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ROGER FEDERER ? Le Suisse remporte le trophée de Roland-Garros
remis par André Agassi, le seul champion avant lui à avoir gagné les quatre
tournois du Grand Chelem sur quatre revêtements différents. Il égale aussi
le record de 14 victoires détenu par Pete Sampras (médaillon)... 2, U, 13
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POUR LES CHIENS

Martigny, un vrai
jeu de quilles!
Déjà relégué en périphérie de la ville, le cor-
tège ouvrant l'Union mondiale du saint-ber-
nard s'est terminé dans la confusion. La po-
lice martigneraine n'avait en effet pas jugé
utile de bloquer la circulation sur la seconde
moitié du parcours. Chiens et humains ont
néanmoins gardé leur bonne humeur....19

KEYSTONE

38 KILOMÈTRES DE BONHEUR

Le slowUp
sauvé des eaux
La météo avait promis au slowUp un dé-
luge dont les prémices arrosèrent le Valais
samedi. Finalement, c'est sous un ciel par-
faitement propice à la mobilité douce que
quelque 24 000 cyclistes, patineurs et au-
tres ont fait la fête entre Sion et Sierre...26

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10, E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ
PUBLICITAS
Tél. 027 329 5151 9 I77 166 1H 5OOOO0 I < ' !

jpr - mic - yx

BiTTE,

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.garagesedunois.com
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouveiiiste.ch
mailto:abonnement@nouveiliste.ch


I l» ¦; ¦

Oes va
VACANCES ? Selon un sondage du site lenouvellîste.ch, un Valaisan sur trois ne partira
ENTRETIEN
GILLES BERREAU

Les agences de voyage
sn'échappent pas à la crise
économique actuelle, mais
résistent bien, à entendre le
président du Groupement
valaisan des agences de
voyages Dominique Evé-
quoz. Il n 'en demeure pas
moins qu'un sondage du site
lenouvelliste.ch révèle que
38,4% des 640 internautes
ayant répondu disent ne pas
avoir les moyens de partir cet
été! 48,3% affirment partir
comme d'habitude et 13,3%
partiront moins loin, crise
oblige.

Dominique Evéquoz, que vous
inspire ce sondage du
«Nouvelliste»?
S'il est vrai que quelques fa-
milles frappées par du chô-
mage partiel ou technique
nous ont dit ne pas partir
cette année, la proportion de
38% de votre sondage m'in-
terpelle. Nos indications
montrent plutôt que les Va-
laisans partiront toujours en
vacances cet été, mais qu'ils
entendent dépenser moins.

Cette différence ne provient-
elle pas du fait que certains
Valaisans échappent à vos
statistiques, car ils ne font
pas appel à vos services?
C'est le cas des personnes
qui choisissent de passer les
vacances d'été dans nos
montagnes. Mais l'été der-
nier, certains ont choisi fina-
lement des offres de départs
en «last minute» lorsqu'ils
ont dû commencé à chauffer
leur chalet à cause du temps
qu'il faisait en juillet...

Vous n'avez donc pas vraiment
moins de clients, mais ces
derniers font plus attention,
c'est ça?
Oui, et pour deux raisons: le
manque de moyens finan-
ciers ou la peur d'en man-
quer, ainsi que des offres
moins chères. En effet, le
marché s'est autorégulé.
Aussi bien les voyagistes que
les hôteliers et les compa-
gnies aériennes ont fait des
efforts. Le chiffre d'affaires
diminue, mais la demande
est toujours là.

Pour Dominique Evéqjoz, président du Groupement des agences de voyages valaisannes, si les voyages lointains subissent la crise
des destinations cornue la Tunisie ou Majorque attirent plus de monde, LE NOUVELLISTE

Comment ce resseriage
des cordons de la bourse
se traduit-il chez le voyageur?
Une famille qui consacrait
un budget de 5000 à 6000
francs va le réduire à 4000
francs. Elle va préférer un hô-
tel trois étoiles à un quatre.
Au lieu de la formule tout
compris, elle /a se rabattre
sur la demi-peision, sachant
que lors de vacmces balnéai-
res, on mange noins à midi à
cause de la chdeur.

Quelles sont le; destinations
qui font les fra i; de ces réduc-
tions de budgei?
Les longs-courriers comme
les Caraïbes oi l'Asie.

Et celles qui cartonnent?
Nous n 'enregistrons pas de
destinations ei forte hausse,
mais des lieux de villégiatu-
res qui marchiient déjà fort
bien se voient :onsolider par
la crise. C'est jar exemple le

cas de Majorque et de la Tu-
nisie.

Avec la crise, des solutions
annexes telles que le camping
sont-elles plus recherchées?
C'est le cas pour le camping
avec location de bungalows.
La formule se veut avanta-
geuse pour les familles avec
par exemple trois enfants.
Pas besoin dans ce cas de
prendre deux chambres
comme dans un hôtel. Et elle
évite les frais coûteux
d'avion.

Le marché du «last minute»
est-il bien installé en Valais?
Moins que l'on pourrait le
croire. Nous travaillons avec
un mois de délai avec les
tours opérateurs. Et les bons
plans partent vite. La per-
sonne qui vient nous voir
trois ou quatre jours avant la
date de départ désirée n 'aura
plus beaucoup de choix.

Pourtant, ce marché était en
pleine expansion ces dernières
années...
C'est vrai, mais avec les diffi-
cultés actuelles, l'offre a di-
minué. Avec la crise, par
exemple, des vols charters
ont été supprimés.

Les sites de voyages
sur l'internet sont-ils une
concurrence dangereuse
pour la survie des
agences de voyages
traditionnelles?
Plus que d'une concurrence,
je parlerai d' atout supplé-
mentaire. Le client peut
trouver de nombreuses of-
fres , découvrir des photo-
graphies des hôtels. Cela in-
duit bien sûr un marché de
vente directe, mais nos
agences restent l'interlocu-
teur privilégié du vacancier.
Et ce pour trois raison: la
proximité, la sécurité et le
conseil.

Mais l'internet propose des
sites d'évaluation des hôtels.
Les clients donnent eux-
mêmes des notes.
Nos conseillers connaissent
les régions qu'ils vendent et
sont une source d'informa-
tion plus fiable que ces sites
où l'hôtelier peut se noter
lui-même à maintes repri -
ses... Et on trouve des voya-
geurs qui donnent une mau-
vaise note partout, même
pour le B-urj Al Arab de Du-
baï, un 7-étoiles...

Si le camping et l'hôtel ne
sont pas la solution que je
cherche, que me conseillez-
vous?
Tentez la croisière si vous
partez en famille. Les enfants
de moins de 18 ans ne paient
pas en cabine avec les pa-
rents. Et sur le bateau, la pen-
sion est complète. Attention
par contre au prix des excur-
sions lors des escales.
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Fédérer,
le plus grand?
CHRISTOPHE SPAHR
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n'est pas possible de compa-
rer les époques. Rod Laver,
dans les .années 60, a réalisé
deux fois le Grand Chelem,
soit gagner les quatre tour-
nois majeurs dans la même
année, un exploit qu'il n'est
quasiment plus possible de
réaliser. Que Roger Fédérer a
tutoyé, certes. Mais qu'il ne
concrétisera probablement
jamais.
Autre question: gagner un
tournoi, en 2009, n 'est-il pas
autrement plus difficile
qu'en 1969, à l'époque de
Rod Laver? Sans doute puis-
que le tennis, alors, n 'était
pas aussi populaire qu 'au-
jourd 'hui.
Roger Fédérer n'est donc
peut-être pas le meilleur
joueur de tous les temps. Il
est toutefois assurément le
plus grand joueur de l'ère
moderne. Désormais, il a
égalé Sampras au nombre de
tournois du Grand Chelem
remportés. Mais lui a rem-
porté les quatre épreuves sur
quatre surfaces différentes.
Du coup, il a donc fait aussi
bien qu'André Agassi. Mais
l'Américain, lui, n'a gagné
«que» huit levées du Grand
Chelem.
Au-delà des statistiques, ily
a un autre chiffre qui clôt dé-
finitivement le débat: 20.
C'est le nombre de demi-fi-
nales d'affilée disputées par
Roger Fédérer. Cinq ans qu'il
figure toujours dans le der-
nier carré, au moins. La ré-
gularité, voilà ce qui permet
de comparer les champions.
Dans ce domaine, le Bâlois
n'a pas - plus - d'adversaires
depuis très longtemps.
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PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d'Etat vaudois
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? Galerie d'images

? http://galerie.lenouvelliste.ch

Le scandale Tamoil doit cesser

VOIR AUSSI PAGE 21

Depuis des années, les défauts d entretien
et la vétusté des installations de la raffine-
rie de Collombey sont bien connus. La pé-
tition signée par 5300 habitants de la ré-
gion en 2005 est restée lettre morte. La lita-
nie des fuites d'hydrocarbures dans la
nappe phréatique se poursuit et, de ma-
nière générale, les valeurs limites en ma-
tière de protection de l'air et de protection
de l'environnement sont clairement dépas
sées. Les innombrables retards et manœu-
vres dilatoires de Tamoil justifieraient juri-
diquement une décision des autorités
compétentes d'ordonner l'arrêt des instal-
lations jusqu'à ce que les travaux d'assai-
nissement indispensables soient enfin réa
lises. La multiplication des incidents, les
nuisances et les risques encourus par le
personnel et la population de la région le
justifient amplement. Encore faut-il en

avoir le courage politique. C'est malheu-
reusement tout le contraire qui se passe
Un chef du Service de l'environnement
d'une mollesse qui frise la complaisance
minimise systématiquement la gravité des
nuisances et l'urgence d'une inter/ention
musclée. La dissimulation va jusqu 'à ren-
dre impossible la consultation str le site de
l'Etat du Valais des mesures deia qualité de
l'air de la station de Collombfy alors que
cet engagement avait été expressément
pris dans le cadre du rappot que le Service
de la protection de l'envirrnnement avait
tout de même été obligé *e réaliser en
2005. C'est avouer implÊftement que des
données alarmantes doivent être cachées
afin d'éviter que leur «ublication ne ren-
dent incontournable des décisions enfin
drastiques. Il y aurpt d'autant moins de
scrupules à les rephe que Tamoil s'avère

particulièrement cynique. Cette société, en
effet, a eu récemment le culot de deman-
der à être mise au bénéfice d'une exonéra-
tion fiscale, estimant probablement qu'elle
ne fait pas encore l'objet de suffisamment
de mansuétude de la part des autorités va-
laisannes... Alors qu 'elle jure la bouche en
cœur, depuis des années, être prête à pren-
dre toutes les mesures d'assainissement
qu'on lui demandera sans pratiquement
rien en faire, elle n'a pas hésité non plus à
recourir contre la décision vaudoise qui lui
imposait aussi un assainissement, obte-
nant ainsi un xième report aux calendes
grecques.
Une mobilisation populaire et des procé-
dures coordonnées par les associations de
protection de l'environnement doivent
maintenant réveiller des autorités qui sem-
blent amorphes

? L'actu sur
Nous sommes sur le réseau social
de «microblogging». Suivez-nous et
recevez nos dernières nouvelles.

? wvvw.twitter.com/lenouveiliste

? Podcasts sur iTunes
Retrouvez tous nos sujets sonores, podcasts
audio et autres entretiens sur iTunes.

? http://ttunes.lenouvelliste.ch
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nais ils dépenseront moins
is cet été à cause de la crise. Notre analyse du marché et nos propositions de destinations bon marché.
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Comment
partir
à bon

< DESTINATIONS

des agences
de voyages, voici
notre sélection
de destinations.
Prix: de 600
à 1500 francs

Kuoni Sion Calabre (IT) Rocca di Tropea 3* Al 28.juin ZH 995.-
CFFVoy. Sierre Syracuse (IT) Arenella Resort 4* PC juin à octobre GE 995.- (1) i
Octodure Martigny Bulgarie Madara Park 3* Al ll.août GE 999.-
Hotelplan Sion Corfou (GR) Ambente 3.5* Al 27.juin GE 999.-
Buchard Leytron Majorque (ES) Java 3* DP 27juin GE 1030.-

leu Hammamet (TUN) Club Venus 3* Al

Djerba (TUN) Palm Azur 4* Al 27.juin ZH 1140.-
Sicile (IT) Holiday Club 3* DP • 27.juin GE 1145.-
Corse (FR) Résid. Stella d'Oro LS 27.juin GE 1155.- (3)

Djerba (TUN)

Buchard Leytron

Hotelplan Sion Majorque (ES) Camp de Mar 3.5* DP 27juin ZH 949.
i/ _ _ 
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Kuoni Sion Ch.-el-Cheikh (EG) Sonesta Club 3* Al 28.juin GE 1085

Côté Voy. Martigny Majorque (ES) Perla 3* Al 28.juin GE 1095.-
Atlantis Monthey Djerba (TUN) Palm Azur 4* Al 27juin ZH 1140.-

Discovery / Lathion Majorque (ES) Riu Playa Calla 4* DP W  ̂ 28.6/5-12-19-26.7 
GE 

1195.-
Hôtelplan Sion Chypre Malama 3.5* Al 'Mmy ,̂ 27* uin ZH 1299.-
ACS Valais Djerba (TUN) Djerba Plaza 4* DP J| ^B̂ /l 

le samedi jusqu 'au 4.07 GE 1390.- (4)
Lathion Sion Maldives Biyadooh 2* PC 

5 
¦¦X 27.juin ZH 1499.-

Djerba La Fidèle3*Discovery Conthey

par personne pour une chambre *w
double occupée par deux adultes.
? Les agences disposent généralement
d'arrangements familiaux sur les mêmes hôtels.
? Des séjours plus longs sont aussi possibles.
? Ces offres ne tiennent pas forcément compte
des rabais de dernière minute. N'hésitez pas
à contacter les agences de voyages.
? Ces offres sont données sous réserve
de la disponibilité au moment de la réservation
définitive et peuvent en tout temps être
supprimées par le tour opérateur.

ELLES NOUS ONT AIDES Nos remerciements aux agences de voyages dont des offres ont été retenues: ACS Voyages Vàais.Atlantis Voyages Martigny.Buchard Voyages Leytron
Agence de voyages CFF Sierre, Côté Voyages Martigny, Discovery Voyages Conthey, Hotelplan Sion, Kuoni Sion, Lathion Voyages Sion, Octodure Voyages Martigny, Perrodin Voyages
Martigny, Simon Voyages Martigny et TravelHouse Sion, Voyages l'Oiseau Bleu à Sierre.

PUBLICITÉ — 

compte
Avec l'aide

la semaine.
Les résultats du sondage du
«Nouvelliste» sur les vacances
2009 des Valaisans ont incité
la rédaction de votre quotidien
à contacter les agences de
voyages ayant pignon sur rue
en Valais. Pour leur proposer le
challenge suivant: trouver des
séjours balnéaires d'une
semaine pas trop chers pour
les vacances scolaires
estivales. Avec une préférence
marquée pour les formules
«tout compris» et pension
complète qui représentent
plus de la moitié de nos
propositions.
Parmi les nombreuses
propositions reçues de la part
de la vingtaine d'agences de
voyages interrogées, nous
avons sélectionné avec soin
vingt-cinq offres sur treize
destinations réparties sur une
dizaine de pays, de l'Italie aux
Maldives. Des voyages à
effectuer en car, en train, et le
plus souvent en avion. Mais
surtout, les prix sont souvent
très intéressants:
Grâce aux rabais - souvent
importants - consentis, la
majorité de nos propositions
se situent sous la barre des
1000 francs. La moins chère
est à 620 francs en pension
complète! Et une seule dé-
passe les 1500 francs. GB
? www.plusbellesvacances.ch
? www.aaw.ch

BERG

Octodure Martigny Hammamet (TUN) Abou Nawas 3* DP 04.juil GE 895

Grande Canarie (ES) IFA Atlantic 3

TravelHouse Sion Hourghada (EG) Sultan Bey 3.5 DP 27.juin GE 839.-
Octodure Martigny Majorque (ES) Florida 3.5* DP 28.juin GE 890.-

Hotelplan Sion Rhodes (GR) Pegasos 3.5* DP 28.juin ZH 925
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UDama et bar
affichent leur unité
COMMÉMORATION ? Les présidents américain et français ont profité
de l'anniversaire du Débarquement de Normandie pour rassurer
sur les liens unissant les deux pays.

Les présidents américain Barack
Obama et français Nicolas Sarkozy
ont montré lors du 65e anniver-
saire du Débarquement en Nor-
mandie une unité de vues sur les
principaux dossiers internatio-
naux. Ils ont également cherché à
dissiper les doutes sur la qualité de
leur relation personnelle.

L'anniversaire du Débarque-
ment allié de 1944 samedi a été
propice à rafïïrmation de l'amitié
franco-américaine. Nicolas Sar-
kozy a évoqué la présence du
grand-père de Barack Obama et
de ses deux frères parmi les com-
battants du Jour J.

Au cimetière américain de Col-
leville-sur-Mer, où reposent 9387
militaires tombés pendant la ba-
taille de Normandie, Barack
Obama a salué la «bravoure» des
forces alliées. Celles-ci ont
«changé le cours du XXe siècle» en
contribuant à la victoire sur la bar-
barie nazie, a-t-il noté devant Ni-
colas Sarkozy, les premiers minis-
tres britannique Gordon Brown et [*¦
canadien Stephen Harper et le ifl m-- -¦ mr *-,-,, *, : -*•,- -s,—_ ;—mM 
prince Charles. Barack Obama et Nicolas Sarkozy ont multiplié les amabiltés l'un envers l'autre, KEYSTONE

Entretien
de moins d'une heure

A l'issue d'un entretien de
moins d'une heure à Caen, MM.
Sarkozy et Obama ont multiplié
les amabilités. Leur rencontre of-
ficielle a cependant été relative-
ment courte, comparé au temps
passé en France par le président
américain, arrivé vendredi soir et
qui est reparti hier à la mi-jour-
née.

«C'est un p laisir de travailler
avec Barack Obama», a affirmé le
chef de l'Etat français. «Je consi-
dère personnellement Nicolas Sar-
kozy comme un ami», a répondu
Barack Obama, relevant aussi avec
humour que son homologue
«parle très vite».
PUBLICITÉ

Le président américain «com-
prend très vite», a aussitôt glissé le
locataire de l'Elysée. «On est là
pour travailler, pour avoir des ré-
sultats», a lancé un brin agacé Ni-
colas Sarkozy, en soulignant avoir
«autre chose à faire que de belles
p hotos sur papier glacé».

Les deux dirigeants ont mar-
qué leur accord sur le nucléaire
iranien et nord-coréen, la relance
de la paix au Proche-Orient. Ils
n'ont toutefois évoqué publique-
ment aucune initiative nouvelle
pour ces dossiers.

Nicolas Sarkozy et Barack
Obama ont en revanche confirmé
leur divergence sur une intégra-
tion de la Turquie dans l'Union eu-

ropéenne. «La position tradition-
nelle des Etats-Uiis, c'est l 'intégra-
tion» dans l'Unon européenne,
«la mienne, ce nest pas l'intégra-
tion», a dit le président français.

Tour Eiffel et Notre-Dame
Après Collevlle-sur-Mer, Ba-

rack Obama a n-gagné Paris pour
une fin de séjour privée, en fa-
mille, dans la capitale française. Il
a choisi d'y faie venir ses filles,
Malia, 10 ans, e Sasha qui a fêté
hier ses 8 ans.

Après la Tou Eiffel vendredi
soir, les filles ontvisité samedi soir
avec leurs pareits Notre-Dame.
Une visite d'un peu plus d'une
heure dans la ;athédrale, pour

l'occasion fermée au public et
dont le parvis avait été évacué.

De nombreux touristes et Pari-
siens s'étaient massés aux abords,
le long des berges de la Seine. Ils
ont acclamé à grands cris le pas-
sage du convoi.

la famille a ensuite dîné dans
un restaurant parisien. Les Obama
ont visité hier matin les collec-
tions d'art du centre Georges-
Pompidou.

Le président Obama a ensuite
quitté la capitale française. Mi-
chelle Obama et leurs deux filles
sont restées à Paris où elles ont été
reçues à déjeuner par Nicolas et
Caria Bruni Sarkozy au palais pré-
sidentiel de l'Elysée. ATS

c'est le nombre d'enfants tués dans
le terrible incendie de leur garderie
samedi à Hermosillo, dans le nord
du Mexique. Le président Felipe Cal
deron s'est rendu sur place samedi
soir pour soutenir les parents. Il a
promis une enquête exhaustive sur
les causes de la catastrophe.

NOISSSdOHd 3U10N NOIlVIAlUOd 3H10A Nétanyahou pour ,
la paix et la sécurité
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Le premier ministre israélien Benyamin
Nétanyahou a annoncé hier qu'il présente-
rait la semaine prochaine son projet politi-
que pour la paix et la sécurité. Le président
américain exige le gel de la colonisation en
Cisjordanie alors que M. Nétanyahou sou-
tient que c'est impossible, ne serait-ce que
pour des raisons de croissance démogra-
phique des implantations.

Le ministre sans portefeuille Yisrael
Katz a expliqué avant le conseil des minis-
tres dimanche qu'Israël ne pouvait pas em-
pêcher les implantations de mener une
«vie normale».

Il a espéré que l'administration améri-
caine respecterait les accords tacites passés
permettant la poursuite d'un minimum de
construction dans les colonies. Or ven-
dredi, la cheffe de la diplomatie américaine
Hillary Rodham Clinton a prévenu que le
président Obama ne reconnaîtrait aucun
accord non officiel passé. AP

LA PHRASE DU JOUR

«Je reçois cette distinction comme
une personne qui défend les valeurs
humaines, la paix et la non-violence»
| a déclaré hier le dalaï-lama, en recevant le titre de citoyen d'honneur
ï. de la ville de Paris des mains du maire socialiste Bertrand Delanoé.

L'entrée du Parlement européen, KEYSTONE

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Absention record
et victoire
des conservateurs
L abstention a atteint un nouveau record
lors des élections européennes qui se sont
achevées hier. Selon les sondages sortie des
urnes, les partis de droite se sont nette-
ment imposés et semblent assurés d'as-
seoir leur domination au Parlement euro-
péen. Au terme d'une campagne marquée
par les enjeux nationaux et par un certain
désintérêt pour la chose européenne, seuls
43,01% des 375 millions d'électeurs appe-
lés aux urnes depuis jeudi se sont finale-
ment déplacés pour élire leurs eurodépu-
tés, ont indiqué dimanche les services du
Parlement européen. En 2004, le taux
d'abstention avait atteint 54,6%.

Des sondages à la sortie des urnes
confirment la tendance annoncée d'une
victoire du Parti populaire européen (PPE)
devant le Parti socialiste européen (PSE).

Revers pour le MoDem. En Allemagne,
pays qui envoie le plus gros contingent
d'eurodéputés au Parlement européen avec
99 eurodéputés sur 736, les conservateurs
de la chancelière allemande Angela Merkel
sont largement en tête, selon un premier
sondage sortie des urnes. Ils recueilleraient
38,1 à 38,2% des voix, loin devant les so-
ciaux-démocrates (SPD) qui enregistre-
raient leur plus mauvais résultat avec 20,9 à
21,3% des voix. En France, deuxième plus
gros pourvoyeur d'élus avec 72 députés, le
parti de droite UMP du président Nicolas
Sarkozy (27 et 28,3%) arrive aussi nettement
en tête. Il devance les socialistes entre 16,4
et 17,5% etlesVerts entre 14,8% et 15,4%, se-
lon les estimations. Le Mouvement Démo-
crate (MoDem) de François Bayrou arrive à
la quatrième place (8,4%).

Surprise en .Espagne. En Espagne, la droite
a également remporté une - courte - vic-
toire contre les socialistes du premier mi-
nistre José Luis Zapatero, selon un sondage
à la sortie des urnes. En Grande-Bretagne,
le Labour s'attend à une cuisante défaite
qui pourrait fragiliser plus encore la posi-
tion du premier ministre Gordon Brown.
En Autriche, les conservateurs autrichiens
de l'OVP sont aussi en tête avec 29,7% des
voix contte 23,8% aux sociaux-démocrates
du SPÔ. Toutefois, la surprise est venue des
18% remportés par la liste eurosceptique
d'Hans Peter Martin et par l'extrême droite,
dont les deux partis FPO et BZO appro-
chent ensemble les 18%.

Progression des extrêmes. Dans d'autres
pays aussi, certaines formations extrêmes
ont progressé. Même si cela ne devrait pas
chambouler l'équilibre politique de l'hé-
micyle strasbourgeois, selon les analystes,
ils pourront désormais donner plus facile-
ment de la voix dans le Parlement euroéen.
Le parti islamophobe de GeertWilders aux
Pays-Bas avait ainsi remporté dès jeudi
17% des voix et quatre sièges. En Hongrie,
le parti d'extrême droite Jobbik peut pré-
tendre à un ou deux sièges. ATS

BERLIN

Deux soldats américains
atteints de grippe A
Deux cas de grippe A(H1N1) ont été confir-
més chez des soldats américains à l'hôpi-
tal militaire de Landstuhl, en Allemagne, et
quatre autres cas suspects sont probable-
ment dus au virus, a annoncé l'armée
américaine hier. L'un des soldats malades
s'était rendu récemment en Italie alors
que les autres n'étaient apparemment pas
sortis d'Allemagne, selon le porte-parole
du Commandement médical de la région
Europe, Steve Davis. Tous partageaient
des locaux à l'hôpital de Landstuhl. AP

http://www.ecoletheler.ch
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W m Wix coros ont ete
retrouvés ce week-end
CRASH DE L'AIRBUS A 330 D'AIR FRANCE ?Après les deux corps
repêchés samedi/quatre autres ont été découverts hier par les marines
brésilienne et française dans l'océan Atlantique.

Quatre nouveaux corps ont été
récupérés hier par les marines
brésilienne et française dans
l'océan Atlantique, près du lieu
supposé où un Airbus A330-200
d'Air France s'est abîmé lundi der-
nier, ce qui porte à six le nombre
de corps retrouvés depuis qu'ont
débuté les recherches.

Le capitaine Giucemar Tabosa
Cardoso, porte-parole de la Marine,
a précisé depuis la ville de Recife
(nord-est) que des pilotes survolant
la zone avaient repéré d'autres
corps et que des navires étaient en
route pour les repêcher. Le colonel
Henry Munhoz, de l'armée de l'Air
brésilienne, a déclaré ne pas pou-
voir fournir d'informations dans
rimmédiat sur le nombre de corps
localisés. Le capitaine Cardoso a ce-
pendant estimé que les bâtiments
sur zone devraient pouvoir en récu-
pérer plusieurs, malgré le temps
pluvieux et la faible visibilité.

Les trois cadavres découverts
par la marine brésilienne ont été
retrouvés à environ 70 km du point
au-dessus duquel l'avion a envoyé
dans les dernières minutes de vol
24 messages automatiques ACARS
indiquant une série de pannes sur
l'appareil. Des fragments .d'une
aile, deux sièges et d'autres débris
frappés du logo d'Air France ont
par ailleurs été découverts dans le
secteur du crash.

Effets personnels
Selon le colonel Munhoz, plu-

sieurs centaines d effets person-
nels appartenant aux passagers
ont également été repêchés, mais,
a-t-il indiqué, les autorités ont dé-
cidé de ne pas en communiquer le
détail pour «ne pas causer aux fa-
milles davantage de souffrances» .

Par ailleurs, un hélicoptère de
la frégate française «Ventôse» a
pour sa part retrouvé un qua-
trième corps hier, ainsi que «ce qui
ressemble à des débris d'avion»
non loin des positions où l'on avait
retrouvé deux corps samedi, a-

PUBLICITÉ 

Les cadavres découverts par la marine brésilienne ont été retrouvés à environ 70 km du point au-dessus duquel
l'avion a envoyé 24 messages automatiques ACARS indiquant une série de pannes sur l'appareil, KEYSTONE

t-on appris auprès du capitaine de
vaisseau Christophe Prazuck,
porte-parole de l'état-major. La
frégate a ensuite récupéré le corps,
dont le sexe n'est pas connu, ainsi
que ces débris d'avion qu'il reste
encore à identifier.

Samedi, l'annonce de la dé-
couverte d'un ordinateur portable
et d'une mallette contenant un
billet du vol AF447 avait suscité un
fort émoi au Brésil parmi les pro-
ches des victimes.

Aucun des cadavres retrouvés
hier n'était porteur d'un docu-
ment d'identité et les autorités
n'ont pas précisé s'il s'agissait
d'hommes ou de femmes. Une fois
repêchés par la corvette «Cabo-
clo», puis transférées sur la frégate
«Constituiçao», les dépouilles de-
vaient être acheminées sur l'archi-

pel brésilien de Fernando de No-
ronha, où l'armée a installé son
QG pour les recherches. C'est à en-
viron 640 km au nord-est de ces
petites îles que l'Airbus accidenté
a émis ses derniers signaux. De là,
les cadavres seront transportés à
l'institut médico-légal de Recife
pour être identifiés.

La veille, deux premiers corps
d'hommes avaient été repêchés,
confirmant avec une quasi-certi-
tude que le vol Rio-Paris disparu
lundi passé avec 228 personnes à
bord s'est abîmé dans la zone de
recherches initialement définie.

Dans un communiqué, les ser-
vices du premier ministre français
François Fillon ont précisé que
«cinq aéronefs f rançais participent
aux recherches», en coordination
avec «neuf aéronefs et cinq navires

brésiliens, ainsi qu un avion de pa-
trouille américain». De même
source on faisait état de l'arrivée
sur zone hier matin de la frégate
«Ventôse», avec à son bord un hé-
licoptère. Le sous-marin nucléaire
d'attaque «Emeraude» devrait
quant à lui arriver mercredi pour
faciliter la détection des boîtes
noires.

L'organisation de ces recher-
ches s'effectue , côté français , sous
l'autorité du Bureau d'enquêtes et
d'analyses pour la sécurité de
l'Aviation civile (BEA), qui a
confirmé samedi que le pilote au-
tomatique de l'appareil disparu
avait été désengagé à la suite de
problèmes dans le système ané-
mométrique, peut-être causés par
une avarie des détecteurs de vi-
tesse. MARCO SIBAJA/AP
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ITALIE

Berlusconi traité de
«délinquant» et de virus
Dans une violente diatribe publiée par «El
Pais», l'écrivain portugais José Saramago,
prix Nobel de littérature 1998, a qualifié Sil-
vio Berlusconi de «délinquant» et de «vi-
rus». L'avocat du chef du Gouvernement ita-
lien a annoncé qu'il allait porter plainte
contre le journal. «El Pais» a publié de nou-
velles photographies prises dans la villa de
M. Berlusconi en Sardaigne, qui font partie
de centaines de clichés saisis par la justice
italienne après une plainte du Cavalière pour
violation de la vie privée. Sur certains d'entre
eux, on peut voir des femmes aux seins nus
et un homme entièrement dévêtu. «Depuis
plusieurs années, la chose Berlusconi com-
met des délits de gravité variable mais tou-
jours démontrée. Et qui plus est, il n'enfreint
pas les lois, mais bien pire, il en fait fabri-
quer pour protéger ses intérêts publics et
privés, d'homme politique, d'entrepreneur ,
d'accompagnateur de mineures», selon M.
Saramago. «Cette chose, cette maladie, ce
virus menace d'être la cause du décès mo-
ral du pays de (Giuseppe) Verdi, si un vomi
profond ne parvient pas à l'arracher de la
conscience des Italiens avant qu'il ne finisse
par ronger les veines et détruire le cœur de
Tune des cultures les plus riches du
monde», a-t-il poursuivi. M. Berlusconi «est
une chose dangereusement semblable à un
être humain, une chose qui organise des fê-
tes, des orgies, et qui dirige un pays appelé
Italie», a ajouté M. Saramago, 86 ans et au-
teur d'une trentaine d'œuvres. ATS/AFP

CORÉE DU NORD

Le pays mis

par les Etats-Unis?
Hillary Clinton a annoncé hier que les Etats-
Unis examinaient la possibilité de réinscrire
la Corée du Nord sur la liste des Etats par-
rainant le terrorisme. Ils pourraient prendre
cette décision en raison de l'essai nucléaire
de Pyongyang le 25 mars. «Nous allons étu-
dier cette possibilité», a indiqué la secré-

geant nord-coréen Kim Jong-il a confirmé
hier que son frère cadet, âgé de 26 ans, al-
lait succéder à leur père à la tête du régime
communiste. Il s'exprimait dans un entre-
tien à une chaîne de télévision japonaise. La
presse sud-coréenne, citant un député,
avait indiqué mardi dernier que Kim Jong-il,
dont l'état de santé fait l'objet de spécula-
tions, avait désigné son troisième fils Kim
Jong-un pour lui succéder, ATS/AFP

CITROËn

CREATIVE TECHNOLOGIE

http://www.reseau-citroen.ch
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^̂ ^*̂  tous les jours, 8 h-12 h, 13 h 30-19 h, Quennoz

Aproz, tél. 079 213 98 34.
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Au Vieux-Nendaz Chez Edith cherche, pour s ,.,n ..̂ :.e„u„ «;I;„I~ en r -,nr, : 
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Cherche maman de jour véhiculée pour gar- discuter. Bon état, tél. 027 203 66 70, tél. 079

„ . .  . _, - ,•.„ •. . der bb et enfant de 3 ans à St-Gingolph, tlj sauf 210 14 13.
vlt'oT^e  ̂ ^raedi aprem dés sept, tél. 076 449 37 06. Le carnping Va,.Centre à Bramois ,iquide ses
321 24 89, tél. 078 618 06 35. Nous cherchons une personne sérieuse jeux, billard, football de table, Fr. 1500.-, tél.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com Vétroz, Châteauneuf, Sion ou Bramois, tél. 027 _ K ' L__ Le camping Val-Centre à Bramois liquide ses

321 24 89, tél. 078 618 06 35. Nous cherchons une personne sérieuse jeux, billard, football de table, Fr. 1500.-, tél.
-—r r n 1 _,. ,,., -rr aimant et connaissant bien les enfants pour 027 203 16 97 ou tél. 027 203 20 60.Recherche une salle pour des act.vltes sporti- garder/ à notre dornici|e, notre fille de 2 ans et 5-5--; r-—. —ves sur Mart.gny. 041 79 524 11 91. accompagner notre seconde fille de 6 ans à 5?7
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d? Sara9e avec 2 télécommandes, tel.

Sierre, cherche appartement 2 à 2'h pièces, l'école et tenir la maison. Travail à 70% et com- __iz£2llf. 
tél. 027 455 23 27. mençant en août 2009, tél. 079 793 38 02. Rogneuse Binqer avec mât tournant.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami, tél.
079 628 55 61, Demierre, tél. 078 609 09 95. Rogneuse Binger avec mât tournant,

rogneuse en L avec mât, turbo Solo moteur
4-temps pour chenillette. Bonvin Machines
agricoles S.A., rte des Rottes 14, 1964 Conthey,
tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Restaurant à Sion cherche une aide de cui-
sine avec expérience, de suite, et un cuisinier
pour remplacement 2 mois, tél. 079 710 81 72
ou tél. 027 322 87 98.

Monthey, appartements 37a pièces et 4VJ piè-
ces + attique neufs, proches centre-ville. Plus
d'infos s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Achat autos toutes marques, j'offre les meil
leurs prix, tél. 076 742 00 35.

A. )

Vente de gré à gré. Entier mobilier et objets
d'un appartement, paiement comptant, enlè-
vement immédiat. 10 juin de 8 h à 21 h, pi. du
Scex 11, Sion, 4e étage, c/o Michel Roh.

Urgent, cherche maman de jour les lundis,
mardis et jeudis, pour garder 2 garçons de 8 ans
et 3'h ans, à Vissigen, tél. 078 806 44 56.

Mont-Pèlerin, appartement haut standing!
Pour le français: tél. 079 571 66 70. Pour l'an-
glais et le russe: tél. 079 575 85 24. Plus d'infos
s/www.aagssa.ch
Ravoire (haut de Martigny), superbe villa
5 pièces avec piscine et carnotzet, Fr. 730 000.-.
Plus d'infos s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.Mercedes break C 230 Elégance, gris met.,

1997, 160 000 km, expertisée, antipatinage,
climatisation, Fr. 9800.-, tél. 079 592 77 60.
Opel Astra, 2007, 1600 ce, 7500 km, valeur à
neuf Fr. 27 000-, cédée Fr. 16 500.-, tél. 076
282 10 13.
Opel Combo, 1997, expertisée 16.03.2009,
17 500 km, Fr. 2800.-, tél. 079 522 78 30. Jeune femme avec CFC de serveuse cherche

place pour la saison d'été ou à l'année, région
Martigny, Bagnes, Entremont, tél. 079 474 69 19.

