-
tions ne disposaient pas
des autorisations néces-
saires. Située à cheval sur
la frontière entre Leytron
et Chamoson, la gravière
était exploitée jusqu'ici
par deux sociétés diffé-
rentes sur mandat des
communes. Mais un litige
oppose aujourd'hui les
deux municipalités à pro-
pos de la quantité de ma-
tériaux prélevés.

Voisinage tendu. Selon
nos informations, une
convention stipulerait
qu'ils doivent être répartis
moitié-moitié et qu'il est
notamment interdit d'at-
taquer les berges. Or, sur
les dix dernières années,
la balance des prélève-
ments pencherait forte-

ment en faveur de Cha-
moson et certains sec-
teurs des berges ont ob-
jectivement subi l'assaut
des pelleteuses. En outre,
une société tierce aurait
travaillé quelque temps
sur le site sans aucune au-
torisation. Ce serait aussi
la commune de Leytron
qui a alerté la police can-
tonale des constructions
dont l'enquête a débou-
ché sur la décision de fer-
meture de la CGC. Une
décision qui a fait l'objet
de recours des différentes
parties sans pour autant
obtenir d'effet suspensif.
Contacté, le président de
Leytron Patrice Martinet
s'est refusé à tout com-
mentaire, admettant seu-
lement que le dossier est
désormais entre les mains
d'un avocat. A Chamo-
son, son homologue Pa-
trick Schmalzried, qui a
également demandé un
avis de droit, observe la
même discrétion. Au Can-
ton, on se refuse à entrer
en matière sur un dossier
qui relève de la compé-
tence des communes.

NOISSHdOUd MON NOIlVIAlHOd 3H10A
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O encombrement O plaisir f SION: GARAGE DE CHAMPSEC

| 027 205 63 00 • www.champsec.ch
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Pour ses 20 ANS

aujourd'hui,
offrez-lui un verre

avant qu'il ne se fâche!

___¦

"?5 * ?J

1

Ta famille.
036-515662

MASTER QUALITY & STRATEGY MANAGER
Formation continue HES-SO

HES-SO Valais/HEIG-V D

Une formation pour cadre en emploi qui met l'accent sur
les meilleures pratiques de management et d'innovation.

Cours 1: Cours 2: Cours 3: Cours 4:
Management de Management de Management de Management de

La qualité La performance U innovation La transformation

Masterofadvanced studios : www.masterOSM.ch

Durée pour toute la formation master : 2 ans + travail de master [Diplôme MAS)

Janvier 2010 : démarrage de la 2ème volée.
Les cours ont lieu a Lausanne et partiellement à distance.
Le délai pour les inscriptions : 1? octobre 2009
Inscription possible pourun cours uniquement, un diplôme ou pour le master.

Prochaines séances d'information :
- a Lausanne, Haute école Pédagogique, avenue de Cour 33, lundi B juin 2009, US h
- à Sierre, bâtiment Bellevue (HES-SO), rte de la Plaine 2. mardi 9 Juin 2009, 12h30

Prière de s'inscrire à ces séances : Florence, gall la rd@hevs.ch
Pour tout renseignement et inscription au master :
Florence Gaillard, HES-SO Valais, TechnoArk 3,3960 Sierre
Tél : 027 606 90 01, Fax : 02? 606 90 00

^.c HjBŜ œBt heig-Vd
-1— _.__._ -— __. Houle Ecole d'Ingénierie et de Gestion

Ĵ X^wZT-tZt du Canton de Vaud

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une aide
efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
Tél. 0901 17 01 05
(Fr. 2.50/min).

036-511742

L'institut Noëlle ,
Tél. 027 722 46 06
Tél. 079 660 69 94

Avec un jour de retard,
nous te souhaitons

un joyeux anniversaire
pour tes 85 printemps!

Ton fils, tes enfants
et tes arrière-petits-

Reboutage +
Magnétisme

Me déplace
à domicile

sur demande.

Tél. 078 752 36 93.
012-71478S

100k messageriesdurhône
1̂ ^̂  ̂

Avant 

le 

lever 

du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

http://www.landi.ch
http://www.fiat.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.masterQSM.ch
mailto:florence.gaillard@hevs.ch
http://www.masterQSM.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Dans I habitat du meunier, une f lieuse exerce son art avec
de la laine de lapin, LE NOUVELLISTE

VIEUX MOULINS DE LATINE

Et tourne le petit
monde du Maxi-Rires
CHAMPÉRY ? En cinq jours et soirées d'humour, le festival de
Champéry a laissé sa patte. Professionnel, décontracté et convivial,
le rendez-vous semble promis à un brillant avenir.

Samedi soir, le spectacle d'Arthur a affiché complet au Palladium. Agrandi, le village du rire a rassemblé son monde. Notamment les enfants le
POT PHOTO SA. MONTHEY samedi à l'occasion du Maxi-Kids. MAXI-RIRES/CHARLYVOISIN

Parrain du festival, Olivier Lejeune (ici avec Danièle Gilbert) a rendu un Le lendemain de sa prestation, notre Marie-Thérèse nationale a
vibrant hommage aux organisateurs du Maxi-Rires, POT PHOTO SA, MONTHEY rejoint le public du festival, POT PHOTO SA. MONTHEY

EMMANUELLE ES-BORRAT

Fatigués, mais heureux. Hier à midi, à quel-
ques heures d'accueillir Frédéric Recrosio
sur la scène du Palladium et de clore le
deuxième Maxi-Rires Festival, Mathieu
Exhenry et Maxime Délez savourent un
café et le plaisir de la réussite. Avec modes-
tie. Car s'il est une devise que les deux jeu-
nes Champérolains semblent avoir apprise
par cœur, c'est celle de ne pas crier victoire
trop vite. «Tout est brut, tout est à créer ici
pour prof iter d'une vraie salle de spectacle.
Cela engendre passablement défiais. Il nous
est dès lors difficile de nous fonder unique-
ment sur le nombre de billets vendus. Tant
que nous n'avons pas tiré de bilan f inancier,
nous resterons donc prudents.» Et pourtant,
tout porte déjà à croire que le succès a bel
et bien été au rendez-vous.

D abord parce que le cap des 3000 per-
sonnes a été franchi, sans compter la jour-
née du samedi destinée plus spécialement

aux enfants. Mais surtout parce que le
Maxi-Rires a su insuffler un vent fort sym-
pathique en station de mercredi à diman-
che.

Bravos tous azimuts
«C'est vrai», confessent les deux copré-

sidents, «nous avons eu beaucoup d'échos
positifs sur la programmation. Tous les
spectacles étaient vraiment de bonne qua-
lité.» Et si les «bravo» ont fusé dans le pu-
blic, ils n'ont pas été en reste sur scène non
plus. Alors qu'il venait de faire les saluts de
«Presse Pipole», en compagnie de Danièle
Gilbert et Virginie Stevenoot, le parrain du
festival Olivier Lejeune s'est livré vendredi
soir à un bel hommage, vantant les qualités
d'organisation, le souci du détail et le pro-
fessionnalisme des organisateurs. Au pre-
mier rang, Joseph Gorgoni avait laissé le
costume de Marie-Thérèse Porchet en-
dossé la veille pour se fondre à son tour

parmi les spectateurs. Tandis que deux
heures auparavant, tout ce petit monde
trinquait en chœur au Café du Centre chez
Denis Martin, se mêlant déjà à l'assistance.
Rebelote le lendemain avec des gosses ve-
nus en nombre pousser la chansonnette
avec Jacky Lagger tout en suçotant des gla-
ces à l'eau. Et cette impression persistante
qu'à Champéry, les barrières entre artistes
et public sont peut-être un peu moins hau-
tes qu'ailleurs...

Alors le Maxi-Rires, une grande famille?
«Je pense que l'esprit festival y est pour
beaucoup. En outre, nous avons la chance
de pouvoir compter sur une centaine de bé-
névoles très motivés et un parrain en or. Oli-
vier vient d'ailleurs d'appeler pour savoir si
la soirée avec Arthur s'était bien déroulée»,
souligne Mathieu. «Tout ça nous gonfle les
ailes», enchaîne Maxime. «Si les comptes
sont dans le noir, je ne crois pas que Ton
puisse faire autrement que continuer...»

PUBLICIT é

PREMIER CONNECT FESTIVAL

Pas de bénéfice en vue
«De la malchance». C'est par prendre le temps de la réflexion
ce mot que Julien Heredia, pré- pour savoir si nous continuons
sident du comité d'organisa- notre action», poursuit le prési-
tion du Festival Connect, expli- dent qui relève lamotivation de
que la fréquentation passable- l'équipe engagée dans le projet,
ment mitigée de la manifesta- «Le concert de Marc Aymon au
tion. Pont Rouge, le Maxi-Rires festi-

Organisé samedi soir à la val de Champéry, le pont de TAs-
patinoire de Monthey, le ren- cension, ou tout simplement le
dez-vous musical n'a attiré que beau temps nous ont peut-être
trois cents personnes, contre joué un mauvais tour. Pourtant
les huit cents à mille espérées, nous avions fait notre part. Les
Alors que les bénéfices de la artistes ont d'ailleurs été ravis de
soirée auraient dû être versés à notre accueil.»
une association œuvrant pour Pour mémoire, Fleuve
•es jeunes de Brazzaville, les or- congo, Anach Cuan et Jacky
ganisateurs n'arriveront pas à Lagger étaient à l'affiche du
couvrir leurs frais. «Nous allons Festival Connect. EE

Pileuses au fil de l'eau
BERTRAND GIRARD

Il faisait bon, en ce cha-
leureux week-end, passer
quelques heures aux
Moulins de la Tine àTrois-
torrents et profiter de la
fraîcheur de la gorge.
Dans le cadre de la neu-
vième Journée suisse des
moulins, l'association VT-
MOTI (Vieux Moulins de
la Tine) ouvrait les portes
de son «complexe indus-
triel». Parmi les anima-
tions proposées, vingt-
cinq des huitante-sept
membres de l'association
suisse des fileuses, «les
meilleurs éléments», sont
venues partager leur pas-
sion pour le tissage, mon-
trant aux jeunes et moins
jeunes comment feutrer
du lin, tricoter ou encore
tisser. Les fileuses, parfois
en habits traditionnels,
provenaient des quatre
coins de la Suisse, des
Grisons au canton de
Vaud.

