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'> r̂ iBiï rTWVrr îMP i>'i«A HBlWfl

'Jffisfes

À TOUTE ALTITUDE

Pâques blanches
Histoire sans doute d inaugurer un prin-
temps à peine éclos, la neige est apparue
en force hier sur tout le pays. Tandis que la
plaine redécouvrait des paysages oubliés,
les stations de montagne accueillaient une
nuée d'hôtes ravis 19

JESUS

Mort et enterré...
Certains romans ou films (tel «Le tombeau
de Jésus» que diffuse ces jours TSR2) font
du Christ un simple mortel, avec femme, en-
fants et caveau de famille. Tentons de trier le
bon grain de l'ivraie avec le Père Jean-Ber-
nard Livio, archéologue et bibliste 2-3
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Ce tombeau, vide d<
PÂQUES ? Réduisant le Christ à un simple mortel, avec femme, divers films et publications plus ou m

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL FLEURY

Ces dernières années, plusieurs
livres, documentaires TV et
films de fiction ont ramené le
Christ ressuscité à un simple
mortel. A l'occasion de la fête
de Pâques, et alors que «Le
tombeau de Jésus», produit par
le réalisateur de «Titanic» Ja-
mes Cameron, est diffusé ce di-
manche à l'enseigne d'«His-
toire vivante» sur TSR2, le Père
jésuite Jean-Bernard Livio nous
livre ses commentaires d'ar-
chéologue et de bibliste.

Du point de vue historique, que
sait-on aujourd'hui de Jésus de
Nazareth et de la Passion du
Christ?
JEAN-BERNARD LTVIO: La
question situe bien la problé-
matique: vous mentionnez tout
à la fois Jésus et le Christ. Or,
lorsque l'historien s'intéresse
au personnage, c'est au Jésus
historique qu'il cherche à don-
ner un cadre, une «historicité».
Lorsque le croyant mène son
enquête, c'est au Christ de sa
foi qu'il fait référence pour lui
donner une «crédibilité». Mais
faute de faire la distinction, on
embrouille souvent le débat.

Cela dit, le personnage de
Jésus est aussi avéré par les ré-
sultats de la recherche histori-
que que celui de Jules César.
Aucun historien sérieux ne
peut plus le mettre en doute au-
jourd'hui. Concernant la Pas-
sion, l'enquête historique
confirme parfaitement ce que
les chrétiens proclament dans
leurs confessions de foi: un cer-
tain Jésus de Nazareth, juif
d'origine galiléenne, est arrêté
à Jérusalem par l'autorité reli-
gieuse juive, parce que ses dis-
ciples le proclament Messie.
Elle le livre alors, comme agita-
teur politique, à l'autorité ro-
maine, qui est seule habilitée à
condamner à mort un accusé
en cette période trouble d'oc-
cupation de la Palestine. Histo-
riquement, cela sonne juste, et
peut être vérifié par d'autres cas
semblables à cette époque.

On peut même préciser
que la date la plus vraisembla-
ble de la mort de Jésus est le
vendredi 7 avril de l'an 30, se-
lon le comput actuel. Voilà qui

est aussi précis que l'assassi-
nat de Jules César aux ides de
mars (soit le 15) de l'an -44. Le
mode de condamnation est ro-
main: c'est la crucifixion, qui
est exceptionnelle et réservée
aux gens de moindre impor-
tance et aux brigands, afin de
faire exemple sur le peuple,
alors que le droit romain pré-
voyait habituellement la pen-
daison à la traverse de la croix,
qui amenait rapidement à l'as-
phyxie.

Concernant la Passion, juste-
ment, on a des indices archéolo-
giques qui prouveraient l'exis-
tence de personnages cités dans
les Evangiles. Quel crédit leur
accorder?
Pour Ponce Pilate, des archéo-
logues italiens ont retrouvé, en
1961 à Césarée maritime, une
stèle dédicatoire mentionnant
qu'un certain «Pontius Pilatus,
praefectus Judeae» avait fait
construire un bâtiment impor-
tant en l'honneur de l'empe-
reur Tibère. Autre indice: sur
deux ossuaires découverts dans
une tombe en novembre 1990,
on peut lire le mot Caïphe; pour
l'archéologue israélien Zvi
Greenhut, il s'agit probable-
ment du nom de la famille du
grand prêtre Caïphe, men-
tionné dans le Nouveau Testa-
ment. De même, sur l'ossuaire
d'Alexandre, fils de Simon de
Cyrène, découvert dans la val-
lée du Cédron en 1941, la men-
tion QRNYT (= cyrénéen?)
pourrait bien renvoyer au per-
sonnage réquisitionné pour ai-
der Jésus à porter sa croix vers
le lieu de son supplice, cité par
l'évangéliste Marc.

D'autres vestiges sont beaucoup
plus controversés...
L'ossuaire portant la mention
de «Jacques, fils de Joseph, frère
de Jésus» a d'abord été sus-
pecté d'être l'œuvre d'un faus-
saire. Aujourd'hui, suite à une
nouvelle expertise, l'authenti-
cité de l'inscription semble ac-
quise, même auprès de spécia-
listes comme Emile Puech, de
l'Ecole biblique de Jérusalem,
dont la compétence est mon-
dialement reconnue. Encore
faudrait-il parvenir à prouver
que le Jésus de l'inscription est

Le tombeau où a été déposé le corps de Jésus, le Vendredi-Saint, a pu ressembler à cette sépulture juive de la période romaine, fermée par u

bel et bien Jésus de Nazareth.
Ce qu'aucun archéologue sé-
rieux n'oserait affirmer!

Idem avec l'ossuaire de «Si-
mon bar Yonas» (Simon, fils de
Jonas), cité dans le film de Ja-
mes Cameron. Il ne saurait en
aucun cas être celui de Simon-
Pierre. L'apôtre a été sur-
nommé à plusieurs reprises
«Képhas» («bloc de pierre»)
dans les Evangiles, mais une

seule .ois, et sous forme de
boutade propre à Matthieu,
«fils de Jonas». Le Père Bellar-
mino Bagatti, archéologue, et
les Frères franciscains de Jéru-
salem l'avaient bien compris
en le remisant dans une annexe
de leur musée.

Dans son filn, James Cameron
croit avoir trouvé l'ossuaire de
Jésus de Nazareth (lire ci-des-

sous). Pareille découverte, même
hypothétique, ne risque-t-elle
pas de déstabiliser les croyants?
C'est bien là la vraie question!
Pour le croyant, la résurrection
n'est pas du domaine physique.
«Pourquoi cherchez-vous parmi
les morts celui qui est vivant?»
disent les anges aux femmes
qui découvrent le tombeau
vide, dans l'Evangile de Luc.
Mais je suis bien conscient que

les croyants ont aussi envie de
toucher, comme Thomas, donc
d'avoir des preuves.

Or, d'après les Evangiles, le tom-
beau est bien retrouvé vide...

Si le tombeau est vide, c'est
qu'il en allait de la «justice» de
Dieu de ne pas laisser notte
«histoire» s'achever dans un
tombeau fermé, mais de l'ou-
vrir sur l'infinité divine qui est

SYLVIE OBERSON historienne

Criminaliser la petite enfance
un match France - Angleterre
Un match sécuritaire se joue entre les amis
Blair et Sarkozy. On connaît de longue date
l'ambition de l'ancien premier ministre de fi-
cher l'ensemble des marqueurs ADN des insu-
laires britanniques. Tony Blair a d'ailleurs
donné l'exemple en déposant volontairement
sa signature génétique au fichier ADN natio-
nal. Et l'on a pu apprécier par ailleurs le goût
bourgeois de l'atypique président français
pour la pédagogie et la justice du XKe siècle. .
Dernièrement, c'est un rapport de l'INSERM
(Institut national français de la santé et de la
recherche médicale) qui tentait de promouvoir
le dépistage de la délinquance chez les jeunes
enfants dès l'âge de 3 ans, voire dès la gros-
sesse de la mère, soulevant ainsi un tollé dans
le milieu médical et intellectuel qui épinglait
férocement l'approche déterministe servant
de présupposé au «comité d'experts».

i *

Dernier rebondissement en date, «The Obser-
ver», dans sa dernière édition, rapportait les
propos du directeur des sciences légales de
Scofiand Yard, Gary Pugh, qui exprimait le sou-
hait que les enfants scolarisés puissent dès
l'école primaire être ajoutés au fichier ADN
central. Ainsi que le prévoit le ballon d'essai de
l'INSERM, enseignants et personnel de la santé
se retrouveraient là aussi en première ligne
pour «détecter» les fauteurs de troubles dès
l'âge de 5 ans. Des troubles répertoriés sur une
échelle qui irait comme dans l'Hexagone d'of-
fenses mineures à des délits plus sérieux.
On ne sait pas si - comme pour l'INSERM -
l'unique référence bibliographique de cette ré-
flexion est l'œuvre du tristement célèbre Ita-
lien Cesare Lombroso (1835-1909), issu de
l'école d'anthropologie juridique et auteur de
«L'homme criminel» qui, dans son œuvre maî-

tresse, définit les contours physiques, moraux,
et intellectisls du criminel-né. Des contours
qui, selon lii, peuvent être observés dès l'en-
fance et qull définit par une série de traits
dont on retouve un bon nombre dans un vo-
cable remi au goût du jour dans le rapport de
l'institut fonçais. Un discours à rapprocher du
déterminime racial (races supérieures et ra-
ces infériares) qui a droit de cité à son épo-
que. On n.se imaginer sur quoi auraient dé-
bouché ce théories si leurs thuriféraires
avaient acédé au pouvoir et s'ils avaient dis-
posé des noyens scientifiques contemporains.
Ce sont purtant bien les derniers développe-
ments hih-tech médicaux- notamment le
déchiffrée du code génétique associé au fi-
chage inirmatique - qui remettent d'actualité
de tels dbats. De quoi se faire quelques
frayeurs
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ntif iques intriguent le public. La foi chrétienne est-elle en péril? Le père Jean-Bernard Livio repond

L'ossuaire de Jésus?
«Rien qu'un bon polar!»
«Le tombeau de Jé-
sus» (1), produit par le
cinéaste James Came-
ron («Titanic», «Alien»,
«Terminator»), n'est
«rien d'autre qu 'un bon
polar», estime le bi-
bliste et archéologue
Jean-Bernard Livio.

Ce documentaire,
réalisé par le journa-
liste israélo-canadien
Simcha Jacobovici, a
suscité une vive polé-
mique l'an dernier. Il
prétend que les os-
suaires trouvés en
1980 dans une tombe
rupestre de Talpiot, au
sud de Jérusalem,
étaient ceux de Jésus et
de sa famille, dont sa
mère Marie, «son
épouse» Marie Made-
leine et «leur f ils» Ju-
das. «A l 'instar d'autres
œuvres sur le même su-
jet dont il s'inspire -
comme le «Da Vinci
Code» de Dan Brown -
ce f ilm manipule habi-
lement vérités et ap-
proximations pour li-
vrer un bon produit qui
captive le téléspecta-
teur. Mais sa démons-
tration ne parvient ja-
mais à être convain-
cante pour le spécia-
liste.»

Il n'est «pas p lausi-
ble», selon Jean-Ber-
nard Livio, que toute la
famille de Jésus ait été
enterrée à Jérusalem.
«Jésus l'a été très rapi-
dement - avant le sab-
bat-dans un tombeau
qu'un de ses admira-
teurs riches a mis à dis-
position pour l'occa-
sion. Il est vrai aussi que
Jacques, le frère de Jésus,
a été assassiné - et donc
enterré- en 44 à Jérusa-
lem, comme le relate
l'historien juif Flavius

I

Le Père Jean-Bernard Livio, archéologue et
bibliste. DR

Josèphe. En revanche, tune, au point de s'of-
les lieux de sépulture frir une sépulture fa-
des autres personnages miliale de l'envergure
du f ilm de Cameron de celle de Talpiot. Et
nous sont totalement comment justif ier que
inconnus. Rien ne nous ce tombeau ait pu se
permet de présumer trouver à une telle dis-
qu'ils soient restés en- tance de la ville. Pré-
semble pendant des dé- tendre qu'il s'agit d'un
cennies, alors que la site de tombes chré-
tradition chrétienne les tiennes hors les murs
signale «envoyés» de est un anachronisme
par le monde après la évident. Jamais les
mort et la résurrection chrétiens n'ont eu dé ci-
de Jésus.» metière propre dans la

«Rien ne nous per- région avant le TVe siè-
metnon p lus de croire, de. »
ajoute-t-il , que la fa-  Dans l'ouvrage «La
mille de Jésus ait pu découverte du tom-
tout à coup faire for- beau de Jésus» (2), pu-

blié en réaction au do-
cumentaire de James
Cameron, l'archéolo-
gue Estelle Villeneuve,
le physicien Jean Vér-
ifier et l'exégète Jean
Radermakers se mon-
trent tout aussi criti-
ques. Dénonçant l'ab-
sence de rigueur logi-
que de l'argumenta-
tion et le manque de
recul critique des au-
teurs, ils affirment que
«l'affaire de la tombe
de Jésus tient de l'OGM
médiatique, fabriqué
au goût des consom-
mateurs par des spé-
cialistes de l'audimat».

Passé au crible de
l'analyse scientifique,
le documentaire perd
en effet toute sa crédi-
bilité: erreurs de tra-
ductions d'inscrip-
tions d'ossuaires, ba-
ses de calculs statisti-
ques sujettes a cau-
tion, manque de pré-
caution dans le prélè-
vement d'échantillons
osseux ou de patines
minérales.

Pour conforter leur
théorie, les auteurs du
film vont jusqu'à récu-
pérer le fameux os-
suaire gravé au nom de
«Jacques, f ils de Joseph,
frère de Jésus». Pour-
tant sa taille et son ins-
cription ne correspon-
dent absolument pas
au descriptif fait par
les archéologues des
fouilles de Talpiot.
Vraiment, du grand ci-
néma... PFY

1) Documentaire diffusé di-
manche et lundi sur TSR2. Le
même sujet a fait l'objet d'un
livre, «Le tombeau de Jésus»,
Editions Michel Lafon, 2007.
2) «La découverte du tom-
beau de Jésus», Editions Fi-
délité. 2007.

Le journaliste Simcha Jacobovici, en plein tournage du
documentaire «Le tombeau de Jésus», TSR

(ici dans la région de Yoqne'am). PASCAL FLEURY

le sens même de l'alliance que ligner cette vérité par une ab- ment. Dans l'incarnation, Dieu
Dieu établit avec les humains, sence «physique» du lieu de se fait plus humain que nous ne
Dans les Evangiles, pour signi- l'enfermement pour une pré- pouvons l'être à nous-mêmes,
fier que rien n'est fini lors de la sence «réelle» au lieu de toute Le scientifique-archéologue
mise au tombeau, il fallait que Vie. peut entendre ce discours,
la pierre soit roulée, que le mort Les évangélistes ne sont pas mais il n'en fera pas pour au-
soit Vivant, qu'il soit présent dupes. Chacun, à sa manière, tant une affirmation scientifi-
comme Jésus n'avait cessé et ne nous fait comprendre que le que. Seule la décision de foi le
cesse encore de nous faire com- Ressuscité n'est pas perceptible fera rejoindre l'immense foule
prendre sa présence. Tout natu- par nos sens physiques, alors des croyants qui n'ont pas be-
rellement - je devrais dire tout même que cette réalité nou- soin pour autant d'être des sa-
«physiquement»-, il fallait sou- velle les bouscule profondé- vants.' PFY / LA LIBERT é
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Les finances de PAM se portent mieux, mais rumeurs et remous internes n'épargnent pas le groupe, LE NOUVELLISTE

va oouge cnez KAM
COMMERCE DE DÉTAILS Alors que le distributeur valaisan
redresse le cap et se donne un nouveau directeur général, la presse
alémanique reparle des responsables français du groupe.

«Notre groupe veut
devenir la 3e force
sur le plan national»
JEAN-MARC RODUIT

VINCENT PELLEGRINI

Après le départ du franco-chi-
nois Nicolas Druz de la prési-
dence de Distribution Suisse
(société faîtière du groupe PAM
pour l'opérationnel), les Fran-
çais Jean-Claude Gonnet et
Bertrand Mortifier sont revenus
au premier plan et cela inquiète
certains (voir notre édition du 8
mars). Le président de Distri-
bution Suisse, société qui cha-
peaute tout le groupe sur le
plan opérationnel, est en effet
Jean-Claude Gonnet, le repré-
sentant de la famille Baud, la-
quelle famille est aussi action-
naire du groupe PAM. Jean-
Claude Gonnet est par ailleurs
administrateur unique de La
Valaisanne Holding (LVH) qui
chapeaute tout le groupe sur le
plan financier. Et le directeur
général de Distribution Suisse
est un autre Français, Bertrand
Mortifier, qui est aussi adminis-
trateur de la société. Mais les
choses pourraient évoluer car
selon la presse alémanique le
leadership des deux Français
serait contesté tant à l'interne
qu'à l'externe de PAM. Le «Ta-
ges-Anzeiger» s'en est fait
l'écho dans son édition du 20
mars dernier sous la plume
d'Andréas Valda, un journaliste
d'investigation économique.

Révélations du «Tagi»
Le moins que l'on puisse

dire, c'est que les révélations
faites dans les colonnes du «Ta-
ges-Anzeiger» par Andréas
Valda sur le passé de Jean-
Claude Gonnet et de Bertrand

Mortifier, ainsi que sur leur rôle
présent au sein de la galaxie
PAM, sont explosives. Le jour-
nal laisse entendre que ces élé-
ments pourraient même dé-
boucher prochainement sut
des changements dans lès
conseils d'administration de
PAM. Le «Tages-Anzeiger» évo-

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL OPÉRATIONNEL
POUR TOUT LE GROUPE PAM

que l'échéance toute proche de
l'assemblée générale de La Va-
laisanne Holding. Selon le jour-
nal alémanique, les pressions
émaneraient même des ban-
ques françaises qui ont financé
la ferme et l'usine malgaches
de crevettes et de crabes d'une
filiale de la LVH. Des investisse-
ments dont la garantie ban-
caire en cas de problème de
rendement a été fournie direc-
tement par la LVH selon nos
sources et qui ont été garantis
par l'actionnaire familial pro-
priétaire majoritaire selon le
président de PAM S.A.

Nous avons contacté hier
Jean-Claude Gonnet. Il
conteste tous les faits avancés
par le «Tages-Anzeiger» et an-
nonce qu'une plainte a été dé-
posée contre le journal. Notons

que le «Tages-Anzeiger» révèle Contacté hier, Jean-Marc
également l'intervention de
Gérard Aïm dans les affaires
traitées par le groupe PAM.

Jean-Marc Roduit
monte en puissance

MM. Gonnet et Monnier
resteront-ils aux postes diri-

geants du groupe PAM? Il y a en
tout cas du changement dans
l'air et l'on sait que le groupe
prépare de prochaines opéra-
tions d'augmentation de capi-
tal-actions.

Le Valaisan Jean-Marc
Roduit, jusqu'ici président et
directeur général de PAM S.A.
pour toutes les activités de
vente, monte en tout cas en
puissance puisqu'il vient d'être
promu directeur général opéra-
tionnel pour l'ensemble du
groupe Distribution Suisse
Holding S.A. et ses filiales
(PAM, Valrhône, Frigo-Rhône,
etc.). Jean-Marc Roduit
contrôle donc désormais tout
ce qui relève des achats, de la
logistique et du front de vente.
Son directeur général adjoint
sera Jôrg Rûckert.

Roduit nous a expliqué que
Bertrand Monnier allait désor-
mais cesser de s'occuper de
l'opérationnel du groupe pour
se consacrer surtout aux
fermes de crevettes et de crabes
à Madagascar tout en restant
très proche de Distribution
Suisse,.. Jean-Marc Roduit et
Jôrg Riickert auront donc les
coudées franches pour les acti-
vités suisses du groupe PAM.

Il faut dire que leur gestion
rigoureuse commence à porter
ses fruits. Jean-Marc Roduit
explique: «Le groupe va beau-
coup mieux sur le plan f inan-
cier. Nous avons fortement
abaissé les frais généraux, aug-
menté nos marges bénéficiaires
et nos fournisseurs nous font
confiance. Les résultats s'amé-
liorent et l'actionnaire principal
a promis de mettre les moyens
qu'il faut pour la pérennité du
groupe.

Notre objectif, dans la bran-
che du commerce de proximité,
est de devenir la 3e force sur le
p lan national. Par ailleurs,
nous allons dynamiser la f iliale
Frigo-Rhône, à Charrat, au ser-
vice de la production des fru its
et légumes du terroir. C'est im-
portant pour les agriculteurs
qui ne trouvent pas un débou-
ché dans les grands groupes
suisses de distribution. Nous
avons repris aussi l'entrepôt
Sodirom à Monthey (centrale de
vins et de boissons). Ce sera
notre centrale d'achats de vins.
Notre j olonté est de promouvoir
les vir.s suisses et valaisans.»

RACHAT DE SWISS

Lufthansa paie...
Lufthansa va verser 269 millions de francs aux anciens gros ac-
tionnaires de Swiss. Ce paiement met officiellement un terme à la
transaction trois ans après l'annonce de l'intégration de la compa-
gnie helvétique au sein du groupe allemand.

En incluant les quelque 70 millions de francs payés par Luft-
hansa en 2005 pour acquérir 15% du capital-actions de Swiss, le
prix de rachat total s'élève à 339 millions, a indiqué Lufthansa, ATS

ALITALIA

Berlusconi di
Le leader de la droite italienne Silv
qu'il dirait «un non sec» à l'offre de ra
KLM s'il devient premier ministre après les législatives d'avril, cité
par l'agence Ansa. «Il ne s'agit pas d'in non contre la France, mais
contre les conditions proposées», a précisé Silvio Berlusconi , favori
du scrutin des 13-14 avril. Le chef delà droite a annoncé mercredi
soir chercher à relancer une solution italienne pour Alitalia. ATS

ait non
Berlusconi a déclaré hier
at d'Alitalia par Air France-

Le Nouvelliste

Des chiffres favorables pour le Matterhorn Gotthard Bahn et
le Glacier Express Zermatt-St. Moritz. BITTEL

Il coûte de moins
en moins à l'Etat
VOIE ÉTROITE S Le Matterhorn
Gotthard Bahn et le Glacier Express
Zermatt-St. Moritz ont enregistré
une nouvelle année faste.

PASCAL CLAIVAZ

BVZ Holding chapeaute des anciennes entreprises fu-
sionnées dans les Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) de
Brigue. Celles-ci s'appelaient à l'époque Brigue-Viège-
Zermatt (BVZ), Furka-Oberalp (FO) et Gornergratbahnen.
L'année 2007 de BVZ Holding fut très bonne, ont commu-
niqué mercredi leur président Daniel Lauber et leur direc-
teur général Hans-Rudolf Mooser, avec un chiffre d'affai-
res en hausse de 3% à 122 millions de francs.
Celui de la filiale Gornergratbahnen S.A. a grimpé de 6% à
24 millions. Plus de 650000 visiteurs se sont rendus au
Gornergrat en 2007. Le train du MGB a enregistré, lui, 5,7
millions de voyageurs (dont 250 000 pour le Glacier-Ex-
press entre Zermatt et Sankt Moritz). Le trafic de mar-
chandises a augmenté de 10%. Le nouveau terminal de
Tasch, servant au transfert de la route au rail jusqu'à Zer-
matt, est en progression de 30% à 4,2 millions de francs.
Le ferroutage à la Furka a progressé de 9% à 209 314 véhi-
cules. Et 2008 devrait être bien meilleur encore.
Par conséquent, les subventions étatiques sont en baisse
notable. Sur 122 millions de chiffre d'affaires, 92 provien-
nent des ventes et seulement une trentaine de millions
(25% environ) des subventions fédérales aux chemins de
fer. Il y a cinq ans encore, à l'époque du BVZ et du FO sé-
parés, ces subventions dépassaient les 40% du chiffre
d'affaires.

Les investissements. Voilà cinq ans que le MGB existe.
Par rapport au «businessplan» de l'époque, les économies
ont été supérieures de 9 millions de francs aux prévisions,
Les synergies d'investissements ont permis d'économiser
40 millions. En cinq ans, la holding du BVZ a investi 344
millions, que ce soit dans les infrastructures ou dans le
matériel roulant.
A Brigue, un nouveau bâtiment administratif est prévu,
dont la construction démarrera le 21 mai 2008. A Viège
7500 m2 seront transformés en surfaces commerciales et
on construira un terminal marchandises pour 24 mil-
lions. A partir de l'été 2009, 8 nouveaux trains panorami-
ques pour un coût de 20 millions circuleront pour le
compte du Glacier Express. Et de l'autre côté de la Furka,
les ingénieurs étudient une possibilité de liaison directe
avec le complexe de vacances de l'Egyptien Samih Sawiri
à Andermatt.

Le chemin de fer Matterhorn Gotthard Bahn réunit les deux
anciens chemins de fer Furka-Oberalp (FO) et Brigue-Viège-
Zermatt (BVZ). LE NOUVELLLISTE
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Les banques Raiffeisen
Une présence au cœur
des villages de
montagne valaisans,
comme ici
à Hérémence.
LE NOUVELLISTE

BANQUES
RAIFFEISEN ?
Les établisse-
ments valaisans
de la banque
de proximité par
excellence ont
connu un très
bon cru 2007.
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nouveaux sommets
PIERRE MAYORAZ

Les banques dans la tour-
mente. Chaque jour amène
son lot de désastres dans un
secteur pénalisé par un mana-
gement à risques et des «tra-
ders» plus soucieux de leur bo-
nus de fin d'année que de l'in-
térêt de leurs clients.

Rien de tout cela dans les
fédérations du Haut-Valais et
du Valais romand des banques
Raiffeisen. »

Une gestion prudente des
affaires et une politique de
proximité jamais démentie ont
débouché sur un bilan 2007
exceptionnel tant sur le plan
du total de bilan que du béné-
fice.

De nouvelles parts
de marché

Premier chiffre significatif ,
le total de bilan a crû de 500
millions ou 6,3%. De ce fait, le
cap des huit milliards a été
franchi.
Si les qualités de banque de
proximité et le suivi de la clien-
tèle expliquent en partie ce ré-
sultat, la conquête de nouvel-
les parts de marché y a aussi
joué un rôle. Ainsi, les affaires
hypothécaires, spécialité de
l'établissement, ont augmenté
de 7,2%, un chiffre à comparer
avec l'évolution nationale de
3,7%.

Malgré une concurrence
de plus en plus vive sur ce mar-
ché et toujours en conservant
une grande prudence, Raiffei-
sen se positionne comme un
acteur incontournable de ce
segment tout en restant à l'abri
de la crise actuelle du marché
puisque la banque ne détient
pas de produits à risques.
Cette politique de contrôle des
débiteurs a permis aux ban-
ques valaisannes de n'essuyer
que des pertes symboliques en

.2007. _.

Extension de l'offre
Les affaires hypothécaires

représentent 90% du produit
brut de la banque. Celle-ci veut
donc aussi renforcer les autres
secteurs d'activité. Aussi, en
association avec la banque
Vontobel, propose-t-elle tou-
tes sortes de produits d'inves-

souvent de père en fils, alliée
au travail de proximité de Raif-
feisen a bâti un succès qui ne
se dément pas exercice après
exercice. Consciente de l'im-
portance de ses sociétaires, la
banque tient à les remercier
chaque année en leur propo-
sant des promotions touristi-

«Les fusions et
rapprochements servent
à professionnaliser
notre offre»
JEAN-MICHEL REVAZ
PRÉSIDENT DE LA FEDERATION DES BANQUES RAIFFEISEN DU VALAIS ROMAND

Ussement, un assortiment qui
croît chaque année dans le but
de conquérir et de satisfaire le
maximum de clients. Cette ex-
tension a lieu dans le respect
de la philosophie Raiffeisen
avec une gamme équilibrée de
fonds de placement et de pro-
duits structurés qui préfèrent
une certaine sécurité aux flam-
bées boursières et à leurs re-
tours de flamme.

Tous ces éléments concou-
rent à un résultat d'exploita-
tion en augmentation de 70,6
millions de francs qui débou-
che sur un bénéfice net de 10,1
millions ou plus 5,9%.

Sociétaires choyés
Plus du tiers des habitants

du Valais sont sociétaires Raif-
feisen , soit 105432 personnes
en augmentation de 4242,
4,2%, en 2007. Au-delà des
pourcentages et des résultats,
même excellents, ce chiffre dit
l'attachement de tout un can-
ton à une banque qui sait se te-
nir proche de ses clients. Cette
confiance, qui se transmet

ques avantageuses. Bn 2008,
on pourra découvrir les Gri-
sons à de très bonnes condi-
tions. Sur le plan culturel, les
sociétaires et leurs enfants
peuvent accéder grafttitement
à plus de 400 musées de Suisse
avec leur carte Visa, Maestro
ou Mastercard, une prestation
que Raiffeisen offre depuis
plusieurs années.

Dans le même ordre d'idée,
Raiffeisen soutient de nom-
breuses société locales et
beaucoup de manifestations.
L'association Ski Valais et Ac-
tion jeunesse bénéficiera de
cette aide. La banque orgmise
aussi des forums économiques
dans les deux parties du can-
ton.

Rapprochements
La concurrence bancEire

ne va pas diminuer à l'avenir.
Pour y faire face avec efficaci é,
Raiffeisen a entrepris plusieurs
restructurations en 2007.
Ainsi, un rapprochement a ex
lieu entre les banques d?
Lienne-Sionne et celles de

Sion-Région, tout comme en-
tre celles de la vallée d'Entre-
mont et de Bourg-Saint-Pierre.
Dans le Haut-Valais, Briger-
berg, Mund, Naters et Simplon
ont fusionné. Ces alliances
permettront d'augmenter la
qualité du conseil à la clien-
tèle. Cette tendance se pour-
suivra en 2008.

Pas de discount, mais une
politique raisonnable, une
présence de plus en plus mar-
quée auprès de la clientèle,
voilà les atouts que veut utili-
ser Raiffeisen pour défier la
concurrence dans les années à
venir et continuer l'augmenta-
tion de ses parts de marché.
Fort de sa réputation auprès
des PME, le groupe entend dé-
velopper ce type d'affaires à
l'avenir. Toujours avec la colla-
boration de Vontobel, il s'enga-
gera aussi dans la voie des pla-
cements éthiques qui respec-
tent le développement dura-
ble.
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«Notre politique
de proximité explique
notre succès»
JEAN-MICHEL REVAZ

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES BANQUES
RAIFFEISEN DU VALAIS ROMAND

Monsieur Revaz, vous di-
tes les banques Raiffeisen
totalement à l'abri de la
crise hypothécaire ac-
tuelle. Mais, des «subpri-
mes» ne pourraient-elles
pas se cacher dans les
fonds de placement que
vous proposez?

La banque Vontobel qui éla-
bore des produits bancaires
spécialement pour Raiffei-
sen tient compte de notre
philosophie de prudence et
nous pouvons donc affir-
mer que nos portefeuilles
ne comportent pas de tels
produits à risques. Comme
dans nos autres activités,
pour nous, la prudence
reste le maître mot dans la
gestion de fortune.

Comment expliquez-vous
le succès réitéré des éta-
blissements Raiffeisen du
Valais?

La proximité. Nous som-
mes très proches de nos
clients dans tous les villa-
ges ou presque. Si des ban-
ques s'unissent, nous n'en
conservons pas moins les
agences locales. Ces rap-
prochements ou fusions
servent surtout à adapter
nos infrastructures et à
professionnaliser notre of-
fre. Ainsi le client va-t-il bé-
néficier d'un conseil mieux
adapté et la banque pourra
t-elle affronter les défis de
l'avenir dans les meilleures
conditions. Notre engage-
ment dans la vie régionale
explique aussi notre suc-
cès.

Nous soutenons de nom-
breuses manifestations et
les membres des sociétés
locales se tournent sponta-
nément vers nous en cas de
besoin. Nous sponsorisons

aussi à l'échelon cantonal
et national, par exemple
dans le domine du ski.
Cette présence à tous les
niveaux nous attire la sym-
pathie, des jeunes notam-
ment qui constituent la
clientèle de demain.

De quelle marge de ma-
nœuvre disposez-vous par
rapport à l'organisme faî-
tier de Saint-Gall?

Chaque banque jouit d'une
grande autonomie com-
merciale. Raiffeisen Suisse
édicté des conditions ca-
dres, des règlements, défi-
nit l'environnement dans le-
quel s'exerce l'activité com-
merciale des banques Raif-
feisen locales. Hors de
ceux-ci, nous agissons
comme nous le voulons.
Raiffeisen Suisse garantit
une bonne gestion des ban-
ques locales et exerce une
fonction de contrôle. Une
garantie supplémentaire
pour nos clients.

A l'avenir, allez-vous vous
engager sur de très
grands projets?

Notre savoir-faire principal
se trouve dans le prêt hypo-
thécaire. Nous allons pour-
suivre notre développe-
ment dans ce secteur. Les
PME suisses nous font
confiance. Dans ce do-
maine aussi, nous voulons
augmenter notre présence.
Sur le plan national, nous
sommes la deuxième ban-
que sur ce marché. Pour ce
qui concerne des projets de
plus grande envergure,
nous pouvons mettre sur
pied des collaborations.
Mais ceux-ci ne constituent
pas une priorité pour notre
banque, PROPOS RECUEILLIS
PAR PIERRE MAYORAZ jo
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forceLa neige revient en
INTEMPERIES EN SUISSE ? Rail perturbé et routes glissantes dans le pays

Le début du printemps et des fê-
tes pascales a été marqué par le
retour de la neige. Les intempéries
se sont en particulier fait sentir sur
le réseau ferroviaire. Au moins
deux personnes ont été blessées
en raison des routes glissantes.

Une bonne partie de la Suisse
s'est réveillée hier sous un man-
teau blanc. La neige n'a pas épar-
gné le Plateau. Des flocons sont
tombés de Genève à Zurich, selon
MétéoSuisse. Ils ont ensuite cédé
la place à la pluie en général.

Le mercure a eu de la peine à
dépasser le zéro degré en plaine. Il
a atteint dans l'après-midi les trois
degrés à Genève et Bâle. Les tem-
pératures étaient plus douces au
Tessin: elles ont grimpé à dix de-
grés à Lugano.

De grosses disparités régiona-
les ont été constatées concernant
les quantités de neige au sol. Si on
comptait localement de 3 à 9 cm
en matinée sur le Plateau et dans
le bassin lémanique, jusqu'à 25
cm ont été mesurés dans le Jura.
En Valais et dans les Préalpes, les
valeurs oscillaient entre 15 et 30
cm, a indiqué MétéoSuisse.

De 20 à 40 centimètres de
neige sont tombés sur le versant
nord des Alpes. Le-danger d'ava-
lanche était marqué (niveau 3) par
endroits, notamment en Valais,
d'après l'Institut pour l'étude de la
neige et des avalanches de Davos
(GR).

Précédents
La neige à Pâques n'est pas ex-

ceptionnelle. L'or blanc avait fait
son apparition jusqu'à 900 mètres
d'aJtitude le samedi de Pâques
2004 (10 avril), a précisé Météo-
Suisse. De la neige mêlée de pluie
avait également été enregistrée à
cette période en 2001 au nord des
Alpes.

Le vent était aussi au rendez-
vous, surtout en montagne. Les ra-
fales les plus puissantes ont été

La «belle blanche» a fait son retour sur tout le pays hier, pour une fête de Pâques quelque peu perturbée. Ici sourire du lapin
dans la campagne zurichoise. Les précipitations de neige ont également atteint d'autres pays en Europe.... KEYSTONE

mesurées au Sântis, avec des
pointes à 146 km/h, au Titlis
(140 km/h) et au Moléson
(131 km/h) . Eole a entravé le fonc-
tionnement du téléphérique du
Mont Pilate. Dans la région du lac
Léman, le vent soufflait jusqu'à
50 km/h.

Trains perturbés
Les mauvaises conditions se

sont répercutées sur le trafic ferro-
viaire. Des chutes de neige accom-
pagnées d'un fort vent ont bloqué
des aiguillages à Longeau (BE), en-
tre Bienne et Granges (SO).

Les trains ont subi des retards
jusqu'à 30 minutes sur les trajets
Lausanne-Bâle et Lausanne-Zu-
rich. Ces perturbations sont inter-
venues tôt le matin, dès le début
du service, a expliqué à l'ATS Jean-
Louis Scherz, porte-parole des
CFF.

A cause des intempéries, le pe
fit train entre Caux et Les Rochers
de-Naye (VD) ne circulait pas. Au

tre exemple: le tronçon Gânsbrun-
nen (SO) -Moutier (BE) a été inter-
rompu en raison d'un arbre tombé
sur la ligne électrique.

Chaussée roulante
fermée

Les flocons ont entraîné la pa-
ralysie l'après-midi du transbor-
dement des voitures sur la chaus-
sée roulante du Lotschberg. La
liaison entre Kandersteg (BE) et
Goppenstein (VS) a été interrom-
pue suite à la fermeture de la route
d'accès entre Gampel-Steg et
Goppenstein. Des automobilistes
y avaient rencontré des difficultés
sur la chaussée enneigée.

Les conducteurs ont dû pren-
dre leur mal en patience pour
charger leur voiture sur le train à
Brigue afin de traverser le Sim-
plon. Selon Viasuisse, l'attente a
duré jusqu'à quatre heures et de-
mie.