Renault Scenic 2.0 16V RX4 Sportw, grise, * ¦ . 
1re m. c. 01.03.2002, 122 000 km, Fr. 8900 -, tél. Salins, belle maison-chalet (rondins), superbe
079 520 60 23, tél. 079 786 66 81. réalisation, cachet unique, Fr. 690 000-,

. J-T***—rTsTTT-û rrz zr www.proimmobilier.ch tél. 079 353 87 67. Jeune homme cherche à rénover maison, i 'm*fmr*ttm vne *Ta*,m.r* -imri.imm*mwSm ,«..„=,¦
chft appartement, immeuble et autre, tél. 

L̂ ^̂̂ ^̂ ^ l̂ T^079 650 49 67. prix téL 078 925 58 57
Renault Twingo 1.2, 1994, bon état, expert!- 11 
sée du jour, plein essence offert. Pour faire plai- Salvan, Les Marécottes (VS), charmant petit
sir au budget, Fr. 1950.-, tél. 079 819 50 71. hôtel-restaurant familial, situation idéale! Plus
- z-z-z—... , _ .-,. _._ 1 - —r- d'infos s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Se îr^ ŜSWAn ï̂ ScST f̂l̂ S^̂avec permis grue provisoire, tél. 078 775 47 14. 322 92 38. 

Asslette estivale, tel. 027Suzuki Swift 1.3, 131 000 km, 5 portes, très
bon état, pneus neufs, expertisée du jour,
vignette 2009, Fr. 1950.-, tél. 078 841 49 69.

Salvan, petit 3 pièces (50 m2), rénové avec avec permis grue provisoire, tél. 078 775 47 14.
goût et cachet, grand balcon (18 m2), vue déga- T****—r—z- 
gée, Fr. 158 000-, tél. 079 237 93 33. {* .ch- heures de ménage, garde personnes

>».srf.«.ri A „;A„r j, „„+*, ri.. 1 -7 mno agees ou dans station service, l'apres-midi, Sion
Savièse, 4V*. pièces, 105 m**, matériaux de Appartement 4 pièces à partir du 1.7.2009 et environs, tél. 076 271 17 24.
qualité, neuf, garage et place de parc compris, a 3960 Sierre.. route de  ̂ Plaine 19. ! 
cédé à Fr. 435 000.-? tél. 079 220 79 94. Fr. 1480.-/mois ind. charges, tél. 079 790 46 70.

Homme cherche travail comme maçon, pier-
res sèches ou jardinier-paysagiste, tél. 076
217 78 48.

Vélomoteur Fantic, noir, rapide et beaucoup
de force, expertisé, en très bon état, prix inté-
ressant, Sierre, tél. 079 333 56 04.

Claude Urfer SA A
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny ĵp^

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour -̂ BËvoitures et motos

10% sur le prix *
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12-1950 Sion

Ardon, super app. 37J p. 87 nr, dans ancienne
maison ent. rénovée 2007, cachet, libre
1.7.2009, Fr. 1400- + ch., tél. 079 637 42 04.

Saxon, 5 minutes des Bains de Saillon, «™on, supera-̂ . 
3» p o,  m , aans ancienne

appartement 2'h pièces, 70 m', immeuble neuf ™] ™"a 
ent rénovée 2007 cachet libre

Fr 275 000- libre de suite, tél. 079 205 32 17. 1*7-2009, Fr. 1400- + ch., tel. 079 637 42 04.

Saxon, magnifique maison individuelle de Bramois'J 
grand 

c
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pièce
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2 appt. de 3'h pces avec jardin attenant et clos A™ <{e.. f f î  "̂ 0.- ç.c Libre des le
antZ,r=r>t t„nt. Is, ns^s-srii+sS rla 177* r*V 1.9.2009, tel. 078 707 43 64, des 18 h.

Saxon, magnifique maison individuelle de
2 appt. de 3'/i pces avec jardin attenant et clos
entourant toute la propriété de 1228 m2,
Fr. 520 000.-, tél. 079 361 48 96.

V J

Acheté grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Martigny, studio meublé, 30 nr, libre de
suite, loyer Fr. 695.-, tél. 079 611 50 55. Porte-vélo pour voiture, état neuf, tél. 027

- 398 31 26.

Bretagne, Finistère nord, à louer app
2 à 7 pers. dans résidence avec piscine couverte
Bon standing. Vue mer, tél. 0033 622 480 923.

Grône, appartement 2'h pièces dans maison,
Fr. 650.-ce, libre dès le 1er juillet, présentation
d'un dossier favorisé,*tél. 079 467 06 92, le soir.Sierre, centre, locaux commerciaux, près de la

gare, avec vitrines sur la rue, 120 m2. Rez: 119 m2
modulables en 4 salles. Petit local de 44 m2, 2 pla-
ces de parc dans garage, Fr. 1 120 000.-, tél. 079
487 13 78.

Saillon, complexe des Bains, grd 3V: piè-
ces, duplex attique, mezzanine, de suite ou
à conv., Fr. '350.- + Fr. 100- charges, tél. 079
257 92 62.

Sierre, centre-ville, appartement 37-* piè-
ces, 86 m2, Fr. 220 000.-, tél. 079 205 32 17.

¦.- - ! sjerre ch Asj(e 10 maison indjv. 4Vi p 
¦"' ** p****** ¦

duplex + studio et annexe, Fr. 450 000.-. Crans- Saint-Gingolph (F), 2 pièces, 1 chambre,
Montana, app. 3 p. traversant, 2 balcons, 72 m2, 1 salon avec titchenette équipée, balcon, vue lac,

©^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
garage, Fr. 330 000.-. Sierre, Forum des Alpes, proche douaie (en France), tél. 079 298 98 57.
studio, garage, Fr. 120 000.-, tél. 079 301 28 47. 

Tri„h.„ ri.,„,ov ., „, s,roc nranH rfan 42 ans, elle accepte d'aller vivre chez vous.
Sierre, studio, état de neuf, tél. 027 455 23 27. drn
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Sion, Vétroz, une vi.la sur un toit, splendide 
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Chemin-Dessous (haut de Martianv) attique neuf, 135 m2 avec terrasse panoramique £'̂ 1?' ̂ gï'jf'J
r 23 00'~ Ch ar3es com- plein dl tendresse, rencontrez-la, vous: 45-58,

sunwbe vlfla ̂  
50 m? aver 3 narrP ?a?din de 305 mi- dans résidence Minergie, choix des prises, tel. 0.4 499 21 72. commencez l'été à 2, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.
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59™ oZl * fi '̂dtt finitions, Fr. 758 000.-, tél. 079 413 43 66. pierre ? Mlraz. dépôt, cave, atelier de brico- chef d'entreprise, très bel homme 64 ans
s/www.aagssa.ch pu tél. 079 571 66 70. Troistorrents. spacieux chalet avec terrain lage, garde-meubles, selon grandeur dès .„ couXak , romantioue. Claude aimé

tinitions, Fr. /b8 UUo-,tel. 07a 413 43 6b. Sierre ? Mira,̂  dépôt «v.,. atelier de brico- chef d'entreprise, très bel homme, 64 ans,
Troistorrents, spacieux chalet avec terrain 'ar

9eA 5
ga

r
rdl

] ^bl l\Jt l  tel 079 721 ïs 63 1* 97 m' court°is* romantique, Claude aimé
et garages, Fr. 780 000.-. Plus d'infos Fr. 125.- c.c.libres de suite, tel. 079 221 15 63. VOyager, nature, animaux, brocante, soirées à 2,
s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Sierre, 47! pces, rénové, pour non-fumeur bonne table... Vous aussi? Vous avez 50-62 ans.
Valais central, rive droite, chalet neuf en '«" de. ,su*' J^.
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vieux madrier, ait. 900 m, 2 garages, libre de tuite, tel. 07» 474 61 55, h. bureau. 027 322 02 18, Vie a 2. 
suite, tél. 079 782 02 48, www.mayaimmo.ch
Valais central, rive gauche, vieille maison
dans hameau proche station, à rénover complè-
tement, prix à débattre, tél. 079 213 74 49. s- — N

"-" "' °'* Valais, au pied des pistes. Chalets et appar
Divers immeubles. De Vevey à Sion, très bon tements. Plus d'infos s/www.aagssa.ch ou tél
rendement. Plus d'infos s/www.aagssa.ch ou n79 571 66 70.
tél. 079 571 66 70. .,** s ¦*., x -i- ,*• i s..

Chatons sacré de Birmanie, pedigree, vaccinés,
vermifuges, disponibles juin, tél. 079 654 93 58.

Savièse, Mayen de la Zour, chalet 5 pièces,
vue magnifique, calme, tout équipé. Tél. 079
278 98 59.jûTi.mob

Assainissement du mobilier & bâtiment

• Sablage avec et sans poussière
sur tous les supports

• Micro-sablage
• Hydre-gommage
• Cryogénie
• Fibroténie
• Traitenent du bois
• Devis sans engagement
l-mob Onthey/VS: 027 346 92 36
l-mob IVeyrin/GE: 022 782 09 22
E-mail: i-mob@bluewin.ch

v J

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 472 pièces, 118 m2, Fr. 360 000 -, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, villa 87**, 202 m2 habitables, 1000 m*
de terrain, quartier calme, Fr. 775 000.-
www.valimmobilier.ch, tél. 079 323 14 14.

Divers objets à rénover. A travers tout le
Valais. Réalisez la maison de vos rêves à un prix
intéressant. Plus d'infos s/www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.

Cabanons de jardin et chalets, aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.
Canapé 3 places, classique, tissu Ussuri beige,
bois aulne, très bon état, Fr. 500.-, tél. 024
472 48 30 ou 024 471 19 19.
Fauteuil électrique, 2 moteurs: siège + repose-
pieds, tissu imitation daim, neuf Fr. 1790- cédé
à Fr. 900.-, très bon état, tél. 024 472 48 30 ou
024 471 19 19.
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Divers terrains à travers le Valais. Les
Neyres, La Tzoumaz, Saint-Martin, Isérables.
Réalisez votre pied-à-terre au meilleur prix! Plus
d'infos s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Veyras, terrain à bâtir environ 970 m1,
Fr. 250 000.- à discuter, tél. 027 455 96 34 ou tél.
077 403 51 70.

«Domaine résidentiel du Grand Panorama»,
à côté de l'hôpital à Sierre, 2 magnifiques appar-
tements en fin de construction, un de 47* pces de
130 m2 à Fr. 490 000.- et un autre de 57; pces de
136 m2 à Fr. 520 000 -, tél. 078 788 69 59. CH r̂aErde, Conthey, dans le village, petite maison II ; J \ /
3'h pièces, transformée récemment, avec confort ^̂ ^ rmoderne, terrasse, caveau-cellier, libre de suite, *̂*̂ *̂
Fr. 215 000-à discuter, tél. 079 247 30 10. * - . . ..... . . ..! Crise immobilière, la solution pour mieux
Fully, région, villas disponibles rapide- vendre votre maison, appartement, terrain, c:„rr_ „„,J s» «a,.. =„ ,„ j . ,k,„„ i.
ment, visibles sur notre site www.rv-service.ch, commerce, de particulier à particulier. Clientèle p K „ r„l, ™L /̂,t„. c ic»f'
dès Fr. 580 000-, tél. 027 746 41 51. nationale et internationale financement f̂ .M Ml (?79 «M B̂ ïès 14 h 

"'
rr— ——-. —-r;—zrr r***- assure, téléphone 027 322 19 20. Acheteur: 1 ; Lac Léman Marina, Port Ripaille-Thonon (F), immoventedirect.com Sierre, stidio meublé, avec place de parc,maison 4 pièces, pieds dans eau, jardin, ca me, I:L.„ J„ ,, ,t„ ,-_ <-j-n rSamM ™mn,i™ *ii

place 3 bateaui. Sans intermédiaire, tél. 0033 De Martigny à Sion, urgent, cherchons ^77, 1774 ' 65 " 9SS comPrlses' tél

ABO 26 46 99. pour nos clients villas, appartements, chalets, 
1 nr miss-A,̂ **  ̂ ,~»,̂ „„,, ..s. , ->¦/ „+ w „:,*, terrains, tél. 027 722 10 11. Sierre-Ouest, 47J pièces, immeuble récent,Les Marécottes, appartements 2/2 et 3/i pè- rsioin cuH *> csi io t A,u ,sa,̂  ¦> „-,.--,„„ i;*,..^
ces, haut de gamme, dans un ancien hôtel Nous recherchons pour notre clientèle *? 9

ln
Fr ^50-cf ?éî 027 455 99 98 

9
rénové. Plus dlnfos s/www.aagssa.ch ou tél. immeubles de rendement dans tout de Valais. ' '' ' '' 
079 571 66 70. Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Si»n, bureau traversant 75 m!, Fr. 900.- char-
Martigny. appartements 2'h pièces, 47; piè- Nous recherchons pour notre clientèle rac- #* com P™<*- libre de suite, tél. 078 662 14 16.
ces + attique neufs, proches centre-ville. Plus card, grange, maison villageoise à rénover. .Sion, Saint-Guérin 16, app. 37i p., hall d'en-
d'infos s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Dans tout le Valais. Plus d'infos www.aagssa.ch trée, balcon, cave, galetas, lumineux, spacieux,
.- .. -7 7—TTT—rr r—j- ou tél. 079 571 66 70. bon état, libre début juillet, tél. 076 274 90 99.Martigny, appartements 3'h pièces, ch. du 1 J '
Milieu, dès Fr. 325 500.-1 Plus d'infos Savièse, Grandpraz ou entre Saint-Germain et Sion, très joli 27i pièces au 1er juillet, avec
s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Drône, cherche terrain à bâtir, tél. 079 777 48 65 jardin, Fr. 750.-, tél. 076 480 10 73.
Martigny, centre-ville, appartements 2 et 4 Terrain avec cabanon, pour jardin, envirrn Sion, vieille ville, spacieux 27s pièces entiè-
pièces + attiques, label Minergie. Plus d'infos 1000 m', entre Martigny et Vernayaz, tél. ('9 rement équipé, meublé et décoré tél 079
s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. 501 90 92. 220 31 73.
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AGRESSION À GRANGES (SO)

Les trois morts
victimes de violence
Les trois personnes retrouvées mortes sa-
medi dans une habitation du centre de
Granges (SO) ont été victimes d'un acte
de violence. Selon la police cantonale so-
leuroise, il s'agit d'un homme de 60 ans,
de son épouse de 55 ans et de leur fille,
âgée de 35 ans.
Les auteurs du crime ont d'abord ficelé
deux des victimes avant de leur mettre
des sacs en plastique sur la tête. Un des
trois morts a été retrouvé au rez-de-
chaussée et l'un a probablement été
abattu par balle.
Les causes des décès ne sont pas définiti-
vement établies pour l'heure. Les corps
seront examinés à l'Institut de médecine
légale de Berne. La police ignore les cir-
constances du crime et les investigations
vont dans toutes les directions, a-t-elle
précisé, ATS

TRUBBACH

Autostoppeur agressé
Un autostoppeur de 54 ans a été agressé
et dévalisé dans la nuit de vendredi à sa-
medi à Trûbbach (SG). Il est monté dans
une voiture où se trouvaient plusieurs per-
sonnes. Après quelques kilomètres, le
quinquagénaire a été poussé hors du véhi-
cule, puis roué de coups de pied et de
poing, a annoncé hier la police cantonale
saint-galloise.
Les. agresseurs lui ont volé son portemon-
naie avant de prendre la fuite. Un dispositif
policier mis en place a permis de les ap-
préhender rapidement. Le principal agres-
seur a été placé en détention. L'autostop-
peur a été légèrement blessé, ATS

GRISONS

Cols blancs
La neige a refait son apparition en altitude
lors du premier weeek-end de juin. Le col
du San Bernardino a dû être provisoire-
ment fermé en raison d'une avalanche, a
annoncé la police cantonale des Grisons.
La chaussée était enneigée hier matin aux
cols de l'Albula et de la Fluëla. Les cols du
Nufenen et du Susten sont encore fermés.
Le Nufenen doit être rouvert mercredi pro-
chain et le Susten le 19 juin.

GENÈVE .

Fresque monumentale

KEYSTONE

La Ville de Genève a inauguré une fresque
monumentale du peintre Hans Erni. Sur
les deux murs de l'entrée du Palais des
Nations, l'œuvre en céramique décline le
combat pour la paix de l'artiste, qui a fêté
ses 100 ans cette année. Dénommée «ta
panta rei», en grec «tout en mouvement»,
l'œuvre porte l'espoir de liberté et l'aspira-
tion à la dignité «qu 'une multitude de per-
sonnes venues de tous les horizons de la
planète viennent crier à la place des Na-
tions», a rappelé M. Pagani, maire de Ge-
nève. «La commande de cette fresque par
la Ville de Genève veut symboliser cet es-
poir.» ATS

GENÈVE

(deu du foulard» mortel
Un adolescent de 13 ans est décédé le 28
mai dernier à Genève en pratiquant le «jeu
du foulard». Cette pratique consiste à se
serrer le cou avec un morceau d'étoffe,
une ceinture ou une corde pour éprouver
des sensations fortes. Cette strangulation
peut conduire à la mort. «Lesjeunes doi-
vent comprendre que ce truc.... ça ne
s 'essaie pas; le jeu du foulard a tué notre
fils», a déclaré à la «Tribune de Genève» de
samedi le père de la victime, AP
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50 ANS DE LA FRC ? Doris Leuthard pour une organisation
de consommateurs nationale.

Doris Leuthard
craint
de nouveaux
nuages
sur remploi

La conseillère fédérale Doris Leuthard a plaidé pour un regroupement des forces au sein des différentes
associations de consommateurs, KEYSTONE

Les associations de défense des
consommateurs pourraient en-
core mieux jouer leur rôle si elles
regroupaient leurs forces. Doris
Leuthard encourage la FRC et ses
homologues alémaniques et tessi-
noises à créer un seul organisme
national.

«Je vous invite à former une
seule institution p lurilingue repré-
sentant les intérêts de tous les
consommateurs du pays. Vous ga-
gnerez en efficacité» , a lancé sa-
medi à Lausanne la conseillère fé-
dérale devant l'assemblée géné-
rale de la Fédération romande des
consommateurs (FRC) , qui fête
ses 50 ans.

La Commission romande des
consommatrices, créée en 1959
dans le canton de Vaud, était la
première organisation de ce type
en Suisse. De la «grève du beurre»
à la faillite Lehmann Brothers, la
FRC a remporté de nombreux suc-
cès et ne s'est jamais reposée sur

ses lauriers, a souligné la cheffe du montrée ouverte à une augmenta-
Département fédéral de l'écono- tion du soutien financier de la
mie (DFE) . Confédération à leur égard dès

«Consommer aujourd'hui ne 2011.
signifie plus seulement acheter au
meilleur prix», a déclaré Mme Davantage de moyens
Leuthard. D'autres éléments Dans son allocution, la prési-
comme la responsabilité sociale dente de la FRC Monika Dusong
ou l'empreinte écologique comp- avait justement réclamé une
tent de plus en plus. contribution financière accrue

des pouvoirs publics.
Moteur de croissance Le monde de la consomma-

«L'acheteur informé est deven u tion est devenu plus complexe, les
un acteur économique impor- associations ont besoin de davan-
tant», a poursuivi la conseillère fé- tage de moyens pour remplir le
dérale. «Les consommateurs repré- mandat que leur confère la loi sur
sentent un des moteurs essentiels l'information des consomma-
de la croissance e, de l'innovation.» teurs.
Pour qu'ils puissent jouer ce rôle, Les quatre associations de dè-
le Conseil fédéral doit pouvoir fense des consommateurs d'im-
s'appuyer sur les associations qui portance nationale reçoivent cha-
font valoir leurs droits. que année un total de quelque

«La neutralité des organisa- 665 000 francs de subventions fe-
rions de consommateurs est un de dérales. Forte de 28000 membres,
leurs p lus grands atouts», a souli- la FRC touche un peu moins de
gné Doris Leuthard. Elle s'est 200 000 francs, ATS

La conseillère fédérale Doris Leu
thard redoute une détérioration
plus marquée que prévu des pers-
pectives sur le marché du travail.
Alors que les derniers chiffres du
Secrétariat d'Etat à l'économie
(Seco) tablent sur le franchisse-
ment de la barre des 200 000 chô-
meurs l'an prochain, la prochaine
évaluation du Seco du 17 juin pro-
chain pourrait être encore plus
pessimiste, explique la ministre de
l'Economie dans un entretien à la
«Sùdostchweiz am Sonntag».

Dons Leuthard se base notam-
ment sur le fait que l'Allemagne,
principal partenaire économique
de la Suisse, vient de corriger à la
baisse ses prévisions. Jusqu'ici, le
Seco tablait sur un taux de chô-
mage en Suisse de 3,8% cette an-
née et de 5,2% l'an prochain.

Le Conseil fédéra l analysera les
nouvelles prévisions du Seco avant
de prendre une décision concer-
nant un troisième paquet de mesu-
res conjoncturelles. Selon Doris
Leuthard, la croissance des taxes
est l'un des points de focalisation
du gouvernement. Les primes ma-
ladie en font aussi partie.

Alors que l'industrie des machines
a réclamé un soutien étatique sous
la forme d'un fonds relais, la minis-
tre de l'Economie a redit son oppo-
sition à un financement étatique. Il
n'y a pas d'assèchement systéma-
tique du crédit en Suisse. Doris
Leuthard (elle serait prête à renon-
cer à 10% de son salaire au profit
des chômeurs) s'est aussi expri-
mée sur la réduction de salaires de
10% décidée pour les cadres du
groupe industriel schaffhousois
Georg Fischer, qui va supprimer
2300 emplois. La conseillère fédé-
rale est favorable à une réduction
volontaire des rémunérations en
faveur de l'emploi. «Si c 'est 10%,
pourquoi pas?», a-t-elle déclaré, AP

DONS DE L'UBS

Le PDC y ren

LE NOUVELLISTE

Le PDC fait volte-face et
renonce aux dons de l'UBS
«aussi longtemps que la
Confédération y sera enga-
gée», a expliqué son prési-
dent Christophe Darbellay.
Selon le Valaisan, l'instru-
mentalisation du débat par
la gauche, devenue insup-
portable, justifie cette déci-
sion.

Le PDC ne recevra pas
de coup de pouce financier
de la grande banque même
si celui-ci avait été promis
avant la crise et la perfusion

de l'Etat, a indiqué M. Dar-
bellay, revenant sur une in-
formation publiée dans la
«SonntagsZeitung» et le
«SonntagsBlick». Lorsque le
soutien de la Confédération
à l'UBS cessera, «il n'y aura
p lus de raison objective de
refuser ces dons», a-t-il pré-
cisé.

Ce renoncement con-
stitue un virage à 180 de-
grés. Il y a quelques jours, le
président du PDC avait dé-
claré tenir dur comme fer à
la manne de la grande ban-
que. «Le débat est désormais
trop émotionnel», a souli-
gné le conseiller national
pour expliquer sa décision.
«Le climat actuel risque de
nuire à l 'image du PDC et
d'UBS.» Et de pointer du
doigt les critiques répétées
de la gauche.

Le PDC était le seul parti
bourgeois à s'accrocher aux
dons de l'UBS. Alors que le
PLR y a renoncé en mars
déjà, l'UDC a été mise de-
vant le fait accompli par la
banque elle-même. Les dé-

nce
mocrates du centre ont dit
comprendre cette position.
M. Darbellay s'est défendu
d'avoir simplement suivi le
mouvement. Il reste d'ail-
leurs persuadé que son
parti n'est pas le seul à avoir
fait de la résistance.

Pour ce qui est de la
transparence du finance-
ment des formations politi-
ques, M. Darbellay main-
tient qu'il est opposé à une
attitude aussi radicale que
celle prônée par la gauche.
«Les socialistes parlent
beaucoup, mais ne commu-
niquent pas leurs propres
chiffres» , a-t-il argué.

face à l'ampleur du dé-
bat , le conseiller national a
néannoins décidé de plan-
cher tur des mesures
concrète;. D propose no-
tamment de créer une ins-
titution qii collecterait les
dons des eitreprises et des
particuliers. Ceux-ci se-
raient redistsibués à tous
les partis en fonction de
leur important au Parle-
ment. ATS
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EUROPRIDE 2009

Clôture haute en
couleur et en décibels

L'EuroPride 2009 s est
achevée ce week-end sur
un cortège bigarré et une
grosse fête. Durant un
mois, Zurich a joué les ca-
pitales européennes de la
communauté gay. j En
marge de la manifesta-
tion, la police municipale
a arrêté un groupe de
trouble-fête d'extrême-
droite.

Que les festivités de
15000 à 20000 personnes
les 50000 estimées par les

KEYSTONE

clôture aient rassemblé les 15 000 à 20 000 personnes
annoncées par la police ou les 50000 estimées par les
organisateurs, leur succès est incontestable. Quant à
l'ambiance torride, elle n'a pas le moins du monde
souffert des quelques ondées survenues par moments.
L'extravagance des costumes, indissociable il y a quel-
ques années des manifestations gay, était moins pro-
noncée cette année. La plupart des participants por-
taient leurs vêtements de tous les jours, signe d'une
homosexualité qui tend à se banaliser. Des discours
ont été prononcés devant la cathédrale, où s'est dis-
sout le cortège. Au nombre des intervenants figurait la
maire de Zurich Corine Mauch, ouvertement homo-
sexuelle. La magistrale s'est dite heureuse qu'autant de
personnes participent à l'événement. A ses yeux, c'est
le résultat de gros efforts de nombreuses personnes
engagées. Ily a eu des oppositions, a-t-elle rappelé, fai-
sant allusion à la volonté de l'Union démocratique fé-
dérale d'interdire l'EuroPride. ATS
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www.auto-music-shop.ch
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69

www.sec-sion.ch
Société des employés de commerce

Salaires - Service juridique
Perfectionnement

Formation professionnelle
Nouveau: cours appui pour

apprentis et art. 32
Sion - Tél. 027 203 55 65

www.garage-sporting.ch

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

www.thermalp.ch

Epilation, couperose,
photorajeunissement , traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 30511 22

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

www.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 70714 00

Vïip
www.verolet.ch

Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion
Industrie - chantier - camion - voiture

Plus de 31 500 articles en stock
Distributeur officiel pour:

CarbaGaz - MultiGaz - HUILE TOTAL
KÀRCHER - FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BREMBO - WALKER - NGK
SION - Tél. 027 329 04 40

www.aweckel.ch
Conseil neutre en prévoyance et assuran-
ces. Entreprise indépendante valaisanne

au service des particuliers et des
entreprises. Agréée par la FINMA

Inge Meyer-Weckel,
experte en assurances sociales

Rue de l'Eglise 15,1950 Sion

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat .

et Lancia
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Théier
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.philfruits.ch
Phil S.à r.l.

Fruits et légumes
directement du producteur

Produits du terroir
Riddes

Tél. 079 242 79 92
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www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de là qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
. Tél. 027 455 0312
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www.djhellsfire.com

Hell's Fire Production
Organisation, gestion et animation
pour mariage, soirée d'entreprise,

spectacle, disco et karaoké.
Sion - Tél. 076 310 44 48
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www.annonces-vs.ch

Annonces-vs
Le site des annonces
et petites annonces

de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.vexport.ch

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

www.emil-frey.ch

Centre automobile
Emil Frey Sion

Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 34616 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch
Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.micheioud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d'eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 3214
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www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19
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www.autoconsult.ch
Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 45511 48
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www.gvmsion.ch

Groupe de Vol à Moteur
Apprendre à piloter

Sion
Tél. 027 323 57 07

www.gimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau..
Sion

Tél. 027 322 47 77

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 2515
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www.baignoires.ch

Rénovation de baignoires
depuis 1977. Réémaillage baignoire

acrylique à encastrer, réparation
éclats d'émail, détartrage WC.

Valais et toute la Rorrandie
Tél. 027 458 3915

www.interoffice-vs.ch
Interoffice Valais S.A.

Le réel potentiel
de vos locaux.

Sierre
Tél. 027 456 83 77
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www.aude.cli
Aude Institut

New site!
Le meilleur pour vous en Valais

Sion
Tél. 027 322 23 23

www.epilationlaser.ch
Centre de lasers esthétiques

Epilatbn - Couperose
Comblenrent des rides - Botox

Photorajejnissement - Varicosités
Tiches pigmentaires

Sim - Tél. 027 32211 64

www.laserbeaute.ch
Bilooking - Epilation - Réduction

des bourrelets graisseux
Couperose - Varicosités - Peelings

Photorajeunissement
Microdermabrasion

CONSEILS SANS ENGAGEMENT
Sion - Tél. 027 323 7000

HBJP

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m2 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Téléphonez
Gratuitement

Avec netPhone, vous
téléphonez gratuitement
sur tout le réseau netplus
www.netplus.ch, 0848 830 840

www.chemitube.ch
Chemitube

Les pros de la cheminée
en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

•Sion
Tél. 027 32310 25

www.clim.ch

UNITECH Frigorifiques S.A.
Le froid dans tous ses états
Unitech toujours 10 d'avance

Sierre
Tél. 027 455 07 30

www.climatisation.ch
Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Fax 027 722 55 18

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 7010

www.sion-expo.ch
Sion Expo S.A.

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

www.cuisines-schmidt.com

GAUDIN CUISINES S.à r.l.
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 027 327 50 40

www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307
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www.dynamic-demenage.ch

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.tornaysa.ch .
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch
Délèze Frères S.à r.l.

Fabrique de fenêtres - Bois
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch
Idéal Fenêtre S.à r.l.

Fenêtres & Portes PVC
Volets Aluminium

Sierre
Tél. 027 456 88 00

www.roccabois-roccalu.ch

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

www.monnierelectromenager.ch

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes, PVC-ALU Finstral

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78
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http://www.sec-sion.ch
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http://www.thermalp.ch
http://www.piota.ch
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www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid SA
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

www.reveries.ch

Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

www.messageriesdurhone.ch

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l'heure
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

www.medicine-market.ch
Produits de santé

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d'entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

www.3cp.ch

3Cprojets S.à r.l.
Dépannages - Modifications

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.artcollectif.ch

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

www.habpro.ch

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 666 11 04

www.dupuis-informatique.ch

e-shop plus de 16 000 articles
loisirs, informatique

bureautique
Verbier

Tél. 027 776 50 07

www.informapitt.ch

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation

et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours.

Vex
Tél. 078 714 73 41

www.hotelcasinosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.krios.info

Vente, installation
et maintenance - Hébergement

Développement

Tél. 027 3231818

www.puissancemac.ch
Puissance Mac

Revendeur Apple - Installation
Les Agettes

Tél. 027 207 23 23
Dépannage: 0900 907 907

(Fr. 2.- appel + Fr. 2.50/min)

www.abitasion.ch

Abitasion P+L S.à r.l.
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

www.azif.ch

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-lmmobilier
D'un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch
Trouvez vos biens immobiliers et publiez

facilement vos annonces!
Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l'immobilier le plus performant

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848 100100

www.laserbeaute.ch
Epilation féminine et masculine

Lèvre supérieure et menton
Bikini - Aisselles - Jambes

Lèvre supérieure = séance offerte
Sans rendez-vous

Les après-midi et samedi matin
SION - Tél. 027 323 7000

www.epilationiaser.ch
Epilation professionnelle

Traitement des varicosités
Taches cutanées de vieillesse

Couperose
Réduction des amas
graisseux localisés

SION-Tél. 027 322 11 64

• •
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www.netplus.ch
Votre partenaire de proximité
pour l'internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matérieremballage
Tél. 024 485 26 66

www.fdsa.ch

Fardel, Délèze & Fils S.A.
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

www.optic2000.ch

Optic 2000
Le meilleur pour vos yeux

Sion .
Tél. 027 323 33 26

www.maquettes-constantin.ch

«Pour vos projets»
La maquette à portée de main
Atelier de maquettes s.à r.l.

Vétroz
• Tél. 079 428 8013

! www.nigro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

www.renov-bofc.ch

Renov'Bois S.à r.l.
Entreprise spécialisée dans le

sablage sans poussière, traitement
du bois, menuiserie et rénovation

Sion - Tél. 027 322 47 00

www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 7511

www.pharmacieiauber.ch

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

www.renov-bois.ch

Renov'Bois S.à r.l.
Entreprise spécialisée dans le

sablage sans poussière, traitement
du bois, menuiserie et rénovation

Sion - Tél. 027 322 47 00

www.gini-nettoyages.ch
GA 36

Nettoyage - Traitement
de sols

Sion
Tél. 027 203 58 50

www.mîcheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 3214

www.ienouveiliste-pub.ch

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.pubiicitas.ch

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

www.teieval-sa.ch

Téléval Publicité S.A.
Intéressé à insérer dans le JDS ou

La Gazette, contactez-nous
Sion - Sierre - Martigny

Tél. 027 329 76 00

www.photorajeunissement.ch

Lifting facial
Remodelage de l'ovale du visage

Par un soin professionnel
de raffermissement cutané
Sion - Tél. 027 322 1t 64

www.votre-bien-etre.com
Avec Herbalife, contrôlez

poids et vitalité toute l'année!
Savièse

Tél. 027 395 29 06

www.alfafenetre.ci

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hôrmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

www.laserbeaute.ch
Réduction cellulite

Le 1" soin professionnel
des amas graisseux localisés
et de raffermissement cutané

Résultats immédiatement visibles
dès la première séance '

Sion - Tél. 027 323 70 00

www.asdepique.ch

L'As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

«Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 34616 26

www.relaisvaiais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

^̂ ^̂ n*lHjT^M

www.gini-nettoyages.ch
GA 36

Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

www.energyform.net

Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

www.exefvital.com

Exelvital vous aide à assainir
et purifier votre organisme

grâce à la machine Chi, le spa
ionique ou la thermopressure

ô>^̂ ^̂ S

www.btasion.ch

BTA SA
Importateur exclusif - Bullfrog
et Thermospas pour la Suisse

Expo permanente Spas - Saunas
Hammams

Sion-Tél. 027 323 67 00
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www.azsport.ch

AZ Sports
Articles de Sport

Le sport à l'état pur
• Sierre

Tél. 027 455 55 55

J£JJ5^^
www.sciv.ch

Syndicats Chrétiens
du Valais

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

www.renov-bois.ch

Renov'Bois S.à r.l.
Entreprise spécialisée dans le

sablage sans poussière, traitement
du bois, menuiserie et rénovation

Sion - Tél. 027 322 47 00

www.lejardin.ch

Repas d'entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45
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UmmmmdjiSiÂimmm ĵ m̂ j mm̂ Qjmmm̂ m̂g m^ ĵj -̂j ĝ ^ ĝ ^^^^^ LES B0NNES ADRESSES DU SITE

www.tmrsa.ch www.buchard.ch www.btasion.ch C.OH COUTS ËkËàt%itUm *lUéte~y
TMR S.A. Buchard Voyages S.A. RTA ¦**¦; A n x - - *. r- . i r -  IMSSSÊMSmÊmUÊmi MGn

Bienvenue sur le site web Une entreprise familiale Le No , ê ,̂  romande Participez d ïlOtre COUCOUTS SMS
du Mont-Blanc Express & à votre service Exposition permanente 450 m'Saint-Bernard Express Autocars 4* jusqu'à 76 places Sjon ,

^̂¥¦̂ '9^ ~z£S$^Lnn Tél. 027 323 67 00 ,̂  ̂
Pour participer, envoyez un SMS avec le texte

Tél. 027 721 68 40 Tel. 027 306 22 30 ¦¦¦¦¦¦ k r r J

¦̂ jttG A Dit " VVw suivi de vos coordonnées
WWWffÊMM HnFMH lr ^V A (nom, prénom, adresse, tél.)
¦̂**ÛS^̂ ^̂ ^* www.lathiongroup.ch Ml̂ ^̂^̂^ M 

Z2â1 ' au QOO (Ff . 0.20/SMS)
www.garagesedunois.com „ 

L^hion Voyages SA www.jrgermanier.ch B fe_j£tl^K _̂_Un grand besoin de liberté? WifTm BttBfc nu rpn/it>7-vnii< ci/r
Garage Sédunois Sion - Sierre Jean-Rene Germanier 3 uu ™HK vuui iur
IVECO - Le monde Monthey Balavaud 

 ̂WP̂ Î, f 1 amiUaire.leTIOUVelliste.Ch y
du transport Tél. 027 329 24 24 Vins et spiritueux n m$m-d JM

Sion Vétroz m%mvr̂  F l' ^PTél. 027 203 33 45 Tél. 027 346 12 16 
^

M
Tirage au sort le 7 juillet 200g ,,-f*

www.garagesaurer.ch www.octodure-voyages.ch www.oeno-tech.ch  ̂
fl 

^gÉ
Garage Saurer S.A. Octodure Voyages Oeno-Tech "̂''Nd ..*' - "
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SIERRE: GARAGE DU PETIT-LAC
027 455 52 58 • www.petit-lac.ch

Susten: Garage Susten • 027 473 25 18
Ayent: Garage Blanc Gino • 027 398 37 47
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bur ici luuie uu une
Six victoires en sept courses. Le
leader du classement général a fait
main basse sur le Grand Prix de
Turquie. Presque déjà champion..14

PARIS
PATRICK TURUVANI

Un stade entier qui se lève et nn
homme qui tombe à genoux. Il
est 17 h 09, hier à Paris, et le re-
tour armé par Robin Sôderling
s'échoue dans le filet. Roger Fé-
dérer (No 2) remporte Roland-
Garros pour la première fois de
sa carrière, après trois échecs
en finale face à Rafael Nadal,
sous les vivats de 15 000 specta-
teurs qui tapent dans leurs
mains à s'en rompre les pha-
langes. Le «logical song» de Su-
pertramp résonne sur le Cen-
tral comme une évidence pari-
sienne. Pareil tournoi méritait
enfin pareil vainqueur.

cace.Sa puissance ventilatoire,
c'était Grand-Loup qui souffle
sur la maison en brique des
trois petits cochons. «J 'ai bien
lu ses coups et je Tai joué comme
sur dur, très près de ma ligne,
afin de lui laisser le moins de ré-
p it possible», glissse le Bâlois.

