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iver de to
VERBIER ? La station, qui a ouvert le 12 novembre

«Une saison

et l'entraîneur-joueur du FC
Bagnes Alain Gaspoz.

¦m 1:1
posée de sportifs d'élite locaux comme Florent

. I Troillet (vainqueur de la Patrouille des glaciers) ,

exceptionnelle»

TEXTES: CHRISTIAN CARRON Philippe May (champion de ski de vitesse), Alain
PHOTOS: C HRISTIAN HOFMANN Gaspoz (entraîneur-joueur du FC Bagnes), et des
Yvan Quentin tâcle, Alain Gaspoz récupère le cuir invités Olivier Keller, John Gobi (Genève Servette)
et décale John Gobbi. En pleine course, le ainsi que des représentants des remontées méca-
hockeyeur du Genève Servette décroche un tir vi- niques, la mascotte Julien Moulin (directeur mar-
cieux qui file sous le ventre du gardien de Gspon. keting) et Eric Balet (directeur général) . Arbitrée
Bien qu'improbable, cette phase de jeu s'est bel et par l'ancien juge de ligne international Laurent
bien déroulée samedi matin àVerbier. Et pas n'im- Rausis, la rencontre s'est terminée sur une vie-
porte où: sur le désormais célèbre stade de La toire bagnarde arrachée de haute lutte (4-3).
Chaux, à 2250 m d'altitude et parfaitement pré-
paré par les «jardiniers en ratràc» des remontées Volley, waterslide et VTT
mécaniques. Une ultime session haute en couleur Les derniers skieurs de la saison encore pré-
pour la station valaisanne sans glacier qui ouvre le sents sur le domaine ont également pu apprécier
plus tôt son domaine et le ferme le plus tard. une démonstration de volley offerte par l'équipe

championne suisse du Lausanne Université Club
Victoire bagnarde de haute lutte et la première équipe du VBC Martigny. Un

Jamais à court d'idée pour créer l'événement match très bon enfant disputé sur le terrain le
Téléverbier et Verbier/Bagnes Tourisme ont orga- plus luxueux du monde: à eux deux, les poteaux

j nisé à l'occasion de l'ultime session un match de du filet - deux dameuses - valaient déjà un mil-
football opposant l'équipe haut-valaisanne de lion! Tous les invités ont ensuite rejoint les adep-
Gspon, qui organisera le premier championnat tes de freestyle sur le snowpark pour déguster la
d'Europe des villages de montagne les 23, 24 et 25 raclette et encourager les amateurs de waters-
mai au Verbier Ail Stars Team. Une équipe com- lide. Avant de redescendre en station pour suivre
posée de sportifs d'élite locaux comme Florent une compétition deVTT dans la rue de Médran et
Troillet (vainqueur de la Patrouille des glaciers) , vivre un after-ski dont la station a le secret.

«Un hiver
historique»
ERIC BALET PIERRE-YVES DÉLÈZE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DETÉLÉVERBIER DIRECTEUR ADJOINT DE VERBIER/BAGNES

«C'est un hiver historique!»
Directeur général de Téléverbier
Eric Balet ne s'embarrasse pas
de fioritures pour qualifier la sai-
son qui s'est terminée hier. «Le
chiffre d'affaires brut dépasse
les 43 millions, alors qu 'il était
de 38,6 millions l'hiver dernier
qui était notre exercice record.
Ce qui est particulièrement ré-
jouissant, c 'est que tous les sec-
teurs affichent une belle pro-
gression, notamment les restau
rants d'altitude avec plus 10-
15%.» Les journées-skieurs ont
également explosé. «Nous
étions à 978000 l'année pas-

de 18000 skieurs, du jamais vu
C'est la preuve que l'ensemble
du domaine est très bien utilisé
que les 4\'allées fonctionnent

Pour Pierre-Yves Délèze, direc- aussi que nous manquons cruel-
teur adjoint de Verbier Bagnes lementà l'heure actuelle de lits
tourisme, la saison qui s'achève hôteliers, notamment lors d'évé-
a été tout simplement «excep- nements très populaires comme
tionnelle». «Même si lors de leur l'Xtrême, le Verbier High Five ou
assemblée générale, les com- cette année la Patrouille des gla-
merçants hésitaient à utiliser le ., 

^
ciers.» La clientèle est restée

qualificatif de peur d'en man- sensiblement la même, avec une

très bien et que l'investissement
dans la nouvelle télécabine de
La Tzoumaz était justifié.» Eric
Balet est d'autant plus heureux
d'annoncer de tels chiffres qu'il
n'y a pas eu de gros incident sur
le domaine bagnard. «Hormis la
chute du télésiège d'un vacan-
cier et, bien sûr, ce drame mor-
tel à Thyon le dernier jour de la

quer au cas ou I hiver prochain
serait meilleur... Objectivement,
nous avons eu des conditions
extraordinaires. Un enneige-
ment parfait de novembre à fin
avril, une météo incroyable avec

15%.» Les journées-skieurs ont saison qui nous a tous affectés.» [ du beau temps quasiment tous
également explosé. «Nous Avec un tel exercice, comment : les week-ends et de la neige
étions à 978 000 l'année pas- envisager la prochaine saison? ¦ juste avant les vacances. Il n 'y a
sée, nous sommes aujourd'hui à «Verbier est la station sans gla- \ pratiquement pas eu de creux,
1,12 million, dont environ 4500 cier qui ouvre son domaine le : même avec la précocité de Pâ-
personnes pour l'avant-dernière plus tôt et le ferme le plus tard. '• ques.» Parmi les explications
journée de samedi.» Le record C'est un créneau dans lequel '¦ avancées, l'étalement des va-
datait de 2003 avec 1,05 million, nous devons nous profiler. : cances en Europe, avec les éco-
«Ce qui est fou, c 'est qu 'on n 'a Maintenant, il faut bien se ren- \ les privées notamment. «La se-
jamais eu l'impression que les dre compte que nous venons de '. maine prochaine par exemple,
pistes étaient engorgées. Il n'y a vivre un hiver exceptionnel qui, ] nous aurons encore des Pari-
jamais eu de temps d'attente par définition, ne se répète pas \ siens.» Au niveau de l'héberge-
important. Pour l'anecdote, mon toutes les années. Nous rencon- : ment, cela se traduit par une
président s 'est inquiété un jour irons ce genre de conditions en \ hausse de 5-7% autant pour
durant les vacances de Noël - moyenne tous les cinq ans. Pour '¦ l'hôtellerie que pour la parahô-
Nouvel-An du peu de monde sur l'hiver prochain, nous tablerons : tellerie, avec une occupation
le domaine. Lors du décompte plutôt sur un chiffre d'affaires ] moyenne des lits de l'ordre de
de la soirée, nous étions au-delà de 40 millions.» '¦ 80%. «Ce succès nous rappelle

base suisse, puis une forte pro-
portion de touristes européens,
dont anglais. Les Russes sont en
légère augmentation. «Heureu-
sement pour nous, ce sont des
clients qui ont su s 'intégrer,
sans commettre les excès '
connus dans certaines stations
françaises.» L'hiver est mort,
vive l'été. En dehors des activités
traditionnelles comme le VTT, le
golf, le parapente ou la randon-
née, le programme sera particu-
lièrement riche et varié, corres-
pondant à l'image que Verbier
entend développ'er. «Il ne s 'agit
pas de faire une station exclu-
sive: jeune, chic, people ou je ne
sais quoi, mais une station pour
tous. Quels que soient sa prove-
nance, son âge, ses moyens fi-
nanciers, il n 'y a qu'une
constante parmi notre clientèle:
elle est active.»

Si „~ Si:- JÊÊM—w

ULI WINDISCH , professeur en sociologie communication et médias à l'Université de Genève

Fatalisme social
Quoi qu'il arrive: des quartiers entiers li- les habitants eux-mêmes,voire de vérita-
vrés aux toxicomanes, d'autres devenus blés battues ou encore une «justice à
des lieux connus de tous pour leurs vio- chaud» effectuée en dehors de la justice
lences, des trafiquants de drogues étran- officielle?
gers que l'on arrête mais que «l'on doit» Ces derniers temps des mesures ont été
relâcher et qui recommencent le lende- prises dans quelques cantons alémani-
main, parce que sans papiers on rie peut ques pour interdire les jeunes fauteurs de
pas les expulser, etc.; on en conclut: «On troubles des centres-villes. Commentaires
ne peut rien faire.» Cette idée-valise s'an- de certains journalistes romands touchés
cre de plus en plus dans les esprits. Réa- par le fatalisme social: «On ne peut que sa-
lise-t-on la souffrance des personnes qui luer la volonté défaire régner l'ordre pu-
habitent dans ce genre de quartiers et qui blic» ... mais, toujours ce mais, «on doit
ont peur en permanence, surtout pour s'interroger sur le bien-fondé de telles me-
leurs enfants? La vie quotidienne devient sures»; «On ne s'attaque qu'à la face émer-
un enfer et on leur répond que si on dé- gente de l'iceberg... sans rien résoudre des
place ces individus déviants et criminels causes qui mènent à ces violences.» On y
ils iront simplement sévir ailleurs.Veut-on est! On s'attaque aux effets et non aux
vraiment en arriver au stade où l'on en est «vraies» causes, forcément sociales, dues
dans certains lieux qui ont vu se mettre en aux tares inévitables et congénitales de
place des rondes de nuit effectuées par notre société. Pire: «Ces jeunes pourraient
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réagir avec davantage de violence encore,
renforcés dans leur image d'exclus de la so-
ciété ou de caïds». Même une présidente
de Tribunal de la jeunesse confirme: «Le
jeune pourrait rébondir ailleurs, et peut-
être plus violemment encore». Un autre
président ce Chambre pénale des mineurs

interactif et backstage genre, avec notre
durédac 'chef avec Jean- expert ès-cornes
Jean-François François Jean-Yves
Fournier Albelda Gabbud

Religions Vins Webmaster
Actualité Passions et L'actualité
et débats réflexions du Net,craint que si l'on n'arrive pas à faire respec- et débats réflexions du Net .

ter une sanction, «ce sera encore plus dom- de toutes de notre par Pascal
» 'j . /-. j *r ... i. j  les religions, spécialiste Métrailler

mageable». Ce défaitisme, cette façon de avec Vincent maison
se défausser, devient insupportable pour la Peiiegrini PaulVetter
population et ne peut que l'amener à Cnasse pêche Plongée
écouter des Sirènes autrement plus déter- En marche Au fil de l' eau Comme si vous
minées, prêtes, elles, à passer à l'action, ce avec Jean avec Michel y étiez, avec

,., „ . . . . , .. _ Bonnard Gratzl Nicolas Mauryqu il faut a tout prix éviter. Personne ne 
croit à des remèdes miracles, mais le fait Mots d'elle Basket FC Sion
de ne même plus croire en la possibilité Le quotidien Les dessous L'actualité du

„ ,. ., v. , , , des filles du panier par FC Sion parmême de 1 action, surtout de la part des de ,a rédaction jérémie Mayoraz nos sportifs
autorités relève du fatalisme social, une
mode dent on se passerait volontiers.

«Nous avons
assumé»
PIERRE JACQUEMETTAZ
CHEF DU POSTE DE POLICE COMMUNALE DE VERBIER

Cette saison longue, dense et
très animée a été particulière-

avant même de savoir où se
trouve Médran et le départ des
pistes, c 'est de leur indiquer les
hauts lieux de la vie nocturne.»
Gérer la station, sans oublier le
reste de la vallée. «Notre police
est intercommunale. Verbier
c 'est une chose, mais nous de-
vons assurer le même service
toute l'année pour tout levai de

ment contraignante au niveau
de la sécurité. Néanmoins, la po-
lice locale s'est parfaitement ac-
quittée de sa mission. «Nous
avons eu beaucoup de travail,
mais aucun problème particu-
lier» confirme Pierre Jacque-
mettaz, chef du poste de la po-
lice communale de Verbier, sa-
tisfait du comportement de ses
seize agents. «Nous sommes
parvenus à assumer la'foule , les
différentes clientèles et la multi-
tude de manifestations, tout en
maintenant un service perma-
nent 24h/24.» Un défi qui de-
mande une grosse organisation,
beaucoup de souplesse et une
certaine approche. «Verbier a
ceci de particulier qu 'ily a un
centre très animé et des envi-
rons très calmes. Nous devons
créer et maintenir les conditions
cadres qui repondent a ces dif
férentes attentes. Les gens
viennent au cœur de la station

Bagnes ainsi que les communes
de Vollèges et Sembrancher, qui
ne s 'arrêtent pas de vivre quand
la station est pleine...» Seule
ombre au tableau, les incidents
survenus lors de la fête du Nou-
vel-An. «Pour nous, c 'est le pire
moment de la saison, une sorte
de nuit des longs couteaux. On
s 'aperçoit qu 'ily a un discours
différen t du point de vue politi-
que ou touristique et du point de
vue policier. Nous observons
une recrudescence d'une cer-
taine forme de violence ou d'in-
civilité, notamment avec l'appa-
rition de groupuscule de cas-
seurs. Ce n 'est pas une fête or-
ganisée, mais nous devrons à
l'avenir renforcer le dispositif de
sécurité pour éviter qu 'elle ne
soit gâchée.»

pour se détendre, faire la fête,
passer de bons moments. Bien
souvent, la première chose que
les touristes nous demandent,
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Malgré les envolées spectaculaires de son gardien, l'équipe haut-valaisanne de Gspon devra cependant s'avouer vaincue face à l'armada de sportifs du Verbier AH Stars.

Vainqueur de la Patrouille des glaciers, Champions suisses en titre, les joueurs du LUC ont donné L'ultime session, c'est aussi l'occasion de croiser des skieurs Des footeux au milieu des
Florent Troillet s'est également très bien sorti la réplique au VBC Martigny dans un match très bon en T-shirt caleçon et des rastas à la raclette... f reestylers, ambiance surréaliste
des pièges du water slide. enfant. samedi à La Chaux.
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU I COURS DÉBUT DURÉE LIEU

HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Comptabilité financière orientée pratique/entreprises tourist. sur demande 24 périodes Sierre 
Particularités de la comptabilité financière/sociétés tourist. sur demande 24 périodes Sierre 

RITZY* FORMATION CONTINUE
Optimisez vos revenus - Evaluez le prix futé 6 mai 2008 1 jour Sierre, Sion
Gestion des réservations (restaurant/hôtel) 13 mai 2008 1 jour Sierre, Sion
Planification, calculs et instruction au nettoyage 14 mai 2008 1 jour Sierre, Sion
Sécurité et santé au travail 14 mai 2008 1 jour Sierre, Sion
Le couple hôtelier face à l'argent 20 mai 2008 1 jour Sierre, Sion
Eventmanagement 2 juin 2008 1 jour Sierre, Sion
La gestion de projets . 3 juin 2008 1 jour Sierre, Sion
Sécurité incendie, concept d'évacuation, gaz 3 juin 2008 1 jour Sierre, Sion
Gérer son équipe en situation de crise 22 avril 2008 1/2 jour Sierre, Sion
Gérer son équipe en situation de stress 22 avril 2008 1/2 jour Sierre, Sion
Coacher ses collaborateurs avec succès 15 mai 2008 1 jour Sierre, Sion
La gestion du temps 27 mai 2008 1 jour , Sierre, Sion
Gestion des conflits et des réclamations 4 juin 2008 1 jour Sierre, Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
RITZY* FORMATION CONTINUE
Association des vins et des mets 21 avril 2008 1 jour Sierre, Sion
Introduction à la planification (cuisine) 16 mai 2008 1/2 jour Sierre, Sion
Planification de la semaine (cuisine) 16 mai 2008 1/2 jour Sierre, Sion
Carte des mets (cuisine) . 21 mai 2008 1/2 jour Sierre, Sion
Cartes spécifiques (cuisine) 21 mai 2008 1/2 jour Sierre, Sion
Calculs de cuisine et calculs professionnels 29 mai et 4 juin 08 2 jours Sierre, Sion
Prévoir le temps 28 mai 2008 1 jour Sierre, Sion
La correspondance au goût du jour 29 mai 2008 1 jour Sierre, Sion
Téléphoner comme des pros 7 mai 2008 1 jour Sierre, Sion

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Séance d'info gratuite: masseur de bien-être et de santé 13.05.08 (inscription) 19 h-20 h Martigny
Séance d'info gratuite: massage classique 13.05.08 (inscription) 19 h-20 h Martigny
Séance d'info gratuite: AerobicSchool 20.05.08 (inscription) 19 h-20 h Martigny

HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Certificat de Webmaster septembre 2008 400 périodes Sierre 
Certificat Systèmes informatiques individuels et réseaux septembre 2008 400 périodes Sierre 
Certificat Concepteur multimédia septembre 2008 400 périodes Sierre 
Certificat Utilisateur Office septembre 2008 212 périodes Sierre 
Certificat Développeur Office septembre 2008 208 périodes Sierre 

HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéra l septembre 2008 440 périodes Sierre 

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Analais - Allemand - Français semi-intensif ons28.04.08
Allemand semi-intensif 

ÉCOLE ALPHA
Cours intensif de français, d'allemand & d'anglais

24 leçons14.05.08

3 h/j, 6 sem - 90 h Sierre
15x60' ou 10x90' Sierre

Cours intensif de français, d'allemand & d'anglais Chaque 6 semaines 3 h/j, 6 sem - 90 h Sierre 
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol Toute l'année 15 x 60' ou 10x90' Sierre
Cours de langues privés en journée ou en soirée
Cours de langues en entreprises 

INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES - SION

Selon planning 60', 90' ou 120'
Selon planning et offre à convenir

Sierre 
VS central

INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES - SION
Cours intensifs (allemand - anglais - français) chaque lundi 3h/i, 5i/sem Sion
Cours du soir en petit groi
Cours particuliers

de septembre à juin Semestre 18 semaines Sion
selon votre planning 10/20/30 leçons 50min Sionons 50min Sion

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à juin 5 jours par semaine Sierre

INFORMATIQUEINFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Dreamweaver 29.04.08 20 leçons Martigny
Exce base 06.05.08 20 leçons Monthe
Exploiter ses photos numériques
Excel avancé

07.05.08
10.05.08

Martign
Martign

Word base
Word base

05.05.08
10.05.08worq oase iu.0b.08 20 leçons Martigny

Word avancé 07.05.08 20 leçons Sion
Votre premier site Internet 13.05.08 12 leçons Sion ¦
WinBlZ - commerce 14.05.08 21 leçons Sion 
Dactylographie 15.05.08 24 leçons Monthey
Internet base 16.05.08 Martigny
PowerPoint base 19.05.08 Martigny
Intro à l'informatique et à Windows 21.05.08 24 leçons Monthey
WinBlZ-comptabilité 26.05.08 09 leçons Monthey

HES-SO VALAIS ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION (CFPS)
Faire ses premiers pas sur Internet et en messagerie sur inscriptions 15 périodes Sierre, Sion
De Word 2003 à Word 2007 sur inscriptions 9 périodes Sierre, Sion
De Excel 2003 a Excel 2007 sur inscriptions 9 périodes Sierre, Sion
La photo numérique de A à Z sur inscriptions 12 périodes Sierre, Sion
Adobe Photoshop Eléments sur inscriptions 12 périodes Sierre , Sion
Microsoft PowerPoint sur inscriptions 21 périodes ¦ Sierre, Sion
Word (de niveau 1 à 4) sur inscriptions 15 périodes Sierre, Sion
Excel (de niveau 1 à 4) sur inscriptions 15 périodes Sierre, Sion

Microsoft PowerPoint

Camp d'été intensif Office du 7 au 18 juillet 08 30 périodes (matinée

WINBIZ BUSINESS SOLUTIONS - LEARNING CENTER Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral septembre 2008 440 périodes Sierre
WinBlZ 8.0 Comptabilité j MercrediA/endredi 2 x 3 h Martigny Formation aux Métiers du tourisme ] selon programme 48 jours France-Suisse
WinBlZ 8.0 Commerce Mercredi/Vendredi 5 x 3  h Martigny ÉCOLE ALPHA
WinBlZ 8.0 Salaire 
WinBlZ 8.0 Cours personnalisés en entreprise

Mercredi/Vendredi 2 x 3  h Martigi
Sur demande A déterminer Sur site

Septembre 08 à juin 09 3 sessions de 10 x 90' SierrePréparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Celi

RITZY* FORMATION CONTINUE
Maîtriser votre appareil photo numérique 25 avril 2008 1 jour Sierre
PowerPoint 1 18 juin 2008 1 jour Sierre
Excel 3 19 juin 2008 1 jour Sierre 
Conception d'un site web . 6 juin 2008 1 jour Sierre, Sion

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Création d'une petite entreprise 13.05.08 16 leçons Martigny
La conduite d'entretiens 12.06.08 16 leçons Martigny
Initiation FFA - formateur d'adultes 06.06.08 21 leçons Martigny
Enfants et adolescents poser ses limites 03 05 08 14 leçons Sion cnaque uu régional centre a imormation et a orientation) orrre i accès a i internet HDrement pour un usage oe nature professionnelle.

:ole Suisse de Tourisme - Route de la Plaine 2 - 3960 Sierre
8950 - Fax 027 606 89 19 - info.est-stf@hevs.ch - http://e5t-stf.hevs.cri

¦ 

I Ouverture : lundi de 13030 à i8h30 ,
I dumardi au vendredi de 9h30 à I2hoo
I et del3h30ài8h30 , le samedi de

UBIÉIM ohooà l 7 h00

http://www.orientation.chlperfectionnement
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
mailto:patricia.revnard@admin.vs.ch
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Valérie Garbani
W Wor nia m ment reeiue
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NEUCHÂTEL^ Les récents écarts de conduite de la socialiste ont u°
finalement suscité la sympathie des électeurs. sDéc

Les élections communales dans le canton de
Neuchâtel ont été marquées dimanche par le
succès électoral de Valérie Garbani et le main-
tien de la majorité de gauche dans les villes. Un
problème de compatibilité se pose toutefois à
La Chaux-de-Fonds.

Dans la cité horlogère, le candidat sortant
UDC Pierre Hainard a été réélu dimanche à
l'exécutif, alors que son propre fils, Frédéric
Hainard, candidat de la Liste libérale, a égale-
ment obtenu un nombre de voix suffisant pour
siéger au Conseil communal. L'un des deux
élus devra ainsi se désister au profit de l'autre.

Les électeurs chaux-de-fonniers ont recon-
duit dans leur fonction quatre des cinq conseil-
lers communaux sortants. Outre l'UDC Pierre
Hainard, il s'agit de Didier Berberat (PS), Lau-
rent Kurth (PS) et Jean-Pierre Veya (POP) . Fré-
déric Hainard est élu à la place de sa collègue
de parti Josette Frésard, qui ne se représentait
pas.

A Neuchâtel, la socialiste Françoise Jeanne-
ret est réélue au Conseii communal, tout
comme sa collègue de parti Valérie Garbani. Le
représentant de Solidarités Daniel Perdrizat est
également réélu. A droite, le libéral Alain Ri-
baux entre à l'exécutif, où il siégera en compa-
gnie du candidat sortant radical Pascal Sandoz.

Le scrutin à Neuchâtel a été marqué par la
brillante réélection de la socialiste Valérie Gar-
bani. Les écarts de conduite de l'actuelle prési-
dente de la ville, liés à des problèmes person-
nels, ont finalement suscité davantage de sym-
pathie que de méfiance chez l'électeur.

PUBLICITÉ 

«Mon résultat est à peu près le même qu'aux
précédentes élections communales de 2004», a
relevé Valérie Garbani. Selon elle, les électeurs
ont tenu compte de son bilan politique et ne se
sont pas focalisés sur les péripéties de sa vie
privée.

«Dernière chance»
Les citoyens ont choisi «de m'accorder une

deuxième et dernière chance», a encore déclaré
l'élue. «Je suis consciente de la nécessité de méri-
ter cette confiance à l'avenir», a-t-elle ajouté.

La gauche a également maintenu sa majo-
rité à l'exécutif du Locle, avec l'élection de trois
popistes - Denis de la Reussiïle (sortant), Mar-
celo Droguett (sortant) et Cédric Dupraz (nou-
veau). La socialiste Florence Perrin-Marti et le
libéral Charles Hâsler conservent également
leur mandat.

Pas de surprise en vue
Dans les trois villes, les résultats de l'élec-

tion pour les législatifs, qui devaient être pu-
bliés en soirée, ne devraient pas contredire la
majorité de gauche obtenue dans les exécutifs.
La participation s'est élevée à 37,2% à Neuchâ-
tel, 35,8% à la Chaux-de-Fonds et 41,3% au Lo-
cle. Les étrangers avaient pour la première fois
le droit d'éUgibuité. Par rapport aux communa- 80 km/n. Son permis lui a été reti
les de 2004, le scrutin de dimanche a été mar- le-champ, selon la police. Un autre
que aussi par la tentative des Verts et de l'UDC a été pincé à 132 km/n et un autoi
de se profiler hors des villes. A Corcelles-Cor- ^iHHl ^̂ ^̂ «^̂ ^̂  ̂à n3 km/n. Les permis de ces cha
mondrèche, l'UDC a conquis ainsi pour la pre- Gros soulagement pour Valérie Garbani hier. Les ont été retirés. AP
mière fois un siège au Conseil communal , ATS électeurs lui font encore confiance, KEYSTONE

in
co

uecouvrez le plaisir ae conauire aans sa lorme la plus compacte et savourez un contort optimis
Ses qualités sportives sont rehaussées par de puissantes motorisations et des lignes dynamiqu
réduite et des performances accrues. Le modèle spécial BMW Série 1 Access est disponible e
l'occasion d'une course d'essai. Votre partenaire BMW se réjouit de vous accueillir.

Claude Urfer SA Claude Urfer SA Claude l

s BMW EfiicientDynamics garantissent une conso
moteurs à essence ou diesel. Testez-le sans tarde

érienn
:use d

Le plaisir

sst accordé en cas de risque de sure
ux supplémentaires. Action valable il

http://www.bmw.ch
http://www.bmw.ch


| PUBLICITÉ | # # #

Concours
le Nouvelliste

netplus et Le Nouvelliste félicitent
les 5 gagnants du concours webvalais

Prochain concours le

5 mai2008
www.webvalais.ch
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Accrochage à distance
PRÉSIDENTS DE PARTIS ? Christophe Darbellay s'en est pris samedi à son homologue radical.
En point de mire, la fusion envisagée par Fulvio Pelli avec les Verts libéraux.

ristophe Darbellay s'en est pris samedi à son homologue radical Fulvio Pelli qui n

L'assemblée des délégués du PDG
a donné lieu samedi à un nouvel ac-
crochage à distance entre les prési-
dents du PDG, Christophe Darbel-
lay, et du PRD, Fulvio Pelli. Si tous
peux affirment vouloir collaborer,
'Jeurs divergences éclatent souvent
au grand jour. Après avoir lancé
Mercredi de virulents propos contre
e président du PS Christian Levrat,
Christophe Darbellay s'en est pris
samedi à son homologue radical. En
ligne de mire, la fusion envisagée
par Fulvio Pelli avec les Verts libé-
raux. Mais leur président Martin
Bâumle a démenti une nouvelle fois.

Christophe Darbellay a aussi at-
taqué Fulvio Pelli sur son attitude
vis-à-vis de l'UDC. «Ton PRD s'est
agenouillé sous la menace de l'oppo-
sition» lorsque l'UDC a imposé
Christoph Blocher comme son can-
didat au Conseil fédéral en 2003, a
dit M. Darbellay, interpellant direc-
tement M. Pelli.

«Nous en avons tiré la leçon: ceux
qui cèdent une fois au chantage res-
teront faibles. Ceux qui pa rviennent
à imposer leur «diktat» essaieront à
nouveau» , a poursuivi le conseiller
national valaisan.

Riposte de Fulvio Pelli
La réponse du berger à la bergère

n'a pas tardé: «C'est la rhétorique du
PDC depuis de nombreuses années,

mais les faits sont totalement diffé-
rents», a rétorqué Fulvio Pelli samedi
sur les ondes de la Radio suisse ro-
mande (RSR) . «Nous respectons sim-
p lement, dans la composition du
Conseil fédéral, les rapports de force
existants».

En 2003, le'PRD n'a pas cédé à un
chantage mais voté pour le candidat
proposé par l'UDC, a expliqué le
conseiller national tessinois. Et en
2007, le PRD a suivi cette ligne, selon
lui.

Devant les délégués du PDC,
Christophe Darbellay a encore mis
en garde le radical contre une al-
liance avec l'UDC: «Un deuxième
siège PRD te sera certainement ga-
ranti si tu participais à éjecter les so-
cialistes du Conseil fédéral.» Mais
pour M. Darbellay, l'instauration
d'un système d'alternance, «avec un
gouvernement et une opposition» se-
rait «la fin de la concordance, la fin
de la Suisse».

Sur les ondes de la RSR, Fulvio
Pelli a reconnu que le second siège
radical est menacé par le PDC et par
l'UDC, qui ne se sent plus représen-
tée au gouvernement.

Mais le Tessinois a balayé d'un
revers de main les spéculations sur
une alliance au détriment du PS, es-
timant que de telles projections
n'étaient pour l'heure pas à l'ordre
du jour.

a pas tardé à riposter, KEYSTONE

Et l'Europe...
Le président du PDC, Christo- :

phe Darbellay, entend consolider la :
voie bilatérale vers l'Europe afin que :
la Suisse progresse sur le terrain de
l'économie. C'est par 272 voix
contre 13 qu'a été rejetée l'initiative
de l'UDC «Pour des naturalisations
démocratique».

Surprise: l'assemblée a refusé
aussi par 165 voix contre 63 l'article
constitutionnel sur la santé. Elle a
suivi ainsi le président de la FMH, le
Dr Jacque de Haller, président de la
FMH, venu défendre le «non» des
médecins.

Selon de Haller, l'article donne
un pouvoir exorbitant aux caisses
et relègue les patients au dernier
rang. Vendredi, les délégués avait re-
jeté «l'initiative muselière» de
l'UDC.

«Ceux qui veulent renforcer l'éco-
nomie suisse doivent avant tout ren-
forcer la voie bilatérale avec l'Eu-
rope,» a souligné le président du
PDC.

Plus de cinq ans d'expérience
depuis l'entrée des contrats bilaté-
raux avec l'Europe ont montré que
les catastrophes que d'aucuns
avaient prédites he se sont pas pro-
duites. La croissance a été soutenue
et près de 150000 emplois ont été
créés.
ATS/AP
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UELI LEUENBERGER À LA TÊTE DES VERTS

Ambitions expansionnistes
Elu samedi président des
Verts, le conseiller national
Ueli Leuenberger affiche
clairement les ambitions ex-
pansionnistes de son parti. Il
veut doubler le nombre des
adhérents et gagner de nou-
veaux électeurs hors des zo-
nes urbaines.
«Nous avons un énorme tra-
vail à accomplir», a déclaré
le nouveau président devant
les délégués du parti réunis à
Yverdon-les-Bains. Au vu
des enjeux planétaires, notre
action est plus nécessaire
que jamais, a ajouté le
conseiller national

noise Franziska Teuscher et
Aline Trede, cofondatrice
des Jeunes Verts suisses.

Le nouveau président
des Verts veut voir un repré-
sentant du parti accéder au
Conseil fédéral. Une ambi-
tion qui va de pair avec un
élargissement de son électo-
rat, qui devrait passer de 10 à
15% sur le plan fédéral , selon
le souhait exprimé samedi
par le conseiller national

Deux vice-présidentes. Suc-
cesseur de la Zurichoise
Ruth Germer, qui a dirigé le
Parti pendant six ans, le Ge-
nevois est soutenu par deux
nouvelles vice-présidentes,
kconseillère nationale ber-

zougois Jo Lang.
Dans l'immédiat, avant

les votations du 1er juin pro-
chain, les Verts auront la
lourde tâche de convaincre
leurs propres électeurs.
Unanimes à prôner le rejet
de l'initiative sur les natura-
lisations, les délégués du
parti ont dû constater sa-
medi que la base n'est pas

Ueli Leuenberger est le nouveau
président des Verts, KEYSTONE

du parti ont également re-
jeté la seconde initiative de
l'UDC, dite «muselière». Ils
se sont aussi opposés à l'ar-
ticle constitutionnel sur la
santé. ATS .*>

encore prête à les suivre.
Dans la foulée, les délégués

Non
au démantèlement

& de f utilité publique!
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Rue de Venise 12 - 1870 Monthey

Surface commerciale
de 88 m2 à louer
Loyer : Fr. 1'320.- c.c.

Visite: M. Cdïreia Morais Alexandre -
076/413 18 73

Renseignements et visites:
Piero PASTORE
Tél. 021/613 70 54
Avenue de Cour 135
Case postale 128
CH-1000 Lausanne 3
piero.pastore@epm-swiss.ch va
www.epm-swiss.ch /âtt

j m
DUC-SARRASIN S. CIE S.A.

1920 MARTIGNY

À LOUER
À FULLY

Proche de toutes
commodités

Au centre du village

appartement
de 2 pièces
Cuisine agencée

ouverte sur le séjour
Salle de bains/WC

Une chambre

Loyer mensuel
de Fr. 550.-

charges
non comprises

Disponible tout de suite.
036-456825

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

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

Av. de la Gare 50

appartement
4fê pièces

d'env. 111 m2
Avec cuisine agencée
ouverte sur le séjour.
Chambres spacieuses.
WC séparés et salle de

bains/WC Armoires mura-
les dans le hall. 2 balcons.
Fr. 1590.- acompte s/char-
ges compris. Possibilité de

location d'une place de
parc souterraine au loyer

mensuel de Fr. 100.-.
Disponible tout de suite

ou à convenir.
036-451112

irents
coûte

soutien
ri la fonction parentale
027 322 55 55

^ 1  EPM MaragemwM SA

Rue de Venise 12 - 1870 Monthey
Vivez 3 mois gratuitement II!

Grand 5.5 pièces de
122 m2 au centre de
Monthey
Grande cuisine agencée, 2 salles d'eau
avec WC, spacieux séjour, cave.
Promotion : 3 premiers loyers offerts !

Visite : M. Correia Morais A.
076/413 18 73

Renseignements et visites:
Piero PASTORE Tél. 021/613 70 54
Avenue de Cour 135
Case postale 128
CH-1000 Lausanne 3
piero.pastore@epm-swiss.ch vzi
www.epm-swiss.ch Ain

À LOUER tout de suite s
CAFÉ-RESTAURANT à Martigny s
avec charme et cachet g
Rachat du fonds de commerce.
Pour tous renseignements
faire parvenir votre dossier.
Faire offre sous chiffre W 012-704155
à Publicités S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Côte d'Azur
logt 4-5 lits
dans villa vue mer,
10 min
à pied plages

Tél. 0041
79 77 66 489.