Une fois n est pas coutume
pour un Vendredi-Saint, le tunnel

du Gothard n'a lui pas été pris
d'assaut. Le trafic a en revanche
été perturbé sur l'autoroute Al
après un accident près de Rothrist
(AG) .

Routes
glissantes

Les routes glissantes ont pro-
voqué quelques tôles froissées.
Une conductrice de 25 ans a perdu
la maîtrise de son véhicule à 6 h 45
près de Malvilliers (NE). Son véhi-
cule a effectué des tête-à-queue
avant de heurter une glissière
d'autoroute.

Une autre voiture a dérapé vers
Seewis im Prâttigau (GR) , percu-
tant un véhicule venant en sens
inverse. Deux personnes ont ete
blessées, dont une grièvement.

Au port de Vigneules, au bord
du lac de Bienne, le vent a arraché
une plateforme flottante qui a
heurté un voilier amarré un peu
plus loin. Le bateau a dérivé
jusqu'à la rive puis coulé. ATS

LOTERIE ROMANDE

Une initiative pour répondre
aux chicanes juridiques
FRANÇOIS NUSSBAUM

La récolte des signatures devrait démarrer
dans quelques semaines pour l'initiative
«Les jeux au service du bien commun».
Pour le comité qui entoure la Loterie ro-
mande (Loro), 0 s'agit d'inscrire dans la
Constitution le principe que tous les jeux
d'argent exploités en Suisse sont d'utilité
publique. Il faut aussi délimiter clairement
les compétences respectives de la Confé-
dération et des cantons.

Si les maisons de jeu (casinos) relèvent
de la compétence fédérale (et versent une
part de leurs bénéfices à l'AVS), les paris et
loteries doivent rester de compétence can-
tonale. Avec l'obligation d'affecter l'inté-
gralité des bénéfices à des activités d'ordre
culturel, social et sportif- ce qu'a toujours
fait la Loro depuis sa création en 1937.

Pourquoi ce besoin de clarification, et
pourquoi passer par une initiative popu-
laire? Le conseiller d'Etat neuchâtelois Ber-
nard Soguel l'expliquait récemment: c'est
en raison de la guerre d'usure que la Confé-
dération livre aux cantons depuis la réou-
verture des casinos. Une guerre qui porte
sur l'affectation de l'argent des loteries: aux
collectivités publiques ou à des société pri-
vées. La Confédération, par l'intermédiaire
de la Commission fédérale des maisons de
jeu, a réussi à stopper l'installation de nou-
veaux jeux Tactilo en Suisse romande et à
empêcher leur introduction côté alémani-
que. Le dossier est entre les mains du Tri-
bunal fédéral. Depuis lors, c'est l'Office fé-
déral de la justice qui bloque toute tenta-
tive des cantons d'autoriser de nouveaux
jeux. «C'est devenu kafkaïen» , note Jean
Guinand, membre du conseil d'adminis-
tration de la Loro. D'autant que, pour se dé-
fendre, celle-ci doit dépenser un million de

francs en frais de procédures. Par précau-
tion, elle a même dû demander aux orga-
nes cantonaux de répartition de réduire
cette année leurs dons aux sociétés bénéfi-
ciaires - pour la première fois en septante
ans.

Christoph Blocher avait temporisé en
décidant de confier aux tribunaux le soin
de trancher sur le fond et, en attendant, de
laisser les cantons organiser l'exploitation
des loteries. Ce qu'ils ont fait: une conven-
tion intercantonale est en vigueur depuis
deux ans, avec un volet sur la prévention de
la jeunesse. Mais, du côté de la justice, on
assiste à une multiplication des chicanes.
Une initiative populaire apparaît dès lors
comme la seule issue: le peuple dira si les
loteries doivent rester dans les compéten-
ces cantonales. Avec, à la clé, la distribution
chaque année de près de 200 millions de
francs à quelque 5000 sociétés d'utilité pu-
blique (culture, social) . En cas d'accepta-
tion, cette situation serait alors définitive-
ment ancrée dans la Constitution.

CFF CARGO

Silence sur les discussions
La direction des CFF et les grévistes des ateliers de ment, a précisé M. Hârry. Les deux porte-parole n'ont
Bellinzone se sont rencontrés hier pour de nouvelles pas indiqué combien de temps les discussions allaient
discussions «dans la région de Lugano (TI)». durer. Elles se déroulent dans un lieu tenu secret «dans

Les parties ont décidé de garder le silence sur le ca- la région de Lugano».
dre et le contenu des pourparlers. «Il n'y aura pas d'in-
formations aujourd'hui», ont dit Danni Hârry, porte- Jeudi , les employés des ateliers CFF avaient décidé de
parole des CFF, et Saverio Lurati, porte-parole du co- poursuivre la grève tant que des garanties pour l'avenir
mité de grève, joints par l'ATS. «Nous avons décidé en du site de Bellinzone n'auront pas été données noir sur
commun de n'informer qu 'à la f in des pourparlers», a blanc.
expliqué M. Lurati. Mais si des décisions importantes Malgré tout, le front de la grève semble s'assouplir,
devaient tomber, le public serait informé immédiate- ATS

LA MAISON DE LA RIVIERE À MORGES

Recherche aquatique
en point de mire près de Morges
Les écosystèmes aquatiques, la
protection et le développement
naturel de la faune et de la flore
font ces jours-ci l'objet d'une at-
tention particulière: ce sont en effet
les objectifs essentiels de la Maison
de la Rivière, un projet mis en place
et piloté par l'assocication Truite-
Léman, l'Université de Lausanne et
l'Ecole d'ingénieurs de Lullier de la
HES-SO Genève.

Il s'agit en fait de créer un Cen-
tre national de compétences et un
espace pédagogique et ludique
Pour le public qui se montre tou-
j ours de plus en plus nombreux et
mtéressé par ce genre de préoccu-
pations environnemntales. L'Arse-
nal de Morges accueillera la Maison
delà Rivière, sise au bord du Boiron
|t au milieu du Sentier de la Truite

accessible aux promeneurs. La si-
tuation du Centre au bord des
cours d'eau et près du Léman per-
mettra aux chercheurs d'étudier
dans leur globalité les écosystèmes
aquatiques. Les problèmes connus
actuellement par les spécialistes
seront étudiés activement comme
le raréfaction de certains poissons,
la diversité génétique, les migra-
tions, le réchauffement des rivières,
la qualité de l'eau, la stabilisation
des berges...

La recherche fondamentale et ap-
pliquée y développera ses activités
et bénéficiera d'une visibilité ac-
crue. En effet , les chercheurs pour-
ront côtoyer les promeneurs, les
jeunes, les écoliers avides de mieux
cerner et connaître ces milieux.

Une éducation à l'environnement
qui sera réalisée sous la forme de
visites didactiques, pédagogiques
de plus en plus courues dans nos
écoles. Des aquariums et des espa-
ces multimédia y seront également
aménagés et l'on pourra également
y découvrir les scus-marin «E-A.
Forel» de Jacques Piccard, une
«icône» de la recherche aquatique
sur le plan international. Le budget
d'investissement de départ s'élève
à 6 millions et servira à la transfor-
mation de l'ancien arsenal canto-
nal. Le budget de fonctionnement
sera lui réparti entre les recettes gé-
nérées par les activité? du Centre et
les organismes de l'UIIIL et la HES-
SO. C/JEAN-MARC THEYTAZ
Pour renseignements:
jean-francois.rubin@hesge.cl'

mailto:jean-francois.rubin@hesge.ct
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uu soutien
pour Obama
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE ? Il reçoit
l'appui d'un ancien rival.

ag-gb

L'ancien candidat à la prési-
dentielle Bill Richardson, seul
Hispanique à gouverner un
Etat américain, a apporté hier
son soutien à son ancien rival
démocrate Barack Obama.
Cette nouvelle tombe à point
pour le sénateur de Chicago en
butte à des polémiques à répé-
tition.

«Barack Obama, tu es un
leader qui a fait preuve de cou-
rage, de jugement et de sagesse
au f il des années, tu comprends
les défis de sécurité du XXIe siè-
cle et tu seras un formidable
commandant en chefi> , a af-
firmé le gouverneur du Nou-
veau-Mexique en accompa-
gnant le sénateur de Chicago
lors d'un meeting à Portland.

M. Richardson avait été
courtisé avec insistance par les
deux démocrates en lice pour la
présidentielle. L'ex-président
Bill Clinton avait même rendu
visite à son ancien ministre et
ambassadeur à l'ONU, dans

son ranch, pour regarder avec
lui la finale du championnat de
football américain en janvier.

Cependant le stratège de
Hillary Clinton, Mark Penn, a
minimisé le revers que pourrait
représenter le soutien de M. Ri-
chardson à son adversaire. «Le
moment où il aurait pu avoir le
p lus d'influence est passé depuis
longtemps», a lâché M. Penn.

Electoral hispanique
De fait, la plupart des Etats

comptant une forte proportion
d'Hispaniques, à commencer
par le Texas emporté par Mme
Clinton le 4 mars, ont déjà voté.
La minorité hispanique est la
plus importante des Etats-Unis
(14,9% de la population), et
jusqu'à présent elle a favorisé
l'ex-première dame.

Le soutien de M. Richard-
son pourrait aider M. Obama à
conquérir cet électoral, alors
qu'il souffre d'une série de
polémiques, particulièrement

celle portant sur les propos in-
cendiaires de son ex-pasteur
Jeremiah Wright. Cette contro-
verse l'a poussé à prononcer
mardi un discours sur le ra-
cisme, très applaudi par les mé-
dias et la gauche.

«M. Obama a ouvert un dé-
bat dans ce pays qu'il était p lus
que temps d'ouvrir, et il rejette la
politique consistant à faire s'af-
fronter les races, il comprend
que ce n'est qu'en rassemblant
les gens et en comblant nos dif-
férends que nous pouvons réus-
sir ensemble», a dit M. Richard-
son, souhaitant que s'achève
au plus tôt la bataille contre
Mme Clinton.

Barack Obama, avec 1628
délégués, devance toujours sa
rivale qui en compte 1493, en-
core loin des 2025 nécessaires
pour décrocher l'investiture,
prévue à la fin du mois d'août
au cours de la convention dé-
mocrate qui se tiendra à Den- IL ___^_________________________________________
ver. ATS/AFP/REUTERS Barack Obama n'a pas encore gagné la partie, AF
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RUSSIE

Journalistes
tués
Deux journalistes spécialistes
du Caucase ont été tués en
l'espace de 24 heures en Rus-
sie. Le premier a été retrouvé
étranglé à son domicile à Mos-
cou, le second abattu au Da-
guestan hier soir.
L'Union des journalistes rus-
ses a appelé les autorités à
faire la lumière sur ces nou-
veaux meurtres. Les assassi-
nats de journalistes sont rare-
ment élucidés en Russie.
ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Inondations
dramatiques
Les inondations de ces der-
niers jours dues à des pluies
.rli i n rmnrtnr< _-J -*\ ¦*¦* r* Irt f -mf*+ys \  rt4- Irt
UIIU.VICIII les udi i_> ic uei me CL IC

sud des Etats-Unis ont fait 16
morts selon un nouveau bilan
des autorités locales.
Les i_ uuuiuui i_ > nieieu _>e -.uni
améliorées hier et le niveau
des eaux devrait baisser au
cours uu weeK-enu uans les
Etats les plus touchés, l'Arkan-
CQC lu M recru iri la ci irl Ha l ' I I t i -

nois, le sud de l'Indiana et le
KpnturWv AP

RUSSIE

Soutien
parlementaire
La Douma, chambre basse du
Parlement russe, a appelé hier
le président russe à examiner

sance par Moscou de l'indé-
pendance des territoires sépa-
ratistes de Géorgie, après celle
récemment du Kosovo.
Des députés géorgiens ont
fustigé leurs collègues russes.
AP

ARMÉNIE

L'état d'urgence
a été levé
L'état d'urgence imposé en Ar-
ménie le 1er mars par le prési-
dent sortant Robert Kotcha-
rian à la suite d'émeutes à Ere-
van a été levé hier. Les militai-
res ont regagné leurs caser-
nes.
Les soldats ont été toutefois
remplacés dans les rues par
un grand nombre de policiers,
qui ont empêché 1500 mani-
festants de se rassembler
dans le centre de la capitale.
ATS/REUTERS

TURQUIE

Nationalistes
interpellés
Le nationaliste turc Dogu Pe-
rinçek, condamné en Suisse,
et plusieurs autres personnali-
tés ont été interpellés hier en
Turquie. Ils ont été arrêtés
dans le cadre d'une enquête
concernant un réseau qui avait
rinten+ion de tuer le prix Nobel
r1* littérature 2006 Orhan Pa-
muk.
Dogu Perinçek, chef du Parti
travailliste (IP, non représenté
au Parlement), llhan Selçuk,
journaliste octogénaire connu
du quotidien d'opposition
«Cumhuriyet», et Kemal Alem-
daroglu, ex-recteur de l'Univer-
sité d'Istanbul, ont été placés
en garde à vue à Ankara et Is-
tanbul. Dogu Perinçek a été
condamné en Suisse pour
avoir publiquement nié la réa-
lité du génocide arménien, AP

Des employés trop curieux
SÉCURITÉ ? Ils ont consulté les dossiers de passeports
des trois prétendants à la Maison-Blanche.
Le Département d'Etat
américain a dû reconnaître
hier que des employés
avaient consulté indûment
les dossiers de passeport
des trois prétendants à la
Maison-Blanche, Barack
Obama, Hillary Clinton et
John McCain.

Des excuses. Tout est parti
de révélations du «Wash-
ington Times» sur les
consultations du passeport
de Barack Obama. Condo-
leezza Rice a appelé hier le
candidat à l'investiture dé-
mocrate pour lui présenter
des excuses.

Dans la foulée, le Dé-
partement d'Etat a an-
noncé que les dossiers de sa
rivale Hillary Clinton et du
candidat républicain John
McCain avaient eux aussi
été consultés sans autorisa-

tion. L inspecteur général
du Département d'Etat en-
quête sur les consultations
indues du dossier du passe-
port de Barack Obama, sur-
venues à trois reprises, le 9
janvier, le 21 février et le 14
mars. Le Département de la
justice doit superviser l'en-
quête.

Les failles ont été révé-
lées par des contrôles infor-
matiques internes. Deux
employés d'entreprises
sous-traitantes travaillant
avec le Département d'Etat
ont été limogés pour avoir
consulté indûment le dos-
sier de Barack Obama, et un
troisième a faitl'objet d'une
sanction disciplinaire. Les
sanctions étaient déjà pri-
ses quand de hauts respon-
sables du Département
d'Etat ont été avertis, Mme
Rice n'étant elle-même in-

formée que jeudi. Ce même
employé est soupçonné
d'avoir également consulté
le dossier de John McCain
au début de cette année. Le
dossier de Hillary Clinton a
lui été consulté à l'été en
2007 par un employé du
Département d'Etat lors
d'un stage avec un autre
employé, a-t-il précisé.
Cette violation avait été im-
médiatement identifiée et
l'auteur réprimandé, a-t-il
précisé. On ignore encore
les motivations des em-
ployés incriminés et s'ils
ont vu autre chose dans le
dossier concerné que les in-
formations demandées
dans les formulaires d'ob-
tention d'un passeport,
comme le patronyme, na-
tionalité, date et lieux de
naissance et le numéro de
sécurité sociale. AP

A la recherche d'une unité
CHYPRE ? Les dirigeants du sud et du nord veulent
établir un dialogue constructif.
Les dirigeants grec et turc
de Chypre, divisée depuis
1974, ont convenu vendredi
de relancer les pourparlers
sur la réunification de l'île
méditerranéenne et d'ou-
vrir un point de passage à
Nicosie, la capitale chy-
priote.

«C'est une nouvelle
ère», a commenté le leader
chypriote turc Mehmed Ali
Talat, après . un entretien
avec le président chypriote
grec Dimitris Christofias
dans la zone tampon sous
contrôle de l'ONU près de
l'aéroport de Nicosie.

C'est la première fois
que les deux hommes se
rencontraient depuis l'élec-
tion de M. Christofias, le 24
février, dont l'arrivée à la

tête de la République de
Chypre a relancé les espoirs
d'un accord sur la réunifi-
cation de l'île.

Un point de passage. Les
deux parties sont tombées
d'accord pour ouvrir un
point de passage dans la
symbolique rue Ledra, ar-
tère piétonne et commer-
çante au cœur de Nicosie, la
capitale divisée elle aussi,
entre la partie turque au
nord et grecque au sud.

La rue est barrée par
deux barricades militaire-
ment gardées entre les-
quels des bâtiments aban-
donnés et des gravats font
office de no man's land. Les
deux barrières devront être
démantelées avant l'ouver-

ture du passage. Chypre est
divisée depuis 1974 et l'in-
vasion de sa partie nord par
les forces turques suite à un
coup d'Etat de sécession-
nistes chypriotes grecs.
Seule la République de
Chypre sud est reconnue
internationalement et
membre de l'Union euro-
péenne. La République tur-
que de Chypre du nord
(RTCN) est uniquement re-
connue par Ankara.

Les pourparlers entre
les deux communautés
étaient dans l'impasse de-
puis le référendum sur un
plan de réunification de
l'ONU, soutenu par les
Chypriotes turcs, mais re-
jeté par les Chypriotes grecs
en 2004. AP

UNE VOITURE PIÉGÉE EXPLOSE EN ESPAGNE

Les Basques
montrés du doigt

La police examine les restes du véhicule piégé, AF

Une voiture piégée a explosé
hier près d'une caserne de la
Garde civile espagnole à Cala-
horra , dans la région de La
Rioja dans le nord de l'Espagne,
a indiqué la préfecture. L'orga-
nisation séparatiste basque ar-
mée ETA avait averti aupara-
vant d'une explosion immi-
nente.

L'explosion, qui a eu lieu en
début d'après-midi, a provo-
qué d'importants dégâts maté-
riels, mais n'a fait qu'un blessé
léger, la caserne ayant été préa-
lablement évacuée.

L'assistance routière au
Pays Basque (DYA) a confirmé à
l'AFP avoir reçu un appel aver-
tissant qu'une voiture piégée
allait exploser et revendiquant
l'action au nom de l'ETA. La
DYA est traditionnellement un
relais utilisé par l'ETA pour
avertir de l'imminence d'une
explosion.

Lourd bilan. L ETA, responsable
au total de la mort de 822 per-
sonnes en 40 ans de combat
pour l'indépendance du Pays
Basque, est classée sur la liste
des organisations terroristes
par l'Union européenne.

Le dernier attentat attribue
à l'ETA est l'assassinat d'un ex-
élu local socialiste à Mondra-
gon, au Pays Basque, le 7 mars,
à deux jours des élections légis-
latives, une action qui avait
choqué le pays.

En février, l'ETA, qui avait
appelé au boycott des élec-
tions, avait fait exploser trois
bombes sans faire de victimes
devant un tribunal, une relais
de télévision et une perma-
nence du Parti socialiste au
Pays Basque.

Courte trêve. L'organisation
revendique l'indépendance
d'un grand Pays Basque, com-
prenant les régions espagnoles
du Pays Basque et de Navarre,
ainsi que le Pays Basque fran-
çais.

L'ETA avait annoncé le 22
mars 2006 un «cessez-le-feu
permanent» ouvrant la voie à
des négociations dans le cadre
d'un «processus de paix» pour
une fin négociée du conflit avec
le gouvernement socialiste de
José Luis Rodriguez Zapatero,
vainqueur des élections législa-
tives du 9 mars. Mais ces négo-
ciations ont échoué, ATS/AFP ,
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Les sponsors des JO
cultivent l'hypocrisie

Les rues de la capitale sont pratiiquement désertes, AP

Les manifestations au Tibet et
la répression chinoise inquiè-
tent les sponsors des prochains
Jeux olympiques, qui souhaite-
raient rester à l'écart du conflit.
Une partie d'entre eux, McDo-
nald's et Coca-Cola en tête, ten-
tent d'amadouer les militants
de la cause tibétaine sans pour
autant fâcher Pékin.

«Nous devons tous faire at-
tention à notre façon de parler
de ce problème », reconnaît
Chris Renner, président pour la
Chine de Helios Partners, une
société de conseil en marketing
du sport qui compte parmi ses
clients le constructeur automo-
bile allemand Volkswagen, le
fabricant chinois d'ordinateurs
Lenovo et le géant minier an-
glo-australien BHP Bilfiton.

Le passage de la flamme.
Après les émeutes tibétaines de
la semaine dernière et la ré-
ponse des autorités chinoises,
les sponsors déclarent suivre
les événements de plus près.
Quelques-uns d'entre eux ont
même demandé conseil à des
spécialistes en relations publi-
ques, selon une personne
connaissant bien le dossier, qui
a tenu à rester anonyme.

JiangXiaoyu, vice-président
du comité d'organisation des
JO de Pékin (Bocog), a assuré
que les émeutes antigouverne-
mentales au Tibet et la répres-
sion qui a suivi n'allaient en
rien perturber l'itinéraire que
doit emprunter la flamme
olympique avant de rallier la
capitale chinoise. Un trajet qui
la fera normalement passer pat
le Tibet et le mont Everest.

«Nous savons que les inci-
dents sont la dernière chose que
nous souhaitons voir, mais nous
pensons fermement que le Gou-
vernement autonome tibétain
sera capable d'assurer la sécu-
rité de Lhassa, et le passage en

douceur de la flamme olympi-
que», a expliqué Jiang Xiaoyu à
des journalistes.

A l'étranger, les activistes ti-
bétains ont averti qu'ils mani-
festeraient sur le trajet de la
flamme olympique, notam-
ment en Inde et en Grande-Bre-
tagne, pour appuyer leurs accu-
sations de dégradation par Pé-
kin de la région de l'Himalaya
qui abrite la culture boud-
dhiste.

«Nous ne prévoyons pas de
changer nos activités liées au
passage de la flamme», a d'ores
et déjà prévenu Christine Lau,
porte-parole de Coca-Cola à
Pékin. Dans un communiqué,
l'équipementier électronique
Samsung a lui aussi pris ses dis-
tances avec les événements de
Lhassa et leurs possibles consé-
quences sur les JO: «Nous pen-
sons que les Jeux olympiques ne
sont pas le lieu pour des mani-
festations et nous espérons que
toutes les personnes qui partici-
peront reconnaissent leur im-
p ortance.»

Les gros sous. Les sponsors
comptent sur les Jeux pour as-
surer leur promotion en Chine,
faire grimper leurs ventes dans
ce pays et attirer de nouveaux
partenaires locaux. Ils enten-
dent éviter de compromettre ce
triple objectif par des agisse-
ments qui déplairaient aux offi-
ciels communistes. Parmi les
dix principaux sponsors, douze
ont payé chacun au moins 64
millions d'euros pour devenir
partenaires des JO. Lenovo, le
seul chinois du groupe, affirme
avoir intégré la possibilité de
manifestations dans ses plans.
L'américain Coca-Cola, l'alle-
mand Adidas et le suisse
Oméga, filiale du groupe
Swatch, reconnaissent pour
leur part avoir parlé en privé
aux organisateurs des JO. AP

Lorare règne
a Lnassa

IBET ? Les communistes affirment contrôler la situation

Une semaine après les
émeutes meurtrières de
Lhassa, Pékin a affirmé hier
contrôler le Tibet et les au-
tres régions touchées par la
contestation. Les organisa-
tions des droits de l'homme
craignent désormais des va-
gues d'arrestations.

Alors que la presse étran-
gère est interdite d'accès aux
zones concernées, les mé-
dias chinois insistaient hier
sur le retour à la normale
dans la capitale tibétaine,
montrant des photos d'éco-
lières souriantes. Ces der-
niers jours, des témoins ont
fait état de renforts militaires
envoyés dans les zones
concernées par les troubles.

La traque
Les principaux portails

de l'internet chinois ont pu-
blié les photos des 19 mani-
festants les plus recherchés
par la police après les émeu-
tes de Lhassa, accompa-
gnées d'une notice avec un
numéro de téléphone pour
communiquer d'éventuels
indices.

Selon l'agence officielle
Chine Nouvelle, 170 person-
nes s'étaient constituées pri-
sonnières jusqu'à mercredi
soir, mais les groupes pro-ti-
bétains à l'étranger affir-
ment que plus d'un millier
de personnes ont été arrê-
tées.

Jeudi, la justice chinoise
a annoncé que des suspects
ont été inculpés de mise en
danger de la sécurité natio-
nale et de «voies défait, des-
tructions, pillages, incendies
volontaires et autres crimes
lourds».

Les crimes contre la sé-
curité nationale sont géné-
ralement sanctionnés de
peines toùrdes qui peuvent

aller jusqu'à des condamna-
tions à mort.

Les émeutes ont fait offi-
ciellement 13 tués. Mais les
Tibétains en exil parlent de
100 tués, voire de plusieurs
centaines, au Tibet et dans
d'autres régions où les ma-
nifestations se sont propa-
gées.

Version contestée
Jeudi, Pékin avait pour la

première fois reconnu avoir
tiré pour réprimer des
émeutes, mais «en légitime
défense» , blessant quatre
personnes dimanche dans
une zone peuplée de Tibé-
tains de la province du Si-
chuan (sud-ouest).

Une version contestée
par des Tibétains du Sichuan
interrogés par l'agence Reu-
ters, qui ont affirmé que les
heurts avaient bien fait des
morts à Kangding, ville à
forte communauté tibé-
taine, lorsque des manifes-
tants s'en sont pris à un
commissariat et des édifices
publics.

Chine Nouvelle avait ini-
tialement parlé de quatre
tués, avant de revenir sur
cette information.

La contestation se pour-
suit à l'étranger. Une quin-
zaine d'exilés tibétains sont
parvenus à pénétrer hier
dans le bâtiment de l'am-
bassade de Chine à Delhi en
Inde. Ils ont été arrêtés, a in-
diqué la police locale.

Pas de boycott
Pékin affirme que les

troubles, qui ont débuté le
10 mars à l'occasion du 49e
anniversaire du soulève-
ment manqué de 1959
contre la présence chinoise,
ont été fomentés par la «cli-
que du dalaï-lama», le lea-

der spirituel des Tibétains,
pour perturber les Jeux
olympiques qui auront lieu
cet été à Pékin.

Le dalaï-lama, qui vit en
exil en Inde, a reçu hier la vi-
site de Nancy Pelosi, la prési-
dente démocrate de la
Chambre des représentants,
qui est aussi l'une des per-
sonnalités américaines les
plus intransigeantes à
l'égard de la Chine en ma-
tière de droits de l'homme.

A Dharamsala, où elle a
été acclamée par des milliers
d'exilés tibétains, Mme Pe-
losi a réclamé une enquête
internationale sur les violen-
ces au Tibet.

A l'unisson de la com-
munauté internationale, elle
a cependant assuré qu'elle
«n'appelait pas au boycott
des Jeux olympiques»,
consciente du poids inter-
national de la Chine.

La France et 1 Allemagne
ont quant à elles demandé à
Pékin d'avoir une attitude
transparente sur les événe-
ments du Tibet.

La Suisse proteste
officiellement

Micheline Calmy-Rey a
fait part de sa «profonde
préoccupation» concernant
la situation au Tibet dans
une lettre à son homologue
chinois Yang Jiechi.

Elle regrette aussi les dé-
gâts occasionnés à des
consulats de Chine en Suisse
en marge de manifestations
de soutien aux Tibétains.

Dans sa lettre, la conseil-
lère fédérale souligne la
«vive émotion» provoquée
au sein de la population
suisse par les événements au
Tibet, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Jeudi, dans une lettre ou-
verte, 150 conseillers natio-
naux et 26 conseillers aux
Etats avaient appelé le
Conseil fédéral à prendre
position contre la «violence
chinoise» au Tibet. Ils lui de-
mandaient aussi d'appeler
le Comité international
olympique (CIO) à interve-
nir immédiatement pour
que la Chine respecte ses en-
gagements. Le Parti socia-
liste et les Verts réclament
aussi ces mesures. Le porte-
parole du DFAE, Jean-Phi-
lippe Jeannerat, a précisé à
l'ATS que l'envoi de la lettre
de Mme Calmy-Rey était
«antérieur» à la missive des
parlementaires.

Contacté hier, le conseil-
ler national Mario Fehr
(PS/ZH), président du
groupe parlementaire pour
Je Tibet, a jugé que la réac-
tion du Conseil fédéral était
«absolument insuffisante» .

Jets de pierres
à Zurich

Dans sa lettre, la respon-
sable de la diplomatie suisse
assure également que les de-
mandes de réparation de dé-
gâts matériels contre les re-
présentations chinoises en
Suisse «seront traitées avec
diligence». Pékin a^ fait une
demande officielle de répa-
rations à la Suisse, a encore
précisé M. Jeannerat.

Certains participants à
une manifestation à la mi-
mars à Zurich avaient lancé
des pierres contre le bâti-
ment du consulat chinois.
La Suisse avait condamné au
même moment les violences
contre les manifestants au
Tibet.

Elle avait aussi appelé au
respect des droits de

LA COLONISATION ISRAÉLIENNE CRITIQUÉE

Moscou revient
au Proche-Orient

La Palestine pleure tous les jours ses morts, AP

Le ministre russe des Affaires
étrangères a critiqué hier la co-
lonisation israélienne et le blo-
cus imposé à Gaza. Sergueï La-
vrov a également plaidé pour la
tenue à Moscou d'une confé-
rence sur le Proche-Orient, idée
reçue fraîchement par Israël.¦ «Les activités de colonisa-
tion israéliennes nous préoccu-
pent et nous appelons Israël à y
mettre f in», a dit M. Lavrov lors
d'une conférence de presse
avec le président palestinien
Mahmoud Abbas à Ramallah,
en Cisjordanie. En Israël, M. La-
vrov a remis sur le tapisle projet
de Moscou d'accueillir une
conférence internationale sur
le Proche-Orient.

«Nous négocions avec les
différentes parties pour organi-
ser une rencontre à Moscou», a
déclaré jeudi M. Lavrov après
son entretien avec son homolo-
gue israélienne Tzipi Livni, pré-

premier ministre Ehoud Ol-
mert. Israël a exprimé hier des
réserves sur ce projet de confé-
rence. «Par courtoisie dip loma-
tique, nous n'avons pas repoussé
ce p lan mais en vérité il ne nous
enthousiasme pas», a déclaré à
l'AFP un haut responsable qui a
requis l'anonymat.

M. Abbas l'a en revanche fa-
vorablement accueilli. «Nous
avons insisté sur la nécessité
d'organiser cette conférence de
suivi à Moscou le p lus tôt possi-
ble», a-t-il dit. M. Lavrov a af-
firmé aux côtés de M. Abbas
que son pays appuyait les ef-
forts déployés par le Yémen
pour sceller une réconciliation
entre le président palestinien et
le Hamas. L'initiative du Yémen
prévoit notamment un retour
dans la Bande de Gaza à la si-
tuation qui prévalait avant la
violente prise de pouvoir par le
Hamas en juin 2007 aux dépens



Pierre-Alain et Nathalie Rey Sierra
ont deux enfants nés sur sol
canadien: Lucas et Jonas.

NATHALIE ET
PIERRE-ALAIN
REY-SIERRO ?
Douze ans déjà
qu'ils ont quitté leur
Valais natal pour
s'installer au Québec
y travailler et fonder
une famille.

«ici, nous avons
* !¦ *réalise notre rêve»

Des débuts difficiles
Les débuts n'ont pourtant pas

«Nos enfants
sont Canadiens
et notre vie
est ici»

1965 Naissance de Pierre-Alain
Rey. Formation de cuisinier. Tra-
vaille chez Swissair, puis comme
gérant du McDonald's de Sierre.

1966 Naissance de Nathalie Sierra.
Formation d'enseignante à l'Ecole
normale à Sion. Diplômée en 1987.

1996 Immigration au Québec.

1997 Mariage civil au Palais
de Justice à Montréal et mariage
religieux en Valais.

1998 Achat de la maison
à Repentigny, Québec.

1999 Naissance de Lucas.

2000 Obtention de la citoyenneté
canadienne.

2001 Licence des HEC de Montréal
en gestion d'entreprise, option
ressources humaines, pour Pierre-
Alain. Il est responsable des
ressources humaines de la section
logistique et distribution de
la Société des alcools du Québec.

2001 Naissance de Jonas.

2001 Obtention de la permanence
(poste fixe) de Nathalie comme
enseignante au primaire.

JOAKIM FAISS, TEXTE
CHRISTIAN HOFMANN. PHOTOS
Avant de nous accueillir dans leur
maison de Repentigny, à environ 30
kilomètres du centre de Montréal,
Nathalie et Pierre-Alain Rey-Sierro
ont passé leur dimanche à déblayer
la neige. A «pelleter», comme on dit
au Québec. Le samedi, la région a es-
suyé la pire tempête des dix derniè-
res années. Il a fallu creuser une
tranchée pour accéder au domicile
de cette famille valaisanne, installée
dans la Belle Province depuis 1996.
Les flocons sont tombés en quantité
cet hiver. Pas loin de quatre mètres.
Un record depuis 1971. Et dans le
jardin familial, les enfants ont dû
compléter le bonhomme de neige
pour le faire émerger de la masse
blanche...

C'est l'hiver en ce mois de mars
2008. Pas de quoi effrayer la famille
Rey-Sierro, qui savait à quoi s'atten-
dre avant de s'installer ici et de
poursuivre son histoire d'amour
avec le Québec. Une histoire enta-
mée individuellement, chacun de
son côté, avant de la conjuguer au
pluriel.

Point commun:
l'amour du Québec

Avant même de se connaître, Na-
thalie Sierra et Pierre-Alain Rey
avaient en effet un gros point com-
mun: le Québec. «J 'ai connu une
Québécoise lorsque je travaillais à
Salvan», explique Nathalie, dans un
doux mélange d'accent local aux
pointes valaisannes. «Par la suite, je
passais mes vacances de Pâques et
d'été là-bas.»

De son côté, Pierre-Alain, qui
travaille alors chez Swissair, a aussi
un ami dans la Belle Province. «Mes
billets d'avion étaient gratuits et j'y
venais souvent. Environ une fois par
année entre 20 et 30 ans. J 'aimais la
mentalité, le sens de l'accueil. Le
Québec, c'était l'Amérique en fran-
çais.»

Lorsque les deux futurs époux se
rencontrent, Pierre-Alain annonce
d'emblée la couleur: leur histoire
risque de ne pas durer car il a décidé
d'émigrer. «Pour moi, le véritable
voyage, c'était de vivre dans le pays.
Elle m'a répondu: «Eh bien, je viens
avec toi...»

Ils s'installent d' abord chez les
amis de Nathalie. Puis se mettent en
quête d'un appartement. «On s 'était
dit qu 'on allait rester trois ans. Après
deux ans et demi, nous avons acheté
une maison. Douze ans après notre

arrivée, nous sommes toujours là.
Nos enfants sont nés ici. Ce sont de
vrais petits Québécois.»

eie simples, même si rieiie-zucuii et
Nathalie n'ont pas fait le voyage sans
quelques garanties. Ancien gérant
du McDonald's de Sierre, Pierre-
Alain trouve rapidement de l'em-
bauche dans la même chaîne. «Au
bas de l'échelle, mais c'était un job»,
se souvient-il.

Après quelques difficultés pour
faire reconnaître sa formation suisse
d'enseignante, Nathalie trouve aussi
du travail et finance... les études de
son mari. «Je voulais travailler dans
les ressources humaines et j'ai entre-
pris une formation aux HEC (n.d.l.r.:
hautes études commerciales) à
l'Université de Montréal», explique-
t-il.

Sa licence en poche et un emploi
bénévole plus tard, il décroche un
poste de conseiller en ressources
humaines dans une usine de la ré-
gion. «Et un lundi, on est venu me
dire que l'on n 'avait p lus besoin de
moi. Ici, le marché du travail est ainsi
fait que l'on peut perdre son job très
rapidement. Comme on peut aussi
avoir des offres incroyables. On a
coutume de dire que si tu n 'as pas eu
quelque chose, c'est qu 'il y a quelque
chose de meilleur qui t'attend...»

Les premiers contacts avec ce
marché du travail plutôt rude sur-
prennent. «On connaissait les paysa-
ges et la mentalité simple et sans tra-
lalas», note Nathalie. «Mais le
monde du travail, non. Tu peux avoir
tous les pap iers du monde. Si tu n 'as
rien montré, tu n 'obtiens rien.» La
formation et l'éducation suisses
sont pourtant plutôt bien vues: «Les
gens apprécient notre rigueur au tra-
vf i.il »

Aujourd'hui directeur des res-
sources humaines de la division lo-
gistique et distribution de la Société
des alcools du Québec (le monopole
d'Etat pour la vente des boissons al-
coolisées), Pierre-Alain conseille les

Reportage réalisé avec la collaboration
de Swiss International Air Lines

gestionnaires de 600 personnes à
Montréal et 150 à Québec. La vie est
plutôt belle et la famille n'envisage
pas de rentrer en Suisse. «On y re-
tourne de temps en temps, pour se
faire tremper les racines... Mais ici
nous avons réalisé notre rêve. Une
maison, une famille, un condo (cha-
let) sur les pistes de ski, à Bromont. Et
puis, les gens ne vous font pas passer
pour un étranger. Jamais. Retourner
en Valais, ce serait immigrer une se-
conde fois. Nos enfants sont Cana-
diens et notre vie est ici.»

