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FINALE DE LA COUPE

Le doute.
puis la joie
Le FC Bâle n'a véritable-
ment été menacé que
durant une heure par
Bellinzone en finale de la
coupe, hier, au Parc
Saint-Jacques. De 1-1 à
la 56e, le score est passé

a à 4-1 pour les Rhénans,
| dix minutes plus tard. La
* messe était dite...13

MONTHEY .

Poker
bluffant
Avec l'aval de la Com-
mission fédérale des
maisons de jeu, Mon-
they a accueilli samedi
le premier tournoi de
poker payant valaisan.
Le vainqueur du tournoi
qui a réuni une centaine

k de joueurs, a empoché
i 1500 francs...25lllll il1177 1 66 1H 5OOOOO H IIIHII IIIIIII
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A aeux mois
7AVRIL-7JUIN^
dans deux mois
jour pour jour

La ville entière
vibrera pour l'Euro

sonneront les trois
coups de l'Euro-
foot 08.A 61jours
et des poussières
de la rencontre
inaugurale entre
la Suisse et la
République tchè-
que, le Valais se
prépare. Pour être
prêt à faire l'Euro
dans ses rues, sur
le terrain et dans
les coulisses.

Des tribunes
au CERM?

PASCALGUEX

NADIA ESPOSITO

Sion est la seule ville valaisanne à figu-
rer parmi les 16 cités suisses désignées
comme site d'accueil d'une «UBS
Arena» durant l'Euro 2008. Entre fans,
amis, juniors, seniors ou en famille,
tout le monde pourra y vivre en direct
les rencontres du tournoi dans une am-
biance «comme s'ils y étaient», assis
dans une tribune couverte ou gratuite-
ment debout face à un écran géant. Les
amoureux du football pourront profiter
d'images inédites et d'interviews de
joueurs proposées uniquement à l'in-
térieur des arènes. Ces images seront
totalement différentes de celles que
tout un chacun pourra voir dans son
poste de télévision.

Nouvelles places en ligne. Mises en
vente le 3 décembre dernier, les places
assises dans les tribunes s'écoulent à la
vitesse grand V Les billets pour les mat-
ches qui verront la Suisse affronter la Ré-
publique tchèque, la Hirquie et le Portu-
gal lors du premier tour du championnat
sont déjà tous épuisés. Mais bonne nou-
velle pour les supporters des hommes de
Kôbi Kuhn: de nouvelles places seront
mises en vente dès demain directement
sur le site de la Coop. «Les p lans des arè-
nes ont été modifiés , ce qui nous a permis
de débloquer quelques p laces pour tous
les matches», indique Nicolas Paratte,
responsable de la communication pour
la Suisse romande auprès de PerronS, or-
ganisatrice des UBS Arena.

Sion aux couleurs de l'Euro. Si PerronS
s'occupe de toute l'animation à l'inté-
rieur des arènes, la Municipalité de
Sion tient à offrir aux supporters et à
tous les fervents amateurs de football
une fête haute en couleur. «Nous sou-
haitons que la ville entière se mette à
l'heure de l'Euro, que les gens aient envie
d'y venir et d'y rester», explique Jean-
François Sierro, président du comité
d'organisation. Pour l'heure, l'ancien
directeur général d'UBS se refuse à
donner plus de détails sur l'animation
qui sera mise en place. Tout ce que l'on
sait c'est que les commerçants sont in-:
vités à collaborer. «Cela pourra aller
d'une simple décoration de vitrine
jusqu 'à des découvertes de produits du
terroir», précise M. Sierro qui souhaite
également impliquer dans les festivités
les communautés étrangères et les
groupes de supporters du FC Sion.
«Mais cela reste du conditionnel, rien
n'est encore concrétisé.»
www.coop.ch

in coopération with

¦ Tribune, VIP

¦ Places deboul

¦© Projektmanagèment PerronS

Après le succès d'ambiance ren-
contré lors du Mondial 2006, va-t-
on revivre les mêmes émotions en
juin au CERM? Un projet est en tout
cas à l'étude mais les droits pour la
diffusion des images ainsi que l'im-
portant service de sécurité néces-
saire pour de tels attroupements
ont des répercussions importantes
au niveau du budgel qui se monte à
quelque 55 000 f rares.

«Nous avons le soutien de la com-
mune de Martigny, nais il nous

:ène

ormation,
manifestations

manque encore un partenaire prin-
cipal pour assurer le financement»
explique Raphaël Garcia, directeur
du CERM. «Si nous ne parvenons
pas à le trouver , nous serons
contraints de réduire nos ambi-
tions.» Le concept initial prévoit la
retransmission en direct de tous
les matches de l'Euro, du tour qua-
lificatif à la finale, sur un écran
géant haute définition de 25 m2.
Des gradins d'une capacité de
1200 places devraient également
être montés dans le CERM 1. «Ces
installations étaient prévues dans
le cadre des Européades de fol-
klore et du FIFO, nous anticipons
simplement leur mise en place.»
Les jours du match, les portes s'ou-

vriraient une heure avant le coup
d'envoi et fermeraient à 1 heure du
matin. A l'intérieur, le public trouve-
rait trois bars tenus par le FC La
Combe, le mouvement juniors du
HC Martigny et le Sunset Bar qui
ont confirmé leur intérêt. Les sup-
porters auraient également la pos-
sibilité de se restaurer sur place.
Que ce concept soit réalisé dans sa
totalité ou partiellement, l'impor-
tant pour Raphaël Garcia , c'est de
proposer à Martigny une vraie
grande fête du football dans un
lieu tout à fait adapté, couvert,
éloigné des habitations, bénéfi-
ciant d'un grand parking.

CHRISTIAN CARRON

MGR HENRI SCHWERY, cardinal

Citoyen ET chrétien
Les baptises doivent assumer le projet du
Christ de ne pas extraire ses disciples de la
société car «ils ne sont pas de ce monde tout
en demeurant dans ce monde».
Faudrait-il écrire: «citoyen OU chrétien»?... .
comme le souhaiteraient ceux qui jugent ce
«ET» irréaliste, voire incompatible avec leur
vision du monde, la gestion de la société et
leur conception de l'Etat. Feraient-ils montre
de racisme ou d'apartheid? Loin de les juger,
je pense qu'ils témoignent d'une ambiguïté,
souvent tragique de conséquences. Des
croyants y succombent aussi, comme déjà
certains auditeurs que Jésus devait corriger
{«rendez à César... », par exemple) .
Je maintiens donc le «ET» et je désire m'en
expliquer. Cependant, j'éviterai les évoca-
tions historiques, sinon à titre de référence.
Les comportements d'hommes d'un passé

aux situations que nous n'avons pas vécues -
et que les experts de l'histoire ont de la peine
à démêler - m'imposent non leur jugement
mais beaucoup d'humilité. J'envisage une
suite de prochains articles avec applications
concrètes dans divers domaines d'interfé-
rence entre citoyenneté et «christianité».
Qu'on me pardonne ce barbarisme pour dé-
signer non pas le christianisme, ni la chré-
tienté, mais la qualité d'un baptisé chrétien
s'exerçant au quotidien. Ces regards succes-
sifs devront se révéler cohérents dans l'en-
semble. Je prends le risque d'étonner à pro-
pos de cas précis. Incompétent pour philo-
sopher, je me limite à une expérience spiri-
tuelle et pastorale, en quête de sagesse. Je
souhaite apporter un peu d'encouragement
à mes frères chrétiens convaincus. Et offrir
un peu de lumière sur des vérités mécon-

nues, notamment à certains «haut-parleurs»
qui semblent s'acharner contre les croyants,
ridiculisant à semaines faites l'Eglise catholi
que, ironisant à prop«s de valeurs sacrées,
diffusant des contre-térités, et profanant
même publiquementdes Paroles d'Evangile.
Il n'est pas rare que la:<christianité» soit tout
simplement méconnie, parfois méprisée,
souvent déformée en onction de points de
vue divergents.
Les cultures, vocabulares, émotions, cir-
constances ou blocage historiques et a
priori divers s'imbriqumt tellement qu 'un
croyant chrétien ne se «connaît plus dans le
portrait que la société e fait de lui et décou-
vre par certains médi;
ber à la tentation de c
choisis de dire tout le
d'une saine LAÏCITÉ.
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Mon petit Le mur Le Journal
cinéma du son des Reines
Le bloc-notes Sur scène La bible du
interactif et backstage genre, avec notre
du rédac'chef avec Jean- expert ès-cornes
Jean-François François Jean-Yves
Fournier Albelda Gabbud

Au lieu de succom-
r «y en a marre!», je
m queje pense

vrez

iC DI AAC

neiigiuiis vins weumasier
Actualité Passions et L'actualité
et débats réflexions du Net,
de toutes de notre par Pascal
les religions, spécialiste Métrailler
avec Vincent maison
Pellegrini Paul Vetter

Chasse Pêche Plongée
En marche Au fil de l'eau Comme si vous
avec Jean avec Michel y étiez, avec
Bonnard Gratzl Nicolas Maury

Mots d'elle Basket FC Sion
Le quotidien Les dessous L'actualité du
des filles du panier par FC Sion par
de la rédaction Jérémie Mayoraz nos sportifs
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'éc aue valais
L'Euro en point de mire

Gelson Femandes et Stéphane Grich-
ting ne vivent pas dans l'obsession
d'une participation à l'Euro. «Ma concen-
tration se focalise totalement sur mon
engagement à Auxerre», confie Grich-
ting. «Nous sommes dans une situation
qui exige beaucoup de vigilance (15e).
Nous connaissons quelques soucis à do-
micile où nous avons perdu deux fois de
suite.» Suspendu, il a assisté en specta-
teur au revers concédé contre Sochaux.
«La fièvre de l 'Euro n 'existe pas ici. Nous
n 'avons pas de sélectionnés français.
Tamas et Niculae, les deux internatio-
naux roumains qui jouent avec moi, par-
lent avec nos coéquipiers du match
France - Roumanie qui les attend à
l'Euro. Mais pour la Suisse, c 'est le
calme plat.» Kôbi Kuhn ne l'a pas convo-
qué pour la rencontre face à l'Allemagne
du 26 mars. «Cela m 'a inquiété dans un
premier temps, un échange avec Michel
Pont (n.d.l.r.: l'assistant de Kuhn) m 'a
rassuré. Toutes les spéculations sont
ouvertes tant que les vingt-trois noms
ne seront pas couchés sur un papier.
Deux mois, c 'est long pour un joueur en-

place. «La commune nous a soutenus à
100%. Notre but est de faire battre le
cœur de la ville.» Hormis la diffusion des
rencontres de la grand-messe footballisti
que, nombre d'activités culturelles et ar-
tistiques seront proposées au public.
«Tout commencera en fanfare le 6 juin,
jour précédant le match d'ouverture.
Spectacles, guggen et animations cultu-
relles et musicales viendront encadrer la
retransmission des rencontres sur le po-
dium placé devant de notre écran high-
tech. Sans oublier la sono à la hauteur de
l'événement»

Dans la mesure du possible, chaque
match sera agrémenté d'une thématique
mise en valeur par les cercles de nationa-
lité étrangère. «Monthey est la ville de la

gagé quotidiennement sur le terrain en-
tre les matches et les entraînements.»

Titulaire indiscutable à Manchester City,
Gelson Femandes s'impose également
en équipe nationale. «Je ne suis pas en-
core à l'Euro», modère-t-il. «Je dirai «j'y
suis» lorsque je verrai mon nom sur la
liste définitive des joueurs retenus.
L Euro n 'a aucun impact ici en Angle-
terre puisque l'équipe nationale a été éli
minée. Les gens se concentrent sur la
lutte pour le titre, pour les places euro-
péennes ou contre la relégation. Cer-
tains joueurs anglais nous amorcent. Ils
disent: je t'appellerai depuis Dubaï pen-
dant les vacances. Mes connaissances
du Valais me parlent de l'Euro, de son
importance. J'en fais abstraction.» L'an-
cien junior de Sion a disputé son vingt-
huitième match officiel avec les «Blues»
de City contre Chelsea samedi. «Si on
me l'avait dit lorsque j ' ai signé, j ' aurais
eu de la peine à le croire. Tout le monde
me fait confiance.» Gelson Femandes la
rend bien. A City et avec la Suisse.

STÉPHANE FOURNIER

diversité. La preuve en sera une fois de
plus donnée», note Christophe Roessli.

Avant chaque confrontation, les terrasses
des établissements partenaires seront
fermées, de manière à ce que le public se
regroupe sur la place Tûbingen. «Même
en cas de mauvais temps, tout est prévu.
L 'idée reste de dégager un bénéfice, qui
sera reversé à Emmanuel SOS adoption.
C'est une manière d'associer à un événe-
ment sportif des gens qui n 'ont, a priori ,
pas grand contact avec le football.» Si
bon nombre de bénévoles se sont déjà
manifestés, de nouveaux sont attendus.
«Il suffit de s 'annoncer au FC Monthey où
auprès de l'un des établissements parte-
naires.» NM

L'honneur est d'ores et
déjà sauf! Ce ne sont
pas des vins étrangers
qui seront proposés
aux invités des loges
VIP du Parc Saint-fac-
ques lors des trois
matches qualificatifs
de notre équipe natio-
nale, mais bien des
crus valaisans. Des
vins qui portent la si-
gnature de deux caves
sédunoises: Charles
Bonvin (pour un char-
donnay et la dôle Clos
du château) et Varone
(pour le fendant Soleil
du Valais et une syrah) .

Monthey voit grand!
«L 'UEFA nous a dit qu 'elle n 'avait jamais
vu ça de la part d'organisateurs à but non
lucratif.» Un budget de plus de 100000
francs , un écran géant de 15 m2 empiétant
sur l'ellipse de la place Centrale de Mon-
they, de 20 000 à 25 000 spectateurs at-
tendus: la retransmission des matches de
l'Euro 2008 s'annonce tout à fait hors
normes sur la place Tûbingen de Mon-
they. Président du comité d'organisation
regroupant sept établissements publics
montheysans et le FC Monthey sous une
même bannière, Christophe Roessli se fé-
licite du travail déjà accompli jusqu'ici,
sans négliger tout ce qui reste à mettre en
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DU VIN POUR LES VIP

Les supporters
suisses boiront
du vin valaisan!
PASCAL GUEX

Si ces deux parte- Christophe Bonvin, artisan du
naires réunis à l'ensei- succès des vins valaisans. MAMIN
gne des Celliers de
Sion ont pu se profiler
sur la scène de l'Euro, c'est un peu, beaucoup même, grâce à
Christophe Bonvin.

International à 45 reprises, celui qui est devenu adjoint
de direction chez Charles Bonvin continue en effet d'entre-
tenir d'excellentes relations du côté de Mûri et de l'Associa-
tion suisse de football. «C'est vrai que mon passé de footbal-
leur a joué en notre faveur. Le fait aussi que j 'ai gardé un pied
dans la p lace en devenant chef de délégation pour les sélec-
tions déjeunes. Le coup de pouce donné par l'ancien président
Marcel Mathier qui tenait à ceque les invités du football suisse
puissent déguster des vins valaisans a également compté...»

Cela fait quelques saisons maintenant qu'à chaque
match de l'équipe nationale, les invités de la fédération peu-
vent déguster des crus du Valais central. «On a choisi de met-
tre en avant deux spécialités typiquemen t valaisannes,
comme le fendant et la dôle, et deux vins p lus «internatio-
naux», soit un chardonnay et une syrah, histoire de satisfaire
les goûts les p lus larges.»

Et Christophe Bonvin a déniché deux parrains de choix
pour cette sélection officielle de l'équipe de Suisse: Heinz
Hermann et KubiTurkylmaz. Soit rien moins que le plus cape
des internationaux suisses avec 117 sélections et le meilleur
buteur de l'histoire du football suisse avec 34 réussites. «Cela
s'est fait à la bonne franquette. On est restés potes, et tous deux
ont accepté de soutenir notre démarche sans faire de chichi.»

Servis dans les loges VIP du Parc Saint-facques dès le 7
juin prochain, ces bouteilles décorées d'une étiquette spé-
ciale «équipe de Suisse de football» seront également dispo-
nibles aux Celliers de Sion. Avis donc aux amateurs de
bon...vin. «On espère prof iter de l'effet Euro 08 et d'un bon
parcours de l 'équipe de Suisse pour faire de cette opération de
prestige également un succès populaire», conclut un Christo-
phe Bonvin visiblement ravi de pouvoir vivre l'Euro 08... de
l'intérieur. «J 'ai la chance d'avoir obtenu un précieux sésame
pour le deuxième match du premier tour de l'équipe de Suisse,
contre la Turquie.»

IMPORTATION DIRECTE DE

MADAGASCAR!
Mobilier de jardin

palissandre d'une qualité
. EXCEPTIONNELLE

http://www.decarte.ch
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Ardon, achat de véhicules toutes marques. f!™' *- ™' °°S^̂ l^L ẐL ^̂ 'rPaiement comptant. Car Center. Demlerre 'rtf* fPP*rt«m*|"t
,

d*$h 
"̂1?,.'ES&SEtoi nvR finq nq q"; Rortniami tel 07Q fi?R ¦;¦; RI 2 balcons, Fr. 315 000.-, ascenseur, possibilitétel. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. 

parage/ |ibre tout de suite_ tél. 079 236 18 63, _ _,_-„^_„ T._ ir_
jusqu'à 20 h.

/ ^
=s
\. Monthey, Les Semilles, dans immeuble neuf, . . . _ , '

il I proche du centre, superbe 4'h pièces de 113 m . AP««. chalet 7 p., gratige-ecune + petit ver-
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Audi S4 2.7 biturbo quattro break, bleu RS, www.ribordysa.ch FuHy> 3Vl pjèCes dans villa, calme, place de
2000, 80 000 km, 265 CV, toutes options, exper., Ovronnaz, chalet confortable 57i pièces parc, libre de suite, Fr. 1250-charges compri-
garantie, Fr. 24 000 -, tél. 076 564 22 48. + dépendance, vue, garage, état parfait, tran- ses, tél. 027 746 19 62, tél. 079 721 99 05.

Fiat Panda Cross 1.3 JTD 4 x 4, verte, quillité, Fr. 545 000 -, tél. 027 322 10 25. Martigny, rue des Finettes, dans halle
11 500 km, mise en circulation le 09.11.2007, en Saint-Maurice, magnifique 57J pièces, commerciale, surfaces de 200, 400 ou 600 m1,
excellent état, peinture métallisée, commande superbement rénové, 2 balcons, plus d'info Accès facile, places de parc. Agence immobi-
radio au volant, système de navigation, vitres téL 024 471 01 12 ou sur wwwaagssa ch lière Ribordy S.A., tél. 027 722 58 58,
teintées, Fr. 19 500-, tél. 027 322 02 85. www.ribordysa.ch

Salvan, Les Marécottes, superbe apparte- ; 
Ford Escort 1.61 break, 1991, 142 000 km, ment 4'h p., au pied des pistes, plus d'info Martigny, Simplon, 4VJ p. attique, 6e et.,
expertisée, garantie 3 mois, très bon état, tel 024 471 01 12 ou sur wwwaaqssa ch 3 ch., véranda, gge, Fr. 1830.-+  ch. Fr. 350.-,
Fr. 1400 -, tél. 079 685 98 91. —. '¦—-—: libre 01.06.2008, tél. 078 866 32 46, tél. 079

Saxon, appartement 37J pièces dans nou- 321 81 74Fourgon Mercedes Benz, ex-PTT, surélevé, velle résidence, 127 m2, situation calme et enso- — —
châssis court, automatique, 96 000 km origine, leillée grande terrasse, Fr. 370 000-, tél. 027 Monthey, résidence Les Semilles, superbes
excellent état, expertisé, Fr. 5900.-, tél. 079 722 10 11 4VJ pièces neufs avec cuisine habitable et 2 sal-
202 25 91. les d'eau, pièces spacieuses, balcon-terrasse,
—-—. . . . „ ,̂  „ ._ .,„ „„„ , -TT-r- Sierre, grande maison 258 m2 habitables, dès Fr. 1770-, charges comprises. Fonda Geco,Mitsubishi Coït 1.3i, 170 000 km, expertisée, poss. de créer 2 appart:, garage-atelier de tel 024 468 15 20
garantie 3 mois, très bon état, Fr. 1250.-, 186 m2, haut. 3 m 90, tél. 027 322 10 25. 
tél. 079 685 98 91. Pramagnon, Grone, appartement 37* piè-

. .„, .. .„„,. ——n~z— sion' centre, magnifique attique de ces rénové, 4e étage, 2 balcons, loyer Fr. 1350-Peugeot 106 1.1, 1995 expertisée, très bon 57, pièces, terrasse, 180 m2, vue panoramique, charges et place de parc extérieure comprises,etat, Fr 1300.- VW Golf 1.3 1988 5 portes, garage, Fr. 895 000.-, tél. 027 322 10 25. libre tout de suite. Pour visite, contacter leexpert,see,F, 1250-,tél. 076 413 15 86. 
sion, centre, splendide appart. design 4V„ tél. 027 322 90 02. 

Pick-up Daihatsu Rocky 2.8 diesel, 1989, état neuf, terrasse, 136 m2, vue châteaux, Savièse, Roumaz, app. 47. p. Fr 1100-ce
116 km, expertisée, tél. 079 205 30 38. 2 garages, tél. 027 322 10 25. avec place de parc, tél. 027 395 37 86, tél. 079
Çnhnni luctu 1 7i d v d Ç nnrtot IWnnfltm ~  ̂ Z^ — —- . 537 47 50.Subaru Justy 1.21 4 x 4, 5 portes, 158 000 km,
expertisée 10.2007, garantie 3 mois, parfait
état, Fr. 1950.-, tél. 079 685 98 91.
Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3000.-; tél. 079 206 89 34.

Restaurant région Sion recherche, pour la Lutte gel-arrosage, groupe 120 CV, 6 cyl.,
soirée du 31 décembre, un musicien, tél. 079 160 m7n, Fr. 10 000 -, tél. 079 446 23 39.
278 08 79 

! Paroi de garage avec porte et fenêtre, à met-
Sîon, cherche barman, connaissance des deux tre sous porte basculante, état de neuf, à voir
services et du bar, bonne présentation, motivé, è Vevey ou par e-mail, tél. 079 242 38 03.
entrée tout de suite, tél. 027 322 32 34. -r, r ——

Pompes d'arrosage à essence Honda
+ cisaille à accu pour gazon et divers pour jardi-

O 

.. ...... . nage, tél. 027 203 57 79, tél . 078 881 45 63.
Pour personnes handicapées ou âgées, scoo-

H!ia|V£jLS |Sa ter électrique Invacare Meteor, parfait état, neuf
Fr. 7500 -, cédé Fr. 4000.-, tél. 079 455 42 42.

Homme expérimenté cherche travail: pose Superbes chevaux de carrousel en bois,
de dalles en pierre, montage de murs à sec, à liquider, de privé, Fr. 850.-/pièce. Ecrire case
toustravaux de maçonnerie, tél. 079 913 1220. postale 3028, 1110Morges 3.
Jeune de 23 ans cherche travail dans le ser-
vice ou autres, diplôme et expérience, tél. 077 ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ Mi

»̂a r̂ A vendre moto CBR RR998, année août 2005,
mg»MH HaBaiBlHBBBai 23 000 km, rouge, prix à discuter, tél. 078

600 21 17.

¦>»»<.< ii _„..»>, a. —..».. A*A j ; m -tnxnzz A vendre scooter Honda Lead, gris, 100 cm3,
RÎ M" té l̂stî^ ̂  t& f̂fl&ffî  ̂̂  ̂

Scooter Vespa GTS 250, rouge, 2007 , neuf
Fr. 8067 -, Fr. 6000.-. Vespa GT200, gris, 2005,

ISlIIIHraJWKîriMWllrtaiM 9750 km. Fr. 3800.-. tél. 027 764 15 62.

Saxon, app. meublé, 1 ch., salon, cuisine,
bains, Fr. 730- charges comprises, animaux
acceptés, tél. 079 304 79 15.

53 ans, elle veut vivre avec vous! Plus ten-
dre, plus douce, c'est impossible. Veuve, Marie- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
-

Rose est toute fine, mignonne, elle aime brico-
ler, jardiner, cuisine- et aimerait tant choyer un 1 iIlHrl

T?,m™ £%n3il'TP\f'i — \ 
68 anS' V°US? GentiÏÏe dame garde vos enfants pendantTel. 027 3Z2 02 18, le Valais a 2. v05 absences, journée ou soir, à son domicile au

68 ans, mince, veuve, bons revenus, voiture, Châble, tél. 079 509 19 83. 
bonne maîtresse de maison, facile à vivre, Réservez votre table pour la 1re soirée Housela jolie Hélène recherche un monsieur (70- Df Béer à St-Léonard le samedi 17 mai.
??-,nïïo „ u6' e1 b?""e sante* teL 027 Dégustation de bières du monde, choucroute,322 02 18. Bonheur des Aines. dessert, café, animation musicale, etc. Fr. 45-
Chantal, 40 ans, à la féminité naturelle, une Par P̂ s. Prix spécial dès 10 

pers.
belle joie de vivre, plutôt réservée, elle recher- www.laleonardine.ch ou tel. 079 573 81 91.
che un homme sincère, esprit ouvert, motivé Turbo Aire 100o I avec 120 m tuyaux, bossette
Ç?Vr

1^r^er - m?!,n dans la main* teL °27 à sulfater Berthoud 400 I + barres larg. 4 m322 12 69 Destin A2. + échalas galv. 500 p., Fr. 0.40 p., 50 palettes CFF
Marc, 39 ans, bel homme à la personnalité neuves, tél. 027 306 39 16. 
affirmée, look moderne, responsable et réflé-
chi, il veut construire une vie de famille, envie
d'être amoureux... tél. 027 322 12 69 Destin A2. MHMn ĤM ĤIMHHHHBBMBHi

Vétroz, appartement 37i pces, neuf, 89 m2, mP-̂ X
Minergie, buanderie privée, architecture ii 1
moderne, pour 2009, Fr 335 000.-, tél. 079 V J
413 43 66. V«^

Sierre, grand 37: pièces au 1er, cave, garage
+ 1 pi. de parc, loyer,Fr. 1360- charges
Fr. 240-, libre de suite, tél. 027 458 21 10,
www.regievogel.ch

Subaru Legacy 2.00 break 4 x 4, crochet de
remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 3700.-, tél. 076 397 89 34.
Toyota Starlet, expertisée du jour, Fr. 2500 -, Sion, proche hôpital, grande villa très lumi- Sion, Condémines 9, 37i pièces rénové, avec
prix à discuter, tél. 078 613 19 70. neuse avec surface habitable très généreuse, terrasse, place de parc, Fr. 1380- + Fr. 150.-

: ;— 315 m2 de plancher, 5 sanitaires, Fr. 1 100 000.- charges, tél. 079 516 29 16.
Toyota Yaris 1.3 Luna, 07.2006, 21 500 km, à discuter. Cause départ, libre tout de suite ou -,„„ „„ ¦ „¦ „ ¦ . „arW i„„ nr,„«s ,,,,,garantie d'us ne, tél. 079 693 55 91. à convenir tel 079 236 18 63 "̂'J

10
?!',, P,ac*rs dans parking prive cou-

- ! a convenir, lei, u./a zao io 03. vert_ Fr i2o.-/mois, libre dès le 1er mai 2008,
VW Polo 1.4 CL 75c, 2004, 93 000 km, parfait lyoistorrents , magnifique chalet madrier, tél. 027 322 24 35.
etat, 5 portes bleu indigo nacre, y c. jeu de 2 appart., vue imprenable s/Dents-du-Midi, i/or..t,A»n ,™=r*a™an* vi „.Afoe =„ orroues été, 1 saison, tél. 079 724 83 13. plus d'info tél. 024 471 01 12 ou sur .̂ cCSTét 077 4??66 14 le lot
VW T2 automatique, double cabine, 7 places, www.aagssa.ch L—_ ! 

 ̂1992, excellent état, Fr. 5300.-, tél. 079 202 25 91. Val d'Anniviers 2 orands aonartements Vercorin, à I année, app. 3 pces meuble
! ! ! val ««nniviers, i granas apparremenxs dans chalet, tout confort, avec pelouse privée,

VW Touran Highline 2.0 TDI, 2004, avec grande terrasse et véranda, plus d info Fr. 1000.-/mois + charges, tél. 079 563 61 59.
65 000 km, boîte DHG, coul. platinumgrey, 7 pi., tel. 024 471 01 12 ou sur www.aagssa.ch ^—  ̂
excellent état, Fr. 24 900., tél. 079 644 31 82. Val-d'llliez, magnifique chalet, 3 chambres,

galetas, 2 salles de bains, cuisine et séjour, plus
. d'info tél. 024 471 01 12 ou sur www.aagssa.ch

Cours: dessin-peinture. Atelier: expression
créatrice. Consultations: art-thérapie, Sion,
tél. 027 323 40 60.

Michel, 55 ans, il saura vous rendre heureuse!
Un regard romantique, il aime la musique, les BUmpiMIKM
balades, les petits voyages la nature cuisine Achat bjjoux cash à domicHe ou sur ren.volontiers II voudrait tant partager les bons dez.vous

J 
0r diamants, tout or pour la fonte,moments de la vie. N hésitez plus, appelez montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prixle tel. 027 322 12 69 Destin A2. discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,

Veuve, dans la soixantaine, cherche pour 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. 
rompre solitude monsieur de 65 à 70 ans, Achète antiquités: meubles, tableauxrégion Valais, écrire sous chiffre R 036-451200 a and bronzê  argente. ie, bijoui or, pendu-Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur- les tel 078 862 31 29Glane 1. ' ! 

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Famille allemande (3 enfants), région

a~a , -..-. ..... ,.,.. J . T~ Schaffhouse, cherche fille au pair pour année
10 fenêtres PVC, 100 x 160, décor être, etat de scolaire 2008-2009. Renseignements en français
neuf, Fr. 1500-le tout, tel. 079 663 74 70. au tel 079 718 25 08

^vWm^vi'lSî à SaZÎ" riir'̂ mJ^riu Vétroz, appartement 47, pièces, 119 m2 avec Couturière-courtepointière (Sion) diplômée

rnnSmrtlur tel 079 7^ 08 B7 
d,reCtement du grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17. 'eal.se rideaux, retouches vêtements divers; tra-

constructeur, tel. 079 221 08 67. = ; ; vaux de couture sur demande, tel. 079 844 18 03.
,„„ r„(i,.„ .„,:____ „,,;„„„ ,,iii=,r.onir= Vétroz, au centre du village, maison entiè- .. _.. —=ZTZL—. ., .—
de ?' anna rtements T rf „™ av« £rd n rement rénovée de 200 m2 habitables, véranda, Martigny. nouveau centre TMC ch thera-
de s appartements a rénover, avec jardin :, rj in mll„.rt à „„. ?,,,,« „„».„„ peute. Ecrire sous chiffre P 036-452230
et grand garage de 90 m2, www.smjhabitat.ch, Jar° ĵ 000

C
!

U
t
V
él 078 755 69 89 

Pota9er, r Pub|icitas s A case posta,e 48_ , 752 Vl,|ars.
tél. 079 379 89 01. ¦ 

' ! sur-Glâne 1.

2 bons bonus Card Jelmoli de Fr. 15.-/pce, j 'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
valables jusqu'au 30.09.2009, Fr. 20-, tel. 024 pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
473 51 34, heures de bureau. 
A vendre du producteur, raclette d'alpage 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^___affinée, Fr. 15.-/kg, M. François Weidmann,
tél. 079 408 71 50 ou tél. 079 704 22 23. «ftMsMlBBM

Aven, Conthey, belles parcelles à bâtir dès Pizzeria Savièse cherche serveur.
990 m2, www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01. Connaissance des deux services, de suite ou
Bramois, centre, belle villa 57, pièces, /^VW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K, 

à convenir, tél. 078 678 32 30. 
170 m2, jardin, terrasses, jardin d'hiver, calme et fl 1 Refuge du Lac, Derborence, cherche ser-
tranquille, couvert à voitures, Fr. 620 000.-. \ J UÈia)ZSÊ Bffilgll veuse du 01.07 au 30.09 + aide maison du 01.06
Renseignements tél. 079 568 24 31. ^̂ ^f au 31.10. Logées, tél. 027 346 14 28.
Fully, 37i pièces, superbe appartement entiè- De particulier à particulier, recherchons Restaurant Le Mogador au centre-ville de
rement rénové en 2006, plus d'info tél. 024 villas, appartements, terrains, commerces, sjon cherche un chef de cuisine et un cuisinier
471 01 12 ou sur www.aagssa.ch tél. 027 322 24 04. qualifié, tél. 079 301 02 71.

r<0A. ^
mw*

Jeune femme portugaise ch. travail dans la y* «r< iin illl ni*r*MMEa\m
restauration, la vente, le nettoyage, concierge- Promotion du massage anticellulite à l'ins-
rie a Sion ou environs, tel. 078 878 39 09. titut Akeo à Martigny. Venez tester gratuite-
Vôtre repassage s'entasse? Vous n'avez pas le ™nt„ si .ce, .mass a 9e .vous c°nvlec-nt

^ir
e -1 e/

temps ou pas l'envie? Une solution près de chez frt °̂ ert- Abo1?- 1? 
sea

"5,es„tFr- 35.-/30 min),
vous (Conthey et région), tél. 079 3â2 23 76. Le 10e est aussi offert. Tel. 078 825 52 67 ou

= www.akeoinstitut.ch

Martine, 54 ans, le sourire dans les yeux et un
cœur- à offrir, simple, naturelle, sans chichi...
franche, sensible, elle désire une relation sta-
ble, de partage et complicité, elle a fait le pre-
mier pas, faites le deuxième, tél. 027 322 12 69,
Destin A2.

Cabanons de j'ardin et chalets aux prix les plus France, appartements et villas, mer
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53. et arrière-pays, aussi Espagne et Italie,
-—-— . ; —_ www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
Fauteuil relax pivotant avec un repose-pied, z 1 
microfibre, coloris brun, état neuf, acheté
Fr. 1000 -, cédé Fr. 400.-, tél. 027 455 36 82.
Lave-verres pro, Fr. 1900.-. Meuble en pin ^=̂ H 

~
^70 x 50 avec fourneau à raclettes à gaz, / f "̂ H

Fr. 1500.-. Meuble de service, 2 portes et 1 com- // ylppÉplBBr*B (̂|B| l̂ppB^B
partiment à services, Fr. 700.-. 4 tabourets de \ tl^^^hU^ U U[ i ]l i h hj n*uM
bar, Fr. 120.-. Fourneau à raclette 4 x demi-fro- ^L Jt9W}.
mage, Fr. 600.-, tél. 079 682 74 02. ^̂ ^mk |||||| i||Hjg|j| Éjjjg fjM

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.akeoinstitut.ch
http://www.laleonardine.ch
http://www.logementcity.ch
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Une table ronde
aura finalement lieu
CFF CARGO ? Après un mois de grève, un grand pas a été fait
samedi à Berne dans le conflit concernant l'avenir des ateliers de
Bellinzone. Les protagonistes ont deux mois pour trouver une solution

Une manche décisive s'est
jouée samedi à Berne dans le
conflit concernant l'avenir des
ateliers de CFF Cargo à Bellin-
zone. Après un mois de grève,
tout est remis sur la table. Les
protagonistes ont deux mois
pour trouver une solution.

Une table ronde verra fina-
lement le jour. «Toutes les va-
riantes vont être analysées en
toute transparence», a dit Mo-
ritz Leuenberger samedi à l'is-
sue d'une rencontre de trois
heures avec des représentants
de toutes les parties concer-
nées. Les travaux «diplomati-
ques» menés par Marco Solari
depuis une semaine ont porté
leurs fruits.

Le conseil d'administration
des CFF a avalisé samedi soir,
juste après la rencontre, le re-
trait du projet de restructura-
tion des ateliers de Bellinzone
de CFF Cargo. Il a ainsi rempli
sa part du contrat pour la tenue
d'une table ronde.

Décision des grévistes
auourd'hui

Les grévistes devront pour
leur part reprendre le travail. La
base sera consultée lundi, a
précisé leur représentant
Gianni Frizzo. Si la proposition
est approuvée, les ouvriers de
Bellinzone reprendront le tra-
vail mercredi, a précisé le secré-
taire d'Unia Matteo Pronzini.

Mais à ce stade, les grévistes
comme les représentants du
canton du Tessin savourent
leur succès. Heureux d'avoir été
entendu par Moritz Leuenber-
ger, M. Frizzo a parlé de «vic-
toire historique».

Le fait que la reprise du tra-
vail se fasse éventuellement
seulement mercredi et non
déjà demain ne devrait pas faire
échouer le processus, a affirmé
hier à l'ATS le porte-parole des
CFF Roland Binz.

Payer la différence
Le président du conseil

d'administration des CFF,
Thierry Lalive d'Epinay, s'est dit
soulagé de voir entrer en jeu le
ministre des Transports. «Je
prends cette demande d'ouver-

PUBLICITÉ 

Gianni Frizzo, représentant des grévistes, le médiateur Marco Solari et Moritz Leuenberger s'exprimant
devant la presse à l'issue de la rencontre ayant réuni samedi toutes les parties concernées, KEYSTONE

ture très au sérieux», a-t-il dit.
«Grâce à la participation de la
Confédération et des cantons, de
meilleures conditions sont réu-
nies.» Mais «CFF Cargo doit
trouver des solutions dans un
contexte difficile oh la concur-
rence est sans p itié sur un mar-
ché libéralisé». Selon lui, la
confiance entre la base et les
CFF reste à construire.

CFF Cargo retire son projet
de restructuration, mais il
s'agira de définir qui paie la dif-
férence, a précisé le directeur
de CFF Cargo Nicolas Perrin. La
Confédération comme le can-
ton du Tessin devront certaine-
ment mettre la main au porte-
monnaie.

Emotion des grévistes
Après un mois de grève et

l'issue trouvée samedi, M.
Frizzo a laissé l'émotion le ga-
gner. «Ilya un avenir pour cette

industrie au Tessin», a-t-il dit
avant de remercier tous les gré-
vistes, leurs familles et la popu-
lation tessinoise notamment.

Les grévistes au Tessin ont
accueilli très positivement les
résultats de la rencontre. Via
leur service d'information par
SMS, ils se sont attribué 1 à 0
contre Andréas Meyer, le direc-
teur des CFF.

Le président du Conseil
d'Etat tessinois Marco Borra-
dori a souligné combien ce sec-
teur industriel était inscrit dans
l'histoire du canton. Il en a
aussi appelé au fédéralisme,
qui vient à nouveau de faire ses
preuves après le revirement de
samedi, selon lui.

Maintenir cette activité
au Tessin

Le but de la table ronde est claré M. Meyer. Là, les discus-
de maintenir l'activité de CFF sions se poursuivent avec les
Cargo au Tessin et de sauver un syndicats. ATS

maximum d'emplois, a souli-
gné Moritz Leuenberger. Mais
les discussions ne vont pas être
•simples. La rencontre de sa-
medi a montré combien les
fronts étaient marqués.

«Je suis heureux que les CFF
comme les grévistes aient fait un
pas l'un vers l'autre, mais le tra-
vail qui reste à accomplir est dif-
f icile», a relevé le ministre des
Transports.

Si après deux mois, les né-
gociations n'aboutissent pas,
M. Leuenberger décidera si les
travaux de la table ronde doi-
vent être prolongés. Une per-
sonne sera prochainement
nommée pour diriger ses tra-
vaux.

Le volet du Call Center fri-
bourgeois de CFF Cargo n'a pas
été abordé samedi, a encore dé-
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grisonne ronse son frein
ASSEMBLEE DES DELEGUES ? La section grisonne de l'UDC est mise en demeure par le parti
d'exclure Eveline Widmer-Schlumpf ou d'être dissoute. Les résistances sont faibles.