012-704047

À LOUER
À SAVIÈSE

charmant
appt 372
dans maison
vue imprenable.
Fr. 1200.-/mois
y c. charges + PP.
Tél. 079 257 67 02.

036-455852

Sion, a louer

places
de parc
souterraines
situées
à la rue du Scex,
proche
de la place du Midi.
Fr. 95.-/mois.
Tél. 027 322 11 33.

036-456379

Tél. 079 655 42 85

son corps
Bien dans sa têt
Pour massages, j'ai
déménagé à Uvriei
Massages relaxants.
Masseuse diplômée

A vendre, dans petite
résidence moderne de
standing à Vétroz,
500 m des commodités

studio
Fr. 150 000-

appart.
272 pièces
Fr. 234 000.-

appart.
372 pièces
Fr. 335 000.-
Pompe à chaleur.
Buanderie privée.
Livrés 2009.
Tél. 079 413 43 66.

036-455106

Martigny
A vendre

grand
appartement
de 37z pièces
Surf. hab. 96 m2.

Fr. 330 000.-.
Tél. 027 722 10 11.

036-451934

Côte d'Azur
Lavandou, joli studio
duplex pour 2 à
3 personnes avec pis-
cine, garage, tennis
et accès direct gde
plage de sable.
Excepté 5 juillet au
16 août.
Tél. 079 621 19 60.

012-703548

Conthey
Magnétiseus
vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle des énergis
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
tél. 0901 17 01 05.

036-446J

Massages
relaxants
Institut Ocean-Sio
Eliminez vos stress,
vos tensions physi-
ques, mal de dos.
Massage tantra.
A. Mona, mass. dipl
Tél. 077 465 16 25.

036-4567

mailto:piero.pastore@epm-swiss.ch
http://www.epm-swiss.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:piero.pastore@epm-swiss.ch
http://www.epm-swiss.ch
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Incendie dévastateur
MAROC ? 55 morts dans l'incendie d'une usine à Casablanca.

Un incendie dans une
usine de matelas et
d'ameublement à Casa-
blanca, la capitale écono-
mique du Maroc, a fait 55
morts samedi. Les autori-
tés imputent ce lourd bilan
à des portes bloquées,
l'absence d'entretien des
machines et des négligen-
ces dans la sécurité.

L'incendie s'est déclen-
ché samedi matin au rez-
de-chaussée de l'usine si-
ruée à Ain Sebaa, un quar-
tier industriel de la ville. Il
s'est propagé rapidement
dans le bâtiment de quatre
étages en raison de la pré-
sence de produits chimi-
ques, ont précisé les auto-
rités locales.

Trois heures
de travail-acharné

Une centaine de pom- 55 personnes ont perdu la vie dans cet incendie dramatique dû en partie à des négligences dans la sécurité ... KEYSTONE

piers ont été mobilisés
pour maîtriser l'incendie
au bout de trois heures
d'efforts intenses.

Après la découverte
d'un corps sous les dé-
combres dimanche matin,
le bilan s'établissait à 55
morts, a précisé en milieu
de journée l'agence de
presse marocaine MAE
L'incendie a aussi fait plus
d'une quinzaine de bles-
sés.

Le propriétaire et le gé-
rant de l'usine - un père et
son fils - ont été placés Mer
en garde à vue, a indiqué
un responsable de la sécu-
rité.

Sécurité négligée
Sur place, la police

scientifique poursuivait
ses recherches pour établir
les causes exactes du sinis-

tre provoqué selon la Pro-
tection civile par un court-
circuit.

Il s'avère de plus en
plus certain qu'aucune
norme de sécurité n'était
respectée dans l'usine Ro-
samor Ameublement.

«Il s'agit d'un bâtiment,
composé d'un rez-de-
chaussée et de trois étages,
spécialisé dans la fabrica-

tion de meubles, et il y a
donc des produits haute-
ment inflammables» , a af-
firmé à la radio Medil le
commandant régional de
la Protection civile du
Grand Casablanca, Mous-
tapha Taouil. «Or, nous
avons pu constater au
cours de notre intervention
que les exploitants du lieu
ne respectaient pas les dis-

positions légales pour ce
type d'industrie, comme
l'entraînement et Informa-
tion du personnel», a dit
l'officier. Plus grave en-
core, «le propriétaire, en
contrevenant à la législa-
tion, enfermait les em-
p loyés à l 'intérieur de
l'usine pour, soi-disant, évi-
ter le détournement des
matières premières», ATS

SOMALIE: PIRATAGE

Le navire espagnol
Des pirates ont libéré samedi
l'équipage d'un bateau espagnol
pris en otage il y a six jours au
large des côtes somaliennes. Selon
plusieurs sources, 1,2 million de
dollars ont été versés, mais Ma-
drid assure n'avoir payé aucune
rançon.

L'équipage du thonier «Playa
de Bakio», composé de treize Es-
pagnols et de treize marins de dif-
férents pays africains, a été libéré
samedi après six jours de séques-
tration à bord de leur navire par
des pirates armés réclamant de
l'argent, a annoncé le Gouverne-
ment espagnol.

Le navire faisait dimanche
route sous escorte de la frégate es-
pagnole Mendez Nunez vers les
Seychelles, base de la flotte de pê-
che espagnole en campagne dans
l'océan Indien, où son arrivée est
prévue mardi.

Plus d'un million de dollars. Un gocié le paiement d'une rançon d'équipage raconte que les pre- d'une arme, selon ce témoignage,
programme d'assistance aux ma- avec des avocats à Londres. Le neurs d'otages, au total un ving- Un voilier de luxe français , «le
tins basé au Kenya a assuré qu'une quotidien affirme qu'un groupe taine, étaient des «hommes famé- Ponant», avait été pris d'assaut de
rançon de 1,2 million de dollars d'avocats médiateurs britanni- liques» armés de mitraillettes. façon similaire le 4 avril. ATS

(1,25 million de francs) avait été
versée aux pirates somaliens. Un
représentant de l'autorité por-
tuaire de Haradhere, dans le cen-
tre de la Somalie, a avancé le
même montant.

«Le gouvernement n'a payé au-
cune rançon», a assuré à l'AFP un
porte-parole du Gouvernement
espagnol.

«L'armateur a eu des contacts
avec des avocats à Londres, mais
nous ne savons pas s'il a payé ou
non», a-t-il ajouté.

Médiateurs britanniques. Selon
la vice-présidente du Gouverne-
ment espagnol Maria Teresa Fer-
nandez de la Vega, Madrid «et les
armateurs du navire ont collaboré
pour trouver une solution à une si-
tuation complexe».

Selon le journal espagnol «El
Pais», tout indique que l'armateur
basque du «Playa de Bakio» a né-
gocié le paiement d'une rançon
avec des avocats à Londres. Le
quotidien affirme qu'un groupe

a été libéré

L ; - ''"'"̂ BÎ T̂ TT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
La frégate «Mendez Nunez» est intervenue lors de la libération ds otages.
KEYSTONE

ques est spécialisé dans ce genre Les 26 membres d'équipage
d'affaires. ont passé les six j ours dans la salle

à manger du navire et lorsqu'ils
Pirates faméliques. Dans le sortaient sur le pont, ils se retrou-
même journal, un des membres vaient sous la menace directe

LÉGISLATIVES AU ZIMBABWE

La défaite historique
de Mugabe confirmée
Le parti du président du Zimbabwe
Robert Mugabe, au pouvoir depuis
28 ans, a perdu la majorité au sein
du Parlement. Après recomptage
des voix, les résultats officiels ont
confirmé samedi la victoire de l'op-
position un mois après les législati-
ves.

«Nous avons fini le comptage
dans 18 circonscriptions. (...) Il n'y a
eu aucun changement majeur» par
rapport aux résultats précédents , a
déclaré George Chiweshe, prési-

(ZEC), au cours d'un point de
presse. Après le scrutin du 29 mars,
la commission électorale avait an-
noncé la victoire de l'opposition , le
Mouvement pour le changement
démocratique (MDC), avec 109 siè-
ges à la Chambre des députés,
contre 97 sièges pour le parti de
Mugabe, l'Union nationale afri-
caine du Zimbabwe-Front patrioti-
que (Zanu-PF).

Arguant d'irrégularités, la com-
mission avait toutefois ordonné un
nouveau comptage. ATS

CHINE-TIBET/JO

Le dalaï lama veut des
discussions «sérieuses»
Le dalaï lama a salué samedi la
proposition de la Chine de re-
prendre le dialogue pour aider
à résoudre la crise au Tibet.
Mais le chef sipirituel tibétain a
souligné que sans «discussions
sérieuses» avec Pékin, cette
rencontre serait inutile.

«Je n'ai pas encore reçu d 'in -
form ations détaillées à propos
de ce dialogue, mais de manière
générale il est bon de parler», a
déclaré samedi le dalaï lama, de
retour à Dharamsala, dans le
nord de l'Inde, où il vit en exil. Il

maines aux Etats-Unis. Le dalaï
lama a déclaré vouloir «de sé-
rieuses discussions sur la fa çon
d'apaiser le ressentiment des Ti-
bétains» et souhaiter «une dis-
cussion exhaustive» sur les pro-
blèmes du Tibet.

Une rencontre uniquement
destinée à calmer les inquiétu-
des de la communauté interna-
tionale n'aurait «aucun sens»,
a-t-il ajouté.

Vendredi, la Chine avait
proposé de reprendre le dialo-
gue avec un représentant du
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séquestration en Autriche
VIENNE ? Un homme est soupçonné d'avoir séquestré et violé sa fille pendant 24 ans.
La police autrichienne a an-
noncé hier avoir retrouvé une
femme de 42 ans, qui a ra-
conté avoir été séquestrée pen-
dant près de 24 ans dans une
cave par son père. Elle l'accuse
d'inceste, les viols à répétition
se soldant par la naissance de
sept enfants, dont six ont sur-
vécu.

Elisabeth E, portée dispa-
rue depuis le 29 août 1984, a été
retrouvée samedi soir par la po-
lice à Amstetten en Basse-Au-
triche (est) . Son père, Josef E,
âgé de 73 ans, a été placé en dé-
tention, a annoncé Franz Pol-
zer, chef de la brigade crimi-
nelle de Basse-Autriche.

Selon le communiqué de là
police, un mois après sa dispa-
rition, une lettre apparemment
écrite par elle avait été envoyée
à ses parents dans laquelle elle
leur demandait de ne pas la
chercher.

Dans la cave
Elisabeth F. a raconté aux

enquêteurs que son père avait
commencé à abuser d'elle
lorsqu'elle avait 11 ans et l'avait
enfermée dans une pièce de la
cave le 28 août 1984.

Dans les années qui ont
suivi, elle explique avoir été
violée de façon répétée par son
père, et a eu six grossesses, se-

lon le communiqué. En 1996,
elle dit avoir donné naissance à
des jumeaux, dont l'un serait
mort quelques jours plus tard
faute d'avoir reçu des soins
adaptés. Le corps de l'enfant
aurait été brûlé par Josef E, se-
lon la police. D'après les enquê-
teurs, Elisabeth F. est apparue
«profondément perturbée»
psychologiquement lors de son
interrogatoire. Elle n'a accepté
de parler aux policiers qu'une
fois assurée qu'elle n'aurait
plus affaire à son père et qu'on
s'occuperait de ses enfants.
L'un d'eux, une adolescente de
19 ans, Kerstin, est actuelle-
ment hospitalisée à Amstetten
dans un état très grave. La
chaîne ORF avait précisé plus
tôt qu'elle avait été découverte
dans la maison de Josef F.

D'après le porte-parole du
parquet de Saint-Pôlten, Ger-
hard Sedlacek, cité par l'agence
autrichienne APA, les enfants
qui ont survécu - trois garçons
et trois filles - sont âgés de 5 à
20 ans.

Des analyses génétiques
devraient déterminer si le sus-
pect est bien le père des en-
fants. Selon l'APA, Josef F. n'a
pas reconnu les faits dont il est
soupçonné. En 2006, une jeune
Autrichienne, Natascha Kam-
pusch, s'était échappée d'une

Voici le bâtiment où l'homme aurait séquestré sa fille durant 24 ans. Il est soupçonné également de viol répété, KEYSTONE

maison de la banlieue de
Vienne après avoir été séques-
trée pendant plus de huit ans.
Natascha Kampusch était âgée

de 10 ans lorsqu'elle a disparu
sur le chemin de l'école, à
Vienne, en mars 1998. Elle était
restée en captivité durant huit

ans et demi aux mains d'un maison dans une banlieue d
homme, WolfgangPriklopil, qui Vienne. Priklopil s'était donn
la confinait la plupart du temps la mort après l'évasion de 1
à une cellule dans la cave de sa jeune femme en août 2006. AP

AFGHANISTAN

U*****ï#J Lf*±w**%tHamid Karzaï échappe
à un attentat
Le président afghan Hamid Karzaï
est sorti indemne hier d'une attaque
à la roquette des talibans contre un
défilé militaire à Kaboul. Trois per-
sonnes ont perdu la vie et une dizaine
d'autres ont été blessées.

Le président Karzaï a été évacué
du site «sain et sauf», a précisé un res-
ponsable au palais présidentiel. Les
talibans ont revendiqué l'attentat, af-
firmant avoir voulu montrer leur
force et niant avoir visé une cible en
particulier.

Un garçon de 10 ans, un chef de
tribu et un parlementaire afghan sont
morts dans l'attaque, selon le minis-
tre de la Santé, Mohammad Amin Fa-
timie, et le ministère de la Défense.

Les membres du gouvernement,
des ambassadeurs étrangers, un haut
représentant de l'ONU et les respon-
sables militaires, dont des officiers
américains qui assistaient au défilé,
se sont jetés au sol ou ont été évacués,
et sont tous indemnes.

Tirs et explosions. Des tirs d'armes
automatiques et des explosions ont
retenti peu après que M. Karzaï et les
dignitaires se soient installés dans la
PUBLICITÉ 

tribune pour la plus grande parade
annuelle de l'armée afghane, qui ras-
semblait 3000 soldats, des chars et
des avions.

Selon le ministre de la Santé, une
roquette «a atterri juste devant la tri-
bune». L'attaque a duré une quin-
zaine de minutes, a constaté un jour-
naliste de l'AFP sur place.

Hamid Karzaï a annoncé l'arres-
tation d'une partie des auteurs de
l'attentat. «Heureusement les forces de
sécurité afg hanes les ont rapidement
encerclés», a-t-il déclaré à la télévi-
sion. «Certains d'entre eux ont été
capturés», a-t-il ajouté. Dans un com-
muniqué, le président afghan a en-
suite assuré que l'armée et la police
maintenaient l'ordre dans la ville et
que la situation était sous contrôle.

Trois talibans tues. L attaque a été
rapidement revendiquée par les tali-
bans qui ont dit avoir perdu trois de
leurs combattants. «C'esr nous qui
avons mené l'attaque. Nous avons
lancé des roquettes sur le défilé. Nous
avions six des nôtres sur p lace et trois
de nos hommes ont été tués», a indi-
qué un porte-parole, ATS

Le 1er juin

OUI à l'article sur la santé

ECOSSE

Une raffinerie
en grève

EXODUS ISRAËL

Décès de Harel

Plusieurs centaines d'ouvriers de la raffinerie de
Grangemouth, la seule raffinerie d'Ecosse, ont entamé
hier une grève de 48 heures, forçant le géant British Pe-
troleum à fermer un système d'oléoducs qui achemine
près d'un tiers du pétrole britannique de la mer du
Nord. BP a annoncé avoir achevé la fermeture du For-
ties Pipeline System à 6 heures du matin, heure à la-
quelle les 1200 ouvriers de cette raffinerie du centre de
l'Ecosse, qui réclament de meilleures retraites pour les
nouvelles embauches, ont cessé le travail. Cet oléoduc
achemine chaque jour quelque 700 000 barils de brut
depuis la mer du Nord jusqu' au terminal BP de Kinneil,
alimenté en énergie par l'électricité et la vapeur géné-
rées par le site de Grangemouth. AP

Yossi Harel, le commandant du navire «l'Exodus» qui
a transporté 4500 survivants de la Shoah de France en
Palestine en 1947, est décédé samedi en Israël à l'âge de
90 ans. Il avait tenté de déjouer le blocus britannique,
mais son bateau avait été arraisonné. Yossi Harel avait
commandé les opérations clandestines qui ont permis
entre 1945 et 1948 d'amener dans la Palestine sous
mandat britannique quatre navires, dont «l'Exodus»,
avec à leur bord 24 000 immigrants juifs. ATS

ARABIE SAOUDITE

Blogueur réformateur libéré
un uiugueur reiormaieur bauuuien a eus reiacne apreb
plus de quatre mois d'emprisonnement sans inculpa-
tion, ont rapporté hier des journaux. Sa détention
avait été critiquée par Washington. Ahmad Fouad al-
Farhan, qui milite pour des réformes politiques dans
ce royaume ultraconservateur et contre l'extrémisme
religieux, a quitté samedi une prison de Djeddah, sur
la mer Rouge, a précisé le quotidien «Arab News», ci-
tant son épouse et un autre blogueur. ATS

ATTENTAT

Une villa détruite en Corse
Une villa inoccupée appartenant à des Allemands a
été détruite par une puissante charge explosive sa-
medi soir à Ghisonaccia, en Haute-Corse, a-t-on ap-
pris hier auprès de la police. L'attentat n'a pas été re-
vendiqué. ATS

MOSCOU

Mise sur orbite de Giove-B
Une fusée Soyouz a décollé tôt hier de Baïkonour (Ka-
zakhstan) pour mettre sur orbite Giove-B, le second
satellite-test du futur système de navigation par satel-
lite européen Galileo. Rejoignant Giove-A sur une or-
bite à 23 000 km d'altitude, ce satellite aura notam-
ment pour mission de mieux connaître l'environne-
ment ^nécifinne rie cette nrhite AP



yf r»

QSHKEI
acheter à beau prix autos, bus, camionnet
s, export, occasions, tél. 079 522 55 00
I. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

Martigny, proche Fondation Gianadda,
beau 47; pces rez jardin-terrasse, garage,
sauna, tél. 027 322 10 25.

acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nes + autres marques, pour exportation,
iement cash, tél. 078 747 76 77.

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
bus, camionnettes, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79.
A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Morgins, splendides chalets neufs 180 m2

orientés plein sud, à 5 minutes des pistes de ski.
Choix des finitions, Fr. 1 150 000 -, tél..079
610 95 19.
Ovronnaz, chalet confortable S'A pces ; 
+ dépendance, vue, garage, état parfait, tran- Nendaz-Station centre, petit 2 pièces avec
quillité, Fr. 545 000-, tél. 027 322 10 25. balcon entièrement équipé, dès 1.9.2008, loyer
„  ̂. ; — — s- à discuter, tél. 027 306 15 34.

Martigny, beau 4'A pièces mansardé, mezza-
nine, poutres apparentes, libre 1.6.2008,
Fr. 1455 - + chauffaae électriaue. tél. 027

Audi S4 Avant quattro break, année 2000
gris met., 200 000 km, cuir noir, parfait état
Fr. 12 000.-, tél. 079 217 44 34, tél. 027 722 55 58

Salvan, Les Marécottes, superbe apparte-
ment 4Vi p. au pied des pistes. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 024 471 01 12.

Saint-Maurice, charmant 6 pièces, 190 m1, tel. 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch) 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Ĥ Jf&l /̂îi ^lfi ?R
" téf 078 finl f̂(if'

6 Batterie avec cymbale, siège, Fr. 450.-, stock Achète grands vins de Bordeaux,de suite, tel. 024 472 8b its, tel, u/s bui bi bA |imitéj aussi |ocat j on et batteries électroniques Bourgogne, Rhône, italiens, etc., tél. 079
silencieuses, batteries acoustiques. Gretsch, 217 45 49
Sonor, Tama, Pearl, tél. 027 322 12 20, — — — 
www.fnx.ch J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

' '¦ pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Cabanons de jardin et chalets aux prix ——- —— 
les plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 Timbres-poste, cartes postales. J achète col-
746 44 53. lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.

<- « J» i, n„*„ » c,:¦¦«., ,i. „„,„ ..,/„..0=1 Cuisinière électrique Titan type E171, 4 pla-Café de la Poste à Sail on ch. seryeur(euse) t f n t£ fi 2005 fây é  OKasron-avec expérience, temps partiel ou complet, nullement ér 480 - tel 079 709 49 60 . 
tél. 027 744 15 98, tél. 079 305 19 56. nellement Fr. 480. , tel. 079 709 49 60 
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Café-restaurant à Sion cherche, de suite, ^"r ^O^téToli 
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jeune cuisinier à 50% ou plus, tél. 027 322 16 95. œoe rr. IUUU. , tel, vu Mi au la. 
Adria-Cesenatico. Hôtel fam. bord de mer

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants , tout or pour la fonte, mon-

Actionl Fendeuses à bois 8 To. moteur très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
Honda 50 et 100 cm, Fr. 3950-, net Fr. 2990.-, crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
tél. 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch) 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

! L! ! '. Adria-Cesenatico. Hôtel fam. bord de mer
Mobile home, chalet + véranda, camping tout confort, kids gratuit, 45 euros/jour tout
Robinson, Granges, tél. 027 203 41 61. compris, tél. 041 420 49 54, www.hotelgiove.it
Occasion, 98 plaques en béton lavé, 40 x 40 Corse sud, appartement de vacances 5 per-
cm, grains fins. Couleur: grenat et rose, Fr. 3- sonnes, vue mer, 5 mn à pied mer, jusqu'au
la plaque, tél. 079 795 80 23. 18.7.2008, tél. 041 787 20 58.

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

OMÊÊÊBM
Audi 80, grise, 136 000 km, modèle 1992
expertisée 6.2.2008, Fr. 1700.- à discuter
tél. 027 281 26 58.

Saint-Maurice, magnifique S'A pièces,
superbement rénové, 2 balcons. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 024 471 01 12.

Fourgon Mercedes Benz, ex-PTT, surélevé,
châssis court, automatique, 96 000 km origine,
excellent état, expertisé, Fr. 5900.-, tél. 079
202 25 91.

Savièse, adorable chalet 4'A pces, constr.
2004, grande terrasse, vue panoramique,
Fr. 595 000.-, tél. 027 322 10 25.

Detartec, détartrage industriel, cherche
aide-sanitaire avec expérience, suisse ou permis
B. Entrée tout de suite ou à convenir, + 1 aide,
une semaine par mois, Sierre-Sion, tél. 027
456 86 40.Land Rover Freelander 2.0 diesel, 2004,

110 000 km, intérieur cuir et alcantara, parfait
état, prix à discuter, tél. 079 610 92 43.

Land Rover Freelander 2.0 diesel. 2004. f
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Subaru ^4 X 4  4 portes expertisée du «̂ * djjj
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jour, très bon état, Fr. 3400.-, tel. 079 206 89 34. ,r %Hn nnn'_ Am'énanomont oïforiB„r rnmnrk

Sierre, rte des Lacs 1, villa contiguë, 57.- piè-
ces, 156 m2, neuf, à 7 minutes à pied de la gare,
Fr. 480 000.-. Aménagement extérieur compris,
tél. 079 250 10 22.Subaru Justy 4WD, métallisée, 5 portes, 2003,

27 500 km, très bon état, expertisée,
Fr. 12 500.-, tél. 079 475 05 04.
Volvo V50 2.0D Summum, navigation cou-
leur sur DVD Europe, blue pearl + 4 pneus
neige, 11.2004, 59 000 km, Fr. 28 000-, tél. 076
568 25 37.
VW T2 automatique, double cabine, 7 places,
1992, excellent état, Fr. 5300.-, tél. 079 202 25 91.

Sion, petit ensemble immobilier , en nom
propre ou en société, rendement 6%, vente aux

O 

étrangers autorisée, Fr. 2 700 000 -, tél. 079

Torgon, Portes du Soleil, magnifique ter-
rain dégagé sur la plaine, orienté sud-est,
600 m', Fr. 120 000- + construction de votre

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000-, ravis- choix, tél. 079 610 95 19.
sants chalets neufs 47* pces, situation tran
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Sion, grand 4V> pièces d'angle, proche
Coop-City, lumineux, 2 balcons, Fr. 350 000.-,
possibilité place dans garage, libre tout de
suite, tél. 079 247 30 10.

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

fate votre pelouse contre la mousse et la mau-
vaise herbe, tél. 079 247 44 45.

Anzère, beau chalet, confort, 6 pces + studio,
vaste séjour, cheminée, carnotzet, jardin,
garage, Fr. 1 190 000.-, tél. 027 322 10 25.
Aproz, terrain à construire de 732 m2 avec
indice de construction de 0.3, Fr. 80 520.-,
tél. 078 755 69 89. OinliiMHWAproz, villa 6 pièces avec jardin d'hiver et
27a pièces indépendant. Cuisine et peinture
refaites en 2006. Bel espace avec possibilité
d'aménager le galetas, Fr. 560 000 -, tél. 078
755 69 89.

Ardon: cherchons à acheter à la rue du
Vieux-Village garage ou terrain pour place de
parc, tél. 027 722 78 58.

Artes Construction: 2 app. 4V: p. attique
+ 6 p. Vétroz et villas à Saillon, directement du
constructeur, tél. 079 221 08 67.

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

Ayent, terrain à construire, 1621 m2 entière- Martigny et région, urgent, cherchons pour
ment équipé, quartier calme, belle vue, tél. 078 nos clients, villas, appartements, chalets,
600 01 95. terrains, tél. 027 722 10 11. 

Bouveret, magnifiques villas jumelles neu- JËSSMOSUMURI
ves 5'h pièces, 160 m2, à proximité d'un lac 6 chèvres du Tibet, contre bons soins, tél. 079
privé, Fr. 585 000.-, tél. 079 610 95 19. j ^̂ ^K 516 48 74.
Bramois, 4 pièces avec grande cave, place de ([ | Petit chien lhassa apso, 8 ans, cause départ,
parc, dans ancienne bâtisse, Fr. 220 000 -, V M tel 079 516 48 74
tél. 078 764 25 30. V».• —'. 1 . 

93 m2, Fr. 240 Ô00.-, place de parc incluse, ' '
078 600 01 T^rT^TT^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^  ̂ PMmiBlVRRMMiChablais valaisan, couple cinquantaine,

Fully, appart. 4V. pièces 110 m2 avec grande indépendant, cherche à louer maison ou chalet, • fi-™**»1
cuisine neuve ouverte sur séjour + cheminée. vue dégagée tel 0033 614 86 09 47 Eliane désire une vie toute simple, mais
3 chambres, balcon, WC invité, salle de bains, — ; pleine de tendresse! Aide-soignante, 53 ans,
réduit, grande cave et place de parc couverte. Cherche place de parc couverte pour cam- fine dame blonde, douce, elle aime balades,
Situation ensoleillée, Fr. 365 000 -, tél. 079 ping-car ou garage (3,20 m de hauteur), cuisiner, bricoler. Vous: 54-68 ans, gentil.
706 45 70. tél. 078 710 75 32. , Faites le 027 322 02 18, Le Valais à 2.
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x f̂lL. iC\» J à tout moment depuis chez vous
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Grône, ch. de l'Orme, joli 37a pièces, avec Famille cherche un mayen pour 6 personnes
2 balcons, Fr. 199 000 -, fonds propres mini- pour les mois de juillet et août, tél. 079 651 34 03.
mum Fr. 20 000.-, libre tout de suite, tél. 079
236 18 63.

Monthey, centre, devenez propriétaire
avec Fr. 30 000 - au minimum de fonds propres
+ mensualités, appartement de 47; pièces tra-
versant avec 3 balcons, Fr. 315 000-, ascenseur,
possibilité garage, libre tout de suite, tél. 079
236 18 63, jusqu'à 20 h.

Sion (centre-ville), exceptionnel, duplex
57; pièces de 150 m2 avec jardin privatif de
130 m2, constr. 2006, place dans parking, cave,
Fr. 760 000.-, tél. 078 755 69 89.

Centre de Fully, 47i p, ds imm. de 2 app.
105 m2 avec garage, Fr. 1350.- + charges
Fr. 150-, libre de suite, tél. 079 278 55 61.
Châteauneuf-Conthey, appartement
3'A pièces, entièrement rénové, libre 1.5.2008,
Fr. 1300- charges et place de parc comprises,
tél. 079 220 48 28, de 9 h à 12 h .

Restaurant Central à Finhaut cherche ser-
veuse sympa, entrée début juin ou à convenir,
tél. 027 768 11 82, fax 027 768 11 83.

^IM^
A Sion, dynamique grand-maman garde-
rait volontiers petit enfant, tél. 027 322 71 13.
Homme expérimenté cherche travail: pose
de dalles en pierre, montage de murs à sec,
tous travaux de maçonnerie, tél. 079 831 14 61.

OEE9HHH
4 jantes alu s/Michelin été, 80%, 16 pouces
pour Audi A3, Fr. 700 -, tél. 079 681 30 34.

ŜOÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ BMH HH
Superbe génisse hérons, 27: ans, portante
pour novembre, très bien racée, tél. 079
712 10 75, heures des repas.

,,, , La pépinière viticole Martin à Chamoson
ChippiART, des places sont disponibles aux ??,us Pr°Pn°!eQ "T grand choix de cé Pa9e5'
cours de céramique le mardi soir. Tél. 079 tel, u/a JIU sa si. 
390 81 44, à Chippis - www.chippiart.ch

Presqu'île Saint-Tropez
Gigaro-Plage: maison tout confort, vue mer,
tél. 044 381 65 25.xei. U«W 50 1 03 Z3.

Toscana-Montescudaio, 10 min. mer, mai-
Votre vie est importante, faites les bons s°n"ette„2 Pœs, espace ext. piscine libre du
choix. Besoin d'aide, de conseils, tél. 0901 21.06 au 05.07, Fr. 950.-Vsem., tél. 079 456 11 44.
110 809 rdv tél. 079 601 06 15, terreetciel.ch Toscane, proche Siena, appartements 2 piè-

ces, tranquillité, bien situés, tél. 021 312 08 33,
- www.valledoro.ch

A vendre vélomoteur d'occasion Peugeot, /^
~̂ H 

1
révisé, expertisé. Fr. 700.-. Tél. 076 415 80 81. // \jMSSSS BSBEBtm
Harley Davidson Sportstter 883 R, 2006, \ JÏÏ^̂ ÏÏ^ËiÏÏl ^̂ SË«11 500 km, noire, soignée, état de neuf, non ^

k. J/fwŒBfiiŒtItmSifmŒuQi
modifiée, Fr. 8900.-, tél. 079 430 15 15.  ̂ ^"̂ 1 _J

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

Envoyez votre don à: Xsa^F 
 ̂ «^

CRS, Vieil or pour redonner la Vue,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch Croix-Rouge suisse

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.chezgaby.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ab-elecro-ch
mailto:info@ab-electro.ch
http://www.hotelgiove.it
http://www.valledoro.ch
http://www.redcross.ch


e ne me suis jamais
préoccupe ae ia moae»
d'albums vendus,
des disques d'or
par dizaines,

«Etre populaire,
c'est le rêve
de tout le monde»

un enthousiasme
et une absence de
prétention intacts
Tel est Alain
Morisod.

«Si les gens
trouvent qu'il est
honnard, le gros
qui les fait rire
dans ses
emiddi uiid,
ça me suffit»

MUSIQUE ?
Trente-sept ans de
carrière, 18 millions

ENTRETIEN jours, c'est génial! Le seul petit regret l'exemple total: je suis complètement
MANDELA GIROUD serait que ça n'ait pas plus marché en anachronique, je n'ai pas le physique
PHOTOS France. Dans mon rêve, j'aimerais de l'emploi...
CHRISTIAN HOFMANN êtte im peu le Buena Vista Social Club
Il vous accueille à la porte de son an- francophone , le Buena Vista Rural Et les gens qui aiment ce que vous fai-
tre, un bureau à l'entresol d'où l'on Club (rires). Je suis malheureusement tes, vous savez pour quelles raisons?
devine le Jet d eau. Large sourire,
poignée de main chaleureuse. Rien
d'ostentatoire ici. Un clavier, une sta-
tuette de Gainsbourg, des effigies de
Tintin et une vitrine renfermant ce
qu'il appelle ses «kitcheries», babio-
les ramenées des quatre coins du
monde. Il attire votre attention sur le
foulard dédicacé d'Elvis et non sur les
quelques disques d'or au mur - une
petite partie de son imposante col-
lection.

Il est comme ça, Alain Morisod.
Pas blasé, pas paillettes, plus co-
pains-fondue que relations-caviar.
On apprécie ou pas sa musique mais
on ne peut qu'aimer l'homme. Un
authentique gentil, terme qu'il fau-
dra bien réhabiliter un jour.

encore un peu jeune, mais tous les
espoirs sont permis!

Vous êtes le chouchou des mamans
et des grand-mamans. Vous n'aimeriez
pas être celui des gamines?
Leur tour viendra (rires)\ Je crois
qu'on a un quotient de sympathie
avec les jeunes. Ils rigolent, mais pas
méchamment, et puis un jour ils
accompagnent leur grand-maman
au concert et ils sont tout contents.

r ¦• ¦

Dans la vie, 1 important c est de se
trouver un public et le bonheur n'a
pas d'âge. Une dame qui s'assied
dans une salle, quel que soit son âge,
elle vient là pour être heureuse. Le
bonheur, c'est comme un boome-
rang: au début de la soirée, je le lance
dans le public et s'ils ont été heureux,
en fin de soirée, il me revient.

Vous échangeriez une émission des
«Coups de cœur» contre un passage au
Paléo?
Mais non, parce que ce ne serait pas
ma place. Je ne vais pas demander
non plus à R.E.M. de venir dans «Les
coups de cœur».

Mes émissions comme mes specta-
cles, je ne les ai jamais construits sur
la moquerie des autres. On essaie de
privilégier les gens comme ils sont,
par exemple aux «Coups de cœur» je
ne fais pas de casting sur les physi-
ques.

Quand vous regardez les émis-
sions en France, ils ont tous 16 ans, ils
sont tous superbes, super habillés,
sexy. Mais le monde n'est pas comme
ça! Je crois aussi que les gens aiment
bien nos mélodies, notre façon de
s'adresser à eux, ils se retrouvent en
nous. Ils se disent: il est comme nous,
c'est notre pote. J'ai la prétention de
penser que les gens m'aiment bien.

C'est pas béat, mais ça fait plaisir.
Qu'ils n'aient pas acheté mon CD, je
m'en fous. S'ils trouvent qu'il est bon-
nard, le gros qui les fait rire dans ses
émissions, ça me suffit. Tout ce qu'on
laisse dans la vie, c'est une plus ou
moins bonne impression, autant
qu'elle soit bonne.

Une question quand même au fan de
foot que vous êtes: combien donnez-
vous de chance à la Nati de passer le
premier tour de l'Euro?
Joker!

