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FC SION

Un penalty
chacun

penalty grâce à Paito

Lucene et Sion se sont
partagé les points pour
la troisième fois cette
saison Sion avait
ouverlla marque sur

Lucene a égalisé sur...
g penalty à deux minutes
| du terne du temps
* réglenentaire...ll

LE WEEK-END DE...

Sur les traces
de Jacques
Cordonier
«Le Nouvelliste» a suivi le chef
du Service cantonal de la
culture entre Martigny et
Sierre au gré des manifesta-
tions culturelles.
Un voyage en zigzag à travers
le canton au fil de rencontres
passionnantes... 2-3911771661
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SION. PREMIÈRE
DE LA LÉGENDE
DORÉE

Jacques Cordonier boit un verre après le premier 5^spectacle du week-end. Ici en compagnie de Pierre MÉDIATHÈQUE
Favre, peintre et auteur des décors du spectacle. Il VALAIS
sera l'un des derniers à quitter le foyer du théâtre.

Le samedi matin, il commence par faire ses courses.
Puis il passe quelques heures à son bureau pour
travailler à la pile de dossiers qui s'amoncellent. Der
niers instants studieux avant de partir sur le terrain.

Lenvers
du décor
Notre série
«Le week-end de...»
poursuit deux
objectifs. Soit nous
désirons vous faire
vivre un événement
majeur de la vie
valaisanne dans les
coulisses en suivant
l'une des personna-
lités liées à la mani-
festation. Nous
l'avons déjà fait avec
Cédric Voeffray pour
le carnaval de Sion.
Soit nous vous pro-
posons de découvrir
une personnalité
valaisanne dont les
week-ends sont très
particuliers.
Le président du
Grand Conseil
Albert Bétrisey avait
par exemple inau-
guré cette rubrique.
Aujourd'hui,
Monsieur Culture du
canton, Jacques
Cordonier, démon-
tre qu'un chef de
service à l'Etat du
Valais ne chôme pas
durant ses week-
ends. VF

DR ISABELLE CHEVALLEY PRéSIDENTE D'éCOLOGIE LIBéRALE

Limiter l'importation
des véhicules trop polluants
L'initiative des jeunes Verts «pour des véhi-
cules plus respectueux des personnes» mé-
rite d'être soutenue. Elle demande que les
voitures de tourisme nouvellement impor-
tées en Suisse n 'émettent pas plus de 250g
CCWkm.

La réduction des émissions de CO2 pro-
duites par le trafic automobile commence par
l'arrêt de la mise en circulation de véhicules
inutilement polluants. Il en va de même de la
limitation de la vente des appareils électro-
ménagers et électroniques trop gourmands
ainsi que des lampes à incandescence, qui
sont d'un autre temps. Les nouvelles techno-
logies sont là, les anciennes doivent leur faire
de la place.

La limite de 250 g de C02/km fixée par l'ini-
tiative est plus que raisonnable. Elle ne touche
pas les voitures dites familiales ni les voitures

à quatre roues motrices en particulier,
contrairement à ce que dit constamment la
presse. Elle concerne uniquement les grosses
cylindrées et/ou les voitures très lourdes.

On peut se poser de sérieuses questions
quant à l'effet des incitations; faire payer aux
véhicules polluants des taxes supplémentai-
res ne suffit pas. «Libéral» signifie responsa-
ble: interdire la mise en service de véhicules
polluants n'attente pas à une liberté fonda-
mentale. D'ailleurs, aujourd'hui déjà, on ne
peut pas mettre en circulation n 'importe quel
véhicule: il faut qu'il respecte certaines nor-
mes. L'initiative demande juste que l'on di-
minue progressivement ces normes afin de se
diriger vers des véhicules plus respectueux de
l' environnement.

Les enjeux planétaires qui nous attendent
dépassent largement nos petits caprices per-

sonnels. Cetti
ses que nous
ne pouvons p
torisée indivii
dre plus dura
là pour mont:
que les Etats
ront, comme!

Les techn
qu 'elles arrive
ché, quitte à 1E
France en oct
taie aux véhfcules peu polluants et en taxant
les autres. LsSuisse en cause, comme d'habi-
tude. A quard l' action?

Les mestres contraignantes qui visent à
éliminer lessources de pollution ou de gas-
pillage d'énsrgie sont un acte de responsabi-
lité à l'endroit des générations futures.

îlimite est la moindre des cho-
Douvons et devons faire. Nous
ts renoncer à une mobilité mo-
iuelle, mais nous devons la ren-
ile. Les normes législatives sont
er aux constructeurs le chemin
veulent prendre. Ils s'adapte-
ls l' ont toujours fait,
ilogies nouvelles sont là , il faut
nt plus rapidement sur le mar-
s y aider. C'est ce qu 'a décidé la
royant une aide gouvernemen-

Pèlerin de la culture,
CHEF DU SERVICE DE LA CULTURE ? Jacques Cordonier, assiste à cinq manife

MARIE PARVEX

Voyage en zigzag entre Martigny et Sierre
au gré des manifestations culturelles. Sur
les traces de Jacques Cordonier, chef du
Service cantonal de la culture et directeur
de la Médiathèque Valais. Son week-end
commence vendredi soir, à la première de
«La légende dorée», le dernier-né de la
compagnie Interface. Il enchaînera ensuite
exposition, vernissage, concert, théâtre...
Une fin de semaine qui n'a rien d'excep-
tionnelle pour lui.

Marcel Eyer: «En faisant mon programme,
Comme le loup blanc je ne m'attendais pas à ce que la rencontre

«Mon travail, c'est de coordonner la cul- avec cet artiste soit f inalement le moment le
ture dans le canton, de créer des ponts entre plus riche de ma journée. Son univers est
les gens.» Mais aussi d'examiner les dos- profond et j e  crois comprendre maintenant
siers de demandes de subvention, en colla- ce qu'il cheiche si intensément.»
boration avec les douze autres personnes
qui font partie de la commission. «Je vais
au spectacle par volonté personnelle, par
envie. Mais c'est aussi très utile pour mon
travail. Les informations que je glane çà et
là m'amènent une autre perception de ce qui
se passe dans le canton.» Où qu'il aille, il
connaît tout le monde. Chaleureusement
accueilli, attentif, il prend le temps de dis-
cuter avec les gens. «Je suis très sensible aux
artistes. J 'ai beaucoup de respect pour eux
parce qu'ils s'engagent avec courage et pren-
nent des risques. Leurs œuvres m'amènent à
me confronter à moi-même. N 'étant pas
historien de l'art, j'appréhende l'art avec
une certaine liberté. Et ces rencontres font
bouger quelque chose à l 'intérieur de moi.»

Il confectionne son programme en
fonction des invitations, de leur impor-
tance mais aussi de ses curiosités et de ses
coups de cœur. «Par exemple, un passage
au Manoir était pour moi incontournable.
Parce que c'est le lieu le p lus ancien qui

présente de l'art contemporain de manière
régulière. C'est un endroit important au
niveau cantonal.» Et puis, un vernissage,
outre les mondanités, permet de faire des
rencontres. «J 'ai fait la connaissance du
délégué à l'intégration de la ville de Marti-
gny. Et nous nous sommes aperçus que nous
avions des projets à réaliser en commun.»

Boulimique de culture
A peine le temps de boire un verre pour

échanger quelques mots sur l'exposition

Rapidement, la discussion s'élargit à
l'art valaisui. Et nous emmène, comme
cette quête culturelle de trois jours, à des
échanges inattendus. «Il est important qu'il
y ait une vraie critique dans la presse. Elle
permet de faire bouger les créateurs mais
aussi d 'éduquer le public. Ne pas en faire
c'est comme ;i dans le cahier sport il n'y
avait que l'annonce des matches mais ja-
mais d'analyse ensuite. La responsabilité
des journalistes est d'autant p lus grande à
cet égard qu'il y a peu de journaux en Va-
lais.» On a prisnote.

Le périple est intense, les rencontres
s'enchaînent. On a l'impression de vivre
plusieurs journées en une. «Oui, c'est vrai.
Parfois je ne sais p lus quel jour on est.» Infa-
tigable Monsieur Culture, comme le sur-
nomment certains

Jacques Cordonier prête une oreille attentive aux explications du peintre

Jacques Cordonier visite l'exposition de Marcel Eyer,
un peintre haut-valaisan dans le métier depuis une
trentaine d'années. La profondeur de la recherche et
le discours de l'artiste sur la société le touche.
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HOS BLOGS
Aon petit Le mur Le Journal
inéma du son des Reines

du rédac'chef avec Jean- expert es-cornes
Jean-François François Jean-Yves
Fournier Àlbelda Gabbud

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

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

Mots d'elle Basket
Le quotidien des filles Les dessous du panier
de la rédaction par Jérémie Mayoraz
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MARTIGNY Instant plus people au vernissage de la nouvelle expo- RHJDK!,
sition du Manoir dont le thème est l'écriture. Il y ren- LA

MANOIR contre Léonard Gianadda et y découvrira aussi une VIDONDÉE
artiste intéressante: Nova Meyer.

Quelques minutes avant le début du concert Vox Mundi siERRE Jacques Cordonier arrive aux Halles pour assister une
où il arrive juste à temps, Jacques Cordonier prend ^5 

' seconde fois à une représentation de «Sallinger».
quelques notes. Un événement qu'il a choisi pour son HALLES " v rencor|tre Armand Deladoey, metteur en scène et
plaisir sans aucune obligation professionnelle. collègue au sein de la commission Théâtre Pro.

infatigable et passionne
tions en un week-end. De vernissage en concert et de danse en théâtre, il sillonne tout le canton.

n Marcel Eyer. Un moment qu'il jugera comme l'un des plus riche du week-end

PUBLICITÉ 

LES SPECTACLES THÉÂTRE PRO ; LE CONCERT VOX MUNDI
Outre son statut de chef du Service de la culture, Jacques Cordo- j Un spectacle présenté à l'occasion de la journée
nier est aussi président de la commission Théâtre Pro-Valais. Une '¦ des femmes entre textes d'écrivains-voyageurs et
activité qui suppose qu'il aille voir tous les spectacles soutenus : chants du monde. Jacques Cordonier n'est pas là
par cette institution. «La légende dorée» et «Sallinger» étaient j pour militer en.faveur du féminisme, précise-t-il
donc les incontournables de son week-end. : dans un sourire. Il est venu approfondir ses
r- z- - , tL; ,,, . , , „ „. ,. , : connaissances du travail de CarineTripet. Cette
Enfin .1 est déjà allé à la première de «Sallinger», mardi dernier. . chanteuse est |a directrice artisti du chœunMais ,1 juge nécessaire d y assister une seconde fois, «Les prenne- : <<En faj t /w m fe . 

ne savaj s
res sont toupurs un moment délicat Je tenais donc à y retourner : quli s 'agissait d 'un ch(̂ uramateun Je connaissais
pour observer le mûrissement de I œuvre. Les spectac es qui ont : ,,„ ¦ , r, +„01,0,7 Wo r^ r

;„
a *,, r,;.,*,*,, „»,«><•<¦;,». ̂ ¦ . . . , , . . ,., , , r 2, , ¦ un peu le travail de Canne au niveau profession-

un vrai potentiel sont toujours susceptibles de bouger au fil des : r
représentations.» Rebelote donc le dimanche soir. ,' :. ¦.¦' ¦ ¦ • •'

• „ : Pendant les chants, il se souvient d'une discussion
«Sallinger» est un spectacle courageux au service d'un texte exi- : avec Franço js-Xavier Delacoste, directeur du
géant. C 'est une démarche complètement différente de celle d'In- : conservatoire. «Il m 'a dit un jour: en Valais il y a
terface où tout est créé par la compagnie, y compris les textes. : p/us de cuj ture que dans une rue de New York.»
En parlant de «La légende dorée», ce qui me frappe le plus c 'est '¦ L'engagement d'une professionnelle comme Ca-
l'intégration totale de la vie au travail et inversement. Ces artistes ¦ rine Tripet avec des amateurs, la découverte du
transposent sur scène une quête réelle qui rejoint d'ailleurs les : monde qu'elle propose à travers la musique amè-
questions de chacun par rapport à la vie et au sens de l'exis- j nent Jacques Cordonier à penser qu'effectivement
tence.» : îl y a une vraie pratique culturelle dans notre can-

'• ton. Une pratique qui n'est pas de l'ordre de la
jaques, uumuiiier ebt roucne par les, arusies sincères, par 1a ve- . consommation mais de la participation,
rite de leur engagement. «Enfin, ce que je juge comme une vérité. :
Parce que notre travail et notre perception sont toujours subjec- ¦ «Ce concert, j  ai aussi envie de le mettre en evi-
tifs. C 'est d'ailleurs pour cela que toutes les commissions qui doi- : dence Parce °- ue Je SUIS très impressionné par l'at-
vent choisir les projets à soutenir sont toujours composées de '¦ tentlon du Public- Ce sont des 8ens de tous bords

plusieurs personnes. C 'est en croisant plusieurs subjectivités que ¦ et de tous a8es W probablement ne vont pas sou-
l'on peutatteindre une certaine objectivité.» Et Interface lui parle : vent au spectacle. Et pourtant la qualité de leur
par cet engagement total. Face à un spectacle, et particulièrement \ écoui:e esi exceptionnelle.»
de danse, il dit se laisser emporter. C'est plus la vibration qui se : «Pendant l'après-midi, nous rencontrions Marcel
dégage du mouvement que l'esthétique qui lui importe. «Après : Eyer qui s 'engage dans sa recherche presque
une œuvre comme «La légende dorée», je ne suis pas capable de ] jusqu 'à la mort. Ce soir, nous assistons à une autre
mettre en mot ce que j ' ai ressenti. Et je suis toujours surpris d'en- '¦ forme d'engagement, plus léger.» Un voyage d'un
tendre les gens raconter et analyser ce qu 'ils ont vu à la sortie du : univers à un autre. Dont les points communs sont
spectacle. Je suis un homme de lettres, le mouvement m 'est [ l'engagement et la sincérité. Les clés pour conqué-
moins familier que les mots.» MP : rir le cœur de Jacques Cordonier. MP
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* M propriétaire, procne au centre, très Dien
V.f  ̂ agencé, réf. Glanadda, libre dès le 1.5.2008

079 522 55 00 078 603 15 60 Achat autos, ou à convenir Fr. 460 000.-, à visiter sans
bus, camionnettes. Exportation, occasion, km faute, tél. 079 376 92 53. 
sans importance, suncar.ch@hotmail.com Nendaz, terrain de 756 m1, indice 0.2 à
A acheter à beau prix AC accidentée et non Fr. 160.-/m;, vue dégagée, tél. 078 755 69 89.
accidentée de toute marque km sans impor- Qvronnaz. chalet confortable 5V. pces
tance paiement cash tel. 079 448 77 24. + dépendance, vue, garage, état parfait, tran-
A acheter à beau prix AC autos, aussi acci- quillité, Fr. 545 000.-, tél. 027 322 10 25.
dentées, beaucoup de km bus voitures toutes Riddes.Est, parcelle à bâtir divisible,
marques, paiement cash, tel. 078 731 79 80. 1998 m,_ vue Jégagée, Fr. ^5,-Zm1 à discuter,
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- tél. 027 322 10 25. 

S""- ^ '̂ ^
P'?"*' Ç

ar 
£î n

™ Saillon, 300 m de bains, villas 37, pièces
™

rt
™ !?J

teL °79 628 55 61- Demlerre téL 078 avec parc, pelouse, pompe à chaleur, livraison
609 °9 95- août 2008, Fr. 340 000.-, rens. et visites tél. 027

722 95 05 ou www.immobruchez.ch

O 

Saint-Léonard, café-restaurant avec appar-
tement de 57, pièces au centre du village,
Fr. 470 000.-, tél. 078 755 69 89.
Saint-Maurice, magnifique 57, pièces,
superbement rénové, 2 balcons, plus d'infos

BMW 120d pack sport, 03.2006, 45 000 km, www.aagssa.ch ou tél. 079 409 07 79.
brun met., intér. beige, toutes options, GPS, — ; ——-—— ——
Fr. 40 900- tél. 079 371 73 51, le soir. Salvan, Les Marécottes, superbe apparte-

! ment 57. p. au pied des pistes, plus d infos
Citroën C2, 2006, 45 000 km, noire, toutes www.aagssa.ch ou tél. 079 409 07 79.
options, 4 pneus été, tél. 078 647 85 62. -—— ——— ; 5 r—r. TûT_ ! _ Savièse, situation 1er ordre, belle villa
Golf IV 1600 16V Pacific, 5 portes, noir métal, moderne, studio indép., garage, vue panorami-
2003, climatisation, roues été-hiver, antipati- que, tél. 027 322 10 25.
nage, expertisée du jour, Fr. 12 800 - à discuter, — -r-r\ TT. r :—-,—z :—
toi n?q 711 nq 74 Sierre, résidence Viouc, chemin des Pruniers

12A, places dans parking, Fr. 35 000.-, tél. 027
Jeep Hyundai Terracan 2.9 CRDi, 2004, 322 02 85.
31 000 km, expertisée, Fr. 23 000.-, tél. 079 — — r—rr, -3 
412 7631 Sion, à vendre appartements 47, p. dans un

! quartier tranquille, vue dégagée, contact:
Opel Corsa automatique, année 1997, tél. 079 419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch
67 000 km, Fr. 4400 -, tél. 079 703 83 28. — j -77-: _^ . . j—! ! Sion, centre, splendide appart. design 4Vi,
Renault Mégane Sport 2.0 16V 225 CV, juin état neuf, terrasse, 136 m\ vue châteaux,
2005, 40 000 km, noire, équipement hiver tou- 2 garages, tél. 027 322 10 25.
tes options, Fr. 21 500 -, tél. 079 332 26 32. — ; 7, Ï^T  ̂ n7~_ ; ! Sion, Gravelone, 2 parcelles 2562 m! (1 x
Toyota Hiace D40 diesel, 2003, 90 000 km, 708 m2, 1 x 1854 m!), prix des 2 parcelles
verrouillage central, crochet, Fr. 20 000.-, Fr. 345.-MV, tél. 079 220 79 94.
tél. 078 611 12 13. —— -—- r—r-: -J--—Troistorrents, énorme chalet en madrier,
Toyota RAV 4 x 4  Linéa Sol, 5 portes, 2 appart., vue imprenable s/Dents-du-Midi, plus
38 000 km, climat, AB5, sièges cuir, tempomat, d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 409 07 79.
etc. Crédit, reprise véhicule, tél. 027 323 39 38. =—— TT- . , . ,„—rr _ Troistorrents, magnifique chalet 67, pièces,
VW Golf 3 break, 1994, bordeaux, plein sud, accès facile et vue imprenable, plus
190 000 km, expertisée, grand service fait, d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 409 07 79.
garantie 3 mois, Fr. 2450.-, tél. 078 841 49 69. ,, , ... — - — —

! Val d'Anniviers, 2 grands appartements
avec grande terrasse et véranda, plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 409 07 79.

Fully, maison neuve de 4 pièces, terrasse et
pelouse privée (dans quartier de villas grou-
pées), libre dès le 1er septembre 2008,
Fr. 1460.-+ place de parc et charges. Ecrire sous
chiffre P 036-448342 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Martigny, appartement 47i p., 2 salles de
bains, cuisine équipée, grande terrasse, calme,
disponible 1er mai, LCC, Fr. 1850.-, tél. 027
722 90 81.
Monthey, 27: pièces meublé, pour une per-
sonne, attique 3 côtés, 70 m:, libre de suite,
Fr. 900 - ce, tél. 076 330 04 24 (le soir).

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

Cherchons une serveuse pour le Golf-Club
Leuk à Susten, début d'activité: 10 avril 2008,
tél. 079 390 68 72.
Couple cuisinier cherché pour petite restau-
ration. Location buvette 40 places + terrasse
dans centre équestre (Valais central), tél. 078
783 68 19 ou tél. 079 704 28 64.

3700, valeur Fr. 1000.-, cédé Fr. 700.-, tel. 078
A donner 2 chats pour cause déménage- 835 58 01.
ment: jeune mâle de 8 mois gris mi-tigré, très r; L-r—_-- - , .— . ,„„ ; __ _ ,—„„„
câlin, non castré + jeune femelle de 17, an, Yamaha FZ6 Naked 600, grise, 98 CV, 2004,
blanche avec taches noires et brunes, non stéri- £"*" ,et Pa,re;?°"! , 9"s„'„ etat de neuf-
lisée, tél. 078 644 70 54. 24 500 km - Tel - 078 711 ës 44-

Citerne à gaz propane de 2500 litres, accès
facile pour Ta charger sur place, il s'agit d'une
citerne construite pour être installée en plein
air avec ses trois parties portantes, Fr. 2500.-,
natel 079 221 05 73. „ , ., .. -

Achète • antiquités: meubles, tableaux
Peuplier sec fendu à 1 m, Fr. 25- le stère anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu-
ou scié Fr. 10- la coupe, tél. 079 732 56 26. les, tél. 078 862 31 29.
Salon ancien, de style, en bois, très bon état, Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
entièrement restaure par un tapissier décora- Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. 
teur, tissu dralon velours gris imprimé. Prix
Fr. 1500.-. Tél. 027 346 24 25.

O

Val-d'Illiez, magnifique chalet, 3 chambres,
galetas, 2 salles de bains, cuisine et séjour, plus
d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 409 07 79.
Vérossaz, 67, pièces, superbe villa, plus d'in-

A proximité de Sion, Ardon, idéal pour pla- fos www.aagssa.ch ou tél. 079 409 07 79.
cernent petit immeuble de qualité, 6 studios vétroz, appartement 47, pièces, 119 m' avec+ parcs, tel. 027 322 10 25. grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17.
Bramois villa jumelée 47, pièces construc- vétroz, au centre du village, maison entiè-
n«h « r-V ™

2
n

Ve
S nvl 3I7 fn n rement rénovée de 200 m' habitables, véranda,geables, Fr. 355 000.-, tel. 079 247 30 10. jardin Couvert à voitureS| potager,

Conthey, Vétroz, belle villa d'architecte, Fr. 590 000 -, tél. 078 755 69 89. 
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«?\n Vétroz, parcelle à bâtir, 500 m', zone résiden-

,J 9  ara9e P°ur 4 v°ltures. tél- 078 tielle, proche village, Fr. 190.- le m', tél. 027/bb ba ay. 322 10 25.

^̂  ̂
Six armatures de stores pour vitrines maga- Sardaigne, bord de mer, à louer villa

/f^^ !' sins ou autres , en parfait état de marche , avec mitoyenne, piscine, tél. 027 345 45 85 , tel. 0039
(f \ ouverture et fermeture automatique, longueur 339 758 08 63, www.residence-cactus.com
\ ¦oKSllliSuSui 2.80 m, largeur 1.30 m, à démonter sur place, 
V j j  ¦ '¦ ' ¦ ¦ '̂ BBIPWP Fr. 1800.-, natel 079 221 05 73.

_ T̂ y':, -* l- Besoin d'un chauffeur! Je suis à disposition
pour divers déplacements, tél. 079 347 64 52.

Corin (Sierre-Montana), maison indivi-
duelle, cachet, terrasses, jardin, vue, pi. parc,
Fr. 534 000-, tél. 079 714 15 00. ^SS=!V
Fully, 37, pièces, superbe appartement entiè- If |
rement rénové en 2006, plus d'infos \\ JMfltiUlMJ ŷj
www.aagssa.ch ou tél. 079 409 07 79. ^̂ ^r
Fully, au cœur du village, magnifique villa De particulier à particulier, recherchons
mitoyenne 245 m2, beau jardin privatif, 5 cham- villas, appartements, terrains, commerces,
bres, 4 salles d'eau, whirlpool, cheminée, ter- tél. 027 322 24 04.
rasse/barbecuë, box double, 3 pp. Situation 
idyllique, calme et ensoleillée. Prix sur
demande, tél. 079 224 26 64. ' 

^*KGrimisuat, 9 app. centre, grandes terrasses II A
sud, avril 2009, cf. www.jean-architecture.ch, (I ï
vente du propriétaire, tél. 079 750 26 56. \̂  J
Les Marécottes, petit immeuble de 4 appar-
tements, Fr. 799 000.-, plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 409 07 79. «CTiM ÎnBft iTliilnT lu i îftMtiffllIfflMBBBWMrrlBIl
1-. ».,.A.-*4.„ ,..„„-u„ UA>.I -.,. „\„A A~ Cherche pour 1er avril 2008, 2-27, pièces,Les Marécottes, superbe hôtel au pied des rAnion qiprre pt environs tel 079 639 71 75pistes de ski, plus cfinfos www.aagssa.ch ou région Sierre et environs, tel. 0/9 b33 /1 /S.
tél. 079 409 07 79.
Martigny, appartement proche du centre
47.' pces, très soigné, lumineux, orienté sud
ouest, Fr. 460 000.-, tél. 027 722 10 11.
Martigny, proche Fondation Gjanadda
beau 47, pces, rez, jardin-terrasse, garage
sauna, tél. 027 322 10 25.

Bovernier, 47, pièces, 3 chambres, grand
salon-salle à manger-cuisine, Fr. 1150.-/mois
sans charges, dès le 1.6.2008, tél. 078 602 31 09.