Des liens plus profonds
avec la famille, les amis

L'éloignement a d'ailleurs révélé
d'autres avantages. «Les relations
avec nos familles et nos amis sont
p lus belles qu 'à l'époque. Les liens
sont p lus profonds. Les gens qui vien-
nent ici partagent notre vie. C'est très
différen t d'une rencontre tous les di-
manches, en vitesse.»

Pour Nathalie et Pierre-Alain,
c'est tout simplement le rêve améri-
cain qui a pris forme. Tout n'a pas
été «tout beau tout rose» dès le dé-
but. Mais ce n'est pas sans une
pointe de fierté que les deux Québé-
cois d'adoption retracent leur par-
cours: «Nous sommes arrivés là où
nous sommes tout seuls.» A l'améri-
caine.

Nathalie: «Nous avons tous un coin
qui nous rappelle le Valais, avec di-
vers objets. Un rabot, des channes,
des anciennes images du canton.
Mais s'il ne fallait citer qu'un objet,
ce serait le chapeau de ma mère.

Le Nouvelliste
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W ¦¦ WLes Plaintes et les aenes Lu...
... le classement de Jamal
Othman: 22e avec le meilleur
score (57,75 points) d'une sai-
son difficile en raison d'une
blessure. Le Bernois s'est donc
qualifié pour le programme libre
de cet après-midi qui réunit les
24 meilleurs patineurs. «Je suis
content parce que je n 'ai pas
ressenti de douleur.» Déjà ça.

... qu'un autre Stefan a la cote a
Gôteborg. Edberg de patro-
nyme, il enchanta la planète
tennis durant plusieurs saisons
Le grand Suédois était présent
dans la Scandinavium Arena,
jeudi soir. Pour le programme
libre des... filles: De la part du
beau blond, ça vous étonne?

CHAMPIONNATS DU MONDE ? Cet après-midi, les six prétendants, sépares par
moins de cinq points, peuvent encore lutter pour le titre. Dont Stéphane Lambiel,
cinquième parce que bizarrement déclassé par ('«arbitre». Odeur de scandale.

«C'est dramatique
et ça fait mal»

Avant-hier, on vous parlait des six doigts
de la main. Des six prétendants à la cou-
ronne suédoise et mondiale. Brian Jou-
bert n'en voyait que trois, après avoir fait
peut-être un petit saut à la scierie du
coin boisé. Stéphane Lambiel, perfec-
tionniste jusqu'au bout des ongles, se li-
mitait à la logique d'un membre à cinq
phalanges. Programme court terminé,
les six prétendants annoncés ont ré-
pondu présent. Ironie du sport, les trois
médaillés du dernier championnat
d'Europe - Verner, Lambiel, Joubert - se
retrouvent dans le même ordre... hors
du podium provisoire! Ils ont été dépas-
sés par le trio Buttle, Weir, Takahashi.
Mais «mathématiquement, ce n'est pas
f ini», commente, serein, le Français en-
core champion du monde en titre. Entre
lui et le leader, à peine cinq points. Une
main. Presque rien. Faudra se tenir... les
pouces

STÉPHANE LAMBIEL
A PROPOS DES JUGES

A la fin de sa présentation, une sup-
portrice de Stéphane Lambiel lui lança
un renne sur la glace. Ce ne fut donc pas
celui du pouvoir. Le Valaisan quitta l'aire
de jeu habité par un double sentiment:
«Je suis sorti satisfait, j'avais réussi mon
programme et senti une bonne énergie.»
La moutarde ne tardait pas à lui monter
au nez et à la voix. «J 'ai toujours eu une
vision objective de mes présentations.
Toujours eu le score que je méritais. Mais
aujourd'hui, en regardant le détail de mes
notes et celle des autres, ça me reste en tra-
vers de la gorge. A se poser vraiment des
questions. C'est dramatique et ça fait
mal.» Eh cause, la combinaison quadru-
ple-triple dont le second saut a été dé-
classé en double. «Je peux retourner sur
la glace et montrer la trace au juge arbi-
tre», Fabio Bianchetti en l'occurrence,
sorte de contrôleur suprême au pouvoir

démesuré. «En p lus, la p rise de risque
ne paie p lus. Ou pas.» Le Suisse a tenté
un quadruple juste touché de la main,
alors qu'aucun des trois premiers du
classement provisoire ne l'a mis à son
programme. Moins par moins égale
donc plus. A en perdre son latin et ses
maths. «J 'ai l'impression de courir dans
un yogourt.» Pour ne pas dire... patiner
dans la choucroute. «Artistiquement,
chacun apprécie un tableau selon sa
propre personne, son être intérieur. Je ne
peux rien reprocher à personne. Mais
techniquement, tout est mesurable.» Le
ralenti existe. Peut-être aussi dans
l'esprit de certains juges...

Le comble du ridicule A
Dans cette histoire à dor- f ia :

mir assis, Stéphane Lambiel, EL
5e à 2,98 points de Jeffrey But-
tle, a perdu la provisoire place
de leader. Le vol à main désar- fl
mée lui coûte entre trois et six
unités. Sortez votre calculette. I
Elle sera prête pour l'après- V
midi de fofie à venir. Car même
Brian Joubert, 6e, a encore le droit
d'y croire. «Je suis très satisfait. J 'ai
p ris du p laisir avec ce public fabuleux.
Je n'ai pas réussi un score exceptionnel.
Ma chute sur le triple lutz, un saut que je
réussis depuis l 'âge de 14 ans, me fout les
boules. Mais je ne suis pas du tout ner-
veux. Je ne vais pas lâcher le titre et p la-
cer trois quadruples dans le programme
long. J 'aime me battre.» Le Français, lui
aussi, se sent lésé. Et pour cause: il a
présenté le même programme qu'aux
Européens de Zagreb ou qu'au Skate
Canada. Le «Ail for you» de Sebastien
Damiani. Or, hier, les juges lui ont retiré
un point... la musique comportant des
paroles. Ce qui est interdit. En fait, on
entend un chœur qui fredonne.
Comme à Zagreb. Comme au Canada, mjr j f j r x̂JÊmÈ
Et quand un titre ou une médaille se Wi j j f ys S r î
joue sur le fil du rasoir, on comprend Bf jO^que la fédération française ait déposé WutKL Hf l
plainte.

Mais bref. Aujourd'hui, la bataille va
être somptueuse. Malheureusement
hier, les juges ont fait la une. Ce n'est ja- 5e à 2,98 points du leader, le Canadien Jeffrey Buttle, Stéphane Lambiel en veut
mais bon signe lorsque l'on parle plus aux juges. Cet après-midi, un programme libre d'anthologie peut encore offrir le titre
de l'arbitre que du match... mondial au Valaisan. KEYSTONE

Suède et Suisse commencent
par les mêmes lettres. Et en
même temps chronométré, le
printemps est arrivé un 21
mars... vêtu d'un manteau nei-
geux qui pimente de blanc le
violet des premières fleurs. On
ne sue ni au sud ni au nord. A
Gôteborg, personne ne reste de
glace. Dans les gradins de la
Scandinavium Arena garnie de
neuf mille âmes bien nées, la
passion se conjugue avec des
cris et des mots. Les maux sont
engendrés par les juges. Saut et
sot commencent par la même
lettre. Pire. Se prononcent de
manière identique. Pâques ar-
rive. On a tendance à casser des
œufs. Bonnes fêtes, MIC

cinquième parce que

GÔTEBORG
CHRISTIAN MICHELLOD

PETER GRUTIER

«Stéphane ne voulait même pas patiner le libre!»

Stéphane Lambiel... regard noir en
direction des juges, KEYSTONE

ntourage de Stéphane
mbiel ne décolère pas.
igamment, bien sûr. Dia-
i, dans ce milieu-là, on
sort pas la lame... d'un
uteau. Il n'empêche que
déclassement de la com-
îaison quadruple-triple
quadruple-double prive
e Valaisan de la pre-
mière place provisoire.

Et surtout paraît
incorrect. «J'ai

demandé au juge
jù d'aller vérifier la

marque sur la
glace. Bien sûr , ça
ne se fait pas. Mais

Stéphane était
démonté. Si énervé

qu 'il m 'a dit qu 'il ne
voulait pas patiner le
<re», commente Peter
ûtter.

La colère est mauvaise
conseillère, même justifiée
«Avant de porter plainte, il

images.» Salomé Brunner, la
chorégraphe qu'on ne peut pas
soupçonner d'extravagance,
abondait dans le même sens.
«Ce que présente Stéphane est
rarement pris en compte.»

L'eau bouillait dans le chaudron
de cet après-midi de vrai hiver
et de faux printemps. «Mainte-
nant, il faut aller lui remonter le
moral», enchaîna le coach ber-
nois. Lambiel n'avait pas l'air
abattu. Juste convaincu de
«devoir faire plus que les au-
tres» pour une même marque.
Peut-être que son imprécision
dans les sauts (main sur le tri-
ple axel et sur le quadruple) le
pénalise aussi artistiquement
où il ne parvient plus à vrai-
ment faire la différence.

Peter Grùtter tempère. «Les six
premiers sont tous d'excellents
patineurs. Après, c 'est une
question de goût.» Vous êtes
plutôt blanc ou plutôt rouge?
L'important , c'est... santé! MIC

PUBLICITÉ

Entendu...
... Stéphane Lambiel se plaindre
d'un problème aux adducteurs
gauches. «Mais en patinant,
dans l'état de compétition, je
n 'ai rien senti. Je me dis merci à
moi-même d'avoir tenu le coup
physiquement.» Et moralement
on le connaît. L'an dernier à
Tokyo, le Valaisan était remonté
de la sixième place sur le
podium. Et l'écart était moindre
Ça va être show, MIC



En tant que spécialiste di
dans la fabrication et la d
Wetrok AG contribue sigr
valeurs dans le nettovaqe
en Suisse et à l'étranger, une expérience
ans et un assortiment global complet de I
ders du marché.

Notre organisation de service apporte uni
de la clientèle. Nous disposons d'une org
la Suisse. Notre objectif est de garantir à
et professionnel. Nous recherchons ur

TArîhnîrtÎAn HA Servir
pour la région Valais / Chabla

Vous êtes responsable des travaux de
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tant que membre de liaison entre les c
vous demandons, grâce à vos connais
ques rapidement et efficacement et d'i

Vous êtes en possession d'un CFC de
lourds, automobiles ou une profession
le service externe ainsi que la maîtrise
une personnalité résistante et vous fait
comprenare nos clients.

Si vous possédez un permis de condu
d'activité, que l'autonomie ainsi qu'uni
de votre personnalité, alors nous devri

Des tâches variées avec des responsa
de familiarisation dans votre domaine i
qu'un salaire orienté vers le succès voi

Nous nous réjouissons de recevoir vot
Séverine Arnold, Human Resources, IV

Wetrok AG
Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
www.wetrok.ch
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MISE AU CONCOURS
Afin d'assurer un service de qualité basé sur des normes de
références souhaitées par l'établissement auprès de nos
75 pensionnaires, ceci grâce à un personnel qualifié, le Foyer
Haut-de-Cry met au concours le poste ci-après:

1 infirmier(ère) diplômé(e)
Taux d'occupation: 60% - 80%
Expérience et/ou formation en psychogériatrie souhaitée

Traitement et conditions de travail:
selon le statut du personnel de l'AVALEMS
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Les offres de services, accompagnées d'un CV ainsi que des
copies de diplômes et certificats de travail, sont à adresser au
Foyer Haut-de-Cry, M. Michel-Eric Lamon, directeur, case
postale 159, 1963 Vétroz.

036-450759

I _̂_ *"̂  * J

L'ENERGIE
DE _ ION-RECION SA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'éner-
gie électrique, nous assumons également l'exploitation des téléré-
seaux de la région qui comptent quelque 30000 clients.

Afin de compléter nos équipes qui construisent et exploitent les
téléréseaux, nous recherchons

un contremaître
Le poste
Dans cette fonction, vous dirigez et organisez les différentes équi-
pes de monteurs de réseau. Les relations avec les clients ainsi que
la coordination des travaux avec les sous-traitants font également
partie de vos tâches.

Le profil
Au bénéfice d'une grande expérience dans la conduite du person-
nel, vous êtes titulaire d'un CFC de monteur électricien ou d'une
formation jugée équivalente avec idéalement quelques années
d'expérience dans l'exploitation des téléréseaux. Apte à diriger et
à gérer des équipes, avec les tâches administratives correspondan-
tes, vous faites preuve d'un esprit de décision et d'une facilité
d'adaptation qui vous permettent d'assumer le poste avec préci-
sion, rigueur et efficacité. Vous maîtrisez également les outils
informatiques. Habitant de préférence dans une des communes
desservies par l'ESR, vous jouissez d'une bonne santé et êtes en
bonne condition physique.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici au 11 avril
2008. Adresse: Direction de l'Energie de Sion-Région S.A., rue de
l'Industrie 43 - CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, responsable des Ressources humai-
nes (tél. 027 324 02 05).

Sion, le 17 mars 2008 035-450522

Bureau d'ingénieur civil
en Valais central cherche

INGÉNIEUR CIVIL EPF-HES
Génie civil et structures.

Nous garantissons une discrétion
absolue. Merci de prendre contact.

Ecrire sous chiffre O 012-702806
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-702806

Café-restaurant
cherche

serveuse
à 60 - 80%
avec expérience.
Tél. 079 816 34 92,
dès 14 h
ou envoyer dossier:
Restaurant
Buffet de la Gare,
1902 Evionnaz.

036-450766

Hôtel
Forclaz Touring
à Martigny
cherche

serveur(se)
pour salle
demi-pension.
Tél. 027 722 27 01

036-450943

Immobil

f R I B O R
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Crans
A vendre du proprié-
taire, appartement
2'A pièces dans chalet
résidentiel, calme,
vue imprenable, sud-
ouest, séjour avec
cheminée, garage
privé, Fr. 360 000.-
Tél. 079 702 03 73.

012-702617

A vendre séparément ou en bloc
région Valais central

atelier de charpente
avec équipement et terrain annexe
ou uniquement locaux et terrain.

Pour visites et renseignements
tél. 079 206 31 84.

Immobilières
location

Martigny
appart.
4'/_ pièces
Entièrement rénové
de 100 m:, traver-
sant, avec 2 petits
balcons, au 2' étage
dans petit immeuble
de 7 appartements,
sans ascenseur.
Cuisine agencée avec
machine a laver. WC
séparé. Avec grenier,
cave, place de parc
extérieure et grand
garage individuel,
porte automatique.
Situé entre l'école
du Bourg et l'hôpi-
tal. Disponible
tout de suite.
Loyer Fr. 1600.-,
charges comprises.
Tél. 079 242 39 34.

*00$KL
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

t&tooch
ne rien dire...

c'est consentir.

www.patouch.org
CCP 17-171111 0

A remettre
à Sion onglerie

tout équipée,
clientes existantes,

places de parc.
Prix: Fr. 40 000.-.

Tél. 078 913 62 69.
012-702425
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Voici ce que vous payez.

WJJ Î_̂ HE.L— • I \ 
¦"' £% B-_^

H*̂ M̂ ^vtf__B _Bl__P_2rVvïr--_i

lÉwSfcwww 'W'1 11 ¦ ¦'"¦¦ il AMéT
Et voici ce que vous recevez.
La Polo Young&Fresh.
Avec Climatronic , lecteur de CD avec fonction MP3 et jantes alliage
Portland. La Polo Young&Fresh à partir de 20'410 francs * avec un avantage
prix de 1750 francs. Venez donc l'essayer chez nous.

* Polo Young&Fresh 1.2 1, 64 ch
Modèle représenté options comprises: fr. 20*920.- Par amour de l'automobile

C^RAOE^ Ĵ^OLYMPIC
A. ANTILLE Vï^F s' I E R R E S A

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales ! ^os prestataires de service:

Rte de Savoie :31, Garage des Landes s A
1 950 SlOn P.A Fellay, 1971 Champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 r , . p. . .. . r " -,.

Oarage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Culture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fulh/, tél. 027 746 13 39

HIOB Martigny fête ses 21 ans
le samedi 22 mars 2008.
Animations* Cadeaux aux enfants*
*** 20% de rabais sur tout ***

le 21 et 22 mars Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 0900 -1200 /1330 -1830
Samedi 0900-1700
Nous nous réjouissons de votre visite et
vous remercions pour vos dons et achats.

Brocante I—llf^R,Martigny ('¦ylij&JP^
Rue du Léman 35 ^S^̂ -̂

^
Tél. 027 722 38 83 Œuvre d'entraide reconnue par l'état

Association des Anciens et des
Sympathisants de î̂lla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches
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NHL pour Streit
GREGOIRE FUMEAUX ? Le Grangeard, âgé de 18 ans, est champion d'Europe
juniors de tir à Tare, catégorie compound. Il consacre ses vacances et son salaire
d'apprenti à sa passion.

unrtrcv ci m r_i ACC

«On vise
le titre mondial
par équipes»

discipline. Le nageur serbe,

portant un tee-snirt rouge
frappé de lettres blanches in-
diquant en serbe «Le Kosovo
est serbe».

CYCLISME

L'UCI attaque
___. ¦ ¦ ¦¦ _ ¦
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devant les tribunaux suisses
contre Dick Pound, ex-prési-
dent de l'Agence mondiale
antidopage. Ils lui reprochent

ployait des efforts considéra-

CHRISTOPHE SPAHR

Il n'a pas encore 18 ans mais il pos-
sède déjà un palmarès long
comme les flèches qu'il loge, sou-
vent, au centre de la cible. Grégoire
Fumeaux est multiple champion
valaisan, plusieurs fois champion
de Suisse. Il a terminé troisième
chez les élites; il a remporté plu-
sieurs médailles sur le front euro-
péen et mondial. Et surtout, de-
puis quelques jours, il est cham-
pion d'Europe juniors. Une «perf»
qu'il a réalisée à Turin, face à Kevin
Burri. Un compatriote. Un coéqui-
pier, aussi, avec qui il s'est paré
d'argent par équipes. Preuve que le
tir à l'arc suisse figure bien parmi
les meilleures nations sur la pla-
nète. Et lui, Grégoire Fumeaux, est
l'un des espoirs de cette formation
helvétique.

A Turin, le Grangeard a com-
mencé par remporter les qualifica-
tions. A sa propre surprise. «J 'ai
réalisé 580 points alors que j 'atten-
dais le vainqueur à 585 ou 587
points », exphque-t-iL «J 'ai très
bien tiré. Et les autres un peu moins
bien que prévu.» Lors des finales, il
a toujours fait la course en tête.
Mieux. En finale, face à Kevin
Burri, il a réalisé le plein lors des
trois premières flèches. «Avec
trente points, je lui ai mis la pres-
sion. Il a concédé deux points de re-
tard. Il n'est jamais parvenu à les
gommer.»

Le voilà donc sur la plus haute
marche du podium, des lauriers
sur la tête, du bonheur dans les
yeux. Le Grangeard confirme ainsi
sa médaille de bronze glanée au
Portugal, en 2007. Que de chemin
parcouru pour l'ancien junior du
FC Granges, contraint de ranger
ses crampons à l'âge de 11 ans. In-
vité, ensuite, par ses parents à
choisir un sport qui l'aiderait à se
concentrer. «Ils pensa ient alors à
l'école, là où j 'avais des sautes de
concentration.»

A18 ans, Grégoire Fumeaux possède déjà un palmarès impressionnant, avec des titres sur le plan européen et mondial, LDD

m'a tout de suite plu. Je n'ai p lus ja-
mais lâché l'arc.»

Il choisit le compound au détri -
ment du recurve, les deux catégo-
ries du tir à l'arc. La première s'ap-
puie davantage sur la machine. La
seconde est plus dépendante de la
performance humaine. «J 'étais at-
tiré par les gadgets, l'arc à poulies,
le viseur, le stabilisateur.» Il fait
alors fi d'un détail qui, un jour,
pourrait toutefois avoir son impor-
tance. Si le tir à l'arc recurve est
une discipline olympique, le com-
pound, lui, n'est pas reconnu.
«Pour le moment, je n'y pense pas.
De toute façon, je ne vais pas chan-
ger de discip line dans l'optique des
Jeux. On dit qu'il faut  huit ans pour
changer de technique et s'y adapter
complètement. Des regrets? Non, je
ne me suis jamais posé cette ques-
tion. Je ne reviendrai pas en ar-
rière.»

Grégoire Fumeaux s éclate
dans un sport qui lui apporte des
sensations qui, en d'autres cir-

constances, bloquent certains
athlètes. «J 'aime la pression qui

j^\ règne dans cette discip line»,
avoue l'élève de Bernard

m. Loutan. «On n'a pas le
ïjjX droit à l'erreur. A chaque

H> f lèche que l'on décoche,
|is il y a une réelle tension.
i| Elle est notamment
l\\ pal pable dans les
ïi\ compétitions par

équipes où l am-
biance est compara-
ble à la coupe Davis,
en tennis. Alors qu 'en
individuel , en Suisse
notamment, il n'y a
pas un bruit. Lors-
que l'on tire par équi-
pes, c'est à celui qui
manifestera le p lus
fort. Cette ambiance

I Tous les moyens
gl sont bons pour dé-

I compresser après
un tournoi, LDD

de corrida me galvanise. J 'arrive à
m'enfermer dans ma bulle et à faire
abstraction du contexte extérieur.»

Quand bien même il pratique
un sport qui vit dans l'ombre d'au-
tres disciplines, qui ne nourrit pas
ses athlètes et qui ne fait pas la une
des médias, Grégoire Fumeaux
s'entraîne quasiment chaque jour.
En période de compétition, il tire
des flèches quotidiennement, une
heure au minimum. Sinon, il s'en-
traîne quatre à cinq fois par se-
maine. Et il concourt pratique-
ment tous les week-ends. Ne
craint-il pas la lassitude? «Non,

r m

j 'adore ça. En outre, quand on par-
vient à obtenir de tels résultats, c'est
très motivant. Je me réjo uis déjà de
la prochaine compétition même si
toutes mes vacances sont consa-
crées aux tournois à l'étranger.
Heureusement que j'ai un patron
conciliant...»

Financièrement, il met son sa-
laire d'apprenti pour la pratique de
son sport. Il est aussi soutenu par
ses parents. Qui sont aussi ses
sponsors. «Un arc coûte 1500
francs. J 'en ai deux. Un viseur re-
vient à 300 francs, une f lèche 72
francs. Il y a encore les dép lace-
ments, les hôtels. On perçoit bien
quelques primes de la fédération
suisse. Mais elles ne sont pas suffi-
santes pour couvrir les frais.» Sa
médaille de bronze aux Européens
juniors , en 2007, lui avait valu 50Û
francs.

En dernière année juniors, Gré-
goire Fumeaux rêve d'un titre
mondial , en octobre prochain en
Turquie. «Par équipes, on avait ter-
miné deuxièmes en 2006. Cette fois,
on visera la victoire. En individuel.

Grégoire Fumeaux a déjà reçu de
nombreuses récompenses, LDD
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Mark Streit a réussi son 100e

point en NUL grâce a i assist
qu'il a délivré au cours de la
victoire de Montréal à Boston
(2-4.. II a déià amassé 53
points (12 buts/41 assists) en
75 matches cette saison.
Utilisé moins régulièrement
que lors des dernières sorties
(seulement 1419"), le défen-
seur drafté en 2004 au 262e

rang a toutefois trouvé le
temps de servir Alex Kovalev
qui décalait ensuite Andrei
Kastsitsyn sur le 4e but cana-
dien. Il a ainsi crevé le plafond
des 100 points pour sa 200e

apparition (1 seul match de
[Ji ay ui i j  ci i ligue n.iu anici \
caine.

Il siffle avec
une main cassée
i_di uni e Diei u rceiuei a
terminé le match Genève-
Servette - Fribourg Gottéron
(4-1) de jeudi soir avec une
main cassée. Le Canadien a
été touché au métacarpe par
un tir détourné. Il a été opéré
vendredi à Aarau. Très critiqué
par les Fribourgeois après le
match, Reiber sera absent des
patinoires jusqu'à Pâques au
minimum. Reto Bertolotti, le
chef des arbitres, espère le
voir revenir avant la fin des
playoffs.

NATATION

Un tee-shirt
qui dérange
Le nageur serbe Milorad Cavic
a été suspendu de toute parti-
cipation aux championnats
d'Europe à Eindhoven. Il avait
arboré merc redi sur le podium
du 50 m papillon un tee-shirt
ou était inscrit «Le Kosovo est
serbe». La commission de
discipline de la Ligue euro-
péenne, qui s'est réunie jeudi
soir et a entendu les intéres-
sés, a estimé que le tee-shirt
porté par Cavic constituait
«une action politique évidente
en violation du règlement sur
la sécurité lors des événe-
ments organisés par la LEN».
Cavic n'a plus le droit de
participer aux championnats
d'Europe qui se disputent à
Eindhoven jusqu'à lundi et la
Fédération serbe de natation
a écopé d'une amende de
7000 euros et devra prendre
en charge les coûts liés à
l'audition de la commission de

vainqueur du 50 m papillon,
était apparu sur le podium
merc redi soir, hissant à bout
de bras un drapeau serbe et

frappé de lettres blanches in-
diouant en serbe «Le Kosovo
est serbe»

CYCLISME
i mm ___ JL_L 

uicK round
L'UCI et son ex-président Hein
Verbruggen ont annoncé l'ou-
\ t r \ f¥ t  im  Wi ino "ar+irtn ___¦_". il it_ ,4-!r>û

devant les tnounaux suisses

dent de l'Agence mondiale

ses «propos continus injurieux
et biaises» sur la politique
antidopage de l'UCI. «Pound a
contesté publiquement à plu-
sieurs reprises que l 'UCI de-

ttes dans la lutte antidopage»,
indique le communiqué, si

i

compound pour
ses gadgets»

Grégoire Fumeaux envisage de
se tourner vers le karaté. Mais le
hasard, via le passeport-vacances,
le détournera de cet objectif. «Je
me suis inscrit durant l'été pour
une initiation au
tir à l'arc. Ça \



LIVORNO

Deux succès
pour Mégane
Bianco
Les trois Valaisannes enga-
gées à Livorno, un tournoi eu-
ropéen U14, ont connu des for-
tunes diverses. Mégane
Bianco, 86e dans la hiérarchie
européenne des «moins de 14
ans», a passé les deux premiers
tours face à une Croate (83e),
6-2 6-0, et contre une Slovaque
(27e), 6-3 6-4. Elle a ainsi réa-
lisé deux jolies performances
face à deux filles mieux clas-
sées.

Mégane Bianco a ensuite
échoué face à Pernilla Mende-
sova (22e), une adversaire face
à laquelle elle s'était déjà incli-
née en début d'année lors du
tournoi des Petits As à Tarbes.
Elle a perdu 4-6 2-6 dans des
conditions climatiques diffici-
les en raison du vent et du
froid. Mégane Bianco va toute-
fois gagner environ quinze pla-
ces dans le classement euro-
péen. En outre, ses deux victoi-
res lui valent deux «perfs» N3 et
N4 au niveau suisse, elle qui est
encore RI à quelques points du
classement national.

De leur côté, Gaëlle Rey,
établie à Genève, et Romaine
Zenhâusern ont été sorties
plus rapidement. La joueuse
haut-valaisanne (108) a perdu
en deux sets (2-6 1-6) contre
une Française, classée dix
rangs derrière elle. Quant à la
Genevoise d'adoption, elle a
passé le premier tour face à
une Italienne non classée
avant de perdre contre une
Portugaise (38) en trois sets:
1-6 3-6. CS

en GP2 Série. La
sera occupée sar
Romain Grosjean
genevois à licenc

final

et il et

d'Eure
C'étai
nlut; r.
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«Je n'étais oas loin»
INDIAN WELLS ? Stanislas Wawrînka a tenu tête au Serbe Novak Djokovic
pendant 2 h 24 (défaite 7-6 6-2). Un résultat encourageant pour son premier quart
de finale d'un Masters-Series.

Indian Wells, (3,589 mio de i
Ses de finale: Roger Federei

Stanislas Wawrinka (ATP 35) peut être
fier de son parcours à Indian Wells. Le
Vaudois a offert la réplique espérée au
N° 3 mondial Novak Djokovic en quart
de finale. Le Serbe s'est imposé
7-6 (7/5) 6-2 et affrontera samedi Rafaël
Nadal (N° 2) qui a battu pour la pre-
mière fois de sa carrière James Blake
(N° 9). Roger Fédérer jouait quant à lui
son quart de finale contre Tommy Haas
(ATP 36) vendredi en «night session».
Stanislas Wawrinka a rendu les armes
après 2 h 24' de match. Le Vaudois a
vraiment tout donné dans son premier
quart de finale dans un Masters-Series.
Malheureusement, il a raté le coche
dans la première manche. Il a, en effet ,
servi pour le gain du set à 6-5 avant de
s'incliner 7/5 dans le jeu décisif.

Douleur aux abdominaux
Dans la seconde manche, le Vaudois

a dû faire appel au soigneur en raison

d'une douleur aux abdominaux. On
rappellera qu'il avait souffert du même
mal à l'Open d'Australie. «J 'ai alors
pensé davantage à cette douleur qu'au
match. J 'espère que cela n'est pas grave»,
expliquait un Wawrinka qui exprimait
des regrets légitimes sur cette rencon-
tre. «Je ne suis pas «détruit» mais la dé-
ception est bien là. Je n'étais pas loin de
Djokovic. J 'ai vraiment bien joué mais
lui n'est pas le N°3 mondial par hasard.
Cela s'est joué sur l'expérience des grands
matches. Et j 'accuse sur ce plan un cer-
tain déficit pat rapporta lui.»

Cap sur Miami
Stanislas Wawrinka doit désormais

mettre le cap sur Miami. En Floride, le
Vaudois sera exempté du premier tour.
A la faveur de ses quatre victoires à In-
dian Wells, il retrouvera un classement
qui lui assurera un rang de tête de série
à Miami.

Contraint de faire l'impasse sur
cette tournée américaine l'an dernier
en raison de sa blessure au genou, Waw-
rinka possède vraiment une occasion
en or d'approcher la vingtième place
mondiale. A condition que cette dou-
leur aux abdmominaux ressentie ven-
dredi disparaisse.

Victorieux 6-3 6-4 d'Ivan Ljubicic
(N° 23) mercredi soir en huitième de fi-
nale, Roger Fédérer peut, quant à lui,
d'ores et déjà être rassuré quant à la dé-
fense de sa première place au classe-
ment de l'ATP. Le Bâlois la conservera à
l'issue du tournoi de Miami.

Grâce aux 120 points qu'il a rempor-
tés à Indian Wells, il sera hors de portée
de Rafaël Nadal jusqu'au début de la
saison sur terre battue. Une saison qui
verra le Majorquin défendre les points
de ses victoires à Monte-Carlo, Barce-
lone, Rome et Roland-Garros...
s: l\Ui.MCL_>UVCl,

MILAN - SAN REMO

Freire favori. Cancellara outsider
Milan-San Remo, la course rêvée des rou-
tiers- sprinteurs, ouvre samedi la saison des
grandes classiques avec un grand favori,
l'Espagnol Oscar Freire. Parmi les princi-
paux contradicteurs au vainqueur sortant
figure le Bernois Fabian Cancellara, lauréat
dimanche dernier de Tirreno-Adriatico.

L'ensemble du peloton des 25 équipes
s'élancera du château des Sforza, au cœur
de la cité milanaise, pour un parcours de
298 km qui traverse la plaine lombarde et
longe ensuite la Riviera. La distance, la plus
longue des courses d'un jour, a été rallon-
gée cette année de 4 kilomètres pour rai-
sons techniques.

Une nouvelle côte, la Manie (4,7 km à
6,7%), a été ajoutée. «La nouvelle montée va
rendre la course p lus dure», a estimé le
champion du monde, l'Italien Paolo Bettini,
en soulignant que si les attaquants risquent
d'être neutralisés ensuite, la dépense
d'énergie supplémentaire peut se payer sur
les derniers obstacles, la Cipressa et surtout
le Poggio en surplomb de San Remo, ou
dans le sprint terminal.

En revanche, le nouveau final , qui rend
plus aléatoire l'échappée d'un seul coureur
(près de 3 km désormais entre la fin de la
descente du Poggio et l'arrivée), avantage
les sprinteurs. Sous réserve de sortir en

bonne position d'un large «s» situé à 600
mètres seulement de la ligne.

Conclue le plus souvent par le sprint
d'un premier peloton, la «classicissima»
convient aussi aux puncheurs qui se ris-
quent à attaquer dans les petites côtes de
fin de parcours.

Dans cette catégorie s'inscrivent les Ita-
liens Alessandro Ballan et Davide Rebellin,
récent vainqueur de Paris-Nice, le Belge
Philippe Gilbert, irrésistible le mois dernier
dans le Het Volk, et Fabian Cancellara. «On
a tous vu comment marchait Fabian», a in-
sisté Filippo Pozzato, lui-même candidat à
un nouveau succès après 2006.Tout comme
Freire, a priori l'homme à battre de cette 99e
édition. Car la course, par son profil et par la
maîtrise nerveuse qu'elle réclame, convient
idéalement au triple champion du monde
qui présente de sérieuses références. Sept
participations, sept fois dans les... sept pre-
miers!

En cas de sprint massif, Freire s'expose à
la concurrence du numéro un de la disci-
pline, l'Italien Alessandro Petacchi, et de
quelques autres spécialistes (Hushovd,
McEwen, Hunter, Gasparotto, Ciolek) . Ou-
tre Cancellara, trois Suisses seront au dé-
part. Il s'agit de Martin Elmiger (AG2R-La
Mondiale), Michaël Albasini (Liquigas) et
Patrick Calcagni (Barloworld). SI

ESSAIS DU GRAND PRIX DE MALAISIE

Ferrari se rassure
Felipe Massa a réussi le meil-
leur temps de la première
séance d'essais libres du grand
prix de Malaisie. Le pilote Fer-
rari a pris le meilleur sur les Fin-
landais Kimi Râikkônen (Fer-
rari) et Heikki Kovalainen
(McLaren-Mercedes). Le Brési-
lien s'est ensuite classé
deuxième, devant Râikkônen,
de la seconde séance remportée
par le Britannique Lewis Hamil-
ton (McLaren-Mercedes).

La marque au cheval cabré a
connu une belle frayeur après
45' dans le premier galop d'es-
sai, Râikkônen ayant dû s'arrê-
ter sur le bas-côté, comme en
Australie lorsque les deux boli-
des italiens avaient dû aban-
donner. Il s'agissait toutefois
d'une simple panne d'essence
pour le Finlandais, qui a pu re-
partir après avoir été déposé à
son stand. L'absence d'électro-
nique sur les monoplaces 2008
a encore une fois compliqué la
tâche des pilotes. Le matin, Da-
vid Coulthard (GB) a manqué
une entrée de virage et complè-
tement détruit l'avant de sa Red

Bull-Renault. Les BMW-Sauber,
qui ont montré un potentiel
prometteur à Melbourne, ne
semblent pas capables de lutter
avec les meilleurs en Malaisie.
NickHeidfeld s'est classé llede
la lre séance à plus de 2", tandis
que Robert Kubica a assuré le
8e rang. Même constat lors du
2e départ où le Polonais a
confirmé son 8e rang, tandis
que l'Allemand a dû se conten-
ter de la 13e place, si
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MaurizioJacobacci
s'attend à rencontrer
une équipe d'Aarau
«euphorique»,
toujours difficile à
maîtriser sur son
terrain, HOFMANN

AARAU - SION ?
L'équipe valaisanne
a préparé le match de
ce soir (coup d'envoi
à 17 h 45) dans la
région zurichoise, où
elle est restée après
le match de mercredi
contre Zurich.
L'entraîneur Maurizio
Jacobacci s'attend
à une rencontre
difficile.

*ilTIDOr«

c est e terrain»
L'ÉQUIPE PROBABLE

«Depuis la reprise,
nous avons encaissé
14 buts en 8
matches. C'est trop»
MAURIZIO JACOBACCI

GÉRARD JQRIS

Le FC Sion boucle, ce soir, contre Aa-
rau , sa «semaine anglaise» du mois de
mars.- Battu par Zurich (2-1), mer-
credi soir, il se prépare à affronter
l'une des équipes surprises de ce dé-
but d'année. Comme son adversaire
du jour , l'équipe argovienne connaît
une série plutôt positive. Sept points
(un contre Thoune et trois contre
Neuchâtel Xamax et Zurich) ont ré-
compensé ses trois dernières rencon-
tres de championnat.

A quelques heures du duel au
Brûgglifeld , l'entraîneur des Sédu-
nois fait le point.

Maurizio Jacobacci, avec un peu de
recul et, peut-être, le visionnage des
images à la télévision, quelle analyse
faites-vous du match de mercredi à
Zurich?
Visiblement , on a trop laissé jouer
Zurich en première mi-temps, où
nous avons manqué d'agressivité.
C'était mieux en 2e mi-temps.
L'équipe a montré après la pause
qu'elle avait des qualités.

Dommage la dernière occasion
manquée (réd.: tir violent de Brellier
dévié en coup de coin par le gardien
Leoni à la 92e), qui aurait pu nous ap-
porter un point.