1971
Premier disque, «Concerto
pour un été». Cet instrumental
devient un tube vendu à plus de
2 millions d'exemplaires.

Comment expliquez-vous la longévité
de votre carrière?
Je n'explique rien. Je me suis amusé à
faire des choses que je savais faire,
que j'aimais faire, et j'ai privilégié le
contact avec le public, en essayant de
me mettre à sa place et de savoir ce
qu'il aurait envie d'écouter. A partir
de là, je suis allé complètement
à contre-courant de ce que font les
autres.

Je n'ai pas de manager, je fais tout
moi-même avec des potes, je décide
de tout, avec raison ou avec tort, mais
personne ne m'a rien imposé. Ce par-
cours, c'est des rencontres, des coups
de chance, il n'y a rien de prémédité,
je ne me suis jamais occupé de la
mode.

Vous n'avez jamais été à la mode, donc
jamais été démodé non plus...
Non, au moment où vous êtes vrai-
ment à la mode, vous ne l'êtes plus.
J'ai choisi un style de musique et je
l'assume complètement. La vraie
chanson populaire, il y a un énorme
public pour ça, même si cinq ou six
décideurs à Paris ont décidé de ne
plus en passer à la radio. Le grand
bassin de majorité silencieuse qui
aime ça, personne ne tient compte de
leur opinion.

Vous n'avez aucun regret par rapport
à votre parcours?
La route a été belle. J'ai bientôt 60 ans

ets, je me marre tou- besoin de gens différents. î"et olein de

Comment considérez-vous ceux qui
n'aiment pas votre travail?
Ceux qui nous aiment bien, j' adore
ça, ceux qui ne nous aiment pas, je les
respecte, ceux qui rigolent... rira bien
qui rira le dernier (rires) \

Le secret, c'est de ne surtout pas
faire comme font les autres, parce
qu'aujourd'hui, ils chantent tous
pareil, vous ne savez plus si c'est Isa-
belle Boulay ou Hélène Segara, tout le
monde est dans le même moule. On a

RFPFDFÇLr LKLO
1949
Alain Morisod naît le 23 juin à
Genève. Son père est bourgeois
de Monthey et Alain reste
attaché au Valais, même s'il a
toujours vécu au bout du lac

1977
Création de Sweet People, avec
Mady Rudaz et Jean-Jacques
Egli, toujours de l'aventure
aujourd'hui; Fred Vonlanthen
complète le groupe

1998
Première édition
des «Coups de cœur» sur la TSF,

2001
Epouse Mady Rudaz après
quelques lustres de fiançailles

(de trouve que
notre relation avec
le public est belle,
noble»
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SION - YOUNG BOYS 1-2 ? Flouée par les décisions du directeur de jeu, l'équipe valaisanne flirte
toujours avec la zone dangereuse. Vanczak et Brellier expulsés, elle dépose protêt.

STÉPHANE FOURNIER

Le barrage de promotion-
relégation menace toujours le
FC Sion. Il s'incline à domicile
contre Young Boys (1-2) et
demeure englué dans les étages
inférieurs du classement à por-
tée de Saint-Gall à trois jour-
nées de la fin du championnat.
H se déplacera samedi à
l'Espenmoos pour affronter
l'actuel locataire du fauteuil de
barragiste qui pointe à quatre
longueurs derrière lui. La réa-
lité chiffrée frappe les Valaisans
en plein visage. En plein moral
aussi. L'équipe valaisanne four-
nit contre les Bernois une
excellente performance, elle
mène d'un but grâce à un but
splendide d'Alvaro Sabprio, son
quinzième de la saison. Young
Boys s'accroche. La formation
bernoise lutte contre les cour-
batures d'une journée de
championnat disputée jeudi
contre Lucerne.

La cure Rogalla évite toutes
les préoccupations de fatigue cette voie. Il s'est contenté de me
au visiteur. Le coup de sifflet du regarder avec arrogance.»
directeur de jeu interrompt Le «juge», surnom hérité
l'action dès la chute d'un lors de son passage à Edim-
Bernois au sol, qu'elle soit
volontaire, involontaire ou
simulée. La palme revient à Xa-
vier Hochstrasser. Le milieu de
tenain bernois s'effondre après
un accrochage entre Vilmos
Vanczak et Mario Raimondi
(40e) . Le deuxième avertisse-
ment infligé au joueur hongrois
ressuscite l'agonisant Hochs-
trasser. Il regagne le terrain sans
recevoir de soins. Six minutes
plus tard, YB égalise dans le
temps additionnel sur son
unique coup de coin du match.
Les dirigeants sédunois réagis-

. sent à la mi-temps. Ils déposent
protêt pour faute technique de
l'arbitte et le confirment en fin
de match.

La frustration de Brellier
L'infériorité numérique

sédunoise se paie à dix-huit mi-
nutes du coup de sifflet final.
Obinna Nwaneri détourne une
reprise d'Alberto Regazzoni
loin des bras de l'impuissant
Essam El Hadary (72e). Aupara-
vant, Saborio perd son duel sin-
gulier avec Marco Wolfli (65e).
La demi-volée de Saïdu Ades-
hina frappe l'extérieur du po-
teau droit (86e) . Une interven-
tion sur Goran Obradovic dans
la surface de réparation est
ignorée (84e). La frustration va-
laisanne culmine avec l'expul-
sion de Julien Brellier pour un
deuxième carton jaune. «Je ne
supporte pas l 'injustice, elle me
fait péter les p lombs», confie le
Français. «Malheureusement, je
vieillis sans me calmer. Il y a eu
beaucoup de simulation des
deux côtés, l'arbitre est tombé
dans le piège. Il s'est laissé em-
porter par le match. J 'ai tenté de
le calmer, de lui dire d'éviter

bourg au Heart, monte en puis-
sance. Il réalise contre YB son
meilleur match depuis son arri-
vée à Tourbillon. Excellent à la
récupération, capable d'ap-
puyer les offensives, son apport
s'approche du profil d'un
joueur qui avait soulevé l'inté-
rêt de Tinter Milan à moins de
20 ans. «Je suis content de mon-
trer ce dont je suis capable sur
un terrain. Certains avaient
peut-être une mauvaise image
de moi.» Alberto Bigon compo-
sera sans lui à l'Espenmoos.
Cette défection s'ajoute à celle
de Jamal Alioui, puni d'un hui-
tième avertissement. Les soucis
et le printemps fleurissent I : 
simultanément à Tourbillon. Julien Brellier trébuche sur Mario Raimondi sous le regard de Marco Schneuwly et de René Rogalla qui l'expulsera en fin de match, HOFMANN

¦

EXPULSION DE VANCZAK
1 /v i
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Le FC Sion a déposé protêt
contre le deuxième avertisse-
ment infligé à Vilmos Vanczak.
Accroché par Mario Raimondi,
le Hongrois a libéré son bras
sans toucher Xavier Hochstras-
ser qui s'est effondré sous les
yeux de l'arbitre assistant. Cette
simulation a provoqué le
deuxième avertissement du
jou eur sédunois à la quaran-
tième minute de la période ini-
tiale. L'équipe valaisanne a ef-
fectué la démarche à la mi-
temps «après avoir visionné les
images de la télévision», précise
Christian Constantin. «Les or-
ganes de la Swiss Football Lea-
gue ont justif ié la suspension de
Virgile Reset pour deux matches
Par une erreur technique de l'ar-
bitre qui a influencé le résultat
(ndlr. le Français avait simulé
une faute et avait obtenu un pe-
nalty). C'est le même cas. Jouer à
dix ou jouer à onze influence
l'issue d'un match. Il ne faut pas
utiliser les images quand on
veut descendre le FC Sion et les

[ 'efuser lorsqu'elles prouvent que

: piuici
ment. Nous irons jusqu 'au bout
de cette procédure. Le protêt sera
refusé par la SFL, puis par l'au-
torité de recours. Nous irons au
Tribunal arbitral du sport, puis
devant un tribunal civil s'il le
faut.  Notre but est clairement de
rejouer cette rencontre. L'arbi-
trage a été catastrophique.
Même Guido Wildhaber (ndïr. le
4e arbitre hier) le dit: les arbitres
sont influencés pour siffler
contre Sion. Il se retire, il peut le
dire, il ne risque p lus rien.»

Virgile Reset attend tou-
jours la décision définitive du '¦
recours présenté par le club va- :
laisan. Il a disputé hier son qua- |
trième match au bénéfice de [
l'effet suspensif. Cette célérité :
laisse augurer de joyeuses pers- •
pectives pour le protêt déposé :
hier. «Les inscriptions aux dijfé- :
rentes compétitions européen- '¦
nés par l'Association suisse de '¦
football interviendront très vite [
après la f in de saison. Elles dé- \
pendront de l'issue de notre dé- :
marche», anticipe Constantin. ;
La dernière journée de cham- :
nionnat se discutera le 10 mai. :

Alvaro Saborio exulte après le premier but. HOFMANN

13e Saborio 1-0. Obinna Nwaneri récupère un renvoi de :
la défense bernoise au milieu de terrain. Le Nigérian
laisse le ballon à Jocelyn Ahoueya. L'ouverture de l'exté- :
rieur du pied droit du Béninois atterrit devant les pieds •
d'Alvaro Saborio. La reprise en demi-volée du Costari- [
cain prise à dix mètres file sous la transversale. Un but :
magnifique. ¦

45 +1' Baykal 1-1. Young Boys tire son unique coup de
coin de la première mi-temps. Essam El Hadary effleure :
le ballon dans sa sortie. Thomas Hâberli reprend le
ballon à seize mètres. Son envoi se transforme en passe :
décisive pour Baykal, seul face au but sédunois.
Le défenseur bernois égalise d'une petite déviation.

72e Regazzoni 1-2. Baykal décale Mario Raimondi sur
le côté gauche. Le défenseur centre en retrait pour
Alberto Regazzoni. La reprise du Tessinois ricoche sur :
Obinna Nwaneri et termine hors de portée d'EI Hadary. :

¦ ¦
• I

Alberto Regazzoni (Young Boys): «Je n'ai pas
marqué contre Alberto Bigon même s'il m'a
cassé au printemps dernier. Si j 'affirmais une
telle chose, je serais un petit joueur. J'ai marqué
pour Young Boys. J'ai vécu trois ans magnifiques
à Sion, les sifflets qui m'ont été adressés m'ont
fait mal. Ce club est dans mon cœur. Ce n'est
pas de ma faute s'il ne gagne pas.»

Jamal Alioui (FC Sion): «Nous savons que
nous ne sommes pas favorisés par l'arbitrage
contre les équipes de Berne, de Bâle ou de
Zurich. Il nous disait simplement: «Je sois le
rouge» lorsque nous voulions lui parler. Nous
aurions dû plus gérer le ballon à 1-0. Mais la
fatigue et l'infériorité numérique ne permettent
pas de maîtriser les événements.»

Aarau - Bâle 2-2
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 1 -3
Zurich - Lucerne 1-0
Sion-Young Boys 1-2

Classement
1. Youna Bovs 33 20 7 6 79-44 67
2. Bâle 33 20 7 6 65-37 67
3. Zurich 33 14 10 9 56-38 52
4. Grasshopper 33 13 9 11 53-47 48
5. Aarau 33 10 13 10 45-45 43
6. Lucerne 33 9 14 10 35-45 41
7. Sion 33 9 10 14 41-48 37
8. Neuchâtel X. 33 8 10 15 41-52 34
9. Saint-Gall 33 9 6 18 38-66 33

10. Thoune 33 6 8 19 29-60 26



si- sv

UGS - Bulle 0-0
Sion M21 - Meyrin 1-0
Echallens - Serrières 3-1
Guin - Baulmes 0-1
Bex - Malley 0-3
Naters - Martigny 2-3
Stade Nyonnais - Savièse 6-0
La Tour/Pâquier - Et. Carouge 1 -0
Classement
1. St. Nyonnais 28 19 6 3 55-24 63
2. Baulmes 28 18 8 2 63-21 62
3. UGS 28 16 7 5 52-31 55
4. Et. Carouge 28 13 7 8 59-34 46
5. Echallens 29 12 8 9 39-30 44
6. Fribourg 28 11 7 10 51-45 40
7. Bulle 28 11 6 11 56-50 39
8. Malley 29 9 10 10 45-42 37
9. Guin 29 10 5 14 34-44 35

10. Tour/Pâquier 28 10 4 14 39-45 34
11. Naters 28 8 10 10 32-41 34
12Meyrin 28 8 10 10 33-43 34
13. Martigny 29 10 4 15 37-56 34
14. Serrières 28 7 11 10 35-47 32
15. Sion M21 28 8 7 13 37-44 31
16. Bex 28 7 7 14 28-50 28.
17. Savièse 28 3 3 22 29-77 12

Yverdon - Bellinzone 0-3
FC Schaffhouse - Wohlen 2-0
Wil - Chiasso 3-1
Chaux-de-Fonds - Winterthour 1 -0
Locarno - Kriens
AC Lugano- Concordia Bâle
Delémont - Cham
Gossau-Vaduz
Lundi
20.00 Servette - Lausanne

Classement
1. Vaduz 31 21 4 6 74-39 67
2. Bellinzone 31 19 5 7 66-36 62
3. Wil 31 18 7 6 52-32 61
4. Wohlen 31 15 8 8 60-39 53
5. Schaffhouse 31 12 9 10 45-35 45
6. Winterthour 31 12 9 10 54-51 45
7. Lugano 31 11 10 10 55-55 43
8. Chx-de-Fonds 30 12 6 12 45-50 42
9. Conc. Bâle 31 11 9 11 52-54 42

10. Servette •¦ 30 10 10 10 47-38 40
11. Yverdon 31 9 12 10 35-33 39
12. Lausanne-Sp. 30 10 7 13 41-42 37
13. Gossau 30 9 8 13 42-50 35
14. Delémont 31 10 5 16 41-56 35
15. Locarno 31 10 5 16 30-56 35
16. Kriens 31 7 13 11 40-47 34
17. Chiasso 31 8 8 15 43-61 32
18. Cham 31 4 3 24 26-74 15

SUPER LEAGUE

YB en tête
La Super League a un nouveau
leader. Les Young Boys ont en
effet pris les commandes du
classement au terme de la 33e
journée, grâce à leur succès 2-1
à Sion ainsi qu'au nul 2-2 de
Bâle à Aarau. Battu 3-1 par
Grasshopper, Neuchâtel Xamax
est plus que jamais sous la me-
nace de St-Gall. Au Brugglifeld,
la partie a été par moments un
peu folle, avec des occasions
des deux côtés. Streller ouvrait
le score pour les Rhénans à la
19e, mais Aarau répliquait en
début de 2e mi-temps, par Ro-
gerio (50e) et Sermeter (64e, pe-
nalty). Ergic parvenait à égali-
ser de la tête à la 70e. Ensuite,
malgré une pression énorme et
plusieurs occasions, Bâle ne
parvenait pas à arracher les
trois points. A la Maladière, GC
prenait l'avantage après 45 mi-
nutes stériles sur une puissante
frappe de Frank Feltscher. Servi
par Szlykowicz, Merenda égali-
sait de la tête à la 73e et redon-
nait espoir aux Neuchâtelois.
Hélas pour eux, Cabanas trom-
pait à nouveau Walthert, d'un
tir puissant dans la lucarne. Bo-
badilla marquait le numéro
trois sur un penalty consécutif à
une stupide faute de main de
Besle. Le double champion,
justement, revenait de loin sur
sa pelouse pour battre le FC Lu-
cerne. Le portier David Zibung
voyait sa série de 585 minutes
d'invincibilité interrompue par
une puissante volée d'Aegerter.
Le FCZ, qui restait sur quatre
matches sans victoire, déjouait
ainsi le pronostic face à une for-
mation de Ciriaco Sforza qui
n'avait plus perdu depuis cinq
rencontres. SI

¦

SION M21- MEYRIN 1-0 ?
Les espoirs sédunois préservent
leurs chances de maintien
en première ligue.

Partis sur les chapeaux de roue Margairaz lorsque son lob fut
contre Meyrin, les joueurs des sauvé in-extremis par le chef du
moins de 21 ans de Sion n'ont portier adverse,
pas eu besoin de round d'ob- Œuvrant comme un pro à la
servation pour tenter d'enflam- tête des espoirs, Charly Roessli
mer la rencontre. A la 12e, Di attend beaucoup de ses
Zenzo lance dans l'espace Orsi joueurs. Ainsi, en seconde pé-
qui ne manque pas l'occasion riode, Berisha et Crettenand,
d'ouvrir la marque en rempor- qui n'ont certainement pas jus-
tant son face-à-face avec le por- tifié leur statut de leader, ont dû
tier genevois. Cette réussite au-
rait dû accentuer la confiance
des Sédunois.

Cependant, à force de gal-
vauder à la finition ou de com-
mettre des erreurs (pertes de
balle), ils ont dû suer jusqu'au
coup de sifflet final pour savou-
rer ce succès. «Je félicite l'équipe
pour son engagement même si
nous aurions dû assurer les trois
points avant tant nous avons
bénéficié de chances de but»
précisait Charly Roessli à l'issue
de la rencontre. «Avant ce
match, durant la semaine, il a
fallu gérer la tension qui régnait
dans l 'équipe au sujet de la pré-
carité de notre classement. Leur
progression passe indiscutable-
ment par la gestion de telles
émotions.»

L'exigence de Roessli
Si le déchet sur le plan tech-

nique a été conséquent, les Sé-
dunois n'ont jamais rechigné
sur la besogne pour arracher
ces trois points. «Les gars ont
démontré sur le terrain qu'ils te-
naient à conserver leur p lace
dans cette ligue» soulignait en-
core Roessli. Nonante minutes
durant, les maîtres de céans ont
dominé territorialement les
Meyrinois.

Cependant, le déchet à la
finition fut une nouvelle fois
criard à l'instar de cette offen-
sive de la 81 e qui vit Dabo partir
dans la profondeur affronter

laisser leur place tout comme
Di Zenzo, afin de lui éviter un
second avertissement, dixit
Roessli.

Après cette victoire, Sion
M21 dispute un nouveau
match de coupe mercredi à Ser-
rières qui compte un point
d'avance. En vue du maintien,
la lutte s'annonce acharnée.

Pour essayer de se sauver,
La Tour le Pâquier, l'un des
concurrents directs des moins
de 21 ansi sédunois, a engagé
depuis quelques matches les
anciens joueurs de Tourbillon
Grégory Duruz et Badile Lu-
bamba.
JEAN-MARCEL FOLI

Le Sédunois Dorian Zambaz fait le gros dos devant Jean-Philippe Lebeau. MAMIN

FRANCE ï ESPAGNE ! ITALIE ': ALLEMAGNE : ANGLETERRE

Paris St-Germain - Auxerre 3-1 • Deportivo La Corogne - Barcelone 2-0 ¦ Fiorentina - Sampdoria 2-2 \ Hambourg - Schalke 04 0-1 • Chelsea - Manchester United
Metz - St-Etienne 0-1 : Murcie - FC Séville 0-0 : Genoa - Empoli 0-1 : Karlsruhe - Werder Brème 3-3 : Birmingham City - Liverpool
Lille-Toulouse 3-2 \ Espanyol Barcelone - Real Saragosse 1-1 ¦ Inter Milan - Cagliari 2-1 \ Hanovre 96 - Hertha Berlin 2-2 : Manchester City - Fulham l
Rennes - Strasbourg 3-0 : Getafe - Atietico Madrid 1-1 : JuventusTurin-Lazio 5-2 : Nuremberg - Arminia Bielefeld 2-2 : Sunderland - Middlesbrough 3
Le Mans - Lens 3-2 j Majorque - Racing Santander 3-1 ¦ Livoume-AC Milan 1-4 • Bochum - MSV Duisbourg 1-1 : Tottenham Hotspur - Bolton Wanderers
Sochaux - Lorient 1-1 : Récréative Huelva - Levante 2-0 : Naples - Sienne 0-0 : Energie Cottbus - Hansa Rostock 2-1 : West Ham United - Newcastle United 2-
Bordeaux - Nice 0-0 • Valence - Osasuna 3-0 • Palerme - Atalanta Bergame 0-0 • Bayem Munich-Vf B Stuttgart 4-1 : Wigan - Reading
Olympique Lyonnais - Caen 2-2 : Real Vailadolid - Almeria 1-0 : Reggina - Parme 2-1 : Bayer Leverkusen - Wolfsburg 2-2 : Portsmouth - Blackburn Rovers
Valenciennes - Nancy 1-1 | Betis Séville - Villarreal 0-1 ; Udinese - Catane 2-1 • : Everton-Aston Villa 2-
Monaco - Marseille 2-3 : Real Madrid - Athletic Bilbao 3-0 : AS Rome -Torino 4-1 :

Classement : Classement : Classement : Classement : Classement
1. 01. Lyonnais 35 22 6 7 70-36 72 : 1. Real Madrid 34 24 3 7 71-30 75 : 1. Inter Milan 35 24 9 2 64-22 81 : 1. Bayem Munich 30 19 9 2 59-18 66 : 1. Manchester Un. 36 25 6 5 74-21 I
2. Bordeaux 35 20 8 7 59-35 68 j 2. Villarreal 34 20 5 9 55-40 65 \ 2. AS Rome 35 22 9 4 66-35 75 j 2. Werder Brème 30 16 6 8 65-44 54 ] 2. Chelsea . 36 24 9 3 62-25 j
3. Marseille 35 16 10 9 53-40 58 : 3. Barcelone 34 17 10 7 62-33 61 : 3. Juventus Turin 35 20 10 5 68-32 70 : 3. Schalke 04 30 15 9 6 48-31 54 : 3. Arsenal 35 21 11 3 66-29
4. Nancy ¦ 35.14 15 .6 .39-26 57 • 4. Atl.Madrid 34 16 7 11 59-44 55 : 4. Fiorentina 35 17 9 9 50-36 60 : 4. B. Leverkusen 30 14 6 10 52-33 48 : 4. Liverpool 36 19 13 4 64-28J
5. St-Etienne 35 15 8 12 42-33 53 : 5. Rac. Santander 34 15 8 11 38-36 53 : 5. AC Milan 35 16 10 9 59-33 58 : 5. Hambourg 30 12 12 6 37-22 48 : 5. Everton 36 18 8 10 52-31 j
6. Lille 35 12 16 7 42-30 52 j 6. Séville 34 16 4 14 64-48 52 ¦ 6. Sampdoria 35 16 8 11 51-40 56 : 6. VfB Stuttgart 30 15 3 12 49-47 48 : 6. Aston Villa 36 16 11 9 69-47
7. Rennes 35 14 9 12 40-39 51 : 7. D. La Corogne 34 14 7 13 45-43 49 : 7. Udinese 35 15 9 11 46-47 54 : 7. Wolfsburg 30 12 8 10 47-42 44 : 7. Portsmouth 36 16 9 11 48-37
8. LeMans 35 14 9 12 43-45 51 j 8. Almeria 34 13 9 12 36-37 48 j 8. Genoa 35 13 9 13 44-47 48 [ 8. Eint. Francfort 30 11 10 9 36-40 43 : 8. Black. Rovers 36 14 13 9 46-43
9. Nice 35 11 15 9 30-28 48 : 9. Es. Barcelone 34 13 8 13 41-45 47 : 9. Naples 35 13 8 14 4548 47 : 9. Hanovre 96 ¦ 30 11 9 10 45-49 42 : 9 Manchest. City 36 15 10 11 4444 ;

10. Lorient 35 11 14 10 29-33 47 • 10. Majorque 34 11 14 9 59-48 47 : 10. Palerme 35 11 10 14 43-52 43 ; 10. Karlsruhe 30 11 9 10 35-39 42 • 10. W. Ham Un. 36 13 9 14 39-44 '
11. Caen 35 12 11 12 41-47 47 : 11. Ath. Bilbao 34 12 10 12 36-36 46 : 11. At. Bergame 35 10 12 13 46-52 42 : 11. Bochum 30 9 11 10 44-46 38 : 11. Tottenham H. 36 10 13 13 65-59 ]
12. Valenciennes 35 12 9 14 40-34 45 • 12. Betis Séville 34 12 8 14 42-46 44 : 12. Lazio 35 9 13 13 42-48 40 • 12. Hertha Berlin 30 9 8 13 32-38 35 j 12. NewcastleUn. 36 11 10 15 44-60 <
13. Sochaux 35 10 13 12 33-39 43 : 13. Valence 34 12 6 16 39-54 42 : 13. Sienne 35 8 15 12 35-41 39 : 13. Bor.Dortmund 30 9 8 13 43-54 35 : 13. Sunderland 36 11 6 19 36-56
14. Monaco 35 12 7 16 37-44 43 : 14. R. Vailadolid 34 11 9 14 40-53 42 : 14. Catane ' 35 8 11 16 30-41 35 : 14. Energie Cottbus 30 8 8 14 32-49 32 • 14. Wigan 36 9 10 17 32-49 i
15. Auxerre 35 11 8 16 30-46 41 : 15. Getafe 34 11 9 14 39-43 42 : 15. Cagliari 35 9 8 18 34-53 35 : 15. Arm. Bielefeld 30 7 8 15 29-54 29 : 15. Middlesbrough 36 812 16 33-52
16. Toulouse 35 8 14 13 32-38 38 • 16. Recr.Huelva 34 10 10 14 37-54 40 : 16. Torino 35 6 16 13 33-47 34 : 16. Nuremberg 30 6 9 15 33-48 27 ; 16. Bolton Wand. ' 36 8 9 19 33-53 \
17. Lens 35 9 11 15 40-48 38 : 17. Osasuna 34 11 7 16 33-38 40 : 17. Empoli 35 8 9 18 27-48 33 : 17. Hansa Rost. 30 7 6 17 2643 27 : 17. Reading 36 9 6 21 37-65 J
18. P. St-Germain 35 9 11 15 33-42 38 \ 18. R. Saragosse 34 911 14 45-55 38 : 18. Reggina 35 7 12 16 31-53 33 : 18. MSVDuisbrg 30 7 5 18 2944 26 • 18. Birmingham C. 36 7 11 18 42-59 J19. Strasbourg 35 9 8 18 30-44 35 : 19. Murcie 34 .7 9 18 29-53 30 : 19. Parme 35 6 13 16 40-57 31 : : 19. Fulham 36 6 12 8 35-60 1
20. Metz 35 4 8 23 23-59 20 : 20. Levante 34 7 4 23 29-63 25 : 20. Livoume 35 6 17 17 3?-54 30 : : ?n nprhv rnnntv K 1 « ifi n.7(J

NATERS - MARTIGNY 2-3

MS ne lâche rien dans le Haut
': Si l'histoire veut que les
: Haut-Valaisans se mon-
: trent plus coriaces que
• leurs homologues du Cen-
: tre et du Bas, une fois n'est
; pâs coutume, les Octodu-
: riens, toujours privés de
: leur capitaine Vuissoz
\ blessé, ont prouvé le
: contraire en s'imposant 3-2
• au Stapfen. Vincent Théo-
: duloz, qui avait joué au
: Stapfen avant de venir en
\ Octodure, revient sur cet
: important succès. «Nous
: avions l'obligation de nous
\ imposer sinon Naters nous
: distançait de six points. Le
\ premier but nous a donné
: confiance. » D'autant plus
: que le 0-1 inscrit à la 9e est
\ son œuvre et récompense
: sa totale détermination.

Maîtrisant bien leurs sujets,
les hommes d'Yvan Moret
poursuivaient sur leur lan-
cée et le futé Luyet s'en al-
lait faire jouer le portier ad-
verse qui dégageait le bal-
lon directement sur l'atta-
quant octodurien pour le 0-
2 (26e). 2-0 pour le MS à la
pause, le Bas avait conquis
le Haut qui devait se réveil-
ler. 1-2 à la 60e avant que
Martinet n'inscrive le 1-3 à
la 77e pour son sixième but
du printemps qui assurait
la victoire à son équipe
malgré le 2-3 (81e) et un fi-
nal haletant. Mercredi,
Martigny accueille Bex
pour un match capital. «Ce
succès jouera un rôle impor-
tant dans la récupération»
poursuit Théoduloz. «En

cas de victoire face à Bi
nous placerons notre advi
saire à neuf points.» I
hommes de Moret ne d(
vent rien lâcher avant
terme du championnat c
ils seront au repos lors de
dernière journée.
JMFPARTEL

Buts: 9e Théoduloz 0-1; 26e Li
0-2; 62e Schnyder 1-2; '
Martinet 1_3' 01 o CrhnwrW ")_3



W mLe sauvetage
MASSONGEX - VIÈGE 1-0 ? Les Chablaisiens
L'espoir se concrétise... en attendant le derby face a Monthey

Depuis la reprise, le FC Mas-
songex n'a ,perdu qu'un seul
match, face au leader Chênois.
Ce beau parcours, les Masson-
gérouds voudraient le conti-
nuer jusqu'à l'ultime journée.
Pour cela, il fallait passer l'obs-
tacle viégeois, une équipe qui
s'accroche et qui veut aussi res-

' ter en 2e ligue inter.
Les Chablaisiens ont d'en-

trée pris le match en main.
Mais il faudra attendre les der-
nières secondes de la première
période pour que Massongex
s'offre une grosse possibilité
d'ouvrir là marque. L'arbitre
montre le point de penalty, le
maître d'arme David Vernaz se
prépare et le tire en force.
Hànni, qui a anticipé, détourne
le ballon en corner. C'est donc
sur le score nul et vierge que les
deux formations prirent le thé.

Une frappe de 30 m
Après la pause, les «gre-

nouilles» continuent leur tra-
vail de déstabilisation d'une
défense très rigoureuse. La dé-
livrance viendra du pied gau-
che magique de David Vernaz.
A 30 mètres, décalé sur le côté
droit, il enroule une frappe qui
surprend tout le monde, même
le gardien. Cette réussite per-
met aux Chablaisiens de garder
un pied et demi en 2e ligue in-
ter et de bien préparer le derby
contre le FC Monthey. Le «jo-
ker» Xavier Rappaz savoure ce
maintien; «Nous avons bien né-
gocié ce match piège. L'objectif
est de récolter un maximum de
points pour aller affronter le
voisin Monthey avec sérénité. Le
retour des blessés et notre soli-
darité sur le terrain font que
nous sommes dans une bonne
période.» CHARLES -HENRYMASSY

IL: NYON - SAVIÈSE 6-0

L'enfer...
Après le 8-0 à Carouge, les
hommes de Ruberti, décimés
par les absences, ont concédé
leur deuxième camouflet. Le
gardien Samuel Prats se montre
perplexe. «Cette f in de saison est
triste. Sans toutes ces absences,
je reste persuadé que nous au-
rions pu nous battre à armes
égales. Cependant, le foot reste
une passion. A la f in de la sai-
son, il faudra tourner la page et
se concentrer sur l'avenir. Reste
un point positif: nous ne pour -
rons que faire mieux à l'avenir.
Je pourrais rester à Savièse.»

Nouvel entraîneur. Du côté des
nouveaux dirigeants, ils ont
nommé au poste d'entraîneur
Thierry Petoud, actuellement
en place à Conthey. Savièse doit
encore affronter Naters et Bex.
En cas de parité ou même de
victoire, les Saviésans ren-
draient une fière chandelle à
Martigny et Sion M21 dans l'op-
tique du maintien. Ont-ils en-
core les ressources? JMF PAR TEL

se précise
; poursuivent sur leur bonne lancée

David Vernaz: le but et le sauvetage au bout du soulier, HOFMANN

CHENOIS - MONTHEY 4-0

Trop
severe...
Parti dans la ferme intention
d'être la première équipe à faire
chuter le leader Chênois, Mon-
they est rentré avec un sec et
sonnant 4-0 dans ses bagages.
Cependant, ce score peut paraî-
tre sévère.

A la 24e, Xhavid Berisha
frappe de la tête de peu
au-dessus; sur le contre, les
Genevois ouvrent la marque
puis doublent la mise avant la
mi-temps (43e). A trois minutes
de la fin, Fernandez bute sur le
portier adverse avant que les
Genevois n'inscrivent le 3-0 et
le 4-0 durant les ultimes minu-
tes (88e, 92e).

«Malgré l'ampleur du score,
nous avons réalisé un de nos
meilleurs matches» précise Oli-
vier Curdy. «Face à un adver-
saire de calibre supérieur, sur-
tout sur le p lan technique, les
détails ont leur importance.
Nous avons pu le vérifier ce
soir.»

Cette déconvenue doit vite
être oubliée car mercredi à 20 h
30, Massongex est attendu au
stade Philippe-Pottier. «Nous
devons oublier cette défaite
pour bien se focaliser sur notre
prochain match. Un derby reste
toujours une rencontre particu-
lière» conclut Olivier Curdy qui
devra certainement se passer
de Vincent Quendoz, sérieuse-
ment touché au genou samedi.
JMF PAR TEL

USCM - VERSOIX 0-1

La descente continue
Pour I Union Sportive Collom-
bey-Muraz, les données de ce
match étaient claires et préci-
ses. Gagner pour garder le
contact avec la barre fatidique
ou, en cas de défaite, se retrou-
ver au fond du classement et
sentir le spectre de la reléga-
tion.

Il faut le dire d'entrée, le
maigre public présent n'a pas
assisté à du grand spectacle.
Les Chablaisiens jouaient avec
une certaine crainte de mal
faire et les gestes techniques
s'en sont ressentis. L'autre, le
relégué Versoix, jouait un foot-
ball simple tout en évitant de
prendre des risques. Les pen-
sionnaires des Perraires se sont
créé deux «montagnes» en l'es-
pace de trois minutes par
Mento, juste à la demi-heure de
jeu. Les deux fois, le junior n'a
pas eu la force mentale et le ré-
flexe de fusiller le portier ad-
verse. Ce fut tout ce qu'offrirent
les Chablaisiens durant 90 mi-
nutes. Puis est arrivé le «couac»
qui fait très mal au moral et qui
assomme tout un groupe. Rey
qui, à part cette erreur, a été ir-
réprochable, sort mal sur un
long ballon, le relâche dans les
pieds de Ceesay tout seul qui
glisse tranquillement le cuir au
fond des filets. Ce coup du sort
coupa les jambes des Murians-
Collombeyrouds qui ont, dès
cet instant, sombré corps et
âme. Aucun n'a esquissé un
geste de révolte. Pire, à l'image
d'un Chaves transparent qui
préférait perdre toute son éner-
gie à discuter toutes les déci-

sions arbitrales, les Bas-Valai-
sans donnaient l'impression
d'être déjà relégués. Avec une
telle mentalité, la fin de la sai-
son risque d'être très, très péni-
ble. CHARLES-HENRY MASSY

SIERRE - STADE LAUSANNE 4-0

Trois bons points
Tout travail mérite salaire. Et
les Sierrois le savent. Auteurs
d'une copie quasi parfaite sa-
medi soir face à Stade Lau-
sanne, les hommes de Savoy
peuvent préparer sereinement
leurs deux prochains matchs
face à des adversaires directs,
soitViège etUSCM.