Le match, disputé sous une
bruine continue lors des deux
dernières manches, devint en-
suite l'empoignade qu'il devait
être, équilibrée, accrochée, in-
décise mais pas trop. Fédérer se
montra impérial à chaque fois
que Sôderling le poussa à être
bon. Quatre aces (sur 16) dans
le tie-break du deuxième set -
«L'un des meilleurs de ma car-
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PARIS. Internationaux de France à
Roland-Garros. 2e épreuve du
Grand Chelem (24,53 millions de
francs/terre battue).

Finale du simple messieurs: Roger
Fédérer (S/2) bat Robin Sôderling 6-1 7-
6 (7/1)6-4.

Finale du simple dames: Svetlana
Kuznetsova (Rus/7) bat Dinara Safina
(Rus/1) 6-4 6-2.

Finale du double messieurs: Lukas
Dlouhy / Leander Paes (Tch/lnde/3) bat-

Finale du double garçons: Marin
Draganja / Dino Marcan (Cro) battent
Guilherme Clezar / Liang-Chi Huang
(Bré/Taïï4) 6-3 6-2.

Finale du double filles: Elena
Bogdan / Noppawan Lertcheekwakarn
(Rou/Thaï/2) battent Timea Babos /
Heather Watson (Hon/GB/3) 3-6 6-3
10/8.

«Tu es le plus grand
joueur de tous les temps»

ROBIN SÔDERLING

Sur les joues du Bâlois, des
larmes toutes fraîches effacent
les traces laissées par celles ver-
sées à Wimbledon et à l'Open
d'Australie, toujours par la
faute du Majorquin. Robin Sô-
derling (24 ans), lui, que l'on
taxait de joueur le plus antipa-
thique du circuit, fait le pitre
sur le podium du vaincu.
«Merci de m'avoir donné une
bonne leçon de tennis», se bi-
donne le Suédois. «Tu es le p lus
grand joueur de tous les temps.»
A l'agence AP, Pete Sampras
himself dira plus tard qu 'il est
d'accord avec lui (voir page 13).
D'autres mots doux s'envolent
vers le public, tellement der-
rière lui lors de son succès
contre Nadal. «J 'ai l'impression
déjouer a la maison. Et pas seu-
lement à cause de la p luie!»

Merci au public
Roger Fédérer troque à son

tour sa raquette contre le mi-
cro. «Cela fait du bien d'être sur
le podium comme vainqueur,
pour une fois», lance-t-il à cette
foule qui l'adore et l'a poussé
vers le haut tout au long de la
quinzaine. «Je ne sais pas com-
ment vous remercier. J 'espère
que ce titre est déjà un petit
quelque chose. A Tannée pro-
chaine!» Bronca générale, et bis
repedta.

Robin Sôderling a trouvé le
mot juste. Le No 2 mondial a
abordé cette finale - 6-1 7-6 (7-
1) 6-4 en 1 h 55' -avec l'autorité
et la roublardise d'un prof sûr
de son tennis. Terre plus lente
et Fédérer en face, le Suédois,
qui n'a pas souvent pu déployer
son aile d'albatros pour frapper
son ample coup droit, n 'avait
plus le bucheronnage aussi effi-

riere» - et un bras solide comme
un tronc pour effacer, dans le
troisième, les deux seules balles
de break concédées au Suédois
(à 2-1 et 5-4), avec une extraor-
dinaire capacité à trouver la li-
gne.

«Le deuxième set fu t  la clé»,
avoue Roger Fédérer. «Avec la
p luie, le vent et cet enjeu terri-
ble, c'était mentalement dur de
rester dans le match. Je songeais
à ce qui allait se passer, ce que
j 'allais dire, ce qui allait chan-
ger, on y pense, vous savez...
Dans la. troisième manche,
quand je me suis rendu compte
que j'étais si près de mon rêve, la
nervosité m'a rattrapré. A 5-4,
j 'espérais juste bien servir et que
Robin fasse quatre erreurs! Il y
avait beaucoup d'émotion dans
ce jeu.» Le No 2 mondial pour-
rait retrouver son statu de No 1
s'il s'impose à Wimbledon.
PTU/«L'EXPRESS>:

Fédérer fait l'unanimité. Chez les
supporters aussi, KEYSTONE

ROGER FEDERER

«LA LONGUE ATTEN
Roger Fédérer, vous gagnez
Roland-Garros, Mirka attend
un enfant, la vie est belle!
Je sépare clairement la vie
de l'homme de celle du
joueur, mais c'est vrai que
tout va bien pour les deux
actuellement. Je viens de
me marier, Mirka
attend un bébé, c'est très
agréable de remporter ce
tournoi à ce moment-là de
ma carrière.

Y avez-vous toujours cm?
Bien sûr. J'ai perdu ma place
de No 1 mondial, mais je ne
suis pas non plus sorti du
top 10 ou du top 1000! J'ai
continué à très bien jouer,
notamment en Grand Che-
lem. Après ma mononu-
cléose et mes problèmes de
dos en 2008, il fallait me
laisser le temps de guérir, les
gens sont souvent trop im-
patients.

On a parfois dit que vous ne
gagneriez jamais à Paris...
Je ne suis pas d'accord avec
ça, j'ai toujours bien joué ici,
j'ai joué trois finales... Cette
année, je savais que je serais
sur le Central le dernier di-
manche, contre Rafa ou pas.
Je ne l'espérais pas, j'en
étais sûr!

E REND CETTE VICTOIRE PLUS BELLE»
A quoi avez-vous pensé sur le
dernier retour de Sôderling?
J'ai espéré qu'il ne passe
pas! Ensuite, mon premier
réflexe fut de tomber à ge-
noux pour exprimer toute
l'émotion qui entoure ce
succès. Avec l'élimination de
Nadal, je savais que mes
chances avaient augmenté.
Mais la pression aussi... J'ai
eu l'impression de devoir
jouer quatre finales contre
Haas, Monfils, Del Potro et
Sôderling!

Quatorze titres en Grand
Chelem, ça fait quoi?
Oh! J'avais presque oublié...
C'est une sensation extraor-
dinaire. En plus, c'est André
Agassi, un homme pour qui
j'ai beaucoup de respect, qui
m'a remis la coupe. Ce fut un
grand moment, une grande
journée.

Etes-vous le meilleur joueur
de l'histoire?
Je laisse les autres juger si
j'ai été grand, très grand,
moyen ou petit! D> sera à
vous de voir.

Cette victoire va-t-elU c
hanger Fédérer?
Non. Ma vie a changé en
2003 avec mon premier<;itre

à Wimbledon. Là, c'était un
choc. J'ai ensuite appris à
gérer la pression, les grands
courts, les médias,
les sponsors, la popularité,
la richesse... La vie de
champion.

Quel regard jetez-vous sur
votre carrière?
Mon rêve de gamin était de
gagner une fois Wimbledon,
et j'ai gagné cinq fois à
Londres. Roland-Garros,
c'est spécial. Je savais que je
pourrais devenir un très
grand joueur en gagnant ici.
J'ai beaucoup travaillé pour
remporter ce dernier tournoi
du Grand Chelem qui me
manquait. J'en suis très fier.
La longue attente rend cette
victoire encore plus belle.

Rassurez-nous, vous n'allez
pas prendre votre retraite!
Je pourrais arrêter demain
en étant pleinement
heureux, mais je ne le ferai
pas. Je n'en ai pas envie. J'ai
encore beaucoup de tour-
nois devant moi. Le plus
important, c'est de rester en
bonne santé. Avec le bébé
qui arrive, l'avenir s'annonce
passionnant!
PTU VOIR PAGE 13
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Modèle
CORSA Enjoy 5p. 1.4i-16v.
CORSA Enjoy 5p. 1.3 CDti
COMBO TOUR ENJOY 1.7 CDU
MERIVA Enjoy 5p. 1.61-16v.
MERIVA Cosmo 5p. 1.81-16v.
ASTRA Diamond 5p. 1.6-16v
ASTRA Diamond 5p 1.8-16v
ASTRA Diamond Caravan 1.6i-16v
ZAFIRA Enjoy 7places 2.2i-16v
ZAFIRA Cosmo 7pl.1.9 CDti auto.
INSIGNIA Edition 4p. 1.81-16v.
INSIGNIA Sport Tourer 1.81-16v.

Utilitaires
COMBO VAN 1.6 Gaz naturel
VIVARO Combi L2H1 2.5 Cdti
MOVANO L3H2 2.5 Cdti auto.

Les prix s'entendent 7.6 TVA incluse, forfait de livraison fr. 350.- en supplemenl

niQTDim ITO IDQ<

•on SA - Rte de Martigny *
ois-Noir SA - Av. du Simpli

Pnx catalogue
Fr. 22'560.-
Fr.25'180.-
Fr 27700.-
Fr. 25'500.-
Fr. 27730.-
Fr.29'900.-
Fr.31'400.-
Fr. 30700.-
Fr. 37'900.-
Fr. 44'300.-
Fr. 40'650.-
Fr.42'400.-

Fr. 26'540.-
Fr. 44'695.-
Fr. 51 '895.-

Avantage
Fr. 2'800.-
Fr. 3'900.-
Fr. 2'200.-
Fr. 2'300.-
Fr. 2'300.-
Fr. 4'000.-
Fr. 4'000.-
Fr. 3'500.-
Fr. 3'500.-
Fr. 4'000.-
Fr. 2'000.-
Fr. 2'000.-

Fr. 6'000.-
Fr.6'200.-
Fr.7'200.-

Amitiés - Rencontres

^Wjr

Prix Net
Fr. 19760.-
Fr.21'280.-
Fr. 25'500.-
Fr. 23'220.-
Fr. 25'430.-
Fr. 25'900.-
Fr. 27'400.-
Fr. 27'200.-
Fr. 34'400.-
Fr. 40'300.-
Fr. 38'650.-
Fr. 40'400.-

Fr. 20'540.-
Fr. 38'495.-
Fr. 44'695.-
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2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures
de MartigniJ-Bourg...
Bon anniversaire

La case Fr. 75-
036-517765
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Nos thérapeutes chinois seront à votre disposition pour un diagnostic gratuit
(la 1" visite dure 30 minutes)

Les Centres de Médecine Traditionnelle Chinoise «Boai»
traitent les maladies aiguës, chroniques et récurrentes.

Le centre BOAI de Sion ouvrira ses portes le 15 juin 2009,
à l'avenue du Midi 9, au V étage.

SIS

Le centre BOAI de Martigny, toujours à la même adresse: |
rue Saint-Théodule 13, 3° étage K

Tél. 027 722 24 22 g

Jeunes femmes russes
belles, sérieuses, motivées pour une
vie à deux. Le sérieux, la garantie dans
les rencontres. Agence Matrimoniale
Amélie. Tél. 079 358 73 55
France Besançon: 0033 38 150 56 38
www.amelie-agence.com

012-715092

38 ans... m%m^.
Ho la vache!

Gros bisous de toute l'équipe.
On t'adore.

Tatiana, Alice, Catia
036-517756

Si vous croisez

Vincent
aujourd hui

faites-lui
65 gros bisous
et proposez-lui uno
partis de pétanque

du côté

Pupuce

20
ans

Tit-Nic... la puce... poussin...
mimi, bien que tu sois devenu fort

et grand
NICOLAS

ces petits surnoms te vont toujours
comme un gant!
Pas vrai ma puce?

Joyeux anniversaire et mille bisous
Ta famille qui faime profondément

036-516513

V

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

* » ;**.

http://www.myclean.ch
mailto:contact@papival.ch
http://www.amelie-agence.com
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Grand Chelem: Open d'Australie, Wimbledon, US Open et, ci-dessous, Roland-Garros. Roger Fédérer a fait le tour du propriétaire, KEY

Lundi 8 juin 2009

? L'EGAL DE SAMPRAS
Roger Fédérer, qui disputait
hier sa 19e finale en Grand
Chelem (record de Lendl
égalé), a signé sa 14e victoire
dans un tournoi majeur, un
record qu'il partage avec le
retraité Pete Sampras. Le
Suisse a réussi cet exploit à
son 40e tournoi du Grand
Chelem (38e d'affilée), alors
que l'Américain avait dû at-
tendre sa 52e participation.

et Emerson ont gagné les
quatre majeurs quand
l'Open d'Australie se jouait
sur gazon.

? SEUL NADAL.
En finale d'un majeur, le Bâ-
lois n'a jamais perdu contre
un autre rival que Rafael Na-
dal (Roland-Garros 2006,
2007 et 2008, Wimbledon
2008 et Open d'Australie
2009).

? COMME AGASSI
Grâce à ce succès à Paris, où il
restait sur trois échecs d'affi-
lée en finale contre Nadal, Fé-
dérer a remporté les quatre
tournois du Grand Chelem
disputés sur quatre surfaces
différentes.

Seul s\ndré Agassi avait
réussi cet exploit avant lui en
gagnant Roland-Garros en
1999, lui aussi à sa lie parti-
cipation. Perry, Budge, Laver

«Fédérer est le plus grand joueur de tous les temps»

KEYSTONE

Pete Sampras (ci-dessus
avec Roger Fédérer) estime
que Roger Fédérer méritait
déjà le titre de meilleur joueur
de l'histoire avant sa victoire
à Roland-Garros hier.
Sampras a déclaré hier
à l'Associated Press dans un
entretien téléphonique
depuis Los Angeles qu'il était
heureux pour Fédérer.

«Je suis sûr qu 'il va en gagner
beaucoup d'autres», a
déclaré Sampras, qui a pris sa
retraite après sa victoire à
l'US Open en 2002. «Ce qu 'il
a fait au cours des cinq der-
nières années n 'a jamais,
jamais été fait, et ne se pro-
duira probablement jamais,
jamais plus. Qu 'il ait gagné ou
perdu, il reste le plus grand
de tous. Ça l'ajuste confirmé.
Maintenant qu 'il a gagné à
Paris, je pense que ça conso-
lide sa place dans l'histoire en
tant que meilleur joueur de
tous les temps, à mon avis», a
ajouté Sampras.

En plus de sa victoire sur la
terre battue de Roland-
Garros, Fédérer compte aussi
à son palmarès cinq titres à
Wimbledon , cinq à l'US Open
et trois à l'Open d'Australie. Il
est le sixième joueur de l'his-
toire à avoir réussi un Grand
Chelem sur l'ensemble de sa

carrière. Sampras avait gagné
à l'US Open, à Wimbledon et à
l'Open d'Australie mais jamais
à Roland-Garros. L'Américain
était chez lui à Los Angeles
hier et a regardé à la télévi-
sion le succès de Fédérer
«Je suis évidemment heureux
pour Roger», a déclaré Sam-
pras. «S'il y a quelqu 'un qui le
mérite, c 'est bien-Roger.
Il était passé si près. »

Pour son dernier match sur le
circuit , à l'âge de 31 ans,
Sampras avait battu Agassi
en finale de FUS Open en
2002, au terme de son 52e
tournoi du Grand Chelem. Fé-
dérer a 27 ans et a gagné ses
14 titres en 40 participations
à des épreuves majeures.

«C'est un super , super joueur
qui a une influence positive
sur les jeunes et sur le tennis
en général», a déclaré Sam-
pras.

Fédérer aura la chance de
battre le record de Sampras
Wimbledon, qui débute le
22 juin. Sampras ne sait pas
encore s'il fera le voyage au
Ail England Club.

«On verra comment ça se
passe», a dit Sampras. AP

I PUBLICITÉ 

? QUATREALA SUITE...

? 59E TITRE

Roger Fédérer a joué sa qua-
trième finale d'affilée à Paris,
un record pour l'ère open
(depuis 1968), partagé avec
Nadal, Lendl et Borg.

Le No 2 mondial a remporté
son 59e titre, le 9e sur terre.
C'est son deuxième sacre en
2009 après le Masters 1000 de
Madrid, joué sur terre égale-
ment. Cette année, il a aussi
disputé la finale de l'Open
d'Australie et les demi-fina-
les à Doha et aux Masters
1000 d'Indian Wells, Miami et
Rome.

? LE HUITIEME MOINS
BIEN CLASSÉ
Robin Sôderling (No 23) était
le 8e joueur moins bien
classé à jouer la finale. Le re-
cord de l'ère open en la ma-
tière est détenu par s*\ndrei
Medvedev, 100e mondial en
1999 (défaite face à Agassi
après avoir mené 2-0). PTU

TENNISBB
FINALE FEMININE

Paris gagné
pour Svetlana
Kuznetsova

Svetlana Kuznetsova (No 7) a étaient les mêmes qu'à NewYork
conquis son deuxième titre du avant la f inale 2004. Je me suis
Grand Chelem samedi à Ro- simplement dit que je faisais ce
land-Garros. La Russe s'est lo- que j 'aime. Dieu m'a donné la
giquement imposée 6-4 6-2 en chance de bien jouer au tennis,
finale face à sa compatriote Di- et je ne peux pas demander
nara Safina (No 1), qui a ainsi p lus.»
subi sa troisième défaite en au- Comme elle le rappelait
tant de finales majeures. elle-même au moment de la re-

Svedana Kuznetsova (23 mise des trophées, Svetlana
ans) avait déjà triomphé lors de
l'US Open 2004, où elle avait
d'ailleurs déjà dominé une
compatriote (Elena Demen-
tieva) en finale. Elle avait en-
suite atteint à deux reprises la
finale d'un tournoi majeur, à
Paris en 2006 et à New York en
2007, s'inclinant à chaque fois
face à Justine Henin.

La Moscovite, qui a avoué
avoir retrouvé l'envie de travail-
ler après une discussion avec
Roger Fédérer l'an dernier aux
JO de Pékin, a amplement mé-
rité son succès.

Dotée d'un jeu plus com-
plet, elle a appliqué à la perfec-
tion la tactique qu'elle avait an-
noncée en faisant beaucoup
bouger la sœur cadette de Ma-
rat Safin. Contrainte très sou-
vent de se tenir loin de sa ligne
de fond, cette dernière n'est pas
parvenue à imposer sa puis-
sance comme elle l'avait no-
tamment fait en finale du
récent tournoi de Rome face à
Svetlana Kuznetsova.

De bonnes sensations. «Mon
succès à New York remonte à si
longtemps que j 'ai parfois pensé
que je ne remporterais p lus de
titre du Grand Chelem», expli-
quait Svetlana Kuznetsova.
«Mais je savais en entrant sur le
court que tout se passerait bien
dans cette f inale. Mes sensations

ImmÊ
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Kuznetsova range définitive-
ment aux oubliettes deux défai-
tes particulièrement doulou-
reuses subies à la Porte d'Au-
teuil. En 2004 (face à Anastasia
Myskina) et en 2005 (face à Jus-
tine Henin), elle avait en effet à
chaque fois été battue au 4e
tour par la future lauréate du
tournoi après avoir manqué
des balles de match!'

Nouvel échec pour Safina. Di-
nara Safina est quant à elle à
nouveau passée à côté d'une fi-
nale, une année après avoir été
battue 6-4 6-3 par Ana Ivanovic
à Paris et quatre mois après
avoir été écrasée 6-0 6-3 par Se-
rena Williams à Melbourne.
Très crispée, elle ne fut que
l'ombre de la joueuse qui avait
brillamment conquis deux ti-
tres consécutifs (Rome et Ma-
drid) sur terre battue avant de
débarquer à Paris.

Elle offrait d'ailleurs la vic-
toire a sa compatriote et amie
en commettant une double-
faute, sa 7e d'une partie qui ne
durait que 74'. «Je voulais vrai-
ment gagner, et je n'ai pas su gé-
rer cela», confirmait Dinara Sa-
fina. «Je n'ai pas su rester forte
mentalement. Elle m'a donné
des chances que j 'ai pas su saisir.
Je me suis battue moi-même. Je
dois arrêter de me mettre de la
pression et jouer mon jeu.» si

Le Swin est un
jeu sportif:
- simple au niveau

règles et matériel
- économique
- idéal pour les
familles

- convivial pour les
entreprises

http://www.swingolf-nax.ch
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GRAND PRIX DE TURQUIE ? Jenson Button s'est une nouvelle fois
imposé. Il s'agît de son sixième succès sur sept épreuves.
Sébastien Buemi (15e) dans l'anonymat.

i r i h ' - - .*¦,

Jenson Button (Brawn GP) a
une nouvelle fois triomphé lors
du Grand Prix de Turquie de
formule 1. Le Britannique a
ainsi pris une avance quasi-
ment décisive au classement
du championnat du monde.
Son dernier contradicteur cré-
dible, Sébastian Vettel (M/Red
Bull), a pris la 3e place et pointe
désormais à 32 points au géné-
ral. Sébastien Buemi (S/Toro
Rosso) a quant à lui vécu un GP
anonyme, terminé à la 15e
place.

La pole-position réussie sa-
medi par Vettel en toute fin des
essais qualificatifs avait laissé
l'espoir d'une course animée. Il
n'en a rien été, Button passant
l'Allemand dès les premiers
tours de roues. Au final, malgré
la tentative de l'écurie Red Bull
d'opter pour une stratégie à
trois arrêts, l'épreuve s'est avé-
rée un long fleuve tranquille
pour le Britannique, qui a ainsi
remporté son quatrième suc-
cès consécutif.

Presque champion
Au final , Button a devancé

Mark Webber (Aus/Red Bull) et
Vettel. Les points ont ensuite
été partagés entre l'Italien
Jarno Trulli (4e/Toyota), l'Alle-
mand Nico Rosberg (Se/Wil-
liams), le Brésilien Felipe
Massa (6e/Ferrari) , le Polonais
Robert Kubica (7e/BMW-Sau-
ber) et un autre Allemand,
Timo Glock (8e/Toyota).
Eliminé en «Ql» . samedi, le
champion du monde en titre
Lewis Hamilton (GB/McLaren-
Mercredes) n'a pu faire mieux
que 13e. Le pilote Brawn GP a
ainsi fêté son sixième succès en
sept Grands Prix cette année.
Une domination qui n'est pas
sans rappeler l'hégémonie de
Michael Schumacher en son
temps... A dix courses du terme
de l'exercice, le sacre de
l'Anglais au Championnat du
monde ne fait guère de doutes.
«C'est la première fois que la
voiture est absolument par-
faite», a lâché Button. «Ma mo-
noplace est scandaleuse», s'est-
il réjoui. «Au départ, je croyais
que les Red Bull allaient pouvoir
suivre notre rythme, mais au-

PUBUCITË 

Jenson Button vole vers le titre de champion du monde. Déjà... KEYSTONE

jourd 'hui, nous avons encore ' grille après les essais qualifica-
fait un pas en avant.» Vettel est tifs, n'a connu qu'une seule pe-
à bonne distance et les erreurs à tite satisfaction lors de la
répétition de Rubens Barri- course turque. En sept épreu-
chello sur le tracé de Kurtkôy - ves disputées cette année, il a
il a finalement abandonné - ne en effet dominé six fois son co-
laissent pas penser que le Brési- équipier Sébastien Bourdais en
lien puisse être autre chose «qualifs». Incapables démettre
qu'un ' éternel numéro deux, au point leur bolide, les pilotes
cette année encore. Toro Rosso ont vécu un week-

end cauchemardesque. Anté-
Buemi et Toro ROSSO pénultième et dernière sur la
loin derrière grille, les monoplaces austro-

Sébastien Buemi, 18e sur la italiennes ont souffert d'un

manque de grip rédhibitoire,
que les ingénieurs n'ont pas su
corriger avant dimanche. On
souffle par contre du côté de
BMW-Sauber. Kubica a marqué
ses premiers points de la saison
et l'écurie d'rîinwil a pu «rôder»
son double-diffuseur tout neuf.
L'équipe à l'hélice était l'avant-
dernière formation du plateau
à ne pas disposer de cet avan-
tage technique. Désormais,
seules les Toro Rosso n'en dis-
posent pas... si

KURTKOY. Grand Prix de
Turquie (58 tours de 5,338
km/309,396 km). 1. Jenson
Button (GB), Brawn-GP,
1h26'24"848 (214,823 km/h). 2.
Mark Webber (Aus), Red Bull-
Renault à 6"714. 3. Sébastian
Vettel (Ali), Red Bull-Renault à
7"461.4. Jarno Trulli (lt), Toyota,
à 27"843. 5. Nico Rosberg (Ail),
Williams-Toyota, à 31"539. 6.
Felipe Massa (Bré), Ferrari, à
39"996. 7. Robert Kubica (Pol),
BMW-Sauber, à 46"246. 8. Timo
Glock (AH), Toyota, à 46"959. 9.
Kimi Râikkônen (Fin), Ferrari, à
50"246. 10. Fernando Alonso
(Esp), Renault, à *1 '02"420. 11.
Nick Heidfeld (AH), BMW-Sauber,
à 1'04"327.12. Kazuki Nakajima
(Jap), Williams-Toyota, à
1'06"376, 13. Lewis Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à
1'20"454. A un tour: 14. Heikki
Kovalainen (Fin), McLaren-
Mercedes. 15. Sébastien Buemi
(S),Toro Rosso-Ferrari. 16. Nelson
Piquet (Bré), Renault, 17. Adrian
Sutil (AH), Force India. 18.
Sébastien Bourdais (Fra), Toro
Rosso. 20 pilotes au départ, 18 à
l'arrivée et classés.
Meilleur tour: Jenson Button

Chapionnats du monde
(7/17). Pilotes:!. Button 61.2.
Barrichello 35. 3. Vettel 29. 4.
Webber 27,5. 5. Trulli 19,5. 6.
Glock 13. 7. Rosberg 11,5. 8.
Massa 11. 9. Alonso 11. 10.
Râikkônen 9.11. Hamilton 9.12.
Heidfeld 6.13. Kovalainen 4. 14.
Buemi 3. 15. Kubica 2. 16.
Bourdais 2. 17. Fisichella 0. 18.
Sutil 0. 19. Piquet 0. 20.
Nakajima 0.
Constructeurs: 1. Brawn GP-
Mercedes 96.2. Red Bull-Renault
56,5. 3. Toyota 32,5.4. Ferrari 20.
5. McLaren-Mercedes 13. 6.
Williams-Toyota 11,5. 7. Renault
11. 8. BMW-Sauber 8. 9. Toro
Rosso-Ferrari 5. 10. Force India-
Mercedes 0.
Prochaine course: Grand Prix
de Grande-Bretagne à
Silverstone le 21 juin.
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«Il a tire le meilleur
de sa voiture»
«Au-delà de la performance de
la voiture, la course s 'est super
bien passée. Sébastien a tiré ie
meilleur de sa machine. D'ail-
leurs, il a réalisé son meilleur
chrono lors du dernier tour.
C'est la preuve que physique-
ment, il est performant. Autre
aspect positif: lia vu le drapeau
à damiers après deux abandons
d'affilée. Et il a de nouveau ter-
miné devant son coéquipier. Il
n'a pas commis la moindre er-
reur. Il s 'est même permis de
doubler magnifiquement Lewis
Hamilton. Ce n'est quand même
pas rien.

Cela étant, l'absence des dou-
bles diffuseurs est un réel han-
dicap. On peut l'estimer à une
demi-seconde au tour. On ne
devrait pas en bénéficier avant
le Grand Prix de Hongrie. C'est
dire qu'Une faudra pas attendre
grand-chose des deux prochai-
nes courses , à Silverstone et au
Nùrburgring. Notre seul espoir,
c 'est la météo parfois capri-
cieuse qui règne dans ces ré-
gions et qui peut brouiller les
cartes. Sinon, lorsque les condi-

tions sont régulières, il est quasi
illusoire d'approcher les points.

Lors des essais, nous aurions
pu faire un peu mieux avec des
suspensions un peu plus dures.
A partir de là et d'une position
aussi éloignée sur la grille, il n'y
avait pas de miracle à attendre
à moins d'une intervention de la
safety car, de la pluie ou de la
neige...

Une faut pas oublier que Toro
Rosso est une petite équipe,
qu'elle ne dispose pas des
moyens humains et financiers
de ses rivales. Forcement, la
voiture évolue donc moins vite
que les autres. On s 'attendait à
pouvoir réaliser quelques coups
d'éclat en début de saison,
quand tout le monde se cherche
encore. Et de souffrir ensuite.
Dans deux semaines, nous pro-
fiterons d'une petite évolution
avec un nouveau museau. On
attend aussi des améliorations
au niveau de la suspension.
Mais c 'est le double diffuseur
qui doit nous permettre de
combler quelque peu le retard.»

(40e) 1'27"579 (219,422 km/h).
Abandons:" Giancarlo Fisichella
(lt), Force India-Mercedes (4e
tour/18e place): freins. Rubens
Barrichello (Bré), Brawn GP-
Mercedes, (47e/15e): boîte de
vitesses.

CLASSEMENTS
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Kita comme
Constantin?
A la tête du FC Nantes, ré-
cemment relégué en Ligue
2, Waldemar Kita est à la re-
cherche d'un nouvel entraî-
neur. Confronté à plusieurs
refus, l'ancien président du
Lausanne-Sports envisage
de faire appel à un coach
étranger, voire même... de
faire le travail lui-même! «Il
n'y a pas beaucoup de solu-
tions», déclare-t-il dans
le quotidien «L'Equipe»
d'hier. «Si j e  ne trouve pas
un entraîneur en France, il
faudra que je regarde à
l'étranger. Et, si ça ne va
pas, j'enfilerai le survête-
ment. Au moins, j e  me ferai
insulter pour quelque
chose.»

FOOTBALL

Lundi 8 juin 2009

Le Mont
continue
Le Mont s'est qualifié pour le
deuxième et dernier tour des
finales de Ire ligue où il affron-
tera Chiasso, vainqueur de
Malley. Battu 3-2 au Tessin,
Malley n'a pas renversé la va-
peur à domicile (2-3). Lauréat
4-1 à l'aller, Le Mont a tenu le
choc à Tuggen (0-0). Etoile
Carouge a échoué dans sa
quête pour la sixième année
de suite. Battus 1-0 à Schôtz,
les Stelliens ont encore subi la
loi de leur adversaire à la Fon-
tenette (1-2). Les Lucernois en
découdront avec Kriens (tom-
beur de Rapperswil-Jona) pour
la promotion.

ATHLÉTISME

en rodage
Le relais suisse

Encore en rodage, le relais
suisse 4 x 100 m a réalisé une
performance convenable sans
plus au meeting AtletiCA
Genève. Quatrième en 39"44,
l'équipe, composée de Pascal
Mancini, Marc Schneeberger,
Marco Cribari et André Bau-
mann, est restée à 0"45 de
son record national mais s'est
approchée du niveau requis
pour les championnats du
monde de Berlin.

CYCLISME

Velits gagne
en Argovie
Gippingen. 46e GP du canton
d'Argovie (196 km): 1. Peter Velits
(Slq/Milram) 4h46'29 (41,049 km/h). 2.
Ben Hermans (Be), même temps. 3.
Heinrich Haussier (AH) à 2°. 4. Michailo
Khalilov (Ukr). S.Thor Hushovd No). Puis:
8. Simon Zahner (S). 12. Christian Heule
(S). 13. Stefan Trafelet (S). 19. Tobias
Eggli (S). 20. Peter Jacobs (Be). 32. Pirmin
Lang. 33. Andréas Dietziker. 34. Elias
Schmàh. 38. Rubens Bertogliati. 43.
Nikolas Schnyder. 49. Nazareno Rossi.
50. Guillaume Bourgeois, tous même
temps. 54. Marcel Wyss à 15". 57.
Jonathan Fumeaux à 3'00. 65. Roman
Andrés à 3'34. 66. Janick Wisler à 3'34.
76. Michael Baer à 5'20. 79. Joël Frey à
5'44. 82. Aurélien Clerc. 83. Pascal
Hungerbûhler, même temps. 93.
Giuseppe Atzeni à 10'02.116 coureurs
au départ, 96 classés.

BASKETBALL

Wegmann
à Starwings
Valentin Wegmannn quitte Fri
bourg Olympic pour rejoindre
les Starwings de Bâle. Le capi
taine de l'équipe de Suisse a
signé pour une année avec le
club de Patrick Koller après
une saison passée du côté de
la salle Sainte-Croix, si

FOOTBALL BS

Les «urange» en Airique
COUPE DU MONDE 2010 ? Vainqueurs en Islande (2-1), les Pays-Bas sont
la première formation européenne qualifiée pour la phase finale en Afrique du Sud.

Les Pays-Bas sont les premiers
Européens à s'être qualifiés
pour la coupe du monde 2010.
En alignant une sixième vic-
toire en autant de rencontres
(2-1 en Islande), les Oranje ont
poursuivi leur domination sans
partage sur le groupe 9. Les
Néerlandais se sont rapide-
ment mis à l'abri par de Jong et
van Bommerl pour cueillir ce
succès. La deuxième place du
groupe se jouera entre l'Ecosse
(7 points), l'Islande et la Macé-
doine (4).

Le Portugal a frisé le code.
Longtemps accrochés en Alba-
nie malgré l'ouverture du score
de Hugo Almeida, Cristiano Ro-
naldo et ses coéquipiers n'ont
forcé la décision (2-1) qu'à la
93e par Bruno Alves. Au classe-
ment du groupe 1, les Lusita-
niens sont toujours troisièmes,
à quatre points de la Hongrie et
sept du Danemark, tombeur
1-0 de la Suède à Stockholm.
Les Suédois, quatrièmes der-
rière le Portugal, peuvent d'ores
et déjà tirer un trait sur l'Afrique
du Sud.

Solide Angleterre L. __ —•' ¦ •'¦ - ¦¦ • * • - ¦  • 
L'Angleterre s'est encore un Einar Gunnarsson démontre son art du placage face à Arjen Robben. KEYSTONE

peu plus approchée de l'Mri-
que du Sud en ramenant les
trois points d'Almaty après leur
succès 4-0 contre le Kazakhs-
tan. En réalisant le 6 sur 6
comme les Pays-Bas, les hom-
mes du magicien Fabio Capello
se trouvent en position plus
que favorable, même s'ils ne
sont pas encore qualifiés. Au
classement du groupe 6, les
joueurs de Sa Majesté possè-
dent une confortable avance de
sept points sur la Croatie, tenue
en échec 2-2 à domicile par
l'Ukraine.

