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Quel spectacle Les urnes sanctionnent
au Mont-Gelé la droite et M" Sarkozy

La droite au pouvoir en
France a enregistré un
revers hier lors du se-
cond tour des municipa-
les. Elle a perdu plu-
sieurs grandes villes au
profit du Parti socialiste,
qui avait appelé à «sanc-

SSJ tionner» le président
R Sarkozy. Informations et
I éditorial...2-7

Samedi matin, skieurs et snow-
boarders ont dévalé les pentes du
Mont-Gelé.
Privés de Bec-des-Rosses cette
année, ils ont assuré le spectacle
à l'occasion de cette dernière
étape de la coupe du monde de

u freeride.
| Le Valaisan Alex Coudray termine
s vice-champion du monde...2-39 '77166 il' sooooo l
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DOMINIQUE DE BUMAN conseiller national, vice-président du PDC Suisse

La sagesse a-t-elle encore quelque
avenir en matière de gestion financière?
La crise financière actuelle permet de faire
deux constats différents: d'une part, les
domaines liés directement à l'argent (mar
ché hypothécaire américain, produits fi-
nanciers, bourse, cartes de crédit) mon-
trent une fragilité fiévreuse due à l'am-
pleur prise par le virtuel et les montages
de toutes sortes, fruit de l'abondance des
capitaux , de la gourmandise et de l'imagi-
nation humaine.
D'autre part , l'industrie et-en général -
l'économie de production des biens conti
nuent d' afficher des résultats éclatants
que seules menacent la perte de pouvoir
d'achat due à l'inflation et la baisse du ré-
flexe de consommation.

Calculées en regard de l'économie globale,
les pertes enregistrées doivent être relati-
visées et pourraient être considérées avec
sérénité pour autant que la leçon porte sur
le plan mondial et que les professions qui
œuvrent avec l'argent reviennent à des
schémas plus simples qui viseraient à rap-
procher la monnaie sonnante et trébu-
chante de la valeur réelle du travail et à
s'écarter des raisonnements spéculatifs de
toutes sortes.
En Suisse, la Commission fédérale des
banques (CFB) et bientôt l'Autorité de sur-
veillance des marchés financiers (FINMA)
disposent grosso modo de l'arsenal légal
et réglementaire suffisant pour maîtriser

la situation provoquée surtout par les
prêts d'UBS et du Crédit Suisse. Toute in-
tervention supplémentaire gênerait les gé-
rants compétents et honnêtes. Ce qui
s'impose par contre, c'est une extrême ri-
gueur dans l' application des compliances
et des dispositifs de contrôle ainsi qu'un
profil bancaire encore plus expérimenté
des membres de ces organes de surveil-
lance.
Alors, de ce papier, faut-il dégager de la
confiance en l'avenir ou non? La réponse
viendra de la capacité du monde financier
à retrouver la voie de la sagesse. Libre à
chacune et à chacun d'apprécier la situa-
tion...

Lundi 17 mai

XTREME DE VERBIER ? Le Valaisan, deuxième au Mont-Gelé. voit I

FLORENT MAY

Jeudi, le Bec-des-Rosses
avait dit non aux skieurs
et snowboarders du
Freeride World Tour. Les
flancs déchirés par une
avalanche, leur monta-
gne sacrée les avait
contraints à l'exil sur le
Mont-Gelé. Samedi, les
griffes moins acérées
que le mythique Bec, le
«petit frère» de poudre et
de rochers a hébergé les
acrobaties des 37 meil-
leurs riders de la pla-
nète. Le public, venu en
gros rangs aux Attelas, a
apprécié. Jumelles vis-
sées sur les mirettes, les
spectateurs n'ont pas

déçu... Ces 100 points,
c'est au Big Mountain
Pro (ndlr : la 3e étape du
Freeride World Tour dis-
putée il y a deux semai-
nes) qu'il faut les cher-
cher et pas ici à l'Xtreme.
Là-bas, on m'avait dit
que y  méritais un tout
petit peu mieux... C'est
comme ça, ma foi! C'est
la compétition, c'est le
freeride. Ça reste un juge-
ment humain, c'est pas le
chronomètre.» Avec 500
points d'avance sur le
Valaisan avant l'Xtreme,
le Français Xavier De Le
Rue pouvait voir venir. Il
a surtout tremblé.
«Quand je suis arrivé en

«Alex Coudray dans ses œuvres... inachevées. Le Valaisan (2e) manque de peu la
gloire suprême et doit laisser le titre mondial au Français Xavier De Le Rue (5e).
KEYSTONE

retrouver à sa place au
sommet de la planète
freeride.

Cyril Neri, dix ans
après

5e à Verbier, le Fran-
çais n'a pas dominé la
compétition comme il
l'avait fait il y a une an-
née sur la pyramide du
Bec-des-Rosses. Et c'est
un autre habitué de
l'Xtreme qui s'est en-
gouffré dans la brèche.
Le Vaudois Cyril Neri,
déjà vainqueur à Verbier
en 1998 et 2006, s'est en-
gagé à fond dans la
pente du Mont-Gelé. Au
bout de son couloir, la
victoire. «Dix ans après ,
c'est toujours la même

chose. Quand on t'an-
nonce que tu as gagné, t 'y
crois pas. C'est fantasti-
que! Je ne m'y attendais
vraiment pas, mais c'est
chaque fois comme ça.
J 'en ai presque les larmes
qui montent...» Le
snowboarder le plus ex-
périmenté à l'Xtreme (11
participations) a fait
parler son expérience
tout en glissant sans la
pression du classement
général. «Je savais que le
titre mondial était hors
de portée. Je suis allé à
fond sur un run et j 'ai
tout donné. Ça a payé!»
Auteur d'une ligne pres-
que similaire à celle réa-
lisée quelques minutes
auparavant par Alex

Coudray, Gyril Neri a eu
l'œil depuis son pro-
montoire juché sur
l'arête ouest du Mont-
Gelé.
' Le freeride, c'est de

l'action mais également
une grande capacité
d'analyse. «Je dois re-
mercier Mex qui, tout en
haut, fait une petite
barre que je n'avais pas
prévue défaire et qui m'a
sans doute apporté les
points qui m'ont permis
de lui passer devant»
Ironie du s(p)ort , c'est la
trace dessinée par Alex
Coudray lui-même qui
aura donc coûté le titre
mondis-al au Valaisan.
Cela fait partie des règles
du jeu du freeride.

((Quand je suis
arrivé en bas,
je pensais que
c'était fini pour le
titre... J'avais fait
le deuil»
XAVIER DE LE RUE
5E DE L'XTREME, CHAMPION DU MONDE

DE SNOWBOARD FREERIDE

snobé le Mont-Gelé lé- bas, je pensais que c'était
gèrement déglacé par f ini pour le titre... J 'avais
une douceur toute prin- fait le deuil. J 'ai entendu
tanière. Grand anima- tous les sons de cloches
teur de cette 13e édition, et puis au f inal:
Alex Coudray, 2e en

f -  snowboard, a défié la
oli- gravité avec style. Bril-
le lant dans les couloirs
i surplombant Verbier, le

Valaisan n'a été devancé
que par le Vaudois Cyril
Neri qui signe une troi-
sième trace gagnante
après ses succès de 1998

r et 2006.
re Le rang a ravi le Nen-
: s'y dard qui a grapillé une

place au classement
5 *s mondial, n'échouant

qu'à 100 points du titre
finalement remporté

ÎUX par le Français Xavier De
de Le Rue. Mais le sourire

d'Alex Coudray aurait
pu être encore plus
large... «Je suis un peu

«Ouaouw!».» Le Pyré-
néen, ex-star du boar-
dercross mondial, n'a ja-
mais voulu jouer les épi-
ciers. Caisse dévalisée,
rayons vidés, il a vu pas-
ser la tornade Coudray
dans sa boutique. Mais
De Le Rue avait gardé les
clés. Il n'y croyait pour-
tantplus... «Jene voulais
pas rentrer dans des cal-
culs pour assurer lé titre.
J 'ai choisi de me donner
à fond avec quelque
chose de vraiment diffi-
cile à réaliser. Manque de
pot, j'ai fait une petite er-
reur qui m'a bien blo-
qué». Grand seigneur, il
sait qu'Alex Coudray au-
rait tout aussi bien pu se
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«Le skieur américain Cody Townsend se détache de l'arête sur fond de massif des Combins.» KEYSTONE

«Moins abrupt que le Bec-des-Rosses, le Mont-Gelé a tout
de même offert de la pente aux snowboarders et skieurs
extrêmes.» KEYSTONE

ECLAIRAGE

Dans les yeux des juges
Cachés derrière leurs écrans de contrôle, les ju-
ges de l'Xtreme dissèquent les performances des
skieurs et des snowboarders à coups de notes et
d'appréciations. Si l'erreur est humaine sur la
neige, elle l'est tout autant derrière la table du
jury. Plusieurs paires d'yeux valant bien mieux
qu'un seul regard, le travail d'équipe des juges
permet néanmoins d'établir une hiérarchie claire
et représentative des talents qui «bouffent» du
rocher dans la pente d'en-face. Le freeride est un
sport basé sur un jugement subjectif et ce ne sera
jamais l'austère métrique du chronomètre qui dé-
cidera de ses classements. Le Fribourgeois Ber-
trand Dénervaud et le Valaisan Xavier Rosset ont
officié comme juges pour le snowboard sur ce 13e
Xtrême de Verbier. Le premier nommé, multiple
champion du monde de snowboard, est «head
juge» (ndlr: juge principal) à l'Xtreme depuis quel-
ques années. Vitesse, ligne, fluidité... les critères
de jugement sont multiples en freeride. Explica-
tions... «Ily a trois facteurs déterminants. On re-
garde d'abord le choix de la ligne, son originalité,
ses difficultés, comme par exemple les sauts de
barres rocheuses. Puis ily a la fluidité et le
contrôle du snowboarder. Les pertes de maîtrise
sont sanctionnées.» Le public ne se retrouve pas

«Le Français Seb Michaud s'affranchit d'une barre
rocheuse de plus de 15 mètres. Frissons...» KEYSTONE

«Bertrand Dénervaud (au premier plan) et Xavier
Rosset. Les jumelles sont l'outil principal des
juges.» LE NOUVELLISTE

toujours dans les notations. Conquis par une
prise de risque sur un saut, il aura tendance à très
vite s'enflammer. L'œil des juges est différent. «Si
le snowboarder prend des risques et pose bien,
ça lui ramène des points. Mais si sa réception
n'est pas assurée dans une zone dangereuse, il
est sanctionné. Les gens s 'enthousiasment sou-
vent pour une grosse barre alors que nous de-
vons juger la globalité de la descente» détaille en-
core le Verbiérin Xavier Rosset qui est passé de
l'autre côté des jumelles après avoir pris sa re-
traite en tant que freerider de compétition, FM

«Pour la première fois de son histoire, l'Xtreme a dû s'exi-
ler sur les pentes du Mont-Gelé, le voisin du mythique
Bec-des-Rosses, impratiquable cet hiver.» LE NOUVELLISTE
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Offres valables du 18 au 24 mars 2008
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iP î uoS I o

kg

1075
au lieu de 21.50

MIGROS

Tourte a
la crème

Fromage à
raclette ^̂ 11Aletsch j f ir  <&$?*-
bloc , 550g Jr'̂ <̂ >̂mÊ

1590
au lieu de 23.50 E& - m

V  ̂1/2 ou 1/4 meule
¦*k i y

P̂ 9 il

IO20

Ramilftll H Bouquet
?ampon de Pâquesdu pays ¦ 
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Les Tibétains ont manifesté à Dharamsala, en Inde, AP A Zurich, des protestataires ont vilipendé l'attitude chinoise

Kour la aerense
Aeaes oen

TIBET ? La situation reste explosive alors que Pékin réprime
le mouvement populaire qui dénonce la présence chinoise.
Les manifestations de Tibé-
tains en Chine se sont pro-
pagées hier. Au moins sept
personnes ont été tuées au
Sichuart. Le dalaï-lama a dé-
noncé «le régime de la ter-
reur» qui a fait 80 morts à
Lhassa, selon le Gouverne-
ment tibétain en exil.

La capitale du Tibet, qui
s'était embrasée vendredi,
était toujours bouclée et
quadrillée ce week-end par
d'impressionnantes forces
de l'ordre, selon des té-
moins.

Dans la province voisine
du Sichuan, au moins sept
personnes ont été tuées par
balles et de nombreuses au-
tres ont été blessées lors
d'une manifestation partie
du monastère de Kirti et ré-
primée par la police, à
Ngawa, un district tibétain,
selon la Campagne Interna-
tionale pour le Tibet. La po-
lice a tiré dans la foule, com-

PUBLICITÉ

posée d'environ 200 person-
nes. Selon un autre groupe
pro-tibétain, le Centre tibé-
tain pour les droits de
l'homme et la démocratie,
treize personnes ont été
ruées, dont des moines.

La situation semblait en-
core tendue dans la province
du Gansu (nord-ouest) où
de nouvelles manifestations
avaient éclaté samedi au-
tour du monastère de La-
brang.

Une enquête
Depuis son lieu d'exil,

Dharamsala (Inde), le dalaï -
lama, chef spirituel des
bouddhistes tibétains, a dé-
noncé l'attitude au Tibet des
autorités chinoises. «Elles
s'appuient uniquement sur
la force de façon à obtenir un
simulacre de paix, une paix
amenée par la force au
moyen d'un régime de la ter-
reur», a-t-il déclaré.

W

«S'il vous p laît (...) qu'un délicat»?. Elles assombris-
organisme international sent également la réélection
tente d'abord d'enquêter sur samedi du président chinois
la situation au Tibet», a
plaidé le prix Nobel de la
paix 1989.

De la «retenue»
Fidèles à leur langage

feutré vis-à-vis de Pékin, les
Etats-Unis et l'Union euro-
péenne avaient fait part de
leur inquiétude vendredi et
appelé la Chine à la «rete-
nue». La Suisse a condamné
la violence contre les mani-
festants et exhorté les auto-
rités chinoises à respecter
les droits de l'homme. L'Inde
a elle lancé un appel au dia-
logue.

Les violences à Lhassa
interviennent à cinq mois
des Jeux olympiques et pla-
cent le Gouvernement chi-
nois, déjà sous pression sur
le terrain des droits de
l'homme, dans une situation

Hu Jintao avec 99,7% des
voix de près de 3000 délé-
gués de l'Assemblée natio-
nale populaire (ANP, le Par-
lement), réunis à Pékin pour
la session annuelle.

Manifestations
Un millier de Tibétains

ont manifesté dimanche à
Dharamsala contre le «géno-
cide» en cours dans leur pa-
trie, piétinant des centaines
de drapeaux chinois.

Des manifestations
contre la répression au Tibet
ont eu lieu dans plusieurs
villes européennes. À La
Haye, des manifestants ont
tenté de prendre d'assaut
l'ambassade de Chine. AZu-
rich, près de 2000 personnes
ont manifesté samedi de-
vant le consulat de Chine.
ATS/AFP/REUTERS
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VICTIME DU TERRORISME OU DE LA RAISON D'ÉTAT

Hommage à Aldo Moro
L'Italie a commémoré hier était retrouvé à l'arrière d'une
l'enlèvement et l'assassinat de voiture stationnée dans le cen-
l'ancien président du Conseil tre de Rome.
Aldo Moro, trente ans après le Aldo Moro avait été prési-
sombre coup d'éclat des Briga- dent du Conseil de 1963 à 1968
des rouges qui ensanglanta le et dirigea la Démocratie-chré-
pays. tienne, qui domina la vie politi-

Citoyens et personnalités que italienne après la Seconde
politiques ont déposé des ger- guerre,
bes de fleurs et salué la mé- Si les attentats à la bombe et
moire d'Aldo Moro dans la rue les assassinats ont marqué la
de Rome où le groupe terroriste fin des années 70 et les années
d'extrême gauche avait pris en 80 en Italie, son enlèvement a
embuscade le véhicule de l'an- renforcé la résolution des auto-
cien président du Conseil ita- rites italiennes à lutter contre lecien président du Conseil ita-
lien et tué cinq de ses gardes du
corps le 16 mars 1978.

Les Brigades rouges avaient
exigé la libération de certains
de leurs emprisonnés mais le
gouvernement avait refusé et
55 jours plus tard, le corps
d'Aldo Moro criblé de balles

terrorisme.
Plus de 20 personnes ont

été reconnues coupables dans
l'enquête sur l'enlèvement de
l'ancien président du Conseil.
Nombre ont purgé leur peine
ou ont bénéficié d'une mise en
liberté conditionnelle, AP

ILS AVAIENT ÉTÉ ENLEVÉS AU GUATEMALA

Touristes libérés
Les quatre touristes belges
qui avaient été enlevés ven-
dredi par un groupe de paysans
dans l'est du Guatemala ont été
libérés après avoir été localisés
dans un secteur de la jungle par
les forces de sécurité, ont an-
noncé tôt hier matin les autori-
tés. Les paysans réclamaient la
libération de leur leader empri-
sonné. Les autorités ont précisé
que les quatre touristes avaient
été échangés tard dans la soirée
de samedi contre trois paysans
qui avaient été arrêtés plus tôt
dans la journée par la police.

Toutefois, Luis Chol, mem-
bre du groupe de paysans res-
ponsable de l'enlèvement, a af-
firmé que les paysans avsaient
été contraints de libérer leurs
otages à la suite d'une attaque
des forces de sécurité contre
son groupe. «La police nous a
suivis, nous a attaqués et a tué

lun de nos camarades», a dé-
claré Luis Chol, interrogé par
l'AP. Les ravisseurs appartien-
nent au même groupe qui avait
enlevé 29 policiers le mois der-
nier dans la ville de Livingston,
sur la côte de la mer des Caraï-
bes, dans l'est du pays. Les fer-
miers avaient relâché les poli-
ciers 32 heures plus tard, en
échange de négociations sur la
légalisation de leurs terres et
l'abandon des charges pesant
sur leur chef emprisonné, Ra-
miro Choc.

Ce dernier a été arrêté le 14
février par les autorités qui l'ac-
cusent d'inciter les habitants à
s'emparer des terres et annexer
des réserves naturelles proté-
gées. Les paysans affirment
qu'ils vivaient sur les terres en
question depuis plus de dix ans
et qu'une personne puissante
tentait de les expulser, AP

ATTENTAT AU PAKISTAN

Les étrangers visés
Première depuis 2002 à Isla-
mabad, un attentat a visé sa-
medi des étrangers. Il pourrait
constituer un changement de
stratégie des islamistes luttant
contre le pouvoir.

Une ressortissante turque
travaillant pour une organisa-
tion non gouvernementale a
été tuée et dix autres étrangers
ont été blessés samedi soir dans
l'explosion d'une bombe dans
un restaurant italien au centre
de la capitale pakistanaise, a
annoncé la police.

Par ailleurs, hier, au moins
seize personnes ont été tuées
par un missile qui s'est abattu
au sud du Waziristan, zone tri-
bale frontalière de l'Afghanis-
tan, selon la télévision publique
pakistanaise et des témoins.

Des combattants étrangers
liés aux talibans et à Al-Qaïda
résidaient dans certaines mai-
sons du village visé par le tir de
missile, selon des habitants.
Certains habitants signalaient
la présence d'Arabes parmi les
morts. ATS/AFP/REUTERS
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sanctionné
FRANCE ? Le second tour des municipales
confirme la victoire de la gauche.
La droite au pouvoir en France
a enregistré un nouveau revers
dimanche lors du second tour
des municipales. Elle a perdu
plusieurs grandes villes au pro-
fit du Parti socialiste, qui avait
appelé à «sanctionner» le prési-
dent Nicolas Sarkozy.

Selon les estimations, l'op-
position de gauche a amplifié
sa nette poussée du ler tour en
enlevant à l'UMP des fiefs
comme Caen (ouest) , Reims
(nord-est) et Amiens (nord).

La grande ville de Toulouse
aurait aussi basculé à gauche,
avec une courte victoire du so-
cialiste Pierre Cohen face à
l'UMP Jean-Luc Moudenc, le
maire sortant.

Marseille à droite
Marseille, ville emblémati-

que d'un scrutin à portée natio-
nale, resterait en revanche aux
mains de l'UMP Jean-Claude
Gaudin, selon l'institut Ipsos-
Dell, un résultat qui atténuerait
la déroute de la majorité.

Metz (est) est également
passée à gauche, selon une esti-
mation, comme le chef-lieu al-
sacien Strasbourg, enlevé par le
sénateur Roland Ries, allié aux
Verts, qui a battu le maire sor-
tant UMP Fabienne Keller.

A Périgueux, le sortant de
droite Xavier Darcos, le minis-
tre de l'Education qui avait reçu
le renfort sur le terrain des té-

nors de son camp, a admis sa
défaite face à son adversaire so-
cialiste. Un soupir de soulage-
ment toutefois pour la majorité
à Mulhouse (Haut-Rhin) où
Jean-Marie Bockel, ex-socia-
liste et ministre d'ouverture du
gouvernement, conserve de
peu la mairie.

Bayrou battu
Le chef du parti centriste

MoDem François Bayrou a été
lui battu d'une courte tête par
la socialiste Martine Lignières-
Cassou dans la ville de Pau
(sud-ouest). M. Bayrou, qui
jouait une part de son avenir
politique et de ses ambitions
élyséennes pour 2012, a expli-
qué sa défaite par le maintien
au second tour du candidat
UMP. Reste que le MoDem a lui
même contribué au recul de la
droite, troublant le jeu dans
nombre de villes au second
tour malgré un score national
au premier tour inférieur à 4%.

Ainsi, à Saint-Etienne,
l'UMPsortant Michel Thiollière
a perdu la mairie au profit du
socialiste Maurice Vincent
après que le candidat du Mo-
Dem eut décidé de se mainte-
nir. Selon un sondage CSA
Dexia, le rapport de forces gau-
che-droite au niveau national
s'est établi à 49,5% au PS et ses
alliés contre 47,5% à l'UMP et
ses alliés. La participation est

:uu8

restée faible lors de ce second
tour (abstention de 35%).

Dimanche dernier, la gau-
che avait déjà enregistré une
nette poussée. Le PS avait gardé
Lyon dès le premier tour et le
maire sortant de Paris Bertrand
Delanoë était arrivé largement
en tête.

Un soir de défaite
«C'est un soir de défaite», a

reconnu le chef du groupe
UMP à l'Assemblée, Jean-Fran-
çois Copé. L'ex-candidate so-
cialiste à la présidentielle Ségo-
lène Royal a elle salué «un vote
d'espérance». Ce scrutin était
considéré comme un premier
test électoral pour Nicolas Sar-
kozy depuis son élection en
mai à la présidence, alors qu'il a
lourdement chuté dans les son-
dages. Anticipant une possible
défaite, M. Sarkozy avait insisté
sur la dimension locale de ce
scrutin et assuré ne pas vouloir
changer de cap, ce que M. Fil-
Ion a confirmé hier soir. Le chef
de l'Etat devrait néanmoins
procéder à un remaniement li-
mité de son gouvernement.

M. Sarkozy a aussi amorce
un changement de style, moins
de clinquant, plus «présiden-
tiel», conscient que l'affichage
de sa vie privée avait contribué
à la détérioration de son image.
ATS/AFP/REUTERS
Lire l'éditorial en page 2 M. Sarkozy, désormais le mal-aimé des Français, AP

Un candidat en Irak
ÉTATS-UNIS ? McCain entame un voyage d'études.

John McCain, candidat ré-
publicain à la présidentielle
américaine, est arrivé hier
en Irak pour évaluer l'amé-
lioration de la sécurité.
Celle-ci est attribuée à l'en-
voi en 2007 de 30 000 sol-
dats en renforts, mesure
qu'il avait approuvée.

M; McCain devait ren-
contrer des dirigeants du
Gouvernement irakien et
des responsables améri-
cains. Le nombre des atten-
tats aurait chuté de 60% de-
puis juin dernier, date de
l'achèvement du déploie-
ment des renforts.

L'ancien pilote de l'aé-
ronavale se rendra égale-
ment en Israël, en Grande-
Bretagne et en France à

l'occasion d'un voyage qui,
selon les analystes, doit lui
permettre de se doter d'une
stature internationale.

Tout en reconnaissant
que les dirigeants de ces
pays pourraient voir en lui
un président potentiel, M.
McCain, qui effectue sa
huitième visite en Irak de-
puis l'invasion américano-
britannique de mars 2003, a
assuré qu'il n'effectuait pas
ce déplacement en tant que
candidat à la présidentielle.

Al'origine hostile à la fa-
çon dont la guerre était
conduite, il a changé d'avis
après l'envoi de renforts
l'an dernier dans le cadre
d'une nouvelle stratégie de
lutte contre l'insurrection.

Aux Etats-Unis, la
guerre en Irak, pourtant de
plus en plus impopulaire,
n'est plus aussi présente
dans le débat politique que
les difficultés économi-
ques. Le déplacement de
M. McCain intervient tou-
tefois alors que le nombre
de soldats américains tués
depuis l'invasion approche
la barre symbolique des
4000. Sur le terrain, cinq
miliciens chiites et deux
policiers ont été tués hier
dans des affrontements en-
tre l'armée du Mahdi du
chef radical Moqtada Sach-
et les forces de sécurité,
dans une zone au nord de
Bagdad, selon des sources
concordantes, ATS/AFP/REUTERS

Tapis rouge pour Mme Merkel
ISRAËL ? La chancelière allemande a été reçue
en grande pompe.
Israël a déroulé hier le ta-
pis rouge pour la chance-
lière Angela Merkel arrivée
pour une visite officielle de
trois jours. Elle doit être de-
main le premier chef de
gouvernement allemand à
s'exprimer devant la Knes-
set.

Elle a été accueillie à
son arrivée à l'aéroport in-
ternational Ben Gourion,
près de Tel Aviv, par le prê-
ter ministre israélien
Ehud Olmert , le ministre de

la Défense Ehud Barak et
d'autres membres du gou-
vernement, ainsi que les
grands rabbins.

Remerciant ses hôtes
pour leur «accueil chaleu-
reux», Angela Merkel a réaf-
firmé l'engagement de son
pays pour la sécurité d'Is-
raël, évoquant la «responsa-
bilité particulière» de l'Alle-
magne envers l'Etat juif , en
allusion au génocide nazi
de la Seconde Guerre mon-
diale. Mme Merkel, qui

avait effectué un premier
voyage en Israël deux mois
après son élection en 2005
et une deuxième visite en
avril 2007, s'est ensuite ren-
due en hélicoptère à Sde
Boker pour y être reçue par
le président d'Israël, Shi-
mon Pères. Ce dernier l'a
remerciée à cette occasion
des efforts de l'Allemagne
pour obtenir le retour «de
deux soldats qui avaient été
enlevés» en juillet 2006 à la
frontière israélo-libanaise.

AU MOINS NEUF MORTS EN ALBANIE L̂di

Un dépôt de munitions s
explose s

Un obus non explosé a été projeté dans une cour de ferme, AP

Le bilan de l'explosion de sa-
medi dans un dépôt de muni-
tions de l'armée albanaise près
de Tirana s'est alourdi hier pour
passer à au moins neuf morts et
près de 300 blessés, selon les
autorités.

Par ailleurs, neuf ouvriers et
villageois étaient toujours por-
tés disparus hier, selon les au-
torités. Le ministre de la Santé
Nard Ndoka a quant à lui pré-
cisé que près de 300 personnes
avaient été blessées, dont des
enfants, et qu'une cinquan-
taine de personnes étaient tou-
jours hospitalisées. Huit des
blessés dans un état grave de-
vaient être transportés en Italie
pour y être soignés.

L'explosion initiale a provo-
qué des déflagrations en chaîne
dans le dépôt. L'installation,
qui servait de lieu de destruc-
tion d'un excédent de muni-
tions, se trouve dans le village
de Gerdec, à une dizaine de ki-
lomètres au nord de Tirana, la
capitale. L'explosion initiale a
été déclenchée accidentelle-
ment lors de ces travaux de des-
truction de munitions excé-
dentaires, selon le premier mi-
nistre albanais Sali Berisha. Elle
a été entendue à plus de 50 km
à la ronde, provoquant la fuite
d'habitants de localités envi-
ronnantes. Dimanche matin,
des explosions continuaient de
se faire entendre, AP
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Vers l'identité
raaicaie noeraie
ENTRETIEN ? Martine Brunschwig Graf, nouvelle vice-présidente
du groupe formé des deux formations, livre ses sentiments après
l'assemblée de samedi.

PROPOS RECUEILLIS PAR
EDGAR BLOCH
Après ses déconvenues électo-
rales, le Parti libéral suisse a fait
peau neuve samedi à Lau-
sanne. Non seulement le Gene-
vois Pierre Weiss succédera au
Vaudois Claude Ruey le ler
avril prochain, mais trois vice-
présidents l'appuieront: la Bâ-
loise Christine Wirz-von Planta
déjà à ce poste, l'ancienne di-
rectrice romande d'economie-
suisse Chantai Balet et l'ex-
conseiller national vaudois
Serge Beck.

Par ailleurs, les délégués ont
rejeté massivement deux initia-
tives UDC, soumises à vota-
tions le ler juin prochain. Tant
le projet «pour des naturalisa-
tions démocratiques» que celui
portant sur «la souveraineté du
peuple sans propagande gou-
vernementale» se sont vu ba-
layer. En revanche, la prise de
position sur l'article constitu-
tionnel sur la «qualité et l'effi-
cacité économique dans l'assu-
rance maladie» a été reportée,
en raison du manque de débat
contradictoire critiqué par cer-
tains délégués.¦ Parmi les personnalités ap-
pelées à avancer sur la voie de
la fusion avec les radicaux, ap-
pelée de ses vœux par Claude
Ruey, dans son ultime message
présidentiel, Martine Brun-
schwig Graf, toute nouvelle et
première vice-présidente du
groupe radical à Berne, est ap-
pelée à jouer un rôle important.
Entretien avec la première libé-
rale, admise à siéger de plain-
pied dans les organes d'un parti
de gouvernement.

Pensez-vous que la bipolarisa-
tion extrême, observée durant la
dernière législature, est derrière
nous?
Martine Brunschwig Graf: Je le
crois, la politique ne peut se
contenter d'être un jeu mené à
l'extérieur de la réalité. Dans les
projets fiscaux et financiers,
l'alliance entre partis de droite
fonctionne. C'est un peu plus
compliqué en ce qui concerne
les assurances sociales où des
divergences sur le financement
apparaissent, faisant ressortir
les différences entre ceux qui
assument leurs responsabilités
gouvernementales et les autres.
Si nous ne parvenons pas à
trouver un accord sur la TVA
pour financer l'Ai, nous ne se-
rons pas éloignés de la catas-
trophe financière.

Venons-en à vous. Quelle
signification accordez-vous à
votre accession à la vice-prési-
dence du groupe radical-libéral?
Celle-ci me permet d'abord de
défenure les idées d'essence li-
bérale au directoire du Parti ra-
dical puisque j'y suis conviée.
De par ma fonction, je serai ap-
pelée à jouer un rôle de liaison
avec cette nouvelle identité,
également visuelle puisque no-
tre logo sera nouveau, que cha-
cun est appelé à partager. Ce
nouvel aménagement ne signi-
fie pas cependant une absorp-
tion des libéraux.
Dans ce cadre, je m'efforcerai
d'apporter la tradition de la co-
hérence spécifi que à ma famille
politique. J'y vois un gain réci-
proque, mais cela nécessite de

Martine Brunschwig Graf: «Mon accession à la vice-présidence du groupe radical-libéral me perme
d'abord de défendre les idées d'essence libérale au directoire du Parti radical», KEYSTONE

ma part encore plus de
connaissance du partenaire ra-
dical.

Reste que cette collaboration a
été aussi le fait de votre incapa-
cité à former un groupe parle-
mentaire à l'issue des dernières
élections avec seulement quatre
représentants à Berne.
Sans cela nous nous serions
sans doute contentés d'une
«joint venture». Il est certain
que le résultat obtenu en octo-
bre dernier a accéléré les cho-
ses, même si les discussions de
rapprochement entre Fulvio
Pelli et Claude Ruey ont com-
mencé bien avant.

Quelles vont être vos priorités
dans vos nouvelles fonctions?
Je pense devoir veiller à l'appli-
cation de cette cohérence de
décision que j'évoquais, de ma-
nière à contribuer à ce qu'elle
soit partagée lors des votes de
notre groupe. Il ne s'agit pas de
faire la police dans la salle, mais
d'apporter des suggestions et
d'aider à l'argumentation. Je
m'efforcerai aussi de mieux an-
ticiper les décisions du Parle-
ment et de réfléchir encore da-

vantage aux points forts du
groupe.

Le libéralisme a plus de peine à
trouver sa place dans cette par-
tie du pays. C'est irrémédiable?
Par la proximité avec la France,
la volonté de recourir à l'Etat y
est certainement plus forte,
mais j'ai été très fière du résul-
tat positif enregistré à Genève,
en faveur de la réforme des en-
treprises. Nous allons aussi
bientôt avoir à nous prononcer
dans ce canton en juin sur un
projet d'encouragement des
fondations qui encourage le
mécénat. Lentement les choses
évoluent, les derniers scrutins
montrent en fait une Romandie
très proche de la moyenne
suisse.

Votre nom a été proposé il y a
quelque temps par Fulvio Pelli
pour vous porter candidate au
Conseil fédéral. Etes-vous inté-
ressée?
Mon nom a été évoqué pour la
première fois en 1993 où j' avais,
alors que ni mon groupe ni moi
n'étions candidats, obtenu
quelques suffrages au Parle-
ment. Il n'y a vraiment rien

d'impératif pour moi, les can-
didats de valeur, susceptibles
d'être sur les rangs le jour où
Pascal Couchepin s'en ira, ne
manquent pas. Je ne travaille
pas à cela. Si je l'avais voulu, je
ne serais pas entrée au Parti li-
béral. Croyez-moi, aller au
Conseil fédéral n'est pas un
plan de carrière, EB / L'AGEFI

Les délégués ont désigné
l'ancienne députée valaisanne
Chantai Balet au poste de vice
présidente, LDD

SCHWYTZ ET SAINT-GALL

L'UDC domine les
élections cantonales

Il faudra attendre le 4 mai prochain pour savoir si la
conseillère nationale Lucrezia Meier-Schatz (PDC)
accédera à l'Exécutif de son canton, KEYSTONE

L'UDC est la grande gagnante des élections hier à
Schwytz et Saint-Gall, premiers cantons à renouveler
leurs autorités depuis l'éviction de Christoph Blocher
du Conseil fédéral. Le parti ravit au PRD un second
siège au Gouvernement schwytzois et pourrait faire
son entrée au Conseil d'Etat saint-gallois, où deux siè-
ges restent à pourvoir. Dans les deux cantons, l'UDC
devient la première force au Parlement, au détriment
du PDC.