Les images de TV auraient tendance à
montrer qu'il n'y avait pas penalty sur
l'intervention de Sarni sur Alphonse?
Stéphane ne fait pas de croche-pat-
tes. En revanche, il a sûrement touché
Alphonse et on sait que quand on
déséquilibre un joueur dans les 16 m,
il y a risque que l'arbitre siffle penalty.
Il n'était pas flagrant , c'est certain,
mais il a été sifflé et on ne peut pas re-
venir en arrière.

, Reste que c'est la 4e fois depuis le

mois de février (contre Thoune, Salnt-
Gall , Lucerne et maintenant Zurich)
que Sion encaisse un but dans
les dernières minutes d'un match!
On peut effectivement se poser des
questions. Depuis la reprise, nous
avons encaissé 14 buts en 8 matches.
C'est trop. Il faut que les joueurs fas-
sent preuve de plus de concentration
dans les dernières minutes, qui sont
aussi importantes que les autres.

Mercredi , ils avaient une trop
grande envie de bien faire. Après
l'égalisation, on a manqué d'atten-
tion. On a d'abord trop laissé faire les
joueurs aux 16 m. Puis, ils étaient
quatre autour d'Alphonse quand il est
tombé. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas
la faute d'un seul joueur. L'action a

ENTRAÎNEUR DU FC SION

commencé par un coup-franc. Au dé-
part déjà , on a laissé faire.

Oublions cette défaite. Qu'avez-vous
fait depuis jeudi matin, à Dietlkon?
Ceux qui n'avaient pas ou peu joué ,
mercredi soir, ont participé à un en-
traînement. Les autres ont récupéré.
Il faut maintenant regarder vers
l'avant. Notre prochain match , c'est
samedi contre Aarau.

Ce ne sera pas un match facile non
plus?

Aarau est difficile à jouer. C'est une
belle équipe qui a de la vitesse dans le
jeu. Elle vient de faire 7 points en trois
matches.

Je m'attends à rencontrer une
équipe euphorique, d'autant plus
qu'elle jouera à domicile. Il s'agira
d'être très concentré depuis le début
et de se méfier de leurs attaquants,
des joueurs rapides et techniques.

Cette équipe, c'est un peu la surprise
de ce début d'année, non?
Elle avait déjà réalisé un très bon pre-
mier tour. Elle confirme depuis la re-
prise, Maintenant, c'est à nous de
montrer que notre effectif est meil-
leur que le sien. Le plus important,
c'est le terrain .

Selon vous, quels sont les points forts
et les points faibles d'Aarau?
Plutôt qu'aux leurs, c'est aux nôtres
qu'il faut s'attacher. On peut faire un
bon résultat d'abord avec nos quali-
tés.

Vous avez sûrement projeté que
points pour ces 2 matches de
la semaine. Après la défaite
contre Zurich, qu'attendez-
vous de celui de samedi
sur le plan comptable?
Nous n'avons pas fixé de po:
obtenir. On rentre toujours i
terrain avec la mentalité de ga
et c'est le plus important.

Les matches, il faut tous les
à fond. Si c'est le cas, les points
nent.

Quel sera le visage de l'équipe
Aarau?
Avec Charly (réd.: Roessli, le mana- : ¦
ger de l'équipe) nous avons , bien : I 
sûr, une idée, mais nous la gardons : Goran Obradovic est toujours conva

VAILATI À LA MAISON
Dans notre éditibn de mercredi
dernier, nous avions annoncé que
Germano Vailati était du voyage à
Zurich. Il n'en a finalement rien
été. Le Tessinois est resté sage-
ment (?) chez lui, cette semaine.
«Nous avons trois gardiens (réd.:
Gonzalez, Beney et Vailati) et ne
pouvons en prendre que deux avec
nous», explique à ce sujet Mauri-
zio Jacobacci. «A Aarau, le gardien
remplaçant sera Beney, comme à
Zurich.»

Quand on lui demande des
précisions, l'entraîneur botte sè-
chement en touche. «Je ne parle
pas de ça», conclut-il sans laisser
d'espoirs à son interlocuteur.

Suspendu contre ^urich, Mobulu
M'Futi sera à nouveau à disposi-
tion de l'entraîneur. Ce ne sera, en
revanche, toujours pas le cas de
Goran Obradovic. Victime d'une
déchirure au mollet droit, le Serbe
est toujours convalescent,

? L'équipe pourrait être la sui-
vante: Gonzalez; Vanczak, Sarni,
Kali ou Btihler, Paito; Beto;
Ahoueya, Domlnguez, Adeshina
ou M'Futi; Grosicki, Saborio.

? Coup d'envol: 17h45. GJ

on
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Samedi
17,45 Aarau - Sion

Bâle • Lucerne
Grasshopper - Saint-Gall
NE Xamax • Zurich
Young Boys-Thoune

Classement

2, Young Boys 26 15 7 4 63-37 52
3, Zurich 26 12 7 7 47-28 43
4, Grasshopper 26 10 6 10 42-41 36
5, Aarau 26 8 10 8 36-36 34
6, Sion 26 8 6 12 34-39 30
7, Lucerne 26 612 8 32-43 30
8, NE Xamax 26 6 8 12 31-41 26
9, Saint-Gall 26 7 5 14 31-55 26

10, Thoune 26 5 7 14 23-42 22

Samedi
17.00 Cham - Chaux-de-Fonds
17,30 Vaduz-Schaffhouse

Wohlen ¦ Lugano
18.00 Lausanne - Locarno
19.30 Chiasso - Delémont
Lundi
14.30 Gossau - Wil
16,00 Kriens - Wînterthour
20,00 Yverdon • Servette
Mardi
19.45 Bellinzone - Concordia B5

Classement
1, Bellinzone 24 16 4 4 52-28 52
2, Vaduz 24 15 3 6 56-34 48
3, Wil 24 14 6 4 41-26 48
4, Wohlen 24 13 6 5 47-23 45
5, Concordia BS 24 10 7 7 40-35 37
6, Wînterthour 24 10 6 8 42-41 36
7, Lugano 24 9 7 8 38-40 34
8, Chx-de-fonds 24 10 4 10 3942 34
9, Schaffhouse 24 8 9 7 33-25 33
10, Yverdon 24 8 8 8 29-24 32
11, Servette 24 8 7 9 41-35 31
12, Kriens 24 610 8 33-38 28
13, Lausanne-Sp, 24 7 6 11 32-34 27
14, Gossau 24 7 6 11 29-38 27
15, Delémont 24 7 5 12 36-46 26
16, Locarno 24 6 4 14 21-49 22
17, Chiasso 24 5 6 13 27-45 21
18, Cham 24 4 2 18 20-53 14

2, Baulmes 22 13 7 2 46-18 46
3, UGS 21 13 4 4 39-22 43
4, Et Carouge 21 11 5 5 47-24 38
5, Frlbourg 22 10 5 7 42-29 35
6, Bulle 20 9 4 7 44-37 31
7, Echallens 22 8 5 9 25-26 29
8, Meyrin 21 7 7 7 28-32 28
9, Serrlères 22 6 9 7 30-35 27
10, Naters 22 6 8 8 24-32 26
11, Malley 22 6 7 9 28-32 25
12, Guln 22 7 4 11 27-36 25
13, Tour/Pâquier 21 7 2 12 27-35 23
14, Sion M21 22 5 7 10 28-33 22
15, Martigny 22 6 4 12 2646 22
16, Bex 22 5 6 11 23-41 21
17, Savièse 21 3 3 15 28-56 12

Samedi
17,00 Bulle - Meyrin
Classement
1, St. Nyonnals 21 15 5 1 39-17 50

COUPE VALAISANNE

Demi-finales
aujourd'hui
La demi-finale de la coupe va-
laisanne de football aura lieu
cet après-midi. Le FC Riddes
jouera a la maison contre Raro-
gne à 14h30 et le FC Evionnaz-
Collonges recevra le FC Saxon
Sports à 18 heures au stade des
Sablons. C
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TOURNOI INTERNATIONAL MOSKITOS

Huit équipes
à Montheyune

sais
reus
HC MONTANA-
CRANS ?
24 victoires,
6 défaites, une
promotion, tel
est le bilan du
club montanard
cette saison.
L'entraîneur
Daniel Wobmann
apprécie

i équipe, les regaras étaient pm-
tr_t fîvjac cïir T(3r.tr__iir\_3nr_ _3ccic-

TOURNOI INTERNATIONAL DE MUAYTHAI

Délégation valaisanne
au Portugal

r m

«Notre objectif se résumait a
une p lace dans la f inale du
groupe», se souvient Daniel
Wobmann. «Nous avions réussi
une entame de saison épo ustou-
flante jusqu 'à Noël. Ensuite, face
à des formations moins répu-
tées, nous avons parfois manqué
de motivation. Mais dès l'arrivée
des p lay-offs , chaque joueur a
consenti les efforts nécessaires
pour se montrer performant.
Aujourd 'hui, avec cette promo-
tion, nous sommes comblés.»
Depuis son retour en deuxième
ligue en 2000, Montana-Crans
s'est souvent illustré, mais pé-
chait par inconstance. Cette
saison, ce mal a quitté le ves-
tiaire d'Y-Coor.

Véritable concurrence
Du reste, par le passé, l'en-

traîneur des Montanards, Pas-
cal Rey ou François Zanoli, se
plaignait parfois du manque
d'engouement de ses joueurs
pour les entraînements. A ce su-
jet, Wobmann intervient. «Je me
souviens de notre première
séance d'équipe. Les objectifs
avaient été f ixés. Pour les attein-
dre, le contingent devait être
étoffé. Par conséquent, les p laces
étaient chères. La saine concur-
rence dans l'équipe a fait le
reste.» Si bien que les Joël Massy
(32 ans), François Zanoli (35) ou
autres espoirs du hockey sier-
rois qui semblaient arriver en
fin de carrière ont réalisé une
saison digne d'éloges. «Je comp-
tais beaucoup sur ces éléments»,

C

poursuit l'entraîneur monta-
nard. «La véritable force de
l 'équipe a été le parfait amal-
game entre routiniers, nouveaux
et jeunes joueurs. Du reste, en
p lay-offs , nos six victoires, par
un but d'écart, confirment que
l'état d'esprit de l 'équipe était
fantastique.» Certains signes ne
trompent pas.

Etoiles sans star
Auteur de 13 buts et 25 as-

sists, Elvis Clavien a été un
exemple pour tous ses nou-
veaux coéquipiers. Son pote et
entraîneur «Wobi» s'explique.
«Elvis a eu besoin d'un certain
temps d'adaptation dans cette
ligue. Cependant, son comporte-
ment a toujours été exemplaire.
Il n'a jamais joué la vedette ou
p ris un coéquipier de haut. Au
contraire, il s'est mis toujours à
la disposition du groupe.» Agé
de 29 ans en mai prochain, l'an-
cien coéquipier de Jinman-Cor-
mier dans la première triplette
sierroise sera aussi un sérieux
atout pour son équipe la saison
prochaine en première ligue.
Cette saison, s'il n'y avait pas

de véritables vedettes dans

tant Silvio Caldelari, lequel au-
rait dû diriger en solitaire
l'équipe durant les matches car
il était initialement prévu que
Daniel Wobmann, âgé de 31
ans, officie comme entraîneur-
joueur.Hélas, une blessure au
genou, suivie d'une opération
l'été dernier, l'obligeait à n'être
que l'entraîneur... avec le suc-
cès que l'on sait.

S'il reçoit le feu vert de la Fa-
culté pour un retour sur la glace,
Wobi sera le premier renfort de
l'équipe dans sa nouvelle ligue.
Cependant, au sujet de son as-
sistant, l'entraîneur montanard
ne tarit pas d'éloges. «Silvio est
un véritable passionné de
hockey. Sa présence dans le ves-
tiaire a été très bénéfique. Même
si nous avons deux caractères
différents, nous sommes com-
p lémentaires.» Au sein du HC
Montana-Crans, certains hom-
mes ont écrit l'histoire cette sai-
son, mais au bout du compte,
c'est le club qui en sort grand
gagnant, JEAN -MARCELFOLI

La 17e édition du tournoi
international moskitos de
Monthey aura lieu au-
jourd'hui et demain.
Celle-ci réunira huit équi-
pes. Ajoie, Bienne, Delé-
mont, Kloten etValmaggia
croiseront les cannes avec
les Français de Morzine, la
future sélection valai-
sanne des moins de 13 ans
et, bien sûr, avec le HC
Monthey, le club organi-
sateur.

Le premier match est
prévu aujourd'hui à 9 h, le
dernier à 20 h. Dimanche,
les ultimes rencontres de

De gauche à droite : Cédric Marin, David Uberti, Mickael
Magliano, l'entraîneur Fernando Martins et le soigneur Pedro
Barros. LDD

Le dimanche 16 mars
s'est déroulé à Messines
au Portugal le tournoi Dy-
namite organisé par le cé-
lèbre Florin Ventila, multi-
ple champion du monde
de Muay Thai et combat-
tant au Its Showtime dif-
fusé sur Eurosport. Une
délégation valaisanne
s'est rendue dans la pro-
vince de l'Algarve afin de
rencontrer les meilleurs
combattants européens,
dont les Roumains et Po-
lonais, ce dans différentes
catégories.

Les athlètes du Team
Martins étaient accompa-
gnés par leur entraîneur
Fernando Martins, par le
soigneur Pedro Barros et
le président du club Mi-
chel Bossetti.

Du haut niveau. Les com-
bats professionnels de la
soirée furent intenses et le
niveau technique très
élevé. Mickael Magliano a
battu la star locale Varela
Migel aussi connu sous le
nom de Mister Kick à
cause de son terrible coup
de pied, champion du
Portugal et numéro 2 au
Rong King européen Dy-
namite. Un combat très
intense et très dur mais
qui a fini par un très net
avantage pour le Valaisan.
Mickael Magliano a en ef-
fet envoyé au tapis plu-
sieurs fois son adversaire
par de terribles low kicks.

David Uberti a fait
match égal avec Favio
Texeira, médaillé de
bronze au championnat
du monde de Muay Thai
de Thaïlande. Numéro 1 et

qualification se déroule-
ront de 8 à 12 h. Dès 13 h,
place aux finales. Le der-
nier acte de la compéti-
tion aura lieu à 15 h. Al'ex-
ception de la finale (3 x 12'
temps arrêté) , toutes les
autres rencontres se dis-
puteront en 2 x 15' (temps
arrêté) .

Durant ces deux jours,
l'entrée sera gratuite à la
patinoire du Verney de
Monthey. Une bonne oc-
casion d'observer une
partie de la prometteuse
relève cantonale, natio-
nale et française, c

vio Texeira fut le combat-
tant le plus spectaculaire
du tournoi. David Uberti a
connu un des duels les
plus durs de la soirée et a
eu le courage d'accepter
ce combat malgré les qua-
rante combats d'expé-
rience de différence. Très
bien physiquement, il a
terminé le combat en
avançant à la recherche
du K.-O. et a réussi à faire
douter son adversaire
jusqu'au bout.

Blessure de Cédric Ma-
rin. Cédric Marin avait en
face de lui un des plus
dangereux et spectaculai-
res combattants en Eu-
rope, Briceno Rui, cham-
pion du Portugal et
deuxième au champion-
nat d'Europe. Après deux
rounds de haut niveau,
Cédric Marin a subi une
malheureuse blessure qui
l'a contraint à l'abandon
du combat.

Une prochaine ren-
contre est d'ores et déjà
agendée. Malgré ce dés-
agrément, l'entraîneur
Fernando Martin's peut
être satisfait de la presta-
tion de son groupe en
terre portugaise: «Nos
combattants se sont bien
comportés face à des ad-
versaires de niveau mon-
dial et professionnels. La
pression fu t  constante
pendant le tournoi et, à ce
nivea u de compétition,
aucune erreur n'est per-
mise si l'on veut remporter
les combats.» c

Infos et résultats sur
http://www.dynamiteportugal
com/blood.html

CHAMPIONNATS D'EUROPE À EINDHOVEN

Argent pour Lang,
chocolat pour Rigamonti
On attendait Flavia Riga-
monti sur 800 m libre, finale-
ment quatrième, ce fut Flori
Lang, deuxième sur 50 m dos,
qui a apporté la première mé-
daille à la délégation suisse
lors des championnats d'Eu-
rope en grand bassin à Eindho-
ven (PB).

Flori Lang (25 ans) a remporté
sa première médaille indivi-
duelle dans une grande com-
pétition avec à la clé un nou-
veau record de Suisse amélioré
de 16 centièmes pour le porter
à 25" 18. Ce temps est de valeur
internationale pour le Zuri-

chois, qui s entraîne en Afrique
du Sud, puisqu'il n'est éloigné
que de 38 centièmes du record
du monde de l'Allemand Tho-
mas Rupprath.

En revanche, Flavia Riga-
monti a manqué assez large-
ment une médaille en bou-
clant son 800 m en 8'28"16. La
Tessinoise de 27 ans a concédé
plus de 4" à la lauréate, l'Ita-
lienne Alessia Filippi. Elle s'est
retrouvée à plus de 3" du po-
dium. «Que dois-je dire? Ce fut
dur et difficile. Un temps au-
dessous de 8'30" est en ordre.
Pour moi, il s'agit de préparer
désormais le 1500 m», relevait

une Rigamonti très déçue. Les
séries du 1500 m, une distance
non olympique, se disputeront
dès samedi.

Une médaille suisse dans un
championnat d'Europe en
grand bassin est une rareté. En
vingt-neuf éditions, Flavia Ri-
gamonti est la seule à avoir dé-
croché l'or en 2000 à Helsinki
sur 800 m libre. Chantai Stras-
ser avait empoché l'argent lors
de cette même course. La
Suisse compte encore cinq
troisièmes places dont la der-
nière fut l'œuvre de Remo Lû-
tolf sur 50 m brasse en 2000. SI

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7)

Samedi - 4e match
19.45 Zurich - Davos
20.15 FR Gottéron - GE-Servette

Lundi - 5e match
15.45 Davos - Zurich

Play-outs - Finale
(au meilleur des 7)

Samedi - 4e match
19.45 Bâle - Ambri-Piotta

Play-offs - Finale

Samedi - 3e match

20.00 Bienne - Chaux-de-Fonds

Lundi - 4e match

17.00 Chaux-de-Fonds - Bienne

http://www.dynamiteportugal
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Pour les Valaisans économes.
Ouvert le lundi de Pâques, 24.3.08!

Pour moi et pour toi brico+toisirs
Coop Brico+Loisirs Horaires d'ouverture
Collombey 08.30 - 18.30
Martigny 08.00 - 18.30
Sierre 08.30 - 18.30

Invitation à une Première mondiale. 
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I DQ nromioroc wniti iroc nartin ilioroc * Legacy 2.0D AWD et Outback 2.0D AWD avec SUBARU BOXER DIESELLCb piCIIIIBieb VUllUIÇb pdl lIOUIIBIBb , Couple impressionnant à bas régime (350 Nm à 1800 t/min.)
aVeC mOteUr BOXer dieSel. • Emissions de C02 très basses (cat. de rendement énergétique A)

• Sobres (5,7 à 5,9 1/100 km, mixte) et économiques
Voici des breaks qui allient trois atouts de taille: moteur
Boxer diesel, boîte 5 vitesses et 4x4. Seul Subaru vous
propose cela.

f̂< Emîl Frey SA
ÊmirS  ̂ Centre Automobile Sion
'̂ SÈBWP-'' Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4
'̂ ??SS? '̂ 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion Think. Feel. Drive.
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^& SUBARU

http://www.emil-frey.ch/sion


moiance nivernaie
our les vacances oascaies...

TOURISME ? Entamé sous la neige,
le week-end de Pâques promet d'être
béni pour les stations valaisannes.
Qui glissent vers des records.

Le Haut-Valais euphorique

PASCAL GUEX

Mauvais temps, belle neige! Le
long week-end pascal a donc dé-
marré hier dans des conditions hi-
vernales. Mais qu'importe le flo-
con pourvu que le Valais du tou-
risme puisse goûter à l'ivresse
d'une fin mars qui s'annonce
comme une toute grande cuvée.

De la vallée de Conches aux
Portes du Soleil, pratiquement
toutes les stations affichent ainsi
des taux d'occupation qui appro-
chent ceux de la trêve des confi-
seurs!

Deux raisons à cette fréquen-
tation aux allures de record: des fê-
tes pascales qui tombent très tôt
dans la saison, donc avant que les
amateurs de glisse n'aient pu res-
sentir une quelconque lassitude
pour ranger leur matériel au gale-
tas et des conditions d'enneige-
ment idéales pour la fin mars...

Une pleine semaine
de vacances

A Verbier par exemple, le sou-
rire est de mise. «Il y a bien du
monde dans les rues de la station,
comme sur les pistes.» Directeur
adjoint de l'office du tourisme lo-
cal, Pierre-Yves Délèze se réjouit
de constater que les hôtes de la
grande station bagnarde ont, en
général, opté pour des réserva-
tions qui courent sur toute la se-
maine prochaine. «Verbier peut de
toute façon compter sur un fond de
clientèle f idèle, constitué de pro-
priétaires de chalets genevois, vau-
dois ou neuchâtelois.»

Et comme ces voisins bénéfi-
cient également de vacances sco-
laires la semaine prochaine en-
core, la fréquentation promet
d'être très bonne jusqu'au début
avril. «Pour la suite par contre, ce
sera sans doute un peu plus diffi-
cile», reconnaît Pierre-Yves Délèze
qui rappelle que la saison d'hiver
jouera les prolongations jusqu'au
27 avril du côté de Verbier. «Nous
avons tout mis en œuvre pour es-
sayer d'attirer un maximum de
touristes en organisant toutes les
fins de semaine des «Events.» Ver-
bier High five (avec la participa-
tion des Cuche, Albrecht et autres
stars du cirque blanc); XSpeedSki;
Finale de la coupe du monde du
kilomètre lancé ou encore la Pa-

trouille des glaciers: les prochains
week-ends s'annoncent en effet
très chauds sur les hauts de Ba-
gnes.

Un bémol: la neige!
Ailleurs dans le canton, le taux

de fréquentation de ces prochains
jours est également qualifié de très
bon, voire d'excellent. C'est le cas
du côté d'Anniviers Tourisme où
les échos sont «très bons» et les
chiffres de 2008 sensiblement
meilleurs que ceux de 2007 ou en-
core à Veysonnaz où les responsa-
bles de l'agence VIP évoquent un
taux d'occupation de 88%.

Même satisfaction dans la sta-
tion voisine de Nendaz. Là, l'office
du tourisme local fait état d'un
taux de fréquentation de 90%
jusqu'à mardi. «Mais les perspecti-
ves pour la f in de la semaine sont
aussi réjouissantes. Mieux, on de-
vrait même atteindre les 80% d'oc-
cupation des lits hôteliers pour la
première semaine d'avril, grâce à
l'apport de touristes venus du Bé-
nélux ou d'Allemagne.»

Seul bémol: les responsables
du tourisme nendard se deman-
daient si les importantes chutes de
neige d'hier n'allaient pas décou-
rager certains propriétaires de
chalets à prendre leur véhicule
pour rejoindre leur chalet d'alti-
tude...

Dans les stations de la rive
droite du Rhône, les analyses des
responsables touristiques sont
tout aussi favorables. Crans-Mon-
tana annonce certes qu'il reste
quelques lits à louer sur le Haut-
Plateau, mais la station a attiré
«une clientèle nombreuse et avide
de ski».

A Anzère, les réservations.ont
bien marché avant même les chu-
tes de neige d'hier. Et le mouve-
ment ne devrait pas connaître de
gros fléchissements la semaine
prochaine.

Enfin , Ovronnaz affiche com-
plet ce week-end pascal. «Nous
n'avons eu aucun mal à compenser
les rares désistements enregistrés à
la veille de ces vacances», note-t-on
du côté de l'office du tourisme qui
pronostique aussi une fin mars à
succès. «Nous devrions dépasser
les 70% de taux d'occupation après
mardi.»

«Un temps à ne pas mettre une latte dehors?» Une expression inconnue du côté de Vercorin hier! BITTEL
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A Bettmeralp, le directeur de l'office du tourisme
Hans Vespi est euphorique: «Une saison hivernale ex-
traordinaire. Ce succès est dû à une saison compacte
et à un enneigement de rêve qui a commencé en no-
vembre, avec des apports de neige réguliers depuis.
Durant cette saison d'hiver, nous manquions parfois
de place. La saison se prolongera au-delà de Pâques
dans de tonnes conditions pour se terminer le 18
avril.»

Le directeur de l'Office du tourisme de Saas-Fee, Si-
mon Bumann, parle également d'hiver record dans
l'hôtellerie et de progression de 10% dans la parahô-
tellerie comme dans les remontées mécaniques
(jusqu'à fin février). L'effet Lôtschberg a en outre fait
augmenter le trafic voyageurs des cars postaux de
30% et celui des bagages de 50%. A Saas-Fee aussi,
les hôtels sont pleins jusqu'au 20 avril.

Le directeur de Zermatt Tourisme, Daniel Luggen, an-
nonce un hiver record: 1,2 million de nuitées en 2007
et certainement 1,3 million en 2008. Un bémol toute-
fois: tout ce monde commence à se sentir à l'étroit. Il
va falloir régler les problèmes internes de trafic.

Richard Hug, directeur de Loèche-les-Bains Tourisme,
parle d'un très bon hiver. L'hôtellerie serait en passe
de battre un record historique. La saison reste courte,
mais il y aurait un avantage à ce Pâques si proche de
Noël. L'ambiance hivernale pousserait les hôtes, no-
tamment allemands et italiens, à prolonger leur séjour

PASCAL CLAIVAZ

les conseils de prudence d'ac-
tualité. «Cette saison hivernale
a été plutôt calme sur le front
des avalanches. Il serait regret-
tatle que ces vacances pasca-
les inversent la tendance...» PG
Prévisions sur www.meteo-valais.ch

Rien n'arrête les inconditionnels de la glisse, BITTEL
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Lundi 24 mars
Fumée passive :
Fumer nuit gravement à son voisin

l'antidote, tous les lundis a 18H20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00

En partenariat avec le Service cantonal de la Santé Publique,
la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies
et la Ligue Valaisanne contre les Maladies Pulmonaires et pou

Le Nouvellisl
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Le Nouvelliste

L'ALBUM ? Après le triomphe du mois de janvier à la «Star Ac» allemande, le disque et ses quatorze
chansons sont sortis le 7 mars. Il a conquis tout de suite le sommet des charts.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL CLAIVAZ

Stefanie Heinzmann, votre premier
album «Masterplan» vient de sortir,
avec quatorze chansons. Etes-vous
contente?
Je suis très contente en ce moment.
Mon album est un mélange de pop,
de soûl et de funk, qui rappelle les an-
nées 1970, époque que j'aime beau-
coup. C'est moi qui ai choisi le style et
les chansons, je n'ai pas suivi de
mode ou de trend particuliers.

Il marche bien, votre nouvel album?
Actuellement, je suis numéro 3 dans
les «charts» allemands et l'album est
sorti le 7 mars passé. Je suis plus que
contente.

Comment expliquez-vous ce succès
extraordinaire après le premier succès
de votre chanson issue du concours de
«TV Total»?
C'est encore grâce à Stefan Raab,
l'animateur de «TV Total». La se-
maine passée, il m'a fait passer tous
les soirs dans son show. J'y ai chanté à
chaque fois deux chansons de mon
nouvel album. Il y a beaucoup de té-
léspectateurs à «TVTotal». Il m'a éga-
lement invitée à son concours de bob
pour VIP «Wob>, également très prisé
des téléspectateurs. Chaque fois Ste-
fan disait: «Achetez l'album de Stefa-
nie, c'est la meilleure!»

Chanter au concours de «TVTotal» est
une chose, se retrouver devant 10000
spectateurs au Dôme de
Friedrichshafen en est une autre...

Le 14 mars passe, j étais sur la scène
du Dôme, effectivement. Ce fut un
moment extraordinaire, devant tout
ce monde. J'ai pu voir comment le
public réagissait dans la salle, c'était I _^*ËË_!__. 
positif. C'est étonnant que je sois Le 7 mars passé, Stefanie Heinzmann d'Eyholz a sorti son disque avec 14 chansons. Il est actuellement numéro 3 des charts allemands
ainsi acceptée en Allemagne. LDD

Avez-vous votre public en Allemagne?
Des fans m'ont appelée pour me féli-
citer. Je suis étonnée d'être reconnue
ici.

Les médias vous demandent-ils?
Je donne beaucoup d'interviews en
ce moment. J'ai été deux jours à Zu-
rich, un jour à Munich et cela conti-
nue, des télévisions, des radios, des
magazines, des journaux.

Et les festivals?
Cet été je donnerai une série de festi-
vals en Allemagne, beaucoup en
Suisse également. Par exemple, je se-
rai à la Simplonhalle de Brigue le 21
mai, à l'Open Air Gampel le 15 août,
mais aussi à Bienne, Berne, Zurich,
Coire et ailleurs encore.

Il y a six mois vous étiez encore étu-
diante à Brigue. Vous avez actuelle-

ment 19 ans et vous vous retrouvez au
troisième rang des charts d'Allemagne.
Cela ne vous donne-t-il pas le vertige?
J'ai déjà un peu d'expérience,
d'abord à «TVTotal», et pendant deux
ans avec notre groupe haut-valaisan
Big Fisch. Un petit groupe, mais nous
avons beaucoup tourné et cela m'a
donné une certaine expérience scé-
nique. Maintenant, il faut la transpo-
ser à une plus grande scène.

Eyholz a toujours conservé sa fierté
malgré sa fusion avec Viège, il y a deux
décennies.
Grâce à vous, ce petit village est connu
dans toute l'Allemagne, l'Autriche et la
Suisse.
Valais Tourisme a-t-il songé à vous
comme ambassadrice du canton?
(Rires) Non, je n'ai à ce jour reçu au-
cune demande de la part de Valais
Tourisme allant dans ce sens!

OIZ,leranie a
numéro J en Allemagne

MARTIGNY

7500000 visiteurs chez Gianadda
Un nouveau cap symbolique
a été franchi hier aux portes
de la Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny. Le centre
culturel de renommée inter-
nationale a en effet accueilli
son 7500000° visiteur. Il était
un peu plus de 11 heures lors-
que Barbara Neufeldt , archi-

en Valais, nous visitons ce mu-
sée», assure Barbara Neufeldt.
«Il est p lus petit que les grands

tecte d'origine canadienne,
accompagnée de son époux
Stefan , informaticien en re-
traite, et de son père, Zbi-
gniew Dlvzniewski, a franchi
le seuil du musée. Ce couple,
argovien d'adoption, possède
un chalet du côté de Cham-
péry et il ne manque que très
rarement une exposition. Ac-
cueillis par Léonard Gia-
nadda en personne, accom-
pagné pour l'occasion par
Olivier Dumas, président de
Martigny, ils n'ont pas caché
leur surprise. «Chaque fois
que naus sommes en vacances

* * t

musées parisiens, mais il a
beaucoup p lus de charme et
tout y est plus condensé. A Pa-
ris, on se perd et on s'ennuie.»
Sur quoi Léonard Gianadda
l'a mise en garde. «C'est peut-
être vrai, mais n'allez surtout
pas dire ça aux Parisiens.»

Ces 7500000 visiteurs re-
présentent une moyenne ex-
traordinaire de 700 visiteurs
par jour depuis l'ouverture de
la Fondation en 1978. Le cap
du premier million avait été
franchi en juillet 1988, dix ans
après l'ouverture. Les chiffres
ont ensuite rapidement pris
l'ascenseur, la renommée de
l'institution allant croissant.
Nous étions déjà à 2 millions
en 1991. Les 5 millions ont été
atteints en août 2000...
OH

Les heureux lauréats sont entourés par Olivier Dumas et Léonard Gianadda. Ils se sont vu
remettre en cadeau le catalogue de l'exposition, ainsi que divers souvenirs, LE NOUVELLISTE

IMPRESSIONNANTE,
MAIS PEU IMPRESSIONNÉE
Dix-neuf ans, inconnue ou
presque il y a six mois, la voilà
propulsée numéro trois des
«charts» d'Allemagne avec son
disque et ses 14 chansons, sor-
tis le 7 mars passé.

Il ne s'agit pas d'une simple
bulle vite éclatée après l'extinc-
tion des projecteurs de la télévi-
sion Pro7. En janvier, Stefanie
Heinzmann de Viège, alias Ste-
fanie de Eyholz (le hameau en-
tre Viège et Brigue le long de la
route cantonale) devenait nu-
méro 1 du concours de chan-
sons de Stefan Raab («Le Nou-
velliste» du 1er mars 2008).
L'animateur, phénomène télévi-
suel de la chaîne Pro7, mène son
show intitulé TV Total, tous les
soirs du lundi au jeudi. Il est
suivi par une dizaine de millions
de téléspectateurs, comme il se
doit pour la deuxième télévision
privée du pays.

La semaine passée, Stefan Raab
lui a réoffert quatre jours de
promo dans son show. Chaque
soir, elle a chanté deux chansons
tirées de son nouveau disque
«Masterplan». Elle se produisit
également au «Wok», le concours
de bobs pour célébrités organisé
par le même TV Total.

Ce qui devait arriver arriva: deux
semaines à peine après la sortie
de son album, celui-ci se re-
trouve numéro 3 des charts.
Stefanie se dit impressionnée,
mais elle n'a pas l'air très im-
pressionnée.

Au fond, c'est cette jeune fille de
19 ans qui est impressionnante.
D'autres à sa place céderaient à
la panique. Elle pas. Elle a déjà
un peu l'habitude de tourner
avec son ancien groupe valaisan
Big Fisch, argumente-t-elle,
avec qui elle avait notamment
animé l'ouverture du tunnel
NLFA à Viège, le 16 juin passé. Il
est vrai qu'il y avait du monde,
un peu comme au Dôme de Frie-
drichshafen le 14 mars passé,
où elle a chanté devant 10000
spectateurs.
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Promoteur en sursis
GRIMENTZ ? L'entreprise générale qui doit terminer les chalets du projet «Les Flives» a stoppé
les travaux. Elle va requérir l'inscription d'hypothèques légales pour régler le litige qui l'oppose à
la société du promoteur Thierry Dubuisson, également attaqué dans le cadre de la Marina au Bouveret

Pourtant, Thierry Dubuisson a été vu la

VINCENT FRAGNIÈRE pérer des engagements finan-
ciers dans ce même projet des
«Flives». De plus, une partie
des dix-sept mois de retard
pris dans ces constructions,
s'explique par les problèmes
liés à la qualité du bois ache-
miné depuis la Pologne par un
fournisseur exigé par Thierry
Dubuisson et ses associés et
non pas choisi par l'entreprise
générale Implenia. «A p lu-
sieurs reprises, ce bois a dû être
réexpédié en Pologne, car il ne
convenait pas du tout aux nor-
mes suisses au niveau de la f i-
nition», nous a expliqué le res-
ponsable des travaux d'Imple-
ma.

«Confiance rompue»
Enfin , du côté de la com-

mune, celle-ci a dû patienter
six mois et engager des pour-
suites avant de se faire verser,
par Thierry Dubuisson, les
140000 francs concernant les
taxes des premiers chalets. A
la mi-mars, ce dernier n'avait,
par contre, toujours pas payé
les taxes d'installation dues
pour quinze chalets. «Cette
fois-ci, nous ne serons pas
aussi patients, car nous
n'avons tout simplement p lus
confiance en lui. SU ne paie
pas, nous allons rapidement
engager des poursuites à ren-
contre de sa société, l'une des
huit qu'il possède sur Grimentz
en lien avec les projets prévus »,
affirme, dépité, Gabriel Solioz,
président de la commune. En
Anniviers, 0 n'existe plus
beaucoup de monde pour
croire que l'aventure du pro-
moteur Thierry Dubuisson ne
va pas ternir l'image de Gri-
mentz. Surtout que le princi-
pal concerné répond aux
abonnés absents aussi bien
pour la commune que pour
les médias...

Le projet «Les Flives» risque de se terminer en hypothèques légales pour la vingtaine d'Anglais propriétaires des chalets toujours
en construction, LE NOUVELLISTE

\ L'injoignable Thierry Dubuisson

vous dix jours plus viers. Il s'agit de Grand Combes S.A.,
tard. Mais depuis lors, silence radio. Guerneres Résidences S.A., Holidesign
Thierry Dubuisson n'a jamais répondu à Sàrl. Holimont S.A., Jaty Participation
nos nombreux messages sur son mobile. s.A., Le Hameau des Bains, Sierre Anni-
Du côté de la commune de Grimentz, vjers Basket S.A. ou encore la société de
son président Gaby Solioz avoue ne plus gestion hôtelière Grimentz S.A.

Le promoteur avoir de contact direct avec lui depuis
septembre 2007. Hier, son bureau de
Nyon répondait aux abonnés absents.

Thierry Dubuisson
nous a rencontrés
une seule fois après
le premier article du semaine dernière encore en Anniviers où
«Matin Dimanche» il est également connu comme'sponsor
au sujet de la officiel de l'équipe de basket féminine
Marina. Nous avions Sierre Anniviers. D'autre part, huit socié
convenu avec lui un tés où l'on retrouve Thierry Dubuisson
nouveau rendez- ont un lien direct avec Grimentz et Anni

Quant à ses activités au Bouveret, elles
se font à travers Le Bouveret Aquaparc
S.A., Blue Waters (projet immobilier à
côté de Swiss Vapeur Parc), Marina de
Port-Valais S.A., Marina Retail S.A. et
White Sand. Selon le défenseur bruxel-
lois de Philippe Brawermann (voir enca-
dré), Me Olivier Bonhivers, Thierry
Dubuisson «est ou était, dans le conseil
d'administration de près de quarante
sociétés anonymes, dont certaines en
liquidation ou liquidées. Cette multipli-
cation de sociétés semble lui permettre
d'opérer des transferts d'argent.» VF/GB

A Grimentz, le compte à re-
bours est enclenché pour le
promoteur Thierry Dubuis-
son. Belge d'origine, mais en-
fant du pays, il est réapparu û
y a trois ans, après avoir parti-
cipé à la promotion de La Ma-
rina au Bouveret, avec de
grands projets immobiliers ou
hôteliers censés apporter un
souffle nouveau à la station.