Peut-on exclure
la section grisonne?

CHRISTIANE IMSAND
La conseillère nationale gri-
sonne Brigitte Gadient a cher-
ché le dialogue lors de l'as-
semblée des délégués de
l'UDC qui s'est réunie samedi
à Lungern (OW). La décision
du comité central d'exclure la
section grisonne si celle-ci ne
chasse pas Eveline Widmer-
Schlumpf de ses rangs «n'a
rien d'une procédure démocra-
tique», a-t-elle fait valoir au
cours de nombreuses conver-
sations bilatérales. C'était
compter sans le nouveau po-
sitionnement du parti. Le
plaidoyer pro domo de la Gri-
sonne, connue pour ses posi-
tions libérales, ne suscite un
écho que dans les sections les
plus anciennes où il existe en-
core plusieurs courants. A
l'applaudimètre, la stratégie
présentée par le parti semble
promise au succès.

Concrètement, la nouvelle
conseillère fédérale est invitée
à démissionner ou à rendre sa
carte du parti d'ici au 11 avril.
Une date clé puisqu'il s'agit du
jour où elle a prévu de tirer le
bilan de ses trois premiers
mois d'activité au sein du gou-
vernement. Eveline Widmer-
Schlumpf ayant déjà écarté
cet ultimatum, la section gri-
sonne est supposée la chasser
de ses rangs d'ici au 30 avril. A
défaut, le comité directeur
proposera d'exclure la sec-
tion. Cette décision pourra
être contestée devant la pro-
chaine assemblée des délé-
gués qui se tiendra le 5 juillet
en Valais.

L affaire na donne heu a
aucun débat à Lungern. Le
président Toni Brunner s'est
contenté de justifier la straté-
gie du parti au nom de la théo-
rie du complot. Il a accusé la
conseillère fédérale d'avoir
préparé son élection avec le
Parti socialiste en faisant pas-
ser ses intérêts personnels et
ceux du PS devant ceux de
l'UDC. Cette thèse s'appuie
notamment sur un documen-
taire diffusé récemment par la
télévision alémanique.

Peu impressionnées par la
manifestation de solidarité
annoncée par l'Alliance des
sociétés féminines suisses, les

r m

Concrètement, la nouvelle conseillère fédérale est invitée à démissionner ou à rendre sa carte du parti d'ici au 11 avril, KEYSTONE

femmes UDC affirment dans
un communiqué publié hier
qu'Eveline Widmer-Schlumpf
a rendu un bien mauvais ser-
vice à la cause des femmes en
acceptant son élection. «Je
n'aurais jamais accepté mon
élection contre l'avis du parti»,
commente de son côté la Vau-
doise Nathalie Falcone-Gou-
maz, candidate malheureuse
à la chancellerie fédérale. De
là à exclure toute une section
pour chasser la conseillère fé-
dérale de l'UDC, il y a un pas
qu'elle ne franchit pas. «C'est
une décision qui est lourde de
conséquences. Que se passera-
t-il à la prochaine difficulté?»

La section grisonne
a peu d'appuis#

Cette interrogation est
partagée par les sections can-
tonales où il subsiste encore
une aile libérale à côté de l'aile
blochérienne. C'est le cas des
Grisons mais aussi de Fri-
bourg, Vaud, Berne et Thurgo-

vie. Pour 1 heure, la section
grisonne n'a pas l'intention de
lâcher «sa» conseillère fédé-
rale mais l'appui dont elle dis-
posera sera faible. Egalement
mise sous pression du fait des
mauvaises relations du parti
avec Samuel Schmid, la sec-
tion bernoise envisage une
prudente abstention.

Cette polémique a relégué
au second plan les autres ob-
jets qui figuraient à l'ordre du
jour de l'assemblée. Après un
plaidoyer du Valaisan Oskar
Freysinger, elle s'est pronon-
cée par 525 voix contre 1 en fa-
veur de l'initiative «pour des
naturalisations démocrati-
ques». Normal: ce projet est
issu de l'UDC. Par ailleurs,
1 assemblée a rendu un vi-
brant hommage au président
démissionnaire Ueli Maurer, à
Christoph Blocher et à l'an-
cien secrétaire général Gregor
Rutz. Tous ont reçu un mou-
ton vivant en cadeau. Celui
d'Ueli Maurer est noir.

j ? Christoph Blocher: «La procédure a été défi-
: nie par le comité central. Je n 'ai pas participé à la
: séance.»

: ? Jean-Luc Addor, secrétaire général de l'UDC
j Valais: «Eveline Widmer-Schlumpf a agi contre
: les intérêts du parti. Si la section grisonne cau-
: bonne cette attitude, qu 'elle en assume les
: conséquences!»

[ ? Gilberte Demont, présidente de l'UDC Fri-
: bourg: «Mme Widmer-Schlumpf a trahi le parti
: mais la section grisonne ne mérite pas d'être ex-
'¦ due. N'oubliez pas que le Conseil des Etats est
: présidé par un UDC grison. J 'espère encore que
] l 'on pourra trouver une autre solution.»

[ ? Nathalie Falcone-Goumaz, vice-présidente de
: l'UDC Vaud: «Exclure toute une section, c 'est
: créer un précédent. La majorité du comité direc-
\ teur del'UDC Vaud conteste cette procédure.
: Nous avons l'intention de consulter la base.»

: ?  Brigitte Gadient, conseillère nationale gri-
: sonne: «Je suis choquée et déçue par l'attitude
[ des sections cantonales. Elles ne mesurent pas
: les conséquences de la procédure retenue.»

Blochérisation
oalnrante
PAR CHRISTIANE IMSAND

C'est comme si c'était fait. La pro-
chaine assemblée des Hélémiés He
l'UDC qui se tiendra le 5 juillet en Va-
lais exclura la section grisonne.
Compte tenu de I appartenance can-
tonale des membres de l'UDC, le parti
n'a pas trouvé d'autre solution pour
retirer à Eveline Widmer-Schlumpf sa
carte de membre.
Le procédé a un caractère totalitaire
qui tranche singulièrement avec la tra-
dition démocratique suisse. Le peu de
résistance qu'il suscite au sein des sec-
tions étonne. C'est comme si la colère
suscitée par l'éviction de Christoph
Blocher avait supplanté toute réflexion
institutionnelle. Que restera-t-il de
l'autonomie des sections après ce rap-
pel à l'ordre? Que restera-t-il du res-
pect de leurs particularités?
Force est de constater que la blochéri-
sation de l'UDC sera bientôt totale. A
l'avenir, ce sera le seul grand parti du
pays à ne pas admettre une certaine
diversité d'opinion au sein de ses
membres. Les communistes avaient
donné un nom à ce type de fonction-
nement. Cela s'appelait le «centra-
lisme démocratique». Il est pour le
moins paraaoxai ae voir ie para ie pius
anticommuniste de Suisse reprendre
ce principe à son compte. Une preuve
supplémentaire s'il en est que les ex-
trêmes finissent toujours par se ren-
contrer.
Le procédé permettra à l'UDC de bri-
guer le prochain poste vacant au sein
du Conseil fédéral et de poser à la vic-
time si elle ne l'obtient pas. De quoi

: glaner encore quelques électeurs sup-
: plémentaires. Cela n'aura qu'une
: conséquence: les démissions atten-
: dues dans le courant de la législature,
: en particulier celle de Pascal Couche-
: pin, pourraient bien intervenir plus
: tard que prévu.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

L'UDC progresse en
Suisse alémanique
L'UDC sort vainqueur des élections législatives de ce
week-end en Suisse alémanique. Le parti double sa re-
présentation dans le canton d'Uri et gagne quatre siè-
ges dans le canton de Thurgovie. Le PS et le PRD sont
les principales victimes de cette avancée, mais le PDC
perd aussi des plumes. Les sept membres du gouver-
nement du canton d'Uri ont été réélus sans surprise.

Dans le canton d'Uri, l'UDC a conquis huit sièges
au Grand Conseil, qui en compte 64. L'UDC en possède
désormais 17. Il devient ainsi le deuxième parti, der-
rière le PDC. Celui-ci perd quatre mandats et en
conserve 24. Le recul est de la même ampleur pour le
PRD, qui recule à 12 mandats. Le groupe PS/Verts a fait
du surplace, avec 10 mandats. Un mandat doit encore
être attribué lors d'un deuxième tour à Spiringen. Il est
convoité par le PDC et l'UDC. L'UDC a aussi gagné du
terrain au Parlement thurgovien et consolidé sa posi-
tion de premier parti. Il occupera désormais 51 des 130
sièges du Grand Conseil. En conservant ses 22 man-
dats, le PDC devient le deuxième parti du canton. Il
profite du net recul du PS, qui abandonne six sièges et
doit désormais se contenter de 17 mandats. C'est un de
moins que le PRD, qui a cependant laissé filer deux siè-
ges. Les Verts cèdent deux fauteuils et en occuperont
dorénavant 11. L'Union démocratique fédérale, et le
Parti evangélique obtiennent chacun deux élus sup-
plémentaires. Pour la première fois candidat, le parti

MONIKA DUSONG, présidente de la FRC

Il n y a plus de saisons
L'hiver est arrivé au printemps! Sur le
Plateau, les enfants ont cherché leurs
œufs de Pâques sous la neige, les fleurs
dans les jardins ont ployé sous le man-
teau blanc et les stations de ski se sont
réjouies de cette prolongation inatten-
due de la saison.
Il n'y a plus de saisons, dit la vox populi
chaque fois que le temps ne correspond
pas à l'image d'Epinal de la conscience
collective. Mais au-delà de l'anecdote,
somme toute plutôt amusante, les mo-
difications climatiques bien réelles font
l'objet d'une prise de conscience de la
société. Pour contribuer activement à la
sauvegarde du climat, il faut changer
notre mode de vie, notre consomma-
tion. C'est une question de responsabi
lité envers les générations futures.
Il n'y a plus de saisons. Noël à peine
passé, les lapins de Pâques se bouscu-
lent sur les étals, ̂ anticipation com-

merciale brouille les repères de temps.
Enervant? Sans doute payant en termes
de ventes. Et alors?
Il n'y a plus de saisons. C'est particuliè-
rement vrai pour les fruits et légumes. Et
ici, le choix du consommateur n'est plus
anodin. Que dire d'une action en mars
pour du jambon cru pour accompagner
la saison des asperges? Pour des asper-
ges du Pérou ou du Mexique? Qui ont
fait le tour du monde pour arriver chez
nous? En consommant quelle quantité
d'énergie? Que dire des fraises,ou toma-
tes disponibles toute l'année, produites
sous serre dans des conditions écologi-
ques - et sociales - désastreuses? Et
dont le goût, soit dit en passant, n'est
qu'une pâle copie de celles mûries au
soleil en pleine terre. Ce ne sont certai-
nement pas les Valaisans qui me contre-
diront!
Les distributeurs interpellés bottent^n

touche: ils ne font que répondre à la de-
mande des clients. Vraiment? A force
d'offrir les mêmes fruits et légumes
toute l'année, la connaissance des pro-
duits de saison se perd . Ce sont d'ail-
leurs les mêmes distributeurs qui, sur de
pleines pages de publicité, vantent leur
politique et leur engagement en faveur
de l'environnement. Bonjour la cohé-
rence.
Il n'y a plus de saisons? Et si les consom-
mateurs boudaient les produits hors
saison? Marquant leur désapprobation
d'une consommation peu en rapport
avec le développement durable. Nous
sommes tous acteurs, tous garants de la
sauvegarde de notre planète. Aucun de
nous ne peut se dénber à sa responsa-
bilité, individuelle et collective.
Alors vivement l'arrivée des fraises et to-
mates indigènes. On en attend volon-
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k Tél. 024 466 17 06 à votre service^
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messageries

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

contact@messageriesdurhone.ch

VOUS AUSSI
CONSULTATION

EVALUATION GRATUITE
pour un TRANSFERT
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Nous recherchons

Mécanicien
Diagnosticien
d'automobiles .

Consulter notre site web pour plus d'informations.
Nous vous invitons à envoyer votre candidature à
garage montani sa, rte de la gemmi 40,3970 Salquenen
www.garage-montani.ch, info@garage-montani.ch 
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¦l««çtf M3K8JS50;
lOliPMKDt l*

O
O
o
o
o

a» m a 09

k

'.

O UUI, je m'abonne à l'année au « Nouvelliste » au prix de Fr. 357
+1 mois gratuit supplémentaire
+ 1 ballon de foot en cadeau

Je souhaite
Je souhaite
Je souhaite
Je souhaite

Je souhaite

payer mon abonnement en
payer mon abonnement en
payer mon abonnement en
payer mon abonnement en

également m'abonner à la

une fois, soit Fr. 357
2 fois, soit 2 fois Fr.
3 fois, soit 3 fois Fr.
4 fois, soit 4 fois Fr.

version électronique

181.-
121.50
91.80

pour Fr. 33.- par année

O UUI, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

j ^m É À  \ O Monsieur Q Madame

1 Nom Prénom 

0 ] Adresse 

'"• .—m^̂ m* ' NPA/Localité 

/elIfeii-nW Date Signature

 ̂
_ ; »8

f̂cM^̂ ^̂  i Veuillez renvoyer ce coupon à : Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

' Offre valable jusqu'au S juin 2008 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse.
Ne peut pas prolonger un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement.
TVA Incluse. Le ballon de foot sera expédié dès réception du paiement

" Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n'ayant pas bénéficié d'une offre
spéciale au cours de ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
TVA Incluse.
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Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENEGUTE
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... : ; du 10 au 13 avril 2008
irents
coûte Petite

entreprisesoutien
à la fonction
parentale

en direct
le mardi
de 9 h à 12 h
et le jeudi
de I2hà 15 h

027 322 55 55

expérimentée
à votre disposition
pour tous travaux
de maçonnerie,
montage murs
en pierres, plâterie-
peinture, coffrage.
Tél. 079 603 26 63.

036-453170

Affaires Sentiments Chance
Une solution pour chaque problème

Travail - couple - famille
Consultations enregistrées

Voyance pure ou cartomancie
transactionnelle

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

Ebener Marie-Danielle
3976 Noës

courriel:reussirensemble@netplus.ch
036-452131

¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Valais central
À VENDRE
Superbe restaurant
à 5 minutes de Sion avec vue panoramique sur
toute la vallée du Rhône, avec bar, véranda,
appartement duplex, jardin.

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 619 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. 036-450380g^ljjlj

www.sovalco.ch

Cherchons à acheter

attique de haut standing
à Martigny-Ville

Prise de possession 2008 ou 2009
Tél. 027 722 10 11

036-452940

À REMETTRE
TRATTORIA-
PIZZERIA
75 places
Très beau chalet.

Reprise Fr. 120 000.-.

TRADICOMS
Tél. 076 328 64 28.

156-778619

de 4/4 pces

Martigny-vme
A vendre
au centre-ville dans
quartier ensoleillé
appartement

lumineux, situé au 4'
étage, traversant, avec
une vue imprenable sur
la ville et la Forclaz.
Fr. 320 000- +
garage-box Fr.25 000 -

036-J51885

A vendre dans les
Mayens-de-Saxon

charmant chalet
de 4'/- pièces

Construction récente
et très soignée,
terrain de 800 m1.
Fr. 320 000-
www.martignY-immabilier.ch
Tél. 027 722 10 11.

036-151985

A vendre
à 5 minutes de
Martigny
jolie villa
3% pièces
avec véranda et
grand garage-atelier.
Situation unique et
sans voisinage sur
terrain de 1507 m'.
Fr. 498 000.-
Tél. 079 413 43 66

036-151663

Proche de Sion
En plaine
propriété
d'exception:

maison
méditerra-
néenne
avec patio relié
à la piscine couverte
chauffée.
Construction
très luxueuse.
Fr. 1 250 000-
à discuter.
Tél. 079 236 18 63.

036-452923

Ardon
grande
maison
villageoise
à restaurer.
Fr. 415 000.-.
Tél. 079 641 43 83.

036-452413

mailto:reussirensemble@netplus.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
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sont «importantes et utiles». Vladimir Poutine et George W. Bush
ont énoncé ces constats au terme de leur dernier sommet à Sotchi.

Moscou oppose
au bouclier antimissile
SOMMET BUSH-POUTINE ? La Russie est toujours opposée au bouclier
antimissile, mais les propositions des Etats-Unis pour la rassurer

Vladimir Poutine qui précède George Bush sur notre photo s'est dit «prudemment optimiste» sur les chances de
conclure un accord avec les Etats-Unis, KEYSTONE

Les présidents russe Vladimir
Poutine et américain George W.
Bush ont fait état hier de progrès
sur le bouclier antimissile en Eu-
rope sans toutefois régler le pro-
blème. Ds ont évoqué pour leur
dernière rencontre entre chefs
d'Etat un système commun de dé-
fense antimissile.

Les deux présidents, qui ont
participé à leur dernier sommet à
Sotchi, au bord de la mer Noire,
ont adopté un texte qui prend acte
de l'opposition du Kremlin au
bouclier antimissile tout en assu-
rant que la mise en œuvre des me-
sures proposées par Washington
pour rassurer Moscou sont «im-
portantes et utiles». Le président
américain est reparti un peu plus
tard pour Washington.

Lors de la conférence de presse
qui a suivi sa rencontre avec

M.Bush, Vladimir Poutine, qui
doit quitter le Kremlin le 7 mai,
s'est dit «prudemment optimiste»
sur les chances de conclure un ac-
cord avec les Etats-Unis.

«Je p ense qu'il est possible. Le
p lus important, c'est de travailler
ensemble» sur ce projet, a-t-il
ajouté.

Percée évoquée
De son côté, le président amé-

ricain s'est félicité d'une «percée
significative» dans la question du
bouclier. «J 'ai été très impliqué
dans ce dossier et je sais comment
les choses ont avancé», a-t-il dé-
claré, tout en reconnaissant que
les Etats-Unis «ont beaucoup de
choses à faire pour convaincre les
experts que le système n'est pas di-
rigé contre la Russie». La Maison-
Blanche a elle indiqué que le dos-

sier pourra être repris par les deux
successeurs des présidents.

La Russie et les Etats-Unis
s'opposent sur le projet de Wash-
ington de déploiement en Pologne
et en République tchèque d'élé-
ments d'un bouclier antimissile.
Washington assure que ce bou-
clier vise à répondre aux éventuel-
les menaces d'Etats parias comme
l'Iran.

De son côté, Moscou affirme
qu'il s'agit d'une menace directe à
ses frontières.

Questions sociales
Evoquant une troisième voie,

les deux présidents «ont exprimé
leur intérêt pour la création d'un
système de défense antimissile
commun dans lequel la Russie, les
Etats-Unis et l'Europe participe-
ront à part égale».

La rencontre de Sotchi, dans la
foulée d'un sommet de l'OTAN où
Vladimir Poutine était invité, visait
à fixer un cadre aux relations
russo-américaines avant que le
président élu Dmitri Medvedev ne
prenne ses fonctions. Au terme
d'une relation de sept ans, intense
et compliquée, George W. Bush a
fait l'éloge de son homologue
russe: «Vous n'avez pas peur de me
dire ce que vous pensez et quand
tout est dit et fait, nous nous ser-
rons la main», a-t-il dit qualifiant
M. Poutine de «leaderfort».

Parallèlement, le président
américain et le président élu russe
Dmitri Medvedev se sont engagés
à travailler ensemble pour résou-
dre les problèmes bilatéraux.
M.Poutine a lui dit qu'il s'occu-
pera de questions sociales comme
premier ministre.

Tension liée
au bouclier

M. Bush a dit se réjouir à l'idée
d'établir avec le successeur de Vla-
dimir Poutine une relation «qui
permette de résoudre les problèmes
communs».

Et M. Medvedev a de son côté
déclaré que les relations russo-
américaines ne souffriraient pas
d'«interruption».

Le projet antimissile améri-
cain a tendu les relations entre les
deux puissances comme peut-être
jamais depuis la guerre froide.

OTAN dénoncée
M.Bush, qui participait deux

jours plus tôt au sommet de
l'OTAN, était venu à Sotchi fort du
soutien apporté par l'Alliance au
projet d'implanter dix missiles in-
tercepteurs en Pologne et un radar
ultraperfectionné en République
tchèque.

Mais l'extension à l'Europe du
«bouclier» américain n'est que
l'un des points de friction avec
Moscou. L'OTAN s'est, elle, enga-
gée à intégrer un jour deux ex-ré-
publiques soviétiques, la Géorgie
et l'Ukraine. Présent au sommet
de l'Alliance, M. Poutine a dit tout
le mal qu'il pensait de l'extension
de l'organisation aux portes de la
Russie, ATS

JO 2008

Manifestants arrêtés à Londres
Deux manifestants pro-Tibet
ont été arrêtés hier matin à Lon-
dres.

Ils ont tenté d'éteindre la
flamme olympique avec des ex-
tincteurs lors d'un passage de té-
moin entre deux relayeurs au
centre de la ville.

L'incident est survenu en mi-
lieu de matinée alors que la
flamme passait dans le quartier
de Ladbroke Grove.

Deux manifestants, armés
d'extincteurs sur lesquels ils
avaient inscrit «extincteurs de
propagande», se sont jetés sur un
relayeur, Chris Parker, alors qu'il
passait la flamme à son succes-
seur, selon une journaliste de
l'AFP sur place.

Cela a provoqué un début de
panique dans la foule. Ils ont été
immédiatement arrêtés sans

ménagement par les policiers
qui se relaient eux aussi, à pied
ou à vélo, pour escorter la
flamme depuis son départ du
stade de Wembley.

Dans un incident séparé
montré par les télévisions, sur-
venu dans le même quartier, un
manifestant a été plaqué au sol
et arrêté après avoir tenté de
s'emparer de la flamme alors
qu'elle était portée par une pré-
sentatrice de la BBC télévision,
Konnie Huq.

Un premier incident était
survenu quelques minutes après
le départ de la flamme de Wem-
bley, alors que le rameur Steve
Redgrave venait de transmettre
le flambeau à une jeune fille de
16 ans, entouré de plusieurs jeu-
nes sportifs et de nombreux poli-
ciers courant à ses côtés, ATS

Des manifestants se sont jetés sur un relayeur au passage de la flamme
olympique et ils ont été maîtrisés par la police, KEYSTONE
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regagner ie cnateau ae winasor pour y
poursuivre sa convalescence, ATS
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Fiduciaire de la place de Sion
cherche, pour août 2008

un(e) stagiaire MPC
Envoyez votre dossier de candidature

avec copie du bulletin scolaire
et photo sous chiffre Y 036-451984

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-451984

, Demandes d'emploi

Qui donnerait sa chance a jeune fille
de 15 ans, 3' CO, sérieuse et motivée, à la
recherche d'une place d'apprentissage de

dessinatrice en bâtiment
dès été 2008, région Martigny/Sion?

Tél. 079 347 37 54.
012-703283

Samaritains

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

appartement de 4M pièces
très spacieux et lumineux

Véranda avec cheminée
Une salie de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée

Loyer mensuel dès Fr. 1910.-
acompte de charges compris

Disponible tout de suite ou à convenir
036-449930

Crans-Montana
à louer dans petit immeuble

de 6 appartements de Montana

appartement
3 pièces de 84 m2

avec place de parc. Situation calme,
ensoleillée, vue splendide.

Fr. 1500 -, charges comprises.

Tél. 027 485 59 06.
036-453258

L'Office fédéral des transports (OFT) est l'autorité de surveillance
des transports publics. La section Autorisations II est compétente
pour octroyer les concessions d'infrastructure, les approbations de
plans et les autorisations d'exploiter des infrastructures des Che-
mins de fer fédéraux (CFF) ainsi que des entreprises de transport
concessionnaires (ETC).

Au sein d'une équipe interdisciplinaire, vous vérifierez le respect
des dispositions légales et des normes sur le plan de la technique
de construction et de la sécurité des installations fixes de l'infra-
structure ferroviaire. Vous travaillerez en étroite collaboration avec
des spécialistes des domaines de l'ingénierie, de l'exploitation des
chemins de fer et de l'environnement. Vous coordonnerez leurs
travaux, vous mènerez des procédures d'approbation et vous rédi-
gerez des prises de position techniques. Vous accompagnerez les
projets spécifiques en ce qui concerne les coûts, les délais et les
prestations. Vous participerez à l'élaboration de documents en
relation avec les transports publics. Vous traiterez les dossiers ex-
clusivement en langue française. Vous êtes

ingénieur civil (h/f) diplômé(e) EPF ou
HES/ETS

et vous avez au moins cinq années d'expérience de la planifica-
tion, de la direction et de la réalisation de projets de génie civil.
Idéalement, vous avez l'expérience de la construction des chemins
de fer. Des connaissances approfondies dans le domaine de la
construction métallique, en béton armé ou de la technologie des
matériaux constituent un atout, de même que l'expérience dans
la gestion des risques et de la sécurité technique. Vous avez de
l'intérêt pour les questions d'ordre juridique et environnemental.
Vous connaissez les logiciels professionnels habituels et Office.
Vous avez l'esprit d'équipe et vous savez communiquer. Vous
faites preuve de fiabilité, d'engagement et d'autonomie, vous
avez le sens des responsabilités, vous résistez au stress et vous
avez l'esprit d'ouverture. Si vous avez des connaissances d'une
deuxième langue officielle, nous nous réjouissons de recevoir
votre candidature.

Recherche

deux employées de
maison, expérimentées

pour une famille
Sachant bien faire le ménage,

le repassage, cuisiner et conduire.
Nourries et logées. Expérimentées.

Pas sérieuse merci de vous abstenir.
Répondre avec un CV et photo à :

alexandra@ncook.ch
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Bon emplacement
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Donnez
(f̂ L̂  de votre

sang

Secrétaire
30 à 40 %
Cherchons
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une personne
min. 35 ans pour
travaux secrétariat
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Région Chablais.
Ecrire sous chiffre
G 012-703326
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case postale 48,
1752 Villars-sur-
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200 enfants soignés
chaque année.
200 retours
chez «papa-
maman», guéris.

Avec vous,
grâce à vous!
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Marche
blanche
pour
Ingrid
Betancourt
PARIS ? Une marche blanche pour
la liberté d'Ingrid Betancourt a réuni
des milliers de personnes à Paris.
Bernard Kouchner a assuré
que la France «n'arrêtera jamais»
ses efforts pour libérer l'otage.
Aux cris de «Libérez Ingrid, Libérez
tous les otages» en Colombie, de
10000 à 25000 personnes ont parti-
cipé ce week-end à une «marche
blanche» à Paris et dans plusieurs au-
tres villes de France. L'otage franco-
colombienne Ingrid Betancourt est
«au bord de la mort», selon ses en-
fants.

Le chef de la diplomatie Bernard
Kouchner, la présidente argentine
Cristina Kirchner, l'épouse du prési-
dent français Nicolas Sarkozy, Caria
Bruni-Sarkozy, et de nombreux
membres du gouvernement ont par-
ticipé à la marche parisienne.

Selon la police, 5000 personnes
ont défilé dans la capitale contre
20 000 selon les organisateurs.

Avant le départ du cortège, Ber-
nard Kouchner a pris la parole devant
les manifestants pour leur assurer
que la France ne mettrait jamais fin

aux efforts pour libérer l'otage, dé
tenu depuis plus de six ans par la gue- H i

des ^̂ ¦¦¦¦ É̂^Mi^̂ Mi^̂^̂^̂^̂^ HU
«Aujourd'hui, les gens nous posent Des milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes françaises pour obtenir

des questions sur cette mission huma- la libération de l'otage franco-colombienne, KEYSTONE

nitaire, pour nous demander si nous
allons l'arrêter», a déclaré M. Kouch-
ner sous les applaudissements des
participants dont de nombreux por- une mission humanitaire, avec la
talent des vêtements ou brassards Suisse et l'Espagne, afin de tenter
blancs pour la paix en Colombie. d'entrer en contact avec les Forces ar-

«Nous n'allons pas l'arrêter, nous mées révolutionnaires de Colombie
n'arrêterons jamais ces démarches», et de secourir l'otage,
a-t-il alors lancé, aux côtés notant- ' Le comité de soutien à Ingrid Be-
rnent de la famille de l'otage. Derrière tancourt a assuré hier dans un com-
lui, sur la façade de l'opéra Garnier, muni que que la mission humanitaire
avaient été déployés une banderole «n'est en rien bloquée, n'est d'aucune
«Libérez Ingrid maintenant!» et son façon en mauvaise voie».
portrait. Mme Kirchner a elle appelé à «le-

ver tous les obstacles qui empêchent»
Mission sans avancée la libération de tous les otages en Co-

La France a dépêché mercredi, lombie, soulignant que «ceux qui doi-
pour l'heure sans avancée apparente, vent dép loyer les plus gros efforts sont

ceux qui dirigent les autorités démo-
cratiques», faisant référence au prési-
dent colombien Alvaro Uribe.

Caria Bruni-Sarkozy a expliqué
que «le désarroi» de la famille Betan-
court la «touchait». «Je peux vous dire
que mon mari ne renoncera pas.»

Des milliers de personnes, dont
des élus, ont également défilé dans
une quinzaine d'autres villes de
France, très souvent vêtues de blanc
ou encore des tee-shirts sur lesquels
figurait le portrait de la Franco-Co-
lombienne. ATS

OTAGES DU «PONANT»

Ils sont
«bien traités»
Les otages du «Ponant» , voi-
lier de croisière français dont
une dizaine de pirates ont pris
le contrôle vendredi au large
de la Somalie, sont «bien trai-
tés», a affirmé dimanche un
diplomate proche du dossier
au Quai d'Orsay. Le voilier a
accosté dans le nord du pays,
ont annoncé des responsables
locaux.

Le voilier a accosté dans le
port d'Eyl (à environ 500 km
au nord de Mogadiscio), ont
annoncé des responsables so-
maliens. Abdirahman Moha-
med Bangah , ministre de l'In-
formation de la région semi-
autonome du Pundand, a
ajouté que les responsables
locaux n'avaient «pas d'objec-
tion» à la présence de forces
internationales dans le sec-
teur. «Nous espérons qu 'ils
pourront secourir ce bateau» ,
a-t-il déclaré. Mahdi Daud
Anbuure, un pêcheur de la ré-
gion, a raconté à Associated
Press, au cours d'une commu-
nication par VHF, avoir vu le
bateau. «Nous avons aussi vu
un petit bateau, qui transpor-
tait apparemment des vivres
pour les pirates, se diriger vers
lui.» Selon le commissaire de
district Hareed lise Umar, des
pêcheurs avaient rapporté
avoir vu des pirates lourde-
ment armés quitter la côté il y

a neuf jours. Mais il n'était pas
possible de savoir s'il s'agis-
sait de ceux qui se sont empa-
rés du «Ponant». «Les person-
nes sont bien traitées, elles
peuvent se nourrir et se laver»,
expliquait auparavant à Paris
un responsable du Quai d'Or-
say à l'Assôciated Press, sans
vouloir préciser comment ces
informations avaient été re-
cueillies. «Nous sommes en re-
lation très étroite avec les fa-
milles qui sont informées» , a-
t-il ajouté. Il a également as-
suré que «l'effort se poursuit
pour établir un contact avec
les ravisseurs» et que l'aviso
«Commandant Bouan» suit
«Le Ponant» à distance. «Notre
première préoccupation, c'est
la sécurité des personnes à
bord du bateau» , a-t-il souli-
gné. Trente membres d'équi-
page, dont une majorité de
Français , ont été pris en ota-
ges vendredi par une dizaine
de pirates. Le voilier continue
de faire route en direction du
sud, le long des côtes orienta-
les de Somalie, selon le Quai
d'Orsay.

«En général, les pirates at-
tendent d'arriver à leur base, et
ensuite ils entament des dis-
cussions», avait déclaré sa-
medi le commandant Christo-
phe Prazuck, porte-parole de
l'état-major des armées, AP

ISRAËL

L'Etat hébreu
veut apaiser la Syrie
Le premier ministre israélien Ehoud Ol-
mert a envoyé hier un message d'apaise-
ment à la Syrie, tentant de faire retomber
les tensions sur la frontière commune, re-
lancées pourtant par le début hier d'un
exercice de sécurité publique, censé du-
rer cinq jours et qui réveille la colère de
ses voisins.

Au début du conseil des ministres,
Ehoud Olmert s'est voulu rassurant quant
à cet exercice, destiné à mettre à l'épreuve
la réactivité des agences gouvernementa-
les, de l'armée et des services de secours
en cas d'attaque, d'attentat de grande
ampleur ou de catastrophe naturelle.

«Je veux dire clairement que cet exer-
cice n'est rien d'autre qu 'un exercice. Israël
ne cherche pas de conflit violent au nord.
Nous avons dit p lus d'une fois que nous
sommes intéressés à faire la paix avec les
Syriens» , a déclaré le chef du gouverne-
ment.

La presse des deux pays a fait état toute
la semaine écoulée d'incidents répétés et
frictions entre les deux ennemis, qui ont
gelé le processus de négociations depuis
2000.

Selon le vice-ministre de la Défense
Matan Vilnai, l'exercice doit aider l'Etat
hébreu à appliquer les leçons tirées de la
guerre de l'été 2006 contre les milices li-
banaises du Hezbollah.

Il a toutefois nié lui aussi un quelcon-
que lien avec les tensions actuelles sur la
frontière nord avec la Syrie et le Liban et
affirmé que des messages avaient été en-
voyés à ces voisins pour expliquer la na-

ture de l'exercice. A Beyrouth, le numéro
deux du Hezbollah, le parti de Dieu chiite,
Cheikh Naim Kassem, a jugé le contraire.
Il a estimé que cet exercice «faisait partie
des préparatifs de guerre, parce qu 'Israël
est toujours en état de guerre».

Au cours d'une manifestation dans le
sud de la capitale libanaise, il a ajouté:
«Ces manœuvres font partie des prépara-
tifs pour quelque chose à l'avenir, peut-être
un avenir lointain, mais ce sont des prépa-
ratifs de guerre.»

D'après lui , l'exercice de défense pas-
sive a aussi pour objectif de «redonner
bon moral au peup le d'Israël, après la dé-
faite de la guerre de 2006».

De son côté, le premier ministre libanais
Fouad Siniora a expliqué au Caire avoir
donné instruction, à son armée mais
aussi à la FINUL déployée au Sud-Liban,
pour qu'«Israël n'Utilise pas (ces manœu-
vres) comme prétexte pour violer notre es-
pace aérien ou lancer une attaque sur le
Liban».

Dans le même temps, le quotidien «Haa-
retz» croyait savoir que les détails du raid
israélien sur le nord de la Syrie, le 6 sep-
tembre dernier, devraient être rendus pu-
blics sous peu dans le cadre d'auditions
devant le Congrès américain. Israël a
gardé le silence total sur ce bombarde-
ment, Damas affirmant qu'il avait frappé
une installation militaire désaffectée. Se-
lon des informations de presse, la cible
aurait été un site nucléaire en construc-
tion avec l'assistance des Nord-Coréens.
AP
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Jean-Pierre Roth s'est dit
optimiste sur l'avenir de
l'économie et de la place
financière suisses lors d'un
entretien qu'il nous a accordé
dans les locaux de la Banque
nationale à Berne.

JEAN-PIERRE
ROTH ? Le prési-
dent de la direction
de la Banque
nationale suisse
explique la gestion
de la crise
financière actuelle
par son institut et
se dit confiant
pour l'avenir de
l'économie
nationale.

CO 1 Q4.fi Naissance de
l_l_J 13H-U j ean-Pierre
^"V Roth, origi-
I I I naire de Saxon.
Q_ Il est aujourd'hui
I I 1 marié et père de trois
fY*" enfants.

«Le dollar
restera encore
longtemps
la monnaie
de référence»

«Le raffermisse
ment du franc
par rapport
au dollar limite
la hausse
du pétrole»

«NOUS protégeons
I '

«L'UBS
s'en sortira»

¦ économie suisse»
PIERRE MAYORAZ (texte) passe par une plus grande transpa- Les Etats-Unis sont la première puis- marché sans avoir recours à la plan
FRANÇOIS MAMIN (photos)

Le vent de tempête qui souffle sur la fi-
nance mondiale depuis l'automne
dernier n'entame pas la sérénité de
Jean-Pierre Roth, président de la di-
rection de la Banque nationale suisse,
BNS. A la tête de l'institut national de-
puis sept ans, le Valaisan défend avec
conviction les options choisies par la
BNS et se montre optimiste pour
l'avenir malgré les turbulences actuel-
les. Sans hurler avec les loups contre
les maudits d'aujourd'hui, il propose
une vision de la crise actuelle où la ré-
flexion et le recul prennent le pas sur
l'émotion, une vision apte à rassurer
sur le système bancaire et l'économie
suisses.

Monsieur Roth, la crise qui frappe de
plein fouet la plus grande banque
suisse, l'UBS, présage-t-elle d'une fail-
lite?
Absolument pas. L'UBS est une des
banques les mieux capitalisées au
monde. Elle dispose d'une assise so-
lide qui la prémunit contre tout risque
de faillite. De plus, elle a réagi avec vi-
gueur face à la crise qui la touchait.
Elle a été la première à le faire. Il y a des
banques étrangères qui n'ont pas en-
core pris en compte les résultats de
mars, le plus mauvais mois de 2008
pour le moment. Cette stratégie cou-
rageuse de correction des erreurs de-
vrait assurer à l'UBS un avenir profita-
ble. Et ses clients n'ont rien à craindre.

Dans cette crise, les agences de nota-
tion ne se sont pas toujours montrées à
leur avantage. Faut-il changer le sys-
tème?
Certains préconisent une agence uni-
que qui centraliserait toutes les nota-
tions. Cela me paraît relever du sys-
tème soviétique avec des cotations
quasi fixées d'avance. La solution

rence et une concurrence accrue entre
agences qui les forcerait à l'excellence.
La concentration du pouvoir ne dé-
bouche sur rien de bon.

Le nouveau type de surveillance mis en
place aux Etats-Unis nous met-il à l'abri
d'une nouvelle crise des «subprime»?
Le système américain s'en réfère à de
très nombreux contrôleurs et s'avère
très compliqué et difficile à compren-
dre. En Europe, la philosophie tend à
soumettre la surveillance à une seule
autorité. En donnant plus de pouvoir
dans ce domaine à la Fed, les Etats-
Unis se rapprochent de nous, ce qui
me paraît une bonne chose. Ils visent
bien entendu à une protection accrue
contre de nouvelles crises.

La Fed, la banque centrale américaine,
laisse-t-elle glisser le dollar pour favori-
ser l'économie du pays?
La Fed ne laisse pas glisser le dollar.
Elle subit la réalité du marché. Depuis
des années qu'on en dit du mal, le dol-

lar a fini par donner raison à ses dé-
tracteurs. Cette faiblesse s'explique
par la différence des taux engendrée
par la situation économique. Aux
Etats-Unis, on craint une récession,
les taux ont donc été abaissés pour
tenter de relancer l'économie. En Eu-
rope, l'économie tourne bien et les
taux ont pu être maintenus stables. Ce
phénomène de change obéit à la logi-
que cyclique du marché et n'a rien
d'étonnant.

Ce dollar faible ne va-t-il pas perdre son
rôle de monnaie de référence?

sance mondiale, la première écono-
mie mondiale. Ils dominent les
échanges sur la planète depuis des dé-
cennies. Le dollar, malgré ses fluctua-
tions, va rester longtemps encore la
monnaie de référence.

Quelle stratégie a sous-tendu l'action
de la BNS depuis le début de la crise à
l'automne dernier?
De 2004 à mi-2007 nous avons relevé
nos taux dix fois. Nous nous trouvions
en phase de normalisation. Au mo-
ment du déclenchement de la crise,
l'économie suisse frôlait la surchauffe.
Nous nous sommes retrouvés devant
une situation contradictoire.