Au Kazakhstan, l'Mgleterre
a mis une mi-temps avant de
trouver la bonne carburation.
Privée notamment de Ferdi-
nand, Carrick et Wright-Phil-
lips, elle a trouvé son salut par
Barry, qui vient d'être transféré
d'Aston Villa à Manchester City,
et Heskey, qui a inscrit son
deuxième but de suite en sélec-
tion alors qu'il avait enchaîné
18 capes sans marquer. Rooney
et Lampard (sur penalty) se
sont chargés d'enfoncer le clou

en seconde période. Depuis la
venue de Capello sur le banc
anglais, l'Angleterre a gagné
onze fois, contre un nul (face
aux Tchèques) et seulement

. deux défaites «excusables»,
contre la France et l'Espagne.

La Slovaquie a pris la tête du
groupe 3 en se promenant face
à Saint-Marin (7-0) . Les Slova-
ques possèdent deux points
d'avance sur l'Irlande du Nord,
qui affiche un match de plus au
compteur. La Serbie a elle

conservé la main dans le
groupe 7, en battant 1-0 l'Autri-
che.

Au classement, les Serbes
ont cinq longueurs d'avance
sur la France, qui compte un
match en moins, et qui n'est
pas mécontente de la défaite
1-0 de la Lituanie, qui la
talonne au classement, face à la
Roumanie. Les Lituaniens res-
tent ainsi à un point des Trico-
lores, mais avec deux matches
de plus, si

Suède - Danemark 0-1
Albanie - Portugal 1-2

Classement
1. Danemark 6 5 1 0 13- 2 16

3. Portugal 6 2 3 1 8 -4  9
4. Suède 5 1 3  1 2 - 2  6
5. Albanie 8 1 3  4 4 -8  6
6. Malte 7 0 1 6  0-17 1

Slovaquie - Saint-Marin 7-0

Classement
1. Slovaquie 6 5 0 1 17- 6 15
2. Irl. du Nord 7 4 1 2 12- 6 13
3. Pologne 6 3 1 2 18- 7 10
4. Rép. tchèque 6 2 2 2 6 -4  8
5. Slovénie 6 2 2 2 5 -4  8
6. Saint-Marin 7 0 0 7 1-32 0

Azerbaïdjan - Pays de Galles 0-1
Finlande - Liechtenstein 2-1

Classement
1. Allemagne 6 5 1 0 18- 4 16
2. Russie 5 4 0 1 9- 3 12
3. Finlande 5 3 1 1 8- 7 10
4. Pays de Galles 7 3 0 4 5 -7 9
5. Azerbaïdjan 5 0 1 4 0 -5  1
6. Liechtenstein 6 0 1 5 0-15 1

Kazakhstan - Angleterre 0-4
Biélorussie - Andorre 5-1
Croatie - Ukraine 2-2

Classement
1. Angleterre 6 6 0 0 20- 4 18
2. Croatie 6 3 2 1 12- 6 11
3. Biélorussie 5 3 0 2 14- 7 9
4. Ukraine 5 2 2 1 7-5 8
5. Kazakhstan 6 1 0  5 6-20 3
6. Andorre 6 0 0 6 2-19 fl

Lituanie - Roumanie ' 0-1
Serbie-Autriche 1-0

Classement
1. Serbie 6 5 0 1 13-5 15

DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Le prologue
pour Evans
Le match entre l'Australien Ca-
del Evans et l'Espagnol Alberto
Contador a pris forme dès le
contre-la-montre inaugural du
Dauphiné, dimanche à Nancy.
Les deux coureurs se sont clas-
sés dans cet ordre. Evans a de-
vancé de 8" Contador, autre
prétendant à la victoire finale
dans le prochain Tour de
France, au terme des 12,1 kilo-
mètres d'un parcours éprou-
vant. L'Australien de 32 ans a
bouclé la distance à la moyenne
de 46,538 km/h, significative de
la difficulté d'un circuit moins
ardu toutefois que celui de Mo-
naco où le Tour démarrera le 4
juillet. «Mais, avant de penser à
Monaco, je préfère penser à
l 'étape de demain», a tempéré
Evans en reconnaissant que son
succès de Nancy l'autorisait à
nourrir des ambitions dans le
Dauphiné, qui se terminera di-
manche prochain à Grenoble.

Nancy. Critérium du Dauphiné
Libéré. Prologue (contre-la-montre
individuel, 12,1 km): 1. Cadel Evans
(Aus/Silence-Lotto) 15'36"64. 2. Alberto
Contador (Esp) 8. 3. Alejandro Valverde
(Esp) à 23° 4. Sébastian Rosseler (Be) à
33". 5. Vincenzo Nibali (lt) à 34". 6.
Frantisek Rabon (Tch) à 34".Puis: 23.
Alexandre Moos (S) à 49". 49. Mathias
Frank (S) à 1'02.118. Florian Stalder (S)
à V30.135.Thomas Frei (S) à 146. 149.
Markus Zberg (S) à 2'49.

CSIO DE SAINT-GALL

Markus Fuchs malchanceux
Markus Fuchs est officielle-
ment à la retraite. Le Saint-Gal-
lois n'a pas eu beaucoup de
chance pour ses deux dernières
sorties dans le CSIO de Suisse à
Saint-Gall. Il a en effet terminé
deuxième d'une épreuve au ba-
rème A avant de commettre
une erreur qui l'a privé de suc-
cès dans la Grande Chasse.

Deuxième sur «La Toya»
derrière l'Américaine Lauren
Hough («Prezioso») au barrage
du premier concours, Fuchs es-
pérait bien se refaire dans là
Grande Chasse. Las, le Saint-
Gallois touchait une barre sur
«Granie» et se voyait relégué à la
quatrième place, derrière ses
compatriotes Niklaus Rutschi
(«Hombre d'Oz») et Beat
Màndli («Queensland») et l'Ir-
landais Denis Lynch («Upsi-
lon»). Malgré la pluie, ils étaient
tout de même 12000 dans le
Grundenmoos à réserver à
Fuchs une standing-ovation. Ils
ont été récompensés par la fête
offerte par le Saint-Gallois:
bière, bretzels et formage d'Ap-
penzell à volonté! Pour la petite
histoire, Rutschi s'est imposé
en portant des pantalons don-
nés par Fuchs. «Markus me les a
offerts car il rien a plus besoin.»
Ce à quoi le héros du jour à ré-
pondu: «Si j 'avais su que tu al-
lais me ravir la victoire, je ne te
les aurais pas donnés...»

Comme en 2007, Christina
Liebherr, sur «No Mercy», a

laissé échapper la victoire dans
le Grand Prix de Suisse Longi-
nes dimanche. C'est l'Irlandais
Bill Twomey, sur «Je t'aime Fla-
menco» qui s'est finalement
imposé. La Fribourgeoise a tout
de même empoché, grâce à son
2e rang, la somme de 60000
francs. «Je suis très contente, lâ-
chait Liebherr, «No Mercy» a été
fantastique pour la troisième
fois dans ce Grand Prix saint-
gallois. Cela ne m'énerve pas
que mû monture ait concédé un
point de pénalité sur le premier
parcours, «No Mercy» avait be-
soin de temps afin que je puisse
le contrôler.» Aucun autre cava-
lier helvétique n'a réussi à se
qualifier pour le tour des vain-
queurs. Douze paires s'y sont
tout de même hissées pour ra-
vir les 22000 spectateurs du
Grundenmoos. si

St-Gall. CSIO de Suisse. Dimanche.
GP de Suisse Lonqines (SfA avec tour
initial et des vainqueurs, dotation de
300000 francs): 1. Billy Twomey (Irl),
,r \a +':atma Plamnnrnw fi/ÇVfiK lit. (\f\f\w;t luiuit I IUIIH.UV.W », vu  ̂ uu \uwu

francs de prime de victoire). 2. Christina
Liebherr (S), «No Mercy», 1 (1+0)!46"03
(60000). Puis: 16. Steve Guerda (S),
«Jalisca Solier», 8/80"28. 20. Daiiel
Etter (S), «Peu à Peu», 8/82"39. 27. Boat
Mândli (S), «Louis», 9/85"19. 28.Werntr
Muff (S), «Campione CH», 12/81"66. 29.
Simone Wettstein (S), «Celerina CH»,
12/83"91. 31. Plus Schwizer (S),
«Carlina», 13/84"14.

Au revoir Markus Fuchs. KFYSTONF

Saut aux points: 1. Pius Schwizer (S),
«Ulysse», 55 points/50"44. Puis: 5.
Werner Muff (S), «Quax», 55/56"50. 8.
Hansueli Sprunger (S), «Laureen Blue»,
55/62"21.
Samedi. Grande Chasse (barème C):
1. Niklaus Rutschi (S), «Hombre d'Oz»,
0/76"40 (0 seconde de pénalité). 2. Beat
Mândli (S), «Queensland», 78"15 (0). 3.
Denis Lynch (Irl), «Upsilon D'Ocquier»,
78"82 (4). Markus Fuchs (S), «Granie»,
80"18 (4). S/A avec barrage: 1. Lauren
Hough (EU), «Prezioso», 0/38"41. 2.
Markus Fuchs, «La Toya», 0/38"59. 3.
Pius Schwizer (S), «Jamaica», 0/40"08. si

2. France 5 3 1 1 7- 6 10
3. Lituanie 7 3 0 4 6 -6 9
4. Autriche 6 2 1 3  7-9 7
5. Roumanie 6 2 1 3 7-10 7
6. Iles Féroé 4 0 1 3  1 -5 1

Bulgarie - Eire 1-1
Chypre - Monténégro 2-2

Classement
1. Italie 6 4 2 0 9-3 14
2. Eire 8 3 5 0 8-5 14
3. Bulgarie 6 1 5  0 6*4 8
4. Chypre 6 1 2  3 6-9 5
5. Monténégro 7 0 5 2 5-8 5
6. Géorgie 7 0 3 4 4-9 3

Macédoine - Norvège • 0-0
Islande - Pays-Bas 1-2

Classement
1. Pavs-Bas* 6 6 0 0 14-2 18
2. Ecosse 5 2 1 2  4-6 7
3. Macédoine 5 1 1 3  2-7 4
4. Islande 6 1 1 4 6-10 4
5. Norvège 4 0 3 1 2-3 3

'Qualifiés pour la phase finale en Afrique du Sud

Uruguay - Brésil 0-4
Argentine - Colombie 1-0
Paraguay - Chili 0-2
Bolivie-Venezuela 0-1

Classement
1. Brésil 13 6 6 1 23- 5 24
2. Paraguay 13 7 3 3 19-11 24
3. Chili 13 7 2 4 19-14 23
4. Argentine 13 6 4 3 19-13 22
5. Uruguay 13 4 5 4 21-14 17
6. Venezuela 13 5 1 7 15-22 16
7. Equateur 12 3 5 4 14-19 14
8. Colombie 13 3 5 5 6-11 14
9. Bolivie 13 3 3 7 19-26 12

10. Pérou 12 1 4 7 6-26 7

Coupe du monde 2010 - Déjà qualifiés
Afrique du Sud (pays organisateur), Pays-Bas,
Japon, Australie, Corée du Sud.
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Massongex se maintient
RAROGNE - MASSONGEX 1-2 ? En s'imposant au Rhoneglut, David Vernaz et ses
hommes assurent leur maintien sportif et condamnent les Haut-Valaisans à la relégation
Cette fois-ci, c'est fait et bien
fait. Sur le plan purement spor-
tif, Massongex a décroché son
maintien en deuxième ligue in-
terrégionale suite à sa victoire
2-1 enregistrée à Rarogne, un
résultat qui condamne la for-
mation haut-valaisanne à la
relégation avec Savièse et Plan-
les-Ouates. Après leur succès
3-2 acquis mardi à Bex, les
hommes de David Vernaz ont
signé leur quatrième victoire
lors des cinq derniers matches,
après déjà deux parités face aux
équipes de tête.

Quatorze joueurs
seulement

Pourtant au Rhoneglut, seu-
lement quatorze Massongé-
rouds, avec deux apports de la
deuxième équipe, figuraient sur
la feuille de match. Qui plus est,
à la pause, Vernaz et Redzepi de-
vaient entrer en jeu pour rem-
placer deux joueurs malades. Le
troisième changement permet-
tait au gardien de la «deux»
Raoul Ribeiro de faire son en-
trée comme attaquant. «Cette
saison, nous avons souffert d'un
manque d'effectif en raison de
blessures ou de suspensions. Je
reste persuadé qu 'avec tout le
monde, nous avions notre p lace
dans les cinq premiers. » A l'issue
de la rencontre, David Vernaz
ne cachait pas sa satisfaction à

PUBLICITÉ 

l'égard de son équipe qui l' avait
ravi. Si sportivement, les «gre-
nouilles» devraient évoluer
dans cette catégorie de jeu à la
reprise, du côté des dirigeants,
on se tâte encore comme l'at-
teste le président Patrick Jor-
dan. «Aucune décision définitive
n'a été prise. Plusieurs options
s 'offrent à nous.» D'après nos
sources, une discussion interne
est prévue dans la semaine pour
éventuellement prendre une
décision finale. En troisième,
quatrième et cinquième ligue,
toutes les équipes classées au
deuxième rang, y compris la
deuxième équipe de Masson-
gex, espèrent que Massongex
demeure dans cette ligue, sans
quoi, leur match de barrage ne
servirait à rien.

Changement à Rarogne
Du côté de Rarogne, malgré

la déception engendrée par
cette relégation, on demeure
serein à l'instar du président
Fabian Troger. «Nous devrions
conserver l'ossature de l'équipe.
Un nouveau duo d'entraîneurs,
Décurtins et Pehoucek, entrera
en fonction. Pour sa part, Gérald
Mathieu restera comme joueur.
Sur le p lan f inancier, nous som-
mes parven us à limiter les dé-
gâts même si le coût des dép la-
cements est considérable.»
JEAN-MARCEL FOLI David vernaz quitte la deuxième ligue interrégionale pour entraîner l'USCM, Massongex y reste, HOFMANN

2. Montreux 25 15 4 6 59-38 49
3. Terre Sainte 25 13 7 5 53-25 46
4. Sig. Bemex-Con. 25 13 7 5 50-26 46
5. Racing Cl. GE 25 13 3 9 58-57 42
6. St-Lsne-Ouchy 25 11 6 8 49-36 39
7. NE Xamax M-21 25 10 8 7 58-33 38
8. Monthey 25 10 6 9 34-34 36
9. Bex 25 10 4 11 44-47 34

10. Perly-Certoux 25 9 6 10 35-38 33
11. Massongex 25 8 6 11 40-58 30
12. Raron" 25 5 6 14 33-61 21
13. Pl.-les-Ouates" 25 3 7 15 36-63 16
14. Savièse" 25 0 5 20 15-68 5
'promu en première ligue
"relégués en deuxième ligue régionale

Le Nouvelliste

Rhoneglut: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Solliard, Comtesse, Jobin.
Buts: 27e Bellwald 1-0; 72e Fallet
(penalty) 1-1; 82e Chablais 1-2
Rarogne: E. Spahijaj; Marty, Murmann,
Bellwald, Kuonen; Y. Spahijaj, Von
Dâniken (78e Werlen), Mathieu, Brigger;
Kenzelmann (63e Buhlmann), Eggmann.
Entraîneurs: Gérald Mathieu, David
Venetz.
Massongex: Claret; Liand (46e
Redzepi), Meystre, Donnet, Paratte;
Rappaz, Fallet, Schmid, Cucinelli;
Chablais (90e Ribeiro), Tschumper (46e
Tschumper). Entraîneur-joueur: David
Vernaz; assistant Christophe Vemaz.
Notes: Massongex sans Almeida (sus-
pendu), Cadet, Ferreira, Delacroix (bles-
sés). Avertissements; Fallet, Schmid,
Marty, Brigger, Y. Spahijaj, Werlen,
Paratte, Vernaz.

Saviese- Bex 1-5
US Terre Sainte - Monthey 0-0
Signal Bernex-Conf. - NE Xamax M-21 1 -1
Stade-Lausanne-Ouchy - Grand-Lancy 3-1
Raron - Massongex 1-2
Racing Club GE - Montreux-Sports 1 -4
Plan-les-Ouates - Perly-Certoux 1-4

Classement
1. Grand-Lancv* 25 15 5 5 44-24 50
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AVF: résultats et classements
US Collombey-Muraz - Sierre 5-1
Visp - Saint-Léonard 2-2
Vétroz - Saxon Sports 2-2
Brig - Saint-Maurice 0-1
Bramois-US Ayent-Arbaz 0-3
Bagnes - Conthey 1-2

Classement
1. Sierre 22 17 1 4 81-23 52
2. Saxon Sports 22 11 4 7 48-34 37
3. Saint-Léonard 22 10 6 6 37-31 36
4. Visp 22 11 3 8 44-41 36
5. Saint-Maurice 22 10 5 7 34-28 35
6. Brig 22 10 2 10 40-51 32
7. Conthey 22 9 2 11 41-46 29
8. Coll.-Muraz 22 8 5 9 31-41 29
9. Bagnes 22 8 4 10 40-45 28

10. Ayent-Arbaz 22 8 2 12 33-45 26
11. Vétroz 22 6 6 10 39-50 24
12. Bramois 22 2 4 16 24-57 10

Groupe 1
St Niklaus - Steg 2-3
Naters 2-Varen 1-3
Miège - Salgesch 3-2
Lens - Chippis 0-5
Crans-Montana - Lalden 2-1

Chalais - Leuk-Susten 2-5

Classement
1. Chippis 22 18 2 2 80-16 56
2. Lens 22 14 4 4 47-29 46
3. Cr.-Montana 22 13 4 5 48-33 43
4. Varen 22 10 4 8 42-51 34
5. Steg 22 9 6 7 47-44 33
6. Miège 22 9 5 8 40-53 32
7. Naters 2 22 9 3 10 49-45 30
8. Leuk-Susten 22 7 4 11 37-43 25
9. Lalden 22 5 6 11 3947 21

10. Chalais 22 6 3 13 33-44 21
11. Salgesch 22 5 3 14 28-62 1E
12. St. Niklaus 22 3 4 15 28-51 13

Groupe 2
Troistonents-Vionnaz
Savièse 2 - Orsières
Riddes - Bagnes 2
Nendaz-Vernayaz
La Combe - Fully
Chamoson - US Saint-Gingolph

Classement
1. Fully 22 13 4 5 45-27 43
2. La Combe 22 11 8 3 54-34 41
3. Riddes 22 9 7 6 45-35 34
4. St-Gingolph 22 10 2 10 41-38 32
5. Orsières 22 9 5 8 37-37 32
6. Bagnes 2 22 8 6 8 31*41 30
7. Troistorrents 22 8 3 11 45*45 27
8. Nendaz 22 7 6 9 42-45 27
9. Chamoson 22 7 6 9 35-40 27

10. Vionnaz 22 8 2 12 29*44 26
11. Vernayaz 22 4 11 7 43-45 23
12. Savièse 2 22 6 4 12 26-42 22

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

Classement

3-1
3-0

non joué (équipe)
3-3
1-3
7-0

US Hérens
Saillon
Saxon Sports 2
Châteauneuf
Erde
Isérables
Conthey 2
Leytron
Bramois 3

60-35 48
45-29 46
47-23 45
65-36 44
67-35 41
52-52 33
64-50 31
38-46 24
44-65 24
25*49 14
25-59 13
25-78 11

10. Sion 4
11. Martigny-Sp. 2
12. Evolène

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

Classement
US Port-Valais
Massongex 2
La Combe 2
Vernayaz 2
Vollèges
Saint-Maurice 2
Coll.-Muraz 2
Fully 2
Ev.-Collonges
Liddes
Orsières 2

10. Liddes 22 6 1 15 37-67 IS
11. Orsières 2 22 3 7 12 18-39 16
12. Vouvry 22 3 1 18 24-73 1C

Termen/Ried-Brig - Fully 8-2
St. Niklaus - Turtmann 1-5
Nendaz - Vétroz 2 5-0
Nendaz - Anniviers 5-0
Evolène - Vétroz 2 9-0
Chamoson - Agarn 5-1
Anniviers - Saxon Sports 2-5

Classement
1. Chamoson 26 20 3 3 89-29 63
2. Vionnaz 25 19 1 5 102-32 58
3. Turtmann 26 16 4 6 87-40 52
4. St. Niklaus 25 16 3 6 73-33 51
5. Evolène 25 16 2 7 107-29 50
6. Br. 2 Chalais 25 14 4 7 84*49 46
7. Termen/R.-B. 25 13 3 9 96-53 42
8. Nendaz 26 12 3 11 74-54 39
9. Savièse 25 10 4 11 54-52 34

10. Fully 26 7 2 17 59-101 23
11. Vétroz 2 26 7 1 18 37-95 22
12. Agarn ' 26 6 2 18 58-94 20
13. Saxon Sp. 26 5 2 19 54-93 17
14. Anniviers 26 1 0 25 8-228 3

Vétroz - Leytron-Chamoson 4 rivières 3-2
Steg-Turtmann - Brig 0-6
Monthey 2 - Raron 3-2
Crans-Montana - Vernayaz-St-Maurice 2-1
Bramois - Sierre région 1-17
Bagnes-Vollèges - Visp 3-2

Groupe 1
Saint-Léonard Granges Grône - Vétroz 2 7-1
Chippis Sierre région - Naters 2 2-3
Chalais - Savièse 0-2

Groupe 2
Team Haut-Lac - La Combe 3-6
Orsières - Fully 3-2
Martigny-Sports 2 - Saxon Sports 2-4

Team Oberwallis - Brig 12-1
Région Leuk - US Collombey-Muraz 3-0
Monthey - Sierre région 2-0
Crans-Montana - Bagnes-Vollèges 3-2
Bramois - Fully . 0-0,
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Groupe 1
Région Leuk 2 - Stalden 1-5
Visp 2 - Noble-Contrée 6-0
Turtmann -Steg - Crans-Montana 2 3-1
Raron - Lalden 8-0

Groupe 2
Vétroz-US Ayent-Arbaz 6-2
Sion 2 - Châteauneuf 4-5
Savièse - Chermignon 5-0
Saint-Léonard Granges Grône - Printze 4-2
Leytron 4 rivières - Grimisuat 2-0
Evolène -Hérens - Savièse 0-2
Chermignon - Leytron 4 rivières 2-1
Chalais - Evolène -Hérens 6-1

Groupe ]

Team Haut-Lac - Ver.-Evionnaz/Collonges 2-4
Vernayaz-Evionnaz/Collonges - Conthey . 4-5
Massongex -Team Haut-Lac 6-2
Martigny-Sports 2 - Saint-Maurice 3-4
La Combe - Saillon 4 rivières 2-6
Fully 2-Monthey 2 . 2-7
Fully 2-Orsière s 3-8
Erde - Monthey 2 10-0

Sion-Vé troz 6-2
St-Léonard Gr./Grône - Région Leuk 5-3
Monthey - Bagnes-Vollèges 2-3
Fully - Martigny-Sports 0-2

Groupe 1
Région Leuk 2 - St. Niklaus 2-2
Steg-Turtmann 2 - Naters 2 0-5
Sierre 2 région - Saas-Fee 13-2
Lalden - Stalden 11-2
Brig 3 - Crans-Montana 1-8

Groupe 2
Printze - Sierre 3 région 1-1
Sion 2-US Ayent - Arbaz 3-5
Savièse - St-Léonard 2 Granges Grône 7-3

Grimisuat - US Hérens -Evolène 0-4
Châteauneuf - Lens 1-12
Bramois 2 - Chalais 2-4

Groupe 3
Vétroz 2-US Ayent-Arbaz 2 12-3
Riddes 4 rivières - Printze 2 5-3
Monthey 2-Erde 12-1
Fully 2-La Combe 1-3
Conthey - Martigny-Sports 3 4-2
Ardon 4 rivières - Sion 3 2-10

Groupe 4
US Coll.-Muraz 2 - Massongex 1-5
Troistorrents -Team Haut-Lac 3-9
Orsières - Saint-Maurice 6-4
Martigny-Sp. 2 - Chamoson 4 R 7-3
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

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

Classement
1. Sierre 2 22 16 3 3 69-24 51
2. Termen/R.-B. 22 16 1 5 85-33 49
3. Agarn 22 15 2 5 60-28 47
4. Turtmann 22 11 5 6 59-44 38
5. Chippis 2 22 10 1 11 37-43 31
6. Raron 2 22 8 4 10 53-61 28
7. Naters 3 22 9 1 12 40-71 28
8. Visp 2 22 9 0 13 41-62 27
9. Brig 2 22 7 4 11 46-44 25

10. Stalden 22 6 2 14 43-74 20
11. Steg 2 22 6 2 14 31-64 20
12. Saas-Fee 22 5 ,3 14 53-69 18

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

Classement
1. Sion 3 22 16 4 2 64-21 52

Grimisuat
Châteauneuf 2
Conthey 3
Bramois 2
Granges
Grône
US ASV
Chermignon
Ayent-Arbaz 2
Chalais 2
Noble-Contrée

55-20 48
57-38 41
40-20 39
53-33 37
45-37 36
60-55 30
43-56 28
35-41 27
44-56 18
34-70 14
16-99 7

JÊk WF*m\\V /̂ M̂ \—\
Aujourd'hui à Vichy, Prix de Grosbois 5Slta»lV-it 

13'1, 'Z,,BBB)
(trot attelé, Réuni on I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50) Au tiercé pouri6ir.:i5-x-i8
|t'|,m',ij;|B| ¦ïïfTî-^HTrTW WWÏÏiïmmTXïïmmTTnk Le Bros lot: 15 -18-7 -9 -11-2 -5 -14

1. Nabuchodo The Best 2850 S. Peltier S. Peltier W 5aDa1a ï̂^te"'
2. Obiwan 2850 N. Henry LD Abrivard 12/1 8a4a4a Tiercé: 13-9-1 Quarté+: 13-9-1-4
3. Ouistiti Diane 2850 B. Barbier B. Barbier 26/1 8a7a3a Qiiintét: 13-9-1-4-10
4. Noblesse D'Ouches 2850 CA Mary N. Busset 22/1 6m2a6a Rapport pour 1 frane: Tiercé dans l'ordre- Fr 29 50
5. Original Blue 2850 SG Dupont SG Dupont 10/1 5a3a5a Dans un ordre diff.: Fr. 5.90
6. Oteo Du Temps 2850 JM Gandin JM Gaudin 30/1 2aDa4a Quarté+ dans Toî re. Fr. 143.20
7. Oakland Du Moulin 2850 G. Fournigault J. Fournigault 11/1 3a4m9a Dans in ortre dffi ¦ Fr. 17.90 Tmflanue Ft 250
8. Olry Meslois 2850 Y. Berger Y. Berger 13/1 Da4a4a gSdltodre Fr1;325,
9. Orage Du Pont 2850 G. Porée A. Rayon 17/1 3a0a0a Dans un orxJre différent: Fr. 46.50

10. Monsieur Panca 2875 F. Ouvrié P. Gaillard 9/1 5a0a4a Bonus 4: Fr. 10- Bonus 4 sur 5: Fr. 5-
11. Lambeze 2875 FJ Peltier S. Peltier 11/1 5a4a0a Bonus 3: Fr. 3.25
12. Ninon De Forges 2875 J. Boillereau G. Despres 14/1 Dm7a9a Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.-
13. Com Orlando 2875 M. Fribault G. Charbonnel 5/1 Da5a3a Hier à Cbantilty, Prix du Jockey Club,
14. Oclock Des Salines 2875 B. Piton JP Piton 3/1 2a2a5a îftV^Tifi

2 '12 " 14 '1

15. Orev Du Reynard 2875 J. Huguet J. Huguet 4/1 laTaDa Sapp^p^i te «dans tordre: Fr. 
663.5016. Osaka Berry 2875 L. Lerenard L. Lerenard 68/1 6m0aDm Dans un ordre différent* Fr. 132 70

17. Looustic Brinagault 2875 T. Issautier T. Issautier 3271 OaBaDa Quartét dans l'ordre* Fr. 4463 40
18. Milano Du Gîte 2875 0. Picard 0. Picard 6/1 Da1a8a Dans un ordre différent:'Fr. 145.80 Trio/Bonus: Fr. 26.40
Notre opinion: 15 - Dans une forme optimale. 18 - Le plus riche du lot. 5 - Il faut compter avec niï îï^hll^wmnlui. 14 - Un classique à ce niveau. 10 - Il devrait faire des progrès. 13 - On ne le présente plus. zlï 'S ™ *,™.H, »AK11 - Le meilleur atout des Peltier. 2 - Mieux vaut s'en méfier. ?ans u 0,i

1 *•¦** ¦* m f^' 4
n . . , ,. , . , , , . „ .,.1L „ Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10 Bonus 3: Fr. 14.75Remplaçants: 7 - Un régional polyvalent. 9 - Lentrainement d Albert Rayon. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41.50

Groupe 2
Nendaz 2 - Miège 2
Grimisuat 2 - Lens 2
Evolène 2 - Crans-Montana 2
Ardon - Savièse 3
Anniviers - Saint-Léonard 2

Classement
1. Ardon 20 15 4 1 61-15 49
2. Miège 2 20 15 3 2 71-25 48
3. St-Léonard 2 20 14 5 1 66-22 47
4. Nendaz 2 20 11 5 4 64-38 38
5. Cr.-Montana 2 20 9 2 9 49-40 29
6. Savièse 3 20 7 3 10 39-47 24
7. Grône 2 20 6 4 10 36-50 22
8. Lens 2 20 6 1 13 32-54 19
9. Evolène 2 20 5 3 12 27-56 18

10. Grimisuat 2 20 3 3 14 17-67 12
11. Anniviers 20 2 1 17 22-70 7

Concordia I - Sig. Bernex-Conf.
Bramois - Xamax 2007
Aïre-le-Lignon - Stade Nyonnais
US Terre Sainte-Plaffeien I

Classement
Bramois
Aïre-le-Lignon
USTerreSainte
Stade Nyon.
Sig. Bern.-Conf
Concordia I
Plaffeien I
Xamax 2007
T. Oberwallis
AS La Sonnaz

5-3
5-1
2-1
1-1

58-22 44
49-17 41
59-45 36
47-22 35
51-37 30
46-43 29
34-42 19
31-56 10
19-63 7
16-73 4

Visp - US Collombey-Muraz 4-0
Steg-Turtmann - Termen/Ried-Brig 1 -4

FOOTBALL WT.
ru-; ¦ ,',

M19

A un point
du bonheur
L'équipe de Suisse des M19 a
préservé toutes ses chances de
qualification pour la phase fi-
nale du championnat d'Eu-
rope, agendée à la fin juillet en
Ukraine. La sélection de
Claude Ryf a cueilli une
deuxième victoire en Belgique
en s'imposant 6-1 devant
l'Eire.

Un nul suffira aux Suisses
ce mercredi face à la Belgique
pour se qualifier en raison
d'une meilleure différence de
but. Les Belges comptent éga-
lement deux victoires. «Nous
possédons un petit avantage»,
souligne Claude Ryf. «J 'espé-
rais bien retrouver une telle si-
tuation avant ce tournoi.»

Les Suisses ont dû attendre
la demi-heure pour trouver
l'ouverture devant les Irlan-
dais. De la tête, Daniel Unal
ouvrait le score. Les Suisses
inscrivaient ensuite deux buts
sur des balles arrêtées pour
prendre le large.

«Le match, amical livré en
avril dernier face à l 'Irlande du
Nord fu t  très bénéfique dans
l'optique de cette rencontre
contre l'Eire», poursuivait
Claude Ryf. SI

Complex Op De Keiberg, Tongres.
200 specatteurs. Arbitre: Pamporidis
(Grè). Buts: 30e Unal 1-0. 45e
Raphaël Koch 2-0. 53e Lang 3-0.
66e 3-1. 69e Pasche 4-1. 76e
Pasche 5-1.88e Mustafi 6-1.
Suisse: Klaus (Bâle); Lang (St-Gall),
Rolf Feltscher (Grasshoppers) / 74e
Hebib (Grasshoppers), Philippe
Koch (Zurich), Raphaël Koch
(Soleure); Wuthrich (Neuchâtel
Xamax) / 64e Pasche (Lausanne),
Abrashi (Winterthour) / 60e
Lalombongo (Grasshoppers), Basha
(Lausanne), Unal (Bâle); Mehmedi
(Zurich); Mustafi (Bâle).
Notes: la Suisse sans Schônbachler
(Zurich) et Berisha (Sion/suspen-
dus). Avertissement: 55e Abrashi.

Tour préliminaire du
Championnat d'Europe M19.
Groupe 4 en Belgique. 2e journée. A
Tongres: Suisse - Eire 6-1 (2-0). A
Beringen: Belgique - Suède 5-0.
Classement (2 matches): 1. Suisse 6
(9-2). 2. Belgique 6 (6-0). 3. Eire O
(1-7). 4. Suède 0(1-8).
3e journée. Mercredi. 19h00
A Beringen: Suisse - Belgique
A Tongres: Suède - Eire.

HERTHA BERLIN

Hoeness à la porte!
Quatrième du championnat de
la Bundesliga, le Hertha Berlin a
mis un terme au contrat de son
manager général Dieter Hoe-
ness, en poste depuis 1996. Ce
contrat courait encore jusqu'en
juin 2010. En conflit avec le pré-
sident, Dieter Hoeness sera

remplacé par Michael Preetz.
Cette révolution de palais of-
frira davantage de responsabi-
lités à Lucien Favre. L'entraî-
neur vaudois entretenait des
relations conflictuelles avec
Hoeness. Le déficit du club at-
teint 35 millions de francs. SI

(§S  ̂ Assemblée yzW
HC SION générale HC SION

En vertu des dispositions statutaires du HC Sion, nous vous invitons à
participer à l'assemblée générale ordinaire de notre club le

mardi 16 juin 2009 à 19 heures
à l'aula François-Xavier Bagnoud (Ecole d'ingénieurs), à Sion

Ordre du jour:
1. Accueil et contrôle des présences
2. Nomination des scrutateurs
3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
4. Rapport d'activité sur l'exercice 2008-2009

a) du président du MJ
b) du président du club

5. Comptes 2008-2009
6. Rapport de l'organe de révision
7. Décharge au comité
8. Démissions - Nominations des membres du comité
9. Nomination des réviseurs

10. Divers
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Le Nouvelliste

EXPATRIATION
? Pascal Four-
nier a parcouru
le monde
pour son
travail; après
dix ans de
pérégrinations
il nous offre
un large point
de vue social
sur le monde
«globalisé»
dans lequel
nous vivons.

le Valais

? Commune d'origine
Nendaz

? Filiation
Martial, heureux retraité et
Marguerite née Lathion

? Jardin secret en Valais
Notre chalet au Bleusy

? stamm
Classe de maturité
«CUVÉE 1986» du collège
de Saint-Guérin

? Resto valaisan de cœur
Le Café des Bergers à Siviez-
Nendaz chez «Benzine»;
avec la traditionnelle fondue
du retour

? Une bouteille pour
les amis
Un johannisberg
de Chamoson

? Un Valaisan ou une
Valaisanne exemplaire
Sepp Blatter, un ambassa
deur exemplaire pour

? Une personnalité
valaisanne que vous ne
connaissez pas et que
vous aimeriez rencontrer
Pascal Couchepin pour être
solidaires entre Pascal

? Tendances politiques
Un équilibre de droite

? Un rêve pour le Valais
La destination touristique
No len Suisse

? Le lieu où vous
emménageriez
A Fey-Nendaz ¦
pour mon épouse

? Le défaut No 1
des Valaisans
Peu enclin à accepter des
critiques

? Ce qu'il ne faudrait pas
changer en Valais
Ce franc-parler
qui parfois dérange

Pascal Fournier de Nendaz
fait partie des cadres
d'une multinationale dont
le siège est à Vevey; il tra-
vaille à travers le monde,
de Sydney à Dubaï,
d'AbouDhabi à New Delhi,
depuis bientôt plus de dix
ans: une façon d'appren-
dre à connaître d'autres
populations, d'autres cul-
tures, d'autres sensibilités,
qui lui ont ouvert mille et
un horizons. Ce parcours
lui a permis également de
se forger une personnalité
capable de s adapter à des
mentalités, des façons de
faire, d'appréhender la
réalité, de travailler avec
des approches plurielles,
complémentaires, riches,
diversifiées. Un itinéraire
qui devient de plus en plus
fréquent aussi à l'heure de
la globalisation et des
brassages de populations,
des flux migratoires de
plus en plus développés,
des plans de carrière qu'il
faut savoir moduler selon
les opportunités et les cir-
constances.
Interview.