Procédures ouvertes
Aujourd'hui, il risque plu-

tôt de plonger celle-ci dans la
tourmente. En effet , l'entre-
prise générale Implenia, res-
ponsable de la construction
des vingt-cinq chalets du pro-
jet «Les Flives», a décidé de
stopper les travaux qui ont
déjà pris dix-sept mois de re-
tard, car elle n'a été payée
qu'aux deux tiers par le maître
d'ouvrage, le société Holi-
mont SA. qui a comme ac-
tionnaire Thierry Dubuisson.

La semaine dernière, ce
dernier a refusé de céder à
l'entreprise générale le der-
nier tiers des paiements des
clients anglais pour permettre
la fin des travaux. Implenia a
donc décidé de faire inscrire
des hypothèques légales pour
garantir ses créances et celles
des différents corps de mé-
tiers qu'elle emploie. Des hy-
pothèques légales qui auront,
comme conséquence au final ,
d'augmenter sensiblement le
prix du chalet pour les pro-
priétaires anglais. Certains
d'entre eux ont d'ailleurs déjà
fait connaître leur méconten-
tement a la commune de Gri-
mentz et pris des avocats ba-
sés à Genève.

Une entreprise anniviarde
a également entamé une pro-
cédure contre la société de
Thierry Dubuisson pour reçu-

En Anniviers...
En plus de l'affaire des «Fli-
ves», Thierry Dubuisson est
impliqué dans deux autres
grands projets du côté de
Grimentz: celui de «Gerne-
rés» qui prévoit un hôtel
quatre étoiles et trente cha-
lets devisé à 40 millions de
francs et celui du Hameau
des Bains.

Pour ce qui est de «Ger-
nerés», le projet n'a pas
connu d'opposition au ni-
veau de la procédure com-
munale. Actuellement, le
dossier est à l'étude à l'Etat
concernant l'application de
la lex Koller avant son auto-
risation de construire. Une
séance est d ailleurs prévue
la semaine prochaine entre
les services du conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina et le
président de la commune
Gabriel Solioz. Dans tous les
cas de figure, l'exigence mi-
nimale de l'Etat sera de
connaître l'exploitant hôte-
lier du quatre-étoiles, une
information que ne possède
pas, par exemple, le prési-
dent de Grimentz. Dans ce
dossier, la commune et les
remontées mécaniques qui
ont vendu leur terrain, ont
toutefois assuré leurs arriè-
res. En effet , une clause dans
le contrat leur permettrait

Dans le projet «Gernerés», la commune et les remontées ont
assuré leurs arrières face au promoteur Thierry Dubuisson. LDD

de récupérer leurs biens si
Thierry Dubuisson ne rem-
plissait pas certaines exigen-
ces dans un délai très court
de quelques mois.

Quant au projet du Ha-
meau des Bains, deux oppo-
sitions empêchent toujours
la présentation d'un plan de
quartier. Le promoteur
belge avait proposé à la
commune de les régler à
l'amiable, ce qui, deux ans
plus tard, n'a toujours pas
été fait.

Enfin , du côté des re-
montées mécaniques, on ne

compte plus sur Thierry Du-
buisson pour participer à
l'actuelle augmentation de
capital. Le directeur Yves Sa-
lamin confirme que les né-
gociations entre les deux
parties n'ont pas abouti et le
million prévu ne viendra
donc pas du promoteur.
«Mais cette situation ne re-
met pas en question notre
augmentation de capital. Ac-
tuellement, sur les deux mil-
lions de francs recherchés,
nous avons déjà trouvé 1,5
million», affirme Yves Sala-
min. VF

Au Bouveret, dans le cadre de la
promotion de la Marina, Thierry
Dubuisson est pris à partie par un
compatriote belge, l'homme d'af-
faires de renom Philippe Brawer-
man, suite à une affaire de prêts
dans cette réalisation immobi-
lière. L'homme qui l'attaque n'est
donc pas le premier venu. Philippe
Brawerman s'est fait connaître
dans l'informatique comme an-
cien président de Cisco Systems.
En 2000, le magazine «Time»
l'avait désigné comme la person-
nalité la plus influente du secteur
de l'internet. Il a aussi été par la
suite le PDG de Reef, société édi-
trice de logiciels informatiques
qui était parvenue à lever pour 80
millions d'euros de fonds, mais
qui avait déposé avec perte et fra-
cas son bilan en 2002. Philippe
Brawerman aurait été contacté en
2004 par le promoteur immobilier
Thierry Dubuisson, qui lui a pro-
posé d'investir dans la Marina de
Port-Valais. Le premier aurait oc-
troyé au second une garantie ban-
caire de 3,5 millions de francs suis-
ses (à la société TD&Partners de
Thierry Dubuisson), ainsi que di-
vers prêts, dont 950000 francs à la
société Marina Résidence dont
Dubuisson était encore adminis-
trateur il y a peu. Cette société n'a
rien à voir avec la PPE de la Ma-
rina. Elle a été créée par des inves-

tisseurs pour acheter une quaran-
taine de logements. Devant la jus-
tice belge, Philippe Brawerman ré-
clame 1,75 million de francs suis-
ses, soit le prix d'achat d'actions
acquises par M. Dubuisson au
mois de décembre 2006. Un tribu-
nal de commerce belge avait
condamné M. Dubuisson à payer
cette somme en juin 2007, mais sa
compétence est contestée. Selon
M° Olivier Bonhivers, avocat au
cabinet Modrikamen, M. Dubuis-
son continuerait d'obtenir des
prêts de la part d'un établissement
bancaire «en s'appuyant sur la ga-
rantie de Brawerman, afin de f i-

et au Bouveret
GILLE BERREAU

Le litige entre les deux promoteurs belges porte sur 1,7 million de francs.
LE NOUVELLISTE

nancer d'autres projets immobi-
liers, dont la société Hameau des
Bains, qui prévoit la construction
d'un hôtel 4 étoiles et un complexe
wellness à Grimentz.» L'affaire ap-
paraît aujourd'hui au grand jour
car la fameuse garantie est arrivée
à échéance au début de l'année. La
banque concernée a demandé fin
janvier le remboursement d'envi-
ron 2 des 3,5 millions, arguant du
fait que TD Partners n'a pas rem-
boursé la somme due. L'avocat de
Brawerman a fait opposition et le
Tribunal de commerce de Bruxel-
les a interdit de procéder au rem-
boursement, pour l'instant.

MA/TRt D OUVRAGE . HOLl!\AONT SA



El | PUBLICITÉ )• • #

m
«ffii&'wLJC" vmrjLDe LBNFONT

SWITZERLAND

IVIOLLEIM5 ^» _IP _€A lll ._¦ 
^
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là
î3B J Joyeux anniversaire . __,!•» .oui!

on ANC », » ¦ ,.«,.„,„ Aujourd nui ma maman90 ANS Ne le 22.03.1948 ' fête ses 29 ans!
Félicitations et joyeux anniversaire si vous ie reconnaissez, ! ,

offrez-lui un grand cru -^k fe'V
Aujourd'hui Madame Marie Honorine Ess fête à Sion

son 90e anniversaire.

Vous êtes une Jbe//e ROSE, ftj AM T̂ M
les Roses les plus belles comme vous proviennent (ri*

de deux sources: F| Xiî A& ' -~* *•

Meilleurs vœux de JOIE, beaucoup de BONHEUR et surtout de ^ML 
y, 

L^w

Plein de chaleur et d'amitié pour une personne formidable!  ̂I . .j^l̂ \fH. bon anniversaire
La «folle» hérisson, Cornelia, Johanna, René, Rinaldo Ton frère ef fa belle,sœur bibi

036-446518 036-450891 036-450389

Toujours aussi belle...

Joyeux anniversaire

I __-l̂  H _E~

iï-illi'-k _^§//a
Ton mari, tes filles,

ton frère et tes sœurs
036-450926

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.-

I



Rest. Pizzeria Walliser Spycher
Rte Cantonale, 3952 La Souste

Tél. 027 473 17 25
Grils - Pizza - Spécialités Valais.

samedi, dimanche, lundi:
musique live avec duo Zwillinge

Bienvenue Votre team Spycher
036-450728

Vos barrières

.̂__ __S_>_<M|(HH|- n__^_6____i_8R_SÉiM_8i

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (ALU), jardin d'hiver,
fermetures de balcon, charpentes, gara-
ges préfabriqués, volets alu, couverts...

Cuves à vin - Machines de cave.
036-448348

Dancing

Aux
Je soulage

toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace

en toutes situations
également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn

132-208874

•M*
°/o

0/0
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Exposition
de machines agricoles

Ve, 21., Sa, 22., Lu, 24. Mars 2008
9.00 h à 18.00 h

Nous vous invitons cordialement
à notre apéritif!

mai' Landmaschinen \Mà
M* AMMETER AG #P&

Tel. 027 473 24 82 wm AMMETER
www.ammeterag.ch ||fej§ Shop
QQEH A n-rn 39M Agarnoyo i rtgarn ç -̂ .-. rMoœ» . w,.

Qui me
ferait

un prêt de
Fr. 1500.-?
Remboursement

avec intérêt.
Tél. 077 214 00 94.

036-450768

parents
%ZJ écoute

p soutien
à la fonction parentale

027 322 55 55
en direct le mardi
de 9 h à 12 h et le jeudi
de 12 h à 15 h

groupe de parole
2e jeudi du mois
de 20 h à 22 h

rencontre-partage
soutien mutuel
animé par les répondants
de parents-écoute

Etre parent c'est
un questionnement
permanent.

Osons demander,
échanger, cherchons
ensemble des solutions.

Ijl 

ilzman

Le droit d'auteur.

QMIGOUM

http://WWW.PAMLINK.CH
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:info@osterrennen.ch
http://www.osterrennen.ch
http://www.ammeterag.ch


Un quart de million verse
INONDATIONS ? Une assurance débloque dix millions pour des travaux préventifs. En Romandie
trois communes, toutes du Chablais valaisan (Morgins, Vionnaz et Monthey), obtiennent cette aide.
GILLES BERREAU

Monthey, Morgins et Vionnaz
sont les trois seules communes
romandes à faire partie - pour
l'instant - des bénéficiaires du
fonds spécial mis à disposition
par La Mobilière pour soutenir
des projets à but préventif dans
les régions exposées aux inon-
dations en Suisse. Une situa-
tion qu'Yves Rupp, agent géné-
ral pour le Chablais et la Ri-
viera, explique par deux fac-
teurs. «Tout d'abord, il faut que
les communes soient clientes de
La Mobilière, ce qui est normal.
Or, dans le canton de Vaud par
exemple, l'Etat possède le mono-
pole dans ce secteur d'assu-
rance.»

Il ajoute: «En outre, une des
conditions d'octroi de cette aide
est l'établissement d'une carte
des dangers naturels. Le Valais
est en avance dans ce domaine.»
En outre, le dynamisme des re-
présentants régionaux de La
Mobilière jouerait aussi un rôle.

Suite aux dégâts de 2005
Compte tenu de l'ampleur

exceptionnelle des dégâts cau-
sés par les inondations de l'an-
née 2005, La Mobilière, leader
du marché des assurances cho-
ses, a décidé de mettre à dispo- La sécurisation des abords de la Vièze (ici en 2005) fait partie des travaux soutenus par l'assurance, LE NOUVELLISTE
sition un montant de dix mil-
lions de francs pour soutenir
des projets à but préventif dans
les régions exposées du pays.
Elle a prélevé cette enveloppe
dans le fonds d'excédents de sa
coopérative.

Torrent, avalanche...
Après une évaluation dé-

taillée, elle a retenu pour l'ins-
tant vingt-cinq projets. Ceux-ci
bénéficient soit d'une aide au
lancement, soit d'un finance-
ment complémentaire. Trois
projets concernent le Chablais
valaisan, autant le Tessin, le

A/Qoric PâHhp reste concernant la Suisse alé-
j  j  

manique. Pratiquement, l'as-deS dan&erS surance verse la moitié de la
j . It«^|c Part communale dans un pro-

naiUreiS, jet précis. A Vionnaz, la Mobi-
nous ne versons n̂lèst en^fe à verser

41000 francs pour la protection
rien)) contre les crues près du torrent

de la Greffaz. Le renforcement
et la surélévation d'une digue a
d'ailleurs débuté. A ce propos,

YVES RUPP ^er' 'a comrnune mettait à
l'enquête publique des travaux

AGENT GÉNÉRAL
POUR LE CHABLAIS ET LA RIVIERA

complémentaires concernant
la consolidation d'un grand

NONANTE MINUTES POUR REVIVRE LE LEYSIN D'ANTAN

Cent ans d'histoire en DVD
Des malades de la tubercu-
lose aux snowboarders, la
station des Alpes vaudoises
va retracer un siècle d'his-
toire par l'image et le son. En
effet , un DVD présentant un
panorama d'un siècle d'his-

Bernard et Pierre-Alain Frey, vïk !!_j'*tT§S_l_-HI¦___l_i "̂l'V * ^̂ " îSi»_ *̂. fce DVD rassemble plus de ^L 
Ik 

-riip^ff- <Jn. .

' un " ^̂ ***"4|H *_& * •*' * '̂  ̂ HBC- -̂ -̂IH^mM 
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et de la Cinémathèque
suisse et de commanditaires
privés. 

^
Du monde entier. Jouissant
d'un air pur et d'un ensoleil- I ; 
lement exceptionnel, Leysin Un siècle d'histoire par l'image et le son. LDD
voit affluer dès 1892 des mil-
liers de malades de la tuber-
culose du monde entier. Du- habitants va connaître un cliniques et sanatoriums. A 6000 résidents dont 3000
rant les cinquante prochai- essor extraordinaire avec la son apogée, dans les années malades, 300 infirmières et
nés années, ce village de 400 construction de septante (!) 1930, Leysin compte près de 50 médecins... GB

Samedi 22 mars 2008 Le NOUVellÎSte

485 MILLIONS DE CASSE EN 2005
La Mobilière ne joue pas les mécènes sans
arrière-pensée en versant ces montants aux
communes. Les crues et inondations surve-
nues en août 2005 ont eu des conséquences
très lourdes pour elle. Le coût global de la ca-
tastrophe est estimé à 1,35 milliard de francs
en Suisse, dont 485 millions rien que pour
cette assurance. C'est plus que tous les événe-
ments réunis - inondations, avalanches et
tempêtes («Lothar») - qui ont frappé la Suisse
en 1999. Ce sinistre est tout simplement
le plus important de toute l'histoire de l'assu-
rance privée en Suisse.
«Il est important et urgent de prendre des
mesures pour mieux prévenir les dangers na-
turels», indique La Mobilière qui regrette l'ab-
sence de carte des dangers naturels dans bien
des régions de Suisse. Et ce alors que le droit
fédéral prévoit depuis 1991 l'établissement de
tels documents. Dans de nombreuses régions
du pays, de telles cartes n'existent toujours
pas.
«Les zones à risque doivent être recensées
systématiquement et il faut quantifier les
dégâts potentiels d'origine naturelle. Les plans
d'affectation de zones doivent être établis sur
la base des cartes de dangers, et des systè-
mes d'alerte mis en place. De telles mesures
sont primordiales. Elles n'éviteront pas les
catastrophes, certes, mais peuvent contribuer
à réduire grandement l'étendue des domma-
ges», estime l'assurance. Dans le Chablais, de
telles cartes sont mises en place depuis
plusieurs années.

mur, bien connu des Vionné-
rouds, par des moellons ma-
çonnés. A Morgins, ce n'est pas
moins de 154000 francs qui
sont injectés dans un projet de
protection contre les avalan-
ches. Il s'agit de protéger les
quartiers de «Bas-Vièze» et
«Pierre du Four» par la
construction de râteliers à des
altitudes situées entre 1275 et
1625 mètres.

A Monthey, 58000 francs
sont destinés à un dispositif de
protection contre les crues de la

nce intit
allés sur
sudi 27 r

Vièze. La passerelle pour pié-
tons et une digue doivent être
rehaussées pour permettre
d'augmenter la capacité de dé-
bit du cours d eau.

«En versant somme toute re-
lativement peu d'argent, La Mo-
bilière permet de débloquer cer-
tains projets. Notre rôle est
avant tout de donner des impul-
sions. Mais cela a permis à cer-
taines communes d'inscrire p lus
rapidement que prévu certains
travaux dans leur budget», note
Yves Rupp.

ans la course a l esp
.s parvenue à mett
ir la lune avant les /
lins, ni après d'aillé

IORGINS

cho
le la Vallée
3ncert de l'Echo de

40 ANS DU CHEMIN DE FER BLONAY-CHAMBY

Un festival de tracteurs
Le chemin de fer-musée Blo-
nay-Chamby célèbre ses 40 ans
ce printemps et lance les festi-
vités ce week-end avec un «fes-
tival de tracteurs et véhicules
de service».

De samedi à lundi, le public
pourra découvrir une dizaine
d'engins différents, dont quel-
ques-unes en provenance des
compagnies voisines. «Nous
proposons à nos visiteurs de
parcourir la ligne Blonay-
Chamby dans des convois
d'époque, tractés par des véhi-
cules habituellement affectés au

trafic de service et aux manœu-
vres», expliquent les organisa-
teurs. Dimanche et lundi, en fin
de matinée on assistera égale-
ment à un défilé de ces véhicu-
les tracteurs.

Les célébrations du 40e an-
niversaire se poursuivront à
l'Ascension et à la Pentecôte,
avec la présence de plusieurs
locomotives à vapeur, dont une
machine datant de 1902 et en
service à l'époque sur la ligne
Viège-Zermatt. JF/C

Infos: www.blonaychamby.ch

http://www.blonaychamby.ch
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a la lete
de Morand
MARTIGNY ? Didier Fischer
a été nommé directeur général
de la distillerie Morand. Une petite
révolution pour cette institution
dirigée par un membre de la famille
depuis 1889.
OLIVIER HUGON

La distillerie Louis Morand
était dirigée par un Morand
depuis sa création en 1889.
C'est pourtant un Genevois
de 49 ans, Didier Fischer, qui
a été nommé au poste de di-
recteur général au début du
mois de mars. Du fondateur
Louis Morand, la société est
passées dans les mains de son
fils , André, puis de son petit-
fils, Louis, qui a pris sa retraite
fin 2006, après cinquante an-
nées à la tête de l'entreprise. Il
demeure néanmoins prési-
dent du conseil d'administra-
tion. Durant une année, ce
sont Jean-Pierre Morand, le
fils de Louis, et Olivier Vocat,
son neveu, qui ont assuré l'in-
térim en tant qu'administra-
teurs délégués.

Faire face
à la concurrence

Une petite révolution
dans cette institution marti-
gneraine, mais un change-
ment nécessaire. «Nous de-
vons aujourd'hui faire face à
un marché qui a beaucoup
évolué», relève Jean-Pierre

Morand. «Nous subissons la
concurrence du whisky et de la
vodka et nous devons nous re-
positionner dans ce nouvel
environnement. Nous avons
pris le temps de la réflexion
pour trouver la bonne per-
sonne. Il a également fallu un
temps d'adaptation pour l'en-
semble de la famille.»

Les marchés extérieurs
Conquérir de nouveaux

marchés, en Suisse et à
l'étranger, mais aussi repen-
ser la ligne des produits mai-
son, créer de nouveaux pro-
duits, à l'image de ce que Mo-
rand tente actuellement avec
sa Williamine douce, où en-

ciété, assure Jean-Pierre Mo-
rand, mais nous avions besoin
d'une expérience nouvelle qui
n'existait pas dans l'entre-
prise. Nous étions jusqu 'ici très
orientés sur la production et
nous sommes allés chercher
des compétences dans le mar-
keting et le commercial.»

Un homme de terrain
Ces compétences, le

conseil d'administration les a
donc trouvées chez Didier Fi-
scher, qui bénéficie d'une
longue expérience dans
l'agro-alimentaire. Cet entre-
preneur vient en effet de re-
vendre ses parts dans la célè-
bre marque Cenovis, après
l'avoir dépoussiérée et réha-
bilitée. Mais son parcours ne
se résume pas à ce coup de
force.

Après une maturité, il a
obtenu un CFC d'agriculteur-
viticulteur, avant de travailler
au Canada, en France ou en
Allemagne comme ouvrier
agricole. Il s'est ensuite per-
fectionné comme ingénieur
agronome, avec une spéciali-
sation en économie rurale.

core optimiser les services de
distribution, ce sont les défis
que le distillateur octodurien
devra relever pour survivre
sur le marché. Est-ce à dire
que la structure actuelle,
100% familiale, avec Julien
Morand, directeur commer-
cial, et Bruno Vocat, directeur
d'exploitation, n'est pas à
même de les relever? «Nous
continuons à nous appuyer
sur ces deux piliers de la so-

Si l'entreprise reste en mains familiales, avec notamment les deux administrateurs Olivier Vocat et Jean-Pierre Morand (derrière), le
nouveau directeur Didier Fischer montrera la voie à suivre pour la distillerie martigneraine. .MAMIN

C'est dans l'importation et la
torréfaction de café qu'il a fait
ses armes, avant de participer
au rachat, avec un partenaire,
en 1999, de la marque mythi-
que Cenovis.

«C'est cette expérience que
je veux apporter ici chez Mo-
rand», explique le nouveau
directeur. «C'est un honneur
pour moi d'avoir été choisi par
cette véritable institution, c'est
un privilège. Le défi est pas-
sionnant. Nous travaillons
avec des produits du terroir,
que nous transformons du
verger à la bouteille, jusqu 'à
votre table. Cette verticalité,
cette maîtrise de toute la pro-
duction, c'est extraordinaire.»

Pas de restructuration
Mais vendre du café ou de

la pâte à tartiner, ce n'est pas
tout à fait la même chose que
de vendre de l'alcool. Les ra-
vages causés par ses abus
sont stigmatisés ajuste titre et
les producteurs doivent soi-
gner leur message. «Nos pro-
duits ne se prêtent pas à des
consommations excessives,
insiste le directeur, contraire-

ment à la vodka qui n'est que
l'apport d'alcool dans un long
drink. Qui, d'ailleurs, boit de
la vodka pure? Les produits de
la distillerie que nous ven-
dons, c'est le goût d'un fruit,
un terroir, un p laisir... à
consommer raisonnable-
ment.»

Didier Fischer ne se veut
pas l'homme de la révolution.
Il s'agira pour lui d'adapter la
façon de faire les produits tra-
ditionnels aux marchés
étrangers notamment. A titre
d'exemple, il cite la multipli-
cation des normes à respecter
pour pouvoir- exporter, les
processus de traçabilité qui
devront être anticipés, ou en-
core les stratégies commer-
ciales à redéfinir. «Mais je me
dois de respecter les valeurs so-
ciales, familiales, la f idélité
des collaborateurs. Il s'agit de
f ixer des objectifs que l'entre-
prise peut raisonnablement
atteindre.»

La cinquantaine d em-
plois actuels ne sont donc pas
menacés. Et il n'y aura pas de
restructuration de l'entre-
prise.

[C- ¦ Bb

de l'Avenir

ISÉRABLES
PAM/IAPI

Dimanche 23 mars, à 20 h 30
à la salle de l'Avenir, concert
annuel de la fanfare L'Avenir,
sous la direction de Frédéric
Vuignier.

BAVON

Chasse aux œufs
Dimanche 23 mars, rendez-
vous au bar des neiges des
Télé Vichères-Liddes pour la
chasse aux œufs. Dès 11 h,
apéritif offert; dès 12 h, ra-
clette offerte par le comité
d'animation de Liddes; dès
13 h, début de la chasse pour
tous les âges. Pour les prome-
neurs, courses aller/retour en
télésiège pour 6 francs.
Informations au 027 783 38 79.

LIDDES

Concert de
la Fraternité
Dimanche 23 mars, à 20 h 30
àla salle de la Fraternité,
concert annuel de la fanfare La
C-,*-.._ :_. » ,_ _ , . . _ _ _ . _  . , .'aternite , sous la direction de
orianne Fournier.

PAYS DU SAINT-BERNARD

En attendant la future région
Le Pays du Saint-Bernard a
tenu ses assises annuelles
dernièrement. La destina-
tion, qui regroupe les socié-
tés de développement d'Or-
sières, Liddes, Bourg-Saint-
Pierre, se porte bien.

L'an dernier, elle a enre-
gistré un total des nuitées de
160000, soit une légère aug-
mentation par rapport à
2006. «Si les logements de
groupes et les agences de loca-
tion sont à la hausse, nous
avons néanmoins relevé une
certaine baisse dans l'occupa -
tion des campings, note Vi-
vian Mottet, le nouveau di-
recteur entré en fonctions en
décembre dernier, un p héno-
mène lié à la météo maussade
de l'été. Un léger recul que l'on
constate également dans les
hôtels. Là, ça s'explique entre
autres par la perte de quel-
ques lits hôteliers du côté de
Champex.»

Comptes noirs. Avec un bé-
néfice de 9500 francs, l'exer-
cice écoulé laisse les comptes
de l'association dans le noir.
La situation financière est
saine, les actifs immobilisés
étant désormais entièrement
amortis.

Mais les défis ne man-
quent pas pour la vallée. Si-
tuée sur un axe international,
elle accueille essentielle-
ment une clientèle de pas-
sage. «En moyenne, la durée
du séjour est de deux jours»,
déplore Vivian Mottet. «Nous
devons chercher à garder ces
gens chez nous.»

Et l'une des solutions
viendra peut-être de la pré-
sence, pour la première fois,
d'un bureau régional à l'hos-
pice du Grand-Saint-Ber-
nard, un lieu très fortement
fréquenté à la belle saison.

Cette proposition du di-
recteur de l'Espace Super-
Saint-Bernard, Claude Lat-
tion, a été acceptée par l'as-
semblée générale. «L'idée est
tellement bonne que per-
sonne n'y avait pensé
jusqu 'ici. Mais c'est l'occasion
idéale de présenter notre ré-
gion, nos activités hivernales
à des gens que nous ne pour-
rions pas toucher via un autre
biais.»

Car les moyens marke-
ting du Pays du Saint-Ber-
nard sont limités. Ils ne le se-
ront probablement plus d'ici
à la fin de l'année, puisque le
projet de région touristique

Des cet été, un bureau d'information sera ouvert par le Pays du Saint-Bernard au col du même nom
L'occasion pour les responsables touristiques de profiter des milliers de personnes qui passent
chaque jour sur cet axe international, HOFMANN/A

La Tzoumaz-Verbier-Pays du
Saint-Bernard avance à
grands pas. Les comités sont
au travail depuis la mi-octo-
bre. Idéalement, la nouvelle
structure pourrait être opé-
rationnelle en novembre
2008. «Nous comptons pou-

voir proposer à nos assem-
blées respectives un projet
avant l 'été, en mai ou en juin,
pour que celles-ci l'acceptent.
Nous devons maintenant
nous atteler au gros du tra-
vail, à savoir trouver une
marque commune et définir

les structures de la nouvelle
entité.» Si le projet aboutit, le
Pays du Saint-Bernard aura
passé de plusieurs sociétés
de développement dans cha-
que village à une région tou-
ristique en un peu plus de
trois ans.
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Quand I or bleu devient blanc
GRIMENTZ ? Les remontées mécaniques
tirent un premier bilan très positif du nouveau
système d enneigement technique
qui utilise l'eau du barrage de Moiry

icz • gt

PASCAL FAUCHÈRE

Un début de saison canon!
C'est en ces termes que le di-
recteur des remontées mé-
caniques de Grimentz Yves
Salamin qualifie le gain de
temps offert par les nouvel-
les installations d'enneige-
ment technique du domaine
skiable, mises en place cet
hiver et qui seront inaugu-
rées à la belle saison.

Il a fallu trois fois moins
de temps pour produire l'or
blanc nécessaire aux cinq
kilomètres de pistes ennei-
gées artificiellement sur les
37,5 kilomètres que compte
Grimentz. «Nous pourrons
même aller quatre fois p lus
vite», se réjouit le directeur.

Les chiffres parlent pour
lui. De 120 m3 par heure an-
ciennement, le débit a été
augmenté à 500 m3/h. L'ori-
gine de ce petit miracle?
L'eau des . sources de la
Tsarva a été remplacée par
l'or bleu du lac de Moiry.
Grâce à une conduite de six
kilomètres entre le barrage
et l'usine à neige de Ben-
dolla. «On est allé chercher
l'eau très loin», concède Yves
Salamin. «C'était un ,gros
chantier, mais le jeu en valait
la chandelle».

L'eau potable
désormais
abandonnée

Quelque 38 000 m3 d eau
se sont ainsi écoulés par gra-
vité, sans aucun pompage.
En novembre, les remontées
mécaniques avaient tout de
même utilisé 6430 m3 d'eau
potable de la Tsarva, lorsque
la nouvelle installation
n'était pas encore disponi-
ble. Désormais, plus aucune
goutte d'eau du réseau com-
munal n'alimentera les ca-
nons à neige. En plus d'un
aspect écologique évident,
la solution comporte un au-
tre avantage. «Nous ne pou-

vions pas faire de l'enneige-
ment technique lors des pé-
riodes de haute fréquenta-
tion touristique comme à
Noël. On était parfois «li-
mite». Il fallait alors complé-
ter la couche lors du creux de
janvier, si besoin et si les tem-
p ératures le permettaient»,
précise Yves Salamin. Un
problème définitivement ré-
solu grâce à la convention si-
gnée avec les Forces motri-
ces de la Gougra pour les

prélèvements effectués au
barrage. Cette alimentation
permet de réduire considé-
rablement les périodes de
production et d'économiser
les frais d'électricité induits
par le fpnctionnenient du
compresseur et des pompes.
Une diminution de 50%, se-
lon une première estima-
tion. Il faudra parallèlement
tenir compte du coût sup-
plémentaire de l'eau, devisé
à quelque 30 000 francs.

De nouveaux
projets

A l'exception cette sai-
son où l'enneigement natu-
rel a été très favorable, la
quantité d'eau utilisée ces
derniers hivers se situe entre
60 000 et 70 000 m3. Lorsque
les projets d'enneigements
techniques seront terminés,
la consommation d'eau -
déjà concédée pour la pro-
duction hydroélectrique -

passera à 150 000 m3, soit le
0,2% du volume d'eau
stockée dans le barrage de
Moiry qui s'élève à 77 mil-
lions de m3. Les remontées
mécaniques projettent en
effet d'étendre en 2008
l'enneigement artificiel jus-
qu'au sommet du télésiège
de la Tsarva. A la clef, 30 en-
neigeurs et un kilomètre et
demi de piste supplémen-
taires. A terme, le total des
surfaces enneigées techni-

L'usine à neige de Bendolla (bâtiment circulaire) bénéficie de l'eau du barrage de Moiry (en arrière-plan)
à la satisfaction de tous, ROLAND KELLER

de Pâques

BRAMOIS

La «Misa Criolla»
de Ramirez
La messe de Pâques, célébrée
ce dimanche 23 mars à 10 h 30
en l'église de Bramois, sera
animée par le chœur Sainte-
Cécile, placé sous la direction
de Juan Carlos Zamudio, qui
interprétera la «Misa Criolla»
du compositeur argentin Ariel
Ramirez.

CATHÉDRALE DE SION

Aubade
et apéritif

La messe de Pâques, célébrée
ce dimanche 23 mars à 10 h à
la cathédrale de Sion, sera sui-
vie d'une aubade animée par
l'Harmonie municipale de Sion
et agrémentée par un apéritif
offert par le Conseil bourgeoi-
sial et le Conseil communal de
Sion.

SEPTIÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE COR DES ALPES, DU 25 AU 27 JUILLET À NENDAZ 
||1NM1Î _̂H

Un niveau musical toujours plus élevé SI0N

CHARLY-G. ARBELLAY ches. 9n„ hnl,,s) culi travers p_ , , ' aOU6S 3 13

Pierre-Olivier

Pour la septième année d'affilée,
les amateurs de cor des Alpes se
donneront rendez-vous à Nendaz
du 25 au 27 juillet pour un festival
international.

Les concours auront lieu du-
rant tout le week-end. Après les
qualifications du samedi, les dix
meilleurs classés disputeront di-
manche la grande finale. Les
concurrents se produiront devant
un jury délibérant à l'aveugle. Le
niveau musical étant chaque an-
née plus élevé, les organisateurs
ont décidé d'ajouter deux catégo-
ries supplémentaires aux trois
existantes. Les musiciens seront
répartis comme suit: solo, forma-
tion/champion solo, champion
formation/hors classe.

Les temps forts du festival, le
groupe Sonalp, qui allie les tradi-
tions musicales des Alpes suisses
aux racines d'autres peuples, fera
vibrer le public en puisant égale-
ment dans les sonorités actuelles.
Le cortège du samedi soir présen-
tera la parade de deux cents têtes
de bétail (moutons, chèvres, va-

ches, ânes, boucs) qui traverse-
ront les rues de la station. Des
chars et groupes folkloriques
composeront également ce grand
défilé. Dimanche, la manifesta-
tion prendra de la hauteur sur les
bords du lac de Tracouet, à 2200
mètres d'altitude. Le site sera
animé par un marché artisanal,
des démonstrations de fabrica-
tion de cor des Alpes et des pro-
ductions de groupes folkloriques.
En apothéose, les morceaux d'en-
semble rassembleront plus de
cent musiciens.

Nendaz Tourisme a par ail-
leurs mis en place des semaines
de cours supplémentaires d'ini-
tiation et de perfectionnement
pour que tous les amoureux du
cor des Alpes puissent assouvir
leur passion. Elles se tiendront en
juillet et octobre. Plus d'informa-
tions sur le site www.nendaz.ch

Entre autres points forts, plusieurs
nouveautés marqueront la sep-
tième édition du festival internatio
nal de cor des Alpes, cet été à Nen-
daz. LDD

Maison du Cœur
Mercredi 26 mars de 14 h 30 à
16 h 30, un après-midi de Pâ-
ques est organisé à la Maison
du Cœur de Sion. Au pro-
gramme: course aux œufs, bri
colage, musique, contes et
goûter. Inscriptions au 079
429 99 69 ou 079 824 83 88
avant le 24 mars.

CHAMOSON

Repas de l'amitié
au foyer

L'Association des bénévol
Chamoson organise son p
chain repas de l'amitié ou
à tous au foyer Pierre-Oliv
le jeudi 27 mars dès 12 h 1
Inscriptions au 027 305 lî
Les personnes sans moye
locomotion peuvent s'ann
cer au 027 306 16 26.

((Nous
pourrons aller
quatre fois
plus vite»
YVES SALAMIN
DIRECTEUR DES REMONTÉES
MÉCANIQUES DE GRIMENTZ

quement représentera 30%
des pistes damées du do-
maine skiable. «Un bon com-
promis pour assurer les sai-
sons d'hiver, tout en restant
très éloigné des pourcentages
annoncés par les grandes sta-
tions, particulièrement celle
situées dans les autres pays
alpins», nuance le directeur.
Associées au projet des re-
montées mécaniques, les
associations de protection
de l'environnement ne de-
vraient pas s'y opposer.
Cette planification à 15 ans,
contenue dans les plans
d'aménagement commu-
naux, doit encore recevoir
l'aval de l'assemblée pri-
maire et du Conseil d'Etat.

Mais dans 1 immédiat, le
souci du directeur des re-
montées mécaniques de
Grimentz est plutôt du côté
de la météo pascale. Pas
aussi canon que le début de
saison...

Projets a 4,5 millions de francs
L'adduction d'eau du barrage de Moiry à Ben- Une souscription lancée après la fin des pre-
dolla a coûté quelque 3 millions de francs. La 2e miers travaux. Yves Salamin, le directeur des re-
phase, l'extension de l'enneigement artificiel montées mécaniques de Grimentz, explique:
jusqu'au sommet de la Tsarva, est devisée à un «Nous avions arrêté le montant à 1,2 million,
million et demi de francs. Soit un total de 4.5 pensant pouvoir compter sur les principaux in-
millions sur deux ans. Le financement se fait par vestisseurs actuels de la station à hauteur de
le biais d'un leasing portant sur un million, de 800 000 francs. Mais les tractations n 'ont pas
crédits LIM et de l'utilisation du cash-flow des abouti. Nous avons donc relancé l'opération qui
deux dernières saisons. Mais surtout, ce finan- court jusqu 'au 15 mai. Il reste un peu moins d'un
cernent se fait par l'augmentation du capital-ac- demi-million à trouver. Je ne me fais pas trop de
tions de la société de deux millions de francs. souci de ce côté-là.» PF

http://www.nendaz.ch
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Le Nouvelliste

Ernest et Irène Dubois se marient en Egypte. Jean-Louis Pahud
ambassadeur de Suisse, signe le registre du mariage, LDD

Ernest et Irène Dubois. Cinquante ans plus tard, la passion est toujours
intacte, LE NOUVELLISTE neuf. En 1942, il épouse

Maria. De cette union
sont nés trois enfants. L
famille compte six petit
enfants et six arrière-p.
tits-enfants. Durant 30
ans, il a travaillé à l'usin
d'aluminium de Martigr
tout en s'occupant de se cœur au

s des onaraons
NOCES D'OR Envoyé en Egypte pour des missions de confiance
à l'ambassade de Suisse, Ernest Dubois, un Valaisan de Saint-Maurice,
y trouve Pâme sœur.