Agence NewContact, amitiés-mariage, dès
Fr. 70.-/an, tél. 024 557 84 90, Yverdon.
Je m'appelle Marie, 63 ans, je suis facile à
vivre, je conduis, aide-soignante retraitée,
mince, je recherche un homme tendre,
aux goûts simples, 63-75 ans, tél. 027 322 02 18.
Le Bonheur des Aînés.

Sierre, studio meublé rénové, pour non-
fumeur, libre de suite, Fr. 650-, charges compri-
ses, tél. 076 474 61 55, heures de bureau.
Signèse, Ayent, maison 67, pièces 140 m1
avec pelouse, Fr. 1950 - + charges, libre
de suite, tél. 079 679 38 75.
Valais central, pizzeria à louer avec terrasse,
tél. 078 898 60 23.

Dame, la quarantaine, avec expérience,
cherche place comme sonmelière le matin,
3-4 jours par semaine, région Sierre-Sion,
tél. 078 845 36 76.
Employée de bureau cherche travail
de secrétariat à domicile, tél. 027 398 53 15.
Secrétaire polyglotte effectue à domicile
tous travaux de bureau français-allemand-
anglais, ainsi que traductions -*- corrections de
manuscrits, travaux de diplôme, tél. 027
456 32 62, e-mail: isa.zu@myscnrise.ch

Q—
¦̂̂^̂^ -

^̂^̂^̂^̂

4 pneus d'été et jantes 145/83 RI 3, Fr. 120 -,
tél. 079 573 45 91.
Je vends, au plus offrant, plaques d'imma-
triculation V5 1792 avec véhicule Ford Focus
1.6 en l'état. Les personnes intéressées doivent
me contacter au numéro suivant: tél. 077
428 64 04. 

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique, elle n'a
pas envie de commencer l'été seule, vous:
30 et 42 ans, gentil, sincère, faites le tél, 027
322 02 18. Le Valais à 2.

^̂ M||H|HHHpi M Battus, violés et abusés pendant
(ï 1|HHHH P| leur fuite, ils ont besoin de notre
1 JMM^^ 

aide. Maintenant!
0r "**̂ & JÊ Médecins Sans Frontières porte assistance

aux victimes de violences dans le monde entier.

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

Superbe nichée labradors beiges, pure race, Yamaha TDR 125, grise 04 2002 12 500 km,
très affectueux et élevé en famille, Fr. 600.-, expertisée, état de neuf, tél. 079 770 85 65,
tél. 026 915 02 85. le solr- 

Yamaha XT 600 E, année 1997, 10 000 km,
expertisée, prix à discuter, voir garage Chippis,
tél. 027 456 12 56, tél. 027 455 62 92.

Achetons vignes, région Saint-Léonard/
Ayent. Contact tél. 078 715 77 22 ou mail:
manuboy77@yahoo.fr
Mycaval S.A.: déménagement service, garde-
meubles, transports Suisse, étranger (y c. Maroc).
Débarras. Devis gratuit, tél. 027 764 14 91.

60 lames en sapin RC 5 x 14 x 22, tél. 078 — — -—— T-TT-TT: 
604 22 77 Réparation prothèses dentaires 24 h/24, ser-

! vice à domicile, dentier dès Fr. 1200 -, tél. 079
A vendre 270 CD, divers, variétés, le tout pour 647 31 05.
Fr. 200.-, tél. 027 776 20 35. 

Scie circulaire électrique Bosch + transf.
prise force, peu utilisée, neuve Fr. 1700 -, cédée
Fr. 900.-, belle affaire, tél. 027 203 48 16.

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

^^ 0̂

,., . . . . . . .  j ^^r  AflZTE OHNE GÔËNZÊNMassages californiens, epilation a la cire, „  ̂ ' , .., „ , „„
gommage. A. Mona, Sion" masseuse dipl., Case postale 116,1211 Geneve21
tél. 077 455 40 19. WWW.ITisf.ch , CCP 12-100-2

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

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

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.jean-architecture.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
mailto:isa.zu@mysLnrise.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://cmmartigny.fmvs.ch
mailto:manuboy77@yahoo.fr
http://www.residence-cactus.com
http://www.rrisf.ch


Le Nouvelliste
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colère tessinoise
CFF CARGO ? Plusieurs milliers de personnes manifestent
à Bellinzone contre les suppressions d'emplois chez CFF Cargo
Plusieurs milliers de personnes sont descen-
dues dans la rue samedi après-midi à Bellin-
zone pour protester contre la suppression de
400 emplois chez CFF Cargo, dont 126 dans la
capitale tessinoise. Le personnel des ateliers
de Bellinzone est résolu à poursuivre la grève.

«Touchez pas aux ateliers!» ont scandé en
défilant dans les rues de Bellinzone les quel-
que 3000 manifestants , selon les organisa-
teurs. La grève dans les ateliers, décidée ven-
dredi après l'annonce des suppressions d'em-
plois à CFF Cargo, se poursuivra jusqu'à ce
qu'une solution satisfaisante soit trouvée, a
dit le président du comité des travailleurs
Gianni Frizzo.

«Ceux qui sont à l'origine des pertes de CFF
Cargo ne doivent pas f aire payer les Uavail-
leurs», a déclaré pour sa part le syndicaliste
Donatello Poggi. Il a ajouté que le personnel
se sentait dupé car les ateliers de Bellinzone
ont des commandes et ils sont rentables.

«Nous avons demandé à la délégation tessi-
noise aux Chambres fédérales de boycotter les
séances du Parlement jusqu 'à ce que le Conseil
fédéral intervienne», a expliqué le maire de
Bellinzone Brenno Martignoni. Après La
Poste, les CFF sont le deuxième employeur à
Bellinzone.

L'an dernier CFF a subi une perte record de
plus de 190 millions de francs. La filiale des
CFF pour le transport des marchandises a an-
noncé vendredi qu'elle entendait supprimer
près de 400 emplois, à Bâle, Bellinzone et Fri- II I IMI ¦¦ ¦̂HS^»*£^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂
bourg, AP Les manifestants ont bloqué pour un instant la gare de Bellinzone. KEYSTONE

KLOTEN, ZOUG ET BERNE
Echauffourées après trois
matchs de hockey
La police est intervenue samedi soir contre des sup-
porteurs après trois matches des play-offs de hockey à
Zoug, Kloten et Berne. Deux jeunes fans zougois ont
été blessés. Huit personnes ont par ailleurs été inter-
pellées à Kloten et à Berne.

A Zoug, après le match entre l'équipe locale et le HC
Davos, deux jeunes fans de 17 ans ont été attaqués par
cinq ou six supporters masqués de Davos et légère-
ment blessés. Selon la police zougoise, les agresseurs
faisaient partie d'un groupe arrivé en car, qui s'était
déjà fait remarquer avant la partie en jetant des pé-
tards. La police a contrôlé tous les cars de tourisme
après que plusieurs agents ont été agressés de l'inté-
rieur de bus. En outre, après le derby zurichois ayant
opposé les équipes de Kloten et des ZSC-Lions, les sup-
porteurs des deux équipes se sont brièvement affron-
tés en gare de Kloten. Les policiers ont utilisé des gaz
lacrymogènes pour séparer les protagonistes. Trois
jeunes Suisses de 17 à 20 ans ont été interpellés pour
violence. Deux compatriotes, âgés de 17 et 18 ans, ont
été arrêtés pour des dégâts à une voiture.

Enfin à Berne, le derby des Zaehringen entre le CP
Berne et le HC Fribourg-Gottéron s'est également
achevé par des débordements. Des supporters bernois
ont perturbé le départ des fans fribourgeois en jetant
des bouteilles et des pierres contre les cars. Mordue par
un chien policier, une personne a été conduite à l'hô-
pital. Trois supporters bernois ont été interpellés, ATSVIOLENCE DES JEUNES

Plus en Suisse
qu'en Bosnie!
Les racines de la violence
juvénile résident plutôt
en Suisse que dans le pays
d'origine des jeunes, se-
lon le criminologue Mar-
tin Killias. Son analyse,
basée sur des données re-
cueillies en Bosnie no-
tamment, porte un coup
à l'hypothèse d'un phé-
nomène importé.

D'après les enquêtes
comparatives menées par
l'équipe du professeur
zurichois, la violence des
jeunes est nettement plus
faible en Bosnie qu'en
Suisse. «C'est une sur-
prise, car cela contredit la
thèse selon laquelle la
Suisse n'a pas fait venir
seulement des personnes,
mais aussi une certaine
culture de la violence avec
ces jeunes des Balkans», a
déclaré Martin Killias
dans une interview sur
swissinfo.ch.

Pour le chercheur, il ne
s'agit pas de relativiser la
délinquance des étran-
gers en Suisse. Mais cela
«rompt le lien enf re leur

LE NOUVELLISTE

comportement et leur ori-
gine», a-t-il souligné.
«Nous devons donc en
conclure que les causes du
problème de la violence en
Suisse résident bien p lus
en Suisse que ce que nous
croyions jusqu 'à il y a
peu.» Ces jeunes grandis-
sent manifestement au-
trement ici que dans leur
pays.

Pour M. Killias, une
clé au problème devrait
être cherchée du côté des
loisirs, des activités extra-
scolaires et d'une société
fonctionnant 24 heures
sur 24. ATS

PRESIDENCE DU PS

Levrat doit faire face
itiquesaux premières c

A peine élu à la tête du PS, Christian que 19,5% des suffrages, soit son troi-
Levrat doit faire face à des critiques à sième moins bon score depuis 1919. Il
l'intérieur de son parti. La conseillère a surtout perdu des voix en Suisse alé-
aux Etats Simonetta Sommaruga, ré- manique et auTessin.
putée faire partie de l'aile dite moder- Le discours inaugural de Christian
niste, s'élève contre «sa rhétorique de Levrat s'adressait largement à la Suisse
lutte des classes». romande, selon Mme Sommaruga. Or

La Bernoise exige du conseiller na- «il n'attirera aucun électeur en Suisse
tional fribourgeois des réponses aux alémanique avec la rhétorique de la
problèmes de la classe moyenne dans lutte des classes».
une interview dans le «SonntagsBlick». La présidente de la Fondation alé-
Les socialistes ne gagneront pas les manique pour la protection des
élections fédérales de 2011 si le nou- consommateurs voit pour sa part un
veau président ne réussit pas à clarifier potentiel porteur dans la défense des
pour qui le parti entend s'engager. consommateurs. Un parti qui se

Et de prédire un recul de la force préoccupe des prix et des droits des
électorale du PS à 15%, avec à la clé des consommateurs parle à toutes les cou-
affrontements entre aile moderniste et ches de revenus, aussi bien en ville que
syndicale et des menaces de scission, dans les régions périphériques, a-t-elle
En octobre 2007, le parti n'a obtenu fait valoir. ATS

COTE DE POPULARITÉ

Doris en tête,
Samuel et Eveline placés
Exclus du groupe parle-
mentaire UDC, la
conseillère fédérale Eve-
line Widmer Schlumpf et
son collègue Samuel
Schmid n'en ont pas
moins les faveurs du pu-
blic.

Selon le dernier ba-
romètre Isopublic, ils oc-
cupent en effet la 2e et la
4e place.

Doris Leuthard reste
la plus populaire. Pascal
Couchepin n'est qu'en
13e position, nettement
mois bien noté que le
président du PDG Chris-
tophe Darbellay et que
Christoph Blocher.

Publié par la «Sonn-
tagsZeitung», le baromè-
tre politique Isopublic
résulte d'un sondage re-
présentatif auprès de
1010 personnes ayant le
droit de vote. Les trois
conseillères fédérales
occupent les trois pre-
mières places.

Comme c'était déjà
le cas lors du précédent
sondige en octobre der-
nier, a conseillère fédé-
rale PDG Doris Leuthard
est la préférée du public.
79% des personnes in-
terrogées souhaitent
qu'ellejoue un rôle poli-
tique important. Au
deuxiène rang figurent
la nouvelle conseillère
fédérait Eveline Widmer
Schlurrrj f et la ministre
des Affiires étrangères
Michelhe Calmy-Rey,
avec cha;une 68% d'avis
favorables.

Samuel Schmid vient
juste derière avec 67%.
Le patror des finances
fédérales Hans-Rudolf
Merz occupe le 5e rang
avec 61% i'opinions fa-
vorable, cbvant Moritz
Leuenbergir (59%) qui
est 6e.

Christophe Darbellay
7e. Le présilent du PDC

Christophe Darbellay
occupe la 7e place avec
45% des personnes in-
terrogées qui souhaitent
le voir jouer un rôle poli-
tique important.

Le Valaisan, qui ga-
gne 13 points par rap-
port au sondage d'octo-
bre, est l'homme politi-
que qui a le plus pro-
gressé dans l'opinion
publique.

L'ex-conseiller fédé-
ral Christoph Blocher
occupe le 8e rang, avec
38% d'opinions favora-
bles, en recul de huit
points par rapport à oc-
tobre lorsqu'il était en-
core au gouvernement.

Le président de la
Confédération Pascal
Couchepin n'arrive
qu'en 13e position. Il a
encore perdu deux
points et seuls 34% des
sondés souhaitent qu'il
joue un rôle politique
important, AP

ARMES DE SERVICE

Inquiétantes disparitions
Depuis 1997, 4321 armes militaires ont été perdues
ou volées hors service. Et seules 260 armes ont été re-
trouvées. Le Département fédéral de la défense a
confirmé ces chiffres publiés par «Le Matin Diman-
che». Entre 1997 et 2007, on a annoncé la disparition de
1013 fusils d'assaut 57, 539 fusils d'assaut 90, 1438 pis-
tolets 75 et 1331 pistolets 49. Durant la même période,
on a retrouvé 260 armes, soit 87 fusils d'assaut 57, 52
fusils d'assaut 90,88 pistolets 75 et 33 pistolets 49. Dans
ses statistiques, l'armée ne différencie pas entre armes
perdues ou volées.

«Chaque arme perdue ou volée est une de trop», a
commenté dimanche le porte-parole de l'armée Félix
Endrich. Il a précisé qu'il y avait plus de 230 000 armes
au domicile de citoyens astreints au service militaire.

L'un des plus importants vols d'armes a eu lieu en
septembre 2006 dans le cantonnement d'une troupe à
Marly (FR) . Les auteurs, trois Suisses et un étranger,
avaient dérobé 82 fusils d'assaut, AP
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Des supporters du HC Davos interpellés à Zoug. KEYSTONE
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victoire pour /.apatero
ESPAGNE ? Lors des législatives José Luis Zapatero devient porte-drapeau
du socialisme européen.

|mt - sv

PUBLICITÉ

Le PSOE du président du gouverne-
ment sortant José Luis Rodriguez
Zapatero a remporté les élections lé-
gislatives espagnoles, atteignant la
majorité relative, selon un sondage
sortie des urnes Ipsos pour la radio-
télévision espagnole RTVE.

Le PSOE obtiendrait 45% des voix,
contre 38,6% au Parti populaire (PR
conservateur), selon Ipsos. Un autre
sondage sortie des urnes, réalisé par
TNS Demoscopia pour la chaîne An-
tena 3, donne le PSOE en tête à 43,3%
contre 38% au PP. «Tous les sondages
coïnciden t pour indiquer la victoire
pour le Parti socialiste», a réagi le
porte-parole du PSOE José Blanco
juste après l'annonce des résultats.

Maria teresa a annoncé en fin de
soirée que le PSOE avait obtenu une
majorité relative de 168 députés.

Selon ces sondages, le PSOE ren-
force donc sa représentation au Par-
lement, crédité d'entre 172 et 176 siè-
ges par Ipsos (contre 164 sièges dans
le Parlement sortant), mais devrait
frôler la majorité absolue (176), ¦¦̂ ^^̂  ^^t^H^^^^
contraignant donc Zapatero à passer Wf £̂
alliance avec de petits partis pour ^^^^^^^^ ~̂M&Ëtgouverner. Le PP est lui crédité de 148 mÊk : . 
à 152 sièges (contre 148 dans le Parle- Selon les sondages et les résultats publiés hier soir, le socialiste Zapatero aurait remporté aisément la victoire, KEYSTONE
ment sortant) .La victoire viendrait
conforter le bilan des quatre derniè-
res années de gouvernement Zapa-
tero, mais aussi marquer une cui-
sante défaite pour Mariano Rajoy, ri-
val de Zapatero déjà en 2004, qui en-
registrerait là son deuxième échec.

Réformateur hardi
Zapatero, qui a gagné hier son

pari d'obtenir un deuxième mandat,
s'est imposé comme un réformateur
hardi. Il apparaît aussi comme le
porte-drapeau d'un socialisme euro-
péen en berne.

Cet ex-avocat marié à une chan-
teuse lyrique et père de deux enfants
a parfois pris de gros risques, pas tou-

jours appréciés au sein des franges
centralistes de son propre camp, en
élargissant le statut d'autonomie de
la Catalogne et en tentant, comme
ses prédécesseurs, une négociation
finalement ratée avec les indépen-
dantistes basques de l'ETA.

Sa victoire hier en fait l'un des
derniers dirigeants socialistes au
pouvoir dans une Union européenne
où Angela Merkel s'est imposée en
Allemagne, Nicolas Sarkozy en
France, alors qu'en Italie, Silvio Ber-
lusconi pourrait bientôt reprendre
du service. Promoteur au PSOE du
courant rénovateur «Nueva Via»

(«Nouvelle Voie»), ce proche de la éternel sourire, élu par surprise une
«Troisième voie» de Tony Blair appa- première fois sur les décombres des
raît comme un politicien convivial attentats islamistes du 11 mars 2004 à
aux yeux bleus pétillants, qui a léga- Madrid. Le Parti populaire (PR
lise le mariage homosexuel dans une droite), alors amer d'avoir vu filer une
Espagne encore très catholique. victoire promise, a sûrement sous-

Pragmatique en économie, arti- estimé ce quadra à la courte mais ful-
san de réformes sociétales audacieu- gurante trajectoire, l'affublant de so-
ses, ce lecteur assidu de l'écrivain ar- briquets: «Bambi», «Mister Bean», ré-
gentin Jorge Luis Borges, basketteur cemment «Peter Pan». Petit-fils d'un
du dimanche et fan du FC Barcelone, républicain fusillé par les franquistes
s'est converti en référence pour de en 1936, Zapatero, né à Valladolid le 4
nombreux socialistes européens, août 1960, avait pris le pouvoir à la
Beaucoup, jusque dans son camp, hussarde au PSOE en 2000, face à
doutaient pourtant de ce pur politi- l'expérimenté baron socialiste José
que au physique juvénile, armé d'un Bono. ATS/AP

BELGRADE

Grosse crise politique
en Serbie

l'ancienne province serbe, ML'indépendance du Kosovo a
plongé la Serbie dans une
crise politique. Le premier mi-
nistre nationaliste Vojislav Kos-
tunica, rejetant l'option pro-
européenne du président Boris
Tadic, a dissous le gouverne-
ment et ouvert la voie à des lé-
gislatives anticipées. Moins
d'un mois après la proclama-
tion de l'indépendance par

Kostunica a annoncé samedi sa
démission. «Le Gouvernement
serbe n'a p lus de politique uni-
fiée sur (...) le Kosovo. (...) C'estla
f in du gouvernement», a-t-il
lancé. M. Kostunica a convo-
qué pour aujourd'hui une réu-
nion du gouvernement qui doit
préparer la décision sur la dis-
solution du Parlement, ATS

WYOMING

Obama l'emporte

61% des suffrages pour Obama
dans le Wyoming. KEYSTONE

Barack Obama a remporté samedi les caucus dé-
mocrates du Wyoming. Le sénateur de l'Illinois a
ainsi rebondi après des défaites qui ont relancé
cette semaine la campagne de Hillary Clinton.

Selon CNN, M. Obama a obtenu 61% des suffra-
ges contre 38% pour Mme Clinton. «C'est une vic-
toire nés importante pour nous», a déclaré David
Plouffe, directeur de campagne du sénateur noir.
Même si le Wyoming vote traditionnellement pour
les républicains et ne désigne que douze délégués
sur les 2025 requis pour obtenir rinvestiture du parti
démocrate, cette victoire ralentit en effet la remon-
tée de Mme Clinton qui a remporté trois des quatre
primaires de mardi, ATS
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MUNICIPALES EN FRANCE^ Revers du camp de la droite au 1

er 

tour des élections municipales

Le président Sarkozy a I heure des élections municipales, un moment
délicat après sa chute dans les sondages, KEYSTONE

Le parti de droite du président
français Nicolas Sarkozy a en-
registré des revers significatifs
lors du 1er tour des élections
municipales hier. L'opposition
socialiste a parlé d'un vote
sanction contre le chef de l'Etat
après dix mois de pouvoir.

Selon des estimations d'ins-
tituts de sondage diffusées à la
clôture du scrutin à 20 heures,
le Parti socialiste l'emporterait
notamment dès le 1er tour à
Rouen, capitale historique de la
Normandie, au détriment du
maire sortant soutenu par
l'UMP (Union pour un mouve-
ment populaire) .

L'opposition de gauche se-
rait largement en tête à Lille, la
grande métropole du nord, ou à
Caen, autre grande ville nor-

mande, selon ces estimations
des instituts Ipsos-Dell et TNS-
Sofres. La gauche souhaiterait
emporter 30 à 40 des 47 villes de
plus de 20 000 habitants ravies
par la droite en 2001.

Résultats serrés dans
plusieurs villes majeures

Les résultats s'annonçaient
serrés dans plusieurs grandes
métropoles de France après le
1er tour des élections munici-
pales. Leur basculement de
droite à gauche aurait valeur de
symbole national.

Les résultats étaient parti-
culièrement guettés à Mar-
seille, la 2e ville du pays, Tou-
louse et Strasbourg. Selon les
estimations des instituts de
sondage, il faudra attendre le

Pour Alain Jupe la partie aura été plus facile à Bordeaux que pour le président Nicolas Sarkozy. KEYSTONE

second tour, dimanche pro-
chain, pour connaître les vain-
queurs de ces villes détenues
par le parti UMP au pouvoir et
briguées par l'opposition so-
cialiste.

A Marseille, les listes du
maire sortant Jean-Claude
Gaudin faisaient jeu égal avec
celles de son rival PS Jean-Noël
Guérini, à environ 40%.

A Toulouse, le maire UMP
Jean-Luc Moudenc arrivait en tion estimé à près de 70%, en
tête du premier tour avec 42% hausse sensible par rapport aux
des voix, devant la liste municipales de 2001.
conduite par le socialiste Pierre Ce vote représentait le pre-
Cohen, créditée de 38% mais mier test électoral pour Nicolas
bénéficiant a priori de plus de Sarkozy depuis son élection en
réserves de voix à gauche pour mai face à la socialiste Ségolène
le 16 mars. A Strasbourg, le so- Royal. Le scrutin est intervenu à
cialiste Roland Ries est arrivé un mauvais moment pour le
en tête du premier tour avec

44% des voix, devant celle de la
maire sortante UMP Fabienne
Keller (34%). Les sortants de
gauche étaient favoris pour
conserver Paris et Lyon (centre-
ést), 3e ville du pays.

Forte mobilisation
La mobilisation des 44 mil-

lions d'électeurs français a été
forte hier pour ce type de scru-
tin, avec un taux de participa-

chef de l'Etat: en chute libre

dans l'opinion depuis le début
de l'année, il ne bénéficie plus
que du soutien d'un Français
sur trois environ.

Défaite personnelle
Un Français sur deux es-

time que si l'UMP perd «plu-
sieurs grandes villes», il s'agira
d'une «défaite personnelle»
pour Nicolas Sarkozy, selon un
récent sondage. Anticipant
l'échec de son camp annoncé
par les sondages, M. Sarkozy
avait assuré cette semaine qu'il
ne se laisserait pas «distraire
par les péripéties» et que le ren-
dez-vous de son bilan n'aurait
lieu qu'à la fin de son mandat,
en 2012. Il a promis de poursui-
vre le rythme des réformes. M.
Sarkozy avait malgré tout ap-

pelé ces derniers jours à la mo-
bilisation dès le premier tour.

«Le second tour est p lus que
jamais enne les mains des élec-
teurs», a déclaré hier soir le pre-
mier ministre François FÛlon
lors d'une brève allocution à
Matignon, accusant l'opposi-
tion de «mélanger les enjeux» et
de chercher à «exacerber les cli-
vages politiques». «Clairement,
une mobilisation p lus forte sera
souhaitable au 2e tour», a
concédé pour sa part la minis-
tre de l'Economie, Christine La-
garde.

Le chef du Parti socialiste
François Hollande a estimé que
le verdict du 1er tour consituait
un «avertissementau gouverne-
ment de droite et au président».
ATS/AFP

PROCHE-ORIENT-CONSTRUCTION DANS UNE COLONIE

Israël donne
un feu vert contesté
Les autorites israéliennes ont
annoncé hier un projet de
construction de 750 nouveaux
logements dans une colonie
juive en Cisjordanie occupée.
Une décision qui a été dénon-
cée par les Palestiniens qui y
voient un nouvel obstacle sur la
voie de la paix.

Le premier ministre, Ehoud
Olmert, a donné son feu vert à
ces nouvelles constructions à
Givat Zeev, une implantation
qui, contrairement à d'autres
sites où des constructions ont
été annoncées récemment, est
située en dehors des limites de
la ville de Jérusalem telles que
définies par Israël.

M. Olmert avait fait savoir
que toute construction en de-
hors des limites de la ville sainte
nécessitait son autorisation
personnelle.