Dans le canton de Saint-Gall, seuls les cinq conseil-
lers d'Etat sortants ont été élus au premier tour de
l'élection au gouvernement. Aucun des sept candidats
en lice n'a obtenu la majorité absolue pour s'emparer
de l'un des deux sièges laisses vacants suite au départ
des conseillers d'Etat Hans Ulrich Stôckling (PRD) et
Peter Schônenberger (PDC).

Il faudra donc attendre le second tour le 4 mai pro-
chain pour savoir si l'UDC parvient à faire son entrée
au gouvernement et si la conseillère nationale Lucrezia
Meier-Schatz (PDC) accédera à l'Exécutif de son can-
ton. L'UDC a toutes ses chances puisque son candidat
Stefan Kôlliker, pourtant nouveau venu sur la scène
politique, est sorti premier des viennent-ensuite. Il de-
vance Lucrezia Meier-Schatz, ainsi que le second PDC
en lice Armin Eugster et le candidat radical.

Des cinq conseillers d'Etat réélus, c'est la directrice
du Département de justice et police Karin Keller-Suter
(PRD) qui arrive en tête avec 85 642 voix, devant l'autR.
conseiller d'Etat radical Willi Haag. Viennent ensuite le
PDC Josef Keller et les deux socialistes Heidi Hansel-
mann et Kathrin Hilber.

Victoire «historique». L'UDC devient par ailleurs, au
détriment du PDC, la première force du Parlement
saint-gallois, réduit de 180 à 120 membres. Il obtient 41
sièges, contre 33 pour le PDC et 23 pour le PRD. A gau-
che, le PS doit se contenter de 16 sièges, alors que les
Verts en ont quatre. A cela s'ajoutent deux élus évangé-
listes et un vert-libéral.

«Ce jour restera dans l 'histoire de l 'UDC saint-gal-
lois», a déclaré, euphorique, le président du parti Toni
Brunner, enfant du canton. De son côté, Lucrezia
Meier Schatz s'est dite «surprise» par le succès de
l'UDC au Parlement. Le parti ne siège que depuis
douze ans dans le Législatif et n'a, selon la conseillère
nationale, pas fait ses preuves.

Deux UDC au Gouvernement schwytzois... Dans le
canton de Schwytz, l'UDC inflige une défaite au PRD
en s'emparant de l'un de ses deux sièges au gouverne-
ment. Le PDC conserve ses trois fauteuils et le PS son
unique siège.

C'est l'UDC Andréas Barraud, 51 ans, qui occupera
le siège laissé vacant suite au départ du conseiller
d'Etat radical Alois Christen (PRD) . Avec 16969 voix, il
bat non seulement le candidat radical en lice, mais réa-
lise un meilleur score que deux des six conseillers
d'Etat sortants, au demeurant tous réélus.

L'UDC Walter Stahlin, qui a fait son entrée il y a qua-
tre ans au gouvernement, arrive en tête avec 22 661 suf-
frages. Viennent ensuite les PDC Kurt Zibung et Lorenz
Bosch et le socialiste Armin Hùppin. Le directeur des
finances Georg Hess (PDC) n'est réélu qu'à 249 voix
près.

... et l'UDC devient le premier parti du Parlement.
L'UDC triomphe également au Parlement, où il détient
désormais 41 des 100 sièges. C'est 14 mandats de
mieux qu'il y a quatre ans et près du double qu'il y a
huit ans. Le PDC, jusqu'à présent la première force po-
litique du Parlement, perd cinq sièges et ne compte
désormais plus que 29 élus. Le PRD n'a plus que 21 siè-
ges (-3) et le PS neuf (-6). AP

BERNE moule à Berne-Bùmpliz,
y i frappant les convives et
IdlTIOUIS tirant des coups de feu.

«aff <s« i IAC Cinq Personnes ont été
d Ualj lJcb blessées. Elles ont été
Six individus armés de conduites en ambulance
pistolets et de sabres ont à l'hôpital. Aucun d'entre
fait brutalement eux n'a été touché par le:
irruption samedi soir lors tirs, a indiqué la police
d'une fête privée ta- cantonale bernoise, ATS
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IK ein eaz
TEHERAN ? Micheline Calmy-Rey doit assister aujourd'hui
à la signature d'un contrat de livraison de gaz.

iNfitzer aans une interview a la

est assuré Aujou rd 'hui lundi le porté vers l'Italie avec du gaz de l'Azer- Droits de l'homme au menu rique inadmissible» de Téhéran à l'égard
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révision de l'AVS et de l'initiative

AVS

«Retraite à 62 ans
pas possible»
L'AVS n'a actuellement pas les
moyens de payer une retraite
flexible dès 62 ans, selon le pré-
sident du Fonds AVS Marco Net-
zer. Et ces moyens ne seront
pas non plus disponibles ces
prochaines années, a ajouté le
président élu en novembre der-
nier. La flexibilisation de l'âge de
la retraite demandée par les
syndicats coûte. «Et nous
n'avons pour le moment pas as-
sez d'argent», indique Marco

«SonntagsZeitung». La loi pré-
voit que le fonds de l'AVS doit
avoir une fortune de 34 milliards
de francs pour assurer le finan-
cement des rentes AVS et les
APG. «Nous ratons pour le mo-
ment la cible de 2U a ̂ 5 Vo».
Marco Netzer estime qu'il est de
son devoir de rendre attentif à
cette situation. De nouvelles
prestations ne peuvent être dé-
cidées que si leur financement

Conseil national débat de la lie

des syndicats en faveur d'une
retraite flexible. L'Union syndi-
cale suisse argumente que l'AVS
peut supporter le versement de
rentes dès 62 ans sans coupes,
les prévisions de la Confédéra-
tion étant trop pessimistes, ATS

PUBLICITÉ 

•Pack Fifty gratuit: jantes de 16 pouces en alliage léger, climatisation automatique à double zone de distribution. Tempomat. antibrouillards, tapis velours et pack fumeur. Offre valable durant l'année jubilaire. Sous réserve de changement de prix. Le véhicule figurant sur l'illustration comporte
des accessoires complémentaires livrables moyennant un supplément.

Micheline Calmy-Rey est arrivée hier
soir à Téhéran pour une visite de travail.
Un contrat de livraison de gaz et les
droits de l'homme seront au centre de la
visite de la conseillère fédérale dans la
capitale iranienne.

La cheffe de la diplomatie suisse doit
assister aujourd'hui à la signature d'un
contrat de livraison de gaz entte l'entre-
prise zurichoise Electricité de Laufen-
bourg (EGL) et la National Iranian Gas
Export Company (Nigec).

, Le contrat prévoit la livraison dès
2011 de 5,5 milliards de mettes cubes de
gaz annuels par la société nationale ira-
nienne d'exportation de gaz. Ce gaz est
principalement destiné à alimenter les
centrales combinées d'EGL en Italie.

Ce contrat gazier ne viole ni les sanc-
tions de l'ONU, ni les directives améri-
caines contre le commerce avec Téhé-
ran, a souligné Micheline Calmy-Rey
hier devant des journalistes à l'aéroport
de Cointrin avant de s'envoler pour
l'Iran.

Pressions américaines
La conseillère fédérale a déclaré

qu'elle avait informé les Etats-Unis du
contrat et de l'importance stratégique
pour la Suisse et l'Europe des livraisons
de gaz en provenance d'Iran.

Washington, qui veut imposer des
sanctions plus strictes à l'Iran à cause de
son programme nucléaire, ne voit pas
ces affaires d'un bon oeil. Lors d'une
conférence de presse en décembre, EGL
avait dit subir des pressions des Etats-
Unis.

Le gaz naturel iranien sera trans-

Adriatic Pipeline (TAP), qui traversera la jourd'hui avec son homologue iranien
Grèce et l'Albanie et doit entrer en fonc- Manouchehr Mottaki. Elle lui fera part
tion en 2011. de son inquiétude sur la situation des

Grâce à ce contrat, un quatrième pi- droits de l'homme en Iran. Avant son dé-
lier de livraison de gaz en Europe sera
mis en place, a souligné Mme Calmy-
Rey. Cette transaction assurera la diver-
sification de l'approvisionnement du
gaz et amoindrira la dépendance au gaz

.* '

La conseillère fédérale a déclaré qu'elle avait informé les Etats-Unis du contrat et de
l'importance stratégique pour la Suisse et l'Europe des livraisons de gaz en prove-
nance d'Iran, KEYSTONE

russe. De plus, il est dans l'intérêt écono-
mique de la Suisse de soutenir les entre-
prises helvétiques actives dans le secteur
de l'énergie, a estimé la cheffe du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Au cours de ces derniers mois, plu-
sieurs représentants du Conseil fédéral
avaient pris contact avec les autorités de
l'Azerbaïdjan, de la Turquie et de l'Iran.

part, la conseillère fédérale a encore ré-
pété l'importance des droits de l'homme
pour la stabilité de la politique mon-
diale. La république islamique est stig-
matisée par l'augmentation des exécu-

II

tions ainsi que des punitions comme les
lapidations ou les amputations. La
Suisse conduit depuis près de cinq ans
un dialogue sur les droits de l'homme
avec l'Iran.

Mme Calmy-Rey rencontrera égale-
ment le responsable iranien des affaires
nucléaires Saïd Jalili. Elle lui exposera la
position de la Suisse dans ce dossier, a-t-
elle indiqué. La ministre suisse expri-
mera aussi son inquiétude sur «la rhéto-

a Israël, a précise le UbAb dans un com-
muniqué. Selon le porte-parole du mi-
nistère iranien des affaires étrangères
cité par l'agence Irna, Micheline Calmy-
Rey discutera avec ses interlocuteurs de
la collaboration économique des deux
pays ainsi que les «récents développe-
ments au niveau régional et internatio-
nal». Micheline Calmy-Rey doit rentrer
ce soir en Suisse, ATS

Harmonieusement arrangée, la nouvelle FordFocus se tient à votre disposition dans
son Ford kinetic Design. Avec le système FordEasyFuel, le démarrage FordPower
KeyFree, le système sécuritaire FordlntelligentProtection et la boîte de vitesses à double
embrayage FordPowerShift , elle constitue une véritable ode au plaisir de la conduite.

Spécialement instrumentalisée à votre intention, la Focus Carving 1.6 1/115 ch,
5 portes, avec le pack gratuit Fifty d'une valeur de Fr. 2'950.-* pour
seulement Fr. 26'4SO.-. D'autres nombreuses offres attractives proposées à
l'occasion du 50° anniversaire de Ford Suisse se trouvent actuellement chez votre
concessionnaire Ford. Davantage d'infos en composant le 0800 855 851 ou surford.ch

fà/f^0\ -* Egalement disponible en version FordFocus ECOnetic, émissions de
X5N̂ **S#*"® **•' C02 seulement 115 g/km, consommation moyenne de 4.3 1/100 km.

Focus. La nouvelle Ford Feel the différence

m
cham - gfc

CFF CARGO

10 000 francs
de prime
Les CFF ont promis 10000
francs à chaque employé du
service clientèle CFF Cargo de
Fribourg concerné par le trans-
fert à Bâle. Avec la fermeture
prévue de ce service, 51 postes
sont supprimés et 114 transfé-
rés aux bords du Rhin. Cette of-
fre est valable pour ceux qui se
décident d'ici à fin juillet. Les
employés qui déménageraient
à Bâle d'août à la fin de l'année
recevraient tout de même en-
core 5000 francs. L'ancienne ré-
gie prend également en charge
les frais de déménagement. En-
fin , les pendulaires ne sont pas
oubliés: ils recevront soit de
l'argent ou auront droit à une
compensation en temps libre.
Les coûts de ces mesures ne
sont pas encore chiffrables.

Statu quo à Bellinzone. A Bel-
linzone, Malgré la reprise du
dialogue, aucune issue ne s'est
dessinée ce week-end dans le
conflit de travail à CFF Cargo.
Les ouvriers tessinois ne sem-
blent pas prêts à accepter le
nouveau sursis de deux mois
offert par les CFF, à condition
que la grève cesse. La réponse
tombera aujourd'hui. Une
grande manifestation est pré-
vue mercredi prochain à Berne.

Les partenaires sociaux se
sont retrouvés pour la première
fois autour d'une même table
samedi en fin d'après-midi à
Biasca. Les discussions ont
duré six heures, sans qu aucun
accord ne soit trouvé. A l'issue
de la rencontre, les CFF ont an-
noncé qu'Os avaient fait une
nouvelle offre aux grévistes.
Concrètement, les mesures de
restructuration prévues au Tes-
sin serait suspendues durant
deux mois, le temps qu'un co-
mité examine des solutions de
rechange, en tenant compte
d'éventuelles décisions politi-
ques. Les premiers résultats
pourraient être présentés d'ici à
la Pentecôte. Les grévistes se
prononceront aujourd'hui ,
mais les premières réactions
sont froides, ATS



Ephraïm Halévy,
ancien directeur
du Mossad, lors

d'une conférence
du Club suisse

de la presse.
T.ABOALENIN/ALJAZIRA

PROCHE
ORIENT A
ancien
directeur
du Mossad,
Efraïm Halévy
livre ses
impressions
sur les
négociations
israélo-
palestiniennes
et sur
la politique
iranienne.

?«israei est indestructible»
PROPOS RECUEILLIS PAR
ALINE JACCOTTET

«Rien ne dit
que les
accords
de paix
seront
appliqués»

«On ne va
pas aux urnes
l'arme au
poing»
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Si la politique proche-orientale était un jeu
d'échecs, il serait passé maître dans l'art de
damer le pion de ses adversaires. Car Efraïm
Halévy est un expert en stratégie et tire, dans
l'ombre, les ficelles de la scène israélo-pales-
tinienne depuis des années. Ancien directeur
du Mossad, les services secrets israéliens, cet
homme mystérieux a été le conseiller des
cinq derniers premiers rninistres israéliens.

A la tête, pendant six ans, du deuxième
service de renseignements le plus puissant du
monde, le septuagénaire a plus d'un ennemi.
C est lui qui instaure la politique d assassinats
ciblés de certains leaders palestiniens, dont
plusieurs chefs du Hamas. Lui qui conseille à
Sharon d'enfermer Yasser Arafat dans ses
quartiers généraux, avant son décès. Dans
une récente interview, il déclarait ne regretter
aucun des meurtres qu'il a commandités.

Rencontre avec un homme qui s'est
donné pour mission depuis 1948 de protéger
Israël, quel qu'en soit le coût.

L'établissement d'un Etat palestinien est-il pos-
sible?
Les Palestiniens ont eu plus d'une occasion
de construire un Etat, mais ils s'en sont mon-
trés incapables jusqu'à présent. L'actualité
prouve que ce peuple est totalement divisé.
On est face à une Autorité palestinienne sans
aucune autorité. Les Palestiniens sont à la re-
cherche d'une vision, un espoir que seul leur
gouvernement pourra leur donner. Et il ne
remplit pas son rôle.

Nous ne pouvons rien faire pour eux, car il
est impensable de leur imposer un système
politique venu de l'extérieur. Et je constate
que jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont tenté de
mettre en place a échoué. Une question fon-
damentale se pose donc, à laquelle ils doivent
répondre: ont-ils la capacité de diriger un
pays? De créer un gouvernement viable ?

Que pensez-vous de la politique occidentale au
Proche-Orient?
La pensée politique européenne ou améri-
caine au sujet de l'Etat ou de la démocratie
n'est pas forcément exportable dans la ré-
gion. Les éléments déterminants de l'identité
arabe sont la religion et la tribu. Jamais la na-
tion. L'établissement d'une communauté na-
tionale, d'un Etat, est donc extrêmement pro-
blématique, on le constate dans le cas palesti-
nien. Et voyez l'Irak, dont les frontières ,
comme toutes celles du Proche-Orient, ont
été tracées par des Européens. Est-elle une
nation, dans le sens occidental? Survivra-t-
elle à ses déchirements? Rien n'est moins sûr.

I

Craignez-vous l'apparition d'une troisième inti
fada, après les derniers événements dans

nienne. Tous les dra-

Gaza?
Non. Les Palestiniens de Cisjordanie, qui
pourraient se révolter, sont épuisés. Ils n'ont
pas la force de se soulever en masse: c'est ce
que révèle le dernier rapport du Mossad à ce
sujet. Cependant, un proverbe juif dit: «Heu-
reux l'homme qui demeure en permanence
dans la peur». Nous sommes donc tout le
temps sur nos gardes.

«Les Palestiniens

puis, voyant les résultats, ils se sont rétractés.
On ne peut pas totalement les délégitimer à
cause de l'opinion publique mais ils ne sont
pas pour autant autorisés à gouverner. La si-
tuation est très délicate.

Que conseillez-vous au prochain président amé-
ricain au sujet d'Israël?
Il devra en premier lieu prendre quelques
mois de réflexion au sujet de ce conflit. Lire,
s'informer, et réfléchir. La complexité de cette
situation exige un président conscient de
tous les enjeux. Quelle que soit sa couleur po-
litique d'ailleurs, puisque j'estime n'avoir au-
cune leçon à donner aux Américains en ce qui
concerne la manière de gérer leurs affaires. Et
j 'attends d'eux la même attitude en ce qui
concerne la politique intérieure israélienne.

Comment estimez-vous la menace que repré-
sente l'Iran?
Nous la prenons très au sérieux, mais Israël
est indestructible. L'Iran veut nous attaquer?
Nous affronter ne sera pas une partie de plai-
sir, c'est une promesse. Une guerre contre
nous irait à l'encontre de leurs intérêts. Bien
sûr, entre les propos de leur président et l'en-
richissement en uranium, tout semble réuni
pour provoquer une guerre. Mais rappelez-
vous une chose: Ahmadinedjad a été élu car
son peuple croyait qu'il pourrait réduire le
taux de chômage. Or, plus de 40% d'Iraniens
n'ont pas d'emploi. Il est en train d'échouer, et
son peuple a faim. Lors de la dernière mani-
festation à Téhéran, c'est «mort à Ahmadi-
nedjad» et non «mort à Israël» qui a été
scandé dans les rues...

Quelles perspectives pour les pourparlers
israélo-palestiniens, à l'heure actuelle? Voyez-
vous des solutions?
Si j'en avais une, je serais Prix Nobel de la paix,
et ce n'est pas le cas (rires). Nous sommes
dans une situation de gestion de conflit: notre
but est de réduire les tensions immédiates.
Mais pour l'instant, nous ne cherchons pas a
résoudre le conflit. Car soyons réalistes, per-
sonne ne dit qu'un accord de paixsera conclu
en 2008, eîpersonne dans la région n'est assez
fou pour croire que l'accord serait immédia-
tement appliqué, fl est probable que les deux
parties attendent des jours meilleurs pour
mettre en place ce qui a été décidé lors de né-
gociations, s'il y en a.

Pour ma part, je garde la tête froide. Des
promesses sont faites, qui restent lettre
morte. II faut donc demeurer réalistes. Tant
que notre Etat ne figurera pas sur toutes les
cartes de leurs manuels de géographie, rien
ne sera possible.

un dit que le Ha-
mas aurait été
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sad pour diviser
les Palestiniens...
C'est une théorie qui
est aoDarue acres le
11-Septembre, et elle
est totalement ab-
surde. Ce n'est pas
dans notre intérêt et
l*si aci na ja i i i a iD^ i i c i
ché à fa ire la loi dans
la société palesti-

mes uu rrucne-urieni.
ne peuvent être impu-
tes au Mossad.

de Cisjordanie
n'ont pas la force
de se révolter»

Vous avez organisé l'assassinat de nombreux
leaders du Hamas et du Hezbollah. Eliminer,
est-ce une solution?
Israël est en guerre. Toute confrontation mili-
taire dans le cadre d'une guerre est synonyme
de destruction, ce qui est regrettable. Ce n'est
pas le meilleur moyen de parvenir à la paix.
Mais je vous rassure, nos ennemis s'en sor-
tent hélas! bien. Saviez-vous que le Hezbollah
a réussi à augmenter sa force militaire après la
dernière guerre au Liban? Et que le Hamas, fi-
nancé par le président Ahmadinedjad , s'en-
traîne en Iran?

Quelle est votre position concernant les pour-
parlers avec les dirigeants du Hamas?
Israël doit négocier avec eux. Il y a quatre ans,
certains ont cru que les services secrets
m'avaient rendu fou quand j 'ai soutenu ce
point de vue. Officieusement, un contact
existe même s'il subsiste à travers des inter-
médiaires égyptiens, qui ont aidé dernière-
ment à instaurer un semblant de trêve à Gaza.

Le Hamas doit faire partie des solutions,
pas des problèmes. C'est d'ailleurs l'opinion
des Israéliens. Dans un récent sondage, 64%
d'entre eux estimaient qu'il faut négocier
avec ce mouvement. Et - parfois - il faut sa-
voir écouter l'opinion publique.

Israël refuse le dialogue avec le Hamas, pour-
tant élu démocratiquement...
On ne va pas aux urnes l'arme au poing. L'his-
toire de l'élection du Hamas est très regretta-
ble car elle fait suite aux graves erreurs du Fa-
tah. Les Etats-Unis ont autorisé ces élections

WU!ki;JVli; im
? Efraïm Halévy est
né en 1934 à Londres,
d'une famille juive re-
ligieuse.
Ml émigré en Israël
en 1948 et entre au
Mossad en 1961 dont
il devient le directeur
adjoint, puis le direc-
teur en 1998.
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on fait le spectacle
SION - BALE 4-2 ? L'équipe valaisanne réussit une performance collective exem
plaire. Solidarité, vitesse et technique constituent le cocktail qui explose le leader

TÉPHANE FOURNIER

René Rogalla siffle la fin du
match Sion - Bâle. Les bourras-
ques de pluie balayent le stade
de Tourbillon. Les allées d'éva-
cuation sont vides. Les specta-
teurs, debout sous les rafales,
applaudissent les joueurs du
FC Sion dans une communion
oubliée depuis très longtemps.
«Nous n'avons p lus vécu de tel
match depuis notre victoire
contre Bâle avec Nestor Clausen,
peut-être une fo is à Saint-Gall».
Paroles de Christian Constan-
tin. Le souvenir remonte au 20
août 2006. Le résultat final , 4-2
pour l'équipe valaisanne, et la
manière autorisent la compa-
raison. Les deux succès récom-
pensent une performance
d'ensemble de très haut niveau
sous le signe de la solidarité, de
la technique et de la vitesse.
«L'expression collective l'em-
porte sur la f orce, la technique
sur le muscle», résume Charly
Roessli, le manager de l'équipe
valaisanne. «Nous nous som-
mes appuyés sur un jeu direct
avec le ballon au sol. Nous y
avons ajouté la générosité et la
volonté, deux qualités liées au
Valais. J 'ai vu aujourd 'hui la
meilleure mise en application
des principes de jeu que nous
travaillons depuis mon arri-
vée.» La force de caractère de
son groupe lui permet de sur-
monter deux égalisations bâ-
loises, à 1-1, puis à 2-2, pour
une deuxième victoire en trois
matches. Comme si une méta-
morphose printanière flottait
dans l'air.

Amoindri par de nombreu-
ses absences dont celle de Car-
litos, le visiteur ne possédait
pas les ressources pour freiner
l'élan sédunois. Roessli refuse
l'appellation de match réfé-
rence. «Non, les principes de jeu
sont la référence. Il faut
constamment les répéter. Nous
jouons au football malgré notre
situation difficile au classe-
ment, c'est magnifique» . Il érige
cette qualité en exigence.

La découverte Grosicki
Charly Roessli et Maurizio

Jacobacci avaient insisté du-
rant la semaine sur la faiblesse
bâloise dans la transition entre
la phase offensive et le replace-
ment défensif. Un martèlement

Alvaro Dominguez: deux buts
«Merci, mon Dieu.» HOFMANN

Beto survole Stocker et Bâle. Le Brésilien quittera la pelouse sous les applaudissements d'un public heureux, HOFMANN

intelligent, dosé et varié. L'in-
terprétation a été parfaite. Joce-
lyn Ahoueya pique un ballon au
milieu de terrain, il lance Mo-
bulu Futi, Alvaro Dominguez
conclut pour le premier but.
Beto gagne deux duels, il sert
Alvaro Saborio, puis Domin-
guez encore, pour les deux

réussites suivantes. «Le foot est
un jeu simple», résume Roessli.
Son équipe se découvre des ai-
les avec le prometteur Kamil
Grosicki, et Mobulu Futi en pre-
mière mi-temps. Saïdu Ades-
hina et Virigile Reset assurent le
relais en deuxième mi-temps.
«Nos quatre joueurs extérieurs

nous ouvrent de belles perspec-
tives pour l'expression verti-
cale», apprécie leur manager.
Leur vivacité et leur capacité de
provoquer les défenseurs .bal-
lon au pied ont exercé une
pression constante sur la dé-
fense bâloise. L'unique bémol
dans le camp sédunois reste

une fragilité défensive concré-
tisée par les deux buts concé-
dés. Eduardo a marqué suite à
un coup de coin. Les entraî-
neurs trépassent, le mal de-
meure. Il n'a pas porté à consé-
quence parce que Sion a été gé-
néreux. «L'esprit est essentiel, il
vit», conclut Roessli.

BETO ET DOMINGUEZ

Un match «à la valaisanne»
Beto quitte le terrain de
Tourbillon. Jamal Alioui le
remplace pour les dix derniè-
res minutes de jeu contre
Bâle. Le public ovationne le
sortant. Le milieu de terrain
du FC Sion vit cette ferveur
pour la première fois. Elle ré-
compense une performance
remarquable contre Bâle
ponctuée de deux passes dé-
cisives. «Toute l'équipe a réa-
lisé un grand match, pas seu-
lement Beto», abrège le Bré-
silien au milieu des félicita-
tions. «Ces applaudisse-
ments sont très flatteurs , ils
manifestent le sentiment des

spectateurs. J'aurais aimé
réussir ce jeu depuis long-
temps. Mon état d'esprit n'a
jamais changé malgré des pé-
riodes durant lesquelles je me
sentais moins bien. J'ai tou-
jours joué avec le cœur, avec
la volonté. La dynamique de
groupe qui nous anime au-
jourd'hui transforme les
joueurs.» Auteur de deux buts
pour la première fois en
championnat depuis son arri-
vée à Sion, Alvaro Dominguez
appuie l'analyse de Beto.
«Nous avons joué le ballon
dans les pieds, c 'est plus fa-
cile pour moi que les longues

ouvertures qui me passent
par-dessus la tête. Notre ex-
pression actuelle met en va-
leur mes qualités. Nous ac-
quérons des automatismes
par le travail durant la se-
maine, j'é volue un peu plus
haut dans le terrain en sou-
tien de Saborio.»
Bastien Geiger parle aussi de
solidarité. «Nous voulions
montrer que nous sommes
capables de faire quelque
chose, cette envie commune
nous a motivés et nous avons
réussi à l'exprimer. Les deux
égalisations ne nous ont pas
abattus, nous nous sommes

accrochés à notre objectif.
J'étais énervé après le 2-2
parce qu 'on se rend compte
tout de suite que c 'est un but
stupide. Je ne sais pas si la
présence de Sarni, de Futi ou
de Geiger insuffle un esprit
valaisan, je ne crois pas. Une
solidarité très forte nous unit
quels que soient les joueurs
sur le terrain.» Geiger et ses
coéquipiers pourront confir-
mer très vite. Ils se déplacent
à Zurich mercredi , puis à Aa-
rau samedi. Sans retour en
Valais puisque les Sédunois
resteront en Suisse alle-

Young-Boys-Saint-Gall 3-0
Grasshopper - Lucerne 2-0
NE Xamax-Thoune 0-2
Aarau-Zurich 1-0
Sion - Bâle 4-2

Classement

1. Bâle 25 16 4 5 51-29 52
2. Young-Boys 25 14 7 4 60-37 49
3. Zurich 25 11 7 7 45-27 40
4. Grasshopper 25 10 6 9 41-39 36
5. Aarau 25 8 9 8 35-35 33
6. Sion 25 8 6 11 33-37 30
7. Lucerne 25 6 12 7 32*40 30
8. NE Xamax 25 6 7 12 31-41 25
9. St-Gall 25 7 4 14 31-55 25
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NEUCHÂTEL XAMAX: GÉRARD CASTELLA VIRÉ

La tristesse
du président
Une performance collective
en dessous de tout, une
sixième défaite en sept mat-
ches depuis la reprise: Gérard
Castella a vécu samedi ses der-
niers instants à la tête de Neu-
châtel Xamax. Cette défaite 2-0
contre Thoune lors de la 25e
journée d'Axpo Super League
était vraiment celle de trop
pour le président Sylvio Ber-
nasconi.

Castella (55 ans), encore
sous contrat un an et demi,
s'est vu proposer une fonction
qu'il n'a pas encore acceptée
d'observateur au sein du club.

la p érennité f inancière du club.
Et je me retrouve avec 13 mil-
lions et demi de budget à perdre
contre un Thoune littéralement
à la rue et qui n'affiche même
pas 4,5 mios. Je ne peux pas le
tolérer!»

On le devine facilement, le
président est bien plus remonté
contre ses joueurs que contre
son désormais ancien entraî-
neur. «Malheureusement, je
dois prendre une décision et Gé-
rard Castella n'est p lus l'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax. Mais
j 'ai vu des comportements inad-
missibles, comme celui de Besle

(d'en ai plein le c...
j 'ai vu des comportements
inadmissibles»

. SYLVIO BERNASCONI, PRÉSIDENT DE XAMAX

Son successeur sera connu (n
lundi, jour où il dirigera son Rî
premier entraînement à 10 h. Si m
plusieurs noms circulent dans pi

I les couloirs (René Lobello, Mi-
- chel Decastel) , celui de Nestor ne

Clausen semble être le plus Ju
probable. L'ancien entraîneur te:
du FC Sion est en effet libre de le
tout contrat depuis le renvoi il y m
a un mois de Gabriel Calderon, tri
dont il était l'assistant, de la se- de
lection d'Oman. in

«Je ne suis pas bien», a lâché sa
un Bernasconi au bord des lar- 40
mes devant la presse. «Mais je d' ,
vais me redresser! Xamax n'est co
pas encore en Challenge Lea- ju
gue.» L'homme est soucieux et
l'a fait savoir à ses troupes di- Ri
manche matin, lors du décras-
sage dirigé par Jean-Philippe c'(
Karlen. En plus des six défaites de
des Neuchâtelois en 2008, il
faut en ajouter une, morti-
fiante, en demi-finale de Coupe
de Suisse contre Bellinzone. Le
club de La Maladière n'a rem-
porté que trois parties depuis le
23 septembre...

Rossi et Besle
dans le viseur

«J 'en ai p lein le c...» s'est em-
porté samedi Sylvio Bernasconi
en tapant des poings sur la ta-
ble. «Je suis là pour travailler, et
encore travailler, afin d'assurer

(ndlr: expulsé pour avoir frappé
Rama durant le match). Non
mais il va où avec toutes ses ex-
pulsions!»

Dans le collimateur de Ber-
nasconi se trouve également
Julio Hernan Rossi, sorti à la mi-
temps après une dispute dans
le vestiaire. «Il était fâché et s'est
montré malhonnête avec l'en-
traîneur», explique le prési-
dent. «C'est un comportement
inexcusable, surtout avec un tel
salaire (ndrl: estimé à environ
40 000 francs par mois).» Et ce
d'autant plus que l'Argentin,
comme très souvent, avait livré
jusque-là une copie indigne.

Rire jaune
Sylvio Bernasconi 1 avoue,

c'est le «moment le plus dur»
depuis qu'il a accédé à la prési-
dence. Il promet aussi que des
«sanctions» seront prises à l'en-
contre des joueurs coupables
d'écarts de comportement. «Ce
sont des collaborateurs de Xa-
max au même titre que l'entraî-
neur», rappelle-t-il menaçant,
mais tout de même rassurant.
Histoire de dissiper les inquié-
tudes à son sujet. «Ne vous in-
quiétez pas», avait-il confirmé
un peu plus tôt, «Sylvio Bernas-
coni sera encore en charge de
Xamax pendant les prochaines
années.» si

Vaduz - Wil 4-1
Wohlen - Delémont 4-1
Yverdon - Gossau 0-0
Concordia Bâle - La Chaux-de-Fonds 5-0
Kriens-AC Lugano 2-2
Cham - Locarno 2-1
Chiasso - Servette 2-1

Lundi

20.00 Bellinzone-Winterthour

Classement

1. Bellinzone 22 15 3 4 48-25 48
2. Vaduz . 23 15 3 5 55-31 48
3. Wohlen 23 13 6 4 47-21 45
4. Wil 23 13 6 4 40-26 45
5. Winterthour 22 10 5 7 39-37 35
6. Concordia Bâle 23 9 7 7 39-35 34
7. Chx-de-Fonds 23 10 3 10 38*41 33
8. Schaffhouse 23 8 8 7 33-25 32
9. Yverdon 23 8 8 7 29-23 32

10. Lugano 23 8 7 8 35-39 31
11. Servette 23 7 7 9 38-34 28
12. Kriens 23 6 9 8 32-37 27
13. Gossau 23 7 6 10 29-37 27
14. Delémont 23 7 5 11 35-44 26
15. Lausanne-Sp. 23 6 6 11 30-33 24
16. Chiasso 23 5 5 13 27-45 20
17. Locarno 23 5 4 14 19-49 19
18. Cham 23 4 2 17 19-50 14

»

ANGLETERRE ALLEMAGNE ITALIE ESPAGNE FRANCE
Fulham - Everton 1-0
Wigan - Bolton Wanderers 1 -0
Manchester City - Tottenham Hotspur 2-1
Portsmouth-Aston Villa 2-0
Liverpool - Reading 2-1
Sunderland - Chelsea 0-1
Derby County - Manchester United 0-1
West Ham United - Blackburn Rovers 2-1
Arsenal - Middlesbrough 1-1

Lundi
Birmingham City - Newcastle United

Classement
1. Manchester U. 29 21 4 4 59-15 67
2. Arsenal 30 19 10 1 58-22 67
3. Chelsea 29 19 7 3 49-18 64
4. Liverpool 30 16 11 3 55-21 59
5. Everton 30 17 5 8 47-25 56
6. Portsmouth 30 14 8 8 44-31 50
7. Aston Villa 30 13 10 7 52-39 49
8. Manchest. C. 30 13 9 8 36-34 48
9. Blackb. Rov. 30 12 10 8 39-37 46

10. W. Ham United 30 12 7 11 33-36 43
11. Tottenham H. 29 9 8 12 54*47 35
12. Wigan 30 8 7 15 27-42 31
13. Middlesbrough 30 7 10 13 27-44 31
14. Newcastle U. 29 7 7 15 30-56 28
15. Reading 30 8 4 18 35-57 28
16. Sunderland 30 7 6 17 26-48 27
17. BirminahamC. 29 6 8 15 33-45 26
18. Bolton Wand. 29 6 7 16 28*43 25
19. Fulham 30 4 11 15 27-49 23

16. Arm. Bielefeld 24 5 5 14 23-49 20
17. Nuremberg 24 4 6 14 25-40 18
18. MSV Duisbourg 24 5 3 16 24-39 18

18. Reggina
19. Empoli
20. Cagliari

28 5 10 13 25-41 25
28 6 7 15 23-41 25
28 6 6 16 25-45 21
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Un temps de retard
SION M21- FRIBOURG 1-2 ? Fribourg ouvre la marque trop
rapidement. Sion peine à réagir même s'il a lutté jusqu'à la fin.