Qu'est-ce qui vous a amené
à vous diriger vers une mul-
tinationale (Nestlé) ayant
«pignon sur rue» dans le
monde entier?
Avec ma licence en scien-
ces économiques en po-
che, je souhaitais avant
tout pouvoir travailler
pour une grande société
suisse. Avrai dire, travailler
pour une multinationale
et à l'étranger représentait
un rêve d'étudiant.

L'opportunité s'est en-
suite présentée, la réputa-
tion de Nestlé et la qualité
de ses produits ont fait
toute la différence dans ma
décision finale. Pour tout
vous dire, je pensais faire
trois ou quatre années
avec cette multinationale,
histoire de soigner mon CV
avant de repartir ailleurs
fort de cette expérience.
Mais une fois tombé dans
la marmite, on veut y goû-
ter davantage.

votre formation profes-
sionnelle constitue-t-elle
l'une des raisons de votre
esprit d'ouverture sur les
cinq continents?
J'ai saisi les opportunités
qui m'ont été offertes et
celles-ci m'ont amené
dam différents pays et
dans différentes positions.
J'ai eu cette chance de
pouvoir voyager tout en
travaillant et d'avoir cette
opportunité unique de cô-
toyer de multiples person-
nes avec des mentalités
aussi variées qu'opposées,
un vrai «bouillon de cultu-
res» a l'arôme Maggi.

A Dubaï par exemple,
j 'avais la direction des res-
sources humaines pour le
Moyen-Orient et on y trou-
vait plus de trente nationa-
lités. J'avais l'impression
de travailler pour les Na-
tions Unies avec une telle
diversité, une toute grande
richesse humaine qui crée
nécessairement une autre
ouverture sur le monde.

Qu'êtes-vous allé chercher à
l'étranger et qu'y avez-vous
trouvé?
Lorsqu'on travaille pour
une entreprise qui est la
plus multinationale des
multinationales avec 2%
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Propos recueillis par
JEAN-MARC THEYTAZ

de son chiffre d'affaires
seulement réalisé dans son
pays d'origine, il était im-
pératif d'acquérir cette ex-
périence internationale et
c'était mon objectif pre-
mier. Tout en allant au-
delà de cette dimension
professionnelle, j'ai égale-
ment pu mesurer l'am-
pleur de mon ignorance
sur les réalités de ce
monde avant d'arriver en
Inde en 2006. Avec mes
précédentes expériences,
je pensais avoir vu beau-
coup de choses entre
l'Australie, l'Europe et le
Moyen-Orient. C'est vrai-
ment en vivant à New
Delhi ces trois dernières
années avec toute ma fa-
mille que nous avons eu
un aperçu des vraies réali-
tés de ce monde, celles que
vivent au quotidien des
millions de citoyens de la
planète Terre. Entre émo-
tions, couleurs et senteurs,
l'Inde est un pays qui vous
marque pour le meilleur
ou pour le pire. Pour nous,
ce ftit simplement le meil-
leur, une expérience inou-
bliable.

Quelles sont les principales
étapes de votre parcours
international?
J'ai débuté comme • sta-
giaire en ressources hu-
maines en Suisse et en-
suite, j'ai fait un saut de
«kangourou» vers l'Austra-
lie.

Cette première expa-
triation m'a vraiment per-
mis d'apprendre les roua-
ges de la fonction ressour-
ces humaines.

Cette période fut éga-
lement une belle expé-
rience personnelle, nous
étions jeunes mariés et on
espérait que notre entre-
prise nous oublierait sur
ce continent magnifi-
que... Je suis revenu en-
suite au siège à Vevey
pour occuper différents
postes avant de repartir,
direction le Moyen-
Orient et Dubaï. A l'âge de
35 ans, je me trouvais à la
tête des ressources hu-
maines pour Nestlé
Moyen-Orient, beaucoup
de fierté mais également
énormément de travail
pour le «débutant» que
j'étais à cette époque dans
une fonction de direction.

Environ cinq ans plus
tard, une autre opportu-
nité allait se présenter avec
l'Asie du Sud, et cap sur
l'Inde et New Delhi. De-
puis 2006, j'occupe la di-
rection des ressources hu-
maines pour l'Inde, le Sri
Lanka et le Bangladesh, en
d'autres termes, «a great
people challenge» avec
6000 employés et neuf fa-
briques réparties dans
cette région du monde. .

Est-il facile de concilier
carrière professionnelle et
vie de famille lorsque l'on se
trouve dans un pays étran-
ger ?
Avec dix années d'expa-
triation au «compteur», et
sans hésitation, nous
avons eu de belles années
tant d'un point de vue pro-
fessionnel que personnel.
A mon avis, le succès ou
l'échec d'une expaùiation
dépend énormément de la
famille de l'expatrié (e). A
ce tttre, je dois beaucoup à
mon épouse, Cathy, et à
mas trois enfants, Mélanie,
Jean et Adrien. Lorsque

Pascal Fournier devant le Taj Mahal Agra. Tout un symbole d'ouverture entre civilisations et culture, LDD

j 'avais du temps libre sur
mon agenda, ces mo-
ments étaient dédiés en-
tièrement à ma famille.
L'intensité de ces mo-
ments a tout simplement
été fantastique.

Votre famille , vos enfants
s'adaptent-ils rapidement
aux nouvelles habitudes de
vie lorsque vous changez de
lieu de villégiature?
Au fil de ces années d'ex-
patriation, nos enfants ont
développé cette capacité à
gérer le changement et à
s'adapter a un nouvel envi-
ronnement pour la simple
et bonne raison que tout

Un couple soudé, Cathy et Pascal... LDD

cela fait partie intégrante
d'une expatriation.

Cette manière de vivre ne
fait-elle pas de plus en plus
partie de la globalisation et
de la libéralisation des mar-
chés auxquelles nous assis-
tons?
Cette manière de vivre fera
de plus en plus partie de

notre mode de vie car ce
monde devient un grand
village. C'est une nouvelle
réalité et il ne sert à rien de
s'y opposer. Si vivre à
l'étranger était quelque
chose d'inhabituel ou
d'exotique dans le passé, la
nouvelle génération devra
l'intégrer dans son mode
de fonctionnement. Une
fois que l'on a goûté à cette
expérience, le besoin de
voyages, de rencontres et
de découvertes en amène
d'autres. Quoi de plus po-
sitif au bout du compte?

Cependant, j'ai égale-
ment connu des expatriés
provenant de différents

horizons qui après des an-
nées d'expatriation ne
donnaient pas vraiment
l'impression d'un grand
épanouissement ou
d'avoir vécu ce quelque
chose de «plus».

En d'autres termes, un
état d'esprit positif avec
une bonne dose d'opti-
misme restent les ingré-

dients nécessaires pour rencontres! En Inde, cette
réussir son expatriation. émotion a vraiment atteint

son paroxysme.
Que retirez-vous de spécia-
lement enrichissant de tous Quels sont vos projets ac-
cès séjours? tuels et comment envisagez-
Quoi que l'on fasse, on en vous votre avenir?
revient toujours aux gens Cette année marquera no-
qui nous entourent et nous tre retour au pays, pour le
avons fait des rencontres plus grand soulagement
tout aussi extraordinaires de nos parents... H ne s'agit
que colorées. Certains vi- pas d'un «scoop» mais
sages resteront gravés à ja- d'une décision qui faisait
mais dans nos mémoires, partie de notre plan à long
des voix résonneront en- terme. Ce retour en Suisse
core pour longtemps dans sera une autre «expatria-
nos oreilles, des rires ou tion». Après toutes ces an-
des larmes, peu importe, nées à l'étranger, il faudra
Que de moments magi- se réadapter au mode de
ques vécus au fil des ces vie bien «helvétique».

1966 Naissance à Nendaz

1986 Maturité socio-économique
au collège de Saint-Guérin à Sion

1991 Licence en sciences économiques à
l'Université de Fribourg

1993 Départ à Sydney en Australie

2001 Directeur des ressources humaines
pour le Moyen-Orient à Dubaï jusqu'en 2005

2006 Départ e New Delhi

Une paire de
chaussures de
montagne
qu'il enfile dès
son retour pour
des balades
dans la région
de Nendaz.



MARTIGNY

Le gospel
tient show
Le festival Gospel Air a animé le
centre-ville avec des mélodies

z chaleureuses et envoûtantes...24-z.<
oX

Fausse note .pour
«Beethoven»
et les siens
MONDIAL DU SAINT-BERNARD ? Destiné à
lancer la grand-messe internationale de «Barry»,
le défilé de samedi s'est terminé dans la confusion
et la circulation. Heureusement que la suite...

QUAND ON AIME...

PASCAL GUEX

«Beethoven» gardera un souve-
nir pour le moins mitigé de ses
premiers pas sur sol octodu-
rien. Chargé d'emmener le dé-
filé inaugural du «mondial» du
saint-bernard en compagnie de
«Caspar» - qui n'est autre que le
petit-fils du «vrai» «Beethoven»,
le héros planétaire du film réa-
lisé par Brian Levant - ce chien
de 5 ans n'aura pas pu aller
jusqu'au bout de sa mission. La Contraints de défiler sur la
faute à un gros défaut d'organi- rue périphérique du Levant,
sation, la police martigneraine les acteurs de l'Union mondiale
n'ayant pas cru bon de bloquer du saint-bernard (WUSB)
le trafic sur la deuxième partie n'avaient donc pas tout vu avec
du parcours. cet exil regrettable. Ce défilé qui

Résultat, les musiciens et
danseurs du groupe folklorique
Li Rondenia, les chiens du
saint-bernard, les bouviers ber-
nois, les bouviers d'Appenzell,
les chiens de l'Entlebuch, les
continental bulldogs, les ber-
gers blancs de Suisse, les chiens
courants et leurs maîtres ont dû
se réfugier en catastrophe sur
les trottoirs pour éviter l'acci-

dent. Un accident qui avait déjà
été frôlé quelques minutes plus
tôt, devant le Musée du chien
du saint-bernard lorsqu'un au-
tomobiliste inconscient et im-
bécile a forcé le passage et sla-
lomé entre les participants du
cortège pour pouvoir rentrer
chez lui...

Satisfaction
quand même

devait servir à placer cette se-
maine de fête sur la voie royale
s'étant terminé dans la confu-
sion et la circulation. La faute à
qui? Bernard Léger et les res-
ponsables de ce rendez-vous
international organisé pour la
première fois sur les terres de
«Barry» ne veulent pas entrete-
nir la polémique. Tout juste re-
grettent-ils de n'avoir pas pu

trouver la bonne longueu
d'onde avec les autorités d
Martigny pour offrir à ce mon
dial la mise à feu qu'il méritai
«Une chose est sûre: l'image d
marque de votre ville a été se
rieusement écornée ce samedi)
constatait cette Veveysann
très déçue par la mauvais
tournure des événements.

Heureusement que la suit
de la manifestation a été d'un
tout autre veine samedi soir e
dimanche avec les concours
«Le repas de gala du samedi soi
a été tout simplement génia
avec beaucoup d'ambiance, dt
remises de cadeaux et là pré-
sence remarquée du président
de la Fédération sud-africaine
du saint-bernard», souligne
Pascal Yerly, le vice-président
romand. «De même, tous les
participants sondés se sont dé-
clarés enchantés par les infra-
structures mises à leur disposi-
tion. Le CERM- avec tous ces es-
paces et ces commodités - c'est
l'idéal...»

Le Club suisse du
chien courant avait
confectionné le char
le plus imposant,
notamment pour an-
noncer le champion-
nat d'Europe qu'il or-
ganisera à Martigny
toujours le dimanche
10 octobre 2010. Ici,
deux des partici-
pants protègent de
la pluie un lynx...
na+'j ralisé. BITTEL

ï

Marie-Louise Henry et «Beethoven» emmènent le cortège du samedi après-midi sur le trop court secteur
qui avait été plus ou moins fermé à la circulation. BiTTEL

...on ne compte pas. Pas plus
les kilomètres que les sacrifices
consentis pour vivre une passion.
Celle que vouent au chien du
saint-bernard Pauli, Eero et leurs
amis finnois les a ainsi poussés à
franchir les 1800 kilomètres qui
séparent leur Finlande natale de
Martigny pour participer à ce ren-
dez-vous international. Et avec
leurs compagnons à quatre pat-
tes bien sûr qui ont arboré avec
fierté les couleurs nationales ce
dernier week-end. .

Ces joyeux Finnois ne sont
bien sûr pas les seuls étrangers
à avoir voulu effecteur ce pèleri-
nage au pays d'origine de
«Barry». La cité du coude du
Rhône a ainsi aussi attiré des
Français, des Allemands, des
Italiens, des Belges, des Néer-
landais, des Danois, des Anglais
et même des Sud-Africains. Au-
tant de passionnes qui seront
bientôt rejoints par des Esto-
niens, des Lituaniens, des Sué
dois, des Norvégiens, des Polo
nais, des Tchèques, des Hollan
dais, des Espagnols, des Portu
gais voire des Américains. Car
PUBLICITÉ 

Les Finlandais ont parcouru des centaines de kilomètres à bord
de leurs bus parfaitement équipés pour participer à ce «mondial»
du saint-bernard de Martigny. BITTEL

ce rendez-vous international ne 15 heures). Un programme tou-
prendra fin que samedi pro- ristique et diverses conférences
chain avec la grande exposition complètent le programme pro-
mondiale de clôture (début des posé, qui englobe également
jugements à 9 h 30 pour 200 l'assemblée des délégués du
chiens et ring d'honneur pour WUSB (jeudi) et celle des juges
les plus beaux spécimens dès (vendredi), PG
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7.00 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
Mon frère, ce grand sen-
timental.

8.50 Top Models-?>
9.10 Providence
10.35 EuroNews
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana

2 épisodes.
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.15 Navarro

FilmTV. Policier. Fra.
2000. Real.: Patrickja-
main.lh 30.

15.45 Wildfire
17.20 FBI : portés disparus

Héros de guerre.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models 9
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal-?>
20.05 TT.C. (Toutes

taxes comprises) -?•

20.40 Dialogue avec
mon jardinier***

Film. Comédie. Fra.
2007. Real.: Jean Becker.
1 h 55. Avec :Jean-
Pierre Darroussin, Daniel
Auteuil, Fanny Cot-
tençon. Un peintre pari-
sien décide de reprendre
possession de la maison
de sa jeunesse...

22.35 Prison Break
Série. Carcérale. EU.
2008. RéaL: Bobby Roth.
45 minutes. 8/24. Inédit.
Pacte avec le diable. Ro-
land envoie un sms mas-
qué sans savoirqu'il
l'adresse à Wyatt: le
Général donne son ac-
cord pourque ce dernier
entre en négociation
avec l'auteur du mes-
sage.

23.20 Lejournal
23.35 Sons of Anarchy
0.30 Lejournal

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.45 Temps présenta
10.40 Svizra Rumantscha

Cuntrats.
11.05 Faut pas croire
11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand Angle
13.20 Lejournal
13.55 Temps présenta
14.50 Mise au point
15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills

Joyeux anniversaire.
(1/2).

17.45 Charmed
18.30 Dr House 9
19.30 Le journal 9
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010.

20.45 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h 5.
En pleine session parle-
mentaire, «Classe Poli-
tique» accueille ceux qui
font la politique fédérale
et traitent des grands
thèmes du quotidien en
Suisse. L'émission pro-
pose une heure de dé-
bat.

21.50 Temps
présent 40 ans

Magazine. Reportage.
1 h 5. Romands
d'amour. Pourfuir la
pauvreté, déjeunes
Mauriciennes rêvent
d'épouser un Suisse gen-
til, sérieux, travailleur.
«Temps présent» les a
suivies dans leurs dé-
marches.

22.55 Géopolitis
23.20 Guerre froide

àlaTSR -?*
0.15 Toute une histoire

6.20 Docteur Globule-?>
6.45 TFou.?1
8.30 Téléshopping.?*
9.15 Mission

sauvetages-?•
10.10 10H le mag
11.15 Une famille en or 9
11.55 Attention

à la marche ! .2
13.00 Journal 9
13.55 Les Feux

de l'amour.?*
14.55 Amour et

préméditation <?• ©
Film TV. Suspense. Can.
2005. RéaL: George Er-
schbamer. 1 h 35.
Avec : Sébastian Spence,
Vanessa Angel.

16.30 Las Vegas 9
Blanchiment d'argent.

17.25 Brothers &. Sisters 9
Inédit. Mauvaises nou-
velles.

18.15 Une famille en or-?*
19.00 Qui veut gagner

des millions ? -?•
20.00 Journal .9

20.45 Joséphine,
ange gardien

FilmTV. Sentimental.
Fra. 2005. RéaL: Philippe
Monnier. 1 h 45. Un
passé pour l'avenir.
Avec : Mimie Mathy, Au-
drey Ana, Annie Grego-
rio. Nina peine à avoir
l'enfant qu'elle et son
mari désirent.

22.30 New York, section
criminelle-?* ©

Série. Policière. EU.
2003. 3 épisodes. Jenny
Sullivan, chargée de la
surveillance des bagages
dans un aéroport, est re-
trouvée morte. Goren et
Eames sont chargés de
l'enquête.

0.55 Confessions
intimes

2.50 Sept à huit.2*
3.45 Histoires

naturelles^1
4.40 Musique

6.00 Les z'amours -?* 6.00 EuroNews
6.30 Télématin 9 6.45 Toowam •#
8.50 Dans quelle 8.35 C'est pas sorcier-?*

éta-gère Unejouméeau bord de
Inédit. «Si tu me quittes, la mer.
je m'en vais», d'Yvon Le 9.05 Plus belle la vie-?*
Men (Flammarion). 9.35 Hooker3*

8.55 Des jours 10.20 C'est mieux
etdesvies-?1 le matin

9.20 Amour, gloire 11.05 Côté cuisine-?*
et beautés 11.40 12/13

9.45 C'est au programme 13.00 30 millions
10.55 Motus-?1 d'amis collecter-?*
11.30 Les z'amours -?* 13.40 Inspecteur
12.00 Tout le monde veut Derrick-?*

prendre sa placée 14.45 Le Soleil
13.00 Journal 9 des voyous 9-k
14.00Toute une histoire .-? Film. Policier. Fra - Ita.
15.05 Un cas pourdeuxS 1967. RéaL:Jean Delan-
17.15 Brigade du crime-?1 noy. 1 h 45.

Inédit. Infidélité. 16.30 @ la cartel
18.05 Côté match du jour 17.30 Des chiffres
18.10 Urgences.?1© et des lettres^

Les voies de l'incons- 18.00 Questions pour
cient. un champion 9

19.00 N'oubliez pas 18.35 19/20
les paroles -?* 20.00Tout le sport-?*

20.00 Journal 9 20.10 Plus belle la vie-?*

20.35 FBI : portés 20.35 Le jour où j'ai
disparus gagné au Loto

Série. Policière. EU. Documentaire. Société.
2005. 2 épisodes. Avec : Fra. 2009. RéaL: Claire
Anthony LaPaglia, Poppy Lajeunie et Julie Zwo-
Montgomery, Marianne bada. 1 h 50. Inédit. En
Jean-Baptiste, Enrique 2008, la Française des
Murciano. Une jeune Jeux acceptait d'ouvrir
femme, Paige Hobson, ses portes à une équipe
disparaît subitement sur de télévision pour faire
son lieu de travail. découvrirses coulisses.

22.10 Complément 22.30 Soir 3 9
d'enquête -?* 22.55 Tout le sport •?•

Magazine. Société. Prés.: 23.00 Ce soir
Benoît Duquesne. (ou jamais !)-?¦ .
1 h 40. Alimentation: Magazine. Culturel. Prés.:
main basse sur la terre. Frédéric Taddeï. En direct.
Au sommaire: Afrique, le 1 h 10. Chaque semaine,
far west chinois. - Terre à du lundi au jeudi, Frédé-
céder. - Boues taboues. - rie Taddeï propose une
Qui connaît le quinoa? plongée dans l'actualité

23.55 Journal de la nuit culturelle, avant et après
0.10 «La Symphonie du lejournal du soir.

Nouveau Monde», 0.10 En première ligne-?*
d'Antonin Dvorak 1.00 Libre court-?1

Concert. Classique. 1 1.55 Soir 3 9
heure. Inédit.

6.00 M6 Music 9
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid-?>
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.20 Docteur Quinn,

femme médecin-?1
12.20 Une nounou

d'enfer-?1
12.50 Le 12.50-?>
13.10 Paris 16e 9
13.35 La Saveur

du grand amour-?1
Film TV. Sentimental. EU
2004.

15.25 Hôtel de rêve...
au Mexique-?*

Film TV. Sentimental. AIL
2005.

17.20 Le Rêve de Diana 9
17.55 Un dîner

presque parfait-?*
18.50 100% Mag
19.45 Six' 9
20.00 Malcolm-?>
20.30 Déformations

professionnelles

20.40 SisterAct**
Film. Comédie. EU. 1992
RéaL: Emile Ardolino. 2
heures. Avec :Whoopi
Goldberg, Maggie Smith
Harvey Keitel, Bill Nunn.
Une chanteuse, témoin
d'un meutre, est cachée
dans un couvent Elle es-
saie d'enseigner le gos-
pel aux religieuses...

22.40 SisterAct 2 •?>*
Film. Comédie. EU. 1993
RéaL: Bill Duke. 2 heures
Avec : Whoopi Goldberg,
Kathy Najimy, Barnard
Hughes, Mary Wickes.
Deloris a repris ses acti-
vités de chanteuse à Las
Vegas. Mais ses an-
ciennes compagnes du
couvent Sainte-Cathe-
rine l'appellent à l'aide,
poursauverun lycée de
la fermeture.

0.40 Femme$
de footballeurs -?' ©

6.50 Debout
les zouzous-?*

9.00 Les maternelles -?¦
10.15 On n'est pas

que des parents -?•
11.05 L'Europe des

quatre saisons
L'hiver.

11.55 Midi les zouzous 9
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Une réserve

pour les félins
Inédit. Bella part en
chasse.

15.35 Gulfstream,
le talon d'Achille-?*

16.30 Verdict
L'affaire Boutolleau.

17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic 9
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Galapagos

Un archipel né du feu.

20.45 Autant en emporte
lèvent***

Film. Drame. EU. 1939.
RéaL: Victor Fleming.
3 h 35. Avec : Vivien
Leigh, Clark Gable, Leslie
Howard, Olivia de Ha-
villand. Géorgie, en
1861, les amours
contrariées de Scarlett
O'Hara,

0.20 Lucinda Childs-?*
Documentaire. Art. Fra.
2006. RéaL: Patrick Ben-
sard. 55 minutes. En
janvier 1963, à Green-
wich Village, une troupe
déjeunes artistes pré-
sente à la Judson Mémo-
rial Church un «concert
de danse». Parmi eux,
Lucinda Childs.

1.15 Arte culture
1.30 Coup de fil

FilmTV.
3.00 Twenty show,

lefilm.?*

7.00 Croire 8.00 -11.00 Nouvelle diffu-
sion de la boucle du week-end 13.00
Croire 13.45 Le doc - série Carole Rous*
sopoulos 18.00 Le joumal et la mé-
téo 18.25 L'antidote Loisirs aqua-
tiques: la sécurité par l'apprentissage
18.45 9'chrono championnats valai-
sans d'athlétisme à Sion 18.55 Les
mini-courts 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Joumal(TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TVSMONDE,
lejournal. 22.10 Le jour -
nal de l'éco. 22.15
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 22.30 Le roi
danse *. Film. Drame.

gfflgspoR

13.30 TournoiATPdu
Queen's. Tennis, lerjour
En direct. 15.15 Crité-
rium du Dauphiné libéré
Cyclisme. En direct.
16.15 Tournoi ATP du
Queen's. Tennis, lerjour.
En direct. 19.00
Chili/France. Football.
Festival international Es-
poirs. En direct.

WnHi JÊvj mr
18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C)
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Repor-
ters©. Inédit. 22.25
Sweet Dream®. Inédit.
23.00Juno** Film.
Comédie dramatique.

18.35 Les crabes, guer-
riers de la plage. 19.05
Un médium en Egypte.
Les bâtisseurs de tombes
et le Nouvel Empire.
19.50 Des trains pas
comme les autres. Para-
guay. 20.40 Les grandes
découvertes culturelles.
Au pays d'Azur. 22.40
Mondialement bon L

LiJ-JcM
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17.50 Ben 10: Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Ce que
j'aime chez toi. 19.55 La
Légende des Supers Hé-
ros. 20.20 Batman.
20.45 Wall Street** .
Film. Drame. 22.50 La Loi
du Seigneur** . Film.
Drame.
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18.10 NUMB3RS. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano-?1. 19.40 Contesto
20.00Telegiornale-?*.
20.40 E alla fine arriva
marna. 21.00 1 figli degli
uomini** . Film.
Science-fiction. 22.55
Latele. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.50 Segni
dei tempi.

mt
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25
SF Bôrse. 19.30 Tages-
schau. 20.05 1 gegen
100-?* . 21.05 Puis9.
21.50 10 vor 10 £ 22.20
Eco. 22.50 Der Palmôl-
krieg-?* . Energiepflanzen
vertreiben Kolumbiens
Kleinbauern.

19.55 Borse im Ersten.
Magazine. Economie.
20.00 Tagesschau 9.
20.15 Dasgrûne Band-?1.
Vom Todesstreifen zur
Lebenslinie. 21.00 Le-
genden. Peter Frankfen-
feld. 21.45 Report. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. Magazine.
Société.

©OF
17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute £. 18.05
SOKO 5113. 19.00 Heute
9. 19.25 Wiso. 20.15 Tod
im Park. Film TV. Sus-
pense. 21.45 Heute-
journal 9. 22.15 Out of
Time, Sein Gegner ist die
Zeit£*© . Film. Policier.
23.55 Heute nacht.

17.45 National Géogra-
phie. 18.40 OneTree Hill
-?>. Allafine tutto torna.
19.25 Las Vegas 9. Un
bacio e... addio. 20.15 Ul-
time dal cielo. Il neonato
abbandonato. 21.00
Fuoricampo. Il molodi
Apolonovska. 22.30 Blue
Car* . Film. Drame.
23.55 Palla al centra.

¦££} zwei

17.50 30 Rock. 18.15
Scrubs : Die Anfànger.
18.40 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Grey's Anatomy 9. Pakt
mit dem Teufel. 20.45
Private Practice 9. Angst.
21.30 Pushing Daisies^ .
Schneemanner. 22.20
Sport aktuell. 22.50
Fringe-?* . Hirnfresser.

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.
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fil
6.00 Iniciativa. 11.00 11.35 Alerte Cobra.
Praça daAIegria. 14.00 13.20 TMC infos tout en
Jornal da tarde. 15.10 images. 13.35 Miss
Amanhecer. 16.55 Por- Marple. 15.15 Les Aven-
tugal no Coraçâo. 19.00 tures de Sherlock
Portugal em directo. Holmes. 16.10 Dawson.
20.00 Vila Faia. 21.00 18.00 Alerte Cobra.
Telejornal. 22.00 Notas 18.50 Angel® . 20.40
soltas. 22.20 EUA Peur sur la ville **© .
contacto. 22.50 0 preço Film. Policier. 22.50 90'
certo. 23.40 Biosfera. Faits divers® .

—Cm *

{££ SAT.1

15.00 Un médico in fa- 18.30 Anna und die
miglia 2. 16.50TG Parla- Liebe. 19.00 Lenssen &
mento, 17.00 TG1 Partner. 19.30 K 11,
17.50 Che tempo fa. Kommissare im Einsatz.
17.55 II commissario 20.00 Sat.1 Nachrichten
Rex. 18.50 L'eredità. Va- 20.15 My Big Fat Creek
riétés. 20.00 Wedding* . Film. Comé-
Telegiornale. 20.30 Affari die sentimentale. 22.15
tuoi Gold. 21.20 Porta a Toto &. Harry. 22.45 Spie
porta. Spéciale Elezioni gel TV, Reportage. 23.15
Europee 2009. AkteSchicksal.

17.55 Meteo. 18.00 TG2 19.10 Mon incroyable
Spéciale Elezioni. 19.00 anniversaire. 2 épisodes.
7 vite. 19.25 Piloti. 20.05 Dance Crew USA.
19.35 Squadra Spéciale 20.30 Making the Band
Lipsia. 20.30TG2. 21.05 4. 21.00 South Park. 2
Ghost Whispere r. 21.50 épisodes. 21.50 Tila.ce-
90210. 23.25 TC2 Spe- lib et bi. 2 épisodes,
ciale Elezioni. 23.30 TG2 22.45 Les Girls de Play-
Punto di vista. 23.40 boy, 2 épisodes. 23.30
Adrenalina Blu *. Film. MTV Crispy News. 23.35
Aventure. Love Link.

——n*i"T""T'hi wmmmmrmmmmi QQH
PRIME

18.55 Concerto brande- 16.30 Cash m the Attic.
bourgeois n°5 et suite 17.00 55 Degrees North
n°2, de Bach. 19.25 Suite Inédit. 18.00 Antiques
pourvioloncelle n°4 de Roadshow. Montacute.
Bach. Concert. 20.00 Di- 19.00 The Weakest Link
verti mezzo. 20.30 So- 19.45 Doctors. 20.15
nates pour piano de Bee- EastEnders. 20.45 Ra-
thoven par Daniel Baren- punzel. Film TV. Conte,
boïm (2/8). 22.00 Baren- Inédit. 21.45 Holby City,
boïm et Beethoven. Mas- Inédit. 23.45 The Life of
terclass David Kadouch. Mammals. Opportunists

Le Nouvelliste

Q\ 1
15.05 Opération Pan-
dora. FilmTV.Suspense.
16.55 Ça va se savoir® .
17.15 Les
Condamnées®. 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.35 Conan le destruc-
teur*© . Film. Aventure.
22.25 Les Ailes de la nuit
*© . Film. Fantastique.

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

19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau-?". 20.15 Eine
Liebe im Zeichen des
Drachen.?*. FilmTV.Sen-
timental. Ail - Sln. 2007.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwin-
del. 22.30 2+Leif 23.00
GrûssGott, Gams. Film.
Documentaire. AIL 2008.

JSQi ¦EWuO
18.00 Explosiv 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt, 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Mission Hollywood. Iné-
dit. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 30 Mi-
nuten Deutschland.

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 parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 A première vue 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Impatience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur.

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 13.00 Le joumal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique d'a-
bord 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un
air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 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
lazz.
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Le feu s'est rapidement propagé à l'ensemble
du bâtiment, détruisant quasi l'intégralité de
l'atelier, POLICE CANTONALE

Le Marc crie son
ras- e-Doi a ïamoii
COLLOMBEY ? Une dizaine de manifestants, dont Pierre Chiffelle
ont protesté samedi devant la raffinerie pour exiger plus de respect
pour l'environnement. Deux d'entre eux ont rencontré la direction.

NICOLAS MAURY

Une dizaine de manifestants se sont déployés samedi devant Tamoil. VIETTI-TEPPA

GRANGES

Le travail d'une vie
parti en fumée
«C'est le travail de toute ma vie qui est
parti en fumée en moins de deux heures...»
Dominique s r̂bellay, quisetrouvaitàl'étran-
ger au moment des faits, était sous le choc
lorsqu'on lui a annoncé que sa menuiserie,
située à Granges sur la commune de Sierre,
était la proie des flammes. L'incendie s'est
déclaré samedi vers 14 heures. «Un de mes
employés se trouvait à l 'intérieur, mais il a
heureusement pu évacuer les lieux à temps et
n'a pas été blessé», a confié le patron de lame-
nuiserie. Une quarantaine de pompiers des
communes de Sierre, Chippis et Veyras, aux-
quels se sont ajoutés des collaborateurs du
Service de l'environnement de l'Etat du Va-
lais, des agents de la police municipale de
Sierre et de la police cantonale, ont été dépê-
chés sur place. Selon les forces de l'ordre, le
feu s'est rapidement propagé à l'ensemble
du bâtiment, provoquant d'importants dé-
gâts. «Il ne reste quasi rien de l'atelier, ni meu-
bles ni machines», a déploré Dominique Ar-
beliay. «En attendant les résultats de l'enquête
qui devraient définir les causes de cet incen-
die, ilfaut maintenant envisager l'avenir, et
peut-être penser à reconstruire une nouvelle
menuiserie», a encore indiqué le patron. «Je
ne sais toutefois pas ce qu'il adviendra entre-
temps des douze personnes qui collaborent
pour mon entreprise...» CHRISTINE SCHMIDT/C

«Nous continuerons
tant que les installations
vétustés ne seront pas
remplacées»
CATHERINE AMIGUET

Aux cris de «Torchère, tu nous fous le cancer», ou
encore «Tamoil fait sa loi, de quel droit?», ils fu-
rent une dizaine à répondre, samedi après-
midi, à l'appel du Mouvement pour les ani-
maux et le respect de la Terre (Martj . Devant
l'entrée de la raffinerie de Collombey, bande-
roles à l'appui, ils ont fait part de leur colère.
«C'est un cri du cœur», relève Catherine Ami-
guet, fondatrice du Mart. «Nous continuerons
notre action tant que les installations vétustés
ne seront pas remplacées.» Si Tamoil était dans
le collimateur, les manifestants n'ont pas man-
qué de pointer du doigt les autorités. «Elles doi-
vent remplir leur mission et faire respecter la
loi!»

La manifestation a été mise sur pied suite à
divers incidents qui se sont récemment pro-
duits au sein de l'usine (ndlr: «Le Nouvelliste»
de vendredi et samedi).

Ancien conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal vaudois, Pierre Chiffelle est aussi venu dire
son mécontentement. «En 2005, 5300 person-
nes de la région ont signé une p étition contre les
nuisances. De promesses en p laintes et en re-
cours, la situation n'évolue cependant pas.»

Alors que les slogans sont scandés au mé-
gaphone, Laurent Paoliello, porte-parole de
Tamoil Suisse, approche Catherine Amiguet et
lui propose un dialogue avec le directeur de
l'usine. Une joute verbale s'engage. «En pré-
sence des médias», insiste
la fondatrice du Mart.
«Vous pouvez continuer à
crier vos slogans ici, mais
une discussion entre qua-
tre yeux n'est-elle pas p lus
constructivel», rétorque
Laurent Paoliello.

Catherine Amiguet et
Pierre Chiffelle s'entre-
tiendront finalement FONDATRICE DU MART

Ammar à huis clos. Une
heure plus tard, ils reviennent. «Ce n'est pas une politique veveysan. «Nous avons évoqué les me-
seule rencontre de ce type qui va permettre de ré- sures non respectées, les délais supp lémentaires
soudre les problèmes», indique l'ancien homme inadmissibles et les recours. La direction nous a

proposé de visiter le site. Nous le ferons et vien-
drons avec des gens techniquement compé-
tents.» Pour sa part, Catherine Amiguet n'est
guère convaincue: «Les discours sont toujours
les mêmes. Nous voulons des actes.»

Laurent Paoliello relève pour sa part «que la
discussion a pu s'engager». Venu en voisin - sa
maison est construite à proximité de la Raffine-
rie - Menelik Niclas est un peu désabusé.
«Beaucoup d'habitants de Collombey-le-Grand
se plaignent constamment des nuisances. Au-
jourd 'hui, comme moi, ils avaient l'occasion de
venir dire leur déception. Ils ne l'ont malheureu-
sement pas saisie.» Voir page 2

SOUTIEN AU HANDICAP

Eméra, la Fondation
Eméra, pour Association valaisanne pour
la personne en situation de handicap, a
modifié sa forme juridique. Réunis en as-
semblée générale, les membres ont ac-
cepté à l'unanimité de transformer l'asso-
ciation en Fondation Eméra. Cette muta-
tion a pour objectifs de renforcer la péren-
nité de la mission d'éméra qui consiste à
fournir des prestations d'aide et de conseil
à toute personne handicapée, à offrir des
prestations d'hébergement et d'intégra-
tion socio-professionnelle à des personnes
souffrant d'un handicap psychique. Prési-
dent de l'association, l'ancien conseiller
national Jean-Noël Rey a été élu à la prési-
dence de la Fondation Eméra, dont le bud-
get annuel s'élève à 15 millions de francs
et qui emploie les services de quelque 140
collaborateurs (trices). CM

Ecole buissonniere...
SION ? La promenade des bisses de Montorge et Lentine rassemble chaque année
des personnalités du canton pour une visite inspection jusqu'à la source. Nous y étions
CHARLY-G. ARBELLAY

«Le bisse de Lentine prend sa
source à la Sionné. Il alimente le lac
de Montorge qui à son tour donne
naissance au bisse du même
nom...» L'ingénieur Marcel Mau-
rer, président de la ville, a résumé
en deux phrases la petite leçon
d'hydrologie au départ de la pro-
menade des bisses. Une tradition
qui a rassemblé quatre-vingts in-
vités de tous milieux. Sous la
conduite du garde du bisse Phi-
lippe Emery, la joyeuse cohorte
des marcheurs a gravi la première
étape Pont-de-la-Morge - Mon-
torge en début de matinée. Cette
visite-inspection, mise sur pied
par la ville de Sion, s'est poursuivie
sur huit kilomètres et sous une
chaleur estivale, ce qui a permis à
chacun de bien saisir l'importance
de l'irrigation du vignoble.