Courageux et solidaire, le
onze local montait crescendo
en puissance et précision.
Emery et consorts prenaient le
meilleur départ, pressant les
Vaudois dans leur camp avec
notamment deux bonnes oc-
casions à mettre au profit de
Mudry (2e) et Mvuatu(4e). Puis
le jeu s'équilibrait jusqu'à la
32e, cet instant où D. Rey eut la
bonne idée de prolonger un
coup franc parti des pieds d'un
de ses coéquipiers et ainsi
donner l'avantage à ses cou-
leurs. Ce but libérait les Valai-
sans qui rejoignaient les ves-
tiaires avec une longueur
d'avance.

Après le repos, il ne fallait
pas plus d'une minute à
Mvuatu pour doubler la mise,
qui reprenait victorieusement
un centre d'Emery. Au fil des
minutes, Sierre jouait encore
plus haut dans le terrain. Sans
doute ne voulaient-ils pas s'ar-
rêter en si bon chemin. Et c'est
Vuille qui, à la 55e venait
confirmer nos propos.

A 30 mètres du but adverse,
il armait une frappe qui ne
laissait pas la moindre chance
au portier visiteur. «La balle est
ressortie. J 'ai alors tenté la
f rappe et elle est allée se loger

exactement là où il fallait».
Avec trois longueurs d'avance,
nous pensions que Patrick Sa-
voy allait faire reculer d'un poil
son équipe. Mais c'est mal le
connaître.

Mvuatu faisait merveille
depuis le début de la rencon-
tre. Il allait être récompensé.
C'estlui qui venait clore le cha-
pitre dans les ultimes minutes
en reprenant le cuir qui venait
de flirter avec le poteau. 4-0,
c'est le score final, un score qui
satisfaisait entièrement l'en-
traîneur Valaisan: «On a tra-
vaillé fort cette semaine, no-
tamment l'animation sur les
couloirs. Cette victoire n'est pas
le fruit du hasard. Dép lus, on a
eu la réussite qui nous faisait
défaut jusq u'à aujourd 'hui.
Aussi, on a éliminé les erreurs
individuelles. En additionnant
toutes ces qualités, on peut ri-
valiser avec n'importe quelle
équipe.»
GREGORY CASSAZ
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8
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6
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6
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7
7

19 5 4 10 26-40 19
18 4 3 11 22-43 15

12, CoiL-Muraz 19 3 5 11 30-49 14
13. Versoix 18 3 2 13 17-45 11

18
18
19
18

37-24 28
28-31 26
37-32 25
19-21 25
17-17 22

Chênois - Monthey
Signal Bemex-Confignon - Perly
Collombey-Muraz ¦ Versoix
Sierre - Stade-Lausanne-Ouchy
Massongex - Visp
Terre Sainte - Racing Club GE

Classement
1. Chênois 19 15 4
2, Bernex-Conf,
3, Monthey
4, Racing Club GE
5, Grand-Lancy
6, St.-Lsne-Ouchy
7, Massongex
8, Perly-Certoux
9, Terre Sainte

10, Sierre

2 30-9 43
6 34-20 33
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«je
m'appelle
FED CUP ? La jeune Helvète a été
l'héroïne du jour face à l'Autriche.
Le double Schnyder-Gagliardi a conclu
la bonne affaire. La Suisse promue.

A Ramat Hashron (dur): Israël -
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 2-3. Barrage

éphanie»

La Suisse évoluera dans le groupe
mondial II de FedCup en 2009. Em-
manuelle Gagliardi et Patty Schnyder
ont apporté à la formation helvétique
le point décisif en écrasant 6-0 6-1 la
paire autrichienne Melanie Klaff-
ner/Yvonne Meusburger dans l'ul-
time match de ce barrage joué à
Dornbirn près de la frontière austro-
suisse. L'héroïne du jour se nomme
pourtant Stefanie Vôgele (WTA 200).
La paire Gagliardi/Schnyder aurait
en effet disputé un double sans enjeu
si l'Argovienne de 18 ans n'avait pas
créé l'exploit dans le quatrième
match du week-end. Obligée de vain-
cre en raison de la défaite concédée
par Patty Schnyder (WTA 12) face à
Sybille Bammer (WTA 24), elle s'im-
posait 4-6 6-1 7-5 face à une autre
«teenager», Tamira Paszek, qui figure
déjà au 46e rang mondial.

Joker payant
Le grand espoir du tennis helvéti-

que avait appris samedi soir qu'elle
disputerait ce quatrième simple en
lieu et place d'Emmanuelle Gagliardi
(WTA 140), qui souffre de légers
maux d'estomac et préféra se préser-
ver pour un éventuel double décisif.
Après un premier set difficile, Stefa-

nie Vôgele prenait le match en main.
Plus entreprenante, elle tremblait
quelque peu au moment de conclure
et ne pliait l'affaire qu'à sa cinquième
balle de match. Patty Schnyder, qui
semblait condamnée à réussir un
sans-faute ce week-end, s'était incli-
née 6-4 6-0 un peu plus tôt face à Sy-
bille Bammer.

Victorieuse en trois sets (6-7 6-2
6-1) de Tamira Paszek (WTA 46) sa-
medi, la Bâloise a pourtant mené 4-0
40/15 dans ce duel de gauchères
avant de perdre les douze derniers
jeux! Sybille Bammer n'a rien à se re-
procher dans ce barrage, elle qui
avait dominé Emmanuelle Gagliardi
7-5 6-3 samedi.

Deux saisons au purgatoire
Les Suissesses seront donc restées

deux saisons dans la très modeste
zone Europe/Afrique avant de re-
trouver un groupe mondial II qu'elles
avaient quitté en juillet 2006 après
une défaite concédée face à l'Austra-
lie à Chavannes-de-Bogis. «Nous
avons connu des hauts et des bas du-
rant ce week-end», résumait le coach
de l'équipe de Suisse, Eric van Har-
pen. «Dame Chance nous a quelque
peu aidés ce week-end.» si Stéphanie Vôgele: celle que l'on n'attendait pas. Un véritable espoir du tennis... mondial, KEV

A Olbia (terre battue): ITALIE -
Ukraine 3-1. Francesca Schiavone bat
Mariya Koryttseva 3-6 7-6 (7/0) 7-5.
Karin Knapp perd contre Alona
Bondarenko 3-6 3-6. Schiavone bat
Koryttseva 3-6 7-6 (7/0) 7-5. Sara Errani
bat Kateryna Bondarenko 6-3 6-2.

A Buenos Aires (terre battue):
ARGENTINE - Allemagne 3-1. Gisela
Dulko bat Sabine Lisicki 6-2 6-2.
Jorgelina Gravera perd contre Martina
Millier 1 -6 0-6. Dulko bat Millier 6-2 6-4.
Betina Jozami bat Angélique Kerber 6-3
K.1

A Ramat Hashron (dur): Israël -

de promotion/relé gation du
groupe mondial II. A Dombirn (dur
indoor): Autriche - SUISSE 2-3.
Sybille Bammer bat Emmanuelle
Gagliardi 7-5 6-3. Tamira Paszek perd
contre Patty Schnyder 7-6 (7/5) 2-6 1-6.
Sybille Bammer bat Patty Schnyder 6-4
6-0. Tamira Paszek perd contre Stefanie
Vôgele 6-4 1-6 5-7. Melanie
Klaffner/Yvonne Meusburger perdent '
contre Gagliardi/Schnyder 0-6 1-6.

LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE

Valverde récidiviste

En haut, l'arrivée de Valverde à Liège. En bas, une Afghane qui participe à la course annuelle pour la paix
Deux mondes, une passion. Mais pas le même objectif, KEYSTONE

L'Espagnol Alejandro Valverde
(Caisse d'Epargne) a remporté
pour la deuxième fois Iiège-
Bastogne-Liège, la Doyenne
des classiques cyclistes, longue
de 261 kilomètres. Valverde a
devancé au sprint ses compa-
gnons, l'Italien Davide Rebellin
et le Luxembourgeois Frank
Schleck.

Le cadet des frères Schleck,
Andy, a pris la quatrième place
à une trentaine de secondes,
avant l'arrivée du champion
d'Autriche Christian Pfannber-
ger et du Néerlandais Thomas
Dekker.

Tschopp avec le peloton. Les
trois Suisses engagés ont connu
des fortunes diverses. Oliver
Zaugg a pu tirer son épingle du
jeu en terminant 26e à l'32" de
Valverde. Steffen Wesemann
(77e) et Johann Tschopp (93e)
ont quant à eux passé la ligne
avec le gros du peloton à plus
de 8 minutes.

La course, sous un soleil
printanier, s'est décantée dans
l'avant-dernière côte, la Roche
aux Faucons, une nouveauté
introduite sur le parcours à 20
kilomètres de l'arrivée.

Frank Schleck et Davide Re-
bellin puis, à l'approche du
sommet, Alejandro Valverde
sont revenus sur Andy Schleck
qui avait anticipé quelques ki-
lomètres plus tôt. L'Italien Da-
miano Cunego et l'Australien
Cadel Evans (7e au classement
final) -ont été débordés dans

Andy Schleck s'est dégagé
avant l'ultime côte, Saint-Nico-
las, mais a été repris dans la
montée où son frère aîné a
tenté en vain de démarrer à 6
kilomètres de l'arrivée. Au
sprint, Valverde, deux jours
après avoir fêté son 28e anni-
versaire, n'a laissé aucune
chance à ses deux derniers
compagnons pour enlever son
deuxième succès dans la
Doyenne, deux ans après sa
première victoire.

Auparavant, une échappée
de quatre coureurs (Fothen,
Kopp, Rolland, Brutt) avait
longtemps ouvert la course à
partir du 24e kilomètre pour
compter jusqu'à près de douze
minutes d'avance, si

Zl

LNAM

Egalisation
Le suspense est total après les
deux premiers actes des demi-
finales de LNA messieurs. Fri-
bourg Olympic et Birstal Star-
wings ont égalisé à 1-1 dans les
séries qui les opposent respec-
tivement à Vacallo et Lugano.

Vacallo sembla pourtant
capable de rééditer son exploit
face au vainqueur du tour pré-
liminaire. Les tenants de la
Coupe de Suisse réussissaient
un départ de rêve, menant ra-
pidement 8-0 pour le plus
grand bonheur des 1200 spec-
tateurs présents au Palapenz.
Ils n'ont cependant pas tenu la
distance.

Olympic passait en effet
déjà en tête à l'issue du premier
quart-temps (19-22), creusant
peu à peu l'écart pour mener
de huit longueurs à la pause
(32-40). Les deux derniers
quarts-temps ressemblaient à
un calvaire pour Vacallo, qui
n'inscrivait que 19 points dans
les vingt dernières minutes.

Bien emmené par un im-
pressionnant duo Thomas/
McCurry (46 points à eux
deux), Birstal a logiquement ef-
facé la défaite subie mercredi
soir, si

ii, , I I  iu——

Play-offs
Demi-finales (au meilleur des 5)
Birstal Starwings - Lugano Tigers a.p. 85-76

1-1 dans la série

Vacallo - Fribourg Olympic 51-89
1-0 dans la série



ONTE-CARLO ? Roger Fédérer s'incline pour la troisième fois en finale.
î troisième fois, aussi, face à Rafaël Nadal, un «monstre» sur terre battue

«Mes attaques
n'ont pas été
décisives»

)£ MONTE-CARLO
WSISTOPHE SPAHR

feux derniers revers qui lui
[happent - presque un sym-
ole -, un homme - Rafaël Na-
al- qui s'écroule pour la qua-
ième fois entre ciel et mer,
image a évidemment des re-
mis de déjà vécu. D'ailleurs,
oger Fédérer a manié l'hu-
îour à l'heure des hommages.
Félicitations, c'est comme ça
ne ça se passe à chaque fois...»

Chaque fois? La quatrième,
ri tous les cas, pour Rafaël Na-
al, désormais quadruple vain-
ueur d'affilée d'un tournoi
u'il maîtrise sur le bout de sa
îquette. Et la troisième pour
loger Fédérer, finaliste mal-
heureux sur une terre qu'il
l'abhorre pas pour autant. Le
aalheur, pour lui, est d'être de
i même génération que le
neilleur joueur sur terre battue
le tous les temps. Et le déses-
«ir, pour l'autre, est d'être né

quelques années plus tard que
le meilleur joueur de l'histoire.
Le constat est aussi impitoya-
ble pour l'un comme pour
l'autre.

Pour autant, les deux hom-
mes sont les meilleurs ennemis
du monde. L'un est le roi de la
terre ocre, l'autre le roi tout
court. Et si la balance est tou-
jours en faveur de l'Espagnol,
il s'en est fallu de peu, hier, que
la couronne ne change de tête.

En fait , Roger Fédérer a -
presque - toujours fait la course
en tête. Il a ravi deux fois le ser-
vice de son adversaire au pre-
mier set. Certes, il a perdu le
sien droit derrière. Et surtout, il
a mené 4-0 dans la deuxième
manche. «Si je pense à ces occa-
sions, c'est évidemment la dé-
ception qui prédomine», expli-
que-t-il. «Sinon, j e  suis très
content de mon tournoi et de
mes deux dernières semaines. Je
dispute un bien meilleur match

face à lui qu'en 2007;j 'ai été p lus
près de le battre. Je me sens sur-
tout bien mieux physiquement
qu'il y a un mois. Enfuit, ça fait
même longtemps que je ne
m'étais pas senti aussi bien.»

ROGER FEDERER

Les chiffres ne sont pas loin de pour savoir que c'est possible.
lui donner raison. Le Bâlois a D'abord, il me faut battre tous
converti quatre de ses cinq bal- les autres. Je le fais  depuis trois
les de break. Malheureuse- ou quatre ans. Ensuite, je pour-
ment, Nadal a fait mieux: six rai songer à le retrouver en
breaks pour sept possibilités, f inale à Roland-Garros. Si je ré-
C est bien sur sa deuxième balle duis l 'écart entre nous deux? Je
- 29% de points gagnés - qu'il a ne raisonne pas ainsi. Si je suis
été constamment en danger. Au en forme, je peux le battre.»
filet , il n'a pas eu non plus la Reste que ces deux-là,
réussite escomptée: 15 points raquettes en main, c'est excep-
remportés pour 28 montées, tionnel.

d'avoir opté
:tique: Mal-
u de là peine

pour la
heureus
à faire la différence avec mes
coups d'attaque. Sur terre,
contrairement à l'herbe, mon
service ne peut pas me sauver.»

Pour autant, Roger Fédérer
sait qu'il a affaire, sur cette sur-
face, à Un «monstre» quasi in-
touchable. Sinon par le numéro
un mondial, son seul tombeur
depuis quatre ans... «Je ne l'ai
battu qu'une fois, certes»,
concède-t-il. «Mais ça me suffit

f ^m m m  = ROGER FEDERER

™±-— Ils le craignent
toujou

Avenir...

A en croire tous ceux qui
l'ont affronté, cette semaine,
Roger Fédérer n'est pas sur le
déclin. «Pour moi, rien n'a
changé face à lui», admettait
Gaël Monfils, sa deuxième vic-
time. «Il a disputé son meilleur
match sur terre battue depuis
bien longtemps», estimait , de
son côté, David Nalbandian, un

rs...

Argentin coriace qui n'a jamais
trop bien convenu au Bâlois.
«Contre moi, il a joué à un très
haut niveau.»

Spectateur alors attentif,
Novak Djokovic avait déjà eu
un aperçu de ce qui l'attendrait
vingt-quatre heures plus tard.
«En début de semaine, je me
suis dit que Roger Fédérer
était humain et qu 'il pouvait
aussi connaître des baisses de
régime. Mais contre Nalban-
dian, il a vraiment joué un

être très fort pour imposer
un tel score dans les deux der-
niers sets.»

Le Serbe n'a pas eu l'occasion
de revoir son jugement , une
fois son propre sort scellé.
«Il était plus agressif qu 'à Mel-
bourne, lors de notre premier
affrontement cette année.
Il a été plus patient aussi.» De
la part d'un joueur qui se voit
déjà sur le trône, d'où la vue
est si belle, ce n'est pas rien.

Enfin, Rafaël Nadal n'avait
aucune raison de casser l'am-
biance. «On sait tous qu 'il est
le meilleur, même si tout
le monde ne le dit pas tout
le temps», a-t-il lâché, la finale
bouclée.

Roger Fédérer a été quelque
peu ébranlé en début d'année
Il n'en a pas perdu le respect

mie - sv

burtout, son te
relâchement, f
l'amener à rest
met, tout au m
les tous meillei

; surfaces conf
eut pas perdre
nnis en quelqi
nés, sinon en i

M

Roger Fédérer: le meilleur, toutes
surfaces confondues. Et malgré
sa défaite monégasque, KEYSTONE

BARCELONE : FÈS

Wawrinka face j Bacsinszky face
à un qualifié j à une invitée
Stanislas Wawrinka (ATP 28) ': Timea Bacsinszky (WTA 64) a
aura un beau coup à jouer. : été gâtée par le tirage au sort du
Le Vaudois se mesurera à un ; tournoi WTA de Fès.
qualifié au premier tour. Classée tête de série N° 5

En cas de succès, il affron- : d'une épreuve dotée de 145 000
tera un autre joueur issu des '¦ dollars, la Vaudoise se mesurera
qualifications ou l'Américain : au premier tour à l'invitée ma-
Robby Ginepri (ATP 89), qui ] rocaine Nadia Lalami, qui ne
n'affectionne guère la terre bat- : possède pas de classement



5-3
10-0
1-9
3-1

6-2
2-0
6-1
5-2

12
2
4
0
0
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1
3
7
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1-3
8-0
3-2
8-1

0-3
2-0
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1-4
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1-6

9-2
9-3
4-0

1-1
0-3
0-5
0-2
0-6
5-2
1-2

AVF: résultats et classement

0-2

10. Chermignon
11. Nendaz 2
12. St-Léonard 2
Groupe 3
Saillon - Evolène
Nendaz - Saxon Sports 2
Martigny-Sports 2 - Leytron
Erde - Châteauneuf
Conthey 3 - Hérens
Aproz - Isérables
Classement
1. Nendaz
2. Erde
3. Saxon Sports 2
4. Châteauneuf
5. Leytron
6. Isérables
7. Mariigny-Sp. 2
8. Evolène
9. Hérens

10. Saillon
11. Conthey 3
12. Aproz
Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Liddes 3-0
Vionnaz - Saillon 2 0-0
Saint-Maurice 2 - Fully 2 3-2
Orsières 2 - Port-Valais 1-1
Massongex 2-Vérossaz 2-1
Liddes-Vérossaz 1-2
La Combe 2 - Vollèges 3-2

Classement
1. Vionnaz 17 11 2 4 43-18 35
2. La Combe 2 17 11 1 5 43-31 34
3. Massongex 2 17 11 1 5 33-27 34
4. Saillon 2 17 9 6 2 44-21 33
5. Vollèges 16 9 2 5 36-22 29
6. Port-Valais 17 8 3 6 33-22 27
7. St-Maurice 2 17 8 3 6 35-30 27
8. Coll.-Muraz 2 17 7 4 6 34-22 25
9. Liddes 17 4 2 11 25-37 14

10. Fully 2 17 2 5 10 28-56 11
11. Orsières 2 17 2 3 12 16-45 9
12. Vérossaz 16 1 4 11 14-53 7

17 3 2 12 24-55 11
17 2 3 12 26-54 S
17 2 .2 13 22-45 i

17 15 2 0 80-21 47
17 12 1 4 61-30 37
17 10 7 0 27-13 37
17 9 4 4 39-20 31
17 7 3 7 31-27 24
17 7 3 7 31-30 24
17 5 4 8 18-26 19
17 6 1 10 21-30 19
17 5 4 8 29-39 19
17 4 1 12 20-54 13
17 3 1 13 12-47 10
17 1 5 11 14-46 8

5. Fully 3
6. Vétroz 2
7. Vouvry 2
8. Erde 2
9. Trotstorrents 2

13 6 0 7 24-30 18 10. Vouvry 14 2 2 10 17-43 8
11 4 2 5 20-30 14 _______̂ ^
12 4 2 6 19-35 14 HSIHflMlIMlMI^̂ M
12 3 1 8 20-41 10 Gurmels - Alterswil 0-0
13 1 1 11 18-34 4 Etoile-Sporting I - Rot-Schwarz 4-1
^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Vétroz - CS Chênois 0-0

Classement
1. fÇfhpnnkGroupe 1

Visp-Termen/Ried-Brig
Turtmann - Naters*
Steg - Raron
Stalden - Brig
Raron - Brig
Leukerbad - Lalden
Classement

2. Vuist./Mézières
3. Vétroz
4. Alterswil
5. Yverdon F.
6. Rot-Schwarz
7. Et.-Sporting I
8. Visp
9. Gurmels

10. Court1. Ter./Ried-Brig
2. Leukerbad
3. Brig
4. Lalden
5. Visp
6. Turtmann
7. Stalden
8. Steg
9. Naters

10. Raron
Groupe 2

14 10 2 2 53-21 32
14 8 2 4 37-28 26
14 7 4 3 33-25 25
14 7 3 4 40-30 24
14 6 0 8 32-36 18
13 4 5 4 30-32 17
13 4 4 5 29-32 16

Alterswil II - Signal Bemex-Confignor
Alterswil II - Vétroz/Bramois II
Plaffeîen I - US Terre Sainte

Classement14 4 4 6 25-28 16
14 2 4 8 26-52 10
14 3 0 11 23-44 9

Vétr./Bramois II
B.-Confignon
Kerzers
US Terre Sainte
Plaffeîen IUS ASV - Châteauneuf

Sion - Leuk-Susten
Sierre - Salgesch
Nendaz - Conthey
Classement

6. Naters 12 1 4 6 17-35 7
7. Xamax 2007 11 1 3 6 15-45 6
8. Alterswil II 12 1 2 8 16-42 5
9. AS La Sonnaz 12 1 2 8 10-46 5

10. Romanel RE 9 0 0 0 0- 0 C
1. Salgesch
2. US ASV
3. Sion
4. Conthey
5. Vétroz
6. Leuk-Susten
7. Châteauneuf
8. Nendaz
9. Sierre

10. US Hérens

Groupe 3

13 12 0 1 47-18 36
11 8 2 1 31-14 26
12 8 2 2 40-16 26
13 8 1 4 52-28 25
12 4 2 6 18-27 14
13 3 3 7 15-33 12
13 3 1 9 30-38 10
1 1 2  1 8 18-44 7
12 0 2 10 18-51 2
0 0 0 0 0-0 0

Vétroz 3 - Nendaz
Termen/Ried-Brig - Vionnaz
St. Niklaus-Turtmann
Savièse - Saxon Sports
Chamoson - Evolène

Classement
1. Vétroz 3
2. Nendaz
3. Ter./Ried-Brig
4. Vionnaz
5. Evolène
6. Saxon Sports
7. St. Niklaus
8. Savièse
9. Turtmann

10. Fully
11. Chamoson

US Collombey-Muraz - La Combe 5-2
Vouvry - Fully 3-1
Vionnaz - Leytron 2-0
Troistorrents - Monthey 2-3
Saint-Maurice - Martigny-Sports 1 -2
La Combe-Troistorrents 3-2
Classement
1. Monthey 13 11 2 0 56-21 35 n. Lnamoson b i i
2. Vionnaz 14 9 1 4 45-32 28 ¦¦¦¦¦¦ r¦¦-¦¦j,| .
3. La Combe 14 8 0 6 44-51 24 H'IUl'IitTlHHfl'l
4. Fully 13 6 3 4 30-26 21 Sion - Chamoson-Leytron 4 riv
5. US Coll.-Muraz 14 6 2 6 27-21 20 Fully - Sierre région
6. Saint-Maurice 13 5 3 5 32-29 18 Crans-Montana - Savièse
7. Leytron 14 4 3 7 25-28 15 Conthey - Visp Région
8. Troistorrents 13 3 3 7 25-39 12 Brig-Vétroz
9. Martigny-Sports 14 3 3 8 32-43 12 Bramois - Martigny-Sp. 2

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte , Prix des Ecuries du Château
(plat, Réunion I, course 1,2400 mètres , départ à 13h50)

1. Artium 61 JB Eyquem M. Delcher 16/1 2p2p1p
2. QuartzJem 59 . G. FJenoist P. Brandt 12/1 5p1p2p
3. Calissee 58 S. Pasquier J. De Rouaile 11/1 1p3p4p
4. Kandari 57,5 M.BIancpaln C. Laffon-Parias 10/1 0p8p5p
5. Behram 57,5 D. Bonilla J. De Balanda 13/1 1p2p3p

12 9 2 1 33-16 29
12 8 3 1 45-28 27
13 7 2 4 35-21 23
13 5 4 4 25-29 19
12 5 1 6 35-32 16
13 5 1 7 25-33 16
12 4 3 5 30-33 15
12 4 0 8 20-34 12
13 3 2 8 22-29 11
12 3 0 9 23-38 9

13 12 0 0 84- 7 36
12 7 2 2 43-22 23
12 6 4 1 28-19 22
13 7 1 4 45-33 22
12 5 0 6 22-31 15

14 12 0 2 85-25 36
13 10 1 2 43-15 31
13 10 0 3 61-16 30
15 9 2 4 49-30 29
12 5 3 4 27-32 18
14 5 3 6 33-43 18
13 5 1 7 23-27 16
14 4 0 10 28-44 12
15 3 0 12 18-52 9
13 2 0 11 19-92 6
6 1 0  5 9-19 3

Groupe !
Région Leuk - Chippis Sierre rég.
St. Niklaus - Saint-Léonard rég.
Naters 2-Termen/Ried-Brig
Chermignon - Raron
Chalais - Steg-Turtmann
Groupe 2
Vemayaz - Monthey 2
US ASV - Printze - Orsières
St-Maurice - St-Gingolph Ht-Lac
Bagnes-Vollèges - La Combe

Groupe 6
Sierre région - Gland
Monthey-Team Oberwallis
Amical St-Prex - Signal Bernex-Conf.1
ES Malley LS - Meyrin
CS Italien GEI-US Terre Sainte
CS Chênois I - Et.-Carouge

Coll.-Muraz - Martigny-Sp.
Saillon-Chamoson 4 riv. - Raron
Fully-Saxon Sp. - Savièse
Chippis Sierre rég. - Visp 2 Reg.
Bramois - La Combe

Groupe 1
Termen/Ri.-Brig - Crans-Montana 2
St. Niklaus - Chippis 2 Sierre rég.
Sion 3 - Région Leuk
Salgesch Sierre Régi. -Turtmann-Steg
Chalais - Stalden

Groupe 2
US Ayent-Arbaz -
Région Leuk 2 - Nendaz - Printze
Vétroz - Nendaz - Printze
Sion 2 - Région Leuk 2
Crans-Montana - Evolène -Hérens

Groupe 3
Vionnaz Ht-Lac - Massongex
Vionnaz Ht-Lac - St-Maurice
Saxon Sp. - Martigny-Sp, 2
Monthey 2 - Orsières
Fully 2 - Saint-Maurice

US Ayent-Arbaz - Monthey 1-1
Vouvry Haut-Lac - Fully 0-3
Visp Région - Naters 0-5
Evolène -Hérens - Monthey 0-2
Evolène -Hérens - Martigny-Sp. 0-6
Brig - Sion 5-2
Bagnes-Vollèges - Steg-Turtmann 1 -2

Groupe 1
Région Leuk - Steg-Turtmann 2 2 -2
Visp 2 Région - Sierre 3 région 4- 0
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus 3- 2
Sierre 2 région - Brig 2 1- 4
Raron - Stalden 8- 1
Naters 2 - St. Niklaus 2- 1
Lalden/Visp Reg. - Termen/Ried-Brig 5- 3
Lalden/Visp Reg. - Région Leuk 1-10
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Naters 3 3-2
Région Leuk 2 - Chalais 2-1
St-Léonard région - Grimisuat 2-1
Lens - Naters 3 9-0
Crans-Montana - Chalais 1-3
Brig 3-Lalden 2 Visp Reg. 3-3

Notre jsti: 11 •-10' -2" -15 -5 -3 -7 -16  ('Bases)
Coup do poker 16 Au 2/4:11 • 10 Au tiercé pour 16 fr.
11 -X-10Le gros loi: 11 - 1 0 - 4 - 8 - 7 - 1 6 - 2  -15
Les rapports. Samedi à Auteull, Prix Gaston
Branère Tiercé: 4 -1 - 2 Quarté*: 4 -1 - 2 -16
Quinté+:4-1 -2-16-7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 455.20 Dans un ordre différent: Fr. 18,80
Quartét dans l'ordre: Fr. 23 357,40
Dans un ordre différent: Fr. 383.20
Trio/Bonus: Fr. 5,90
Rapport pour 2,50 francs: Quinte* dans l'ordre:
Fr. 205 410- Dans un ordre différent: Fr. 1 711.75
Bonus 4: Fr. 105.- Bonus 4 sur 5: Fr. 21,50
Bonus 3: Fr. 6,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13,50
Hier à Longchamp, Prix de Chevllly
Tiercé: 16-13-9 Quartét: 16-13-9-4
Qulnté+: 1 6 - 1 3 - 9 - 4 - 5
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 298- Dans un ordre différent: Fr. 59,60
Quartét dans l'ordre: 1 836.- Dans un ordre dif-
férent Fr. 229,50 Trio/Bonus: Fr. 16,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinlêt dans l'ordre: 33 625.- Dans un ordre dif
férent: Fr. 672,50 Bonus 4: Fr. 68,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 28,25.- Bonus 3: Fr. 12.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51.-
Course suisse. Hier à Zurich-Dielsdorf Prix des
Fournisseurs Ordre d'arrivée: 14 -1 -9 -11  Rapport
Dans l'ordre: néant Dans un ordre différent: 469.-
Trio/Bonus: Fr. 30.-

Groupe 3
Sion 2 - Conthey
Savièse - Fully 2
Nendaz -Printze - Hérens -Evolène
Bramois 2 - Châteauneuf
Groupe 4
Vionnaz Ht-Lac - Riddes 4 riv,
Saint-Maurice - Saillon 4 riv.
Orsières - US Port-Valais Ht-Lac
Monthey 3 - Massongex
Martigny-Sp. 2 -Vemayaz Evionn.-Coll
La Combe - Bagnes-Vollèges 2
Fully 3 - Collombey-Muraz

Groupe 1
Steg-Turtmann 3 - Noble-Contrée
Steg-Turtmann 3 - Grimisuat 2
Noble-Contrée - Miège Sierre rég.
Grimisuat 2 - Erde
Chippis Sierre région F - Savièse F
Anniviers Sierre-rég, - Miège Sierre rég
Groupe 2
Vouvry 2 Ht-Lac - Martigny-Sp. 3
Vouvry 2 Ht-Lac - Saxon Sp.

Tirage du 25 avril 2008

1-4
7-2

17 10 3 4 52-35 33

Ayent-Arbaz - Orsières
Saxon Sports - Conthey
Raron-Vemayaz
Lens - Bagnes
Brig - Saint-Léonard
Bramois - Saint-Maurice
Classement
1. Raron 17 12 4 1 54-24 40
2. Saint-Léonard 17 11 5 1 34-16 38
3. Saxon Sports 17 10 4 3 47-26 34
4. Ayent-Arbaz 17 10 2 5 40-30 32
5. Bagnes 17 7 4 6 23-30 25
6. Orsières 17 7 3 7 26-32 24
7. Saint-Maurice 17 6 3 8 23-26 21
8. Bramois 17 5 4 8 27-26 19
9. Brig 17 6 0 11 16-22 18

10. Conthey 17 5 2 10 32-37 17
11. Vemayaz 16 3 1 12 22-51 10
12. Lens 16 3 0 13 26-50 9

Groupe 1
Varen - Sion 3 2-2
Varen - Leuk-Susten 2-2
Termen/Ried-Brig - St, Niklaus 1-2
Steg - Salgesch 3-1
Noble-Contrée - Leuk-Susten 2-1
Noble-Contrée - Termen/Ried-Brig 1 -0
Naters 2 - Chippis 0-2
Miège - Chalais 1-0
Classement
1. Chippis
2. Chalais
3. Steg
4. Varen
5. Leuk-Susten
6. Noble-Contrée
7. Naters 2
8. Miège
9. St, Niklaus

10. Salgesch
11. Term./Ried-Bri£
12. Sion 3
Groupe 2
Saint-Gingolph - La Combe 0-0
Vouvry - Evionnaz-Collonges 0-2
Vétroz - Fully 4-0
Troistorrents - Riddes 2-3
Savièse 2 - Chamoson 4-3
Bagnes 2 - Conthey 2 5-2
Bagnes 2 - La Combe 1-4
Classement
1. Vétroz
2. La Combe
3. Bagnes 2
4. Fully
5. Troistorrents
6. Riddes
7. Savièse 2
8. Saint-Gingolph
9. Chamoson

10. Conthey 2
11. Vouvry
12. Ev.-Collonges

17 12 2
17 10 5
17 11 1
17 9 2
17 7 5
17 7 5
17 7 2
16 5 4
17 4 3
17 2 7

Groupe 1
Visp 2 - Saas Fee
Turtmann - Saas Fee
Stalden - Raron 2
Sierre 2-Agarn
Lalden - Naters 3
Chippis 2-Turtmann
Brig 2-Termen/Ried-Brig 2
Classement
1. Lalden 17 13 2 2 64-17 41
2. Sierre 2 17 11 4 2 51-18 37
3. Agarn 16 10 3 3 46-18 33
4. Raron 2 17 8 3 6 47-50 27
5. Naters 3 17 8 0 9 44-42 24
6. Chippis 2 17 7 3 7 34-38 24
7. Brig 2 17 7 2 8 26-40 23
8. Saas Fee 17 6 1 10 47-51 19
9. Visp 2 17 5 3 9 25-37 18

10. Stalden 16 5 2 9 37-51 17
11. Turtmann 17 4 4 9 29-51 16
12. Ter,/Ried-Brig2 17 2 3 12 22-59 9
Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Granges 1-2
Grimisuat - Nendaz 2 3-2
Crans-Montana - Ayent-Arbaz 2 6-2
Chermignon - Bramois 2 1-5
Châteauneuf 2-ASV 5-5
Chalais 2 - Grône 1-8
Classement
1. Crans-Montana 17 14 2 1 57-14 44
2. Grône 17 13 1 3  55-24 40
3. Bramois 2
4. ASV
5. Châteauneuf 2
6. Ayent-Arbaz 2
7. Grimisuat
8. Granges
9. Chalais 2

16 12 2 2 30-13 38
17 10 3 4 43-36 33
17 9 4 4 42-28 31
17 9 3 5 32-24 3C
17 7 4 6 34-33 25
17 7 2 8 25-27 23
17 6 4 7 32-26 22
17 7 1 9 32-35 22
16 6 3 7 23-34 21
17 6 3 8 40-41 21
17 3 3 11 34-52 12
17 2 2 13 25-43 8

3 36-11 38
2 45-14 35
5 32-34 34
6 40-25 29
5 41-27 26
5 29-28 26

30-35 23
32-34 19
27-43 15
28-44 13
18-40 13
32-55 12

17 10 2 5 43-29 32
17 9 2 6 41-30 29
17 8 2 7 40-45 26
17 6 3 8 36-39 21
17 4 7 6 36-41 19
17 5 3 9 30-51 18

Groupe 1
Visp 3 - Steg 2
Varen 2 - Agarn 2
Salgesch 2-Turtmann 2
Miège 2 - Chippis 3
Classement
1, Steg 2 13 13 0 0 59-12 39
2, Miège 2 13 9 0 4 49-24 27
3, Chippis 3 12 6 1 5 45-30 19
4, Salgesch 2 13 5 4 4 23-22 19
5, Lalden 2 12 4 3 5 29-32 15
6, Varen 2 12 5 0 7 28-38 15
7, Visp 3 12 4 2 6 24-31 14
8, Agarn 2 13 2 2 9 14-48 8
9, Turtmann 2 12 2 0 10 19-53 6

Groupe 2
Grône 2 - Sion 4 2-6
Grimisuat 2 - Evolène 2 0-2
Crans-Montana 2 - Bramois 3 1-0
Anniviers - Savièse 3 1-1
Classement
1. Bramois 3
2. Cs-Montana 2
3. Sion 4
4. Lens 2
5. Savièse 3
6. Evolène 2
7. Grône 2
8. Grimisuat 2
9. Anniviers

Groupe 3

13 12 0 1 62-14 36
12 11 0 1 35-16 33
12 9 0 3 39-15 27
12 7 0 5 42-19 21
12 6 1 5 34-26 19
11 3 1 7 13-25 1C
13 2 1 10 15-49 1
13 2 0 11 20-62 6
12 1 1 10 11-45 4

Troistorrents 2 - Ardon 2-2
Monthey 2-Vemayaz 2 0-2
Monthey 2 - Evionnaz-Collonges 2 8-0
Erde 2-Fully 3 1-3
Classement
1. Vemayaz 2 12 12 0 0 51- 9 36
2. Monthey 2 13 9 1 3 55-16 28
3, Ardon 12 5 3 4 26-28 18
4, Evionnaz-Coll.2 12 6 0 6 25-35 18

7. Toni Blue 56 J. Victoire T. Chenu 17/1 2p2p3p
8. Allnade ', 56 C. Soumillon Y. De Nicoiay 19/1 8p3p8p
9. Last Storm 56 A. Badel M. Bollack 15/1 0p1p3p

10. War Party 55,5 A. Crastus E. Lellouche 9/1 2p1p2p
11. Lord John 55,5 D. Bœuf W. Baltromei 7/1 9p7p4p
12. Foolish Ego " 5 5  T. Touillez F. Doumen 14/1 0p5p8p
13. Spectra 55 O. Peslier M. Rulec 22/1 9p1p2p
14. Calasetta 54,5 JB Hamel Rb Collet 34/1 5o2o1o
15. Naramix 54 R. Thomas L. Urbano 8/1 1o2p1p
16. Lebanon Prince 53,5 J. Auge F. Foresi 18/1 4p2p1p
17. Tarpon 53 T. Jarnet JC Napoli 21/1 0p1p2p
18. Specializing 53 . CP Lemaire JE Pease 23/1 2p5p8p
Notre opinion: 11 - Il a des titres. 10 - Un guerrier bien préparé. 2 - Toujours exact au ren-
dez-vous. 15 - Il peut encore viser la gagne. 5 - Il faudra le surveiller. 3 - Tous les feux sont
au vert. 7 - Il mériterait de triompher. 16 - Un engagement favorable.
Remplaçants: 4 - Il reviendra bien un jour. 8 - L'effet Soumillon bien sûr.
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Le Nouvelliste

GP2

uimanune

Buemi
deuxième
i"

Samedi, le Franco-
Suisse Romain
Grosjean (5e), lie
sur la grille de dé-
part du Grand Prix
d'Espagne de GP2-
Series, et le Vaudois
Sébastien Buemi
(7e), parti en fond
de plateau, avaient
opéré de belles re-
montées.