Négociations bloquées. Les
négociations de paix, lancées
en novembre avec pour objectif
la conclusion d'un accord sur la
création d'un Etat palestinien
avant la fin du dernier mandat
du président George W. Bush,
en janvier prochain, sont blo-
quées par des désaccords sur
les constructions dans les colo-
nies juives et l'offensive mili-
taire meurtrière menée par Is-
raël dans la bande de Gaza, ATS

LEGISLATIVES À MALTE

Au coude à coude
L'issue des législatives de samedi à Malte restait incertaine hier.
L'opposition travailliste et les nationalistes étaient au coude à
coude, rendant impossible toute projection.

La commission électorale publie généralement une projection
au début des opérations de dépouillement. Mais à en croire les res-
ponsables tant du Parti nationaliste (PN, au pouvoir) que du Parti
travailliste (opposition), l'écart entre les deux formations était trop
faible pour permettre un tel exercice, ATS

CRISE DIPLOMATIQUE AVEC LA COLOMBIE

Chavez s'en prend
à Washington
Artisan de la paix en Amérique
latine, le président vénézué-
lien Hugo Chavez a rapide-
ment repris samedi un ton
guerrier contre Washington.
Les Etats-Unis ont été désignés
comme le «grand vaincu» à l'is-
sue de la crise qui a secoué la
région. M.Chavez, chef de file
du camp anti-américain dans
la région, avait soutenu son al-
lié équatorien Rafad Correa
durant la crise provoquée par
un raid de l'armée colom-
bienne en Equateur. Il avait
qualifié le chef d'Etai colom-
bien Alvaro Uribe de «criminel
de guerre» et de «chot» des
Etats-Unis. «Il y a eu un grand
vaincu, c'est le Gouvernement
américain», a lancé hier matin
M. Chavez après la retombée
des tensions suscitées depuis
une semaine par cette afiaire.

«Nous avons démomé à
l'empire américain et i ses
agents dans la région queCuba
n'est pas seul à être prêt c l'af-
fronter», a poursuivi HugoCha-
vez. Il s'exprimait lors d'une cé-
rémonie publique à Caracas
après une visite éclair à La Ha-
vane, où il a été reçu par le pré-
sident cubain Raul Castro.

M. Chavez, qui avait permis
une réconciliation entre Bo-
gota et Quito en prônant la paix
lors d'un sommet régional ven-
dredi à Saint-Domingue, s'est
aussi félicité que la région ait
pu «5e mettre d'accord face à '.
une situation de crise qui mena-
çait de déborder».

Victoire «historique». Dans
l'une de ses nouvelles «ré-
flexions», parue samedi dans la
presse officielle cubaine, Fidel
Castro avait estimé que les
Etats- Unis étaient «les seuls
perdants» dans la crise régio-
nale. «Nous croyons que cela a
été une victoire historique de
l'Amérique latine contre l'impé-
rialisme qui a encouragé et es-
sayé de provoquer une guerre
enne deux peup les frères», a dé-
claré pour sa part le chef de la
diplomatie cubaine, Felipe Fe-
rez Roque. A l'origine de la
crise, le raid de l'armée colom-
bienne, mené le 1er mars dans
un camp des Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie
(FARC), avait provoqué la mort
d'un haut dirigeant de la gué-
rilla marxiste et d'une vingtaine
de guérilleros, ATS

JO DE PEKIN

La Chine dit avoir démantelé
un réseau terroriste
La police chinoise a capturé et tué des terroristes pré-
sumés qui préparaient des attentats contre les Jeux
olympiques de Pékin cet été, alors que l'équipage d'un
avion de ligne a déjoué un attentat terroriste cette se-
maine, ont annoncé différents responsables d'une ré-
gion du nord-ouest du pays hier. Le plus haut respon-
sable du PC dans la province de Xinjiang (nord-ouest),
Wang Lequan, a déclaré qu'une perquisition en janvier
dernier dans la capitale régionale d'Urumqi avait
mené à la découverte d'éléments montrant que l'ob-
jectif des terroristes était «spécifiquement de saboter
l'organisation des Jeux olympiques de Pékin». «Leur
objectif était très clair», a déclaré M. Wang à la presse
à Pékin, affirmant que le réseau agissait sur ordre du
Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM),
un groupe séparatiste ouïghour basé au Pakistan et en
Afghanistan, AP

COLOMBIE

Violences footballistiques
Au moins 80 personnes ont été blessées samedi dans
une violente bagarre qui a éclaté dans un stade de
football de la ville de Cali, en Colombie, a annoncé un
responsable de la Croix-Rouge. Les violences ont
éclaté à la 82e minute de jeu d'une rencontre au som-
met du championnat colombien opposant les deux
clubs ennemis de la ville, le Deportivo Cali et l'America
de Cali. Dix personnes se trouveraient actuellement
dans un état de santé préoccupant. La bagarre entre
différents clubs de supporters s'est répandue dans
l'ensemble des tribunes du stade Pascal Guerrero. AP



HUBERT VAN GIJSEGHEM
En dénonçant certains
programmes de prévention et
en demandant plus de rigueur
dans l'analyse des
témoignages d'enfants, ce
spécialiste en abus sexuels
belgo-canadien s'est fait
quelques ennemis.

«il y a moins
d'abus sexuels qu'aut

«Beaucoup d'adultes
vulnérables ne passent
plus à l'acte»

Psychologue d origine belge installé au Ca-
nada depuis une quarantaine d'années, Hu-
bert Van Gijseghem a acquis une renommée
internationale dans le domaine des abus
sexuels et des auditions d'enfants. La se-
maine dernière, il était l'invité de l'Institut
universitaire Kurt Bosch. Il y a animé des
journées de formation organisées dans le
cadre du diplôme d'expertises psycho-judi-
ciaires pour enfants et adolescents. Psycho-
logues, pédopsychiatres, policiers et magis-
trats ont profité des connaissances de ce
scientifique, expert judiciaire et formateur
pas toujours politiquement correct.

Professeur Van Gijseghem, qu'est-ce qui vous
a amené à vous spécialiser dans les cas
d'abus sexuels? Ç
C'est un concours de circonstances plus L
qu'un choix. Ala fin des années 60, je travail- d
lais dans une clinique et on m'a chargé de a
faire des séances de psychothérapie de c
groupe avec des jeûnes filles délinquantes, s
A mon grand étonnement, une proportion
ahurissante d'entre elles évoquait des abus IV
sexuels intra et extrafamiliaux. Depuis la fin p
du XIXe siècle, plus personne n'en parlait. C
J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet et j 'ai pu- ti
blié plusieurs articles dans des revues spé- e
cialisées. Huit à dix ans plus tard, lorsque a
l'Amérique du Nord a vécu une augmenta- p
tion exponentielle des cas d'abus sexuels 1<
portés devant les tribunaux, la justice a eu
besoin d'experts. Elle a donc régulièrement S
sollicité mon avis. e

Vous montrez volontiers du doigt les dérapa- v
ges en matière de dénonciation d'abus I'
sexuels. Ce n'est pas vraiment politiquement C
correct... t
Mais il y a énormément de dérapages et il ij
faut les dénoncer. Et qui a la crédibilité pour d
le faire sinon un expert. La science doit gar- 1
der une pensée critique. Mais il faut accep- F
ter qu'on vous attende alors «avec la brique je
et le fanal», comme on dit au Québec. L

SI

Vous avez déclaré qu'il y a aujourd'hui moins n
d'abus sexuels qu'autrefois. C'est bien vrai? L
Oui. C'est une réalité démontrée par les re- u
cherches historiques, documentaires et a
même empiriques. Il y a moins d'abus e
sexuels adulte-enfant qu'il y a cinquante,
cent ou deux mille ans. Un seul type d'abu- C
seur est à la hausse et fait donc exception: 0
les adolescents mâles. ©

C'est donc l'accroissement des dénonciations
qui donne l'impression contraire?
Sûrement. Une foule d'adultes vulnérables
ne passent plus à l'acte en raison de la via-
bilité, de la médiatisation des actes qui agis-
sent comme inhibiteur. Le vrai pédoprrie
succombera à ses pulsions, mais les autres
catégories d'abuseurs, de type opportunis-
tes, font davantage attention aujourd'hui

Vous dénoncez certains programmes de pré- Dix ans plus tard, lorsque j'ai avancé que les
vention, ceux menés auprès des enfants fausses allégations non frauduleuses peu-
notamment. Pourquoi? vent avoir comme source le rejet d'un pa-
Les programmes de prévention qui ciblent rent dû à des influences plus ou moins sub-
ies enfants font à mon avis fausse route, tiles du parent aimé, on m'a accusé une
D'abord, les recherches ne démontrent pas nouvelle fois de protéger les pères abuseurs.
que ces programmes mettent l'enfant à
l'abri d'une sollicitation de la part d'un L'affaire du village d'Outreau, en France, et
adulte. Ensuite, il n'est probablement pas cette énorme erreur judiciaire basée sur les
très productif de donner à l'enfant la res-
ponsabilité de sa propre protection. Enfin ,
je ne crois pas qu'il soit vraiment dans l'inté-
rêt de l'enfant d'être mis en garde contre
l'adulte et même contre ses parents.

C'est une atteinte à la nécessaire
confiance que l'enfant doit garder en
l'adulte.

Qui donc la prévention doit-elle alors viser?
Laissons les enfants être enfants. Il faut
donc cibler les abuseurs potentiels. Ils sont
aussi à portée de main. Les jeunes adoles-
cents masculins qui ont cette propension,
s'ils n'abusent pas encore, le feront bientôt.

Mais comment les repérer, ces abuseurs
potentiels?
On ne repère pas davantage les victimes po-
tentielles. On met tous les enfants ensemble
et on leur dit de faire attention à tous les
adultes, même à leur papa. On peut donc
prendre tous les adolescents ensemble pour
les mettre en garde.

Selon vous, beaucoup de dénonciations
enfantines seraient dues au «syndrome d'alié-
nation parentale», une sorte de lavage de cer-
veau fait par un des parents pour détruire
l'image de l'autre avec qui il est en conflit.
C'est vrai, mais il n'y a pas de lien direct en-
tre aliénation parentale et fausses alléga-
tions. Beaucoup de fausses accusations
d'abus sexuels ne sont pas explicables par
Jaliénation parentale. Et inversement,
"aliénation parentale ne conduit pas tou-
jours à de fausses allégations d'abus sexuels.
Une maman qui dit que son «ex» abuse de
son enfant, c'est rarement frauduleux,
même si ce n'est pas basé sur des faits réels.
Lorsque l'inquiétude de la maman grossit,
une vigilance sélective s'installe. Tout indice
allant de le sens de l'inquiétude sera perçu
et les indices contraires ignorés.

Ces thèses vous ont valu de solides inimitiés.
On vous a traité de négationniste. Vous le
comprenez?
Naturellement. Au début des années 80, en
réclamant l'examen de la validité de la pa-
role de l'enfant, nous avons jeté un premier
pavé dans la mare. En Europe, l'idéologie af-
firmait qu'il faut croire l'enfant. Bien sûr
qu'il faut le croire, mais quelquefois il est
victime d'induction, sans le vouloir, sans le
savoir. Il est extrêmement suggestible et li-
vre parfois la marchandise que l'adulte in-
quiet veut découvrir.

témoignages d'enfants a apporté de l'eau à
votre moulin?
Bien sûr. J'ai d'ailleurs été abondamment
cité à propos de cette affaire. Dix ans plus
tôt, j'avais présenté des situations hypothé-
tiques qui ressemblaient comme deux gout-
tes d'eau au cas de ce village français. J'avais
d'ailleurs dit bien des années plus tôt à l'un
des experts impliqués qu'il faisait fausse
route et qu'il risquait de se discréditer. Cela
s'est vérifié.

Les cas de pédophilie des prêtres se multi-
plient. C'est aussi dû à la médiatisation des
cas?
L'amour des enfants et peut-être même
l'amour des «p'tits gars» a toujours existé
dans la prêtrise. Mais depuis vingt ou trente
ans, les vocations ont considérablement di-
minué. Le statut de prêtre n'est plus recher-
ché. Les chances existent que certains jeu-
nes hommes, angoissés par leur sexualité ou
par leur identité sexuelle, choisissent la prê-
trise, et donc la chasteté, pour faire baisser
cette angoisse. Mais tôt ou tard, ils seront
sollicités dans leur sexualité un peu trouble.
Ils peuvent alors tomber en amour avec
quelqu'un de beau et de pur, l'enfant. C'est
là l'essence même de la pédophilie.

Comprenez-vous que le grand public, mais
aussi les magistrats, aient parfois de la peine
à s'y retrouver face à ces experts qui se
contredisent?
Le travail du juge, c'est d'évaluer la crédibi-
lité de ses témoins experts. Il doit donner
préséance à celui qui connaît le mieux sa
science et la littérature qui s'y rapporte. Si
un expert donne une opinion qui se fonde
sur l'empirisme, c'est insuffisant. Il doit
s'appuyer sur des publications scientifiques
crédibles plutôt que sur son nez.

Vous animez un séminaire destiné notamment
aux policiers et magistrats valaisans. Quel
message souhaitez-vous qu'ils retiennent?
L'abus sexuel est un crime très grave qui in-
terfère sérieusement sur le développement
de l'enfant. En cas d'allégations d'abus
sexuel, il faut les évaluer de façon rigoureuse
pour ne pas mettre en danger l'intégrité du
processus judiciaire et pour éviter les «faux
positifs», c'est-à-dire des accusations ba-
sées sur des faits suggérés. Je prêche donc
pour une grande rigueur de l'enquête qui
doit être basée sur l'investigation et non pas
sur une idéologie. Si le processus judiciaire
avorte, l'abuseur se promènera en liberté.
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Les dossiers cnauas
e Hugues Ansermoz

CRANS-MONTANA ? Le futur de Lara Gut et de Sylviane Berthod occupe le présent
du chef de l'équipe nationale féminine. La Tessinoise commence sa carrière,
la Valaisanne s'approche du baisser de rideau.

STÉPHANE FOURNIER

La vie après Crans-Montana
n'est pas un long fleuve tran-
quille pour Hugues Ansermoz.
Le super combiné se termine
peu après 14 heures. La pre-
mière séance des chefs
d'équipe pour les finales de la
coupe du monde l'attend huit
heures plus tard à Bormio. L'iti-
néraire recommandé par le
Touring Club Suisse place la
station de la Valteline à 6 h 57 de
route du point de départ valai-
san.

Embouteillages de rentrées
de week-end, pause repas ou
toilettes non compris. Le
voyage donnera au chef de
l'équipe nationale féminine la
possibilité de méditer sur les
dossiers de Lara Gut (17 ans) et
de Sylviane Berthod (31 ans). La
Tessinoise et la Valaisanne par-
tagent un futur à déterminer.
La première pour lancer défini-
tivement sa carrière en coupe
du monde, la seconde pour ac-
tionner le baisser de rideau.

La famille Gut
Lara Gut n'a plus de rivale à

sa taille en coupe d'Europe
dans les disciplines de vitesse.
Le classement final du super-G
lui appartient déjà, elle mène le
général et celui de la descente.
«Nous discutons pour son inté-
gration dans l 'équipe, mais le
programme que propose son en-
cadrement est nés différen t du
nôtte», explique Ansermoz.
L'enfant prodige bénéficiera-t-
elle d'un régime de faveur? Son
papa l'accompagne sur chaque
site de compétition, elle s'en-
traîne de manière individuelle
durant l'été. «La direction ac-
tuelle tend à une préparation

Anja Parson. La Suédoise, vainqueur du su-
percombiné, s'est désormais imposée dans
toutes les disciplines, BERTHOUD

Hugues Ansermoz ne veut pas d'un régime de faveur pour Lara G

hors du groupe pour Lara, puis
son incorporation dans l 'équipe
pour la compétition. Nous fe-
rons des efforts , c'est sûr. Mais
nous ne devons pas oublier que
nous avons ttois f illes qui ont
gagné des courses de coupe du
monde cette saison et qui pour-
raient revendiquer un traite-
ment particulier. Personnelle-
ment, je préférerais une intégra-
tion totale. Lara courra en

coupe du monde, elle a
p lace de départ f ixe. Les qu
vingts pour cent de sa si
sont prévus à ce niveau.»
heures de route pour r
Bormio ne suffiront pas à ré-
soudre le problème, ils offriront
un temps de réflexion supplé-
mentaire.

Le cas de Sylviane Berthod
se déterminera après les finales
auxquelles la Valaisanne ne

Lmdsey Vonn et les poules
Lindsey Vonn s'invente une vocation de
fermière. L'Américaine, gagnante de la
descente samedi et troisième du super
combiné dimanche, défendra un avan-
tage de 178 points sur Maria Riesch au
classement général lors des finales de la
coupe du monde à Bormio. Une assu-
rance tous risques. «Cela ne sert à rien de
compter les poules tant qu'elles ne sont
pas toutes renttées dans le poulailler»,
contre l'Américaine quand on la donne
gagnante du globe de cristal. Elle
compte désormais un succès de plus en
descente que ses compatriotes Daron
Rahlves et Picabo Street.

Le grand chelem d'Anja Parson
Anja Parson plonge dans l'aire d'arri-
vée. La Suédoise s'agite comme si elle
avait gagné un titre olympique ou
mondial. Il s'agit simplement du super
combiné de Crans-Montana. «Mon
palmarès est un peu plus complet désor-
mais», révèle-t-elle après son premier
succès dans la spécialité. Parson s'est
imposée dans toutes les disciplines du
ski alpin. Elle rejoint sa compatriote
Pernilla Wiberg, l'Autrichienne Petra
Kronberger et la Croate Janica Kostelic
dans ce palmarès particulier. La Suisse

t (à droite), BERTHOUD

une participera pas. «Nous avons
me- convenu de parler lors des
ison championnats de Suisse»,
Sept confie Ansermoz.
Hier «La question sera d'ordre f i-

nancier. Si elle ttouve un four-
nisseur, nous ne pourrons pas
lui offrir l'encadrement dont
elle bénéficiait jusqu 'à mainte-
nant comme le service du pool
pour le matériel ou la participa-
tion aux camps d'enttaînement.

convient bien à la résidente monégas- Crans-Montana sa dernière course en
que. Ses deux seuls succès de l'hiver
auparavant datent des 15 et 16 décem-
bre à Saint-Moritz. «La Suisse est
comme une deuxième pattie. Je m'en-
ttaîne souvent à Saas-Fee durant l'été.»

Coupe du monde. Ses coéquipières l'ont
installée sur une chaise à porteur, bapti-
sée «La Madame» comme son surnom
dans l'équipe, pour un tour d'honneur
dans l'aire d'arrivée. Elles lui ont égale-
ment remis un dossard dédicacé avec la
mention «Première ouvreuse profession-
nelle en coupe du monde». «Nous dispo-
serons comme cela d'une personne com-
pétente dans ce domaine», se réjouit
Frânzi Aufdenblatten.

Sylviane Berthod attend
Sylviane Berthod repousse la décision
de poursuivre ou de cesser sa carrière.
Elle prend le quarante-deuxième rang
de la descente samedi. «Qui pose la
question?», lance-t-elle face aux jour-
nalistes. «L'espoir de sortir la grande
course ne me quitte pas, mais le remède
miracle n'existe pas. C'est dans la tête.
J 'ai un frein à main serré que je ne par-
viens plus à lâcher. Savoir si je continue
ou non devient usant pour le moral.»
Une discussion avec Hugues Anser-
moz, le chef de l'équipe nationale fémi-
nine, lors des championnats nationaux
devrait déterminer son futur. Le man-
que de résultats pourrait entraîner sa
relégation dans le cadre B de Swiss-Ski.
La Grisonne Carmen Casanova (27 ans)
se retrouve dans la même situation.

Le dossard de Catherine Borghi
Catherine Borghi a tiré sa révérence. La
Vaudoise (32 ans) a disputé samedi à

Les f inancera-t-elle?» La Suisse
disposera de onze places au dé-
part des descentes de coupe du
monde féminine la saison pro-
chaine.

Elle ne remplira pas ce
quota. «La p lace en compétition
n'est pas un problème, un dos-
sard sera disponible pour Syl-
viane.» La porte est ouverte. La
décision appartient à la Valai-
sanne.

Dominique Gisin malchanceuse
Dominique Gisin ne disputera pas les
finales de Bormio en descente. La Suis-
sesse, vingt et unième samedi à Crans-
Montana, se retrouve au vingt-sixième
rang du classement de la discipline.
Seules les vingt-cinq premières partici-
peront à l'épreuve en Lombardie. Trois
points lui manquent.

Rabea Grand onzième
Rabea Grand a signé le meilleur résul-
tat des Suissesses lors du super com-
biné dimanche. La Valaisanne de Loè-
che a pris le onzième rang, elle termine
à onze centièmes de son meilleur clas-
sement de l'hiver obtenu à Sankt Anton
en décembre, SF

Dominique Gisin (S) à 1 "56. 22. Ilka
Stuhec (Sln) à 1"69. 23. Elena
Fanchini (It) à 1"74. 24. Monika
Dumermuth (S) à 1"80. 25. Marion
Rolland (Fr) à 1"85. 26. Daniela
Ceccarelli (It) à 1"93. 27. Nicole
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1"32. Puis: 15. Stechert à 1"79. r
vonn a i s/, a. ranenera a i <ts
24. Aufdenblatten à 2"74. 2f
Feierabend à 2"79.30. Gisin à 3"1:
Çamprli

quetee par Jan
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CRANS-MONTANA

Objectif coupe du monde hommes

«Mon reve
est un géant
masculin en
nocturne»
MARIUS ROBYR

a-  gb

STÉPHANE FOURNIER

«La Nationale» monte en grade. Elle retrouve
ses galons «Coupe du monde». Exercice réussi
pour Marius Robyr et son équipe. «Pas d'acci-
dent, 16000 spectateurs, la reconnaissance des
athlètes et des enttaîneurs, le bilan est super po-
sitif», énumère le brigadier valaisan, président
du comité d'organisation.

Le premier élément interpelle. Les chutes
enregistrées depuis le début de saison engen-
drent-elles une psychose de l'incident chez les
organisateurs? «Non, la pression s'exerce de
manière indirecte. Le délégué insiste sur tous les
points dans ce domaine. Neufkilomèttes de f i-
lets B assurent la sécurité sur la piste habituel-

PRESIDENTDU CO

lement, nous en sommes à quinze aujourd 'hui.
Il nous demande où se trouvent les samari-
tains, le médecin ou la correction d'une bosse.»

L'affluence dépasse ses espoirs. 4000 dra-
peaux aux couleurs de la Suisse ont créé une
ambiance que peu d'étapes du circuit féminin
connaissent.

Ils rappellent les matches qualificatifs de la
Suisse au Mondial 2006 ou la finale de la coupe
de Suisse du FC Sion en 2006. «Nous ne repre-
nons l'idée de personne. Les drapeaux nous ont
étéofferts, leur effet est génial. S'ils n'avaientpas
été gratuits, je n'aurais jamais pris le pari d'un
tel nombre. Cette réussite récompense les 300
bénévoles, l 'armée et la protection civile dont
les apports sont essentiels. Mon pari est réussi

après avoir motivé les communes et le casino à
investir.»

Marius Robyr se projette dans le futur.
«Mon rêve est un géant masculin en nocturne.
Une telle épreuve nous permetttait d'attirer
30000 spectateurs. On sent encore la f ibre des
mondiaux de 1987. Il faut réaliser des choses
que les aunes ne font pas, le créneau des sla-
loms nocturnes est saturé. Le volet f inancier ne
m'inquiète pas. La résistance des écologistes
sera un obstacle plus important.»

L'impasse en 2009
Une place fixe au calendrier, des finales et

des championnats du monde animent les pro-
jets de Marius Robyr. La station valaisanne
sera pourtant absente de la saison prochaine
malgré une date attribuée à la Suisse les 21 et
22 février 2009. «Nous avons 40000 personnes
en station à ce moment-là, les hôtels sont com-
p lets. C'est impossible. J 'ai éttidié les possibilités
de logement en p laine pour 2000 personnes,
nous devrions aller jusqu 'à Montreux. Il faut
rester sérieux.» Lenzerheide a également dé-
cliné l'invitation. «Nous redonnerons cette date
à la Fédération internationale de ski», explique
Hans-Ruedi Laich. «Nous ne pouvons pas l'at-
ttïbuer à une station sans expérience. Crans-
Montana a réussi un retour magnifique. Elle se
p lace en pôle position pour le futur. Lenzer-
heide devait obtenir les f inales en 2011, cela li-
bérera la p lace en 2010.» Le cas de Veysonnaz
est plus épineux. «M. Fournier nous a dit qu'il
ne voulait p lus de courses.» Laich et Robyr par-
lent aussi de «détails» à régler en interne. «Rien
qui ne remette en cause une candidature», as-
sure le Valaisan. «La FIS impose des exigences
nés strictes pour les lisseurs par exemple. Nous
avons été moyens le premier jour avant de pro-
gresser. Nous procéderons à une sélection pour
les prochaines épreuves.» Le brigadier n'a pas
donné repos à toute sa compagnie. Crans-
Montana accueille une épreuve FIS au-
jourd'hui, puis un championnat national ju-
niors demain.