Paris. Elle est l'aînée
d'une famille de dix en-
fants. Dès son plus ieui

CHARLY-G. ARBELLAY

1956. Le canal de Suez est na-
tionalisé par Gamal Abdel Nas-
ser, président de l'Egypte. Cette
décision provoque une crise,
puis un conflit réunissant Is-
raël, la France et le Royaume-
Uni, trois pays alliés qui ont des
intérêts communs dans la ré-
gion. Finalement, Russes et
Américains imposent l'arrêt du
conflit en renvoyant chez elles
les forces françaises et britanni-
ques.

Homme de confiance
C'est dans ce contexte

tendu qu'arrive au Caire le 4
mai 1957 Ernest Dubois, âgé de
26 ans, de Saint-Maurice. Pré-
cédemment, le jeune homme
était employé de la Confédéra-
tion et travaillait dans les forti-
fications militaires valaisannes.
Etant donné que ce service est
transféré durant douze ans au
Département politique, Ernest
Dubois s'est vu proposer un
poste d'homme de confiance
auprès de l'ambassade de
Suisse en Egypte. Il a donc ac-
cepté ce défi. «J 'étais affecté au
courrier et me rendais régulière-
mentaux ambassades et consu-
lats de France, du Royaume- Uni
ainsi qu'auprès du Gouverne-
ment égyptien. La Suisse repré-
sentait les intérêts de ces deux
pays en crise avec l'Egypte. Je me
déplaçais avec une Bentley

noire de l'ambassade conduite
par un chauffeur soudanais.
J 'effectuais souvent la route Le
Caire-Alexandrie. J 'ai beaucoup
souffert de la chaleur qui attei-
gnait parfois les 40 degrés. Je tra-
vaillais sous les ordres du chargé
d'affaires de notre ambassade. Il
s'appelait Charles-Albert Du-
bois de Neuchâtel mais n'avait
aucun lien de parenté avec
moi!»

Le coup de foudre
Un matin, Ernest Dubois

apporte le courrier diplomati-
que à l'ambassade de France. Il
tombe fou d'amour pour une
jeune Egyptienne qui travaille à
la réception. Le coup de foudre
est immédiat! Le Valaisan est en
extase devant cette déesse du
pays des pharaons, prénom-
mée Irène. En moins d'un mois,
il l'épouse et rentre à Saint-
Maurice avec sa dulcinée.
C'était le 2 février 1958, il y a
cinquante ans cette année. «J 'ai
su immédiatement que c'était
elle», dira Ernest Dubois lors de
notre entrevue. «C'était récipro-
que», confirme Irène. «De p lus,
il n'y avait pas de barrière
confessionnelle car nous étions
tous les deux catholiques.»

Record
des Peugeot

Le jeune couple s'installe
dans un appartement du cen-

tre-ville. Ernest retourne dans
les fortifications. «Pas pour
longtemps, car on me dép laçait
sans cesse à travers la Suisse. Ne
souhaitant pas laisser seule
mon épouse la semaine durant
(nous avions un petit garçon
prénommé Jean-Pierre), j 'ai
alors démissionné et fondé mon
entreprise d'auto-école. Des cen-
taines de Valaisans me connais-
sent pour avoir passé leur per-

mis avec moi. J 'ai usé 70 Peu-
geot. Je crois détenir un record!»

Aujourd'hui établi au ha-
meau du Bois Noir, le couple vit
une retraite paisible entouré de
sa famille et de ses deux pètits-
enfants. «Ernest a toujours été
un homme bon et attentionné.
Je n'ai jamais regretté de l'avoir
épousé! Chaque jour je remercie
Dieu de me l'avoir donné», s'ex-
clame Irène!

coule une retraite h<
reuse tout en S'OCCL
de ses fleurs. Il dégi
tous les jours un ver
gamay et aime à dir
«c 'est cela qui le mi
tient !»

agc, ̂— r i v— uuvuiin. un

usine. En 1963, elle ren-
contre son compagnon
actuel. Ils viennent en
Suisse pour quelques
jours de vacances. Se
plaisant beaucoup dans
notre pays, ils décident
de s'y installer et se ma
rient en 1969. Le couple
emménage à Saxon en
1974. Fernande Bobee
travaille à l'horlogerie
jusqu'à sa retraite. Ac-

sont nés trois enfants.
Après 36 années de ma-
riage, son mari la quitte
pour un monde meilleur.

Chauffeur
du maréchal Bernard Montgomery
En 1955, le maréchal Bernard
Montgomery, brillant officier et
héros de l'armée britannique,
est en visite officielle en Suisse.
Il se rend à Saint-Maurice, ac-
compagné du chancelier de la
Confédération, pour y admirer
la basilique. Ernest Dubois est
alors désigné chauffeur du ma-
réchal pour la suite de son itiné-
raire. «Nous étions en décem-
bre et il faisait déjà tien froid.
J'avais une semaine pour mon-
ter un système de chauffage
sur la jeep Willis. Je revois tou-
jours ce géant tritannique dans
son grand manteau tlanc. Il
avait le visage marqué par les
deux guerres. Sa tête était coif-
fée d'un téret qui tomtait sur
son oreille droite. Je savais un

Le maréchal Montgomery. LDD

peu d'anglais. Cela m 'a facilité
le contact. Pour nous rendre à
Gstaad, j ' ai emprunté le col du
Pillon. Arrivé à destination, il
m 'a dit: «Merci! J'ai été très
content de vous!» Il m 'a serré la
main tout en me remettant un
tillet de 50 francs. Ce geste est
resté gravé dans ma mémoire».

cile de Sierre où il iouit ol
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di à 20h30 12ans
éricain de Roland Emmerich

Les cerfs-volants de Kaboul (Kite Runner)
Samedi, dimanche et lundi à 18 h 15 14 ans
V. fr. Drame américain de Marc Forster avec Khalid Abdalla.
Homayon Erchadi et SaïdTaghmaoui.
Film d'enfance touchant et dépaysant.
10 000
Samedi, dimanche et lundi à 21 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Roland Emmerich
avec Nathanael Baring, Tim Barlow et Camilla Belle.

Mercenaires en paire
Note: ARMY OF TWO L'originalité de ce jeu tient à son axe

! basé sur un binôme de mercenaires, quasiment indis
, : sociable dans l'avancement des multiples missions.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 518

cienne unité de pression. 6. Il avale une boîte ou juste un morceau. Un des trois fils de Noé. 7. Pas gracieuse pour deux sous. Assimile. 8. Pos
sessif. Premier à Londres. La patate douce, par exemple. 9. Indicateur d'intensité. Enroulé sur lui-même. Mot mis pour l'intérieur. L'astate. 10
Etendue au soleil. Siège facile à prendre. Sent le soufre en Sicile. 11. Il travaille à perdre alêne. Offrait un spectacle coloré. 12. Centre d'épura
tion. Il a quitté sa branche dans la chanson française. 13. Matelas d'origine japonaise. A recenser désormais. Volcan et point culminant des Phi
lippines. 14. Magistrats proches de nous. Son comte est plus connu que Charles de Batz. 15. Plante ornementale. Ils nagent dans la Manche.

Dans le jeu en solo, le
compère est géré par une
IA convenable, le joueur
pouvant donner des or-
dres simples à son com-
père. Les armes sont va-
riées et typées, à l'image
des habituels fusils, gre-
nades ou pistolets, et leur
gestion s'avère agréable.
Le titre nécessite une
bonne gestion du second
personnage, qui pourra
aussi bien nous faire la
courte échelle pour pas-
ser un obstacle que nous
mettre à couvert pour une
administration de soins.

Cependant, ce qui est
vrai dans un sens l'est
également dans l'autre, et
il faudra prendre un soin
réciproque de son équi-
piez qu'il soit géré par la
machine ou p ar un j oueur

en écran partage ou en ré- : rx
seau. Autre adjonction: \
une jauge d'agressivité se : Poi
répartissant entre les : No
deux compères et variant : tion: ce
en fonction de l'intensité : avec vc
des tirs ainsi que des ar- • «Rédig
mes choisies. Si, au ni- '¦ numér
veau du concept, l'idée : Le gagi
s'avère bonne, elle fait ce- ; Manue
pendant perdre un peu de : 
son réalisme au titre. :

Quoi qu 'il en soit , le • I j M!l^-J».!l?IM I|âB
mode de coopération de :
tous les instants procure : , Le gameplay coopé-
son lot de fun, particuliè- : + ratif . Ie tyPage bourru
rement lors de prises de : des personnages. 
position en dos-à-dos. Un : g
bon jeu de tir à la troi- : Graphisme: 8/10
sième personne, qui : Bande-son: 6/10 m
saura satisfaire les ama- : , „ ,_ _, iSE
teurs du genre aimant : Jouab,l,té: 8/10
partager l'action avec un : Difficulté: 6/10
frère d'armes. HS
ERIC RIVERA /S2P : Global: 8/10 b_JK

Horizontalement: 1. Personne de la basse cour.
Indice de masse corporelle. 2. Brusque change-
ment de ton. Raconter une histoire. Paresseux
incorrigible. 3. Trou de cheminée. Haddock
connu, mais ce n'est pas le capitaine. 4. Un des
misérables. Allume les feux de l'amour. Main-
tient un chargement en place. 5. Braun pour Hit-
ler. Epreuve ouverte à tous. Se rincer la dalle. 6.
Ouverture de Vivaldi. Petite de la ville. Courut le
risque. 7. Bandes de terre en mer. Commune des
Deux-Sèvres. 8. Russe déchu de son titre. Ville
de Colombie. Affluent du Danube. 9. Il est dur à
suivre. Membre éminent d'une académie. Sous
mi. 10. Circulait au Portugal. Circule en Angle-
terre. 11. Partie d'un lunch. Passion pour le FC
Sion. Relatif à l'intestin. 12. Vainqueur de la cam-
pagne. Premier livre de la Bible. Soldat en jeep.
13. Présumée. Pompe ordinaire. 14. Faire obsta-
cle. Ancienne capitale arménienne. Chef-lieu
des Pyrénées-Atlantiques. 15. Prestations de
serment en Suisse ou au Québec.

Verticalement: 1. Promenade plus ou moins in-
téressée. 2. Passe au rouge avant de passer à ta-
ble. Instruments pour jouer le swing. 3. Prénom
féminin, titre de Jacques Bref Fleuve de la pé-
ninsule ibérique. De souche malaise, il cause des
malaises. 4. Genre de diligence. Acteur principal
de la Cène. Est vachement nourrissant. 5. Tout le
monde l'aime chaud. Mille cent romains. An-

e «Messages», CHOISI

ee
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Horizontalement: 1. Déshabillé. Ardu. 2. Estourbie. Idéal. 3. Rail. Ionienne. 4. Gais. Once. Roi. 5. IBM. Lecteurs. LM. 6. Lean. Rat. Stigma. 7. Litée. Dès. Inuit. 8. Egisthe. Piège.
9. Mes. Rançon. Elam. 10. Elégant. Arte. 11. Nara. Ase. Anière. 12. TS. Car. Mense. In. 13. Plaidoirie. Lev. 14. Clans. Ides. Boni. 15. Réitérées. Elise.

Verticalement: 1. Déraillement. Cr. 2. ESA. Beige. Asple. 3. Stigmatiser. Lai. 4. Holà. Nés. Laçant. 5. Au. II. Etre. Aisé. 6. Briser. Hagard. 7. IBO. Cadenas. Oie. 8. Linotte. Cné-
mide. 9. Leine. Spot. Eres. 10. Ecu. In. Anis. 11. Inertie. Anse. 12. ADN. Singerie. BL. 13. Réer. Guelte. Loi. 14. Da. Olmi. Aériens. 15. Ultimatum. Envie.

La gestion de l'IA relatif
à la jauge d'agressivité
peu naturelle.

Editeur:
Electronic Arts

Age/S2P
conseillé: 16+
Multijoueurs:
oui
Plates-formes
Xbox360,PS3.

Sierre: di et lu 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30, 20 h-21 h. Sun Store Manor,
Noës. 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: di et lu 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2, 058 85130 32. Di
Pharmacie Sun Store Métropole, av. de
France 14,027 322 99 69. Lu Pharmacie
Machoud, rue du Scex 4,027 32212 34.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: di et lu 10 h-12 h, 17 h-
18 h 30. Pharmacie Zurcher, av. Gare 19,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.
Lu 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Monthey, 024 4715113.
Monthey: di et lu 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe
21,024 4715113.
Aigle: di et lu 11 h-12 h, 17 h-18 h. Phar-
macie de la Planchette. 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di et lu 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apoth. F. Marty, Brigue, 027 923 1518.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di et lu
10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Amavita
Fux, 058 85132 52.

Bienvenue chez les Ch'tis
Samedi et dimanche à 15 h 15,17 h 15 et 21 h
Lundi à 16 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. De et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad, Line Renaud, Michel Galabru. Une comédie
rythmée et chaleureuse qui vous fera aimer le Nord-Pas-de-Ca-
lais et découvrir les Ch'tis et leur drôle de patois.
Norton
Samedi et dimanche à 13 h 30 et 19 h 15
Lundi à 14 h et 18 h 30 tous publics
V. fr. De Jimmy Hayward et Steve Martine.

Les chroniques de Spiderwick
Samedi, dimanche et lundi à 15 h et 18 h 10 ans

Bienvenue chez les Ch'tis
Samedi et dimanche 14 h 30, 17 h et 20 h 30
Lundi à 17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Enorme! Des rasades de rigolades. Un succès phénoménal
pour la dernière supercomédie de Dany Boon, avec Kad Merad,
Line Renaud, Michel Galabru.

Norton
Samedi à 15 h et 20 h 30
Dimanche à 15 h et 17 h tous
V. fr. De Jimmy Hayward et Steve Martino.
Sweeney Todd
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h
V. o. De Tim Burton avec Johnny Depp.

http://www.lenouvelliste.ch
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Le Suisse
qui a vaincu Napoléon
Avant Waterloo, il y a eu Baylen: en 1808, le général
Théodore de Reding inflige sa première défaite
à l'Empire français. L'histoire l'a oublié?
Injustice réparée grâce à une Valaisanne...33

Pauline Croze, qui se dit
timide et plutôt introvertie,

n'a pas vécu sans mal son
exposition, SP
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Le
chemin
ae
traverse
CHANSON Pauline Croze
change d'orientation dès
son deuxième album.
Ce «Bruit qui court»
n'est pas près de s'arrêter.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

En 2005 se révélait le talent
singulier de Pauline Croze.
Porté par quelques titres
marquants («Mise à nu»,
«T'es beau», «Je suis floue») ,
l'album trouvait son public
et conduisait son auteure
sur les routes de France et
de Navarre et jusqu'à
l'Olympia. Deux ans plus
tard, comme Camille avant
elle, alors qu'une autoroute
semblait tracée devant elle,
la jeune femme emprunte
un chemin de traverse. «Un
bruit qui court», premier vi-
rage d'une carrière nais-
sante. Sans doute pas le
dernier.

Que s'est-il passé entre les
deux albums pour qu'ils
soient si différents?
le me suis moins attachée à
la forme sur le premier
parce qu'il y avait une ur-
gence à dire la tristesse, le
désespoir. Après la tournée,
je n'en pouvais plus des
chansons guitare-voix, ça
me soûlait (rires)l Dès que
je pouvais me poser, j'enre-
gistrais des sons en vue du
deuxième album, je voulais
quelque chose de plus afri-
canisant, plus jazz, plus
rentre-dedans. Ça a été na-
turel, j' ai suivi surtout mon
désir. Vu de l'extérieur, ça
peut être perçu comme un
virage assez brutal, mais
pour moi c'est une progres-
sion, c'est fluide.

Vous n'avez pas peur de lar-

guer une partie de votre
public?
Certains vont être déçus, je
les comprends, je compatis
(rires), mais c'est comme si
l'on refusait de changer
pour continuer d'être ai-
mée par son amoureux.
Une identité humaine, ça
évolue toujours... Le pre-
mier album était assez dés-
espéré. Depuis, des belles
choses sont arrivées dans
ma vie, je me suis sentie
mieux et j'ai eu envie de
l'exprimer. Je sens qu'on at-
tendait de moi une fragilité ,
une faille, mais j'ai envie
d'être heureuse aussi et je
veux qu'on m'aime comme
ça aussi. Les gens vous ai-
ment aussi parce que vous
êtes le miroir de ce qu'ils
ressentent, il y a une sorte
de solidarité à travers les
chansons et j'adore ça.
C'est pour ça aussi que je
fais des chansons, pas seu-
lement pour m'aider moi.

Chanter pour se faire du
bien et en faire aux autres...
Pour moi, la musique est un
soin, une libération; le
chant, la voix, c'est comme
un parcours initiatique,
une purification, un ac-
compagnement quotidien.
Moi ça me fait ça, donc je
voudrais que ce soit pareil
chez les autres, que ça
puisse montrer une lu-
mière, une issue.

Le titre «Un bruit qui court»
est-il une manière de dire:
«Je n'en suis qu'au début,

laissez-moi le temps»?
A la base, je parlais à la
place d'un petit bruit qui
raconte sa vie, mais je
pense qu'inconsciemment
ça parle de moi. C'est une
manière de calmer un peu
le jeu et de dire que finale-
ment ce n'est pas tellement
important, tout ça. Donc
t'emballe pas, te laisse pas
avoir par des choses un peu
fugaces et, surtout, voyons
avec le temps ce qui se
passe et ce qui reste.

Et vous pensez qu'il va se
passer quoi pour vous, avec
le temps?
Le futur proche, c'est les
concerts et puis voyager,
voyager, parce que j'adore
ça; ça me transporte, sans
jeu de mots. L'horizon plus
lointain, je ne sais pas si je
vais faire de la musique, si je
vais tout arrêter et voyager,
ou tout arrêter et faire de la
peinture. J'ai envie de vivre
mille vies, d'explorer plein
de choses de moi; une per-
sonne est pleine de riches-
ses, elle peut être plurielle. Je
vis de la musique, je trouve
ça super, mais au fond je n'ai
pas envie de ne faire que ça.
Dans notre vie, on nous
conditionne beaucoup à un
parcours unique, on est sur
des rails et on est obligés
d'aller sur ces rails. Je ne suis
pas d'accord, je ne conçois
pas ma vie comme ça.

«Un bruit qui

 ̂
court», Wagram /

I S m Disques Office.

«J ai appris
qu'il ne fallait
rien apprendre»
Durant sa jeune carrière, Pauline Croze a
assuré les premières parties de Lhasa,
Miossec, M, Cali ou encore Bernard Lavil-
liers - une palette pour le moins contrastée.
Elle en conserve le souvenir de «teaux mo-
ments», mais qu'a-t-elle appris de ces artis-
tes confirmés? «Quelque part, j ' ai appris
qu 'il ne fallait rien apprendre, c 'est-à-dire
qu 'il n 'y a pas de recette. J'ai surtout appris
que chacun composait avec sa personna-
lité, sur scène, dans ses rapports avec les
gens, dans sa façon de gérer son énergie.
Chacun joue avec ce qu 'il est, donc il n 'y a
pas vraiment de trucs à prendre.»
Pour Pauline, le constat est à la fois dur et
intéressant. «D'un côté, on se demande sur
quoi se taser, mais de l'autre on se dit que
nos ressources sont en nous. En France,
chacun personnifie plus ses interventions,
contrairement aux Etats-Unis où il y a UNE
façon d'être sur scène, et après tout le
monde fait pareil.»
MG

Vivement Maé
à Tourbillon!

«Bienvenue dans mon pa-
radis. Merci à tous d'être là
et de me donner la chance
de partager ma musique
avec vous!» C'est dans une
Arena pleine à craquer
(10000 personnes) et ac-
clamé par un public en délire
que Christophe Maé a fait
son apparition sur scène
jeudi soir, vêtu comme à son
habitude d'une chemise
blanche et d'un gilet noir.
Pour son troisième concert
en Suisse et à quelques mois
de se produire au stade de

Christophe Maé
LIONEL FLUSIN

Tourbillon, le nouveau chouchou de la scène française,
qui vient de recevoir une Victoire de la musique en tant
qu'artiste révélation de l'année, a enflammé l'antre ge-
nevois, décoré pour l'occasion en bord de plage jamaï-
caine, de sa musique soûl acoustique aux influences
africaines. Accompagné de ses potes musiciens venus
des quatre coins de la planète, il a égrené ses titres, de
«Ça fait mal» à «Parce qu'on sait jamais» en passant
par l'incontournable «On s'attache», avec encore da-
vantage de sonorités reggae que sur l'album et des jeux
de bouche étonnants.

Jouant de sa notoriété auprès de la gent féminine, il a
dédié son quatrième single «Belle demoiselle» à toutes
les filles de la salle, avant de leur proposer une chanson
inédite, composée en l'honneur de son petit bout de
chou, Jules, né le 11 mars dernier. «Je te vois comme un
grand guerrier» serait-il ie premier titre de son
deuxième album? Vu l'accueil du public genevois, on
ose l'imaginer. D'autant qu'il le prépare activement en-
tre deux représentations.
Un brin nostalgique de l'époque du «Roi Soleil», l'artiste
n'a pas failli à interpréter en toute fin de spectacle «Ça
marche», le tube qui l'a révélé au grand public. Un titre
prémonitoire, aussi bien que son album «Mon Paradis».

Près de deux heures et demie de grand spectacle pour
ce véritable showman que la scène française n'a sûre-
ment plus connu depuis des décennies. Vivement Tour-
billon! NADIA ESPOSITO

Concert au stade de Tourbillon à Sion le 20 juillet 2008
Billetterie ouverte auprès de Ticket Corner.

Les mots bleus
de Bashung

Le nouveau Bashung est là et
il est bouleversant. «Bleu pé-
trole» prend au cœur. Par la
grâce d'une voix, la plus envoû-
tante peut-être de la planète
francophone, caresse sur l'épi-
derme. Par la grâce d'une inter-
prétation inspirée, généreuse,
et de fortes mélodies, entre folk

pop et country. Par la grâce enfin et surtout d'un verbe
éblouissant.
Six ans après «L'imprudence», aussi ambitieux qu'ardu,
Alain Bashung dirige une nouvelle révolution. Délais-
sant les métaphores énigmatiques (et si belles) de Jean
Fauque, il opte pour une plus grande lisibilité en faisant
principalement appel à Gaétan Roussel, de Louise Atta-
que, et à Gérard Manset, dont il reprend en outre le titre
emblématique, «Il voyage en solitaire», dans une ver-
sion plus «mansétienne» encore que celle de son au-
teur.
En résulte un album «politique», qui parle clairement de
notre époque, de notre civilisation et du couple, de la
souffrance de la Terre et de la nôtre face à l'amour en-
fui. «Bleu pétrole» est un album profondément humain,
à l'image de son morceau de bravoure, «Comme un
lego» (Manset). Neuf minutes pour regarder le monde
et ses habitants: «Voyez-vous tous ces humains?Dan-
ser ensemtle à se donner la main S'emtrasser dans le
noir à cheveux tlonds A ne pas voir demain comme ils
seront Car si la terre est ronde Et qu 'ils s 'agrippent A u-
delà c 'est le vide.» La vision laisse larmes aux yeux et
cœur en bandoulière, MG

«Bleu pétrole», Barclay / Universal: sortie le 24 mars
En concert vendredi 2 mai aux Francomanias de Bulle
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22.35 Gomez & Tavarès
Film. Comédie policière. Fra.
2003. Real.: Gilles Paquet-Bren-
ner. 1 h 50.
Avec : Stomy Bugsy, Titoff, Elo-
die Navarre, Jean Yanne.
Deux super flics, l'un incorrup-
tible, l'autre moins honnête,
sont chargés de remettre de
l'ordre dans Marseille.
0.25 Crimes et pouvoirs. Film. 2.15
Le journal.

22.30 Neuchâtel Xamax/
Grasshopper Zurich

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 26e
journée.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 Garage Live. 1.05 Cash.
1.20 A suivre. Les créateurs de
mode. 1.35 Faut pas croire. Maga-
zine. Religion. Présentation: Chris-
tophe Boisset. 2.00 Sport dernière.
2.30 Le journal. 3.00 tsrinfo.

23.15 New York, section
criminelle

Série. Policière. EU. 2007 et
2004. 22/22 inédit et 1/23.
Double dames.
En intervenant lors d'un cam-
briolage, une jeune recrue de la
police devient un héros aux
yeux de ses collègues. -
Meurtre par suicide.
0.55 New York: police criminelle. 2 Thé ou café. 5.10 Sinesipho, pour-
épisodes, quoi dois-je mourir ?.

23.10 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3h5.
Avec ses mains expertes et
chatouilleuses, Laurent Ruquier
est depuis presque deux ans le
grand manitou du samedi soir /
deuxième partie de soirée.
2.20 Ça se discute en direct. 4.35

22.35 Soir 3.
23.00 1968, un monde

en révolte
Documentaire. Société. Fra.
2008. Real.: Michèle Dominici.
Inédit.
Plus qu'un événement histo-
rique, 1968 est un héritage,
dont les comptes n'ont pas été
soldés.
23.50 Zone d'ombres. 0.45 Pour
vos yeux. 2.10 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 Déstockage de
marques. 10.15 Hit machine.
Invités: Raphaël, Sugababes, Cas-
cada. 11.30 Fan de. Au sommaire:
«Cathy et David Guetta». - «Seal et
Heidi Klum» . - «Eva Longoria Par-
ker». 12.00 Change de look!.
12.25 Chef, la recette!. Un menu
pour quatre à 20 euros. Au som-
maire: «Poulet farci sous la peau,
tomates rôties et polenta». - «Com-
pote d'ananas meringuée».
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.00 Super Nanny
Karine, Kader et leurs 2 enfants:
Mohamed et Ryad.
16.15 Nouvelle star
Les auditions au théâtre du Trianon
à Paris.
18.20 Kaamelott
Best of.
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Les 4400
Série. Fantastique. EU. 2007.
3/13 et 4/13. Inédits.
Audrey Parker.
Audrey Parker se découvre de
nouveaux pouvoirs après avoir
pris de la promicine. Mais elle
est bientôt retrouvée morte. -
Danser avec le diable.
0.55 Le monde de Zoë Avril. 1.05
Club. 2.40 M6 Music/Les nuits de
M6.

6.45 Mozambique, l'île oubliée.
7.15 Debout les zouzous. 10.00
C'est notre affaire. Syndic / Dépôt-
vente / Cartes de fidélité. Au som-
maire: «Syndic, faut-il s'en
méfier?» . - «On a testé pour vous:
les dépôts-vente». - «Cartes de fidé-
lité: la vente à coups de points».
10.35 Silence, ça pousse!. 11.10
Question maison. 12.00 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.35 Car-
nets de plongée. 13.30 Expédition
Yangtsé. 14.00 Echappées belles.
15.05 Madame, monsieur bonsoir,
le jeu. 16.05 Au coeur des tribus.
17.00 Les éléphants du désert.
17.55 Chez F.O.G.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Kazakhstan, tigre d'Asie centrale?
20.15 Metropolis
20.59 Thema
Les aventures de James Cook (1 ).

22.40 James Cook,
explorateur...

Documentaire. Histoire, «...du
Pacifique». Aus - Can. 2007.
1/4. Inédit.
Né en 1728, James Cook est le
fils d'employés de ferme. Lors
de la guerre d'Indépendance
américaine, il rejoint la marine
royale britannique.
23.35 James Cook, explorateur du
Pacifique. 0.35 Au loin, les lumières.

tin
6.55 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008. 2e manche. Essais qualifica-
tifs. En direct. 8.05 Le journal. 8.15
Quel temps fa it-il ?. 8.50 Dolce vita.
9.15 Roger Hanin: toute une vie....
10.10 La Comtesse de Hongkong.
Film. Comédie sentimentale. GB.
1965. Real.: Charles Chaplin. 12.00
Sabrina. 12.25 A suivre. 12.45 Le
journal.
13.00 Faut pas croire
La résurrection à vivre?
13.25 La boîte à musique
Session 2, éliminatoire 2.
14.05 Toute une histoire
14.55 Wildfire
15.40 Vanished
16.30 Les Lumières

du vendredi soir
17.15 Newport Beach
18.05 Ghost Whisperer
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Heidi
Cohabitation.

TV5MONDE
10.25 Change ta chambre!. 11.00
Télétourisme. 11.30 Une brique
dans le ventre. 12.00 Côté jardins.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Les aventuriers de
l'Ile planète. 15.00 360°, GEO.
16.00 Nec plus ultra. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Tous
à la brocante. 17.30 Histoires de
châteaux. 17.45 La 25ème image.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche. 20.00
Cité guide. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Princesse Marie. Film TV.
22.35 TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.15 Acous-
tic. 23.45 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 23.55 Envoyé spécial. 1.50
Un été en Antarctique.

Eurosport
8.00 Grand Prix de Malaisie. Sport
Formule 1. Essais qualificatifs. 9.00
Championnats d'Europe 2008.
Sport. Natation. Finales. 10.15 3 m
messieurs. Sport. Plongeon. Cham-
pionnats d'Europe 2008. 10.30 10
m dames. Sport. Plongeon'. Cham-
pionnats d'Europe 2008. 11.30
Tournoi WTAd'Indian Wells (Califor-
nie). Sport. Tennis. Demi-finales.
13.00 Programme libre messieurs.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. En direct.
17.00 Milan - San Remo. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 18.15 Cham-
pionnats d'Europe 2008. Sport.
Natation. Finales. En direct. 20.00
10 m synchronisé dames. Sport.
Plongeon. Championnats d'Europe
2008. 21.00 3 m synchronisé mes-
sieurs. Sport. Plongeon. Champion-
nats d'Europe 2008. En direct.
22.15 Programme libre messieurs.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. 23.15
Watts. 23.45 Roy Jones Jr (E-
U)/Felix Trinidad (Pur). Sport. Boxe.
Réunion du Madison Square Garden
(New Yak). Poids lourds.

t#r2 rm
6.45 Zavévu. Au sommaire: «Jimmy
Neutron (3 épisodes)» . - «Ruby
Gloom (4 épisodes)» . - «Shaun le
mouton». - «Timon et Pumbaa». -
«Hey Arnold». - «Chasseurs de dra-
gons». - «YuGi Oh (3 épisodes)». -
«Neurones». 11.00 Garage Live.
12.30 Passion Sport.
13.00 Programme libre

messieurs
Le Poitevin Brian Joubert remet son
titre mondial en jeu. Après avoir
perdu sa couronne européenne,
parviendra-t-il à sauver son sceptre
mondial à Gôteborg? Ses adver-
saires seront, une nouvelle fois, le
Suisse Stéphane Lambiel et le
Tchèque Tomas Verner, mais aussi
le Japonais DaisukeTakahashi et
les Américains Evan Lysacek et
JohnnyWeir.
17.15 Milan - San Remo
Sport. Cyclisme. Pro Tour. Commen-
taires: Joël Grivel et Richard Chas-
sot.
19.05 Kaamelott
Best of 18.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

6.25 Bambou et compagnie. 6.55
Grand Prix de Malaisie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2008. 2e manche. Essais qualifica-
tifs. En direct. A Sepang. Commen-
taires: Christophe Malbranque,
Jacques Laffite et Jean-Louis Mon-
cet. 8.05 Shopping avenue matin.
8.50 Télévitrine. 9.15 Téléshopping
samedi. 10.10 TFou. 11.11 Fêtes
fofolles et farfelues. 11.15 Allô
Sophie. 11.55 Attention à la
marche!. 12.50 Julie chez vous.
12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Drôles d'oiseaux.
14.05 Cyclones
Film TV. Catastrophe. EU. 2003.
Real.: Gilbert M Shilton. 1 h55.
16.00 Ghost Whisperer
2 épisodes.
17.45 Sous le soleil
Coup de coeur.
18.45 Que du bonheur
Et la lumière fut!
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARD G'PfelCANAL*

16.00 Tagesschau. 16.10 Kronprinz S1TL D
Rudolfs letzte Liebe. Film. 17.47 17.40 Deutschland sucht den
Das Wetter. 17.50 Tagesschau. Superstar, das Magazin. 18.45 RTL
18.00 Fussball-Regionalliga. 18.30 aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Fussball-Bundesliga. 19.55 Ziehung Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. siv Weekend. 20.15 Deutschland
20.15 Hindernisse des Herzens. Film sucht den Superstar. 2. Mottoshow.
TV. Sentimental. AH. 2008. Real.: 22.15 Kaya Yanar live !, Made in
Niko von Glasgow. 1 h 30. Inédit. Germany. 23.15 Deutschland sucht
21.45 Der FallVera Brùhne. Film TV. den Superstar. 23.50 Achtung !
Drame. Ail. 2001. Real.: Hark Bohm. Hartwich. 0.20 Sport ist Mord. 0.45
1 h 30. 2/2. 23.15 Tagesthemen. Frei Schnauze XXL.
23.28 Das Wetter. 23.30 Das Wort jy c
zum Sonntag. 23.35 Der Clou. Film, «mn - r ij -  • i r_. • .._ ¦ »_ •
Policier. EU. 1973. Real.: George Roy J.
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ZPff verde. 18.00 Noticias 24H Telediario

15.25 Heute. 15.30 Nùrnberger intemacional. 18.30 Cine de barrio.
Schnauzen. 16.15 Lafer ! Lichter ! 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
Lecker !. 17.00 Heute. 17.05 Lan- El tiempo. 21.30 Informe semanal.
derspiegel. 17.45 Menschen, das 22.30 Yo estuve alli. 0.00 Rutas por
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland. Espana. 1.00 Redes.
18.30 Nina.ruge.mode. 19.00 RTP
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Méthode Hill. Das tôdliche Internet. Contacta "•"?.Telel,
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0.35 Heute. 0.40 Killing Me Softly. voz do cidadao. 22.15 Dança
pjlm 

3 ' comigo. 0.15 Programme non com-

mun» muniqué. 1.00 Jornal das 24 horas.

15.10 Eisbâr, Affe & Co. 16.00 100 ,, nn Tr . ÎY?! f. t ,
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00 ".00 TG1 . 17.10 Che tempo, fa.

Sport am Samstag. 18.00 Aktuell. 1715 A s"a 'mmagine. 17.45 Pas-

18.15 Landesschau, Kultur. 18.45 »9S'°^ord Ovest. 
18 50 

L ere-

Landesschau, Die Woche. 19.15 *?¦ 20_;™ ™2'0™ «• 203° Ral

Landesschau unterwegs. 19.45 JG Sport. 20.35 Affan tuoi. 21.15

Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Non Jpiste piu la mezza stagione.

Rosen fur den Staatsanwalt. Film. ".35 TG . 23.40l Music 2008.

Comédie dramatique. AH. 1959. °-°f Appjausi. 0.35 TG1-Notte.

RéaLWolfgang Staudte. 1 h35. Noir °f, Cne xlmJ>° [a- °- 50 Estrazl0n!
et blanc. 21.50 Aktuell. 21.55 Ess- del lott°- °-55 Appuntamento al

geschichten. Was frûher auf den clnema-
Tisch kam. 22.25 Frank Elstner: RAS 2
Menschen derWoche. 23.40 Gipfel- 15.15 Quelli che il cakio.... 17.05
treffen am Luxusherd. Die Ehre der Sereno variabile. 18.00 TG2. 18.10
Sternekôche. 0.10 Ein Gourmet Alias. 19.00 Championnats d'Eu-
qeht in die Luft. 0.40 Der Gourmet- rope,2008. Sport. Natation. Finales.

11.35 Le journal des sorties des
jeux vidéo(C). 11.50 Extérieur
jour(C). 12.45 + clair(C). 13.45 Un
café, l'addition(C). 14.15 8 Heures
cono(C). 14.25 Plateau sport(C).
14.30 La grande course(C). 14.55
500e match. 15.05 Souvenirs en
mêlée. 16.20 Avant-match. 17.15
Nancy/Metz. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. En direct.
19.15 Salut les Terriens !(C). 20.25
500e match .C). 21.00 Stade
Français/Toulouse. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14. En
direct. 22.50 Jour de rugby. 23.30
Jour de foot. 0.25 Des serpents
dans l'avion. Film.

des griffes. 18.55 Devenir un
homme en Sibérie. 19.45 Des nou-
nous pour animaux. 20.15 D.sign.
20.45 Eté 44. 22.40 Rendez-vous
en terre inconnue.

5e jour. A Eindhoven (Pays-Bas).
19.50 X Factor. 20.25 Estrazioni del
lotto. 20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. 22.35 La Domenica
Sportiva. 1.00TG2.

RÏL 9
12.00 Cas de divorce. 13.00 Super-
copter. 13.55 Sauvez Willy 3. Film.
15.25 Code d'honneur. Film TV.
17.05 Une fille aux commandes.
Film TV. 18.40 Les Têtes Brûlées.
19.35 Stars boulevard. 19.40
Benny Hill. 20.45 De l'or pour les
braves. Film. 23.10 Evil Dead 3:
l'armée des ténèbres. Film. 0.45
Libertinages.