Une image à promouvoir-
Dans une ambiance jo-
viale, quelques membres
de l'association des Mou-
lins de la Tine ont effectué
des démonstrations à la
manière d'antan. Ainsi,
dans son atelier, le forge-
ron présentait les diffé-
rentes étapes de la fabri-
cation d'éléments déco-
ratifs. Les enfants
n'étaient pas en reste,
puisqu'ils . pouvaient
s'amuser avec les mini-
moulins fabriqués à par-
tir d'objets de récupéra-
tion (cuillères en plasti-
que, fonds de bouteilles
de PET...). Résolument
axé sur les familles, ce
week-end a été l'occasion
de mettre en marche la

- MÊME POUR CETTE VIEILLE =» CAISSE VOUS TOUCHEZ «
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meule, dont la farine pro-
duite était vendue.

Promouvoir l'image
des moulins, telle était
l'ambition de cette jour-
née nationale. Il faut dire
que ces bâtiments, sou-
vent très anciens, sont
méconnus du grand pu-
blic. Lorsqu'en 1986 un
groupe de passionnés
forma l'association VI-
MOTI, le challenge était
conséquent, puisque
l'opinion publique ne
voyait aucun intérêt à res-
taurer ces vieilles bico-
ques. Il était donc difficile
de trouver des fonds. Le
financement public per-
mit cependant de com-
mencer les rénovations
au début des années
1990, avant d'ouvrir le
site au public en 1997.
Désormais, l'association
survit grâce aux cotisa-
tions de ses membres,
aux subventions de la
commune, propriétaire
du site.

Réplique au Swiss Va-
peur. Depuis leur ouver-
ture, les Moulins de la
Tine sont régulièrement
visités, que cela soit par
des entreprises, des clas-
ses primaires ou dans le
cadre du passeport-va-
cance. Ainsi, Henri Moret,
président de l'associa-
tion, tire un bilan satisfai-
sant de cette activité. Si-
gne de la bonne santé des
moulins, l'association
prévoit de bientôt rendre
l'accès de la scierie pu-
blic, en y installant un
couvert. De plus, le 12
juin une réplique minia-
ture des Moulins de la
Tine sera inaugurée au
Swiss Vapeur Parc.

http://WWW.RENAULT.CH


| Des arguments d'acier pour
i^p? # sécurité accrue

Avec les sets de sécurité Glutz, l'entreprise CLIVAZ S.A. à
Sion met toute l'efficacité d'une technologie novatrice...
au service de votre sécurité. Objectif: intimider les hôtes
suspects et réduire le risque de cambriolage.suspects ei reauire ie risque ae can

W_ __
JOËLLE ANZÉVUI , PUBLIREPORTAGE portes de sécurité et protègent effica-

cement les fenêtres contre l'effraction.
Grâce à sa technologie de fermeture Pour les rénovations, les assainisse-

¦HB ,1 de sécurité éprouvée, Glutz a jusqu 'à ments ou les nouvelles constructions,

^^
A présent rassuré de nombreux clients la technologie de sécurité Glutz offre

r>'mL^r_j m  privés et d'affaires. Ses sets de sécurité des arguments d'acier pour une sécu-
transforment des portes standards en rite accrue. Une grande partie des dé-

lits d'effraction étant facilitée par l'ab-
sence de dispositifs de sécurité appro-
priés ou leur manque d'efficacité, l'en-
treprise Clivaz S.A. vous conseille vi-
vement de sécuriser vos portes exis-
tantes et autres ouvertures (portes pa-
lières, portes de balcon et de terrasse,
fenêtres, sauts-de-loup, soupiraux,
etc. ) contre le cambriolage.

Effet dissuasif
Les investissements dans la sécu-

rité sont justifiés et l'expérience
confirme le caractère dissuasif et pré-
ventif d'un système de sécurité: un
malfaiteur potentiel renonce facile-
ment quand il rencontre de sérieux
problèmes d'accès. Pour un maximum
de sécurité, il est recommandé d'utili-
ser exclusivement des produits de
qualité éprouvés, et d'avoir recours
aux services de spécialistes pour leur
installation. L'entreprise Clivaz Me-
nuiserie S.A. à Sion, qui conjugue avec
passion patience et savoir-faire depuis
cinquante ans dans les domaines de la
menuiserie, de l'agencement et de la
sécurité, se présente, dans cette pers-
pective, comme un partenaire de
choix et de confiance
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Pour les nouvelles constructions comme
pour les rénovations, l'entreprise Clivaz SA,
route des Ronquoz 12 à Sion, vous suggère
la technologie de sécurité Glutz. DR
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PORTKS

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracherI ¦ à nouveau attractitsl
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

&ufsiNlsI ?ers

¦5 -5

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

CLIVAZ S.A.
Menuiserie d'agencement

Route des Ronquoz 12
1950 Sion

Tél. 027 323 33 63
www.clivaz.ch
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Compétence «volets» PB.vo,ets *Rhôné
Volets aluminium thermolaquésVolets aluminium thermolaqués

Fabrication suisseL'entreprise VOLETS DU RHONE à Val-d'llliez élargit
l'horizon de ses prestations, tout en étoffant son équipe
de spécialistes, compétents pour la pose et l'entretien de
volets, stores et portes de garage, i : ~^ML_ _r H

JOËLLE ANZÉVUI. PUBLIREPORTAG E dans une gamme infinie de teintes et
s'harmonisent à tous types d'habitat,

A l'aube de son dixième anniversaire, Galets v compris
la société Volets du Rhône à Val-d'll-
liez, présente et active sur l'ensemble .. . .. .
de la Suisse romande, repose sur les "oieis couiissanis
compétences d'une équipe de 5 colla- Pour répondre efficacement aux
borateurs, spécialisés dans la vente, la exigences de sa clientèle, l'entreprise
pose, le service après-vente voire Volets du Rhône pourvoit également
même l'entretien des volets battants à l'installation de volets coulissants
en aluminium thermolaqués de fabri- sur rail, de stores en lamelles et autres
cation suisse. Cette société bénéficie stores toile, ainsi qu'à la pose de por-
d'un partenariat avec CRC Castella tes de garage sectionnelles en alumi-
(Bossonnens), une entreprise de fa- nium (marque Hôrmann). Elle pro-
brication de volets en aluminium, cède encore à la mise en place de per-
équipée de sa propre chaîne de ther- golas à l'épreuve des intempéries, à
molaquage. Les volets en aluminium, l'image de la Terrado de Stobag. Cette
dont l'entretien est réduit à sa plus élégante structure en aluminium,
simple expression, sont disponibles couverte d'un toit de verre et d'une

[.entreprise volets du Rhône a Val-d llliez procède a la vente, au montage et au
service après-vente voire même à l'entretien des volets en aluminium thermo-
laqués de fabrication suisse. Une équipe de pros à votre service: Dario Ferreira,
Albert Défago, Pierre Rey-Mermet, Michael Rey-Mermet et Antonio Almeida (de
g. à dr.). DR .

Stores en tous genres
Portes de garage HORMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

• |~|i

v -

Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets. L'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonter

w w ^*y _ï_-  ̂ laine de verre
® Entièrement naturelle
® Ne nuit pas à l'environnement
© Classe au feu 6q3
® Réalisation des travaux en 2 jours maximum
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Dalles pierre naturelle «OPUS» jaune
ép. 15/25 mm, (env. 6 pces/m2)

Dalles béton, épaisseur 3.5/4 cm
Valais lavé gris 40/40 cm
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Savane sablée jaune 40/40 cm
«PF» Toscana sablée jaune 50/50 cm
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Pavés en béton, épaisseur 6 cm
«PF» Classic gris 20/20 cm
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Grilles gazon gris 8/40/60 cm

«PF» Mur de talus gris / lisse
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027 329 80 80 027 329 80 00 ¦ 024 471 80 10 027 30515 25

lnlo@maleriamplus.ch Visitez nos expositions et notre site www.maleriauxplus.ch
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toile solaire, peut avantageusement
être équipée de toiles latérales résis-
tant à la force d'un courant de
60 km/heure.

Si la qualité des produits et presta-
tions de cette entreprise de Val-d'llliez
concourt indéniablement à sa noto-
riété, la cohésion de son équipe, sou-
dée et solidaire, en est la clef de voûte.
La présence d'un storiste expert
Somfy au sein du team, et plus récem-
ment l'intégration du fils du patron, ti-
tulaire d'un CFC de menuiserie, sont
des atouts précieux pour le montage
de volets, stores et portes de garage...
dans les règles de l'art.

Volets du Rhône
Pierre Rey-Mermet

1873 Val-d'llliez
Tél. 079 347 33 31
Fax. 024 477 33 11
v.volets-du-rhone

• • •

Expert I

¦ 

Pierre Rey-Mermet
1873 Vol-d'lltlei

079 347 33 31 - Fax 024 477 33 11
www.voltts-tlv-rbiine.ch
Inf o@vo!e1 s-du-rt.one.d_

http://www.volets-du-rhone.ch
http://www.votats-tMttns.th
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@materiauxplus.ch
http://www.maleriauxplus.ch
mailto:info@novoroc.ch
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, HE Des volets performants et
tff contemporains!

La fabrication et la pose de volets en aluminium

DELEZE FRERES S.à r.l. à Sion, le spécialiste valaisan
de la «fenêtre» depuis 1972!