D'un côté, les affaires marchaient
bien, les entreprises suisses avaient
beaucoup de commandes, leur com-
pétitivité était au plus haut.

De l'autre, les incertitudes des
marchés plombaient le crédit et ren-
daient le secteur bancaire, soit 10 à
15% du PIB, moins profitable. La si-
tuation était donc trop délicate pour
une nouvelle augmentation des taux.
Comme nous avions choisi une straté-
gie de confiance dans l'économie, les
baisser eût été une erreur. Nous avons
donc adopté une attitude de «wait and
see» en conservant un taux de 2,75% à
trois mois.

Cette stratégie nous a permis de
gérer les liquidités au moment où cha-
cun conservait les siennes et cherchait
à s'en constituer de nouvelles en ven-
dant des actifs; une situation qui pro-
voquait une hausse des taux à court
terme. Or, il faut savoir qu'une tension
sur les taux courts touche tout le
monde par un ricochet sur le loyer de
l'argent. Nous avons ainsi empêché
une dégradation des conditions de
crédit, notamment sur le marché hy-
pothécaire, et mis l'économie du pays
à l'abri des principales nuisances du

che à billets.

L'augmentation du prix du pétrole nuit
aussi à l'économie suisse. Quelle est
votre marge de manœuvre?

Nous n'avons aucune influence
dans ce domaine. Nous nous atten-
dions à une correction plus forte du
prix du pétrole. Heureusement, sa sta-
bilisation aux alentours de 100 dollars
le baril devrait nous valoir au
deuxième trimestre une diminution
de l'inflation qui s'envole actuelle-
ment. Le prix du pétrole en constitue
un paramètre important. A noter que
le raffermissement du franc par rap-
port au dollar nous évite un tarif en-
core supérieur à la pompe.

La Suisse ne peut-elle pas se permettre
un peu plus d'inflation?
Laissez-moi répondre à cette question
par un exemple. Lors de son introduc-
tion en 1999, un euro valait lfr. 60. Il
en vaut lfr.58 aujourd'hui. Malgré
quelques fluctuations, le rapport en-
tre les deux monnaies est resté stable.
En revanche, chez nos voisins, l'infla-
tion a crû de 1% de plus que chez nous
chaque année. Nous nous trouvons
donc en meilleure position qu'eux. Le
contrôle des coûts qui a freiné l'infla-
tion a favorisé la compétitivité de
l'économie suisse et nous a permis de
maintenir des taux plus bas que dans
la zone euro. Si nous comparons la
Suisse à l'Italie par exemple, notre
compétitivité a augmenté de 20%
pendant cette période. Notre politi-
que de faible inflation et taux bas
porte donc ses fruits. La confiance en
notre économie déteint sur le franc
dont l'attrait augmente lors des temps
d'incertitude comme ceux que nous
vivons actuellement. Une preuve de
plus de la solidité de l'économie suisse
qui n'a pas à craindre une récession.
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BELLINZONE - BÂLE 1-4 ? Habillée de sa couleur fétiche, l'équipe tessinoise
taquine le favori bâlois durant une heure en finale de la coupe de Suisse.
Avant de plier en moins de dix minutes.
DE BâLE les éliminations successives de
STéPHANE FOURNIER Sion> de Gossau et de Neuchâ-
Bellinzone ne succède pas au tel Xamax Sa première heure de
FC Sion. L'équipe valaisanne jeu mérite mieux que la parité
reste l'unique vainqueur de la arrachée par Christian Pouga,
coupe de Suisse issue de série son attaquant camerounais (1-
inférieure. Bâle inflige un sec 1). Ce but marque le point d'in-
rappel de la hiérarchie à la for- flexion définitif d'un duel trop
mation tessinoise lors de la fi- déséquilibré au niveau athléti-
nale (4-1). Le résultat chiffré re- que. Bâle réplique par trois buts
flète imparfaitement les événe- en moins de cinq minutes et
ments du terrain entre l'alam- classe définitivement le dossier
bitieux chef de file de Super d'une neuvième victoire en
League, qui joue à domicile, et coupe,
le candidat à la promotion venu
de l'étage inférieur. L'imperti- Bâle pointe trop grand
nence de Bellinzone ne se li- «Bâle mérite son succès,
mite pas à la couleur rose de mais l'écart f inal est trop large»,
son maillot et de ses cuissettes, déplore Vladimir Petkovic. «La
tenue fétiche retenue depuis puissance p hysique et les balles

arrêtées sont les atouts de notre
adversaire, nous le savions.»
L'entraîneur de Bellinzone
s'épargne une longue analyse.
Son équipe concède quatre
buts sur des centres face à un
contradicteur dont tous les élé-
ments culminent à plus de 1 m
82 sous la toise, à l'exception
des formats réduits Carlitos
(lm75) et Ba (lm76). «Trois
duels individuels perdus devant
notre but provoquent notre
perte», résume Petkovic. Il ne
mentionne pas les essais de
Francisco Neri (18e) et de
Christian Pouga (33e) sur le ca-
dre des buts rhénans.

La vision bâloise du match
se décharge des regrets tessi-

nois. «Bellinzone aurait dû
marquer en première mi-temps
parce qu 'il jouait mieux que
nous?», reprend de volée Marco
Streller. «Cette question ne m'in-
téresse pas. Le vainqueur en
football est celui qui marque
p lus que son adversaire.» L'atta-
quant international enchaîne
immédiatement sur l'étape sui-
vante. «Nous devons absolu-
ment gagner le championnat
maintenant.»

Christian Gross apprécie
ces paroles. L'entraîneur des
Bâlois reconnaît les moments
difficiles vécus par son équipe.
«Sans l'arrêt déterminant de
Costanzo (ndlr. le gardien ar-
gentin détourne une reprise de

Senad Lulic prise à cinq mètres
à la 6e), cette f inale aurait pris
une tournure p lus compliquée
pour nous. Notre réaction après
l'égalisation de Bellinzone a été
le tournant du match avec lebut
décisif de Majstorovic pour le 2-
1.»

La conclusion appartient à
Alessandro Mangiarratti, le li-
bero de Bellinzone. «J 'espère
que nous reviendrons ici la sai-
son prochaine». Les suppor-
teurs tessinois l'ont chanté en
fin de match, «Nous revien-
drons, en série A».

Bâle pense au titre, Bellin-
zone à la promotion. Le cham-
pionnat occupe déjà le quoti-
dien des deux finalistes.

MARCO STRELLER ET EREN DERDIYOK

Les internationaux marquent
Dix jours après l'échec face à l'Allemagne sur
le même stade (0-4), les internationaux suisses
ont repris des couleurs en finale de coupe de
Suisse. Eren Derdiyok a marqué le premier but bâ
lois, Marco Streller le troisième, du succès obtenu
contre Bellinzone (4-1). «Il n 'existe pas de duel
entre nous pour une sélection pour participer à
l'Euro», confie Derdiyok. «Je suis très heureux du
but réussi par Marco, je pense que cette joie est
réciproque. Nous nous entendons très bien, nous j j m
sommes amis, nous ne connaissons pas le mot \ ' f . |̂^ E
concurrence dans notre relation.» Le duo sera Huggel, Streller et Derdiyok ont tous marqué, AP
l'un des atouts dans la quête bâloise du titre de
champion. «La décision de nous réunir ou pas sur
le terrain appartient à l'entraîneur. Elle dépend duit notre meilleur jeu de la saison durant les dix
aussi de notre capacité d'harmoniser notre jeu. minutes qui ont suivi l'égalisation de Bellinzone.»
Marco est un joueur important.» Une douleur au Son bulletin de santé comporte le même point
genou provoquée par une réception manquée d'interrogation que celui de Derdiyok. «Je ressens
après un saut a provoqué sa sortie à la mi-temps. toujours des douleurs au niveau des adducteurs.
Streller l'a relayé. «Jouer cette deuxième mi- Jouer est un risque que je prends consciemment,
temps a été un immense plaisir. Nous avons pro- l'équipe a besoin de moi.» SF

Raté
pour l'Euro
Si la finale de la coupe de
Suisse a servi de répétition
pour l'Euro au niveau de la
sécurité , le raté est magis-
tral. Christian Mutschler, le
directeur de la compétition
pour la Suisse, l'a vécu en
direct.
Le service d'ordre l'a retenu
au moment où il montait
l'escalier de la tribune prin-
cipale en raison d'une mar-
que de reconnaissance in-
suffisamment visible. Les
supporters bâlois n'ont pas
eu ce problème pour intro-
duire des fumigènes et des
fusées en grand nombre.
Les organes de contrôle
n'ont vu que du feu avant
d'en ramasser de toutes les

couleurs à l'allumage des
divers engins pyrotechni-
ques par le kop bâlois.
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Saint-Jacques, 33000 spectateurs.
Arbitrage de M. Cyril Zimmermann.
Buts: 30e Derdiyok 0-1, 56e Pouga 1-1,
62e Majstorovic 1-2, 64e Streller 1-3,
66e Huggel 1-4.
Bellinzone: Bucchi; Belotti (46e Moresi),
Mangiaratti, Carbone; Miccolis (69e
Raso), La Rocca, Rivera (73e Conti), Lulic;
Taljevic; Neri, Pouga. Entraîneur:
Vladimir Petkovic.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Ba; Derdiyok (46e
Streller), Huggel, Ergic, Carlitos (56e
Degen); Eduardo (76e Perovic).
Entraîneur: Christian Gross.
Notes: Bellinzone privé de Grabbi, Bâle
sans Chipperfield. Avertissement: 20e
Carbone (faute sur Carlitos).

Une pensée
pour Benson
Les joueurs de Bellinzone
ont eu une pensée pour
Owusu Benson avant le
coup d'envoi de la finale.
«Forza Benson» proclamait
une banderole tenue par
des jeunes devant eux. Vic-
time d'un accident cardia-
que lors d'un entraînement
le joueur de Kriens et an-
cien joueur de Sion (1998-
1999) a passé quelques
jours dans le coma. Le diag
nostic de la faculté reste ré
serve aujourd'hui, SF

Les cinq buts
30e Derdiyok 1-0. Manuel Ri-
vera perd le ballon dans son
propre camp. Le ballon file à
droite sur Reto Zanni. Le défen-
seur bâlois centre dans la fou-
lée. Eren Derdiyok s'élève plus
haut que Paolo Carbone au cen-
tre. Sa reprise de la tête file
dans le coin gauche des buts
tessinois.

56e Pouga 1-1. Ludovico Moresi
effectue de la gauche une ou-
verture au-dessus de la défense
bâloise. Christian Pouga, seul
dans l'axe, oriente le ballon de la
poitrine vers le but de Franco
Constanzo. Sa demi-volée anti-
cipe la sortie du gardien argen-
tin. Bellinzone rêve.

62e Majstorovic 1-2. David De-
gen tire un coup de coin de la
droite. Daniel Majstorovic re-
prend le centre au deuxième po-
teau. Sa reprise de la tête pi-
quée surprend Lorenzo Bucchi.
Le but annule définitivement les
espoirs du poucet tessinois.

64e Streller 1-3. Victime d'un
grosse déconcentration, Bellin-
zone ne se dégage plus. David
Degen remet dans l'axe un bal-
lon renvoyé par Ludovico Mo-
resi. Marco Streller, en position
de hors-jeu non sanctionnée,
catapulte le ballon dans les fi-
lets via le montant gauche du
but tessinois.

66e Huggel 1-4. Ivan Ergic
ajuste un centre parfait de la
gauche. Benjamin Huggel
plonge dans l'axe libre de tout
marquage dans une défense
statique. Sa reprise de la tête
donne trois longueurs d'avance
aux Bâlois. SF

B>a»Mi,im."i,i,Bf.v:)aJBaH^—¦
' Chiasso-Winterthour 1-1

Gossau - Locarno 4-2
Yverdon - AC Lugano 1 -1
Lausanne-Sp. - Concordia Bâle 1 -1
Wii - Delémont 0-1
Vaduz - Chaux-de-Fonds 4-0
Servette - Schaffhouse 1-2

Lundi
20.00 Wohlen - Kriens

Classement
1. Bellinzone 27 18 4 5 59-29 58

3. Wii 26 14 7 5 41-27 49
4. Wohlen 26 14 6 6 49-26 48
5. ConcordiaBâle 27 11 8 8 44-38 41
6. Winterthour 27 11 8 8 48-44 41
7. Lugano 27 10 8 9 44-44 38
8. Schaffhouse 27 9 9 9 37-31 36
9. Yverdon 27 9 9 9 31-26 36

10. Chx-de-Fonds 26 10 5 11 40-47 35
11. Servette 27 9 8 10 43-37 35
12. Gossau 26 9 6 11 36-41 33
13. Kriens 26 7 11 8 36-40 32
14. Delémont 27 8 5 14 38-51 29
15. Lausanne-Sp. 26 7 7 12 33-36 28
16. Chiasso 27 6 7 14 33-52 25
17. Locarno 27 7 4 16 24-54 25
18. Cham 27 4 3 20 21-62 15



ECHALLENS SAVIESE 5-0

Une fin
très difficile
A Savièse, la défaite face à Guin
(1-2) avait laissé des traces. L'en-
traîneur avait été remis en ques-
tion par certains de ses joueurs
durant la semaine. «C'était un
tremblement de terre, mais tout
est rentré dans l'ordre», précisait
le capitaine Johann Héritier
après le match à Echallens. «En
aucun cas, nous n'avons bradé ce
match, mais la poisse du dernier
nous colle à la peau», poursuit le
demi saviésan. En effet, avant le
1-0, Ahmed avait manqué d'un
rien l'ouverture du score alors
que Rey et Bourdin avaient
frappé sur la transversale. Dans
cette grisaille, les Saviésans se
trouvent à l'aube d'une semaine
passionnante avec la venue à
Saint-Germain mercredi (20 h) de
Martigny et samedi (17h) des es-
poirs sédunois. «Nous allons faire
nos matches et ne rien offrir à nos
adversaires», conclut le No 9 sa-
viésan qui, à l'instar de ses co-
équipiers, connaîtra les nou-
veaux dirigeants du club après le
match de samedi, JMF PAR TéL.

Baulmes - Etoile Carouge 2-0
Serrières - Meyrin 0-1
UGS-Fribourg 3-3
La Tour/Le Pâquier-Malley 1-2
Sion M21 - Martigny 2-1
Echallens • Savièse 5-0
Guin-Bulle 1-0
Stade Nyonnais - Bex 2-1
Classement
1. St. Nyonnais 23 17 5 1 44-18 56
2. Baulmes 24 15 7 2 54-20 52
3. UGS 23 14 5 4 45-25 47
4. Et. Carouge 23 11 6 6 48-27 39
5. Fribourg 24 10 7 7 47-34 37
6. Bulle 24 10 5 9 52-45 35
7. Echallens 24 10 5 9 32-26 35
8. Malley 25 8 8 9 35-34 32
9. Guin 24 9 4 11 30-37 31

10. Meyrin 24 8 7 9 31-40 31
11. Serrières 24 6 10 8 31-37 28
12. Naters 23 6 8 9 24-35 26
13. Sion M21 24 6 7 11 31-39 25
14. Tour/Pâquier 23 7 3 13 30-39 24
15. Bex 25 6 6 13 26-47 24
16. Martigny 24 6 4 14 27-50 22
17. Savièse 23 3 3 17 29-63 12

ITALIE

Bayern Munich - Bochum 3-1
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 2-1
Schalke 04 - Hansa Rostock 1-0
Arminia Bielefeld - Karlsruhe 1 -0
VfB Stuttgart - Hambourg 1-0
Hertha Berlin - Werder Brème 1-2
Wolfsburg - Hanovre 96 3-2
Eintracht Francfort - Nuremberg 1 -3
MSV Duisbourg - Energie Cottbus 0-1

Classement

1. Bay. Munich 27 16 9 2 47-16 57
2. Schalke 04 27 13 9 5 41-26 48

Everton - Derby County 1-0
Middlesbrough - Manchester United 2-2
Arsenal - Liverpool 1-1
Aston Villa - Bolton Wanderers 4-0
Blackbum Rovers - Tottenham Hotspur 1 -1
Fulham - Sunderland 1-3
Manchester City - Chelsea 0-2
Newcastle United - Reading 3-0
Wigan - Birmingham City 2-0

Classement
1. Manchester U. 33 24 5 4 70-17 77
2. Chelsea 33 22 8 3 58-23 74

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

Classement
1. Inter Milan 32 21 9 2 59-21 72

3. Hambourg 27 12 11 4 37-20 47
3. Arsenal 33 20 11 2 63-27 71
4. Liverpool 33 17 12 4 57-25 633. Hambourg 27 12 11 4 37-20 47 4. Liverpool 33 17 12 4 57-25 63 3. Juventus Turin 31 16 10 5 53-28 58

4. Werder Brème 27 14 5 8 55-39 47 5. Everton 33 18 6 9 49-27 60 f^f 
,j "
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5. VfB Stuttgart 27 14 3 10 45-40 45 . Portsmouth - 32 j  , fe
6. B. Leverkusen 27 13 5 9 47-30 44 7. Aston Villa 33 14 10 9 56-44 52 ? M  ̂ 32 14 g g 4M) 51
7. Wolfsburg 27 12 7 8 45-38 43 8. Blackbum R. 33 13 12 8 43-39 51 8 Qenoa ]2 } . g 12  ̂42
8. E.Franrfort 27 11 9 7 33-34 42 9* ManchesterC. 33 13 10 10 37-39 49 g Atal.Bergame 32 10 11 11 46-46 41
9. Karlsruhe 27 10 8 9 30-34 38 10* West Ham U' 32 12 8 12 35"39 "M 10. Naples 32 11 7 14 41-47 40

10. Hanovre 96 27 9 8 10 38-45 35 11' Tottenham H' 33 10 10 13 62'56 40 11. Lazio 32 9 12 11 39-41 39
11 Borussia Dort 27 9 7 11 41-45 34 12' NeWCaStle U' 33 10 8 15 40"58 38 K- Palerme 32 10 9 13 42-51 39
1? Rnrhum 27 8 9 10 41-44 33 13' Sund erland 33 10 6 17 32'50 36 13' s™e 32 8 13 11 34-39 3712. Bochum 27 8 9 10 41-44 33 R m k
13. Hertha Berlin 27 9 5 13 29-35 32 ,& Wjgan 33 g ? „ m] ]4 j j  g£ g ] j « |J £» 3J
14. Energie Cottb. 27 6 8 13 29-43 26 16 Reading 33 9 5 19 37 .31 32 16. Parme 31 6 12 13 37-49 30
15. Arminia Biel. 27 6 7 14 .26-51 25 n oiminnh,mr n i 0 n M.CI ™ ,-, <• -,-, r << <r ™ n ™

5. Everton 33 18 6 9 49-27 60
6. Portsmouth 32 15 8 9 46-33 53
7. Aston Villa 33 14 10 9 56-44 52
8. Blackbum R. 33 13 12 8 43-39 51
9. Manchester C. 33 13 10 10 37-39 49

10. West Ham U. 32 12 8 12 35-39 44
11. Tottenham H. 33 10 10 13 62-56 40
12. Newcastle U. 33 10 8 15 40-58 38
13. Sunderland 33 10 6 17 32-50 36
14. Middlesbr. 33 8 11 14 30-47 35
15. Wigan 33 9 7 17 30-47 34
16. Reading 33 9 5 19 37-61 32
17. Birminqham C. 33 7 9 17 38-51 30

r „m, ,, .. , .„ ,r .. .r r n  ̂ u. -,-, <r r, n . r -.-, r-, 5. AC Milan 32 14 10 8 48"28 52
5. VfB Stuttgart 27 14 3 10 45-40 45 6. Portsmouth - 32 15 7 10 46-37 52
6. B. Leverkusen 27 13 5 9 47-30 44 7. Aston Villa 33 14 10 9 56-44 52 ? m̂ 32 u g g 4M) 51
7. Wolfsburg 27 12 7 8 45-38 43 8. Blackbum R. 33 13 12 8 43-39 51 8 Qenoa 32 n g 12  ̂42
8. LFrandort 27 11 9 7 33-34 42 9* Manchester C. 33 13 10 10 37-39 49 g Atal.Bergame 32 10 11 11 46-46 41
9. Karlsruhe 27 10 8 9 30-34 38 10* West Ham U' 32 12 8 12 35"39 "M 10. Naples 32 11 7 14 41-47 40

10. Hanovre 96 27 9 8 10 38-45 35 11' Tottenham H' 33 10 10 13 62-56 40 11. Lazio 32 9 12 11 39-41 39
11 Borussia Dort 27 9 7 11 41-45 34 12' NeWCaStle U' 33 10 8 15 40"58 38 K- Palerme 32 10 9 13 42-51 39
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14. Energie Cottb. 27 6 8 13 29-43 26 16 Reading 33 9 5 19 37.51 32 16. Parme 31 6 12 13 37-49 30
15' Arminia Biel.—27 6 7 14 .26-51 25 17. Birminqham C. 33 7 9 17 38-51 30 17. Livourne 32 6 11 15 29-47 29
16. Hansa Rost. 27 6 6 15 22-38 24 18. Bolton Wand. 33 6 8 19 30-52 26 18. Empoli 32 7 8 17 25-45 29
17. Nuremberg 27 5 8 14 30-43 23 19. Fulham 33 4 12 17 30-56 24 19. Cagliari 32 7 8 17 29-50 29
18. MSV Duisb. 27 6 4 17 27-42 22 20. Derbv Countv 33 1 8 24 16-68 11 20. Reaaina 32 5 12 15 27-47 27

18. Bolton Wand. 33 6 8 19 30-52 26
19. Fulham 33 4 12 17 30-56 24
20. Derby County 33 1 8 24 16-68 11

18. Empoli 32 7 8 17 25-45 29
19. Cagliari 32 7 8 17 29-50 29
20. Reggina 32 5 12 15 27-47 27

àion M Î enronce
un oeu Dius Ma
PREMIÈRE LIGUE ? Dans le derby de la peur, vainqueurs 2-1, les
joueurs du Valais central ont empoché trois points très importants

Accueilli par une banderole re-
grettant le départ de l'ancien en-
traîneur Michel Yerly, le nouveau
mentor des espoirs sédunois
Charly Roessli se devait de faire
bonne impression pour son pre-
mier match et savait que seule la
victoire était belle. «C'était im-
portant de renouer avec le succès
pour nous après la sévère défaite à
Malley.» Armé de plusieurs ren-
forts de l'équipe première, Sion
profitait de l'attitude attentiste
de Martigny pour prendre le jeu à
son compte et installer sa domi-
nation dès les premiers ballons.
Les locaux manquaient toutefois
d'impact face au gardien et il fal-
lait attendre les dernières minu-
tes de la première mi-temps pour
que Grosicki, servi sur le flanc
droit par Moustapha, adresse un
centre pour Orsi qui trouvait le
chemin des filets de la tête (1-0,
39e). «On a fait une première pé-
riode d'attente», regrette l'entraî-

neur de Martigny, Yvan Moret.
«On ne savait pas quels joueurs de
la première équipe allait venir
pour renforcer Sion alors j e  n'ai
pas voulu trop prendre de risque.»

Martigny trop juste
La reprise laissait augurer le

réveil des Martignerains après
quelques remaniements tacti-
ques opérés par Yvan Moret. «En
seconde mi-temps on a voulu
jouer p lus offensif. On a bien p lus
attaqué et on s'estcrééplusieurs oc-
casions.» Les visiteurs prenaient
l'initiative du jeu et partaient à
l'assaut de la cage gardée par Be-
ney en enchaînant les tentatives
pour revenir à la marque. Mais ni
la frappe de Theoduloz (51e), ni la
tête de Berisha sur corner (55e), ni
le tir de Pedrinho (58e) ne finis-
saient au fond du but. Le but
d'Orsi annulé pour un hors-jeu
discutable (59e) rappelait à Marti-
gny que Sion restait toujours dan-

gereux malgré un jeu plus défen-
sif. Et une dizaine de minutes plus
tard, Orsi aggravait le score d'un
splendide coup franc logé directe-
ment dans la lucarne (2-0, 68e).
Un doublé inscrit contre le cours
du jeumais qui permettait auxSé-
dunois de s'offrir une petite
marge de sécurité. Une marge qui
disparaissait lorsque Luyet trans-
mit le ballon à Martinet qui trom-
pait le gardien pour inscrire le but
de l'espoir (2- 1,80e) . Les dernières
minutes du match ne changeront
rien au score et Sion s'impose
malgré une difficile seconde pé-
riode, comme le concède Yerly.
«Malgré une bonne première mi-
temps ou l'on marque un but et où
l'on est solide derrière, on aurait pu
mieux jouer. En deuxième mi-
temps on s'endort, on commence
sur un faux rythme et l'on prend fi-
nalement un but qu'on aurait pu
éviter.» Malgré ce succès, les Sédu-
nois restent très proches du pre-

mier relégable, alors que Martigny
se voit désormais contraint de re-
nouer au plus vite avec la victoire
afin de sortir de la zone rouge.
DAVID GEIGER

ESPAGNE
Paços Ferreira - Guimarâes 2-2
Académica - Vitoria Setubal 0-0
Porto - Estrela Amadora 6-0
Maritimo - Nacional 1-0
Uniao Leiria - Naval 0-2
Sporting du Portugal - Braga 2-0
Classement
1. Porto 25 20 3 2 49- 9 63
2. Guimarâes 25 13 6 6 29-25 45
3. Benfica 24 11 11 2 40-16 44
4. Sporting du P. 25 12 7 6 38-22 43
5. Vitoria Setubal 25 10 11 4 34-23 41
6. Braga 25 8 10 7 27-27 34
7. Maritimo 25 10 4 11 28-25 34
8. Belenenses 24 8 9 7 25-26 33
9. Nacional 25 8 8 9 18-20 32

10. Boavista 24 7 10 7 30-37 31
11. Estrela Amadora 25 6 10 9 29-35 28
12. Naval 25 7 5 13 20-39 26
13. Académica 25 4 12 9 23-35 24
14. Leixoes 24 3 13 8 23-29 22
15. Paços Feneira 25 5 5 15 25-42 20
16. Uniao Leiria 25 1 6 18 18-46 9

Nancy - Paris St-Germain 1-0
Marseille - Olympique Lyonnais 3-1
Rennes - Bordeaux 0-2
Auxerre - Sochaux 0-1
Caen-Valenciennes 1-0
Lens-Metz 1-1
Nice - Lille 0-0
St-Etienne - Le Mans 4-1
Strasbourg - Monaco 0-2
Toulouse - Lorient 0-0

Classement
1. 01. Lyonnais 32 21 4 7 65-32 67
2. Bordeaux 32 18 7 7 56-34 61
3. Nancy 32 14 13 5 36-22 55
4. Marseille 32 14 10 8 47-34 52
5. Nice 32 10 14 8 27-24 44
6. Rennes 32 12 8 12 35-38 44
7. Le Mans 32 12 8 12 36-42 44
8. St-Etienne 31 12 7 12 37-32 43
9. Lille 32 9 16 7 34-26 43

10. Lorient 32 10 13 9 27-31 43
11. Caen 32 11 10 11 35-43 43
12. Valenciennes 32 11 8 13 37-32 41
13. Sochaux 32 10 11 11 29-34 41
14. Monaco 32 11 7 14 33-39 40
15. Auxene 32 11 7 14 29-40 40
16. Lens 31 8 11 12 35-40 35
17. Toulouse 32 7 14 11 28-34 35
18. P. St-Germain 32 8 11 13 28-35 35
19. Strasbourg 32 9 8 15 29-37 35
20. Metz 32 4 7 21 22-56 19

Athletic Bilbao - Espanyol Barcelone 1 -0
Atletico Madrid - Almeria 6-3
Levante - Real Valladolid 0-3
Racing Santander - Deportivo La Corogne 1 -3
Murcie-Valence 1-0
Real Saragosse - Betis Séville 0-3
FC Séville - Villarreal 2-0
Barcelone - Getafe 0-0
Osasuna - Huelva 0-1
Majorque - Real Madrid 1-1

Classement
1. Real Madrid 31 21 3 7 65-30 66
2. Villarreal 31 18 5 8 52-39 59
3. Barcelone 31 17 8 6 60-29 59
4. AU. Madrid 31 16 5 10 56-39 53
5. Racing Sant. 31 14 8 9 35-30 50
6. Séville 31 15 3 13 60-42 48
7. Esp. Barcelone 31 13 6 12 40-43 45
8. Ath. Bilbao 31 11 10 10 31-29 43
9. Almeria 31 11 9 11 31-35 42

10. Betis Séville 31 11 8 12 39-43 41
11. Majorque 31 9 14 8 50-43 41
12. Getafe 31 11 7 13 37-39 40
13. D. La Corogne 31 11 7 13 39-43 40
14. Valence 31 11 6 14 34-47 39
15. Real Valladolid 31 10 8 13 38-50 38
16. Osasuna 31 10 7 14 32-34 37
17. Recr. Huelva 31 9 9 13 33-49 36
18. R. Saragosse 31 8 9 14 41-54 33
19. Murcie 31 7 8 16 28-48 29
20. Levante 31 5 4 22 25-60 19

Le Nouvelliste

VERSOIX - SIERRE
Un succès
très
important
Dans l' antre de la lan-
terne rouge Versoix,
Sierre a magnifique-
ment su éviter le piège.
En usant de rigueur
sur le plan défensif et
en réussissant de jolis
enchaînements en
phase offensive, les
hommes de Patrick
Savoy ont parfaite-
ment négocié ce
match-piège. «Les
consignes ont bien été
app liquées. Nous
avons misé sur les cou-
loirs pour mettre hors
de position notre ad-
versaire. Cela a bien
fonctionné avec Manu
dans un rôle de pivot»,
précisait à l'issue de la
rencontre l'entraîneur
sierrrois. Ce succès
permet aux Sierrois,
qui n'avaient pas ins-
crit le moindre point
depuis la reprise, de se
replacer dans la
course au mainuen.
«Rien n'est acquis bien
sûr», souligne Patrick
Savoy. «Mais ce succès
confirme la progres-
sion du groupe. Le tra-
vail effectué la semaine
aux entraînements est
perfectible dans les
matches. Même si nous
savons que ça sera très
difficile jusq u'à l'ul-
time jo urnée, nous
pouvons aborder les
prochaines rencontres
avec une certaine
confiance. » Attendu
samedi à 18 heures
aux Condémines,
Massongex, qui
compte trois points
d'avance, est averti.
JMFPARTEL

EEISM3—0a
I I ¦Ml—lll
Buts: 31e Vuille 0-1; 73e
Mudry 0-2; 85e Ferreira 0-3;
92e Mudry 0-4.
Sierre; Maurer; S. Rey (72e
Br. Lokau), Petit, K. Rey;
Epiney, Vuille, Emery, Ferreira;
D. Rey (81e N. Pralong),
Mvuatu (83e B. Pralong),
Mudry. Entraîneur: Patrick
Savoy.
Notes: Sierre au complet.
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un restivai onensu
MONTHEY - USCM 4-1 ? Monthey en a fait voir de toutes les cou-
leurs à la défense de l'USCM. Quatre goals à l'arrivée dans ce derby

Ce derby chablaisien arrivait à
un moment charnière de la sai-
son. D'un côté Monthey se de-
vait de gagner pour garder le
contact avec Chênois, de l'autre
l'Union Sportive Collombey-
Muraz n'avait plus de droit à
l'erreur et la victoire était impé-
rative dans la course au main-
tien.

De derby il n'y aura eu que le
nom tellement la différence en-
tre les deux formations fut
criarde. De plus l'USCM dut
faire face à deux coups du sort
qui allaient être les clés du
match. Le premier arriva juste à
la demi-heure de jeu lorsque
Flamur Ramosaj se blessa et
quitta le terrain en boitillant
bas. Le second vit «la tour défen-
sive» Edje commettre une faute
de dernier recours sur le virevol-
tant Victor Fernandez qui l'avait
pris de vitesse pour partir seul
affronter Guillaume Rey. Cette
expulsion allait totalement dé-
stabiliser un groupe déjà fra-
gile.

Les Montheysans qui
avaient déjà ouvert la marque
par ce «poison» de Fernandez
n'avaient plus qu'à dérouler leur
jeu afin de capitaliser de la
confiance et soigner le goal-ave-
rage pour la suite de la saison. Et
si le FC Monthey avait connu un
peu plus de réussite, la «fessée»
aurait été encore plus impor-
tante. Le petit attaquant de po-
che montheysan a eu encore
plusieurs occasions de se mettre
en évidence sur des services ve-
nus d'un collectif bien rodé. A
relever tout de même que les
Murians-Collombeyrouds, avec
l'entrée en jeu d'un de Mario
Mento, ont réussi à sauver
l'honneur du club entaché par
une altercation à la fin de la ren-
contre entre Justiniano et Gra-
ves. Ce qui montre la tension qui
règne dans ce groupe.

Un scénario idéal
L'entraîneur montheysan

Olivier Curdy relevait le travail
collectif de son groupe. «Le scé-

nario a été idéal, en marquant :
rapidement nous avons fait le ;
p lus dur. Nous savions que ]
l 'USCM allait jouer défensif et :
que le premier but serait dur à ]
inscrire. Après, l'expulsion nous: ',
a permis de mieux jouer l'offen - :
sive. Cette victoire nous permet \
de rester au contact et d'engran- ¦
ger un peu p lus de confiance :
pour la suite.»

Pour le défenseur Rémy Du- :
fresne cette défaite ne doit pas :
affecter le moral. «Nousavonsété \
solidaires mais la perte de deux :
éléments clés nous a perturbés. \
Nous avons joué contre une '¦
équipe qui est en p leine :
confiance , qui est là p hysique- \
ment, cela s'est remarqué au ta- :
bleau d'affichage. Maintenant :
nous sommes vraiment dans une
très mauvaise position, nous de-
vons aller «au charbons tous en-
semble pour faire changer le sens
du vent. Nous devrons vraiment
serrer les coudes et surtout rester
très compacts pour éviter la relé-
gation.» CHARLES-HENRY MASSY

Stade Philippe Pottier 400 spectateurs.
Arbitre: Yves Degallier
Buts: 17e Fernandez (1-0), 51e Quendoz
(2-0), 55e Fernandez (3-0), 62e
Fernandez (4-0), 73e Mento (4-1).

Monthey: Gashi; Duchoud, Rama,
Quendoz, Covac (72e Kikunda); V.
Ramosaj, S. Berisha, Garcia (46e Hulaj),
Kazangba (65e Dubosson); X. Berisha,
Fernandez. Entraîneur: Olivier Curdy,
coach: Roger Duchoud.
USCM: Rey; Morales, Justiniano, Edje,
Dufresne; P-A Suard, F. Ramosaj (28e
Maerovic), Monteiro, D. Ramosaj (52e
Bonetti); Chaves, Sola (56e Mento).
Entraîneur: Julio Tejeda, assistant: Patrick
Suard.
Notes: Monthey sans Caiola suspendu,
Miranda blessé. USCM privé de Djukic
suspendu, Zaragoza et Mariétan blessés,
Asani et Nzolameso absents.
Avertissements: 4e Sola, 13e Garcia, 22e
Edje, 40e Edje, 59e Justiniano, 86e Hulaj.
Expulsion: 40e Edje (faute de dernier
recours).

A l'image de Lori Crisman (de face), Troistorrents a retrouvé des
couleurs, hier après-midi, face à Riva, HOFMANN

MASSONGEX - CHENOIS 0-2

Massongex a tenu
une très bonne heure

Résultats
Visp-Terre-Sainte 0-0
Lausanne-Ouchy - Signal Bernex 0-2
Versoix - Sierre 0-4
Massongex - Chênois 0-2
Monthey - Coll. Muraz 4-1

Classement
1. CS Chênois 16 13 3 0 51-15 42
2. Bernex-Conf. 16 10 4 2 23- 9 34
3. Monthey 15 11 0 4 34-15 33
4. Lsanne-Ouchy 15 7 4 4 36-22 25
5. Racing Club GE 16 7 4 5 31-22 25
6. Grand-Lancy 16 6 2 8 22-29 20
7. Perly-Certoux 15 4 6 5 14-15 18
8. Massongex 16 4 6 6 13-19 18
9. Terre-Sainte 16 5 3 8 17-26 18
10. Sierre 16 4 3 9 21-37 15
11. Visp 15 4 2 9 21-37 14
12. Coll.-Muraz 16 3 5 8 29-39 14
13. Versoix 16 2 2 12 14-41 8

Vendredi
20.00 Grand-Lancy-Versoix

Samedi
17.30 Chênois-Stade - Lausanne-Ouchy
17.30 USCM-Perly-Certoux
18.00 Sierre - Massongex
19.30 Terre-Sainte- Monthey

Dimanche
16.00 Signal Bernex - Visp

Pour faire douter les Gene-
vois de Chênois, le duo des
Vernaz avait prévu un plan
spécial. L'équipe devait jouer
avec cœur et volonté sans
commettre d'erreurs. Durant
plus d'une heure les pension-
naires du stade Saint-Jean ont
tenu le choc 'et même plus.
Dans une première période as-
sez équilibrée, Saljihu et Cha-
blais ont eu deux occasions
d'ouvrir la marque. Mais la
réussite n'était pas dans le
camp des Chablaisiens. Profi-
tant des avantages de jouer à
domicile, les «Grenouilles» ont
tenté de porter le danger de-
vant le but de Meunier alors
que les visiteurs posaient pa-
tiemment leur jeu tout en ap-
privoisant les petites dimen-
sions du terrain.

Après la pause, Chênois
haussa le rythme de son jeu et

travailla plus par les ailes. C'est
sur un mouvement rapide que
Besseyre se fit crocheter par
Claret, l'arbitre sanctionna la
faute d'un penalty et d'un car-
ton jaune au gardien de Mas-
songex. Andreu prit ses res-
ponsabilités et transforma
proprement le penalty. Quel-
que peu assommé par cette
réussite adverse, les Bas-Valai-
sans ont concédé un deuxième
but qui scella le score final. A la
sortie du terrain, l'entraîneur
David Vernaz relevait surtout
l'engagement total de ses pro-
tégés. «Je suis surtout f ier de la
performance de mon groupe
qui a démontré du cœur et de
l'envie face à une telle équipe.
C'est la meilleure équipe du
championnat et durant p lus
d'une heure nous avons fait jeu
égal. Nous aurions pu mieux
négocier des ballons chauds en

première période pour faire
douter p lus longtemps les Ge-
nevois. Maintenant il faut
jouer la même chose lors de nos
deux gros dép lacements à
Sierre et à Stade Lausanne.»

CHARLES-HENRY MASSY

giUi LWîIJ flcT5?iMBWI WÊJSi
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Stade Saint-Jean: 180 spectateurs.
Arbitre: Eldin Turkanovic
Buts: 65e Andreu (0-1, penalty), 71e
Besseyre (0-2).
Massongex: Claret; Felley, Jusufi,
Meystre, Doutaz (66e N. Ferreira); B.
Kikunda, Beth (71e Monteiro), Schmid,
Rappaz (52e Fallet); Chablais, Saljihu.
Entraîneur: David Vernaz. Coach: Marcel
Vernaz.
Notes: avertissements: 9e Jusufi, 18e
Khir, 26e Damm, 52e Andreu, 64e Claret,
86e Allali.

LNAF:TROISTORRENTS -RIVA 80-72

Les Chorgues
sont encore en vie
Match complètement fou à la
Polyvalente de Troistorrents
entre deux formations de ni-
veau technique très moyen.
Pour les Valaisannes, c'était vi-
vre ou mourir. Ensemble. Au
bout du suspense, elles ont
choisi de prolonger l'aventure.
Et tenteront d'égaliser mer-
credi prochain à Mendrizio.
«Nous avons gagné aux tripes!
C'est la victoire du cœur d'un
groupe qui aime vivre ensem-
ble. .. Je suis très f ier de mon
équipe. C'est pour ces moments-
là que nous faisons de la compé-
tition. Le haut niveau sans pres-
sion n'existe pas.»