I [Vit.
10.10 Eternelle vengeance. Film TV.
11.50 Melrose Place. 13.25 New
York Police judiciaire. 15.00 Cold
Squad, brigade spéciale. 17.30 La
Crim'. 20.15 Monacoscope. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Les Cordier, juge et flic. Film TV.
Faux-semblants. 22.25 La Crim'.
23.15 Extrême Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur.

Planète
12.00 Jardins d artistes. 12.25
Hôtels: les perles de l'Asie. 12.50
Maisons de Tunisie. 13.50 Les civili-
sations disparues. 14.35 Les
pauvres, une clientèle de choix.
15.30 Etats-Unis: les pauvres, mar-
ché rentable!. 16.25 Maisons de
Tunisie. 16.55 La loutre, une super
maman. 17.25 Dingos, les hors-la-
loi du bush. 18.00 Sous la menace

TCMS
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Poster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazlo. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Robotboy. 17.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Tom et
Jerry : Destination Mars. Film TV.
19.20 Camp Lazlo. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazlo. 20.45 Planète
interdite (version restaurée). Film.
22.20 «Plan(s) rapproché(s)».
22.35 Au-delà de la gloire. Film.

TSI
14.25 II cavallo di lapislazzuli.
15.30 Milan - San Remo. Sport.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Milan - San Remo. Sport. Cyclisme.
Pro Tour. En direct. 17.00 Alpinisti
fuorilegge. 17.30 Risvegli e preci-
pizi. 18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Buonasera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 II Torneto di Attenti
a quel due. 22.30 Telegiornale
notte. 22.45 Big Fish : Le storie di
una vita incredibile. Film.

SF1
14.10 Club. 15.30 Wilde Heimat,
der Friihling. 16.20 Bauern in
Europa. 17.00 ArchitecTour de
Suisse: Aider, Muller & Naegelin.
17.15 Svizra Rumantscha. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 g & g weekend. 18.45 Sam-
schtig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.05 Drei Manner im Schnee.
Théâtre. 22.20 Tagesschau. 22.40

france 
 ̂

france C
6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam
Invitée: Aminata Traoré. 7.50 KD2A. 8.50 Le Scooby-gang. 10.50 Kyou
12.00 Tout le monde veut prendre 11.05 Magazines
sa place. 12.50 Lotophone. régionaux
13.00 Journal 12.0012/13
13.15 13h15, le samedi... 12.50 30 millions d'amis
13.35 L'hebdo 13.35 Les grands du rire

du médiateur Invités: Guy Montagne, Nicole Croi
14.00 Faits divers, le mag sille.Didier Barbelivien, Janine
ic nn D-,.-...-,„-„-,. Boissard, Patrick Hernandez, Lau-
15.00 Programme rent Violet Henry-Jean Servat,

libre messieurs Karen chéryl, Eric Baert.
Sport. Patinage artistique. Cham- U5Q côté jardjns
pionnati du monde 2008. En direct. Spéàa]e Msace'
A Gôteborg (Suéde). Commen- JL ,n _... __.__. _,__
taires: Nelson Monfort, Philippe 15 20 5°te P1,31?0"

Candeloro et Annick Dumont. 15.50 Tous a la brocante

17.25 Le Chien ou Grandeur nature
des Baskerville 16.20 Documentaires

Film TV. Policier. GB. 2002. Real.: de votre région
DavidAttwood. 1 h25.Avec : 17.15 Magazines
Richard Roxburgh, lan H art, de votre région
Richard E. Grant, Matt Day. 17.45 Des chiffres
18.55 N'oubliez pas et des lettres

les paroles 18.50 19/20
19.50 Samantha Oups ! 20.10 Tout le sport
Samantha fait un régime. (1/2). 20.20 C'est pas sorcier
20.00 Journal Poules et coqs en stock.

Mezzo
17.00 Concert de fête à Salzbourg.
Concert. 19.20 Concerto n°26 de
Mozart. Concert. 20.00 Concerto
pour violon n°3 en sol majeur de
Mozart. Concert. 20.30 Jurowski
dirige l'Orchestre philharmonique
de Londres. Concert. 22.20 Sym-
phonie n°5 de Mahler. Concert.
23.35 Scherzo n°2, opus 31, de
Frédéric Chopin. Concert. 0.00
L'été indien : Emir Kusturica et le No
Smoking Orchestra. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00
AllesTester im Einsatz. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlùcksSpirale. 20.15
Beverly Hills Cop III. Film. 22.20
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.20 Highlander: Endgame. Film.
1.00 Beverly Hills Cop III. Film.

CANAL 9
9.00 L'entretien, I intégrale de la se-
maine 9.40 L'antidote 12.00 -
13.00 Nouvelle diffusion des émis-
sions du vendredi soir 14.00 L'entre-
tien, l'intégrale de la semaine 14.40
L'antidote 16.00 Le film «Ac-
cueillir un enfant handicapé»
18.00 Le journal, l'intégrale de la se-
maine 19.20 Météo magazine
19.25 Le 16:9 20.00 L'antidote
20.15 Le no comment 20.50 Les
mini-courts 20.55 Passé, présent
21.00 Rediffusion de cettê boucle.
Plus de détails sur câblotexte, télé-

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Drô-
les d'histoires

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHÔNE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

" ^
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 7.15 Objectif
suisse 7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
8.00 Matin sports 8.15 Anniversaires
8.45 Agenda 9.00 Agenda des sports
9.07 Au pays des merveilles 9.45 La
consommation 10.45 Le globe-trotteur
11.15 Album du monde 11.45 Les mys-
tères de l'astrologie/astronomie 12.00
Le classement Titres diffusés sur les
radios francophones 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Agenda 16.45 Le multimé-
dia 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Autour du sport 22.JO Live DJ

http://www.ranal9.ch
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7.00 EuroNews. 7.50 Grand Prix de
Malaisie. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2008. 2e
manche. La course. En direct. 9.40
Quel temps fait-il ?. 10.00 Culte de
Pâques. 11.00 Messe de Pâques.
12.00 Message pascal et bénédic-
tion Urbi et Orbi. 12.45 Le journal.
13.00 Pardonnez-moi
13.30 Heidi
Cohabitation.
14.05 Stuart Little 3,

en route
pour l'aventure

Film TV. Animation. EU. 2005. Real.:
Audu Paden. 1h15.VM.
15.20 Mookie
Film. Comédie. Fra. 1998. Real.:
Hervé Palud.1h25.
16.45 L'Africain
Film. Comédie. Fra. 1982. Real.: Phi-
lippe de Broca. 1 h 50.
18.35 Shark
19.20 Ensemble
Pro Infirmis.
19.30 Le journal
20.05 Carrousel

d'Edimbourg 2007

22.20 Heroes
Série. Fantastique. EU. 2007.
3/11 et 4/11.VM. Inédits.
Vol d'essai.
Avec : Zachary Quinto, Milo
Ventimiglia, Masi Oka.
Sylar se réveille à Maui avec
une femme qu'il ne connaît
pas: elle lui apprend qu'il sort
de huit opérations chirurgi-
cales. - Pères et manques.
23.55 Le journal.

6.45 Zavévu. 10.25 Lire Délire
10.45 Adrénaline. 11.00 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Big. 2000
Real.: Roger Kahane. 1 h'35.
12.35 De Si de La
Savièse: Bisses d'hier et d'aujour-
d'hui.
13.05 Elizabeth Sombart ,

une musique
aux couleurs
de l'âme

14.00 La revue
de Neuchâtel

15.25 Gala de clôture
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. En direct
A Gôteborg (Suède). Commen-
taires: Pascale Blattner et Cédric
Monod.
18.00 Objectif Euro 2008
L'actualité de l'équipe de Suisse et
des autres équipes de l'Euro 2008.
18.25 Faut pas croire
La résurrection à vivre?
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.05 Svizra Rumantscha

e

22.30 Roger Hanin:
toute une vie

Documentaire. Cinéma.
La chaîne est susceptible de
diffuser à cette même heure le
tournoi de tennis ATP Masters
Séries Finale.
23.25 Mosaïque. Invitée vedette:
Sylvie Vartan. Invités: Michel
Fugain, la Bandeà Basile. Une émis-
sion diffusée sur la TSR pour la pre-
mière fois en 1980.

6.25 Bambou et compagnie. 6.55
TFou. 7.45 F1 à la Une. 7.55 Grand
Prix de Malaisie. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2008. 2e
manche. La course. En direct. 9.55
Auto Moto. 10.50 Téléfoot. 11.55
Rencontre en Bleu.
12.00 Attention

à la marche !
12.55 Julie chez vous
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
2 épisodes.
15.05 Las Vegas
L'ivresse du pouvoir.
15.55 Close to Home
Tir groupé.
16.45 New York

Unité Spéciale
Les victimes.
17.35 Vidéo gag
18.00 Jouez pour

5 fois plus
18.45 Que du bonheur
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.55 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2005. 1,2 et
7/22.
Les profileurs.
Après la disparition de quatre
femmes en l'espace de
quelques mois à Seattle, le FBI
fait appel à Gideon. - Une
affaire de famille.
1.45 Reportages. 2.10 La Luna
4.30 Musique. 4.55 Très chasse
très pêche.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Sagesses
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
Judaïca. 9.30 Orthodoxie. 10.00
Culte de Pâques. 11.00 Messe de
Pâques. En Eurovision. Depuis la
cathédrale Saint-Etienne à Metz
(Moselle). Présidence et prédication:
Monseigneur Pierre Raffin, évêque
de Metz. 12.00 Message pascal et
bénédiction Urbi et Orbi. Donnés
par le pape Benoît XVI depuis la
place Saint-Pierre, à Rome. 12.35
France 2 Foot. 12.55 Rapports du
Loto. 13.00 Journal.
13.25 France 2 Foot
2e partie.
14.00 Vivement

dimanche
Invité: Abba.
16.20 Secrets d'histoire
Pourquoi Charlotte Corday a-t-elle
assassiné Marat?
17.45 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
19.55 Samantha Oups !
20.00 Journal

ene le
que re
inte Le

métamorphoser Lester.

23.30 Le Sixième Sens
Film. Thriller. EU. 1986. Real.:
Michaël Mann. 1 h 55.
Avec : William Petersen, Kim
Greist, Joan Allen, Brian Cox.
Will Graham a démissionné
voilà trois ans de la police cri-
minelle. Mais Crawford, son
ancien collègue, le supplie de
reprendre du service.
1.25 Journal de la nuit. 1.45 Vive
ment dimanche prochain.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.30 Génération fous fous. 10.55
C'est pas sorcier.
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.25 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2001. Real.:
Michel Favart. 1 h 40. Louis et la
mémoire de la vigne. Avec : Victor
Lanoux, Vanessa Jarry, Alain Cau-
chi, Evelyne Buyle.
15.10 Coupe de France

des clubs'
Sport. Pétanque. Finale. A Palavas-
les-Flots (Hérault). Commentaires:
Daniel Lauclair.
16.05 Gala de clôture
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2008. En direct.
A Gôteborg (Suède). Commen-
taires: Nelson Monfort et Annick
Dumont.
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.20 Toowamix

22.40 Soir 3.
23.10 Dans les coulisses

d'un voyage...
Documentaire. Société, «...pré-
sidentiel» . Fra. 2008.
En janvier 2008, le président de
la République, Nicolas Sarkozy,
effectuait un voyage officiel en
Inde. De Paris à New Delhi, des
caméras ont pu en suivre l'éla-
boration et le déroulement.

6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music. 6.05 Des trains pas comme les
9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. Au som- autres. 6.45 Pour vos yeux. 7.15
maire: «Essai: la nouvelle Kia Pro- Debout les zouzous. 9.00 Le bateau
cee'd».- «Essai: la Fiat Croma SW» . livre. Invités: Richard Bohringer,
- «Les nouvelles mesures sur les François Laut, Pierre Jourde, Cécile
amendes» . - «Les derniers jeux Guilbert, Manon Combes, élève du
vidéos». - «Portrait inédit d'un ingé- Cours Florent. 9.50 L'air du temps,
nieur». 12.05 Warning. 10.50 Echappées belles. 11.50 Les
12.25 Caméra café escapades de Petitrenaud. Provins.
13.10 Tru Calling : 12-20 Question maison. 13.15

compte à rebours ,Revu et C0Iri9é
n!4-5° Les ailes de

3 épisodes 'a nature- 15.20 Les derniers jours
•ic AI\ «-¦_,_.* A.. „, «„,i i d'une icône. Indira Gandhi. 16.20 A15.40 C est du propre ! rassaut de Paris. 17.40 Ripostes.
16.35 On a échange

nos mamans -_>  ̂« 4>
^̂Maman «cow boy» / Maman «prin- M m I W^

cesse». ,. . !
17.40 66 Minutes 19 °° Jul'a F'.sc,her
18.50 D&CO «-?i

am
c K « »

1 Q -.n «îiy '/MPtPo Muller-Schott
! J? J CÎ.MK Concert 45 minutes- lnédit Direc"20.05 E-M6 tjon musicale: Christoph Poppen.
Les mystères du corps humain. Festival Brahms.
Au sommaire: «Où se cache l'eau 1Q .p A t 

¦ 
*

dans notre corps?» . - «Muscle: plus '„„„ „ 
e "V0.

gros = plus costaud?». - «Le pied, 20.00 Karambolage
une semelle tout terrain!» .- «Nos 20.15 Cindy Sherman
doigts ont un cerveau». 20.39 Thema
20.40 Sport 6 Les aventures de James Cook (2).

22.50 Enquête exclusive 22.25 James Cook,
Magazine. Information. explorateur...
La surprenante vie clandestine Documentaire. Histoire, «...du
des immigrés sans papiers. Pacifique». Aus - Can. 2007. 3/4
Nicolas Sarkozy en a fait un et 4/4. Inédits.
objectif prioritaire assigné aux Peu après son retour, Cook est
forces de l'ordre: expulser promu au grade de comman-
chaque année au moins 25 000 dant. Il est chargé d'une nou-
immigrés irréguliers. velle mission dans les mers du
0.05 100% Foot. 1.15 Turbo. 1.55 Sud.
Warning. 2.00 M6 Music l'alterna- 0.10 Une fenêtre ouverte. 1.05
tive. 3.00 M6 Music. Perpétuité pour Vera Brùhne.

TV5MONDE
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Objectif aventure. 11.00
Côté maison. 11.30 La vie en vert.
12.00 Silence, ça pousse. 12.30 Les
escapades de Petitrenaud. 13.00
Tous à la brocante. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La carte aux trésors.
16.00 Cité guide. 16.30 Acoustic.
17.00 Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions d'amis.
19.35 Capitales du Pacifique. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Tenue de
soirée. A Courchevel, spécial pati-
nage artistique. 22.55 TV5MONDE,
le journal. 23.05 Journal (TSR),
23.25 Celle qui reste. Film TV. 1.05
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.30 10 m synchronisé dames
Sport. Plongeon. Championnats
d'Europe 2008.9.00 Championnats
d'Europe 2008. Sport. Natation.
Finales. 10.00 Milan - San Remo.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 11.15
Grand Prix de Malaisie. Sport. For-
mule 1. La course. 12.45 3 m syn-
chronisé messieurs. Sport. Plon-
geon. Championnats d'Europe
2008. 13.30 Championnats d'Eu-
rope 2008. Sport. Natation. Finales.
14.30 Allemagne/République
tchèque. Sport. Curling. Champion-
nats du monde féminins. Round
Robin. 15.30 Gala de clôture. Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde 2008. En direct. 18.00
Championnats d'Europe 2008.
Sport. Natation. Finales. En direct.
20.15 Tournoi WTA d'Indian Wells
(Californie). Sport. Tennis. Finale. En
direct. 22.00 3 m dames. Sport.
Plongeon. Championnats d'Europe
2008.22.45 10 m synchronisé mes-
sieurs. Sport. Plongeon. Champion-
nats d'Europe 2008. 23.30
Suède/Ecosse. Sport. Curling. Cham-
pionnats du monde féminins. Round
Robin. 1.30 Tournoi WTA d'Indian
Wells (Californie). Sport. Tennis.
Finale. _

L essentiel des autres programmes
CANAL+ ARD

TCMS

9.00 Pirates des Caraïbes : le secret
du coffre maudit. Film. 11.25
Emmanuelle Béart, Franck Dubosc,
la rencontre(C). 11.55 L'effet
papillon(C). 12.25 Zapping(C).
12.45 Dimanche +(C). 13.45 La
semaine des Guignols(C). 14.18
Têtes à claques(C). 14.20 Groupe
d'action discrète(C). 14.30 La
grande course(C). 14.55 A quoi tu
joues?. 16.00 Avant-match. 16.05
Tournoi de Paris - Ile-de-France.
Sport. Handball. Finale. En direct.
17.50 The Office. 18.20 Tarzan 2 :
L'enfance d'un héros. Film TV.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.35 Le
grand match(C). 20.55 Lyon/Paris-
SG. Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. En direct. 22.50
L'équipe du dimanche. 0.00 Les
métiers de l'audiovisuel. 0.05
Truands. Film.

d empires. 19.45 Des nounous pour
animaux. 20.15 D.sign. 20.45 Les
ailes de la guerre. 22.20 Maisons de
Tunisie. 22.50 Chronique d'une
greffe annoncée. 23.45 Le siège de
Waco.

12.00 Ben 10. 12.25 Les supers
nanas. 12.50 Camp Lazlo. 13.10
Tom et Jerry. 13.35 Tom et Jerry :
Destination Mars. Film TV. 15.00
Camp Lazlo. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Robotboy. 17.35 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 18.00
Danny le chat superstar. Film.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Camp
Lazlo. 20.45 Tess. Film. 23.40
Ames libres (version remasterisée).
Film.

16.05 Tagesschau. 16.10 Luther.
Film. 18.00 Fussball-Bundesliga.
18.40 Tagesschau. 18.43 Ein Platz
an der Sonne. 18.45 Lindenstrasse.
19.15 Die Frischfisch-Connection.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Arzt
vom Wôrthersee. Film TV. Sentimen-
tal. AH - Aut. 2008. Real.: Peter
Weissflog. 1 h 30. EinWinkdes Him-
mels.21.45 DerWolf. Film TV. Poli-
cier. Dan - Nor - AH. 2007. Real.:
Ulrik Imtiaz Rolfsen. 1 h 30. Das ver-
misste Mâdchen.23.15 Tagesthe-
men. 23.28 Das Wetter. 23.30 Edel-
weisspiraten. Film. Sentimental. AIL
2008. Real.: Niko von Glasgow.
1h40. 1.10 Tagesschau. 1.20
Solange ein Herz schlâgt. Film.

Martin Asphaug. 3h00. 1/2 et 2/2.
Dolby. Das falsche Urteil.

RTL D
15.20 Deutschland sucht den
Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Exclusiv Spezial, das Leben
der Superreichen. 20.15 King Kong.
Film. Aventure. EU - NZ. 2005. Real.:
Peter Jackson. 3 h 30. 23.45 Time-
cop 2, Entscheidung in Berlin. Film
TV. Science-fiction. EU. 2003. Real.:
Steve Boyum. 1 h30. 1.15 Robin
Cook, Tôdliches Risiko. Film TV.

H ITL y
12.00 Ciné 9. 12.10 Cas de divorce.
13.15 Wycliffe. 15.05 Omission.
Film TV. 16.45 Dressé pour tuer.
Film. 18.20 Prise au jeu. Film TV.
20.00 Stars boulevard. 20.05
Benny Hill. 20.45 La Maison Russie.
Film. 22.55 L'Arme secrète. Film.
0.35 World Séries of Poker 2007.

TMC
10.45 Melrose Place. 13.15 90'
Enquêtes. 14.50 Flammes sur la
ville. Film TV. 16.25 Seule face au
danger. Film TV. 17.55 Les Cordier,
juge et flic. Film TV. 19.35 La Crim'.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 Preuve à l'appui. 23.05
D.O.S. : Division des opérations spé-
ciales. 2.05 Joy in love à Moscou.
Film TV.

Planète
12.40 D.sign. 13.35 Vivre avec les
lions. 14.05 Bio-attitude sans béati-
tude. 15.00 Biocarburants. 15.55
Le grand raid des gnous. 16.50 Les
civilisations disparues. 17.40 Mai-
sons du Maroc. 18.05 Hannibal le
conquérant. 19.00 Les bâtisseurs

TSI
14.15 Monk. 14.55 Joan of Arca-
dia. 15.40 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Everwood.
16.50 One Tree Hill. 17.35 Quel
tesoro di Raymond. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 II Tarang ire. 19.00
Il Quotidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale. 20.30 Insieme.
20.40 Cash. 21.00 Storie. 23.10
Telegiornale notte. 23.25 lo non ho
paura. Film.

SF1
14.25 Reisen an die Grenzen der
Erde. 14.55 Vet Safari. 15.25 Mach-
tiger Mississipi. 17.00 ArchitecTour
de Suisse: Roulet + Brodbeck.
17.15 Istorgina. 17.25 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.10 André Rieu : Die grosse Nacht
der Wiener Musik. 19.00 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 20.05 Madagascar.
Film. 21.30 Giacobbo/Mûller.
22.20 Tagesschau. 22.40 Soûl
Deep: The Story of Black Popular
Music. 23.35 Arnold Kùnzli, Doyen
der kritischen Intelliqenz.

ZDF
15.05 Mickey Blue Eyes, Mafioso
wider Willen. Film. 16.40 Heute.
16.45 ZDF SPORTreportage. 17.30
Ums Paradies betrogen. Film TV.
19.00 Heute. 19.15 Nervenkitzel
am Steilhang. 19.30 Das Geheimnis
der Dino-Mumie. 20.15 SOKO 5113.
Film TV. Policier. AIL 2008. Real.: Jôrg
Schneider. 1 h 25. Die Akte Gôtt-
mann.21.40 Heute. 21.45 Inspecter
Barnaby. Film TV. Policier. GB. 2003.
Real.: Sarah Hellings. 1 h 40. Blut ist
dicker...23.25 Heute. 23.30 SOKO
5113. Film TV. Policier. AIL 2005.
Real.: Bodo Schwarz. 1h30. Ein
Engel stirbt.1.00 Mickey Blue Eyes,
Mafioso wider Willen. Film.

SWR
15.15 WegGefâhrten. 15.45 Kein
schôner Land. 16.30 Messners
Alpen. 17.15 Friihlingsreise ins
Elsass. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Strasse der Lieder. Gotthilf Fischers
80. Geburtstag. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. Schwe-
dische Gardinen. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Hâkan Nesser. Film
TV. Policier. Sue - Nor. 2001. Real.:

n

IW
le

I W «M

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario intemacio-
nal. .18.30 Espaha directe. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 El Asombroso mundo
de Borjamari y Pocholo. Film. Comé-
die. Esp. 2004. Real.: Juan Caves-
tany et Enrique Lôpez Lavigne.
1h40. 23.30 La Caja 507. Film.
Thriller. Esp. 2002. Real.: Enrique
Urbizu. 1h30. 1.00 Dias de eine.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Gato
Fedorento. 16.30 Depois do adeus.
18.15 Sô visto!. 19.15 Contra.
19.45 Conta-me como foi. 20.30
França contacta. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Marcelo
Rebelo de Sousa. 22.30 Programme
non communiqué. 0.30 Rumo à pri-
meira. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.10 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.30 La passione di
Cristo. Film. 23.35 TG1 .23.40 Spé-
ciale TG1. 0.40 Oltremoda. 1.15
TG1-Notte. 1.30 Che tempo fa.
1.35 Cinematografo.

RAI 2
15.15 La valle degli orsi. Film TV.
16.45 X Factor. 17.10 Grand Prix de

LA PREMIERE
Malaisie. Sport. Formule 1. Cham- „. .., .,„,,.,,, T . ..„„ -, 00.00 La soupe 1.30 Medialogues 2.00pionnat du monde 2008. 2e . . .  . " ... . ,„„ _, ..
™,-.-i-„ i, -„,,„„ A c„-.,-.„ Un dromadaire sur I épaule 3.00 Radiomanche. La course. A Sepang. n ,. „ „„, , _ _ _ ,  ,
•m nn in m ne -r,--i r, • Paradiso 4.00 La sma a 5.00 Les hom-18.00 TG2. 18.05 TG2-Dossier. ., , _•„„ , • u
18.50 TG2-Eat Parade. 18.55 "es et es femmes 6.00 Le journal du

Meteo. 19.00 Championnats d'Eu- ™e 9-0° De
nn

q
r l m 

. t̂-.-_ , . .. \ .. r. i 10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30rope 2008. Sport. Natation. Fina es. , . '. ,,,„ ., ,,„ T JT •
e v . r J- . « r- JU Journal de 12.30 12.35 Haute defïni-
6e jour. En direct. A Eindhoven .. .,„„ ,. , .,«,„„ ..
/n n \ -.n ->n T,--I -.i nn i tion 13.00 Comme un soleil 14.00 AirsPays-Bas). 20.30 TG2. 21.00 La , . ,_ , „„ , ,. «„. i,... '. . . ,, ,r r . de rien 15.00 Impatience 16.00 Lhis-storia siamo noi. 22.45 Fuoco incro- _ ,  , , . „ «_.. „

• . ri_ T./ n « Tv-, n an n toire de Jack Rose 17.00 Presque rienciato. Fi m TV. 0.25 TG2. 0.40 Pro- , ,.., .„ D „, Jl „. c. . . . . ,„ r , r sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
testantesimo. 1.10 Squadra Spe- «„„„ ,,¦. ¦ . ,„„„ ,,. . . . . M r rums 19.00 Histoire vivante 20.00 Hau-

" ' tes fréquences 21.00 Le meilleur des
MeZZO mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala

17.00 Raymonda. Ballet. 19.10 22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
Symphonie n°9, de Chostakovitch. finition 23.00 Intérieurs
Concert. 20.05 Variation sur «La Ci E C D A f F  ?
Darem la Mano» de Chopin. tj rrtv.t i.
Concert. 20.30 Elektra. Opéra. o.OO Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
22.20 Récital Jaël Azzaretti et l'En- 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
semble orchestral de Paris. Concert, meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
23.30 Sérénade nocturne de 13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
Mozart. Concert. plaira 16.00 L'écoute des mondes

SAT 1 17.00 L'heure musicale 19.00 Chant II-
15.25 Kommissar Rex. 16.25 Der bre 20 00 Sonar 22 00 Musitlue au"
BullevonTôlz. FilmTV. 18.30 Sat.1 l'ourd'hui
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1 RHÔNF FM
Magazin. 19.05 Nur die Liebe zahlt. !»nwwt,rin

20.15 Navy CIS. 21.15 Numb3rs : 2.00 Groove session 8.00, 9.00 Journal
Die Logik des Verbrechens. 22.15 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
Stirb langsam 2. Film. 0.45 Sabo- nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
tage: Dark Assassin. Film TV. nal 17.20 Vivre ensemble sur la route

17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00

CANAL 9 Joumal 18-15 SMS ExPress

7.00 L'entretien, l'intégrale de la se- RADIO CHABLAIS
maine 7.40 L'antidote 10.00 L'entre- 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
tien, l'intégrale de la semaine 10.40 Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
L'antidote 12.00 Rediffusion de la Santé par les plantes 8.00,9.00 Journal
boucle du samedi soir 15.00 L'entre- 8.15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
tien, l'intégrale de la semaine 16.00 Agenda 9.00 Rive gauche - Chanson
Le film «Accueillir un enfant française du XXe siècle 11.00 Aux sui-
handicapé» 18.00 Le journal, l'inté- vants - Chanson française dès les an-
grale de la semaine 19.20 Météo ma- "ées 90 13.00 Florilège - Musique po-
gazine 19.25 Le 16:9 20.00 L'antidote Pulaire' de cuivre et chant oral 16-00

20.15 Le no comment 20.50 Les mini- Mains libres 16-15 A9enda 17-30 Soir

courts 20.55 Passé, présent 21.00 Re- infos 17
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19-00
_ ., ., 1 . _ .,,_ Rétro - Titres marquants dès les années
tails sur cablotexte, telétexte ou 60 21.00 chablais classique
www.canal9.ch I I 
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20.15 360°, GEO

22.15 Pour un garçon 22.20 Championnat
Film. Comédie. GB - Fra - EU. de Suisse LNA
2002. Real.: Chris'Weitz et Paul Sport. Hockey sur glace. Play-
Weitz. 1 h 45. offs. Demi-finale. 5e match
Avec: Hugh Grant, Nicholas éventuel.
Hoult, Sharon Small. ' 22.50 Sport dernière. 23.15 Banco
Un enfant qui vit seul avec une Jass. 23.20 Le tombeau de Jésus,
mère baba-cool dépressive et Talpiot, sud de Jérusalem, 1980: une
oui n'a pas d'amis s'entiche tombe est mise au jour à l'occasion
d'un célibataire endurci. de travaux de construction. Les
0.00 Supernatural. La maison des archéologues découvriront dix
cauchemars. 1.30 Le journal. ossuaires.

22.35 Ugly Betty
Série. Sentimentale. EU. 2007.
4,5 et 6. Inédits.
Dans la peau d'un autre.
Pour son atelier d'écriture,
Betty a utilisé un article de
«Mode».- Rendez-vous
galants. -Amours cachées.
0.50 Vol de nuit. Invités: Dan
Franck, Murielle Renault, Serge Jon-
cour, Régine Deforges, Lisa Azuelos,
Michel Bozon...

23.10 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
Patrimoine: comment la France
protège ses trésors?
Au sommaire: «Braquage au
musée». - «Faux et usage de
faux!» . - «Les tableaux de la
honte». - «Patrimoine public,
profits privés».
1.00 Journal de la nuit. 1.25
Concha Bonita. Spectacle.

22.55 Soir 3.
23.20 Magnum Force
Film. Policier. EU. 1973. Real.:
Ted Post. 2h5.
Avec: Clint Eastwood, Hal Hol-
brook, Mitchell Ryan.
La pègre de San Francisco est
décimée par une série de
meurtres particulièrement san-
glants.
1.25 NYPD Blue. 2.05 Libre court
3.00 Plus belle la vie. 3.25 Soir 3

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil I. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.05 Star6 music. 10.50 Ally
McBeal. Main dans la main.
11.50 Une famille

Jsresque parfaite
es,

12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Caméra Café
13.35 Lolita malgré moi
Film. Comédie dramatique. EU.
2004. Real.: MarkWaters.2h5, Iné-
dit.
15.40 Une famille

pour Charlie
Film TV. Sentimental. EU. 2005,
Real.: David S Cass Sr. 1 h30.
17.00 On a échangé

nos mamans
18.10 Un diner

presque parfait
18.50100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Six 'infos

locales/Kaamelott

22.50 Allumeuses !
Film. Comédie sentimentale.
EU. 2002. Real.: Roger Kumble.
Avec : Cameron Diaz, Christina
Applegate, Thomas Jane.
Cnristina, Courtney et Jane sor-
tent un soir en discothèque.
Christina fait la connaissance
de Peter, un homme charmant.
0.30 Hôtel Babylon. 1.30 L'alterna-
tive live. 3.00 M6 Music/Les nuits
de M6.

6.50 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: papa poule».
10,10 On n'est pas que des parents.
Au sommaire: «Toi, moi, quelle his-
toire!: couples mal assortis, et pour-
tant ils s'aimentl». 11.10 Le gang
des lémuriens. 12.00 La Vie des ani-
maux selon les hommes. Ecureuil /
Poule d'eau / Moustique. 12.05
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs I. 15.00 Costa Rica, forêt
entre les océans. 15.35 Rendez-
vous en terre inconnue. Avec Bruno
Solo chez les cavaliers mongols.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Oursons superstars
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture

Le toubib touareg.
20.59 Thema
Les aventures de James Cook (3)

22.40 Capitaine
James Cook

Film TV. Aventure. Aus - AH.
1980. Real.: Lawrence Gordon
Clark. 1 h 40. 4/4.
James Cook est à nouveau
gagné par l'appel du large. Sa
nouvelle mission: trouver le
passage du Nord-Ouest.
0.20 Flamenco, une affaire de
famille. 1.15 Musées secrets. 2.30
Gage nocturne. Film.

tlri tir 2 tiJi
7.00 EuroNews. 7.35 Quel temps 6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno. Quel temps fait-il7. 9.15 tsrinfo.
8.50 Top Models. 9.10 Le Défi. Film 9.40 Svizra Rumantscha.
TV. Jeunesse. EU. 2003. Real.: Craig 10.05 Faut pas croire
Shapiro. 1 h 35. VM. 10.45 Euro- La résurrection à vivre?
News. 11.20 Les Feux de l'amour. 10.30 Temps présent
12.00 Le Destin de Bruno. 12.20 La „,« , 7„Jî„c
Guerre à la maison. Cyber menteur. ] !'f " "s 

f
12.45 Le journal. 11.55 Zavévu
13.00 Trois Pères 12-20 tsrmf°.

à la maison 12.45 Quel temps fait-il ?
Film TV. Comédie. Fra. 2005. Real.: 13.20 Le journal
Stéphane Kappes.Des enfants bien 13.30 tsrinfo
élevés. - Belle-maman. 15 00 Temps présent
16.30 Sabnna 15.55 Zavévu OUsurprise partie. Hockey sur glace,
16.55 7 à la maison championnat
17.45 Le Destin de Bruno de Suisse
18.05 Ensemble 16 40 Kojak
Chaîne du bonheur, Inde. 2 épisodes.
18.20 Top Models 18.20 Ça c'est fait
18.40 Tapis rouge 13.40 Dr House
18.55 Drôles d'animaux Partie de chasse.
19.25 La minute verte 19.30 Le journal
19.30 Le journal 20.00 Banco Jass
20.05 La Minute kiosque 20.10 La boîte à musique
Anti-régime. Session 2, éliminatoire 2.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Melrose Place. 2 épisodes.
11.00 Sous le soleil
Garde à vue.
12.00 Julie chez vous
12.05 Attention

à la marche I
12.57 Leçon de style
13.00 Journal
13.50 Crocodile Dundee
Film. Aventure. Aus. 1986. Real.:
Peter Faiman. 1 h 45. Avec: Paul
Hogan, Linda Kozlowski, John
Meillon, David Gulpilil.
15.35 Les Compères
Film. Comédie. Fra. 1983. Real.:
Francis Veber. 1 h 40, Avec: Pierre
Richard, Gérard Depardieu, Anny
Duperey, Michel Aumont.
17.15 Wild Wild West
Film. Aventure. EU. 1999. Real.:
Barry Sonnenfeld. 1 h 50. Avec : Will
Smith, Kevin Kline, Kenneth Bra-
nagh, Salma Hayek.
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
accusation. 14.30 Wi-Fi, un danger
pour la santé?, 15.00 Etre et avoir.
Film. 16.45 Le monde des enfants.
17.10 Les bâtisseurs d'empires.
18.50 Biotiful Planète. 19,45 Mai-
sons de Tunisie. 20.15 Des nounous
pour animaux. 20.45 Le Pays des
sourds. Film. 22.25 L'argent de
l'Elysée. 23.20 Les lobbies au coeur
de la République.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Bauer sucht Frau, das
grosse Wiedersehen. 20,15 Die Liga
der aussergewôhnlichen Gentle-
men. Film. Aventure. EU. 2003.
Real.: Stephen Norrington. 2 h 10.
22.25 Allen vs Predator. Film.
Science-fiction. EU. 2004. Real.: Paul
WS Anderson. 1 h45. 0.10 Die Liga
der aussergewôhnlichen Gentle-
men. Film. Aventure. EU. 2003.
Real.: Stephen Norrington. 1 h 50.

pionnats d'Europe 2008. Sport.
Natation. Finales. 7e jour. En direct.
A Eindhoven (Pays-Bas). 19.50 X
Factor. 20.30 TG2. 21.05 Voyager
ai confini délia conoscenza. 23.05
TG2. 23.20 Scorie. 1.10 Protestan-
tesimo.

TV5MQNDE Aut0 Criticlues' 23-30 Eurogoals.
8.00 Etapes gourmandes. 8.30 »¦« 

T
En rou.« P™'.!'6.""' 7°0,7'

Chroniques d'en haut. 9.00 0.45 Tournoi WTA d Indian Wells
TV5MONDE l'info. 9.05 Côté cul- (Californie). Sport. Tennis. Finale,
sine. 9.30 Jardins et loisirs. 10.00 CANAL+
TV5MONDE , le journal. 10.25 10.15 La Môme. Film. 12.30 Les
Kiosque. 11.20 Maisons du Sud. Guignols(C). 12.40 L'édition spé-
11.30 Pour l'amour du goût. 12.05 ciale(C). 13.45 La grande course(C).
On n'a pas tout dit. 13.00 Des 13.55 Pirates des Caraïbes : le
chiffres et des lettres. 13.30 Journal secret du coffre maudit. Film. 16,25
(RTBF). 14.00 Saint-Germain ou la Eragon. Film. 18.05 Têtes à
négociation. Film TV. 15.45 Les claques. 18.10 Album de la
visites d'intérieur. 16,00 Une brique semaine(C). 18.20 Philadelphia .C).
dans le ventre. 16.30 Questions 18.45 Le JT de Canal+ .C). 19.10 Le
pour un champion. 17.00 Slam, ce grand journal de Canal+(C). 19.55
qui nous brûle. 18.00 TV5MONDE, Les Guignols(C). 20.10 Le grand
le journal. 18.25 Maisons du Sud. journal, la suite(C). 20.50 Les
18.40 Marilou. 19.05 Une brique Tudors. 22.40 Jacquou le croquant,
dans le ventre. 19.35 Tout le monde Film. Drame. Fra. 2007. Real.: Lau-
veut prendre sa place. 20.25 La rent Boutonnât. 2 h 25. 1.05
25ème image. 20.30 Journal Damages.
(France 2). 21.00 Maman est folle. RTLJÏ
Film TV. Drame. Fra. 2007. Real.: .. .. ., /n\r f. ,n r J
Jean-Pierre Améris. 1 h40. 22.40 J.1-55 c,e,st °u,f ': 12"1° C*s de

TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour- ^M?."
40 ^«me Makeover

nal (TSR). 23.15 Le journal de l'éco. ,Hom.e "j1'0"; 1"° Le„B
fn

ea"
23.20 Ripostes. 0.25 TV5MONDE, (>™on î ksateuiO. Hlm. 17.10 AH
le journal Afrique. 0.35 Ne meurs ?
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a
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pas. Film TV. 2.15 Chahinaz, quels « "tes Brûlées. 19.25 Papa
droits pour les femmes ?. S
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^ _ _ Home Edition. 20.45 Nico. Film.