Mustafa Dabo-Damien Blacher. Le tir du Sédunois ne fera pas mouche, MAMIN

Les Fribourgeois ont indénia- score, et sur le terrain. Les arriè-
blement une qualité de plus que res ont régulièrement été dé-
leurs homologues valaisans: la passés par les attaquants fri-
rapidité. L'ouverture du score, bourgeois qui, soyons honnê-
après moins de trois petites mir ., tes, avaient l'air d'en vouloir un
nutes de jeu, est symptomati- . ., peu plus,
que. Alors que la défense sédu- : Sion a toujours eu un temps
noise manque de réaction, les de retard, au niveau, des occa-
attaquants «blanc et noir» profi- sions - sporadiques et hésitan-
tent de tous les ballons perdus -
ils furent nombreux! - dans la
région de Vailati.

Tayau et Benslimane ont
parfaitement joué leur rôle de
trouble-fête. À l'affût de tout
ballon potentiellement exploi-
table, ils n'ont pas hésité à saisir
au (re)bond les ballons galvau-
dés par des défenseurs quel-
quefois empruntés. A l'inverse,
l'offensive locale a cruellement
manqué d'inspiration. Dabo a
semblé fatigué, et le change-
ment avec Eggmann aurait
porté davantage de fruits s'il
avait été un peu anticipé. ,

Sion a toujours eu un temps
de retard. Avec l'ouverture du

tes. Le but de Morganella, bel
ouvrage, est arrivé quand tout
était déjà fait. Dommage. Sion a
sans doute eu les jambes cou-
pées par le 0-1, et face à une
équipe d'un calibre tout de
même supérieur, cela a fait très
mal.

Mais les Valaisans ont lutté,
jusqu'à la fin. Le triple change-
ment intervenu durant le der-
nier quart d'heure a donné un
peu de pêche au collectif de Mi-
chel Yerly. La deuxième pha-
lange de la capitale a repris un
peu d'énergie. Mais elle avait un
temps de retard. Et, en football,
le temps est compté.
JÉRÔME FAVRE

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

Classement
1. Bayern Mun. 24 14 8 2 .41-13 50
2. Hambourg 24 12 9 3 35-17 45
3. Baver Leverk. 24 13 5 6 45-24 44
4. Werd. Brème 24 13 4 7 51-35 43
5. Schalke 04 24 11 8 5 38-25 41
6. VfB Stuttgart 24 ] 2 2 10 40-39 38
7. Wolfsburg 24 10 6 8 40-35 36
8. Eint. Francfort 24 9 .9 6 28-30 36
9. Karlsruhe 24 10 6 8 29-32 36

10. Hanovre 96 24 9 6 9 35-41 33
11. Hertha Berlin 24 9 5 10 26-29 32
12. Bochum 24 8 7 9 36-37 31
13. Borussia Dort. 24 8 5 11 35-40 29
14. Hansa Rost. 24 6 6 12 21-32 24
K Fnprnmrnttl-, IA A R 17 KM 11)
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Terrain de l'Ancien Stand, 150
spectateurs. Arbitrage de M.
Adnan Gashi, assisté de MM.

Echallens - Malley
Sion M21 - Fribourg
UGS - Naters
Meyrin - Etoile Carouge
Baulmes - Savièse
Guin - Martigny
La Tour/Le Pâquier - Bex
Serrières - Bulle

Classement
1. St. Nyonnais 21
2. Baulmes 22
3. UGS 21
4. Et Carouge
5. Fribourg
6. Bulle
7. Echallens
8. Meyrin
9. Serrières

10. Naters
11. Malley
12. Guin
13. Tour/Pâquier
14. Sion M21
15. Martigny
16. Bex
17. Savièse

1-2
3-1

jge W
2-1
2-3

3ex 2-2
2-2

21 15 5 1 39-17 50
22 13 7 2 46-18 46
21 13 4 4 39-22 43
21 11 5 5 47-24 38
22 10 5 7 42-29 35
20 9 4 7 44-37 31
22 8 5 9 25-26 29
21 7 7 7 28-32 28
22 6 9 7 30-35 27
22 6 8 8 24-32 26
22 6 7 9 28-32 25
22 7 4 11 27-36 25
21 7 2 12 27-35 23
22 5 7 10 28-33 22
22 6 4 12 26-46 22
22 5 6 11 2341 21
21 3 3 15 28-56 12

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

Classement
1. Real Madrid 28 20 2 6 59-25 62
2. Barcelone 28 16 7 5 54-25 55

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

Classement
1. Inter Milan 28 20 7 1 54-17 67
2. AS Rome 28 18 7 3 50-25 61

3. Villarreal 28 16 5 7 47-36 53
4. At. Madrid 28 14 5 9 48-32 47
5. Séville 28 14 3 11 56-37 45
6. E. Barcelone 28 13 6 9 40-35 45
7. Rac. Santander 28 12 8 8 29-27 44
8. Getafe 28 11 6 11 37-36 39
9. Almeria 28 10 8 10 25-27 38

10. Valence 28 10 6 12 31-41 36
11. Osasuna 28 9 7 12 30-32 34
12. Dep.Corogne 28 9 7 12 33-40 34
13. Majorque 28 7 13 8 45-42 34
14. Ath. Bilbao 27 8 9 10 26-27 33
15. Betis Séville 27 8 8 11 31-39 32
16. R. Valladolid 28 8 8 12 32-45 32
17. Recr. Huelva 28 8 8 12 31-46 32
18. R. Saragosse 28 8 8 12 39-48 32
19. Murcie 28 5 8 15 22-45 23
20. Levante 28 5 4 19 23-53 19

3. Juv. Turin 28 15 9 4 49-24 54
4. Fiorentina 28 14 8 6 43-27 50
5. AC Milan 28 12 10 6 42-23 46
6. Sampdoria 28 12 6 10 39-35 42
7. Udinese 28 11 8 9 36-38 41
8. At. Bergame 28 9 10 9 44-42 37

28 12 10 6 42-23 46
28 12 6 10 39-35 42
28 11 8 9 36-38 41
28 9 10 9 44-42 37
28 9 9 10 36-43 36
28 9 8 11 32-40 35
28 8 10 10 33-35 34
28 9 6 13 3743 33
28 5 16 7 30-35 31
28 7 10 11 31-38 31
28 6 9 13 24-36 27
28 6 9 13 28*42 27
28 5 11 12 33-44 26

9. Palerme
10. Genoa
11. Lazio
12. Naples
13. Torino
14. Sienne
15. Catane
16. Livoume
17. Parme

Bordeaux - Strasbourg 3-0
Monaco - Olympique Lyonnais 0-3
Sochaux - Nancy 1-1
Le Mans - Rennes 1-1
Metz-Nice . 1-2
Lorient - Auxerre 1-1
Paris St-Germain - Valenciennes 1-1
Lille - Caen 5-0
St-Etienne-Toulouse 0*0
Lens - Marseille* 3-3

Classement
1. 01. Lyonnais 29 19 4 6 58-26 61
2. Bordeaux 29 16 7 6 51-30 55
3. Nancy
4. Marseille
5. Nice
6. Le Mans
7. Lille
8. Lorient
9. Valenciennes

10. Rennes
11. St-Etienne
12. Monaco
13. Auxene
14. Caen
15. Strasbourg
16. Lens
17. P.-St-Germair
18. Sochaux
19. Toulouse
20. Metz

29 12 13 4 32-19 4j
29 12 10 7 42-31 46
29 10 13 6 26-21 43
29 12 6 11 33-36 42
29 8 15 6 33-24 39
29 9 12 8 24-28 39
29 10 8 '11 33-28 38
29 10 8 11 30-34 38
29 10 7 12 30-30 3/
29 10 7 12 29-33 31
29 10 7 12 26-36 3J
29 9 9 11 29*41 36
29 9 8 12 29-33 35
29 8 10 11 33-36 34
29 7 11 11 25-30 J
29 7 11 11 26-34 S
29 6 12 11 25-33 31
29 4 6.19 20-51 H



Résultats et
classement
Groupe 1
Versoix - Monthey 1-4
US Collombey-Muraz - Massongex 0-0
US Terre Sainte - CS Chênois 0-2
Sierre - Signal Bemex-Confignon 0-1
Racing Club GE - Perly-Certoux 1-1
Grand-Lancy-Visp 0-1

Classement
1. Chênois 13 10 3 0 46-15 33
2. Monthey 13 10 0 3 30-13 30
3. Bernex-Conf. 13 9 3 1 21- 8 30
4. Lsnne-Ouchy 12 6 4 2 31-17 22
5. Perly-Certoux 13 4 5 4 14-13 17
6. Racing Club GE 13 4 4 5 22-20 16
7. Coll.-Muraz 13 3 5 5 25-28 14
8. Massongex 13 3 5 5 12-17 14
9. Grand-Lancy 13 4 2 7 19-27 14

10. TerreSainte 13 4 2 7 15-24 14
11. Sierre 13 3 3 7 15-31 12
12. Visp 13 3 1 9 18-35 10
13. Versoix 13 2 1 10 14-34 7
14. Martigny-Sp. RE 0 0 0 0 0-0  0
RE=Retrait d'équipe.
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DV TermeArGUIN-MARTIGNY 2-3 M I ¦

Le cadeau du capitaine ra ses coéquipiers mais engage
USCM-MASSONGEY 0-0 ? Mal classé, les deux formations
n'avaient pas le droit à la défaite. Le nul n'arrange personne.

Un magistral coup de tête de
son capitaine Cédric Vuissoz
dans rultime minute (90e)
permet à Martigny de s'impo-
ser 3-2 à Guin et surtout de re-
coller aux autres formations
se trouvant sur la barre fatidi-
que. Auteur d'une roue libre
sur le! premier but singinois,
Vuissoz s'est parfaitement ra-
cheté en fin de match. Après
un dernier quart d'heure de
folie en première période où
quatre buts étaient inscrits,
les Octoduriens ont su souffrir
pour résister face aux hom-
mes d'Adrian Kunz avant de
trouver la faille. «Nous nous
trouvions au pied du mur
avant ce match» rappelait
Yvan Moret à l'issue de la ren-
contre. «Après deux bonnes
prestations dans la jo uerie,
toutes deux mal payées (0
point), nous devions ramener
des points aujourd 'hui. J 'es-
père que la chance va enfin
nous sourire.»

Dans une rencontre coif-
fée par des rafales de vent, les
Octoduriens se sont appli-
qués dans la circulation du
ballon avant de trouver leur
bonheur sur corner. Ils retrou-
veront la compétition le mer-
credi 26 mars à Savièse où un
nouveau succès sera impéra-
tif. JMF PAR TEL

Cédric Vuissoz a marque le but
décisif, GIBUS

Ce premier derby 2008 entre club
chablaisien s'annonçait chaud, très
chaud, surtout pour la formation
qui perdrait le match. En effet les
deux équipes se retrouvent en
mauvaise posture avant cette re-
prise, 12e avec un tout petit point
d'avance sur le premier relégable.
Si, du côté des Murians-Collom-
beyrouds, on fait quelque peu le
ménage, 8 arrivées pour 8 départs
dont celui de l'entraîneur en place
Guglielmo Arena remplacé par Ju-
lio Tejeda. En face Massongex a fait
dans la stabilité avec le retour au
jeu, après une longue indisponibi-
lité due aux blessures, de Chablais
et de St. Delacroix pour un seul dé-
part.

Un tout petit point
La partie connut deux mi-temps

bien distinctes. La première avec un
FC Massongex mieux en place et qui
entama le match pied au plancher.
Avec un Chablais qui eut quelques
occasions d'ouvrir le score. Puis de-
puis la demi-heure, les Murians-Col-
lombeyrouds ont réagi et sont mon-
tés en puissance. Le jeu se joua sur-
tout entre les deux surfaces de répa-
ration, malheureusement le dernier
geste manquait de précision de part
et d'autre. Si les gardiens ont passé
une assez bonne soirée, Rey a eu tout
de même deux parades décisives sur
des tentatives de Saljihu et de Jusufi.
Al'issue de la partie, Julio Tejeda, l'en-
traîneur de l'USCM, était tout de
même satisfait de la prestation de ses
gars. «A part le manque d'efficacité
dans le dernier geste, je ne peux rien
reprocher à l 'équipe, elle a tout tenté
pour arracher la victoire. Après une
entrée en matière assez timide, nous
avons bien réagi et nous avons do-
miné la deuxième période. C'est un
point gagné qui lance notre course au
maintien.»

Du côté des Massongérouds,
l'entraîneur-joueur David Vemaz re-
grettait que les actions de buts n'aient
pas trouvé meilleure issue. «C'est tou-
jours difficile de commencer par un
derby et à l'extérieur, surtout dans no-
tre position actuelle. Mais nous nous
sommes créé les p lus grosses chances
de marquer, dommage que le ballon
ne soit pas rentréau moins une fois. Je

Remy Dufresnes (USCM) et Marco
Ferreira (Massongex) ne se satisfont
pas de ce match nul. HOFMANN

suis très content du comportement du
groupe car nous avons sorti un match
solide. Défensivemen t nous sommes
bien en place, l'état d'esprit et la soli-
darité nous permettent de bien passer
les moments de baisse de régime. Ce
point sera bénéfique si nous gagnons
jeudi chez nous.»
CHARLES-HENRY MASSY
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Stade des Perraires, 350 spectateurs. Arbitre: Ivan Aksamovic.
usuvi. trey; uuueMiK, cuje, jusunidiiu, u. rsdinubdj, UJUML, r. t\dinu*>dj \wa
Nzolameso), Mariétan (80e Maerovic), P.A Suard; Mento, Chaves. Entraîneur:
Julio Tejeda, assistant: Patrick Suard.
Massongex: Claret; Felley, Jusufi, D. Vernaz, N. Ferreira (55e M. Ferreira);
Saljihu, Fallet, Beth, Kikunda (74e Rappaz); Chablais (82e Monteiro), G.
Delacroix. Entraîneur-joueur: David Vernaz, assistant: Marcel Vemaz.
Notes: Avertissements: 16e Felley, 30e Chaves, 33e G. Delacroix, 37e Mento,
50e N. Fereira, 51e D. Ramosaj, 61e Saljihu, 90e Maerovic.

BAULMES- SAVIESE 2-1

La poisse de
la lanterne rouge
«On aurait mérité au mini-
mum un point» déclarait à l'is-
sue de la rencontre Gio Ru-
berti , conscient que ses
joueurs avaient disputé une
excellente performance à
Baulmes. Trop souvent dans
ce genre d'affrontement,
l'équipe qui occupe le haut du
classement, Baulmes en l'oc-
currence, possède la réussite
qui fuit l'équipe se trouvant
en danger. Il y a une semaine,
Martigny avait déjà buté 1-0
face à Baulmes sans décevoir.
Hier, ce fut au tour de Savièse
de se montrer à la hauteur de
l'adversité, mais au coup de
sifflet final, Héritier et
consorts s'inclinaient 2-1.
«Face à un adversaire truffé
d'excellentes individualités,
mes joueurs ont aff iché ri-
gueur et solidarité. Hélas, au
bout du compte, on perd» dé-
plorait l'entraîneur saviésan.

Menant 1-0 à la pause grâce à
une réussite d'Ahmeti (36e),
Savièse concédait deux buts
évitables à quelques minutes
d'intervalle après l'heure de
jeu. Dans le temps addition-
nel, l'envoi de Varone frôlait le
poteau baulméran... Après
une pause de dix jours, Sa-
vièse jouera sa saison face à
Martigny et Guin à Saint-Ger-
main. JMF PAR TEL

_ . , , 3 ^. .,
Coccolo, Piantini, Clausen; Ahmeti (60e
rdviuu;, r\ey \I \K L. vdiune;. cnudint'ui.
•oio Kuoerti
Notes: Savièse sans Debons, Fumeaux,
Mehmetaj, Melly (blessés).

SIERRE-SIGNAL BERNEX 0-1

La défaite est très
frustrante pour Sierre
Dans un match entre-
coupé de fautes, Sierre
s'est incliné par la plus
petite des marges face à
Signal Bernex (0-1). Le
but inscrit par De Aguiar
Pereira aura suffi aux visi-
teurs à empocher les trois
points.
Les Genevois ont toute-
fois eu un brin dé réussite
lors de l'ouverture du
score. La frappe de De
Aguiar Pereira allait être
captée par Oliviera qui
avait bien plongé, lorsque
le ballon a rebondi sur
une motte de terre et est
passé au dessus des bras
du gardien pour finir au
fond des filets (0-1, 30e).
Chance ou pas, la ques-
tion importait peu pour
l'entraîneur de Signal
Bernex. «On était venu
chercher la victoire, c'est
ce qu'il nous fallait. Peu

importe la manière».
Martins seul face au gar-
dien. A l'inverse les Sier-
rois n'auront quant à eux
pas eu cette même réus-
site lorsque dans les der-
nières minutes du match,
le Sierrois Martins s'est
présenté tout seul face à
Stoffel , mais sa frappe,
trop croisée, est passée
juste à côté du poteau
alors que le gardien était
battu.
Si cette défaite n'arrange
en rien les Valaisans au
classement, le fond de jeu
offert par les Sierrois aura
tout de même satisfait
l'entraîneur valaisan Pa-
trick Savoy. «Je suis
content de la prestation
fournie par mes joueurs,
mais frustré parce qu'en
fin de compte on aurait
mérité le match nul.»
DAVID GEIGER

Mudry. Entraîneur: Patrick Savoy
FC Signal Bernex: Stoffel; Bigeard,
Hechiche, Rivas Pineda, Di Dio;
Ibrahim (85e Da Silva Moreira),
Mazolo Mikunzi, Tranchet, Gendre;
De Aguiar Pereira (74e
Matmanivong), Taddeo (60e
Lopez). Entraîneur: Hervé Musquere
Notes: FC Sierre privé de Maurer,
Reichenbach, Emery, Uskokovic ,
Mvuatu, N. Pralong (blessés),
Epiney (suspendu). Avertissements:
Mudry (25e), Robyr (28e), S. Rey
(47e), Bruce Lokau (75e), Di Dio
(79e).

poursuit
p lus constants sur les nonante mi-
nutes. Samedi, après l'ouverture
du score (3e), nous avons levé le
pied et permis à notre adversaire
d'égaliser. Nous devons essayer de
disputer nonante minutes sur la
même cadence.» JMFPARTEL

VERSOIX-MONTHEY 1-4

La série se

(42e) pour un deuxième avertis- Buts: 3e X. Berisha 0-1; 21e Délie Valle 1-

Restant sur six succès d'affilée
décrochés l'automne dernier, les
Montheysans, avec Basile Cou-
chepin dans leur but, n'ont pas
désiré abandonner cette bonne
habitude. A Versoix, face à une
équipe mal classée, les hommes
d'Olivier Curdy ont évité le piège
qui se profilait surtout après l'ex-
pulsion sévère de leur capitaine
Skender Berisha avant la pause

sèment , alors que le score était de
1-1. «Malgré cette infériorité nu-
mérique, nous n'avons jamais
vraiment été en danger. Après le 2-
1, nous avons parfaitement géré
la suite de la rencontre» précisait
après la rencontre Olivier Curdy.

L'entraîneur parle de pro-
gression. «A Versoix, nous avons
réalisé un très bon match. Cepen-
dant, nous devrons nous montrer

1; 42e V. Ramosaj 1-2; 65e Kasangba 1-
3; 71e Garcia 1-4.
Monthey: Couchepin; Rama; Quendoz,
Duchoud, Caiola; S. Curdy (68e
Fernandez), S. Berisha, Hulaj, V. Ramosaj
(82e Duman); Kasangba, X. Berisha (46e
Garcia). Entraîneur: Olivier Curdy.
Notes: expulsion de S. Berisha (42e,
deuxième avertissement). Monthey sans
Covac, Miranda (blessés).
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MONTHEY - MEYRIN-GRAND-SACONNEX 104-103 AP ? A côté de leur sujet en 1» mi-temps
les Chablaisiens s'imposent, sur le tard, au terme de deux prolongations, grâce à Wegmann.
Sans vouloir froisser certaines
susceptibilités, Valentin Weg-
mann est assurément l'un des
deux meilleurs joueurs suisses
du championnat actuel avec
Dusan Mladjan. Samedi au Re-
posieux, le Zurichois a une
nouvelle fois fait parler son ta-
lent et fait preuve de ténacité
pour rétablir l'ordre. Son
équipe menée 96-101 à 54" du
terme de la 2e prolongation,
l'international helvétique a,
alors, pris la rencontre à bras-
le-corps, jouant les zorro de
service. Résultat des courses:
trois pénétrations pour un
fructueux total de huit points et
une victoire en prime, la 13e du
championnat pour un BBC
Monthey auteur d'une victoire
à la Pyrrhus. «Dans la dernière
minute, je n'ai juste pas
voulu abandonner», souli-
gnera, après la rencontre, Va-
lentin Wegmann, soulagé par la
tournure des événements.

Ce succès, vous 1 aurez
compris, a bien failli ne pas ter-
miner dans l'escarcelle des
Chablaisiens. A l'instar du
match aller, ceux-ci se sont re-
trouvés menés de 16 longueurs
(37-21 àlal6e) , avant de relever
la tête ou plus crûment écrit, de
se mettre à jouer au basket!

MGS sous-estimé
La première mi-temps de

Polyblank et consorts fut, tout
bonnement, la plus faible de la
saison à domicile. Encore pire
que contre Nyon! Passifs défen-
sivement, sans jeu collectif ni
réussite, les Montheysans ont

donc dû effectuer du basket de
rattrapage, style cours du soir
pour retardataire - bonjour la
perte d'énergie -, pour raison-
ner un Meyrin-Grand-Sacon-
nex à la recherche d'un succès à
l'extérieur depuis le 13 janvier
2007! Tout sauf convaincant à
quelques semaines d'entamer
les play-offs. «Notre Ire  mi-
temps fut  catastrophique», cor-
roborait, Nebojsa Lazarevic,
l'entraîneur des Chablaisiens.
«On n'a montré notre vrai visage
que durant 15 minutes (ndlr.:
sur 50). Autrement, on a sous-
estimé notre adversaire.» Le
genre d'attitude collective que
n'apprécie aucun entraîneur
digne de ce nom.

En seconde période, Luke
Lloyd (très présent dans le 3e
quart), puis Matt Schneider-
mann (dans le 4e) sonnèrent
toutefois la révolte... avant que
Valentin Wegmann ne passe
par là et finisse par mettre un
terme aux espoirs d'un MGS
qui a pu compter, durant toute
la rencontre, sur un trio
d'étrangers en forme. Malade,
Maxime Jaquier n'aura disputé
que les 25 premières minutes
de la rencontre.

«Outre la victoire, l 'équipe
s'est battue jusqu'au bout. C'est
l'autre élément positif de la soi-
rée», concluait, samedi, un Ne-
bojsa Lazarevic bien conscient
du travail qu'il reste à accom-
plir par ses joueurs pour espé-
rer se hisser en demi-finale des
play-offs. L'objectif avoué des
Montheysans, en cette fin de
saison, DAVID MARTIN Nicolas Porchet (à droite) et Monthey reviennent de loin. Le N 14 a annoncé qu'il quitterait le milieu de la LNA à la fin de la saison, HOFMANN
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BONCOURT - SION HERENS 55-57

Une première dans le Jura
Un derby 100% valaisan en
quart de finale des play-offs,
voilà qui n'est plus forcé-
ment utopique. Grâce à sa
victoire d'hier à Boncourt, la
première de son histoire en
Ajoie, Sion Hérens Rhône
Basket pointe, certes, tou-
jours à la 7e place du classe-
ment, ce matin, mais se re-
trouve désormais à égalité
avec Vacallo (qui recevra Fri-
bourg Olympic, mercredi) et
Boncourt (qui évoluera à
Birsfelden contre les Star-
wings alors que les Valaisans
recevront Lugano assuré de
terminer 2e) . Les Héren-
sards devront terminer de-
vant leurs deux adversaires
directs pour décrocher la
cinquième place finale du
championnat régulier. «On
reste sur quatre victoires
consécutives, rien n'est im-
possible», résumait, hier, au
terme des débats, Hakan
Demir.

Agressivité et volonté.
Dans le Chaudron, les
joueurs de l'entraîneur turc
ont mené dès le 3e panier du
match. De quoi fêter un suc-
cès mérité remis, sur le tard,
en question par des Juras-
siens meilleurs dans l'ultime
quart (19-9) que dans.le pre-
mier (7-20 à la 9e).

Si le verdict final satisfait
les visiteurs, la qualité du
spectacle présenté fut tout
sauf un grand cru. Seul Pay-
ton (côté jurassien) et le duo
valaisan Latham-Quadri
(respectivement 13 et 11
points) sont parvenus à

Quadri fut I un des meilleurs. Sion Hérens a conquis l'essentiel.
BITTEL

des 10 unités personnelles. Mais l'essentiel est là, la vic-
Cela fait un peu pauvre. «Of- toire.
fensi vement, je ne suis pas Si les absences de Goua-
satisfait de notre prestation», cide et Sir nous ont avanta-
corroborait , à l'heure de la gés? Les blessures font partie
conférence de presse, Hakan du basket, c'est la vie. Il
Demir. «Défensivement , par est sûr que ce sont deux
contre, on a démontré de joueurs importants pour leur
l'agressivité et de la volonté, équipe.» DAVID MARTIN

1
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Notes: salle polyvalente. 839 spectateurs. Arbitres: MM. Musard, Clivaz et
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Boncourt: Corre (8), Adler (7), Sène (8), Ferro (9), Payton (18); Louissaint (5),
Sakiri (0). Entraîneur: Olivier Le Minor.
Sion Hérens: Fischer (9), Latham (13), Grimm (8), Studer (4), Quadri (11); Lang
(4), Ratnasauskas (8), Zanotti (0), Nattiel (0). Entraîneur: Hakan Demir.

Schaudt. Boncourt sans Gouacide ni Sir (blessés). Faute technique à Hakan Demir
(18'18"). Sorties pour cinq fautes de Zanotti (28'25") et de Louissaint (38'03').
Par quart: 1er quart 12-20,2e quart 12-9,3e quart 12-19,4e quart 19-9.
Au tableau: 5e 4-9.10e 12-20,1 Se 18-22,20e 24-29; 25e 29-39,30e 36-48,35e
44-54,40e 55-57.

FR Olympic-Vevey Riviera 90- 63
Geneva Devils - Birstal Starwings 93- 91
Lugano - Lausanne 105- 90
Monthey - Meyrin Grd-Sacon. ap. 104-103
Nyon - SAV Vacallo 79- 57
Boncourt - Sion Hérens 55- 57

Classement

1. FR Olympic*
2. Lugano*
3. Birstal Starwings*
4. Monthey*
5. SAV Vacallo*
6. Boncourt*
7. Sion Hérens*
8. Geneva Devils

21 18 3 +319 36
21 17 4 +172 34
21 15 6 +113 30
21 13 8 + 62 26
21 10 11 + 29 20
21 10 11 -29 20
21 10 11 - 6 20
21 9 12 -51 18

9. Nyon
10. Lausanne+
11. Meyrin Grd-Sac.+
12. Vevey Riviera+
* = play-off
+ = play-out

21 8 13 -23 16
21 7 14 -137 14
21 5 16 -179 10
21 4 17 -245 8

Martigny-Rhône - Korac Zurich 103-82
Et. Vernier - Lucerne 79-88
Union Neuchâtel - Cossonay 75-65
Pully-Villars 101-83
Chêne - SAM Massagno 54-78
Zurich Wildcats - Bernex Onex 75-73

Classement

1. SAM Massagno
2. Villars
3. Un.Neuchâtel
4. Chêne
5. Lucerne
6. Korac Zurich
7. Et. Sp. Vernier
8. Martianv-Rhône

22 19 3 +301 38
22 17 5 +175 34
22 14 8 +151 28
22 14 8 + 56 28
22 1210 +101 24
22 1111 - 7 22
22 913 + 2 18
22 913 -177 18

9. Pully
10. Bemex Onex
11. Zurich Wildcats
12. Cossonay

22 913 -93 18
22 913 + 50 16
22 715 -201 14
22 220 -358 4
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LNAF: TROISTORRENTS-LANCY MEYRIN 77-62

Troistorrents
est en demi-finale

UCIIIUII lu, iviauuL i / , iiii-ianu c, LICUI -.II

2. Entraîneur: Eric Gross

Troistorrents n'aura pas eu à
puiser dans ses dernières res-
sources physiques et morales
pour venir à bout d'un adver-
saire valeureux mais sans génie.
Trois victoires sans appel of-
frent aux Chorgues une énième
demi-finale de championnat.
Les saisons se suivent et se res-
semblent dans le val d'Illiez. Si
l'écart, qui sépare les deux for-
mations, a l'allure chiffrée d'un
fossé, le combat fut bien pré-
sent sur les parquets. Les Gene-
voises ont en effet vendu chère-
ment leur peau et joué pleine-
ment leur maigre chance. Elles
n'avaient rien à perdre. Juste
l'envie de finir la saison en
beauté. «Je veux rendre hom-
mage à Meyrin qui nous a sou-
vent donné du f il à retordredans
cette série. Les apparences sont
trompeuses. Aujourd 'hui, j 'étais
même très crispé avant la partie.
Les f illes l'ont ressenti et ont eu
beaucoup de mal à rentrer dans
le match. Durant la première pé -
riode, nous avons d'ailleurs fait
jeu égal» expliquait Marc Over-
ney qui prit sur lui la mauvaise
entame de match de ses proté-
gées à l'heure de l'analyse fi-

nale. A force de combattre sur
tous les tableaux avec des ambi-
tions justifiées, les organismes
et les mentales s'usent. Les
Chorgues ont assuré le service
ininimum - avec tout de même
une mention à Linda Guy, au-
teur d'un très bon match -
avant de goûter à quelques
jours de repos bien mérités. Les
regards se tourneront alors vers
Fribourg et la finale de Coupe
de Suisse, «remake» de la finale
de la Coupe de la Ligue, face à
Université Neuchâtel. Une vic-
toire permettrait tous les es-
poirs dans une fin de cham-
pionnat qui s'annonce explo-
sive. OLIVIA CUTRUZZOLÀ

MARTIGNY-BRUNNEN 80-72

Martigny
reprend la main
Martigny est à quarante minu-
tes de la demi-finale du cham-
pionnat. C'est ce qu'il faut rete-
nir au terme d'une victoire ex-
trêmement difficile face à la
hargneuse formation alémani-
que. Que ce fut dur! Les Valai-
sannes ont le mérite d'avoir ac-
cepté et remporté le combat
physique imposé par un adver-
saire qui hache énormément le
jeu. «Cette équipe de Brunnen
est très difficile à jouer car elle
casse le rythme d'une partie. Le
jeu est entrecoupé de nombreux
co ups de sifflet. Il f a  u t sa vo ir res-
ter dans ses propres schémas ce
qui n'est pas toujours évident»
analysait Laurent Plassard, qui
souhaiterait à tout prix éviter
une cinquième rencontre déci-
sive au Midi. Pour ce faire, les
protégées du coach français de-
vront considérablement amé-
liorer leur performance défen-
sive. «72 points à domicile, c'est
beaucoup trop! En première mi-
temps, nous avons encaissé 45
points car certaines filles se sont
endormies... Heureusement
que la zone 2-3 ne leur a pas
convenu en seconde période. El-
les ont marqué 27 points. Si
nous voulons remporter cette sé-
rie, nous devons mieux travail-
ler en défense. » La bonne nou-
velle, c'est sans aucun doute le
très beau match réalisé par la
dernière venue, Visnja Despi-
nic, qui semble enfin avoir
vaincu le signe indien. «Cette
fois, elle a eu le déclic face à son
ancienne équipe! Elle a passé un
cap psychologique et cela s'est
nettement ressenti dans son jeu.
C'est une joueuse complète qui
peut apporter beaucoup à

Nathalie Giroud. Martigny mène
désormais deux victoires à une.
MAMN

l 'équipe». Martigny en aura be-
soin pour rejoindre Troistor-
rents en demi-finale du cham-
pionnat. Verdict, mercredi soir
à Brunnen. OLIVIA CUTRUZZOLà

Quarts de finale des play-offs
(au meilleur des 5)
Uni. Neuchâtel - Espérance Pully 100-49

3-0 dans la série
Riva - Elfic Fribourg 76-60

3-0 dans la série
Troistorrents - Lancy-Meyrin 77-62

3-0 dans la série
Martigny - Brunnen 80-72

2-1 dans la série

Salle du Midi, 100 spectateurs. Arbitres:
MM. Knuesli et Capezzoli.
Martigny: Camesi 13, Cleusix, 2,
Cochand 4, Perry 21, Giroud 12, Martin,
Michaux 8, Despinic 20. Entraîneur:
Laurent Plassard.
Brunnen: Pelli, Kane 2, Weber 7, Diouf
13, Ngom 31, Milenkovic 1, Mikolic 8,
Tomezzoli 4, Pavlovic 4. Entraîneur:
Milenko Tomic.

Cossonay - Muraltese 64-35
Cassarate - Opfikon 58-26
Siere - Lausanne 116-33
Nyon - Reussbùhl 114-41

Classement

1. Sierre* 19 19 0 +1253 38
2. Nyon* 20 18 2 + 8 5 7  36
3. Hélios* 20 16 4 + 5 8 0  32
4. Cossonay* 20 13 7 + 1 4 6  26
5. Muraltese* 20 11 9 - 133 22
6. Lausanne* 20 8 12 - -345 16
7. Mar.-Rhônell 19 7 12 - 305 14
8. Cassarate 20 7 13 - 267 14
9. Opfikon 20 7 13 - 315 14

10. Agaune 20 3 17 - 744 6
11. Reussbuehl 20 0 20 - 727 0

es rrayeurs munies
GENEVE SERVETTE - FRIBOURG 5-3 ? Les Genevois ont douté
jusqu'à trois minutes de la fin lors du premier acte des demi-finali

Trois minutes à jouer aux Ver-
nets, dans une patinoire pleine à
ras bord et surchauffée, Fri-
bourg-Gottéron mène 3-2 face à
Genève-Servette. Position in-
confortable pour des «Aigles»
qui avaient tous les atouts en
main pour boucler l'affaire dès
le second tiers... Le moment
choisi par Chris McSorley pour
sortir un lapin de son chapeau
et Gianluca Mona de sa cage.
Sans gardien, les Genevois égali-
sent par Fedulov, à 2'12" du
terme de la rencontre!