Euphorique Marc Overney
au terme d'un match qui l'aura
vu passer par tous les états.
C'est que les deux formations
se sont tenues dans un mou-
choir de poche durant 45 minu-
tes. Les petits détails ont fait la
différence. Notamment les
neuf lancers francs (sur dix ten-
tatives) inscrits par Lia Volpe
dans les six dernières minutes
du match.

Si la distributrice n'est pas
au mieux en cette fin de saison,
elle a prouvé qu'elle avait des
nerfs d'acier. «C'est aussi pour
cela que j 'ai opté pour elle enf in
de partie. Lori Bovard a égale-
ment fait du très bon travail. Je
veux aussi remercier Andréa
Depraz pour ce qu'elle nous a
apporté. C'était son dernier
match mais elle s'est battue
comme une lionne!» Les Chor-
gues devront désormais comp-
ter sans la Tchèque qui a décidé
de raccrocher au plus haut ni-
veau.

Kershaw est héroïque
en défense. Très fébriles offen-
sivement, les protégées de
Marc Overney ont construit
leur victoire sur le jeu défensif,
en alternant tour à tour défen-
ses de zones (3/2 et triangle) et
individuelle. A ce jeu-là, Sarah
Kershaw s'est montrée particu-
lièrement inspirée sur l'Améri-
caine Logan-Friend qui posa
beaucoup de problèmes à l'ad-
versaire. Auteur de 13 points
dans le 3e quart, elle capta un
nombre incalculable de re-
bonds et provoqua tout autant
de fautes. Seule Kershaw eut les
moyens physiques de résister.
En attaque, les schémas repo-
sèrent sur les épaules solides de
Depraz et Crisman. Cette der-
nière inscrivit même les deux
tirs solitaires qui permirent à
Troistorrents de disputer la
prolongation. Après, le cœur fit
le reste. Une victoire précieuse
pour le moral des Chablaisien-
nes. Le chemin vers la finale
reste semé d'embûches mais
elles ont le droit d'y croire.

OLIVIA CUTRUZZO LÀ

Salviero (0), Roi (6), Schmied (2),

Cossonay - Muraltese 51-51
Cossonay est qualifié

Sierre - Cassarate 136-32
Sierre est qualifié

Nyon - Opfikon 91-25
Nyon est qualifié

Hélios - Lausanne-Prilly 94-47
Hélios est qualifié

Neuchâtel: Crelot (17), Charlier (11),
Hicks (21), Turin (4), Bovykina (14),

Delacretaz (0). Entraîneur: Thibaut Petit.
Martigny: Cochand (10), Michaux (0),
Despinic (1), Giroud (14), Perry (8),
Martin (2), Camesi (0), Cleusix (2).
Entraîneur: Laurent Plassard.
Au tableau: 10e 24-8,20e 41 -21,30e 58-
31,40e 75-37.
Par quart: 1er 24-8,2e 17-13,3e 17-10,
4e 17-6.

Uni Neuchâtel - Martigny-Rhône Basket 75-37
2-1 dans la série

Troistorrents - Riva a.p. 80-72
1-2 dans la série
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Entraîneur: Marc Overnev.

Salle polyvalente. Arbitres: MM. Bertrand
et Ruegg, 400 spectateurs.
Troistorrents: Volpe 9, Donnet, Bovard
5, Kershaw 6, Garcia, Dealbi 8, Kellog 7,
Telfser, Crisman 25, Depraz 12, Guy 8.

Riva: Augugliaro 2, Broggini 2, Barboni,
Sakova 14, Pagliaro, Quagli 7, Smith 10,
Sioli, Mazzocchi,'Logan-Friend 21, Brezec
16. Entraîneur: Piergiorgio Manfre.



Le Nouvelliste

AVF: résultats et classements
1-1

1. Chippis 13 11 1
14 10 1

14 6 2 6 33-31 20

14 5 1

8 23-40 8

2-3

LUtflHMHMilMHH l 1, Vétroz 14 11 1 2 31- 9 34
2, La Combe 13 9 2 2 39-11 29
3. Fully 14 8 2 4 39-20 26

Tlraae du 4 avril 2008 "1 4. Bagnes 2 13 8 1 4 23-27 25

^
t^ "" ^^

l 5 Troistorrents 14 e 4 4 37-23 22
6. Riddes 14 6 4 4 25-24 22

[^BuftvwM 
1. Savièse 2 

14 
6 1 7 25-30 19

UiLLiCtaN$a 8' Saint-Gingolph 14 4 3 7 29-34 15
JTlÉWlf MÉ 9' Chamoson 14 4 2 8 20-34 14
1L1 10. Conthey 2 14 2 6 6 22-30 12

11. Vouvry 14 3 1 10 17-35 10
Il|i:ll8 |3/Il/Bi ^i'fl 12. Evionnaz-Coll. 14 1 3 10 24-54 6

l̂ l*̂ lfll?liïfFMMMiTlCT?IW CUIWlM
5 -jWr 0 I
5 & 9 537*077.65 1 Groupe 1
\ -*_*. 7? 'K'îSl Termen/Ried-Brig2-Stalden4 -ira 74 13 240.60 ¦ .. , „. ,3
4 TV l'351 483.50 1 Sierre 2 - Brig 2
4 2*283 200.30 1 Raron 2 - Saas Fee
3 frk 4*598 142.051 Naters 3 - Turtmann
3 ix 64*196 51.90 ¦ Lalden - Visp 2

71*461 40.20 ¦ Agarn - Chippis 2
3 110*370 27.80 ¦ M ^
1 TW? 381*736 17.301 Classement
2 * 991*122 15.80 1 ,, uiden 14 11 1

2, Sierre 2 13 10 1
Tirages du 5 avril 2008 ]' ^m , ] \  H4. Naters 3 13 8 0

5. Saas Fee 13 6 1
6. Brig 2 13 5 2

tméa%émiémSéfaï^r% io 7* Raron 2 13 4 3
VUrWWWW 19 8. Chippis 2 14 4 3

, .. 9, Visp 2 13 4 2
> 04 10. Stalden 13 4 1

Mb,,»,»)! (MuifFr.) n. Turtmann 13 3 3

Vemayaz - Saint-Maurice
Raron - US Ayent-Arbaz
Orsières - Saint-Léonard
Lens - Saxon Sports
Conthey - Brig
Bagnes - Bramois
Classement
1. Raron
2. Saint-Léonard
3. Saxon Sports
4. US Ayent-Arbaz
5. Orsières
6. Bagnes
7. Saint-Maurice
8. Conthey
9. Brig
10. Bramois
11. Vernayaz
12. Lens

HJ I kUU V°uv,y ' Troistorrents
Riddes - Conthey 2

Groupe 1 La Combe - Savièse 2
Steg-Varen 3-0 Fully - Bagnes 2

Evionnaz-Collonges - Chamoson

I Classement

121

4* 907

12*807

St. Niklaus ¦ Chippis
Sion 3 - Naters 2
Salgesch - Miège
Noble-Contrée-Termen/Ried
Leuk-Susten • Chalais

Classement

2. Chalais
3. Varen
4. Leuk-Susten
5. Salgesch
6. Steg
7. Naters 2
8. Noble-Contrée
9. Miège

10. St. Niklaus
11. Termen/R.-Brig
12. Sion 3
Groupe 2
US Saint-Gingolph

14 10 3 1 41-19 33
14 9 4 1 30-16 31
14 9 2 3 40-20 29
13 7 2 4 30-27 23
14 6 3 5 24-25 21
14 6 3 5 20-24 21
14 6 1 7 21-23 19
14 5 2 7 28-27 17
14 5 0 9 14-19 15
14 3 3 8 18-23 12
14 3 1 10 22-41 10
13 2 0 11 20-44 6

13 5 4 4 32-24 19

14 2 1 11 22-35 7

5*147*367.90 12. Termen/R. -Brig 2 13 1 3
234*407.90 .

3*266.90 GrOUP62

so.oo US Ayent-Arbaz 2 - Nendaz 2
600 Saint-Léonard 2 - Crans-Montana

avril ' 
' Grône - Châteauneuf 2

Granges-US ASV
Chalais 2 - Chermignon
Bramois 2 • Grimisuat

*(HL.. Classement
342*775.00

10* 000.00

1*000.00

100.00

10.00

1. Crans-Montana
2. Grône
3. Bramois 2
4. USASV
5. Châteauneuf 2
6. Ayent-Arbaz 2
7. Grimisuat

13 11 2 0 47- 8 35
14 11 1 2 43-21 34
14 9 3 2 45-29 30
13 8 1 4 33-20 25
14 7 1 6 30-22 22
13 6 2 5 32-35 20
14 5 3 6 32-34 18

renvoyé
3-4
2-0

Brig renvoyé
0-2

1 1 27-11 34
I 3 40-32 31
I 5 23-18 22
3 4 29-27 21

6 29-22 18
6 22-21 17
8 27-34 16
6 20-32 15

2 8 20-34 14 8, cyai5 2
5 6 22-30 12 g. Granges
I 10 »-35 10 10. Nendaz 2
3 10 24-54 6 .il. Chermignon
¦MMM J 12. Saint-Léonard 2

Groupe 3
Saxon Sports 2 - US Hérens 1-0

•* Nendaz - Saillon 7-1

 ̂
Martigny-Sports 2 - Erde 1-4

*'* Leytron - Conthey 3 0-1
Y Evolène - Isérables 0-3
"j'I Châteauneuf-Aproz 2-0

Classement
, .,.., ,. 1. Nendaz
2 56-17 34 l Erde
2 45'14 31 3. Saxon Sports 2
l il ™ l. *¦ Châteauneuf

5. Isérables
6, Martigny-Sp. 2

6 21-33 17 7 L ^6 27"39 15 8, US Hérens
l 11 fn I] 9, Evolène

' 10* Saita
" 11, Con.hey3
' ]

l 12. Aproz
9 16-48 6 r

Groupe 4
US Port-Valais • US Collombey-Muraz 2
Vionnaz - Massongex 2
Orsières 2 ¦ Saint-Maurice 2
Fully 2 ¦ La Combe 2
Classement
1, Vionnaz
2, La Combe 2
3, Saillon 2
4, Vollèges

Massongex 2
Saint-Maurice 2
Port-Valais
Coll.-Muraz 2
Liddes

10. Fully 2

13 4 3 6 26-41 15
14 2 6 6 31-38 12
14 2 2 10 21-45 8
14 2 2 10 20-45 8
14 1 2 11 18-40 5

14 13 1 0 73-16 40
14 11 1 2 53-20 34
14 8 6 0 24-12 30
14 7 4 3 30-18 25
14 6 2 6 29-29 20
14 5 4 5 18-23 19
14 5 2 7 25-24 17
14 5 2 7 25-34 17
14 4 0 10 15-28 12
14 4 0 10 18-43 12
14 2 1 11 10-43 7
14 1 3 10 10-40 6

14 9 1 4 36-15 28
14 9 0 5 37-27 27
13 7 4 2 34-20 25
13 8 1 4 31-18 25
14 8 1 5 26-25 25
14 7 3 4 30-23 24
14 7 2 5 31-20 23
14 6 2 6 25-16 20
12 4 2 6 23-23 14
14 2 4 8 23-47 10

11. Orsières 2 14 2 2 10 14-37 8
12. Vérossaz 12 0 2 10 6-45 2

3. Evionnaz-Coll. 2 9 5 0 4 22-26 15
4. Ardon 9 4 2 3 21-19 14
5. Vétroz 2 8 4 1 3  17-22 13
6. Vouvry 2 10 3 1 6 16-34 10
7. Fully 3 10 3 0 7 14-26 9
8. Erde 2 9 2 1 6  15-34 7
9. Troistorrents 2 10 1 0 9 15-27 3

Groupe 1
Termen/Ried-Brig-Turtmann 3-1
Stalden - Leukerbad 2-3
Naters - Visp 1-3
Lalden - Raron 4-2
Brig - Steg 2-1
Classement
1. Termen/R.Brig 10 7 1 2 39-16 22
2. Leukerbad 10 6 2 2 28-15 20
3. Lalden 10 6 2 2 32-20 20
4. Brig 10 5 3 2 24-20 18
5. Stalden 10 4 3 3 28-24 15
6. Steg 10 4 2 4 20-17 14
7. Visp 10 4 0 6 23-30 12
8. Turtmann 10 2 4 4 21-28 10
9. Naters 10 2 3 5 20-37 9

10. Raron 10 0 0 10 11-39 0
Groupe 2
Conthey - Salgesch 2-3
Châteauneuf - Sierre 3-3
Classement
1. Salgesch 9 8 0 1 29-15 24
2. US ASV 9 6 2 1 28-13 20
3. Conthey 9 6 0 3 41-19 18
4. Sion 9 5 2 2 24-12 17
5. Vétroz 9 3 2 4 16-18 11
6. Châteauneuf 9 3 1 5  23-24 10
7. Leuk-Susten 8 2 2 4 9-19 8
8. Nendaz 9 1 1 7  14-38 4
5. Sierre 9 0 2 7 1642 2

10. US Hérens 0 0 0 0 0-0 0
Groupe 3
Collombey-Muraz - Troistorrents 3-0
Monthey - Martigny-Sports 4-1
Leytron-Vouvry 0-0
La Combe - Saint-Maurice 3-2
Fully-Vionnaz 0-0
Classement
1. Monthey 11 9 2 0 48-15 29
2. Vionnaz 11 7 1 3 31-22 22
3. Fully 11 6 3 2 29-21 21
4. La Combe 11 7 0 4 34-36 21
5. Saint-Maurice 11 5 2 4 29-25 17
6. Coll.-Muraz 11 4 2 5 20-18 14
7. Leytron 11 4 2 5 21-20 14
8. Troistorrents 11 3 3 5 21-33 12
9. Martigny-Sp. 11 1 2 8 24-38 5

10. Vouvry 11 0 1 10 11-40 1

Alterswil - Court 2-1
Vétroz - Gurmels 4-0
Vj isternens/Mézières - Etoile-Sporting I 3-3
Yverdon Féminin - Rot-Schwarz 7-0

Classement
1. Vuistemens/M. 10 7 2 1 39-25 23
2. CS Chênois 9 7 1 1  29-15 22
3. Vétroz 10 7 0 3 33-18 21
4. Alterswil 10 4 2 4 21-27 14
5. Visp 9 4 0 5 20-26 12
6. Et-.Sporting i 10 3 2 5 24-30 11
7. Yverdon 10 3 1 6 31-31 10
8. Gurmels 10 3 1 6 20-22 10
9. Rot-Schwarz 10 3 1 6 16-28 10

10. Court 10 3 0 7 21-32 9

Vionnaz - Vétroz 3 0-7
Turtmann - Savièse 4-3
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 1 -2
Fj lly - Chamoson 3-2
Evolène - Nendaz renvoyé
Classement
1. Vétroz 3 12 11 0 1 79-19 33
2. Nendaz 11 9 1 1 34-11 28
3. Vionnaz 12 7 2 3 37-21 23
4. Termen/R.Brig 10 7 0 3 51-14 21
5. St. Niklaus 11 4 1 6 17-22 13
6. Evolène 10 3 3 4 22-31 12
7. Saxon Sports 11 3 3 5 25-32 12
8. Savièse 11 4 0 7 25-34 12
9. Turtmann 12 3 0 9 1644 9

10. Fully 12 1 0 11 15-90 3
11. Chamoson 2 0 0 2 3-6 0

Visp Région - Bramois 3-2
Vétroz - Conthey 4-2
Martigny-Sports 2 - Sion 1-7
Chamoson-Leytron 4R - Sierre région 2-2
Brig - Crans-Montana 6-0

Groupe 1 ftMll iWAHflW
Termen/Ried-Brig - Chermignon 1-0 T„„ nrii:mi., irQ
Steg-Turtmann Région Leuk 4-2 Tour préliminaire
Raron • Saint-Léonard région 7-0 Turtmann - Termen/Ried-Brig

Naters 2 - St. Niklaus 2-2
Chippis Sierre région - Chalais 0-4
Groupe 2
Orsières - US Saint-Gingolph Haut-Lac 5- 1
La Combe - Saint-Maurice 0- 4
Châteauneuf - Vemayaz 1-11
Bagnes-Vollèges - US ASV - Printze renvoyé

Groupe 6
Team Oberwallis - US Terre Sainte 2-1
Sign. Bernex-Confignon 1 - Etoile-Carouge 4-1
Sierre région - ESMalley LS 3-3
Monthey - Amical Saint-Prex 1 -0
Meyrin - CS Chênois I 1-3
Gland-CS Italien GEI 0-2

Savièse - Sion 1-4
Raron - Chippis Sierre région 1 -3
Martigny-Sports - Fully-Saxon Sports 2-0
Brig - Bramois 5-4

Groupe 1
Région Leuk - Chalais 2-1
Turtmann-Steg - Sion 3 3-2
Termen/Ried-Brig - Salgesch Sierre Région 1 -3
Stalden - Termen/Ried-Brig 4-2
Salgesch Sierre Région - St. Niklaus 3-4
Crans-Montana 2 - Naters 2-1
Chippis 2 Sierre région - Brig 2 4-2
Groupe 2
Nendaz - Printze - Saint-Léonard région 0- 1
Evolène -Hérens - Conthey 2- 1
Erde - Sion 2 0-14
Châteauneuf-Vétroz 2- 7
Groupe 3
Saint-Maurice - Saxon Sports 3-4
Massongex - Orsières 1-4
Leytron-Ardon 4 R -Vionnaz Haut-Lac 3-1
Fully 2 -Evionnaz-Collonges Vemayaz 1 -5
Bagnes-Vollèges - Monthey 2 1 -2

Visp Région - US Ayent-Arbaz 0-1
Steg-Turtmann - Sion 3-3
Naters - Evolène-Hérens 8-0
Monthey - Brig 0-2
Martigny-Sports - Vouvry Haut-Lac 3-3

Groupe 1
Région Leuk-Visp 2 Région 5-1
St. Niklaus - Steg-Turtmann 2 1 -3
Sierre 2 région - Sierre 3 région 1 -2
Raron - Saint-Léonard 2 région 6-1
Naters 2 - Termen/Ried-Brig 3-6

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Lens 3-6
Saint-Léonard région - Lalden 2 Visp R 11-0
Crans-Montana - Naters 3 5-2

Groupe 3
US Hérens -Evolène - Chamoson 4R 0-7
Savièse-Vétroz 1-5
Nendaz-Printze - Aproz-Printze 7-0
Châteauneuf - Fully 2 3-E
Groupe 4
US Collombey-Muraz - Bagnes-Vollèges 2 9-0
Vionnaz Haut-Lac - Saillon 4R 3-6
Orsières - Martigny-Sports 2 2-1
Monthey 3-Riddes 4R 10-0
Massongex - US Port-Valais Haut-Lac 2-2
Fully 3 - Vemayaz Evionnaz-Collonges 1 -2

Groupe 1
Steg-Turtmann 3 - Lens 2 2-2
Miège Sierre région - Savièse F 4-1
Grimisuat 2 - Anniviers Sierre-région 0-5
Erde - Chippis Sierre région F 7-1
Groupe 2
US Collombey-Muraz 2 - Saxon Sports 2-1
Monthey 4 - Vouvry 2 Haut-Lac 8-4

1/2 de finale
Riddes - Raron 3-5

1/4 de finale
Raron - Saint-Maurice 3-6

1/4 de finale
Sierre région - La Combe 6-2
Raron - Saillon-Chamoson 4R 1-3.

rq i 6 I 1 2 l l7l2 .l23l2SJ ) S,
3flT36T37T38T39Tfl2Tfl9 l j| Reasons
-̂/*V/ r̂ sr sr sr s*M 9 Ge mo Magusta
¦ 51I53I57I60I66I69« m Ksnnhoo

[DI [A ]  ITJ |8j , LRJ LAJ Nolre °Pinion; 12 'Il a 'e mental soUd*3' 13 ' Reste sur une belle victoire. 18 - Il peut pla-__—iSi—c itHJSdJ ner sur ce lot. 1 - Son poids ne le dérange pas. 15 - Avec Soumillon pour la gagne. 16-11
Seule la liste officielle des résultats I progresse à vue d'œll. 5 - Répond à l'appel des parieurs. 8 - Il en a de bonnes a avancer.

de la Loterie Romande fait foi. Remplaçants: 3 - Il ne faut pas l'écarter. 7 - Il peut faire parler de lui,

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte , Prix de Newmarket
(plat, réunion I, course 1,1200 mètres , départ à 13h50)

1 Satchmo Bay 60 T. Piccone C. Boutin 17/1 5p3p2p

3 Aleandros
4 Tatsuya
5 My Call

11 Tailspin
12 Psy Chii
13 Fareion
14 Bermeci
15 Bénodet
16 Sindjil \
17 Surtsey

59 F. Spanu A. Fracas

58 G. Benoist B. Montzey 10/1 1p4p3p
57,5 O. Plaçais V.DIssaux 53/1 0p4p8p
57 S. Pasquier N. Clément 14/1 5p2p2p

56,5 I. Mendizabal P. Brandt
55,5 J. Lermyte M. Boutii
55,5 S. Maillot Rb Collet

55 M. Guyon S. Smrczek 5/1 1p4p5p

54 C. Soumillon Rb Collet

53,5 S. Ruls V. DIssaux 35/1 6p2p0p

33/1 0p0p2p

30/1 4p3p4p
21/1 8p6p7p
45/1 9p5p0p

4/1 9p9p3p

Notre jeu: 12* -13* • 18* • 1 -15 -16 - 5 - 8 ('Bases)
Coup de poker: 8 -Au 2/4; 12 -13
Au tierce pour 16 lr.: 12-X-13
Le gros loi: 1 2 - 1 3 - 3 - 7 - 5 - 8 - 1 8 - 1
Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix du Trépor
Tiercé: 15-18-6 Quart**: 15-18-6-10
Quinte*: 15-18-6-10-14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 111.50 Dans un ordre différent: Fr. 22.30
Quarté* dans l'ordre: Fr. 391.20 Dans un ordre
différent: Fr. 48.90 Trio/Bonus: Fr. 5.20
Rapport pour 2,50 francs: Quinte* dans l'ordre:
Fr. 3'900.- Dans un ordre différent: Fr. 78-
Bonus 4: Fr. 14.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 7,25
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50
Hier à Longchamp, Prix Europe 1
Tiercé: 3 -11-5  Quarté*: 3 - 1 1 - 5 - 2
Quinte*: 3-11 - 5 - 2 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. V104.50 Dans un ordre différent: Fr. 220.90
Quarté* dans l'ordre: 5*900.- Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 737.50 Trio/Bonus: Fr. 64.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinte* dans l'ordre: 75*100.75 Dans un ordre
différent: Fr. 752.50 Bonus 4: Fr. 196.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.75 Bonus 3: Fr. 20.50
Rapport pour S francs (2 sur 4): Fr. 121 -
Course sulssa. Hier i Avenches Grand Prix du
Printemps, Ordre d'arrivée: 13-14-10-9
Rapport Dans l'ordre: Fr.421.10 Dans un ordre diffé-
rent: 38,- Trio/Bonus: Fr. 3.40

1*099*234.00

ÎO'OOO.OO

1*000.00

100.00

10.00

Groupe 1
Varen 2-Visp 3 2-0
Steg 2-Turtmann 2 6-0
Lalden 2 - Miège 2 2-4
Agarn 2 - Salgesch 2 0-1
Classement
1. Steg 2 10 10 0 0 50- 8 30
2. Miège2 10 7 0 3 40-21 21
3. Chippis3 9 5 1 3  37-22 16
4. Salgesch 2 9 3 3 3 13-15 12
5. Lalden 2 9 3 2 4 25-25 11
6. Visp 3 9 3 2 4 17-23 11
7. Varen 2 10 3 0 7 17-36 9
8. Agarn 2 9 2 2 5 9-28 8
9. Turtmann 2 9 1 0 8 12-42 3

Groupe 2
Savièse 3 - Sion 4 0-3
Lens 2 - Grimisuat 2 4-1
Crans-Montana 2 - Anniviers 5-2
Bramois 3 - Grône 2 6-1
Classement
1. Bramois 3 10 10 0 0 47-12 30
2. Crans-Montana 210 9 0 1 31-16 27
3. Sion 4 10 7 0 3 31-12 21
4. Lens 2 10 6 0 4 40-15 18
5. Savièse 3 9 5 0 4 29-21 15
6. Evolène 2 8 2 0 6 9-22 6
7. Grône 2 10 2 0 8 12-39 6
8. Anniviers 9 1 0  8 9-37 3
9. Grimisuat 2 10 1 0 9 15-49 3

Groupe 3
Vouvry 2-Troistorrents 2 2-1
Fully 3-Monthey 2 0-1
Classement
1. Vemayaz 2 9 9 0 0 41-8 27
2. Monthey 2 10 8 1 1 47-12 25
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Condamnes a I exploit Le miracle
du PalapenzSION HÉRENS - LUGANO 60-73 ? Médiocres sur le plan offensif

les Valaisans ont filé un sacré coup de pouce à un adversaire
pourtant diminué. Le réveil fut 1

¦ ¦ m

Nicolas Pochet et Monthey ont effacé leur défaite à domicile, HOFMANN

Boncourt - Birstal Starwings 83-78
1-1 dans la série

Sion Hérens - Lugano 60-73

Rasheed Quadri et Sion Hérens n'ont plus le choix. S'ils entendent se qualifier pour les demi-finales, ils doivent gagner trois matches. HOFMANN

JéR éMIE MAYORAZ saut d'orgueil en fin de partie.
Depuis son ascension en ligue «Une nouvelle fois, nous
nationale, Sion Hérens n'a pas n'avons pas été à la hauteur en
remporté le moindre succès attaque», déplorait l'entraî-
au Tessin. Il faudra pourtant neur Hakan Demir. Comme
que les Valaisans s'imposent lors du premier match de la sé-
samedi prochain à l'Istituto rie, la maladresse a collé aux
Elvetico pour ne pas mettre un doigts valaisans. Dur de rem-
terme à leur saison. Désor- porter une rencontre de play-
mais menés deux à zéro dans offs avec un faible 8 sur 17 aux
la série, les voilà condamnés à lancers francs et un catastro-
l'exploit. Si mercredi le coup phique 2 sur 15 à trois points,
était jouable , l'acte II de ces Loin d'être transcendant, Lu-
quarts de finale a largement gano a tiré profit des carences
tourné à l'avantage du visi- offensives de son adversaire
teur. Un visiteur qui même en pour s'envoler au score et...
l'absence de deux pièces ma- dans la série. Les Tessinois
jeures de son dispositif , l'Ame- s'offrent trois balles de match,
ricain Erwin et l'international
helvétique Stockalper, n'a ja- Trop de déchets
mais véritablement tremblé. Equilibrés pendant cinq
Sion Hérens n'a pas su profiter minutes (11-11), les débats
de l'aubaine, malgré un sur- ont ensuite basculé en faveur

du visiteur. De neuf points à la
fm du premier quart , l'écart a
gonflé à plus seize à la pause.
Lugano a simplement fait son
boulot. A son rythme et avec
une certaine maîtrise, propre
aux grandes équipes. Sion Hé-
rens, lui, a enchaîné les mau-
vais choix et les paniers ratés.
«Nous devons réussir nos
shoots ouverts pour avoir une
chance. Ce soir (n.d.l.r.: sa-
medi) , cela n'a pas fonc-
tionné», analysait un Chris
Grimm logiquement déçu. La
défense très compacte des Lu-
ganais a donc posé bien des
problèmes à une équipe valai-
sanne que l'on a connue bien
plus inspirée. Le talent de Du-
san Mladjan et de Jean-Bap-
tiste Bah ont fait le reste.
«Nous avions perdu notre

confiance après la défaite en
f inale de coupe de Suisse. Nous
la retrouvons en p lay-offs» ,
commentait le meneur fran-
çais des Tigres, auteur d'un
gros match. Même largement
distancés (40-57 à la 29e), les
Valaisans tenteront un ultime
retour dans le dernier quart.
En vain. Les cinq unités de re-
tard à la 38e ne seront jamais
comblées. Trop tardif , le ré-
veil. «Nous sommes partis de
trop loin pour espérer l'empor-
ter. Mais rien n'est perdu dans
la série. On ne sait jamais ce
qui peut arriver en p lay-offs» ,
se prenait à rêver Hakan De-
mir. Quoi qu'il en soit, Sion
Hérens devra réaliser le match
parfait dans cinq jours s'il en-
tend dompter les Tigres luga-
nais.

«On a gagné... à la monthey-
sanne, avec le cœur»: Nicolas
Porchet pouvait pavoiser, sa-
medi, peu avant 19 heures,
dans les couloirs du Palapenz.
Son BBC Monthey est revenu
de l'entrée des enfers. Au mo-
ment ou Manuel Raga a inscrit
un dr à 3 points sur la sirène du
3e quart, donnant seize lon-
gueurs d'avance à son équipe
(64-48), 99,9% des présents
n'auraient alors pas miser un
centime sur le retour des Valai-
sans. Et pourtant!

A côté de son sujet - en
bonne partie à cause de son
manque de compétition et d'un
moral chancelant - Ryan
Blankson a alors sonné la ré-
volte, pris le relais des Chablai-
siens qui se battaient comme
des morts de faim mais avec
plus ou moins de bonheur de-
puis le coup d'envoi (Jaquier,
Schneidermann, Porchet, etc.).
Redevenu patron dans les deux
raquettes, Blankson s'est alors
mis à accumuler rebonds et
points, tout en provoquant
quelques fautes importantes.
«Dans le dernier quart, on a re-
trouvé le Ryan que l'on avait
connu en début de saison», cor-
roborait , à juste titre, Nicolas
Porchet. «J 'ai parlé à Blankson à
la mi-temps», ajoutera , mali-
cieux, Nebojsa Lazarevic, ame-
nant sa contribution à la ré-
flexion d'après-match. «J 'ai
toujours affirmé que mon
équipe était plus forte mentale-
ment que les autres», soulignait
encore le Serbe.

Tessinois émoussés. Privé dès
la 25e minute de Brendon Poly-
blank, victime d'une petite
commotion consécutive à un
plaquage involontaire de Ni-
cola Dacevic, Monthey s'est
donc retrouvé au pied de l'Eve-
rest ou, pour faire plus valaisan,
du Cervin. Face à des Tessinois,
soudain peut-être un peu trop
sûrs d'eux et surtout émoussés
par les efforts consentis en fi-
nale de la coupe suisse, les Cha-
blaisiens auront resserré la
garde, bouclé leur verrou à
quintuple tour. Résultat: les
hommes de Rodrigo Pastore,
souverains jusque-là, n'auront
inscrit que deux paniers (!)
dans l'ultime quart (dont un
seul entre les 30e et 39e minu- Vevey • Riviera • Nyon 84-70
tes) . Tout simplement prodi- M dans la série
gieux ou... miraculeux. Un ex-

ploit doublement fou (29-5
dans le 4e quart) si l'on songe à
l'incroyable débauche d'éner-
gie consentie par les Valaisans,
entre les 5e et 15e minutes,
pour effacer un premier lourd
handicap (de 9-21 à 29-29).

Déterminés, emmenés par
un Matt Schneidermann très
adroit (7/10 à trois points), tra-
vailleurs en défense (Slaven
Smiljanic et Manuel Raga ont
été bouclés), les Montheysans
auront toutefois ramé face à la
polyvalence offensive de Nicola
Dacevic et le 3e quart de feu de
Martin Mihajlovic (10 points).
La résurrection montheysanne
allait finalement effacer ces
anicroches.

DE CHIASSO/DAVID MARTIN

Quarts de finale - matches 2
SAV Vacallo - Monthey 69-77

1-1 dans la série

1-2- dans la série
Geneva Devils - FR Olympic 62-82

2-0 dans la série

Play-out - au meilleur des 3
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La guerre au Dieu
FRANCE - ITALIE ? Les Bleus de France et les Azzurrî n'en finissent plus de se
croiser lors des grandes compétitions. Après la finale du Mondial 2006 à Berlin,
ils se retrouveront le 17 juin à Zurich. Le duel des «chefs» a déjà commencé...
FLORENT MAY

France - Italie: affiche éternelle!
Depuis des décennies, le choc
en bleu colore l'histoire du foot-
ball mondial. En été 2006, le
stade olympique de Berlin avait
vu s'écrire une nouvelle ligne du
duel entre ces deux géants du
football européen. Coup de
boule «zidanesque», larmes tri-
colores et vivas transalpins
avaient clos une coupe du
monde de haute volée sur les
pelouses allemandes. L'Italie
était sortie victorieuse d'une
séance de tirs aux buts qu'elle
avait enfin réussi à maîtriser
après de nombreux échecs dans
cet exercice (n.d.l.r.: défaite en
finale de la coupe du monde
1994 aux Etats-Unis contre le
Brésil ou encore défaite contre
la France en quarts de fi-
nale de la coupe du
monde 1998 en
France) . Dans le
cœur des sup-
porters, le
souvenir de la
tragédie ber-
linoise est
encore bien
vivace, même
si l'Euro 2008
remettra les
compteurs à zéro
Bernard Ni-
caud,
res-

C D A Kl C* F Bernard Nicaud, le chef français de la Pinte Contheysanne à Sion, i TA I ir Cocco Dante, le patron de la Trattoria de Valère à Sion, pense que les
i»Ml i v/ Q s'attend à un nouveau duel serré entre les deux pays, LENOUVELUSTE I f\ Lit deux équipes se qualifieront pour les quarts de finale, LENOUVELUSTE

PUBLICITÉ

taurateur à Sion depuis plus de
vingt-cinq ans, a le palpitant qui
bat pour la France. Le patron de
la Pinte Contheysanne n'a pas
perdu son accent marseillais. Le
17 juin prochain, il sera devant
son téléviseur pour souffrir
avec les protégés de Raymond
Domenech. «C'est sûr que
lorsqu'on parle d'un France -
Italie, on garde en mémoire
le dérapage de Zidane en f i-
nale de la coupe du monde
2006. Même lui n'a pas
compris... Je suis persuadé
que la France aurait gagné
cette f inale sans cette expul-
sion. Mais ce match, c'est
déjà du passé. On a déjà pris
notre revanche en phase de
groupe avec une victoire à Paris
et un nul à Milan (n.d.l.r.: les

deux pays étaient déjà dans
le même groupe lors des

qualifications pour
_aîk. l'Euro). A l'Euro, ce

sera un autre
match, dans
un autre
contexte.»
Un groupe

difficile
Côté trans-

alpin, on espère
aussi «cuisi-
ner» son

éternel rival
en

juin. ™'
Cocco
Dante, le chef
italien de la Trattoria
de Valère, s'attend à une partie
difficile face aux Français. «Ça
reste toujours tendu entre nos
deux pays. Zidane ne sera p lus

là mais il y aura toujours Ma-
terazzi. Contre la France, on a
toujours de la peine. On bat
p lus facilement l'Allema-
gne...» Accompagnées des
Pays-Bas et de la Roumanie
dans un groupe C dépeint à
juste titre comme celui «de la
mort», la France et l'Italie de-
vront d'abord retrousser leurs
manches avant de se rencon-

trer lors du dernier match
de la poule. Leurs perfor-
mances respectives en ou-
verture du tournoi de-

vraient grandement condi
donner leurs retrouvailles.
«Le résultat du premier
match influencera l 'état
d'esprit de chaque équipe
mais je ne pense pas

t qu'elles calculeront. La
France jouera

\____^^  ̂
pour gagner

P contre l'Ita-
lie!» estime

*¦ g± Bernard Ni-
'JÈkf aw cMid.  Le

Français re-
doute néanmoins

un «remake» de la
Coupe du monde 2002 en Co-

rée
où le onze
hexagonal
s'était fait sur- «
prendre par le
Sénégal
(n.dlr.: dé-
faite 1 à 0) lors
du match d'ou-
verture. «Le
match test sera le
premier face à la
Roumanie
qui ^à
n 'aura ^m\rien à Am
per- m
dre. mt

Il ne faudra pas se p lanter
comme en Corée. Ce serait une
honte épouvantable...»

La calculette de sortie?
L'Italie devra composer

avec les mêmes paramètres
face aux Pays-Bas, le 9 juin à
Berne, à l'occasion de son pre-
mier match. Pour Cocco Dante,
il faudra très vite jouer à un
haut niveau. «De toute façon,
lors d'un Euro, il n'y a pas de
petites équipes... On a toujours
un peu de peine à démarrer
dans un tournoi mais l'Italie
reste l'Italie! La confiance gran-
dira match après match et il
faudra aussi compter avec la
chance. Le France - Italie sera
p lus ouvert si l'une des deux
équipes ou les deux doivent à
tout prix l'emporter. Sinon, je

pense que ça va calculer...» Au
jeu du pronostic, les deux

-\ chefs de cuisine
BL n'osent pas trop

P& s'aventurer. Chez
§1 Bernard Nicaud

comme chez Cocco
Dante, le cœur pen-

K che bien sûr pour
A» une victoire mais la

raison dicte la mé-
fiance. Le bleu est

mis!

Gobelet à eau
£. Acrylique, lavable e

¦r. J 9 machine. Suisse, Al
magne , France et 11

Z F •VI*!

Fauteuil de trekking
En aluminium.

parasol
0 200 cm,
draoeau su

Drapeau de voiture
Pays: Suisse, Allemagn
France, Italie, Portugal,
Espagne et Turquie.

maqne , France et Ita

rylique, lavable
ichine. Suisse,

FRAN
t\

Nombre d'habitants: 59,5 mil-
lions

Superficie: 301230 km2

Nombre de licenciés: 945371

Classement FIFA: 3
Entraîneur: Roberto Donadoni

Stars de l'équipe: Gianluigi Buf-
fon (Juventus), Fabio Cannavaro
(Real Madrid), Marco Materazzi
(Inter Milan), Andréa Pirlo (AC Mi-
lan) Luca Toni (Bayern Munich)

Palmarès Euro: Vainqueur en
1968 à domicile (Italie-Yougosla-
vie 2-0)

Qualifications: première du
groupe B avec 29 points en 12
matches

Lieu d'hébergement durant
l'Euro: Hôtel Schloss Weikers-
aort, baaen oei wien

http://www.M08.ch/fr
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Massa revient
GRAND PRIX DE BAHREÏN ? Le Brésilien,
mal parti cette saison, a dominé Kimi Râikkônen
Les BMW-Sauber en tête des... constructeurs.

Sakhir. Grand Prix de
tours de 5,412 km/308
Felipe Massa (Bré), Ferrari
(707 974 ton/M. 7. Kimi R

Le Grand Prix de Bahreïn a une
nouvelle fois souri au Brésilien
Felipe Massa (Ferrari), qui s'y est
imposé pour la deuxième fois de
suite devant son coéquipier Kimi
Râikkônen: ce résultat a permis
au Finlandais de se porter en tête
du championnat des pilotes. Les
3e et 4e places du Polonais Ro-
bert Kubica et de l'Allemand
Nick Heidfeld ont porté BMW-
Sauber en tête du classement des
constructeurs.

Les débuts de saison se res-
semblent pour le petit Brésilien,
qui tout comme l'an dernier a eu
du mal dans les deux premières
courses en Australie et en Malai-
sie avant de se reprendre sur un
tracé de Sakhir qu'il affectionne.
Massa, deuxième sur la grille, a
pris le meilleur sur le poleman
Kubica dès les premiers mètres.

«Je suis mieux parti que Ro-
bert, qui lui ne s'est pas très bien
élancé», a analysé le Brésilien
après le sixième succès de sa car-
rière. «Le début de course a été très
piégeux, il y avait de l'huile sur la
piste dans p lusieurs virages mais

Ferrari, à 3"339.3. Robert Kut
Sauber, à 4*998.4. Nick Heidi
Sauber, à 8"409. 5. Heikki K
McLaren-Mercedes, à 26789

ensuite c'a été. Notre stratégie a
été parfaite.»