Vous avez dit «Salins»?
Selon le regretté Ignace Marié-

tan, le bisse de Lentine, long de 4,5
kilomètres, a été construit vers
1300. Le bassin de la Sionné, privé
de glaciers, ne fournissait que très
peu d'eau pour arroser les prairies.
Plus récent, le bisse de Montorge a
été construit en 1885. Son par-
cours de 2,5 kilomètres se faufile à
-travers les pelouses sèches et ar-

Sous la fraîcheur des bouleaux
de Montorge, le président Marcel
Maurer accueille les invités.
LE NOUVELLISTE

rose le vignoble du coteau de
Montorge. Voilà pour la petite his-
toire...

Retour à Diolfy. Une pause a
permis de prendre un apéritif au
lieu dit Pellier. Arrivés à la prise
d'eau de la Sionné, les marcheurs
ont gagné Drône pour la suite de la
visite. Et là, surprise! Les invités
ont pris deux autobus pour se ren-
dre au Clourot, un couvert de la
bourgeoisie de Salins sur la rive
gauche du Valais. Le secret avait
été bien gardé. Pourquoi Salins?
«Pour permettre à la commission
de fusion de se familiariser avec
l'air de la montagne!» (rires).

Emmenée par Bernard de Chastonay, la petite troupe allonge le pas
LE NOUVELLISTE

Partage fraternel
A l'heure de la prière, l'abbé

Bernard de Chastonay a délivré ce
message: «Au milieu de cette si belle
nature que le Seigneur nous a don-
née, ces mots me viennent à l'esprit:
merci et continuez ! Faites prof iter
aussi à d'autres invités cette journée
d'amitié, de partage et de f raternité.»

Le municipal Benoît Fournier,
président de la commission de
l'agriculture, a prononcé le seul dis-
cours de la journée. Il a plaidé pour

une complémentarité entre l'agri-
culture et le tourisme. «Si une seule
vision devait rester gravée dans ma
mémoire, c'est cette image du bisse
qui irrigue nos vignes et participe
ainsi à l'économie et au tourisme du
canton!»

A noter encore que les hôtes
ont été régalés par le chef Régis
Micheloud et sa brigade qui assu-
rent la logistique gastronomique
depuis la présidence d'Emile
Imesch en 1968. Belle longévité!

ACADÉMIE DE POLICE, SAVATAN

Français en renfort!
Du 8 au 11 juin prochain, les aspirants de
l'Académie de police de Savatan et de
l'École nationale de police de Montbéliard
partageront une formation pratique en mi-
lieu urbain, à Vevey. Dans le cadre du pro-
gramme de formation, l'Académie de po-
lice de Savatan expérimente plusieurs
stratégies pédagogiques. L'une d'entre el-
les, appelée «Approche par compétence»,
déploie une formation qui vise l'expéri-
mentation de situations concrètes en mi-
lieu urbain. Cette instruction se déroulera
notamment en ville de Vevey la semaine
prochaine. La population rencontrera
peut-être certaines situations insolites.
Concrètement , les aspirants seront appe-
lés à gérer, en pleine ville, des interven-
tions mettant au cœur de l'action policière
le savoir être avant le savoir-faire. Cette
année, l'Académie compte 88
aspirants(es) qui proviennent des corps
de la Police cantonale vaudoise, des poli-
ces municipales vaudoises et valaisannes.
Ces aspirants(es) suisses seront pour l'oc-
casion accompagnés de 24 élèves gar-
diens de la Paix de l'École nationale de po-
lice de Montbéliard dans le cadre d'un par-
tenariat d'échange pédagogique, C/PG
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un nouveau visage
oour la olace de la ¦ are
MONTHEY ? Vingt bureaux ont participé au concours d'idées pour le réaménagement du périmètre
Le lauréat fait la paît belle à la mobilité douce et à la sécurité.

¦ 
NOUVEAUX BATIMENTS
ET AMÉNAGEMENTS

LISE-MARIE TERRETTAZ

La place de la Gare de Monthey res-
semble à un joyeux capharnaûm. Bus,
piétons, camions, trafic automobile et
ferroviaire y cohabitent de manière
peu harmonieuse, ce qui pose des pro-
blèmes de sécurité. Par ailleurs, l'urba-
nisation du secteur est inexistante.
Deux éléments qui ont amené la com-
mune de Monthey et les CFF (proprié-
taires de plusieurs parcelles) à mettre
sur pied un concours d'idées pour re-
penser le secteur inclus entre les ave-
nues de la Gare et de l'Europe et les
rues du Tonkin et de Monthéolo.

Objectifs principaux: valoriser le
potentiel du site par une planification
durable de son urbanisation et propo-
ser une gestion efficace des flux de tra-
fic.

Zone de rencontre
Vingt participants étaient en lice,

dont des Français et des Italiens. Pré-
sidé par l'architecte cantonal Olivier
Galetti, le jury a décerné le premier
prix au projet «Quai 1» signé par le bu-
reau d'architectes Stendardo & Men-
ningen à Morges. «Ce dossier nous te-
nait à cœur, parce qu'il nous a offert
l'opportunité de travailler sur une thé-
matique d'actualité: celle du vide au
centre des villes, vide dû à l'évolution
du trafic ferroviaire», s'enthousiasme
Adrien Menningen.

Le proj et lauréat prévoit la création
d'une zone de rencontre devant la Les projets sont exposés au Théâtre du
gare, qui redonne la priorité à la mobi-
lité douce. Un nouveau bâtiment verra
le jour entre la poste et les voies de che-

min de fer, afin de définir clairement
les limites spatiales de cette nouvelle
place. A vocation publique, il pourrait
abriter aussi bien des commerces que
des bureaux, une salle polyvalente ou
des surfaces à louer pour des activités
publiques.

Passage sous-voie et P+R
Les bus et les taxis circuleront au-

tour de cet édifice, derrière lequel un
Park & Rail prendra ses quartiers en
surface.

La gare actuelle sera démolie au
profit d'un couvert qui servira d'inter-
face entre les différents modes de
transports. Il abritera le nouveau pas-
sage sous-voie pour les piétons et les
vélos. Celui-ci remplacera le dange-
reux passage à niveau actuel et s'ins-
crira dans la continuité de l'avenue de
la Gare. Dans la partie nord du périmè-
tre, le hangar Magnin, qui abrite un lo-
cal du feu, disparaîtra. Quatre immeu- Le projet «Quai 1» prévoit la
blés dévolus principalement à l'habi- démolition de la gare actuelle
tat occuperont cette zone. et son remplacement par un

Le bureau vainqueur va mainte- quai couvert doté de divers
nant affiner les études en vue de l'éta- services. Un nouvel édifice à
blissement d'un plan d'aménagement vocation publique et un P+R
détaillé ou d'un plan de quartier. Au- verront le jour entre la poste
cun calendrier n'est arrêté, mais «les et les voies, ainsi que quatre
CFF montrent la ferme volonté d'aller immeubles dévolus à
de l'avant», assure le municipal des l'habitat dans le secteur nord
Travaux publics Benoît Schaller. La (direction Villeneuve).
réalisation se fera par étapes.

Crochetan à Monthey jusqu au 17 juin du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé
pendant le pont de la Fête-Dieu les 11 et 12 juin.

MONTHEY-TÙBINGEN

Cinquante ans pour
un jumelage historique
NICOLAS MAURY

«Les autorités de l'époque
avaient fait preuve de ce que
Ton appelle volontiers l'esprit
montheysan», relève Aude Joris,
municipale en charge du jume-
lage. «Monthey fut  la première
ville d'Europe de l'Ouest, après
la guerre, à se jumeler avec une
cité allemande. Le rapproche-
ment date de 1959, mais les pre-
miers contacts ont été pris en
1956.Enl961, le Conseil de l'Eu-
rope nous a décerné un drapeau
d'honneur pour ce geste. Il fal-
lait réintégrer l 'Allemagne sur le
continent.»

Cinquante ans plus tard,
une délégation du Bade-Wur-
temberg, emmenée par le
maire Boris Palmer, est venue
passer quelques jours dans le
Chablais pour célébrer ce
demi-siècle d'amitié. «Ces liens
ont été tissés par-dessus les f ron-
tières à une époque charnière. Ils
gardent toute leur valeur au- Aude Joris a accueilli le bourgmestre Boris Palmer à Monthey durant
jourd'hui», explique le bourg- quelques jours. En juillet, une délégation montheysanne se rendra èh
mestre. Allemagne, VIETTI-TEPPA

Exposition. Au cours de leur vi-
site qui a débuté jeudi, les re- abouti à un second rapproche- trielle comme la nôtre et une re-
présentants allemands ont ment.» En guise de point d'or- lèbre cité universitaire de 90000
ainsi pu découvrir une exposi- gue, les officialités se sont dé- habitants, les similitudes ne
tion rétrospective au château, roulées samedi en musique au sont pas énormes. Mais nous
Mais aussi se rendre à Aigle, marché de Monthey. Malgré le avons trouvé grâce à Tilbingen
avec qui Tùbingen est aussi ju- ciel capricieux, Boris Palmer ne une sorte de profondeur cultu-
melée. cachait pas sa bonne humeur, relie.»

«Lors des premiers échanges, «Il pleut ici aujourd 'hui, je sais Une délégation officielle
il n'y avait pas assez de p lace qu 'il en va de même chez nous, montheysanne se rendra à Tii-
pour recevoir tous les enfants» , Nous sommes vraiment pa- bingen en juillet prochain pour
indique Aude Joris. «Certains reils.» Aude Joris complète: la partie allemande des festivi -
furent logés à Aigle. Ce qui a «Entre une petite ville indus- tés du 50e anniversaire.

HOTEL
DE LA GARE

Devant la gare (tout a droite), une zone de rencontre va voir le jour. Elle sera délimitée par un
nouveau bâtiment à vocation publique (avec les façades en verre), STENDARDO ET MENNINGEN

SAINT-MAURICE

La parole
à Parspas
Parspas, l'association valai-
sanne pour la prévention du
suicide, réunit un groupe de
parole mercredi 10 juin à 19 h à
Saint-Maurice. Cette rencon-
tre s'adresse à toute personne
touchée par le suicide d'un
proche. Sous la conduite d'une
animatrice professionnelle,
elle offre un espace d'échange
et d'écoute entré pairs parta-
geant une souffrance et des
difficultés communes.
Participation libre. Renseigne-
ments au 0273222181.

MONTHEY

PRD
m a r

CHAMPIONNAT SUISSE DE DANSE AMATEUR

Une razzia
montheysanne

Les plus jeunes élèves du MDC ont remporté le titre en
catégorie showdance écoliers, VIETTI-TEPPA

292 danseurs venus de toute la Suisse ont investi
samedi le Théâtre du Crochetan, pour la cinquième
édition du championnat suisse de jazz-moderne et
showdance.

Ayant remporté l'édition 2008, le Monthey Dance
Center (MDC) s'est vu incomber la tâche d'organiser ce
rendez-vous national. Petit bémol relevé par sa direc-
trice Sabine Gross-Collet, la participation bien plus
alémanique que romande. «Seules deux écoles de ce
côté de la Sarine ont pa rticipé: celles de Monthey et Mar-
tigny.» Elle a toutefois pu se consoler au vu des résul-
tats obtenus par ses élèves. Déjà premier l'an dernier
en catégorie showdance adulte, le MDC a conservé sa
couronne. Les danseurs montheysans ont en outre
remporté les titres en small group jazz, small groupe
showdance adulte, en showdance jeune et en groupe
enfant showdance.

Qualifications à Monthey en 2010. Face aux cinq ju-
ges - tous alémaniques et désignés par la Fédération
suisse de danse - les participants ont été notés sur des
critères tels que créativité, présentation artistique,
chorégraphie, utilisation de la scène, technique de
danse et exécution.

En avril 2010, Monthey organisera les qualifica-
tions pour la prochaine finale suisse, laquelle se dérou-
lera le 6 juin 2010 à Berne et sera organisée par l'école
de Tanja Mikhail, qui a remporté le titre en jazz. NM
Les résultats sur le site www.sjsv.ch

http://www.sjsv.ch
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En parler aide
faire le pas Ç\

parier d'abus sexuels...

0848 000 919
www.fairelepas.ch

À VENDRE
directement du constructeur
rue du Collège à Conthey

appartements
314 - 41-4 pièces

situés dans un quartier paisible.
Conciergerie disponible.
En cours de construction.

Disponibles dès août 2009.
Tél. 027 205 80 80.

036-516708

A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 000.- ose 512773Bfia

www.sovalco.ch

Martigny-Combe
Pays (ait. 900 m)

Maison + grange + terrain
Fr. 259 000.-

Terrain à bâtir
bordure de route

Fr. 60.- à Fr. 80.-/m2

Tél. 079 204 21 67, tél. 078 796 66 00.
036-517533

A vendre A vendre
Chalais Réchy

Villa à construire Appartement
554 P|èces 4M pièces

2 salles d'eau 124 m,
garage, réduit _ ,, .,

1 iv ¦*.•''• 2 sa es d eaulocal technique
Prjx 2 balcons

Fr. 535 000.- 1 grande cave
tout compris sur 2 places de parc

parcelle de 500 m2 Prix
prise de possession Fr. 340 000.-

oct. 2009 libre début juillet

ssssssT I V*V Mr. Lrs ! K*X KTl sssssl

A vendre
route de l'Industrie à Sierre

appartement 2 pièces
avec 1 place de parc ext.

Fr. 140 000.-
Libre tout de suite.

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

Marie-Héléne Antille 078 602 32 70

Salvan!
En cours de rénovation
Hôtel Bellevue
Café - 10 chambres - loft

Fr. 470 000.-

Chalet rustique
centre village, 3 étages, 1 place de parc

Fr. 285 000.-
Tél. 079 204 21 67, tél. 078 796 66 00.

036-517517

Ardon
Fin 2009

appartement 37z pièces
neuf

Fr. 330 000 -
Superbe vue, balcon sud-ouest.

Tél. 079 641 43 83.
036-516006

u j  i 'r, 'r 11 r- / / / / / • j / (* -* ',- - ,  i •**/ / .  J

http://www.fairelepas.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.regievogel.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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ras ae soien, mais au gospel
MUSIQUE ? Le week-end dernier, le festival Gospel Air a animé le centre-ville de Martigny avec
des mélodies chaleureuses et envoûtantes.
SOPHIE DORSAZ

En se baladant dans le
centre-ville de Martigny
samedi après-midi, une
veste sur les épaules, un
parapluie à la main, et un
œil en direction du ciel
menaçant, on se plongeait
au coeur du festival Gospel
Air. D'un seul coup, on ne
pensait plus à la pluie qui
peut-être allait arriver, ni
au vent qui embrouillait
nos cheveux. On ne sait
pas pourquoi ni comment
mais nos jambes com-
mençaient à bouger et
nos doigts claquaient en
rythme, régulant les
chants de gospel.

Les 23 groupes pré-
sents à Martigny ce week-
end, majoritairement ori-
ginaires de Suisse ro-
mande à deux exceptions
près, un groupe français et
un italien, l'ont prouvé: le
gospel est international. Il
n'y a pas besoin d'être Noir
ou Américain pour le
chanter. A l'origine, ces
chants destinés à Dieu
étaient le moyen pour les
esclaves d'Amérique d'ex-
primer leurs souffrances et
leurs espoirs.

Al'époque, représenta-
tive de la détresse et de la
puissance du peuple noir
qui souffrait de l'esclava-
gisme, cette musique per-
met aujourd'hui de ras-
sembler les gens et de ré-
pandre un message d'es-
pérance et de paix.

Des scènes
éparpillées

Au centre-ville de Mar-
tigny, cinq podiums ont
été montés pour l'occa-
sion, permettant aux gens
de se déplacer librement
d'une scène à l'autre, à tra-
vers le festival entièrement
gratuit. Fermées à la circu-
lation le temps d'un week-
end, les ruelles de la place
du Midi à la place du
Manoir se sont donc trans-
formées en zone piétonne
chaleureusement animées
par les chants de louange
du gospel. Ces derniers
nous entraînaient tantôt
sur des airs de jazz, de soûl
ou de blues, s'accordant

La chorale italienne a revêtu des tenues africaines qui rappellent les origines du Gospel, HOFMANN

aux changements brus-
ques du temps. Le public
très hétéroclite rassem-
blait les générations, mé-
langeant les grands fans de
gospel et les simples cu-
rieux. Tous pourtant parti-
cipaient à ce qui désor-
mais est une fête annotée
dans l'agenda culturel de
la ville de Martigny.

Les différentes scènes
offraient également la pos-
sibilité de vivre des expé-
riences très diverses. Le
podium de la place Cen-
trale était réservé aux
groupes nombreux d'une
quarantaine de chanteurs,
qui animaient à l'occasion
les terrasses des bistrots
voisins.

Les quatre autres scè-
nes, quant à elles, abri-
taient des chorales plus
petites de 5 à 20 membres,
créant de ce fait une am-
biance très intimiste. Mais
le week-end gospel ne

Les airs du gospel ont réuni un public très varié, HOFMANN

100E ANNIVERSAIRE DE L'UNION INSTRUMENTALE DE LIDDES

Un coup déjeune pour la centenaire
Ce week-end, les musiciens de la
fanfare L'Union instrumentale de
Liddes ont fait d'une pierre deux
coups. D'une part , ils ont fêté le
100e anniversaire de la fanfare et
d'autre part , ils ont inauguré leur
nouveau costume. Pour célébrer
ce double événement, un défilé a
réuni 21 fanfares démocrates-
chrétiennes de la région, dans les
rues de Liddes. Ce coup de neuf de
l'Union instrumentale traduit le
rajeunissement de la fanfare qui
n'a apparemment pas à s'en faire
pour son avenir. Fabrice Jacque-
mettaz, président du comité d'or-
ganisation et membre de l'Union
instumentale, explique: «Si nous
avons dû renouveler les uniformes,
c'est tout d'abord parce que nous
rien avions p lus assez pour les
nouveaux arrivants.» En effet , la
fanfare lidderaine reste jeune. EUe
compte parmi ces 51 membres
une quinzaine de musiciens de
moins de 20 ans prêts à prendre la

Fabrice Jacquemettaz, membre
de la fanfare et président du C0 du
100e anniversaire de la société.
LE NOUVELLISTE

relève. A ces derniers, il faut en-
core ajouter les 15 jeunes de
l'école de musique qui prochaine-
ment rejoindront les rangs de
l'Union instrumentale. «Nous
sommes ravis de cette évolution.
Les jeunes participent activement
à la vie de la société et ils s 'enten- F ¦ ¦ ¦
dent très bien avec les aînés du I ¦ MS_ \m H ÊÊ K_S
groupe», conclut Fabrice Jacque- La fanfare l'Union instrumentale a profité de son 100e anniversaire pour inaugurer
mettaz. SD son nouvel uniforme, LE NOUVELLISTE

<4§ ï

s'est pas résumé à ce festi- dizaine de groupes qui ont les EMS et quelques égli-
val en pleine rue. Le sa- participé au festival et, le ses de la région. De quoi
medi au soir, la Fondation dimanche, les différentes laisser de la chaleur dans
Gianadda a accueilli le chorales ont animé par les cœurs et un espoir de
gala qui a rassemblé une leurs chants envoûtants paix dans le vent.

WS VJB

M

«Un public
réceptif»
ALESSANDRO
POZZETTO

DIRECTEUR FGV
GOSPEL MASS CHOIR

Pour la 6e année du festival, le comité d'or-
ganisation a invité deux groupes étrangers,
dont FGV Gospel Mass Choir. Cette chorale
rassemble des chanteurs de Frioul-Vénétie
julienne, une région du nord-est de l'Italie.
Son directeur, Alessandro Pozzetto, est un
professionnel de la musique gospel étant
donné qu'il dirige six chœurs.

Pourtant, c'est la première fois que le
groupe se rend à l'étranger pour un festival
et l'expérience les a encouragés à recom-
mencer. «L'organisation est fantastique et
le public est très réceptif à la musique gos-
pel. En Italie, il y a énormément de concerts
de gospel mais qui se font sur une seule
scène, en rassemblant plusieurs groupes à
la fois. Ici, avec ce petit festival, on sent que
ce n 'est pas fait pour le business mais
pour l 'esprit du gospel. Nous voudrions
volontiers revenir», affirme le directeur de
la chorale.

«Une formule
qui marche»
BENOIT BENDER

PRÉSIDENT DU COMITÉ
D'ORGANISATION

Suite a la journée de festival en plein air et a
la soirée de gala, Benoît Bender, le prési-
dent du comité d'organisation, tire un bilan
très positif de la manifestation.

«Malgré la météo, beaucoup de monde a
transité à travers la ville. La proximité des
podiums facilitait le mouvement du public.
Et le soir, la Fondation Gianadda a offert un
cadre exceptionnel au grand gala qui a
attiré environ 700 personnes.» Mais la
grande surprise du week-end a été le
concert final donné le dimanche après-midi
à l'église du Bourg. «L'église était remplie.
Environ 1000 personnes se sont rassem-
blées pour venir écouter le concert de
gospel. Nous ne nous attendions pas à un
tel succès», confie Benoît Bender.
La réussite de ce festival ouvrira peut-être
la voie vers une nouvelle édition, dans trois
ans, au même endroit.

MARTIGNY

Visite guidée
et projections
Lundi 8 juin, à 18 h à la Médiathè-
que Valais-Martigny, visite guidée
de l'expo «Ailleurs aller- retour»
en présence des photographes.
L'exposition se présente comme
un panorama éclaté où la Chine
côtoie la Bolivie, le Népal,
le Groenland et... le Valais! Les
clichés en noir-blanc dialoguent
avec les images en couleur, les
paysages se répondent d'unKWJTJ"5* ' -"- < *~^W SS-SW, I V * .< U ' <

continent à l'autre, les regards
sont à eux seuls une invitation au
voyage. Un dépaysement total,
dans des ambiances et des
décors qui, tout en étant à l'autre
bout du monde, nous semblent
étonnamment proches. Cette
visite sera suivie, à 19 h, par la
projection du plan-fixe sur l'écri-
vaine Ella Maillart, et, à 20 h 15. du
film «Himalaya 54» de Denis
Bertholet.
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Vente - Recommandations

• PERRUQUES - MEDICALES (Remboursées par l'Ai) •

• COMPLÉMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes) •
* NOUVEAUTÉ pour CHEVEUX CLAIRSEMÉS *

9 Présentation gratuite sur place et sur rendez-vous. s

* Transplantations capillaires chirurgicale (en clinique). *

# Articles de maquillage pour Théâtre-Guggen-Carnaval #
v Qualité professionnelle. (Sur rendez-vous 079 213 4718) s

Vente - Recommandations

Médium -Sentiments -1

Consultations
Soins

Véhicules automobiles

Volvo Swiss Premium " avec service gratuit jusqu'à 100 000 km
en l'espace de 10 ans et garantie jusqu'à 3 ans.
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I f/Samedi 20 juin 2009
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A Neirivue, halle polyvalente
16H00 Départ de la course
1er coureur à 1 7h00 au sommet du Moléson

19hl 5 Départ course Jeunesse Ochsner Sport
Inscriptions gratuites et prix à chaque participant

21H00 Proclamation des résultats
Dès 18H00 à Neirivue
Bar - Animation - Restauration - Stands - etc..
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Renseignements et inscriptions
CS Neirivue
Tél. + Fax 026 928 28 18 . . ,
info@neirivue moieson.ch www.neirivue-moleson.ch

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
St-Séverin/Conthey
Tél. 027 346 46 25.

036-517439

Vente -
Recommandations

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

Cnnthaw t
Massages |

relaxants °
45 min: Fr. 60.-
Tél. 079 546 01 81

V. Fumeaux
masseuse dipl.

du lundi au vendredi
de 10 h à 18 h

sur rendez-vous.

Nouveau
Vous voulez amélio-
ret votre handicap
méthode
massage
Je reçois à Uvrier
et Monthey. Pour
rendez-vous, appelez
le tél. 079 654 35 26.

036-516011

LA VOLVO VSD. LA NOOVELLE VOLVO V70

AA
Tél. 079 353 75 69
Alcooliques
Anonymes

Valais
036-495960

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du dimanche au
vendredi, 9 h-22 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-517763

#'sBffini»Ww^hp"*".*'m'.'ï5T ĵ^.

SIERRE
bauna

¦rioc Dîne

Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h-7/7
Masseuse dipl.

Tél. 027 455 18 33.
036-517360

LA NOUVELLE VOLVO XC70. LA VOLVO KC9D

Bruttin Frères SA Atlas Automobiles SA Maillard Monthey SA
Route de Sion 79 • 3960 Sierre Rue de Lausanne 86 • 1950 Sion Les llettes • 1870 Monthey
Tél. 027 455 07 20 Tél. 027 329 06 30 Tél. 024 471 65 75

Les Résidences du Prabé B-C
Chemin de la Chapelle - 1964 Conthey
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f^mÊÊB Ê̂I^mBÈ^ ẑ^ '̂^̂ ^̂ ^̂  ' imm^wÊÊÊÊÊÊÊ -"' HflpHÉ^

A VENDRE
4 Vz pièces Rez-jardin dès Fr. 500000.-
4 Vz pièces Etage dès Fr. 495000.-
4 Vz pièces Attique dès Fr. 515 000.-
Place intérieure Fr. 21000.- Place extérieure Fr. 10000.-

sT5j  USpfvalais
FONTANNAZ IMMOBILIER Tél. 027 323 27 88

SION www.fontannaz-immobilier.ch
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LA VOLVO S40. LA VOLV O SBO

LA NOUVELLE VOLVO [30. LA VOLVO [70

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.neiNvue-moleson.ch
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samaritains a la page
SION ? La journée cantonale a permis à la section sédunoise
de commémorer ses 75 ans. Avec de nombreux hommages
et conférences au menu.
CHARLY-G. ARBELLAY

Le double événement tut aussi l'occasion pour les samaritains de s'intormer quant aux nouveaux
produits pharmaceutiques sur le marché, LE NOUVELLISTE

La section des samaritains de Sion a fêté
son 75e anniversaire en faisant coïncider
cet événement avec la journée cantonale,
une belle initiative qui a ravi les invités. En
préambule à la cérémonie, Marcel Maurer,
président de la ville de Sion, s'est souvenu
alors qu'il était gymnaste de la présence
rassurante des samaritains sur le terrain de
concours. «A travers votre action, vous per-
pétuez une belle tradition de service et de bé-
névolat en faveur de la collectivité. Ces va-
leurs seront toujours d'actualité dans les an-
nées à venir. Vous méritez le respect!» Il a en
outre annoncé que la Fondation hôpital-
asile avait offert un chèque de 10 000 francs
qui permettra l'acquisition d'un bus
équipé facilitant la présence des samari-
tains lors des manifestations.

Evoluer avec son temps
Le municipal Frédéric Delessert, prési-

dent du comité d'organisation, a quant à
lui rappelé les valeurs de camaraderie, de
solidarité et d'altruisme qui caractérisent
tant les samaritains. «Par leur engagement
et leur disponibilité, ils apportent leur assis-
tance à de nombreuses manifestations sans
l'aide desquels elles ne pourraient avoir
lieu...»

Et à Stéphane Witschard, président de
la section sédunoise, d'ajouter: «Le samari-
tain doit évoluer avec son temps. En effet ,
depuis quelques années, les soins à adminis-
trer dans les postes sanitaires ont changé et,
malheureusement, nous sommes de p lus en
p lus confrontés à des problèmes nouveaux,
tels que des états d'ivresse avancés, la dro-
gue, les bagarres et bien d'autres formes de
violence encore.»

Une question de valeurs
Aurélie Celaia, vice-présidente de l'As-

sociation suisse des samaritains du Valais
romand, a rendu hommage au dynamisme
de la section jubilaire. «Elle a su aff ronter les
difficultés que peuven t rencontrer bon nom-
bre de sociétés bénévoles. Elle a relevé des dé-
f is qui se posent encore à certaines de nos
sections. Sa vitalité constitue la preuve la
p lus parlante que les valeurs samaritaines à
l'origine de sa création jouent toujours un
rôle essentiel au sein de notre société mo-
derne.»

FESTICHEVAL APROZ

Une septième édition
bien en selle

Entre autres nombreuses démonstrations, deux cavalières traquant
la licorne, LE NOUVELLISTE

Une fois de plus, la fête du che- Cabrioles en tous genre. Cha-
val a rassemblé ce week-end à que cavalier a abordé des disci-
Aproz tout ce que la Romandie plines dans d'impressionnan-
compte d'artistes et de cava- tes cabrioles,
liers. Festicheval a spéciale- Côté animaux, chevaux, po-
ment tenu ses promesses parla neys, ânes, toutes les races ont
qualité de son show. Cette sep- fait la joie des visiteurs. La
tième édition a attiré plusieurs Troupe Patrice Raymond, com-
milliers de spectateurs. Le pro- posée de cinq cavaliers des
gramme des démonstrations Hautes-Pyrénées, au sud de la
très copieux et une météo fraî- France, a présenté des numéros
che mais lumineuse ont contri- particulièrement audacieux:
bué à la réussite de cette mani- voltige, cosaque, poste hon-
festation. groise, etc. CA

SAMARITAINS SANS BRANCARD

La journée cantonale des samaritains, te-
nue samedi à Sion, a vécu une nouvelle for-
mule cette année. Pas d'exercice en plein air
avec matériel, mannequins et défibrillateurs,
mais quatre conférences de haute qualité.
Daniel Fishman, médecin-chef des urgences
du Centre hospitalier du centre du Valais
(CHCVs), a ainsi évoqué les abus de substan
ces, alcool , drogues et à quel moment s'en in
quiéter. Puis, René Tabin, médecin-chef du
service de pédiatrie du CHCVs, et Bernard
Genin, médecin-chef du service de chirurgie
pédiatrique également du CHCVs, ont quant

à eux plaidé pour la prévention des accidents
en pédiatrie. L'après-midi s'est poursuivi par
la conférence de Jean-Luc Gremaud, inspec-
teur-chef de la section identification judi-
ciaire de la police cantonale du Valais, qui a
discouru sur les comportements examinés
sous l'angle de la police scientifique.

Enfin Michael Feusier, médecin agréé SOS-
Médecins à Genève et juriste spécialisé en
droits du vivant, a développé le thème des
droits, devoirs et responsabilités du samari-
tain, CA

SION-SIERRE

Le slowUp?
Une affaire qui... roule!

A bicyclette, trottinette ou rollers, les participants au slowUp Valais
s'en sont donnés à cœur joie, LE NOUVELLISTE

Que ce soit à bicyclette, à trotti-
nette, en rollers ou tout simple-
ment à pied, les participants à
la troisième édition du slowUp
Valais ont été très nombreux
hier. De quoi ravir la cheffe de
projet de la Fondation pour le
développement durable des
régions de montagne (FDDM) ,
Marianne Bruchez, à l'origine
du slowUp Valais. «Ce fu t  un
nouveau succès avec quelque
24 000 participants, soit 4000 de
plus que Tan dernier!», s'est-elle
réjouie.

Un circuit de 40 kilomètres.
Venus des quatre coins du Va-
lais, mais aussi de toute la
Suisse romande, les slowU-
peurs ont, comme les années
précédentes, pu bénéficier
d'un circuit de près de 40 kilo-
mètres entre Sion et Sierre. Le
tout sans être dérangés par les
voitures, et avec la possibilité
de se restaurer sainement aux
différentes aires de repos amé-
nagées pour l'occasion.
Comme quoi bouger peut très
bien rimer avec manger. CHS
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ACCIDENT À SIERRE

Appel à témoins
Un accident de la circulation s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi entre minuit et 2 h 30 du
matin au chemin des Peupliers à Sierre, peu avant le
pont surplombant l'autoroute à la sortie Sierre-
Ouest.
Selon les premiers éléments de l'enquête, une Va-
laisanne âgée de 18 ans qui circulait au guidon d'un
motocycle est sortie de la route pour une raison en-
core indéterminée. Elle a été prise en charge par un
automobiliste qui l'a ramenée à son domicile. Ses
parents l'ont ensuite conduite à l'hôpital où elle a
été admise aux soins intensifs en raison de graves
lésions internes.

Comme l'indique la police cantonale, la victime
transportairégalement son frère âgé de 19 ans. Ce
dernier a été éjecté, puis est tombé dans un talus
peu visible depuis la chaussée. Il a vraisemblable-
ment perdu ses esprits et erré dans les environs
avant d'être retrouvé puis conduit à son tour à l'hô-
pital. La police cantonale lance aujourd'hui un ap-
pel à témoins. Ceux-ci, tout comme la personne
ayant reconduit la victime à son domicile, sont
priés de s'annoncer au 0273265656. CHS/C

MORGES DE CONTHEY

Drôle de PP^
cabriole
C'est un sauve-
tage pour le
moins particulier
qu'ont effectué
les sapeurs-pom-
piers de Conthey
samedi en fin de
matinée. «Nous
avons reçu une
alarme indiquantaiarme inoiquani ROH
qu 'un cheval était
tombé et coincé dans le lit de la Morge, à la hauteur
de l'embouchure du Rhône», explique Sébastien
Roh, l'un des neuf sapeurs-pompiers dépêchés sur
place. Par chance, la cavalière, une Vaudoise qui ef-
fectuait une randonnée en marge du Festicheval, a
pu sauter de sa monture avant que celle-ci ne
chute dans la rivière. Elle n'a pas été blessée. Quant
à l'équidé, «il était très paniqué», témoigne encore
Sébastien Roh.
Dans l'impossibilité de le fa ire sortir du lit de la ri-
vière sur ses pattes, les sapeurs-pompiers ont alors
fait appel à un vétérinaire spécialisé. «Ilaura fallu
interpeller sept vétérinaires et attendre trois heu-
res avant que l'un d'entre eux, venu de La Souste,
arrive enfin surplace.» Placé sous tranquillisants,
le cheval a ensuite pu être sorti de sa fâcheuse pos-
ture au moyen d'une grue (photo).
Et repartir... au trot! CHS

SION - FESTIVAL ART DE RUE

Sur les pavés du
Grand-Pont, le bonheur

Quand deux troupes se rencontrent dans la nuit sédunoise, elles
fraternisent, LE NOUVELLISTE.

Duel de cape et d'épée, manière ininterrompue. Autre
clowns, mini-cirque, swing ma- motif de réjouissances pour les
nouche, jongleurs,, cow-boy au organisateurs, une météo qui
lasso magique, il y en avait pour aura su rester clémente: «Nous
tous les goûts lors de cette lie sommes passés entre les gouttes
édition du festival Art de rue. vendredi soir et le temps était
Un festival qui a été suivi par un idéal samedi. Le Grand-Pont
public ravi vendredi et samedi était ainsi bondé samedi soir»,
du fait d'une programmation note Benoît Dorsaz, président
privilégiant artistes de qualité du festival. «Nous avons f ini di-
et numéros originaux. On aura manche matin à 6 heures. Fati-
apprécié cette année la préci- gués, mais heureux, heureux
sion des enchaînements entre d'avoir connu un tel succès ail-
les différentes scènes du festi- près d'un public qui était au
val, offrant des spectacles de rendez-vous.» DC
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Cherchons à louer
chalet et appar-
tements „
de vacances c
par semaine, g
encore pour ce •>
printemps et l'été. S
Tél. 079 283 38 21
lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

A louer

Chalais
villa 6'A pièces
balcon avec vue,
2 salles d'eau,
garage, réduit.