Trente-sept secondes plus
tard, d'un superbe back-hand,
Laurent Meunier donne l'avan-
tage à Genève-Servette. Le rêve
des Fribourgeois - qui concéde-
ront un ultime but marqué dans
la cage vide - est passé de vie à
trépas. Sans qu'il soit possible
d'y trouver matière à quelcon-
que injustice, tant Aubin et les

i

i

siens y avaient mis du leur pour
se retrouver dans le pétrin face à
un Gottéron bien éprouvé par sa
demi-finale face à Berne.

«Les nombreuses pénalités
concédées nous ont coûté de
l'énergie», dira Serge Pelletier,
refusant de voir la vérité en face.
Les batteries fribourgeoises
sont bel et bien déchargées:
après une première période
équilibrée (12 tirs à 11), Gotté-
ron a subi la pression des Gene-
vois, avec un éloquent 15-4 dans
les essais sur la cage. Seules les
déficiences des hommes de
McSorley à la conclusion per-
mettaient aux Fribourgeois d'y
croire encore.

De retour de suspension,
Julien Sprunger leur redonnera
même l'espoir en égalisant à la
48e, après deux chances gene-
voises de premier ordre, Ma-
kiaho profitant même d'une

*

double supériorité numérique
pour inscrire le 2-3. Juste après
que les Genevois eurent évolué
durant l'30" à 5 contre 3 sans
pouvoir marquer! McSorley
Uouvera l'astuce pour relancer
son équipe et lui permettre de
placer en bonne posture dans la
série...

Bezina: «Fribourg
est fatigué»

Goran Bezina, le défenseur
valaisan de Genève-Servette, re-
grettait que son équipe se soit
mise toute seule, ou presque, en
difficulté: «On n'a pas vraiment
douté, mais on ne doit jamais se
mettre dans une telle position! Il
faut avoir plus faim devant le
but, êtte au rebond. On a le mo-
ral au beau fixe et même une dé-
faite n'y aurait rien changé. On
sent les Fribourgeois fatigués...»
PHILIPPE ROCH

CS ¦ yx

FINALE CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

Lausanne échoue
La Chaux-de-Fonds et Bienne
se retrouveront en finale des
play-of f de LNB dès mardi. Les
Neuchâtelois ont cueilli leur
qualification en battant Lau-
sanne à Malley 3-1. Les Bien-
nois ont quant à eux battu Ajoie
4-2.

Le HC La Chaux-de-Fonds
est devenu la première équipe
de Ligue nationale B à rempor-
ter une série de play-off après
avoir été mené 0-3 depuis l'in-
troduction des séries. Les Neu-
châtelois ont donné une vraie
leçon d'efficacité et de volonté
à Lausanne et ont pu compter
sur un Antoine Todeschini im-
perméable. Le LHC est ainsi
sorti pour la troisième fois de
suite à ce stade de la compéti-
tion depuis sa relégation de
LNA.

La Chaux-de-Fonds a bien
entamé la rencontre face à des
Lausannois extrêment fébriles.
L'ancien pensionnaire de Mal-
ley Anthoine Lussier s'est alors
montré le plus prompt pour
concrétiser la domination
chaux-de-fonnière (7e). Les lo-
caux ont poussé de manière
désordonnée, mais Marc Grie-
der a tout de même touché le
poteau (18e) avant que Cory
Pecker ne manque l'imman-

quable quelques secondes plus
tard.

Lausanne a semblé de re-
tour aux affaires en début de se-
conde période, notamment par
un solo avorté de Julien Stau-
denmann (24e) , mais c'est le
HCC et Alain-Thierry Pasqua-
lino qui ont profité d'une dou-
ble supériorité numérique
pour faire passer la marque à 0-
2 (26e) .

La réduction du score de Ya-
nick Bodemann (47e) a re-
donné des couleurs aux 8865
spectateurs lausannois mais
Grieder a échoué une nouvelle
fois sur le poteau de Todeschini
(56e) et Bernasconi une ultime
fois sur le portier adverse (58e).
Steve Pochon a scellé le score fi-
nal dans la cage vide (60e). SI

Demi-finales
(au meilleur des 7)
Bienne (1er) - Ajoie (4e) 4-2

(2-0 1-21-0)
Résultat final de la série 4-3
Lausanne (2e) - Chaux-de-Fonds (3e) 1 -3

(0-1 0-1 1-1]
Résultat final de la série 3-4

Finale
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Ire journée mardi.

MONTANA-CRANS-VALLÉE DE JOUX 4-3

A deux succès
de la promotion
En remportant 4-3 le premier
match de la série qui se joue au
meilleur des cinq face à Vallée de
Joux, Montana-Crans ne se
trouve plus qu'à deux victoires
de la promotion en première li-
gue. Samedi, un millier.de spec-
tateurs, dont 200 Vaudois, ont as-
sisté au match à Graben. En dé-
but de match, autant les hom-
mes de Wobmann que ceux de
Kohler n'avaient pas récupéré de
leur folle débauche d'énergie dé-
ployée deux soirs plus tôt dans
l'ultime match de leur groupe
respectif. «J 'avais pris quelques
renseignements sur cet adver-
saire» commentait Daniel Wob-
mann à l'issue de la rencontre.
«Cette équipe n'est pas supérieure
à Rarogne ou Meyrin qu'on a éli-
minés en p lay-offs. On a les
moyens de remporter la série.» A
noter que si Joël Massy, auteur de
49 points depuis le début de la
saison (28 buts, 21 assists) et au-
teur du 1-0 (0'31") samedi et ses
coéquipiers s'imposent encore à
deux reprises, ils décrocheront
sur le plan sportif la promotion.
«Sur la glace, notre objectif est
clair, nous voulons remporter la
série. Ensuite, nos dirigeants de-
vront négocier» explique l'entraî-
neur montagnard. Mais atten-

acquis avant de se rendre de-
main soirà20h30 auSentier. Da-
niel Wobmann songe à ce
deuxième match. «Nous devrons
nous montrer patients car notre
adversaire se trouvera dam l'obli-
gation de s'imposer. Nous devrons
mettre du rythme et de la vitesse.
Pour s'imposer, nous devrons
jouer de manière intelligente.» En
cas de succès du HCMC demain,
Graben pourrait être en fête
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Lewis Hamilton a déjà frappé
fort, AP

GRAND PRIX f

Le Britannique 45̂ 1113a enlevé haut
la main une
course très J ^̂ MfcMn ^Mî imouvementée
devant Heidfeld 
et Rosberg.
Sept voitures ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦sr,à Hamilton seul en piste
Le Britannique Lewis
Hamilton (McLaren-
Mercedes), qui avait
échoué d'un point pour
le titre mondial l'année

un peu en retrait, a néan- série ont fait vivre un
moins rallié l'arrivée en week- end très pénible à
cinquième place. «Quel une scuderia pourtant

dernière, a bien com-
mencé la saison en rem-
portant un Grand Prix
d'Australie de formule 1
des. plus mouvementés.
L'écurie Ferrari a sombré
dans des conditions de
piste difficiles et une cha-
leur étouffante (37 de-
grés).

Les nouvelles mono-
places de 2008 ont sem-
blé difficiles à maintenir
en piste sans leurs systè-
mes d'assistance électro-
nique au pilotage. Seul
un tiers du peloton a
franchi le drapeau à da-
mier, sept voitures sur 22!

McLaren-Mercedes a
été la seule à tirer son
épingle du jeu, Hamilton
ne commettant aucune
erreur malgré les trois in-
terventions de la voilure
de sécurité. Son coéqui-
pier Heikki Kovalainen,
PUBLICITÉ 

début de saison de rêve! Je
suis un peu déçu de ne pas
avoir Heikki à côté de moi
sur le podium, un doublé
aurait été une belle ré-
compense pour l 'équipe,
mais c'est bien malgré
tout d'avoir Nico (Ros-
berg) troisième: on n'avait
p lus partagé de podium
depuis nos années en kar-
ting. J 'ai contrôlé la
course depuis le début et
j 'ai pu adopter un bon
rythme sans avoir trop de
pression derrière moi»,
s'est félicité Hamilton.

Verdict cinglant
Les «Flèches d'ar-

gent» auraient en effet pu
ambitionner un doublé
mais le résultat du jour
leur suffit amplement
puisque leur principal
adversaire au champion-
nat, Ferrari, a sombré: er-
reurs de pilotage et pro-
blèmes mécaniques en

annoncée grande favo-
rite avant le début de la
saison.

Le verdict de la pre-
mière course est cin-
glant: Felipe Massa a
ruiné ses chances tout
seul dans le premier vi-
rage avant d'abandonner
un peu plus tard. Quant
au champion du monde
Kimi Râikkônen, 15e sur
la grille en raison d'un
premier souci mécani-
que en qualifications, il
avait entamé une belle
remontée avant de com-
mettre plusieurs erreurs
et de garer piteusement
sa voiture à cinq tours du
but. Profitant de l'héca-
tombe, il a cependant ré-
colté le point de la hui-
tième place. «C'est vrai-
ment décevant de ne pas
f inir la course mais un
point c'est , mieux que
rien, essayait de se conso-
ler le Finlandais. J 'ai eu

un problème de moteur.
La voiture était pourtant
bonne mais j'ai commis
des erreurs en essayant de
dépasser des voitures de-
vant moi. Avec Timo
Glock j 'ai mis une roue
dans l'herbe et j 'ai fait un
tête à queue. Avec Kova-
lainen j'ai aussi été un
peu trop optimiste.»

Deux Williams
dans les points

A l'issue d'une course
par élimination, où cinq
pilotes étaient déjà por-
tés manquants à la fin du
premier tour en raison de
divers accrochages, une
autre équipe a montré
qu'il faudrait compter
avec elles cette saison.

Williams, qui fête ses
30 ans en Fl , a ainsi placé
ses deux voitures dans les
pomts, avec Nico Ros-
berg troisième, le meil-
leur résultat de sa jeune
carrière, et son coéqui-
pier Kazuki Nakajima
sixième.

Renault, groggy après
une séance de qualifica-
tions catastrophique sa-
medi, a également re-
trouvé des couleurs avec
un Fernando Alonso tou-
jours aussi impliqué qui
est remonté d'une mo-
deste lie position au dé-
part jusqu'à la quatrième
place. Le podium, objec-
tif avoué de l'écurie fran-
çaise, n'était pas loin.

Enfin, Sébastien
Bourdais a marqué son
entrée en Fl de belle ma-
nière. Lointain 17e sur la
grille, le débutant fran-
çais a réussi une course
sensationnelle et occu-
pait la quatrième place
quand sa mécanique a
rendu l'âme à trois tours
du but. Classé septième,
il engrange deux points
totalement inespérés
pour ses débuts.

BMW-Sauber
dans le rythme

BMW-Sauber s'est
montré solide et a été

recompense avec la
deuxième place de Nick
Heidfeld.

C'est la quatrième
fois dans sa carrière que
l'Allemand termine au
second rang, il est égale-
ment monté sur huit po-
diums. «C'est vraiment
fantastique. Je n'aurais
pas pu faire une meil-
leure course.

Nous avons certes
connus quelques diffi-
cultés en début de sai-
son, mais nous sommes
en progrès constants. La
voiture n'a de loin pas at-
teint sa limite», a assuré
Heidfeld.

Robert Kubica, parti
sur la première ligne au
côté du futur lauréat Ha-
milton, n'a pas pu capita-
liser sur ses bons essais.
Le Polonais a été expulsé
du tracé par le pilote ja-
ponais Kazuki Nakajima
(Williams-Toyota) à dix
rondes du terme de la
course, alors qu'il occu-
pait le sixième rang. SI

Melbourne. Grand Prix
d'Australie (58 tours de 5,303
km/307,574 km): 1. Lewis
Hamilton (GB), McLaren-Mercedes,
1h34'50"616 (194,577 km/h). 2. Nick
Heidfeld (Ail), BMW-Sauber, à 5"478.
3. Nico Rosberg (Fin/Ail), Williams-
Toyota, à 8°163. 4. Fernando Alonso
(Esp), Renault, à 17"181. 5. Heikki
Kovalainen (Fin), McLaren-Mercedes, à
18*014. A 1 tour 6. Kazuki Nakajima
(Jap), Williams-Toyota. A 3 tours: 7.
Sébastien Bourdais (Fr), Toro Rosso-
Ferrari (pas à l'arrivée). A 5 tours: 8.
Kimi Râikkônen (Fin), Ferrari (pas à
l'arrivée). 22 pilotes au départ, 9 clas-
sés, 7 à l'arrivée. Disqualifié: Rubens
Barrichello (Bré/6e), Honda (feu rouge
à la sortie des stands). Meilleur tour
Kovalainen (43e) en I'27"418
(218,385 km/h).
Classement Championnat du
monde (1/18). Pilotes: 1.
Hamilton 10.2. Heidfeld 8.3. Rosberg
6. 4. Alonso 5. 5. Kovalainen 4. 6.
Nakajima 3. 7. Bourdais 2. 8.
Râikkônen 1. Constructeurs: 1.
McLaren-Mercedes 14. 2. Williams-
Toyota 9.3. BMW-Sauber 8.4. Renault
5.5. Toro Rosso-Ferrari 2.6. Ferrari 1.
Prochaine course: Grand Prix de
Malaisie le 23 mars.
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Le Nouvelliste, SNOW, Marketing, Industrie 13,1950 Sion

Sur INTERNET
Participez gratuitement au concours
sur notre site wWw.lenouvelliste.ch.

Conditions de participation:
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi que les membres
de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
Les gagnants seront avisés personnellemenL Tout recours juridique est exclu.
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Grisonne termine à la 15e
nlai-p RI
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Sophie Lamon
en barrages
Sophie Lamon disputera
le tournoi de qualifica-
tion de la zone euro-
péenne, le 26 avril pro-
chain à Prague, ultime
chance pour obtenir un
billet pour les Jeux olym-
piques de Pékin. La Sédu-
noise était en concur-
rence avec Tiffany Gérou-
det. Même si cette der-
nière a obtenu un meil-
leur classement à Fiorina
(Grèce) , 24e contre 39e, la
différence de points -
deux - n'était pas suffi-

sante pour que Tiffany
Géroudet comble son re-
tard de dix unités. Tiffany
Géroudet a passé le pre-
mier tour face à Hung Pik
Hui (15-11) avant de tom-
ber contre Bianca Del
Carretto (13-14) . Sophie
Lamon a chuté dès le pre-
mier tour contre la Chi-
noise Yujie Sun (11-15).

A Prague, il reste trois
billets olympiques à se
partager entre la ving-
taine d'escrimeuses euro-
péennes, es

totalement positif

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

HALFPIPE ? Les Suisses décrochent la première place de la coupe
du monde. Grâce à Iouri Podladtchikov et Manuela Pesko.

Au contraire de la décevante
équipe alpine, le team de half-
pipe a ramené à la Suisse deux
titres. Lors des finales de la
coupe du monde de Valma-
lenco, Manuela Pesko et Iouri
Podladtchikov ont en effet rem-
porté les globes de cristal de la
spécialité.

Pesko conclut ainsi de la
meilleure des manières un hi-
ver qu'elle avait commencé
avec une victoire dans le prolo-
gue de Cardrona (NZ) . La Gri-
sonne de 29 ans a dominé toute
la concurrence dans le nord de
l'Italie dimanche, s'adjugeant
l'épreuve haut la main. La
championne du monde 2007
devient ainsi la troisième ri-
deuse de l'histoire à remporter
la coupe du monde de la spé-
cialité trois saisons de suite.

Chez les hommes, le Zurichois
Iouri Podladtchikov a soulevé
son premier globe au terme de
sa première saison au sein de
l'équipe de Suisse. Malgré ses
absences lors de plusieurs
épreuves FIS, le Russe natura-
lisé ne s'est jamais classé au-
delà de la quatrième place.

La déconfiture de l'équipe al-
pine. Armée pour jouer les pre-
miers rôles cette saison,
l'équipe alpine a dû se résoudre
à jouer les faire-valoir dans la n'a pas pu défendre son titre à durant de longues semaines, tre ion à l'impressionante série
course aux titres mondiaux en- cause d'une blessure à l'épaule L'Autrichien Benjamin Karl (22 de victoires suisses dans cette
tre les piquets. Simon Schoch qui l'a tenu éloigné des pentes ans) en a profité pour enfin met- discipline (2005/2006/2007). si

Iouri Podladtchikov (à gauche) et Manuela Pesko: un couple gagnant. Premier titre et quatrième, KEYSTONE

TIRRENO - ADRIATICO

Cancellara gagne l'étape et le premier rang
Après le prologue du Tour de
Californie et le Grand Prix du
Monte Paschi, Fabian Cancel-
lara a cueilli un troisième suc-
cès en 2008. Le Bernois a enlevé
la cinquième étape de Tirreno -
Adriatico, un contre-la-montre
sur 26 km entre Macerata et Re-
canati. Ce succès lui permet
d'endosser le maillot de leader
d'une course qui s'achèvera
mardi.

Champion du monde du
contre-la-montre 2006 et 2007,
Cancellara a devancé de 22 se-
condes l'Américain David Za-
briskie.

Au classement général, le
coureur de la CSC compte un

avantage de 16 secondes sur
l'Italien Enrico Gasparotto, qui
perdu une minute dimanche.
«Je suis très heureux de cette vic-
toire. Je veux conserver le mail-
lot de leader», affirme Cancel-
lara. «J 'aurai 27 ans mardi. Une
victoire à Tirreno serait un beau
cadeau! Mais il peut se passer
beaucoup de chose en deux
jours de course.»

Fabian Cancellara témoi-
gne d'une condition réjouis-
sante à Tirreno. Il est bien plus
affûté que l'an dernier.

En 2008, il n'avait pas pris le
départ de la dernière étape
alors qu'il n'était que 105e au
général... si

Paris - Nice: Rebellin enfin sur
la plus haute marche. Davide
Rebellin, habitué du podium
dans Paris-Nice, est enfin
monté sur la plus haute mar-
che, dimanche, à Nice, au
terme de la septième et der-
nière étape, enlevée par l'Espa-
gnol Luis Léon Sanchez. Rebel-
lin (36 ans) s'est imposé avec
0'03" sur son compatriote Ri-
naldo Nocentini, la plus faible
marge de toute l'histoire de
l'épreuve.Au contraire de l'an-
née passée, Rebellin est par-
venu à conserver le maillot de
leader dans la dernière étape,
une boucle de 115 kilomètres
autour de Nice.

Au classement général offi-
cieux, l'Italien de l'équipe Ge-
rolsteiner a préservé son
avance de 3 secondes sur No-
centini et de 48 secondes sur
l'Ukrainien Yaroslav Popovych.
Rebellin est le troisième cou-
reur italien à inscrire son nom
au palmarès après Fermo Ca-
mellini (1946) et Dario Frigo
(2001).
Les années passées, le Véronais
s'était classé à trois reprises
dans lés trois premiers (3e en
2003, 2e en 2004 et 2007).

A noter que le Valaisan Johann
Tschopp a abandonné lors de la
septième étape Nice-Nice. SI
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Aujourd'hui à Compîègne , Prix Pistol Packer cï &rL'uV3
6 i2

1 ' 14 " 2 < " Bases)
(plat, Réunion I, course 1, 1400 mètres, départ à 13h50) Au tiercé pour 12 lr.: 3 - x -12
jf mMSmiemmmmmmmmmwrTm ^mWff mmmmmTrrmPmmmmT y nmm ^rmm L«gn»lot :3-12-14-2-9-10-5-7
11 !' ¦ 11n rissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssUsssssUsssssmssssslsU Les rapports. Samedi à Saint-Cloud.Prix Dahlia
1. Galaxie Des Sables 60 CP ternaire N. Rossio 24/1 0p9p7p S H^QVIW

'1^9"4"11'7
2. Videl 58,5 0. Peslier X. Thomas 15/1 4p4p1p ™ , ,, r ,,„ , , „ ,, r. „ „ „ .. . „,, , „ , Rapport pour 1 franc: Tiercé dans I ordre:3. My Call 56 G. Benoist B. Montzey 3/1 4p3p4p Fr. 2 342.- Dans un ordre différent: Fr. 330,30
4. Ourika 56 D. Bonilla F. Head 21/1 0p7p6p Quartét dans l'ordre: Fr. 16 597,70

n ,  rr r n n nu r, „ . »u ri . r Dans un ordre différent: Fr. 433,905. Galma 55,5 D. Bœuf Rb Collet 6/1 0p4p5p Trio/Bonus: Fr. 64,70
6. Vittoria Vetra 55,5 J. Auge J. Hammond 8/1 SpOpQp Rapport pour 2,50 francs: Qulntét dans l'ordre:
7. Muthara 55 S. Maillot T. Clout 7/1 9p5p3p Fr

g|7_706,25.-Dans UP ordre différent: Fr.
8. RichhilI Lady , 5 5  S. Pasquier R. Gibson 14/1 0p8p1p Bonus 4: Fr. 150.- Bonus 4 sur 5: Fr. 75.-
9. Kiriki , 53,5 S. Ruis J. Rossi 23/1 8p1p3p |onus 3: Fr. 47.50 *

10. Zaliana 53 JB Hamel Rb Coile. 28/1 5p0p5p ^1 ™Is s  ,v ., n .. , ... , . „. „ „ .„,., - _ „ Hier a Auteuil, Pnx Univers II11. Diamond Square 53 J. Victoire Rb Collet 33/1 0p7p0p Tiercé: 4 - 2 - î Quartés: 4 -2 -1-9
12. Divinatrice 52 M. Guyon M. Boutin 11/1 2p2p6p Quinté + :4-2-1-9-6
13. Becquamour 51,5 A. Badel L. Urbano 18/1 8p2P0p œffffid^ftîSSta*
14. Pierre De L'Une 51 A. Crastus P. Costes 30/1 9p0p8p dans l'ordre: Fr. 628.80 Dans un ordre différent:
Notre opinion: 3 - Mûre pour gagner enfin. 12 - Sa forme se laisse deviner. 5 - Des Rapp̂ pw» ZM" 'francs*'
moyens indéniables. 7 - Un sursaut prévisible. 6 - Elle vient de bien courir. 1 - Ne sera Quintét dans l'ordre: Fr. 7139,25 Dans un ordre
jamais un étoile. 14 - Un engagement de rêve. 2 - L'effet Peslier et la régularité. différent: Fr.131,75 Bonus 4: Fr. 33.-
Remplaçants: .9 - Ne sera sans doute pas ridicule. 10 - Assez recommandable. Rapport pour 5 francs {2m 4): Fr aso

INDIAN WELLS

Eloges pour
Wawrinka

mic - yx

Stanislas Wawrinka (ATP 35)
mérite vraiment toutes les
éloges! Le Vaudois est revenu
de nulle part face à Tomas Ber-
dych (ATP 1.0) samedi au
deuxième tour du Masters-Se-
ries d'Indian Wells. Mené 6-2 2-
0, il s'est finalement imposé 6-4
dans la dernière manche pour
cueillir le sixième succès de sa
carrière sur un «top-ten».

Ce lundi, Wawrinka affron-
tera pour la première fois l'un
de ses meilleurs amis sur le Cir-
cuit, Marcos Baghdatis (ATP 18)
qui est également son parte-
naire de double dans le désert
californien. «Marcos est prena-
ble», affirme le Vaudois qui a
pris une belle revanche sur Ber-
dych. Le Tchèque fut, l'au-
tomne dernier, son bourreau en
Coupe Davis et à Bâle. si

Tirage du 14 mars 2008

î-iï-î iiî inŝ iw Jiûiiiifi
5 -ins* 1 45'254'534.30
5 * 6 817739.85
5 11 126'578.90
4 iH: 106 9'353.80
4 fr l'616 409.05
4 2*638 175.40
3 -fr-fr 5'553 119.05
3 fr- 71'296 47.30
2 frfr 77'532 37.50
3 119*597 26.00
1 -«r 405*167 16.50
2 fr l'034'546 15.35

Tirages du 15 mors 2008

0 jackpot

4 43*788.80

33 9*196.80

2-WI "' ' ÏÔÏÔ
7'827 6.00

1 108*577.00

4 10*000.00

19 1*000.00

188 100.00

1775 10.00

tebain Jackpot du 19 mors :
Fr, 200-000.- 

Nbre gagnants Gains (Fr.)
0 jatk pot

1 10*000.00

11 1*000.00

15» 1 100.00
1*512 10.00
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J-GAMES

Raté d'un rien
.a dernière journée des U-Ga-
nes - les championnats de
suisse et internationaux univer-
litaires - s'est déroulée à Veyson-
îaz avec les slaloms messieurs et
lames, ultimes épreuves. Chez
es hommes, il n'a pas manqué
prand-chose à Justin Murisier (16
ms), plus jeune compétiteur,
"j our remporter une troisième
nédaille. Le skieur de Prarreyer a
j ehoué à la quatrième place, à
ruatre dixièmes de la médaille de
)ronze. Meilleur temps de la pre-
nière manche, il a concédé
j eaucoup de temps - près d'une
seconde - aux meilleurs lors du
ieuxième tracé.

Jean-Pierre Zenhâusern a
également réalisé une bonne
j erformance en se classant cin-
quième.

Chez les dames, la Norvé-
gienne Charlotte Hansen-Tan-
gen a empêché un quadruplé
helvétique. Les écarts sont toute-
PUBLICITÉ 

fois très importants derrière les
deux premières. Karen Métrailler
monte sur la troisième marche
du podium.

Durant cinq jours, quelque
300 skieurs, alpins et nordiques,
ont fréquenté les pistes de Vey-
sonnaz, d'Evolène et d'Arolla. Ds
ont également fait la fête grâce au
village U-Games, lequel a ac-
cueilli de nombreux concerts et
spectacles, es

Slalom hommes: 1. Colin Bouduran (Suisse),
1'49"90. 2. Klaus Hermann Witzmann
(Allemagne) à 0"18. 3. Alexandre Rochat
(Suisse) à 0"37. 4. Justin Murisier (Suisse) à
0"79.5. Jean-Pierre Zenhâusern (Suisse) à 1 "26.
Slalom dames: 1. Charlotte Hansen-Tangen
(Norvège), 1'56"52. Z.Valérie Bugnard (Suisse)
à 0"Z3. 3. Karen Métrailler (Suisse) à Z"3Z. 4.
Marine Oberson (Suisse) à 4"63. 5. Nathalie
Roesti (Suisse) à 5".

W
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DIDIER
CUCHE ?
Troisième
de la Coupe
du monde, le
Neuchâtelois
revient
sur un hiver
magnifique,
qui s'est
malheureu-
sement
terminé
par la perte
du globe
du
super-G.

«J aimerais avoir
quelques victoi-
res en plus»

La Coupe des
nations annulée

«Je m'en veux»
DE BORMIO serrés. Avec un peu de recul, Miller était-il imbattable? nant phénoménal
PATRICK TURUVANI j'aurais préféré avoir moins S'il avait fini toutes les courses, rière.
Didier Cuche a terminé au troi-
sième rang du général de la
Coupe du monde, comme en
2002 et 2007. Avec douze po-
diums (deux victoires), le Neu-
châtelois (33 ans) a signé la meil-
leure saison de sa carrière, ap-
portant près de la moitié des
breloques helvétiques, filles et
garçons confondus!
Avant les «Suisses» et une se-
maine de test de matériel en
Norvège début avril, le Vaudru-
zien - qui renouvellera son
contrat avec Head - est revenu
sur son hiver.

coup de frein d'un collègue.
TVtpmfs ci i' ct\rmip m'ptrp rtp

Didier Cuche, votre saison fut
magnifique, mais...
Elle s'est terminée en queue de
poisson. Je n'arrive pas à me par-
donner la perte du globe du su-
per-G. C'était une erreur...
grosse comme une maison. Je
vais devoir travailler sur moi
pour passer l'éponge. Je ne me
reproche pas d'avoir mal skié.
C'était une question de dosage.
Je suis à 13 centièmes de la 15e
place. Un ou deux virages plus
risqués et c'était bon.

On apprend de ses erreurs...
En jouant la sécurité lors de ce
super-G, je n'ai pas imaginé les
scénarios possibles... Etl'impen-
sable s'est produit! Je ne me suis
pas souvenu que les super-G
précédents avaient tous été très

_ d'avance et être obligé de skier
comme je l'ai fait durant le reste
de la saison.

Des regrets?
Oui, mais pas par rapport à Al-
brecht. Dans quelques mois, on
ne se serait plus souvenu de la
manière, mais j'aurais été moins
fier de gagner un globe grâce au

mandé, avant sa descente, s'il al-
lait m'aider! J'ai ensuite dit à Da-
niel, entre quatre z'yeux, que je
ne lui reprocherai jamais d'avoir
fait sa course. Ma faute était tel-
lement grossière...

Svindal blessé, c'était l'année ou
jamais pour le général?
Il était parti comme un fou et
son absence m'offrait une
chance de plus. Mais il n'y a au-
cune raison que je ne progresse
pas. Je vais mettre l'accent sur le
géant. L'évolution du matériel,
plus stable, me rend assez opti-
miste.

Pour garder une chance de
me mêler à la lutte pour le géné-
ral, je dois régulièrement skier
sur le podium dans mes trois
disciplines. Tout en sachant que
je n'ai aucune marge d'erreur
par rapport à ceux qui marquent
des points en slalom et en (su-
per)combiné. Où je peux aussi
m'améliorer... mais un peu!

5%

notamment en géant, où il était
en tête aux intermédiaires, il au-
rait 300 ou 400 points de plus... Il
a retrouvé son niveau en slalom,
ce qui lui a permis de gagner en
(super) combiné. Il aurait été
battable avec plein de supposi-
tions et de courses refaites... sans
faute! J'ai éparpillé des points un
peu partout. Lui aussi. J'étais un
cran au-dessus au niveau de la
prise de risque. Cela m'a permis le corps au maximum pour aller
de skier devant et parfois poussé
à la faute.

Vous avez atteint un tel niveau
que vous êtes parfois déçu de
résultats qui restent... excel-
lents!
Confirmer le globe de la des-
cente, c'était énorme. J'ai été
constant. Mais j'aimerais avoir
quelques victoires de plus au
compteur. Je suis souvent passé
à côté pour pas grand-chose.
C'est mon objectif pour la sai-
son prochaine. Mais tout en res-
tant gourmand, je dois aussi re-
lativiser. Certains font toute une
carrière sans jamais avoir de
globe, ni même de victoire. Ma
blessure a constitué un tour-

Didier Cuche
n'a pas encore
digéré la perte
du globe
de cristal
du super-G. AP

dans ma car

Vous en aviez... besoin?
Avant de me blesser, j'avais si-
gné mon meilleur début de sai-
son dans les trois disciplines et
j'étais cinquième du général.
Qui sait ce qui se serait passé.
Cela dit, c'était un mal pour un
bien. J'ai pris conscience du
bonheur que c'est de pouvoir
skier sans douleur, en poussant

chercher des performances ex-
ceptionelles. Avec le temps et
les bons résultats, j'avais un peu
perdu ce plaisir-là.

Sans le (super)combiné, cela fait
deux ans que vous seriez le meil-
leur skieur du monde...
(sourire). Dans un coin de ma
tête, c'est ma fierté à moi. Je sais
que dans les disciplines pour
lesquelles je m'entraîne, j'ai été
bon. PTU/ «L'EXPRESS»

La Coupe des nations qui devait
clôturer les finales de la Coupe
du monde à Bormio a été
annulée en raison de la pluie.
La Suisse termine ainsi
deuxième au classement par
pays, derrière l'Autriche.
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des samaritains
valaisans René
Liand est rentré
dans le rang.
Bilan de son
parcours à la
tête de cette
association
en mutation.

«Les samaritains doivent

I St ~HA~i.f-l.~Kl4-

mieux se vendre»

«La formation
de la relève doit
être notre priorité»
RENÉ LIAND

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS
Après 13 ans d'activité au sein du co-
mité de l'Association des sections de
samaritains du Valais romand
(ASSVR), dont 5 ans à la présidence,
René Liand de Savièse a passé la main
vendredi, lors de l'assemblée générale
des délégués qui s'est déroulée à Isé-
rables. Entretien en guise de bilan.

concerne pas que les samaritains.
Nous devons ainsi poursuivre nos ef-
forts pour rajeunir nos effectifs et
pour les maintenir à un niveau accep-
table.

Est-ce qu'on trouve des samaritains
dans tout le Valais romand?
Certaines sec-
tions sont plus
dynamiques
que d'autres.
Elles n'ont
ainsi pas de
souci de relève.
Je citerai en
exemple le
Chablais dans
son ensemble,
Vernayaz, l'En-
tremont, Ley-
tron-Saillon et Savièse. Dans d'autres
régions, en revanche, il n'y a plus de
relève. Il n'y a même plus du tout de
samaritains dans les vais d'Hérens et
d'Anniviers.

La formation de samaritain est-elle
devenue plus exigeante aujourd'hui?
Elle est plus contraignante qu'autre-
fois. De nouvelles techniques doivent
être assimilées et les samaritains doi-
vent suivre régulièrement des cours
de formation continue. Il faut aussi
admettre que nos conditions de tra-
vail deviennent toujours plus diffici-
les, ce qui explique que le bénévolat a

quasiment disparu dans les postes sa-
nitaires. Les organisateurs sont par-
fois surpris de devoir nous défrayer,
mais il se trouve que nous devons faire
face à des problèmes croissants liés à
l'alcoolisme, à la drogue, au mélange
des deux et à la violence. Nous devons
même déplorer des agressions.

PRÉSIDENT SORTANT DE LASSVR :

Quels sont les défis que les samaritains *
valaisans devront surmonter?
En raison de ces problèmes crois- :
sants, nous devons collaborer plus •
étroitement avec les administrations :
communales qui accordent les auto- :
risations pour des fêtes ou autres ma- ':
nifestations. Et nous devons aussi :
nous mobiliser pour ne pas nous lais- ;
ser déborder par les sociétés privées :
habilitées à donner des cours de sau- •
veteurs et privant nos sections d'une '¦
importante source de revenus.