Le lendemain lors
du sprint,
Grojean a été péna-
lisé d'un «drive
through» et laissé
échappé la victoire,
tandis que Buemi
s'est emparé de la
2e place.

Kobayashi a de-
vancé dimanche
Sébastien Buemi,
l'Italien Giorgio Pan-
tano et le Brésilien
Bruno Senna, qui
avait déjà pris la
deuxième place de
la manche longue
samedi. Alvaro Pa-
rente, vainqueur la
veille, a pris la sep-
tième place mais
a conservé la tête
au classement du
championnat, à éga-
lité avec Senna (11
points tous les
deux).

Parti en quatrième
place du sprint,
Grosjean était
deuxième a la sortie
du premier virage et
prenait la tête au
troisième tour. Le
Genevois à licence
française , qui avait
déjà réussi une folle
remontée dans la
première course sa-
medi, prenait alors
le large mais voyait
ses six secondes
d'avance réduites à
néant en raison de
l'intervention d'une
voiture de sécurité,
si

Le champion prend l'air
GP D'ESPAGNE ? Kimi Raïkkônnen s'impose à Barcelone devant son coéquipier
Felipe Massa et Lewis Hamilton. Impressionnante sortie de route de Kovalainen.

Kimi Râikkônen s'est une nou- que-là, mais malchanceuse
velle fois montré impérial et a cette fois avec Nick Heidfeld. Ce —iÇ^.
remporté le Grand Prix d'Espa- dernier a été obligé de ravitailler j| £yi
prmripFnrmulp 1 rlpïantsnn rn- nniir np nas tnmlipr pn nanne rV^ii——MMB^HHI
équipier Felipe Massa. Ce d'essence, alors que la voie des
deuxième doublé consécutif de stands était fermée en raison de
la «Scuderia» permet à la mar- l'intervention de la voiture de
que italienne de reprendre la sécurité. L'Allemand a écopé
tête au championnat construc- d'une pénalité de 10" et a perdu
teurs. toute chance de marquer des

Ce succès permet en tout points,
cas à l'imperturbable Râikkô- . «Nous avons été contraints
nen de prendre le large au clas- par les événements de remettre
sèment du Championnat du de l'essence à 'Nick ' et cela a
monde, où il compte désormais ruiné notre stratégie», a indiqué
neuf longueurs d'avance sur Le- Willy Rampf, le directeur tech-
wis Hamilton (GB/McLaren- nique de 1 ecune d Hmwil. Ko-
Mercedes). bert Kubica a sauvé les meubles

Le Finlandais a également en terminant quatrième,
enregistré à Barcelone son 51e
podium, égalant ainsi la mai- ... sans trop de mal
que de son compatriote Mika McLaren-Mercedes a de son
Hakkinen. «Je n'ai pas pris le
meilleur départ possible, mais
j 'ai quand même pu rester de-
vant. Ensuite, la course a été plus
serrée qu'on ne le pensait avec
ces deux interventions de la voi-
ture de sécurité», estimait 'Ice-
Man' après sa deuxième victoire
cette saison, la 17e de sa car-
rière. «C'est bien d'avoir un peu
d'avance au championnat, mais
il suffit d'une mauvaise course
pour qu 'elle disparaisse.»

Frayeurs...
Vainqueur ici même l'an

dernier et deuxième cette fois,
Massa insistait sur l'importance
de la place de grille. La pole-po-
sition de son coéquipier a effec-
tivement constitué un bel avan-
tage sur cette piste où 0 est pres-
que impossible de dépasser.
«On ne peut pas gagner à chaque
fois, mais on a fait nos devoirs'et
amené les deux Ferrari aux deux
premières p laces, c'est très im-
portant pour le championnat»,
indiquait le Brésilien.

En effet , Ferrari bénéficie à
plein de ce nouveau doublé au
classement des constructeurs:
la scuderia (47 points) a repris le
commandement à BMW-Sau-
ber (35 pts), très constante jus-

côté vécu un après-midi
contrasté, avec la violente sortie
de piste de Heikki Kovalainen à
la suite de l'éclatement de son
pneu avant gauche. Le Finlan- L i _ —_ 
dais a été évacué vers l'hôpital Raïkkônen devant Massa. Le Finlandais a remporté son 17e grand prix, KEYSTONE
pour des examens plus appro-
fondis. C'était son premierionois. c était son premier
abandon de la saison. «Je suis deux courses ternes en Malaisie > se consoler l 'Espagnol. Notre ni- pouvons maintenant espérer
content de pouvoir vous dire et à Bahreïn. «C'est bien de re- veau de performance ce week- disputer de belles courses dans
qu'Heikki va bien», a annoncé trouver le podium», souriait-il. end était une belle surprise, nous les semaines à venir.» SI
Ron Dennis, directeur techni- «J 'ai essayé de pousser Felipe 
que des 'Flèches d'argent'. «Il a (Massa) jusqu'au bout, mais il
été transporté par hélicoptère à n'y avait rien à faire. C'est fou ——————I-T^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ml 'hôp ital général de Catalunya à comme les voitures sont proches tSSSSlSSM
Sant Cugat del Vallès pour des les unes des autres: Kubica était MONTMELÔ. Grand Prix d'Espagne (66 tours de 4,655 km = 307,104 km): 1.
contrôles plus approfondis et il également très près derrière Kimi Râikkônen (Fin), Ferrari 1 h 38'19"051 (187,415 km/h). 2. Felipe Massa (Bré), Ferrari,
restera là-bas en observation moi.» à 3"228. 3. Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, à 4"187. 4. Robert Kubica (Pol),
une nuit.» «Il n'a pas de fracture Ce' Grand Prix d'Espagne a BMW-Sauber, à 5"694. 5. Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 35"938. 6. Jenson
et le scanner pratiqué à l'hôpital par ailleurs permis à Honda de Button (GB), Honda, à 53"010. 7. Kazuki Nakajima (Jap), Williams-Toyota, à 58"244. 8.
a confirmé qu'il n'avait pas de ramener ses premiers points de JamoTrulli (lt),Toyota, à 59"435.9. Nick Heidfeld (Ail), BMW-Sauber, à 1 '03"073. A1 tour:
blessure à la tête», a-t-il encore la saison grâce à Jenson Button, 10. Giancarlo Fisichella (It), Force India-Ferrari. 11. Timo Glock (AH), Toyota. 12. David
précisé. «L'équipe espère qu'il se sixième. En revanche, grosse Coulthard (GB), Red Bull- Renault. 13. Takuma Sato (Jap), Super Aguri-Honda. 22 pilotes
remettra complètement dans les déception pour Renault, qui au départ, 13 à l'arrivée et classés. Meilleur tour: Râikkônen (46e) en 1'21"670 (205,191
jours à venir. Ensuite cela dépen- avait bien sûr placé beaucoup km/h). Abandons: Sutil (1er tour/20e place/accrochage avec Vettel),Vettel (1 er/18e/accro-
dra de l'examen médical de la d'espoùs en Fernando Alonso, cna9e avec Suti|)> picluet (7e/18e/accrochage avec Bourdais), Bourdais (8e/19e/accro-
FIA mais on espère qu'il pourra deuxième sur la grille de départ. cha9e avec Picluet).Davidson (9e/18e/radiateur), Kovalainen (22e/3e/problème de pneu-
courir en Turquie» pour le pro- L'écurie française n'a pas matiques), Barrichello (35e/1 Se/accident), Alonso (35e/5e/moteur), Rosberg
chain Grand Prix dans deux se- une seule voiture à l'arrivée, (42e/7e/moteurp
maines. Alonso avant dû abandonner Classements du Championnat du monde (après 4 des 18 courses). Pilotes: 1.

Casse moteur pour Alonso
La fin de course a été plus

souriante et Hamilton a finale-
ment terminé troisième après

PUBLICITÉ 

déception pour Renault, qui
avait bien sûr placé beaucoup
d'espoùs en Fernando Alonso,
deuxième sur la grille de départ.

L'écurie française n'a pas
une seule voiture à l'arrivée,
Alonso ayant dû abandonner
sur une casse moteur bien gê-
nante. «C'est un sentiment par-
tagé pour moi car, malgré notre
problème moteur, la voiture était
vraiment compétitive, tentait de

LNBF: NYON - SIERRE 56-70

Le titre est sierrois
Avant la rencontre, Xavier Le-
bacle, l'entraîneur de Nyon,
avait demandé à ses filles «de
terminer la saison la tête
haute». L'ex-druide... de Sierre
nous l'avait avoué, quelques
heures avant le coup d'envoi, il
savait les chances de son
équipe de pousser les Valaisan-
nes à «une belle» pratiquement
nulles. Reste que le coach fran-
çais n'aurait pas apprécié de
voir son équipe livrer un se-
cond «non match», type celui
de mercredi dernier à la salle
omnisports.

Selon le souhait de leur
«druide», les Nyonnaises ont
fait mieux que de se défendre,
hier après-midi. Le succès final
des filles de la Cité du soleil n'en

aura eu que davantage d'éclat
Via un 2e quart très convain-
cant, les Vaudoises auront
bouclé la Ire mi-temps
avec deux longueurs ,
d'avance (32-30). Gê- A
nées par la défense ÉÊ
agressive des basket- ^k
teuses de la Côte et J|
par la verve offensive M
de Sakely Daniels, m
les Valaisannes ont, fl
fort heureusement M
pour elles, su haus-
ser le niveau de leur
jeu après la pause.
Sous l'impulsion
d'une Maria Villar- ¦
roel toujours aussi ¦
efficace (30 points) ¦
et d'une Me Kenzie
présente dans la ra- V
quette, les Sierroises
ont pu passer l'épaule,
remportant au passage
cette finale de LNB fémi-
nine, 2 succès à 0. De quoi
faire exploser les bouchons de
Champagne comme il se doit,
au terme d'une saison lors de
laquelle les filles d'Armando
Otero n'auront pas connu la dé-
faite en championnat.



((Mentalement,
je suis restée
lucide»

En fait , la Sédunoise a joué
avec ses propres nerfs et ceux
de ses supporters durant toute
la journée. Certes, elle a rem-
porté ses cinq matches de pou-
les. Quatre fois, elle a toutefois
gagné 5-4. Dans le tableau, elle
a commencé par sortir Cristina
Cascioli, l'une des escrimeuses
les plus redoutables à ne s'être
pas qualifiées directement, en
inscrivant la dernière touche.
«J 'étais menée 9-12 avant le der-
nier ' tiers temps», relève-t-elle.
«Puis 13-14 avant d'inscrire les
deux dernières touches.» En
demi-finale, dans le match qui
apparaissait comme le plus à sa
portée, elle a manqué une pre-
mière occasion de s'envoler
pour Pékin. «Je suis passée à côté
de cette rencontre face à Noam
Mills. Il n'était pas question de
laisser passer ma deuxième
chance. Dans la petite f inale, j 'ai
mené 14-11 avant qu'Emma Sa-
muelsson n'égalise à 14 partout.
Heureusement, j 'ai inscrit le
dernier point.»

Sophie Lamon l'admet vo-
lontiers. Elle n'a pas tiré sa
meilleure escrime à Prague.

Rude et belle journée pragoise. Au bout du suspense, les Jeux, GIBUS

Premier tour: Sophie Lamon bat Cristina
Cascioli (Italie) 15-14. Deuxième tour:
Sophie Lamon bat Julija Vansovica
(Lettonie) 15-12. Demi-finales: Noam
Mills (Israël) bat Sophie Lamon 15-12.
Petite finale: Sophie Lamon bat Emma
Samuelsson (Suède) 15-14.

SOPHIE LAMON ? La Sédunoise
a obtenu l'un des trois derniers
billets pour les Jeux olympiques
en terminant... troisième
du tournoi de zone à Prague

pied du podium

CHRISTOPHE SPAHR Mais elle a parfaitement tenu
mentalement. «C'est dans la
tête que je me suis qualifiée. Je
suis capable de beaucoup
mieux tirer. Par contre, j'ai tou-
jours été lucide pour inscrire la
dernière touche. Je suis d'au-
tant p lus satisfaite que je re-
viens de loin. Ces trois dernières
années, j 'ai surtout aligné les
galères.»

Entre blessures et décep-
tions sportives, Sophie Lamon
avait été rejetée très loin dans
le classement mondial au mo-
ment où les filles entamaient la
période de qualification pour
les Jeux. «J 'étais persuadée que
le travail f inirait par payer» , se
réjouit-elle. «Je ne me suis ja-
mais découragée. Je suis très
heureuse de retrouver les Jeux
huit ans après ma médaille par
équipes. A Pékin, nous ne se-
rons que vingt-quatre. Les critè-
res de sélection étaient très
durs. D 'ailleurs, de nombreuses
f illes resteront à la maison. Je
m'étais f ixé cet objectif voilà
deux ans. Mais compte tenu des
pépins que j 'ai connus, ce
n'était pas évident pour moi de
l'atteindre.»

Sophie Lamon disputera
encore deux grands prix et une
coupe du monde ce prin-
temps. Début juillet, elle pren-
dra part aux championnats
d'Europe à Kiev, ultime com-
pétition avant le voyage en
Chine. Ainsi, Sophie Lamon est
la première athlète du canton
officiellement qualifiée pour
les Jeux de Pékin. Deux autres
sportifs devraient la rejoindre:
Yves Allegro, en double au côté
de Roger Fédérer - mais il n'a
pas encore reçu de confirma-
tion - et Jeanine Cigognini, la
joueuse de badminton. Match décisif. Sophie Lamon gagne... à la raclette. 15-14 et un billet pour Pékin, GIBUS

FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE SAUT

Beat Mândli termine au
Meredith Michaels-Beerbaum du classement mondial, l'Aile- Une troisième quatrième
a remporté dimanche la finale mande de 38 ans s'adjuge pour place. Sacré l'an dernier à Las
de la coupe du monde de saut, la deuxième fois après 2005 la Vegas, Beat Mândli a manqué
disputée à Gôteborg (Su) . Te- finale de la coupe du monde. toute chance de rééditer son
nant du titre, le Schaffhousois Quatrième après deux exploit dès la première manche
Beat Mândli a terminé au pied épreuves - à égalité avec Mândli du Grand Prix en faisant tom-
du podium sur Ideo du Thot, et Ludger Beerbaum - elle a dé- ber deux perches. Le Schaff-
avec 12 points. Steve Guerdat et montré une grande maîtrise housois peut surtout regretter
Trésor se sont quant à eux clas- nerveuse dimanche. Elle réus- sa première faute, commise sur
ses 7es, avec 15 points. sissait le seul double sans-faute le premier obstacle du parcours

Créditée de 4 points de pé- du Grand Prix, et s'emparait de alors qu'il ne semblait pas en-
nalité en trois épreuves avec la première place à l'issue du core parfaitement réveillé. Son
Shutterfly, Meredith Michaels- premier parcours. Leader avant sans-faute de la seconde man-
Beerbaum a devancé l'Améri- ce GP avec 0 point, Jessica Kùr- che s'avérait vain. «Je ne par-
cain Rich Fellers (6 points) et ten terminait pour sa part au viens pas à expliquer ma pre-
l'Allemând Heinrich Hermann quatrième rang final à égalité mière faute. Peut-être étais-je
Engemann (9). Championne avec... Mândli et Ludger Béer- trop sûr de mon fait», lâchait
d'Europe en titre et numéro un baum! Mândli.

troisième fois déjà au pied du
podium d'une finale de coupe
du monde!

Peu en verve vendredi
puisqu'il écopait de 9 points de
pénalité, le deuxième Suisse en
lice Steve Guerdat s'est pour sa
part parfaitement repris di-
manche sur «Trésor». Deu-
xième après le saut au temps de
jeudi soir, le Jurassien s'offrait
un 7e rang final avec 15 points
de pénalité. Le troisième de la
finale 2007 réussissait notam-
ment un sans-faute dans la pre-
mière manche du Grand Prix,
qui lui permettait de devancer

«Je sais d'où je reviens. J 'ai donc
d'autant p lus de raisons d'ap-
précier cette qualification.» So-
phie Lamon, 23 ans, prendra
ainsi part à ses deuxièmes Jeux
olympiques. Elle qui avait été
médaillée d'argent par équipe,
en 2000 à Sydney, à l'âge de 15
ans, ne s'était pas qualifiée
pour les Jeux d'Athènes en
2004. Cette fois, elle a donc eu
recours au tournoi de zone, à
Prague, pour obtenir son ticket
gagnant. Il y en avait plus que
trois en jeu pour les Européen-
nes. Sophie Lamon a terminé...
troisième en remportant la pe-
tite finale sur la marge la plus
étroite - 15-14 - face à la Sué-
doise Emma Samuelsson.
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Les deux hommes innovent puisqu'ils
inventent le premier boîtier complètement
étanche et intègrent un altimètre très pré-
cis, fonctionnant grâce aux charnus ma-

thique marque d'aviation «
H»

Le sauteur a été
largué à une altitude
de 650 mètres et son

KEYSTONE

D|? 
H*
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Atterrissage en
douceur pour la
pyramide de 7
mètres de côté sur
l'aérodrome de
Payerne. Et sourire
de satisfaction pour
le héros du jour.
KEYSTONE.

Veni,

Olivier Vietti-Teppa a de quoi être fier de son
exploit. KEYSTONE

MARC BENNINGER

«Léonard de Vinci avait raison!» A peine
posé sur le tarmac de l'aérodrome de
Payerne, le parachutiste du Bouveret Oli-
vier Vietti-Teppa a rendu hommage au cé-
lèbre inventeur. L'exploit? Réaliser le pre-
mier saut en parachute d'après les plans
originaux du génie de la Renaissance, des-
sinés en 1485! Le parachute imaginé par le
Léonard de Vinci est de forme pyramidale,
composé de quatre triangles équilatéraux
de sept mètres de côté. Ses fabricants ont
toutefois supprimé le cadre rigide que de
Vinci avait prévu, mais l'engin demeure
impossible à diriger.

Une équipe de Britanniques avait ou-
vert la voie en 2000. Mais comme ils avaient
fabriqué le parachute avec la structure ri-
gide d'origine, qui présentait un risque trop
grand à l'atterrissage, le parachutiste s'était
séparé en vol de l'engin pour se poser avec
un autre parachute

Des attaches
de 15 mètres

Mais avec des attaches mesurant une
quinzaine de mètres, le risque d'un pro-
blème à l'ouverture ou pire, que les atta-
ches s'emmêlent dans les pales de l'héli-
coptère, était bien réel. Tout avait donc été
soigneusement préparé. D'autant qu'une
quinzaine de journalistes assistaient à
l'événement.

Samedi vers 19 heures, avec un vent de
19 km/heure, le Rubicon était franchi. Lâ-
ché à 650 mètres du sol, le parachute s'est
ouvert normalement. La descente a duré
un peu plus de deux minutes. «C'était su-
perbe . Un très bel objet. J 'ai fait une chute li-

de télévision TF1
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Liquidation inconditionelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer

PLANZER SA Cargo Domicile
ch. St-Hubert 2, 1950 Sion

Sion VS (mo) Sur décision de justice strict délai pour la
liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et
plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastem
Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des décen-
nies, cette entreprise internationale a été le principal four-
nisseur des grandes sociétés de distribution , parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Muller, Galeries
Lafayette, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société suisse AMSF AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif.

Lieu de la liquidation EKOCM directement à

Curateur désigné: AMSF AG, 041 729 72 57

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : mardi de 12 à 18h et mercredi de 10 à 18h. Un
appel pressant est lancé instamment au citoyen : le droit
d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'opportu-
nité de se procurer à bon compte un exemplaire exception-
nel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans les halles
de la société de transports Plarrzer à Sion.
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Liquidation
MATELAS NEUFS dès Fr. 249.-.

Tél. 079 823 59 08
www.medflex.ch

012-703848

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 Marïe-Danielle
3976 Noës

courriel: reussirensemble@netplus.ch
036-454584

Batterie
Black «Flash»
complète avec cym-
bale, charlestone,
neuve,
prix choc Fr. 490.-.
Tél. 079 212 44 35,
Roni.

012-703886

DiPiome

0848 413 413
UJUJUU.C6PCO.C

Hôtel Europa rue de l'Envol 19 - Sion - Entrée libre r̂ B». "Jonnez

Vendredi 2 mai à 19h.30 l̂ » de votre

Une extraordinaire évolution en marche | "

La maîtrise du dos
et de la santé tonique

Intervenant : Michel Fleury, auteur de
« En finir avec ces maux qui pourrissent l'existence »

Cet exposé s'inscrit dans le cadre du
FORUM DE SION - 2 + 3 MAI 2008 (entrée libre) :

« VOTRE SANTE TONIQUE EST IMPORTANTE »
consulter www.forumsion2008.populus.ch

Centrale romande d'information : 024 - 445 32 65

GARAGE MORET GARAGE FRANCIS RICH0Z
Route du Léman 55 - SAXON Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ
Tél. 027 744 20 05 Tél. 024 481 19 20

Je soulage
toutes

vos souffrances
par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace en
toutes situations

également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn

132-210075
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Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch
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La chance était
du côté de «Magali»
COMBAT ÉLIMINATOIRE ? La lutteuse d'Albert Aymon et de Rémy
Bétrisey a eu droit à un petit coup de pouce du destin pour être sacrée
reine hier à Aproz.

«Magali» (N° 2) a un sacré coup

JEAN-YVES GABBUD

Ça s'appelle tirer son épingle
du jeu. «Magali», d'Albert Ay-
mon et de Rémy Bétrisey, n'a
eu qu'à attendre pour être sa-
crée reine de première caté-
gorie hier à Aproz devant
quelque 3000 spectateurs.
Elle a dû patienter près de
vingt minutes que «Bandit»
de Laurent Délèze et «Briska»
de Marie-José Délèze veuil-
lent bien mettre un terme à
leur affrontement. Malgré un
avantage de 100 kilos,
«Briska», la vache la plus
lourde du jour avec ses 779 ki-
los, n'est pas parvenue à vain-
cre sa rivale.

Les deux propriétaires ont
finalement accepté de sépa-
rer leurs bêtes et de les atta-
cher. Elles sont ainsi classées
deuxième ex aequo et laissent
donc filer le titre entre les cor-
nes de «Magali». Que les
adeptes de l'équité sportive se
rassurent, cette brave lutteuse
n'a pas volé son titre. Elle a
vaillamment combattu toute
la journée, restant invaincue,
avant que dame Chance ne lui
facilite la dernière ligne
droite.

La reine évolénarde
achetée

A l'issue de la journée,
d'autres éleveurs pouvaient
se réjouir du clin d'œil du des-
tin. Parmi eux, Nicolas Voutaz
qui est reparti à Sembrancher
avec «Barcelone», la reine de
troisième catégorie. Une bête
qu'il ne possédait pas le matin
encore. Inscrite au nom de
Stéphane Rudaz et Freddy
Bruttin, cette évolénarde (soit
une hérens ayant des taches
blanches sur sa robe) a

de cornes. Elle a également pu profiter de l'épuisement de ses adversaires pour s'imposer... LE NOUVELLISTE

changé de propriétaire en
court de journée. «Je l'ai ache-
tée entre les éliminatoires et la
f inale de la catégorie. Je trouve
qu'elle a l 'œil. Et puis j 'adore
les «patchiolées», raconte son
nouvel et heureux proprié-
taire. Cet éleveur est presque
un habitué de ce genre de si-
tuation.

L'an passé, il avait acheté
«Misère», qui allait devenir
reine des primipares à la Foire
du Valais, quelques jours seu-
lement avant ce combat...

Les vaches de
l'architecte saviésan

La vie dans l'entourage de
la race d'Hérens est faite de
ces rencontres un peu magi-
que entre l'homme et l'ani- ^^^^^̂ ^^^^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^r̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
mal Un autre orooriétaire ré- reme troisième catégorie a change de propriétaire durant la journée, LE NOUVELLISTE

compensé hier, l'architecte
saviésan Michel Anthoine, ra- t»jf:VkWiM!H
conte son arrivée tardive dans
cet univers de passionnés.
«J 'ai construit l'étable d'un
éleveur saviésan, Pierre-Henri
Héritier en 2000. J 'ai acquis à
cette occasion ma première
hérens. Puis, je me suis pris de
passion pour ces bêtes. J 'en ai
beaucoup achetées, notam-
ment «Brigande», la reine de
l'alpage du Prélet. Puis, j'ai
gardé des descendantes des
lutteuses acquises.» Hier, il a
obtenu deux sonnettes dans
la catégorie des génisses, dont
l'une avec «Brésil», issue jus-
tement de la lignée de «Bri-
gande».

Les Saviésans. oui ont
conquis six sonnettes ni
avaient de quoi être ravis i
déroulement du combat p;
faitement organisé par le
syndicat d'élevage.

UNIA VALAIS

Cap
sur la
croissance
L'assemblée des délégués de la région
Unia Valais, tenue samedi à Sierre, fut sy-
nonyme de réjouissances. Les délégués,
représentant les sections du Haut-Valais,
du Valais central et du Bas-Valais, ont en
effet pris connaissance avec satisfaction
de la bonne santé de leur syndicat.

Ce bilan positif , pour la troisième an-
née consécutive, permet ainsi à Unia Va-
lais de mettre le cap sur un développe-
ment accru sur le terrain.

Deux nouveaux secrétaires syndicaux.
«Nous allons, p lus concrètemen t, procéder
à l'engagement de deux nouveaux secré-
taires syndicaux: un pour le Haut-Valais
et un autre pour le Voilais central», précise
le secrétaire régional d'Unia Valais,
Jeanny Morard. «Ces deux secrétaires syn -
dicaux de p lus représentent l 'aboutisse-
ment de la création d'un poste de travail
pour le développement syndical dans le
tertiaire dans la section du Bas-Valais
l'année passée. Ils seront actifs dans l'arti-
sanat du bâtiment et devraient entrer en

«M est important
aujoura nui
d'appartenir
à un syndicat»
JEANNY MORARD

: III :

SECRÉTAIRE RÉGIONAL DE L'UNIA

fonction à la f in de l 'été. Ils nous permet-
tront de renforcer notre visibilité, d'amé-
liorer notre service aux membres, ainsi
que et surtout de sensibiliser de manière
accrue les travailleuses et travailleurs de
ce canton quant à l 'importance d'appa r-
tenir aujourd 'hui à un syndica t, tant d'un
point de vue individuel que collectif. La
bataille que nous avons dû mener récem-
ment pour le maintien de la CCT dans le
secteur principa l de la construction en est
la preuve la p lus évidente.»

Non au travail dominical et à la fumée
dans les lieux publics. Les délégués de la
région Unia Valais ont également voté, à
cette occasion, deux résolutions. L'une
contre l'extension du travail dominical
dans les commerces, rendue possible
suite à l'acceptation de l'initiative Was-
serfallen par les Chambres fédérales; et
l'autre soutenant l'interdiction de fumer
dans les lieux publics afin de protéger la
santé du personnel de ce secteur.

Les délégués ont en outre apporté leur
soutien à la résolution déposée dernière-
ment au Parlement européen par les em-
ployés du groupe RioTinto-Alcan , auquel
le site industriel de Sierre appartient ,
pour la préservation de l'industrie de
l'aluminium et des emplois qu'elle gé-
nère en Europe.

Sans oublier l'appel lancé par les délé-
gués d'Unia à la population valaisanne à
voter contre les trois objets qui lui seront
soumis en votation populaire le 1er juin ,
«dans l 'intérêt d'une Suisse démocratique,
humaniste et sociale où l'état de droit est
respecté» , CHS/C
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s sont utiles a la faune
CHASSEURS ? En cette année anniversaire, Raphaël Papilloud, président de la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse, fait le point sur les préoccupations des Nemrods. De leur image aux grands prédateurs.

«Chaque fois qu'on
surprotège une esp
on crée
un déséquilibré»

PAULVETTER

«Nous devons travailler sur
l'image du chasseur». Président
de la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse, le Conthey-
san Raphaël Papilloud est
conscient que les disciples de
saint Hubert n'ont pas toujours
bonne presse. Il l'a rappelé sa-
medi à Môrel, à l'occasion de
l'assemblée générale de la Fédé-
ration valaisanne des sociétés de
chasse. Heureusement, les argu-
ments ne manquent pas pour
plaider en faveur d'une activité
toujours plus exigeante et indis-
cutablement utile. Les chasseurs
sont des amis de la nature, qu'on
se le dise! Et leur apport à la sau-
vegarde des milieux naturels est
important.

Monsieur Papilloud, qu allez-vous
faire pour améliorer l'image du
chasseur dans la population?
Nous devons communiquer, ex-
pliquer que nous remplissons
une tâche d'intérêt général.
Lorsqu'un chasseur croise des
promeneurs, il ne doit pas se ca-
cher. Il est bien plus utile de dis-
cuter.

Mais que pouvez-vous leur dire
pour les convaincre?
Que nous jouons un rôle de régu-
lateurs. Que nous rendons ser-
vice à la faune et à la nature en
général. Prenons l'exemple des
cerfs, trop nombreux au-
jourd'hui. Si les chasseurs en ti-
rent davantage, ils permettent de
faire baisser la pression sur la fo-
rêt qui souffre beaucoup de cette
surpopulation.

Les chasseurs contribuent
aussi à surveiller l'évolution du
gibier. Ils peuvent signaler des
animaux malades, par exemple.
Les gardes-chasse comptent
beaucoup sur notre collabora-
tion. Ce sont d'ailleurs des chas-
seurs qui remplissent la fonction
de gardes-chasse auxiliaires. Et
gratuitement!

On disait autrefois que derrière
chaque chasseur sommeillait un
braconnier. Est-ce toujours vrai?
Ce n'est pas le cas, même si pour
chaque acte de braconnage on
soupçonne un chasseur. Nous
avons développé une éthique de
la chasse. Nos membres sont par-
faitement conscients que l'équi-
libre naturel entre les espèces est
fragile et qu'on ne peut pas tirer
PUBLICITÉ 

n'importe quoi. On revient au
rôle de régulateur qui est le nôtre.

Il y a peu de femmes dans vos
rangs. La chasse, c'est un monde
de machos?
La proportion de femmes est ef-
fectivement faible. Mais on sent
de plus en plus d'intérêt de leur
part. Celles qui chassent ont du
plaisir. C'est probablement une
question de sensibilité. Il faut ti-
rer le gibier, le vider... Mais nous
ne sommes pas machos. Nous
acceptons bien volontiers les
femmes dans nos rangs. Il y en a
deux dans mon groupe de chasse
au chevreuil.

La question des armes à feu fait
débat aujourd'hui...
C'est un problème auquel nous
sommes très attentifs, tant au ni-
veau de la formation de base que
de la formation continue. Cela
dit, les accidents de chasse dus
aux armes sont très rares. En Va-
lais, nous n'avons fort heureuse-
ment pas eu à en déplorer depuis
des années.