«Pas faire de faute»
«La course a été dure pour ça

aussi: je roulais pour ne pas faire
de faute, je ne voulais pas trop
pousser pour être sûr de ramener
la voiture à la maison», a-t-il in-
diqué. Son coéquipier Râikkô-
nen, qui s'est rapidement porté
en deuxième position, n'a pas pu
s'approcher assez pour l'atta-
quer. Le Finlandais a dit avoir
vécu un week-end difficile et
était donc satisfait de sa
deuxième place qui lui a permis
de prendre la tête au classement
du championnat du monde des
pilotes. «Je n'étais pas p leinement
satisfait de ma voiture hier et au-
jourd 'hui», a-t-il affirmé. «J'au-
rais aimé gagner, bien sûr, mais je
n'ai pas du tout été devant ce
week-end et donc cette deuxième
p lace me convient. Je rentre en
Europé en tête du championnat.»

Si le Finlandais a pris les de-
vants, c'est aussi parce que Lewis
Hamilton (GB/McLaren-Merce-

des) est complètement passé au
travers. Qualifié troisième, le Bri-
tannique a tout d'abord connu
un problème au départ qui lui a
fait perdre une bonne demi-dou-
zaine de places. Il a ensuite inex-
plicablement percuté la Renault
de Fernando Alonso et a dû pas-
ser par les stands pour réparer
son museau. Après la première
pôle position de l'histoire de
l'écurie samedi, BMW-Sauber a
encore une fois prouvé si besoin
était qu'il faudra compter sur elle
cette saison en s'emparant de la
tête du championnat du monde
des constructeurs. Parti en tête,
Kubica a été irréprochable et si-
gné le troisième podium de suite
de l'équipe de Hinwil. «Jesuis très
heureux de ce résultat, de mon
deuxième podium de suite et que
nous nous emparions de la tête
du championnat. C'est un grand
jour pour toute l'équipe et je me
réjouis d'arriver en Espagne
(n.d.l.r.: où a lieu le prochain
Grand Prix dans deux
semaines)», a indiqué le Polo-
nais, si

Felipe Massa et Kimi Râikkônen n'ont pas été inquiétés, AF

(3/18).

FINALE DES PLAY-OFFS EN LNA

Zurich, plus heureux, égalise
La finale des play-offs de LNA
est complètement relancée.
Grâce à leur succès 3-2 dans le 4e
match contre Genève-Servette,
les Lions de Zurich ont égalisé
dans la série (2-2). Les deux
équipes se retrouveront mardi
auxVernets (20hl5/TSR2/Blue-
winTV). Le réveil de la première
ligne zurichoise a précipité la
défaite des Genevois.

Les Genevois ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes
d'avoir concédé une défaite lar-
gement évitable. Quand on gas-
pille cinq réelles chances de buts
dans le troisième tiers-temps, il
ne faut pas s'étonner de s'incli-
ner en fin de partie. Cette inca-
pacité de conclure devant le but
d'un excellent Sulander, il est
vrai, pourrait coûter très cher
dans le décompte final. «Nous
avons suffisammen t travaillé
pour obtenir mieux. Nous avons
manqué de sang-froid dans les
moments décisifs» , constatait
Hans Kossmann, l'assistant-
coach de Genève-Servette.

Pour la septième fois en huit
confrontations directes, le score
s'est terminé par une différence
d'un but, illustrant une nouvelle
fois l'équilibre entre les deux
équipes. Le premier tiers-temps
a été l'avantage des Genevois qui
ont pu ouvrir le score par John
Gobbi d'un tir puissant dont il
devient coutumier (5e). «Nous
avions travaillé ce genre de situa-
tion le matin du match», préci-

sait Kossmann. Les Lions ont
égalisé par Wichser au terme
d'une belle combinaison (14e)
en supériorité numérique.

McSorley met les siens dans
l'embarras. Les Zurichois ont
alors largement pris le dessus
sur leurs adversaires jusqu'à la
fin de la deuxième période, fis
ont reçu un coup de main de
Chris McSorley qui a écopé
d'une pénalité de banc pour
forte contestation au moment
où Law était lui-même pénalisé.
Une sanction qui allait faire cou-
ler beaucoup de salive. Danny
Kurmann a puni un entraîneur
qui n'arrête pas de vilipender la
moindre de ses décisions et non-
décisions.

Mais dans le camp gene-
vois, certains joueurs évo-
quaient l'ego surdimensionné
de l'arbitre zougois et une déci-
sion qui a peut-être fait tourner
la finale. Le directeur de jeu
professionnel avait déjà infligé
une pénalité de banc à Chris
McSorley lors du deuxième
match des quarts de finale
contre Rapperswil-Jona.

A 5 contre 3, le Slovaque
Sejna, qui n'avait marqué que
deux points dans ces play-offs,
donnait l'avantage à ses cou-
leurs (34e) . Mais les Genevois
reprenaient goût au jeu en fin
de période et Gobbi plaçait une
deuxième fois son tir meurtrier
dans la cage de Sulander (38e)

Gianluca Mona a encaissé trois buts

pour son 6e but des play-offs.
La partie prenait alors une
nouvelle dimension au cours
de la dernière période. Les Ge-
nevois se créaient un chapelet
d'occasions. Rivera, Gobbi sur

, KEYSTONE

la transversale et Déruns gâ-
chaient les plus belles. Et sur
une remise de Gardner, bien
transparent dans cette finale,
Sejna pouvait donner la vic-
toire aux siens. SI

k

BÂLE - BIENNE 1-2

Bienne tout proche
de la promotion
Bienne n'est plus qu'à une mar-
che d'une promotion en LNA.
Lors du troisième match du bar-
rage de promotion/relégation,
les Seelandais se sont imposés 2-
1 et mènent désormais 3-0 dans
cette série face à Bâle. La culbute
est proche pour les Rhénans.

Le choc psychologique n'a
pas eu lieu du côté de Bâle. Be-
noît Laporte, fraîchement dé-
barqué de Nuremberg, n'est pas
parvenuàfaire souffler ie vent de
la victoire dans la patinoire bâ-
loise. Sa nouvelle équipe est plus
proche de la LNB que jamais.

Après avoir galvaudé deux
périodes de supériorité numé-
rique, Bienne a tout de même
ouvert la marque par Ehrens-
perger alors que Lukas Gerber
revenait à peine du banc des pé-
nalités. Le club bernois, qui
évoluait à nouveau avec un seul
étranger, n'a toutefois pas pu
préserver son avantage puisque
Jutin Papineau, de retour de
blessure, a pu égaliser. Le Cana-
dien a profité à merveille d'un
rebond pour tromper le mal-
heureux Wegmûller et égaliser.

Durant la période intermé-
diaire, Bienne n'a pas exploité

Finale des play-offs (4e match)
Zurich Lions (6) • GE-Servette (2) 3-2

2-2- dans la série

près de dix minutes à 5 contre 4.
Alors que les deux équipes sem-
blaient se diriger vers une
deuxième période vierge de
buts, Alain Miéville a donné
l'avantage aux siens lors de l'ul-
time seconde du tiers-temps.
Grâce à ce succès, les Biennois
mènent 3-0 dans cette série et
ne sont plus qu'à une victoire
d'une promotion attendue par
tout le Seeland depuis treize
longues années, si

Promotion-relégation (3e match)

Bâle-Bienne 1-2
0-3 dans la série

GP2-SERIE
Sébastien
Buemi brille

Sébastien Buemi. Deux deuxièmes
places à Bahreïn. GEPA-PICTURES

Romain Grosjean a remporté
la course principale de GP2-
Serie de Bahreïn, avant
d'abandonner lors du sprint
du lendemain. A Sakhir, le pi-
lote test de Renault en Fl , qui
court avec une licence fran-
çaise, a devancé samedi Sé-
bastien Buemi de 12 secondes.
Le Vaudois est à nouveau
monté sur la deuxième mar-
che du podium dimanche.

Grosjean domine large-
ment le classement général
avec vingt unités d'avance sur
Vitali Petrov. Les deux excel-
lents résultats de Buemi lors
de ce week-end bahreïni ont
permis au Suisse de se repla-
cer au championnat. L'Aiglon,
désormais troisième, ne
compte plus que quatre
points de retard sur Petrov. si

Course principale: 1. Romain Grosjean
(Fr/S), ART, 1h04'03"530 (172,118 km/h). 2.
Sébastien Buemi (S), Arden, à 12"030.3. Kamui
Kobayashi (Jap), Dams, à 19"148. 4. Bruno
Senna (Bré), iSport, à 27"232.
Sprint: 1. Kobayashi 40'59"270
(181,853 km/h). 2. Buemi à 0"861.3. Petrov à
6"526. 4. Hiroki Yoshimoto (Jap), Qi-Meritus, à
9"127.
Classement (8/10): 1. Grosjean 48.2. Petrov 28.
3. Buemi 24. 4. Fairuz Fauzy (Mal), Super Nova,
23. 5. Senna 23, 6. Kobayashi 22.
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Kebede à Paris
L'Ethiopien Tsegaye Kebede a
remporté la 32e édition du
marathon de Paris, en précé-
dant les Kenyans Moses Aru-
sei et Hosea Rotich. En
2 h 06'37. le coureur de 20 ans
a explosé son record person-
nel et approché celui de
l'épreuve (2h06'33 par Mike
Rotich en 2003). Le Suisse
Philippe Dard a terminé 62e
(2h33'15). Chez lesdames, la
Kényanne Martha Komu l'a
emporté.

GYMNASTIQUE

Les Suisses
nidineureuA
Les gymnastes suisses ont été
malheureux lors de la rencon-
tre internationale face à l'Italie.
A Cesena, ils ont été victimes
de neuf chutes lors des
concours. Malgré tout, les Hel-
vètes ne se sont inclinés que
d'un point et demi (261,100 à
259,55) contre des Transalpins
forts de quatre représentants
de niveau mondial.

HOCKEY

Les Suissesses
à Vancouver
La Suisse a atteint ses deux
objectifs au championnat du
monde dames de Harbin, en
Chine: le maintien et la qualifi-
cation pour les Jeux 2010 de
Vancouver. Les Suissesses ont
battu l'Allemagne 3-0 samedi
avant de s'incliner logique-
ment 7-1 dimanche contre les
Etats-Unis. Après sa victoire
contre l'Allemagne, la forma-
tion de René Kammer est as-
surée de terminer parmi les six
premiers de ce tournoi. Ce ré-
sultat est synonyme de qualifi-
cation pour Vancouver.

NATATION

Record de Suisse
pour Meichtry
Dominik Meichtry a une nou-
velle fois brillé lors des cham-
pionnats de Suisse à Genève.
Après avoir battu la meilleure
marque sur 200 m nage libre,
le Saint-Gallois a également
amélioré le record national du
100 m en 49"01. Cette perfor-
mance lui vaut sa qualification
pour les Jeux olympiques.

NATATION

Record d'Europe
nnnr Milmr •puui muuy
Hannah Miley a battu en
4'33"24 le record d'Europe du
400 m 4 nages lors des qualifi-
cations britanniques pour les
Jeux olympiques de Pékin. La
précédente marque était déte-
nue depuis le 16 septembre
2000 par l'Ukrainienne Jana
Klochkova qui avait nagé en
4'33"59 lors des Jeux de Syd-
ney. Le record du monde
(4*31"46) appartient à Stépha-
nie Rice depuis le 22 mars.

VTT

Moos cinquième
La Fribourgeoise Maroussia
Rusca (34 ans) a remporté
l'épreuve de Winterthour
comptant pour la Swiss Cup.
Chez les messieurs, le succès
est revenu à Florian Vogel, qui
avait déjà gagné la semaine
dernière à Buchs. Alexandre
Moos a terminé 5e, troisième
meilleur Suisse, si/es

uevoiaer avait la True,
ancellera ne l'avait plus

-, ~ .jm . I TOUR DES FLANDRES ? Non,Cancellara n'a
1 0 P j j ^m  pas imité Merckx, seul coureur à avoir gagné Mi

\à :m^aJk^KÈm 'an"̂ an Remo et le Tour des Flandres la même
•̂  ̂ Jm\% année. Le Belge Stijn Devolder l'a emporté.

Rast confirme

DENINOV E-MEERBEKE
JULIAN CERVlftO

Fabian Cancellara roule «pour laisser une trace
dans l'histoire du cyclisme». Le Bernois

devra attendre pour inscrire son
J^tJSi nom au palmarès de la plus

V iv folle des classiques: le Tour
g  ̂ des Flandres. Pour

^^^ 
remporter le

1̂ . . Ronde , le
ML± Suisse
¦tk  ̂ de-

avait à revendre. Le marquage
exercé sur le grand favori du jour j^r Tjt
a aussi profité au nouveau roi des

pi' Flandres, parti à 25 km de l'arri-
vée. «Je n'avais pas les mêmes jambes ni le
même punch qu'à Milan-San Remo», a re-
connu Fabian Cancellara à Meerbeke, dans

la banlieue de Ninove. «J 'ai aussi été très
contrôlé. Je ne pouvais pas bouger. Tout le
monde me surveillait. Il nous a aussi manqué
un peu de chance dans l 'équipe. Plusieurs co-
équipiers ont chuté ou crevé. Moi, j'ai dû chan-

ger de gants après le Koppenberg, tellement
j'avais froid.»

Tentative avortée
L'énergie perdue dans sa minipoursuite,

Fabian Cancellara ne l'a pas retrouvée pour re-
venir sur Devolder dans les derniers kilomè-
tres. Sa tentative de contre a échoué à six ki-

L lomètres du but. Les autres favoris ne l'ont
pas lâché d'un boyau. Juan Antonio Flécha,

K le plus Flamand des coureurs ibériques, a
|i aussi tenté le coup. En vain. Devolder,

porté par la foule, a résisté jusqu'au bout.
^1 «Il était le p lus fort», a relevé Fabian Can-

\ cellara. «Cette épreuve est un peu une lo-
terie, Devolder a gagné aujourd 'hui. Il l'a
mérité car il a beaucoup attaqué.» Beau-
coup, c'est peu dire. «C'est mon style»,
assume le grand vainqueur du jour.

«J 'avais de très bonnes sensations et les
circonstances de course m'ont favorisé. J 'ai

d'abord démarré pour p lacer mon leader
Boonen dans un fauteuil. Ensuite, personne
n'a réagi et j'ai tenté ma chance à fond.
C'était très dur, mais je suis parvenu à résis-
ter au retour de Flécha.»

A 28 ans, l'actuel champion de Belgi-
que nage évidemment en plein conte de
fées. «C'esf un rêve de gosse qui se réalise»,
avoue le natif de Courtrai qui trahit un

penchant pour les frites sauce mayonnaise

I A M/M IWûllîci-A

- ça ne s'invente pas... Trêve de poncif facile, cet
ex-membre de Discovery, vainqueur du Tour
d'Autriche et troisième du Tour de Suisse en 2007,
possède beaucoup de cordes à son arc. «J 'ai fran-
chi une étape de plus dans ma progression», livre-
t-il. On entendra reparler de ce Belge qui excelle
aussi dans les chronos. Il a ainsi porté le maillot
oro à la Vuelta en 2007 au terme d'un contre-
la-montre.

Paris-Roubaix
Bref, Fabian Cancellara n'a pas été battu par

n'importe qui. Le Bernois peut maintenant se
concentrer sur son prochain grand objectif , Pa-
ris-Roubaix (dimanche). «Je vais récupérer et j'irai
reconnaître le parcours dès jeudi» , confiait-il un
peu abattu. «Le Tour des Flandres était mon
grand objectif cette saison. Mais je ne suis pas une
machine. Je ne peux pas toujours gagner.» Il ne
vaut peut-être mieuxpas... Le tout est de savoir si
Fabian Cancellara pourra s'imposer un jour à
Meerbeke. «Je vais analyser tout ça et je reviendrai
l'année prochaine pour gagner.» Il en faudrait
beaucoup pour que le Bernois dompte le Ronde.
Mais on ne sait jamais... JCE/«L*EXPRESS»

Treizième, Gregory Rast (28 ans) a confirmé son
bon rang (15e) et sa bonne prestation de 2007.
«Ce n 'est pas une surprise pour morde le voirai
bien classé dans le lour des Flandres», estime
son directeur sportif Alain Gallopin. «Il est fait
pour cette course.» Le Zougois l'a démontré en
étant présent dans le final. «Je suis un peu déçu.
J'aurais peut-être pu monter sur le podium avec
un peu de chance», déclare le double champion
de Suisse (2004 et 2006). «Mais, ici, c 'est un peu
la loterie. J'ai de nouveau eu de bonnes sensa-
tions. Je pense aussi que je pourrais gagner une
fois.» Pas impossible. Maintenant, «Greg» va se
concentrer sur le prochain Tour de Suisse. Plus
discret, mais présent jusqu'au bout, Martin Elmi-
ger a terminé 22e, juste devant Cancellara. C'est
mieux que bien. JCE

92e Tour des Flandres, Bruges - Meerbeke (264 km): 1.
Stijn Devolder (Be/Quick Step) 6h24'02 (41,246 Km/h). 2. Nick Nuyens
(Be) à 15". 3. Juan Antonio Flécha (Esp) m.t. 4. Alessandra Ballan (It) à
21 '. 5. George Hincapie (EU). 6. Filippo Pozzato (It). 7. Kurt-Asie Arvesen
(No). 8. Greg van Avermaet (Be). 9. Simon Spilak (Sln). 10. Arnaud Labbe
(Fr). 11. Bernhard Eisel (Aut). 12. Martijn Maaskant (Ho). 13. Gregory
Rast (S). 14. Niki Terpstra (PB). 15. Philippe Gilbert (Fr). 16. Dimitri
Muravyev (Kaz). 17.Tom Boonen (Be). 18. Sébastian Langeveld (PB). 19.
Leif Hoste (Be). 20. Andréas Klier (Ail). 21. Maarten Tjallingii (PB). 22.
Martin Elmiger (S). 23. Fabian Cancellara (S). Puis: 83. Patrick Calcagni
(S) à 17'35". 200 coureurs au départ, 101 classés. Abandon: Steffen
Wesemann (S).

Ige Stijn Devc
n tour qu'il vi
aux favoris d
res. KEYSTONE/.

FINALE DES PLAY-OFFS DE LNA, 7E MATCH

Lausanne double
Première équipe à refaire un
handicap de trois matches en
finale de play-offs de LNA, Lau-
sanne a fait encore mieux en ar-
rachant le titre des mains
d'Amriswil (4-3 dans la série).
Le LUC s'est joué des Thurgo-
viens (3-0 / 25-20 25-19 25-22)
et a remporté un trophée qui
les fuyait depuis 1995.

Après son sacre en coupe de
Suisse, le LUC a, comme il y a
treize ans, réalisé le doublé.
Douze années d'hégémonie de
Nâfels et Chênois ont ainsi pris
fin. Comme un bonheur ne
vient jamais seul, le club de Do-
rigny a fêté le septième titre de
son histoire dans une salle

comble (1500 spectateurs, gui-
chets fermés) . «On était un peu
tendus avec tout ce public, a
avoué Piotr Wiacek, mais on
leur a tout de suite mis la pres-
sion.»

Amriswil n'a donc pas pu se
dégager enfin de son étiquette
de perdant. Depuis sa promo-
tion en 1987, le club thurgovien
s'est en effet incliné à trois re-
prises en autant de finales. «Ils
ont tout changé après une dé-
faite», a indiqué l'attaquant
lausannois. «Ils ont paniqué
alors que nous, même après
avoir perdu à trois reprises, nous
avons continué à travailler de la
même manière», a-t-il ajouté , si la saison, KEYSTONE

Piotr Wiacek exulte. Le capitaine
du LUC brandit son 2e trophée de

TOURNOI DE MIAMI

Davydenko impérial
Le Masters-Series de mier set, il fut intouchable.
Miami aura bien été le Rafaël Nadal abordera
tournoi de toutes les sur- ainsi la saison sur terre bat-
prises. La finale a, elle tue sans avoir, comme Ro-
aussi, échappé à toute logi- ger Fédérer, gagné un seul
aue avec le succès en deux tournoi en 2008. Avant deque avec le succès en deux
sets, 6-4 6-2, de Nikolay
Davydenko (no 4) sur Ra-
faël Nadal (no 2).

En Floride, le Russe a
cueilli le douzième titre de
sa carrière, le deuxième
dans un Masters-Series
après Paris-Bercy en 2006.
«Bourreau» d'Andy Rod-
dick en demi-finale, Davy-
denko aa réussi une belle
démonstration face à Na-
dal. Après avoir écarté
deux balles de 4-2 au pre-

retrouver sa surface de
prédilection , le no 2 mon-
dial passera, lui, par la case
Coupe Davis avec un quart
de finale le week-end pro-
chain à Brème contre l'Al-
lemagne.

Chez les dames, Serena
Williams a remporté son
cinquième titre en Floride.
L'Américaine, tête de série
no 8, a battu la Serbe Jelena
Jankovic (no 4) en trois
manches 6-1 5-7 6-3. si
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RAROGNE ? Les lutteuses du combat du Haut-Valais affichent
des poids impressionnants. Vingt et une d'entre elles dépassent
les 700 kilos. Une qualité qui n'assure pas forcément la victoire.

Lundi 7 avril
Don d'organes :
une démarche très personnelle

La vache la plus lourde du jour pèse 793 kilos. Il s'agit de «Curaya» de Gilbert Furrer. Elle ne sera pas classée, malgré
la fougue démontrée, LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUD

Difficile d'expliquer ce phénomène.
Toujours est-il que le combat de prin-
temps dans le Haut-Valais donne à
voir un plateau de reines au poids dé-
passant ce que l'on observe dans la
partie francophone du canton. Hier,
elles étaient vingt et une en première
catégorie à peser plus de 700 kilos.
Mieux encore, sur les treize bêtes qui
se sont qualifiées pour la finale de
première catégorie, onze dépassaient
ce poids. Le record du jour étant dé-
tenu par «Cuyara» de Gilbert Furrer
avec 793 kilos.

Une progression fulgurante
Un petit regard en arrière montre

l'évolution de la race depuis le début
de la décennie. Jusqu'en 2000, pour
accéder à la première catégorie, celle
qui réunit les bêtes les plus lourdes,
une vache devait seulement peser
plus de 585 kilos. Depuis 2001, la ré-
partition des lutteuses entre les caté-
gories ne s'effectue plus en fonction
d'un poids fixé à l'avance, mais après
le pesage.

Les vaches sont désormais répar-
ties en trois catégories d'égale impor-
tance. Le tiers des bêtes les plus lour-
des forme la première catégorie. Les
bêtes les plus légères constituent la

? Première catégorie (de 672 à 793 kilos)
1. «Golda», Xaver Nanzer, Mund. 2. «Gloria», Famille Franzen
Bettmeralp. 3. «Rambo», Diego et Alessandra Wyssen, La
Souste. 4. «Coquine», Famille Jëger, Tourtemagne. 5. «Bam-
bou». Geri et Adrian Zuber, Tôrbel. 6. «Dora», Willi Karlen,
Grengiols.

? Deuxième catégorie (de 604 à 667 kilos)
1. «Mésange», Erich et Iwan Andenmatten, Saas-Grund. 2.
«Doly», René Zurbriggen, Rarogne. 3. «Baron», Oswald An-
dres. Ergisch. 4. «Lala», Heinz et Chiara Abgottspon, Stal-
den. 5. «Bijou», Mathieu Leander, Albinen. 6. «Xena», Rudolf
Perrollaz, Brigue.

?Troisième catégorie (de 500 à 602 kilos)
1. «Surprise», Raban Pfammatte r, Naters. 2. «Pandore», Da-

troisième catégorie et le tiers médian
la deuxième. Hier à Rarogne, trois hé-
rens de plus de 600 kilos ont com-
battu en troisième catégorie... Il y a
huit ans, elles auraient lutté dans la
première.

Victoire de la plus légère
Le poids n'est pas forcément un

facteur déterminant pour la victoire.
Aucune des quatre bêtes dépassant
les 750 kilos ne s'est classée dans les
six premiers rangs synonymes de
qualification pour la finale canto-
nale. La reine de première catégorie,
«Golda» de Xaver Nanzer, affiche tout
de même 741 kilos sur la balance.

Ironie du sort, dans la troisième
catégorie, c'est la plus petite vache du
jour, une évolénarde pesant tout
juste 500 kilos, qui a été sacrée reine.
Il faut dire qu'elle n'a pas eu besoin
d'affronter les deux bêtes classées
juste derrière au classement, qui la
dépassaient de près de 100 kilos.

Apres avoir lutté 1 une contre 1 au-
tre pendant plus de 20 minutes, ces
deux lutteuses, à bout de souffle, ont
été attachées par leurs propriétaires
respectifs, laissant la place libre à leur
petite rivale.
D'autres informations sur le blog «reines»
du site www.lenouvelliste.ch

mian et Chantai Oggier, Tourtemagne. 2. «Déesse», Chris-
tian Perrollaz, Naters. 4. «Tristesse», Wendelin et Jenny Fux
Eggerberg. 5. «Cobra». Peter Wyer, Eggerberg. 6. «Gamen-
tran», Edy et Mauro Amacker, Eischoll.

? Primipares
1. «Ronja». René et Nathalie Nanzer, Birgisch. 2. «Candice»
Uschy Mûhlematter, Gspon. 3. «Colorado», Bruno Lengen,
Embd. 4. «Mesquine», Diego et Alessandra Wyssen, La
Souste. 5. «Nugat», Samuel et Marinette Inderwildi, La
Souste. 6. «Rocky». Anton Summermatter, Tôrbel.

?Génisses
1. «Carissa», Katja Hësler, Glis. 2. «Ledy», Josef Grand, La
Souste. 3. «Twister». Beat Fux, Tôrbel. 4. «Milou», Heinz Bu
mann, Saas-Grund. 5. «Vion», Fabienne Williner, Viège. 6.
«Cheyenne», Claudio Gehrig, Steg.

C'est «Golda» de Xaver Nanzer qui a été
sacrée reine de première catégorie.
LE NOUVELLISTE

I PUBLICITÉ 

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

En partenariat avec le St
la Ligue Valaisanne cont
et la Ligue Valaisanne.çç

http://www.lenouvelliste.ch
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Avec ou sans moustache, il ne passe pas inaperçu. «Au cou-
rant» d'une foultitude de choses, ce Monsieur 10O'OOO volts

se distingue, notamment, par ses goûts éclectiques. Homme
de terrain, il s'exprime à travers une impulsivité contenue et
occupe la plage horaire en ne ménageant ni son temps ni son
énergie. Disponible, il dispense des conseils qui rassurent et
favorisent ce climat de confiance indispensable aux relations
entre le «vendeur et le consommateur». Bourreau de travail, il
maîtrise son sujet sur le bout des doigts. D'ailleurs, son esprit
de rigueur rime avec «échelle des valeurs». D'autant que dans
le rôle de conseiller en protection juridique - et ce depuis vingt
ans - Bernard-Vincent Corthay est à vos côtés. Sous les cou-
leurs de DAS Valais, en l'occurrence.

Votre tempérament trahirait-il des origines
bagnardesî
En effet, j'ai vu le jour dans le district d'Entremont. Et j'attire votre
attention sur le fait que la commune de Bagnes est la plus grande
de Suisse avec une surface totale de 296 km2.

Dans votre région, lorsqu'on prononce vos
p rénoms, accompagnés de votre nom, on nous
«sert» spontanément un «Café». Qu'est-ce à dire?
Il y a «prescription». Cela date d'une dissertation que j'avais inti-
tulée «Café». Et elle a fait son chemin. Elle a marqué les esprits. Et
pourtant, c'était sans... caféine.

Dans le domaine des assurances, p our quelles rai-
sons avez-vous opté pour la protection juridique}
Qui dit juridique pense... justice. Et les ennuis arrivent parfois plus
vite qu'on ne le pense. Il vaut donc la peine de miser sur la sécurité
Au fait, l'un des slogans de DAS est révélateur: «Nous voulons que
vous obteniez justice!»

La DAS est le No 1 de la protection juridique
en Europ e et elle est indépendante. Est-ce un
avantage}
Forte de ce statut d'indépendant(e), la DAS bénéficie d'une liberté
totale et n'a d'obligations envers aucune compagnie d'assurance.
Un avantage de taille pour traiter vos litiges.
En nous accordant votre confiance, vous bénéficiez de tous les
moyens dont dispose notre organisation en Europe. Votre défense
sera assurée par des juristes et des avocats DAS, spécialisés et
compétents.
En cas de procès, vous aurez le libre choix de l'avocat.

avec aisance et enthousiasme. D'ailleurs, un feu intérieur
éclate dans son regard lorsque le ronron d'un moteur s'in-
vite dans ses esgourdes. Fou de mécanique, il n'hésite pas
à caresser les soupapes ou autres cylindres des voiture aux
origines germaniques, françaises ou italiennes. La couleur
importe peu, mais le bleu se veut, cependant, des plus rassu-
rants. Vendeur-né, de bonne composition, volubile, convain-
cant, il excelle dans l'art de mémoriser les chiffres, les dates.
Conseiller en protection juridique depuis vingt ans, Alberto-
Liberato Circelli ne jure que par... le bleu de DAS, version va-
laisanne et sédunoise au surplus.

Votre «suite» de prénoms et votre nom n'ont guère
de peine à dévoiler vos origines. Seriez-vous
de «descendance noble} »
Pas du tout! Je suis... vierge ascendant lion! Plaisanterie mise à
part, j'ai conservé et imprimé mes deux prénoms pour des raisons
évidentes d'identification, mais surtout parce que, selon les régions
que je traverse, on me (re)connaît, soit sous... Alberto, soit sous
Liberato ( c.q.f.d.).

La Suisse et le Valais plus particulièrement sont-ils.
respectivement, vos 2? et 3"patries}
Ma famille a «débarqué» à Chippis, en 1959. J'y ai accompli une
partie de ma scolarité avant de retourner en Italie pour terminer
mes études. C'est la raison pour laquelle, je pratique le français et
l'italien, parlés et écrits. Un bon Suisse, en fait!

A votre retour en Valais, quel parcours profession-
nel avez-vous emprunté}
J'ai effectué un apprentissage de mécanicien auto qui m'a conduit
jusqu'à... l'obtention d'un CFC. Puis, quelques années durant, je me
suis investi dans des domaines liés à l'automobile. Les pneumati-
ques par exemple!

Outre votre p assion p our la mécanique et la com-
pé tition automobiles, quels sont vos autres loisirs}
Si la compétition auto est derrière moi, le golf et la marche sont
d'une brûlante actualité. La nature et la simplicité sont de fidèles
complices.

Vingt années de p rotection juridique, cela
«marque-t-il» un homme}
Les droits (de chacun) et la justice m'intéressent et me passionnent
au quotidien. Et comme j'apprécie la discipline, l'ordre, l'harmonie
est parfaite. Surtout sur fond bleu, couleur DAS.

Quels sont quelques-uns des arguments de DAS
Protection juridique}
Nous sommes près de vous et près de chez vous. Nous connaissons
bien les particularités de chaque région et agissons en consé-
quence.

Votre p arcours professionnel s'inspire-t-il d'une
vocation, d'un choix délibéré ou d'un concours
de circonstances}
A l'image de la société de services, DAS Protection juridique, j'ai
toujours désiré me mettre au service des autres. Et l'aspect humain
m'a toujours passionnée.

Depu is vingt-cinq ans, votre savoir-être, votre
savoir-f aire, votre autorité naturelle et votre sens
de la communication sont (re)connus à dix lieues à
la ronde. Une fe mme peut -elle aisément s'imposer
dans un «univers d'hommes»}
Jusqu'ici, je n'ai pas rencontré de problème majeur. D'ailleurs, e me
suis entourée de collaborateurs fidèles et compétents. En outre, la
gent féminine est également bien représentée dans notre agence.

DAS Protection juridique s'identif ie-t-elle à un
service de proximité}
Absolument! D'autant plus que DAS Protection juridique est une
société indépendante. Elle n'a aucune attache avec des compagnies
d'assurances ou d'autres organisations. En effet, l'efficacité d'une
défense juridique repose sur son indépendance, sa spécialisation
et son expérience. Et il ne faut pas perdre de vue que la conclusion
d'une protection juridique est une affaire de confiance.

Pourquoi nous conseillez-vous de contracter une
p rotection jur idique}
Vous l'avez certainement vu à la télévision, entendu à la radio et
lu dans la presse, il n'est pas nécessaire d'être coupable pour se
retrouver devant un tribunal ou dans le bureau d'un juge. Ce n'est
pas parce que vous ne cherchez de problèmes à personne que vous
n'allez pas vous retrouver impliqué, demain, contre votre gré, dans
un litige ou un procès.

Que préconisez-vous}
Dans de telles éventualités, que faire? Faut-il courir le risque finan-
cier d'un procès et mettre ainsi en danger ses économies? Ou alors
«laisser tomber», par peur des coûts? En fait, personne ne devrait
renoncer à son bon droit pour des questions d'argent. Grâce à DAS,
vous pouvez vous offrir, sans peine, le soutien juridique profession-
nel, qualifié et indépendant dont vous avez besoin. Confiez-nous, dès
aujourd'hui, votre défense et choisissez parmi nos différentes offres
la protection juridique qui vous convient. De cette manière, vous êtes
assuré que chaque franc de votre cotisation est bien investi.

En quelles circonstances DAS Protection jurid ique
intervient-elle}
Je vous invite à garantir votre bon droit en confiant votre défense
à un partenaire compétent (DAS), lorsqu'il s'agit, par exemple,
d'un retrait de permis, d'un problème avec votre employeur ou d'un
procès avec une assurance.

à

de service

I
est connu comme le loup blanc. De la province de Bene-
vento au lac Léman en passant par Chippis et... Chamo-

ix. Champion de la communication, il véhicule ses messages

|ae service

Elle a... la justice dans le sang. Née sous une bonne étoile,
elle (pour)suit, le regard plein d'assurance, un itinéraire

professionnel avec pour «compagnons» de route, une volonté
de fer, un enthousiasme débordant, une motivation communi-
cative et un tempérament porté à l'optimisme, au positivisme.
En cette année 2008, Rosanna Altimari souffle les 25 bougies
de son gâteau d'anniversaire... juridique dans une atmosphè-
re et un décor tout de bleu conçus. Le bleu de DAS Protection
juridique, en l'occurrence. Celui que vous découvrez au 1er
étage du bâtiment sis à l'avenue de la Gare 31, à Sion.
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Un signal clair et fort

PAS DE RECOURS EN VUE

FINHAUT ? L'assemblée primaire a accepté à une écrasante majorité le budget 2008
influencé par le projet de centrale de pompage-turbinage devisé à 1 milliard.

CHRISTIAN CARRON

«En tant que commune site et proprié-
taire des eaux, Finhaut n 'est-elle pas
en droit d'obtenir le maximum?» «Il
me semble vous avoir démontré que
nous vous donnions p lus que le maxi-
mum.» Cet échange entre un mem-
bre du groupe de travail Nant de
Drance et Eric Wuilloud, directeur du
projet mené par Atel et les CFF, ré-
sume parfaitement l'assemblée pri-
maire de vendredi. Appelée à se pro-
noncer sur le budget 2008, cette der-
nière devait surtout s'exprimer sur
l'état des négociations menées entre
les investisseurs et la Municipalité.
Avec 116 voix pour et 31 contre, soit
quelque 80% d'opinion favorable, la
population fignolaine a donné un si-
gnal clair et fort en faveur du projet
de centrale de pompage-turbinage.

Pas gagné d'avance
Cette assemblée primaire ne

s'annonçait pourtant pas sous les
meilleurs auspices. Sentant que sa
stratégie de négociation ne convenait
pas à tous les citoyens, le président
Pascal May avait organisé le 18 mars
une séance d'information («Le Nou-
velliste» du 20 mars). Insuffisant
puisqu'on début de semaine dernière
un comité éditait un tous-ménages
reprenant notamment les inquiétu-
des du groupe de travail ad hoc («Le
Nouvelliste» du 3 avril) . Mais les pré-
sentations du dossier par Pascal May
puis Eric Wuilloud vendredi allaient
largement convaincre.

May: un gain supplémentaire
de 2,63 millions

Le premier a présenté l'état actuel
des négociations avec le maître
d'œuvre afin de régler définitivement
un contentieux essentiel relevé par le
groupe de travail dans son tous-mé-
nages. Ce dernier déplorait que la
commune ait négocié une taxe ini-
tiale à 5 millions alors que la base lé-
gale lui permettait de revendiquer 7,2
millions. Pascal May a alors démon-
tré qu'en se profilant comme parte-
naire des investisseurs, la Municipa-
lité avait non seulement obtenu de
meilleures conditions mais encore
des participations à bien plaire et des
avantages importants. D'abord, les
5 millions seront versés dès l'octroi
de la concession et non pas lors de
son entrée en vigueur lors de la mise
en service de la première turbine. En-
suite, les investisseurs se sont enga-
gés à participer pour moitié à l' amé-
lioration du réseau d'eaux usées et
d'eau potable.

Au total le résultat financier ob
tenu par la commune tel que pré
sente vendredi se monte à 10,32 mil
lions contre 7,68 millions exigibles lé

L'assemblée primaire a été largement convaincue par les explications du président Pascal May. HOFMANN/A

gaiement, d'où un gain supplémen-
taire de 2,63 millions. A cela s'ajoute
l'engagement formel d'installer le
siège social de la future société Nant
de Drance S.A à Finhaut, garantis-
sant du même coup une recette an-
nuelle supplémentaire minimale de
1,5 million, variable en fonction des
résultats.

Wuilloud: «une négociation
honnête et transparente»

Le second a tout d'abord affirmé
que la stratégie de négociation de la
commune était la bonne. «Si Finhaut
s'était opposé dès la demande de
concession, nous n 'aurions pas
consenti tous ces efforts financiers.» Il
a d' ailleurs rappelé que Nant de
Drance n'était pas le seul projet des
deux sociétés.

Eric Wuilloud s'est montré caté-
gorique: «Je n 'ai pas l'impression de
vous avoir bernés. Au contraire, nous
avons négocié de manière honnête,
correcte et transparente.» Pour
preuve, il a donné deux informations
capitales. Les discussions avec les
opposants se présentant favorable-
ment, la concession et l' autorisation
de construire liée sont espérées pour
le mois de juillet. Si la décision offi-
cielle des CFF devrait intervenir fin
avril (Atel a déjà dit oui à 60% du fi-
nancement) , le principe de la partici-

pation pour les 40% restants est ac-
quis.

Budget 2008: une marge
historique de 6,45 millions

Tenue légalement de prendre en
compte pour l'établissement du bud-
get «les dépenses et. recettes connues
et/ou prévisibles», la Municipalité a
ainsi présenté vendredi des chiffres
impressionnants pour une com-
mune de 350 habitants. Ces derniers
prenant en compte au niveau des re-
cettes la taxe initiale pour le débit in-
cident (489712) , la taxe initiale de
pompage-turbinage (5 millions),
l'amélioration du réseau d'eau pota-
ble (1,07 million soit la moitié de l'in-
vestissement nécessaire) et d'eaux
usées (388 125 soit la moitié de l'in-
vestissement nécessaire), le finance-
ment d'autres infrastructures
(600000 francs), soit un montant to-
tal de 7,55 millions! Le budget 2008
historique de Finhaut affiche une
marge d'autofinancement de 6,45
millions pour des recettes totales de
9,28 millions.

Quant aux investissements liés au
futur chantier, rien ne sera entrepris
sans que des garanties formelles
soient fournies quant à sa réalisation.
Le vote à bulletins secrets a malgré
tout été demandé, débouchant sur le
plébiscite connu.