Les samaritains doivent ainsi ap- •
prendre à se vendre et à se faire :
connaître du public. :

Pas de tarifs unifies!
AI ordre du jour de I assemblée générale
figurait un nouveau règlement pour les
postes sanitaires. Afin d'éviter que le pro-
blème survenu lors des Médiévales de
Saillon ne se répète à l'avenir, le comité
cantonal a élaboré un projet de règlement
visant à uniformiser les tarifs pratiqués
pour les postes sanitaires lors de manifes-
tations. On rappellera que lors des Médié-
vales, au mois de septembre 2007, le co-
mité d'organisation avait refusé l'offre de
la section de Saillon-Leytron, jugée trop
coûteuse. Et ce sont finalement des sa-
maritains venus d'Isérables qui ont officié
à Saillon, provoquant l'irritation de la sec-
tion locale. Au-delà de l'aspect financier,
le principe de territorialité, selon lequel
les organisateurs de manifestations doi-
vent faire appel aux samaritains de leur
commune, n'avait également pas été res-
pecté.
Avec son nouveau règlement, instaurant
une unification des tarifs pratiqués par les
samaritains dans tout le Valais romand, le
comité cantonal proposait donc un début
de solution aux problèmes survenus.
Mais, au grand regret de René Liand, le
comité a été désavoué par les délégués
qui ont refusé à une très large majorité
cette proposition: «Chaque section conti-
nuera de fixer ses propres tarifs pour les
postes sanitaires. Je prends acte de cette
décision, tout en étant persuadé que les
samaritains ont manqué une belle occa-
sion de faire front commun.» OR

PUBLICITÉ ; 

se aepiaçait un groupe ae qua-

veille des vacances de Pâques:

AVALAINt>nta A AKULLA
ET GRIMENTZ

Kanaonneurs
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camarades
Deux randonneurs, en route
dans deux groupes séparés, ont
été emportés par des avalan-
ches samedi en Valais. Des ca-
marades ont pu les dégager ae
la neige. Ils ont été blessés mais
leurs jours ne sont pas en dan-
ger, a indiqué la police valai-
sanne.

Le crémier accident s'est oro-
duit vers 8 h 30 à Arolla dans la
région du col de Riedmatten, où

tre randonneurs valaisans. Une
avalanche s'est déclenchée
alors que le groupe se trouvait
au bas du col. Un des membres
a été recouvert par la coulée
mais ses camarades sont par-
venus à l'extraire de la masse. Il
a été acheminé à l'hôpital de
Sion par hélicoptère.

Vers midi, huit randonneurs va-
laisans étaient en marche dans
la région du Sasseneire/Bec de
Bosson, sur les hauts de Gri-
mentz. Alors qu'ils se trouvaient
sur une pente exposée au nord,
une avalanche s'est déclenchée
à une altitude de 2800 mètres
et a emporté l'un d'eux sur une
centaine de mètres. Là aussi,
ses camarades ont réussi à le
dégager avant l'arrivée des se-
couristes sous trois mètres de
neige. Il a été hospitalisé à Sion
pour des contrôles.

Le danger d'avalanches est
marqué en Valais, indique Fran-
çois Dufour, responsable de
l'antenne valaisanne de l'Institut
pour l'étude de la neige et des
avalanches de Davos. Selon le
spécialiste joint hier en France,
la situation est délicate a la

«La vigilance s 'impose, carie
danger est marqué. Dans le Va-
lais central notamment, il faut
faire attention aux plaques à *
vent. Il a reneigé ces jours der-
niers et il y a beaucoup de vent.
Il faut redoubler de prudence en
montagne», ATS/CHARLES MéROZ

Monsieur Liand, à l'heure de votre départ,
que retenez-vous de votre passage a la
tête des samaritains valaisans?
Avec mon comité, nous avons mené
plusieurs actions novatrices et mis sur
pied des manifestations d'envergure,
à l'image de l'assemblée annuelle des
délégués de l'Alliance suisse des sa-
maritains à Martigny. Mais ce dont je
suis le plus fier, c'est incontestable-
ment la restructuration de la commis-
sion jeunesse, qui a d'ailleurs reçu le
prix d'encouragement de l'Etat du Va-
lais, et la création de cours d'initiation
aux premiers secours dans les écoles.
Ace jour, 1000 élèves du cycle d'orien-
tation ont ainsi eu une première ap-
proche des premiers secours.

Est-ce à dire que les samaritains ont
besoin de relève?
C'est même notte priorité. Il faut bien
admettre que notte association est
vieillissante et qu'il est toujours plus
difficile de motiver les jeunes à s'enga-
ger et à s'investir. Mais ce problème ne

Emmanuel Perrin, nouveau
président de l'Association
des sections de samari-
tains du Valais romand, LDD

L.

Un nouveau président
Lors de l'assemblée générale
d'Isérables, le président cantonal
René Liand est donc redevenu un
simple membre de la section des sa-
maritains de Savièse. Pour lui succé-
der, les délégués de l'ASSVR ont dési
gné Emmanuel Perrin des Crosets,
membre de la section de Val-d'Illiez.
Emmanuel Perrin était déjà membre
du comité cantonal où il avait la res-
ponsabilité de la commission jeu-
nesse. L'assemblée a donc dû dési-
gner un nouveau membre du comité
en la personne de Sandra Décaillet

de la section de Salvan.
Avant de rentrer dans le rang, M.
Liand a encore suggéré au nouveau
comité de ne pas relâcher les efforts
visant à créer les conditions-cadres
qui permettront aux samaritains du
Valais romand de trouver leur place
dans la politique cantonale de la
santé et de la sécurité. Parmi les pis-
tes à retenir, M. Liand a cité la pour-
suite du rapprochement avec l'asso-
ciation haut-valaisanne, notamment
en qui concerne la formation et les
aspects techniques, OR

Lundi

Biture express :
Plus jeune, plus vite, plus fort

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

17 mars

A l'image des joutes
Sam-Help organisées

chaque année
à l'intention des jeunes,

les samaritains
valaisans se soucient

de leur relève, LDD
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Biaise
Si vous croisez ce jeune homme
avec son avion sur un glacier,

qui cherche son âge dans le thermos,
prenez les devants, offrez-lui le vôtre.
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Eh oui, c'est

Jessica
notre rayon de soleil.

Elle fête ses

18 ans aujourd'hui
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Bon anniversaire

On t'aime.
Papa et maman.

036-449167

Rénovation et construire à #

prix fixeV^
Pu SC CHMcasôJ
Le partenaire pour la construction de votre maison individuelle

FUST novacasa
Construire et rénover aux meilleurs prix
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Informez-vous sans engagement chez: Ing. dipl. FUST SA
novacasa 0848 848 850 ou www.fust.ch/novacasa
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PERRUQUES - MÉDICALES (Remboursées par l'Ai)
Grand choix parmi des collections internationales

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes)
Toutes les méthodes et techniques existantes sur le marché

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en clinique

ARTICLES DE MAQUILLAGE -THÉÂTRE - CARNAVAL
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

NB: Pour mieux vous servir, nous vous proposons un rendez-
vous dans notre institut dans la plus grande discrétion.

Joyeux anniversaire
pour tes 18 printemps

Tu es enfin majeure!
On te souhaite tout le meilleur

pour le futur.
Tes oncles, ta tante
et ta filleule Cindy.

036-449171

Notre jeune scout
fête aujourd'hui ses

40 ans
y - **f
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Bon anniversaire

Familles Valentini, Yerly.
036-449836

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STVIUSF

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 10 jours ouvrables

www.fiduciaire-kaufnnann.ch
Av. de la Gare 9, CP 540, 1951 SION, Tél. 027 321 37 78

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Plane, 49 ans, éditeur

[DESTOCKAGE DEj

FiAlILLE-HlT
AIGLE 5^3**^"

Zone industrielle 1, face au garage Halil Depuis 38 ans

 ̂ Tél. 024 466 17 06 à votre service^

Je réalise
paella
à domicile
pour banquets, fêtes,
anniversaires, etc.
Tél. 079 727 02 60,
tél. 024 463 44 79.

036-448229

AFFAIRES SENTIMENTS CHANCE
Une solution pour chaque problème

Consultations enregistrées
Cartomancie transactionnelle

tél. 027 321 22 80 - tél. 079 428 16 33

Ebener Marie-Danielle
3976 Noës

courriel: reussirensemble@netplus.ch
036-449637

Or 18 carats
Achat et paiement immédiat

à votre domicile de bijoux ou objets
en or 18 carats.

Tél. 079 270 30 14. mf ŝm

http://www.pressesuisse.ch
mailto:reussirensemble@netplus.ch
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
http://www.fust.ch/novacasa
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De Tautre
cote ae
la muraille
CONCOURS INTERNATIONAUX
Pour la deuxième fois, le concours
des vins et spiritueux de Shanghaï
a été chapeauté par l'organisation
sierroise VINEA.

FRANCE MASSY

Quatre cent cinquante échantillons
(dont 5% de spiritueux), cent cin-
quante-trois producteurs et dix-sept
pays ont participé à la neuvième édi-
tion du concours des vins et spiri-
tueux de Shanghaï qui s'est déroulé à
Sierre les 12 et 13 mars 2008. Une
participation record - 50% de plus
que l'an passé - qui ne surprend
guère si l'on imagine le marché d'ex-
portation que la Chine représente.
Une consécration aussi pour VINEA
qui prouve encore une fois son in-
contournable présence sur le plan
international.

Un marché
à conquérir
La France et l'Espagne sont les pays
qui ont envoyé le plus d'échantillons
au concours de Shanghaï. Pour la
Suisse et le Valais, seuls les grands
producteurs y ont participé. Us re-
présentent tout de même 16% du to-
tal des vins examinés, un chiffre qui
s'explique par la chute du taux d'ex-
portation que connaissent les vins
suisses actuellement. De plus, le
Gouvernement chinois encourage la
consommation de vins, particulière-
ment de vin rouge, en vantant les
bienfaits du divin breuvage; «french
paradoxe» à l'appui. Il incite aussi la
population à produire du vin local.
Cette démarche tend à limiter la
consommation d'alcool fort à base
de riz dont sont friands les Asiati-
ques, afin d'éviter une pénurie de
l'aliment de base des Chinois.

Trend chinois et gastronomie
occidentale

Si, il y a quelques décennies, la
cuisine chinoise avait le vent en
poupe chez nous, aujourd'hui, la
gastronomie occidentale est très
tendance de l'autre côté de la mu-
raille. D'où le succès des vins étran-
gers qui représentent le must du sa-
voir-vivre à la française. Le but de ce
concours est donc de se faire connaî-
tre en Chine et de plaire aux impor-
tateurs. La remise des prix aura lieu
les 14 et 16 mai à Shanghaï, dans le
cadre de SIAL China, un salon inter-
national de l'alimentation, des bois-
sons, des vins et des spiritueux, où
les produits phares de la gastrono-
mie européenne, huile d'olive en
tête, ont une place de choix.

Un échantillonnage
de bel facture

Les dégustateurs internationaux
ont testé 62 vins chinois, 72 vins suis-
ses, 113 vins français, presque autant
de crus espagnols, le solde se répar-
tissant entre la Bulgarie, la Tchéco-
slovaquie, la Russie, l'Irlande, la Tu-
nisie, le Portugal, l'Italie, le Chili, l'Al-
lemagne, le Canada... Les vins pro-
posés étaient de bon niveau.

«Dans les blancs, les vins vifs et ci-
tronnés, aux arômes de pample-
mousse, de type sauvignon, ont la cote
au niveau international. On com-
prend pourquoi notre petite arvine
est un des seuls vins valaisans à se dis-
tinguer à l'étranger, même si elle est
beaucoup plus complexe» déclare Sa-

Jan-Wangalias Franckpour les Européens, élève à Changins, faisait partie des dégustateurs
asiatiques, PHOTO-GENIC.CH

muel Panchard, chef de culture chez
Provins. «C'est assez difficile de dé-
guster les vins chinois, notamment
leurs vins jaunes. Nous n'avons pas
les mêmes critères de goût. Mais j 'ai
apprécié les vins du Nord, qui évo-
quent des arômes de tourbe et de
noix» ajoute-t-il. Pour guider les ex-
perts européens, un chef de table
asiatique donnait les caractéristi-
ques des vins à tester. r /̂A* ?

Un apport appréciable, qui a per- I 
mis une meilleure approche de ces L'exotisme des breuvages se devine aux
produits. contenants, PHOTO-GENIC .CH
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res à l'église de Sainte-Croix.
L'entrée est gratuite et la sortie
à votre bon cœur, c

En Chine ou
en Argentine
l'été prochain
Quelques pays partenaires
d'AFS Programmes Intercultu-
rel Suisse donnent encore la
chance à quelques étudiants
suisses âgés entre 15 et 18 ans
de partir cet été 2008 pour vi-
vre un échange scolaire durant
3,6 ou 11 mois.
Durant tout le programme, ils
seront accueillis par des famil-
les bénévoles, désirant elles
aussi vivre un échange de cul-
ture, mais cette fois au sein de
leur propre famille, en parta-
rroont lui \r r\\ irvHs—lion ¦awa-r**' lui ir«Choisir la vie»

SION ? «Oui à la vie Valais» a changé de nom mais pas
de cap. Entretien avec son président Patrick Progin.
VINCENT PELLEGRINI

Jeudi soir, «Oui à la vie Valais»
est devenue l'association va-
laisanne Choisir la vie. Le
changement de nom est inter-
venu au cours d'une assem-
blée générale qui a eu lieu au
collège des Creusets, à Sion, et
à laquelle ont participé Mgr
loseph Roduit et Mgr Norbert
Brunner. Par ailleurs, Choisir
la vie va quitter «Oui à la vie
Suisse».

L'association valaisanne
compte environ 2000 mem-
bres et publie un bulletin tri-
mestriel. Entretien avec le
président de «Choisir la vie Va-
lais», Patrick Progin.

Patrick Progin, pourquoi avez-
vous changé le nom de votre
association? Vos membres ont
en effet voté à l'unanimité le
remplacement de «Oui à la Vie»
par «Choisir la vie».
Cela fait 8 ans que nous es-
sayons de changer l'image
d'extrémistes et d'intolérants
que nos adversaires durant les
campagnes de vote nous ont
collée. Cela a été repris par les

médias pour nous disquali-
fier. Nous voulons dès lors
rompre avec toutes les polé-
miques et partir sur de nou-
velles bases. Nous nous appel-
lerons «Choisir la vie» pour
bien souligner que nous ne
voulons rien imposer et pour
reprendre le thème de la li-
berté de choisir.

Vos statuts modifiés jeudi soir
ne mentionnent plus l'apparte-
nance de «Choisir la Vie Valais»
à «Oui à la Vie Suisse». Vous
allez donc quitter «Oui à la Vie
Suisse» et ce sera d'ailleurs
chose faite cet été. Pourquoi?
Nous quittons «Oui à la Vie
suisse» notamment pour évi-
ter de prendre parti dans des
conflits de personnes qui dé-
chirent les sections alémani-
ques et pour ne pas être pris
dans les tensions entre le «Ja
zum Leben» et l'«Aide suisse
pour la mère et l'enfant».

Nous voulons aussi éviter
que les médias puissent faire
des amalgames entre les pro-
pos outranciers de personnes
qui se réclament des autres

secùons et notre sensibilité,
que nous voulons humaniste
et respectueuse de la liberté
de penser des autres. Cela ne
veut pas dire que nous transi-
gerons quant à l'exigence de
dire le vrai, mais il y a des for-
mes à respecter dans notre so-
ciété pluraliste.

Votre association a-t-elle
encore un sens alors que l'avor-
tement a été libéralisé en
Suisse après un vote popu-
laire?

Doublement oui. D'abord
parce qu'il n'y a pas qu'à son
commencement que la vie
doit être respectée. Il y a aussi
toute la discussion sur l'eu-
thanasie, sur l'assistance au
suicide, et la promotion des
soins palliatifs.

Oui, aussi parce qu'on ne
fait pas assez pour aider maté-
riellement les futures ma-
mans à garder leur enfant.

Le choix n'est pas aussi
possible qu'il pourrait l'être. Il
y a encore toute la discussion
actuelle sur le diagnostic
préimplantatoire.

Patrick Progin, président de l'association rebaptisée «Choisir la
vie Valais»: «Nous voulons rompre avec toutes les polémiques et
partir sur de nouvelles bases.» LE NOUVELLISTE

Que fait de concret l'associa- L'an passé nous avons
tion pour les futures mères, donné pour plus de 14000
quelles sont ses activités? francs sans compter les cen-
Nous avons deuxjambes pour taines d'heures de bénévolat
avancer. D'abord nous nous pour écouter, conseiller, ac-
engageons dans tous les dé- compagner dans les démar-
bats où nous pouvons faire ches administratives, juridi-
comprendre que la vie est no- ques ou médicales,
tre plus grand bien et que la Et enfin, le site actuel
vie humaine doit incondition- www.ouialavie.org sera auto-
nellement être respectée matiquement en lien avec la
parce qu'intangible. Il y a en-, nouvelle adresse dès qu'elle
suite l'aide matérielle et sera opérationnelle et que le
concrète aux futurs parents site aura été réaménagé, d'ici
dans la difficulté. à juin.

reg

http://www.ouialavie.org
http://www.afs.ch


Le Nouvelliste

Mercredi 19 mars supprimée
Jeudi 20 mars normale Lundi 17 mars 14h
Jeudi 21 mars normale . Mardi 18 mars 14h
Samedi 22 mars normale Jeudi 20 mars 14h

Lundi 24 mars supprimée
Mardi 25 mars normale Jeudi 20 mars 14h
Mercredi 26 mars normale Jeudi 20 mars 16h

Petites annonces au mot
Mercredi 19 mars supprimée
Vendredi 21 mars normale Mardi 18 mars 14h
Lundi 24 mars supprimée
Mercredi 26 mars normale Jeudi 20 mars 14h

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 25 mars normale Jeudi 20 mars 1 1 h

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 19 mars supprimée
Mercredi 26 mars normale Jeudi 20 mars 1 1 h

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille

MIGROS
Exposition
jusqu'au 29 mars

p Perdez 10 kg en 5 semaines mg
Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

1" consultation gratuite et sans engagement s
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de parution. Tél. 027 329 75 } } , Fax 027 329 75 24
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Mercredi 19 mars, fête de la Saint-Joseph
notre exposition de salles de bains (500 m2) est ouverte
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Prix très compétitifs en direct des usines.
Très grand choix de meubles, de baignoires, douches.
Possibilité d'implanter votre salie de bains en grandeur nature!

% fi «H*- L'Univers du bain
vf P 1196 Gland - Rue de Borgeaud 9

Jm Sp Proche sortie autoroute Coin enfants à disposition
i '£&8ir Tél. pour rdv 022 995 05 10 www.wit-sa.ch
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Jeudi 20 mars
Jeudi 27 mars

normale
normale

Lundi 17 mars l 2h
Jeudi 20 mars l 2h

Education - Enseignement

Buissonnets
école piivée depuis 1 929

Tél. 027 455 15 04
www.buissonnets.ch

EDllOv *

CUv̂ k̂ * oiSAA (ÀlL> SQW>\ CSlAApks

\JU JLA
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Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

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.

036-446744

\IQV(V

Subaru Legacy 2.5 SST
Limited A Aut.
blanche, 6.1998, 143 377 km,
Fr. 11 500.-
Daniel BENEY, tél. 027 324 92 40

Achète cash I Achat auti
voitures,. buS(
camionnettes, camionnette
motOS au meilleur pri
au meilleur prix. occasion et expc
Consultez-moi kilométrage illim
d'abord. «PÏSÎ«V:Jl-ih
Té.. 079 622 37 14. «C 079 635 92

036-440200 "M W

Achat autos
bus,

camionnettes,
au meilleur prix,

occasion et export.,
kilométrage illimité,

paiement cash,
tél. 079 635 92 35.

036-448137
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INDÉPENDANCE en acquérant une

Çlj> FORMATION
% D'ESTHÉTICIENNE

Depuis 18 ans, nous formons des professionnelles de l'esthétique!
Dans une ambiance famille (cours en petit groupe).
Durée des cours: 12 mois, tous les mercredis dès avril 08.
Excellent encadrement.
Aide et soutien aux élèves s'installant en tant qu'indépendante.
Arrangement de paiement possible.
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement.

ECOLE PROFESSIONNELLE PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE
1630 Bulle 026 912 12 62 ou 026 912 08 10

http://www.wit-sa.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.cmusge.ch
http://www.dalcroze.ch
http://www.buissonnets.ch
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L'élite suisse aux Mosses
CHIENS DE TRAINEAU X
Plus de cent équipages se
sont affrontés ce week-end
sur les pistes tracées dans
le décor enchanteur et très
nordique des Ormonts.

Ambroise Evéquoz: résultatssaison»

JOAKIM FAISS
Des centaines de chiens, du soleil samedi, un peu de
neige hier juste après la course, et un public enthou-
siaste. La station des Mosses est devenue, l'espace d'un
week-end, la capitale suisse du mushing, à l'occasion
de sa 15e course internationale de chiens de traîneau.
L'épreuve faisait également office de championnat
suisse de la discipline.

Quelque 115 attelages se sont retrouvés dans les
Ormonts. «Une trentaine de p lus que d'ordinaire», se
réjouit le vice-président du comité d'organisation,
l'ancien musher professionnel, Pascal-Olivier Nicoud.
Parmi les participants, beaucoup de Suisses alémani-
ques, mais aussi plusieurs Romands, des Français, des
Allemands, des Italiens...

«Il fait juste un peu chaud», notait le spécialiste sa-
medi. «On est loin des moins25 degrés qui constituent la
tempéra ture idéale pour les chiens. Ils seront moins ra- I JHH ^H^HIHIH
pides...» Reste que la température très clémente n'a Même si les conditions étaient très agréables pour le public, les températures clémentes et la neige très molle n'ont pas facilité le travail des chiens, samedi
pas empêché les attelages de partir ventre à terre sur et hier aux Mosses. HOFMANN
les boucles de Ô à 16 kilomètres tracées sur le plateau
des Mosses.

Spectaculaire skijôring
Pour le béotien, certaines disciplines comme le ski-

jôring, lorsqu'un chien tire un skieur de fond, parais-
sent plutôt dangereuses. «Non, ce n'est pas dangereux»,
se défend la Bernoise Nadine Zaugg, championne
suisse de la spécialité au nez et à la barbe de tous les
hommes présents. «Cela va vite, c'est sûr, mais ce n'est

Présent aux Mosses, le
musher valaisan de
Premploz, Ambroise
Evéquoz, était plutôt
satisfait de sa saison,
notamment de sa cin-
quième place sur le Tro
phée Grande Odyssée,
réservé aux «rookies»
(les débutants dans le
jargon) sur cette
épreuve réservée à
l'élite des spécialistes
des longues distances.
«La fin était très rude.
Les chiens ont bien
tenu le coup les deux
premiers jours. Le troi-
sième jour , ils ont
traîné les pattes sur 30
kilomètres avant de ter

pas dangereux. L 'important c'est que le chien et le skieur
forment une bonne équipe.» Est-ce le seul secret pour
aller vite et gagner? Evidemment que non. «Pour un
bon résultat, il faut de bons skis, un bon chien, une
bonne technique et une bonne condition p hysique car
dans les montées, le chien ne peut pas vraiment nous ti-
rer. Là, le skieur enfuit davantage que l'animal. A plat,
c'est assez équilibré. Et en descente, ilfaut souvent frei-
ner un peu le chien.» Le Valaisan Ambroise Evéquoz est un passionné des

courses de chiens de traîneau, HOFMANN
Freiner, pour le bien des chiens

Freiner dans les descentes, pour ménager les bêtes
et leurs articulations sur cette neige très molle était
d'ailleurs une des recommandations des organisateurs
à l'adresse des mushers. Facile à dire lorsqu'un titre na-
tional est au bout du parcours. Et à voir l'allure de cer-
tains équipages, il en est qui n'ont pas dû écouter les
conseils...

première expérience,
j'étais au paradis. Ici
aux Mosses, cela n 'a
rien à voir. Nous som
mes sur une course
sprint , la dernière

miner magnifiquement
bien sur les 40 derniers
kilomètres. Pour une

Les principaux
Skijôring ouvert:
¦1. Zaugg Nadine, Berne 2. Wen
ger Bernhard, Oey-Diemtigen 3.
Lampert Thomas, Vaduz.
Skijôring pure race:
1. Gourves Frédéric, Megevette
(F) 2. Gerber Ueli, Naters 3.
Schopfer Urs, Igis.
Attelage 2 chiens pure race:
1. Roos Guido, Lucerne 2. Signo-
rell Sascha, Reussbùhl 3. Peter-
hans Géraldine, Oberentfelden.
Attelage 4 chiens ouvert:
1. Stôckli Barbara, Mamishaus
2. Ruf Conny, Freienwil 3. Schûtz
Tom, Kyburg.
Attelage 4 chiens pure race:
Delnevo Ugo, Sestri Levante 2.
Hausmann Karin, Zofingen 3.

HOFMANN

Attelage 6 chiens pure race:
1. Langer Waltraut , Leuzigen 2
Weber René, Menziken 3. Ber-
thoud Evelyne, Les Bayards.
Attelage 8 chiens ouvert:
1. Frauchiger Monika, Belp 2.
Robert Alex, Cerniat 3. Borer
Pascal, Himmelried.
Attelage 8 chiens pure race:
1. Locher Carlo, Riddes 2.
Schnydrig Olivier, Agarn 3. Val
ceschini Jean-Pierre, Concise.

épreuve de la saison.
C'est plutôt relax...
C 'est de la promenade,
même si le terrain est
un peu mou. Les chiens
souffrent un peu plus.»

Roos Bruno, Lucerne.
Attelage 6 chiens ouvert:
1. Wirz Patrick, Mamishaus 2
Frauchiger Heinz, Belp 3.
Schiesser Robert, Koblenz.

POMPIERS DE TAMOIL ET COLLOMBEY-MURAZ

Collaboration à l'exerciceRICE Genillard (169 suffrages) et
p-j-lj,- «ail*A jean-Luc iviatney (,i*q*o voix;.
WClUl C dll LU Elle est aujourd'hui la seconde
••à rlsfist» *OftM/M*/\îf» femme à la Municipalité d'Or-
d QBS UcllcVOlS mont-Dessus, aux côtés de Jo-
A Saint-Maurice, le projet de f

ian* Gallaz- DéJà sor|ie en tête
Centre de compétences trafic 'ors d" Premiertour, Jocelyne

«Comme dans tout exercice, il y a des dé-
tails à régler. Mais c'est justement pour cela
que l'on fait des exercices...» Responsable
du service de sécurité de Tamoil SA Raffine-
rie de Collombey, René Claret était plutôt
satisfait samedi, à l'issue du premier exer-
cice en commun entre le corps des sa-

lourd, qui abritera notamment , "". f v^^ai luiuaie a 
satisfait samedi à l'issue du nremier exer-

le servir? ries ai itns et IP la syndicature, poste revendi- sausraii sameoi, a t issue au premier exer
le service aes autos et le nué nar lp seul Philinne firn- clce en commun entre le corps des sa-
contrôle des poids lourds fran- J^

r 
le 

seul Phlll
PP

e Gro 
peurs-pompiers de l'entreprise et celui de

chit aujourd'hui une nouvelle y' Collombey-Muraz.
étape avec la présentation des Samedi matin, il s'agissait de maîtriser
projets soumis à l'occasion du MONTREUX le feu survenu lors du chargement d'un ca-
concours d'architecture. C\p t̂\OOn2ttY£l mion-citerne dans la zone industrielle de
Un concours remporté par le VUlUgCI mil C Collombey-le-Grand. «La simulation indi-
bureau genevois Meier & Asso- •afM'ûÇÇO quait un^

eu étendu à l 'arrière du ca™-ion et
ciés, uni pour l'occasion aux in- agi COOC une défaillance du système fixe de protec-
genieurs lausannois de Conus jeuc|j dernier, dans la soirée, un tion des grandes citernes». Un scénario ca-
& Bignens. Le vernissage du Suisse âgé de 80 ans, domicilié tastrophe qui a permis de tester la collabo-
concours a lieu aujourd'hui à à Montreux, a été agressé à son ration entre les deux corps de sapeurs
16 h, à I Hôtel de Ville de Saint- domicile par plusieurs person- pompiers. «Il est très important que les gens
Maurice. La mise à l'enquête du nes non identifiés. Il a été se- se connaissent et voient .comment travail-
projet est prévue pour l'au- questré durant la nuit et a pu se lent les autres, même si, fondamentalement,
tomne prochain. libérer au matin. Ils avaient pé- nous parlons le même langage et travaillons

nétré dans l'habitation par ef- de la même manière.»
ORMONT-DESSUS fraction, en l'absence de la vic-

JOCêlVriG Pfirilfit time. lls l'ont attendue et agrès- Cimo et Monthey bientôt. Les pompiers
v/uciync r CM ICI sée à son retour au domicile. Ils de Tamoil sont très bien équipés et, en

3 \c\ MuniCÎDdlitP ont ensuite entravé et bâillonné principe, aptes à répondre à la plupart des
ICI mUllllsIfJCUIlC l'octogénaire, avant de fouiller situations. «Mais nous envisageons tou-

te second tour de l'élection la demeure et d'emporter des jours le pire et nous pourrions être dépassés
complémentaire à la Municipa- objets de valeur. La victime a pu par les événements. D'où notre volonté
lité d'Ormont-Dessus, à la suite se dégager partiellement au d'améliorer la collaboration avec les autres
de la démission du syndic Phi- matin. Elle a été trouvée en état c°rps de sapeurs-pompiers» , explique René
lippe Nicollier, a permis hier à de choc et atteinte dans sa Claret. L'exercice de samedi a réuni une
Jocelyne Pernet d'accéder à santé, par des agents de Police trentaine de sapeurs-pompiers. «C'était
l'exécutif communal. Avec 283 Riviera dépêchés sur place le une première, mais encore relativement mo-
voix, elle a devancé François vendredi vers 14 h 30. deste», relève le chef du service du feu de

Collombey-Muraz, Pierre-Louis Jomini.

Les sapeurs-pompiers de Collombey-Muraz
et de Tamoil ont uni leurs forces samedi ma-
tin au cours d'un premier exercice commun. Il
devrait être suivi d'autres ces prochaines an-
nées. LE NOUVELLISTE

«En cas de problème p lus important, les
hommes de Cimo et de Monthey viendraient
également en renfort». Un exercice réunis-
sant ces quatre corps de sapeurs-pompiers
devrait avoir lieu l' année prochaine. JF

SAINT-MAI IRIC.F
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Une expo qui roule!
MARTIGNY ? Plus importante manifestation du genre en Suisse
romande, la 8e Expo Moto a fait le plein ce week-end au Cerm.
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

7000 m2 de surface d'exposition, 47 ex-
posants, plus de 7000 visiteurs, des
centaines de machines toutes plus bel-
les les unes que les autres... Tous ces
chiffres font de l'Expo Moto organisée
pour la huitième fois au Cerm par le
Club Motorisé de Martigny la plus
grande manifestation du genre en
Suisse romande. Rencontre avec le pré-
sident du comité d'organisation René
Pellouchoud, plutôt satisfait de la tour-
nure des événements.

Monsieur Pellouchoud, votre exposition
a désormais trouvé son rythme
de croisière?
On peut en effet dire qu'il s'agit d'une
expo qui roule. Ce qui me permet de re-
mercier tous les bénévoles qui s'enga-
gent pour sa réussite. Ma plus grande
fierté est que cette exposition est la
plus importante de Suisse romande et
la 2e du pays, après Zurich. Au niveau
des marques représentées, nous fai-
sons même mieux que Zurich puisque
Yamaha, qui est incontournable dans
le milieu de la moto, ne fait que le dé-
placement de Martigny.

Comment expliquez-vous ce succès?
En début de saison, tous les motards se
réjouissent de découvrir les nouveau-
tés. Sinon, je dois dire que le Club Mo-
torisé de Martigny a toujours fait
preuve de dynamisme dans l'organisa-
tion de manifestations. Après avoir mis
sur pied des courses de côte, moto-
cross, trial, gymkhana et autres circuits,
nous avons eu l'idée, en 1995, de lancer
cette expo moto, organisée tous les
deux ans. Pour notre club, elle repré-
sente une source de revenus apprécia-
ble. Je précise que l'entrée a toujours
été libre et que nous pratiquons une
politique de prix (repas et boissons)
très populaires, ce qui explique aussi
notre succès.

Parlez-nous du contenu de cette expo.
La palette estlarge, des motos de toutes
marques et tous genres aux accessoi-
res, en passant par la sellerie, les cas-
ques, les vêtements... Nous avons aussi
un salon de l'occasion qui attire la
foule. Pour 20 francs , tout un chacun
PUBLICITÉ 

A l'image de cette inédite moto à trois roues, présentée par le président du comité
d'organisation René Pellouchoud, plusieurs nouveautés étaient exposées ce week-end
au Cerm. LE NOUVELLISTE

peut exposer sa moto ici et la mettre en
vente. Cette année plus de 300 motos .
d'occasion ont ainsi été présentées.

Qu'en est-il des nouveautés?
Chaque marque propose des nouveau-
tés. Les visiteurs ont ainsi que de quoi
satisfaire leur curiosité. Il y en avait au-
tant pour les amateurs de motos per-
formantes, comme le dernier modèle
Ducati, basé sur la moto Grand Prix ac-
tuellement engagée dans le champion-
nat du monde, que pour les amoureux
de belles mécaniques, à l'image des
Harley-Davidson montées sur mesure.
Certaines sont de véritables œuvres •
d'art valant plus de 100000 francs. Des
nouveautés ont aussi été présentées au
niveau des quads et des motos à trois
roues, à l'image du Spyder Can-Am de
BRP

Des projets d'avenir?
Nous avons trouvé la bonne formule et
nous allons la conserver à l'avenir. Je
donne donc rendez-vous à tous les
amateurs de motos en mars 2010, pour
la 9e édition de notre exposition.

Les mécanos de Bad Boys Custom Cycles,
un commerce spécialisé dans le montage
de Harley-Davidson «sur mesure»,
ont profité de l'expo pour démontrer leur
savoir-faire, LE NOUVELLISTE

COMMUNE DE MARTIGNY

Enlèvement des ordures ménagères et commerciales

FÊTE DE SAINT-JOSEPH
ET

FÊTES DE PÂQUES
En raison de la fête de Saint-Joseph, du mercredi 19 mars 2008 et du Lundi de Pâques,
du 24 mars 2008, les programmes pour le ramassage des ordures ménagères
et commerciales pour la Municipalité de Martigny seront les suivants:

Mardi 18 mars 2008: programme normal
Mercredi 19 mars 2008 - Saint-Joseph aucun ramassage
Jeudi 20 mars 2008 Ville de Martigny, Martigny-Bourg,

La Bâtiaz, Le Courvieux, La Verrerie,
Campagne, Chemin-Dessous
+ Papier / carton

Vendredi 21 mars 2008 - Vendredi-Saint programme normal
Lundi 24 mars 2008 - Lundi de Pâques aucun ramassage
Mardi 25 mars 2008 Ville de Martigny, Martigny-Bourg,

La Bâtiaz, Le Courvieux
Mercredi 26 mars 2008: reprise du programme normal

Nous prions les habitants de Martigny de ne pas déposer de sacs ou conteneurs d'ordures
ménagères et commerciales en bordure des trottoirs les jours fériés.

Martigny se veut une ville propre. Merci de votre compréhension
et de votre collaboration.