Couvert avec gril,
carnotzet

Loyer Fr. 2000.-
plus charges

Libre tout de suite.

Sierre,
Zl Ile Falcon

Vente - Recommandations A louer
.^̂  ¦ , * 

¦ . -i—»—» garde-
I Comment arrêter de fumer? _̂ meubles

accès 24 h/24 h
www.valbox.ch
Tél. 079 220 46 28

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

036-517290

ie postale, izou Nyon i - VùL JD I IO ZD OU DUC-SARRASIN & CIE SA .
-.maqnetiseur.ch /e-mail: hugerber@urbanet.ch I *I92O MARTIGNY

" ' MARTIGNY
Rue des Epineys
Situation calme
et privilégiée

Appartement A'/,
— ..mn sj-i—i. n ..i mn. , m ' I m  pièces d'environ

Immobilières location 120 m2
Dans petit immeu-
ble de 7 logements

1 construit en 2006
Maurice Cuisine parfaite-

ville ment agencée
re vllle Deux salles d'eau,

•» | T~, , _. ', T I grand balcon
eCGS A ,ouer a Slon (sous-gare) Loyer de
iové, 155 m2 bureaux / atelier acompte

9
de char-

it de suite. salle de réunion DISPONIB°LE DèS LE
larges Fr. 320.- 40 m2 - 130 m2 1ER JUILLET 2009

Saint-Maurice
Centre-ville

6 pièces
duplex, rénové, 155 m2

Libre tout de suite.
Fr. 1340.- + charges Fr. 320.-

Tél. 078 601 52 62 - Tél. 024 472 86 28.
036-517066

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

40 m2 - 130 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-515162
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Piscine Easy Pool
Bassin autoportant, 305 x 76 cm,
y c. installation de filtrage.
Contenu en litres env. 3853 1. 79277

m\. i m %  k 6x150 c! IM m m - mim ' *
6 * 50 cl } 4. I

Rivella / \J  f M
Multipack, r*̂
6x50 ci PET. mmm

/V il m
/ — --.• / Eau minérale

Mont-sur-Rolle / / Orobica
70 cl. / ' ' "' . / Multipack,
Mont-sur-Rolle / ,~ô*r~ / Orobica T?pj 87623 rouge fiIltHr^
70 cl. / ' / Multipack, 1̂ 87624 bleu k .....
Suisse. / . / 6x150 cl PET. / 87625 vert 
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jfljïï offre de lancement dès Fr. 26 900.-*
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- B  ou 7 places
g «Le plus grand volume de chargement de sa catégorie (2 063 dm3 en version 7 places)

ANS CD • Jusqu'à 92 litres de volume de rangement RENAULT
• Haut niveau de sécurité - ESP de série
• Nouvelles motorisations: TCe 130 et 2.0 140 CVT
www.renault.ch Renault recommande S38

"Prix catalogue Fr. 28600 - moins prime de lancement Fr. 1700 - = Fr.26900,-. La prime de lancement de Fr. 1700.- est valable jusqu'au 30.06.09 pour l'achat d'un Nouveau
Grand Scenic Expression 1.6 16V 110 et cumulable avec les actions en cours. Pour toutes les autres versions du Nouveau Grand Scenic. la prime de lancement s'élève à Fr. 1500.-.
Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1*** des 2 termes atteint). Modèle illustré: Nouveau Grand Scenic 5 places Dynamique TCe 130,1397 cm3, consommation de
carburant 7.1 1/100 km, émissions de C0Z 168 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr, 35400 - moins prime de lancement Fr. 1500.- = Fr. 33900.-.

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA
Sierre: Garage du Nord Sierre SA - Monthey: Garage du Nord Monthey SA

Aigle: Garage Raoul Halil - Bex: Garage Kohli SA - Fully: Garage de Charnot (agent de service)
Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA - St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

Uvrier: Garage Touring (agent de service) - Vionnaz: Garage Didier Planchamp
Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA

Offres d'emploi

www.you6.ch

Nous cherchons

des vendeurs
d'annonces

info@you6.ch
018-618994

Hôtel Aux Mille Etoiles
Hôtel-restaurant-piscine

couverte-séminaires
1923 Les Marécottes VS

cherche, pour tout de suite et jusqu'à
fin octobre

* une serveuse
avec CFC et expérience

* homme ou femme
à tout faire

Veuillez envoyer vos offres avec CV à
info@mille-etoiles.ch ou

téléphoner au 027 761 16 66
www.hotel-mille-etoiles.ch

012-715157

corn s
r U N D R A I S I N G

Besoin d'un job la
semaine prochaine?
Nous recherchons des collaborateurs pour ani-
mer des stands d'information d'organisations
à but non lucratif. Tu as entre 18-30 ans et tu
parles couramment le français? Alors appelle-
nous aujourd'hui et tu pourrais déjà rejoindre
notre équipe la semaine prochaine !

Numéro gratuit: 0800 600 222
ou www.thejob.ch

chaque

mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.ardevaz.COm
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une remme pleine
d'humanisme
CENTENAIRE ?Marthe Tamborini-Schûrmann des Evouettes a reçu des fleurs
de son neveu et conseiller d'Etat Claude Roch qui l'a gratifiée en plus... d'une bise

CHARLY-G. ARBELLAY

L'air du Chablais valaisan semble
très bien convenir aux centenaires.
En effet , depuis le début 2009 c'est
la cinquième personne qui atteint
ce bel âge.

Marthe Tamborini, née Schur-
mann, a vu le jouf le 11 mai 1909.
Ses ancêtres, originaires de Zur-
zach en Argovie, sont venus s'éta-
blir à Port-Valais vers 1860.

Marthe est la fille d'Emile et de
Béatrice Schùrmann-Clerc. Elle est
le troisième enfant d'une famille
qui en comptait cinq: Andrée,
René, Marthe, Lily et Zélie. Jeune
écolière, elle fré quente le pension-
nat Saint-Joseph à Monthey. En
1924, alors qu'elle n'a que 15 ans,
Emile son père, instituteur, décède
tragiquement lors d'une prome-
nade d'école à Champex. Dès lors,
Marthe décide d'aider sa mère.
Avec son frère René, elle s occupe
de la campagne et des vignes. Elle
se rend également utile à la pa-
roisse et au village. Marthe posait
souvent les ventouses aux person-
nes souffrantes. C'est encore elle
qui était appelée pour faire la toi-
lette et habiller les défunts.

Treize porte-bonheur
Dans les années 1930, Marthe 

rencontre Charles Tamborini, ou- La centenaire est entourée de Margrit Picon-Furrer, présidente de la commune
vrier, puis contremaître chez Gio- président du Gouvernement valaisan, et Kurt Locher, huissier, LE NOUVELLISTE
vanola à Monthey. Ils se marient en
1933. De cette union sont nés trois
enfants: Ariette en 1935, Claude en
1942 et Jean-Jacques en 1944. A ce ans, Marthe vit paisiblement dans que Saint-Amé à Saint-Maurice, accompagné de Kurt Locher, huis
jour, elle est fière de compter huit sa maison des Evouettes jusqu'en elle rejoint le home Riond-Vert à sier et de Margrit Picon-Furrer, pré
petits-enfants et treize arrière-pe- octobre 2007 où une chute à son Vouvry. C'est là que son neveu et sidente de la commune de Port-Va
rits-enfants. Veuve de Charles, dé- domicile l'a* conduite à l'hôpital, conseiller d'Etat Claude Roch, pré- lais, lui a remis un cadeau de cir
cédé fin 2006 à la veille de ses 100 Après une convalescence à la clini- sident du Gouvernement valaisan, constance.

de Port-Valais. Claude Roch

Me a connu
a vie oansienne

CENTENAIRE ?Eugénie Arlettaz-Jacquemoud de Verossaz a passé le cap d'un
siècle. LaVéroffiarde a vécu dans le 13e arrondissement de la capitale française.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le conseiller d'Etat Claude Roch, président du
Gouvernement valaisan, et l'huissier René
Blanc ont honoré Eugénie Arlettaz qui fêtait ses
100 ans. La délégation était accompagnée de
Roland Gex, président de la commune et d'An-
nie Jacquemoud, conseillère communale.

Eugénie Arlettaz voit le jour le 16 mai 1909 à
La Doey. Fille de Léon et Marie Jacquemoud-
Saillen, elle est la cinquième enfant d'une fa-
mille qui en comptait sept. Elle fréquente
l'école enfantine de Marie Fellay-Dubulluit,
puis la classe primaire de leur fille Adélaïde.

Au terme de sa scolarité obligatoire, Eugé-
nie est engagée aux Giettes au service de Mme
Albinay qui, très contente de son travail, l'in-
vite à la suivre à Paris, comme employée de
maison.

Elle y effectue trois stages en trois ans dans
le 13e arrondissement.

Revenue définitivement à Verossaz à l'âge
de 24 ans, Eugénie épouse en 1934 Louis Arlet-
taz. Le couple s'installe alors à Aussays dans la
maison familiale des Arlettaz. De cette union
sont nés cinq enfants. Sa descendance compte
à ce jour quinze petits-enfants et vingt-huit ar-
rière-petits-enfants.

Le rosaire quotidien Toute la famille a em-
brassé la vie d'agriculteur, une vie qui s'est
égrenée entre Verossaz et les pâturages entou

Les autorités entourent la centenaire: René Blanc, huissier, Annie Jacquemoud, conseillère, Roland Gex
président, et Claude Roch, conseiller d'Etat, LE NOUVELLISTE

rant plusieurs chalets des Giettes. En 1941, la
santé d'Eugénie périclite. Avec peine et regret,
mais avec courage et résignation, elle doit
abandonner petit à petit ses activités de mé-
nagère et de paysanne.

En 1972, elle a la douleur de perdre son fils
Roger, puis en 1973 son petit-fils Philippe et en
1997 son époux Louis.

Chrétienne et profondément croyante, elle
récite chaque jour le rosaire et se confie à Ma-
rie, sa «Maman du ciel». Discrète, presque effa-
cée, Eugénie se demande aujourd'hui encore
ce qu'elle a bien pu faire au Bon Dieu pour mé-
riter l'honneur de devenir la première cente-
naire de Verossaz et de vivre encore dans sa
maison.

Lundi 8 juin 2009
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SAXON

Une vie au grand air
^̂ K~Z^HI^KH 

Aline 
Perrier est

LE NOUVELLISTE
Octave Perrier et se

retrouve patronne de café le soir de son
mariage. Sa vie n'a pas été un grand
fleuve tranquille, car à cette époque la dé-
claration de guerre intervient et son époux
se retrouve sous les drapeaux. De cette
union sont nés deux enfants.
Après la mobilisation, Aline a pris part aux
travaux de la campagne. Elle a dû grimper
aux échelles, vivre au grand air avec de la
terre dans ses mains et sous ses semelles.
Au bout de quelques années, sa famille a
pris de l'envergure, Aline est devenue
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère. Elle est un exemple de vigueur, de
labeur, d'ardeur et un cadeau pour les
siens, CA/C

née le 17 juillet
1919. Elle est la fille
d'un père saxonin,
voyageur dans les
grands espaces ar-
gentins et d'une
mère entremon-
tante. A l'âge de 20
ans, elle épouse

HÉRÉMENCE

Une couturière
aun iiduie«tMmiv^Hln

LE NOUVELIISTE

A ce jour, elle est l'heureuse grand-maman
de quatre petits-enfants.
Alphonsine a appris le métier de coutu-
rière. «J'ai confectionné des centaines de
vêtements et costumes pour les hommes,
les femmes et les enfants. Durant la diffi-
cile vie à la montagne, rien ne se perdait !
J'ai souvent fait du neuf avec du vieux. On
allait moins au magasin qu 'aujourd'hui».
En plus de son métier, Alphonsine s'est oc-
cupée de la campagne et de l'entretien de
sa maison. Les autorités communales lui
ont rendu hommage lors de la réception
organisée à l'intention des jubilaires de la
commune, CA

nés trois enfants:
Monique, Jean-
Marc et Marianne.

SAINT-MAURICE

La doyenne
de Saint-Augustin

LE NOUVELLISTE

plus tard la maison mère à Saint-Maurice
pour s'y engager dans la vie religieuse au
service de la presse catholique.
Son zèle et son esprit de service n'ont pas
cessé d'animer une vie toute donnée et
pleine de générosité. Le travail était lourd
et abondant. Entourée d'un nombreux
personnel laïc, Sœur Ester s'est adonnée
durant bien des années à l'atelier d'expédi
tion des bulletins paroissiaux, des revues
et livres édités par l'œuvre. Plus tard, elle
mit tout son cœur à un recyclage pour ser
vir la communauté à la cuisine et mainte-
nant, à son âge avancé, elle continue, jour
après jour, comme une jeune, à travailler
dans les divers services de la maison.
Tout ce courage et cette joie, elle les puise
dans une fidélité quotidienne à là prière et
à la vie communautaire, s "intéressant à
tout ce que vivent les sœurs qui poursui-
vent heureusement la mission dans la
presse qu'elle a vu se développer durant
presque un siècle. Son témoignage est un
grand encouragement.
C/CA

Sœur Ester
Isepponi est née le
18 avril 1919 à Po-
schiavo (GR). Elle a
connu la Congréga-
tion dans son ado-
lescence, à la mai-
son de Lugano où
les sœurs avaient
fondé l'œuvre de la
«Buona Stampa».
Elle devait rejoindre

Alphonsine Dayer
née Genolet, est
née le 6 février
1919. En 1954, elle
épouse Cyrille
Dayer et le couple
s'installe au ha-
meau de Riod. De
cette union sont
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TÊTEENL'MBA âm.̂ ,
Boiron est toupurs un p

tesWâ iS3Se Ŝ0US
femme qui reconiK"

l une bonne étoile.

Elle voulait d'abord être ins- ¦
pectrice de police. Puis dia- 11
mantaire. «Je suis même par- 11
tie à New York à 17 ans pour 11
apprendre l'anglais et suivre 1!
une école.» Mais ses parents - I
qui finançaient tout - ont dé- 1
cidé de la rapatrier en Suisse 1
après deux ans. «Ils m'ont dit: 1
«C'est trop facile la vie pour toi. I
Il faut que tu rentres», raconte
Emilie Boiron, en souriant.

Elle rêvait aussi d'une carrière
de basketteuse. Mais des soucis
de genou lui ôtent tout espoir de
fouler les parquets en profession-
nelle. Elle a donc fini par être élue
Miss Suisse romande, en 2002.
Même si elle reconnaît que «les
robes, le maquillage et tout ça», ce
n'était pas son truc** «J 'étais un
peu un garçon manqué. Et puis, je
n 'aimais pas trop l'ambiance avec
les f illes, ce côté gnangnan à mou-
rir.»

Sa force: ne jamais se prendre
la tête. Grande rêveuse devant
l'éternel, la belle vit un peu dans
son monde. «Je suis ou p lutôt
j 'étais sur une autre p lanète bien
souvent.» Son côté insouciant l'a
pourtant amenée à faire de la télé-
vision à Paris avec Cauet, sur Vir-
gin TV, l'an dernier. Elle a présenté
la chronique «Paparanews» pen-
dant seize émissions. «Je suis assez
f ière de cela. Car j'ai dû passer un
casting avant, où il y avait pas mal
de concurrentes. Et j'ai été au bout
de l'expérience. C'est ma grande
f ierté, car personne n 'y croyait. On

passas
pense toujours

que je ne f inis rien de ce que je
commence».

L'affaire James Bond?
La faute à la presse ,

Car Emilie Boiron a l'art de
s'éparpiller. Elle a touché à tout j
- la comédie, la télévision, le
mannequinat, etc. - mais a
aussi parfois rapidement aban- ¦-
donné. En 2004 par exemple,
elle avait beaucoup fait parler
d'ellp, lorsque son nom avait été
prononcé pour le tournage d'un
James Bond. Après de nombreu-
ses rumeurs, l' affaire ne s'est ce-
pendant pas faite. Et Emilie Boi-
ron a perdu en crédibilité.

Pourtant, tout avait bien com-
mencé. Son ancien agent était en
contact avec Kevin King, l'agent
de Sylvester Stallone, qui lui a per-
mis de faire des castings pour un
James Bond. «Les producteurs
m'avaient demandé de perdre 15
kilos, de suivre les cours d'actor
studio et de prendre des cours de
langues. Ce que j'ai fait pendant
sept mois.»

SPONSORiwp m ^^^^^^"
^'ce, Pour Jean Maïéïr "
roontres Hublot. , des

Tout pour la comédie
L'âge aidant - elle vient de fê-

ter ses 27 ans - la jeune femme
s'améliore, afïïrme-t-elle, et a dé-
cidé d'approfondir un domaine
en particulier: son activité de co-
médienne. «L'univers des Miss
n 'est pas mon truc; je suis
consciente aussi que les soirées
people sont emplies d'hypocrites;
aujourd'hui, j'ai moins besoin d'y
aller pour me faire connaître, et
puis, quand j'y vais, je ne suis pas
dupe; j' entre dans le jeu; c'est
comme du cinéma, je m'amuse.»

Aujourd'hui, elle est partie du
foyer familial. Et gagne elle-même

v Présentatrice de «Papara-

r^Ŝ ^^1̂1—
«C'est une carapace

aussi. Je peux être malade et ne
rien laisser transparaître; je le
mets dans la déconnade. Si ça ne se
remarque pas, c'est que je suis une
bonne comédienne...», conclut-
elle.

«Je n aimais pas
trop l'ambiance
avec les filles can
didates à Miss
Suisse romande»

tn vacances, la jeune
femme le cache dans le cof-
fre-fort de sa chambre d'hô-
tel pendant tout son séjour.
«Avant les portables, on se
débrouillait bien sans eux. Je
me souviens, j ' avais des car-
tes pour téléphoner des ca-
bines publiques et ça allait
très bien.»

«Je suis
amoureuse»

Puis, affirme la jeune femme,
la presse suisse a été trop insis-
tante avec les producteurs; du
coup, ils ont décidé de couper les
ponts. «Je n 'ai p lus jamais eu de
nouvelles de leur part.»

Mais, comme toujours, Emilie
Boiron n'est pas restée paralysée
devant cet échec. Elle s'est relevée
et a poursuivi sa route. Toujours
aidée financièrement par papa et
maman qui sont dans l'immobi-
lier. Une famille aisée? «Disons
qu 'ils ont fait leur chemin.» Emi-
lie reconnaît cependant que
sans eux, elle n 'aurait pas fait le
même parcours. «J 'ai énormé-
ment de chance, car, quand on
est artiste, ce n 'est pas évident.»

sa vie. Vraiment. «Et je m'en sors
bien. J 'ai fait un peu de réserves et
j 'ai des sponsors. Par exemple, c'est
grâce à un de mes sponsors que je
peux avoir une Alfa Romeo». Mali-
gne, Emilie Boiron sait exploiter
sa petite popularité suisse. «Je ne
suis pas encore sponsorisée par
une banque. Mais ça pourrait ve-
nir», spécule-t-elle.

A Paris, elle s'est trouvé des co-
locataires pour son appartement
dans laVille Lumière. Mais, même
sans toit, elle en trouverait un,
provisoire. Comme lors de ses
premiers séjours parisiens. «Je ne
savais jamais où j'allais dormir. Je
squattais chez des potes. Je dor-
mais sur un canapé; j'ai fait ça
pendant quatre mois. On trouve

toujours un canapé quelque
~i part.»

i Hypocondriaque
Son insouciance tranche

avec sa peur panique des ma-
ladies. «Je vais tout le temps
chez le médecin. Dès que j'ai le
moindre truc, j e  suis sûre que je
vais mourir. Et il m'arrive tou-

jours un truc...» Pourtant, la
jeune femme est connue pour
rire de tout.

Emilie Boiron déteste —----~,
le téléphone. «Sije /*WBj5jii
pouvais vivre sans, je -r^̂ mm9
le ferais, mais je ne J I * $. f a !
peux pas m 'en pas- ,/* • f J * ?
ser, car c 'est mon Ê̂S^Smm]
outil de travail. Il ne i^^^^^fait que de sonner; *

f
^̂ ^̂ ^feça m 'agace.» :. f^sglxsg!?.

Emilie Boiron a trouvé l'homme
de sa vie. «Oui. Je suis casée.
Enfin! Je peux juste vous dire
qu 'il est Suisse. J'ai besoin de
quelqu 'un qui ne soit pas jaloux,
qui me laisse mon indépen-
dance et ma liberté.»
En matière de chagrins
d'amour, la jeune femme en a eu
plusieurs, mais elle dit les vivre
bien. «J'ai une capacité à faire
«Eject» et à ne plus penser du
tout à la personne. Ça prend un
moment, mais quand je Tai dé-
cidé, c 'est fini.»

¦

ii
«On pense
toujours que
je ne finis rien
de ce que
je commence».

Emilie Boiron étudie en ce mo
ment deux propositions de
film. Elle écrit également le
scénario d'un documentaire
qu'elle projette de tourner en
septembre au Pérou. «Je vou-
drais faire un film plein de joie
de vivre».
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CINEMA Eric Cantona revient
au cinéma avec le réalisateur
Ken Loach. «Looking for Eric»
réunit les deux passion du
Britannique, le foot et le
cmema.

Puis il y a eu cet appel stu - A moins ' d'être parti
péfiant d'Eric Cantona. d'un club très hostilf

« y

CHRISTIAN GEORGES

Ken Loach dirige Eric Can-
tona dans «Looking for
Eric». Le réalisateur a trouvé
le moyen de conjuguer son
amour du football avec son
attachement à la classe ou-
vrière. Confessions d'un fi-
dèle de la 6e division an-
glaise...

Le football devait bien inter-
venir un jour ou l'autre dans
votre cinéma... munautaire et aux encoura-

Mon scé- gements dans l'instant: cela

H

nariste faitune différence si on sou-
Paul La- tient l'équipe pour parvenir
verty et à un résultat. Et il y aurait
moi avions une révolution si l'on fer-
envisagé mait les stades,
cela de-
puis très Qui a eu l'idée de faire de
long- Cantona le protecteur de la
temps. classe laborieuse?

C'est comme si on deman-
dait à un catholique s'il vou-
lait rencontrer le pape!
Nous nous sommes vus et
Eric nous a parlé de son rap-
port aux fans. Finalement,
Paul a trouvé cette astuce:
croiser la carrière d'un Eric
encore auréolé de gloire et
la trajectoire déclinante
d'un autre Eric, le postier
anonyme inventé pour le
film.

Quand vous allez au stade
voir jouer Bath , un club de 6e
division, est-ce en tant
qu'amateur de football ou en
tant que supporter?
En tant que supporter du
club de la région où j'habite
depuis 30 ans. Si le match
est bon , tant mieux, mais
l'important est que le club
gagne! Je préfère me trouver
au stade que de voir un
match à la télévision. Autre-
fois , j'aimais bien Fulham
(réd.: un club entraîné
maintenant par Roy Hodg-
son).

Comment jugez-vous l'évolu-
tion de ce sport?
Le fossé entre les clubs ri-
ches et les autres s'est accru
de manière déraisonnable.
Les grands ont été acquis
par des multimilliardaires
qui ne se soucient pas vrai-
ment de football. Certains
supporters continuent de
dépenser des fortunes pour
suivre leur équipe, d'autres
se tournent vers des clubs
plus modestes, comme
dans mon film. Si ce fossé
dans le football est identi-
que à celui qui existe entre
les «blockbusters» et les
films d'auteur? Non. Les
«blockbusters» sont calibrés
pour plaire au goût moyen.
Je les assimile à un hambur-
ger, par opposition à un re-
pas dans un bon restaurant.
Les grand clubs, eux, prati-
quent un football de rêve.

Plus que la religion, le foot-
ball n'est-il pas devenu
l'opium des travailleurs?
On pourrait le dire. Mais
d'un autre point de vue, or
acquiert un très fort sens de
la solidarité et de là com
munauté dans les gradins
La religion enseigne qu(
notre récompense viendn
au paradis, alors à quoi bor
lutter sur terre? En football
on en appelle à l'esprit com

Manchester United, on était
obligé de l'admirer en tant
que footballeur. Il était gé-
nial, avec sa grâce, son au-
thenticité et sa spontanéité.
Je suis allé voir un match de
la Ligue des champions en
sa compagnie: le public
s'est mis à chanter des hym-
nes à Cantona alors qu'il a
pris sa retraite il y a 12 ans!
Maintenant, la personnalité
publique de Cantona est as-
similée à cette espèce de
«philosophe» français: la
bonne blague! Mon scéna-
riste s'est servi des. entre-
tiens qu'il a eus avec le vrai
Eric, de ses réflexions sur le
jeu , l'esprit d'équipe. Il a en-
suite inventé des sentences
philosophiques, qui jouent
avec l'image publique de
Cantona et ses sentiments
personnels.

Quel jugement portez-vous
sur Cantona acteur?
Il est bon! Le regard droit ,
direct, il croit à ce qu'il dit.
On sent que ça vient des tri-
pes.

Beaucoup d'artistes ou de
politiciens perdent tout
contact avec les gens ordi-
naires en accédant à la noto-
riété. Vous pas! Comment fai-
tes-vous?
En allant au stade, en me-
nant une existence ordi-
naire. Toute autre vie serait
très ennuyeuse. Je ne me dis
pas que je vais rencontrer
des gens simples à tel ou tel
moment. Et quand on dé-
marre un film , on est amené
à rencontrer des centaines
de gens...

Comment avez-vous déniché
l'autre Eric, l'acteur Steve
Evets?
Il a participé aux auditions,
comme des centaines d'au-
tres comédiens, souvent
très valables. Il n'avait eu
que de petits rôles. Il a sur-

tout le mérite d'être drôle
sans chercher à l'être.

«Looking for Eric» est peut-
être votre film le plus opti-
miste. Un choix conscient?
Oui. On dit qu'une comédie
est une tragédie avec une fin
heureuse... Il aurait été pos-
sible de faire plonger le per-
sonnage d'Eric Bishop. On a
préféré tirer vers la comé-
die, notamment grâce à ses
rapports avec ses collègues
de travail.

Votre chef-opérateur Barry
Ackroyd dit que vous instal-
lez toujours la caméra le plus
loin possible des acteurs.
Pourquoi?

D'abord parce que cela
donne des plans mieux
composés, selon moi, vu les
objectifs utilisés. Placer la
caméra ainsi permet aux ac-
teurs de mieux interagir.
C'est moins agressif. Par
l'observation à distance, on
comprend mieux le drame
qui se joue. Il faut laisser de
l'espace pour le jeu , pour
croire à ce que font les per-
sonnages. Plus la technolo-
gie intervient, moins il est
facile pour les acteurs d'être
convaincants.

Parmi les cinéastes qui s'en-
gagent sur des sujets
sociaux comme vous, y en a-
t-il un que vous considérez
comme votre héritier?
Je craindrais, si j'en men-
tionne un, d'en vexer un au-
tre! Certains font de bons
films et davantage encore
en feraient si on leur don-
nait l'occasion. Je crois
qu 'Andréa Arnold (réd.: la
réalisatrice de «Red Road»
et «Fish Tank») fait des films

sur la vie réelle des gens. La
télévision n'est plus le trem-
plin pour des films person-
nels comme elle l'a été pour
nous. Eh Angleterre, sous le
contrôle de bureaucrates,
elle se ferme, alors qu'elle
était pour nous un espace
de liberté. Moi je continue à
faire des films, parce que
quand on se trouve dans la
deuxième mi-temps, il faut
donner tout ce qu'on a!

La télévision est aussi
friande de «réalité»...
Oui , mais elle vise le goût
moyen avec la TV réalité. A
cause de la concurrence en-
tre les chaînes, il y a moins
de recettes. Donc il faut que
les programmes soient bon
marché. On vous explique
comment repeindre la mai-
son, perdre du poids ou
changer de physionomie,
tous ces programmes horri-
bles... . jj

Après le football , y a-t-il un
autre domaine inédit que
vous allez aborder dans un
film?
Mmh... il y en a beaucoup!
Si je parlais des chasseurs, je
pointerais les armes dans la
direction opposée (rires) .
J'avoue que je continue de
puiser mon inspiration
dans la classe ouvrière ur-
baine. C'est là que les
conflits sont les plus exacer-
bés, le langage le plus drôle.
Les gens font des choses à la
fois tristes et poilantes. Je
reviens toujours à ce milieu,
parce que les histoires qui
en sortent sont tellement
meilleures que tout ce
qu'on pourrait inventer.

CHRISTIAN GEORGES / L'EXPRESS

LE MAG ES

Eric Bishop (Steve Evets), Eric Cantona en poster et
Eric Cantona en personne, RLMCOOPI
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L'humour foot
«Humour» n'est sans doute
pas le premier mot qui vient à
l'esprit en songeant au cinéma de
Ken Loach. Pourtant, ses chroni-
ques sociales en sont rarement
dépourvues. Mais jamais, au
moins depuis «Riff-Raff» (1991),
le réalisateur britannique n'a
paru autant assumer le registre
de la comédie que dans «Looking
for Eric». Après deux films très
durs («It's a free world» et «Le
vent se lève»), tout se passe
comme s'il avait voulu s'offrir une
récréation.

Mais son nouveau film n'a pas
pour autant la consistance d'une
bulle de savon. Même drôle, Ken
Loach reste Ken Loach. Soit un ci-
néaste engagé, et tant pis si le
terme passe aujourd'hui pour un
gros mot. Un artiste-citoyen en
empathie avec ceux que l'ultrali-
béralisme laisse sur le bord du
chemin, voire, comme ici, conduit
au banditisme. Alors oui, «Loo-
king for Eric» est une comédie,
mais aussi un film profondément
politique.

Apparitions et aphorismes. Ar-
tiste du ballon reconverti acteur
(«Les enfants du marais», «L'ou-
tremangeur»), Eric Cantona est à
l'origine de ce projet, qu'il a fi-
nancé en partie. Il y trouve un rôle
à sa démesure: lui-même. Il est
dans le film l'idole d'un autre Eric
(Steve Evets, formidable), fan de
Manchester United, postier de
son état.
Entre deux beaux-fils en train de
virer déliquants et une première
épouse (excellente Stéphanie Bi-
shop) qu'il regrette encore
d'avoir quittée, trente ans après,
sa vie part à vau-l'eau. Si ni l'ami-
tié de ses collègues, ni les trucs

psychologiques de son pote
Meatballs ne peuvent lui redon-
ner la pêche, qui le pourra? Can-
tona, bien sûr!

Le mythique numéro 7 de MU se
matérialise dans la chambre du
facteur après que celui-ci eut
fumé un joint. D'apparition en ap-
parition, Cantona va devenir pour
lui une sorte de coach personnel.
A grand renfort d'aphorismes,
genre «Celui qui ne lance pas les
dés ne fera jamais de six», lancés
avé un accent à couper au cou-
teau.

L'esprit d'équipe. Eric Cantona
incarne son personnage, c'est-à-
dire l'idée que le fan se fait de
King Eric, avec une autodérision
jouissive. Il en faut pour accepter
de se ramasser, au cinquantième
adage, un «tu commences à me
gonfler avec tes p... de mouet-
tes» - allusion à la cultissime
sortie du footballeur en confé-
rence de presse: «Quand les
mouettes suivent un chalutier,
c 'est parce qu 'elles pensent que
des sardines seront jetées à la
mer...»

Une fois de plus, Ken Loach nous
fait aimer ses personnages et
trouve des acteurs épatants pour
les incarner. Qu'est-ce qu'ils sont
attachants, ces prolos qui suivent
les matches devant la télé du
pub, depuis qu'ils n'ont plus les
moyens de s'offrir une place au
stade. En cette époque cynique,
Loach ose un hymne à l'amitié et
à la solidarité. En somme, «Loo-
king for Eric» est un film aimable,
au sens premier, parce qu'il a l'es-
prit d'équipe. MANUELA GIROUD

Mercredi 10 juin sur les écrans.
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Dînons à la ferme
TÉLÉVISION Avec sa nouvelle éjTnission estivale, la productrice Béatrice
Barton a posé pendant une semaine des caméras chez la vigneronne sierroise
Monique Caloz.

ci pi

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Une animation inhabituelle
régnait il y a quelques jours au
domaine de la Colline de Da-
val. Des collaborateurs de la
Télévision suisse romande ont
en effet suivi Monique Caloz
sur l'exploitation vinicole.
Vendredi, il y avait la foule des
grands jours dans la cuisine de
la nouvelle maison d'hôte en
pierre qui vient d'ouvrir ses
portes. En effet , le dernier jkmr
de tournage, ils étaient une
vingtaine à suivre la prépara-
tion du dîner de la maîtresse
de céans. Des produits du ter-
roir ont été utilisés pour
concocter une soupe à la mal-
voisie flétrie et sa chips de
jambon, un curry d'agneau
aux abricots, un flanc d'asper-
ges et des triangles de polente,
un parfait glacé au génépi ac-
compagné de son coulis de
fraise. Ces recettes détaillées
mais aussi filmées seront à
disposition sur le site de
l'émission estivale, «Dîner à la
ferme», diffusée tous les ven-
dredis en prime time, du 12
juin au 30 juillet.

Un goût authentique
Béatrice Barton avait mar-

qué les téléspectateurs il y a
quelques années avec «Le
Mayen 1903», tourné dans le
val d'Anniviers. La productrice
s'est inspirée d'un format de la
Télévision suisse alémanique
pour concevoir «Dîner à la
ferme». Sept exploitants se
sont invités tour à tour et ont
préparé un repas. Les héros de

cette série dévoilent leurs ta-
lents aux fourneaux et les télé-
spectateurs découvrent une
profession et une région.

Les caméras ont égale-
ment filmé les visites chez les
fournisseurs des environs.
Choisir les protagonistes dans
tous les cantons francophones
ne fut pas une mince affaire.
«Nous avons retenu ceux qui
apportaient une valeur ajoutée
aux activités traditionnelles»,
signale Béatrice Barton.

Ainsi, Monique Caloz a été
sélectionnée parce qu'elle a
rénové et agrandi avec son
époux Bertrand le château
d'eau pour accueillir des va-
canciers. Un Genevois, culti-
vateur de céréales, a été sélec-
tionné parce qu'il produit de
l'huile de chanvre utilisée
dans divers domaines.

Diversité au menu
Les sept Romands retenus ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

se sont retrouvés chaque se- L'équipe de la TSR en plein tournage, TSR
maine pour déguster un ,
menu. Ils ont noté les presta-
tions car un gagnant sera dési-
gné lors du dernier rendez-
vous. «Cette manière de p rocé-
der les a amenés à s'exprimer
sur les produits régionaux»,
commente Béatrice Barton
qui signale que tous les agri-
culteurs et les vignerons sont
devenus de bons amis à la fin
du tournage.
«Dîner à la ferme» débutera le 12 juin à
20 h 10 surTSRl. Les émissions se
poursuivront à un rythme hebdoma-
daire jusqu'au 31 juillet. Le volet valai-
san est prévu le 24 juillet.

JEU N0 1206

Horizontalement: 1. Faisaient la tournée des cours. 2. Provinces mariti-
mes du Canada. Elle a chanté pour des prunes et pour un Banana Split.
3. A eu beaucoup de problèmes à l'école. Le manganèse. 4. Affaire de
goût. Costume de nudiste. 5. La fin du jour. A un poil près. 6. Effet de sur-
prise. 7. Grande surfade déserte. Site recherché pour le grand air. 8. Que
l'on ne peut toucher du doigt. Elément d'enzyme. 9. Ancienne monnaie
chinoise. Chimiste suisse, peintre français. 10. Existes. Le jour du patron.
Duo de tête.

Verticalement: 1. Prénom féminin. 2. Abrégeras. 3. Peintre ou prophète. Il
aime avoir des enfants à sa table. 4. Américain ingénieux. Française per-
mettant de carburer. 5. Die vient après, mais quand? Il garda le cap dans
la tempête. 6. Terme de golf. Bien enveloppé. 7. Machine. Ile de Charente-
Maritime. 8. Article espagnol. Un grand du tour de France. 9. Outil ou fruit.
Panier de pêche. 10. Œuvre de vers. Nous donne des chaleurs.