16 000 spectateurs ont assisté aux épreuves, ce week-end, à Crans-Montana. Un succès inespéré pour Marius
. Robyr et toute son équipe, BERTHOUD

Môlgg gagne
KRANJSKA GORA ? L'Italien remporte sa première vie- . : ^̂ ^̂ ST^toire en coupe du monde lors du slalom. Le géant à Ligety. i » < ' > à n\9 *n ̂  w à

L'Italien Manfred Môlgg a vaincu le
signe indien. Après 10 podiums, il a
fêté sa première victoire en coupe
du monde lors du slalom de
Kranjska Gora dimanche. Les Suis-
ses n'ont pas brillé entre les piquets
serrés mais ont classé cinq des leurs
dans les 15 lors du géant, samedi,
remporté par Ted Ligety (EU).

Une délivrance!
Manfred Môlgg a célébré à 25

ans son premier succès dans le Cir-
que blanc, devançant le routinier
croate Ivica Kostelic. Régulièrement
abonné aux places d'honneur, l'Ita-
lien a su maîtriser la piste et ses
nerfs. Malgré une faute sur le
deuxième tracé il s'est imposé de
très belle manière sur les pentes Slo-
vènes.

Autre première, l'avènement du
jeune Marcel Hirscher. Pour sa neu-
vième course de coupe du monde, le
nouveau prodige du ski autrichien
s'est permis le luxe de mettre 1"18
dans la vue de son chef de file Mario
Matt, décevant lie.

Au classement général de la spé-
cialité, la bonne affaire est pour
Môlgg évidemment, qui prend la 2e
place à Mario Matt. L'Italien se re-
lance pour le globe du slalom, il ne
compte plus que 21 points de retard
sur le Français Jean-Baptiste Grange
avant les finales de Bormio. Le
skieur de Valloire, avec sa quatrième
place distance Matt de manière pra-
tiquement définitive.

Les Suisses ont craqué en
deuxième manche. Marc Gini, meil-
leur Helvète en première manche, a
chuté, Daniel Albrecht et Sandro Vil-
letta n'ont pas convaincu (20e et
24e) . Seul Marc Berthod a réussi à se
classer dans les quinze (lie).

Raich plus en course
La lutte pour le grand globe de

cristal se précise. Le principal per-
dant du week-end est Benjamin
Raich «Le nain est passé, a avoué
l'Autrichien. Mon objectif, mainte-
nant, c'est le globe de géant.» Brillant
4e en géant samedi, l'éclair du Pitz-
tal sortait en première manche lors
du slalom. Il accuse aujourd'hui 264
points de retard sur Bode Miller qui
n'a pas pris part au slalom à cause de
douleurs au dos.

Le Neuchâtelois Didier Cuche
(6e) a repris 16 points à l'Américain,
lie du géant. Il faudra que le skieur
des Bugnenets engrange 189 points
de plus que le champion de Franco-
nia lors des finales de Bormio s'il en-
tend remporter le titre suprême. Le
mano a mano entre les deux hom-
mes sur la Stelvio, tant pour le globe
de descente que pour le classement
général devrait atteindre des som-
mets.

Le géant pour Ligety
Ted Ligety a remporté la

deuxième victoire de sa carrière en
s'adjugeant le géant de coupe du
monde de Kransjka Gora (Ski). Le
skieur de Park City (EU) a devancé
les Italiens Manfred Môlgg de 0"15
et Massimiliano Blardone de 0"80.

La tradition s'est perpétuée. Sur
les sept géants disputés cet hiver, les
vainqueurs ont toujours été diffé-
rents depuis Aksel Lund Svindal à
Sôlden en ouverture de saison. En
conséquence, le classement général
de la discipline reste très serré.

Derrière Berthod (5e) et Cuche,
les Suisses ont fait bonne figure,
classant finalement 5 de leurs repré-
sentants dans les 15 premiers. Da-
niel Albrecht a pris la 10e place, Di-

^̂ %
B^ 4̂*

I Ĥ  ̂I : 

Kranjska 

Gora (Sln). Coupe du
Bail : monde messieurs. Slalom: 1. Manfred

^̂  | I ¦ : Môlgg (It) 1'42"29. 2. Ivica Kostelic (Cro) à
: 0*41.3. Marcel Hirscher (Aut) à 0"49.4. Jean-

Rantkta Grannp (M à Ù"̂  R RpînfripH

1 38. 10. Giorgio Rocca (It) à 1*58.11. Marc
Berthod (S) à 1"59. 12. Mario Matt (Aut) à
1"67.13. André Myhrer (Su) à 1 "90.14. Naoki
Yuasa (Jap) à 2"08.15. Mattias Hargin (Su) à
2"11. 16. Wolfgang Hôrl (Aut) à 2*19. 17.

0*45
:erthoi
ety (El

2 " 7

Manfred Môlgg crie sa joie après sa
victoire dans le slalom, AP

dier Défago la 12e et Carlo Janka la
15e.

Grâce à sa victoire, Ligety s'em-
pare du dossard rouge de leader de
la discipline avec 27 points d'avance
sur Raich. Le dernier géant de la sai-
son se tiendra lors des finales de
Bormio. Sur la Stelvio, le seul Suisse
a encore pouvoir mathématique-
ment prétendre au globe sera Daniel
Albrecht. Le Valaisan, 4e du général
de la discipline, accuse 99 points de
retard sur le blond technicien amé-

Lvciû,nuL/. i. uautiiaim i i i, to. L. uyciy a
0*01. 3, Covili à 0*21. 4. Miller à 0*22. 5.
Chenal à 0*26.
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eion craaue a la
LUCERNE - SION H ? Le visiteur concède l'égalisation sur penalty à la dernière minute du temps
réglementaire. Il n'a rien fait pour mériter plus.

DE LUCERNE
STÉPHANE FOURNIER

Alberto Bigon se lève. Le tech-
nicien italien quitte les tribunes
du stade de l'AUmend. Moins
de cinq minutes restent à j ouer
dans le temps réglementaire
entre Lucerne et Sion. Son an-
cienne équipe mène d'une lon-
gueur grâce à un penalty trans-
formé par Paito. Elle résiste de-
puis plus d'une heure aux ten-
tatives lucernoises d'égalisa-
tion. Arnaud Buhler et Obinna
Nwaneri s'engagent pour
contrer Shi Jun, le ballon leur
échappe et file en direction de
Mauro Lustrinelli dans la sur-
face de réparation. Un coup de
sifflet sanctionne l'intervention
de VilmosVanczak. Bigon l'a-t-
il entendu sur le parking? La
clameur lui apprend que David
Chiumiento transforme le pe-
nalty et égalise. Lucerne ne vole
rien. Sion ne s'est pas suffisam-
ment engagé pour justifier sa
première victoire à l'extérieur
depuis le 27 octobre. La victime
s'appelait Neuchâtel Xamax.

La menace
de David Chiumiento

La chronologie du retour lu-
cernois engendre des regrets
pour le visiteur. La physiono-
mie du match les efface. Charly
Roessli est le premier à le souli-
gner. «Des tournants existaient
dans cette rencontte, nous
n'avons pas su les sentir et les gé-
rer», analyse le manager de
l'équipe valaisanne. «Nous
avons rejoué au ballon seule-
ment après le but de Lucerne.»
Auparavant, son équipe s'est
arc-boutée devant le but du
très bon David Gonzalez. «Plus
de huit semaines sont nécessai-
res pour aboutir à l 'équilibre re-
cherché», enchaîne Roessli. «Ce
soir, nos actions sont mal parties
de derrière, les milieux de ter-

Paito se couche devant Faycal El Idrissi. Le Sédunois ne concédera l'égalisation au Lucernois que dans les dernières minutes, KEYSTONE

rain n'ont pas été suffisamment culer le ballon ou de le conser-
demandeurs. Nous avons com- ver, elle n'a pas trouvé l'ahima-
mis beaucoup de fautes techni- non espérée sur les côtés avec
ques.» Il ne pourra rien repro- Virgile Reset et Saïdu Adeshina.
cher à son groupe sur le plan de Le Français a multiplié les cour-
la solidarité et de l'engage- ses, il a abusé l'arbitre Jérôme
ment. «L'état d'esprit est dans la Laperrière pour obtenir un pe-
continuité du match contte nalty en faveur de son équipe
Neuchâtel. Mathématique- avant de s'essouffler. Le Nigé-
ment, nous prenons quatte rian a collectionné les pertes de
points en deux matches après balle et les erreurs techniques.
un poin t en quatte matches», Les deux hommes ont souffert
apprécie-t-il. de l'absence d'un homme ca-

L'expression offensive va- pable d'orienter le jeu, de lui
laisanne a frôlé le minimum donner de la vitesse ou de le ra-
syndical. Incapable de faire cir- lentir. Le rôle dévolu à Gerardo

Seoane ou a David Chiumiento
dans le camp adverse. Vilmos
Vanczak, Obinna Nwaneri, puis
Stéphane Sarrri se sont succédé
à son contrôle. «Sarni a apporté
les solutions les p lus nombreu-
ses contte cet élément technique
et créatif) , commente Roessli,
orphelin d'un tel joyau.

L'espion
Christian Gross

La générosité du directeur
de jeu envers le visiteur a eu ses
limites. David Zibung a péché
derrière sa ligne de but un bal-

lon dévié par Dusan Veskovac
(47e) . La scène est intervenue
en début de deuxième mi-
temps, la meilleure période sé-
dunoise. «Nous avons été privés
de cette réussite», déplore
Roessli. Sion a totalement
abandonné l'initiative à son
contradicteur ensuite. Sauf
dans le temps additionnel.
C'était trop tard. Christian
Gross l'a vu. L'entraîneur du FC
Bâle, que Sion recevra diman-
che à Tourbillon, est resté dans
la tribune jusqu'au coup de sif-
flet final.

•a et

DAVID GONZALEZ

Une passe décisive

David Gonzalez a réussi un excellent match, KEY

Le feuilleton Essam El-Hadary ne passionne
pas David Gonzalez. «Je me focalise sur mon job
j 'ai 21 ans et je dois bouffer le gazon. Je n 'ai rien
d'autre à faire pour atteindre mes objectifs. Les
éléments extérieurs ne m 'intéressent pas.»
Promu titulaire depuis la blessure de Germano
Vailaiti, le Genevois affirme sa présence sur le ter
rain. Il a même réussi une passe décisive à Lu-
cerne. Son dégagement après une coup de coin a
lancé le Français vers le but adverse. «J'ai joué

vite, on sait que Virgile va vite, il fait le reste», ex-
plique Gonzalez. Le geste lui est familier. «On le
travaille toujours en fin d'entraînement avec
Marco Pascolo, on effectue cinq ou six dégage-
ments pour progresser dans la maîtrise du mou-
vement.» La dernière répétition vendredi s'était
effectuée avec Alvaro Saborio, chargé de dévier le
ballon en direction de Saïdu Adeshina ou de Vir-
gile Reset.

Arnaud Buhler s'est fâché sur l'action qui a en-
traîné le penalty lucernois. «Je suis sur la trajec-
toire du ballon, je demande à Oô/(ndlr: Nwaneri)
de me couvrir. Il ne le fait pas, nous nous retrou-
vons à trois sur le ballon sans décalage», confie le
défenseur titularisé au poste de libero. «J'aime
cette position, mais nous avons trop laissé jouer
Lucerne aujourd'hui. Nous étions trop bas dans le
terrain, je me suis très souvent retrouvé devant
les deux hommes au marquage. C'est impossible
contre une équipe qui pousse ainsi.» Au milieu de
terrain, Julien Brellier a cédé sous l'assaut des
crampes dans les dix dernières minutes après sa
meilleure performance sous le maillot sédunois.
«J'ai peu joué avant Noël. Ce manque de compé-
tition me pénalise beaucoup à mon poste et avec
mon gabarit. Je me sens de mieux en mieux phy-
siquement. Dommage que mon avertissement
(ndlr: il a écopé d'un carton jaune pour avoir trop
tardé à quitter le terrain) entraîne une suspen-
sion.» Le Français a eu un vif échange avec le
banc lucernois après l'égalisation. «L'un des
membres de l 'encadrement est sorti du banc
pour nous chambrer. Je ne supporte pas ce genre
de comportements, ils ne font pas partie du foot.
Je ne sais pas ce qu 'il nous a dit, mais leur entraî-
neur (ndlr: Ciriaco Sforza) esf venu vers nous et a
calmé les choses. La'personne impliquée ne s 'est
même pas excusée.» SF

EL-HADARY

La saga continue
Essam El-Hadary n'a pas
regagné le Valais. Le délai
accordé par le FC Sion
pour son séjour en Egypte
se terminait samedi. Le
gardien international
avait été autorisé à rentrer
dans son pays afin d'apai-
ser les tensions nées de
son départ précipité vers
l'Europe et de négocier
avec les dirigeants d'Al
Ahly sa lettre de libération
internationale. «Les pro-
blèmes ne sont pas tous ré-
glés apparemment», com-
mente Christian Constan-
tin. Le président du club
valaisan n'a pas reçu d'in-
formations quant au futur
de son gardien. «Le ven-
dredi est jour de congé en
Egypte. Nous avons ensuite
enchaîné avec le week-end
chez nous. La situation se
décantera en début de se-
maine.» Les médias égyp-
tiens ont répercuté à plu-
sieurs reprises la volonté
exprimée par El-Hadary
de demeurer à Al-Ahly,
son club. «Rien ne nous a
été communiqué dans ce
sens. Nous n'avons eu au-
cun contact avec le joueur
lui-même, nous sommes
en liaison constante avec
son agent.» Dans un com-
muniqué publié samedi,
Al Ahly indique que El-
Hadary a réintégré l'effec-

Essam El-Hadary n'a toujours
donné de nouvelles, HOFMANN

tif de la première équipe,
qu'il a été suspendu de
manière interne pour trois
rencontres et puni d'une
amende de 48000 francs
pour sa fuite vers la Suisse.
Les prestations suisses de
El Hadary se limitent pour
l'instant à quelques séan-
ces d'entraînement et une
conférence de presse. Le
refus d'Al Ahly de libérer
son joueur avait incité le
FC Sion à solliciter une
qualification provisoire
auprès de la FIFA. SF

2. Young Boys 24 13 7 4 57-37 46
3. Zurich 24 11 7 6 45-26 40
4. Grasshopper 24 9 6 9 39-39 33
5. Aarau 24 7 9 8 34-35 30
6. Lucerne 24 6 12 6 32-38 30
7. Sion 24 7 6 11 29-35 27
8. NE Xamax 24 6 7 11 31-39 25
9. Saint-Gall 24 7 4 13 31-52 25

10. Thoune 24 4 6 14 20-41 18

Les deux
penaltîes
22e Paito 1-0. David Gonzalez
s'empare du ballon après un
coup de coin de la droite et le dé-
gage immédiatement en direc-
tion de Virgile Reset à gauche. Le
Français se rabat dans l'axe et
cherche la pénétration dans la
surface de réparation lucernoise.
Claudio Lustenberger tente le ta-
cle sans le toucher. Reset s'effon-
dre. La chute abuse le directeur
de jeu. Coup de sifflet et penalty.
Paito le tire du pied gauche. Il
marque dans le même coin.

89e Chiumiento 1-1. La défense
valaisanne manque son interven-
tion sur une longue ouverture
destinée à Shi Jun. Le ballon
continue en direction du but va-
laisan. Mauro Lustrinelli s'engage
pour le récupérer au duel avec
Vilmos Vanczak. Chuté du Lucer-
nois, coup de sifflet et deuxième
penalty du match. David Chiu-
miento marque proprement, SF

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

Classement
1. Bâle 24 16 4 4 49-25 52



Aamax
s'enfonce
SUPER LEAGUE ? Battus par
Aarau à domicile, les Neuchâte-
lois sont toujours en pleine crise.
Rien ne va plus à Neuchâtel!
Battu 2-1 à La Maladière par Aa-
rau, le néopromu nage toujours
en pleine crise. Gérard Castella et
ses joueurs peuvent-ils inter-
rompre cette spirale infernale de
défaites qui les conduisent tout
droit en Challenge League? La
venue samedi dé la «lanterne
rouge» Thoune apportera un
premier élément de réponse.
Neuchâtel Xamax partage tou-
jours l'avant-dernière place du
classement avec Saint-Gall. La
formation de l'Espenmoos s'est
inclinée 2-1 au Parc Saint-Jac-
ques devant le FC Bâle. Mais
jusqu'à l'ultime seconde, Callà et
ses coéquipiers ont fait trembler
le leader. La qualité du jeu qu'ils
ont présenté dimanche doit les
rassurer. Ils semblent beaucoup

mieux armés que Neuchâtel Xa-
max pour assurer le maintien.
Devant 4682 spectateurs, Neu-
châtel Xamax avait pourtant ou-
vert le score par Merenda à la
16e. Mais Aarau égalisait par Ro-
gerio à la demi-heure avant d'ex-
ploiter une grossière erreur de
Quennoz pour inscrire le but de
la victoire par le Roumain Ianu à
la 64e.

Castella maintenu. Gérard Cas-
tella est toujours à la barre de
Neuchâtel Xamax Le président
Sylvio Bernasconi a confirmé
qu'il maintenait sa confiance à
son entraîneur malgré la défaite
concédée devant Aarau. Il sem-
ble acquis toutefois que le Gene-
vois jouera sa tête samedi face à
Thoune. si

Gérard Castella, l'entraîneur de Neuchâtel Xamax, a été confirmé à
son poste par son président, KEYSTONE
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Bellinzone - Locarno 2-0
Chiasso - Lausanne-Sport 2-1
Gossau - Kriens 0-1
Schaffhouse - La Chaux-de-Fonds 1 -2
Wil - Concordia Bâle 2-0
Delémont - AC Lugano 2-5
Servette - Winterthour 1-1

; Yverdon - Cham 2-0
Lundi
20.00 Vaduz-Wohlen
Classement
1. Bellinzone 22 15 3 4 48-25 48

3. Vaduz 21 14 2 5 51-30 44
4. Wohlen 21 12 5 4 43-20 41
5. Winterthour 22 10 5 7 39-37 35
6. Chaux-de-Fds 22 10 3 9 38-36 33
7. Schaffhouse 22 8 7 7 33-25 31
8. Yverdon 22 8 7 7 29-23 31
9. Conc. Bâle 22 8 7 7 34-35 31

10. AC Lugano 22 8 6 8 33-37 30
11. Servette 22 7 7 8 37-32 28
12. Kriens 22 6 8 8 30-35 26
13. Delémont 22 7 5 10 34-40 26
14. Gossau 22 7 5 10 29-37 26
15. Lausanne 22 6 5 11 30-33 23
16. Locarno 22 5 4 13 18-47 19
17. Chiasso 22 4 5 13 25-44 17
18. Cham 22 3 2 17 17-49 11

ALLEMAGNE 

Bayer Leverkusen - Hanovre 96 2-0
Nuremberg - Hambourg 0-0
V1B Stuttgart-Werder Brème 6-3
Eintracht Francfort - Bochum 1-1
Bayern Munich - Karlsruhe 2-0
MSV Ouisbourg - Hansa Rostock 1 -1
Arminia Bielefeld - Schalke 04 0-2
Wolfsburg - Energie Cottbus 3-0
Borussia Dortmund - Hertha Berlin 1 -1

Classement
1. Bayern Munich 23 14 8 1 41-11 50
2. Werder Brème 23 13 4 6 51-34 43
3. Hambourg 23 11 9 3 34-17 42
4. B. Leverkusen 23 12 5 6 41-23 41
5. Schalke 04 23 10 8 5 36-24 38
6. Karlsruhe 23 10 6 7 29-31 36
7. VfB Stuttgart 22 11 1 10 38-38 34
8. Wolfsburg 23 9 6 8 39-35 33
9. Eint. Francfort 23 8 9 6 27-30 33

10. Hanovre 96 23 9 5 9 33-39 32
11. Hertha Berlin 23 9 4 10 26-29 31
12. Bochum 23 8 6 9 35-36 30
13. Bor. Dortmund 23 8 5 10 35-39 29
14. Hansa Rostock 23 6 5 12 21-32 23
15. Arm. Bielefeld 23 5 4 14 21-47 19
16. Nuremberg 23 4 6 13 24-36 18
17. MSV Duisbourg 23 5 3 15 23-37 18
18. Energie Cottbus 22 3 8 11 23-39 17

ANGLETERRE PORTUGAL TAL E

LNA

Genève en demi
Genève-Servette est assuré de
disputer les demi-finales des
play-offs de LNA grâce à son
succès 4-2 à domicile face aux
Rapperswil-Jona Lakers lors du
5e match. Les Zurich Lions sont
également qualifiés pour la pro-
chaine étape, alors que Fribourg
Gottéron a fait le break à Berne
en s'imposant 2-1 ap et mène 3-
2 dans la série. Genève-Servette
figure dans le dernier carré pour
la deuxième fois depuis sa re-
montée en LNA, en 2002. Trois
prolongations et trois victoires,
le bilan de Fribourg Gottéron en
play-offs face à Berne est prodi-
gieux! Comme depuis le début
de la série, les Dragons ont été
largement dominés par Berne
mais ont toujours tenu bon
grâce, comme toujours, à un ex-
traordinaire Sébastien Caron. si

Sunderland - Everton 0-1 vftoria Setubal - Maritime 1-0 Catane - Cagliari 2-1
Tottenham Hotspur - West Ham United 4-0 Estrela Amadora - Paços Ferreira 1-0 Empoli-AC Milan 1-3
Wigan - Arsenal 0-0 Nacional - Braga 0-1 Lazio - Livourne 2-0
Blackburn Rovers - Fulham 1-1 Naval - Leixoes 2-1 Naples - AS Rome 0-2
Liverpool - Newcastle United 3-0 Benfica - Uniao Leiria 2-2 Parme - Sampdoria 1-2
Reading - Manchester City 2-0 Porto - Académica 1-0 Sienne - Fiorentina 1-0

Torino - Atalanta Bergame 1-0
Inter Milan - Reggina 2-0
Palerme - Udinese 1-1
Genoa - Juventus Turin 0-2

Classement Classement Classement
1. Arsenal 29 19 9 1 57-21 66 1. Porto 22 17 3 2 39- 7 54 1. Inter Milan 27 19 7 1 52-16 64
2. Manchester Un. 28 20 4 4 58-15 64 2. Benfica 22 10 10 2 35-14 40 2. AS Rome 27 17 7 3 48-24 58
3. Chelsea 27 17 7 3 42-17 58 3. Vitoria Setubal 22 910 3 30-20 37 3. Juventus Turin 27 14 9 4 48-24 51
4. Liverpool 29 15 11 3 53-20 56 4. Guimaraes 21 10 5 6 23-23 35 4. Fiorentina 27 13 8 6 40-26 47
5. Everton 29 17 5 7 47-24 56 5. Belenenses 22 9 8 5 24-22 35 5. AC Milan 27 12 10 5 41-21 46
6. Aston Villa 28 13 9 6 51-36 48 6. Sp. du Portugal 21 9 7 5 28-18 34 6. Udinese 27 11 7 9 34-36 40
7. Blackb. Rovers 29 12 10 7 38-35 46 7. Braga 22 7 9 6 24-25 30 7. Sampdoria 27 11 6 10 36-34 39
8. Manchester C. 29 12 9 8 34-33 45 8. Maritime 22 9 3 10 26-23 30 8. Palerme 27 9 9 9 35-41 36
9. Portsmouth 28 12 8 8 38-29 44 9. Nacional 22 7 8 7 15-15 29 9. Genoa 27 9 8 10 31-37 35

10. West Ham Un.' 29 11 7 11 31-35 40 10. Boavista 21 5 10 6 24-31 25 10. Atal. Bergame 27 8 10 9 40-41 34
11. Tottenham Hot. 28 9 8 11 5345 35 11. Est. Amadora 22 5 10 7 25-26 25 11. Lazio ' 27 8 9 10 31-33 33
12. Middlesbrough 28 7 8 13 25-42 29 12. Naval 22 6 5 11 17-32 23 12. Naples 27 9 6 12 37-42 33
13. Wigan 29 7 7 15 26-42 28 13. Académica 22 4 10 8 22-32 22 13. Torino 27 5 16 6 30-32 31
14. Reading 29 8 4 17 34-55 28 14. Leixoes 22 3 12 7 22-27 21 14. Sienne 27 7 10 10 31-34 31
15. Newcastle Un. 29 7 7 15 30-56 28 15. Paços Ferreira 23 4 4 15 21-37 16 15. Catane 27 6 9 12 23-33 27
16. Sunderland 29 7 6 16 26-47 27 16. Uniao Leiria 22 1 6 15 18-41 9 16. Livoume 27 6 8 13 27-41 26
17. Birmingham C. 28 6 8 14 3141 26 17. Parme 27 5 10 12 3243 25
18. Bolton Wand. 28 6 7 15 2842 25 18. Empoli 27 6 7 14 22-37 25
19. Fulham 29 3 11 15 2649 20 19. Reggina 27 410 13 2141 22
20. Derby County 28 1 7 20 13-57 10 20. Cagliari 27 5 6 16 2245 18

LNB

Bienne s'envole
La Chaux-de-Fonds a obtenu la
victoire de l'espoir à l'occasion
du 4e match des demi-finales
des play-offs de LNA. Les Neu-
châtelois se sont imposés 3-2
face à Lausanne et ne sont plus
menés que 3-1 dans la série.
Devant 5561 spectateurs - re-
cord de la saison - La Chaux-
de-Fonds a fait la différence au
cours de la deuxième période
avec deux buts du Canadien
Dominic Forget en 31"!