Martigny, le 17 mars 2008 L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

di l7 mars 2008 Le NOUVelllStG

TÉLÉCHAMPEX

Un très bon exercice

Forte de ses bons résultats, la société de remontées mécaniques
TéléChampex peut envisager avec sérénité les prochains
investissements prévus, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

Avec un chiffre d'affaires de
740000 francs et une marge
d'autofinancement de 167000
francs , la saison 2006-2007 de la
société de remontées mécani-
ques TéléChampex est quali-
fiée de très bonne par le prési-
dent Marc Laurant et le direc-
teur Jean-Marc Tornay: «Ce ré-
sultat nous satisfait car nous
avons dû composer avec un fai-
ble enneigement durant toute la
saison. Le chiffre d'affaires est
même supérieur à celui des trois
hivers précédents, ce qui est bon
signe. Si Ton établit un bilan des
dix dernières saisons, ce chiffre
d'affaires dépasse les 600000
francs en moyenne et la marge
d'autofinancemen t les 150000
francs. Notre société est donc en
très bonne santé.»

La saison en cours se pré-
sentant sous les meilleurs aus-
pices, TéléChampex peut envi-
sager avec sérénité les pro-
chains investissements prévus.
En été 2008, le restaurant de la
Breya et les installations seront
équipées en eau, électricité et
égouts, en souterrain, depuis la
base jusqu'au sommet de la
Breya. Le coût de l'opération
est devisé à 470 000 francs. Et en
2009, la société prévoit de raser

le restaurant, qui date de 1956,
et d'en reconstruire un nou-
veau sur le même emplace-
ment. Ce projet est estimé à
700 000 francs.

Dans les mains du Conseil
d'Etat. Quant au dossier qui
occupe la société depuis de
longues années, à savoir le pro-
jet d'extension du domaine
skiable et la construction d'un
téléski au Creux de la Breya, il
suit son cours. Après son ac-
ceptation par l'assemblée pri-
maire d'Orsières, en décembre
dernier, il a été à nouveau sou-
mis à l'enquête publique. Seuls
les opposants de la première
heure, à savoir le WWF et Pro
Natura, avaient le droit de
confirmer leur opposition, ce
qu'ils n'ont pas manqué de
faire. Le dossier se trouve donc
dans les mains du Conseil
d Etat qui devrait bientôt sta-
tuer sur ces oppositions. En cas
de réponse positive pour Télé-
Champex, de nouveaux recours
seront encore possibles auprès
des tribunaux cantonal et fédé-
ral. Les dirigeants de la société
sont conscients que la bataille
sera serrée, mais ils demeurent
optimistes quant à son issue
positive.

BOURGEOISIE DE RIDDES

Un projet plébiscité

Le projet à 5 millions présenté par le président de la Bourgeoisie
de Riddes. Pierre Dorsaz. a obtenu le feu vert, LE NOUVELLISTE

Sans surprise, le projet «Midi-
Quatorze heures», développé
par la Bourgeoisie de Riddes, a
été plébiscité lors de l'assem-
blée générale. A la grande satis-
faction du président Pierre
Dorsaz: «Il y a eu peu de ques-
tions car les gens avaient reçu
toutes les informations néces-
saires lors de l'assemblée extra-
ordinaire du mois de décembre.
Notre projet a été accepté à
l'unanimité des cinquante
membres présents. Ce soutien
est important pour nous car ce
projet représente un investisse-
ment total de 5 millions de
francs.»

C'est en cherchant un
moyen de placer son argent -
1,6 million de francs de liquidi-
tés - que la Bourgeoisie a
élaboré son projet visant à revi-
taliser le centre du village et à
développer la vie sociale.

Ayant obtenu le feu vert, elle
va donc acquérir sept parcelles
au centre de Riddes, compre-
nant deux éléments distincts, à

savoir le bâtiment actuel du
Café du Midi, en face de la mai-
son de commune, et deux gran-
ges situées en aval: «Le bâti-
ment du Café du Midi sera refait
à neuf. Il abritera à nouveau un
café-restaurant, ainsi qu'un
local commercial et quatre ap-
partements de standing. Quant
aux deux granges, elles seront
remplacées par un bâtiment qui
accueillera la future crèche-
garderie-UAPE de la commune,
cette dernière ayant fait part de
son intérêt à ce propos, ainsi que
quatre appartements protégés et
trois appa rtements ordinaires.»

L'ensemble du projet est de-
visé à 5 millions de francs qui
seront financés par le biais des
liquidités de la Bourgeoisie
(1,6 million) et par un emprunt
bancaire.

Le dossier sera peaufiné
cette année, avant d'être sou-
mis à l'enquête publique.
Le début des travaux, qui
devraient durer une année, est
prévu au printemps 2009. OR
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NOUVEAU CONCESSIONNAIRE SEAT

Ecoeur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60 - 1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47 - Fax 024 473 47 49

Sion
Entreprise d'architecture de la place
recherche
un(e) jeune dessinateur(trice)
en bâtiment
Connaissances d'ArchiCAD demandées
et
un conducteur de travaux pour
- Etablissement de soumissions
-Suivi et contrôle de chantier
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre G 012-702512
a Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-702512

Activité
à temps
partiel
Basé à domicile.

Tél. 024 481 13 06.
012-702505

http://www.disno.ch
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A acheter à beau prix AC autos, bus, aussi
accidentés, beaucoup de km, voitures ttes mar-
ques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Grimisuat, 4 appartements, centre, plein
sud, livr. avril 2009, cf. www.jean-
architecture.ch, vente du propriétaire, tél. 079
750 26 56. *

Hauts de Monthey, 67, pièces, superbe villa.
Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 024 471 01 12.

Ih'i 11 ,"^¦¦I'K ĴW

Alfa Romeo 164 V6 3.0, clim., luxe, experti-
sée, très soignée, 280 500 km, tél. main libre,
bleu nuit, Fr. 6000.-, tél. 079 220 20 49.
Bus VW Sharan, 1997, 144 000 km, 6 places,
toutes options, expertisée du jour, Fr. 8000-,
très bon état, tél. 076 326 88 28.
Fiat Panda 1000, 120 000 km, Fr. 2300.-.
Subaru Legacy 2.0i break, 130 000 km,
Fr. 4800.-. Citroën C3 diesel, 50 000 km, état de
neuf, Fr. 12 800.-. Audi A4 break 2.4,
130 000 km, toutes options, Fr. 1300.-. Exp. du
jour, tél. 079 414 98 73.
Fiat Panda Cross 1.3 JTD 4 x 4, verte,
11 500 km, mise en circulation le 09.11.2007, en
excellent état, peinture métalisée, commande
radio au volant, système de navigation, vitres
teintées, prix d'achat Fr. 27 210-, cédée
Fr. 19 500.-, tél. 027 322 02 85.

Les Marécottes, petit immeuble de 4 appar-
tements, Fr. 799 000.-. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 024 471 01 12.
Martigny, 47* pièces rénové, avec cave,
garage box, places de parc, Fr. 320 000.-,
tél. 027 746 26 23.

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Sion, région, homme calme, non fumeur,
cherche chambre en colocation, date à conve-
nir, tél. 078 767 93 20.

Ardon, surfaces commerciales 280 m2, pour
expo, bureaux, libres de suite, Fr. 1800.- + char-
ges, tél. 079 208 80 72.

On cherche personne de confiance, non
fumeuse, avec expérience, pour garder notre
fils de 16 mois, 3 jours par semaine (lundi, mer-
credi,* vendredi), Valais central, tél. 027
203 14 94, de 18 h à 21 h, tél. 027 603 45 80, en
journée.

Dame valaisanne cherche heures de repas-
sage, région Grimisuat, env., peut se déplacer
merci, tél. 079 501 06 49.

Portugais cherche travail: aide de cuisine,
casserolier ou dans un dépôt-. Permis de
conduire. Libre tout de suite, tél. 079 638 87 28.

Pauline, voyante, 0901 0000 14, Fr. 2.90/min
sur rendez-vous.

A vendre Kawasaki 2750, 7800 km, année
2006, noire, parfait état, Fr. 9200.-, tél. 076 332
97 11, le soir.

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

Golf VR6, 1996, 5 portes, noire, 114 000 km,
climatisation, Fr. 6000 - à discuter, tél. 079
611 65 69.
Jeep CIS avec chasse-neige Meyer 3 fonctions,
tél. 079 628 68 78.
Opel Oméga break 2.0, 1998, verte, climatisa-
tion, crochet, CD, Fr. 5200-à discuter, Fr. 6200-
expertisée, tél. 079 752 61 31.
Remorques neuves et occasions. Accessoires
et pièces de rechange. Conseils, ventes, répara-
tions, expertisés, tél. 024 472 79 79 (bureau)
www.chablais-remorques.ch
Renault Clio 1.4, expertisée, Fr. 2900.-,
tél. 027 323 39 38.
Toyota RAV 4 x 4  Linéa Sol, 5 portes, super
état, toutes options, Fr. 19 500.-. Crédit, tél. 079
409 27 27.

Anzère, terrain à construire de 1007 m2, par-
celle déjà équipée, prix à discuter, tél. 079
220 76 78.

Réchy, appartement de 37-, 100 m2 dans
petite villa, jardin de 460 m2, garage, possibilité
d'agrandir, Fr. 320 000-, tél. 078 755 69 89.
Saillon, 300 m de bains, villas 37** pièces
avec parc, pelouse, pompe à chaleur, livraison
août 2008, Fr. 340 000 -, rens. et visites tél. 027
722 95 05 ou www.immobruchez.ch

Ardon, grand 4'/, pièces 140 m2 avec garage-
box, immeuble récent, Fr. 425 000-, tél. 079
220 29 45.

«raon, grana «*n pièces mu m* avec garage- Sair,t.LuCr appart. 56 m1. 2 p., accès facile
•??nSr„Teuble reCePt' Fr 425 °00--' teL °79 ascenseur, pierres apparentes, 2 sorties, 2 bal¦̂ u 13 4b. 

cons_ 2 chamt,res, 2 WC, cave, tél. 079 310 85 19
Artes Construction réalise vos rêves: villas Saint-Maurice, magnifique 5*/, pièceset terrains a vendre a Saillon et a Conthey, superbement rénové, 2 baïcons. Plus d'infodirectement du constructeur, tel. 079 221 08 67. 
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«nés Lonsxrucrion réalise vos rêves: yinas Saint.Maurice, magnifique SVi pièces,et terrains a vendre a Saillon et a Conthey, superbement rénové, 2 bafcons. Plus d'infosdirectement du constructeur, tel. 079 221 08 67. wv^.aagssa.ch ou téf. 024 471 01 12.
Aven, Conthey, maison villageoise de Sa|van, Les Marécottes, superbe appart.2 appartements de 37, pièces, jardin, garage, vh ièces au ied des jrt£ p|us $" f
b°n

n;*|PP°rtDil̂
llte-P*'lx' www.smjhabitat.ch, ww^aagssa.ch ou tél. 024 471 01 12.tel. 079 379 89 01. f ¦__

™«n, uin™y, •"-• *?" vi.iagtîu.Ms u*-* Salvan, Les Marécottes, superbe appart.2 appartements de 37, pièces, jardin, garage, vh ièces au ied des jrt£ p|us $" f
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Sierre, Niouc, grande maison 47* p., 140 m2,
terrasse couverte 60 m2, garage, cheminées,
agence s'abstenir, tél. 079 440 01 51 (repas).

Botyre, Ayent, à 5 min d'Anzère, charmant
appartement de 37- pièces dans petit immeuble
avec ascenseur, vue imprenable sur la plaine
du Rhône, prix Fr. 200 000.-, tél. 079 250 46 55.

Sierre, rue Métralie, appartement 37** piè-
ces + cuisine, parc, garage, galetas, cave.
Liquidé à Fr. 200 000.-, tél. 079 301 28 47.

Martigny, appartement 47, p., rénové,
garage, place parc, libre dès 1.4.2008, Fr. 1700-
net ce. Visite: immeuble Grand-Soleil, rue des
Epeneys 32A, M. Didier Abbet, tél. 079 509 65 83
ou tél. 027 721 62 30. Propriétaire: tél. 027
744 33 26, tél. 079 637 38 91.
Martigny, Grand-Saint-Bernard 77, char-
mant 37, pièces, libre de suite, Fr. 1100.- char-
ges comprises, tél. 079 379 40 35.
Noës, Sierre, 47, pièces neuf, en duplex, bal-
con, cave, garage, place de parc, disponible
août, Fr. 1490.- + charges, tél. 079 356 13 52.

Maryline est seule. Vous aussi? Très jolie
femme douce et tendre, 44 ans, pas compliquée
à vivre, elle travaille dans le médical et vous
espère sincère, gentil, 45-55 ans. Faite le
tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Chandolin, Savièse, appartement 47, piè-
ces avec garage-box + grand local, entièrement
rénové, vue imprenable sur la plaine,
Fr. 375 000-, tél. 079 220 29 45.

Sion, champsec, appartements dans un
immeuble en construction, 37, pièces, 108 m2
dès Fr. 315 000.-, 4V, pièces, 125 m2, dès
Fr. 365 000.-. Vente directe du constructeur,
J.-D. Descartes, tél. 027 743 43 43, tél. 079
220 29 45.

Produit, Leytron, villa 47, pièces entière-
ment rénovée, Fr. 2050 - + charges, libre de
suite, tél. 079 433 02 35.

Evolène, parcelle à bâtir de 1680 m2, accès
facile, belle situation, www.smjhabitat.ch,
tél. 079 379 89 01.
Fully, 37, pces et 47, pces dès Fr. 330 000.-.
L'immobilier en confiance - visible sur
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.
Fully, app. 27, p., balcon, cave, parking, lumi
neux, toiture apparente, etc., Fr. 180 000.-
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Troistorrents, magnifique chalet en
madrier, 2 appartements, vue imprenable. Plus
d'infos www.aagssa.ch ou tél. 024 471 01 12.

Sion, centre-ville, accès véhicule, local-
dépôt (116 m2) en sous-sol, avec chambre frigo-
rifique, monte-charge, Fr. 1000.- charges com-
prises, libre tout de suite, tél. 027 322 90 02.

Monoaxe Rapid avec remorque à prise de
force, 4 vitesses, moteur Maag à 4-temps.
Meule pour couteaux de faucheuse. Tonneaux
en chêne, tél. 024 471 52 68.

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078
617 87 70.

Fully, au cœur du village, café-restaurant-
pizzeria de 300 m2, 60 à 70 places assises,
exploité depuis 1996. Tous les accès sont avec
rampe. Sortie indépendante pour les livraisons.
Dossier et prix sur demande, tél. 079 306 32 25.

Val d'Anniviers, 2 grands appartements
avec grande terrasse et véranda. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 024 471 01 12.

Sion, Pré-d'Amédée, 27, pièces rez jardin
rénové, vue châteaux, libre 1.4.2008, Fr. 1290.*
y c. charges et électricité, tél. 027 322 10 25.

Orgue élect. avec pédalier, marque Yamaha
HS-4 avec double clavier et pédalier, excellent
état, cédé Fr. 650.-, tél. 024 471 47 46.

Fully, centre, appartement 47, p. à
construire. Situation dominante sur le coteau,
130 m2, 3 chambres, 2 salles de bains, places
couvertes disponibles, ensoleillement,
Fr. 368 000.-, réf. 379, www.immo-valais.ch
Fully, centre, grange à rénover sur terrain
de 219 m2, Fr. 85 000 -, tél. 079 722 21 21, réf.
380, www.immo-valais.ch

Vétroz, dans villa de 148 m1, appartement
47, pièces, Fr. 350 000.-, tél. 079 795 12 50.

Fully, superbe appartement 37, pièces
entièrement rénové en 2006. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 024 471 01 12.

Veyras: maison villageoise rénovée de
150 m2 avec * - garage et places de parc,
Fr. 490 000.-, tél. 078 755 69 89.Fully, unique! Villa indiv. zen, 240 m2,

1170 m2, terrain 883 m2, piscine, Fr. 890 000.-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Fully, villa contemporaine de 67, p.
Luxueux bien d'exception situé au magnifique
coteau ensoleillé de Fully avec vue panorami-
que et imprenable. Prix sur demande, tél. 079
722 21 21 - réf. 378. www.immo-valais.ch

Martigny, centre, splendide attique duplex
de 185 m2, 47, p. + mezzanine, refait à neuf en
2004, cachet, volume, 2 salles d'eau, terrasse
couverte, ascenseur avec accès privatif,
Fr. 675 000-, tél. 079 722 21 21 - réf. 359,
www.immo-valais.ch

Chamoson, centre, dans imm. résidentiel
neuf, derniers appart. 37, + 57, pces. Charges
réduites par géothermie. Parking, tél. 079
629 18 53.

Martigny, Fusion, 47, p., quartier résidentiel
proche centre, tranquillité, grand séjour lumi-
neux, 3 chambres, salle de bains + WC, grand
balcon, galetas, cave, place de parc,
Fr. 315 000 -, tél. 079 722 26 26 - réf. 364,
www.immo-valais.ch

neux, 3 chambres, salle de bains + WC, grand Fully, app. 37, pièces dans villa, calme, place
balcon, galetas, cave, place de parc, parc, libre 1er avril, Fr. 1250.- charges compri-
Fr. 315 000 -, tél. 079 722 26 26 - réf. 364, ses, tél. 027 746 19 62, tél. 079 721 99 05.
www.immo-valais.ch ¦***--n : "***—***—rr Fully, maison neuve de 4 pièces, terrasse et
Martigny, splendide 47, p. 162 m2, excei- pelouse privée (dans quartier de villas grou-
lente situation, 3 grandes chambres,, 2 salles pées), libre dès le 1er septembre 2008,
d'eau, séjour de 53 m2, cuisine centrale, grande Fr. 1460-+ place de parc et charges. Ecrire sous
terrasse de 32 m2, architecture visionnaire, chiffre P 036-448342 à Publicitas S.A., case pos-
Fr. 550 000-, réf. 377, www.immo-valais.ch taie 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Fully, maison neuve de 4 pièces, terrasse et
pelouse privée (dans quartier de villas grou-
pées), libre dès le 1er septembre 2008,
Fr. 1460-+ place de parc et charges. Ecrire sous
chiffre P 036-448342 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Martigny, villa mitoyenne de 157 m2 habi-
tables, y c. garage, pompe à chaleur indivi-
duelle, terrain, taxes, aménagements exté-
rieurs, choix des finitions, Fr. 475 000 -, tél. 079
722 26 26 - réf. 371, www.immo-valais.ch

Fully, Vers-l'Eglise, local commercial, 2 pla-
ces de parc, 30 m2, Fr. 650.-/mois charges com-
prises, tél. 076 576 92 53.

A donner volets en bon état, tél. 027
306 62 80, tél. 079 467 03 20.

Maçon indépendant exécute tous travaux
de maçonnerie, carrelage, peinture, rénova-
tions, murs en pierre vignes, tél. 079 344 12 33.

Sion, coopérative d'habitation à fonder
recherche partenaires privés pour achat terrain,
construction intégrée, logements individuels,
locaux communs, covoiturage, concept énergé-
tique, esprit d'ouverture, tél. 079 257 63 21,
message si non-rép.

Saxon, studio avec 2 places de parc dont
une couverte, libre dès le 1er mai 2008,
Fr. 610.-, charges comprises, tél. 027 780 11 65.

Liquidation matelas neufs 18 cm, 90 x 200:
Fr. 249.-; 140 x 200: Fr. 349.-; 160 x 200:
Fr. 399.-; 180 x 200: Fr. 499.-. Livraison gratuite,
tél. 079 823 59 08.

Cherche personne de confiance pour garder
2 enfants (4 et 8 ans) à Sion les lundis et mar-
dis+amener à l'école et repas de midi. Merci de
prendre contact au tél. 079 578 76 05 ou
tél. 079 213 48 24.

Val-d'Illiez, magnifique chalet, 3 chambres,
galetas, cuisine et séjour. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 024 471 01 12.

Sion, rue du Scex 20, appartement 37, piè-
ces, 2 balcons, place parc, dernier étage, ascen-
seur, libre 1er mai, cave, galetas, Fr. 1320-ce,
tél. 079 211 66 42.

Pianos droits / queue / électroniques, loca-
tion-vente, tous prix, accordage + transport
gratuits, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

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

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

Vétroz, terrain de 1564 m2 à Fr. 160.-/m2,
indice 0.3, tél. 078 755 69 89.

Vernamiège, à 15 min de Sion, très joli atti
que de 90 m2, calme, ensoleillé, vue magnifi
que, Fr. 1050- toutes ce, tél. 078 820 26 30.

Superbes chevaux de carrousel en bois, à
liquider, de privé, Fr. 850.-/pièce. Ecrire case
postale 3028, 1110 Morges 3.

nfannonces.ch vendreinsérer

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

Garage Boson et Fils, 1902 La
Balmaz/Evionnaz, cherche un réparateur CFC
ou un mécanicien auto CFC. De 20 à 30 ans,
sachant travailler seul et très polyvalent. Entrée
de suite ou à convenir. Se présenter. Pas sérieux
s'abstenir, tél. 079 629 19 20.

( ) i J

Savièse et Valais central, cherche terrains à
louer, tél. 079 607 86 47, tél. 078 661 26 32.

Cherchons à Sion conciergerie, travaux de net
toyages, bureaux, ménage... tél. 076 255 09 37
dès 18 h 30.

mJs*mjmjymm*BB
A Bramois, 37, pièces (neuf) dans maison,
Fr. 1350- y c. charges, buanderie, garage, ter-
rasse, tout équipe, libre de suite, tél. 079
611 10 47.

Jeune homme cherche travail comme
livreur, manœuvre ou autres, tél. 079 707 31 07.
JF cherche travail comme aide cuisine,
dame de compagnie ou autres, Sierre-Sion, étu-
die toutes propositions, libre 1.4.08, tél. 079
669 77 85.

Châteauneuf, très joli 47, pièces, proche
écoles, commerces, fibre de suite, tél. 079
270 65 60.

Riddes, appartement VA pièces, traver-
sant. Fr. 1400.-, charges comprises. Tél. 078
684 61 83

Jacuzzi 4 places 2 x 2 m, en bois, température
jusqu'à 45 degrés, Fr. 3900.-, tél. 079 299 01 01.

Le Brass Band Junior valaisan cherche des
basses, altos, cornets. Renseignements Roh
Julien, tél. 078 824 36 14.

Sion, vieille ville, mignon 27, p., mansardé,
situation calme et pittoresque, partiellement
meublé, Fr. 1100-ce, tél. 027 323 36 80.

Poêle à pellets démo, 14 kW, 350 m7h, capa-
cité 45 kg, 1 an de garantie, fabrication suisse,
prix neuf Fr. 6250-, prix net: Fr. 3950-, tél. 079
462 25 45.

Studio 34 m2, 10 min de Nax, 15 min de
Vercorin, cuisine agencée, salle de bains, séjour,
Fr. 40.-/pers. et par nuit, tél. 079 436 91 78.

OBamm
Cherche dame ou jeune fille pour garder fil-
lette (27, ans), 2 jours/semaine, jeudi, vendredi,
Saint-Maurice, tél. 024 485 36 77, tél. 076
428 76 10.

Table salle à manger, massif 140 x 90
+ 2 rallonges escamotables, 55 x 90 + 6 chaises
assorties Gobelin, tél. 079 487 89 71.
Tracteur agricole Deutz 45 CV, Fr. 2500.-,
tél. 079 206 75 07.

Camping-car Dethleffs Esprit A JTD 2.8,
1re mise en cire, le 30.05.2001, exp. le
25.01.2008, très bien soigné, non fumeur, 6 pla-
ces, capucine avec grand lit, 2 lits superposés à
l'arrière, porte-moto + porte-vélos, Fr. 50 000-,
tél. 079 220 77 13.

Dame, avec permis C, cherche travail
comme dame de compagnie auprès de personne
âgée, tél. 079 351 27 54, de 16 h 30 à 17 h.

QiBpn
Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions!
1er prix dès Fr 750-TTC, tél. 026 918 57 24 ou
tél. 079 217 45 10.

Baignoires, rénovations, Sanibain, tél. 079
449 21 31, www.sanibain.ch
Déclaration d'impôts chez vous (VS).
Documents remis de suite, Fr. 60- par décl. ou
Fr. 100.- les deux. tél. 079 239 52 33.

Contre bons soins, chien husky croisé mala
mute, âgé de 5 ans, avec papiers et puce
Contact au tél. 079 243 97 62. réqion VS central
mute, âgé de 5 ans, avec papiers et puce. Maçon indépendant pour maçonnerie, réno-
Contact au tél. 079 243 97 62, réqion VS central. vatl01* ™ur de Pierre artisanal pierre sèche,

—a pose de dalles, tel. 079 582 87 56.

Sfi^^W? B̂HHHH[
29 ans, douce, dynamique, fidèle, un peu
timide, aimant la vie à la campagne, Irène
attend un homme travailleur, affectueux. Cherche personne pour me donner des
jovial, pour une relation sincère. Commencez cours de base, piano et/ou guitare, à Riddes,
une Vie à deux en faisant le tél. 027 322 02 18. tél. 079 220 36 47. 
Vie à 2.
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Cherche personne pour me donner des
cours de base, piano et/ou guitare, à Riddes,
tél. 079 220 36 47.

Agence NewContact, amitiés-mariage, dès
Fr. 70.-/an. tél. 024 557 84 90. Yverdon.
Martine, 54 ans, le sourire dans les yeux et
un cœur à offrir. Simple, naturelle, sans chichi...
franche, sensible, elle désire une relation sta-
ble, de partage et de complicité. Ella a fait le
premier pas, faites le deuxième, tél. 027
322 12 69, Destin A2.

Installation des chaînes avec ou sans
antenne parabolique, chaînes françaises et
suisses gratuites, prix fixe, tél. 078 915 14 86.

PHîiwïTESa
Table jardin + 6 chaises blanches, 4 chaises
en fer forgé, 1 table de salle à manger brune
a/rallonge, 1 table de salon, roue fer forgé
a/vitre, tél. 027 455 56 72.

Chenillettes d'occasion: Yanmar, Rocky,
Honda. Bonvin machines agricoles S.A.,
Conthey (en face de Valbois), tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

chercher f l trouver

Yamaha FZ6 Naked 600, grise, 98 CV, 2004
jantes et pare-boue gris, état de neuf
24 500 km, Tél. 078 711 68 44.

Déclaration d'impôts, aussi à domicile. Ion
gue expérience, dès Fr. 100.- conseils inclus
tél. 079 579 97 45

A louer ou à acheter garage, place de parc,
terrain à Muraz /Sierre, tél. 079 310 58 39.
Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren-
dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Echaias de vigne en fer, tél. 078 610 36 07.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

http://www.aagssa.ch
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.immo-valais.ch
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ORGANISATION POLITIQUE ? Le Conseil général de Sion devrait
décider ce soir du nombre de conseillers municipaux. Un vote serré est
à prévoir. Présentation des enjeux.
JEAN-YVES GABBUD

Ce soir le Conseil général de Sion
révisera le Règlement d'organisa-
tion communale (ROC) . Le point
le plus sensible du débat sera sans
doute celui qui concerne le nom-
bre de conseillers municipaux.
«La première question à se poser est
de savoir si l 'on veut professionna-
liser le Conseil municipal ou non»,
remarque Benoît Fournier, le chef
du groupe démocrate-chrétien. La
proposition de professionnalisa-
tion de l'Exécutif a été rejetée par
la Commission du Conseil général
chargée de ce dossier. Le rejet a été
acquis à une large majorité.

Professionnalisation
de l'Exécutif en cause

Lors du plénum, cette option
devrait également être rejetée. Le
groupe PDC, qui dispose de la ma-
jorité absolue au législatif, penche
dans ce sens. «Notre groupe est at-
taché au système de milice, argu-
mente Benoît Fournier. Ce mode
défaire est en p lace actuellement et
fonctionne bien. Il n'est pas néces-
saire de changer une formule qui a
fait ses preuves. Le système actuel a
aussi l'avantage de permettre à
tout le monde d'être conseiller. Par
contre, avec un système profession-
nalisé, un élu devrait abandonner
son emploi pour entrer à l'Exécutif.
C'est une manière de se priver de
toute une frange de la population,
comme les chefs d'entreprise ou les
cadres. On court le risque de n'avoir

La course à l'Hôtel de Ville de Sion connaîtra un moment important ce soir, MAMIN/A

"¦ î*
que des étudiants ou des personnes
de p lus de 60 ans in téressées par ces
postes, parce qu'ils n'ont rien à per-
dre professionnellement.»

Onze ou quinze conseillers
Le refus prévisible de la profes-

sionnalisation exclut les scénarios
prévoyant un passage à 5, 7 ou 9
conseillers, plutôt que 15 au-
jourd'hui. Au sein de la Commis-
sion, deux options ont été traitées.
Soit un conseil à 11 soit à 15. Le
statu quo, donc à 15, a été préféré,
mais avec la plus petite marge

simplement le nombre de conseil-
lers municipaux du RCO.» Un au-
tre changement majeur devrait en
revanche passer la rampe sans
trop de difficulté. Il concerne l'in-
troduction du vote rubrique par
rubrique. Jusqu'ici, le Conseil gé-
néral ne pouvait qu'accepter ou
refuser le budget en bloc. Il lui est
proposé de pouvoir se prononcer
sur les détails, comme par exem-
ple sur un investissement. Le
Conseil municipal est favorable à

possible, soit à cinq contre quatre
et deux abstentions.

Tout semble donc encore ou-
vert sur cette question. Le parti
majoritaire n'a pas donné de mot
d'ordre. «Nous ne fonctionnons
pas avec des mots d'ordre stricts.
Nous avons voté sur les enjeux, sur
la professionnalisation. La ques-
tion du nombre reste ouverte», pré-
cise Benoît Fournier qui ajoute «le
groupe d.c. a déposé une proposi-
tion visant à biffer purement et

CHERMIGNON

Bourgeois à la baguette

CHARLY-G. ARBELLAY

Le vignoble de la Louable Contrée a connu
une grande animation samedi. En effet , les
citoyens bourgeois ont taillé plus de 9300
mètres carrés de vignes sous la responsabi-
lité de Sylvain Bonvin, préposé à la viticul-
ture.

A Chermignon , c'est une tradition sé-
culaire qui réunit chaque année tous les
hommes valides de la bourgeoisie. La liste
des «appelés» compte 206 actifs sur les 414
de cette communauté. Ils doivent accom-
plir chaque année une journée de travail
collectif. La répartition se divise comme
suit: 109 hommes sont dévolus aux travaux
des vignes, 34 à ceux des forêts, 41 à l'orga-
nisation de la patronale de la Saint-Geor-
ges, 8 à la vinification et à sa mise en bou-
teilles et 14 à diverses fonctions adminis-
tratives. Toutes ces activités se déroulent

ÉfcL

Jean-
Laurent
Mittaz
sonne
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La taille des
vignes peut
commencer
sous la
surveillance
de Sylvain
Bonvin
(à droite).
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sous l'œil vigilant de Jean-Laurent Mittaz,
conseiller communal en charge du dicas-
tère bourgeoisial.

«Nous possédons quatre parcelles situées
à Valençon sur le territoire de la commune
de Lens. Elles produisent du pinot, du fen -
dant et du savagnin blanc (païen). La ven-
dange est livrée à la coopérative Provins et
une petite partie est destinée aux vins
d'honneur des fêtes et récep tions».

Cette tradition de corvée est largement
suivie par les bourgeois. Car celui qui n'y
participe pas ne reçoit pas non plus «la ré-
partition», sorte de récompense financière
en plus du travail accompli.

«On se réjouit de ces retrouvailles. C'est
durant cette journée que nous combinons
les listes électorales», déclare en riant Ga-
briel Duc, propriétaire-encaveur d'Ollon.
On n'en saura pas davantage.

«Le groupe d.c.
ne fonctionne pas avec
des mots d'ordre stricts»
BENOÎT FOURNIER
CHEF DU GROUPE PDC AU CONSEIL GÉNÉRAL

cette mesure. La Commission s y
est ralliée à l'imanimité.

Initiative communale
Il sera également question de

l'introduction du droit d'initiative
sur le plan communal. La loi sur
les communes prévoit que ce droit
peut être introduit soit sur propo-
sition du Conseil communal soit
lorsque 10% du corps électoral le
demande. Pour Sion, cela équi-
vaut à recueillir 1800 signatures,
ce qui ne semble envisageable
pour un tel sujet. La Commission a
donc demandé que le Conseil mu-
nicipal en fasse la proposition. La
Municipalité donnera sa réponse
à cette sollicitation ce soir.
La séance du Conseil général de Sion
a lieu aujourd'hui lundi 17 mars à 19 h 45 à la
salle du Grand Conseil. Le public peut
assister aux débats.

AYER

Le cordonnier a son musée
CHARLY-G. ARBELLAY

S'il est un vêtement que les An-
niviards utilisent beaucoup,
c'est bien la chaussure! Car la
dénomination «Anniviers» si-
gnifie «l'année sur les che-
mins». Rien d'étonnant donc
qu'un petit musée du cordon-
nier a vu le jour à Ayer.

Samedi, l'atelier reconsti-
tué par les bons soins de la
commune, de la bourgeoisie et
de la société de développe-
ment a été inauguré et béni par
le curé Luc Devanthéry. C'est
Nadège Melly, présidente de la
SD, qui a officié la cérémonie.

Daniel Melly (1919-2002) a
été le dernier cordonnier du vil-
lage d'Ayer. Ses enfants ont fait
don de son outillage pour que

Une machine à coudre les chaus
sures militaires, LE NOUVELLISTE

les nouvelles générations puis- Le sociologue Bernard
sent apprendre la façon dont Crettaz a ajouté une vision eth-
l'artisan fabriquait et réparait nographique sur le sujet. «En
les chaussures. «Mon père a ap- Anniviers, on y marche sans
pris le métier en 1936 lors d'un cesse, usant jusq u'au bout les
stage de trois mois à La Sage, vieilles chaussures, les réparant
près d'Evolène. Puis, il a suivi et les rapiéçant jusqu 'à la der-
des cours à Vevey. La réparation nière limite. Anciennement on
d'une chaussure rapportait en- avait recours à un cordonnier
tre vingt centimes et un franc , ambulant qui allait de village
Une misère!» se souvient son fils en village. Peu à peu des semi-
Laurent. «Ne pouvant vivre de professionnels se sont formés,
son métier, il a dû travailler exerçant la cordonnerie de fa -
dans les forêts, sur les chantiers çon accessoire. Ce fu t  le cas de
et à l'usine de Mottec. C'estfina- Daniel Melly ».
lement en réalisant des trans- Voilà un musée qui va re-
ports avec une jeep qu'il a pu jouir saint Crépin , patron des
élever ses six enfants». cordonniers!

m
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NOËS: IMMEUBLE LOCATIF EN FEU

Ce n'était pas
un exercice

L'immeuble en feu au cœur du village de
Noës. POLICE CANTONALE

Samedi vers 10 h 40, un incendie s'est dé-
claré dans les combles d'un immeuble de
trois étages situé au cœur du village de
Noës. Les habitants du bâtiment ont été
évacués par la police. Trente-huit pompiers
de Sierre sont rapidement intervenus. Ils
ont été appuyés par cinq pompiers du ser-
vice du feu de Sion et un camion échelle
supplémentaire ainsi que par les polices
municipale et cantonale. Le sinistre a été
circonscrit vers midi.