PUBURCPOfTOKkÊ

SIMILOR
KUGLER

L$ SPÉCIALISTES pç f RpPLÈ^ES D'HUMIDITÉ

Solution* ver*o<watu_>ée*

Dotée d'un parc de machines performant, l'entreprise
Délèzes Frères S.à r.l. à Sion réunit tous les métiers qui
encadrent la fenêtre, confirmant notamment sa compétence
dans le domaine des volets en aluminium, thermolaqués
haute résistance, DR

'L'entreprise Délèze Frères S.à r.l. est aussi, et surtout, le
spécialiste de la fenêtre depuis plus de trente-cinq ans. Fe-
nêtres bois, antiques bois, bois-métal, PVC, PVC aspect bois
sont directement fabriquées en ateliers, sans intermédiai-
res, avec le concours d'une trentaine de collaborateurs. Les
fenêtres de construction contemporaine étant les seules à
pouvoir jouer pleinement leur rôle de sécurité, d'isolation
thermique et phonique, et de bon fonctionnement, l'entre-

prise Délèze Frères S.à r.l. vous propose en
conséquence des fenêtres personnalisées, se-

t Ion les dernières technologies et les impératifs
'(&¥ techniques, dans le respect des critères les plus

élevés en matière d'isolation actuelle en ac-
F*B cord avec l'esthétique de votre maison.

| . Délèze Frères S.à r.l.
Rue de la Drague 23

Oé*J 1950 Sion

Aspiration des eaux ou suies
Nettoyage après sinistres
Location de déshumidificateurs
Location d'aéro-chauffages
Débarrassage du mobilier
Mise en état du mobilier et sols

[ _  _r\ MOSONI -
^__r ¦ m vuissoz

"•IË2000

amp-multiservices.ch

Clïauffage
_._ _ -*

¦ .c • _ __ •*" _ PompesMaîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION '""T'
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch Service «
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmm brûleurs

_s; '

Le volet en aluminium thermolaqué se joue du temps et des
intempéries. Stabilité, résistance, peu ou pas d'entretien,
gamme infinie de couleurs selon les désirs du client sont les
moindres de ses avantages. Garants de votre intimité, les vo-
lets en aluminium assurent également une protection effi-
cace et dissuasive contre l'infraction, et se présentent
comme un atout esthétique de votre habitation. Conçus
avec des jalousies, des lames, des panneaux ou selon des
versions mixtes, ces volets intemporels s'intègrent, en par-
faite harmonie, à tous les styles de constructions neuves ou
en rénovation.

sanit

B___._ c

Prestataire

chezvous

BOSCH I SIEMENS

Mmele 11 cesa

http://www.delezefreres.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.lenouveliiste.ch
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CINÉMA Le réalisateur autrichien
Michael Haneke remporte la Palme
d'Or du 62e Festival pour «Le ruban
blanc». Une récompense qui ravit
Isabelle Huppert, présidente du jury,
son actrice de «La pianiste».

Le cinéaste autrichien Michael
Haneke a remporté dimanche la
Palme d'or du 62e Festival de
Cannes avec «Le ruban blanc». Ce
long métrage est une chronique
d'événements mystérieux surve-
nant dans un village du nord de
l'Allemagne à la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale.

«Parfois ma femme me pose
une question très féminine, est-ce
que tu es heureux? C'est difficile de
répondre, parce que le bonheur
c'est une chose rare. Mais mainte-
nant, je peux te dire Suzy, «c'est un
moment dans ma vie vraiment
très heureux et pour toi aussi, je
pense», a réagi Michael Haneke
après avoir reçu la Palme.

néaste danois Lars von Trier.
Un habitué Le cinéma asiatique, qui était
de la Croisette venu en force en compétition, re-

Le metteur en scène d'origine part avec trois prix. Le prix de la
allemande est un hôte régulier du mise en scène revient au cinéaste
Festival de Cannes. Il y a présenté philippin Brillante Mendoza avec
ses six derniers longs métrages. «Kinatay» et le prix du scénario à
«La pianiste» a obtenu le grand «Nuits d'ivresse printanière», du
prix en 2001, plus un cinéaste chinois LouYe.
double prix d'interpré- ^ Tandis que «Thirst,
tation pour Isabelle ^_^%i^^y^* c.eci est mon sang...»,
Huppert et Benoît .... . . " du Coréen Park Chan-
Magimel. «Caché» p A M M F Q OnnQ wo°k> aont "Old Boy»
décrochait quatre ^AININto ZUUy reçUt ie grand prix en
ans plus tard le prix de la mise en
scène.

A la manière d'un entomolo-
giste, Haneke, cheveux et barbe
blancs, toujours vêtu de noir, dis-
sèque le fonctionnement intime
de la société et de l'individu dans
ses films. Il y fait apparaître les
mécanismes internes de compor-
tements en apparence étranges.

Cinéaste sur le tard
Né le 23 mars 1942 à Munich

en pleine Seconde Guerre mon-
diale, ce fils d'une actrice alle-
mande catholique et d'un met-
teur, en scène protestant a grandi
en Autriche, lieu géographique du
nazisme. Il fait partie d'une géné-
ration marquée par la question
du mal.

Diplômé de philosophie et de
psychologie, cet admirateur d'Ab-
bas Kiarostami et de Jean-Luc Go-
dard, est venu relativement tard
derrière la caméra, puisqu'il a
d' abord été critique de cinéma et
metteur en scène de théâtre.

A partir de 1970 et jusqu à la
fin des années 1980, il est scéna-
riste et réalisateur indépendant

pour la télévision autrichienne. Il
s'affirme ensuite comme l'un des
réalisateurs les plus singuliers et
les plus forts du continent euro-
péen.

Charlotte Gainsbourg
au bout d'elle-même

Le prix d'interprétation mas-
culine échoit à Christoph Waitz,
acteur autrichien qui joue le rôle
du colonel SS Landa dans «In-
glourious Basterds», de Quentin
Tarantino.

Le prix d'interprétation fémi-
nine revient à Charlotte Gains-
bourg, qui donne la réplique à
Willem Dafoe, dans «Antichrist»,
film puissant et éprouvant du ci-

2004, se partage le prix du Jury
avec la Britannique Andréa Ar-
nold qui a montré «Fish Tank».
Andréa Arnold avait déjà rem-
porté ce prix en 2006 avec «Red
Road».

Film français
distingué

Un an après la Palme d'or de
Laurent Cantet avec «Entre les
murs», un autre film français
s'inscrit cette année au palmarès,
puisque «Un prophète», de Jac-
ques Audiard, se voit distingué
par le grand prix, plus haute dis-
tinction après la palme. Audiard y
montre l'ascension dans le milieu
d'un jeune repris de justice, à par-
tir de son incarcération.

Le jury présidé par Isabelle
Huppert a en outre décerné un
prix exceptionnel au Français
Alain Resnais, récompensé à 86
ans pour l'ensemble de son œu-
vre et sa contribution au cinéma.
Le réalisateur de «Nuits et Brouil-
lard» et «Hiroshima mon Amour»
présentait en compétition son
dernier film, «Les Herbes folles».

Michael Haneke, Palme d'or pour «Le ruban blanc», s'adresse au public sous le regard d'Isabelle Huppert, présidente du jury
KEY . . .

mg - p!

UN FESTIVAL DE CITATIONS

Paroles, paroles...
Décalées, drôles ou osées: voici
quelques citations extraites de films
du 62e Festival de Cannes, qui s'est
terminé dimanche avec l'annonce
du palmarès.
LA PLUS MÉGALOMANE 1: «Je ne
suis pas un homme, jesuis Cantona»
(Eric Cantona dans «Looking for
Eric» du Britannique Ken Loach)
LA PLUS MÉGALOMANE 2: «Il ne
peut y avoir qu'un seul génie dans la
famille» (Le père du héros dans «Te-
tro» de l'Américain Francis Cop-
pola)
LA PLUS VACHE: «Jamais on ne m'a
fait un truc aussi romantique»
(Ewan McGregor à son amant Jim
Carrey qui vient de faire bastonner
un prisonnier qui l'empêchait de
dormir dans «I love you Phillip Mor-
ris» des Américains John Requa et
Glenn Ficarra)
LA PLUS VENGERESSE: «Il n'y a
qu'une seule balle, pour le cœur de
ton père» (La maîtresse de Mussolini
à son fils , bâtard du Duce que celui-
ci reconnaît, avant de l'abandonner
dans la misère dans «Vincere» de

LA PLUS MISOGYNE: «Tu me dé-
goûtes. Tu es laide, négligée, tu as la
peau flasque et l 'haleine fétide» (Le
médecin à sa maîtresse, dans «Le
ruban blanc» de Michael Haneke)
LA PLUS MEURTRIÈRE: «Tu voulais
me tuer?» - «Pas encore» (William
Dafoe à Charlotte Gainsbourg, ma-
riés dans le film «Antichrist» du Da-
nois Lars von Trier)
LA PLUS CINÉPHILE «Je voudrais
entendre la voix de Jeanne Moreau» -
«Tu n'as pas son numéro?» - «Alors,
mets-moi «Ascenseur pour Técha-
faud» (Le réalisateur à son assistant
dans «Etreintes Brisées», de l'Espa-
gnol Pedro Almodovar)
LA PLUS IRONIQUE: «Comment
pouvez-vous faire confiance à
quelqu'un qui passe toute la journée
dans un cinéma?» (Ryu , l'héroïne de
«Cartes des sons de Tokyo» de l'Es-
pagnole Isabel Coixet, à David -
Sergi Lopez) . ATS

LeNouvelliste®
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f Le sur-mesure -il Le sur-mesure q
pour: TERRASSES, RESTAURANTS,

JARDINS...
En exclusivité: confection de NAPPES
toutes dimensions et formes: ronde, ovale, carrée,
rectangulaire, etc.

NAPPES et SETS de TABLES
résistant aux intempéries et UV, antidérapants
lavable à 60°, 5 coloris à choix.

Couvertures d'été Grand choix de
100% coton à mailles LINGES DE PLAGEretord . __ r
- 75/100 cm 22- 14!?° double face

•*-»5o éponge / velours
-150/200 cm -35  ̂ Z/.  V . , __ '_

ACkso et style pareo
- 220/240 cm sar- O-y. à prix imbattables!

OUVERTURES SION
22 33 - www.textiles-imsand.ch_>
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Diverses

WpAClAy/

VOLUME MAXIMAL, 
~ y .. *&

PRIX MINIMAL 
^

\_mà *«-.- _fSB jJL _..' _ . lif " Z'5 m ' 3U 5erv 'ce de votre nnétier
Br ¦ Longueur de chargement de 1,94 m

^ ĵS ¦ Moteurs Renault à essence et diesel

" i?htge
P
u\Ïju^à

'
684 kg 

' " à '̂ 
de Ff. 11000. - (TVA exel.)