De son côté, Bienne a ob-
tenu un troisième succès face à
Ajoie (3-0) et mène 3-1 dans sa
série. A Porrentruy devant plus
de 4000 spectateurs (guichets
fermés), Bienne a mené un long
monologue pour s'imposer fa-
cilement 3-0. Les Jurassiens ont
paru impuissants, accablés par
la fatigue, si

Play-offs, quarts de finale
Au meilleur des sept, 5e match
Berne - Fribourg Gottéron a.p. 1-2

2-3 dans la série
Genève-Servette - RapperswiWona 4-2

4-1 score final
Zoug - Davos a.p. 2-3

3-2 dans la série
Kloten Flyers - Zurich Lions 2-3

1-4 score final

Play-outs, demi-finales
Au meilleur des sept, 5e match
Lugano - Bâle 4-3

4-1 score final
Langnau Tigers - Ambri-Piotta 24

2-3 dans la série

Play-offs, demi-finales
Au meilleur des sept, 4e match

Ajoie - Bienne 0-3
1-3 dans la série

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-2
1-3 dans la série
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BEX ¦ SION M210-5

Sion s'offre
un peu d'air
Les deux formations jouaient
gros ce dimanche après-midi.
Directement concernées par
la barre elles n'avaient pas
d'autres alternatives que la
victoire. Les Sédunois se dé-
plaçaient donc avec une for-
mation composée de plu-
sieurs éléments évoluant avec
la Ire équipe pour tout mettre
en œuvre dans l'optique du
maintien. Côté bellerin, les
suspensions de Clerget et Du-
buis n'arrangeait pas les plans
de Raphy Tagan.

Le match mit plus d'une
heure à se décanter car les
deux équipes se neutralisaient
souvent au milieu du terrain. Il
fallut attendre la faute de Don-
net, qui procura un penalty et
son expulsion, pour voir les
Sédunois prendre le large au
niveau comptable.

L'entraîneur Michel Yerly
revient sur la performance de
son groupe. «Durant p lus
d'une heure Bex nous a bien
contrariés; il était plus agressif
que nous.. Pourtant nous
avons ouvert la marque assez
vite et je pensais que le déclic se
ferait. A la pause j'ai recadré le
groupe et nous avons repris le
match avec plus de «mordant».
Dès que nous avons pu inscrire
le deuxième tout est devenu
plus facile car notre adversaire
s'est plus découvert pour tenter
de revenir dans le match. Je
dois gérer un groupe qui est
toujours en mouvement mais
je dois reconnaître que les jeu-
nes comprennent très bien ce
fonctionnement. Ils le com-
prennent plus facilement que

le maintien est en jeu. Cette
victoire nous fait vraiment du
bien et nous permet de souffler
un peu. Mais attention nous
avons encore de grosses
échéances avant d'être sauvé.»

Après cette nouvelle dé-
faite le FC Bex se retrouve en
dessous de la barre et cela
commence à sentir le roussi
du côté du Relais.

CHARLES-HENRY MASSY

LNA

Martigny relégué
Une année après sa promotion
en LNA, le VBC Martigny rejoint
la catégorie inférieure, la LNB.
Lors des finales contre la reléga-
tion, en trois rencontres, les Va-
laisans n'ont pris que deux sets à
des Luganais pas si terribles que
ça. Le mal était profond. Le
changement d'entraîneur an-
noncé en début de semaine n'a
pas eu l'effet escompté.

Le mauvais choix des étran-
gers. Durant son aventure en
LNA, les Octoduriens n'ont ja-
mais trouvé le bon tempo. L'en-
traîneur Italien Gianfranco Pe-
dercini, excellent technicien, n'a
pas su insuffler la dynamique
nécessaire au groupe pour qu'il
se transcende lors des play-outs.
Les Canadiens Marty Rochon et
Kyle Joslin sont restés bien en
deçà des attentes des dirigeants
et du public valaisan. Le Tchè-
que Edouard Metelka, arrivé en
janvier pour pallier la défection
de Marty Rochon, ne s'est ja-
mais imposé comme le leader
souhaité. Pire, il a souvent été
remplacé pour manque de
constance et d'efficacité.

La progression des Valai-
sans. S'il est un point positif à re-
lever au terme de cette saison,
c'est bien la progression des jeu-
nes Valaisans au sein de la for-
mation octodurienne. Julien Re-
vaz, Patrick Dondainaz, Florian
Roserens et Paolo Acunto ont
acquis une précieuse expé-
rience en côtoyant l'élite du vol-
leyball suisse. Ce quatuor a tra-
vaillé dur tout au long du cham-
pionnat, fis ont montré du ca-
ractère, de l'engagement et de la
volonté. L'avenir leur appar-
tient. A noter encore l'excellente

première partie de saison de Mi-
chel Deslarzes qui a quitté ses
coéquipiers dès le mois de jan-
vier pour des raisons profes-
sionnelles.

La deux championne. Au
moment où Martigny s'inclinait
auTessin, la deuxième garniture
du club valaisan battait 3 à 2
Fully lors de la troisième ren-
contre des finales du champion-
nat cantonal de 2e ligue. Ainsi, la
formation entraînée par un an-
cien joueur de la une, Stéphane
Doit, va disputer les finales pour
la promotion en Ire ligue.

BERNARD MAYENCOURT
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Enfin récompensé
SAVIÈSE - SERRIÈRES 2-1 ? Les Saviésans ont livré une prestation de tout premier
ordre pour s'imposer à domicile face au FC Serrières.

Daniel Ahmeti et Savièse ont enfin renoué avec la victoire, MAMIN

«Durant ce match on a minimisé les er-
reurs. On a bien bossé, on a bossé juste.»
Voilà un discours d'entraîneur ravi. Et Gio
Ruberti a de quoi l'être. Son équipe a par-
faitement bien joué le coup face à un ad-
versaire pris de court. Les locaux ont su
prendre le jeu à leur compte dès l'entame
de match pour ne presque plus le lâcher.

Sur un corner millimétré de Coccolo,
Schmid ouvre le score de la tête quelques
minutes seulement après le coup d'envoi
(1-0, 4e) . Et Schmid n'est pas passé loin
d'inscrire un doublé sur une occasion si-
milaire une dizaine de minutes plus tard,
mais sa tête s'envole juste au-dessus de la
cage gardé par Mollard (16e).

Des occasions en nombre
«Si à la mi-temps il y a deux goals de

plus pour nous, c'est pareil», a affirmé Gio
Ruberti tant les occasions de buts pour
Savièse ont été nettes en première pé-
riode. Car Rey est également passé tout
proche de doubler la mise suite à une er-
reur défensive lui permettant de se re-
trouver seul face au gardien adverse, mais
ce dernier a finalement pris le dessus
(20e) . Un Denis Rey qui aura énormé-
ment travaillé durant ce match mais qui
ne sera au final pas récompensé, comme
l'atteste son nouvel échec lors de son se-
cond duel face au gardien neuchâtelois
suite à un contre mené par Ahmeti (56e).
«Il a fait un superbe travail durant le
match», a déclaré l'entraîneur saviésan
au sujet de Rey. «Il faut qu'il continue
comme ça.»

Copie presque parfaite
La transformation de la domination

des Valaisans en but se fera grâce à Ah-
meti après un quart d'heure de jeu en se-
conde période. Très en vue durant la par-
tie, il adresse un centre ras terre tendu
après un débordement sur la droite. Cen-
tre repris en tacle par un défenseur ad-

verse qui ne laisse aucune chance à son
gardien (2-0, 59e) . Suite à ce goal et à la
sortie d'Ahmeti sur blessure quelques
minutes plus tard (67e) les Saviésans vont
peu à peu reculer et laisser aux hommes
de Philippe Perret la possession de la
balle.

Défense irréprochable
. Empêchant les assauts ennemis, la

défense saviésanne aura, elle aussi, été
quasi irréprochable. Compacte et bien
regroupée, elle a empêché plusieurs fois
la réduction du score. Celle-ci intervien-
dra toutefois en fin de partie suite à un
centre de Nicoud repris de la tête par
Greub qui surprend le gardien et finit au
fond des filets (2-1, 80e) .

Un but qui au final restera anecdoti-
que et ne gâchera en rien le plaisir de Gio
Ruberti: «Cette victoire c'est la récompense
du travail accompli durant l'hiver. Espé-
rons que ça soit le début d'une série.»
DAVID GEIGER

MARTIGNY-SPORTS - BAULMES 0-1

Ce petit rien qui manque
Le constat est récurrent, au
Martigny-Sports. Les joueurs
«grenat» se battent, plutôt bien
d'ailleurs, sont tenaces, tien-
nent la dragée plus ou moins
haute, selon les cas, à leurs ad-
versaires et ne leur donnent en
tout cas jamais rien. Cepen-
dant... «ça fait le troisième
match qu'il nous manque un
petit quelque chose», constate
l'entraîneur Yvan Moret. Exem-
plaire samedi face à Baulmes, le
portier Zingg est lui aussi
conscient du problème: «On
manque de conviction devant le
but.» Et de poursuivre en dres-
sant une nouvelle fois un bilan
connu. «C'est une défaite hono-
rable, mais ça ne nous fait pas
avancer.»

En effet. Le Martigny-Sport
a concédé une défaite contre
un adversaire d'un calibre dé-
claré incontestablement supé-
rieur. Déclaré, car sur le terrain
les Vaudois ont certes dominé
les Valaisans, mais pas outra-
geusement. Nuno Dos Santos,
qui garde désormais la cage de
Baulmes, s'en est rendu
compte: «On n'a pas vu la diffé-
rence quand ils étaient à dix.»
C'est que Vuissoz et ses com-
parses ont continué de lutter,
malgré l'expulsion de Matteo
Lopez avant l'heure de jeu.
C'est même en infériorité nu-
mérique que les Octoduriens se
sont montrés les plus dange-
reux, par Tavares - victime d'un
mauvais rebond devant son
pied à la 69e, Berisha qui tou-
che le poteau, et Luyet dont le
pied tremble à quelques minu-
tes du terme de la rencontre.

Une certaine peine à se
créer de véritables occasions a
condamné la troupe de Dany
Payot à payer au prix fort un but
malheureux concédé à la trei-
zième minute. «On n'a pas eu de
chance», confirme Jacques
Zingg. «Le goal, c'est une frappe

qui passe à côté, mais qui est dé-
viée par un talon. Et c'est la pre-
mière occasion du match.»
Pourtant, le dernier rempart
s'est montré intraitable et a
permis à ses coéquipiers de res-
ter dans la course. «C'est aussi
mon boulot», dit-il modeste-
ment. «J 'étais un peu à la ra-
masse le week-end passé, il fal-
lait que je fasse une autre per-
formance cette fois.» L'objectif
est atteint.

Mais cela n'aura, las!, servi à
rien. Martigny n'a pas récolté
de point(s), et ne décolle pas de
la pénultième place. Pour
l'heure, le contact avec le bon
wagon n'est pas perdu, loin s'en
faut, mais il faut désormais en-
granger des unités.

Dimanche à Guin, par
exemple.
JÉRÔME FAVRE

FIFA

Pas de système électronique
pour savoir s'il y a but
Aucun système électronique permettant de
savoir si un ballon est entré ou non dans le
but ne sera utilisé en football dans un avenir
proche. Ainsi en ont décidé les responsables
des règles du jeu, réunis à Gleneagles, en
Ecosse.

L'International Board de la FIFA (IFAB),
instance édictant les règles, a en revanche
autorisé l'utilisation dès l'année 2008 d'un
arbitre supplémentaire placé derrière les
buts pour aider l'arbitre de champ à juger les
situations litigieuses. Brian Barwick, direc-
teur exécutif de la fédération anglaise, a fait
part de sa déception. «Le projet a été tué dans

l'ceufi>, a-t-il dit à l'issue du conseil annuel de
l'IFAB en Ecosse. «Il n'y aura plus d'expérien -
ces de ce type et il ne sera pas réexaminé l'an-
née prochaine ni dans un avenir proche.»

Créé en 1886, l'IFAB est composé de re-
présentants des quatre associations britan-
niques et de quatre autres délégués de la
FIFA. Toute proposition doit recueillir une
majorité des trois quarts pour être adoptée.

Jérôme Valcke, secrétaire général de la
FIFA, a dit que l'introduction d'arbitres sup-
plémentaires pourrait avoir lieu dès cette
année dans les tournois de l'UEFA et de la
FIFA, si

Aujourd'hui à Compiègne , Prix de l'Oise jpj* M1.2 .3 .9 .5 ( .Bases)
(plat, Réunion I, course 1,2000 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 5
\̂ JII M̂La K̂ K̂ÊÊMM X̂li2MJÊKÊÊÊÊ M̂MmÊK 3̂Ê M̂3 Au tierce pour 13 fr.: 10 - X - 4

1. Gassin 59,5 C. Soumillon J. De Baianda 20/1 AoAo4p te gros lot: 1 0 - 4 - 7 - 1 5 - 9 - 5 - 1 - 1 1
2. Vantage Point .58,5 S. Pasquier JM Capitte 6/1 1p1p9p Les rapports. Samedi à Sairtt-Cloud,Handrcap de
3. Djaroun 57,5 A. Crastus E. Lellouche 17/1 7p2p4p o^W V̂

10^
11'6'1" 9

4. Welmark 56,5 0. Peelier C. Laffon-P. 4/1 1p2p4p Rapport pour 1 franc: Tierce dans l'ordre:
5. Dalle 56 J. Victoire P.VidOttO 9/1 5p6p0p Fr. 68,50 Dans un ordre différent: Fr. 13,70
6. Diner En Ville 55,5 T. Thulliez G. Henrot 24/1 4p1p1p StS^L̂ c^n-, r- . u ...., „ „ „ r ., . . «„ Z - « Dans ur» ordre différent: Fr. 45.40
7. Fastmambo 55,5 D. Bonilla F. Head 10/1 7p8p2p Trio/Bonus: Fr. 3,60
8. Sadko 55,5 A. Suborics E. Lellouche 22/1 0p5p3p Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l'ordre
Q \ n,,,na CAZ c D,,!,. >. Q^,,,̂  7n o„o„7„ Fr. 2128.- Dans un ordre différent: Fr. 37-9. Lorzane 54,5 S. Ruis M. Boutm 7/1 2p3p7p Bonus 4: Fr. 17,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4,50

10. Maemali 54,5 T. Jarnet P, Rago 30/1 1p8p9p Bonus 3: Fr.3-
11. Sprîng Is Hère 54 S. Maillot Rb Collet 16/1 3p4p4p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16,50
12. Mahesha 53,5 CP Lemaire E. Danel 27/1 1o0p1p K.̂ 5

U.
ll
7Q f̂.f.'7

,"pte Chase

13. Pauillac 52 M. Guyon U. Suter 38/1 8p0p8p OuWé+: l"- 5 - 7 -
U
4- l2

14. Saura 51 A. Badel R.Chotard 41/1 8p0p5p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
* Komei 51 T. Piccone P. Alexanian 34/1 2p1p5p g^œ^T«̂ o*
Notre opinion: 10 - Jarnet veut doubler la mise. 4 - Un très sérieux client. 1 - Pour la classe différent: Fr. 93.20 Trio/Bonus: Fr. 23,30
de Soumillon. 11 - Une belle régularité. 2 - Avec la Cravache d'Or. 3 - Sa place est à l'arri- Hfdans K™* 462,50 Dans un
vée. 9 - Dans tous les bons coups. 5 - Son style coulé fait merveille. ordre différent: Fr.329.25 Bonus 4: Fr. 32,25,25

, , Bonus 4 sur 5: Fr. 16,10 Bonus 3: Fr. 10.75
Remplaçants: 7 - Il n est pas a mépriser. 15 - Un engagement sur mesure. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50

: Groupe 1
: Malley - Guin
' Martigny - Baulmes
: Savièse - Serrières
\ Fribourg - Echallens
: Bex-Sion M21
\ Naters-La Tour/Le Pâqu
: Stade Nyonnais - UGS

: Classement
: 1. Stade Nyonnais 21
: 2. Baulmes 21
: 3. UGS 20
'• 4. Etoile Carouge 20
: 5. Fribourg 21
: 6. Bulle 19
: 7. Echallens 21
'¦ 8. Serrières 21
: 9. Naters 21
: 10. Meyrin 20
: 11. Guin 21
: 12. Tour/Pâquier 20
: 13. Sion M21 21
: 14. Malley 21
: 15. Bex 21
' 16, Martigny 21
: 17. Savièse 20

0-1
2-1
4-1
0-5

iquier 3-2
S 2-0

21 15 5 1 39-17 50
21 12 7 2 44-17 43
20 12 4 4 36-21 40
20 11 5 4 47-23 38
21 9 5 7 40-28 32
19 9 3 7 42-35 30
21 8 5 8 25-25 29
21 6 8 7 28-33 26
21 6 8 7 23-29 26
20 6 7 7 27-32 25
21 7 4 10 25-33 25
20 7 1 12 25-33 22
21 5 7 9 27-31 22
21 5 7 9 27-32 22
21 5 5 11 21-39 20
21 5 4 12 23-44 19
20 3 3 14 27-54 12

\ Tirage du 7 mars 2008 |
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fMH f̂àMWÊĵ UïfMWÊÊ
5 T«r 0
5 ft 6 765*485.60
5 12 110792.90
4 iWr 131 7*249.25
4 TV 1*754 360.95
4 3*077 144.05
3 irk 5*442 116.35
3 it 78*150 41.30
2 irk 73*873 37.70
3 141*979 20,95
l irtr 364*378 17.55
2 #  1*039*423 14.60

Tirages du 8 mars 2008
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6̂ 1 ^ 4W3tU0 j|
1 5+ 1 " 233'439.40 B
I S m 3'254,20"g
I 4 S'902 " 50.001
j 3 94'521 6.ÔÔg
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Prochain Jackpot du 12 mars :
Fr. 180'000.-

â*rî*v%*»> :i||fiB*fi|JBÉfl

| 6 | 0 jackpot jB
I 5 j ~T " 10'QOO.OO I
I 4 I 17 l'OOOJÔl
I 3 I "w lOolSÔl
| 2 I vm 10.00 g

fr.440'000,-
Jackpots: montant s estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.

^2^7X28X29^3q^6^l6j

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

http://www.pmur
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es valaisans
ont Taiin TOUT perare
SION HÉRENS - GENEVA 75-73 ? La troupe d'Hakan Demir a livré le match parfait
pendant trois quarts. Mais il a fallu toute l'adresse de Quadri pour passer de justesse
en play-offs. Protêt genevois.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Trente minutes de basket bien
orchestré, puis le gros trou noir.
Après avoir tutoyé les sommets,
Sion Hérens a failli tout perdre.
On croyait les Devils morts, et
bien on s'est trompé. Tant
mieux pour le spectacle. La
troupe de Manu Schmitt, pour-
tant larguée à 18 longueurs à la
27e, est revenue de nulle part.
Rashard Lee, transparent pen-
dant les trois premiers quarts, a
retrouvé toute sa verve au bon
moment. En face, les Valaisans
ont cumulé les mauvais choix.
Résultat: un score de parité, 71-
71, à une minute trente de la si-
rène finale. C'est finalement
Rasheed Quadri, excellent sa-
medi, qui sauvera son équipe à
une seconde et des poussières
du terme de la rencontre. «J 'ai
pris mes responsabilités et ça a
payé. Je suis vraiment heureux
pour l 'équipe, même si j 'ai eu de
la réussite», expliquait tout sou-
rire le héros de la folle soirée.

La victoire aurait pu être to-
tale s'il n'y avait pas eu ce protêt
déposé par Genève. Suite au
panier de Quadri, l'entraîneur
des Devils, Manu Schmitt, a lo-
giquement exigé un temps
mort. Qu'il n'a étonnamment
pas obtenu. «Nous aurions pu
repartir du milieu de terrain et
avoir une chance de shoot. Sur
ce point-là, nous avons été vo-
lés», pestait à raison le coach
français. La ligue prendra bien
sûr le temps d'examiner le dos-
sier, mais l'affaire a peu de
chances d'aboutir. En atten-
dant une décision, Sion Hérens
a définitivement acquis sa
place en play-offs. Dur, mais
mérité.

Entame de match idéale
Sion Hérens est entré dans

le match comme il le fallait.
Concentrée, consciente de
l'enjeu , la troupe d'Hakan De-
mir a tout de suite pris le jeu à
son compte. La vitesse d'exécu-
tion des Valaisans a donné le
tournis à des Genevois mala-
droits (1 sur 10 à 3 points en
première période). Déjà très en

vue à Nyon, Bruno Zanotti a
confirmé sa bonne forme du
moment. L'Italien a placé son
équipe sur de bons rails. «On se
trouve de mieux en mieux sur le
terrain et on voit enfin une
équipe», appréciait Fernando
Fischer.

Sion Hérens serait-il en
passe de trouver une véritable
alchimie? C'est ce que l'on a cru
pendant les trois premiers
quarts, avec des Valaisans sou-
dés comme rarement. Puis, la
machine est tombée en panne.
Aucun point inscrit pendant
près de cinq minutes. Genève
n'en espérait pas tant. «Il est
dangereux de mener largement.
On se déconcentre, on pense que
tout est trop facile», précisait
Hakan Demir.

Alors que contre Biistal les
Sédunois avaient laissé filer la
victoire dans des conditions
presque identiques, ils ont
cette fois-ci tenu jusqu'au bout.
Non sans avoir profondément
douté. La défaite aurait été im-
pardonnable.

300 spectatei
and, Sala et Pi:
es contre Si

Frank Benett (à gauche) tente de contrer Rasheed Quadri. Excellent, le joueur du BBC Sion Hérens offrira la
victoire à son équipe à 1"7 de la fin de la partie, MAMIN

Meyrin Grand-Saconnex - Lugano Tigers 72-85
Sion Hérens - Geneva Devils 75-73
Vevey Riviera - Boncourt 60-70
Birstal Starwings - Nyon 73-66
SAVVacallo
Monthey 64-65
Classement
1. FROlympic* 20 17 3 +292 34
2. Lugano* 20 16 4 +157 32
3. Birstal Starwings* 20 15 5 +115 30
4. Monthey* 20 12 8 + 61 24
5. SAVVacallo* 20 10 10 + 51 20
6. Boncourt* 20 10 10 - 4 20
7. Sion Hérens* 20 9 11 - 56 18
8. Geneva Devils 20 8 12 - 53 16
9. Nyon 20 7 13 - 45 14

10. Lausanne 20 7 13 -122 14
11. Meyrin Grd-Sac- 20 5 15 -178 10
12. Vevey- 20 4 16 -218 8

Play-offs, quarts de finale
Au meilleur des cinq, 2e match
Lancy Meyrin - Troistorrents 61 -89

0-2 dans la série
Brunnen - Martigny 78-76

1-1 dans la série
Elfic Fribourg - Riva 77-80

0-2 dans la série

Brunnen: Pelli (0), Weber (7), Diouf (18),
N'Gom (35), Milenkovic (0), Pavlovic (13),
Tomezzoli (1), Hugener (4). Entraîneur:
Milenko Tomic.
Martigny: Cochand (2), Camesi (4),
Cleusix (2), Perry (24), M. Giroud (20),
Michaux (10), Martin (3), Despinic (11).
Entraîneur: Laurent Plassard.
Au tableau: 10e 15-21,20e 36-45,30e 60-
65,40e 78-76.

EN DIRECT DU BANC
? LA PHRASE

«Ce n'est pas le
Sion Hérens du
premier tour»
De l'entraîneur genevois Manu
Schmitt qui s'attendait à un
match corsé. Il a été servi.
«Cette équipe joue très dur,
avec une grosse intensité.»

Genevois ont manqué de réa-
lisme. Seuls 5 paniers inscrits
sur 19 tentés pour les premiers
7 sur 21 pour les seconds.

Mention bien pour Lee avec
trois missiles à bonus dans le
dernier quart.

F ? LE CHIFFRE
i] Comme le nombre

de joueurs valai-
sans ayant inscrit

huit ou plus de huit points. Dés
ormais, le danger peut venir de
tous les côtés. •

? LA MALADRESSE
A distance, tant Valaisans que

? LA CONTRE-
PERFORMANCE

De Fernando Fischer. Le Brési
lien peine à retrouver son
adressé du début de saison.

Résultat: un nouveau match
bien décevant.

? L'EXPULSION
Du speaker (18e). Un peu trop
motivé, l'homme au micro a
agacé M. Bertrand.

Direction les gradins. Plus drôle
que méchant, JM

LNAM: VACALLO - MONTHEY 64-65

Quand Maxime Jaquier
joue les justiciers...
Voilà une victoire qu'elle est
belle! Après quatre défaites
consécutives, dont trois en
championnat, le BBC Monthey
a relevé la tête en réussissant
l'exploit de s'imposer, à Chiasso,
face à Vacallo. «Ce succès, c'est
l'un des p lus beaux de la saison»,
admettait, une heure après le
coup de sifflet final, l'entraîneur
des Montheysans, Nebojsa La-
zarevic. «C'est également une
preuve que l'on s'est bien entraî-
nés ces 15 derniers jours.» Malgré
la blessure d'un Ryan Blankson
à nouveau remplacé par un
Luke Lloyd en progrès, hier (4
points, 7 rebonds) .