Personne n'a été blessé. Une habi-
tante, choquée, a toutefois été acheminée
par ambulance à l'hôpital de Sierre après
avoir fait un léger malaise. Les dégâts sont
importants. La toiture est pratiquement
calcinée. Les causes de l'incendie ne sont
pas encore connues. Une enquête est en
cours.

Coïncidence heureuse. Si ce sinistre a été
maîtrisé dans un cours délai, c'est avant
tout grâce à la rapidité des sapeurs-pom-
piers. En effet , la compagnie était en exer-
cice de printemps à la rue de l'Industrie à
Sierre. «C'est le deuxième incendie qui se
produit un jour de cours», a déclaré le com-
mandant Pierre-Louis Walther. «Le précé-
dent a eu lieu en 2006 à Glarey».

Pour le major Marie-Claude Ecœur qui
inspectait la compagnie sierroise pour le
compte de l'Office cantonal du feu, cette
intervention à l'échelle du réel a montré
«que les pompiers sont capables de s'adapter
rapidement à chaque situation. C'est le
meilleur jugement que je puisse vous appor-
ter!»

Ce sentiment a été partagé par Chris-
tian Nanchen, conseiller municipal en
charge de la commission de la sécurité:
«Vous avez effectué une brillante démons-
tration! Lorsque ça chauffe vous êtes là!»
C/CA

http://www.e-monsite.com/afinel/
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et jambon cru du pays
ou

Goujons de truite au beurre blanc
Timbale de riz

* * *
Grenadins de veau aux morilles

ou
Carré d'agneau diable

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

* * *
Assiette de fromages '
Mille feuilles de seigle

Mise en bouche
* * *

Tartare de saumon

Demi-caille des dombes
* * *

Rack d'agneau rôti
au piment d'Espelette

et son jus au thym frais
* * *

Tomme de Brignon et Nendaz

S

* * *
Mousse glacée aux fraises

Menu complet Fr. 55.-

* * *
Quenelles au chocolat amer

et son surprême d'orange
Fr. 75- par personne

Réservation à l'Hôtel Chalet Royal:
Dans les salles BA - CHI Fr. 22

(Fondues Bacchus-Chinoise)
027 208 56 44

Venez découvrir notre restaurant avec
son panorama de rêve dans un cadre

rustique et une ambiance chaleureuse

Joyeuses Pâques
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Angelin Luyet & Fils
Avenue de la Gare 64 - 1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 84 45

Menu de Pâques 2008
La ballotine de canard

aux pistaches
La saladine aux asperges vertes

******
Le croustillant de fera

et saumon frais
Le salpicon de légumes

à la provençale
Le sabayon au Johannisberg

******
Les filets mignons

de porc grillés
La sauce persillée aux bolets

Le gratin dauphinois
Le bouquet de légumes

******
Le moelleux tiède

au chocolat et framboise
. Le coulis de fruits rouges

Le menu complet: Fr. 68-
Le menu

avec une entrée: Fr. 54-
Le plat du jour: Fr. 35-

Salle à manger non-fumeurs

ararWn f* * **!SIil§lb|i
[HôTEL DES BAINS ||
faH DE SAILLON pifs

Le Restaurant Le Mistral
vous propose

Samedi soir 22 mars
Menu spécial Pâques 4 plats

à Fr. 65- avec cocktail offert
Dimanche 23 mars dès I I h

MAGNIFIQUE BRUNCH
PASCAL

Buffet froid et chaud à Fr.49-
Enfants gratuit jusqu'à 6 ans

Réservation appréciée au 027 743 11 11
..«.«. ,u«*-».l A ~~ i*At«« ,*« ~..*ii— ~u
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PÂQUES

MENU DE CIRCONSTANCE
OUVERT 7/7

1950 SION - Georges et Céline Luyet
Tél. 027 345 38 38 - Fax 027 345 38 39

WiïWM] «Cabri de Pâques»
^.¦î.nnnr 'nllllfl ¦*¦* piaxs i-r./i.- isTM-nn
Cllllt- US H AI lil ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 I ^̂^̂ ¦¦¦¦ mHBM Réservations souhaitées^iiFr.n.miiuM 027 435 41

41 Té l. 027 207 28 72

. Le Relais
Restaurant Le Chaudron j des Mayens-de-Sïon

de l'Hôtel La Prairie ™.., ^^^„„-.«
3963 Crans-Montana 1 VOUS propose

ĤHBBBB ^̂ ^BM son traditionnel

027 485 41 41
www.prairie.ch

Menu de Pâques
4 plats Fr. 71

http://www.reslaurant-aeroport.ch
http://www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
mailto:info@hotel-des-bains-de-saillon.ch
http://www.chaletroyal.com
http://www.restaurantgrec.ch
http://www.prairie.ch
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EXPOSITION Rencontre avec Marsha Hill,
historienne de Fart et égyptologue qui a conçu
l'exposition «Offrandes aux dieux d'Egypte» pour
le Metropolitan Muséum de New York.
Cette exposition ouvre ce soir ses portes
à la Fondation Pierre Gianadda.

Marsha Hill commente: «Le
dieu Amon, une image culte
en même temps qu'une image
de culte, en or pur. Il avance
son pied, presque comme un
danseur, avec un léger mouve-
ment de torsion au niveau des
hanches. Il est montré dans
son élan vers les dieux.»

«Ces statuettes ont été réali-
sées dans une époque de
troubles politiques, le pouvoir
était morcelé, la société fonc-
tionnait selon une organisa-
tion de type féodal. Les tem-
ples locaux développent leurs
propres créations, reflets
d'une expression plus indivi-
duelle des rites.»

«Cette figure du dieu Seth
date d'une époque où les tem-
ples sont loin du pouvoir cen-
tral. Les artisans peuvent
s'exprimer plus librement, on
assiste à une floraison de la
statuaire de bronze. Celle-là
est techniquement complexe,
elle demande de grandes
armatures pour arriver à cette
liberté dans le mouvement.»

^[H0TOSM/>MIN
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VÉRONIQUE RIBORDY

Maisha Hill se tient à distance res-
pectueuse de la conservatrice du
musée de Copenhague, tout oc-
cupée à scruter chaque centimè-
tre carré du dieu Seth, à peine sorti
de sa caisse en bois. La Fondation
Pierre Gianadda de Martigny est
pleine de ces caisses en attente de
déballage. A chaque ouverture se
répète le même cérémonial. Le
conservateur du musée d'où pro-
vient l'œuvre s'assure que sa pièce
est arrivée à bon port sans aucun
dommage, éraflure ou fissure. A
chaque fois, Marsha Hill, conser-
vatrice au Metropolitan Muséum
de New York et commissaire de
l'exposition, doit attendre l'arri-
vée d un des conservateurs pan-
siens, berlinois, londoniens, chy-
priotes, grecs, hollandais ou égyp-
tiens pour poursuivre le débal-
lage. Un plan quasiment militaire
d'arrivées et de départs, des jours
de travail et d'attente, avec des
coups de feu quand le moment
vient de manipuler une des pré-
cieuses œuvres prêtées pour la
placer sur son socle sécurisé...
Pour le dieu Seth et la jeune
conservatrice en provenance de
Copenhague, tout se passera
bien. A l'instant précis où la clo-
che de verre est fixée sur la pré-
cieuse statuette, la conservatrice
du musée de Cophenhague en-
tame sa journée de vacances à
Martigny et Marsha Hill peut ré-
pondre à nos questions.

De quoi s agit-il, d'une exposition
d'archéologie ou d'une exposition
d'art?
Nous avons imaginé une exposi-
tion qui parle de la beauté des piè-
ces de l'Egypte antique, qui resti-
tue l'atmosphère des temples où
elles étaient utilisées. On peut
comprendre déjà beaucoup de
leur fonction en les observant.

Vous venez de présenter cette
exposition à New York. Allez-vous la
montrer ailleurs après Martigny?
Non, c'est une exclusivité. Je
trouve d'ailleurs particulièrement
beau d'avoir une exposition
consacrée à la vie dans les temples
égyptiens dans les ruines d'un an-
cien temple romain, un espace sa-
cré lui aussi...

Vous avez réuni des pièces que
le public connaît moins bien que
la statuaire monumentale en pierre
et qui ont été moins étudiées.
Oui, cette petite statuaire en métal
propose une vision différente de
l'Egypte, une Egypte effective-
ment moins connue, avec sa pro-
pre histoire, ses particularités.
Leur étude a été rendue difficile
parce que de nombreuses pièces
ne portent pas d'inscription. Elles
ont été enterrées, cachées dans
des fosses sacrées.

D arrive que des pièces d'épo-
ques très différentes aient été réu-

inscription pour permettre de
les dater ou d'établir une chrono-
logie.

Qu'est-ce qui a relancé la recherche?
Depuis environ 25 ans, nous
avons fait énormément de pro-
grès techniques, les nouvelles
technologies permettent des da-
tations beaucoup plus fines et
bénéficient aussi aux nouvelles
fouilles qui se font de façon plus
soignée. L'histoire stylistique de
cette statuaire en a beaucoup pro-
fité. Nous avons une meilleure
compréhension des alliages, nous
pouvons mieux déterminer l'ap-
parence originelle de certains
objets et définir leur contexte. Il y
a aussi dans le monde plus de I —
chercheurs bien formés, plus de
capacités techniques et des fouil-
les mieux maîtrisées.

Vous montrez des objets qui
proviennent de fouilles récentes,
comme cette figurine d'Harpocrate ,
ou Horas enfant, qui provient de
Saqqara. Quelle importance ont ces
nouvelles découvertes?
Dès les années 60, beaucoup de
caches de bronze ont été fouillées.
Certaines étaient intactes, elle
n'avaient jamais été ouvertes, ce
qui nous a évidemment beau-
coup appris. C'est le cas des trou-
vailles faites en 1993 dans l'oasis
d'El-Kharga, à l'écart de la vallée
du Nil. Plusieurs dépôts ont livré
des centaines d'objets en bronze
dont sept statuettes d'Osiris et
une d'Isis allaitant. Ces découver-
tes sont très rares et permettent
de réelles avancées dans la com-
préhension des rituels et de l'his-
toire des objets.

Quel visage de l'Egypte se révèle à
travers ces objets?
Un visage plus libre, plus intime.
Ces pièces étaient utilisées dans
des rituels peu connus, elles pro-
venaient d'autres ateliers que la
grande statuaire de pierre, avaient
d'autres fonctions, plus privées,
moins étatiques. Cela se reflète
dans leur aspect, plus coloré, avec
plus de liberté dans le mouve-
ment. Elles avaient aussi une
place différente dans le temple.
Elles nous font connaître tout un
réseau de production soumis à
des influences très variées qui
puisent jusque dans les produc-
tions des pays voisins. On ne re-
trouve pas ces influences stylisti-
ques dans la grande statuaire de
pierre. On y voit des pièces étran-
ges, telle cette image de petit sol-
dat, une création qu'on ne re-
trouve nulle part ailleurs. C'est
l'Egypte qu'on connaît et, en
même temps, c'est une Egypte
qu'on ne connaît pas, une Egypte
plus subtile, avec du mouvement,
de la couleur. Voyez la petite
déesse Sobeknakht qui allaite son
fils , voilà l'Egypte intimiste et ten-
dre que j'aime avant tout.

Marsha Hill défend l'image d'une Egypte plus intime, une Egypte en mouvement, MAMIN

PUBLICITÉ
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LEgypte au Met? Le Met en Egypte!
Le département d art égyp-
tien du Metropolitan Mu-
séum de New York a été créé
en 1906. La même année, le
musée lançait ses propres
campagnes de fouille en
Egypte et en ramenait de
nombreux objets à étudier et
à présenter au public. Ces
découvertes documentaient
en priorité le Moyen Empire
(vers 2040-1640 av. J.-C), le
Nouvel Empire (vers 1640-
1450 av. J.-C.) et des pério-
des tardives de la 3e période
intermédiaire et de la Basse
Epoque (1070-332 av. J.C.):
des moments forts de la sta-
tuaire métallique.

Avec la permission du
Gouvernement égyptien, le
musée ouvrait trois chah-
tiers, à Lisht (le cimetière de
la capitale du Moyen Empire,
près des pyramides du
Caire), à l'ouest de Thèbes,
face a Louxor (la capitale po-
litique avec le temple du dieu
Amon et le cimetière) et à
l'oasis d'El-Kharga sur l'em-
placement d'un temple
d'Ibis. El-Kharga a en particu-
lier livré des objets impor-
tants pour la statuaire métal-
lique présentée dans cette
exposition. En 1971, de nou-
velles fouilles débutaient à
Memphis, capitale de

l'Ancien Empire qui a vécu
une renaissance politique
lors de la période romaine. Le
musée fouille alors la tombe
de Snenmut ou la tombe des
trois veuves deThutmosis III.
Le Metropolitan a toujours
des fouilles à Lisht et à Das-
hur, autour de la pyramide de
Senwosret III. Le départe-
ment égyptien du Met
compte environ 36000 ob-
jets qui couvrent une période
allant de 30 000 av. J.-C. à
641 après J.-C, ou en clair,
de la période préhistorique à
l'occupation byzantine sous
le règne de l'empereur Justi-
nien.VR

Les secrets des orfèvres égyptiens
Deborah Schorsch, restaura-
trice spécialiste des métaux,
explique que les Egyptiens
connaissaient la technique
de la cire perdue. Le modèle
de cire était recouvert d'une
pâte d'argile. L'enveloppe
était chauffée et la cire
s'écoulait à mesure que l'en-
veloppe durcissait. Le métal
pouvait alors être coulé dans

Le Nouvelliste l
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le volume laisse libre. Les fon-
deurs utilisent les propriétés
colorées des différents
métaux. Ils mettent au point
des procédés chimiques
pour modifier les couleurs et
obtenir des patines différen-
tes, connaissent la technique
de la dorure à la feuille d'or,
collée ou sertie. Le perfec-
tionnement de la fonte en

um rtoeuçTMij
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20 juillet 08
ë de Tourbillon - Sion
s: Ticketcorner - PostFinance Card Ticket
nents au 0901 566 500 (CHF 1.49/min) - -«ww.Lmprod.ch

«a coop

creux permet de produire
des statues de grande taille.
Un noyau de pâte à base
d'argile est recouvert de cire
puis à nouveau enveloppé
dans la même pâte qui
durcissait au feu. La cire
s'écoulait alors à travers des
canaux spécialement ména-
gés, ce qui permettait
de couler le métal en fusion.

http://www.Lmprod.ch
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A vendre à Conthey-Vétroz
résidence Clos Fleuri

villa contiguë neuve
séparée par les garages, 160 m2 habitables, 6'A pièces,
construction traditionnelle de qualité, inclus cave,
carnotzet, espace de jeux, place de parc extérieure,
pelouse, verdure, etc. Disponible fin 2008.

Fr. 540 000.-
Financement avantageux à disposition.

Tél. 079 397 87 89 036 449596

Fr. 590 000

Immo cherche à acheter

CHF475 000
DON

D'ORGANE

Situation unique
vue imprenable sur les châteaux

A vendre à Gravelone, Sion
villas individuelles contiguës

176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.

Taxe raccordement, aménagements ext.,
tout compris

Fr. 898 000-- 036.45oo12

MfflfM
www.sovalco.ch 

Arbaz
proche Anzère et Crans-Montana

magnifique 41/2 p. 110 m2
au prix spécial de Fr. 355.000.- !
grand balcon sud-ouest, cave à vins etc.

vue panoramique, très tranquille et ensoleillé
Mme Wepf : 079 330 66 82

A vendre à Miège/Sierre
Situation dominante avec vue

MAISON DE MAÎTRE
de 12 pièces divisée en 1 x 6 pièces

et 2 x 3 pièces, grand garage et
locaux au rez de 300 m2.

036-449701

a] IWSSIËTWI

5 min. de Loèche-les-Bains:

superbe nouveau chalet
en vieux bois 160 m2

51/S pièces + studio séparé 40 m2,3 sdb, cheminée
situation grandiose au cœur du village d'Albinen
calme, vue et soleil max, cachet unique, ski-bus

prix exceptionnel, matériaux à choix

Fr. 490.000,- !
079 35 30 900

Magnot/Vétroz
A la campagne, une résidence

de 6 appartements en construction

très beau 37a pièces,
117 m2

Rez avec pelouse et terrasse.
Soleil, calme et vue.

Fr. 355 000.-.
Tél. 079 641 43 83.

036-448665

4fe
BdfeFONCIA¦ ¦¦GECO
Flanthey
À VENDRE
Maison contiguë
de 5 Vz pièces de 130 m2

Ancienne grange restaurée en 1993, en
appartement 5 V? p. sur 2 niveaux avec 2 pp ext.
Vue dominante sur la vallée. Situation calme
et ensoleillée.

4fe¦ dfcFONCIA¦ ¦¦GECO
Vétroz

A VENDRE
Spacieuse maison
villageoise
env. 200 m2 de surf, hab., 3 salles d'eau,
5 chambres, carnotzet, cave, atelier, véranda
jardin, potager, couvert à voitures.

Sion, Champsec
«Espace Zita»

A vendre du propriétaire

2 appart. 47a pièces
de standing et confort

avec terrasse couverte 32 m2.
Colonne de lavage, interphone-vidéo
Places de parc intérieure et extérieure
Disponible tout de suite ou à convenir

Renseignements et visites
-tél. 079 346 91 25.

036-448093

Fully
Nous vendons sur
le coteau

maison
villageoise
de 2 appartements
de Vh pièces
+ sous-sol
+ combles pouvant
être aménagées.
A prévoir quelques
travaux de
rénovation.
Fr. 185 000.-

036449079 À VENDRE
dans résidence de standing avec vue

dominante sur la ville de Sion

appartement 47z pces
d'une surface de 138 m2

Prix de vente: Fr. 515 000.-.

Tél. 079 789 92 21.
036-449627A REMETTRE

BAR-PUB
VALAIS CENTRAL

Grande surface.

Fr. 180 000.-.

TRADICOMS
Tél. 076 328 64 28.

156-777708

Valais central, rive droite
recherche '"• •Jl "

maison de maître, propriété
ou grand terrain exceptionnel

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre L 036-449968 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-449968

A VENDRE

SION-CENTRE E
_ ¦

VA DESIGN - 136 m; tcnre sou.

terrasse, garages, P
2006, vue châteaux

SION - PRÉ-FLEURI
ATTIQUE S'A PIÈCES

terrasse, garage,
objet rare, vue panor.

SION - AV. GARE Rec
Gai. sédunoises

COMMERCE 93 m! SOCÎété
ou partenariat t

SIERRE - MAISON _., „,.
HABITATION 258 m2 ' e>- 07s
+ ATELIER 186 m'
divis. en 3 appart. 
situation calme.

ANZÈRE
SUPERBE CHALET

6 pces. grand confort.
Studio ind. - 944 m2. f*%»8%

GRANOIS-SAVIÈSE PârCITCS
VILLA MODERNE AffM lt"̂studio indépendant. ¦Cv.vJU LC
Sit. exceptionnelle.

MARTIGNY soutien
BEAU VA - FORUM àlafonction
rez-jardin-terrasse. parentale

MIÈGE - SIERRE
BELLE VILLA-2 app. 027 322 55 55
de 5 pces et 3 pces,
vue, garage, jardin. en direct

le mardi
OVRONNAZ de 9 h à 12 h

BEAU CHALET , 
h * \f h

5,i, confortable, etle |eudi
situation de 1" ordre. de 12 h à IS h

VÉTROZ
PARCELLE À BÂTIR groupe de

500 m', parole
ch. des Sports. 2» jeudi du mois

[JBBBSBÎTÎBniBl de 20 h à 22 h

BwaHJlUïliiSiiiS l rencontre
IwwiiifliBgfe partage

soutien mutuel

Etre parent
c'est un ques
tionnement
permanent.

Recherche

société à acquérir
ou partenariat dans tous domaines

Tél. 079 204 05 09.
154-731784

MME
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à sierre
Sympathique 3% pièces

d'environ 86 m2
Rue Beausite 12

Proche du centre-ville et des commodités.
Situation privilégiée.

Dans immeuble complètement rénové.
Fr. 1500.- par mois,

acompte de charges compris.
Cuisine très bien agencée. g
(lave-vaisselle, vitrocéram).

Disponible dès le 1" mai 2008 J
ou à convenir. 3

A louer à Aigle
zone industrielle des Prés

surface bureaux + salle
de conférence (115 m2)

+ halle de stockage attenante
300 m2

accès aisé avec semi-remorque
(5 min sortie autoroute),

place de parc à disposition.
Pour renseignements et visites

tél. 079 792 83 85.
036-449831

•̂ D/ j 
ne rien «lire...

\y &  c'est consentir ?

af\ •**4»(D»»f* l"k www .paiouch.org
r >̂  tv vv-n ce? i7-i7 ] iii-o

ffl
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messaqeriesdurhone.ch

pjh Samaritains ¦HHH

^̂ ™^̂  Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'une villa sise à la route du Stand 35,
à 1897 Le Bouveret

Mercredi 9 avril 2008, à 10 h, à la Salle de Conférences,
Crochetan 2, 5' étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de la parcelle suivante, sise
sur la commune de Port-Valais, à savoir :

Parcelle n° 2650, plan n° 8, nom local «En la Grand'Planche»,
comprenant pré de 598 m2, habitation a. de 113 m2 et cou-
vert b. de 10 m2

Taxes cadastrales:
- Biens-fonds Fr. 17 940.-
- Bâtiments Fr. 226 675 -
Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 497 000 -

N.B. Une garantie de Fr. 60 000 - devra être versée à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et
les conditions de vente sont à la disposition des intéressés,
à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour les personnes intéressées par une visite ainsi que pour
tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office
des poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 3 mars 2008
Office des poursuites de Monthey:

P.-A. Imhof, substitut
036-448238

r,

*^***********************-

SIERRE - À LOUER
A l'entrée de la ville!

Surface commerciale de 189 m2 au rez
Revêtement de sol à charge du preneur

I Libre de suite

Loyer: Fr. 2050 -
+ Fr. 470 - charges

'* Tél. 027 323 73 75 '

PRIVE RA I JS
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch : n

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
À LOUER À MARTIGNY

Appartement de 3 M pièces
Cuisine habitable bien agencée

(lave-vaisselle, vitro, etc.)
Séjour, 2 chambres dont une

avec des armoires.
Un réduit et un balcon.

Loyer mensuel de Fr. 1200.-
acompte de charges compris. .
Possibilité de louer une place j»
de parc en sus - Fr. 40.-/mois. <f
Disponible dès le 1" avril 2008. - S

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
À LOUER

A proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare.

Appartement de 4% pièces
d'env. 102 m2

Avec cuisine séparée agencée.
Spacieux séjour, balcon.

Loyer mensuel de Fr. 1415.-
acompte s/charges compris.

Libre dès le 1" avril 2008.
036-444349

Monthey
à louer

bureaux
66 m2
centre-ville.
Disponible
tout de suite.
Tél. 027 322 75 45.

036-449938

APROZ
à louer
appartement
VA pièces rez
dans villa, calme,
pelouse privée, cuisine
équ., lave-vaiss.
+ linge, 2 s. d'eau,
cave, meublé ou non,
état neuf, 2 places
de parc. Animaux
non admis. Libre
à convenir. Fr. 1400.-,
ch. et parc compris.
Tél. 027 346 30 10.

036-449942

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
A proximité
des écoles,

de la patinoire
et de la piscine

A]A pièces
entièrement

rénové en 2005
Cuisine parfaitement
agencée et habitable.

Loyer mensuel
de Fr. 1680.-

acompte de charges
compris.

Possibilité de location
d'une place de parc

extérieure.
Disponible dès
le 1" avril 2008.

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'une maison d'habitation sise
au ch. des Maisonnettes, à 1873 Val-d'Illiez

Mercredi 9 avril 2008, à 11 h, à la Salle de Conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de la parcelle suivante, sise
sur la commune de Val-d'Illiez, à savoir:

Parcelle n° 1550, plan n" 20, nom local «Es-Nys», comprenant
pré de 885 mJ, habitation de 80 m2, garage de 18 m2 et gre-
nier de 10 m2

Taxes cadastrales:
- Biens-fonds Fr. 5 310.-
- Bâtiments Fr. 102 740 -
Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 358 500.-

N.B. Une garantie de Fr. 43 000 - devra être versée à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert
et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés,
à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage,
à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour les personnes intéressées par une visite ainsi que pour
tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office
des poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 17 mars 2008
Office des poursuites de Monthey:

D. Gillabert, préposé
. 036-448968

http://www.sovalco.ch
http://www.acor-immo.ch
http://www.morija.org
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.privera.ch
http://www.patouch.org
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.foncia.com
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Duel épique
MARIO ET SONIC AUXIEUX OLYMPIQUES
Le plombier et le hérisson les plus connus au monde
se mesurent en compétition dans ce jeu sur Nintendo DS

i i )  DE.HU i irui. nninmnm
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Nouveau jeu de rôles Hta|$|
nippon pour la X360, r̂ j
où un groupe d'aven- tjJHBSi
turiers mené par un
immortel va devoir s'occuper du
destin du monde. Un design no-
vateur et adulte pour un jeu qui
suit les règles du genre.
Support: X360. Note: 8/10

2) PATAP0N ESSSt
Faites avancer vos
guerriers au rythme |*̂ iJ
des tambours dans ce |
jeu délirant qui vient
agréablement prendre place sur
la PSP. Un inclassable et un
incontournable comme le fut Lo-
coroco à son époque.
Support: PSP. Note: 9/10

3)ARMY0FTW0 F=j
Présenté comme un jeu raEjRl
novateur au niveau de B9&H
son gameplay coopéra- l̂ **̂ ^ !
,.-.£ i. .-. *_ :_;*: _]_

retour dans un nou-

fans de la série. Par \?,-ràÊk I
contre, le manque
d'innovations l'empêche d'attein-
dre la plus haute marche du po-
dium.
Support: PC. Note: 7/10

«Beautiful Katamari»
fait hommage à ses
prédécesseurs grâce
à une réalisation ex-
trêmement efficace et b I
à un concept de jeu
sympathique et naïf. Bouffée
d'air frais, ce titre plaira à tous les
amateurs de réflexion.
Support: PS3, Xbox 360
Note: 8/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

À quelques mois de l'ou-
verture des Jeux olympi-
ques d'été en Chine, Nin-
tendo propose un titre
très amusant mettant en
scène deux des personna-
ges les plus connus dans
l'histoire des jeux vidéo.
Mario, célèbre plombier
créé par Nintendo, et So-
nic, le hérisson ultrara-
pide de l'écurie Sega, vont
devoir s'affronter au
cours de plusieurs épreu-
ves de choix.

Bref, deux mondes
mythiques des jeux vidéo
réunis sur un seul titre.
Les «cross over» entre dé-
veloppeurs ne sont pas
courants, et celui-ci intè-
gre parfaitement les deux
univers.

Parmi les épreuves
proposées par le titre, on

trouve l'athlétisme, le cy-
clisme, la natation, le tir
au pigeon, ou encore la
gymnastique. Chacune
de ces épreuves possède
un gameplay bien défini.
La prise en main des
concurrents lors des dif-
férentes épreuves fonc-
tionne comme par en-

Pour gagner un jeu «Mario aux Jeux olympiques»,
écrire à: «Le Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,1950
Sion. Mention: concours «Mario aux Jeux olympi-
ques». Ou envoyer un SMS avec votre mobile: rubri-
que «Messages», choisir «Rédiger messages», taper
«NFJEUX», envoyer au numéro 900 (lfr./SMS).
Le gagnant de la semaine dernière est

tionne comme par en- ] Jannick Walpen à Sierre.
chantement, et l'on : 
constate que Nintendo a :
encore une fois confirmé \ |**JM,|iJ73TnTTtTniM
le niveau de facilité de sa :
prise en main. j Le gameplay, les Véritablement

' Au final, cet affronte- : + différentes épreuves, "" amusant à plu-
ment entre Mario & Sonic : le multijoueur
aux Jeux olympiques sur ¦
portable DS est un vrai ré- : Graphisme: 8/10
gai. Les amateurs de l'uni- ': Bande-son: 6/10
vers Nintendo apprécie- :
ront le ton enfantin et la : Jouabilité: 8/10
vitesse des épreuves. Bref, ¦ Difficulté: 8/10
un très bon soft.
MATTHIAS MAZUR/S2P Global: 8/10

LE MAG El

Editeur: sport,
Mario Party
Age/S2P
conseillé: 7+
Multijoueurs:
oui
Plates-formes
DS.

:r - de • sv

10

JEU N0 929
Horizontalement: 1. En mettre une petite couche. 2. Antichambre de la
mort. Entre en Seine. 3. Ajouter de la vodka dans la fondue. 4. Une des
sources de votre quotidien. Il était lié à son seigneur. 5. Entrée au Para-
dis. Bien graissé. Restreint le choix. 6. Garantie du marché. Belle villa ita-
lienne avec des jardins étages. 7. Qu'il fait froid! Utiles pour tirer des li-
gnes. 8. Mauvaise part de l'héritage. Ville de France ou de Russie. 9. Aux
couleurs variées. L'argon. 10. Du jus en poudre. Danger pour une vedette.
Verticalement: 1. Avec lui, on lève rapidement le siège. 2. Petit acarien
rouge. Partie de la culture suisse. 3. Bloc qui a volé en éclats. Offrent le
couvert. 4. Donne au tirage. Grands dévoreurs de littérature. 5. Symbole
pacifique. En fin de journée. 6. Fidèle supporter. Le rubidium. 7. Croyant,
mais pas à tout. Sigle politique caduc. 8. Elles sont ouvertes à tous. Grand
cube. 9. Dépourvues de bon sens. 10. Degré de l'air. Ville du nord de la
Suisse.

SOLUTIONS DU N° 928
Horizontalement: 1. Romanichel. 2. Epuration. 3. Petites. Ça. 4. Eric. Métal. 5. Talai
Lésé. 6. Ite. Tael. 7. Toscane. Fi. 8. El. Elision. 9. Uranie. Die. 10. Réitérée.
Verticalement: 1. Répétiteur. 2. Opératoire. 3. Mutilés. Aï. 4. Arica. Cent. 5. Nat. Ita,,e- 6- Item. Anier. 7. Ciselées. 8. Ho. Tel. Ide. 9. Encas. Foi. 10. Aleviner.

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

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 48151 51. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h.
02732770 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ a;M;MMHI»l i3*H:MM:a
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville,
Général-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
02732258 08.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
02447195 92.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
02792315 15.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet Lagger, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois. 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

«La réussite, pour un homme, c 'est
d'être parvenu à gagner plus d'argent
que sa femme n'a pu en dépenser.» .

SACHA GUITRY

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans

V. fr. Comédie française de et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad et Zoé Félix.
Voilà enfin une grande comédie populaire qui ne se contente
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Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie française de et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad et Zoé Félix.
Voilà enfin une grande comédie populaire qui ne se contente
pas d'appliquer des recettes faciles! Les gags fusent et le co-
mique de situation s'y déploie allègrement.

Paris
Aujourd'hui lundi à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Cédric Klapisch
avec Juliette Binoche, Romain Duris et Fabrice Luchini.
Des gens ordinaires joués par des stars.
Klapisch insuffle élan vital et singularité à ses personnages.
Les cerfs-volants de Kaboul (Kite Runner)
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 Mans
V. fr. Drame américain de Marc Forster
avec Khalid Abdalla, Homayon Ershadi et Saïd Taghmaoui.
Film d'enfance touchant et dépaysant.

Sans plus attendre
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
Comédie dramatique américaine de Rob Reiner
avec Jack Nicholson, Morgan Freeman et Beverly Todd.
Un mélange de mélodrame et de comédie sentimentale...

10 000
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Roland Emmerich
avec Nathanael Baring, Tim Barlow et Camilla Belle.
Après «Indépendance Day» et «Le jour d'après», Roland Em-
merich propose une nouvelle production mammouth qui nous
plonge dans une préhistoire fantasmagorique.

Il I I li il l I IIWI ——
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Exploration du monde: Pérou
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

Juno
Aujourd'hui lundi à 18 h 12 ans
V.fr. De Jason Reitman avec Ellen Page, Jennifer Garner,
Michael Cera, Jason Bateman.
10 000
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De Roland Emmerich avec Steven Strait et Camilla Belle.
10 000 ans avant J.-C, un jeune homme et sa tribu luttent
pour survivre entre mammouths, tigres à dents de sabre et
clans ennemis, dans une nature grandiose mais inhospitalière.

l l l l l  I————

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. f r. Enorme! Des rasades de rigolades!
Un succès phénoménal pour la dernière supercomédie
de Dany Boon avec Kad Merad, Line Renaud et Michel Galabru.

10000
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans

- ' ' %
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V. fr. Des images, des effets spéciaux époustouflants dans la
dernière superproduction de Roland Emmerich. Au milieu de
mammouths gigantesques, de tigres monstrueux et d'oiseaux
incroyables: la première légende, le premier héros...

http://www.lenouvelliste.ch
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23.10 Lejournal.
23.25 Californication
Série. Drame. EU. 2007. 7/12 et
8/12. Inédits.
Il n'y a pas de fin heureuse.
Hank et Rebecca ont discussion
qui mène la jeune fille à confier
qu'elle déteste les «happy
ends». Cette franchise plonge
Hank dans le doute. - Jaca-
randa.
0.30 Supernatural. 1.10 Lejournal

21.50 Les martyrs
du golfe d'Aden

Documentaire. Société. Fra.
RéaL: Daniel Grandclément. 50
minutes.
Fuyant la guerre ou la misère,
des milliers de réfugiés venant
de Somalie et d'Ethiopie ten-
tent de gagner les côtes du
Yémen.
22.40 Sport dernière. 22.55 Le
chasseur de dictateur.

I fi

22.30 Ugly Betty
Série. Sentimentale. EU. 2007. 3
épisodes.
Une page se tourne.
La vie de Betty est perturbée.
Elle refuse d'admettre que le
départ de Henry l'a profondé-
ment affectée. - Repartir à zéro.
- En noir et blanc.
0.55 C'est quoi l'amour?. 2.20
Chapeau melon et bottes de cuir.
3.10 Sur les routes d'Ushuaïa.