¦ Dimensions généreuses de la benne . • ______
(long. 180 cm ; larg. 138 cm) 

-^Svirîsrtt¦ Espace de rangement de 300 litres yé̂ÊS-vUïwt^en cabine derrière les sièges '&. m-hk " / ĵg '— :
¦ Moteurs Renault à essence et diesel f-'-:-;-'- '—., ' iri )
à partir de Ff. 11 600." (TVA exel.) tà_ __B___  ̂/£%" " fe- f̂cl

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

2 350 litres
_3 H fl S ¦ Moteurs Renault à essence et diesel

—"""°°°" à paitir de p r, n g 89,- (TVA exC| j
DACIA  ̂
of»upe._3w_n.T

uuwuj .dacia.ch | Think big, pay little

Garage & Carrosserie du Nord SA Garage du Nord Monthey SA Garage du Nord Sierre SA
Conthey Monthey Sierre
Route de Sécheron 2 Av. du Simplon 19- Route de Sion 20
L'ensemble de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault.

-_-_BW-_-_-__---___-_PnlïlHI_r-WW-ililt̂ *_tt.._ 

Garantie: 36 rnois/100 000 km (au lel des 2 termes atteint). Modèles illustrés: Logan Van Ambiance 1.6 87 ch, 1598 cm3,
5 portes, consommation de carburant 8,11/100 km, émissions de COj 192 g/km, Fr. 13 365.-; Logan Pick-Up Ambiance 1.6
87 ch, 1598 cm3,2 portes, consommation de carburant 8,11/100 km, émissions de C0,> 192 g/km, Fr. 13 365.-; Logan MCV
Lauréate 1.6 16V 104 ch. 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7.51/100 km, émissions de CO,. 178 g/km,
catégorie de rendement énergétique C, Fr. 15 985- Logan Van 1.4 75 ch. 5 portes, Fr. 11000.-; Logan Pick-Up 1.6 87ch,
2 portes, Fr. 11600.-; Logan MCV 14 75 ch, 5 portes, Fr. 11989- Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA.

Retrouvez l'agenda
et les bons plans
du week-end

Tél. 027 323 75 12

Garage Olympic
Route d'Aproz Sion SA
Route d'Aproz 4 - 1950 Sion

Nos prestataires de service :
rtigny Sàrl Garage du Rallye Vevey SGarage du Nord Martigny Sàrl

Lovey Alexandre, av. de Fully 22,
1920 Martigny, tél. 027 723 20 60

Garage La Dellege, Mabillard Jean-Louis
3963 Crans-Montana, tél. 027 483 27 37

-t ¦

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60

1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47

Rue du Clos 16,1800 Vevey
tél. 021 921 88 60

Entreprise de rapatriements
internationaux de véhicules

engage

chauffeur poids lourd
Catégorie C et E

expérience internationale souhaitée
pour

poste saisonnier (juillet-octobre) ou annuel.
Réponse assurée au profil correspondant.

Faire offre avec documents usuels à:
Assistauto S.A. CPLI

Route du Vanel 88 - 1647 Corbières
ou par téléphone au 026 915 92 21.

130-233891

CERCASI PERSONA conoscenza S
lingua italiana e francese con espe- £rianza commerciale per vendita d
prodotti ner cantone Vallese anche §
plurimandatario, settore arreda-
mento edilizia Tel 00 39 336 57 07 39.

Bureau d'architecture
à Martigny

cherche

architecte
ou dessinateur(trice)

architecte
Entrée en fonctions à convenir.

S'adresser au tél. 027 723 20 14
heures de bureau.

036-515532

Entreprise CARRAUX-MORET
Constructions à Muraz-Collombey

cherche
1 mécanicien d'entretien

pour son parc engins.
CFC mécanicien poids lourds

ou agricole. Expérience souhaitée.
Date d'entrée à convenir.
Envoyez dossier complet à

CP 17- 1893 Muraz.

PT~T-r-r- -Jt

Immo location
' • demande

o

Cherchons a louer
chalet et appar-
tements . ,-
de vacances sIC
par semaine, g
encore pour ce ir
printemps et l'été, c
Tél. 079 283 38 21
lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

Chauffeur °36-511802
poids lourds
avec expérience r: ;

L L A vendreenerene N|SSAN X-TRAILemploi fixe NOIR DIESEL
Tél. 079 866 45 81. r mise en circula-

036-515318 tion 21.01.2005.
Parfait état, avec
crochet de remorque
105 000 km.
Fr. 13 000 -
Tél. 079 462 06 05.

—_:—: : 1 012-714702Boulangerie
du Valais central

cherche
boulanger-
pâtissier

avec expérience
ou CFC et

sommelière
pour le tea-room.
Entrée à convenir.

Contact:
Tél. 079 652 72 96.

036-515437

^^ * RAPHAëL'S

7 j ^|  ESTIMATION
^^^^^^^ 4̂ antiquités, objets,
mM 9̂  tableaux, mobilier
Wm̂ ^  ̂ pour succession,

partage, vente,
n_____ ._ -.__ w___.-_

_ _ _ - _ -. assurancemessageries
ciurhône

à vendre à vendre
Chalais Réchy

villa à construire ___.,._.»•____-___ »•
5K pièces ,

M?«
nt

, .; ,, 4» pièces2 salles d eau
garage, réduit 124m ,
local technique 2 salles d eau

Prix Fr. 535 000- 2 balcons

Tout compris sur parcelle ' 9rande cave

de 500 m' 2 Places de Parc

prise de possession Prix Fr. 340 000,
octobre 2009 Libre début juillet

VÉTROZ
A vendre dans petit immeuble neuf

de 6 appartements

appartement Th. p. Fr. 214 000 -
avec balcon ou pelouse

appartement 3'/_ p. Fr. 320 000 -
en duplex et avec pelouse.

Disponibles début 2010.
Situation idyllique.

Faire offre sous chiffre X 012-714613
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-714613

Vétroz
Nous vendons
dans quartier calme et très ensoleillé
grand attique
de 372 pièces
Surf. hab. 135 m2 + terrasse de 300 m2,
résidence de haut standing (Minergie),
finitions au gré du preneur.
Fr. 758 000.-.
Rens. tél. 079 213 41 01. 036-515316

Salvan!
En cours de rénovation

Hôtel Bellevue
Café - 10 chambres - loft .

Fr. 470 000.-.

Chalet 3 étages
180 m2, 1 place de parc

Fr. 285 000.-.

Petite maison 3 pièces
Fr. 139 000.-.

Tél. 079 204 21 67. .
036-515499

Martigny
rue du Levant 9

A louer

dépôts de 20,
50 et 100 m2

Tél. 078 734 74 00.
036-515067

A louer à Sion (sous-gare)
bureaux / atelier
salle de réunion

40 m'-130 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-515162

Fully à louer
Ch. des Jardins

appartement 47z pièces
2e étage

avec garage et place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1600 - charges comprises.
Tél. 027 746 22 59

www.fiduciaire-dorsaz.ch
036-514675

ĝagïïmjTjyjjHM SIERRE
LT/fTrf d I 17z pièce
¦¦HM_l_|-Pli|ÏH plain-pied, balcon,
m||=X4MjI calme, superbe vue.

. , Loyer Fr. 760.-A louer + c
y
h

ChalaiS Rens.
-il -M -x Tél. 078 674 23 20.villa 6X pièces 036-514212

balcon avec vue,
2 salles d'eau,
garage, réduit. Vétroz

Couvert avec gril, août 2009
carnotzet appartement

Loyer Fr. 2000.- ,, , 
jèplus charges 3 /* pieie»

.., . . .. avec balcon
Libre tout de suite. Fr 1500 -
WWJWÎfflWîPHIîîïl charges comprises.
WTKÏhW+mmËm Tél. 079 641 43 83.
¦£____________________________- 036-515046

http://www.regievogel.ch
http://www.fiduciaire-dorsaz.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.raphaels.ch
http://www.textiles-imsand.chy
http://www.dacia.ch
http://www.seatexeo.ch
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U bonne copine
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orineesse 
est aune étape cï v̂paUone-womssasss»—-
aue«lapianistede...» 

2009 sera une année importante
pour Sandrine Viglino, 33 ans depuis
janvier. «Tiens, c'est le même âge que Jé-
sus lorsqu 'il a été crucifié. J 'espère que j e
ne vais pas porter ma croix comme lui»,
sourit-elle d'emblée. Car la jeune
femme, connue pour ses talents de
pianiste dans les «Dicodeurs» et «La
Soupe » sur la RSR ou sur scène avec
l'humoriste Yann Lambiel, est bel et
bien à une étape-charnière de sa vie.
La Martigneraine prépare un nouveau
one woman show, écrit de sa propre
main et mis en scène par Jean-Luc Bar-
bezat. «Cela fait deux ans que j'y réflé-
chis. Maintenant, je me sens prête. Je
suis très motivée de présenter mon uni-
vers.»

Ecrire elle-même ses sketches est
un grand pas pour Sandrine. «J 'avais
un énorme complexe par rapport à ça.
Quand la barre est p lacée très haut avec
un Fliitsch ou un Meury, tu as une es-
pèce de respect pour les textes. Et puis,
eux, ils ont un truc à défendre: des idées
politiques, la cigarette, etc. Moi pas. J 'ai
plein de petites choses à dire sur scène,
mais ce sont presque davantage de
questions que de réponses», raconte
l'artiste.

Sans mise à nu
Après avoir observé sa propre fa-

çon de fonctionner, Sandrine a pour-
tant réussi à en extirper des sketches
qui lui ressemblent. Qui parlent d'elle,
mais sans jamais la mettre à nu. «Je ne
dirai rien sur ma vie privée, mais j 'évo-
querai par exemple la peau de phoque.
Quand tu es née en Valais, tu es une ex-
traterrestre si tu n'en fais pas tous les
jours; je parlerai aussi de cette envie
d'aller en Inde qui habite la majorité
des gens et qui ne m'a jamais touchée...»
Comme dans la vie, la jeune femme a
mille idées à la minute. «Je peux sauter
du coq à Tàne. Mais c'est ma carte de vi-
site. Sur scène, je serai comme ça.»