«Nous ne sommes ni contre le prési-
dent ni contre le projet. Si nous nous
sommes manifestés, c 'est parce que
nous ne sommes pas d'accord avec
le système de négociation.» Jean-
Marie Lonfat, comme d'autres mem-
bres du comité de pétition à l'origine
du tous-ménages de la semaine der-
nière, n'a pas changé d'avis à l'issue
de l'assemblée primaire. «J'ai tou-
jours le sentiment que la Municipa-
lité a lâché trop de lest etqu 'il n'y a
pas de vision d'ensemble.» Pas de
quoi cependant envisager de recourir
contre l'approbation du budget,
comme il l'avait laissé entendre. «La
Municipalité doit pouvoir fonction-
ner. On aurait pu être contre le mon-
tant de la taxe initiale si la question
avait été posée, mais on ne peut pas
être contre le budget. Même si, en
enlevant les recettes extraordinaires
liées à Nant de Drance, il est défici-
taire de plus de 500000 francs.»
Jean-Marie Lonfat n'a pas été surpris
par le résultat du vote mais étonné
en bien par la forte participation de la
population. «Aujourd 'hui, on ne peut
qu 'espérer que ce proje t se réalisera
et que les investiseurs tiendront
leurs engagements.» Certains ci-
toyens seront en tout cas attentifs à
la suite du dossier...

tute aura lieu cet après-midi,

MARTIGNY

Thé dansant
pour les aînés
I In tho rlpncant Ho Prn ^onor-

de 14h à 17 h à la salle commu-
nale de Martigny.

MARTIGNY

La télévision
de demain

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE PLANTATION DU CHÊNE OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ DE MARTIGNY À PASCAL COUCHEPIN

«Et maintenant, plantons!»
«Le chêne, pouvant mesurer
de quinze à vingt mètres, est
impressionnant par sa taille
et sa robustesse. Il peut vivre
jusq u'à 150 ans et résiste aux
attaques d'oïdium.» Si l'on
s'en réfère à la définition for-
mulée par son président Oli-
vier Dumas, la ville de Marti-
gny ne s'est pas trompée
lorsqu'elle a offert un chêne
à Pascal Couchepin à l'occa-

moigner de cette force et de
cette pérennité? «Son bril-
lant parcours devait être sou-
ligné d'un geste original de la
part de la population» , a dé-
claré Olivier Dumas.

C'est donc vendredi en
fin d'après-midi que le
chêne a été officiellement
planté, devant un important
parterre de citoyens. «C'est
évidemment avec p laisir que
je vous remercie de participer
à cette p lantation. Néan-
moins, s'il faut 300 personnes

sion de sa deuxième acces-
sion à la présidence de la
Confédération.

Solidement ancré sur ses
valeurs et ses convictions, le
conseiller fédéral a su résis-
ter aux diverses pressions et
attaques subies tout au long
de son parcours politique.
Quel symbole plus appro-
prié que cet arbre pour té-

pour planter un arbre, je
m'inquiète un peu pour la
productivité de la ville de
Martigny», a plaisanté Pas-
cal Couchepin.

Pour le moment un peu
frêle , la jeune pousse s'épa-
nouira devant la Villa Spa-

gnoli, demeure construite
par le grand-père de Pascal
Couchepin, pour la plus
grande émotion de ce der-
nier qui a d'ailleurs raconté
quelques anecdotes concer-
nant son aïeul.

«Et maintenant, p lan-
tons!» a-t-il clamé à la fin de
son discours. En compagnie
d'Olivier Dumas, il a alors
saisi une pelle pour enterrer
les racines de l'arbuste.

Longue vie... Les specta-
teurs présents, dont quel-
ques personnalités du
monde politique valaisan et
national, ont également pu
apporter leur concours à la
plantation , en souhaitant
longue vie à l'homme et à
son arbre, MARIE DORSAZ

Pascal Couchepin et Olivier Dumas n'ont pas eu peur de se salir pour jouer les
jardiniers l'espace d'un instant.MAMiN

largement

11 Minai u. ntci ucuiuc uc ucuiu
quer sa part - 60% - du finan-
cement du projet. Les CFF re-
portent leur décision pour la
deuxième quinzaine d'avril.



Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie
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manchedu meuble
= THEYTAZ - LATHION Si

2200
980
5800
2980
2400
1290
1200
180
2950
400
350
290
380
580
780
100
150
480
850
450
1800
790

1980
189
1200
980
290
450
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340

Par manque de place
pour les nouvelles collections

noue nrnanknnç Hanç

Du 5 au
30 avril

quelques exemples:
Salon cuir noir 3-2 4800^
Salon tissu 3-2 2490^
Salon angle cuir 8900^
Salon Koinor 3-2 5890^
Salon Alcantara 3-2 580O>
Salon cuir 3-3 28907^
Canapé cuir 3 p. 2400^
Fauteuil isolé -690^
Salon relax Calia 3-2 5800^
Sommier électrique 90 x 200 1290^
Sommier Bico-flex 90 x 200 -760^
Sommier Roviva 90 x 200 Flex -450f:
Matelas Bio Latex Aloé Véra 90 x 200 ^780^

140 x 200 1280^
160 x 200 1380^

1 lit 140 x 200 pin -480^
1 lit Happy 180 x 200 -790^
1 matelas Roviva 90 x 200 -SZS^

160 x 200 JISTO^
Armoire pin 4 portes 1290^
Ch. à coucher swiss 4800^
Ch. à coucher 5 p. lit/160 cm .1290^
Ch. à coucher massive 29807:
Etagère hêtre -380^
Table massive 200 cm 2890^
Table massive 90 x 200 2390^
Table pin massif -690^
Table blanche + 6 chaises 1890^
Table jarin Teck + rail. -890T:
Duvet nordique 160/210 -290^
90% oie Royal 240/240 6̂90^

A voir absolument
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Les membres et sympathisants
du Parti radical de Sierre
sont cordialement invités

à l'assemblée générale ordinaire
ce lundi 7 avril 2008 à 19 h 30 à la
grande salle du Bourgeois à Sierre

Le Nouvelliste

Les tables disposées dans la salle de la gare ont été prise d'assaut. Seules cent personnes ont pu participer au tournoi, BITTEL

m
icz - bru

LITTÉRA-DÉCOUVERTE À SAINT-MAURICE

goûtLe goût et
le plaisir de lire

et

Le goût du livre n'attend pas le nombre des années, HOFMANN

NICOLAS MAURY

Un cercle de pierres très «heroic
fantasy» trône au milieu de la
salle. Assis sur les cailloux, des
bambins semblent dans un au-
tre monde. Celui des bandes
dessinées et des recueils de
contes. «Même le week-end, les
classes sont de sortie», explique
Brigitte, institutrice à Sales, en
Gruyère. «Dans notre région, il
n'y a pas grand-chose qui res-
semble à Littéra-Découverte.
Alors nous venons jusqu 'à
Saint-Maurice.»

L'enseignante est non seu-
lement venue avec ses élèves,
mais aussi sa fille. «Elle est en-
core à l'école enfantine et, même
si elle n'a que 6 ans, elle sait déjà
lire. Ne me demandez pas com-
ment, ça doit être à cause de sa
grande sœur.»

A quelques pas de là, sous
une toile noire accrochée au
plafond où figure l'inscription
«trouille de l'aventure», une pe-
tite famille a le nez plongé dans
les livres. «Je suis venue avec
mes garçons Julien et Sébas-
tien», explique Constance, ma-
man agaunoise. «Ce sont eux
qui m'ont attirée ici. La visite
avec l'école n'a pas suffi. Alors,
on f lâne et on déniche des bou-
quins qu'on ne trouve pas forcé-
ment en librairie.» Assis par

terre, son plus jeune garçon,
4 ans, a le nez dans une énorme
bande dessinée. «Il regarde plu-
tôt les images car il ne sait pas
encore lire. Même à la maison, il
pique les livres de ses frères. Ça
lui p laît déjà.»

Présidente du comité d'or-
ganisation de cette neuvième
édition du Salon du livre de jeu-
nesse, Claudine Duroux se féli-
cite de l'attrait que la lecture
continue à avoir sur petits et
grands. «Depuis notre première
édition, notre objectif reste le
même. Donner le goût de lire. Et
ça marche. Ce week-end encore,
nous avons touché un public
d'environ 5000 personnes. Plu-
sieurs familles nous ont dit que,
même si elles avaient un week-
end chargé, leurs enfants vou-
laient quand même venir far-
fouiller dans les étagères. C'est
un grand plaisir.»

Personnage agaunois s'il en
est, Raymond Berguerand est
de passage avec sa petite fille.
«La p lupart des enfants sem-
blent être des habitués de la mé-
diathèque. La salle n'ayant
qu'une seule sortie, je dirai qu'il
suffit de garder un œil sur les
bambins et les laisser errer au
gré de leurs envies. Le p laisir de
lire est aussi celui de la décou-
verte.»

La couleur de l'argent
TAPIS VERT ? Avec l'aval de la Commission fédérale des maisons
de jeu, Monthey a accueilli samedi le premier tournoi de poker
payant valaisan. Le vainqueur du tournoi a empoché 1500 francs.
NICOLAS MAURY

Les cent joueurs s'éparpillent
autour des dix tables disposées
dans la salle de la gare. Avec
dextérité, certains manipulent
leurs jetons en observant leur
première main. Monthey ac-
cueillait samedi soir le premier
tournoi de poker payant valai-
san.

Coorganisateur de la ren-
contre, David Michellod com-
mente: «Il a fallu trois mois de
procédures et avancer trois cents
francs défiais pour que la Com-
mission fédérale des maisons de
jeu nous donne son autorisa-
tion. L'accord de la commune de
Monthey nous était acquis si
Berne disait oui.»

Pour gagner le droit d avoir
un siège, les participants ont
chacun déboursé cinquante
francs, plus dix francs de frais.
«Personne ne peut perdre p lus
que sa mise de départ. Une fois
que quelqu'un a épuisé son
stock de jetons, il ne peut p lus
jouer. C'est ce qui a convaincu la
commission fédérale. Sans ou-

blier que le poker ne se résume
pas à un jeu de hasard.»

Les cent places disponibles
ont été prises d'assaut. «Lebou-
che à oreille a fonctionné à p lein
régime. Au moins trois cents
personnes se sont manifestées.»

Quelle différence entre un
tournoi sans gain et celui où de
l'argent est réellement misé?
«Quand on joue pour un enjeu
réel, même si le montant est peu
élevé, on a tendance à tenter
moins rapidement le tout pour
le tout et à p lus réfléchir», pré-
cise Sylvain Défago, second co-
organisateur.

Jusqu'à
4 heures du matin

Cartes en main, le journa-
liste de la TSR Olivier Tornay a
délaissé la cravate pour enfiler
une casquette. Le temps d'un
soir, il a troqué l'identité du Da-
rius Rochebin montheysan
pour endosser celle de Patrick
Bruel: «Disons que pour bien
jouerait poker, il faut l'élégance
du geste d'un Darius et le sens de

la statistique d'un Bruel. Enfuit
je compte surtout sur l'effet de ¦
surprise.» :

Au gré des éliminations, les j
tables se reforment, en nombre j
plus restreint. «Tout est géré par '¦
informatique. C'est une ques- :
tion d'équité», indique David ;
Michellod.

La variante choisie, le Texas :
Hold'em no Limit et la struc- :
ture des blind a permis à ceux •
sachant le mieux allier chance :
et stratégie de rester à la table :
finale jusqu'à 4 heures du ma- :
tin. «Poi^r gagner sur un soir, il '¦
faut 70% de chance et 30% de :
stratégie. Pour rester au top sur :
une saison, ces proportions doi- \
vent s'inverser», note Sylvain \
Défago. :

La soirée s'étant déroulée
sans accroc, tes organisateurs
comptent remettre ça en mai,
toujours à Monthey.

Quant au vainqueur, Nice-
vie Admir de Sion, il a empoché
30% de la mise globale de dé-
part, soit 1500 francs.

dès l4hei
deux cent
oants. un
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UN CONCOURS
ET UN COFFRET

La lecture, une activité qui relie les
générations, HOFMANN

PUBLICITÉ 

La formule du traditionnel
concours d'écriture a un
peu changé pour cette
neuvième édition. «Les
participants ont cette fois
dû imaginer un récit, et
non plus un conte», indi-
que Claudine Duroux. Sur
le thème de la peur, quel-
que 600 auteurs en
herbe ont dévoilé leurs
petites frayeurs et grands
cauchemars.

Dix-neuf textes ont été
sélectionnés, et publiés
dans un coffret de trois li-
vres. «La qualité des his-
toires est frappante», in-
dique la présidente. Le
coffret est disponible
dans plusieurs librairies
de Suisse romande ainsi
que sur le site www.
litteradecouverte.com

DOMAINE DES BARGES À VOUVRY

Des bénévoles à la main verte
«Cette partie de la p laine du Rhône
ressemble un peu à un désert verdoyant.
Les cultures y sont majoritaires», indi-
que le garde-chasse Philippe Dubois.
«Si nous voulons que le lâcher de lièvres
qui s'est déroulé sur ce domaine des Bar-
ges en 2006 porte ses fruits, il faut l'ac-
compagner d'autres actions.» Après 213
élèves de Vouvry vendredi, quelque 80
chasseurs, agriculteurs, forestiers, bû-
cherons et représentants des milieux
de la nature ont mis la main à la pâte sa-
medi pour replanter 5500 arbres et
buissons, sous la houlette de la station
ornithologique suisse.

Refuge pour la faune et les oiseaux.
«C'est un travail à long terme», explique
Serge Mariéthoz, président de la Diana
Plaine du district de Monthey. Sur un
kilomètre et demi entre le Rhône et la
ligne du Tonkin, les bénévoles consti-
tuent une haie qui fera office de refuge
naturel à la petite faune et aux oiseaux.
«D'ici à deux ans, les buissons pourront
déjà remplir leur office. Pour les arbres,
il faudra attendre vingt à trente ans.»
Pour Serge Mariéthoz, ce projet , «su-
perbe exemple de collaboration, se veut
aussi la ireuve que les chasseurs ne sont

Après plus de 200 élèves le vendredi, 80 bénévoles, parmi lesquels chasseurs
agriculteurs et forestiers, ont travaillé de concert samedi, LE NOUVELLISTE

pas des préleveurs, mais jouen t aussi un
rôle dans la gestion de la nature». Et
pour Philippe Dubois, cette initiative
ne doit pas rester isolée. «Nous esp érons
pouvoir en mettre un autre en chantier
l'an prochain, toujours sur le domaine
des Barges. Comme il appartien t à l'Etat

Métrai, chef d'arrondissement auprès
du Service des forêts et du paysage, met
aussi la main à la pâte. «L'idée générale
est de créer, un réseau écologique naturel
pour revitaliser la p laine du Rhône. Une
des grandes satisfactions du jour est de
voir des agriculteurs accepter de venir
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Didier Cuche, deuxième, n'a pas
perdu le sourire.

La neuvième édition du Verbier
High Five by Carlsberg s'est dé-
roulée sous un soleil radieux et
dans une ambiance décontrac-
tée. Tous les grands noms du ski
alpin et du snowboard ont ré-
pondu présent à Verbier. Le
Norvégien Aksel Lund Svindal,
pour lequel ce fut la première
compétition après sa grave bles-
sure lors d'une séance d'entraî-
nement de la descente de Bea-
ver Creek fin novembre 2007, a
remporté la finale en arrachant
25 centièmes à Didier Cuche.
Didier Défago est placé 3°.

Chez les dames c'est Frânzi
Aufdenblatten qui décroche la
Ire place en finale face à la Slo-
vène Spela Pretnar. La Suédoise
Janette Hargin complète le po-
dium. Près de 300 amateurs ont
participé à cette mémorable
compétition.

A la grande surprise des
sportifs et des nombreux spec-
tateurs, James Blunt est venu
saluer le Verbier High Five. A
noter la participation des athlè-
tes et de nombreuses célébrités
comme Bertrand Piccard, Lo-
lita Morena, Miss Suisse, Top
Model Alizée, Steve Ravussin,
Yves Rossy pour n'en nommer
que quelques-uns, à la Verbier
High Five Charity Night organi-
sée la veille et qui a permis de
récolter 4000 francs au profit de
l'association Right to Play (voir
ci-contre), c

Christian Hofmann ' ^Sar Grospiron, spécialiste de ski acrobatique, a fait des bosses
« ;. Sylviane Becthod devance Claudia Rieger et Frânzi Aufdenblatten à la lutte. Les écart sont sorrés. de rire... .

Aksel-Lund Svindal a fête son retour aux affaires par une victoire

ires sport
SKI ? Aksel Lund Svindal et Frânzi Aufdenblatten sont sortis
grands gagnants du 9e Verbier High Five.

De gauche à droite: Aksel Lund Svindal, Julia Mancuso, Chemmy Alcott et Didier Cuche: à la santé d'une
saison bien remplie.
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Lindsey Vonn. Antoine Dénériaz. Steve Ravussin

souciante

«Jorn Kasine
et moi travaillons
souvent
ancomhlc Hanc

ie domaine
humanitaire.
C'est volontiers
que je suis venu
le soutenir»

«C'est
un honneur
d'être ici pour
la bonne cause
et de pouvoir
rencontrer tous
ces sportifs»

AMANDA AMMANN

Plus de 300 personnes ont participe,
vendredi soir, au gala de charité du
Verbier High Five by Carlsberg. Parmi
elles, une quarantaine de personnalités
du monde du sport et du showbiz. Cette
soirée était une première, bien que le
High Five en soit à sa 9e édition. «Cha-
que année, nous organisons un souper
avec les sportifs du High Five. J 'ai pensé
qu'il fallait en prof iter pour faire une
bonne action en versant les bénéfices de
la soirée à une œuvre de charité, dans ce
cas précis l 'organisation Right to Play»,
explique le directeur de Téléverbier Eric
Balet. «J 'en ai parlé au comité du High .
Five qui a tout de suite accepté. En p lus
des sportifs, nous avons convié différen -
tes personnalités pour attirer encore plus
de monde.»

Les invités ont donc pu côtoyer des
stars tout au long d'une soirée animée
par un spectacle original et par une
grande tombola. Enorme cerise sur le
gâteau, Roland Pierroz et Philippe Ro-
chat se trouvaient aux fourneaux pour
l'occasion.

Mêler plaisir et altruisme
L aérostier Bertrand Piccard, le skip-

per Steve Ravussin, le skieur Didier
Cuche, l'avocat Jacques Barillon ou
encore Lolita Morena, en grande anima-
trice de la soirée, sont quelques-unes
des nombreuses personnalités qui ont
agrémenté le gala.

Une occasion, pour ces dernières, de
revoir des amis et de rencontrer de nou-
velles personnes, tout en faisant un
geste charitable. «C'est toujours sympa
de passer un bon moment avec les amis
du ski et les amateurs de ce sport. Et si l'on
peut soutenir une bonne cause en faisant
un petit geste, c'est encore mieux», expli-
que Didier Cuche.

Un avis que partage Steve Ravussin,
un habitué de la station. «C'est aussi no-
tre rôle que d'être présents et de soutenir
ce genre d'action.»

Un soutien qui a permis aux organi-
sateurs du gala de récolter pas moins de
40000 francs , une coquette somme qui
sera reversée à l'organisation internatio-
nale humanitaire Right to Play, en faveur
des enfants et adolescents défavorisés.
Un don qui réjouit certainement Jorn
Kasine, représentant de cette associa-
tion en Suisse, qui a d'ailleurs exprimé
son contentement lors de la soirée:
«Pour nous, c'est un grand honneur d'être
ici, et c'est vraiment fantastique pour
Right to Play.» Un premier gala visible-
menttout à fait réussi.

; cents,
S mt mt-^̂  '¦ le jeu.

itou ' dans I'

Les sportifs (de gauche à droite) Sylviane Berthod, Frânzi Aufdenblatten, Didier Cuche, le rallyeman Philippe Roux et Didier Défago ont eu
l'occasion de se retrouver le temps d'une soirée.

souvent
¦ ¦ ¦

BERTRAND PICCARD
A éROSTIER Les deux skieuses Chemmy Alcott et Julia Mancuso sont également ambassadrices

de l'organisation Right to Play.

MISS SUISSE
Le chef Roland Pierroz; ici en compagnie du fromager de Verbier Philippe Blanc, a tou
de même quitté ses fourneaux un instant pour participer à la soirée.

U SDO
VERBIER ? Des
célébrités du sport
et du showbiz
étaient présentes
dans la station
bagnarde vendredi
soir, à l'occasion du
premier gala de
charité du High Five.

MARIE DORSAZ, TEXTE

http://WWW.RIGHTTOPLAY.COM
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Tous nos vœux
'- 1 pour vos noces d'or

Heureux anniversa ire
Bisous

a ma marraine , . .
Les juniors

036-452852
036-452253
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J$f™ Master Travail social
H U N I V E R S I T A S  ¦¦ ¦¦ - ¦¦«_ et politiques sociales

- Une formation unique en Suisse
- Une formation ouverte sur le marché du travail

Objectifs:
Pratiquer l'analyse comparative, évaluative et prospective des programmes sociaux;
maîtriser les méthodologies d'analyse des politiques sociales et des problèmes sociaux.

Public:
Titulaires d'un Bachelor en travail social, politiques sociales, sciences sociales
(anthropologie, sociologie, sciences de la communication...), sciences politiques,
sciences pédagogiques...

Réunion d'information: vendredi 18 avril 2008 à 9h30, chaire de Travail social et
politiques sociales (Rte des Bonnesfontaines 11,1700 Fribourg)

Contact: tél. +41 (0)26 300 77 80 / e-mail: tsps@unifr.ch / www.unifr.ch/travsoc

Rénovation
de baignoires
5 ans de garantie 1 ^W

Fr. 1380.- 
^Revitech-VS

www.revitech-valais.ch
Fax 027 456 55 18 ïfcfc

^Natel 076 521 77 25 WL

¦ Samaritains WÊËËÊW
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

HW¥ i Route cantonale les grandes marques à prix imbattables! M gpg
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Ouverture : lundi de I3h30 à i8h30 ,
dumardi au vendredi de 9(130 à i2hoo
et de 13(130 à 18(130 , le samedi de
9hOO à I7h00

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Découvrez-vous une nouvelle passion!

KARATE-MUAY THAI-QI GONG
Cours enfants, ados, seniors, vétérans

Cours pour débutants avec 1 mois d'essai GRATUIT
SWISS KODENKAI CLUB

027 321 21 38 - www.kodenkai.ch
«kimono offert à toutes nouvelles adhésions en karaté»

Clubs à SION - VEX - SAILLON - GRIMISUAT
Abonnements avantageux!

012-701626

NICOLE

f\k Buisson nets à[ii«»

Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

¦ au 0901
kes . A. 111 114
école privée depuis 1928

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
^Hygial

¦ 

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

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

1" consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |
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Massages Conthey
classiques Magnétiseuse
antistress, anti- vous apporte
cellulite, sportifs, "ne ,aide effic?ce
, . r . Douleurs, eczéma,relax, reboutage verrue maSsages.

pour elle et lui Contrôle des énergies,
à domicile Fatigue et stress,
ou à l'institut à Sion Tél. 078 618 53 60.
par masseur dipl. A distance:
Tél. 078 603 47 08. tél. 0901 17 01 05.

036-453027 036-446744

Bien dans
son corps
Bien dans sa tête
Pour massaaes, j'ai
déménagé a Uvrier.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26.

036-451419

Llyaria
Voyance Pure
FLASH PRECIS., , .

JU ans a expérience
reconnue meilleur
voyance en Europe
0901 115 555
/min.Fr 2.70

Roukain Auto Export ?
Achète véhicules d'occasion
et véhicules pour export, £
km sans importance ou accidentés, g
Paiement cash. Déplacement.
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 721 82 49.

Honda CR-V 2.0 4WD ES
Bleu met. 2005, 96 971 km

Fr. 16 500.-.
Appelez le tél. 027 203 61 11.

036-452634

ACHAT I Achète cash
Automobiles, voitures,
^marques camionnettes,
Kilométrage ITIOtOS
Discrétion. Rapidité. *u meilleur prix
«. «,,> -.-.„ JT„ ,.- Consultez-moi d abord.
Tél. 079 329 88 05. 

Tél. 079 622 37 14
036-451497 036^153031

-?EN PR0M0:<-
COUSSINS et MATELAS
ORTHOPÉDIQUES
en mousse visco-élastique soulagent
les douleurs cervicales, les problèmes
de dos et articulations

4# v !B55£ÏÉ

• Oreiller incurvé 60/40 cm 79-

• Coussin médical so/so cm 129 -

• Matelas médical 90/200 cm 580.—
(livrés avec housse à fermeture éclair,
lavable à 60°)

Autres dimensions prix sur demande:

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS

ET COUVERTURES SION

http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.revitech-valais.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:tsps@unifr.ch
http://www.unifr.ch/travsoc
http://www.disno.ch
http://www.kodenkai.ch
http://www.buissonnets.ch
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OLYMPIADES
DE BIOLOGIE À BERNE

Adeline Colussi
remporte l'or
r"\ i mi ti r» r. n\ rlûrnicar lac i-\nt I7û

meilleurs gymnasiens suisses
ont été distingués par des mé-
dailles lors des 9es Olympiades
scientifiques de biologie à
l'Université de Berne. Adeline
Colussi de Nax a décroché une
médaille d'or ainsi qu'un billet
i-irti.. . l'In̂ rt ^I'I ^lln ï»"3 r-rtï-vr/-,-puui 1 II lue, uu eue 11 a 1 cpi c

senter la Suisse aux prochai-
nes Olympiades internationa-
les de biologie. Pendant les
quatre jours d'examens, elle a
entre autres dû disséquer un
cœur de porc, étudier le com-
portement de renards et d'oies
sauvages, analyser des anti-
biotiques et déterminer la te-
neur en oxygène dans le sang.
NE/C

SAINT-LÉONARD

La conseillère ne
se représente nas
La conseillère socialiste
Bettina Ramseier Rey, la seule
femme de l'Exécutif léonardin,
a décidé de ne pas solliciter
un nouveau mandat. A l'appui
de sa décision, la secrétaire
générale ae 1 Association
valaisanne des EMS évoque
ses engagements profession- ,
nels, notamment comme
yice-présidente de l'Associa-
tion des homes et institutions
sociales suisses, JYG/C

MOBILASION ? A vélo, à rollers ou à trottinette, cent septante personnes ont
participé à la course organisée par Sion Expo et le Club cyclophile sédunois.
NADIA ESPOSITO

Que de sportifs samedi matin à l'en-
trée de Sion Expo! Pour la deuxième
année de suite, la foire de printemps
et le Club cyclophile sédunois se sont
associés pour organiser MobilàSion,
une course populaire et familiale de
promotion cle la mobilité douce. A
vélo, à rollers, à trottinette ou encore
en chaise roulante, près de 170 ins-
crits ont arpenté les rues de la capi-
tale et de ses environs sous un soleil
radieux et avec comme seul moteur
l'envie de se flaire du bien et de pren-
dre un bon bol d'air frais.

Objectif atteint
L'an dernier pour la première édi-

tion de MobilàSion, plus de 300 per-
sonnes s'étaient réunies sur la ligne
de départ. Avec 170 inscrits cette an-
née, le président du Club cyclophile
sédunois est-iil un peu déçu? «Pas du
tout, c'est une vraie réussite cette an-
née encore», siouligne-t-il. «Van der-
nier la course avait eu lieu à la f in
avril, il faisait donc p lus chaud et les
gens avaient tous déjà sorti leur vélo.
Cette année, j'imagine que certains
ont préféré laisser leur vélo au ga-
rage.» Qu'importe... Pour cet ama-
teur de sport en tout genre, l'objectif
est atteint: offrir une belle fête met-
tant en avant tous les moyens de
transports mus par la seule force
musculaire. «Tout un chacun a pu dé-
couvrir et traverser la ville de Sion sur
un parcours sécurisé et se mesurer à
des coureurs chevronnés.»

MobilàSion n'a en effet pas seule-
ment réuni des amateurs de vélos et
de rollers qui .souhaitaient faire une

Pour promouvoir la mobilité douce, à chacun son moyen de transport! BITTEL

petite balade en famille ou entre
amis, mais aussi une douzaines de
sportifs accomplis.

Deux parcours avaient pour cela
été imaginés. Le premier, long de sept

kilomètres, faisait le tour de 1 aéro-
drome. Le second, plus exigeant, em-
menait les cyclistes confirmés sur un
tracé de 45 kilomètres entre Sion et
Conthey à une vitesse moyenne de

20 km/h. Avec le soleil qui était au
rendez-vous, MobilàSion deuxième
du nom a prouvé à tous que le plaisir
est souvent au bout des bras... ou des
jambes

«UN ENTRAÎNEMENT POUR LES COURSES»
La course MobilàSion
n'est pas seulement un
moment de détente en
famille ou entre amis,
mais aussi une occasion
pour les plus chevronnés
de s'entraîner en vue des
compétitions. Pour
Michael Rapillard de
l'équipe BMC, affiliée
au Club cyclophile sédu-
nois, cette petite course
est vraiment sympathi-
que. «Ily a une bonne
ambiance et même si
que. «Ily a une bonne BStt ^n.  ̂ j
ambiance et même si
c 'est plus une balade qu 'autre chose, je vais me donner
à fond car demain j ' ai une course nationale élite à
Fully.» Et la promotion de la mobilité douce? «C'est très
important, d'ailleurs je me déplace essentiellement à
vélo dans la vie de tous les jours.»

put

«FAIRE DES CONNAISSANCES»

Pascal Hôfligeir et Ra-
chel Hugo ont participé
samedi à la course
populaire à rollers avec
leurs filleuls Caroline et
Guillaume et les deux
petits jumeaux Mathieu
et Inès en pousse-
pousse. «On trouve
cette course vraiment
sympa, on l'a d'ailleurs
déjà faite l'année pas-
sée, c 'est l'occasion de
faire des nouvelles
connaissances», expli-
quent-ils. «On est assez
sensibles à la mobilité
douce, c est important de bien se bouger.» Si cette jolie petite : le vélo, surtout la descente.
«famille» n'a pas remporté la course, nul doute qu'elle est \ J'en fais beaucoup dans la forê t
repartie avec le prix des plus jeunes participants! : avec mon papa.»

SION EXPO

Plein succès pour la
Journée contheysanne
Enorme succès pour la journée
de Conthey qui s'est tenue hier
dans le cadre de Sion Expo.
Quinze sociétés locales ont défilé
de l'église Saint-Guérin à la place
des Potences avant de se pro-
duire tour à tour sur le stand de la
commune hôte d'honneur de la
foire de printemps.

«Quand on voit une journée
comme aujourd'hui, on se dit
qu'on a eu raison de répondre fa-
vorablement à l'invitation de
Sion Expo», souligne Jean-Pierre
Penon.

Pour le président de l'une des
communes les plus étendues et
les plus peuplées de la rive droite
de la vallée du Rhône, cette vi-

trine permet de montrer durant
dix jours lès différentes facettes
de Conthey. «Nous sommes
connus pour notre grande zone
commerciale, mais nous avons
également d'autres atouts comme
des industries ou le tourisme.»

Sur le stand qui se présente
comme un grand carré, tous ces
différents modules sont présen-
tés sous forme de piliers avec
textes et photos d'information.
«Nous sommes conscients que
c'est une année décisive pour Sion
Expo, nous espérons donc attirer
du monde. Rien qu 'avec les socié-
tés locales, c'est p lus de 1200 per-
sonnes qui seront de la partie.»
NE

Sous le regard de plus de 500 personnes, les autorités contheysannes, le président
Jean-Pierre Penon à gauche, ont défilé de l'église Saint-Guérin jusqu'à Sion Expo, BITTEL

«J'AIME LA DESCENTE»

Il n y a pas d âge pour aimer le
vélo. Arnaud Sainz de Montana,
7 ans, participait samedi à la
course avec son papa. «J'aime bien

du lundi au vendredi
2 menus du jour à choix

copieux et rapidement servi
prix spécial étudiants/apprentis
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JB Lever de rideau...
VS i *  Ha $ Le groupe FAVOROL PAPAUX ouvre la fenêtre sur

la belle saison.

V

RAPHAËL BOLLI ,
PUBLIREPORTAGE

Elle est familiale et hisse les
couleurs helvétiques au
sommet d'un mât profes-
sionnel qui associe les com-
pétences. En effet, le groupe
suisse Favorol Papaux re-
groupe plus de 180 collabo- SE
rateurs issus de plusieurs , <f^
professions - menuisier, tfià&f|
ébéniste, storiste, dessina- i^Ha
teur en bâtiment, mécani-
cien, etc. En outre, cette en-
treprise suisse se veut forma-
trice dans les professions,
telles que: employé de com- j ur"
merce, menuisier, gestion-
naire en logistique, storiste... IJMais Favorol Papaux, c'est Àj Â
encore et surtout ce groupe ^Lfl|
qui a repris les activités de la I
société Reynard Fils, stores
en tous genres, à Savièse.
Placée sous la direction de
Gérard Turin, cette suceur- ' 
sale valaisanne propose une
multitude de produits, tels que les fe-
nêtres en PVC, bois, bois - alu, les vo-
lets en alu, les stores à lamelles, les vo-
lets à rouleaux, les stores en toile, les
stores intérieurs, les pergolas...

Pour vos moments
de détente, de loisirs...

Avec la complicité de Stobag, Fa-
vorol Papaux vous suggère des systè-
mes de protection solaire réalisés
avec des textiles de toutes sortes. La
gamme complète des fabrications dé-
bute par des stores simples pour bal-
cons, par exemple. Elle s'exprime en-
suite par des stores bannes à bras arti-
culés et télescopiques, des stores et

m&r-^mLm ïk ! ^*Êk\ Hta mÊÊÊw <v^
n* £-*" ¦ 3sB HHuHH ^̂^̂  ̂ J ^NJI
On se sent mieux dans une atmosphère agréable... L'agence valaisanne de Favo-

e les fe- roi Papaux, rue de Saint-Germain, à Savièse, propose des systèmes de protection —^t, les vo- solaire réalisés avec des textiles de toutes sortes, LDD >OC\

des volets en caisson pour façades tion. Quant au service après-vente, il 
^-̂

ainsi que des stores pour les jardins marie avec bonheur efficacité et qua- <^\\
d'hiver. Elle se termine par des instal- lité. <""Ç\̂ ^lations raffinées avec automatismes , \\M|
commande à distance et capteurs. A
travers sa succursale saviésanne, Fa-
vorol Papaux, grâce à la compétence,
à l'expérience, au savoir-faire de Gé-
rard Turin et de ses collaborateurs,
Jean-Rene Pellissier et Christoph
Baudin, pourvoit à la vente de ses pro
duits moyennant des conseils judi
deux qui s'adaptent à chaque situa
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ue de Lausanne 54 - 1950 SIO
Tél. 027 323 25 15

Groupe Favorol Papaux
Agence valaisanne

Rue de Saint-Germain
1965 Savièse

Tél. 027 395 15 37
www.groupefp.ch

Wiccork la nature marche avec vous !

... 100% liège pur, écologique,
chaud, insonorisant et avantageux. Que ce soit pour des

doubles murs, des
Jean-Claude RION toitures ou pour vos
Sierre |@5 groupe d'achat chalets. L'entreprise
027 455 44 53 Marcolivier a la

D TOS solution pour isoler
\_/lctUvJ fcJ VV —J\J Ir\aaa\. O.AA . cano r\caTY\c\'r\fc^i"

Martigny <jes S0|S
027 722 69 68

Votre cu\stf£ M WTTTWTWTA Wjt TvJdVoROC Injection de
petSOl«\a»see m .̂ 

y  ̂
|>|UVU^Ut laine de verre

® Entièrement naturelle
mUm ' K|̂ |y||3UU||jj © 

Ne nuit pas à l'environnement
® Classe au feu 6q3

——^ ® Réalisation des travaux en 2 j ours maximum

mailto:info@groupefp.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:info@pilloudpub.ch
mailto:o@novoroc.ch
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Nouveauté au stand N° 203
de Sion Expo !
Outre sa méthode de découpe, l'entreprise SANIBAD
présente un bac de douche inédit.

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

DALLES DE JARDIN

Matér iaux  PLUS SA@
sion ¦ martigny - monthey ¦ riddes

Il est connu comme le loup blanc
et son numéro de téléphone (079
355 44 69) figure parmi les appels
d'urgence de tout citoyen d'ici et d'ail-
leurs. Celui que l'on pourrait surnom-
mer «Mab des baignoires» rénove vo-
tre «pièce d'eau», votre «bassin»,
grâce à un système de découpe dont la
réputation a franchi les frontières du
canton. Durant l'Antiquité, les Grecs
et les Romains utilisaient déjà la bai-
gnoire, en marbre ou en argent. Au
Moyen Age, la baignoire devint un
simple cuvier en bois. La baignoire in-
dividuelle, avec chauffage de l'eau, a
pour ancêtre l'étuve humide à usage
hydrothérapeutique imaginée par le
chirurgien français Ambroise Paré. Il
faudra attendre quelque deux cents
ans pour que ce confort soit introduit
dans les mœurs bourgeoises. Les bai-
gnoires de métal se multiplièrent au
XYIIP siècle. Un vernis spécial, mis au
point par un artisan parisien nommé
Clément, permit de parer la tôle et de
confectionner ainsi des baignoires,
d'un prix accessible, qui remplacè-
rent très vite les traditionnelles cuves
en bois ou en marbre utilisées jus-
qu'alors. Le premier hôtel doté d'une
salle de bains par chambre fut, sem-
ble-t-il, le Mount Vernon Hôtel, à Cap
May, dans le New Jersey (Etats-Unis),
en 1853.