Ce succès, les Chablaisiens
l'ont construit en deux temps:
lors d'un 1er quart rondement
mené et dans les derniers ins-
tants d'une rencontre, au final,
particulièrement équilibrée.
Sous l'impulsion de Brendon
Polyblank et de Matt Schneider-
mann (20 points chacun au Pa-
lapenz), les Montheysans ont
bouclé le 1er quart avec dix lon-
gueurs d'avance (24-14)... avant
de subir un retour de flamme de
la bande à Rodrigo Pastore.
«Nous avons, notamment, mal
entamé la seconde p ériode notre
adversaire ayant su couper notre
rythme», analysait, sur le che-
min du retour, l'entraîneur des
Chablaisiens. «Forf heureuse-
ment, l 'équipe, même menée de
huit longueurs, n'a jamais baissé
la tête.»

Comme souvent en basket,
la rencontre s'est finalement

jouée sur un coup de dés... ou
plutôt un coup de génie. Habi-
tué à faire trembler le filet ad-
verse dans les moments clés
d'une rencontre, Maxime Ja-
quier a permis à son équipe de
remporter son 12e succès de
l'exercice, via un tir à trois
points réussi à une seconde de
la fin de la rencontre.

Avec ce succès, le BBC Mon-
they est pratiquement assuré de
terminer 4e du championnat ré-
gulier. Seul cas de figure défavo-
rable aux Valaisans: une triple
égalité au classement avec Bon-
court et Vacallo.
DAVID MARTIN , PAR TÉL.

Maxime Jaquier a donné la vic-
toire à Monthey grâce à un tir à
trois points à une seconde de la
fin. MAMIN

¦ i— iii tyiHiM-uiiia—i i n
I l'B \ [ "mww 'W^WWHÊŒfflt
BBC Troistorrents: Volpe (6), Kershaw (7),
Kellogg (9), Guy (10), Crisman (20),
Dealbi (13), Depraz (22), Bovard (0),
Donnet (2), Garcia (1), Telfser (0).
Entraîneur: Marc Overney.
Au tableau: 10e 25-24, 20e 40-50, 30e
49-70,40e 61-89.
Par quart: 1er 25-24,2e 15-26,3e 9-20,
4e 12-19.

LNB
Martigny
surprend
le leader
L'équipe de Martigny-Rhône
Basket a réalisé un bel exploit
samedi à la salle du Midi. Op-
posée au leader du champion-
nat de LNB, elle a livré une ren-
contre haute en couleur. Résul-
tat, une victoire nette contre
Massagno, sur le score de 92 à
79. Ce succès permet aux Valai-
sans de rester dans la course
aux play-offs, à deux journées
de la fin. JM

Martigny-Rhône - SAM Massagno 92-79
Union Neuchâtel - Chêne 82-69
Villars - Bemex Onex 86-78
Etoile Sportive Vemier - Korac Zurich 87-92
Pully - Cossonay 81-75
Korac Zurich - Etoile Sportive Vemier 87-96
Zurich Wildcats - Lucerne 83-62

Classement
1. Villars* 20 17 3 +210 34
2. SAM Massagno* 20 17 3 +266 34
3. Chêne* 20 14 6 + 91 28
4. Uni Neuchâtel* 20 13 7 +158 26
5. Lucerne* 20 10 10 + 81 20
6. Korac Zurich* 20 10 10 + 2  20
7. Et. Sport Vemier 20 8 12 - 32 16
8. Pully 20 8 12 -100 16
9. BernexOnex 20 8 12 + 41 14

10. Martigny-Rhône 20 7 13 -215 14
11. Zurich Wildcats 20 6 14 -192 12
12. Cossonay- 20 2 18 -310 4

¦aiu^^^^^^^^^^^^^^^^ n

Opfikon - Reussbuehl 41-38
Classement
1. Sierre* 18 18 0 +1170 36
2. Nyon* 19 17 2 + 784 34
3. Hélios* 20 16 4 + 5 8 0  32
4. Cossonay* 19 12 7 + 1 1 7  24
5. Muraltese* 19 11 8 - 104 22
6. Lausanne* 19 8 11 - 262 16
7. Opfikon 19 7 12 - 283 14
8. Martigny-Rhône II 18 6 12 - 311 12
9. Cassarate 19 6 13 - 299 12

10. Agaune 19 3 16 - 738 6
11. Reussbuehl 19 0 19 - 654 0

L
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' 
@ 

UU LU UU .C6PCO.CH
CHF380 000.- À REMETTRE ffl* [JJPilii.iïlii* °̂  ̂

0848 413 413 SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

BB ISlBffll pour date à convenir. 560 3̂11 -̂ 
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦** ¦>¦¦¦ "¦¦ 

Tél 079 686 56 70 reCe ptlOll lHSte Découvrez-vous une nouvelle passion! Conthey

 ̂
| J™̂ j dans rhôtellerie KARATE-MUAY THAI-QI GONG . %%£

¦ ¦ >v iin Hinlnmo H' Cours enfants, ados, seniors, vétérans

¦  ̂w T7irf-v-i*.Trf-^T ? \ un uipiome u . _ • .__ ._ .„_  anatomie, ref exo-¦̂ ^FONCTA \ AK^^^m I ; H 
.-*''*,',,,'W Cours pour débutants avec 1 mois d'essai GRATUIT logie, formation

¦ î̂n^X^^ \ AWÊ 
D i N i & O H A P P O T  

^W/^T  ̂
SWISS KODENKAI 

CLUB 

continue, etc.
¦ ¦ ¦ Crl^CLf \ î| (̂Pi 

Martigny ,...,iHSi/F Suisse 027 321 21 38 - www.kodenkai.ch A9réés A5CA '
DUC-SARRASIN & CIE S.A. à louer ,, „, ,.,„,- ,« «kimono offert à toutes nouvelles adhésions en karaté» Renseignements

O... I„„ u *_ J_ o:__ 1920 MARTIGNY Inral rnmmerrial VOUS avez entre 1 / et Zb ans _. , .,-,„., ,,r „ 
C A I I I^M ^-r.i«/iiciiA-r et rendez-vous:Sur les hauts de Sion A louer local commercial 

t êt intére«é,/es Dar rhâteiierie clubs a SI0N VEX " SAILL0N - GRIMISUAT m 076 345 30 55
à Martigny-croix ; 

*«« vitrine rez et êtes interesses/es par I hôtellerie... Abonnements avantageux! ou oxyvie.ch
A VENDRE au-dessus du garage Léman 35 250 m VOUS appréciez les Contacts humains 012-701626n v LU L» III_ Transalpin Fr. 2300 - + charges.  ̂ .. .. I -. _l Délai d'inscription:
Villa H t H* sympathique Libre tout de suite. et le travail varie... 25.3.2008.
Vi l la  ae sianaing appartement Tél. 027722 64 si.

 ̂
Vous avez de bonnes connaissances | ; . I Q36-448623

construction de qualité, aménagement int. partieî 'lement "—¦— ' " en allemand et en anglais... /^*T  ̂
INDÉPENDANCE 

en 
acquérant une

luxueux, studio indépendant, splendide vue, P 
rénové 1 

www-din|-chaPP°t -ch | Formation professionnelle d'une année IHfî FORMATION situation calme e. enso.eiHée. 
ÏSSSSïï théorique et d'une année pratique V^AJ 

n'PQTUÉTIOIPMMP WOÊÊÊÊ
Fr. 950 000 - Cuisine très bien agencée a la réception d'un hôtel. i~> \J t O I M C I I \J ICIM IM C

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Trois chambres
BflWÎWWffWPWW^W Deux salles d'eau 1 -ss:—¦ 1 Depuis 18 ans, nous formons des professionnelles de l'esthétique!
'gyiBffllB 'Jffll jniililsfeffillB Loyer mensuel de ^̂ ^̂ Ê A 

EDU J3UA rjans une ambiance famille (cours en petit groupe).
¦BlarRSBffl 'BfW^lWfiTTHnn Fr. 1700.-acompte de 

 ̂
inscriptions et "̂ —. : Durée des cours: 12 mois, tous les mercredis dès avril 08. '̂ ^WnTtïn ''fl

WIËËÊiÊÊiÊiÊÊ ^̂ ^miËËÊÈÊlÈËËÈËm 
p|acfd\rge

a
s
r™Xieure J !  il 

renseignements. | ~-~--= 1 Excellent encadrement. Wt\fV \ /j / jrM
j— —| comprise " 1 ^L** ECOLE JEUNCQIVIIVl Aide et soutien aux élèves s'installant en tant qu'indépendante. '(̂ ^¦¦¦¦ ««fl

(̂ ^m Samaritains ^̂ Ê  ̂ dès Wrii aos W W* Rue Haldimand 18 • CP 6599 Arrangement de paiement possible.

lr̂ =)" Les samaritains dispensent °1&wm ^̂  ̂ 1002 Lausanne Nous sommes a votre entière disposition pour tout renseignement. RÉI1 ' les premiers secours ['̂ ^̂ l̂ fTl messageries Tél. 021 313 44 11 • Fax 021 313 44 19 ECOLE PROFESSIONNELLE PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE
aux personnes de notre pays iMffffifffi 'ffl  ̂ | 

durhone
| | www.jeuncomm.ch ? mail@jeuncomm.ch | | 1630 Bulle 026 912 12 62 ou 026 912 08 10 

¦< w ~~ ____—. : , . , 

A GAGNER y .̂ mi
\Le Nouvelliste |>e 20 forfaits  ̂^

8 O ?̂\ ^̂ ^̂ \
^ -̂  —̂s  ̂'"̂ 1̂  £111

iHfeA [̂ ^  ̂ I k À Bhk̂ B ///' "'v-̂ v I r-J^^» I k# ^^» JH / 1̂  ̂ I I Z^-̂

I a Cf"ai"îf»rï  ̂ ^ftv i" / ^
^̂  Comment participer?
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unue, une semaine dvdtii ieb
îales. Le Valaisan Simon Hal-
nbarter, le meilleur Helvète, a
icroché une modeste 43e

mars 2008 L.G NOUVelMstG

Luthi vole son départ
GP DU QATAR ? Le pilote suisse était en tête en 250 cm3. Malheureusement
il a été pénalisé pour avoir anticipé son départ. Il termine quinzième.

KTM, à 1*029. 4. Alex Debon (Esp), Aprilia, à
1*418. 5. Yuki Takahashi (Jap), Honda, à
12*944. 6. Alvaro Bautista (Esp), Aprilia, à
14*480. Puis: 15. Thomas Liithi (S), Aprilia, à
48*760.

nunua, a lu uuu. H. MIIUICCI UUVIZIU^U \ \ l j ,
Honda, à 13*288. 5. Valentino Rossi (It),

Tom Luthi a viré en tête avant de devoir passer par les stands pour purger sa pénalité, AP

Thomas Liithi a voulu trop bien
faire pour sa première course de
la saison, le GP du Qatar àLosail.
Le Bernois a démarré trop vite
sur la grille des 250 cm3 avant
d'être logiquement pénalisé. U a
fini au 15e rang. En 125 cm3, au-
cun des deux Suisses n'est entré
dans les points.

Quatrième l'an passé sur ce
circuit, Luthi affectionne Losail
et avait visiblement des fourmis
dans les poignets pour ce grand
prix qui, grande première dans
l'histoire, se disputait en noc-
turne. Placé en 7e position seu-
lement sur la grille, l'Emmenta-
lois a jailli tel un diable au point
de mener pendant deux tours.
Mais le départ était volé.

Sa pénalité, marquée par un les premiers rôles pour sa
passage obligatoire dans l'allée deuxième saison dans la caté-
des stands qu'il a traversée à 60 gorie.
km/hsur 800m,rafaitrétrogra- La victoire est revenue à
der provisoirement en avant- l'Italien Mattia Pasini (Aprilia),
dernière position, à une demi- qui disputait sa première
minute de la tête. A l'arraché, le course en 250 cm3. Il a fait la
sportif suisse de l'année 2005 est
néanmoins parvenu à entrer de
justesse dans les points.

Lampe rouge
Liithi, qui disputait le 86e

grand prix de sa carrière, n'avait
jamais auparavant été pénalisé
pour un faux départ. Il cueille
néanmoins un point qui
pourrait être psychologique-
ment important pour un pi-
lote qui ambitionne de jouer

Lundi 1

érence dans les deux der
niers tours, après avoir compté
jusqu'à 3" de retard, pour de-
vancer son coéquipier espagnol
Hector Barbera et le Finlandais
Mika Kallio (KTM) . «J 'ai su tout
de suite que je serais pénalisé», a
déclaré Luthi. «La lampe rouge
est restée allumée un peu p lus
longtemps que d'habitude, j'ai
bougé ma roue avant de 2 cm et
cela a suffi... » Comme si cela
ne suffisait pas, le Bernois a

encore connu Un problème de
pneumatiques, dont la cause
reste mystérieuse: «Mon pneu
arrière s'est usé très rapide-
ment, il partit en lambeaux.
Même sans la p énalité, j'aurais
perdu beaucoup de p laces»,
est-il convaincu.

Aegerter à 6" du but
Les Suisses n'ont pas mar-

qué de points en 125 cm3. Le
Bernois Dominique Aegerter a
pris la 17e place, à quelque 6"
du 15e rang ambitionné, tandis
que Randy Krummenacher
échouait à la 22e place.
L'épreuve a été remportée par
l'Espagnol Sergio Gadea (23
ans) devant son compatriote

125 cm3: 1. Sergio Gadea (Esp), Aprilia,
38W444 (152,274 km/h). 2. Joan Olive
(Esp), Derbi, à 0*932. 3. Stefan Bradl (Ail),
Aprilia, à 1*660.17. Dominique Aegerter (S),
Derbi, à 29*406. 22. Randy Krummenacher
(S), KTM, à 36*754.
250 cmc: 1. Mattia Pasini (It), Aprilia,
40'16*202 (160,317 km/h). 2. Hector Barbera
(Esp), Aprilia, à 0*557. 3. Mika Kaliio (Fin),

12*944. 6. Alvaro Bautista (Esp), Aprilia, à
14*480. Puis: 15. Thomas Liithi (S), Aprilia, à

Championnat du monde: (1/17): 1.
Pasini 25.2. Barbera 20.3. Kallio 16.4. Debon
13. 5. Takahashi 11.6. Bautista 10. Puis: 15.
Liithi 1.
MotoGP: 1. Casey Stoner (Aus), Ducati,
42'36"587 (166,665 km/h). 2. Jorge Lorenzo
(Esp), Yamaha, à 5"323.3. Dani Pedrosa (Esp),
unnA^ i. m"cnn A AJ... n» .̂.. IL\

Yamana, a M JUS. b. James loseiand (ùts),
Yamaha, à 14*040.
Championnat du monde (1/18): 1.
Stoner 25 points. 2. Lorenzo 20.3. Pedrosa 16.
Prochaine épreuve: le 30 mars à Jerez (Esp).
si

Joan Olive et l'Allemand Stefan
Bradl.

Placé en 20e position sur la
grille, la meilleure place de sa
carrière en qualifications, Ae-
gerter a rapidement grignoté
quelques rangs pour finir juste
derrière le. Britannique Bradley
Smith, qui avait dominé les es-
sais. Mais ce fut insuffisant.

Krummenacher n'a jamais
trouvé ses marques. Il n'a de-
vancé que trois pilotes pour
échouer à un 22e rang bien dé-
cevant. Le Zurichois n'avait déjà
pas été dans son assiette en
qualifications. «Aujourd 'hui,
ma moto était méconnaissable»,
a lâché le Zurichois, en panne
d'explication.

ROGER FEDERER

Amoindri par une mononucléose
Le début de saison en demi-
teinte de Roger Fédérer prend
un autre visage. Lors d'une in-
terview téléphonique accor-
dée au «New York Times», le
Bâlois a expliqué avoir souf-
fert d'une mononucléose.

«Les médecins m'ont dit
que je devais en souffrir depuis
au moins six semaines, ce qui
nous ramènerait jusqu 'en dé-
cembre», a souligné le numéro
un mondial, qui a passé le
mois dernier des examens
médicaux approfondis en
Suisse et à Dubai - où il réside
une partie de l'année - après
être tombé malade pour la
troisième fois en six semaines.

La mononucléose est une
infection qui se traduit par
des symptômes grippaux et
une grande fatigue. Fédérer,
qui doit rencontrer Pete Sam-
pras lundi en match-exhibi-
tion au Madison Square Gar-
den de New York avant de dis-
puter les Masters Séries d'In-
dian Wells et Miami, se dit sur
la voie de la guérison. Il pré-
cise avoir reçu fin février le feu
vert des médecins pour s'ali-
gner au début de cette se-
maine au tournoi de Dubai.

«Ils (ndlr.: les médecins)
n'étaient pas certains que
c'était f ini mais j 'ai produit
beaucoup d'anticorps, ce qui
est bon signe», a souligné Fé-
dérer, qui peut de nouveau

s entraîneur «a 100%».
L'homme aux douze titres du
Grand Chelem a seulement
joué deux tournois depuis le
début de l'année, s'inclinant
en demi-finales de l'Opèn
d'Australie face au Serbe No-
vak Djokovic et dès le premier
tour à Dubai face à l'Ecossais
Andy Murray. Il avait égale-
ment été victime d'une intoxi-
cation alimentaire une se-
maine avant le début de
l'Open d'Australie.

«Lorsque j'ai appris que
c'était la «mono», j'étais encore
p lus content d'avoir atteint les
demi-finales à l'Open d'Aus-
tralie parce que les médecins
m'auraient sans doute interdit
de jouer» si le mal avait été
diagnostiqué plus tôt , a-t-il
commenté.

Un autre tennisman, le
Croate Mario Ancic, ancien 7e
mondial, a manqué six mois
de compétition en 2007 à
cause d'une mononucléose.
«Il y avait aussi un joueur de
football du club de ma ville
(Ivan Ergic) qui a été sur le
flanc pendant deux ans, s'est
rappelé Fédérer. Alors, quand
vous entendez deux ans, six
mois... c'est genre: «Oh mon
Dieu!»

Après s'être senti «en
pleine forme» en décembre,
Fédérer a eu une première fois
de la fièvre en fin d'année,

Roger Fédérer voit désormais le
bout du tunnel, AP

juste avant de s'envoler pour
l'Australie. Et une autre peu
après le premier Grand Che-
lem de l'année. Le Suisse a
alors décidé de consulter un
médecin. «Un jour, je me sen-
tais super bien, l'autre très
mal, c'est alors que je me suis
dit: «Ok, il y a un problème. Il
faut voir ce que c'est.»

Aujourd'hui , alors qu 'il
voit le bout du tunnel , Fédérer
parle d'une expérience «pas
nés drôle à vivre» mais «inté-
ressante». Avant de rappeler
qu 'il est «toujours No 1» mal-
gré un début de crise désor-
mais éclairé sous un autre
jour. SI

BANGALORE

Patty Schnyder
battue en finale
Patty Schnyder (WTA 12) n'a
pas remporté à Bangalore le on-
zième titre de sa carrière. La Bâ-
loise a été logiquement battue
en finale par Serena Williams
(WTA 11). L'Américaine s'est im-
posée 7-5 6-3 après lh24' de
match pour cueillir sa 29e vic-
toire en tournoi. Face à une
joueuse contre laquelle elle res-
tait sur deux victoires, l'an der-
nier à Rome et à Zurich, Patty
Schnyder a eu sa chance. Elle a,
en effet , mené 3-1 dans la se-
conde manche. Consciente du
danger, Serena Williams se re-
prenait avec un certain brio pour
aligner cinq jeux d'affilée. La
veille, elle avait été poussée dans
ses derniers retranchements par
sa sœur Venus. La cadette l'avait
emporté 7-4 au jeu décisif du
troisième set. Cette défaite est la
septième de rang que concède
Patty Schnyder dans une finale.
Elle avait remporté son dernier
titre en juillet 2005 à Cincinnati.

Après un début de saison
bien laborieux, Patty Schnyder
a retrouvé un semblant de
confiance en Inde. Avec cette
accession en finale, Patty
Schnyder est, enfin , en phase
avec l'objectif qu'elle poursuit
ce printemps: revenir dans le
top-ten à l'issue de la prochaine
tournée américaine qui la
conduira à Miami, Amelia Is-
land et Charleston. si

Bertrand
Bossel perd
aux points
Bertrand Bossel ne re-
vêtira pas la ceinture in-
tercontinentale, version
IBC. Le boxeur fribour-
geois s'est incliné aux
points face au Bulgare
Alexander Vladimirov
hier soir à... Sofia , de-
vant un public évidem-
ment tout acquis à la
cause de son adversaire.
3000 personnes ont as-
sisté à ce combat.

Mais le Fribourgeois,
qui a réalisé le plus beau
match de sa carrière, a
également été longue-
ment applaudi par le pu-
blic bulgare. Alexander
Vladimirov était le te-
nant du titre de cette ca-
tégorie. Pour l'anecdote,
il avait déjà rencontré
Bertrand Bossel lors
d'un meeting à Martigny
en décembre 2005. Il
s'était alors incliné de
justesse aux points.
Cette fois, la distance
des douze rounds - une
première pour Bossel - a
probablement été fatal
au petit boxeur fribour-
geois.

A la pesée, Bertrand
Bossel déclarait 55,2 ki-
los contre 54,1 pour son
adversaire, es
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ÉLEVAGE ? La race des lutteuses pourrait mieux nourrir son homme. Sa
fédération se bat sur tous les fronts: cornes, lait, viande. Ses perspectives
d'avenir ont été évoquées samedi à l'occasion de l'assemblée des délégués

JEAN-YVES GABBUD

La vie des éleveurs n'est pas toujours
facile sur le plan économique. La Fé-
dération d'élevage de la race d'Hé-
rens se bat pour l'améliorer. L'actua-
lité l'a poussée à se pencher tout
d'abord sur les aspects commer-
ciaux liés aux combats (voir «Le Nou-
velliste» de vendredi). Dans ce do-
maine, il reste encore quelques as-
pects à améliorer pour que l'argent
généré lors de ces manifestations re-
viennent dans la poche des éleveurs.
Le président de la fédération Martial
Aymon l'a précisé samedi à l'occa-
sion de l'assemblée des délégués.
«La loi impose que les bénéfices des
combats soient affectés à l'agriculture
et en p riorité à l'élevage de notre race.
Nous devons donc éviter que lorsque
de petits syndicats d'élevage organi-
sent un combat, n'ayant pas suffi-
samment de bénévoles dans leurs
rangs, ils engagent des membres de
sociétés locales et partagent ensuite
les bénéfices avec eux. Ce n'est pas le
but de la manœuvre. Une réflexion
doit être menée dans ce sens.»

Un fromage sous-estimé
Les responsables de la fédération

orientent également leur réflexion

10 francs le kilo en dessous d'autres
productions fromagères de régions
proches de la nôtre, on doit se poser des
questions», lance Martial Aymon. En
substance, il se demande pourquoi le
gruyère d'alpage peut être vendu à 26
francs le kilo et pas le fromage issu des
alpages valaisans.

Une viande a valoriser
Il en va de même pour la viande.

«La viande d'hérens est largement re-
connue pour ses qualités gustatives,
mais elle n'est pas mise en valeur sur
le marché. Pour l 'instant, il n'existe
qu'une petite f ilière de commerciali-
sation propre», ajoute le président en
faisant allusion à ce qui a été mis en
place dans le val d'Hérens. Les essais
lancés depuis quelques années dans
ce domaine pourraient déboucher
sur une plus-value pour les éleveurs
de l'hérens.

La Fédération Hérens est con-
frontée à une autre réalité économi-
que. «Notre fédération est une toute
petite goutte de lait dans un camion-
citerne», lance son président. Elle ne
peut plus assumer seule toutes les
charges qui lui sont dévolues. Ainsi,
depuis octobre 2005, la gestion du
contrôle laitier des hérens est assuré

are son
¦

Après avoir organisé la mise en valeur des combats, la Fédération
d'élevage de l'Hérens veut mieux valoriser les autres produits
de la race, LE NOUVELLISTE

VINGT-DEUX PERSONNES EVACUEES

Incendie dans un
immeuble à Sierre
FRANCE MASSY

«Des fromages d'alpage
sont vendus entre
7 et 10 francs de plus
que les nôtres»
MARTIAL AYMON
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION D'ÉLEVAGE
DE LA RACE D'HÉRENS

sur deux autres produits de la race: le
lait et la viande. Concernant le lait,
Martial Aymon résume clairement la
situation: «Je ne peux pas cacher nos
soucis liés à la production laitière. Il
n'est pas impossible de penser que l'Of-
f ice fédéral de l'agriculture se pose des
questions sur notre race qui ne produit
pas tout ce qu'elle pounait. Ce débat
pourrait avoir lieu au moment où
nous sommes confrontés à un man-
que de lait sur le p lan mondial.» En
clair, la race des lutteuses risque fort
d'être appelée à produire davantage.

L'hérens aurait tout à gagner dans
une meilleure mise en valeur du fro-
mage. «Lorsque l'on constate que nos
fromages d'alpage sont vendus de 7 à

par la Fédération Holstein. «Ce mode
de faire donne entière satisfaction»,
certifie Martial Aymon.