ClirOSpOrt Policier. EU. 1988. Real.: Andrew
8.30 Open de Chine. Sport. Snooker. Davis. 1 h 50. 22.35 Les Ailes de la
En direct. 10.30 Parcours de la nuit. Film. 0.15 Libertinages,
flamme olympique. Sport. Multi- TJUIC
sports. En direct. 11.30 Tournoi ,„ .„ . .. if"1**
WTA d'Indian Wells (Californie). P1,H

l?.
2;
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Sport. Tennis. Finale. 12.30 Open de Fllm
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v

L H,
,*oire

fl
s.ans fm

Championnats d'Europe 2008. 2' Film. 16.50 Y' a-t-i un flic pour
16.00 10 m synchronisé messieurs. \

aum. ' humanité ? Film. 18 20
Sport. Plongeon. Championnats Sous le feu du volcan. Film TV
d'Europe 2008. 16.30 10 m mes- "¦5° Le mur infernal. 20 30 TMC
sieurs. Sport. Plongeon. Champion- 'nfo.s tout en

t
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>
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17.30 En route pour l'Euro 2008. 2003 Real.: Tom Shadyac. h40.
18.00 Eurogoals Flash. 18.15 22.25 90 Enquêtes. 145 Joy m
Championnats d'Europe 2008. love à Hongkong. Film TV.
Sport. Natation. Finales. En direct. Planète
20.00 Le Havre/Boulogne-sur-Mer. 12.15 Des nounous pour animaux.
Sport. Football. Championnat de 12.40 Jardins d'artistes. 13.10 Mai-
France Ligue 2. En direct. 22.30 sons de Tunisie. 13.40 Portables en

TCMP
12.00 Ben 10. 12.25 Les supers
nanas. 12.50 Camp Lazlo. 13.10
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Poster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazlo. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas, 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Storm Hawks. 17.25 Ben 10.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.40 Camp Lazlo. 19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20,00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto. 20.45 Trois Heures
dix pour Yuma. Film. 22.15 Bienve-
nue à Gattaca. Film.

TSI
14.20 Murder Call. 15.10 Tempesta
d'amore. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18,10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.30 Insieme. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Vita da
strega. Film. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Segni dei tempi. 23.30
Il ponte sul fiume Kwai. Film.

_>H
15.25 Giacobbo/Muller. 16.10 Der
Mann, der Gott verklagte. Film.
18,00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.45 Sport aktuell. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.05
Zwei Brùder. Film. 21.55 Tages-
schau. 22.10 Das kurze Leben des
José Antonio Gutierrez. 23.55
Nachtwach.

france K
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. L'accou-
chement de Bridget se déroule pré-
cipitamment et malgré les efforts
des médecins, le bébé n'y survit
pas... 9.40 KD2A. 10.45 Motus.
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big - Sui.
1994. Real.: Joyce Bunuel. 1h25.
16.35 Le Bossu
Film. Aventure. Fra. 1959. Real.:
André Hunebelle. 1 h44. Avec: Jean
Marais, Hubert Noël, François
Chaumette, Sabina Selman.
Un valeureux chevalier prend l'ap-
parence d'un bossu pour venger un
ami assassiné et rendre ses droits à
sa fille. Il rencontre une forte oppo-
sition.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

ARD
16.35 Tagesschau. 16.40 Die Deut-
schmeister. Film. Comédie. Aut,
1956. Real.: Ernst Marischka. 1 h45.
18.25 Tagesschau. 18.30 Die Ger-
manen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Policier. AH. 2007.
Real.: René Heisig. 1h30. See-
not.21.45 DerWolf. Film TV. Policier.
Dan - Nor - AH. 2008. Real.: Erik
Richter Strand. 1h30. Dunkle Ges-
châfte.23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Elizabeth. Film.
Histoire. GB. 1998. Real.: Shekhar
Kapur. 1 h 55. 1.25 Tagesschau.
1.30 Kundun. Film.

ZDF
17.25 Heute. 17.30 Ums Paradies
betrogen. Film TV. Drame. Ail. 2005.
Real.: Stefan Bartmann. 1 h30. 2/2 .
19.00 Heute. 19.15 Légende unter
weissen Segeln. 19.30 Geheimakte
Jésus. 20.15 Rebecca Ryman : Wer
Liebe verspricht. Film TV. Drame. Ail.
2008. Real.: Dieter Kehler. 1h45.
Inédit. 22.00 Heute-joumal. 22.15
Die Maske des Zorro. Film. Aventure.
EU. 1998. Real.: Martin Campbell.
2 h 5. Dolby. 0.20 Heute. 0.25 Der
Pferdeflusterer. Film. Drame. EU.
1998. Real.: Robert Redford. 2h40.
Dolby.

SWR
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15.15 WegGefâhrten. 15.45 Kein
schôner Land. 16.30 Messners
Alpen. 18.00 Aktuell. 18.05 . Mit-
tendrin. 18.15 Landersache, Som-
merreise. 18.45 Mutterglùck in
Ûbergrôsse. 19.00 Schwarzwalder
Bilderbogen. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 31. Internatio-
nales Zirkusfestival von Monte
Carlo. Cirque. Hôhepunkte aus der
diesjahrigen Preistràger-Gala.
21.45 Aktuell. 21.50 James Bond
007, Octopussy. Film. Action, GB.
1983. Real.: John Glen. 2 h5. Dolby.
23.55 Best Ever Bond. 1.10 Mess-
ners Alpen.„c,_n,|.cM. 15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X

R Fi n Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
15.40 Kinq Kong. Film. 18.45 RTL TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Cham-

f rance C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.10 Plus belle la vie. 11.40
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
Velouté de feuilles de printemps et
cresson, sot-l'y-laisse de volaille et
oeufs de caille pochés. Invité: Phi-
lippe Brun, chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Eric Càntona.
13.50 Ben Hur
Film. Péplum. EU. 1959. Real.:
William Wyler. 3 h 30. Avec : Charl-
ton Heston, Jack Hawkins, Stephen
Boyd, Sam Jaffe.
A Jérusalem, à l'époque du Christ,
les aventures d'un patricien juif
envoyé aux galères sous un pré-
texte futile, son retour et sa ven-
geance.
17.15 C'est pas sorcier
Les grands aquariums: une fenêtre
sur l'océan.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

I Vfc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Espana directe. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Fago. 23.15 Los
ûltimos paraisos. 23.45 59 segun-
dos. 1.30 Pagina 2.

Im I V
15.30 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigosl. 18.15
Destinos.PT. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel-
hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas.
0.30 EUA Contacte. 1.00 Jornal das
24 horas.

KM! 1
15.50 Festa italiana. 16.40 Che
tempo fa. 16.45 TG1. 16.55 Green
Card, matrimonio di convenienza.
Film. Comédie. Aus - Fra - EU. 1990.
Real.: Peter Weir. 1h55. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 La buona batta-
glia. Film TV. Drame. Ita. Real.: Gian-
franco Albano. 2 h 15. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta. 1.05 TG1-
Notte. 1.35 Che tempo fa. 1.40
Appuntamento al cinéma. 1.45 Sot-
tovoce.

IW w*ii*Mtw».%F

17.00 Actéon et Les Arts florissants.
Opéra. 18.30 Christophe Rousset.
19.00 Le tombeau de Marc-Antoine
Charpentier. Concert. 20.15
Ensemble La Fenice. Concert. 20.30
Grandeur et décadence de la ville de
Mahagonny. Opéra. 22.45 Le Sacre
du printemps. Concert. 23.40
Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin. Concert. 0.00
Freedom Nowl. 1.00 Divertimezzo.

bAI 1
16.45 Beverly Hills Ninja : Die
Kampfwurst. Film. 18.30 Die
Comedy-Falle. 19.30 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15 Siegfried.
Film. Comédie. AH. 2005. Real.: Sven
Unterwaldt Jr. 1 h 50. 22.05 Stirb
langsam : Jetzt erst recht. Film.
Action. EU. 1995. Real.: John
McTiernan. 2 h 35. 0.40 Siegfried.
Film. Comédie. AH. 2005. Real.: Sven
Unterwaldt Jr. 1 h 35.

CANAL 9
18.00 L'entretien spécial avec
Sepp Blatter 18.30 L'antidote Fu-
mée passive: fumer nuit gravement
à son voisin (R) 18.45 Les mini-
courts 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Devine oui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10,00
Rien n'est jouél 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèb-
res 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sui
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 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'tle 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 couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit 8
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

™r-

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 el
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 Al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Album 16.30 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Magazine 17.30 Soir Infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda et soir
mag 18,45 Petites annonces 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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Le suisse
oui a vaincu

•oieonQ

BIOGRAPHIE Avant Waterloo, il y a eu
Baylen: en 1808, le général Théodore
de Reding inflige sa première défaite
à l'Empire français. L'histoire Ta oublié?
Injustice réparée grâce à une
Valaisanne.

archives pour rétablir la vérité sur '• T\Ĉ Q QuiCCPC "fciPP $1 "fcipp!
cet homme injustemen t mé- : JL-/CO ulilooCo ldV_/C d ldL/C
connu. :

De Reding,
un soldat plein
de compassion

ANNICK MONOD

Dans les oubliettes de l'histoire,
voici le général Théodore de Re-
ding. En 1808, ce Suisse change la
face de l'Europe en gagnant la
bataille de Baylen. Sept ans avant
Waterloo, c'est la première dé-
faite des troupes
face aux Espa-
gnols. C'est le
Schwytzois qui
mène l'assaut,
mais la gloire lui
est volée par son

de Napoléon

supérieur, le gé-
néral Castanos. l'f m  ¦
Pour le 200e an-
niversaire de Baylen, une histo-
rienne fribourgeoise et valai-
sanne par mariage, Marguerite
Desfayes-de Boccard, rétablit
cette injustice et publie sa biogra-
phie.

Né à Schwytz en 1755, Théo-
dore de Reding suit la tradition
familiale en rejoignant la pre-
mière industrie du pays: le service
étranger. A 14 ans, il s'engage
comme cadet dans la compagnie
de son oncle, en Espagne. Capi-
taine de compagnie à 17 ans, co-
lonel à 33 ans, il gravit tous les
échelons avant d'être nommé
gouverneur de Malaga,

En 1807, Napoléon envahit
l'Espagne, destitue le roi et ins-
talle son frère Joseph Bonaparte
sur le trône. Fidèle au drapeau es-
pagnol, Théodore de Reding
prend la tête de la résistance. La

bataille décisive a lieu le 18 juillet
1808: dès 4 heures du matin, les
Espagnols affrontent les troupes
du général Pierre Dupont de
l'Etang devant le village de Bay-
len. A midi, 2000 Français ont
péri, et les autres sont épuisés par
les combats et la chaleur. Dupont

demande une trêve - ce sera une
capitulation pure et simple.

ABayonne où il se trouve, Na-
poléon est furieux. Cette défaite -
une inconcevable ineptie! - aura
une portée symbolique considé-
rable. La nouvelle de la reddition
d'un général de l'Empire avec ses
16 000 hommes se répercuta de
villages en villages, de villes en ca-
pitales et son écho fut  perçu par
tout le continent, écrit Marguerite
Desfayes-de Boccard. Les pays oc-
cupés par Napoléon apprirent
que les armées impériales
n'étaient pas invincibles. Baylen
préfigure Waterloo.

Une gloire volée
La victoire de Baylen a pour

effet de libérer la majeure partie
de la péninsule Ibérique, Mais
Théodore de Reding n'en profite

Près de 60 ans après la bataille, José Casado del Misai peint une version «réconciliée» de la reddition de Baylen: à gauche du géné-
ral Castaflos en uniforme blanc, Théodore de Reding bombe fièrement le torse. En réalité, le Suisse avait été évincé de la cérémonie,
.LDD

guère. Son supérieur, le général
Castanos, commandant en chef
des forces espagnoles, s'arroge
tout le mérite de la victoire - alors
qu'il n'était même pas présent à
la bataille. Une trahison, pour
Marguerite Desfayes-de Boccard.
De Reding est écarté sans vergo-
gne: le 23 juillet, quand les Fran-
çais défilent pour rendre les ar-
mes, il n'est même pas invité.

L'Espagne n'a jamais rendu
justice à son général helvète. Bien
que l'honneur de la journée ap-
partienne en fait au général de Re-
ding, note l'historien français
Geoffroy de Grandmaison, on
donne la prépondérance à Casta-
nos, parce qu'il fallait un nom es-
pagnol. La bataille de Baylen est
devenue un mythe national...
100% ibérique. Là-bas, ça com-
mence enfin à changer, se réjouit
Marguerite Desfayes-de Boccard.
Mais timidement.

Arrière-arrière-petite-nièce
du Schwytzois, l'historienne se-
rait-elle partiale envers son illus-
tre ancêtre? Elle jure que non: En-
fant, j'en avais entendu parler,
sans plus. Ce n'est qu'une fois re-
traitée que cette ancienne jour-
naliste et enseignante a entrepris
l'adaptation française de sa bio-
graphie, écrite par l'Espagnol An-
drés Oliva Marra-Lopez. J 'ai réa-
lisé qu'il fallait un changement to-
tal de perspective. Renouant avec
sa formation d'historienne, elle a
passé cinq ans entre sources et

: «Stlll, schlesst nicht!» En
Vie privée: face d'ombre : P|eine bataille de Baylen,

Au-delà des faits d'armes, ' \ les Suisses de Théodore de
Marguerite Desfayes-de Boccard : Reding tombent face à face
a réuni un trésor de détails sur le : avec des compatriotes
quotidien du général. La vie pri- ¦ qu 'ils connaissent bien: Ils
vée de Théodore de Reding, c'est : viennent du même coin de
un peu sa face d'ombre, corn- • Pays' En allemand , les
mente-t-elle. Une épouse qu'il : combattants appellent au
connaît à peine, faute de la faire : cessez-le-feu, «Minutes
venir en Espagne, une fille qu'il ; tragiques et émouvantes»,
adore par lettres interposées, et : écrlt l'historien militaire
un fils bâtard à qui il n'accorde : Paul de Vallière. «Les f usils
pas un seul mot. De Redinga vécu '¦ s 'abaissent instinctive-
dans un milieu d'hommes, très : ment Les mains se ser-
dur. Il n'a jamais compris la psy- : ren^
chologie féminine. ¦ f raternellement, les off l-

Réservé, voire austère, le gé- : clers s 'embrassent»
néral sait aussi se montrer hu- Mercenaires , les Suisses
main. Un demi-siècle avant la : étaient libres de s'engager
création de la Croix-Rouge, il se : auprès de différents souve-
préoccupe des blessés et des pri- \ rains - V compris Napo-
sonniers - même ennemis. Il : \éon. «Ce n 'est donc ni la
contracte le typhus en visitant : première, ni la dernière
des soldats malades, et y suc- : rencontre «Intersuisse» de
combe, au printemps 1809, alors : l'histoire», souligne Mar-
qu'il essaye de sauver les prison- j guérite Desfayes-de Boc-
niers français de Baylen de la dé- : card . Mais à Baylen, les
portation.AMO/LA LIBERTE : troupes pro-espagnoles de

: Théodore de Reding ont eu
; la surprise d être atta-

Marçuerite Desfayes-de Boc- j quées par,,, deux régi-
card et Andrés Oliva Marra-Lopez, «Théo- : ments emmenés par Char
dore de Reding, le général suisse vainqueur : les de Reding, son cousin,
de Napoléon», Ed. LER432 pp. \ Eux aussi au service du
Musée des Suisses dans le monde à : trône d'Espagne, ceux-ci
Genève,www.penthes.ch : avalent été enrôlés de

force par les Français
quand ils ont pris Madrid.

Pour corser le tout, les
deux bataillons réquisition-
nés n'ont pas pu changer
d'uniforme. Normalement,
c'est simple: les Français
sont vêtus de rouge, et les
Espagnols de bleu, Mais les
Suisses embrigadés de
force, eux, sont toujours en
bleu. Du coup, la seule
chose qui les distingue
alors de leurs anciens com-
pagnons est le numéro
gravé sur leurs boutonsl La
panade...
«Vraiment, dans ce mo-
ment, la pensée nous vint
qu 'Il était Indigne de notre
patrie que, pour l'avantage
de quelques bonnes places
d'officier, les enfants d'un
même pays servissent des
nations différentes , fus-
sent exposés à se combat-
tre et se fissent tuer pour
de l'argent», écrit Gaspard
Schumacher, un Suisse de
Baylen. Mais le devoir, c'est
le devoir! Quand les uns
proposent aux autres de
changer de camp, raconte
Nazare, le frère de Théo-
dore, «les hostilités repri-
rent dans la minutai» AMO

mmmmmmmmmmVmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

JGUX 2097 Définition: pressentir, un mot de 9 lettres

A F N Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Absoudre Ebahie Naïf dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Accot Effet Néant tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Agacé Epurer Néant
Alcôve Etrenner Nerf
Arroger Nimbe , , , ¦ , , , , , , , , , , , ,
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Qui je suis
«Etre et paraître»
un poème de Jorge Lujan Illustré
par Isol
Editions La Joie de Lire, 2008
32 pages, 13 fr, 50

La petite fille au centre du livre «Etre et paraître»
pense qu'entre elle et elle, ça ne va pas de sol, Elle
le démontre dans un joli texte rimé. Elle le dé-
montre à un tout petit personnage qui prendra le
chemin de son cœur, après avoir exploré nez,
bouche, yeux. Des éléments grâce auxquels il dé-
couvrira sa vraie personnalité.

Les Editions La Joie de Lire présentent Ici un très
joli ouvrage illustré par l'Argentine Isol, que l'on a
déjà vue chez Rouergue ou Syros.

Quant au texte délicieusement rimé («Derrière
mon front , Quelques pensées, Comme dans un
bocal, Agitées» ou encore «SI petit mon nez au
milieu, Et pourtant; Repère les gâteaux à mille
lieues»), elles sont l'œuvre de Jorge Lujan, écri-
vain, poète et compositeur, Argentin lui aussi.

Un joli livre pour la joie du chant du texte et la II
berté de l'illustration, SONIA BELLEMARE

A l'arrêt de bus

Un âne jaune à culottes rouges attend le bus en
souriant, Il est tout seul
Puis une petite foule vient le rejoindre sur le trot-
toir: des oiseaux jaunes, une souris avec un atta-
ché-case, un rhinocéros avec un ballon orange. Et
puis un éléphant, un couple de cochons, un cro-
codile, un lion,

L'âne jaune, pourtant pressé, se met à jouer au
ballon et manque le bus. Déception. Colère. Mais
voilà.., une Jolie zébrette à Jupe jaune s'en vient
par là, sur le trottoir de l'âne jaune esseulé et en
retard, Elle emmène l'âne, le rouge aux joues, sur
sa rapide trottinette.

Ainsi, un bus manqué - et bondé - sera l'occa-
sion d'une belle rencontre.

Ce livre sans paroles mais plein de vivacité est
l'œuvre de Barbara Nasclmbenl, une Allemande
vivant entre son pays et le sud de la France, SB

«En voiture»,
de Barbara Nasclmbenl,
Editions la Joie de Lire,
32 pages
14,90 frs

http://www.penthes.ch


La direction et les professeurs
du Lycée Collège des Creusets

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'Abbé

Michel MARET
ancien professeur

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

Guy REVAZ

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel d'EOS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

père de M. Benoît Revaz, directeur management services

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

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

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE À TAÏWAN

L'ex-Formose craint
la Chine populaire
Le Parti démocratique pro-
gressiste (DPP, pro-indépen-
dantiste) espère une victoire
surprise de son candidat, Frank
Hsieh, à l'élection présiden-
tielle d'aujourd'hui samedi à
Taïwan, et a utilisé le dernier
jour de la campagne hier pour
brandir le spectre de la menace
chinoise et dénoncer la répres-
sion au Tibet.

Plus de 17 millions d'élec-
teurs sont appelés aux urnes
pour un scrutin qui se résume à
un duel entre M. Hsieh et le
candidat du parti d'opposition
Kuomintang (KMT), Ma Ying-
jeou , partisan d'un rapproche-
ment avec Pékin, qui semblait
promis à une victoire facile il y a
encore deux semaines.

Le vent en poupe. Selon les ob-
servateurs, M. Hsieh pourrait
avoir comblé son retard ces
derniers jours. La loi taïwanaise
interdit la publication des son-
dages dans les dix derniers
jours de la campagne, mais les
deux partis conviennent que le
candidat du DPP a le vent en
poupe.

M. Hsieh a critiqué la pro-
position de son rival de créer
un marché commun avec le
géant chinois, estimant que
cela risquait de supprimer des
emplois, et a averti que la ré-
pression observée au Tibet
pourrait se reproduire à Taï-
wan. «Si Ma est élu, l'avenir de

Taïwan sera en danger», a af-
firmé M. Hsieh lors d'un mee-
ting à Chiayi (sud). «Ce sera la
même chose pour la Chine d'at-
taquer le Tibet ou Taïwan car ce
sera une affaire intérieure chi-
noise.» M. Ma accuse son rival
d'exploiter la question du Tibet
à des fins politiques, mais a lui-
même menacé de boycotter les
Jeux olympiques d'été à Pékin
si la situation s'aggrave dans la
région himalayenne. Il repro-
che également au DPP d'avoir
provoqué imprudemment Pé-
kin lors de ses huit années de
pouvoir.

M. Hsieh, un ancien pre-
mier ministre, a promis hier
d'apaiser les tensions dans le
détroit de Formose qui sépare
l'île et la Chine continentale,
mais pas aux dépens de l'indé-
pendance de facto de Taïwan.
«Je pratiquerai l'ouverture à
l'égard de la Chine tout en pré-
servant la souveraineté de Tai-
wan en même temps», a-t-il as-
suré. Bien que Taïwan ait fait
sécession en 1949, la Chine
considère toujours l'île comme
partie intégrante de son terri-
toire et menace de l'attaquer si
le Gouvernement taïwanais
proclame officiellement son in-
dépendance. Les relations en-
tre Taïpeh et Pékin ont été mar-
quées par de nombreuses ten-
sions durant les deux mandats
du président sortant Chen
Shui-bian (DPP).AP

La société de chant
La Caecilia

deTroistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy REVAZ

ancien directeur et ami de la
société.

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

c? çp
Dans la journée du mercredi 19 mars 2008, après une vie Son épouse: Christiane Chevalier;
bien remplie, son fils et sa belle-fille:

Monsieur Er*c et J06^6 Chevalier, leurs enfants Rachel et Rafaël;

T» 1 fnmrrr'Tl Sa fille Claude Chevalier;
rdUl JUi JL A l_i_t\ Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou
1922 leur de faire part du décès de

s'est endormi paisiblement à son domicile à Dorénaz. Il est . Monsieur
ainsi parti rejoindre sa chère épouse Marguerite.

Fon pande leu chagrM F^ClS CHEVALIER

Sa fille: Marina Crétin-Etter et son ami André Tisini, à enlevé à l'affection des siens le lundi 15 mars 2008, dans s;
Dorénaz; 79e année.
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: , , „ , , . . -, - .
Fabien Manz et sa fille Anaïs, sa maman Myriam, à Evion-  ̂

cérémonie d adieu a ete célébrée dans 1 intimité, le jeud
naz. 20 mars 2008, a 1 eghse du Sacre-Cœur, a Sion.
Laetitia et Rémy Dorsaz-Manz et leurs enfants Maude, Yann, ^^^^^^^^^"^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cyril et Tristan, à Fully; mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ̂ H

___^_^_^_
H

_^_^_^_^_

H

Nathalie et Yves Roduit-Crétin, ses fils Maxence et Alban, et
leur fille Sloane, à Fully; 4- 4.
Denis et Valérie Crétin-Bochut et leurs fils Jérémy et Lilian, ,, ¦ . , - , „ . . .
à Dorénaz; En souvenir de Les familles
c u n  u A.* - fiprarH NANCHFN Mendicino et GallippiSa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frere , ses neveux, meces, vj c__cu.i_i iv_-___.Ti \______ .i_._.^ r_r
cousins, cousines et filleule; ¦ESMB__ _̂HI 

& Crans-Montana

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. participent à la grande dou
leur de la famille de

Selon son désir, le culte a été célébré dans l'intimité de ses
proches. -m-^à Monsieur

OttorinoVILLELLA
La famille adresse un merci tout particulier: >_
- au Dr Jean-Pierre Rémondeulaz, à Saint-Maurice; leur ami de toujours.
- au pasteur Pierre Boismorand, à Martigny; __H-_^_M__i-_^_^_^_^_^_n-_M
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, en

particulier à Patrick Quarroz et Fernand Terrettaz. f % .  J.

Cet avis tient heu de lettre de faire part. La classe 1982
.. • '; • ' • ;  - ; ¦ • " - ¦ "" :

: _ ... ; ' ;¦;¦; .; " 2007 - 22 mars - 2°08 devai-dmiez

A la dmire mémoire de Vne ¦année S eSt écoulée a le regret de faire part diA la douce mémoire de depuis que tu nous as quit- décès de._ _ |. _,« . tés. Merci pour tout ce que
Maryline rlOriail tu nous as donné, et que tu Monsieur

nous donnes encore chaque Michel LEMOINE
VOUILLAMOZ MORARD our Tu continues de ^en nous. papa de Gaël, contempo

lVfORARTl Ton épouse, tes enfants rain.
IVXWrxniVJ^ et tes petits-enfants. ____ ._i._ ._ .__

" 1 Une messe d'anniversaire
j >JÉ sera célébrée le samedi *j*

u * a le regret de faire part dtHommage a ,. . ? v
deces de

Richard COTTER Madame

Mars 1988 Février 1994
/f^F 

sa chère contemporaine.
Le souvenir c'est la présence dans l'absence, la parole dans j ^le silence, le retour sans fin d'un bonheur passé. '' V ,4 IL. \ Pour les obsèques, la classe

Votre famille. A , ^t ' JfH^L a se retrouve dès 10 heures ai
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm «F Jf^"._y > f ^3 Scandia.

. P ¦ j j '̂ l
1 Tu es parti chercher la paix T

ni?TV/IT7Rr,rpiviï7TVTTç ^a route est °^
ure sur 

^a n1011- En souvenir deK_bMU__0_lliiVll-.J\ 15 tagn6) mais m marchais avec pnîTPMÎFPcourage. Tu appréciais tant rYHU ruu_tU>lir.I\
Réconfortée par une pré- , -. nos sommets enneigés, illu- 1 , . r 1
sence, un message, un don, minés d'un soleil généreux,
une parole ou une main ten- Si S0Uvent, tu as gravi nos
due, la famille de / belles montagnes, vers la

T")r|rr|iïïif» ton cœur s'est arrêté.
Ton absence est cruelle, _. ^^BRU C_._tl_b_^ Richard. Ton immense capa-

W m^ I cité de travail, ton dévoue- /
vous remercie du fond du mtW ment sans limites, tes pré-
cœur, -"" deux conseils, ton rire nous

/  i Â manquent.
Un merci spécial: ¦—;—*- ™ <-* Tes yeux sont fermés, mais ' 
- au Dr Jean-Luc Bourban; nous n'oublions pas ton 1998 - 22 mars - 2008
- au SMUR et à son équipe; regard franc , limpide... sou-
- au curé Gilles Roduit; vent mahcieux! Ton souvenir 'est toujours
- aux pompes funèbres Gailland et Terrettaz; En pensant à toi, les yeux aussi présent car nous ne
- aux classes 1956 de Bagnes et Fully; levés vers nos monts tout" Perdons jamais ceux que
- à la classe 1940 de Fully; puissants, on n entend que nous aimons, nous les gar-

. ,  , ,,. ,70 \._ 1 le suence... dons dans notre cœur. La ou- a la centrale MigrosVS et a son personnel; . . ¦ ,_,„___ „, _, +;-_,,« à
- au Chœur des enterrements. Adieu, mon cher Richard, Ju te trouves, continue a

tout le village est orphelin... nous protéger. 
^Fully - Bagnes, mars 2008. Ton ami Philippe Briguet. e^ petits-enfants.

————————————————————————————————————————, ————————————————m——m m^mmmmwmwmmmtmm v̂^^m»*
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t
Merci papa de nous avoir tant donné.
Merci pour ta gaieté et ta joie de vivre
qui continueront d 'illuminer nos cœurs.

Le jeudi 20 mars 2008 I , ,.,̂

Ottorino ^̂ |̂
VILLELLA "

(05.01.1951)

nous a subitement quittés. H

Son épouse: Nerina;
Ses enfants: Roberta et Massimo;
Ses beaux-enfants: Cathy et Serge, et leur famille Ianchello
et Barras;
Ses frères et sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Sa belle-mère: Angelina;
Sa cousine: Olga Villella, et ses enfants;
Son filleul: Francesco Vadalà, et sa famille;
ainsi que toute sa famille et ses amis en Suisse et à l'étranger.

La messe d'ensevelissement aura Heu le lundi 24 mars 2008,
à 17 heures, à l'église de Montana-Station.
Ottorino repose au centre funéraire de Montana-Station, où
la famille sera présente le dimanche 23 mars 2008, de 18 à
19 heures.
Famille Ottorino Villella, Route de Plumachit 3,
3963 Crans-Montana.

t
L'Association de la Gendarmerie Valaisanne

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise ROUVINEZ-
EPINEY

maman de Benoît, membre du comité.

t
Le Parti démocrate-chrétien

du district de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise ROUVINEZ
épouse de Jean-Pierre, député au Grand Conseil.

t
Le comité et les membres de l'APCD

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Françoise ROUVINEZ
leur ancienne présidente et amie durant de nombreuses
années. Nous conserverons de Mmc Rouvinez le respectueux
souvenir d'une personnalité cordiale, empreinte de joie de
vivre, de dynamisme, de dévouement et de courage.

t
Les membres de la députation DC du district

de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise ROUVINEZ
, épouse de Jean-Pierre, leur collègue et ami.

t
Dans la nuit dans laquelle tu nous laisses,
une étoile brillera à jamais.

S'est endormi paisiblement,
à l'hôpital de Sion, entouré
de l'amour et de l'affection
des siens, le jeudi 20 mars

Monsieur

%/ %w\ Romano
8'** '̂'v *: x r__ r\r_.LiljI

1932

Font part de leur peine:
Son épouse:
Clairette Perelli-Pont, au Brocard;
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane Perelli, à Martigny;
Fabienne et Pascal Samonini-Perelli, leurs enfants Hippo-
lyte et Aude, à Pully;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Ninette Gard-Pont et famille, au Brocard;
André et Mado Pont-Bagnoud, à Sierre;
Florence Pont-Privet et famille, au Brocard;
Suzanne Pont et famille, à Charrat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse,
Italie et France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le lundi de Pâques 24 mars 2008,
à 10 heures, suivie de la crémation, sans suite.
Romano repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont fibres.
Adresse de la famille: Clairette Perelli

Le Brocard
1921 Martigny-Croix

En lieu et place de fleurs, vos dons serons versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

j k  Remerciements

"*̂ î  Tu as rejoint 
ton 

épouse
De là-haut avec elle
Veille sur nous et protège-nous
Nous ne t'oublierons jamais.

A vous qui avez su, par votre présence, vos prières, par un
geste d'amitié, une parole ou un don, un message, une pen-
sée ou un sourire, un simple regard ou une poignée de main,
nous réconforter lors de son ultime voyage,

nous vous disons

MERCI

— i Famille

W \ î | LUC
^__^

FOURNIER
1 Boulanger

Une attention particulière:
- à l'abbé Léonard Bertelletto, paroisse de Nendaz;
- à la chorale qui a animé la cérémonie d'adieu;
- aux dames qui ont animé la veillée de prières;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz à Haute-Nendaz;
- aux médecins, au personnel soignant de l'hôpital de Sion,

service des urgences et soins continus G;
- à Alp-Gestion.ch S.A. à Martigny;
- à la direction et au personnel du Crédit Suisse Valais;
- aux employés de la TarteTn à Basse-Nendaz;
- à la Fondation EMS Foyer Ma Vallée et à l'Association du

centre médico-social de la Printse à Basse-Nendaz;
- à l'Association SoJid'Air de Nendaz;
- à la classe 1952 de Nendaz;
- aux employés de la Commune de Nendaz;
- aux pompes funèbres Perruchoud, représentées par

Mme Sophie Michelet-Bornet et M. Pascal Fournier à
Nendaz;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.
Vos nombreux et généreux dons ont été attribués à l'Asso-
ciation Solid'Air à Nendaz.

Basse-Nendaz, mars 2008.

t
Monsieur et Madame François et Michèle Marquet-Hom-
berger et leur fille Lara, à Cheseaux;
Monsieur Pierre Marquet et Sara, à Cheseaux;
Madame Adèle Ducrey-Gianadda, à Martigny;
Madame et Monsieur Danièle et Jean-Marie Zurcher-
Ducrey, à Martigny, et famille;
Madame Chantai Buser-Ducrey, à Martigny, et famille;
Monsieur et Madame Jacques et Janine Ducrey-Coquoz, à
Martigny, et famille;
Les familles Ducrey, Gianadda, Marquet, Abeille, Baudet,
Duret, Mégevand, Vindret, parentes, alliées et amies, en
Suisse, en France et en Italie;
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

survenu le jeudi 20 mars
2008, entourée de l'amour
des siens, réconfortée par les
sacrements de l Eglise. mmmm* _____________ ¦

Messe et dernier adieu en l'église catholique Bon Pasteur à
Prilly, le mercredi 26 mars 2008, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Cheseaux.
Myriam repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin des Grands-Champs 16

1033 Cheseaux-sur-Lausanne.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le 20 mars 2008, a achevé son voyage sur la terre

Jean SCHMIDLI
dans sa 82e année, après une longue et cruelle maladie.

Sa famille, ses proches et ses amis en garderont le lumineux
souvenir.
Jacqueline Schmidli-Doménighetti;

Jean-Jacques et Marina;
Geneviève et Robert;
Claudine, François;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice et Claire
Schmidli;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor et Marie-
Madeleine Doménighetti, en France.

L'ensevelissement a lieu dans l'intimité le 22 mars 2008,
à Maussane-les-Alpilles.

Il peut maintenant casser les vieilles lunes
pour faire les petites étoiles.

Jp> Une maman ne devrait jamais partir,
/ \̂ on ne peut rien faire, on ne peut rien dire.

Emue par tous les témoigna- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦Flges de sympathie reçus lors wLd
de son deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à cha-
cune et chacun, la famille de ¦Q, *** fM
Carole COUCET- HL M

GAY-BALMAZ Hp. ™

vous dit de tout cœur merci.

Un merci particulier:
- à la distillerie Louis Morand & Cie S.A.;
- à l'entreprise de peinture Sarrasin - Pignat - Gay-Balmaz;
- au FCVernayaz;
- à la société de gym Ottanelle;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de

Vernayaz;
- au Ski-Club de Vernayaz;
- aux classes 1970 et 1964 de Vernayaz;
- à la classe 1949-1950 d'Evionnaz;
- à la Polyphonia.

Vernayaz, mars 2008.
L. 
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Annoncé depuis une semaine déjà, l'hiver n'a pas manqué son retour vendredi. Et il
compte bien y rester pour quelques jours: de quoi réjouir les stations de ski mais
faire grimacer bon nombre d'agriculteurs, avec les gelées à venir ces prochains
jours. Ce week-end, les giboulées alterneront avec de belles éclaircies dans les
vallées. Le temps se montrera froid et nuageux en montagne. „

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 a 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 689

;7TT7T7TTT Grille proposée¦1" 4° ; i_JLA_l_L_L_l-l_L par la filière informatique
4° -3° : 3 7 5 4 2 9 1 6 8 de gestion
2 : ~r~~~~~% ~~~ 
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DANGER D'AVALANCHES È
degré de danger fort Ulticiioiv-

mm ïSSSïïÏÏ >-fc- ^M

PRÉVISIONS À i
DIMANCHE 23
plaine 1500 m
¦$% i"_!fit

f̂at*̂  v̂̂ ^filr "S*

OO E3E3
Fiabilité: 9/10

LUNDI 24
plaine 1500 m

ipr ifr

E3II ! EE2
Fiabilité: 8/10

¦7*^ Bi

* ï

Degré de danger (aujourd'
faible limité man

Tendance à court ternie: *
Source: Institut fédéral pour l'étude

http://www.slf.ch/avalanche