SOLUTIONS DU N° 1205

Horizontalement: 1. Imagineras. 2. Maintenant. 3. PR. Œuvrai. 4. Réel. vie. 5. Empe
sée. Fe. 6. Soi. As. Van. 7. AT. El. Muid. 8. Réalité. Bi. 9. Iule. Utile. 10. Orientales.
Verticalement: 1. Imprésario. 2. Marémoteur. 3. Aï. Epi. Ali. 4. Gnôle. Elée. 5. Ite. Sali
6. Neuves. Tut. 7. Envie. Meta. 8. Rare. Vu. II. 9. ANA. Faible. 10. Stipendiés.

De l'énergie à revendre
De plusieurs façons, Monique Caloz a
été informée de la recherche des can-
didats pour cette série estivale. La vi-
gneronne en a parlé à ses proches.
«Tout le monde était d'accord», expli-
que-t-elle. Les choses n'étaient pas
simples parce que le tournage interve
nait dans une période chargée dans
l'exploitation avec notamment le tra-
vail de la vigne, une journée porteou-
vertes et les derniers aménagements
avant l'ouverture de la maisod'hôtes.

Cette offre supplémentaire rencontre
déjà du succès. «Je me suis inscrite
uniquement à l'Office du tourisme de
Sierre et j 'ai déjà des réservations des
Etats-Unis, de Belgique, mais aussi de
Suisse.» Entreprenante, Monique Ca-
loz a imaginé toute la décoration des
cinq chambres en s'inspirant des cé-
pages. «L'émotion ressentie lors de la
dégustation des vins ma guidée, la pe-
tite arvine a un goût de rhubarbe, j'ai
donc choisi des tons dans les jaunes.»

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AM BULANCE S 144
Centrale cantonale des appels

et environs, 24.h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 48151 51. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

IJ'MriAr^lJJ.IJdJryiMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances mé-
dicales urgentes: Pharmacie Vouilloz, av. de
la Gare 22,027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros,
024 46662 77.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tern, Bahnhofstr. 6, Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,
027946 2312.

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 du Soleil Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Autq-secours des garages de Martigny

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 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: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

IM IU I I llll H —
«Beau temps en juin,
Abondance de grain.»

IMJ*M:M:M.1I1MIM
«Les hommes sont comme les
chiffres: ils n 'acquièrent de valeur
que par leur position.»

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

Terminator Renaissance
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
V. fr. Film de science-fiction américain de McG
avec Christian Baie, Sam Worthington et Bryce Dallas Howard.
Tout simplement un grand film d'action.

Anges et démons
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard
avec Tom Hanks, Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.
Ron Howard multiplie les rebondissements comme Jésus
les pains.

Terminator Renaissance
Aujourd'hui lundi à 20 h 14 ans
V. f r. Film de science-fiction américain de McG
avec Christian Baie, Sam Worthington et Bryce Dallas Howard.
Tout simplement un grand film d'action.

Etreintes brisées
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 Mans
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 20 h 30 Mans
V. fr. Drame franco-belge de Zabou Breitman
avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze.
Sans clichés mélo, ni afféteries, la cinéaste entremêle les ré-
cits et les douleurs, oscille entre passé et présent.

Anges et démons
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
V.fr. Thriller américain de Ron Howard
avecTom Hanks, Ewan McGregor et Stellan Skarsgard.
Ron Howard multiplie les rebondissements comme Jésus
les pains.

Terminator Renaissance
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De McG avec Christian Baie.
En 2018, John, le fils de Sarah Connor, est devenu le chef de là
résistance humaine contre Skynet et son armée.

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 «llluminati», une antique et puissante confrérie secrète,
est de retour pour anéantir l'Eglise catholique.

Terminator Renaissance
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
V. fr. Thriller, aventure, action. Dernier de la saga.
La guerre entre humains et machines continue. Christian Baie
est John Connor dans cette superproduction signée McG.

Anges et démons
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Enigmes, jeu de piste, complot. Tom Hanks a deux heures
pour sauver le Vatican des «llluminati», dans le cadre du CERN
et de Rome et ses fabuleux monuments.

Terminator Renaissance
Aujourd'hui lundi à 18 h et 20 h 40 14 ans
V. fr. De McG avec Christian Baie, Sam Worthington
et Bryce Dallas Howard.
John Connor et sa fiancée ont décidé de créer une organisa-
tion regroupant les derniers survivants pour combattre l'ar-
mée des cyborgs qui est en train d'être reformée par Skynet.

Je l'aimais
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 10 ans
V. f r. de Zabou Breitman avec Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze
et Florence Loiret-Caille.
Un sommet romanesque déchirant... Daniel Auteuil trouve ici
l'un des plus beaux rôles de sa vie.
Anges et démons
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Ron Howard avec Tom Hanks et Ayelet Zurer.
Après le phénoménal succès du «Da Vinci Code», la même
équipe revient avec un film très attendu tiré du best seller de
Dan Brown.

La nuit au musée 2
Aujourd'hui lundi à 18 h 30 et 20 h 45 7 ans
V. fr. De Shawn Levy avec Ben Stiller, Robin Williams
et Alain Chabat.
Le gardien de musée Larry et ses vieux amis le président Roo-
sevelt, Attila, T-Rex, le Romain Octavius et Jedediah le cow-boy
vont devoir livrer une bataille acharnée contre le maléfique
pharaon Kahmunrah et ses acolytes Al Capone, Ivan le Terrible
et Napoléon dans le plus grand musée du monde.

http://www.fairelepas.ch
http://cineJenouvelliste.ch
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RETRAITE DES FEMMES À 65 ANS

Une absurdité
Génial! Allez les femmes, sa-
laires inférieurs aux hommes,
AVS inférieure également, tra-
vail à double, car boulot et mé-
nage à la maison.

Alors, moi je pose une ques-
tion: il y a des jeunes qui ne
trouvent pas de travail, qui sont
au chômage; pourquoi ne nous
remplaceraient-ils pas à nos
postes de travail? L'AVS serait
payée, comme je le fais depuis

plus de quarante-trois ans. Le
chômage augmente et on veut
faire travailler les femmes plus
longtemps. L'absurdité de nos
dirigeants me fait peur.

L'AVS a perdu grâce à des fi-
nanciers tordus plus de 5 mil-
liards de francs et c'est les fem-
mes qui doivent payer? sArrêtez
de les prendre pour vos têtes de
Turc.
SILVIA FULLY. Sion

Exonération fiscale
pour un Etat voyou?
En réponse à une question de
la députation de Collombey-
Muraz, le conseiller d'Etat Tor-
nay a déclaré au Grand Conseil
qu'aucune décision ne serait
prise par l'Etat du Valais sur la
demande d'exonération fiscale
déposée par Tamoil tant que les
problèmes liés à l'environne-
ment ne seraient pas réglés.

Au vu du comportement
des responsables de cette raffi-
nerie après la dernière fuite,

c'est, semble-t-il, la moindre
des choses.

Mais même si ces problè-
mes écologiques venaient à
être enfin réglés, l'Etat du Valais
pourrait-il consentir une exo-
nération d'impôts à une société
contrôlée par un Etat voyou
qui, depuis trop longtemps, hu-
milie la Suisse en détenant en
otages deux de nos compatrio-
tes?
JEAN -LUC ADDOR . député , Savièse

La Suisse a besoin
de vrais grands
patrons
«Attention! Cette publication
n'est pas recommandée aux
acrobates et jongleurs du cirque
financier actuel.»Voilh ce qui fi-
gure en page de couverture du
rapport de gestion 2008 du
groupe Swatch. C'est une pre-
mière en Suisse due à M. Nico-
las Hayek. Ce grand capitaine
d'industrie a, toute sa vie, tra-
vaillé avec acharnement dans
l'intérêt du pays, des emplois,
des salariés, faisant fi des criti-
ques et des magouilles finan-
cières. Il a sauvé un des fleurons
de notre pays, l'horlogerie. M.
Hayek n'a jamais eu la langue
dans sa poche et ça ne plaît pas
à tout le monde. J' admire ce
«grand monsieur» et préfère
des dirigeants de sa trempe aux
rigolos surpayés qui dirigent
nos grandes banques; des res-
ponsables incapables de don-
ner les criiffres exacts des pertes
subies en 2008, des responsa-

bles qui pensent surtout à leur
fortune personnelle, qui com-
mettent bévue sur bévue, qui
font des affaires souvent hors la
loi, qui se moquent complète-
ment de leurs employés et qui
ont ruiné la crédibilité de la
place financière suisse. La
Confédération distribue les
milliards de nos impôts pour
aider et cautionner ces métho-
des douteuses de gestion mais,
à ma connaissance, n'a jamais
aidé M. Hayek; ce serait plutôt
le contraire: cherchez l'erreur.
Monsieur Hayek, continuez à
porter trois montres à chaque
bras, continuez à dire les vérités
qui font mal, continuez à être
un grand boss; la Suisse a be-
soin de vous. Quelques conseil-
lers fédéraux ayant votre philo-
sophie, votre force de Uavail et
votre courage feraient le plus
grand bien aussi à notre pays.
SERGE GARNIER , Martigny
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A F Papaïne Définition: gamin, un mot de 8 lettres
Abouler Fier Paroir Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Absolu Frimas Paroli dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Amnios Penser tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Angle G Pension
Arôme Gala Plier . 
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LE LOUP, UN VRAI PROBLEME

L'agriculture
de
montagne
assassinée
Lettre à Jean-Marc, Landry, bio-
logiste et éthologue («Le Nouvel-
liste» du 13 mai) .

«Les chasseurs n 'ont rien à
craindre de l 'arrivée des meutes.
Quand les proies diminuen t, les
loups se font p lus rares.» Tels ont
été tes propos rapportés par «Le
Nouvelliste» du 13 mai. Décep-
tion des chasseurs et de la ma-
jorité des montagnards. Ce que
tu n'as pas dit et que ces der-
niers savent pourtant, c'est
que, avant de prendre la clé des
champs, les loups dévoreront
leurs troupeaux.

Tu te souviens de notre ren-
contre lors des premières atta-
ques dans l'Entremont. A la ca-
bane Brunet, je te montrais le
troupeau de jeunes bovins. «Ce
sont des proies pour un loup.Là,
ilfaut des chiens de protection »,
concluais-tu. J' attirais ton at-
tention sur le fait que ce pâtu-
rage était traversé par le sentier
qui conduit à la cabane de Pa-
nossière. Tu m'as répondu:
«Alors ça ne va pas, les touristes
effrayés ne passeront p lus.» Tu
as même encore ajouté: «Chez
vous, le loup n 'est d'aucune uti-
lité.»

Pourquoi ces propos ne les
as-tu jamais tenus dans les mé-
dias? J'ai fait partie de ceux qui
avaient pour toi une réelle es-
time. Aujourd'hui, je suis
contraint de donner raison à
ceux qui pensent que ton inté-
rêt pour le loup est peut-être
supérieur à celui des popula-
tions des vallées valaisannes.
Les théories de certaines asso-
ciations de protection de l'envi-
ronnement, médiatisées, sou-
vent mensongères, ont plus de
poids dans l'opinion que les
problèmes causés aux popula-
tions concernées. Personne
n'aurait eu autant que toi le cré-
dit nécessaire pour en freiner la
propagation ou en limiter l'in-
fluence. Tu n'en as pas eu l'au-
dace. Intérêt personnel?

En plus des incontourna-
bles problèmes humains inhé-
rents à ce retour, c'est l'agricul-
ture de montagne en grande
partie assassinée.

Jean-Marc, c est par la
presse que tu t'es adressé à
nous. J'utilise le même canal
pour te répondre.
RENÉ FELLAY. Prarreyer

FORUM DES LECTEURS!
|)l |C,*

Pour qu'enfin les véhicules
polluent moins!
Mardi 19 mai 2009, Barack facturé 5 euros, il en sera de 15
Obama a mis une pression histo- euros pour deux grammes et 25
rique sur les constructeurs auto- euros pour 3 grammes. Chaque
mobiles en leur imposant des gramme supplémentaire sera lui
normes plus strictes sur les émis- facturé 95 euros,
sions de gaz carbonique et la Lorsque l' on sait que tous les
consommation de carburant. La accords conclus avec les
position de force de l'Etat améri- constructeurs sur la base du vo-
cain force les constructeurs à lontariat n'ont jamais atteint
soutenir ce plan et dès lors à four- leurs objectifs, nous devrions
nir les efforts nécessaires pour y nous demander si les construc-
arriver. L'objectif est clair: 5,2 li- teurs ne vont pas simplement ré-
tres pour 100 km pour tous les vé- percuter le coût des amendes sur
hicules de tourisme neufs mis en le prix des véhicules,
circulation dès 2016. Mais au- Dès lors, ne devrions-nous
rions-nous pu aller plus loin? pas être un peu plus restrictifs

L'Union européenne de son avec les constructeurs en leur im-
côté travaille fort avec des objec- posant purement et simplement
tifs pour 2012, 2015 et 2020. A les normes? Il semble évident
cette date, le plafond autorisé qu'un véhicule ne répondant pas
pour le C02 sera de 95 grammes aux normes adoptées par un Etat
par kilomètre. En cas de dépasse- ne devrait simplement pas pou-
ment, des amendes seront disrri- voir être homologué. Les Etats-
buées aux constructeurs. Un Unis vont ouvrir la voie, il est à es-
gramme de dépassement sera pérer que l Umon européenne

s engouffre dans la brèche afin de
permettre à de petits états
comme la Suisse d'atteindre
leurs propres objectifs. Quels
sont-ils pour la Suisse justement?
Avec 7,14 litres pour 100 kilomè-
tres en 2008, nous sommes loin
de l'objectif de 6,4 litres. En ce qui
concerne le C02, la moyenne en
2008 était de 175 g/km, soit 15
grammes de plus que la
moyenne européenne de 2007.

Mais bonne nouvelle, le Dé-
partement fédéral de l'environ-
nement planche actuellement
sur un projet de loi qui se base sur
les normes européennes. Il serait
de bon ton dès lors de faire acte
de pionnier et de remplacer les
amendes, qui ne sont rien d'autre
que des autorisations de polluer
octroyées aux riches, par une in-
terdiction pure et simple de cir-
culer.
JEROME LEHMANN. Vionnaz

De I hypocrisie
durable
Au ravalement des façades de la bonne
conscience, chacun (voyant irréfutable-
ment les glaciers fondre et la planète Terre
partir en vertigineuses cacades) de plus en
plus fiévreusement s'active. Voyez en ce dé-
but de juin le festival que Genève - de la
ville et du canton- allume au sacré nom
post-moderne du «Développement dura-
ble».

Chacun y va de sa plus maigre trouvaille.
Les festivités sont si vastes qu'ily faut un ca-
hier de bien 65 pages pour vaguement les
recenser. Là (évitant soigneusement le sub-
versif arbre à palabres) on préfère faire par-
ler l'arbre à blabla via des voix d'artistes dû-
ment enregistrées. Ici l'on récupère de vieux
portables pour les offrir au tiers monde que
notre fric passionnément assassine. La
palme revient à Chêne-Bourg qui titre sans
sourciller «Mes ordures, mon futur».

Et cependant au bord du lac, et cepen-
dant au Port-Noir des norias de gros ca-
mions-remorques, VolvO ou Mercedes, font
la ronde pour amener à polluants grands
frais sur l'esplanade de granit les glorieux
matériaux qui feront bientôt s'ériger le
Ciné-Lac. Cette idiotie parfaite. Hauts gra-
dins élevés face à la beauté du lac qu'aussi-
tôt l'on occulte d'un grand écran où l'on
projettera les plus récentes fadaises et les
émois les plus vendeurs. Afin que chacun
jouissivement contemple le vide actif où il
se tient. Afin que chacun continue de bien
mer ce qu'hypocritement il prétend sauver.
Sur la Terre, la vie même.
JEAN FIRMANN, Genève
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Rien de tel pour prendre de la hauteur et découvrir la ville du bout du lac sous un angle inattendu que de
s'installer sur la Roue de Genève installée au centre-ville depuis dimanche. Avec ses soixante mètres de
haut, ses quarante cabines et son poids de 365 tonnes, elle est une des attractions de l'année.
KEYSTONE/MARTIALTREZZINI

Santé, Monsieur
le conseiller
national!
A propos des récentes dé-
clarations du conseiller
national Christophe Dar-
bellay à l'égard des per-
sonnes âgées, on peut ad-
mettre que ses explica-
tions concernant les êtres
en «fin de vie» (plus de 80
ans) ont un aspect positif,
soit celui de susciter un
débat fondamental sur les
objectifs d'une politique
de vieillissement; veut-on
en effet une population
avec une proportion crois-
sante de personnes âgées?
Alors, comment rendre cet
objectif réaliste?

Constatons d'abord
qu'au lieu de consacrer des
dizaines de millions de
francs pour «faire vivre»
une multitude d'adminis-
trateurs de caisses-mala-
die auxquels il est distribué
des bonus indécents,
ceux-ci seraient plus utiles
s'ils étaient consacrés pour
l'éducation à la santé!

Si l'on se place dans
l'optique d'une promo-
tion de la santé telle que
l'on arrive à une propor-
tion importante de per-

sonnes âgées dans notre
société, il est nécessaire
alors de réfléchir sur les
modalités d'acquisition
du bien-être. On admet
que la longévité est un ob-
jectif de valeur lorsqu'elle
est précisément vécue «en
santé», voire active, mais il
faut alors l'inclure dans un
concept social, dans une
manière différente d'or-
donner notre société no-
tamment en matière de re-
traite (capitulation?) et
d'une inédite organisation
de vie, en rénovant notre
façon d'intégrer le vieillis-
sement dans un processus
au sein duquel les person-
nes âgées qui ont beau-
coup à apporter à la so-
ciété ne doivent pas être
écartées.

Notre proposition
consiste à incorporer «l'al-
location senior» (la re-
traite) dans un projet de
vie active compatible avec
un développement dura-
ble renforcé de la per-
sonne et de la société.
JEAN-PIERRE GIULIANI
Martigny, né en 1929



victoire prooaoïe
du Hezbollah chiite
LÉGISLATIVES AU LIBAN ? A la fermeture des bureaux de vote,
le taux de participation s'élevait à 52,3%- La bataille entre la mino
rite parlementaire conduite par le Hezbollah chiite allié de l'Iran et
la majorité antisyrienne appuyée par l'Occident s'annonçait serrée
Le niveau de participation aux
législatives de dimanche au Li-
ban a atteint un taux record de
52,3% à la fermeture des bu-
reaux. La bataille entre la mino-
rité parlementaire conduite par
le Hezbollah chiite allié de
l'Iran et la majorité antisy-
rienne appuyée par l'Occident
s'annonce serrée. «Il s'agit
d'une participation record par
rapport aux 20 dernières an-
nées», a affirmé à l'AFP le minis-
tre de l'Intérieur Ziad Baroud.
Lors des législatives de 2005, le
taux de participation avait at-
teint 45,8%. Les résultats offi-
ciels sont attendus aujourd'hui.

Les plus importants taux de
participation ont été enregis-
trés dans les régions chrétien-
nes, notamment dans la région
du Kesrouan (nord-est de Bey-
routh, 70%), du Metn (nord-est
de Beyrouth, 60%), de Jbeil
(l'antique Byblos, nord, 60%).

Certains électeurs ont pa-
tienté plusieurs heures compte
tenu de l'affluence et des iso-
loirs ont été rajoutés dans cer-
tains bureaux. Les électeurs
présents dans les bureaux à
l'heure de la fermeture ont
néanmoins pu déposer leur
bulletin.

Pas d'incident
Aucun incident significatif

n'a été signalé. Les résultats of-
ficiels du scrutin seront connus
aujourd'hui. Près de 50000 sol-
dats et policiers ont été dé-
ployés dans l'ensemble du ter-

Une Libanaise montre son pouce taché d'encre juste après avoir voté, KEYSTONE

ntoire pour éviter tout inci-
dent. Des chars de l'armée
étaient visibles dans les gran-
des villes. «C'est un défi dont on
a douté longtemps. On a raconté
que les élections seraient torpil-
lées, mais je trouve que les Liba-
nais et les forces politiques ont
relevé le défi. De manière géné-
rale, je suis satisfait», a assuré
M. Baroud. Le vote était super-
visé par plus de 200 observa-
teurs internationaux venus no-
tamment de l'Union euro-
péenne et du CenUe Carter. «Je

nai pas d inquiétudes concer-
nant les élections. Notre souci
est que les Libanais accepten t le
résultat», a affirmé l'ancien
président américain Jimmy
Carter.

Quasi-guerre civile
La minorité parlementaire

conduite par le Hezbollah et
soutenue par Damas et Téhé-
ran et la majorité antisyrienne
appuyée par l'Occident sont
engagées dans un bras de fer
depuis les législatives de 2005,
qui a failli plonger le pays dans
une nouvelle guerre civile en
2008. Le vote aidera à détermi-
ner si le futur gouvernement de
ce petit pays méditerranéen,
qui partage des frontières avec
la Syrie et Israël, continuera de
bénéficier du soutien occiden-
tal, notamment celui des Etats-
Unis, ou s'orientera davantage
vers l'Iran et la Syrie, ancienne
puissance de tutelle.

«Je vais voter pour la Résis-
tance car le Hezbollah nous a li-
bérés d'Israël», affirme Hassan
Hachem, 27 ans. «Si le camp
mené par le Hezbollah l'em-
porte, on peut dire adieu à la
paix et à l'économie et bienve-

nue aux roquettes», assure de
son côté Zouhair, 56 ans.

Mise en garde
d'Israël

D'après les sondages, la ba-
taille sera serrée et se jouera sur
une trentaine de sièges, notam-
ment dans les régions chrétien-
nes où les électeurs sont divisés
entre les deux camps. Le camp
vainqueur l'emporterait de
deux ou trois sièges seulement.

Le Hezbollah, considéré
comme un groupe terroriste
par Washington, veut un gou-
vernement d'union quel que
soit le vainqueur. Le camp ad-
verse, sans écarter ce scénario,
refuse que la future opposition
dispose d'un droit de blocage
dans un tel cabinet.

En Israël, le ministre des Fi-
nances Youval Steinitz a mis en
garde contre une victoire du
Hezbollah. «Cela va créer une
nouvelle entité iranienne au
Moyen-Orient après celle du
Hamas» à Gaza, a-t-il estimé.

En revanche, en Syrie, le
journal officiel «Al-Baas» a ex-
primé l'espoir que le Hezbollah
l'emporterait.
ATS

A ma très chère tante
Berthy Evéquoz-Papilloud
Ce samedi 16 mai 2009, tu es
partie doucement pour un
monde meilleur et pour retrou-
ver les êtres que tu chérissais,
ton cher époux Bernard, ta fille
chérie Babette, qui t'a précédée
de quelques semaines, son
époux Hans, ton cher frère Lu-
cien (mon papa parti en 2007)
et toute ta famille.

Tante Berthy, j'éprouvais
pour toi une grande admira-
tion! Tu étais une femme de ca-
ractère, une battante, tu gérais
l'entreprise de car postal avec
Tonton Bernard. Quel défi ,
pour une «femme de ton épo-
que», ce défi , ta Tas admirable-
ment bien réussi! Par ailleurs,
ta possédais un tout grand
cœur, tu étais toujours présente
pour nous aider quand on avait
besoin de toi.Malheureuse-
ment, tu as été victime d'une
attaque cérébrale qui t'a handi-
capée, cette épreuve, tu l'as af-
frontée avec le courage et la di-
gnité qui t'ont toujours caracté-
risée. Tu as séjourné plus de dix
ans au foyer Haut-de-Cry à Vé-
troz, avec le soutien et l'amour
de tes chers enfants.

L écriture de ces lignes fait
ressurgir en moi quelques mer-
veilleux souvenirs. Telles les
magnifiques journées passées
à votre chalet du lac Bleu à Der-
borence, endroit idyllique.
Mais aussi ceux de la fête au
Restaurant Clair de Lune aux

mayens de Conthey pour les 80
ans de papa Lucien, bien que tu
séjournais déjà au foyer, ta t'es
jointe à notre famille pour cette
journée, ta avais apporté ton
carnet de chant, on a improvisé
une chorale pour notre plaisir,
mais pour le désespoir des mé-
lomanes qui se trouvaient au
restaurant.En 2004, mon papa
Lucien est entré au foyer, quel
réconfort ta as été pour ton
«petit frère» , ta étais son aînée
de deux ans, vous étiez telle-
ment proches, .  comme vous
l'avez été tout au long de votre
vie, toujours présents l'un pour
1 autre. ] ai toujours été admira-
tive de votre attachement réci-
proque. Au foyer, cette entente
vous aidait à surmonter les dif-
ficultés de vos handicaps res-
pectifs et votre détresse morale.

Je garderai dans mon cœur
le souvenir des moments de
complicité et de confidences
partagés avec toi dans ta cham-
bre: toi qui me prodiguais des
conseils, et moi du réconfort.
Ces dernières années ont été
une épreuve pour toi physique-
ment, mais tes yeux si bleus
étaient toujours aussi pétil-
lants.

Tu seras toujours dans mon
cœur.

A Dieu tante Berthy.
ROSEMARY
EVÉQUOZ-PAPILLOUD.
Premploz

Dépôt avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
Fax 027 323 57 60
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

POMPES wr* IGILBERT
FUNÈBRES ÎH' RODUIT

A vos côtés dans vos plus durs moini'iHs

t
Les propriétaires
et copropriétaires

de l'immeuble
Claire-Vue

à Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
ROSSIER-

FOURNIER
sœur et belle-sœur de
Joseph et Huguette Fournier,
propriétaires et amis.

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

Lune

La fanfare
L'Espérance de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

COUTAZ
papa de Yahsmina Coutaz,
musicienne, et de son ami
Joseph Fosserat, directeur de
l'Espérance.

La classe 1951 de Grône

a le regret de faire part du
décès de JJJ

Géraldine
BRUTTIN

fille de Stéphane et nièce de
Patrice, nos contemporains
et amis.

SPORT-HANDICAP
Monthey-Chablais

a la grande tristesse de faire
part du décès de notre
moniteur de ski et ami

Monsieur
Philippe BOVAY

Nous garderons de Philippe
le meilleur des souvenirs.

La classe 1933 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

DARBELLAY
contemporain et ami.

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

En souvenir de

IngridVOUILLOZ
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Déjà cinq îUIS que nos che-
mins se sont séparés. Ce que
tu nous as donné restera
pour toujours au plus pro-
fond de nos cœurs et de nos
mémoires.
De ta demeure remplie
d'étoiles, aide-nous, tu nous
manques tellement.
En ce jour, ayez une douce
pensée pour Ingrid.

Ton papa, ta maman,
et ton frère.

Le Nouvelliste

t
L'ensemble de cuivres

Ambitus
a le profond regret de vous
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel

COUTAZ
papa de Yahsmina, musi-
cienne d'Ambitus et fidèle
supporter de notre ensem-
ble.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe

de cors des Alpes
LE LAC BLEU à Evolène

fait part du décès de

Madame
Adèle MAURY

belle-mère de Roger, musi-
cien et ami.

t
L'amicale

de la Boule fêlée
de Vouvry

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe BOVAY

membre et ami.

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

t
Les gardiens

de la cabane de Sorniot

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

DARBELLAY
papa de Roger, gardien à la
cabane.

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

t
En souvenir de

Maria OSTI

au. 4P
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Déjà une année. Je pleure
ton départ , sans compren-
dre ton absence. Tes mots,
dans le silence, me guident
chaque jour. Tu resteras tou-
jours dans mon cœur.

Ta fille Donatella.

Une messe anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
lundi 8 juin 2009, à l'église
de Chippis, à 19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


S' est endormi à l 'hô p ital de , ~-^^mmmmmmmmSierre, au lendemain de ses _4ÊL
42 ans, le dimanche 7 juin m
2009, après une longue mala-
die supportée avec un cou-
rage exemplaire, entouré de
sa famille

Monsieur 1

Markus
ZUBER u~W «W

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Joëlle Zuber-Antille, à Réchy;
Sa maman:
Cornelia Zuber-Fryand, à Sierre;
Ses sœurs et son frère et son neveu:
Rosemarie et Roland Wenger-Zuber, à Sierre;

Daniel Salamin, à Sierre;
Agnes Zuber, à Veyras;
Jean-Claude et Nadia Zuber-Salamin, à Briey;
Ses beaux-parents:
Paul-André et Gisèle Antille-Keller, à Grône;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.
Markus repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente .aujourd'hui lundi 8 juin 2009, de
19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand en
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mardi 9 juin 2009, à
10 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Joëlle Zuber, rue des Iles 38,

3966 Réchy

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

René Grand & Fils S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DARBELLAY
ancien collaborateur.

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

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Remerciements

1 A vous très nombreux qui
nous avez accompagnés lors
du décès de notre chère
maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, la
famille de

'\mW-
IéL;*,. , Madame

r ! née PAPILLOUD

exprime sa vive reconnaissance.

Nous avons été très touchés par autant de sympathie, de
présences, de messages, de dons. Tous ces gestes nous ont
apporté beaucoup de réconfort.

Un merci particulier:
- au curé Coppex et à l'abbé Antonin;
- au personnel du foyer Haut-de-Cry à Vétroz;
- au chœur mixte de la Sainte-Famille;
- à la fanfare Edelweiss des Diablerets;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Erde, juin 2009.

Seigneur, éloigne de moi
tout ce qui m'éloigne de Toi.

Est entrée dans la Lumière le i
7 juin 2009, encourée de
l'amour des siens

* .:

Christine fl-%** !̂
CORNUT-
BUSSIEN 

 ̂ fr
1936 .

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:
Ses enfants:
Nadine Cornut, à Vouvry;
Olivier Cornut, à Monthey;
leur papa Pierre Cornut et sa compagne, à Vouvry;
Son très fidèle ami et compagnon:
Roland Gunzinger, à Choëx;
Ses sœurs, son'frère , les familles parentes, alliées et amies:
Bernard, Monique Bussien, et famille, à Voury;
Rolande, Franck Cotting-Bussien-N'Gonga, et famille, à
Genève;
Jacqueline Bussien, à Lausanne;
Marie-Anne Fracheboud, sa sœur de cœur, à Vouvry;
La famille et la parenté de feu Jules et Rose Br.andli-P.archet,
en Valais, à Genève et à Zurich;
La famille de feu Jules et Pauline Cornut;
La famille de feu Georges Bussien, à Genève;
Ses plus fidèles amis:
Le père abbé et les membres de la communauté de Sainte-
Marthe au Bouveret. Fam. Yolande et Robert Oggier. Marielle
Chollet. Toutes les mamans des groupes de l'APCD.
Armande Pot. Freddy Cotting et son amie à Genève. La
famille de feu Georges Gunzinger. Ses merveilleux médecins
et amis: Nicolas Paschoud, Georges Sénaldi et son épouse,
Amédée Genton ainsi que le personnel de la clinique Cécil,
de la Source, de Sainte-Marthe et de Rive-Neuve.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 10 juin 2009, à 16 heures, suivie de l'inci-
nération.
Christine repose à la crypte de Vouvry où la famille sera pré-
sente le mardi 9 juin 2009, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais si vous souhaitez faire un don,
pensez à l'APCD au CCP de BCVs, 1951 Sion, en faveur de
U 0827.97.39 APCD Martigny, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association sédunoise

des lieux d'accueil de l'enfance
a le profond regret de faire part du décès tragique de

Mademoiselle

Géraldine BRUTTIN
fille de Marie-Paule Cerise, ancienne collaboratrice des
structures d'accueil sédunoises.

çSp En souvenir de

En souvenir de François
Sidonie BENEY MARTINEZ

GIRY
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2004 - 8 juin - 2009 n Y a cinq ans Que tu nous ac-
quittés.

Depuis 5 ans, tu nous man-  ̂n'es Plus là Pour Partager
ques, mais tu nous donnes nos Joies et nos Peines* mais
l'espoir pour continuer. malgré ton absence, ton

souvenir reste toujours dans
On ne t'oubliera jamais. nos cœurs.
Ceux qui t'ont aimée. Ton épouse et ta famille.

t
Tout doucement s 'est éteint le cœur de Maman
Tout doucement est née une Etoile au Firmament.

Ses enfants:
Liliane et Jean-Claude Roduit-Thurre, à Martigny;
Laura Thurre, à Aigle;
Nicolas et Chantai Thurre-Dauget, à Sierre;
Rodolphe et Claudine Thurre-Tissières, à Martigny;
Romain et Patricia Thurré-Pilet, à Versoix;
Béatrice et Jacques Mignot-Thurre, à Monthey;
Olivier Thurre, à Massongex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Thérèse et Michel, leurs enfants Sophie, Raphaël et
Caroline;
Nicolette et Antonio, leurs enfants Jessica et Mélissa;
Sébastien et Karine;
Nadine et ses enfants Mathéo et Killian;
Catherine et Pierre-André, leurs enfants Abigaëlle et Angéli-
que;
Gaétan et Morgane, leurs enfants Kali et Shayna;
Yoann et son amie Laurianne;
Alain, Damien, Céline, David, Julien, Adrien et Biaise;
Sa belle-sœur: Marceline Joris-Thurre, au Bouveret;
Ses neveux et nièces:
Suzi, Sylvia, Tony, Roland, Benjamin, Bernadette et Willy;
ainsi que les familles de feu Camille Joris, feu Hermann
Thurre, Btirgi, Brugger, parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

2009, après une courte mala- jpr Wk
die, munie des sacrements de M

famille et des bons soins du L m rnSÊtï 
service de gériatrie de l'hôpi-
tal du Chablais à Monthey.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui lundi 8 juin
2009, à 14 heures, à l'église catholique d'Aigle.
L'incinération suivra sans cérémonie et sans suite.
Adresse de la famille: Rodolphe Thurre,

rue Pré-Borvey 6, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de La Poste Suisse,
PostLogistics Sion, Sierre et Bex

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude THURRE
maman de notre collègue et ami Olivier.

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

t
Les Tréteaux du Parvis de Saint-Maurice

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine CORNUT
membre et amie de la troupe depuis plus de 23 ans et
maman de Nadine, également membre.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Eric ULDRY

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

La Tour-de-Peilz, juin 2009.



BU L'AIR DU TEMPS Lundi s jUin 2009 Le Nouvelliste
icz ¦ pi

Ol

(aunsuin) Q-C '(ip,nH ,s MSJBJïç) 3-^ '(aseajn) y- p ' (sjaiflojq senig sàn) g-? '(-iraqi 9| SJBA jnoiay ) Q-T asuodaw

f c f  Dodge Monaco Cl974)

f h Ford
'*' Gran Torino

(ï*976)

la mort
d'un my the

MINI QV1X
Saurex-vous retrouver
à qui appartient chacune
ûe ces superbes mécaniques qui ont,
en leur temps, crevé l 'écran

P*

JT, 4 Lever 05H39 /T\ Lever 22H25 </> Anzère 5° 13° ï I o I l o i  I 1 I /I I E I O I
^u ¦ !¦?•¦ Coucher 21H20 y fÊJ  Coucher 05H42 j  Arolla 2° 9° ¦

 ̂ Z Ayent 10° 16° !
, . u u m  w O Bouveret (Le) 16° 21°Début de semaine mitigé f SET ? g T—TT 

• w Evolène 6° 14° i 
Un front chaud fera affluer de fréquents passages nuageux de moyenne et haute J*l Finhaut 7° 15° Q A 5 g
altitude dès le matin sur le Valais. Déjà possibles sur la crête sud des Alpes 3 Grimentz 4° 12° ; 
valaisannes en matinée, les pluies pourront s'étendre sur l'ensemble du canton t Grimisuat 11° 18° : 

 ̂
. — -

dans l'après-midi. Il fera jusqu'à 20 degrés avant l'arrivée de la pluie. Les pluies se /"} OS Haute-Nendaz 7° 15° j O 1 O ¦*¦+

renforceront mardi, notamment en matinée. La situation s'améliorera lentement j ' /  "Jj| Hérémence 7° 15° ;
dès mercredi. Le week-end à venir promet d'être estival. ^^r-, x-ûlr'îcnen S Isérables 10° 16° 7 4 8 9

y^̂ ^̂ rti n̂k ïï La Fou|y 5° u° - 
-̂ C _T ^Ul "" La Tzoumaz 5° 13° g -| 3

(9\ /V-N^C-~̂   ̂
}' Lens 10° 16° ; 

< V  Cfanfcltonfi^ <§* Q O 5 | 
Les Crosets 

6" 10° j
rO-CL cryy\WWm\ *̂  ^T I Les Marécottes 10° 16° i ; 
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