171

23.10 Mots croisés 22.55 Soir 3.
Débat. Présentation: Yves Calvi. 23.25 Feux rouges
Deux fois par mois, Yves Calvi Film. Drame. Fra. 2004. RéaL:
propose aux téléspectateurs un Cédric Kahn. 1 h 45. Inédit,
magazine politique où les Avec : Jean-Pierre Darroussin,
grands sujets de société font Carole Bouquet, Vincent
l'objet d'un débat entre invités Deniard, Charline Paul,
venus d'horizons divers. Antoine et Hélène partent en
1.15 Journalde la nuit. 1.35 Baren- voiture retrouver leurs enfants
boim on Beethoven: 32 sonates en colonie de vacances. Mais la
pour piano de Beethoven. Concert, tension monte rapidement...
Classique. 3.05 24 heures d'info. 1.10 NYPD Blue. 1.50 Libre court

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.50 Ally McBeal. 11.50 Une
famille presque parfaite. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50/Météo. 13.10
Caméra Café.
13.35 Un coupable

à tout prix
Film TV. Drame. EU - Can. 2002.
RéaL: Don McBrearty. 1 h55. Avec:
Mark Rendall, Ally Sheedy, Hannah
Lochner, Michael Riley.
15.30 Le Fils prodigue
Film TV. Sentimental. AH - Aut.
2005. RéaL: Michael Steinke. 1 h 35.
Avec:Annika Murjahn,Thorsten
Grasshoff, Rosel Zech.
17.00 On a échangé

nos mamans
18.05 Un dîner

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

locales/Kaamelott

21.50 C'est du propre !
Télé-réalité. 1 heure.
Jacques.
Il est parfois difficile de trouver
le temps de s'atteler aux tâches
ménagères. Les plus négligents
laissent une telle crasse s'accu-
muler chez eux que leur appar-
tement en vient à ressembler à
un taudis.
22.50 Nuits blanches à Seattle.
Film. 0.45 Ash et Scribbs.

6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: la réduction
embryonnaire, une décision qui
s'impose». 10.15 On n'est pas que
des parents. 11.10 Pris au piège.
11.55 La Vie des animaux selon les
hommes. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs !. 15.00 Expé-
dition Yangtsé. La naissance du dra-
gon. 15.35 Touentou, fille du feu.
16.30 Les derniers jours d'une
icône. Marion Brando. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

22.35 Noureev
Documentaire. Culture. GB -
Rus. 2007. RéaL: John Bridcut.
1 h 30. Inédit.
From Russia with Love.
Le 16 juin 1961, Rudolf Nou-
reev décide, lors d'une tournée
du ballet du Kirov, de rester à
Paris.
0.05 Le Décalogue 5 : Tu ne tueras
point. Film. 1.05 A pas de loup.
Rlm. 3.00 Darshan : l'étreinte. Film,

tin
7.00 EuroNews. 7.35 Quel temps
fait-il?. 7.50 Secrets de famille. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Demain à la une. 2 épisodes. 10.35
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Le Destin de Bruno.
12.15 Ma sorcière bien-aimée.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.20 La Vie avant tout.
15.10 Tout le monde déteste Chris.
15.35 7 à la maison.
16.20 Providence
Un nouveau départ.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Kefair (traduit en langage des
signes): graphiste.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Visite pastorale.
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
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8.00 Etapes gourmandes. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Côté cui-
sine. 9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.20 Maisons du Sud.
11.30 Pour l'amour du goût. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Le Miroir de l'eau.
Film TV. 15.45 Les visites d'inté-
rieur. 16.00 Une brique dans le
ventre. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Terre durable.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 Maisons du Sud. 18.40 Mari-
lou. 19.05 Une brique dans le
ventre. 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Gris blanc. Film
TV. 22.35 TVSMONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15 Le jour-
nal de l'éco. 23.20 Ripostes.

Eurosport
11.30 Programme libre en duo.
Sport. Natation synchronisée.
Championnats d'Europe 2008. En
direct. 12.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 215. 13.15
Ligue des champions masculine.
Sport. Volley-ball. Play-offs. 2e tour
retour. 13.45 Ligue des champions
féminine. Sport. Volley-ball. Play-
offs. 2e tour retour. 14.15 Paris -
Nice. Sport. Cyclisme. 7e et dernière
étape: Nice - Nice (119 km). 15.15
Tirreno-Adriatico. Sport. Cyclisme.
6e étape: Civitanova Marche - Cas-
telfidardo (196 km). En direct.
16.15 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. 2e
manche. 17.00 Mass Start 12,5 km
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. 17.30 Mass Start 15 km
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 18.00 Watts. 18.15 Le
Mag des Bleus. 18.45 En route pour
l'Euro 2008. 19.15 Eurogoals.
20.00 Gueugnon/Nantes. Sport.
Football. Championnat de France
Lique 2. 28e journée. En direct.

t#r2 ll il
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
9.40 Svizra Rumantscha. 10.05
Faut pas croire. 10.30 Temps pré-
sent. 11.30 Les Zozios.
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
Hommes battus.
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
Le fabuleux destin de Dawson
Leery.
18.05 Malcolm
Feu d'artifice.
18.30 Dr House
Leçon d'espoir.
19.15 Kaamelott
Les félicitations.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Melrose Place. 2 épisodes. 11,00
Sous le soleil. J 'ai besoin de per-
sonne. 12.00 Julie chez vous.
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 Mon enfant

a disparu
Film TV. Drame. EU. 2006. Real.:
Keoni Waxman. 1 h40. Avec: Elisa-
beth Rôhm, Teryl Rothery, Myron
Natwick, Sophie Hough.
Le combat d'une mère dont l'en-
fant a été tuée pour qu'une loi soit
adoptée, qui enclenche un disposi-
tif national dès qu'une disparition
d'enfant est signalée.
16.30 Que du bonheur
16.35 Las Vegas
2 épisodes.
18.20 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
22.30 Auto Critiques. 23.30 A1
Grand Prix 2007/2008. Sport. Auto-
mobile. A 1.15 En route pour l'Euro
2008.

21.50 Violence conjugale, le cou-
rage de dire. 22.45 Gololaï,
afghane, femme immolée.

; *¦'%** *¦¦¦¦¦ ***¦

10.00 Robotboy. 10.35 Un écureuil
chez moi. 11.10 Foster, la maison
des amis imaginaires. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Les
supers nanas. 12.50 Camp Lazio.
13.10 Tom et Jerry. 13.35 Robot-
boy. 14.00 Mon copain de classe
est un singe. 14.35 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 15.00
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 2 épi-
sodes. 18.15 Storm Hawks. 18.40
Camp Lazio. 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 La Planète des singes. Film.
22.40 Le Pistolero de la rivière
Rouge. Film.

CANAL*
8.40 Dark Water: eaux sombres.
Film. 10.20 H. 10.45 Congorama.
Film. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
L'édition spéciale(C). 13.45 La
grande course(C). 14.00 Libero.
Film. 15.55 La Môme. Film. 18.20
Philadelphia(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.55 Investigation. 22.15
Contre-enquête. Film. 23.35
Damages. 2 épisodes. 1.05 Weeds.
1.35 Hard Candy. Film.

RÏL 9
12.00 C'est oufl. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 L'Aigle de fer
2. Film. 15.25 Peter Strohm. 16.15
Supercopter. 17.10 AH Saints. 18.05
Top Models. 18.30 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Papa Schultz. 20.00
Extrême Makeover Home Edition.
20.45 Misery. Film. 22.40 13
Fantômes. Film. 0.15 Libertinages.
2.25 Poker After Dark.

TMC

Planète

10.10 Obsession. Film TV. 11.40
Alerte Cobra. 2 épisodes. 13.35
Hercule Poirot. 3 épisodes. 16.25
Rick Hunter. 2 épisodes. 18.05
Alerte Cobra. 19.00 Invisible Man.
19.50 Le mur infernal. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 USS
Alabama. Film. 22.40 90' Enquêtes.

12.45 Des nounous pour animaux.
13.15 Maisons du Maroc. 13.45
Bio-attitude sans béatitude. 14.45
Biocarburants. 15.40 Jardins d'ar-
tistes. 16.10 D.sign. 16.35 Les
bâtisseurs d'empires. 2 volets.
18.15 Rendez-vous en terre incon-
nue. 19.45 Maisons de Tunisie.
20.15 Des nounous pour animaux.
20.45 Un animal, des animaux.

TSI
14.15 Murder Cali. 15.00 Tempesta
d'amore. 15.45 Tesori del mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 Orgoglio e pregiudizio. Film.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Segni dei tempi. 23.50 Paganini.

arl;
14.20 SF bi de Lut. 15.10 Gia-
cobbo/Mùller. 16.05 Dr Stefan
Frank : Der Artz, dem die Frauen ver-
trauen, 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Al dente. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 Eco.
22.50 Buddha, Bienen und Hornis-
sen. 23.50 Taqesschau.

france g france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
beauté. 9.40 C'est au programme, arrivé près de chez vous. 9.30 La
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours. Famille Serrano. 10.25 C'est mieux
12.05 Tout le monde veut prendre le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
sa place. 12.50 Lotophone. 13.00 12/13. 13.00 Bon appétit, bien sûr.
Journal. 14.00 Toute une histoire. Nid de Pâques.
15.05 Un cas pour deux 13.10 30 millions d'amis
2 épisodes. collecter
17.20 Rex Brian Joubert et Blade on the rock!
Lisa et Thomas. 13.55 Inspecteur Derrick
Un jeune homme est assassiné. Les Le testament.
policiers peinent à trouver une *] 5.05 Tango
piste. Il savent juste que son Fi|m

'
. Comédie. Fra. 1993. RéaL:

meilleur ami entretenait une liaison Patrice Leconte. 1 h 30. Avec : Phi-
avec une mineure. |jppe Noiret, Richard Bohringer,
18.15 Cinq Soeurs Thierry Lhermitte, Miou-Miou.
Lucas vient d'apprendre que Tom 16.30 La Panthère rose
s 'est fait passer pour lui durant son 

 ̂65Q Cest pas sorcjer
amnésie. Agathe organise immé- Les sate||ites 

r

diatement une confrontation entre „-,.,,. ,» i.-n
les deux hommes. Tom décide de 1725 D** chiffres
parler: le jour où ils se sont rencon- Q* "es lettres
très, il était bel et bien poursuivi 18.00 Questions
par la police... pour un champion
18.50 On n'a pas tout dit 18.30 19/20
19.50 Samantha Oups ! 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

APP RTL D
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Das Strafgericht. 17.00 Nikola.
Eisbâr,Affe&Co. 17.00 Tagesschau. 17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40 Gute
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
Tagesschau. 20.15 Der Winzerkô- wird Millionàr?. 21.15 Einsatz in
nig. 21.00 Grenzenlose Liebe. Ren- vier Wânden, Spezial. 22.15 Extra,
dezvous im Schatten der Mauer. das RTL Magazin. 23.30 Trend
21.45 Report. Aus Miinchen. 22.15 Reportage. 0.00 RTL Nachtjournal.
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter. 0.25 Nachtjournal, dasWetter. 0.35
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma- 10 vor 11. 1.00 Hausfrauenstreik.
gazin. 0.20 Richling, Zwerch trifft 1.55 Die Oliver Geissen Show.
Fell. 0.50 Génie und Schnauze. Film. TVE

ZDF 15.00 Telediario "la Edicion. 15.45
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber- El tiempo. 15.50 La viuda de
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in Bianco. 16.35 Bloque infantil.
Europa. 16.15 Wege zum Gluck. 17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- Telediario internacional. 18.30
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 Agenda exterior. 18.35 Espana
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25 directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
Wiso. 20.15 Die Zeit, die man Leben diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
nennt. Film TV. Drame. AH. 2008. 21.50 Especial. 1.30 Pagina 2.
RéaL: Sharon von Wietersheim. RTP
1h30. 21.45 Heute-journal. 22.15 »«
TO S™ 
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^TH.._ tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel-

5W«» hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas.
15.00 Planet Wissen. Pistolen und 0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
Gewehre: von Bûchsenmachern und 24 horas.
Waffennarren. 16.00 Aktuell. 16.05 o A I  <\
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell. ,c cn c . "f*,; *, „ , .,
18.10 Wirtschaftsinformationen 15\50
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cinéma.

21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah- 1-35 5ottovoce.

rheit. 22.30 Betrifft, Lohn der Angst. RAI 2
23.15 Der neue Pfarrer. Film. 0.30 15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Betrifft, Wir sind drin ! , Lobbyisten Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
im Zentrum der Macht. 1.15 Sag die TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa-
Wahrheit. 1.45 Brisant. dra Spéciale Cobra 11.19.50 X Fac-

tor. 20.30 TG2. 21.05 X Factor
23.45 Scorie. 1.00 TG2. 1.10 Sor-
gente di vita. 1.40 Almanacco. 1.45
Meteo. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Rainotte.

Mezzo
17.00 Gidon Kremer & the Kreme-
rata Baltica. Concert. Classique.
Direction musicale: Gideon Kremer.
18.35 Gidon Kremer, portrait.
19.05 Quintette pour cordes de
Schubert. Concert. Classique. Direc-
tion musicale: Gideon Kremer.
20.05 Scherzo n°2, opus 31, de
Frédéric Chopin. Concert. 20.30
Spartacus. Ballet. 22.45 Classic
Archive. Concert. 0.00 Freedom
Now!. 1.00 Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrlchten. 20.15 Pretty Woman.
Rlm. 22.55 Toto & Harry, die Zwei
vom Polizei-Revier. 23.25 Spiegel
TV, Reportage. 23.55 Nip/Tuck:
Schônheit hat ihren Preis. 0.55
Pretty Woman. Film.

CANAL 9
12.00 Le débat 18.00 Le joumal

et la météo 18.25 L'antidote Si-

lure express: plus jeune, plus vite,

plus fort 18.40 9' chrono 18.50

Les mini-courts 19.00 - 8.00 Tou-

tes les heures, nouvelle diffusion des

émissions du soir. Plus de détails sur

câblotexte, télétexte ou www.ca-

na!9.ch

artp
19.00 Chasseur

de saveurs
Le Nord de l'Inde.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Dans les coulisses

du Vatican
Pâques.

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

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couche 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
nonces 6.15, 7.15 Matin sports 6.30,
7.30 Journal 7.45 Quiz 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Peti-
tes annonces 9.00 La tête ailleurs 9.30
Jardin fleuri 10.15 Premier cri 10.30 Se-
crets du métier 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15
Album 12.30 Journal 16.00 Graffhit
16.15 Album 16.30 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda et soir
mag 18.45 Petites annonces 19.00 Jazz



Le Nouvelliste

Léonard AHMETI
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L'image romantique donnée par son
président révolutionnaire exaspère
Rebecca. Pour elle, la vie quotidienne
lorsque le lait et les médicaments
manquent n'a rien d'une romance.
Elle veut témoigner. Elle veut rétablir
la vérité. Elle nous donne sa vision du
pays d'Hugo Chavez.

Votre vie quotidienne au Venezuela
s'est-elle améliorée avec l'arrivée au
pouvoir d'Hugo Chavez en 1997?
je vis moins bien qu'avant Chavez. Par
exemple, j'avais l'habitude de m'ache-
ter tous les j ours une tartelette aux frai-
ses. C'est maintenant devenu un luxe
que je ne peux plus m'offrir qu'une fois
par mois. Avant, je m'achetais une
paire de chaussures tous les trois mois
environ. Maintenant, je rien ai plus de
nouvelles depuis deux ans... et encore,
elles m'ont été envoyées de Suisse.

Manquez-vous d'aliments de base?
Certains produits manquent, comme
par exemple les œufs, le lait et les mé-
dicaments.

Pourquoi ces produits plus particulière-
ment?
Le gouvernement refuse les augmen-
tations de prix. Comme ceux qui sont
pratiqués ne couvrent pas les frais de
production, les sociétés soit ne les pro-
duisent plus, soit orientent leur pro-
duction vers d'autres articles. Par
exemple, au lieu de vendre du lait, elles
produisent des yaourts. Pour remédier
à cette situation, Chavez songe à im-
porter du lait de Biélorussie... Pendant

Rebecca Roggen a choisi sa voie. Elle sera journaliste pour dire la vérité. Même si ce métier
s'apparente à «du journalisme de guerre» dans son pays, BITTEL

ce temps, devant les magasins, il se
forme des queues gigantesques pour
acheter du lait.

Et pour les médicaments?
Chavez a introduit le contrôle du mar-
ché des devises. Les entreprises doi-
vent disposer de dollars aussi bien
pour acheter des médicaments à
l'étranger que pour acheter les matiè-
res premières permettant de confec-
tionner des génériques. Comme le
contrôle complique le commerce, il
manque de médicaments et des per-
sonnes meurent faute d'avoir pu être
soignées. A propos du marché des
changes, lorsqu'on part en voyage, on
a le droit de disposer de 400 dollars...
Et en plus, au retour, nous devons an-
noncer l'utilisation que nous avons
fait de cet argent! C'est humiliant...

Le Venezuela est un pays exportateur de
pétrole. Où va cet argent?
Une partie va à Cuba. Une autre sert à
soutenir d'autres pays. On sait que
Chavez a versé des centaines de mil-
lions de dollars à la guérilla des Forces
aimées révolutionnaires de Colombie
(les FARC). Les Vénézuéliens ont l'im-
pression que l'argent du pétrole sert à
régler les problèmes des autres, mais
pas les leurs.

Y a-t-il des Vénézuéliens qui vivent
mieux aujourd'hui qu'avant l'arrivée de
votre président actuel?
Oui, les employés du gouvernement.

Le Venezuela a connu de grandes mani-
festations, des moments dramatiques
au cours de ces dernières années. Est-ce

que la situation est plus sûre
aujourd'hui?
Dans la ville où je vis, il y a vingt-cinq
crimes par semaine. Ces derniers
temps, alors que j e vis dans un quartier
réputé sûr, j'ai vu de mes yeux trois cri-
mes horribles. Le Venezuela a sombré
dans l'anarchie. Le pays vit au rythme
des vols et des agissements de bandes
organisées, alors que Chavez affirme
que l'insécurité a été réduite de 20%...

Comment se vit l'opposition idéologique
entre les pros et les anti-Chavez?
Mon oncle a été jeté de son travail dans
une entreprise pétrolière, parce qu'il a
participé au mouvement révocatoire
(ndlr: mouvement qui a tenté, sans
succès, de faire tomber Chavez par un
vote populaire). Il a été remplacé par
des personnes engagées sur des bases
idéologiques, mais qui n'ont pas les
mêmes compétences pour effectuer
leur travail.

Lidéologie devient un élément qui
s'insinue partout. L'école primaire
dans laquelle j'ai suivi mes classes a été
fermée parce que les professeurs doi-
vent suivre une formation sur le socia-
lisme...

Malgré tout, Hugo Chavez a été réélu...
Tout le monde dit qu'il a triché. Au Ve-
nezuela, nous utilisons les mêmes ma-
chines pour voter que celles qui ont
défray é la chronique aux Etats-Unis au
moment de l'élection de George Bush.
J'ai des témoignages directs d'une per-
sonne de mon entourage qui a été ap-
prochée par des proches du pouvoir
pour les aider à trafiquer ces machines
électorales.

Et pourtant Chavez a perdu le référen-
dum pour modifier la Constitution dans
un sens qui lui était favorable?
Les résultats définitifs ne sont toujours
pas connus. Je ne sais pas s'ils le seront
un jour. On sait seulement que le réfé-
rendum a été rejeté. Je pense que le re-
jet a été important. Il faut dire que la
modification constitutionnelle propo-
sée allait tellement loin, qu'elle a fait
peur même aux partisans de Chavez.

Comme la modification constitution-
nelle qui lui aurait permis de se repré-
senter indéfiniment a été refusée, Hugo
Chavez ne pourra pas se représenter à
une élection présidentielle. Jusqu'à
quand restera-t-il au pouvoir?
Jusqu'en 2013. Mais je ne suis pas cer-
taine qu'il quittera le pouvoir à ce mo-
ment-là. Il a déclaré que la réforme a
été refusée... pour l'instant.

Quelle est l'image de Chavez dans le
pays?
En provoquant scandale sur scandale,
il a perdu une grande partie de sa cré-
dibilité. Par exemple, il est apparu à la
télévision et a mangé une feuille de
coca, en disant que ça le rendait fort.

La fermeture d'une des chaînes de
télévision les plus populaires du pays
n'a pas été appréciée non plus. Et puis,
Chavez se dispute un jour avec le roi
d'Espagne, un autre jour avec le prési-
dent d'un pays voisin...

Comment voyez-vous l'avenir de votre
pays?
Je reste résolument optimiste. Je crois
que les Vénézuéliens ont ouvert les
yeux.

VENEZUELA

ae uiavez
TÉMOIGNAGE Née à Sion,
Rebecca Roggen vit au Venezuela
depuis quatorze ans. En séjour
en Valais, elle présente
ses conditions de vie depuis
le déclenchement
de la révolution bolivarienne.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Marc MONNET

2003 - Mars - 2008

Tu restes toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le mardi 18 mars
2008, à 18 heures.

Denise TRAVAGLINI

famille

ont le profond regret de vous faire part du décès de
vous remercie pour votre présence, vos messages et vos

Monsieur fleurs

T)<ptspi« f^P'lîT' r̂ t̂TP'lVr Un merci tout 
particulier:

rClCl vJJLilV X V3VJ JTXJI_J1 Î - à la Doctoresse A.L. Luy, aux infirmières du service à
domicile et aux employés de l'hôpital de Martigny pour

papa et beau-père de Madeleine et André Tissières, amis et leurs compétences et gentillesse,
copropriétaires.

Martigny, mars 2008.
2006 -17 mars - 2008 Pour la cérémonie d'Adieu, prière de consulter l'avis de la

Le temps s en va, a^̂ Mm Ĥii îi ĤBaH ^̂
Mais ton doux souvenir

Jamais ne s'en ira. Les Moulins de Sion S.A.
Tu nous manques petit ange. x l  . . , ,. . ,

Avec amour, ta famUle. ont le Ie&et de faire P3* du déces de

Numéro de fax BCrthC TAILLENS maman de Reto Taillens, membre du club.pour les avis mortuaires
027 329 75 24 maman de Guido Taillens, administrateur de notre société. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les conronriétaires Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de
de l'immeuble Florimont à Martigny n„„îcnTDAVArT TTVTT

Madame

Le Panathlon Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe TAILLENS



Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection,
par votre présence réconfor-
tante, par vos gestes d'amitié
et par vos dons,

la famille de

René MARCOZ
vous remercie du fond du
cœur

Un merci particulier:
- au curé Cyrille Rieder au Châble;
- à la chorale;
- à l'Association des guides de montagne du Bas-Valais;
- au bureau des guides et accompagnateurs Verbier-Saint-

Bernard;
- à la chorale des guides;
- à la section du CAS du Chasseron;
- à la Société bas-valaisanne de minéraux et de fossiles;
- à la Doctoresse Pouget;
- au personnel du centre de dialyse de Martigny;
- aux bénévoles des transports: Henri, Jean, Albert et

Marianne;
- à tout le personnel du service médico-social d'Entremont;
- à Anick Fellay, infirmière du CMS;
- au Club des aînés;
- aux copropriétaires de l'immeuble Jupiter à Villette;
- aux pompes funèbres Gilbert Gailland et Fernand

Terrettaz.

Villette, mars 2008

t
L'Association

des copropriétaires
de l'immeuble

Les Flaches A à Réchy

a le regret de faire part du André BOUROUINdécès de
Monsieur

Le FC Chalais

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

ancien président du club
André BOURQUIN
copropriétaire et ami

t
La classe 1957 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie ZUFFEREY

maman de leur contempo-
rain et ami Jean-Bernard.

t
La fanfare La Liberté

de Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maxime RODUIT

membre d'honneur, grand-
papa d'Aude et Line, filles
d'honneur.

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

t
La société

Les Véronais du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
FUMEAUX

membre de la société et
marraine du drapeau.

s * *

La classe 1973 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosita GAY

maman de Philippe,
contemporain et ami.

V
A la douce mémoire de

Camille MORAND

2003 -17 mars - 2008

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés si brusquement!
Et pourtant,
dans nos heures de lumière
et de joie,
dans nos heures de doute et
de peine,
ta présence, toute remplie
de cet amour donné au fil
des jours comme un trésor
inépuisable, nous fait vivre
avec l'espérance de te revoir
un jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, mardi 18 mars
2008, à 18 heures.

t
Le dimanche 16 mars 2008

Madame

Ida
BIOLAZ

née OGGIER
1919

s'est endormie au home Les
Collombeyres à Saillon.

Font part de leur peine et de leur tristesse:
Ses enfants:
Bernard Biolaz, à Champéry;
Henri et Christiane Biol.az-Meill.and, à Charrat;
Son petit-fils:
Stany Biolaz, à Nyon;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Edouard et Jeannette Biolaz-Lattion, à Martigny;
Ses neveux:
Jean-Maurice Biolaz, à Gland;
Bertrand et Rachèle Biolaz-Fellay, à Charrat;
Ses filleuls et filleules;
Les familles Darioly, Giroud et Bourb.an;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat le mardi 18 mars 2008, à 10 heures.
Ida repose à la crypte de Charrat-Vison, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ilfaut lutter toujours du berceau à la mort
Jusqu'à ce qu'un beau jour,
C'est fini, on s'endort.

Madame

Marguerite FUMEAUX
FLEURY

1915

s'est endormie paisiblement dans sa 93e année, à l'hôpital de
Martigny, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Sa sœur à Bâle, et sa famille, au Jura;
Les familles de:
Jules Fleury, à Saxon;
Fumeaux, Raymond, Delmatti, Mayencourt, Cornut,
Moulin et Bertholet, à Saillon;
Ses amies, amis et connaissances de:
Ovronnaz, Leytron, Savièse, Belgique et du home des
Colombeyres.
Marguerite repose à la crypte de Saillon, où les visites sont
libres.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saillon, le mardi 18 mars 2008, à 16 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bernard et Chantai Remion-
Vouardoux, leurs enfants
Marianne, Natacha, Quentin,
à Miège
ont la tristesse de vous faire
part du décès, à l'âge de
94 ans, de leur cher papa,
beau-papa et grand-papa

Marcel
REMION Alodie CLAIVAZ

La cérémonie religieuse a lieu en Belgique
née LUYET

et ne pouvant répondre à
tous, veuillez croire, par ces
quelques mots, à l'expression
de notre profonde gratitude.

A vous qui l'avez soignée, visitée et accompagnée à sa
dernière demeure, qui nous avez prouvé votre amitié par vos
messages, vos chaleureuses poignées de main, vos regards
de sympathie ainsi que vos dons, ses filles et son frère vous
disent Merci.

Mars, 2008.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

fà\ §P* Confiante , la rose offre à tout un chacun
^ ŷ^" La beauté de safleur et son parfum,
T Puis au soir de sa vie s'incline doucement

Pour semer ses pétales à tous vents.
A.R.

Le dim.anche 16 mars 2008
est décédée paisiblement à
l'hôpital du Chablais, à Mon-

B^*-*̂ ^E they

Mademoiselle

P* LAMBIEL
1923 .

Font part de leur tristesse:
Ses sœurs, beau-frère , belle-sœur:
Lilette Lambiel, à Monthey;
Micheline et Erwin Mangisch-Laîmbiel, à Monthey;
Constance Voumard-Lambiel, à La Chaux-de-Fonds;
Odette Lambiel-Brandt, à Bienne;
Ses neveux et nièce:
Jacqueline et Roger Steimann-Mangisch et leurs enfants
Steven et Jessica, à Rùti, ZH;
Henri Lambiel, à Fribourg;
Ses filleul(e) s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en l'église de Monthey le jeudi
20 mars 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Josette repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la farnille: Lilette L<ambiel

Les Dailles 35, 1870 Monthey

t
S'est endormi à la clinique Sainte-Claire de Sierre, le jeudi
13 mars 2008, suite à une courte maladie, entouré de l'affec-
tion des siens

Monsieur

Antoine JACQUOD
1920

Vous font part de leur peine;
Son épouse:
Ida Jacquod Bitz, à Sion;
Ses enfants:
Josiane et Jean-Marc Wicky Jacquod, à Uvrier;
Jean-Jacques Jacquod, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Pascal et Nicole Wicky Marin, à Molignon;
Olivier Wicky, à Uvrier;
Alexandra et Jean-Claude Roh Jacquod, à Aven;
Christophe Jacquod, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants: Estelle, Louis, Célia;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a été célébrée
dans l'intimité de la famille.
La messe de septième aura lieu le mardi 25 mars 2008, à
18 h 10, à la cathédrale de Sion.
Adresse de la famille: Ida Jacquod Bitz

Rue des Tonneliers 5
1950 Bramois

<7>
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de notre maman

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


f \-\  Avec toi la vie était belle!
y J 'Tu nous as tant fait rire.
' On ne voudrait pas p leurer.

Dans l'après-midi du dimanche 16 mars 2008

Madame

Anne-Françoise
COTTAGNOUD

dite Franca
née NICHINI

1937
* .. **•

¦"
, A

tHÊ

s'est endormie paisiblement à son domicile, entourée de
l'affection de sa famille et des bons soins du personnel
soignant.

Font part de leur peine:
Son époux:
Philippe Cottagnoud, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Alexandra et Bernard Félix-Cottagnoud et leurs enfants
Timothée, Virgile et Clément, à Genève;
Patricia et Tarek Mohsen-Cottagnoud et leurs enfants Sarni
et Yasmine, à Genève;
Christophe Cottagnoud, à Salins;
Sa belle-sœur, beau-frère , neveux, nièce, cousins, cousines,
filleuls et filleules.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la cathédrale de Sion,
demain mardi 18 mars 2008, à 10 h 30.
Franca repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont Ubres.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don à la
Fondation Ensemble, à Genève, en faveur des personnes
avec une déficience intellectuelle, CCP 12-11933-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Tu as allumé une étoile à l'intérieur,
Qui nous tient chaud.
On n'a pas f ini de t'aimer.

Très émue par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Paul W M
BRANCA M

mm I •*. M
sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à
son deuil par leur présence,
leurs gestes d'amitié, prières
ou dons, et leur exprime sa
profonde reconnaissance. Br* <àÊmwM

Un merci tout particulier pour leur disponibilité, leur
dévouement et leur gentillesse:
- à la doctoresse Marie Josée Rossini;
- à Béatrice Ifkovits;
- aux infirmières et aux aides familiales du centre médico-

social de Vétroz;
- à Marie-Jeanne Jean;
- au Prieur Jean-François Luisier;
- à Stéphane Vergère et à ses jeunes musiciennes;
- à Jules Délèze et au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine.

Vétroz, mars 2008.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place les faire-part de remerciements peuvent
paraître dans une édition ultérieure à celle demandée. Merci!

t
Avec ceux qui l'ont connu, -émWtmmm\.nous avons le profond cha- jÊk |î
grin d'annoncer le décès de

Monsieur

André
BOURQUIN

/1946

survenu à son domicile d'un
arrêt cardiaque.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Linda Bourquin-Verdini, à Réchy;
Son fils:
Marc Bourquin, à Réchy;
Son beau-père:
Aldo Verdini, à Sierre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes,
neveux, nièces, cousins, cousines et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 18 mars 2008, à 10 h 30.
André repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui lundi 17 mars, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Linda Bourquin

Rue des Flaches 31
3966 Réchy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération valaisanne

et la Fédération suisse de quilles sur planches

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BOURQUIN
leur dévoué secrétaire.

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

A toi, mon Dieu, mon cœur monte,
En Toi, mon espoir est mis.

Psaume 25.

Monsieur et Madame Denis et Marie-Cécile Plumettaz-
Maingourd, à Bex, leurs enfants Damien, Matthieu et Anaïs;
Madame et Monsieur Magali et Jean-Marc Cherix-Plumet-
taz, à Bex, leurs filles Céline et Emilie;
Monsieur et Madame Biaise et Hélène Plumettaz-Lacroix, à
Clermont-Ferrand, leurs enfants Lucile et Timothée;
Madame Antoinette Blanc, à Lausanne, et famille;
Madame Evelyne Blanc-Marconi, à Romanel-sur-Lausanne,
et famille;
Madame Hanny Plumettaz-Wiirgler, à Burier, et famille;
ainsi que les familles Plumettaz, Vauthey, Waeber, Wôllhaf,
Griinhagel, Wilken, Zieschank, Emery, Gaudard, parentes,
alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

leanne-Marie
PLUMETTAZ-BLANC

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement le 14 mars 2008, dans sa 8T' année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex le
mardi 18 mars 2008, à 13 h 30.
Honneurs devant la cure à l'issue du culte. L'incinération
suivra sans cérémonie.
Nos plus sincères remerciements pour leur gentillesse et leur
dévouement au Dr B. Cochet, au personnel du CMS de La
Gryonne et à celui de l'EMS Résidence Grande-Fontaine.
Domicile mortuaire: Résidence Grande-Fontaine à Bex.
Domicile de la famille: Ch. Julien-Gallet 7, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu n'es p lus là où tu étais,
mais tu es maintenant
partout oh nous sommes.

Nous avons le chagrin de
¦k faire part du décès de

f J Michel
CRETTON

enlevé à notre tendre affec-
tion, le samedi 15 mars 2008,

' .v' ' " i "- " x I dans sa 56° année.

Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants:
Brigitte Cretton-Sigmund, Gaétan et Maël, à Salins;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Yvonne Cretton;
Henri Cretton, à Sapinhaut;
Jacqueline Pralong, à Mâche;
La famille de feu Jacques Cretton;
Jean-René et Viviane Cretton, à Salins, et famille;
Maurice Cretton, à Sapinhaut, et famille;
Famille Sigmund, à Sion;
Ses amies: Denise et Danièle, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
mardi 18 mars 2008, à 17 heures.
Michel repose à l'église de Salins, où la famille sera présente
le lundi 17 mars 2008, de 19 à 20 heures.

" t ""

Seigneur, accordez-nous
la force d'accepter ce que
nous ne pouvons changer.

Monsieur

René CORMINBŒUF
1929

Effifit : J

I L 
est décédé subitement d'un arrêt cardiaque, le 15 mars 2008,
à Naters.

Vous font part de leur grande peine:
Sa chère épouse:
Martha Corminbœuf-Lehmaïui, à Naters;
Les enfants:
Claudia et Heinz Ambord-Corminbœuf,

ses enf-ants Franco, Nadine et Marina, à Termen;
Rolf Corminbœuf et Agnes Wiiest,

ses enfants Alain et Nicole, à Naters;
Béatrice et Xaver Leiggener-Corminbœuf, à Birgisch;
Diego Corminbœuf et Doris Imhof,

ses enfants Mike, Sandy et Sascha, à Naters;
Patrick et Martina Corminbœuf-Salzmann,

leurs enf,ants Céline et Alena, à Naters;
Isabelle Freudiger et Antonio Lopez, à Malaga;
Caroline et Jean-Pierre Perrin-Freudiger,

leur enfant Jordan, en Floride;
Jeanine D'Angelo-Freudiger et Renzo,

leur enfant Alessandro, à Rome;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Alice et Erwin Zuber-Corminbœuf et famille, à Naters;
Odette Corminbœuf, à Brigue;
Irène et Bernhard Fantoni-Corrninbœuf et famille, à Brigue;
Elsi et Niklaus Noti-Corminbœuf et famille, à Naters;
Erna et Bernard Carrupt-Corminbœuf et famille, à
Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Naters le mardi 18 mars 2008, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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