Une deuxième étape de cette
idylle entre les deux races pourrait
être franchie prochainement. La ges-
tion zootechnique de l'hérens pour-
rait être effectuée par la Fédération
Holstein. «Des discussions sont en
cours, parce que nous n'avons pas les
moyens de mettre à niveau notre sys-
tème informatique. Mais avant un
éventuel mariage, les délégués auront
leur mot à dire», assure le président
de la Fédération Hérens.

D'autres infos sur la race d'hérens sur
http://iournaldesreines.blog.lenouvelliste.ch

Le point sur
les maladies

Plusieurs
maladies
apparues
récemment
frappent à la
porte de la
race
d'Hérens. Le

vétérinaire cantonal, Jérôme
Barras, a établi samedi le bilan
intermédiaire de la lutte.

? Concernant la diarrhée virale
bovine (BVD), 369 exploitations
ont été contrôlées en Valais.
Dix-neuf animaux, issus de
dix-sept exploitations, se sont
révélés positives et ont dû être
éliminés. Selon Jérôme Barras,
«les projections laissent penser
qu 'il y aura 0,5% des bovins qui
devront être abattus.
Pour le Valais, toutes races
confondues, cela représentera
quelque 175 bêtes.»

? Pour ce qui est de la fièvre
catarrhale ovine, appelée com-

PUBLICITÉ

munément maladie de la langue
bleue, un vaccin est sur le
marché. Jérôme Barras précise:
«Quatre millions de doses de
vaccin ont été commandées.
Comme cette maladie concerne
tous les ruminants, cela sera
insuffisant. Il faudra établir des
priorités. Les zones les plus
dangereuses seront vaccinées
en premier.» Pour ce qui
concerne le Valais «nous allons
demander de vacciner en
priorité les bêtes qui restent en
plaine durant l'été, période où le
moucheron vecteur est le plus
actif. L'automne, de nouvelles
doses de vaccin devraient être
disponibles. Elles serviront
alors à traiter les bêtes qui
redescendront de l'alpage.
Pour les bovins, le vaccin doit
être effectué deux fois. Comme
pour les autres ruminants, il
doit également être refait cha-
que année. Malheureusement,
on s 'est aperçu que l'utilisation
d'insecticides ne permet pas
d'éviter la propagation de la
maladie par l'intermédiaire de
moucherons.» JYG

En bref
? L'organe qui gère les matchs de reines est la
Commission des combats. Elle était jusqu'ici
constituée des sept membres du comité de la
Fédération d'élevage de la race d'Hérens et de
quatre Amis des reines. Cette année, un représen
tant de l'association des Amis des reines du Haut
Valais a été intégré à la commission. «Ce n 'est
que jus tice», a commenté Martial Aymon. «Il y a
désormais deux Haut-Valaisans dans cette com-
mission, alors que près d'un quart du cheptel
Hérens se trouve dans le haut du canton.»
? Comme «Le Nouvelliste» le rappelait dans

son édition de vendredi, la fédération avait signé
en 2006 un contrat avec la société Eagle Manage
ment pour vendre la finale cantonale à de gros
sponsors. Ce contrat avait été rompu à la suite de
désaccords survenus entre les membres du
comité. La fédération a accepté de verser 16 000
francs pour le travail accompli par Eagle Manage-
ment. Actuellement, cette dernière exige en plus
16 000 francs comme dédite. Ce que refusent les
défenseurs de la race d'Hérens. L'affaire est
désormais en mains d'avocats.

? Des premiers contacts ont été pris par la
fédération avec les responsables de la Télévision
suisse alémanique pour une diffusion de la finale
cantonale sur toutes les chaînes nationales, JYG
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L'immeuble est situé à l'avenue du Marché, BITTEL

La voiture a I oirigine de sinistre, BITTEL

Dans la nuit de vendredi à samedi, à quatre
heures trente, un incendie s'est déclaré
dans un immeuble situé à l'avenue du Mar-
ché à Sierre. Le feu a pris dans un garage in-
dividuel. Une voiture a été entièrement cal-
cinée et la fumée s'est répandue dans l'im-
meuble, alertant les habitants.

Tous les occupants ont été évacuées.
Les vingt-deux personnes ont été achemi-
nées par ambulance dans les hôpitaux de
Sierre et de Sion pour y subir un contrôle.

Pas de flammes. «C'est surtout la fumée,
épaisse et abondante qui a causé des dégâts,
tant à la santé des occupants de l 'immeuble
que des dommages matériels. Il n'y a pas eu
de f lammes. Les traces noires proviennent
uniquement de la fumée» , déclare Vincent
Favre, porte-parole de la police cantonale.
Une fumée dense, provoquée par la com-
bustion de la voiture mais aussi par la di-
zaine de pneus entreposés au fond du ga-
rage qui ont pris feu également. Une porte
donnant sur le couloir de l'immeuble était
entrouverte, créant un appel d'air, multi-
plié par l'ouverture de portes à l'étage.
L'appel d'air jouant un rôle important dans
le mouvement de la fumée, celle-ci s'est in-
filtrée jusqu'au dernier étage de l'immeu-
ble. Vingt-huit pompiers du Centre de se-
cours Incendie de Sierre, les polices muni-
cipales et cantonales, plusieurs médecins
et quatre ambulances, sont intervenus.

Intoxiqués par la fumée. Quelques habi-
tants ont été évacués au moyen d'une
échelle motorisée. Une résidante d'un ap-
partement situé au premier étage a sauté
de son balcon, heureusement sa chute a été
amortie par deux policiers qui ont pu la ré-
ceptionner. Blessée au dos, elle a été hospi-
talisée.

Intoxiquées par la fumée, quatorze per-
sonnes ont été conduites à l'hôpital de
Sierre pour un contrôle. Huit autres occu-
pants de l'immeuble sinistré, plus atteints,
ont été amenés à l'hôpital de Sion. Tous ont
pu ressortir dans la journée ou la soirée de
samedi.

http://journaldesreines.blog.lenouvelliste.ch
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Secteur wellness

Formation assurée.
www.nutri-job.com
Tél. 024 481 13 06

012-701986

Valais romand

Jeune collégien
(16 ans) parlant
allemand, français,
connaissances anglais

cherche
emploi
pour juillet 2008.

Ouvert à toutes
propositions.

Tél. 027 923 28 21,
midi ou soir.

036-443928

Achat autos
bus,

camionnettes,
au meilleur prix,

occasion et export.,
kilométrage illimité,

paiement cash,
tél. 079 635 92 35.

036-448137

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

036-440200

Importante chaîne de
Distribution engage pour sa
succursale d'Aigle

Gérant responsable
Salaire au-dessus de la
moyenne

MEUBLES DU BATTOIR
ET FAILLE-HIT
Offre manuscrite sous chiffre,
P 196-209145, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752
Villars-s/ Glane 1 Samaritains
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ẐjSI BL_. yj
iponsor officiel _ . .. iakrir, -̂i—— l Feel the différence

0P>

JV OII9 U CA|,CI ICIlbf
reconnue meilleur
voyance en Europe
0901 115 555
/min.Fr 2.70

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

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 10 jours ouvrables

www.fiduciaire-kaufmann.ch
Av. de la Gare 9, CP 540, 1951 SION, Tél. 027 321 37 78
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Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

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

Cuves à vin - Machines de cave.
036^148348

Brico-Réparation
à votre service

pour rénovations,
montage de murs,

menuiserie
et autres

Tél. 078 713 89 05.
036-447879

Or 18 carats
Achat et paiement immédiat

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

Tél. 079 270 30 14. „«,„„
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texte et des photos
à Publicitas *
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avant parution
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m i

Joyeux anniversaire La case Fr. 75._
Ta femme et tes enfants.

036-448001
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Des lendemains
qui chantent...
UDC ? Dans quelles communes l'UDC présentera-t-elle
des candidats? Oskar Freysigner sera-t-il en liste pour le Conseil
d'Etat? L'assemblée générale des démocrates du centre permet
d'y voir (un peu) plus clair
JEAN-YVES GABBUD

«Notre parti sera présent dans le
maximum de communes», dé-
clare Albert Pitteloud, l'un des
deux nouveaux vice-présidents
de l'UDC du Valais romand,
avec Alexandre Cipolla. Le pré-
sident du parti, Raphaël Pilliez,
est plus précis: «Notre objectif
est d'être présents dans les qua-
tre villes du Valais romand et
dans les communes oh nous
sommes déjà représentés.» Il
avoue également que le but de
la création de sections locales
est de permettre de présenter
des listes aux élections com-
munales.

Or, ces temps-ci, les nais-
sances se multiplient. Et ce
n'est pas fini. Plusieurs créa-
tions de sections sont encore
au programme ces prochaines
semaines à Leytron, Grimisuat,
Charrat, Bagnes et en ville de
Martigny.

Des listes verront aussi le
jour dans le val d'Hérens. Gré- 'B^^^^^^"̂  "- J*%
gory Logean , élu à la prési- |w^J Ej'

^^^^^2dence de l'UDC de ce district
vendredi soir, commente: «Vex
est notre priorité, puisque, avec HH^^KHI
129 listes acquises lors des élec- Pour le conseiller national Oskar Freysinger, l'UDC a trouvé le ton juste , LE NOUVELLISTE
tions fédérales, nous y avons ob-
tenu 20% des suffrages. Nous
avons aussi de bonnes perspec-
tives sur la rive droite de la Bor-
gne. En ce qui concerne Héré-
mence, notre engagement dé-
pend de l 'introduction ou non
de la proportionnelle lors du
vote sur cette question le 1" juin
prochain.»

Scénarios
pour le Conseil d'Etat

En ce qui concerne une can-
didature UDC au Conseil d'Etat,
rien n'a encore été décidé. Les
démocrates du centre détermi-
neront leur stratégie en fonc-
tion de ce qui va se passer dans
les autres partis. C'est en tout
cas ce que laissent supposer les
discussions de coulisses qui ont
eu lieu à Saint-Romain ven-
dredi soir en marge de l'assem-
blée générale du parti cantonal.
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A écouter les militants, si le
conseiller d'Etat socialiste Tho-
mas Burgener devait ne pas se
représenter, l'UDC, qui a forte-
ment progressé dans la partie
germanophone du canton, au-
rait sa carte à jouer dans le
Haut-Valais. Et ceci d'autant
plus si le PS décidait de présen-
ter une candidature bas-valai-
sanne, comme par exemple
celle de Stéphane Rossini.

Dans ce cas de figure, les dé-
mocrates du centre pourraient
parier sur le fait que les Haut-
Valaisans soutiendraient un
candidat issu de leur partie du
canton. Si ce scénario devait se
concrétiser, le candidat UDC
du Haut devrait faire figure de
favori sur sa propre liste. Son
colistier francophone ne de-
vrait dès lors n'être qu'un por-

teur d'eau. Dans ce cas de fi-
gure, il est peu probable qu'il
s'agisse d'Oskar Freysinger.

Vue depuis l'assemblée
UDC, la pléthore de candidatu-
res dans les rangs du PDG est
réjouissante, car synonyme de
nombreuses futures frustra-
tions et divisions chez les majo-
ritaires. Les regards se portent
surtout sur ce qui se passera
dans le Bas-Valais.

Si l'ex-chrétien-social
Christophe Darbellay devait
éjecter de la course le conserva-
teur Maurice Tornay, de nom-
breuses voix, entremontantes
notamment, pourraient bien se
reporter sur un candidat UDC.

«L'UDC a gagné»
Quoi qu'il en soit, l'UDC se

veut résolument optimiste. Le

parti se sent lé vent en poupe,
comme l'affirme Raphaël Pil-
liez: «Lors des élections fédéra-
les, l 'UDC a obtenu un pourcen-
tage de voix, au niveau natio-
nal, qui n'a jamais été atteint
par aucun parti. En Valais, nous
avons obtenu la confiance de
25% d'électeurs en p lus qu'il y a
quatre ans. Dans le Haut-Va-
lais, nous sommes tout simple-
ment devenus la deuxième for-
mation politique.» Même
l'éviction de Christoph Blocher
du Conseil fédéral apporte de
l'eau au moulin de ses parti-
sans valaisans. «Depuis le 12 dé-
cembre, nous avons enregistré
260 adhésions, pour atteindre le
chiffre de 1486 membres»,
constate le président Pilliez qui
se réjouit des prochaines joutes
électorales.

Jour après jour, nous sommes un partenair
notre tradition et notre structure coopérât
www.raiffeisen.ch

IOS clients et nos sociétaires, corn
dès aujourd'hui d'un rendez-vous

Ouvrons la voie
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Gilbert Tornare et Charles-Louis Joris sont les deux
responsables, respectivement pour le Bas et le Haut-
Valais du comité référendaire, LE NOUVELLISTE

INTERDICTION DE FUMER

Le référendum
est lancé
CHARLY-G. ARBELLAY

L'interdiction de fumer n'est pas totalement acquise
dans ce canton. Samedi à Sierre, un comité indépen-
dant a annoncé officiellement le lancement d'un réfé-
rendum contre la décision acceptée le 14 février der-
nier par le Grand Conseil valaisan. Celui-ci avait
adopté par 75 voix contre 31 la loi sur la santé intégrant
un volet contre la fumée passive (art. 109).

Le comité du référendum est composé de neuf per-
sonnes, dont un tiers de non-fumeurs, soit Serge Cor-
nuz, député-suppléant UDCVr, Sierre, Jean-Pierre Fur-
rer, menuisier, Stalden, Hans Hutter, député CVPO, Eg-
gerberg, Charles-Louis Joris, géologue, Viège, Marc Kal-
bermatter, député-suppléant JUSOO, Baltschieder,
Franz Ruppen, député SVPO, conseiller communal, Na-
ters, Gilbert Tornaie, député PRD, président de la com-
mune, Bourg-Saint-Pierre, Renata Werlen, secrétaire
syndicale, Naters, et Patrick Zehner, politologue, Naters.

Une loi nuisible. Les initiants entendent créer un vérita-
ble débat qui, selon eux, a été totalement occulté lors de
la séance du Grand Conseil. Ils veulent combattre les
restrictions à la liberté individuelle. «Une loi qui tente de
gérer la vie privée des citoyens est une loi nuisible pour la
société! Ces articles ne veulent pas protéger les travail-
leurs, mais interdire tout simplement de fumer», a souli-
gné Charles-Louis Joris, président du comité référen-
daire. «Son app lication nécessitera des forces de police
qui devront intervenir là où il n'est pas nécessaire. Elles
ont d'aunes tâches prioritaires.» Il se dit révolté de cette
mode qui consiste à dénigrer et diffamer les fumeurs.

Pas consultées. Pour sa part, Gilbert Tornare a relevé
qu'en aucun cas les communes et l'association des
communes valaisannes n'ont été approchées lors de
l'élaboration des articles de lois relatifs à l'interdiction
de fumer dans les lieux publics. «On n'arrive pas à régler
les problèmes de la drogue, comment va-t-on régler celui
de la fumée?» Il reconnaît cependant que cette fumée
coûte chère à la société mais que les accidents de sport
coûtent encore plus. On n'interdit pas pour autant ces
disciplines! «Pourquoi vouloir mettre à toutprixsous tu-
telle les citoyens? N 'ont-ils pas assez de discernement
pour faire leur choix?» Le comité référendaire devra ré-
colter 3000 paraphes en trois mois. Il espère les obtenir
d'ici au 15 mai prochain. Les communes auront jusqu'au
5 juin pour les vérifier. Ces signatures seront ensuite
transmises à la Chancellerie de l'Etat. Pour y parvenir, les
initiants envisagent déposer des listes de signatures dans
les cafés-restaurants. Elles seront disponibles sur le site
internet www.stopp-bevormundung.ch (en allemand
pour l'instant). Pour couvrir les frais d'organisation, le co-
mité a d'ores et déjà annoncé qu'il n'acceptera aucun don
des fabricants de cigarettes car «c'est le p lus sûr moyen de
se faire hara-kiri»!

http://www.stopp-bevormundung.ch
http://www.raiffeisen.ch


«La femme est
l'avenir de la politique»
INTERVIEW ? Gabrielle Nanchen a montré la voie en 1971 déjà.
Elle s'est exprimée sans concession lors des états généraux
de la politique valaisanne organisés samedi par Solidarité Femmes.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Gabrielle Nanchen est une
pionnière. Première Valai-
sanne, qui plus est socialiste,
élue au Conseil national (à
28 ans!), elle a siégé sous la
Coupole de 1971 à 1979
avant de mettre un terme à
sa carrière politique pour se
consacrer à l'éducation de
ses trois enfants. Son témoi-
gnage exemplaire et sans
concession lors des états gé-
néraux de la politique valai-
sanne organisés samedi pair
Solidarité Femmes a profon-
dément marqué l'assis-
tance. Elle a ensuite
répondu avec autant de
franchise aux questions du
«Nouvelliste».

Pourquoi les femmes ont-
elles encore autant de peine à
faire leur place en politique
en Valais?
Je vois deux activités très dif-
férentes dans la politique: la
conquête et l'exercice du
pouvoir. La conquête, c'est
une forme de chasse, et la
chasse reste un sport mas-
culin. En Valais plus qu'ail-
leurs. Elle se prauque dans
un état d'esprit et un réseau Comme l'instauration
particulier, avec des règles
du jeu particulières. Et les
Valaisannes ne sont pas
douées pour cette disci-
pline. En revanche, quand il
s'agit d'exercer le pouvoir,
elles le font très bien. On le
voit dans les communes
yalaisannes et dans les au-
tres cantons.

Si la conquête du pouvoir est
une chasse et que la chasse
est masculine, les femmes
n'auront jamais leur place.
A moins de devenir des chas-
seresses à leur tour?
C'est là que réside toute la
difficulté, car je ne crois pas
qu'elles souhaitent devenir
des chasseresses. Question
de caractère et de disponibi-
lités aussi. Les femmes ont
tellement de chicanes,
notamment au niveau de la
famille, entre la carrière du
mari et les enfants, que c'est
très difficile pour elles de se
projeter dans le long terme.
Ce qu'il faut, c'est changer
les règles du jeu .

«Deux femmes au Conseil d'Etat en mars 2009, c'est un objectif tout à fait réaliste» estime
Gabrielle Nanchen, qui se méfie cependant des «combinazioni» des partis ... MAMIN

des quotas?
Je crois que c'est une très
bonne idée. Regardez en
France où ont eu lieu ce
week-end les élections mu-
nicipales. Depuis l'introduc-
tion de quotas, c'est incroya-
ble le nombre de conseillè-
res et de maires. Il y a aussi
des petites astuces qu'on
peut utiliser pour favoriser
les femmes. Comme fixer
aux partis une limite en ter-
mes de pourcentage de can-
didats du même sexe sur
une liste pour les propor-
tionnelles. Ou, pour les ma-
joritaires, obliger à proposer
une femme par liste et la
mettre en tête.

Actuellement, selon des chif-
fres du secrétariat à l'égalité
et à la famille, il y a moins de
20% de femmes dans les
exécutifs communaux, et
moins de 10% de ces femmes
occupent la présidence.
Encourageant ou inquiétant?
C'est la question du verre à
moitié vide ou à moitié

plein. Le Valais progresse et compétentes et je perçois
la maturité politique des également un certain ras-
femmes y contribue large-
ment. Les hommes et les
femmes doivent vouloir en-
semble un changement gé-
néral des mentalités. Car,
objectivement, il y a encore
beaucoup à faire pour at-
teindre le pouvoir décision-
nel dans un exécutif.

De là à ce que le ras-le-bol
du café du commerce se
concrétise dans les urnes.

Notamment à l'exécutif
cantonal. Qu'attendez-vous
des élections de 2009?
J' aime à penser qu'il y aura
deux femmes au Conseil
d'Etat en 2009. Ne me de-
mandez pas des noms, je
suis très mauvaise au jeu des
pronostics.

Un objectif réaliste ou une
idée pour vous réconforter et
vous motiver dans la cause
féminine?
Je pense que c'est un objectif
tout à fait réaliste, qui néces-
site peut-être que certains
ténors masculins mettent
un bémol à leurs ambitions.
Mais je vois tant de femmes

le-bol au niveau de la popu
lation.

Les urnes me font moins
peur que les «combinazioni»
des partis avant les élec-
tions. Regardez comme tout
semble déjà verrouillé. Mais
je crois que le peuple a plus
de liberté, il vote moins par-
tisan, surtout chez les jeu-
nes. Et puis, il y a des coups
de théâtre dans l'histoire.
Prenez le Conseil fédéral: qui
aurait prédit il y a quelques
années qu'on se retrouverait
avec une parité hommes-
femmes, en comptant la
chancelière fédérale?

La femme en politique est
donc une cause pour laquelle
il vaut la peine de se battre?
La femme n'est pas seule-
ment l'avenir de l'homme,
elle est l'avenir de la politi-
que!

PUBLICITÉ

«ON VEUT UNE FEMME
AU CONSEIL D'ETAT»

la provenance, la fonction ou le parcours des
élues qui ont témoigné, elles rencontrent les mê-
mes difficultés et font preuve de la même envie

M de relever les défis.
Elle a également souligné l'important travail de

M fond qui attend ces dames en vue des prochai-
Ji nés élections. «Nous devons créer un vrai lobby.

HiklL-û f̂l Quel que soit notre parti, nous avons un intérêt
«Quel que soit notre parti, nous avons un intérêt commun à défendre, jusqu 'à ce que les hommes
commun à défendre» assure Jacqueline De Quattro. comprennent qu 'on veut une femme au Conseil
MAMIN t m - d'Etat.» •_

«On peut rester femme tout en étant compé-
tente!»Jout en humour et en autodérision, la
présentation de Jacqueline De Quattro, conseil-
lère d'Etat vaudoise, sur les avantages et les
difficultés d'être une femme en politique restera
comme l'un des temps forts de ces états géné-
raux de la politique valaisanne. Un après-midi qui
aurait mérité une meilleure fréquentation (il n'y
avait qu'une septantaine de personnes à Fully
dont une dizaine d'hommes...) et au terme
duquel Marcelle Monnet-Terrettaz, présidente de
Solidarité Femmes, a relevé que quels que soient

EXPOSITION DU 3 AU 14 MARS

¦ TJHHH VMH ¦"¦**" MÊ

Hl CENTRE MANOR SIERRE
: 1 :—

Les Valaisans Rico Zenklusen (à gauche) et Julien Carron ont large-
ment contribué à la victoire de Valais 1 face à Nimzowitsch. MAMIN/A

Valais 1 vire en tête
ÉCHECS ? Valais 1 est seul aux comman
des du championnat suisse de groupes.
Rendez-vous le 12 avril pour le titre?
CHARLES MÉROZ

Mazette, quel suspense! A Martigny le 12 avril, date de l'ultime
ronde centralisée du championnat suisse de groupes (CSG) ver-
sion 2007-2008, Valais 1, le challenger, et Birsfelden Bâle, le tenant
du titre, en découdront à distance pour accéder à la plus haute
marche du podium. La principale incidence de la 6e journée dispu-
tée ce dernier week-end réside dans le fait que Valais 1 est désor-
mais seul aux commandes avec le même nombre de points de
classement (10) que son concurrent bâlois, mais avec un demi-
point individuel (31 contre 30,5) d'avance seulement. Tout reste
donc ouvert quant à l'attribution du titre le 12 avril à l'Hôtel du
Parc. Valais 1 et Birsfelden Bâle étaient à égalité parfaite avant la
6e journée. Valais 1 a battu Nimzowitsch par 6 à 2 et Birsfelden en a
fait de même aux dépens de Berne par 5,5 à 2,5, d'où le demi-point
d'écart entre les deux équipes à la première place du classement.

Pelletier perd. Valais 1 a largement justifié son rôle de favori face
aux Zurichois de Nimzowitsch. Lazarev, Zenklusen, Vianin,
Nueesch et Miralles l'ont emporté. Landenbergue et Carron ont
partagé l'enjeu. En définitive, la déception du week-end vient de la
défaite du GM suisse Yannick Pelletier. Positionnée au premier
échiquier avec les blancs, la star biennoise n'a pas été en mesure
de tirer profit d'une situation largement à son avantage en cours
de partie. Al'heure de l'analyse, le président de l'UVE Pierre Perru-
choud était sur un petit nuage: «Mission accomplie. La victoire était
attendue. L 'intérêt est maintenu avant la journée du 12 avril dont
l'issue se jouera sur de tous petits riens.» Coach de Valais 1, Eddy
Beney n'en était pas pas moins satisfait: «Ce succès maintient le
suspense jusqu 'au bout. Tout est ouvert désormais. Ma légère décep-
tion née de la défaite de Yannick Pelletier est compensée par le
parcours d'ensemble des joueurs valaisans qui ont remporté
aujourd 'hui 3,5 points sur 6. Cela mérite d'être signalé.»

Résultats. Yannick Pelletier-Vulevic 0-1, Vladimir Lazarev - Drechs-
ler 1-0, Gilles Miralles - Fejzullahu 1-0 (forfait), Claude Landenber-
gue - Csajka 0,5-0,5, Julien Carron - Hohler 0,5-0,5, Gérard Nueesch
- Hass 1-0, Pascal Vianin - Myers 1-0, Rico Zenklusen - Nuri 1-0.