Dans le but , toujours, de faire rire
les spectateurs. Sans autre ambition. Si
ce n'est de prouver, en filigrane, que
Sandrine Viglino n 'est pas que «la pia-
niste de...». «Les gens entendent San-
drine des Dicodeurs. Par ce prochain
spectacle, j'aimerais montrer que je suis
une artiste à part entière.»

Une femme sérieuse
Car la jeune femme n'est pas une

novice en matière de scène. Elle en fait
depuis plus de quinze ans. Dans son
adolescence, elle brûlait déjà les plan-
ches pour animer les bals valaisans.
Une très bonne école, souligne-t-elle.

«C'était quand même une responsabi-
lité, car ta mission était de faire en sorte
que les gens se lèvent à la f in...» Le sé-
rieux. Un trait de caractère typique de
Sandrine, qui l'a sans conteste rappro-
chée de l'humoriste Yann Lambiel.
Tous deux se sont rencontrés en 1996
et depuis lors, ils ne se sont plus quittés
professionnellement. «Entre nous, il y
a un feeling artistique et humain. Il est
ma locomotive et je suis le premier wa-
gon derrière», souffle la jeune femme.
Yann Lambiel lui permet aussi de
prendre confiance en elle. «Je lui donne
de p lus en plus la rép lique sur scène et
p lus tu prends confiance , p lus tu as en-
vie.»

Séduisante, pas séductrice
Même sentiment avec Jean-Luc

Barbezat , son metteur en scène. San-
drine Viglino partage une véritable
complicité artistique avec le comédien
neuchâtelois. «Comme je n 'ai jamais
été ni la belle ni la moche de la classe,
cela me permet de travailler avec les
hommes, de ne pas être dans un rapport
de séduction. Cela permet d'éviter
qu 'on ne puisse plus bosser avec un
homme parce qu 'on tombe amoureuse
de lui et lui pas, par exemple.» San-
drine Viglino ajoute «préférer être la
bonne copine avec qui tu travailles,
p lutôt que celle que tu invites à danser
ou qui fait le pot de f leurs.»

Car, enfant, elle n'a jamais rêvé
d'être princesse. Ni d'avoir un prince
charmant à ses côtés et beaucoup
d'enfants. Les contes de fée, très peu
pour elle. La jeune femme est plutôt
terre-à-terre. Si elle est amoureuse du
même homme depuis plusieurs an-
nées, elle n 'envisage pas encore de
créer un foyer. «On vit ensemble, mais
on a deux appartements. Ce n 'est pas
forcément normal, mais ça nous va
bien. Des enfants? J 'en aurai au mo-
ment venu, je n 'ai pas envie qu 'ils soient
dictés par l'âge. Je suis encore trop folle
pour avoir des enfants, je crois», rit-elle.
Et d' ajouter que c'est «typiquemen t le
genre de questions qu 'on pose aux f il-
les.» Touché.

Heureusement, son amoureux
n'étant pas macho, comme elle le pré-
cise, il la pousse même à se lancer da-
vantage sur scène. «J 'ai de la chance
d'être bien entourée.» Et Sandrine Vi-
glino de tracer, tranquillement mais
sûrement, sa voie. La petite Sandrine,
qui a appris le piano à 4 ans sur la mé-
lodie de «Savez-vous planter les
choux», peut déjà être fière du chemin
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^anne Viglino accompgnera Yann Lambiel dan°n spectacle «Patinagesatirique,, ce samedi 30mai à Troistorrents.
Elle prépare son nouvea
ÏH 

Ctac!e intensivemer
 ̂le présentera dansquelques mois

1976 1990
Naissance à Entrée à
Martigny, le l'Ecole nor-
10 janvier maie, début

des bals

1996 2000
Rencontre Début de «La
avec Yann Soupe» et
Lambiel des «Dico-

deurs»

«Je n ai jamais été ni
la belle, ni la moche
de la classe. Cela me
permet de travailler
avec les hommes
sans rapport
de séduction»

«Je peux
sauter du coq
l'âne dans la vie
Sur scène,
je serai comme
ça.»

2003 2005 2009
Premiers pas Spectacle Préparation
seule sur «C'est ma de son troi-
scène tournée» sième spec

dans les bis- tacle
trots
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Julien Clerc. «Ce soir je viens me glisser dans tes rêves, dans cette mer
que le désir soulève...» C.GASSIAN

lien Clerc s'est mis à la guitare,
projet qu'il caressait depuis un
moment. Le niveau n'est pas
virtuose, mais suffisant pour
s'amuser sur deux titres.

Du tendre, de l'enlevé, du
chaloupé, du rock, du gai, du
grave, des tubes d'hier et d'au-

jourd'hui, des chansons plus
fragiles... les mille et quelques
spectateurs attendus demain au
Théâtre du Martolet peuvent
commencer à se réjouir.

Saint-Maurice, Théâtre du Martolet, le 26
mai à 20 h 30 (complet).

Anges et démons .
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Ron Howard avec Tom Hanks et Ewan McGregor.
Les «Illuminât!», une antique et puissante confrérie secrète,
sont de retour pour anéantir l'Eglise catholique.

La nuit au musée 2
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De Shawn Levy avec Ben Stiller, Owen Wilson,
Amy Adams, Alain Chabat.
Le plus grand musée du monde vient d'accueillir de nouvelles
expositions et parmi elles, l'ancestrale tablette des pharaons
aux pouvoirs magiques...

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10

Leiegance
et l'aisance
CHANSON C'est un Julien Clerc en
pleine possession de ses moyens
physiques et vocaux qui se produit
demain à Saint-Maurice.

MANUELA GIROUD

«J 'ai mis trente ans pour oser... je
suis un peu lent comme person-
nage.» Julien Clerc nous lâchait
cette confidence amusée voici
cinq ans. Le chanteur, qui a tou-
jours estimé exercer un métier
«pour lequel (il) n'est pas com-
p lètement fait», rapport à sa ré-
serve naturelle, s'exprimait sur
sa nouvelle relation à la scène.
Une relation décontractée, ou
presque.

Cet insatisfait chronique -
une des raisons pour lesquelles
il a réalisé si peu de disques live
en quarante ans de carrière - ar-
rive désormais à mettre en veil-
leuse sa «peur de mal faire». A se
montrer davantage tel qu'il est
«dans la vie», et même, dit-il, à
s'amuser sur les planches.

La tournée «Où s'en vont les
avions», qui fait escale demain
soir à Saint-Maurice, après une
halte la semaine dernière à
l'Arena de Genève, confirme
cette aisance. , Fini, le Julien
Clerc qui laissait à peine les ap-
plaudissements retomber avant
d'enchaîner avec le titre sui-
vant. Aujourd'hui, l'homme au
«cœur volcan» se lâche et parle
régulièrement à son public.
Evoquant avec humour sa pre-
mière audition ou une récente
galère télévisée. Puis racontant

avec tendresse le parolier de ses
débuts, Maurice Vallet, plus dis-
cret que Roda-Gil mais auteur
de texteç mémorables («Ivano-
vitch», «Les menhirs», «Quatre
heures du matin», «Je voyage»).

A la guitare
Davantage encore que le ni-

veau des quatre multi-instru-
mentistes qui l'accompagnent
ou que la qualité du son, c'est
celle de sa voix qui explique l'ai-
sance dont il fait montre en
spectacle depuis plusieurs an-
nées. A bientôt 62 ans, Julien
Clerc est au sommet de sa forme
vocale - sans parler de sa si-
lhouette, impeccable. «Eh bien,
il a du coffre!» , soufflait l'autre
soir à l'Arena une admiratrice
épatée. Oui, il a du coffre, il tient
la note et maîtrise aujourd'hui
parfaitement ce fameux vibrato
qui suscitait quelques ricane-
ments au début de sa carrière.

C est que le chanteur, «très à
cheval sur la qualité», a eu l'in-
telligence de prendre des cours
de chant avec la fameuse Mme
Chariot, «coach» de nombre de
vedettes françaises. Plus de
technique vocale égale plus de
tranquillité dans la tête, donc
plus de bonheur en scène.
C.Q.F.D. Et parce que la routine
n'a rien d'attirant à ses yeux, Ju-

JEUN°1200
Horizontalement: 1. Haut-le-corps. 2. Difficile à supporter.
3. Malheureuse. Argile ocreuse. 4. L'argon. Il est découvert
au rayon X. Indicateur de lieu. 5. Noire, jaune ou blanche. Le pro-
tecteur de la tribu. 6. Ville de Belgique. Zinzin. 7. Belle plante de
Polynésie. Plus difficile à prendre qu'à attraper. 8. Grec ancien.
Mesure à Pékin. 9. Panthère des neiges. Compositeur français.
10. L'article de l'Allemagne. Pigeonne.
Verticalement: 1. Remue-ménage. 2. Ouverture du coffre.
3. Suisse dans les trois premiers. Porte bonheur. 4. Agréable au
goût. Circule au Cambodge. 5. Afflux massif. Verte à l'apéro.
6. Tel un secret divulgué. Petit douillet. 7. Possessif. Un type dans
le vent, depuis très longtemps. Berne. 8. Ils creusent des sillons.
En rien différente. 9. Apte au service. Refuge du pèlerin. 10. Statue
d'homme supportant une corniche. Entre potes.
SOLUTIONS DU N°1199
Horizontalement: 1. Ordonnance. 2. Mairie. Ars. 3. Nimbe. Ados. 4. Idée. Elise. 5. PE
Câlins. 6. Out. Athées. 7. Tram. Ré. Se. 8. Rameau. 9. Niera. Snob. 10. Tirets. Ire.
Verticalement?!. Omnipotent. 2. Raideur. II. 3. Dîme. Tarer. 4. Orbec. Mare. 5. Nie
Aa. Mat. 6. Né. Elire. 7. Alinéas. 8. Nadine. Uni. 9. Crosses. Or. 10. Esse. Serbe.