L'an dernier, le monde de la chasse
était agité par un nouveau règle-
ment cantonal, qui instaurait
notamment des restrictions de cir-

RAPHAËL PAPILLOUD

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE
DES SOCIÉTÉS DE CHASSE

culation. C'est réglé?
Nos discussions avec les autori-
tés ont permis de revoir ce plan
afin de permettre davantage de
mobilité et de convivialité. Tout a
bien fonctionné et cela n'a pas eu
d'incidences sur le plan de tir.

Certains s'étaient aussi plaints de
directives plus strictes pour la
chasse au chamois.
Cette décision abrupte avait pro-
voqué un tollé dans nos rangs,
mais le nouveau mode de chasse
a bien été assimilé. Il implique un loup ou un lynx d'une région à
une meilleure préparation. Nous l'autre, personne n'en veut...

devons soigneusement repérer le
gibier, l'identifier afin de ne tirer
que les animaux autorisés. Cela
donne davantage de piment et
permet une plus grande finesse
de régulation.

La chasse au sanglier semble vous
poser des problèmes. Qu'en est-il?
La population de sangliers est
mal structurée; les tirs sont trop
irréguliers. Une commission a
été mise sur pied par le Service de
la chasse et le Service de l'agri-
culture. D'entente avec la fédéra-
tion, elle a étudié différentes me-
sures pour enrayer la diminution
du cheptel tout en maintenant
les dégâts causés par ce gibier
dans une proportion acceptable.
Elle propose un tir plus sélectif.

Un mot sur les grands prédateurs.
Eux n'ont pas le droit de participer
à la régulation?
Chaque fois qu'on surprotège
une espèce, on favorise un dés-
équilibre. Dans mon rapport , j'ai
établi une comparaison avec la
gestion de l'éléphant en Afrique
du Sud.

Après 1 avoir strictement pro-
tégé, on a dû mettre au point un
plan d'abattage. Nous estimons
donc nécessaire de réguler les

populations de lynx ou de loups.
Le professeur Thomas Millier, un
expert, estime que les bases léga-
les existent pour garantir la pro-
tection des autres espèces si elles
sont mises en péril par les grands
prédateurs.

Si on vous laissait abattre un ou
deux loups, vous résisteriez à l'en-
vie de tous les tirer ?
Je pense que oui, si un plan bien
établi existait. Je tiens aussi à re-
lever que lorsqu'on veut déplacer

La chasse, une activité profitable à la nature, HOFFMAN/A

ANNEE ANNIVERSAIRE
Quelque 180 délégués et représentants
des vingt Diana du canton ont participé
samedi à Môrel aux assises annuelles de
la Fédération valaisanne des sociétés de
chasse (FVSC).

Son président , Raphaël Papilloud, a an-
noncé la création d'un site internet et di-
verses manifestations mises sur pied
pour marquer le 75e anniversaire de la fé-
dération qui sera officiellement fêté le 31
août à Conthey.

Un budget de 100 000 francs a été voté à

l'unanimité pour ces manifestations et
pour la réalisation d'un ouvrage de recet-
tes de cuisine de chasse.

Vingt-cinq cuisiniers, dont les plus presti-
gieux du canton, confieront leurs recettes
réalisées à base de gibier valaisan pour
cet ouvrage qui présentera aussi l'histori-
que de la chasse à travers la vie des vingt
Diana, dont plusieurs sont aujourd'hui
centenaires.
L'une d'elles, celle de Saint-Martin, orga-
nisera la prochaine assemblée de la FVSC
le 25 avril 2009. c

http://www.bcvs.ch
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un wagon a remonter le temps
CENTENAIRE ? Parmi la foule venue admirer samedi le matériel nouveau et ancien de TAOMC, deux
passionnés ont embarqué dans un wagon centenaire pour revivre l'épopée ferroviaire chablaisienne.

GILLES BERREAU

Une casquette offerte en 1965
par le chef de gare de Mon-
they visée sur la tête, Jan
Thuillard ne passait pas ina-
perçu samedi matin parmi les
centaines de visiteurs qui se
pressaient au centre d'entre-
tien du matériel de l'AOMC, à
l'entrée d'Aigle.

Mais à l'occasion du cen-
tenaire du petit train, le Vau-
dois n'avait d'yeux que pour
un véhicule bien particulier:
la fameuse automotrice No 6
lancée en 1908 depuis Mon-
they à la conquête de la vallée
d'Uliez. Et pour cause: c'est
l'Association du Blonay-
Chamby, dont il fut cofonda-
teur, qui a récupéré cette mo-
trice en 1973 pour la rénover.
Et la faire rouler.

Il ne fallait pas rater l'oc-
casion. Aussi avons-nous in-
vité ce chef de gare d'un jour à
monter dans le salon 2e classe
du fameux wagon centenaire
pour qu'il nous fasse voyager
dans le temps. A côté de lui,
assis sur une banquette su-
perbement rénovée, Marcel
Rittener, un autre fondateur
du Blonay-Chamby, et ancien
collaborateur de l'AOMC.

«La rénovation avait été
confiée aux frères Andrist de
Collombey et à feu Claude
Bernard», raconte Marcel Rit-
tener, qui avait aussi mis la
main à la pâte. Lorsque l'on
s'étonne de la qualité du com-
partiment, Jan Thuillard fait
remarquer qu'il ne s'agit
«que» d'un deuxième classe.

Un cochon passager
«A l époque en Suisse, on

comptait trois classes. Mais
cette automotrice n'avait pas
de première. Malgré cela, ici
un billet aller-retour entre
Monthey et Champéry coûtait
cher: 4,15 francs pour un indi-
gène et 8,30 pour les autres!» Et
Marcel de remonter lui aussi
dans ses souvenirs: «Cette
machine était la p lus puis-
sante de la ligne avec ses 400
chevaux. On y transportait de
tout.»

Tout à coup, l'octogénaire
se met à rigoler: «Une fois, un
cochon s'est échappé d'un wa-
gon-marchandises et a foncé
dans le compartiment où nous
sommes. J 'ai assisté alors à un
spectacle digne d'un cirque:
deux touristes anglais, juchés
sur les banquettes, qui criaient
«Help!» en donnant des coups
de pied à l'animal.» Autre
anecdote, celle de ce camion
routier bourré de marchandi-
ses qui heurta un convoi à
Monthey, renversant son
contenu sur le train. «Le com-
partiment était rempli de lé-
gumes en tout genre.»

Retour vers le futur
L'irruption d'un visiteur

dans notre automotrice nous
ramène vite fait au XXIe siè-
cle. Et à l'actualité. Que pen-
sent nos deux compères du
projet de Maison rapide entre
Aigle et Monthey? Sans plus
passer par Ollon, afin d'assu-
rer des navettes tous les
quarts d'heure et doter l'ag-
glomération chablaisienne
d'un vrai métro?

«J 'habite Ollon et en tant
qu'actionnaire des Transports
publics chablaisiens, je me
battrai pour que le train passe
toujours dans mon village»,
assène Marcel Rittener. Une
position qui n'est pas dictée
par un esprit nostalgique,
malgré ses 84 ans. «D'accord
pour un tracé p lus rapide en-
tre les deux villes, mais il faut
conserver un train toutes les
heures à Ollon. Car les pendu-
laires et écoliers boyards sont
parmi les p lus grands utilisa-
teurs de l'AOMC. »

«De p lus, le village conti-
nue à grandir. Et le trafic ferro-
viaire à augmenter. Il serait
stupide de supprimer des
voies», ajoute Jan Thuillard.
Des voyages dans cette automotrice
No 6 de 1908 seront organisés entre
Monthey et Aigle aux dates suivantes:
1er et 15 juin, 6 et 20 juillet, 3 et 17
août, 7 septembre.
Réservation obligatoiree.

Marcel Rittener (assis) et Jan Thuillard dans le salon 2e classe de l'automotrice centenaire (1908) du Monthey - Champéry. LE NOUVELLISTE

Un cendrier centenaire dans
l'automotrice de 1908. LE NOUVELLISTE

En 1908, l'automotrice indiquait
«Monthey - Champéry - Morgins».
La guerre de 14-18 allait empêcher
le prolongement morginois.
LE NOUVELLISTE

COMPTOIR DU CHABLAIS

Visiteurs en augmentation
GILLES BERREAU

Si les après-midi en se-
maine, les allées du
Comptoir du Chablais
étaient semi désertes,
dès le jeudi le public était
bel et bien présent en
nombre à Aigle pour la
soirée. Et les journées du
week-end ont permis
d'augmenter encore la
fré quentation. Cette der-
nière est jugée stable ou

du forum économique

en augmentation par la
plupart des exposants
interrogés samedi après-
midi. Quant au comité
organisateur, il parle
d'un nombre de visiteurs
plus important que l'an
dernier. Une treizième
édition semble se profi-
ler pour 2009.

Il souligne le succès
l'opération qui a vu la
ïtribution de 12000
Hets aux communes
i prix de 1 franc par en-
te. «Ces billets ont visi-
ement trouvé preneur

et je m'en réjouis», indi-
que le président du
comptoir, Pierre-Yves
Roulin. Ce dernier se dit
pleinement satisfait de
la partie officielle, de
l'inauguration de l'ex-
position de l'AOMC et

vers exposants propo-
sent que l'entrée et la
sortie soient situées au
même endroit.

«On ne peut pas obli-
ger les gens à passer par-
tout, mais nous faisons
notre possible avec un
parcours en labyrinthe,
tout en cherchant cha-
que année à nous amé-
liorer», rétorque Pierre-

«A chaque fois, deux
conseillers d'Etat, valai-
san et vaudois, ont fait le
déplacement en terre
chablaisienne. Au total,
ce sont six membres dif-
férents des deux exécutifs
cantonaux qui ont ré-
pondu présent.»

Exposants interrogés.
Des exposants repro-
chent aux organisateurs
le plan de circulation
des visiteurs. Des gens
entrent directement par
l'entrée donnant sur le
pavillon officiel et res-
sortent par là, sans
même voir leur stand,
nous ont-ils confié. Di-

m
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Rencontre inoubliable
avec l'idole des jeunes
SION ? Hugues Auf ray, Tacoma et le chœur d'enfants Saînt-Guérîn ont
fait un tabac samedi soir à la Matze. Frissons et émotions garantis.
CHARLY-G. ARBELLAY

Venu à Sion en spectateur invité, Hugues
Aufray n'a pas résisté au plaisir de monter
sur la scène de la Matze et de chanter avec
les enfants du chœur Saint-Guérin. La salle
comble s'est levée et a applaudi à tout rom-
pre.

«C'est la première fois que j 'assiste à un
concert d'enfants dont le répertoire m'est en-
tièrement dédié. C'est vous qui chantez et
moi qui vous écoute! Je félicite de tout cœur
les enseignants de la ville de Sion qui ont ap-
pris aux enfants l'art choral dans notre belle
langue française. Je suis heureux et très ému
de l 'hommage que vous me faites!» Hugues
Aufray a alors entonné trois chansons avec
le chœur, accompagné de l'orchestre belge
Tacoma et des deux directrices Monique
Dorsaz et Anne Mayoraz. «S'occuper des en-
fants comme vous le faites, cela demande
une énergie extraordinaire. Bravo et merci,.
mesdames!»

A l'entracte, Hugues Aufray a dialogué
avec les enfants. Il a saisi un objet pour le
laisser tomber devant eux: «Avez-vous en-
tendu ce bruit? Eh bien, la musique, c'est
une succession de bruits!» Et les gosses de
rire de bon cœur devant l'instituteur du
moment. «Il est vraiment rigolo ce mon-
sieur. Il a tout d'un prophète», s'est excla-
mée la petite Céline. Le spectacle a été un
grand moment d'émotion.

Le résultat
de trois coïncidences

La participation d'Hugues Aufray à ce
concert a été la concrétisation d'un in-
croyable concours de circonstance. En ef-
fet , lors de sa venue à Zinal en 2007, le
chanteur était l'invité du journal de la TSR,
animé par Pierre Smets. Hugues Aufray dé-
couvre alors un sujet consacré au chœur
d'enfants de la paroisse de Saint-Guérin in-
terprétant ses chansons.

L'histoire aurait pu s'arrêter là si, au
même moment, un groupe de musiciens
belges ne s'était mis en tête de retrouver le
petit chœur valaisan. L'orchestre s'appelle
Tacoma et sa spécialité est précisément de
reprendre sur scène les chansons d'Hugues
Aufray. Le contact a eu heu et ainsi est né ce
spectacle.

Touché par cet hommage, Hugues Au-
fray a tenu à répondre positivement à l'in-
vitation lancée par les responsables du
chœur. Il est venu de Paris pour saluer l'en-
thousiasme et le talent de ces 62 enfants de
7 à 12 ans, représentant une douzaine de
nationalités!

Samedi matin, 1 artiste français a ete
l'hôte des Amis de Farinet à Saillon pour
travailler la vigne du dalaï-lama et célébrer
ce rendez-vous de l'amitié...

Hugues Aufray et le chœur Saint-Guérin. Joie partagée, LE NOUVELLISTE

Cil
bert Rauber, et
oupe Relax, le <
duira en conce
là la salle de gy

FESTIVAL DES CHANTEURS DU CENTRE À LENS

Une âme... qui chante
En organisant le 59e festi- inlassable des directrices et
val des chanteurs du Valais directeurs qui mettent leur
central, le chœur d'hommes temps, leurs compétences
de Lens a joué sur du ve- et leur énergie à la disposi-
lours: soleû éclatant, tempe- tion des sociétés. «L'addi-
rature agréable, chaude am- tion de toutes ces bonnes vo-
biance et réussite à la clé. lontés permet à notre région
Lors de la remise de la ban- d'avoir une âme, une âme
nière, Pierre-Paul Nanchen, qui chante. Je suis persuadé
président du groupement, a que l'exercice de l 'art choral
relevé les mérites du chœur amène à une élévation de
organisateur qui a parfaite- l'âme!»
ment tenu ses engagements. Les vingt-cinq sociétés
«L'existence même de notre et les douze chœurs d'en-
groupement est basée sur ce fants qui se sont produits
lien que la musique a créé prouvent que l'art choral

nière, Pierre-Paul Nanchen,
président du groupement, a
relevé les mérites du chœur
organisateur qui a parfaite-
ment tenu ses engagements.
«L'existence même de notre
groupement est basée sur ce
lien que la musique a créé
entre des personnes, des so-
ciétés des villages et toute
une région: le Valais central.
Pour que cet esprit puisse
perdurer, de nombreuses per-
sonnes travaillent dans
l'ombre tout au long de l'an-
née». Il a souligné la mission

demeure solidement im-
planté dans nos terres.

Et comme l'a dit Marie-
Thérèse Porchet vendredi
soir dans son spectacle:
«L 'important est de savoir LJ  ̂ WÊÊÊ H  ̂
prendre les choses en main.» Le groupe de la Louable Contrée à la parade: Corin, Chermignon, Montana-Crans
CA Montana-Village et Flanthey. LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

OUS HEUREUX!

La directrice Anne Mayoraz chante avec l'invité du jour, LE
NOUVELLISTE

? Marco Mayoraz, président du CO: «C'est
une soirée extraordinaire! Hugues Aufray
ne nous a demandé aucun cachet. Nous
l'avons reçu «à la valaisanne».

? Monique Dorsaz, directrice: «Hugues Au-
fray a tenu parole. C'est un pari incroyable
pour nous, une grande cerise sur le gâteau
d'anniversaire.»

? Anne Mayoraz, directrice: «C'est un su-
perbe cadeau. On n 'avait jamais imaginé
qu 'il viendrait. C 'est pour moi une émotion
indescriptible, un bonheur immense.»

? Julien Venturi, 10 ans: «Il m 'a expliqué
comment résister au trac et comment res -
pirer avant de chanter.»

? Marie Gay, 12 ans: «Cela s 'est bien
cassé! On a chanté 24 morceaux sans er
reur. Je vais acheter une cassette d 'Hugues
Aufray car maintenant je connais bien les
paroles de ses chansons.» CA

La soirée se poursuivra avec la presenra-
tion du nouveau spectacle «Franchement
pour rire» de Paulnor.

SION

Fumée, particules fines
et santé |
Une conférence publique sur le thème
«Fumée et particules fines, quel danger
pour la santé», avec le Professeur Jean-
Marie Tschopp, médecin interniste, spécia-
liste en pneumologie au centre hospitalier
du Centre du Valais à Crans-Montana,
aura lieu le mercredi 30 avril à 19 h à l'aula
FXB de la HES-SO Valais, route du Rawyl
47 à Sion. à

M
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DEMO GRILL

du j e u

Du mercredi 30 avril au samedi 3 mai

Pour vous rafraîchir, des boissons et des
dégustations de grillades vous attendent.

INVITATION
Avec grand plaisir, nous
vous invitons à venir découvrir

I- VUISSOZ

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)
Tél. 027 459 22 44 - Fax 027 458 16 13

IPP*̂
Pour vos

services - diagnosticsi^Ê
mécanicien CFC

à votre M
L. disposition! ^̂ Ê

K3 SBB CFF FFS

185/60 R 14 85
195/50 R 15 90
215/40 R 17 165
225/40 R 18 200

175/70 R 13 75.-
195/65 R 15 105.-
205/55 R 16 130.-
225/45 R 17 185.-

Autres services proposes
mk• Vidanges

• Jantes
• Amortisseurs • Freins \

• Pots d'échappement• Tuning

COMBATTEZ LA
CHUTE DES CHEVEUX !
\ .v /7 // ÏN I TOUT DE SUITE

Pas une minute à perdre.
Traitement, transplantation ,

prothèses capillaires,
en un mot

TOUTES LES SOLUTIONS !
. Consultation

et évaluation gratuite

, 1  1 /» lotlUl "~L m ^F ^  W M m \\__ Un endroit merveilleuxLe vert du décor Jir * i\l V H 1̂ ^̂ =^
vaut bien l'endroit !

COïT
Par *
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irbillon sun
Pari
sur

Tirât
KJM

Ju Cond
Rnn Les cl
SSi ainsi i

à par
Tout r

îment participer?
SMS
oyez NF MAE au numéro 900 (CHF1.- par SM3)

COURRIER
oyez vos coordonnées à l'adresse suivante:
nouvelliste, MAE, Marketing, Industrie 13,195» Sion

INTERNET
iicipez gratuitement au concours
notre site www.lenouvelliste.ch

je au sort le 5 mal 2008

liions de participation:
ollaborateure du Groupe Rhône Média, de Puolicitas
que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
Hciper. Les gagnants seront avisés personnellement,
ecours juridique est exclu.

oyez

I

Canton d'honneur ot-GBlI

Grande exposition

Les trésors
des Pharaons

Jack London
Salon de l'étudiant
www.salondulivre.ch
EUrOD ART, Foire internationale d'art

http://www.magiedufeu.ch
http://www.salondulivre.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.lenouvelliste.ch


FRIAGE FORESTIER INTERCOMMUNAL CATOGNE-MONT-CHEMIN

Un centre fonctionnel
et esthétique

«On fonctionne comme une entreprise privée. On nous demande d'exporter notre
dynamisme» expliquent Antoine Luisier et Christophe Abbet, gardes forestiers
responsables du triage intercommunal Catogne-Mont-Chemin. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON taient déjà entre les communes de
Le triage forestier Catogne-Mont- Bovernier et Charrat ainsi que Vollè-
Chemin dispose officiellement de lo- ges et Sembrancher. «Lesystèmefonc-
caux «fonctionnels et esthétiques». Le tionnait, mais il faut reconnaître que
centre forestier, installé sur la com- ' nous avions atteint les limites. Sur-
mune de Bovernier en bordure de la tout quand il s'agit de gérer près de
route du Grand-Saint-Bernard, a été 3400 hectares de forêt.»
inauguré vendredi. Pour Christophe Aujourd'hui, l'entretien des surfa-
Abbet et Antoine Luisier, les deux gar-
des forestiers responsables, ce nou-
veau bâtiment permet d'optimiser le
fonctionnement de cette structure
réunissant les communes de Bover-
nier, Sembrancher, Vollèges et Char-
rat.

Comme il offre une formidable vi-
trine pour les différents travaux réali-

: ses par les neuf collaborateurs du
triage (dont deux apprentis). Pour

la collaboration intercommu- Le dynamisme
en vigueur depuis le 1er avril d'une entreprise privée

2005, n'a d'ailleurs que des avanta-
ges: la rationalisation des coûts au ni-
veau du fonctionnement et des in-
vestissements, une plus grande
marge de manœuvre au niveau de
l'organisation du travail et une effica-
cité accrue. «Chaque collaborateur
est utilisé là où il se sent le p lus à
l'aise.»

L'essor des travaux privés
Avant la création du triage inter-

communal, des collaborations exis-

ces boisées représente toujours la
principale activité, même si les tra-
vaux pour les tiers, notamment les
privés, prennent l'ascenseur.

«Du mobilier de jardin à l'aména-
gement extérieur lié au bois, nous réa-
lisons un nombre de travaux consé-
quents. Depuis 2005, cela représente
quasiment deux postes à plein
temps.»

Le triage forestier Catogne Mont-
Chemin se définit comme une entre-
prise privée bénéficiant de fonds pu-
blics. Son budget de fonctionnement
est de l'ordre de 800 000 francs.

«On nous demande d'exporter no-
tre savoir-faire. Depuis trois ans, nous
avons d'ailleurs toujours fait des bé-
néfices , tout en investissant.» Comme
dans la construction du centre fores-
tier dont les travaux auront duré près
de seize mois et coûté environ
800 000 francs.

CREATION DE LA SECTION UDC DE.MARTIGNY

Tester le terrain pour
les communales 2012
«Quelques personnes s'étaient pré-
sentées lors des élections commu-
nales de 2004 sous les couleurs UDC,
mais sans véritable structure. Cet au-
tomne, nous serons mieux préparés.»
Président de la toute nouvelle section
UDC de Martigny constituée ven-
dredi, Thierry Rausis n'entend pas
pour autant mettre la charrue avant
les bœufs. «Nous voulons une liste
étoffée , avec une vraie tête d'affiche.
Mais les délais sont courts et Martigny
une vraie terre radicale. Il ne sera pas
facile de décrocher un siège au Conseil
communal.»

Un groupe au Conseil général.
L'UDC voit en revanche plus d'op-
portunité au niveau du Conseil géné-

ral et viserait même la constitution
d'un groupe. «Mais encore une fois, il
ne s'agit pas de précipiter les choses.
Cette année servira surtout à tester le
terrain afin de mettre en p lace une
vraie stratégie pour la suite, les com-
munales de 2012 notamment.» Seule
certitude pour les sympathisants,
après la création des sections de Rid-
des et de Leytron, l'UDC a aussi sa
place au coude du Rhône. «Il y a une
vraie attente. Plus de cinquante per-
sonnes ont participé à notre première
assemblée. Des personnes motivées,
même si nous avons perçu encore une
certaine frilosité à se revendiquer de
notre parti. Ce sera le rôle de la section
de créer les conditions favorables pour
que ces gens puissent s'exprimer.» ce

MOBÈLIE
imen

Un différend oppose Christian Constantin aux héritiers de son ancien associé dans la promotion de la Porte d'Octo
dure. HOFMANN

mg - gb

onsianim
chicanier»?

MARTIGNY ? Le promoteur réclamait des dommages
et intérêts à un avocat genevois dans le dossier de la
Porte d'Octodure. Une démarche jugée sans fondement
juridique. Sur la forme...
CHRISTIAN CARRON

«Il s 'agit d'un acte chicanier, sans
fondement juridique, constitutif
d'un abus de droit.» La commission
de surveillance des offices des
poursuites et des faillites du canton
de Genève vient de déclarer «nul et
nul d'effet» le commandement de
payer envoyé par Christian
Constantin à l'encontre de l'avocat
genevois Grégoire Rey dans le dos-
sier de la Porte d'Octodure («Le
Nouvelliste» du 12 février) . Le pro-
moteur octodurien estimait que le
pénaliste cherchait à lui mettre la
pression en lui notifiant par deux
fois, le 29 septembre 2005 et le 2
mai 2007, deux commandements
de payer de 430 000 francs et
500 000 francs, une démarche qui
visait selon lui uniquement à éviter
que le dossier ne tombe sous le
coup d'une prescription qui lui se-
rait favorable. Se sentant lésé, il lui
réclamait à son tour 250 000 francs Simple incident
pour dommages et intérêts. de procédure

Conseiller de Christian
Me Rey serein Constantin, l'avocat sédunois An-

Pour Me Rey, ce verdict est tout toine Zen-Ruffinen ne se formalise
à fait logique. «Mettre un avocat pas plus que son client de la déci-
aux poursuites par pure vengeance sion de l'autorité administrative

PUBLICITÉ 

relève d'un niveau f inalement assez
proche de la maternelle. C'est d'au-
tant plus pitoyable que les ressenti-
ments nourris par M. Constantin
sont dus à une défaite judiciaire,
après un procès loyal mené avec des
avocats de part et d'autre. Etre mau-
vais perdant est une chose. Mais ça
n'excuse pas de perdre ses nerfs, en
tout cas au point de commettre une
f raude à la loi.» Sur le fond du litige,
l'avocat se veut également serein.
«Le Tribunal de Martigny a jugé en
juin 2007 que Christian Constantin
avait cinq ans pour s'acquitter d'un
montant global de près de deux mil-
lions, y compris les intérêts sur
vingt-trois ans. Un verdict contre le-
quel il n'a pas recouru. Rien n'empê-
che que les deux parties s'entendent
durant ce laps de temps. Mais passé
ce délai, il lui sera très difficile d'en-
gager une nouvelle procédure.»

genevoise. «Il ne s'agit que d'un
simple incident de procédure au ni-
veau du droit des poursuites. Il n'y a
pas de jugement sur le fond, mais
sur la forme. En résumé, le com-
mandement de payer a été notifié à
la fausse adresse. Il aurait fallu l'en-
voyer aux clients de Me Rey. Nous al-
lons rectifier cela en écrivant préa-
lablement à l'avocat pour lui indi-
quer clairement le préjudice subi
par Christian Constantin et lui si-
gnifier que la responsabilité d'un
homme de loi est autant engagée
que celle de son client.»

Même constat sur le jugement
du Tribunal de Martigny. «Là encore
il faut être clair: le juge n'a pas sta-
tué sur l 'existence ou pas d'une
dette. Il a simplement «transmis»
une requête de Me Rey. Il n'y avait
donc aucune raison de recourir. Le
délai imparti de cinq ans ne dit en
aucune façon que Christian
Constantin doit payer quoi que ce
soit aux héritiers de son ancien asso-
cié.» A moins qu'il ne cède la Porte
d'Octodure, comme le stipule la
convention passée entre eux en
1985. Mais comme elle n'est pas à
vendre...

ettes • Murs - Plafonds - Vitres

http://www.micheloud.net
mailto:info@micheloud.net
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MèW ¦ Cinquante années, une douce moitié
Wê de siècle à former un tout à deux,

des centaines de milliers d'heures
H] toutes passées à tant donner,

mil voilà ce qui s'appelle
BP| une vie conjugale bien remplie,

WT\ 1 une union bénie par Dieu
! ¦ ¦!¦ lll et qui vous vaut aujourd'hui

l'admiration de vos enfants,
W ffl ¦f f l  petits-enfants et de tous !r̂ r̂ . ' ' '̂̂ HffHI I E
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J0YEUX ANNIVERSAIRE

036-456499

Avec 1 jour de retard
nous souhaitons à Les hirondelles sont de retour.

notre Choiipînette Je pense que vous
~̂ ^~ •—I 'es connaissez.
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la fille la plus super chouette -v
un joyeux anniversaire ——*— ^— 

Vous pouvez l'appeler g
au 079 244 19 06. ç Gros bisous de la population

On t'a eue! s de Saint-Léonard.
PM - PC Le club des 13.
Didi TOUS les TGV. 036-456366

Vendredi 2 mai 14 h à 20 h - Samedi 3 mai 10 h à 20 h
Dimanche 4 mai 10 h à 18 h

Patinoire de Monthey

T FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

036-456449

Jeunes femmes russes
belles, sérieuses, motivées pour une
vie à deux. Agence matrimoniale
Amélie.
Tél. 078 682 70 20 France Besançon:
Tél. 0033 381 50 56 38.
www.amelie-agence.com 012-703981

t "W Samaritains HIHBB

F V Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

1 Cap Camarat - 6,25 m open - 4xTps Yamaha -115 CV -
2004 - Très bon état - avec plusieurs options Fr. 29'000
1 Voilier - Dériveur quillard - open 5 m - Neuf Fr. 19'500
2x Catamaran KL -13,5 m - Bon état - par pièce Fr. 2'600
1 Dériveur Boutémy - Cap Sud - Bon état Fr. 1 '000

la solution efficace
pour que voire budget

garde son équilibre

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûls partagés]

www.dettes-secours.ch

Roukain Auto Export
Achète véhicules d'occasion, et véhi-
cules pour export, km sans impor-
tance ou accidentés. Paiement cash,
Déplacement. Tél. 079 417 05 42,
tél. 079 721 82 49. 036-454151

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord.
Tél. 079 622 37 14

036-453031

Achète cash
autos,
camionnettes
occasions, export,
bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
tél. 079 76 48 466.

036-456^66

pc\toi>ch
ne nen iire...

c 'est consentir;

www.patouch.org
CtP 17-171111.0

ACHAT
Automobiles,
bus, etc.
Toutes marques.
Kilométrage illimité.
Discrétion.
Rapidité.
Tél. 079 329 88 OS.

036-455018

$
messageries

durhône
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YWALSKIÏI
IMMOBILIER IJ
Rue de l'Ancienne-Pointe 16
1920 Martigny

La société Rywalski II SA à Martigny
active dans l'immobilier cherche

pour entrer de suite ou à convenir

2 architectes
dessinateurs projeteurs

2 surveillants
de chantier

Salaire : CHF 10'OOO.- par mois,
13 fois par année.

URGENT!
Chablais vaudois
cherchons,
tout de suite

chauffeurs
homme/femme
(permis taxi-minibus)
à 50 ou 30%.
Sérieux, dynamiques
et bonne présentation
pour emploi stable et
indépendant. Horaires,
congés et vacances
réguliers ou au choix.
J'accepte des person-
nes retraitées et à l'Ai.
Offres manuscrites
avec CV et photo
à case postale 99,
1890 Saint-Maurice.

036-453845

Revenu
complémentaire

Activité basée
à domicile.

Formation assurée.
Nous attendons
votre appel au

tél. 024 481 13 06
C. Thom.

012-703800

Salon de coiffure
région Sion
cherche

coiffeuse
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
avec curriculum vitae
et photo E 036-456844
à Publkitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne1. 03M56844

,s
Si vous reconnaissez

ce jeune homme,
offrez-lui un verre pour ses

20 ans

1 jK ^Ĥ H ^p

Ta famille.
036-456863

Délai pour
Jfr

la transmission s
du texte et des photos

à Publicitas *

* v
2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

' La case Fr. 75.-

Boulangene
du val

a" Anniviers
cherche

boulanger-
pâtissier

Entrée:
1" juillet

ou à convenir.

Tél. 079 221 06 14.
036-456265

200 enfants soignés
chaque année.
200 retours
chez «papa-
maman», guéris.

Avec vous,
grâce à vous!

http://www.dettes-secours.ch
http://www.sport-aventure.ch
http://www.amelie-agence.com
http://www.sport-avenlure.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.patouch.org
http://www.disno.ch


Le Nouvelliste

if ri
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. Je m'en lave les
mains. 12.45 Le journal. 13.25
Toute une histoire. 14.25 La Vie
avant tout. Premier bébé de l'année.
15.10 Reba. Travailler, c'est trop
dur. 15.35 7 à la maison. Une tradi-
tion. 16.20 Providence. La rançon
du succès. 17.05 Le Destin de
Bruno.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les sens du luxe., enseigner.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Micro-ondes.
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
T'as pas 100 balles, ou plus?

f rance C

22.25 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2007. Real.:
Richard Levine. Inédit.
Le jardin d'Eden.
AvecDylanWalsh, Julian
McMahon.
Alors que Matt arrive à Los
Angeles pour rencontrer ses
deux pères, Sean résiste aux
avances d'Eden et renforce ses
liens nouveaux avec Julia.
23.15 Le journal.

22.15 Sport dernière.
22.25 Deng Xiaoping,

l'enfance d'un chef
Documentaire. Politique.
Qui est réellement Deng Xiao-
ping, l'homme du «socialisme à
la chinoise», ce système poli-
tique hybride, entre répression
et ultralibéralisme, actuelle-
ment en vigueur en Chine?
23.25 Toute une histoire.

22.40 Jardins secrets 23.50 Le gardien
Série. Drame. Ned. 2006. Real.: Théâtre. 2 h 10. Inédit. Mise en
Will Koopman. scène: Didier Long. Pièce de:
3 épisodes inédits. Harold Pinter.
Avec : Peter Paul Muller, Linda Avec: Robert HirSch, Cyrille
Martin et Cheryl ont accepté Ih°uvenin' Samu

h
el Labarthe

;
que leur vie quotidienne soit A

k
5ton< u" Jeune homme' Invite

f ilmée pour une émission. °hez
J

ul Davies, un vieux clo-

1.20 Rallye de Jordanie. Sport. Rai- cha™ qu il a tire d une dispute
lye. Chpt du monde 2008. 5e dans un café,
manche. Les temps forts. 2.10 Journal de la nuit.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.20 Amour, gloire
et beauté. Brooke pense que Taylor
n'a séduit Nick que pour la rendre
malheureuse. 9.40 C'est au pro-
gramme. 10.50 Motus. 11.20 Sudo-
kooo. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Lotophone.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
2 épisodes.
17.15 Sudokooo
17.20 PJ.
Sentiments souterrains,
Alain descend explorer les cata-
combes à la recherche d'un suspect
pendant que Franck et Nadine vont
sur un chantier, constater le décès
d'un homme.
18.15 Cinq Soeurs
Lucas somme Armand de dispa-
raître de la vie de Han May. Sous la
pression, Armand cède.
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

22.25 Débat autour 22.55 Rocky
de «Roubaix... Film. Drame. EU. 1976. Real.:

Débat. «Débat autour de "Rou- John G Avildsen. 2 h 10. ,
baix, commissariat central" ». Avec : Sylvester Stallone,Talia
Invités: Jean-Pierre Dintilhac, Shire, Burt Young, Burgess
président de la chambre hono- Meredith.
raire à la Cour de cassation; Rocky Balboa, un boxeur de
Alain Blanc, président de la seconde zone, habite un quar-
Cour d'assises de Paris; Jean- tier pauvre de Philadelphie. Il
Louis Brochen... gagne sa vie comme encaisseur
22.55 Soir 3. 23.20 Feux rouges, d'un prêteur sur gages.
Film. 1.05 Hôtel Babylon.