La baignoire, un «meuble»
de bien-être

Aujourd'hui, plus que jamais, la
baignoire constitue un «meuble» in-
contournable.'Elle favorise une hy-
giène qui permet... de nous baigner

A l'occasion de Sion Expo, la foire de printemps de la capitale valaisanne, Phi
lippe Mabillard, de l'entreprise SANIBAD, promenade du Canal, à Sion, pré-
sente, au stand N° 203, le système de découpe destiné à «ressusciter» votre
baignoire. Vous avez également tout loisir de découvrir un bac de douche iné
dit. R. BOLLI

dans une atmosphère empreinte de
douce fraîcheur, de bien-être. Mais au
fil du temps, une baignoire «ça s'use».
Comment y remédier d'une façon effi-
cace, rapide et en toute sécurité,
moyennant un rapport qualité/prix
inégalable? Dans cette perspective,
une entreprise valaisanne exerce, en
effet , des activités découlant d'une
«spécialité» qui s'identifie à un reloo-
kage indispensable et économique
que l'on appelle «rénovation». SANI-
BAD pourvoit à la métamorphose, à la
renaissance de votre baignoire. Cette
opération s'impose, notamment, lors-

que votre baignoire, sous le faix des
ans, souffre de rugosité. Aujourd'hui,
profitant de sa présence à Sion Expo,
Sanibad présente, au surplus, un bac
de douche inédit. A découvrir au
stand No 203, jusqu'au 13 avril 2008.

dim. 50 x 50 cm, ép. 4 cm
Valais lavé gris Fr. 6.75 la pce
Jura FB lavé jaune Fr. 7.15 la pce
Florence concassé rose Fr. 7.30 la pce
Chamonix sablée granit Fr. 8.75 la pce

dim. 40 x 40 cm, ép. 3.5 cm
Valais lavé gris Fr. 3.60 la pce

PAVES EN BETON « PF »

« S » dim. 24/12/6 cm ,;>âgris Fr. 23.00 le m2
terre cuite, brun clair ygÊ^ Fr. 27.10 le 

m2

« Vendôme » dim. 12/12/6 cm
chaumière, terroir, printemps Fr. 43.55 le m2

matériauxn
Rue Industrie 30 Rue du Léman 24 Rue du Simplon Route d'Aproz
027 329 80 80 027 329 80 00 024 471 8010 027 305 1525

info@matoriauxplus.ch Visitez nos expositions et notre site www. materiauxplus.ch

SYSTEME --M
DE DÉCOUPE JÉ̂ iiÉfi#|

SANIBAD mi
Ta n s r

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch

Le sur mesure...
à votre mesure
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Tél. 027 744 35 35
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fcès après sinistres
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illistres Responsable technique

imidificateurs GROUPE HM S* .
îauffages Rout8 de Riddes 21

.... 1950 Sion
tiobilier
obilier et sols Jf '; : ™ ¦ ?» " °°Natel : 079 408 94 57

Fax. : 027 205 74 01
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BATIFEU
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition
Cheminée sur mesure^^^^^—,-

to - Conduit de fumée
Tubage
Insert

mJ j Barbecue
Poêle à bois

Cheminée en kit
Poêle à pelets

Cuisinière à bois »*
Accessoires, tuyaux .̂ ĝm

Bâttfeu Sàri - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey
Tel : 024 472 27 38 - www.battfeu.ch

SANIBAD
Sion

Tél. 027 346 46 03
Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch

PP"1̂  PROMOTION
(iPPreparez vos terrasses î

S^ Grand choix ,

Prix valables jusqu 'au 30 avril 2008

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

http://www.sanibadus.ch
mailto:info@maleriauxplus.ch
http://www.sanibadus.ch
http://www.batifeu.ch
http://www.majo.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:lnfo@delezefreres.ch
mailto:pluri@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.cuisines-schmidt.com


Cuisinella
Halle Agora

Route de Chandoline 25B
Tél. 027 203 70 89

www.cuisinella-sion.ch

\ ~ Un système de fenêtres et de portes-fenêtres TÉ

¦DEiMSIRAtlj
Venez visiter

notre exposition
permanente sur plus

t avec une importante gamme
U de produits et

avec 12 entreprises partenaires I
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Plus de

# ans d'expérience
Tél. 027 323 67 00 I 
Fax 027 323 67 02 Autre5 contacts

E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87
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Pour la petite histoire, la marque Cui-
sinella est née, en 1992, dans le giron
du groupe SALM - société alsacienne
de meubles - fabricant de meubles de
cuisines depuis 1959 et qui dispose de
trois sites de fabrication. Ce qui se tra-
duit, chiffres à l'appui, par quelque
90 000 m2 de surface de production.
Au chapitre des performances et au-
tres distinctions, le Salm est le PRE-
MIER fabricant de cuisines à obtenir
la certification ISO 9001. Et sur le plan
promotionnel, Cuisinella exploite, en
1998, une voie de la communication
dans le domaine de l'audiovisuel : une
vague de sports déferle, en effet, sur
les écrans TV de l'Hexagone. Une pre-
mière dans son domaine! En 2002,
Autre première - toujours dans le
genre - Cuisinella fait la une de l'ac-
tualité en faisant apparaître des hom-
mes nus... sur des affiches. La même
année, cette marque avant-gardiste
dans la stratégie communicative,

lance sa célèbre campagne basée
sur... L'ENVIE. Au fait, son slogan féti-
che actuel n'est-il pas: «Cuisinella, des
cuisines qui font envie»? Pour com-
pléter son assortiment, Cuisinella se
lance, en 2006, dans le rangement en
sortant deux gammes de placards: la
ligne Les Intemporels et la ligne Les
Design.

Une expo toute de lumière
et de couleurs conçue

Dans la capitale valaisanne, Cuisi-
nella a pris ses quartiers au sud de la
ville, dans des locaux miroitants pris
en tenaille... entre la route de Riddes
et le Rhône et qui vous invitent à vous
imprégner d'une délicieuse atmos-
phère. Sandra, Sonia et Jacques vous
confirment, preuves, suggestions et
conseils à l'appui, que la cuisine a dé-
passé son simple aspect fonctionnel.
Elle est devenue, plus que jamais, un
lieu de vie, d'échange et de compli-
cité. Et la sensibilité féminine apporte

une note on ne peut plus harmo-
nieuse dans ce décor qui vous fait dé-
couvrir tout un art de vivre qui se dé-
cline à travers une collection com-
plète pour faire de votre cuisine un
lieu unique. Laissez-vous également
entraîner dans un tourbillon de tables
et de chaises qui vous font ENVIE. Et à
l'instar des cuisines... la couleur de
votre future salle de bains assouvira
vos ambitions et vos ENVIES. Quant
au rapport qualité-prix, il a de quoi
faire... des ENVIEUX! Et jusqu'au 12
avril 2008, à l'achat d'une cuisine, le
lave-vaisselle, C'estK'do! Ouvertle sa-
medi matin.

Prestataire

www.btasion.ch
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"Ê2000

Chauffage
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch
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l- 1960 sion - tel 0

rénovations
transformationscuisinella

Des cuisines qui donnent envie,

Halle Agora - Route de Chandoline 25B
1950 Sion-Tél. 027 203 70 89

cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella.ch
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Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracherI à nouveau attractifs I
et encadrements I

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités
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' Le spécialiste de l'enseigne lumineuse
CONTACTEZ-NOUS! 027 306 70 61

Simplon 118 -Martigny artecneon.ch

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

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice
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TRAITEMENT PREVENTIF ET
CURATIF DU BOIS

Traitement contre la vermine
Traitement de la mérule

SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE
Tout support (fer, bois, pierre, etc.)
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No 25B de la
route de Chando- I

line (bât. «de |
verre»), à Sion, \

Sonia, Sandra et
Jacques Dayer
vous reçoivent |

dans des locaux
reflétant les cou- ï
leurs et le design |

des cuisines Cuisi-
nella, ces cuisines f
qui donnent envie, j

R. BOLLI I I 

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE
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a tin a une énonceQ

CINEMA Charlton
Heston,Punedes
dernières légendes
de Hollywood, est mort
samedi à son
domicile de Beverly
Hills à 84 ans. L'acteur
luttait ces dernières
années contre la
maladie d'Alzheimer.

BOB THOMAS

Charlton Heston est mort chez lui samedi à
l'âge de 84 ans, a annoncé hier le porte-pa-
role de sa famille. Légende de Hollywood
dans les années 1950 et 1960 avec de gran-
des fresques comme «Les dix commande-
ments» et «Ben-Hur», qui lui avait valu un
Oscar en 1959, l'acteur américain au physi-
que imposant était un fervent militant du
port d'armes aux Etats-Unis.

Il a succombé samedi soir à son domicile
de Beverly Hills, à Los Angeles, avec sa
femme Lydia à ses côtés, a précisé Bill Po-
wers, qui s'est refusé à tout autre commen-
taire, notamment sur la cause du décès.

En 2002, Charlton Heston avait révélé à
l'âge de 78 ans qu'il souffrait probablement
de la maladie d'Alzheimer. «Je dois réconci-
lier courage et reddition à parts égales»,
avaif-il constaté. Sa carrure athlétique, son
visage carré, sa voix sonore et son charisme
l'avaient imposé dans un cinéma avide de
fresques historiques et religieuses. «J 'ai une
tête qui appartien t à un autre siècle», aimait-
il dire.

Le cinéma, juste pour voir
Repéré à la télévision dans «Les hauts de

Hurlevent» en 1950, il s'était initialement
destiné au théâtre et au petit écran mais ac-
cepta le contrat que lui offrait le producteur
de «Casablanca» HalB. Wallis, «justepour un
f ilm peut-être, pour voir comment c'est».

Il avait déjà joué dans deux films indé-
pendants d'un camarade d'études, David
Bradley, «Peer Gynt» en 1942 et «Jules César»
en 1949. Après un premier rôle important en
1950 dans «La main qui venge» de William
Dieterle, Charlton Heston se distingua en
manager de cirque dans «Sous le plus grand
chapiteau du monde» (1952) de Cecil B. De-
Mille et enchaîna ensuite les superproduc-
tions hollywoodiennes, se glissant dans la
peau d'un nombre impressionnant de
grands hommes de l'histoire.

Il incarna ainsi au fil de sa carrière Buf-
falo Bill dans «Le triomphe de Buffalo Bill»
(1953), le général Andrew Jackson du «Géné-
ral invincible» (1958) ou des «Boucaniers»
(1958), mais obtint la consécration grâce au
Moïse des «Dix commandements» (1956) de
Cecil B. DeMille. Son rôle mythique reste
toutefois celui du conducteur de chars dans
«Ben-Hur» (1959) de William Wyler. Le film
remporta onze Oscars.

Il fut aussi le «Cid» pour Anthony Mann
en 1961, saint Jean Baptiste dans «La plus
grande histoire jamais contée» (1964), Mi-
chel-Ange dans «L'extase et l'agonie» (1965),
Marc Antoine dans «Jules César» (1970) et
«Antoine et Cléopâtre» (1971), Richelieu
dans «Les trois mousquetaires» (1973) ou
Henri VIII dans «Le prince et le pauvre»
(1977).

Les grands films et grands succès jalon-
nent la carrière de l'acteur, qui partage l'affi-
che avec Ava Gardner et David Niven dans
«Les cinquante-cinq jours de Pékin» (1962),
Roddy McDowall dans «La planète des sin-
ges» (1969), Arnold Schwarzenegger et Ja-
mie Lee Curtis dans «True Lies» (1993), Max
von Sydow et Martin Landau dans «La plus
grande histoire jamais contée», Janet Leigh
et Orson Welles dans «La soif du mal»
(1957)... AP

Fils de meunier, Charlton Heston, de son vrai nom John Charles Carter - Heston était le nom
de son beau-père -, était né le 4 octobre 1923 à Evanston (Illinois). Son rôle mythique reste
celui du conducteur de chars dans «Ben-Hur» (1959) de William Wyler. Le film remporta onze
Oscars, KEYSTONE

ET i Homme
consécration : vi" LUlI lUal
grâce au : Charlton Heston s'est également
Moïse des \ illustré hors champ en tant que
«Dix com- : meneur. Il a présidé le syndicat
mande- : des acteurs, la Screen Actors
ments» : Guild, et l'American Film Insti-
(1956) de Ce- : tute, a milité pour les droits
cil B. DeMille. : civiques dans les annéesl950 et
KEYSTONE : participé en 1963 à la marche sur

: Washington du pasteur noir
: Martin Luther King, assassiné en

¦ : 1968. Avec l'âge, l'acteur est
La course ¦ devenu de Plus en P,us conserva-
. . . : teur, faisant campagne aux côtésae cnar ae : des cancjjdats politiques conser-

«Ben-Hur» : vateurs
reste I un des : En juin 1998, l'ex-Ben-Hur avait
monuments . troqué le fouet pour les armes à
du cinéma : feu en se faisant élire à la prési-
amencain. : dence de la NRA. L'engagement
Charlton j politique avait quasiment éclipsé
Heston reçut : l'acteur.
l'Oscar du [ Posant sur les publicités armé
meilleur : d'un fusil, il avait interpellé le
acteur. ; président de l'époque, le démo-
KEYSTONE : cra1:e Bill Clinton, avec ces mots:

j «L 'Amérique ne vous fait pas
: confiance pour ses filles de 21

«Terre sans ' ans* ef * mon Dieu' nous ne mus
narrinn» : faisons pas confiance pour nos
Charlton : fas/'/s/» En avril 2003, il quittait
u i. ?¦ a : son poste en déclarant en avoirHeston tint . ra;me- cf,ac?ue minute». Le réali-
des rôles ou : sateurpamphlétiste Michael
les armes a : Moore l'avait sévèrement épingle
feu avaient : dans son film contre les armes
souvent le : «Bowling for Columbine» (2001).
dernier mot. : En 2003, l'acteur avait reçu la
KEYSTONE : Médaille présidentielle de la

: liberté, la plus haute distinction
: civile aux Etats-Unis, des mains
: du président George W. Bush, AP

Soldat Louis à l'abordage
du Pont Rouge

Soldat Louis, vingt ans de scène.

Soldat Louis sera au Pont Rouge à Monthey pour deux
concerts, vendredi 11 et samedi 12 avril. La «Première
bordée» (et le célèbre «Du rhum, des femmes...») en
1989, sous les ordres du cap'tain Renaud à bord du Zé-
nith, a permis au groupe de naviguer au long cours. En
1990, le «Pavillon noir» le fait bourlinguer autour du
monde. Escale nécessaire à Dublin en 1993: Shane
McGowan (The Pogues), Davy Spillane (le virtuose de
la cornemuse et de la flûte à six trous) et Sinéad
O'Connor viennent se serrer «Auprès de ma bande».
Suivent en 1995, une compil' et un enregistrement live
(1997). Parti de l'Atlantique, le cri de guerre du pacifi-
que Soldat Louis est «Bienvenue à bord», album sorti
en 1999.
Si la chanson «Du rhum des femmes» a estampillé le
groupe auprès du grand public comme auteur de
«chansons à boire», le reste de leur répertoire au suc-
cès plus confidentiel est aussi composé de textes plus
délicats («Pavillon Noir»), nostalgiques («Encore un
rhum») ou langoureux («T'es mon secret»). D'autres
textes font également preuve d'un certain engagement
politique, comme le pamphlétaire «C'est un pays» exal-
tant l'identité bretonne ou encore «Bobby Sands», qui
évoque un activiste de l'IRA mort en prison d'une grève
de la faim.
Soldat Louis sort en 2006 son dernier album «Sales
gosses». Dans la foulée, une double compilation de 30
titres («Itinéraires») réunit un panel de chansons de
1988 à 2008. Cette année 2008 marque les vingt ans
du groupe. Vingt ans de carrière, ça s'arrose. A boire...
et qu'les femmes dansent! c
Soldat Louis en concert au Pont Rouge, Monthey Vendredi 11 et
samedi 12 avril 2008 à 21 h 30. Réservations: Manor Service clients
Tél. 024 473 76 18. Prix: 38 fr.
Wolf Music Àgency: 079 255 13 06 / wpm@omedia.ch

PRIX LITTERAIRE

Eugène récompensé
par les auditeurs de la RSR
Eugène a remporté le Prix 2008 des auditeurs
de la Radio suisse romande (RSR) pour son roman
«La Vallée de la Jeunesse». Il recevra sa récompense
au Salon du livre et de la presse, le 3 mai à Genève.
«La Vallée de la Jeunesse» raconte l'histoire de
l'auteur, qui a quitté la Roumanie de Ceausescu en
1975 à l'âge de 6 ans pour rejoindre la Suisse.
Il évoque les magasins vides et les queues intermina- •
blés, mais aussi les chansons d'Eddy Mitchell et le
rendez- vous incontournable qu'était «Apostrophe»,
l'émission de Bernard Pivot, ATS

CINÉMA

Le record des (Mis
C'est historique. «Bienvenue chez les Ch'tis», le film
de Dany Boon, doit avoir battu dans la journée de di-
manche le record d'entrées pour un film français dans
les salles de cinéma en France, jusqu'à présent détenu
par «La Grande Vadrouille» (1966), avec plus de 17,27
millions d'entrées. «Bienvenue chez les Ch'tis» a déjà
dépassé «Astérix et Obélix: mission Cléopâtre» (14,55
millions), «Les visiteurs» (13,78 millions), et «Les
Bronzes 3» (lU,3b millions). Les eninres exacts seront
dévoilés aujourd'hui. Le film de Dany Boon a désor-
mais en ligne de mire «Titanic», qui détient le record
dans l'Hexagone avec 20,75 millions d'entrées.
«Bienvenue chez les Ch'tis», qui est le deuxième film
de Dany Boon comme réalisateur, après «La maison
r1 , i hnnhoi ri"\\ oct rz-irt i la mûfrroHi 01 i&\ir \ar Cl \r

les écrans français , une î mair'-i apieb ba bui ue en
exclusivité dans la région --i iru-Pas-de-Calais. AP

mailto:wpm@omedia.ch
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ateur à 12 ans

Yannick Darbellay est nn fan de
Manuella Maury de «Têtes en
l'air». Cet écolier de 12 ans était
loin de s'imaginer il y a quelques
mois qu'il pourrait la rencontrer
à la Télévision suisse romande.
Le Montheysan a réussi un par-
cours sans faute à l'occasion du
casting pour animateurs orga-
nisé pour les rendez-vous de
l'été de «Zavévu». Plus de 300
enfants ont posé leur candida-
ture en janvier. «C'est ma grand-
mère Suzanne qui m'a encou-
ragé», confie Yannick Darbellay.
Dans son dossier, il â mis en
avant ses qualités comme l'in-
ventivité, le sérieux mais aussi la
sensibilité. «J 'avais très envie de
vivre cette expérience et de pou-
voir découvrir ce qu'il y avait
derrière l 'écran de télévision.»

Son envoi a convaincu le
jury qui l'a convoqué,, comme
une cinquantaine d'autres Ro-
mands, à une journée de sélec-
tion. Il s'agissait de développer
une idée devant les caméras.
«Quelques jours avant, il igno-
rait quel sujet développer, il fai-
sait un dessin à la cuisine avec
des personnages en noir et blanc

Yannick Darbellay est l'un des 8 candidats choisis parmi 300 intéressés, TSB

dans une prison et les alentours
en couleur, je lui ai proposé de
choisir ce thème», note sa ma-
man Corinne. Ce dimanche de
février, il ne s'est pas senti para-
lysé par le trac, bien au
contraire. Sa présentation a
convaincu et il a été contacté
dans les 24 heures.

De vrais pros
Avec sept autres filles et gar-

çons de 9 à 12 ans, il a eu la
chance de participer à un stage
de formation durant les vacan-
ces de Pâques. «On devait se ren-
dre dans une pizzeria et ils sont
venus nous chercher avec une
immense limousine et à la TSR,
ils ont déroulé le tapis rouge», se
souvient Yannick. Pourtant, le

Valaisan n'a pas pris la grosse
tête. En se remémorant ces dix
jours, il prépare déjà ses livres et
caliiers pour faire ses devoirs.

Pendant leur camps, les en-
fants ont été coachés par des
professionnels. La comédienne
Natacha Sepey, alias Nana Di-
vina, l'animateur David Cu-
nado, la chroniqueuse à la RSR
Claire Burgy et Kim Grootschol-
ten, speakerine leurs ont ensei-
gné quelques bases. «C'était du
boulot», commente Yannick.
Après trois jours d'apprentis-
sage, les caméras ont fonc-
tionné et les gagnants ont pu
enregistrer leurs passages à la
télévision. «J 'ai pu interviewer
Marie-Thérèse Porchet mais
aussi présenter des clips de Bob

Marley et de Mickey 3 D. »

Un métier peut-être
Yannick a aussi pu rencon-

trer Darius Rochebin et Yann
Lambiel. Il a noué des liens
d'amitié avec les garçons choisis
pour cette aventure. Il envisage
un apprentissage de mécani-
cien poids lourd mais il serait
aussi ravi de parvenir à exercer
la profession d'animateur. En
attendant, il continue à appré-
cier l'école et ses hobbies
comme le BMX, le motocross
sur vélo et le billard et les ex-
ploits de son skieur de freestyle
préféré, Candie Thovex.
Les ateliers de formation feront l'objet
de six émissions hebdomadaires dès
le 15 mai dans «Zavévu» sur la TSR.

TELEVISION
Yannick
Darbellay
de Monthey
color»tirtnn<i

puui pieseiiiei
un programme
jeunesse
àlaTSR.

./ .

CATHRINE KILLÉ ELSIG

JEU N0 942
Horizontalement: 1. Nom d'un pétard! 2. Sans souci des sous. Person-
nel à deux genres. 3. Invitation à sortir. Donnait des informations de
Russie. 4. Faire miroiter. Rendue in extremis. 5. Met bon ordre. Teinte
uniforme. 6. Maxime populaire. Trop jeune pour sortir du bois. 7. Lotus
sacré des Hindous. Réplique marseillaise. 8. Prénom féminin. 9, Men-
tion de diplôme. Bénédictine et chartreuse. 10. Heureuse ou malheu-
reuse, c'est selon. Brochet de mer.
Verticalement: 1. De saison. 2. Echassier à la chair savoureuse. Posses-
sif. 3. La perle des huîtres. 4, Le Tessin, Assurai un fonctionnement cor-
rect. 5. Peut se faire pour des prunes. Son éducation fut très littéraire.
6, Beau parleur, bien élevé. Partie dure chez le précédent. 7. Groupe-
ment masculin, Souvent à la une de votre quotidien. 8. Mérite un savon.
Donné au départ, 9, Conventions collectives. Scandé. 10. Travaillée au
théâtre. Terme de test.
SOLUTIONS DU N° 941
Horizontalement: 1. Ultérieure. 2. Sarments. 3. Unau. Shako. 4. RIP. Tue. AG. 5. Pé
pée. Rare. 6. Aréole. Né. 7. Té. Savonne. 8. Estimera. 9. Anons. Vu. 10. Rasent. Sax.
Verticalement: 1. Usurpateur. 2. Lanières. 3. Trappe. Tas. 4. Emu. Eosine, 5. Ré. Téla
mon. 6. Insu. Event. 7. Ether. Ors. 8. Usa. Anna. 9. Karen. Va. 10. Eloge. Eaux.

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

Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECIN S DE GARDE
0900 144033

3277232030

327455 0456

de 8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener
Général-Guisan 12,058 85130 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharm. Pralong, av. Ritz 31,027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare 22,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69
Allaitement: Ligue la Lèche,

APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
h disposition au 027 32213 54.
Canldoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES-VÉTÉ RINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

027 722 6616

0244662351

027 923 5858

Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45
Aigle: Pharmacie du Centre, r, du Centre 3,

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Capitole Apotheke Bahnhof, 027 946 09 70.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-

027327 70 70
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 0244853030
SOS Jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

:h

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

P-
Y RPFu-A -c i ?f\

éRéIS  ̂-M S .

j 18 h et 20 h lOans

7 ans
Boon, Kad Merad,
j . Une comédie rythmée et cha-
3 Nord-Pas-de-Calais et décou-
Datois.

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste LUM»? avril 2008 LE MAG fcïï
sb -sv

L Elysée teste
les limites
EXPOSITION Le musée lausannois
de la photographie cherche le débat. Comme
un enfant turbulent, il bouscule la morale,
interroge la justice en exposant des clichés
controversés. Âmes sensibles s'abstenir.

MARIE PARVEX

Il y a ce que Ton n'ose pas regar-
der et ce que Ton n'ose pas
montrer. Ily a les droits du pho-
tographe confronté au droit des
personnes qu'il immortalise. Et
au centre de ce faisceau de pro-
blématiques, il y a la photogra-
phie. Autorisée un jour, scanda-
leuse le lendemain. «Contro-
verses, une histoire juridique et
éthique de la photographie» est
la nouvelle exposition du Mu-
sée de l'Elysée.

Ses portes se sont ouvertes
samedi sur une collection
d'images qui mettent le doigt
partout où ça dérange. Un pro-
jet qui a demandé des années
de travail et qui n'occulte
aucune question brûlante: des
premières controverses nées en
même temps que la photo aux
problématiques contemporai-
nes. «Nous avons voulu montrer
les avis divergents, les procès et
les polémiques mais nous lais-
sons le spectateur trancher»,
explique Christian Pirker, avo-

cat au barreau de Genève et
co-commissaire de l'exposi-
tion. «La réunion de ces œuvres
pose à la fois des questions phi-
losophiques, telles que ce qui est
bien ou ce qui est vrai, et des
questionsjuridiques», poursuit-
il.

Images choquantes
ou immorales...

Comme ce p o r t r a i t
d'Omayra Sanchez, fillette
colombienne prisonnière des
débris et de la boue après une
éruption volcanique en 1985.
Son agonie sera filmée, photo-
graphiée et diffusée dans le
monde entier. Frank Fournier,
alors reporter sur les lieux,
hésita à plusieurs reprises à ar-
rêter son travail, se demandant
où sont les limites du respect et
du témoignage.

Presque insupportable, la
photographie de guerre. Mem-
bres arrachés dans l'effondre-
ment des Twin Towers, exécu-
tions, tortures... Autant de

«Portrait de Cherid
Barkaoun, 1960». Marc
Garanger est photogra-
phe militaire en Algérie
où il doit faire des photo-
graphies d'identité de
plus de deux milles per-
sonnes. C'est la première
fois que ces femmes
posent sans voile, qui
plus est devant un étran-
ger. «J'ai reçu leur regard
à bout portant, premier
témoin de leur protesta-
tion muette, violente».

clichés que les photographes
eux-mêmes hésitent parfois à
réaliser.

Et puis il y a évidemment
toutes ces photographies qui à
notre époque sentent le soufre.
Celles d'enfants nus par exem-
ple... Les clichés de Jock Stur-
ges, artiste américain, sont bien
connus. Achetés par les plus
grands musées et des collec-
tions publiques dans les années
1980, ses portraits d'enfants et
d'adultes naturistes ne posent
aucun problème à l'époque. «Je
travaille en suivant certains
modèles toute leur vie. J 'ai une
vraie relation d'amitié avec les
personnes que je p hotographie»,
explique le photographe.

La situation se renverse
dans les années 1990. Soup-
çonné de pédophilie, il est plu-
sieurs fois arrêté. Une enquête
est menée par le FBI. Il doit me-
ner des actions en justice qui lui
coûtent des centaines de
milliers de dollars et a même
risqué de perdre la garde de sa
fille dans l'aventure.

Finalement, toutes les en-
quêtes et tous les jurys l'ont
blanchi. «Pour moi, la vraie por-
nographie c'est de montrer des
cadavres, des tortures... Pas de
p hotographier un corps nu»,
proteste j ock Sturges. «La ques-
tion de la légalité de ce type
d'image est très complexe», ex-
plique Daniel Girardin, conser-
vateur du musée. «Parce qu'une
image est lue puis interprétée
pour lui donner un sens.» Et les
nuances de cette interprétation
font débat, y compris devant les
tribunaux.

Frances Griffiths, «Fairy offering flowers to Iris», 1920. Une photographie truquée réalisée par deux
adolescentes qui a créé une polémique nationale en Angleterre. A une époque où le spiritisme est en vogue
le débat fait rage quant à l'authenticité de la fée faisant face à Iris. Dépassée par l'ampleur de l'événement ,
ce n'est que sur son lit de la mort que l'une des photographes osera avoué le canular. Sa complice, par
contre, maintiendra que les fées existaient vraiment à cette époque, LDD

Mais il n'y a pas que les nus
d'enfants qui posent des ques-
tions éthiques. En 2004, Ange-
lina Jolie a été photographiée
nue, le buste effleuré par les na-
seaux d'un cheval. Publié dans
le monde entier, en couverture
de «Photo», le magazine ne sera
jamais distribué en Suisse par
crainte d'interprétations zoo-
philes.

Voire mensongères
Les controverses ne sont

pas seulement d'ordre moral. Il
y a des photographies interdites
pour des raisons politiques, des

photographies retouchées par
un gouvernement qui fait ap-
paraître ou disparaître des figu-
rants, des cadrages modifiés...
Un portrait de Jean-Paul Sartre
trafiqué pour effacer le mégot
qu'il tenait entre ses doigts est
ainsi paru en 2005 comme affi-
che d'une exposition organisée
par la Bibliothèque nationale
de France. Autant de manipula-
tions qui font douter de la vérité
des images et de leur sens.

A travers ces clichés contro-
versés, c'est l'histoire de notre
sensibilité et de notre interpré-
tation des images qui se des-

sine. Ce recul permet de com-
prendre notre rapport actuel au
corps, à la violence et aux œu-
vres d'art. Une exposition qui
n'est pas tous publics puisque
déconseillée aux personnes
sensibles et au moins de 16 ans
mais qui devrait l'être pour les
questions qu'elle suscite. Son
intérêt devrait résider autant
dans le débat qu'elle ne man-
quera pas de soulever que dans
ce qu'elle offre à voir.
Du 5 avril au 1er juin, Musée de l'Elysée,
Lausanne. Ouvert du mardi au
dimanche de 11 h à 18 h.
www.elysee.ch

A F Peinard
Assurer Fier Programme
Avertir Futur Prude

B G R
Béat Gluon Réglisse
Bois Gommer Reliure
Bosse Grelot Repas
Boucle Griffe Rêver
Braver
Bref L S
Brun Label Sonner

Labiée Souris
C Liane Spasme
Cessé Lyrique Sphère
Cloué Succinct
Corail M
Crâner Madrure T
Crise Merle Terne
Cuivre Méthode
Cygne U

N Usure
D Nappe Vaccin
Décharge Nard
Deux Neuve V
Dhole Noise Vingt

Epicier Oiseau Zain
Esquimau Zèle
Essuyage P

Passive

Définition: demande instante, écrite ou verbale, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N" 2102: limicole

De Montréal
Fin du show. Cinquième Salle.
Le public est debout. Nous ve-
nons de poser les derniers ac-
cords de la chanson (Adoles-
cent» en souriant de voir cette
«première» de spectacle réussie.
Dans les loges je repense à ce
message reçu il y a quelques
mois: «J 'ai une chanson pour toi,
si tu l'aimes, chante-la Elle s'ap-
pelle «Adolescent.» C'est elle qui
devient le final du concert, avec
les huit copains chanteurs sur
scène (Joce a remplacé Félix à la
dernière minute). Le show dure
lh30. Nous sommes emmenés
par Jean-François Beaudet, gui-
tariste et chef d'orchestre. Le pu-
blic québécois est attentif, un
peu sage, les applaudissements
sont généreux. A l'after show, les
sourires, le vin et ces personnes
que tu rencontres, qui te parlent
de leurs vies, à qui tu parles un
peu de la tienne et qui te deman-
dent comment tu as commencé
la musique... comment? C'est
simple: un jour tu prends une
guitare (comme ça aurait pu être

Marc Aymon sur scène avec sa guitare «Aurore». Celle qu'il a
emmenée pour cette tournée québécoise, M.PARENT

un pinceau) et on te regarde au-
trement, ou peut être simple-
ment qu'on te regarde. Alors tu
continues. 1ù essaies d'aller vers
ce que tu aimes. Tù te dis que
peut-être ça donnera envie à
ceux qui te regardent d'aller eux
vers ce qu'ils aiment, lu veux voir
où tu vas tomber. Sur scène tu es
profondément heureux, avec le
cœur fougueux, adolescent. J'en

parle et j en ris ce soir avec le taxi
driver qui me ramène. Il va re-
tourner travailler à l'ambassade
de Haïti à Genève. Il me dit: «Hé le
Suisse, Ui viendras me voir?!'.»
Oui. Je viendrai. Plutôt mille fois
qu'une. Avec ma guitare. Et tu
verras,, on organisera des
concerts à Haïti! MARC AYMON
Photos du concert sur
www.QuebecPop.com

http://www.elysee.ch
http://www.QuebecPop.com


Le Nouvelliste

K4 f rance fj

art f*

22.35 Californication
Série, Drame. EU. 2007.11/12
et 12/12. VM. Inédits.
Turn the Page.
Alors que Becca annonce à son
père qu'elle veut habiter chez
lui, l'écrivain soupçonne Mia
d'avoir plagié son style et ses
livres pour obtenir du succès. -
The LastWaltz .
23.45 Lejournal. 23.55 Supernatu
rai. 0.40 Le journal.

21.50 Ma Suisse,
nostalgie y amor

Documentaire. Société. Sui.
2004. 55 minutes.
Près de 500 âmes vivant dans
le petit village andalou de la
Cuevas del Becerro ont émigré
à Porrentruy, dans les années
60,
22.45 Sport dernière. 22.50 Le
court du jour. 22.55 Banco Jass.
23.00 Sacrées caricatures.

22.25 Jardins secrets
Série. Drame. Ned, 2006. 55
minutes, 4,5 et 6/8. Inédits.
Le jeu du chat et de la souris,
Claire est décidée à éliminer
l'amant de son défunt mari. -
Question d'ego. - Magie noire,
0.55 Vol de nuit. Invitée vedette;
Luce Mauriac Le Ray, Invités: Anna
Gavalda, Hélène Carrère d'En-
causse, Elisabeth Badlnter, Daniel
Picouly, Alexandre Jardin...

23.10 Complément 23.00 Soir 3.
d'enquête 23.25 Ce soir

Magazine. Société. (ou jamais !)
Faut-il encore avoir peur des Magazine. Culturel. Présenta-
sectes? tlon; Frédéric Taddeï. En direct.
Au sommaire: «Sea, sex and gagu_e semaine, du lundi au

T.LIïùJ.. -»hi.« -i.. eud , Fredér c Taddeï proposeun». - «Tabitha s place, les ' ', ée dans [a M̂
irréductibles». - «Jéhovah... de culturelle
mieux en mieuxl» - «Sectes o.45 NYPD Blue. 1.30 Libre court
sans entrave», 2.25 Plus belle la vie. 2.50 Soir 3
1.05 Journal de la nuit, 3.15 La fin de l'énergie noire.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil I. 7.05 Drôle de réveil I Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Ally McBeal. Eaux troubles.
11.50 Une famille presque parfaite.
2 épisodes. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Caméra café
13.35 Des yeux

dans la nuit
Film TV. Drame. EU. 2007. RéaL:
Stephen Bridgewater. 1 h 40. Inédit.
Avec :Valérie Bertinelli, Sasha Pie-
terse, Ray Baker, Peter Jason.
15.15 L'Amour en vitrine
Film TV. Comédie. Ail. 2005. Real.:
Oliver Dommenget. 1 h 45. Avec:
Wolke Hegenbarth, André Rôhner,
Elena Uhlig, Oliver Petszokat.
17.00 Le Rêve de Diana
2 épisodes.
18.05 Un dîner

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

locales/Kaamelott

22.00 C'est du propre !
Télé-réalité. 1 heure.
David.
Y a-t-il un quelconque espoir
pour changer quelque chose à
l'intérieur de David? Soirées
déjantées et noubas intermi-
nables ont transformé son 30
mètres carrés en une sorte de
déchetterie.
23.00 Ni pour ni contre (bien au
contraire) . Film. Policier. Fra. 2003.

6.45 L emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: familles nom-
breuses, familles heureuses?» .
10.10 On n'est pas que des parents.
11.10 Le monde des serpents.
11.55 La Vie des animaux selon les
hommes. Taupe / Les anémones / Le
vison. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé,
14.30 Allô, docteurs 1. 15.00 Four-
chette et sac à dos. Le Maroc (1/2).
15.35 L'Antarctique en héritage.
16.30 Les derniers jours d'une
icône. Indira Gandhi. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 Un monde
de conquêtes

Les civilisations premières.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 La cuisine au sommet. La
vallée de la Stura en Italie.

22.35 Karajan, le culte
de l'image

Documentaire. Musical. Ail.
2008. Inédit.
Karajan aimait le cinéma et la
télévision. La caméra lui a per-
mis de constituer un trésor qu'il
entendait dédier à la postérité,
23.30 Comme des petits pains.
0.50 Le Livre de Jérémie. Film. 2.25
Mon ami, tout va à la décharge.
Film.

tin
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Demain à la
une. 2 épisodes. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Le Destin de Bruno, 12.15 La
Guerre à la maison. 12.45 Le jour-
nal.
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.10 Reba
15.35 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les maîtres de l'horlogerie: les
complications.,, l'alarme-réveil.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal
20.05 La Minute kiosque
La panne,
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)

TVSIvlONDE
8.00 Etapes gourmandes. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Côté cui-
sine. 9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5MONDE , le journal. 10.25
Kiosque. 11.20 Entretien avec la
matière, 11.30 Pour l'amour du
goût. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres,
13.30 Journal (RTBF), 14.00 Prune
Becker, une nouvelle vie. Film TV.
15.30 L'or sauvage. 16.00 Une
brique dans le ventre. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 La
grande tueuse. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 Châteaux de
France. 18.45 Un gars, une fille.
19.05 Une brique dans le ventre.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La Fonte des neiges. Film TV,
22.30 TV5MONDE , le journal ,
22.40 Journal (TSR), 23.05 Le jour-
nal de l'éco. 23.10 Ripostes. 0.15
TV5M0NDE, le journal Afrique.

Eurosport
9.00 Championnat du monde FIA
WTCC 2008. Sport. Voitures de tou-
risme. 2e manche. 2e course. 10.00
Porsche Super Cup. Sport. Automo-
bile. 2e course. 10,45 Championnat
du monde 2008, Sport, Supersport.
3e manche. 12.45 IRB Sevens
World Séries. Sport. Rugby à 7. 4e
manche, 14.15 Ligue des cham-
pions féminine. Sport. Volley-ball,
Final Four, 15.15 Tour des Flandres
(264 km). Sport. Cyclisme. Pro Tour
2008. De Bruges à Meerbeke,
16.45 Championnats d'Europe
féminins. Sport. Gymnastique artis-
tique. 18.00 Tournoi WTA de Miami
(Floride). Sport. Tennis. Finale.
18.45 En route pour l'Euro 2008,
19.15 Eurogoals. 20.00 Gre-
noble/Troyes, Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 31e
journée. En direct. 22.30 Auto Cri-
tiques. 23.30 Porsche Super Cup.
Sport. Automobile. 2e course, 0.15
Allemagne/Australie. Sport.

tlr2 rra
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. 10.10
Faut pas croire. 10.30 Temps pré-
sent. 11.30 Les Zozios. 11.55
Zavévu. 12.20 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
Spécial semaine de l'intégration.
15.00 Temps présent
Doubles jeux ,
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
Larmes fatales. (1/2).
18.05 Malcolm
Une vie de chien,
18.30 Dr House
12 ans après.
19.15 Kaamelott
Le chevalier errant.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boite à musique
Session 2, finale de la 2e session.

6,20 Bambou et compagnie. 6.50
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.15 Mel-
rose Place. Un monde pervers.
10.00 Le Destin de Bruno. 2 épi-
sodes. 11.00 Sous le soleil.
12.05 Attention

à la marche !
Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Reconquérir

une femme
Film TV. Suspense. Can. 2006. RéaL:
William Tannen. 1h45.
Un homme et sa femme affrontent
le désespoir et la rage de l'amant
éconduit de madame, au cours d'un
wêek-end de détente en famille au
bord d'une rivière.
16.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.25 Las Vegas
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

8.40 La Fureur dans le sang. 10.05
Surprises, 10.15 La Vie des autres,
Film. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
L'édition spéciale(C) , 13.45 La
grande course(C), 13.55 Raymond.
Film. 15.35 Whatever Lola Wants,
quand Lola rencontre Ismahan.
16.00 La caméra planquée. 16.10
Be Cool. Film. 18.20 Phlladel-
phia(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+{C), 19.55 Les Gulgnols(C),
20.10 Le grand journal, la sulte(C),
20.50 Les Tudors. 2 épisodes, 22.40
Taxi 4. Film. 0.10 Damages.

!! ;. IL 9
12.10 Cas de divorce. 12.45
Extrême Makeover Home Edition.
13.35 Le Grand Saut. Film. 15.35
C'est ouf 1.15.40 Benny Hill. 16.10
Supercopter, 17.05 AH Saints, 18.00
Top Models, 18.20 Extrême Makeo-
ver Home Edition, 19.05 Les Têtes
Brûlées. 20,05 Papa Schultz. 20.40
Semaine spéciale «Maxl Papa» ,
20.45 Les Dents de la mer 2, Film,
22.50 Les Dents de la mer 3. Film,
0.30 Libertinages.

10.10 L'Ombre d'une rivale. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Polrot. 3 épisodes.
16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
Man. 19.45 Le mur Infernal. 20.30
TMC Infos tout en Images. 20.45
L'Expert. Film. 22.35 90' Enquêtes.