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

dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. '
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027.7232030.
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 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

Anges et démons
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Enigmes, jeu de piste, complot. Découvertes terrifiantes.
Tom Hanks a deux heures pour sauver le Vatican de dangereux
terroristes: «Les Illuminât!». Production de Ron Howard.

La nuit au musée 2
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie délirante pour toute la famille!
Les nouvelles aventures de Ben Stiller, gardien de musée aux
prises avec des dinosaures, Napoléon, des armées miniatures,
Al Capone et Robin Williams plus déjantés que jamais.

La nuit au musée 2
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 et 20 h 45 7 ans
V. fr. De Shawn Levy avec Ben Stiller, Robin Williams
et Alain Chabat.
Le gardien de musée Larry va devoir livrer une bataille achar-
née et délirante contre le maléfique pharaon Kahmunrah et
ses acolytes Al Capone, Ivan le Terrible et Napoléon...

Millenium
Aujourd'hui lundi à 17 h 45 et 20 h 45 16 a
V. fr. De Niels Arden Oplev avec Michael Nyqvist,
Noomi Rapace et Lena Endre.
Adaptation du premier tome de la trilogie littéraire «Milleniur
les hommes qui n'aimaient pas les femmes» de Stieg Larssoi

Anges et démons
Aujourd'hui lundi à 18 h et 21 h 12
V. f r. De Ron Howard avec Tom Hanks, Ayelet Zurer,
Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.
Robert Langdon, l'expert en religion, découvre une nouvelli
fois que des forces aux racines anciennes ne reculeront de
i itM i puui dut.li lui e it-Liib uuib, pas ineint; ie meui ut....

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

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

IJiMrJAM^Î .UdJryiMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. du Midi, pi. Midi 20,027 324 78 78.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. l.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Brigue-Glis-Naters: Dort Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 8513553.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages de Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 72289 89. Groupe des

Lundi 25 mai 2009 Le NOUVelIlSte

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Anges et démons
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Thriller américain de Ron Howard
avec Tom Hanks, Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.
On est totalement happé par l'action qui nous tient en haleine
pendant deux heures vingt.

La nuit au musée 2
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy
avec Ben Stiller, Robin Williams et Hank Azaria.
Ben Stiller nous sert de nouveau de guide dans cette deuxième
aventure où l'humour côtoie toujours le fantastique.

______________________________

Anges et démons
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard
avec Tom Hanks, Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.
On est totalement happé par l'action...

Etreintes brisées
Aujourd'hui lundi à 18 h et 20 h 30 14 ans
V. o. Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Pénélope Cruz, Bianca Portillo et Lluis Homar. ,
Le terrain de jeu habituel du prodige espagnol, qui,
entre passion et frustration secrète, signe un excellent film.

Je l'aimais
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
V. fr. Drame franco-belge de Zabou Breitmann
avec Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze et Florence Loiret-
Caille. Sans clichés mélo ni afféteries, la cinéaste entremêle
subtilement les récits et les douleurs et oscille entre passé et
présent...

La nuit au musée 2
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 et 20 h 15 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy
avec Ben Stiller, Robin Williams et Hank Azaria.
Ben Stiller nous sert de nouveau de guide dans cette deuxième
aventure où l'humour côtoie toujours le fantastique.

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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Architecture et écologie
une philosophie
L'architecture est de plus en plus
associée à l'écologie. Mais, le plus
souvent, de façon superfétatoire.
Sans savoir de quoi l'on parle exac-
tement. Cela est dû sans doute à
une cause profonde: notre système
de valeurs entretient des relations
déficientes avec la nature. D'où
crise entre économie et écologie.

Au XXe siècle, l'architecture a
été dominée et définie par l'écono-
mie et la technologie. Ce constat est
partagé par nombre d'historiens et
philosophes tel H. Skolimowski.
Nul n'est besoin d'être expert, les
ombres de l'architecture contem-
poraine sont si évidentes que
même la société s'émeut et le grand
public s'alarme.

Rappelons que 1 architecture
est le reflet de la culture dont elle

Lundi 25 mai 2009

fait partie. Mais il faut être impar-
tial pour juger. Dans le contexte ac-
tuel, bon nombre d'architectes ré-
solus et talentueux sont empêchés
de construire des environnements
meilleurs; oui, le contexte d'au-
jourd 'hui les en empêche; on ne
leur donne pas les moyens d'agir
résolument. La faute en est à la so-
ciété technologique, axée sur la
quantité. Nous avons créé une cul-
ture qui détruit systématiquement
la qualité.

Tout produit non conforme à
«l'ethos» quantitatif est rejeté par
notre société.

Il faut donc refuser la planifica-
tion, la pensée linéaire, géométri-
que, mécanistique, à dominance
logique et économique en faveur
de formes organiques, intuitives,

FORUM DES LECTEURS ES
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décentralisées et qui protègent la
vie.

«La forme suit la fonction» a été
le dogme de la première moitié du
XXe siècle; de nos jours, la forme
est: «La forme suit la culture».

Soulevons-nous donc contre le
triomphe technologique qui en-
traîne le désastre des hommes; il
faut rejeter l'efficacité en faveur du
spirituel, du sensible et de l'hu-
main.

Eloignons-nous du linéaire et
du pseudo-rationnel pour nous
rapprocher de l'écologie et de l'or-
ganique.

Cette écophOosophie nous per-
mettra de surmonter nos crises et
d'engendrer un monde meilleur et
équitable.
JEAN-PIERRE GIUUANI

Vive
le tam-tam
médiatique!
Pour entretenir la sinistrose , y a pas
mieux que les médias. On en a pour
notre argent: la grippe porcine à la
une, la crise économique qui plombe
le chômage mondial à longueur de
news... Aforce de nous refiler del'in-
formation brute «online» sans
contrôler leurs sources, trop de jour-
nalistes ont désappris leur métier.
L'ont-ils appris? Plus de distancia-
tion ni d'analyse: l'info à la mode du
«reality show». La grippe porcine, an-
noncée comme un péril planétaire,
n'aura heureusement fait que peu de
victimes comparé aux dizaines de
milliers de morts provoqués par la
grippe hivernale qui n' a pourtant pas
fait la une. Et les sinistrés de l'Aquila,
et les civils massacrés dans les
conflits du Sri-Lanka? Périmé! Les
journalistes ont besoin d'hémoglo-
bine fraîche: le drame en temps réel,
ça fait vendre. Nous avons besoin
d'informations fiables au lieu de ce
journalisme gore! Les statistiques ont
fini par donner raison aux médias. Il
était temps, la crise est enfin arrivée
chez nous. Le consommateur a le
moral en berne. Il préfère garder son
porte-monnaie bien en sécurité au
fond de sa poche. Tant pis pour les in-
vestissements, les places de travail et
les espaces-pub dans les médias...
Ça devait bien arriver à force de nous
l'annoncer à coups de surenchères
médiatiques!

DIDIER TORELLO, MASSONGEX

La grappe N° 469

JESSICA SIMPSON

La faute à Mickey

LEIGHTON MEESTER

Actrice et chanteuse

Dangereuse pour la santé

Extrêmement orientale

Jésus italien

Edifice reposant sur cinq piliers

Il est fauché comme les blés

Pierrot de la chanson

Possessif

tamisez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous déjouer! L'actrice Leighton Meester, qui incarne Blair Wal-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre dorf dans la série «Gossip Girl», est également
des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 468 chanteuse. Après que son premier single a
«ous découvrirez ainsi notre chemin et un mot «malencontreusement» circulé sur l'internet, l'ac-
te huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels ATROCITÉ - CROATIE - COTIER - COIRE - ERIC - irice vier|t de tourner son premier clip et confirme
et les formes verbales. IRE - RE la sortie d'un album, prévu chez Universal d'ici à

la fin de I année. Leighton a quand même tenu a
rassurer les fans quant à son avenir dans la série
qui a fait sa renommée: «Je ne sais pas si je peux
dire ce que je préfère faire puisque je me suis tou
jours sentie capable de faire les deux.» Et le rôle
de Wonderwoman, elle y a déjà pensé?

Qu'ont en commun Jessica Simpson, Britney
Spears et Christina Aguilera? Elles sont blondes
(mais pas toujours...), elles chantent (mais pas
toujours...), elles sont souvent peu habillées
(pratiquement toujours). Mais ce n'est pas tout.
Les trois chanteuses ont toutes participé au
concours du Mickey Mouse Club quand elles
avaient 12 ans. Sauf que seule Jessica Simpson
n'a pas été retenue...
La chanteuse vient de révéler dans Vanity Pair
que cela «avait pesé sur toute sa carrière».
«Quand j ' ai reçu la lettre qui disait que je n'étais
pas retenue, je me souviens que j'ai voulu tout
abandonner. J'ai cru que j' allais mourir», se rap-
pelle-t-elle. Cet événement l'a même poussée à
prendre une autre direction musicale à ses dé-
buts en 1999: «Mon album était différent des
leurs. J'ai commencé avec une ballade, je ne fai-
sais pas toutes ces chorégraphies et ce qui va
avec. Je voulais me différencier mais j ' ai tou-
jours été derrière elles.» ACTUSTAR.COM

L'étoile, le Cervin
et le chien
du Saint-Bernard
Recherche d'un logo, première rè-
gle: il n 'est pas possible de faire
connaître puis reconnaître un logo
si on le change à tous bouts de
champs; deuxième règle: seul ce
qui est connu peut être reconnu et
quoi de plus connu, pour notre
canton, que notre Cervin et notre
chien du Saint-Bernard. Toute la
planète sait ce que c'est. Ques-
tions: alors que l'on vient d'intro-

duire le chien du Saint-Bernard
dans le logo de Verbier et des 4-
Vallées pourquoi y renoncer au
profit d'une étoile rouge...

Etoiles du drapeau du canton?
De la ville de Sion? Du drapeau
rouge? Du drapeau US? Etoile de
Moscou?

Alors vive la nouvelle étoile de
Verbier!
BERNARD ATTINGER. Sion

C'est dans les grandes
gouilles qu'il pleut le plus...
A propos d'un crédit
de 460000 francs
pour la sécurité du
Tour de France en Va-
lais.