22.35 Anne-Sophie
Mutter

Documentaire. Musical. AH.
2008. Inédit.
«Success Story» d'une violo-
niste.
Prodige du violon, Anne-Sophie
Mutter est remarquée très tôt
par Herbert von Karajan.
23.30 Madame Du Barry. Film,
1.25 La passion selon Mehdi. Docu-
mentaire.

TV5MONDE
8.00 Savoureuses escapades loin-
taines. 8.30 Chroniques d'en haut.
9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 Côté
cuisine. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Kiosque. 11.20 Les visites
d'intérieur. 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 Lyon
police spéciale: L'Affaire Paoli.
15.45 Leçons de style. 16.00 Une
brique dans le ventre. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Ver-
sailles retrouvé. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 Châteaux de
France. 18.40 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 Les Hirondelles d'hiver. Film
TV. 22.35 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.10 Le jour-
nal de l'éco. 23.15 Ripostes. 0.10
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.30 Motorsports Weekend. 9.00
Rallye de Jordanie. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2008, 5e
manche. 3e jour. 9.30 Porsche
Super Cup 2008. Sport. Automobile.
2emanche. 10.15 Championnat du
monde 2008. Sport. Superbike. 4e
manche. 2e course. 11.00 Cham-
pionnat du monde. Sport. Snooker.
10e jour. En direct . 14.00 Liège -
Bastogne - Liège. Sport. Cyclisme.
En Belgique. 15.30 Championnat
du monde. Sport. Snooker. 10e jour.
En direct. 18.00 Eurogoals. 18.45
Championnats de France. Sport.
Natation. 8e et dernier jour. 19.30
En route pour l'Euro 2008. 20.00
Grenoble/Ajaccio. Sport . Football.
Championnat de France Ligue 2.
35e journée. En direct. 22.30 Auto

CANAL*
8.40 La Fureur dans le sang. 10.05
Michou d'Auber. Film. 12.10 Bien-

t|r2 FTT1
6.45 Zavévu. 7.55 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 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
Fisc: la grande évasion.
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Smallville
L'ange de la vengeance.
18.00 Malcolm
Si les garçons étaient des filles.
18.25 Dr House
24h pour vivre et mourir.
19.10 Kaamelott
Unagi III.
19.15 Kaamelott
Le fléau de Dieu (2/2).
19.30 Le journal
20.10 La boîte à musique
Session 3, éliminatoire 3.

6.20 Barbe Rouge. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.20 Alliances & tra-
hisons. 10.10 Melrose Place. La voie
de la guérison. 11.05 Le Destin de
Bruno. 11.55 Julie chez vous. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Perdus

dans la tempête
Film TV. Drame. EU. 2007. Real.:
Gregory Goodell. 1 h 35. Inédit.
Avec : Dylan Walsh, Jami Gertz,
Aaron Pearl, Julia Maxwell.
16.15 Que du bonheur
Baby sitter.
16.20 Le Destin de Bruno
17.10 Las Vegas
Un geste pour la planète.
18.00 Un contre 100
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 Que du bonheur
La rupture.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TMC
10.00 Résumé de l'étape du jour.

venue au Groland. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale^). 13.45 La grande course(C).
13.55 Imagine Me 8i You. Film.
15.25 Surprises. 15.35 Adieu Cuba.
Film. 17.55 Le journal des sorties
des jeux vidéo. 18.20 30 Rock(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Faites
passer l'info. 22.20 L'île au(x) tré-
sors). Film. 1.50 Surprises.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 L'aigle s'est
envolé. Film. Guerre. GB. 1976.
Real.: John Sturges. 2h20. Avec:
Michael Caine, Jean Marsh, Donald
Sutherland, Donald Pleasence.
15.55 C'est ouf!. 16.10 Supercop-
ter. 17.05 AH Saints. 18.00 Top
Models. 18.20 Extrême Makeover
Home Edition. 19.05 Un tandem de
choc. 20.10 Papa Schultz. 20.45
Fear Factor. 23.00 Le Prince des
ténèbres, Film.

Sport. Rallye. 10.10 Vengeance
trompeuse. Film TV. 11.40 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.35 Hercule
Poirot. 3 épisodes. 16.25 Rick Hun-
ter. 18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invi-
sible Man. 19.45 Le mur infernal.
20.30 TMC infos tout en images,
20.40 Résumé de l'étape du jour.
Sport. Rallye. 20.45 Mon curé chez
les nudistes. Film. 22.20 90'
Enquêtes.

Planète
12.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.10 Hôtels : les perles de
l'Asie. 13.40 Celles et ceux qui ont
dit non !. 14.40 Jeunes, intelligents,
performants : les accros aux pilules
magiques. 15.35 Jean Moulin. Film
TV. Histoire. Fra. 2002. Real.: Yves
Boisset. 1h30. 1/2. 17.05 Sous
toutes les coutures. 17.20 Les bâtis-

seurs d'empires. 18.50 Devenir un
homme en Mélanésie. 19.45
Hôtels: les perles de l'Asie. 20.15
Chroniques de l'Amazonie sauvage.
Le fils de Calhoa. 20.45 De Gaulle
ou l'éternel défi. Déchirures algé-
riennes. 23.50 Comme une traînée
de poudre.'

! V-fl/lb
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. 12.35 Floricienta.
13.25 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
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 18.15 Mon copain de
classe est un singe. 18.45 Flori-
cienta. 19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 Sailor et Lula. Film. 22.50
Welcometo Hard Times. Film.

TSI
14.25 Blind Justice. 15.10 Tem-
pesta d'amore. 16.00 Telegiomale
flash. 16.05 Un caso per due. 17.10
I Cucinatori. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiomale. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 Ti va di ballare?. Film.
23.05 Telegiomale notte.

SF1
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.55
Meteo. 20.05 Al dente. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Eco. 22.50 Kampf gegen die
Taliban. Mit britischen Soldaten an
der Front.

ARD Nikola. 17.30 Unter uns. 18.00 11. 19.50 X Factor. 20.30 TG2.
15.00 Tagesschiu.15.10Sturmder EÏPlo

f,l
8-!°DT

E
,xcl"siv',?8;45 f fTL 21 05 

^Vl ""J"1'3
Liebe 16 00 Tagesschau 1610 aktuell. 19.03 RTL aktuell, dasWet- conoscenza. 23.05 TG2. 23.20 Sco-
Eisbâr Affe & Co 17.00 Tagesschau tefi 19,05 A"es' was zânlt 19,4° rie- 1,°5 TG Parlamento. 1.15 Sor-
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene Gute Zeften, schlechte Zeiten. 20.15 gentedivita.1.45 Almanacco. 1.55
Liebe. 18.25 Mar

'
ienhof. 18.55 Wer w'rt' M'Hionâr?. 21.15 Helfer Appuntamento al cinéma.

Grossstadtrevier. Katjas Job. 19,50 mit Herz. 22.15 Extra, das RTL W P>?ZO
Das Wetter. 20.00 Tagesschau. V f̂â^™?̂  ̂

17.00 

La Cenerentola. Opéra.
20.15 Der Winzerkônig. Der ï™ W^To

31
;?^^" 19.50 Symphonie en la majeur de

Anschlag. 21.00 Das Geheimnis journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11. , * £  
i

meiner Familie. Peter Maffay. 21.45 J-~ Schwiegertochter gesucht. 
 ̂

£™*£ 
m
$* 

Gilbert
Rpnnrt n « Rprlfmann n nn 1.55 Die O iver Geissen Show, minutes, wreaion musicale, nuoen
Report. 22.45 Beckmann. 0.00 Soudant. 20.30 La Passion selon
Naçhtmagazin. 0 20 Dittsche, Das TA^fc saint Matthiel), opéra. 3 h 5. 23.35
wirkhch wahre Leben. 0.50 Das 15.00 Telediano 1a Edicion. 15.45 suite pour violoncelle n°5 de Bach,
letzte Ufer. Film. Science-fiction. EU. El tiempo. 15.50 Destilando amor. Concert 33 minutes 0 10 Chick
1959. Real.: Stanley Kramer. 2h5. 16.35 Bloque infantil. 17.30 Léo- Corea et Garv Burt0n Duo 1.05
Noir et blanc, nart. 18.00 Noticias 24H Telediario Divertimezzo

2DF internacional. 18.30 Agenda exte- c AT 1
15.00 Heute/Sport 15.15 Nùrnber- "5 18 351 Espaha directe 20.00 

Ricnt*£rHL cai«rh
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in *««* 21.00 Telediano 2a Edicion 5-00 R^hter n Barbara Saies h.

Europa. 16.15 Wege zum Gluck. "-«J tleF>po. 21.50 Especial. 6.00 R.chte Alexander Ho d.

17 00 Heute 17 15 Hallo Deut- 1-30 ^S"
13 

2 - 17,0° Nledrlg Und Kuhnt' Kommls-

Xl ^L^Al&M RTP 
rartneMSîf-^mi^eim

SOKO 5113. Die Kônigsmacher. 15.30 O ProceS? dos Tavoras. *"*"• IHn n«STi M^T
19.00 Heute. 19.25 Wiso. 20.15 16.00 Sô visto e amigos I. 18.15 

 ̂
„n c=,M ^Li l „ S

Zeit zu leben. Film TV. Drame. AH. Destinos.PT. 18.45 Noticias da ?,, °T » Nacnrichten. 7.0.15

2008. Real.: Matti Geschonneck. Madeira. 19.00 Portugal em Wenn Tr"r c, 'TJT, f
1 h ^n InâHit iv/pr • Maia Wlarannw Wlrorfn 7(1 (M nlhnc rla Anna Urame. faB - bU. 2UU4. K6al.: MaFCi IIJU. ineuii. nvet . ivmja iviaianuw, uiieciu. iu.uu uinus ue Hyud. - ., . . . , _
Friedrich von Thun, Nicole Heesters, 21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol- ™rster. 2 h

,
5; ,T

C ' i°.h.
n.ny PePp'

Katharina Bôhm. 21.45 Heute-jour- tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel- ^te WnsIe1, Julie 
5 .Vf' Radi!a

nal. 22.15 Species. Film. Horreur, hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas. Mitchell. 22.20 Toto & Harry die
EU. 1995. Real.: Roger Donaldson. 0.30 EUA Contacta 1.00 Jornal das Zvyel yom Polizei-Revier. 22.50
1 h 40. Dolby. Avec : Natasha Hens- 24 horas. sPle9el W Reportage.
tridge, Ben Kingsley, Forest Whita-
ker, Michael Madsen. 23.55 Heute
nacht

sion
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Traumhotel.FilmTV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft, Sinnlose Operationen.
23.15 Weisser Oleander. Film.

RTL O
15.00 Einsatz in vier Wânden, Spe-
zlal. 16.00 Endlich Urlaub 1. 17.00

IMM' Î;
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alta Tenslone.
20.00 Telegiomale. 20.30 Affari fAMAI Q
tuol. 21.10 II commissario De Luca,
Film TV. Policier. Ita. Real.: Antonio 12.00 Le débat «Archéologie: le
Frazzi. 2 h 10. Carta bianca. Avec : „«„¦„. „„,„,. ,, „„ i/.ut.i. <lnn
Alessandro Preziosi, Raffaella Rea, Parent Pauvre en Valais7 s 18-00
Rolando Ravello, Corrado Fortuna. Le journal et la météo 18.25
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta. L'antidote Rhume des foins: à vos
1.00 TG1-Notte. 1.30 Che tempo „„•,„,»,, „„ .„ «'-u.™ nm
fa. 1.35 Appuntamento al cinéma. souhaitsl 1M0 9 chrono 18-50

1,40 Sottovoce. Les mini-court s 19.00 - B.OOTou-

JBAL2 tes 'es neures. nouvelle diffusion
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X des émissions du soir. Plus de dé-
Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 , ., ... . .... .
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 tails sur câblotexte, télétexte ou

TG2. 19.00 Squadra Spéciale Cobra www.canal9.ch

f rance C |*|

^irt^

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.35 Toowamvacances. 10.45 Plus réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
belle la vie. 11.15 Côté cuisine, continue.... 8.05 Le Morning. 9.05
11.40 12/13 :12.55 Bon appétit, M6 boutique. 10.05 Star6.music.
bien sûr. 11.00 Ally McBeal. Une comédie
13.05 30 millions d'amis presque musicale. 12.00 Un dîner

collecter presque parfait. 12.50 Le 12.50.

13.45 Inspecteur Derrick 13-1 ° Touche pas
sos Solitude. à mes filles >
14.55 Hubert, son altesse Nouvelle donne

caninissime 13.35 Un bébé pas
Film TV. Comédie. GB - Can. 1999. comme les autres
Real.: Philip Spink. 1 h 30. Film TV. Drame. EU. 2001. Real.:
16.20 La Panthère rose PeterWerner. 1 h50.
Un curieux fil. - Super panthère. - 15.25 Messieurs...
L'ovni. je vous aime !
16.55 C'est pas sorcier Film TV. Sentimental. AN. 1999.
Le Stade de France. Real.: Christoph Schrewe. 1 h 50.
17.25 Un livre, un jour 17.15 Le Rêve de Diana
«Le Vent de la lune», d'Antonio 17.55 Un dîner presque
Munoz Molina (Le Seuil). parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres ! 9.50 Six'/Météo
18.00 Sudokooo 20.05 Ma famille d'abord 19.45 Arte info
18.35 19/20 Layette rose ou bleue? 20.00 Le journal
20.10 Tout le sport 20.40 Six 'infos de la culture
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott 20.15 Cygnes particuliers

19.00 La terre dans tous
ses éclats

Le nickel de Nouvelle-Calédonie.
19.45 Arte info

f rance G
6.45 Gang de macaques, Documen-
taire. Des macaques dans l'appart.
7.15 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Invités: Hélène
Romano, psychologue; Annick
Buyens, professeur des écoles et
conseillère pédagogique; Philippe
Kowal, pédiatre. 10.10 On n'est
pas que des parents. 11.10 Faune
d'Europe. 11.55 La vie des animaux
selon les hommes. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Gang de macaques. Rincés. 15.35
Inde du Nord, couleurs d'Empire.
16.30 Les derniers jours d'une
icône. Charles de Gaulle. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

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, 7.1S, 8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est jouet 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
A première vue 14.00 Un dromadaire
sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drô-
les d'histoires 22.00 La ligne de cœur
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 Plie poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil, plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18,00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an
nonces 6.15, 7.15 Matin sports 6.30,
7.30 Journal 7.45 Qulz 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu de l'Intro 8.45 Peti-
tes annonces 9.00 La tête ailleurs 9.30
Jardin fleur! 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.
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Jérôme Meizoz: «Avec «Père et
passe», j'ai affronté une angoisse

fondamentale, la perte des pa-
rents. Tenter de travailler sur la

vie des gens ordinaires, c'est leur
faire une place dans la

littérature», VINCENTCALMEL

LITTÉRATURE
Rencontre avec
Jérôme Meizoz
à l'occasion de
la parution de
«Père et passe»
aux Editions
d'en bas & Le
temps qu'il fait.
Quarante
courts récits
pour recueillir le
visage d'un père

on père, cette eni
/ÉRONIQUE RIBORDY

Un peu moins de quarante pe-
tits chapitres pour raconter son
père, ce lien si tendre et si pudi-
que à la fois. Quarante petits
chapitres qui donnent le chaud
aux joues et font remonter des
émotions oubliées. Jérôme
Meizoz raconte son père à peti-
tes touches pour un portrait
plein de pudeur et d'amour.
Avec «Père et passe», Jérôme
Meizoz tricote ses souvenirs
dans une langue simple, sans
chichi, la langue de nos pères.
Le tricot reste lâche et conforta-
ble juste ce qu'il faut pour
qu'on s'y sente un peu comme
chez soi. Comme si ce livre, on
l'avait tricoté avec lui, ou peut-
être qu'on aurait pu le faire si
l'on en avait eu l'idée avant lui.

De sorte qu'après cette lec-
ture on n'a eu qu'une seule en-
vie, rencontrer l'auteur.

Evadé de l'université
Jérôme Meizoz, enseignant Pierre Michon, Annie Emaux
l'Université de Lausanne, ou Pierre Bergounioux, des au-

3rte deux casquettes. Scienti- teurs qu'il cite volontiers.
lue, il s'est taillé une réputa- Même si nous, à la lecture, on
MI respectable dans le do- avait d'abord pensé à Ramuz et
aine de la littérature suisse Robert Walser, que d'ailleurs Jé-
irnande. Il a participé à l'édi- rôme confirme beaucoup ai-
un de Ramuz dans la Pléiade mer: «Walser est mon auteur fé-
'¦ publié des essais sur Lovay, tiche. J 'aime ses textes courts qui
happaz ou Rousseau. parlent de gens ordinaires. Il ex-

Quand Jérôme Meizoz plore l'absurditéet la fragilité de
évade de l'université, il passe la vie, les failles des êtres. C'est
e l'autre côté de la page et de- un moteur d'inspiration.» Jé-
îent écrivain. Avec une belle rôme Meizoz aussi est intéressé

arité, il publie roman et re-
s, souvent très bien ac-
lis par le public. En 2006,
iitions Zoé publiaient son
port Amar», un premier
m, peut-être le dernier,

«Père et passe», il renoue avec
le ton du portrait intimiste de
«Morts ou vif» qui brossait,
déjà , le portrait de sa mère. Jé-
rôme Meizoz se sent visible-
ment à l'aise dans ces chapitres
courts, bourrés de notations
poétiques et de petits détails
qui font mouche. L'intéressé
confirme: «Un texte bref reste
maîtrisable quand on a peu de
temps devant soi. Je suis comme
le skieur qui préfère le slalom à
la descente.»

Les entre-deux
Jérôme Meizoz aime écrire

dans les transports publics. On
l'imagine absorbé dans ses car-
nets le soir, dans le train qui le
ramène à Lausanne: «J 'écris
dans des entre-deux.» Des mo-
ments volés à la vie quoti-
dienne qui conviennent bien à
son projet , donner form e à des
fragments de mémoire, dans la
tradition du récit intimiste dé

par la vie ordinaire des gens or-
dinaires. Bien qu'à la lecture,
on devine que ce père n'est pas
si ordinaire, lui qui «fume
comme un affamé» , monte in-
variablement les escaliers qua-

comme déjà son père», un ga-
min qui «refuse catégorique-
ment d'apprendre l'allemand»
alors que l'instituteur placarde
la carte d'Europe au tableau et
commente l'avancée des trou- ments. Jérôme l'écrit joliment: :
pes nazies, un père qui rêve de- «H ne parle pas de lui, comme si \
vant la généalogie familiale le sujet était clos.» Un type '¦
(«on descend des Medicis») et d'éducation, juge Jérôme, qui :
fait dîner la famille sous le por- serait assez commun aux hom- j
trait de Karl Marx: «J aurais pu
faire un chapitre sur sa carrière
politique. J 'ai préféré décrire
une vie faite de lumière et d'om-
bre, une vie ordinaire. A travers
mon père, c'est toute une géné-
ration d'hommes qui se desr
sine.» On aimerait bien savoir
d'où vient le déclic: «Non, j e  n'ai
pas de f ils moi-même. Et oui,
mon père vit toujours, c'est bien
un hommage anticipé. L 'envie
m'est venue en voyant «Big
Fish», lé f ilm de TimBurton, une
magnifique relation de f ils à
p ère, un père fabulateur, racon-
teur d'histoires. J 'ai été boule-
versé.» Longtemps Jérôme Mei-
zoz aurait eu ce fantasme de
petit garçon de croire son père
immortel.

Mon père le géant
Le livre raconte comment,

du haut de ses 6 ans, il voit son
père tel un géant qui «porte le
monde entier sur ses épaules» . Il
lui a fallu apprivoiser l'idée de
sa disparition avant que lui
viennent les premiers mots de
«Père et passe». Jérôme est
alors parti à la découverte de ce
père si familier et en même
temps inconnu, en faisant le
tour de ses souvenirs: «Je ne
prétends cependant pas avoir
dit qui il est, seulement ce que

père reste parfois une énigme.»
On comprend en effet assez
vite que ce père-là est un
homme de peu de mots, en tout
cas dans le domaine des senti-

mes de cette génération. Mais :
pour lui, toute «relation père- :
f ils se construit sur des conni- ]
vences et des malentendus». Ses :
textes évoquent ces malenten- :
dus, les silences, les difficultés. :
La douleur de voir vieillir le :
père s'installe doucement. •
«Avant même qu'il ne meurt, il :
me manque déjà», écrit Jérôme :
qui ajoute: «Mes questions res- '¦
tentsans écho.»

Le livre s'achève sur une •
méditation, la première peut- :
être d'un jeune homme qui à :
travers la mort pressentie du \
père affronte les profondeurs :
de sa propre vie. Quant au père ;
de Jérôme, il paraît qu'il a aimé [
le livre. :
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Rhume des foins
à vos souhaits !

au mardi 9h00

GAROU AUX DOCKS

Date
supplémentaire
Face à ( engouement suscite par
le retour de Garou. les organisa-
teurs annoncent l'ajout d'une
seconde représentation à
l'étape romande de la tournée
En Live. Bar, le 26 mai à 20 h aux
Docks de Lausanne. Les billets
seront en vente dès aujourd'hui
dans le réseau Ticketcorner et
FNAC. c

CINÉMA

Guillermo del
Toro va tourner
«Bilbo
le Hobbit»
Le cinéaste mexicain Guillermo
del Toro va tourner deux films à
gros budget adaptés du roman
«Bilbo le Hobbit» de J.R.R.Tol-
kien, ont annoncé jeudi les stu-
dios New Line et MGM. Ces
films seront produits par Peter
Jackson, le réalisateur du «Sei-
gneur des Anneaux». ATS

JOURNÉES LITTÉRAIRES
DE SOLEURE 2008

piumes suisses

Quatorze
nouvelles
i ¦

Pas moins de quatorze nouvel-
les plumes suisses seront pré-
sentées lors des trentièmes
Journées littéraires de Soleure
du 2 au 4 mai. On pourra y ren-
contrer plus de 70 écrivains,
dont un bon nombre venant de
l'étranger.
Comme chaque année, les Jour-
nées donnent un bel aperçu de
la littérature suisse. A côté des
«grands» Adolf Muschg, Paul Ni-
zon, Peter Stamm ou Jôrg Stei-
ner, quatorze auteurs présente-
ront leur toute première œuvre.
Parmi eux les Romands Mary-
Laure Zoss, qui a décroché le
Prix Ramuz de Poésie 2007
avec «Le noir du ciel», et Marius
Daniel Popescu qui remporte le
Prix Robert Walser 2008 avec
«La symphonie du loup».
La trentième édition se distin-
gue de manière générale par la
qualité de la sélection romande,
estiment les organisateurs.
Ceux-ci mettent en avant Michel
Viala, Catherine Lovey, Ger-
mano Zullo, Daniel Maggetti,
Marie-Jeanne Urech ou encore
François Deblùe.
Les Journées réservent aussi
une belle place à la littérature
mondiale. Il y aura le Français
Gilles Leroy, Prix Concourt
2007, les Italiens Dacia Maraini
et Andréa de Carlo, les Améri-
cains Lydia Davis et Nathan En-
glander ou encore la Cubaine
Wendy Guerra. ATS



oriae au suoer atir
LEXUS LS 600h L ? Un sacré trouble-fête dans le segment «premium»
JEAN-PAUL RIONDEL
«Le mulet, hasardaient voici un
siècle de Fiers et son compère
Cavaillet, est un animal décent
qui a la pudeur de ne pas se re-
produire.» Les hybrides du
groupe Toyota n'ont heureuse-
ment pas cette retenue, qui
croissent et multiplient à gogo,
au point d'avoir franchi déjà le
cap du million d'exemplaires
vendus: C'était l'an dernier, soit
dix ans après l'apparition de la
première Prius.

Marque de prestige de
Toyota, Lexus nourrit l'ambi-
tion d'offrir une version hy-
bride de chacun de ses modè-
les. Mission aujourd'hui rem-
plie aux trois quarts grâce au
SUV RX 400h (4x4 possédant
un V6+'deux moteurs électri-
ques), à la GS 450h (propulsion
avec un V6+un moteur électri-
que) et désormais la LS 600h
(4x4 à moteur V8+un moteur
électrique). Seule la Lexus IS se
contente encore de motorisa-
tions traditionnelles.

Une soif réduite de 16%
Si la LS est déjà la plus

grande des Lexus, sa version
600h respire le superlatif à
pleine calandre. Cet engin est le
plus puissant des hybrides ja-
mais construit (449 ch), le pre-
mier à disposer d'un V8 et
d'une transmission intégrale
classique (le RX 400h étant hy-
bride à l'avant et tout électrique
à l'arrière) . C'est aussi le moins
sobre,. sa consommation
moyenne de 9,3 1/100 km lui
faisant faire jeu égal avec les
Audi A5 3.2 FSI, Subaru Fores-
ter 2.0 et autres BMWX3 2.5si.

Mais c'est à sa sœur LS 460,
logiquement, qu'il y a lieu de
comparer cette voiture. En
gros, on peut dire que le pas-
sage de la LS «basique» à la LS
hybride représente un supplé-
ment de coût de 25 100 francs,
un surpoids de 375 kilos, une
économie de carburant de 1,8
1/100 km ou 16,2%, une légère
perte de vivacité (6,3 secondes

Au fil des générations, la carrosserie de LS a fini par acquérir élégance et personnalité. Pas de folie à l'intérieur, traité
avec classicisme, tout en jouissant d'une finition magnifique. A l'arrière de la version L vous accueillent deux sièges
relax dotés d'un système pneumatique de massage. Shiatsu, digipuncture ou autre, à vous de choisir... LDD

au lieu de 5,7 de 0 à 100 km/h)
mais de meilleures reprises
(4,3 s de 80 à 120 km/h au lieu
de 4,7 s). Enfin, la 600h a droit à
une étiquette énergie de caté-
gorie B, alors que la 460 se voit
attribuer une étiquette E.

On pourrait discuter sans fin
de l'opportunité de produire un
tel monument alors que le mar-

ché attend ardemment l'équiva- les plus prestigieux commen-
lent d'une Yaris hybride à un cent à faire un peu désuets,
prix abordable. Reste la Par ailleurs, le constructeur
prouesse technique, véritable- japonais, numéro 1 de la moto-
ment époustouflante, et qui risation hybride, a su mettre à
laisse sans voix la concurrence profit cette technique pour re-
dans un segment «premium» où pousser encore les limites du
prévalent encore les consom- raffinement automobile, sur le
mations les plus anachroni- plan du confort sonique en par-
ques, et où les V12 occidentaux ticulier, qui était déjà l'atout

maître de la LS 460. Un nou-
veau travail de bénédictins a
été entrepris, sur le V8 par
exemple. Pour porter sa cylin-
drée de 4,6 à 5 litres, on ne s'est
pas borné à en augmenter la
course. Tout le moteur a été re-
ciselé pour minimiser tout frot-
tement, toute vibration, pour
supprimer tout déséquilibre,
toute bavure; et de peur que
cela ne suffise pas, on a créé de
nouveaux robots pour en assu-
rer un montage d'une précision
exceptionnelle. Ce souci de
perfection, se répercutant aussi
dans le choix des matériaux,
l'assemblage, l'insonorisation,
a encore vu son résultat magni-
fié , en l'occurrence, par l'avè-
nement du moteur électrique.
Bref: la LS 600h, c'est vraiment
le monde du silence.

Quelle santé!
Toutes ces qualités ouati-

nées ne doivent pas faire ou-
blier que cet hybride est aussi
capable de performances ébou-
riffantes. La boîte planétaire qui
sert de chef d'orchestre entre les
divers acteurs de la motorisa-
tion agit comme une transmis-
sion à variation continue. Pour-
tant, huit rapports virtuels per-
mettent de la manier comme

Comme dans tous les hybrides du groupe Toyota, on peut suivre :
moniteur de bord les flux d'énergie s'établissant entre moteurs t
mini irt /¦»+¦ Alrt/»+rïrii in nAnnr̂ ffti i** «4- lî Wni-ïn i r>r-\

une boîte séquentielle, pi
une conduite enjouée ou pi
doser le frein moteur. A no
néanmoins que contrairemi
aux «petites» hybrides, la
600h ne souffre pas de caren
du frein moteur lorsque sa b
terie est pleine, le gros V8 su
sant à assurer cette fonct
sans l'aide du générateur ré
pérateur d'énergie.

Et la consommation, di
tout ça? La moyenne de ne
essai est restée juste en dessi
des 10 litres. Sur trajets pen<
laires (ville-montagnes), n<
avons relevé quelque 13,51/1
km; sur route entre 8,5 et 9,1
très; sur autoroute entïe 9,6
10 litres. Ces consommatioi
d'autant plus phénoména
que notre voiture était la v
sion L-la plus longue et la p:
lourde- correspondent ass
sensiblement au double de c
les réalisées par la Toyota Pri
sur les mêmes parcours (SE
sur l'autoroute où la Prius i
pénalisée par la modestie
son moteur thermique, ait
queleVS de la Lexus y ronron
paisiblement).

Profusion high-tech
Sobriété remarquai

donc, s'agissant d'une lirni
sine de 5 m 15 éminemm
cossue, gorgée qui plus est i
équipements les plus hi|
tech, tels qu'aide au braqui
d'urgence, système de préco
sion arrière, phares à diod
surveillance de la vigilance
conducteur, cîiffuseur d'air n
par le toit, sièges arrière re
avec fonction de massage,
tant d'autres raffinemer
C'est dire que les motifs d'à
cément ne foisonnent gu
dans cette belle automobile
pourtant, lacune commun
tous les hybrides du grou
elle ne possède qu'un seul in
cateur de consommation;
possible donc de connaître
consommation depuis le c
nier plein tout en la suivant
un trajet donné. Et puis et il
le coffre, qui paie un lourd
but à la batterie du système
bride: 325 litres pour les ba
ges: il est là, le couac...

MICHELIN ENERGY SAVER

La sobriété par le pneu
JEAN-JACQUES ROBERT/ROC
Michelin a mis en route en 1992 d
gamme Energy, dont il vient de présenl
quatrième génération. L'abaissement
néralisé à 130 gC02/km des émissioi
des véhicule est prévu en 2012 pour tou
les constructeurs. Dans ce contexte,
tous les éléments constitutifs d'une
voiture sont pris en compte pour di-
minuer la consommation. Et les fa-
bricants d'autos y sont très sensibles.

Alors que le pneu ne constitue j
que le 0,6% du prix d'une voiture, il
n'en est pas moins responsable de
20% de la consommation globale. Il
n'est dès lors pas étonnant qu'une
majorité des constructeurs aient
jeté leur dévolu sur l'Energy Saver
comme première monte pour les
gammes chaussant des tailles de 14
à 16 pouces. Cette fourchette repré-
sente la plus grande part du marché:
et quand on sait que beaucoup d'au-
tomobilistes refont confiance aux
pneus montés d'origine... sij>jl ̂ l ̂ &*
De 4 à 6% plus sobre

«L'effet de roulement ne peut pas être
supprimé, mais nous pouvons l'améliorer»,
se plaisent à rappeler les ingénieurs de Mi-
chelin. Le manufacturier clermontois a
consenti des millions d'euros d'investissements
pour développer un pneu vert toujours plus vert.

Comparaison faite avec l'ancien E3A, la 4e génération
du pneu Ernergy, dénommé Saver, peut faire diminuer la
consommation de 4 à 6%. Dans un marché où 89% de la
clientèle se dit interpellée oar les oroblèrres environnemen-

t les économies d'énergie, le chai
;e est de taille. Le nouveau pneu fran-
is sort sur le marché helvétique ce
rintemps au même prix que l'ancien.

Qualités préservées
«Le compromis , c'est le propre d'un
pneu.» Et pourtant Michelin n'en n'a
pas consenti beaucoup puisque
son Energy Saver n'a rien concédé à

' son prédécesseur. Il est meilleur
[ par sa pus faible résistance au rou-

lement et son adhérence à toutes
j» températures. Sur sol mouillé, il

est nettement plus efficace au frei-
nage. Et il n'a rien perdu ni en lon-
gévité ni en discrétion sonore. En-
fin , son poids a diminué de 12%.

I Facilement amorti
L'économie de carburant sur la du-

I rée de vie des quatre pneus est de
l'ordre de 170 francs; ce qui équi-
vaut à un pneu remboursé pour

45 000 kilomètres parcourus.
Par rapport à des pneus «noirs»

moins résistants à l'usure et plus
;ourmands en carburant, l'investisse-
lent supplémentaire se justifie tant au
eau du porte-monnaie que d'une pe-

U* tite contribution aux économies d'énergie.
Dans cette course au label «Energie A» réus-

sie avec le pneu Energy Saver pour les voitures
de tourisme jusqu'à la gamme moyenne, Michelin

prolonge l'expérience dans d'autres créneaux avec notam-
ment un nouvel Agilis pour les camionnettes et un Agilis-
Camninp nnnr les ramninc-rars. ; 
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«LES ITINÉRAIRES DU CRAYON»
Publication de «nouvelles» et «récits» de Simon Germanier

JEAN-MARC THEYTAZ
Simon Germanier de Nendaz et
l'écriture, c'est une histoire et
une passion qui datent de
trente ans: l'ancien secrétaire
communal nendard vient de
publier un recueil de nouvelles
aux Editions IGN à Basse-Nen-
daz, un ouvrage qui nous fait
savourer toute la finesse de son
écriture, le souffle de son ima-
gination et la maîtrise de la lan-
gue.

Simon Germanier a tou-
jours aimé écrire; comme il le
dit lui-même, il a noirci des
milliers de pages et publié de
nombreux textes, notamment
dans le dernier ouvrage collec-
tif intitulé «Nendaz, souviens-
toi» auquel une quinzaine
d'amoureux de la plume nen-
dards ont pris part.

Sensibilité à la nature
Créateur du «Nendaz Pano-

rama», les lecteurs ont pu y dé-
couvrir, outre les textes plus
techniques et administratifs
professionnels, de multiples ré-
cits chantant divers lieux-dits
et endroits pittoresques de la
commune de Nendaz. On y a
décelé une sensibilité très aiguë
à la nature, à ses beautés, à ses
secrets, à ses mille visages et fa-
cettes. On sentait déjà l'écri-
vain pour qui la formule et le
mot juste comptent beaucoup,
chez qui les images, les méta-
phores, le rythme, la cadence
font partie d'un art d'appré-
hender les êtres et les choses,
avec précision et finesse.

Véritable conteur
Avec «Les itinéraires du

crayon», l'auteur nendard nous
dévoile un autre aspect de son
talent, celui de nouvelliste et de

conteur. Le livre contient une
douzaine de nouvelles, de
courts récits de quelques pages
dont l'aspect incongru, co-
casse, inattendu, apporte une
forme d'unité et de cohérence à
l'ensemble. Et là l'imagination
et le souffle créateur de l'auteur
apparaissent avec vigueur et
puissance; le récit peut être
écrit sur le mode de la légèreté,
avec une sorte de gaieté imma-
nente et de transparence ou
laisser apparaître des notes
plus graves, mais il sera tou-
jours scandé avec une maturité
et un style qui emportent l'as-
sentiment du lecteur. Un uni-
vers original qui donne parole
et vie aux objets, aux êtres, et
dans lequel nous avançons
avec curiosité et délectation.