Planète
12.20 Le crapaud-buffle. 12.50
Maisons de Tunisie. 13.20 Sous
toutes les coutures. 13.35 Sous
toutes les coutures, 13.55 L'argent
de l'Elysée. 14.50 Les lobbies au
coeur de la République. 15.40 Un
animal, des animaux. 16.40 Mal-
sons de Tunisie, 17.10 Civilisations,
18.00 Les bâtisseurs d'empires.
18.50 Biotlful Planète. 19.45 Sous
toutes les coutures. 2 volets. 20.15
Chroniques de l'Amazonie sauvage.

20.45 Jean Moulin. Film TV. 22.35
Rêves de fans.

9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush,
10.10 Un écureuil chez moi, 10.45
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10, 12.25 Les
supers nanas. 12.50 Camp Lazlo.
13.10 Tom et Jerry. 13.35 Robot-
boy. 14.00 Mon copain de classe
est un singe. 14.35 Foster, la mai-
son des amis Imaginaires. 15.00
Camp Lazlo. 15.35 Un écureuil chez
mol, 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires, 17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 2 épisodes. 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 A bout portant. Film. 22.25
La Dernière Chasse. Film.

ra
14.20 MurderCall, 15.10 Tempesta
d'amore, 16.00 Telegiornale flash,
16.05 Un caso per due, 17.10 I
Cucinatorl, 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 Sorrisl
dal mondo, 19.00 II Quotidlano,
19.40 Elezioni comunali 2008.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
quel due. 21.00 Volver. Film. 23.00
Sorrisl dal mondo. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.25 Segni dei templ.

*r i
14.20 SF bl de Lut. 15.05 Gia-
cobbo/MUIIer. 16.00 Birgits und
WAMs Classe Politique. 16.05 Dr
Stefan Frank : Der Artzt, dem die
Frauen vertrauen. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19,25 SF Bôrse, 19.30
Tagesschau. 20.05 Al dente. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 Eco.
22.50 Neue Helmat Lindenstrasse.
23.50 Tagesschau.

france 
 ̂
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6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 10.45 Plus belle la vie. 11.15 Côté
beauté. Stéphanie ne change pas cuisine. 11.40 12/13. 12.55 Bon
d'avis: elle est toujours persuadée appétit, bien sûr. Saint-Jacques en
que Nick aime Brooke. Dante, lui, surprise, pomme Granny, bouillon
veut tout faire pour séduire Brid- d'asperges vertes et huile de noix,
get... Invité: Jacky Dallais, chef cuisinier,
9.40 C'est au programme 13.05 30 millions d'amis
10.50 Motus collector
11.25 Les z'amours 13.45 Inspecteur Derrick
12.05 Tout le monde veut Hanna.

prendre sa place 15.00 Peau d'âne
13.00 Journal Film* Conte* Fra* 197°* RéaL
14.00 Toute une histoire &K^

A
în

Cî2S"._ _- ;. . rine Deneuve, Jacques Perrin, Jean
15.00 Un cas pour deux Marais, Fernand Ledoux.
Argent sale. - Requiem. 16 25 La panthère rose
17.15 P.J. 3 épisodes.
iTlTï c 16-55 C'est pas sorcier
18.15 Cinq Soeurs Le marathon de Paris.

SSffi ilXTpone. ".30 Des chiffres
De son côté, Dialou est irrité par la el aes.le "res
relation qui existe entre Manu et 18.05 Questions
Katia... pour un champion
18.50 On n'a pas tout dit 18.35 19/20
19.50 Mademoiselle 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

B a \ M 9 W .W mm • ¦¦ -•

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Einsatz in vierWànden, Spe-
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 zial. 16.00 Endlich Urlaubi. 17.00
Eisbâ . Affe & Co. 17.00 Tagesschau. Nikola. 17,30 Unter uns. 18.00
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Liebe. 18.25 Marlenhof. 18.55 aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter. ter. 19.05 Ailes, was zahlt 19.40
19.55 Bôrs e im Ersten. 20.00 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Tagesschau. 20.15 Der Winzerkô- Wer wird Millionar?. 21.15 Helfer
nig. 21.00 Das Geheimnis meiner mit Herz. 22.15 Extra , das RTL
Famille. 21.45 Report. 22.15 Tages- Magazin. 23.30 Trend Reportage,
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin. journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11.
0.20 Dittsche, Das wirklich wahre 1.00 Schwiegertochter gesucht.
Leben. 0.50 100.000 Dollar in der 1.55 Die Oliver Geissen Show.
Sonne. Film. BÉE

ZDF 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber- El tiempo. 15.50 Destilando amor.
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in 17.00 Bloque infantil. 17.30 Erase
Europa. 16.15 Wege zum Gluck, una vez la vida. 18.00 Noticias 24H
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- Telediario intemacional. 18.30
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 Espana directe. 20.00 Gente. 21.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25 Telediario 2a Edicion. 21.45 El
Wlso. 20.15 Stûrmlsche Zeiten. Film tiempo. 21.50 Sinfonia de ilegales.
TV. Drame. AH. 2008. RéaL: Zoltan Film. 23.15 Los ûltimos paralsos.
Spirandelli. 1 h 30. 21.45 Heute- 23.45 59 segundos. 1.30 Pagina 2.
journal. 22.15 Auf der Flucht. Film, RTPPolicier. EU. 1993. RéaL: Andrew ,e ,n n D,„.*Vf Anc T4„„P„
Davis. 2 heures. Dolby. 0.15 Heute "° ° ?,Z D JZL ï « «
nacht. 0.30 Makom Avoda, Ein Ort, ^"pï'̂ Vw T4 w« 1!
eineArbeit. 1.50 Heute. 1.55 Vor 30 ESZ IQ M PnS 1
Jahren, Harry Crews, der Suden ï'̂ 'J^nih ^takuik* ,,„„„„.,„k» directe. 20.00 Olhos de Agua.bleibt unvHweht. 21 „„ Te|ejorna| 22 „„ Notas

M
so|.

SWR tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel-
15.00 Planet Wissen. Wiesenwel- hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas,
ten: Bunte Vielfalt zwischen Hal- 0.30 EUA Contacte. 1.00 Jornal das
men. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee 24 horas.
oder Tee7. 18.00 Aktuell. 18.10 RAL1
Wirtschaftslnformationen von der ,. .„ . . .**£*"* , ,, ., „..
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Sport am ?5\50 lesU itaJ'a"a*16,*" La vlta

Montag. 18.45 Landesschau 19.45 'n diretta 18.50 L eredità. 20.00
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 I6'̂ 0™^* 

20*3° Affarl ,u,01'
Der Wildschùtz : Im Tal des Schwei- 2 *1°.R

^
e"\'a P"™ ™*

Ue
-

gens. Film TV. Sentimental. AH. 2007. Fll"J ™ 23*1
T°™ * 23*" P

n
orta a

RéaL: Peter Sâmann. 1H30. 3. porta. 1.00 TG1-Notte 1.30 Che
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah- temP° fa. 1-35 Appuntamento al
rheit. 22.30 Betrifft , Fluchtkinder, clnema * ^M^^-
Aufbruch ins Ungewisse. 23.15 RAI 2
Super Size Me. Film. 0.50 Report. 15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
1.20 Sag die Wahrheit. 1.50 Bri- Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
sant. TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa-

dra Spéciale Cobra 11.19.50 X Fac-
tor. 20.30 TG2. 21.05 Conferenza
Stampa. Candidate Premier Flavia
D'Angeli. Candidate Premier Enrico
Boselli. 22.35 TG2. 22.50 Criminal
Minds, 23.40 Scorie. 1.10 Protes-
tantesimo. 1.40 Almanacco.

Mezzo
17.00 Berlioz par l'ensemble Carpe
Diem. Concert. 18.30 Récital David
Greilsammer. Concert. 19.25 Réci-
tal Sandrine Tilly et Anne Le Bozec.
Concert. 20.30 Waldbûhne 2006.
22.30 Le Concert d'Ernest Chaus-
son. Concert. 23.15 Quintette de
César Frank par l'ensemble Ader.
Concert. 0.00 Au nom du jazz. 1.00
Divertimezzo.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die Légende
des Zorro. Film. 22.55 Toto & Harry,
die Zwei vom Polizei-Revier. 23.25
Spiegel TV, Reportage. 23.55
Nip/Tuck: Schônheit hat ihren Preis.
0.55 Die Légende des Zorro. Film.

CANAL 9
12.00 Le débat 18.00 Le journal
et la météo 18.25 L'antidote
Dons d'organes: une démarche très
personnelle 18.40 9'ehrono Play-
offs LNA masculine, quarts de fi-
nale entre Sion et Lugano Tigers
18.50 Les mini-courts 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte 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 sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20,00
Devine qui vient diner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

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

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

IVMUIU LnMDLMlj
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
nonces 6.15, 7.15 Matin sports 6.30,
7,30 Journal 7.45 Quiz 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu de l'Intro 8.45 Peti-
tes annonces 9.00 La tête ailleurs 9.30
Jardin fleuri 10.15 Premier cri 10.30 Se-
crets du métier 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 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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Les travaux publics
n'ont plus le temps?
Ilya quelques semaines que j ai
téléphoné à l'administration
communale. Peu après la récente
bourrasque qui avait cassé des
arbres dans la plaine sur le terri-
toire communal. J'ai signalé qu'il
y avait d'autres arbres secs et en
mauvais état qui voisinent les
routes. Leurs branches rabou-
gries surplombent la chaussée.

Il y aurait lieu de les abattre
car cela constitue un danger po-
tentiel pour la circulation rou-
tière. Ils peuvent se casser et tom-
ber sur un véhicule. Ensuite, on
déplorerala fatalité ou le manque
de chance du conducteur.

Depuis des décennies, le ter-
ritoire communal est toujours
resté le même en superficie.

Du temps de ma jeunesse, les
autorités avaient à cœur de bien
entretenir nos rideaux d'abri en
plaine. Aujourd'hui, ces surfaces
boisées sont une véritable déso-
lation. H paraît que cela ne fait
rien et que c'est la mode de ne

plus rien faire. Je suis sûr que les
réfugiés en villégiature dans no-
tre commune seraient contents
d'être utiles pour leur entretien.

J'ai aussi signalé en même
temps l'anomalie d'un regard de
drainage d'un mètre de diamètre
sans couvercle à 50 mètres du vil-
lage! Vu sa profondeur, une chute
à l'intérieur . n'améliorerait en
rien l'état de santé du malchan-
ceux. Ce n'est pas tout d'avoir de
nombreux véhicules, des costu-
mes lumineux Avec une organi-
sation bureaucratique qui n'a
même plus le temps de nous ré-
pondre sur la suite qu'elle don-
nera à ces signalements d'ano-
malies. Peut-être que cela est dû
au fait que je n'ai pas d'adresse e-
mail. Et que le timbre en courrier
B est trop cher. Je suis d'accord
avec la devise de Constantin qui
dit «aimer mieux un c... qui mar-
che qu'un intellectuel assis».
GERMAIN BORGEAUD,
lllarsaz

Chine-Tibet: le pouvoir
de la manipulation
D'autres situations dans le
monde méritent autant d'atten-
tion ou d'intérêt médiatique
comme le Kurdistan. Il n'y a pas
longtemps, l'Irak a été envahi
pour que l'on persécute les Kur-
des. Enfin, les médias n'ont pas
voulu ou réussi à manipuler les
masses comme dans le cas
Chine-Tibet.

Je ne suis nullement d'accord
que les Tibétains ne soient pas li-
bres de choisir leur chemin dans
leur pays. Mais pourquoi on mé-
lange le sport dans son plus haut
symbole que sont les Jeux olym-
piques avec la politique?

Non, pour moi ce sont deux
choses bien différentes qui doi-
vent être protégées de toute
confusion.

Mais vraiment, nous les hu-
mains sommes trop prétentieux
et avons une terrible envie de
donner des leçons à tout le
monde.

Si nous nous fixons un peu
sur l'Europe et dans d'autres par-
ties de notre planète, que trou-
vons-nous? Des bonnes choses,
c'est vrai. Mais la famine, les
guerres stupides, des violations

de droits de l'homme partout et
ici, j'aimerais dire que permettre
l'anarchie et le désordre social
qui atteint la liberté des autres est
aussi une forme de violation des
droits de l'homme. Certaines de
ces choses se passent dans des
petits pays et c'est souvent des
politiciens de ces petits pays qui
veulent donner des leçons à un
pays qui compte 1,5 milliard de
personnes. C'est ancien mais
toujours valable: «Il vaut mieux
balayer devant sa porte que de-
vant celle des autres.»

Ça fait plus de vingt-cinq ans
que j'ai lu un livre dont le titre est
«Quand la Chine s'éveillera, le
monde tremblera» par Alain Pey-
refitte. Il est vrai que l'expansion
économique delà Chine fait peur
à beaucoup de monde. Je me de-
mande si l'on ne se sert pas des
Tibétains pour atteindre des ob-
jectifs moins clairs.

Je comprends tous ceux qui
sont sensibles aux problèmes du
Tibet et je sais à quel point ils se-
raient dégoûtés en apprenant
que, en fait, il y a des normes éco-
nomiques derrière tout ça.
MARIA SOUSA RODRIGUES, Conthey

Sion - Pont-de-la-Morge - Sion
De la gare CFF on suit
l'avenue de la Gare puis la
route de Gravelone pour
emprunter un sentier
dans les vignes, jusqu'au
lac de Mont d'Orge! De là
on redescend pour pren-
dre le chemin du bisse du
Mont d'Orge (2 km), au
flanc de la colline avec
une vue magnifique et
très étendue sur la vallée
du Rhône de Loèche à
Martigny. On continue
jusqu'au Pont-de-la-
Morge et on longe la digue
de la Morge, on tourne à
gauche pour rejoindre
l'école d'agriculture de
Châteauneuf.

On passe à pied de la col-
line des Potences et le
long des jardins de la
commune de Sion jusqu'à
l'ancien stand pour attein
dre la gare.
ETIENNE MELUNA

Minimum vital
En réponse au lavage de cer-
veau de certain conseiller na-
tional UDC du style jodleur
carré de Suisse orientale et in-
formations prises auprès du
TJSI, de deux banques de petit
crédit (minimum), je suis en
mesure de préciser ici, en place
des administrations muettes à
ce sujet , ce qui suit concernant
le montant mensuel du mini-
mum vital (semi)-théorique
dans ce pays:
- Famille avec deux enfants =
5600 à 6000 francs
(réalité 3000-3500 francs max.
environ).
- Célibataire sans enfants =
3600 francs
(réalité 2000 francs max. envi-
ron) ,

Etant entendu que dans le
cas précis des rentes AVS-AI-PC,
ce montant n'est malheureuse-

ment atteint qu extrêmement
rarement, uniquement grâce à
l'aide fédérale aux personnes
sous minimum vital (working
poor), distribuée parcimonieu-
sement par les Etats cantonaux
ou par Caritas (Valais, Tessin,
Grisons, etc.) et dont le plus
grand nombre ne connaît pas
les cheminements qui sont ren-
dus publics en France, par
exemple.

A préciser que cette aide fé-
dérale était prévue initialement
pour les bas salaires laborieux
qui peuvent également en béné-
ficier,

A ne pas mélanger avec
l'aide sociale fédérale provisoire
pour demandeurs d'asile qui
peut avoir des points de calcul
communs, à mon point de vue.
GÉRALD SALAMIN ,
Fully

Argent contre
religion tibétaine
Aujourd'hui on assiste à la re-
mise en question de la flamme
olympique contre les droits hu-
mains du peuple tibétain. M. G.
Bush, M. Rogge et tous les autres
dirigeants intéressés par les
nouveaux dollars de Pékin, vous
bafouez les droits humains en
culpabilisant le dalaï-lama et
son peuple. Vous allez même
jusque dans les temples à Lhassa
semer la zizanie en envoyant la
peur et le non-respect des droits
religieux et philosophiques de
l'homme.

Les pouvoirs économiques
mondiaux utiliseraient-ils pour

obtenir les meilleurs accords pé-
cuniaires avec la Chine un non-
respect de la Charte olympique?
Le sport est un art de vie pacifi-
que et doit être mis au service de
la société. La flamme olympi-
que, symbole du sport mondial,
ne peut entrer en guerre contre
le plus faible, le plus démuni...

Pourquoi le sang et l'injus-
tice pour ces jeux 2008?

Merci de respecter les droits
humains, M. Rogge, vous qui
devez représenter notre neutra-
lité suisse et notre patrie pacifi-
que...
CORINNE GOEHNER-DACRUZ, Genève

LEX KOLLER

Une restriction oui mais!
Qu'une restriction soit faite,
mais par les cantons et non par la
Confédération. J'aurais quelques
propositions à soumettre à nos
autorités:

Revente d'étranger à étran-
ger, pas de dérogation à obtenir.

Revente de Suisse à un étran-
ger, pas de possibilité.

Revente d'un étranger à un
Suisse, pas de problème, voire
même de récupérer une déroga-
tion (a voir).

Vente d'immeubles ou ap-
partements neufs à un étranger,
cela demande réflexion. Pour-

quoi ne pas donner une autorisa-
tion à une PPE et non plus à une
personne? Cela simplifierait et
diminuerait le délai d'attente. De
cette façon, en cas de revente,
plus besoin de dérogation
d'étranger à étranger si la PPE a
obtenu une dérogation de vente
et que celui-ci revend à un Suisse,
la dérogation tombe automati-
quement.

Cela pourrait être une solu-
tionpourle canton du Valais etles
cantons touristiques, Pensez-y!
MICHEL-ALAIN KNECHT,
courtier Immobilier , Mollens

SUISSE-KOSOVO

La neutralité bafouée
Des manifestations de joie et
de colère ont suivi la déclara-
tion de l'indépendance du Ko-
sovo, preuve évidente d'un
problème ethnique non résolu.
Ajoutons à cela les critères du
droit international bafoués et
nous comprenons aisément
l'inquiétude de certains pays
face à la proclamation unilaté-
rale de l'indépendance du Ko-
sovo.

Qu'importe! Notre Conseil
fédéral , par Micheline Calmy-
Rey, s'est empressé de recon-
naître le Kosovo, bafouant ainsi
le principe de la neutralité et
d'indépendance de la Suisse.

Le même mépris semblait
habiter notre ministre au sujet
du Tibet. Malgré des répres-
sions sanglantes se produisant
dans cette région, le chef de la
diplomatie suisse, d'habitude
si prompte à s'occuper des af-
faires d'autrui, a pris tout son
temps pour protester auprès

de la Chine, trop . occupée
qu'elle était à se voiler la tête et
par la même occasion la face
en Iran! En effet, la ministre des
Affaires étrangères y séjournait
pour assister à la conclusion
d'un contrat d'une entreprise
privée suisse.

Cette partisane des droits
de l'homme, soucieuse de res-
pecter les us et coutumes d'un
pays violant pourtant systéma-
tiquement ces mêmes droits
(surtout ceux de la femme!),
s'est soumise à la dictature des
hommes, laissant passer l'oc-
casion de militer pour la cause
des femmes.

Une fois de plus, les intérêts
économiques l'emportent sur
les droits élémentaires tels que
la liberté et la sécurité même
pour une fervente féministe et
militante des droits de
l'homme!
JACQUELINE BOVIER-WIDMER
présidente femmes UDCVR

Comment vivre sous
92 millions de litres
de kérosène avec leurs
centaines de décibels?
Etre sourd, ne plus respirer, la
tête dans le sable avec le senti-
ment de sécurité contre toute at-
taque ennemie avant de mourir
idiot d'un cancer programmé!

Cela fait vingt-quatre ans
que je vis ici à Savièse, au soleil.
Depuis environ dixans.ma vieet
celle de plus de 80 000 de mes
concitoyen(ne)s valaisan(ne)s
devient chaque jour de plus en
plus cauchemardesque avec des
F/A-18 remplis de 72501 de kéro-
sène et leurs demi-frères Tiger
avec 4000 1 décollant à Sion ou
survolant le Valais à grands fra-
cas de décibels de 150 à l'aéro-
drome à 110 à 7 km où je vis!

Les 21 000 vols de jets prévus
pour 2008 entre Payerne
(11 400), Meiringen (4600) et
Sion (5000) correspondent, se-
lon mes évaluations, à une
consommation annuelle totale
de kérosène de 92 millions de li-
tres aspergés sur le Valais et les
Grisons, sans catalyseur ni pot
d'échappement et correspon-
dant à une colonne de voitures
de 203 km roulant d'Olten à Sion
en boucle chaque jour de l'an-
née pendant sept heures (temps

journalier moyen d'activité aé-
rienne militaire) à une vitesse de
50 km/h et consommant 10 li-
tres au 100 km — une énormité
sans nom!

Sachant de plus qu'au décol-
lage, autant les F/A-18 que les
Tiger brûlent plus du tiers de
leurs réservoirs, leurs déjections
au sol sont comparables à celle
d'une colonne de voitures de
27 km pour le Valais central
roulant de Martigny à Sion en
boucle pendant 7 h à 50 km/h
durant les vingt-quatre semai-
nes d'activité aérienne.

Mesdames et messieurs nos
politicien(ne)s que nous avons
choisi(e)s, réagissez donc coura-
geusement et décisivement face
à ce massacre et irrespect quoti-
diens, envers nos hôtes touristi-
ques également, surtout que ce
sont nous tous, citoyennes et ci-
toyens suisses, qui payons la fac-
ture (env. 770 millions par an-
née). Devant une telle mons-
truosité, merci d'être à l'écoute
de votre peuple souverain!
CLAUDE BOURQUIN, Savièse
membre des associations
Ras-le-bol et ARAS

Prochaines randonnées
ENGLISBERG - FALEBACH - MÛHLETHURNEN
Randonnée niveau: facile: 2 étoiles, quatre heures
quinz e de marche, déniv ellati on: 191 m de montée et
457 m de descente. Départ de la gare de Viège le samedi
12 avril 2008 à 7 h 28 avec Angelica Brunner et Gabrlella
Wyss. Prix: 95 fr. sans demi-tarif et 50 fr. avec demi-tarif
déplacement en train jusqu'à Thoune dans le nouveau
tunnel de base du Lûtschberg.

SION - PONT-DE-LA-MORGE - SION
R andonn ée niv eau: très fac il e: 1 étoil e, trois heures de
marche, dénivellation: 165 m de montée et 165 m de
descente. Départ le gare de Sion le dimanche 13 avril à
13 h avec Monique et Etienne Melllna,

HOHTENN - RARNERCHUMMA - STN. RARON

Randonnée niveau: facile: 2 étoiles, trois heures de
marche, dénivellation: 273 m de montée et 453 m de
descente. Déconseillé aux personnes sujettes au
vertige. Départ de la gare routière de Gampel le samedi
19 avril 2008 à 10 h 38 avec Elisabeth Werlen et
Monique Lovey.

Important: à appeler avant CHAQUE randonnée: 0900106 000
(français) ou 0900 55 60 30 (allemand) - code 19510. Le chef de
course vous donne toutes les informations nécessaires sur le déroule
ment ou l'annulation de la randonnée. Inscriptions et renseignements
au secrétariat de Valrando, tél. 027 327 35 80,
Internet: www.valrando.ch - e-mall: admln@valrando.ch,
Le programme 2008 est disponible à notre secrétariat,

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch


60E ANNIVERSAIRE D'ISRAËL

Des projets
dévoilés
Le Gouvernement israélien a
présenté dimanche ses pro-
jets pour les célébrations du
60e anniversaire de la nais-
sance de l'Etat hébreu, avec
spectacles de voltige aé-
rienne, concerts et shows de
lumière, le tout pour un bud-
get total de 28 millions de dol-
lars (28 millions de francs).

Au cours d'une conférence
de presse de présentation, la
ministre chargée des commé-
morations Ruhama Avraham
Balila a précisé que certains
de ces projets dépasseraient
les cérémonies de ce 60e an-
niversaire, comme les 1200
km d'un chemin cyclable à
travers tout le pays, ou du
sentier de randonnée autour
du lac de Tibériade, ou encore
la rénovation de tous les
monuments commémoratifs
dans le pays.

Lun des autres projets mis
en chantier prévoit que les
enfants d'Israël réunissent
1,5 million de billes, pour
symboliser chacun des en-
fants juifs morts dans l'Holo-

causte. Ces billes constitue-
ront la base d'un monument à
la mémoire des enfants près
de Tel-Aviv.

Une importante brochette
de dirigeants mondiaux et au-
tres célébrités sont attendues
pour les cérémonies propre-
ment dites, au mois de mai.
Israël avait vu le jour en 1948,
mettant un terme à 31 ans de
mandat britannique sur la Pa-
lestine.

Cette année, en vertu du
calendrier hébraïque, ce jour
historique tombe le 8 mai.
Soulignant que pour les Ara-
bes-Israéliens, un cinquième
de la population du pays, ce
jour de la naissance de l'Etat
hébreu marque aussi ce que
les Palestiniens appellent al-
Naqba (la catastrophe), Avra-
ham Balila a expliqué que les
fêtes du 60e anniversaire
comprendraient également
un festival bédouin dans la
ville de Rahat , ainsi que des
ateliers sur la coexistence en-
tre Juifs et Arabes.
AP

FILM ANTI-CORAN

Des milliers
de Pakistanais
manifestent
Plus de 25000 personnes
ont défilé hier à-Karachi , pour
la manifestation la plus im-
portante à ce jour contre le
film anti-Coran réalisé par un
député d'extrême droite
néerlandais, exhortant leur
gouvernement à expulser
l'ambassadeur des Pays-Bas.

Les manifestants étaient
25 000 selon la police, plus de
100 000 selon les organisa-
teurs. «Ils appellent ça liberté

d'expression, mais c'est la li-
berté d'agression», a lancé
Munawwar Hasan, dirigeant
du principal parti islamiste
Jamat-e-Islami, à la foule qui
scandait «Dieu est grand».

Les manifestants, dont
certains portaient des ban-
deaux de kamikazes, affir-
mant être prêts au «sacrifice
pour la sainteté du prophète»,
ont également brûlé des effi-
gies de Geert Wilders. AP

42
étudiants
libérés
Quarante-deux étudiants de
l'Université de Mossoul ont
été kidnappés par des incon-
nus au sud de la ville. Ils ont
tous été libérés par les forces
de sécurité quelques heures
plus tard.

Deux bus d'étudiants
avaient été stoppés par les as-
saillants qui utilisaient des
camions équipés de mitrail-
leuses. L'un des bus avait pu
prendre la fuite. Le second
bus avait été intercepté et ses
42 passagers emmenés vers
une destination inconnue.

Capitale de la province de
Ninive, à 370 km au nord de
Bagdad , Mossoul a été décrite
par le commandement amé-
ricain comme l'épicentre de
la lutte contre le réseau isla-
miste Al-Qaïda. La ville, au-
jourd'hui l'une des plus dan-
gereuses du pays, a été ces
derniers mois le théâtre de
nombreux attentats et atta-
ques d'envergure. A Bagdad ,
au moins neuf personnes ont
par ailleurs été tuées dans
une frappe aérienne améri-
caine dans la banlieue chiite
de Sadr City. ATS

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

REMERCIEMENTS

Sa vie fu t  pour l'amour des siens et le travail
Tu es parti rejoindre ceux que tu aimais
et veilles sur ceux que tu aimes.

A vous qui l'avez soigné, entouré, visité
A vous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure
A vous qui, par votre pré-
sence, vos messages, vos
dons et fleurs, vos prières,
avez partagé notre peine lors
du décès de

Alphonse
RODUIT-
CARRON

sa famille vous dit sa recon
naissance.

Fully, avril 2008.

Afe pleurez pas sur ma tombe,
je suis allé retrouver celle que j 'aimais,
et à nous deux, nous veillerons sur vous!

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel MONTANDRAU
1944

enlevé à l'affection des siens à l'hôpital de Martigny, le
samedi 5 avril 2008.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Cédric et Christine Montandrau-Ottrich;
Sa belle-sœur:
Josiane Delaloye;
Ses tantes, cousins et cousines;
Sa famille en France;
Son grand ami: Nicolas Bodenmuller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mardi 8 avril 2008, à 17 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Josiane Delaloye

Ch. de la Jacquemette 3
1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1998 - Avril-2008
En souvenir de

Marie-Louise
KRAENZLIN-
TROMBERT

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
est toujours aussi vif dans
nos esprits et dans nos
cœurs.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Val-dTlliez, le samedi 12 avril
2008, à 19 heures.

Ta famille.

t
A la douce mémoire de

Mario
WOHLGEHABEN

WW- * *J1

2007-7 avril-2008

Voilà un an qu 'une de tes
passions t 'a emporté à
jamais avec elle.
Trop tôt, tu es parti.
Trop tôt tes yeux se sont
fermés.
On pourrait à l'infini te dire
que c'était trop tôt, mais on
ne pourrait rien y faire .
Nous avions encore beau-
coup de choses à faire, des
projets à réaliser.
Nous aimerions simplement
te dire que nous t'aimons
très fort .

Yvana, Laura,
Sonia et familles.

Une messe sera célébrée
à l'église de Monthey, le
samedi 12 avril 2008, à
18 heures.

t
Le ski-club Cime de l'Est

a le regret de faire ,part du
décès de

Madame
Clémentine DAYER
maman et belle-maman de
Monique et Marcel Sierro,
et grand-maman de Jean-
Pierre, Christophe et Lau-
rence, membres du ski-club.

t
Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Carmelo
CATRICALÀ

1930

enlevé à notre tendre affec-
tion à l'hôpital de Sierre, le
dimanche 6 avril 2008.

Sont dans la peme:
Son épouse:
Caterina Catricalà-Rappoccio , à Veyras;
Ses enfants et petits-enfants:
Graziano et Isabelle Donati-Bétrisey, leurs enfants Gaétan,
Guillaume, Laurène et Romain, à Veyras;
Raphaël Catricalà et Vanessa Frésard et leur fille Delja , à
Puidoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyras, le mardi 8 avril 2008, à 16 h 30.
Carmelo repose à la chapelle Saint-François à Veyras où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 avril 2008, de
19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
André

BOURQUIN
sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
au curé Daniel Reynard de la paroisse de Chalais;
au docteur Lucas Rossier, à Sierre;
au chœur des ensevelissements et à son organiste;
aux amis et copropriétaires de l'immeuble Les Flaches A
aux Fédérations valaisannes et suisses de quilles sur plan
che;
à Hydro-exploitation, à Sion.

Chalais, avril 2008

cp
En souvenir de

Maurice BERRA

2007 - 7 avril - 2008 .

Un an déjà!
Une prière, une pensée, un
bisou s'envolent vers toi!
Le souvenir de ton sourire
est gravé dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Nous aurons une pensée
pour toi et pour maman
lors de la messe anniversaire
à l'église de Troistorrents,
le samedi 12 avril 2008, à
19 heures.

t
En souvenir de

Eric RODUIT

¦ j g m
2007 - 7 avril - 2008

Plus le temps passe,
Plus ton absence
se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ,
Aussi beau reste
ton souvenir.

Ton épouse, tes enfants
et ton petit-fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny-
Ville, le samedi 12 avril 2008,
à 17 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Vraie force toujours vive,
Merci maman
Pour le chemin que tu as tracé, pour nous avoir appris
Qu 'après l'orage et la pluie les roses refleurissent au soleil
Tu seras toujours dans nos cœurs.

Nous a quittés le dimanche
6 avril 2008 au matin, à son
domicile à Collombey

Madame

Rose
GABIOUD
née CHARDONNENS

19 septembre 1921 ^̂ ^ ¦̂ ^SB^—

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Liliane et Jacques Joray-Gabioud, à Genève;
Corinne Bouchetemblé-Gavin, son ami Bruno, et son fils
Nicolas;
Jérôme et Peggy Gavin, leurs enfants Sarah et Adrien;
Stéphanie et Lionel Post-Joray, leurs enfants Neo et Mélody;
Pierre-Olivier Joray et son fils Nathan;
Marie-Rose Gabioud, à Ollon, VD;
René et Marianne Gabioud-Marcoz, à Monthey;
Nathalie et Eric Gabioud-Fasel, leurs enfants Elie, Camille,
Lilli-Rose;
David Gabioud;
Janine Gabioud et son ami Pietro Costanzo, à Lausanne;
Pascal et Tania Chevrier, leurs enfants Alicia, Vincent et
Fanny;
Cédric Chevrier et Sandra et leur fille Clara;
Julien Costanzo;
Jean-Daniel et Nicole Gabioud-Raboud, à Choëx;
Yann et Pina Gabioud, leurs enfants Alan, Lucas et Mégane;
Karen et Dominique Arrimondi, leurs enfants Emma et
Méline;
Yannick Raboud;
Chantai Oberle-Gabioud et son ami Damien Guélat, à
Bussigny;
Grégoire Oberle;
Mélanie Oberle et Julien;
Emmanuelle et Claude Delez-Gabioud, à Domdidier;
Jonas Delez;
Pauline Delez et Bob;
Margaux Delez et Alexandre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, filleul(e)s ,
neveux, nièces, cousins, cousines et amis en Suisse et en
France;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collom-
bey, le mercredi 9 avril 2008, à 16 heures.
Notre très chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman repose à la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Toutélec SA.

à Monthey
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose GABIOUD
chère maman de Jean-Daniel Gabioud, leur estimé associé,
collègue et ami.

En pensée avec toute la famille.

Le ski-club Cime de l'Est La classe 1954
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de a ie regret de faire part du

Madame décès de
Maria TROGER Madame

Maria TROGER
maman et belle-maman de
Rolf et Carmen Tïoger, mem- maman de son contempo-
bres du ski-club. rain et ami Rolf Troger.

«8BKSS&T—~~^ ^our ^es obsèques, prière de

^^,
3^̂ C

,,,

 ̂ consulter l'avis de la famille.<Z>^  ̂

t
Je ne suis pas loin,
Juste de l'autre côté du chemin.

Le samedi 5 avril 2008

Monsieur

André jp  ̂jJs
LOCHMANN

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, entouré de jÉMk
sa famille, suite à une attaque / ^ f  <
cérébrale. I mm 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Clotilde Lochmann-Mabillard, à Grimisuat;
Ses enfants et petits-enfants:
Rita et Marco Aymon-Lochmann, Nadège, Bélinda et Karen,
à Ayent;
Jacinthe et Jean-Yves Gaspoz-Lochmann, Virginie, Mélanie
et Alexandre, à Sion;
Carmen Fardel-Lochmann, son ami Olivier Ecabert ,
Mélissa, Anaïs, Sandrine et leur papa Serge Fardel, à Sion;
Paul et Noubla Lochmann-Taki, Sarah et Karim, à Ardon;
Dominique et Elisabeth Lochmann-Martins Simôes, Chris
et Coralie à Sion;
Son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Jean Lochmann, à Vourvy;
Willy Triponey et famille, à La Rache (F);
Irène Mabillard et famille à Grimisuat;
Agnès Mabillard, à Grimisuat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le mardi 8 avril 2008, à 17 heures.
André repose à la chapelle ardente de Champlan, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 avril 2008, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Rita Aymon

Rte de la Place 5
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Marcolivier S.A.
s'associent à la douleur de la famille et des proches de

Monsieur

André LOCHMANN
beau-père de Marco Aymon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fainille.

1
Nous a quittés , le dimanche Ê̂k fijj~~
6 avril 2008, entourée de 

^
ÀM Ik

l'affection de sa famille M A

Maria l3p
GORRIS Jjfp . L

Font part de leur peine: mttm —~^l
Son époux:
Aldo Gorris, à Martigny;
Ses enfants :
Serge et son épouse, à Martigny;
Sylvana Gorris, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Roland et Alexandra Gorris, à Saillon;
Krischna, à Vernayaz;
Ses beaux-frères, neveux et nièces, à Martigny, en France et
en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 8 avril 2008, à 10 heures.
Maria repose à la crypte Saint-Michel , où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le dimanche 6 avril 2008,

s'est éteint au Centre valaisan
de pneumologie à Montana, ^1M
entouré de sa famille, à la
suite d'une longue maladie.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rose-Marie Caloz-Vicarini, à Sierre;
Ses enfants:
Rachel Caloz, à Châtillens;
Christophe Caloz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Laude-Camille Chanton, et son papa Claude-Ivan Chanton,
à Monthey;
Guillaume et Louis Caloz, à Sierre;
Sa sœur, son frère et ses beaux-frères:
Huguette et Georges Frei-Caloz, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Michel Caloz, à Sierre;
Jean-Claude Beaud-Caloz, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre;
Ses frères de cœur:
Bernard, Jean-Louis et Roger Théier et familles;
Ses belles-sœurs:
Colette Vicarini-Salamin, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre;
Catherine Bagnoud-Vicarini, ses enfants et petits-enfants, à
Corin;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 8 avril 2008, à 10 h 30.
Henri repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 7 avril 2008, de
18 h 30 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le corps des sapeurs-pompiers du Grand Sierre

et le CSI A de Sierre
ont le regret de faire part du décès de leur ancien comman-
dant, le major

Henri CALOZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Amis de la Tablée - du Pain de seigle

de Chandolin - des cours de cuisine
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CALOZ
leur estimé et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Gym-Hommes de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri CALOZ
membre de la société, président de 1978 à 1992.
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5 mois après le 12 décembre
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; besoin de transférer leur

ETRANGER... PELA PEINE... ÉumiNÊR

? Une démission
qui dure

? Des paroles,

mmoKcotJON

: udinuiidieb en ict uidueie. Le
; En 2009, quatre postes constat est similaire pour la
; d'administrateurs de la BCVs première initiative des
j seront à repourvoir. Depuis le jeunes radicaux, lancée mé-
; 3 avril et la diffusion du rap- diatiquement en juillet 2006,
; port 2007 de la banque, les afin de cantonaliser l'aéro-
! candidats potentiels peuvent port de Sion. Les radicaux
: se rassurer: ils n'auront pas devraient peut-être s'inspi-

dette privée à la BCVs. En
effet, pour la première fois,
la loi oblige la banque, cotée
à la Bourse suisse, à dévoiler
les engagements privés de
ses administrateurs auprès
d'elle. Et le rapport 2007
indique que trois d'entre eux
n'en ont pas: le directeur du
«Nouvelliste» Jean-Yves
Bonvin, l'ancien conseiller
national Jean-Noël Rey et le
président de Martigny,
Olivier Dumas. Reste à
savoir si cette obligation
démesurée de transparence
ne va pas refroidir quelques
ardeurs parmi les candidats
intéressés...

aes paroles...
Le Parti radical valaisan a de
la peine à passer de la parole
aux actes. Réviser la Consti-
tution valaisanne, dans le ca-
dre de ses 100 ans, provenait
d'un appel quasi solennel de
l'ancien conseiller d'Etat
Serge Sierro repris unani-
mement par l'assemblée du

rerde leur ancien président
Gilbert Tornare qui, à titre
privé, a déjà fait signer le
référendum contre l'interdic-
tion de fumer dans les lieux
publics à la moitié des
votants de sa commune de
Bourg-Saint-Pierre...

On sait enfin pourquoi Yves
Balet est président «démis-
sionnaire» de l'Association
des riverains de l'aéroport de
Sion (ARAS) depuis si
longtemps! Pour éviter que
le Saviésan Claude
Bourquin - le candidat aux
961 voix pour le Conseil des
Etats en 2007 - puisse
proposer sa candidature à
l'ARAS qu'il a rejoint comme
membre après que le comité
de l'association Ras-le-bol,
plus extrémiste dans sa
position contre les militaires
de l'aéroport, a relégué ce
dernier au simple rôle de
membre. Comme quoi être
démissionnaire, c'est aussi
un sacerdoce!
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^-~--—' "Ĵ ^̂i "̂ (̂ '̂

 ̂
Infos complémentaires:wwwj|f.ch/avalanche Tél:187 dès 2000m.env.

A^—
y A^s^-V Degré de danger (aujourd'hui)

rare ; gga f f̂re , çgg marqué s *°rt̂ trèsfort»s fH/aSJlVfl
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