Je m'étonne que le
Parlement, qui a déjà
accordé un crédit de
300000 francs pour
cette manifestation,

que pour toutes les
manifestations spor-
tives. Je ne trouve pas
normal que les petites
organisations régio-
nales qui, souvent,
ont de la peine à join-
dre les deux bouts, ne
puissent pas profiter
de tels cadeaux.

En effet , qui veutdoive à nouveau déci-
der si oui ou non il ou-
vrira'la bourse valai-
sanne. Que le premier
crédit soit accepté, je
n'ai rien contre, mais
alors que l'on prati-
que la même politi-

organiser une course
cycliste, une course à
pied, un triathlon et
j'en passe devra, entre
autres choses, s'ac-
quitter de 100 francs
de l'heure l'agent de

la police cantonale,
s'il en fait la demande!
Par contre, la grande
organisation qui gé-
nère des milliers de
francs , obtiendrait
gratuitement ce ser-
vice! Alors, si c'est un
oui qui sort des urnes
du Parlement, je
trouve légitime que
tout organisateur ait
aussi droit aux presta-
tions de sécurité gra-
tuite, sinon, ou est
l'équité?
PASCAL FUMEAUX ,
Sion

Les miracles
sont pour demain!
Les primes maladie pren-
nent l'ascenseur. Certes,
nous bénéficions des meil-
leurs soins du monde; les
Suisses et nos amis étran-
gers en et hors Suisse en
sont conscients! Le réputé
professeur Thierry Carrel,
devenu célèbre en une nuit
pour avoir opéré avec suc-
cès notre conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz, tire la
sonnette d'alarme: «Sans
l'intervention musclée de
notre gouvernement, les pri-
mes vont grimper à l'infin i,
respectivement de 30% d 'ici
à 2012»\

Il est grand temps que
chacun de nous se prenne
en main (c'est-à-dire se res-
ponsabilise) avec le leitmo-
tiv: «user sans abuser» (ou
ne pas brûler la chandelle
par les deux bouts)! Pour
cela il faut une alimenta-
tion simple et saine et une
bonne hygiène de vie

(sports , loisirs - mais pas au
bistrot) . .

La médecine alternative
(homéopathie, champs
magnétiques puisés, etc.)
pourrait aider à faire bais-
ser la consommation ex-
cessive de médicaments,
avec tous les effets secon-
daires connus ou incon-
nus?

Supplément: accuser
notre ministre de la Santé
de Berne (et de Martigny)
de prendre des mesures im-
populaires est trop facile;
nous attendons tous de lui
qu'il fasse baisser les coûts
démesurés de la santé pour
juguler les augmentations
continuelles des primes
maladie.

Toutefois, en s atta-
quant aux deux maillons
faibles (médecins généra-
listes et patients), je crains
qu'il ne se trompe de cible.
Pour couronner son grand

départ, aura-t-il l'audace
de s'attaquer au maillon
fort , c'est-à-dire à l'indus-
trie pharmaceutique? Pour-
quoi se mettrait-il les Rhé-
nans à dos, je me le de-
mande, et par conséquent
mettre son fauteuil , qui l'at-
tend à Bâle, en danger?

Je prétends que les mé-
dicaments sont de 30 à 50%
trop chers par rapport à
l'étranger, sans parler des
prix scandaleux des généri-
ques pratiqués (amputés
des frais de recherches et
d'essais cliniques = moins
80%?) qui ne devraient pas
excéder un cinquième du
prix actuel.

La seule crainte que j' ai
(avec mes 300 actions) c'est
que cela punirait fortement
l'actionnariat privilégié et
leurs PDG respectifs, Dr Va-
sella et consorts.

BRUNO MATHIS, Genève

Heureux!
Heureux es-tu, toi qui trouves
inadmissible de devoir rester
quinze minutes debout dans un
train de Martigny à Saint-Maurice
pour aller étudier ta maturité!

Heureux es-tu, toi qui te dis
choqué car les trains qui circulent
à l'heure en Valais n'ont pas l'air
conditionné!

Heureux es-tu, toi, toi qui as un
travail mais qui ne décolère pas
car le matin à 8 heures, les trottoirs
de ta ville ne sont pas déneigés!

Heureux es-tu, toi qui fulmines
d'avoir dû patienter trois heures
en salle d'attente à l'hôpital!

Heureux es-tu, car tu habites
dans un pays nanti où la vie doit
être bien agréable...
JEAN-MARC BOVIO.
Fully

Retrouvez sur www.nouvelliste.ch
tout le courrier de nos lecteurs.
Chaque texte doit porter, outre
les nom et prénom de son auteur,
l'adresse de celui-ci, faute de quoi
il ne sera pas publié. Votre cour-
rier est le bienvenu à redac-
tion@nouvelliste.ch ou par poste
au Nouvelliste, Forum des lec-
teurs, case postale, 1951 Sion.

3e CORRECTION DU RHÔNE
SECTEUR SIERRE-CHIPPIS

Un bogue
Les travaux consistent
en l'élargissement du
fleuve et en l'aménage-
ment de l'accès au
Rhône des plaisan-
ciers (?), sur sa rive
droite. La presse l'a re-
laté à l'époque avec
force croquis.

L'élargissement ra-
lentira le courant, la ca-
pacité de charriage d'al-
luvions s'effondrera se-
lon les experts au fait du
problème. La section
d'écoulement perdra en
hauteur (profondeur) ce
qu'elle aura gagné en
largeur. La nappe phréa-
tique, lorsque les nou-
velles berges seront col-
matées - dans quelques
dizaines d'années - ne
sera paraît-il pas trop af-
fectée par cet exercice à
géométrie variable.

Les autorités locales
n'ont été averties que
tout récemment de ce
«bogue», par les respon-
sables du projet. Gênées
voire irritées, elles n'au-
raient pas encore dressé

le bilan des incidences
sur le village de Chippis?
En effet , la parade pro-
posée est d'augmenter
le dragage du Rhône en
amont des deux ponts et
de décanter les eaux de
la Navizance avant son
embouchure - en plein
village de Chippis - pour
les débarrasser, bon an,
mal an, de quelque dix
mille mètres cube d'al-
luvions.

Pour exemple, le dé-
cantage des eaux de la
Rèche occupe un hec-
tare environ pour une
extraction d'environ
2500 m3 par an. Le gra-
vier utilisable ne consti-
tue qu'une partie in-
fime, le reste est évacué
à titre onéreux vers une
carrière désaffectée. Si
ce «bogue» est avéré, où
est donc la supériorité
de l'élargissement par
rapport à l'approfondis-
sement du Rhône, face à
l'environnement et à
l'économie?
FIDEL PANNATIER

http://www.nouvelliste.ch
mailto:tion@nouvelliste.ch


Bernard
IL J^H CHAPPOT

tient à vous dire de tout cœur
combien vos témoignages
d'affection et de sympathie

Elle vous remercie chaleureusement et vous exprime sa sin-
cère reconnaissance.

Charrat, mai 2009.

Ç>
REMERCIEMENTS

La plus belle preuve d'amour,
c'est de laisser partir l'être qu'on aime.

Très touchée par votre pré- i —- 1
sence, par vos signes d' ami- jfËl jfcy
tié, par vos cartes de récon- JB m
fort , par vos sms, par vos
dons, la famille de

Sébastien
BAUDAT À ' jk

né le 25.12.1976 j â
vous remercie sincèrement B

^du fond du coeur. É_ta____^_Hd___l

Un grand merci:
- au Dr S. Anchisi et au Dr G. Berthod, du service d'oncolo-

gie de l'hôpital de Sion, ainsi qu'à tout leur personnel
infirmier;

- à l'aumônerie de l'hôpital de Sion, MM. Grégoire Hugon
et Etienne Catzéflis;

- à la chorale de Leytron;
- à M. Mario Bridy et aux pompes funèbres G. Pagliotti &

Fils, Martigny;
- à ses amis de la classe des dirigeants de maintenance;
- à ses amis de la classe des chefs d'équipe du centre de for-

mation Ciba;
- à ses amis du FC Saillon;
- à la direction et aux collègues de l'entreprise CIMO S.A.,

Monthey;
- ainsi qu'à tous les amis des familles Baudat et Cheseaux.

Saillon, mai 2009.

Profondément touchée par les marques de sympathie que
vous lui avez témoignées à l'occasion du décès de

Monsieur
Pierre ZUMSTEIN

sa famille vous prie de croire à toute sa gratitude.

Un merci particulier est adressé au chanoine Hilaire Tornay,
au docteur Philippe Abbet et au personnel soignant de Chi-
rurgie 2 de l'hôpital de Martigny.

Martigny, mai 2009.

t
En souvenir de

Aloys BOVIER

K l  1
•¦' m

2004 - 24 mai - 2009

Cinq ans déjà...
De là où tout est lumière,
guide-nous et protège-nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Fey le jeudi 28 mai 2009, à
19 heures.

Il y a 5 ans s'en allait

Arnold DUC

Dans nos cœurs,
tu as ta place.

Veille sur nous.

Une messe d'anniversaire
aura lieu, le vendredi 29 mai
2009 à la paroisse de Saint-
Maurice, à 19 h 30.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

2^

. j j s m  Quelqu'un meurt,
y  ̂ Et c'est comme des pas qui s'arrêtent...
im Mais si c'était un départ pour un nouveau voyage?

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

endormi paisiblement à l'hô-

Son épouse:
Josiane Maye, à Chamoson;
Son beau-frère:
Michel et Maria Vannod et leurs enfants;
Sa belle-sœur: Cosette Vannod, à Genève;
Madeleine Vannod, ses enfants et petits-enfants, à Gland;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le mardi 26 mai 2009, à 17 heures.
Adresse de la famille: Josiane Maye

Chalet la Remointze
Mayens-de-Chamoson
1911 Ovronnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le PDC de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy MARQUIS
papa de Stéphane, conseiller général.

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

Remerciements
La famille de

Madame
Marguerite PUTALLAZ-GIROUD

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée et ont pris
part à son deuil.

Un merci tout particulier:
- au personnel et à la direction de l'EMS Pierre-Olivier;
- aux infirmières et aux médecins de l'unité médecine de

l'hôpital RSV de Sion;
- à l'abbé Marek Glab;
- à Combustia S.A.;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.