La mise en scène joue un
rôle important dans ces nou-
velles, apportant aux objets et
aux êtres un rôle et une place
qui les font vivre de manière
simple et directe, sensible et ré-
créative.

Histoires de crayon...
Il y a le crayon, la mine de

graphite, dont le trait peut-être
effacé par la gomme, le crayon:
son aspect pratique, éphémère,
ce crayon que l'on utilisait en
classe primaire, avec toutes les
histoires de grammaire ou d'or-
thographe qui s'y rattachaient.
Le crayon utilisé par cet écri-
vain prolifi que et célèbre, Ro-
bert Walser, qui retranscrivait
ses impressions d'une écriture
de patte de mouche sur des
bouts de papier de la grandeur
d'un timbre, les microgram-
mes. Robert Walser qui a ac-
tuellement une belle notoriété
dans le monde littéraire et dont
Simon Germanier parle avec

Simon Germanier

X2P

JEU N0 955
Horizontalement: 1. Qui n 'annoncent rien de bon. 2. Peut avoir plu-
sieurs maîtresses. Barres parallèles. 3. Manqua son but. Couper au
plus court. 4. Gagnera. Cavalier aux manières pour le moins cavaliè-
res. 5. Le platine. Amateur de reggae. 6. Des jeunes toujours à bra-
mer. N'importe quel individu. 7. Réservés à la classe supérieure. 8.
Grande plume rigide. Capitale de la samba. 9. Sainte de l'église or-
thodoxe. Guide de pointe. 10. Use, à force de répétitions.

Verticalement: 1. Tour de Lausanne. 2. Partager en quatre. 3. Danse
traditionnelle espagnole. Associer FC Sion et passion. 4. Mouvement
d'ensemble. On l'a tous à l'œil. 5. Plaisant participe. Opérations de
peau lisse. 6. Mis au courant. C'est-à-dire, en raccourci. 7. Soigner un
malade. Titre de propriété. 8. Anciennes unités grecques. 9. Comme
un paon. Radio suisse internationale. 10. Plus agréable à l'œil qu 'à
l'oreille. Premier britannique.

SOLUTIONS DU N° 954
Horizontalement: 1. Sicilienne. 2. ENA. Innées. 3. Nelson. 4. Egas. Or. 0E. 5. Gai.
Evier. 6. Alsacienne. 7. La. Blondes. 8. Abscons. RA. 9. Ile. P.-S. Lei. 10. Selle. Pèze.
Verticalement: 1. Sénégalais. 2. Inégalable. 3. Calais. Sel. 4. SS. ABC. 5. Lio. Eclopé.

_6. Innovions. 7. En. Riens. 8. Net. End. Lé. 9. Né. Ornerez. 10. Esse. Esa'te.
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Simon Germanier, un auteur à découvrir, LE NOUVELLISTE

émotion et imagination. Il y a
également par exemple le coup
de crayon électoral qui, en cer-
taines occasions, prend une di-
mension très particulière et im-
portante... Bref, «Les itinéraires
du crayon» ont une saveur et un

parfum qui permettent d'espé-
rer qu'ils auront des descen-
dants dans d'autres livres à ve-
nir.
«Les itinéraires du crayon», aux Editions
IGN à Nendaz, par Simon Germanier.
info@ign.ch

URGENCE S VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

027 7228989. Groupe des dépannage de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice;
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vemayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: Auto-assist. pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 481 5151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

URGENCE S N ON V ITALES
MÉDECIN S DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTI STES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900558 143

0793802072

027 72320 3C

027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 2955.

027 327 70 70.

0273221202, Chablais 0244853030

Centrale cantonale des appels.

¦ J!FJrJAMrilJdi.HdJrtfiW
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
Pharmacie de la Gare, avenue de la Gare 46,

La main tendue: 143,
ABA (Association boulimie-anorexie)

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
à 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,

Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS Jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

027 7222222

0244632225

0279236263

Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex

Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. de la
Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, rue Cen-
trale 43,024 463 22 25.
Brigue-Glls-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Amavita Apotheke Vispach, 058 85135 53.

I I I I  I I I I  —
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 Vuistiner,
Saint-Léonard, 027 203 25 31, natel 07S
628 53 53. Martigny: Auto-secours des ga-
rages Martigny et environs, 24 h/24,

Récits

mailto:info@ign.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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L'aéroport
historique
de Berlin
devra fermer
L'aéroport de Tempelhof, sym-
bole du pont aérien de 1948-
49 qui permit de ravitailler Ber-
lin-Ouest pendant le blocus so-
viétique, devra fermer en octo-
bre. Quelque 2,4 millions de
Berlinois ont été conviés aux
urnes hier pour décider de son
avenir. Après avoir dépouillé
80% des bulletins de vote, les
autorités locales ont indiqué
qu'environ 59,3% des suffrages
exprimés prônaient la ferme-
ture de l'aéroport.

Le quorum qui était requis
pour ouvrir la voie à une éven-
tuelle remise en cause de la dé-
cision des autorités de fermer
l'aéroport fin octobre n'a pas
été atteint: il fallait qu'au moins
25% des 2,4 millions d'électeurs
berlinois se rendent aux urnes,
or seuls 19% l'ont fait, en ce di-
manche très ensoleillé.

Les derniers espoirs des
partisans de l'aéroport, parmi
lesquels la chancelière conser-
vatrice Angela Merkel, sem-
blent définitivement enterrés
puisque tous les recours judi-
ciaires ont déjà été épuisés.

Le lobby pro-Templehof
avait organisé une pétition
pour forcer le recours à un réfé-
rendum à caractère unique-
ment consultatif, les autorités
municipales ayant affirmé
qu'elles ne reviendraient pas
sur leur décision d'une ferme-
ture.

Symbole fort. Tempelhof, l'un
des plus anciens aéroports au
monde, est l'aéroport grâce au-
quel 277000 atterrissages
d'avions .américains et britan-
niques en 1948-49 permirent
de ravitailler en pleine Guerre
Froide les Berlinois de l'ouest,
soumis à un blocus soviétique.

Beaucoup de Berlinois -
surtout de l'ouest - y restaient
pour cette raisorrtrès attachés.
Et ce, malgré le fait qu'il soit dé-
ficitaire depuis plus de dix~âns~
et que ses pistes soient trop
courtes pour accueillir les -
grands avions d'aujourd'hui.
ATS

JO 2008-SEOUL

Heurts lors
du relais
de la flamme
olympique
De brefs incidents se sont pro-
duits à Séoul lors du relais de
la torche des Jeux olympi-
ques, impliquant des militants
pro et antichinois. Un homme,
affirmant avoir fui la Corée du
Nord, a tenté de s'immoler par
le feu, mais a été rapidement
arrêté par la police.

Mais tout au long du par-
cours, les supporters des JO de
Pékin étaient nettement plus
nombreux. Quelque 6000 d'en-
tre eux, en liesse, ont salué le
passage de la flamme, selon la
police, contre seulement 300
opposants.

Des manifestants pro-chi-
nois, dont de nombreux étu-
diants chinois, ont jeté des
bouteilles d'eau, morceaux de
bois, pierres et autres canettes
de boisson sur des opposants
aux Jeux d'août. Des policiers
équipés de boucliers ont vite
fait cesser les troubles.

Pas moins de 8300 policiers
étaient déployés tout au long
des 24 km du relais de la
flamme jusqu à son arrivée à la
mairie de Séoul. Une vingtaine
de policiers à vélo ont en outre
accompagné la torche, escortée
par 120 policiers courant à ses

t |En souvenir de ¦

Michel HÉRITIER ' Tu es parti, nous n'avons plus ta présence
Mais le bout de chemin que nous avons fait

J^ÊÉÊ Sfe, Ensemble restera toujours comme un soleil.
Jm Car la vie et la mort sont un, de même que le

M fleuve et l'océan sont un.

J| | Nous avons le chagrin de J ê̂MMSSS^faire part du décès de H|fek

ili Monsieur

T\\̂ J  ̂
EmUien - • m "¦ j JSS ^i  BROCCARD 1. 

£2003 - 28 avril - 2008 1938
enlevé à la tendre affection f  JM\'Déjà cinq ans que tu nous as des siens, le 25 avril 2008,

quittés. suite à une cruelle maladie. I i~ y »ls—~.̂ êMê̂ ^
Dans nos cœurs il n'y a pas
de place pour l'oubli. Font part de leur peine:
Tu es dans nos pensées cha- Son épouse chérie.
que jour. Josiane Broccard-Favre, à Sion;Veille sur nous.

„ f  Ses enfants:ion épouse, tes entants Ursula et François Lavanchy-Broccard, à Salins;et petits-enfants. sébastien et Leatitia Broccard-Fragnière, à Glèbes;
. . . .  Charly et Yvonne Broccard-Fernandes, à Sion;Une messe d anniversaire

sera célébrée à l'église Ses petits-enfants chéris: Elodie, Antoine et Dylan, Bryan;
paroissiale de Savièse, le Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
samedi 3 mai 2008, à 18 h 30. c C11 , *„ , .Ses filleul, filleule, cousins et çousmes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
t La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-

Jeunesse Bruson-Sappey Guérin à Sion, le mardi 29 avril 2008, à 10 h 30.
Emilien repose au centre funéraire de Flatta, où la famille

a le regret de faire part du sera présente le lundi 28 avril 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
décès de

Monsieur Cet av^s ̂ ent lieu de lettre de faire part.

Séraphin PILLIEZ ,
ancien caissier, membre et Les copropriétaires de l'immeuble
ami. du Terminus, la direction et le personnel

de l'entreprise Raymond MICHEL au Bouveret
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laclos Claudine MALHERBE
de Veysonnaz - Glèbes copropriétaire, maman et belle-maman de nos amis
, , „ . , Edouard et Marie-Blanche,a le regret de faire part du
ces Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBBH ^̂ H^̂ HHH
Edith MARIÉTHOZ Remerciements
maman de Françoise, - profondément touchée et f " 1
contemporaine et amie. émue par les nombreux
^^^^^^^^™^^^^^^™ témoignages de sympathie et

de réconfort reçus lors de son
[ deuil et dans l'impossibilité

de répondre à chacune et
La classe 1949 de Salvan chacun, la famille de

a la grande tristesse de faire Monsieur

Monsieur liCIie

Dan GRIVEL MORAND I
son très cher contemporain
et ami. remercie les personnes qui, par leur présence, leurs dons,

leurs prières, leurs messages, ont partagé sa peine.Ses amis contemporains se
retrouveront pour un der- Un merci particulier:
nier adieu au cimetière de _ au Home St-Sylve, àVex;
Salvan le vendredi 2 mai _ au Docteur Stéphane Oggier;
2008 à 14 h 30. _ au Docteur Frey du Sana valaisan;
¦HMBBBMB^MB^̂ ^̂ H - au 

chœur 
cl'Evolène;

- à l'abbé René Garessus;
+ - à tous ses amis d'Euseigne.

L'Amicale des cadres Les dons reçus seront versés aux associations de l'Alzheimer.
sapeurs pompiers

de la commune de Sion Avri12008

a le regret de faire part du
décès de ~ ~ ~

Monsieur Transmission
Emilien i# ¦ j .

BROCCARD d avis mortuaires
, . Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avisnipmhrp PT 3TTii

mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax ou

Les membres se retrouvent Par e-,mail < nous vo
+
us Prion ?' P3'?*"1? 7

d
c
e J*™?* 0

df n0US

lundi 28 avril 2008, à 18 h 30 aPPeler aPres yotre envo,
L
au 027 329 75 11 des 18 h, pour

au local du feu vous assurer W " nous est Dien parvenu.
¦BM^̂ ^B^̂ ^̂ IK / \

Le jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps.
Tu as souffert dans le silence, sans chercher des louanges.
Tu as rejoint ceux que tu as aimés.

Monsieur

Léon
BRUTTIN *
médaillé bene merenti R?fc c

<*

est décédé subitement le
samedi 26 avril 2008 au home
Les Jasmins) à Chalais.

Font part de leur peine:
Son beau-frère:
Pierre Maio, à Sierre;
Sa dévouée nièce:
Danielle Torrent, son époux Emile et leurs enfants Jean-Mar-
cel et Adrien, à Pramagnon;
Ses neveux, nièces et leurs familles;
Ses filleul (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Léon repose à la crypte de Grône, où sa famille sera présente
aujourd'hui lundi 28 avril 2008, de 19 à 20 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Grône, le
mardi 29 avril 2008, à 16 h 30. L'incinération suivra sans céré-
monie.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'association
Insieme Valais Romand, association de parents de personnes
handicapés mentales, Pratifori 10, 1950 Sion,
CCP 01-45583-4.

Adresse de la famille: Danielle Torrent
Route de Chalais 6
3979 Pramagnon-Grône

t
La société de chant La Cécilia de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon BRUTTIN
membre d'honneur et bene merenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les jours heureux de force et de courage
OO Suite à la maladie sont devenus mirages.
^Y Alors gardez toujours de moi le souvenir

De quand j'avais encore la force de sourire.
A.R.

Le samedi 26 avril 2008, est décëdée à son domicile de
Monthey, des suites d'une cruelle maladie supportée avec
un courage exemplaire et entourée de l'affection de ses
proches

Madame i ~^

née GIOVANI
1953 ¦Né«_-^B

Font part de leur tristesse:

Ses enfants:
Frank Lehner, à Monthey; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
Claudia et Fernando Ferreira-Lehner, à Choëx;
Laurent Lehner et son amie Karen Crolla, à Monthey;
Sa maman:
Ester Giovani-Rebecchi, à Collombey;
Sa sœur, son beau-frère , ses neveux:
Franca et François Estoppey-Giovani et leurs enfants
Nicolas et Daniel, à Yvorne;
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 30 avril 2008, à 10 heures.
Florianna repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Rue Reconfière 1, 1870 Monthey.



Ainsi, i/ s'élevait toujours, devenant de nouveau petit JL
ef de pius en p/r« périr, là-haut, dans le silence; et il a \
été vu contre la neige, puis il a été vu contre le ciel, ayant
atteint l'entaille; debout alors là, dans cette fenêtre, Le temps pas se trop vite et la vie s'achève
quand tout à coup ce qu'il y a de l'autre côté de la Enfermant le grand livre de nos rêves
chaîne vous saute contre, et une moitié du monde A la page où les plus beaux souvenirs
pas connue est connue... Devraient jus tement ne pas faire souffr ir.

C.-F. Ramuz. A.R.

urent Grivel et Iraci Barbosa, leurs enfants Arthur et Clara, Dans la soirée du vendredi 25 1 I IIL JAmtr
^

; , À r  • . * Q • ? « u • avril 2008 est décédée à l'hô->rre et Elisabeth Grivel, a Saint-Saphonn; ital du chablai§ a Month 0 ^ulette et André Golay, a Corseaux; r
ine-Marie et Alain Muller-Grivel, leurs enfants Florence, 

^ 
,

ncent et Nicolas, à Saint-Saphorin; Madame
ançois et Carmen Golay, leurs enfants Jean, Denis et ¥*>n-ri -n **•#¦¦#¦<* Llane, à Cossonay; J GâllIlGllC

ky Wyss, à Granges (SO); FIF TTFTVTTVF fc> ]
a et Ruedi Bichsel et leurs enfants, à Granges (SO); UEi M. Ll-uL\L\ LJ
treille et Claude Huber et leurs enfants, à Ecleux/F; n^e RIXHNER
aya et Michel Jeauffre et leurs enfants, en France;
arblum Jequier, ses enfants, et son ami Michel Grobéty, à 1933
anges s/Veveyse;
isi que les familles parentes, alliées et les amis, Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
it la douleur d'annoncer le Départ de Françoise et Mouhsine Détienne Gueddad, Sandra, Adrien

D cilïyCl VJ J\l V JCi-L Monique Détienne, à Genève;

or très cher frère , beau-frère , titio, cousin, parent et ami, Son frère sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
rfevé à leur tendre affection à l'aurore du 25 avril 2008, à la Loms et

^
ette Rithner-Donnet 

et 
famille, a Monthey;

ite d'une longue maladie, à l'âge de 59 ans. Dans cette Mane-Therese Rithner Borella et famille, a Monthey;
neuve, Danyel s'en est tenu à son idéal de lutte et ses Lucienne Rithner-Favre et famille, a Monthey;
leurs d'amitié, générosité, humour, justice et solidarité. Simone Rithner-Défago et famille, à Monthey;

Viviane Rithner-Desarzens et famille, à Ecuvillens;
: culte sera célébré au temple Saint-Martin, à Vevey La famille de feu Sylvie Garny-Rithner;
lercredi 30 avril 2008, à 14 h 30. La famille de feu Lucie Veillon-Rithner;

. „. , , , , La famille de feu Angèle Turin-Rithner;Mineurs a 1 issue de la ceremome. T c .„ , c „ ° ^ T.-  ̂ TTLa famille de feu Ernest Rithner-Vannay;
însevelissement suivra au cimetière de Salvan, le vendredi Gabrielle Bruchez-Detienne et famille, à Monthey;
Tiai2008, à l4 h 30. . . . , „Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
a chaleureux merci au Dr Pfister et à l'équipe soignante du albees et armes.
te de Mottex, au Dr Scherri, à Alicia et Edith, à Emilia,
nanda, Ana, Iraci, Jaci et Joselia, à Michel, Daniel et à tous La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
s amis proches et éloignés, qui ont accompagné Danyel ces Ie mardi 29 avril 2008, à 10 heures.
mueres semaines. Jeannette repose à la chapelle ardente de Monthey, les

visites sont libres,
omicile de la famille: Laurent Grivel

™^?UStrieUe 18 Cet avis tient lieu de lettre de faire part.1820 Montreux _ 

i lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
udoise contre le cancer, à Lausanne, CCP 10-22260-0. *|*

tes l'immuable suprême _
m nous faut connaître, La direction et les collaborateurs
i es le haut support «La vie est belle!» de VISIORAMA AG à FL 9495 TRIESEN
la haute demeure de l'univers, Mottex, le 14 avril 2008,
i es le gardien impérissable Dany ont le regret de faire part du décès de
s lois éternelles,
i es l'âme sempiternelle de l'existence. Madame

chap xi Bhagavad G ,à Marguerite CRETTOL
a avis tient lieu de lettre de faire part.
^^^m̂ ^m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

mère de notre chef de projet et responsable de la Suisse
occidentale, Fernand Crettol.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il y avait en elle une lueur d'espoir
Un regard qui disait, j'aimerais vous revoir, »r"
Un cœur qui battait fort en voyant ses enfants I
Réunis autour d'elle, comme au bon vieux temps. « .» » '•¦ . >Le Conseil de la Bourgeoisie de Randogne

ifarnille et les amis de | ^̂ ^ . 
1 a le regret de faire part du décès de

Edith W M̂ Marguerite CRETTOL
AT 7 A TVTTT T A X T mère de M. Fernand Crettol, président.

W^^g Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
née GSPONER —ii^-^——— "—^—

XWWW.JT" i f
« la tristesse de faire part du décès de leur chère maman, ^Association et ESKIMO S.A. de l'Ecole suissee-maman, grand-maman, arnere-grand-maman, sœur, de ski Montana-Violettes-AminonaWe-sœur, tante, cousine, parente et amie endormie très
lisiblement au home Les Tilleuls à Monthey, dans la soirée expriment leur sympathie à leur membre et collègue, Jean-
11 samedi 26 avril 2008. Louis Crettol, ainsi qu'à sa famille, éprouvés par le décès de

a messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Madame
lonth ey, le mercredi 30 avril 2008, à 10 heures. •- -- # /^T> I "¦"¦Vr^Tincinération suivra à Sion sans suite. lVlcirgUeriie VJIAXJ JL I vJJL
foh repose au home Les Tilleuls, il n'y aura pas de visites. La messe d.ensevelissement sera célébrée à l'église de
¦liesse de la famille: Chantai Avanthay Montana-Station, aujourd'hui lundi 28 avril 2008, à 17 heu-

Quartery 12 A, 1869 Massongex tes.

Quand Dieu vit que le chemin était trop long,
, les collines trop raides et le souffle trop court,

Il la prit dans Ses bras et lui dit:
«Viens, il est temps de rejoindre ceux que tu as aimés».

W

Le 27 avril 2008, au bel âge de

comme elle a toujours vécu,

JjJL £t VUISTINER
yjj 5 /̂1! 

née MOIX
s'est endormie entourée des

^^^^^^^**̂ ^̂  ̂ siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Thérèse Vuistiner;
Jean-Bernard et Odette Vuistiner;
Ses petits-enfants:
Patrick, Karine et Marc Roland, Pascal, Philippe et son amie
Martine, Joël;
Ses rayons de soleil:
Baptiste et Margaux;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Victorine Vuistiner et Jacqueline Moix;
Ses nièces:
Madeleine et André Vuignier et leurs enfants;
Dominique et Jean-Emmanuel Vuistiner et leurs enfants;
Elisabeth et Claude-Alain Dayer et leurs enfants;
Anne-Marie et André Constantin;
Céline Pape;
Ses filleules;
Tous ses amis du quartier ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le mardi 29 avril 2008, à 17 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de Saint-
Martin, où la famille sera présente le lundi 28 avril 2008, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Thérèse Vuistiner

1969 Suen / Saint-Martin
En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés à une
œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Saint-Martin
et les employés du service des travaux publics

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angeline VUISTINER
maman de Jean-Bernard Vuistiner, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Yvan Martinal à Orsières

ont le regret de faire part du décès, survenu au Portugal, de

Madame

Aurora FERREIRA
maman de Sylvestre Ferreira De Almeida, et belle-maman de
José Fernandes et José Maria Dias da Silva, leurs fidèles
collaborateurs, collègues et amis.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
/i n'y a pas de mort
Je peux fermer les yeux,
J 'aurai mon paradis dans
Les cœurs qui se souviendront.

M. Genevoix.

C'est avec une profonde tris- ¦PMlpi'̂ ,*K
tesse que nous vous annon-
çons le décès, survenu à son
domicile, entourée des siens,

Madame

Georgette k 1
HAGMANN- B̂^ANTILLE ' —^

1917

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Hermann-Michel et Danièle Hagmann-Bagnoud, à Sierre;
Christine et Jean-Claude Pont-Hagmann, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Martine et Christophe Imhof-Pont, à Gland, leurs enfants
Sabrina, Loane et Corentin;
Geneviève Hagmann et Charles Pralong, à Diolly, leurs
enfants Eléonore et Nino;
Nicolas et Alexandra Pont-Revey, à Sierre;
Marielle Hagmann Rouiller et Samuel Rouiller, à Berne,
leurs enfants Olivia, Vincent et Ludovic;
Benoît Pont et Stéphanie Lipawsky Pont, à Montecarasso,
leurs enfants Léa, Cyril et Mathilde;
Pierre Hagmann, à Pékin;
Sa sœur, son beau-frère, ses nièces et ses neveux:
Michelle Antille-Antille, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Georges Hânni-Antille, à Crissier, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston Antille;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Hagmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 29 avril 2008,
à 10 h 30, en l'église Sainte-Catherine, à Sierre.
Georgette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
dès aujourd'hui lundi 28 avril 2008, où la famille sera
présente de 18 heures à 19 h 30.

t
Les Tambours et Fifres sierrois

ont le, regret de faire part du décès de

Madame

Georgette HAGMANN
marraine de notre ancienne bannière, et membre d'hon-
neur.

La famille, les proches et les amis de

Monsieur J f̂k

Laurent £̂ |
SAILLEN !

ont le profond chagrin de
faire part de son décès sur- 'W^tej|MH
venu le mardi 22 avril 2008 à \ 

; : /' ^
l'âge de 66 ans, à la suite /,;
d'une douloureuse maladie. v

Selon le vœu du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité.

Un merci sincère au docteur Laurence Jelk Morales, à
Mesdames Verena Luchsinger, Romaine Krippner, Suzanne
Giacobino et à Monsieur Daniel Demierre pour leur grand
soutien et leur gentillesse.
Domicile de la famille: Chemin de Clair-Vue 15

1213 Petit-Lancy
On ne perd jamais ceux qu'on aime,
on les garde avec soi dans son cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.
Adieu Séraphin.

Notre fils et frère chéri

Monsieur gfl^jjTj-'-'̂ agjj

médecin vétérinaire

impuissant à poursuivre le mf
chemin sur cette terre, s'en
est allé pour un monde qu'il
espère meilleur, le dimanche
27 avril 2008. ' '
Nous vous faisons part de notre grande tristesse:
Marc et Madeleine Filliez-Kamber, à Bruson;
Sa chère sœur: Carine, à Bruson;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins, cousines de Suisse
alémanique et d'ici;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble le mardi 29 avril 2008, à 15 heures.
Séraphin repose à la chapelle de l'Ossuaire au Châble, où les
visites sont libres.
Adresse de famille: Marc et Madeleine Pilliez

Rte de Bruson 41 - 1934 Bruson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les patoisants de Bagnes Y Fayerou

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin FlLLIEZ
membre et ami de la société.
Les membres se retrouvent en costume.

t
La classe 1979 de Bagnes

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin PILLIEZ
frère de sa contemporaine et amie Carine Pilliez.

t
La classe 1978 de Bagnes

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin PILLIEZ
contemporain et ami.
La classe se retrouve demi-heure avant la messe devant
l'église.

" t "
Les Amis des Cartes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin PILLIEZ
ditZach Fell

membre et ami des joueurs de cartes du samedi soir de Bru-
son.

Pascal, Eugène, Marc,
Olivier, Cédric et Eric.

_ r \ Ma force à lu tter s'use et se prodigue.
\\ pk. Jusqu'à mon repos, tout est un combat;
S i _j Et, comme un coursier brisé de fatigue,

Mon courage éteint chancelle et s'abat.
A. Musset.

S'est endormi paisiblement,
le jour de son anniversaire, le
26 avril 2008, à l'hôpital de
Martigny, entouré de l'affec-
tion des siens.

Monsieur

Félix
CRETTAZ jM T^

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Martine Crettaz-Moix, à Ardon;
Ses enfants:
Christiane Martin-Crettaz, à Genève;
Marianne Konic-Crettaz, à Romanel;
Madeleine Crettaz, à La Tour-de-Peilz;
Thérèse et François Joris-Crettaz, à Sion;
Marie-Claire et Maurice Delaloye-Crettaz, à Riddes;
Denise et Alain Delaloye Alter-Crettaz, à Ardon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Christophe Martin et sa fille Solène, Stéphane Martin;
Alexandra Konic;
Caroline et Carlos Dessimoz, leurs enfants Axel et Natha-
naël;
Roxane, France et Héloïse Joris;
Aurélie, Florence et Maxime Delaloye;
Frédéric, Emmanuel et Martine Delaloye, leurs amis Lau-
rence et Nicolas;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, ses neveux
et nièces:
Gilbert Crettaz et ses enfants, à Sion;
Jeanette et Roger Bonvin-Crettaz et leurs enfants, à Vétroz;
Farnille de feu René Crettaz, à Saint-Martin;
Famille de feu Roger Crettaz, à Ardon;
Famille de feu Céline Delaloye-Crettaz, à Ardon;
Sa filleule et ses filleuls:
Nicole Delaloye, Christian Guigoz, Antoine Zermatten,
Gérald Crettaz, Patrick Crettaz, Christophe Martin;
Ses cousins et cousines ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, Zermatten, Guigoz, Crettaz, Moix;
Ses amis Charly Delaloye et Roger Fellay.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon, le mardi
29 avril 2008, à 17 heures.
Notre cher époux et papa repose à la crypte d'Ardon, où la
farnille sera présente, le 28 avril 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mmo Martine Crettaz

Rue Martin
1957 Ardon

t
UNILABS-MITTELLAND

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix CRETTAZ
père de Thérèse, secrétaire médicale, et beau-père du
Dr François Joris, médecin-chef.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la farnille.

t
La commission interbourgeoisiale

et le personnel
du triage forestier Ecoforêt Nendaz-Isérables

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Edith MARIÉTHOZ
à Basse-Nendaz

maman d'Elisabeth Mariéthoz, concierge, et grand-maman
de Fabienne Germanier, secrétaire comptable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^̂̂̂^̂̂ Hi MHil ^̂^ BH B̂a ^

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.



L'amour d'un papa et d'un
grand-papa est un trésor que
l'on garde au fond de son cœur.

C'est avec un grand chagrin que la famille et les proches de

Monsieur

Louis ANEX
dit «Loulet»

vous font part de son décès, survenu le 25 avril 2008, dans sa
94° année.

Son épouse:
Alice Anex-Roud, à Chesières;
Ses enfants:
Liliane et Bertrand Guex-Anex, à Chesières;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard et Sylvie Pousaz, Alixe, Lauriane et Eline, à Gryon;
Frédéric et Marie Pousaz, Antony et Flavien, à Chesières;
Sa belle-sœur:
Simone Roud, ses enfants Bernard et Myriam, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
Alice Anex et Gino Di Secco, à Chesières;
Lucette et Ferenc Rabel-Anex et leurs enfants, à Chesières,
Villars et Gland;
Jean-Pierre et Andrée Anex, à Monthey, leurs enfants, à
Vevey, Vouvry et Aigle;
Juliette et Frédy Gross-Anex et leurs enfants, à Aracaju et à
Rome;
Eliane Anex, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura heu au Temple de Villars-sur-
Ollon, mercredi 30 avril 2008, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'inhumation suivra au cimetière de Huémoz, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Liliane et Bertrand Guex-Anex
1885 Chesières.

Un grand merci à la direction et au personnel de la
Résidence aux Diablerets pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Maintenant ces trois choses demeurent:
La fois, l'espérance et l'amour, mais la
p lus grande de ces choses, c'est l'amour.

Cor. 1-13.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1946 de Muraz-Collombey

a le profond regret de faire part du décès de

Sabine ECŒUR
fille de sa contemporaine Marie-Laure Ecœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité d'organisation

de la 7e Fête au ViUage de Muraz

a le profond regret de faire part du décès de

Sabine ECŒUR
fille de Willy Ecœur, dévoué membre du comité et membre
fondateur de la Fête.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nous vous remercions tous, parents, voisins, amis et
connaissances de

Madame
Yvonne RUDAZ

pour toutes les marques de sympathie et d'amitié que vous
nous avez témoignées par votre présence, vos paroles de
réconfort , vos prières et vos dons lors de son décès.

Sa fille, son petit-fils et sa sœur.
Chippis, avril 2008.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicités - Av. de la Gare 34,1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

t
La direction et le personnel

de ECŒUR FRÈRES S.A.
Piscines, Chauffages, Installations sanitaires

à Collombey

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Sabine ECŒUR
nièce de leurs patrons Chariot et Ephrem.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Section valaisanne

de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Sabine ECŒUR
fille de M. Willy Ecœur, membre de son comité cantonal.

t
La commune de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Sabine ECŒUR
membre et secrétaire de la commission d'information.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le Rotary-Club Monthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Sabine ECŒUR
fille de son membre et ami Willy Ecœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La société de musique Le Parti

La Villageoise de Muraz radical-démocratique
de Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de a appris avec grande tris-

tesse le décès de
Sabine ECŒUR Madame

ancienne demoiselle d'hon- Sabine ECŒUR
neur, fille de Willy Ecœur,
membre , actif, membre membre d une commission
d'honneur et ancien prési- communale.
dent de la société. _

Ces quelques mots pour
Pour les obsèques, prière de exprimer toute notre sympa-
consulter l'avis de la famille. ™e a sa famille-

t t
La PPE ADRIATHA Très touchée par le décès de

de Collombey Mademoiselle
a le regret de faire part du Sabine ECŒUR
décès de

Mademoiselle L'Union sportive
Sabine ECŒUR de Collombey-Muraz

copropriétaire. s'associe au chagrin de son
papa Willy, membre d'hon-

Pour les obsèques, prière de neur, et de son oncle
se référer à l'avis de la Ephrem, président d'hon-
famille. neur du club.
¦ 

^—^^——j—n^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ç>
Si les yeux de l'amour sont fermés par le temps
Son corps nous a donné le p lus beau des présents,
Car c'est sa vie entière que son cœur de maman
A laissée pour que vive un merveilleux petit enfant.

E L e  

samedi 26 avril 2008, jour
anniversaire de son grand-
papa Laurent, est décédée au

ï ECŒUR
Font part de leur immense chagrin:
Sa fille et son fiancé:
Fiona et son papa Stéphane Brouze, à Collombey;
Son papa et sa maman:
Willy et Marie-Laure Ecœur-Carraux, à Muraz;
Sa sœur:
Romaine Ecœur et son ami David Bressoud, au Bouveret;
Sa grand-maman:
Cécile Carraux-Borgeaud, à Muraz;
Sa belle-famille:
Astrid Brouze-Nançoz, ses filles et petit-fils Marlène, Marie-
Claude et Jonas, aux Evouettes;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Marguerite Ecœur-Echenard et farnille, à Monthey;
Rolande Ecœur et famille, à Collombey;
Ephrem et Edith Ecœur^Rey-Bellet et farnille, à Collombey;
Chariot et Jeanine Ecœur-Germanier et famille, à Collom-
bey;
Violaine et Claude Parvex-Ecœur et famille, à Collombey;
Brigitte et Daniel Parvex-Carraux et famille, à Muraz;
Suzanne Carraux, à Lausanne;
Monique et Maurice De Gol-Carraux et farnille, à Muraz;
Tous ses ami(e)s, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz le
mercredi 30 avril 2008, à 16 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Muraz.
Sabine reposera à la crypte de l'église de Muraz dès mardi
matin, les visites seront libres.
Vos dons éventuels seront versés en faveur des œuvres mis-
sionnaires du Père Philippe Buttet et du Docteur Monnier
pour l'hôpital de Paray au Lesotho, Afrique du Sud.
Adresses de la farnille: Rue du Clos Novex 45

1868 Collombey
Rue des Perce-Neige 14
1893 Muraz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des garages

Durret Automobiles S.A. à Sierre
et Garage Kaspar S.A. à Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sabine ECŒUR
fille de Willy et Marie-Laure, et sœur de Romaine, leurs amis
et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

des garages Ecœur Automobiles S.A.
à Collombey et Saint-Maurice

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Sabine ECŒUR
comptable et administratrice, fille de leur patron M. Willy
Ecœur, et sœur de Romaine Ecœur, administratrice et
employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio Eclaircies 20° Nice Averses 21°
Barcelone Très nuageux 18° Palma de Majoque Eclaircies 20°
Bruxelles Faible pluie 16° Paris Faible pluie 16°
Las Palmas Beau 24° Rimini Eclaircies 20°
Lisbonne Eclaircies 16° Rome Assez beau 20°
Londres Très nuageux 14° Venise Eclaircies 20°
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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