Chamoson, mai 2009.

t t
La cl ass e 19 44 La Fanfare
de Conthey l'Echo de la Montagne

a le pénible devoir de faire de Champéry
part du décès de

vous fait part avec tristesse
Monsieur du décès de

Fabrice DUBUIS Monsieur
fils de leur cher contempo- MaTÎUS CLEMENT
rain et ami Charly Dubuis.

papa de son membre
Pour les obsèques, prière de président Séraphin, et
consulter l'avis de la famille, grand-papa de Valentin.

Pour les obsèques prière de
vVÇl etA> consulter l'avis de la famille.

POMPES GILBERT Numéro de fax
FUNEBRES ^  ̂RODUIT pour ,es avis mortU aires
MI'MlimiWM'IIffTfflyW 027329 75 24
A vos cotes dans vos plus durs moments

t
La famille de

PAPILLOUD ELJB
1928

. f
a le regret de faire part de son
décès le 24 mai 2009, à l'EMS
de Gravelone.

i £ ___
Ses frères et sœurs;
Ses belles-sœurs, son beau-frère;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces;
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls;
Son amie.

La messe de sépulture sera célébrée à Plan-Conthey, le
mardi 26 mai 2009, à 17 heures.
Irène repose à l'église de Plan-Conthey. La famille sen
présente aujourd'hui lundi 25 mai 2009, de 19 à 20 heures
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix
Adresse de la famille: Noël Papilloud

Rue des Primevères 8, 1964 Conthej

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

ont la profonde tristesse de faire part du décès de notre
estimé directeur

Monsieur

Peter HASLER
survenu après une courte hospitalisation.

Il s'en est allé en pleine activité et laisse un immense
vide. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il
nous a apporté et sa gentillesse, son amabilité ainsi que
sa disponibilité resteront gravées dans nos coeurs.
A son épouse et à sa famille, nous présentons notre vive
sympathie.

Cendres+Métaux SA
Conseil d'administration, direction et le person-
nel.

La cérémonie funéraire aura heu mercredi 27 mai 2009,
à 10 heures, en l'église alémanique à la place du Ring à
Bienne.

t "
Il est parti écouter les cloches célestes,
juste pour voir si leur chant est aussi beau
que les sonnettes de son troupeau.

Dans la nuit du vendredi au i 'UWB&MMMMM
samedi 23 mai 2009 est
décédé subitement à son
domicile de Champéry

Monsieur «g§r

Marius - =** 1
CLÉMENT m i

1923

Font part de leur tristesse: m - . - . ' - ¦
Son épouse:
Lucienne Clément-Berra, à Champéry;
Son fils et sa belle-fille:
Séraphin et Marie-Madeleine Clément-Mariétan, à
Champéry;
Ses petits-fils chéris: Valentin, François et Aurélien;
Son frère , son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Denis Clément, aux Trois-Sapins et famille, à Champéry;
Théodule et Irène Berra-Richard et famille, à Muraz;
Son filleul: Gérard Monnay, à Champéry
Ses cousins et cousines, les familles Clément, Mariétan,
Berra, parentes, alliées et amies

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
le mardi 26 mai 2009, à 10 heures.
Marius repose à la crypte de l'église de Champéry, les visites
sont fibres.
Adresse de la famille: Route des Ravines 34

1874 Champéry



J 'ai enfin retrouvé mon «Petit Paradis»
Où j 'étais si heureux face aux Dents-du-Midi.
Déjà des souvenirs remontent en ma mémoire
Et de retrouver ces êtres chers, je garde espoir.

A.R.

La famille de

Monsieur

Marcellin PROSPERETTI
1919

a la tristesse de faire part de son décès survenu à l'hôpital de
Saint-Amé, dans la soirée du vendredi 22 mai 2009.

Selon le désir du défunt un recueillement musical aura lieu
à la chapelle ardente de Monthey, ce soir lundi à 19 h 30
dans l'intimité de ses proches.

Adresse de la famille: Myriam Vocat
Route des Follataires 27
1895 Vionnaz

La famille et les amis de

Madame

Berthe FARQUET
1930

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 23 mai
2009.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale Saint-
Sigismqnd à Saint-Maurice, le mardi 26 mai 2009, à 15 h 30.
Berthe repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Mme Françoise Pignat

Champ du Gour 36 - 1510 Moudon

Nos chaleureux remerciements vont au personnel soignant
de la clinique Saint-Amé, pour sa gentillesse et son
dévouement.

Je reste dans le cœur de ceux que j'ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Avec courage et dignité, il a
accepté ses souffrances et
s'en est allé en paix, entouré
de sa femme et de ses
enfants, le jeudi 21 mai 2009,
à la clinique de Montana

Monsieur

1932

Font part de leur peine:
Sa chère épouse, ses enfants et ses petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe sera célébrée à la chapelle de la crypte de Platta à
Sion , dans l'intimité.
Adresse de la famille: Résidence Bien-Etre

1996 Basse-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—— , 

t
Il est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Afin de ne pas inquiéter...

Nous a quittés dans son som- WESkW* """ -«WiilPH
meil le dimanche 24 mai au
Foyer Haut-de-Cry à Vétroz

Monsieur

William L| " J
FUMEAUX R 1

18 mai 1928 L..: I
Font part de leur peine:
Sa sœur: Berthe Dessimoz, au foyer Haut-de-Cry;
Son frère : Léon Fumeaux, à Lausanne;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Josy Fumeaux, à Monthey;
Marie-Louise Germanier, à Premploz;
Bernadette et Eugène Roh, à Erde;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleuls (es), ainsi
que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le mardi 26 mai 2009, à 17 heures.
William repose à l'église de la Sainte-Famille, à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 25 mai 2009, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille : Renée Berthouzoz,
Rue des Cartes 6 - 1976 Erde

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Temps en souvenirs

Ghristian Darbellay
Pérou 25 mai 1989

Temps passé, temps perdu, je ne fais qu'imaginer,
espérer en deux temps, la solidité d'un souvenir,
cette réalité qui ne peut plus être estompée par les années à
suivre, ce qui me laisse un certain temps pour affronter nos
souvenirs,
ceux qui sont à mon avis immortels dans mon cas, puisque
je me souviens indéniablement de trop de souvenirs qui
nous rattachent.
Je ne veux pas faire faux avec tout ça, je voudrais plus enta-
mer une suite consécutive à ce qui pourrait vraisemblable-
ment être
l'unification de ce qui... Tu sais nous deux,
j'hésiterais sûrement un peu à laisser la place que je me suis
toujours gardée pour moi-même, en sachant que cela pour-
rait te faire sourire,
en sachant que de cette façon je pourrais te procurer le bon-
heur d'une vie,
en sachant que de cette façon je pourrais à jamais être.
Sans aucune hésitation CHRISTIAN je te donnerais ce que
j' ai toujours gardé pour moi...
Je te ferais part de mes plus grandes craintes pour que tu
puisses connaître à fond ce que je suis.
Je te sais tellement heureux et quand je me souviens de ton
regard,
tes yeux aux allures de diamants, ceux qui brillaient de mille
feux sur ma personne, je voudrais faire de ce regard une éter-
nité tu sais,
tellement que je les volerais pour pouvoir toujours être dans
ton regard.
Je ne dirais pas de grandes phrases, je ne ferais pas de gran-
des choses extraordinaires, mais je ferais seulement en sorte
que ton cœur s'enflamme
à chaque jour, que ton regard soit toujours aussi intense,
que ton bonheur reste à son apogée, je ferais en sorte,
CHRISTIAN,
de ne jamais faillir à ce que tu sois ainsi pour toujours.

Carmen.

// était mon île
J 'étais son aile
Eîle a fermé ses ailes
Et l'aile a perdu des p lumes
Vie volée
Vie envolée
Envol
En vol
Naufragés dans le ciel du vent
Ils se hèlent

m  ̂ Ils s'ailent...

Une messe en son souvenir sera donnée dimanche 31 mai
2009 en la chapelle de la Fouly, à 17 heures.

Rien qu'un bonheur silencieux
A voir le doux regard de vos adieux.
Entre nous point de paroles vaines
Malgré la douleur et les peines.

A.R.

Rachel Rey-Mermet-Blanc, à Genève;
Joseph et Marie-Rose Rey-Mermet-Nicollerat et famille, à
Val-d'llliez;
Aimée Berret-Rey-Mermet et famille, à Martigny;
Cécile Rey-Mermet-Veaber et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Adeline et Maurice Vieux-Rey-Mermet, à
Monthey et Val-d'llliez;
Denis Tarin et famille, à Chexbres;
Ses cousins, cousines et filleuls ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Isidore REY-MERMET

survenu le samedi 23 mai 2009 au foyer les Trois-Sapins, à
Troistorrents.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'llliez,
le mercredi 27 mai 2009, à 15 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente des Trois-Sapins, les
visites sont libres.
Un grand merci à la direction et au personnel des Trois-
Sapins pour leurs bons soins, leur gentillesse et dévouement
de tous les instants.
Adresse de la famille: Marie-Rose Rey-Mermet-Nicollerat

Route du Bas, 1873 Val-d'llliez

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
J 'ai rejoint ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Suzanne et Ignace Rey-Seppey, à
Uvrier, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond et Maryvonne Seppey-With,
à Sion, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jeannine et Jean-Pierre Maye-Seppey,
à Chamoson, et leurs enfants;
Madame Christine Seppey, à Sion, ses enfants, leur papa et
ses petits-enfants;
Les familles de feu Marie-Amélie Moix-Favre;
Les familles de feu Jean-Joseph Seppey;
ainsi que les familles paren- l ' - -r ', i j _*_^_^~

Madame

Marie-Amélie
SEPPEY

née MODC ^ #f
1920 I 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement dans
la paix du Christ et munie des sacrements de l'Eglise, le
samedi 23 mai 2009, au home Saint-François à Sion.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la cathédrale
de Sion, le mardi 26 mai 2009, à 10 h 30.
Notre maman repose au home Saint-François à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 25 mai 2009, de
18 heures à 19 h 30.
Domicile de la famille: Poudrière 6 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.
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