WILER/LÔTSCHENTAL (miniparachute permettant

Aivirlûflt niArtal d'effectuer des bonds). Après
ACCluBlll mOl lBI avoir parcouru une centaine
J* «*___*!£¦..:. *_ de mètres, il s'est écrasé sur
06 SpeeUllying un rocher L'alarme a été
Vendredi vers 16 h, un skieur donnée Par des tierces

bernois de 29 ans est personnes,

descendu sur une pente hors Un hélicoptère d'Air Zermatt
du domaine skiable de s'est rendu sur place. Les
I aurhprnaln tnut on sauveteurs n'ont nu mie
pratiquant du «speedflying» constater le décès du skieur.
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Des chansons en lumière
FEUILLETON ? Les stagiaires des 2e5 Rencontres professionnelles de la chanson ont dévoilé
leur talent en public vendredi soir au Théâtre du Crochetan de Monthey.

UCU^^
IWLCI sBui uans auii 

«c est un peu bizarre un Uo-
coin éternellement.» lombien oui fait de la chanson

EMMANUELLE ES-BORRAT, TEXTE
FRANÇOIS MAMIN . PHOTOS

Rien de clinquant, ni d'extrava-
gant. Vendredi soir au Théâtre
du Crochetan, les stagiaires des
2es Rencontres professionnel-
les de la chanson francophone
ont capté leur auditoire par
leurs créations.

Tout simplement. Baignés
d'une lumière blanche, les au-
teurs, compositeurs et inter-
prètes se sont relayés avec bon-
heur sur les planches, donnant
corps à des formations imagi-
nées pour l'occasion. Une se-
maine plus tôt, rien n'existait
encore de ces chansons forgées
en mariant le meilleur des uns
et des autres dans la colo du
Bouveret.

le goût de la collaboration.
Mélange de genres De quoi imaginer les retrou-

Malgré l'urgence dictée par ver dans d'autres configura-
le temps, le résultat a été à la dons . et leur poser l'ultime
hauteur du travail et de l'éner- question: « Votte avenir après le
gie donnés à l'aventure. Sans stage, il sonne comment?»

au sens large. Le stage m'aura GUSTAVO MURILLO
permis d'apprendre qu'on ne 45 ANS, LAUSANNE
nitllt H*."**'* r»rt 4̂-rt»- ^*AI il r t̂ rtf* f *AH A . ¦ m «H.

française! Le stage m'a donné
JOHAN DUBREZ l'envie de creuser davantage
26 ANS, DENENS encore cette langue merveil-

«Je tourne déjà passablement leuse* Tout
,
en continuant à

avec le groupe Galloway, une ensei§ner la Sultare et à com"
formation de rock festif Poser ma music

'
ue- >>

Avec «Chante... ou bien!», j'ai «DAIMP CPI IY
découvert un registre plus 25 ANS GENEVEintime de la musique, qui m'a
beaucoup touché. Je vais «Je vais poursuivre mon projet
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«Si tout se passe bien, je
termine mon bachelor d'ingé-
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que de la musique. Si cela
«Je joue de différents instru- ne donne rien, je reprendrai
ments et souhaite encore mes études.»

Ames sœurs
musicales.

Sur le fil de leur voix, de
leurs mots et de leurs notes, il
était difficile d'envisager que la
fine équipe se dissoudrait for-
cément au terme du week-end.

Par chance, les stagiaires se
sont découvert des âmes sœurs
musicales en même temps que

tambour ni trompette, on l'a
dit, mais avec une ribambelle
d'instruments tout de même,
les artistes ont su mêler les gen-
res et les histoires. Electro, la-
tino, blues, rock, rap, celtique,
country ou registre intime ont
permis au public de choisir sa
tasse de thé, tant dans le style
que les thèmes abordés.

Benoit
Meylan,
multi-
instru-
mentiste

Loraine
Félix,
cham-
pionne
dans l'art
de
raconter
des
histoires.

Duo de
Valaisans.
Onésia
Rithner et
Jean
Rausis.

colonie du Bouveret afin de se
produire en concert le week-
end passé.

«Le Nouvelliste» s'est fait
l'écho de cette aventure musi-
cale appelée à être reconduite
dans deux ans. «Sur le prin-
cipe, nous sommes partants.
Sous réserve de trouver le
financement et l'énergie
nécessaires à une telle organi
sation», souligne Denis Alber,
directeur du Théâtre du
Crochetan. EE

n-

nibuipuuiis auprès ue ra-
tricia Casays au
0244715756 ou Anne-Ma-
rie Ulrich au 0244716466.
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Chante...
ou bien!
Partant du principe qu'il
n'existe pas en Suisse ro-
mande de formation ou de
cours réguliers permettant
aux musiciens chanteurs de
se perfectionner dans leur art,
le Théâtre du Crochetan a
lancé en 2006 les Rencontres
professionnelles de la chanson
francophone. Sur le modèle
des rendez-vous organisés en
France par Voix du Sud à
l'initiative de Francis Cabrel, le
stage souhaite mettre d'abord
en avant les auteurs, composi-
teurs et interprètes.

Loin du culte de la personna-
lité prônée par une Star
Academy, quinze artisans de
la chanson ont donc travaillé
quelques jours dans une

En vivre
Président de Voix du Sud, qui organise depuis bientôt quinze ans
les Rencontres d'Astaffort, Jean-François Laffitte était présent
en fin de semaine dernière au Bouveret et à Monthey. «Nous ne
sommes pas franco-français. Des rencontres similaires ont
même été organisées à Madagascar et à La Réunion.»

C'est dire qu'ils sont nombreux, les stagiaires à avoir bénéficié de
la formule imaginée par Francis Cabrel. Emmanuel Moire, par
exemple, en fait partie. «C'est à Astaffort qu 'il a rencontré les
personnes avec lesquelles il travaille toujours. Lui a été mis en
lumière par la comédie musicale «Le Roi Soleil». Beaucoup
d'autres en font aussi leur métier sans forcément devenir des
vedettes», poursuit Jean-François Laffitte.
Ainsi de Fred Kocourek, intervenant au Bouveret et parolier
d'Isabelle Boulay, Natasha St-Pier, Michaël Jones ou Grégory
Lemarchal. Entre autres. «Sans être connu du grand public, il est
un auteur très demandé.» EE

www.voixdusud.com

http://www.voixdusud.com
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Une Avalanche de soutiens
LES MARECOTTES ? Les partenaires de la station ont pris conscience de l'impact de l'Avalanche
Festival et multiplient les coups de pouce aux organisateurs. Un état d'esprit gagnant-gagnant.

CHRISTIAN CARRON

«Ça fait vraiment super p laisir
de voir que tout le monde joue le
jeu.» Organisateurs de l'Avalan-
che Festival aux Marécottes, Ju-
lien Kalbermatten et Julien
Blanchet, rejoints cette année
par Cosimo.Buccarella, peuvent
compter sur l'appui de toute la
station. Les acteurs principaux
bien sûr, comme les remontées
mécaniques, la société de déve-
loppement et les hôteliers-res-
taurateurs, mais aussi des au-
tres commerçants et de la po-
pulation de la commune de Sal-
van. «La boulangère nous a
fourni du pain pour les sandwi-
ches, p lusieurs jeunes sont venus
spontanément nous demander
si on avait besoin de bénévoles
pour assurer le vestiaire par
exemple. C'est génial de voir se
multip lier tous ces coups de
pouce.» Le tout dans un état
d'esprit gagnant-gagnant,
même si tous les commerçants
ne travaillent pas autant sur ce
genre de manifestation.

After-ski au Relais
du silence!

Du côté de Télémarécottes,
c'est surtout au niveau du res-
taurant d'altitude de La Creu-
saz que des synergies ont pu
être réalisées. «Nous avons aidé
à monter l'espace «chill out» et
mis à disposition les infrastruc-
tures du restaurant», explique
Pierre-Angel Piasenta, prési-
dent des remontées mécani-
ques. «Ces j eunes ont déjà le mé-
rite d'organiser quelque chose, si
on peut les aider, il ne faut pas
hésiter.» A l'Hôtel Mille Etoiles,
Ingrid Berner n'a pas hésité à

réquisitionner le rez-de-chaus-
sée de son établissement, pour-
tant membre de la chaîne Re-
lais du silence, pour permettre
le déroulement de l'after-ski sa-
medi, avec animations et dj's.
Une preuve de confiance en-
vers les organisateurs et une
manière de soutenir la station.
«C'est vrai que l 'hôtel n'est pas
vraiment le lieu idéal pour ce
type de rendez-vous. Mais j 'es-
time que ces jeunes méritent
d'être encouragés.» Elle a égale-
ment fait un geste appréciable
sur le prix du logement d'une
vingtaine d'artistes. «Même s'il
y a eu un peu moins de monde
que prévu, tout s'est bien dé-
roulé.»

«Ils ont prouvé
leur sérieux»

Pouï Sylviane Barras, direc-
trice de l'office de tourisme,
l'Avalanche Festival est une au-
baine. «C'est la p lus grosse ma-
nifestation de la station et les or-
ganisateurs sont venus sponta-
nément chez nous. Ce sont des
jeunes de la région, comme pour
Planatek, le «petit frère» électto
de l 'été.» Du coup, elle fait tout
son possible pour leur simpli-
fier la tâche. «On fonctionne
comme une p lateforme de coor-
dination, entre eux et les parte-
naires de la station. Cette année,
on a également pris en charge
lesflyers. C'est d'autant p lus fa-
cile qu'ils ont prouvé leur sé-
rieux et leur volonté d'inscrire la
manifestation dans la durée.» Il
ne reste plus qu'à l'administra-
tion communale de Salvan à of-
frir à l'avenir la location de la
salle polyvalente...

Le groupe rock bâlois The Air Collective a enflammé les festivaliers samedi soir à Salvan. LE NOUVELLISTE
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Lundi 10 mars, à 20 h à la salle
communale Le Vampire, la Fon- MARTIGNY
dation Tissières vous convie à inOnddtïOnÇune conférence sur le thème
«Les catastrophes naturelles , gj- éDidéiïlieSstatistiques et assurances», vjtmvimww
par le Dr Laszlo Pustaszeri. En- Dans le cadre de l'Université
trée libre, conférence accessi- populaire de Martigny, Léo-
ble à tous les publics. nard Closuit donnera une

conférence intitulée «Les tris-

MARTIGNY tes ^eures ^e Martigny, inon-
T M.* A* dations, séismes, épidémies
iracas quoumens de l345 à l94e» e lundi 10

n mars à 20 h à l'Hôtel de Ville.
Cafe-rencontre animé par
uauae KOSSBI et ratricia Mon- ... OTinMv
taud de l'école Art'as sur le MARTIGNY 

^thème «Nos petits tracas quoti- ASSCfflblGGdiens, les subir ou en profiter» le _ 
-*-»«̂lundi 10 mars à 20h30 à l'Hôtel QU PRDdu Grand-Quai. Entrée libre.

Mardi 11 mars, à 20 h à la sali
«ï AII i r»M communale, assemblée gén
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L enlutninure que de la commune de Marti
Au programme notamment,

Lundi 10 mars, à 19 h à l'Atelier de présentation du nouveau coi
vitrail et d'enluminure Ursi Fâh à et campagne électorale 200

PUBLI CITÉ

PRETS POUR 2009!
: 500 personnes pour la soirée electro ven-
' dredi, 1100 pour les concerts rock sa-
: medi, la troisième édition de l'Avalanche
: Festival a tenu toutes ses promesses. «On
' est un peu en dessous de la fréquenta-
: tion espérée, mais l'ambiance étaitgé-
: niale et la qualité au rendez-vous», es-
: time Julien Kalbermatten. «Les festiva-

liers ont apprécié la diversité la program- étaient respectés. Il n'y a aucune bagarre
mation, la diversité des styles proposés ni aucun débordement à déplorer et le
et les groupes l'organisation. La décora- budget est respecté.» Un bilan tout à fait
tion de la salle polyvalente en a aussi positif qui ne fait que renforcer la déter-
étonnéplus d'un!» Parmi ces personnes mination du trio en vue d'une quatrième
impressionnées, Paul Burgener, délégué à édition. «C'est sûr qu 'on sera là en 2009!
la jeunesse du canton. «Il nous a félicités La formule des deux soirées sera certai-
pour l'organisation. Rien ne manquait par nement reconduite et nous continuerons
rapport au dossier que nous lui avions de développer la programmation ainsi
soumis. Tous les critères du label Fiesta que les animations sur les pistes.»

LE GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-VASCULAIRE DE MARTIGNY A ACCUEILLI SAMEDI LE FORUM ROMAND

Marchez, c'est la santé!
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INITIATION
AU NORDIC WALKING

CHRISTIAN CARRON le Bas-Valais. Si la moyenne
«Il faut bouger pour rester en d'âge dépasse la soixantaine
bonne santé!» Voilà l'appel (les deux doyens ont 81 ans!),
du cœur lancé par André Co- il est ouvert à tous. «Pour
quoz, président du groupe nous, les anciens qui sommes
de maintenance cardio-vas- hors du circuit professionnel,
culaire de Martigny. Un
groupe qui a profité de la te-
nue du forum romand sa-
medi dans la cité du coude
du Rhône pour se rappeler
au bon souvenir de tous ceux
qui ont été victimes d'un ac-
cident cardiaque. «Il y a p lu-
sieurs facteurs qui peuven t
être source de problèmes,
comme le stress, le tabagisme
ou une mauvaise alimenta-
tion. La sédentarité accroît
leur potentiel. C'est pourquoi
il est essentiel de se maintenir
en bonne forme. Pour préve-
nir les ennuis de santé
comme pour éviter de nou
velles complications.»

naire de Martigny a été fondé
en 1989 par le docteur
Pierre-Yves Uldry qui sou-
haitait donner une suite à la
prise en charge des patients
victimes d'un problème car-
dio-vasculaire. «Vidée était
de permettre aux personnes
ayant subi un problème car-
diaque, infarctus ou patholo -
gies diverses en rapport avec
le cœur, de se maintenir en
bonne forme physique après
leur séjour hospitalier.»

Un groupe ouvert à tous. Le
groupe de Martigny compte
aujourd'hui une trentaine de
membres provenant de tout

on a p lus de temps pour se
réunir. Et l 'effet de groupe est
ttès stimulant» estime André
Coquoz. «Les jeunes ont sou-
vent une démarche p lus indi-
vidualiste, ils préfèrent aller
au f ittiess ou faire du vélo.
L'essentiel, c'est de rester ac-
tif.»

Ménager l'avenir. Le groupe
propose diverses activités
comme la gymnastique, la
marche, l'aquagym. Il orga-
nise également des confé-
rences et des séances d'in-
formations sur la réadapta-
tion et la prévention des ma-
ladies coronariennes. En
2003, à la demande de la fon-
dation suisse de cardiologie
qui souhaitait fédérer tous
les clubs existants, le club co-
ronaire a changé de nom
pour devenir le groupe de
maintenance cardio-vascu- discipline présentée samedi à Martigny dans le cadre du forum ro
laire de Martigny. «Le but
reste le même: encourager les
gens qui ont eu un problèmes
cardiaques à se prendre en
main» explique Bernard
Troillet, secrétaire-caissier
du groupe. «Vous savez, on ne
peut pas revenir en arrière, on
doit donc ménager l'avenir,
tout en vivant normale-
ment.»

Toutes les infos du groupe octodu-
rien sur www.coronaire.net

André Coquoz et Bernard Troillet, deux adeptes du nordic walking

mand des groupes de maintenance cardio-vasculaire. BITTEL

Le groupe de Martigny, l'un
des deux valaisans avec
Brigue, fait partie de la
conférence romande des
groupes de maintenance
cardio-vasculaire qui orga-
nisait samedi son forum an
nuel dans la cité du coude

du Rhône. Une cinquan-
taine de personnes ont par-
ticipé à cette journée qui
s'est déroulée en deux
temps. Après une partie
théorique le matin, les
membres ont eu droit à une
démonstration de nordic •
walking de la part d'un ki-
nésiologue de la fondation
suisse de cardiologie.

http://www.o-vacances.ch
mailto:reservation@o-vacancBS.ch
http://www.coronaire.net
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Lisa et Vanessa, la troisième génération vivant en Valais, LE NOUVELLISTE

Des cninres
plein la tête
JEUX MATHÉMATIQUES ET LOGIQUES ? La finale
valaisanne s'est tenue au lycée-collège des Creusets à Sion
Soixante écoles ont participé à la sélection.
CHARLY-G. ARBELLAY

Après les qualifications régiona-
les disputées en novembre 2007,
les 530 élèves retenus se sont re-
trouvés samedi au lycée-collège
des Creusets à Sion pour partici-
per à la finale valaisanne du 22e
championnat international des
jeux mathématiques et logiques.
Les dix pour cent de ces concur-
rents se rendront à Lausanne le
17 mai prochain pour prendre
part à la finale suisse précédant
celle de Paris.

2643 élèves
Pour le canton du Valais, ce

championnat, qui est approuvé
par le Département de l'éduca-
tion de la culture et des sports
(DECS), est géré par un groupe
d'enseignants emmené par
Claude Dubuis et composé de
Marie-Aude Cathrein, Alexandre
Dorsaz, Raphaël Mayor et Au-
gustin Genoud.

La première sélection s est
opérée dans plus de 60 écoles va-
laisannes totalisant 2643 élèves.
A Sion, pour permettre le bon
déroulement des épreuves, 50
étudiants se sont mis à la dispo-
sition des organisateurs. «A la f i-
nale internationale, il y a tou-
jours eu un Valaisan sur le po -
dium et dans les dix premiers.
Nos élèves sont bons dans toutes
les branches», relève Marie-Aude
Cathrein.

CM, élèves de 4e et 5e années de la sco-
larité obligatoire, 19 premiers qualifiés.

1. Simon Morello, Collombey. 2. Jonathan
Mudry, Flanthey. 3. Timon Voide, Sion. 4.
Romain Rausis, Fully. S.Thomas Roulin,
Saillon. 6. Carolina Henao, Martigny. 7.
Fabian Antille, Miège. 8. Vincent Pravato,
Fully. 9. Aymeric Emonet, Sembrancher.
10. Céline De Gobbi, Sierre. 11. Corentin
D'Andrès, Sion. 12. Lucas Schucan, Eu-
seigne. 13 Romain Borgeat, Ollon. 14.
Maël Clémence, Troistorrents. 15. Patri-
cia Monory, Bieudron. 16. Galien Schmid,
Daillon. 17. Manon Karlen, Bramois. 18.
Elena Luthi, Grimisuat. 19. Paul Venetz,
Sion.

La concentration n'empêche pas le sourire, LE NOUVELLISTE

Cl élèves de 6e et 7e années de la scola- 1. Virginie Buhler, Martigny. 2. Anaël Per-
rité obligatoire, 16 premiers qualifiés. ruchoud, Lens. 3. Christophe Terrettaz,
1. Laure Vialard, Le Bouveret. 2. Chantai Vétroz. 4. Katharina Baran, Sion. 5: Laura
Vetter, Muraz. 3. Arnaud Pannatier, Sa- Mathieu, Chermignon. 6. Alain Rossier,
lins. 4. Morgane Thurre, Saillon. 5. Jona- Villette. 7. Miguel Santamaria, Vionnaz. 8.
than Orsinger, Martigny. 6. Guillaume Natacha Savioz, Vouvry.
Duc, Chermignon. 7. Samuel Dubuis, • Q 

,., . „ é , . t dConthey. 8. Rosalie Pitteloud, Sion. 9. u'. *m.es ?e lu?,a" "**., f°'f "? " rL... ,J . r-, .. ,„ ,; suivantes jusqu e la maturité, 7 premiersMaud Fazzarn,Flanthey. 10.Romain .... , , ,iV ,,«„„ « '„; o p,r- o- n M - ¦ n J qua f es. 1. Math eu C erc.Aproz. 2. Ga-
Fournier,Sion. 11.Noemie Berguerand, J .  .. . , . Q îi ' ,J!'é*,i~mn„
Fully. 12. Audrey Filettaz, Fully 13. Gaétan Jnel Gomes, Ardon^. Mauro Salornon_
Colussi, Nax. 14 Tristan Pfefferlé, Mon- Pierre 4. Dionys Lugon Mouhr Sierre. 5.

they. 15. Antonio Morais, Martigny. 16. f 
!?Ra"«°,s Beney Champ an 6

^Laurie Ançay, Fully. Maxime Thely, Sion. 7. Adam Markovic ,
Martigny.

C2, élèves de 8e et 9e années de la sco- Dans les catégories L2 (universitaires) et GP
larité obligatoire, 8 premiers qualifiés. (grand public), aucun participant ne s'est qualifié.

JOURNÉE DES FAMILLES

Quelle Eglise pour les «nouvelles familles»?
FRANCE MASSY

Le cardinal Godfried Danneels, ar-
chevêque de Malines-Bruxelles,
était l'invité du douzième festival
des familles organisé ce dimanche
au collège des Creusets à Sion. De-
vant la nouvelle réalité familiale et
les changements qui en décou-
lent, nous avons voulu connaître
l'avis de cet homme d'Eglise sur
ces nouvelles familles recompo-
sées.

Éminence, l'Eglise catholique tolère
le divorce pour autant que les divor-
cés ne se remarient pas et ne vivent
pas en concubinage. Devant le nom-
bre croissant de familles recompo-
sées, n'avez-vous pas l'impression
que cette position vous prive de
fidèles?
Les églises ne se vident pas à cause
de ça. Et de plus on n'est pas uni-
quement à la recherche d'un plus
grand nombre de membres, on a
besoin dé fidèles qui en veulent,

qui sont à la recherche de l'idéal. La confession est un sacrement,
Je n'ai rien contre les familles re- c'est un signe de pardon donné
composées, mais je préfère celles par l'Eglise. De temps en temps,
qui sont composées. L'idéal de la des gens sont incapables d'y accé-
famille n'est pas seulement une der car ils sont dans une situation
obligation, c'est quelque chose de irrégulière. Par contre, si le sacre-
fort beau. Je suis convaincu que ment de confession n'est pas pos-
personne ne divorce avec plaisir, sible, le repentir est toujours pos-
c'est toujours dans la souffrance, sible. Le pardon, c'est Dieu qui le
De plus, on ne ferme jamais la donne,
porte. L'Eglise ne condamne pas.

Etes vous confiant dans l'avenir de
Elle punit pourtant... la famille traditionnelle?
Elle demande à ceux qui sont re- Elle est éternelle. Et chaque fois
mariées - et non pas aux divorcés qu'un homme et une femme se
- de s'abstenir de communier. Un lient, c'est avec cet idéal qu'ils le
mariage est toujours le reflet de font.
l'alliance entre Dieu et les hom- Dans l'histoire de l'humanité,
mes, et ça c'est une chose unique la morale a eu des hauts et des bas
et indissoluble. Mais ça ne veut et c'est vrai que nous sommes
pas dire que les gens qui n'arrivent peut-être entrés dans une ère de
pas à vivre cet idéal ne peuvent décadence. A la fin de l'Empire ro-
pas être sauvés. On peut prier main, ce sont les chrétiens qui ont
pour eux. sauvé l'humanité en réinstaurant

des valeurs de fidélité , de justice,
L'Eglise peut leur pardonner? de fraternité, d'amour du pro-

Le cardinal Godfried
Danneels, archevêque de Bruxelles-
Malines, LDD

chain, qui sont des valeurs natu-
relles et pas seulement chrétien-
nes. Chaque fois qu'on va trop
loin, on revient vers des valeurs de
survie. C'est pourquoi je crois au
modèle familial chrétien.

KOSOVARS

Hymne
à l'indépendance
CHARLY-G. ARBELLAY

Plus de 500 ressortissants du
Kosovo établis dans le Valais
central ont fêté samedi soir à
Muraz-Sierre l'indépendance
de leur pays. La manifestation
s'est déroulée dans la dignité,
l'honneur et le respect. Les par-
ticipants ont célébré en chan-
son la liberté retrouvée. Les or-
ganisateurs avaient invité l'ar-
tiste de variétés Mimoza Se-
limi-Balesdens, journaliste à la
Télévision de Pristina. Elle a
partagé la scène avec Qeleshe,
une jeune choriste de 15 ans.
Les deux artistes ont enflammé
la scène et les invités ont dansé
toute la soirée.

Saluer la Suisse. La fête a com-
mencé par le discours de Fat-
mira Ahmetaj, présidente de
l'Association académique alba-
naise (AAA) de Sion. «Si l'on est
fort dans notre culture, on l'est
aussi pour admettre celle des
autres», a lancé Fatmira. Elle a
demandé d'applaudir la Suisse
«qui n'a mis que quinze jours
pour reconnaître la République
du Kosovo. C'est un exemple à
suivre pour tous les pays qui ne
l'on pas encore fait! » «La liberté
ne fait de mal à personne », s'est

exclamé Arber Ahmetaj, phar-
macien à Sion, auteur de huit li-
vres et romans sur son pays
dont un sur Ibrahim Rugova,
surnomméle le «Gandhi des
Balkans». Dans ses écrits, il
chante son plaisir de vivre dans
ce canton qui ressemble beau-
coup au Kosovo avec ses vignes,
ses montagnes et ses vaches.
«Les Valaisans sont comme
nous! Lorsqu'ils ouvrent leur
porte, c'est pour toujours!»

Redorer une image. Les pre-
miers Kosovars sont venus en
Valais en 1969. Ils ont travaillé
d'abord dans les exploitations
agricoles et viticoles. La
deuxième génération s'est for-
mée ici dans les professions se-
condaires.
Quant à la troisième, elle est
déjà présente avec de jeunes
enfants. «Nous devons redorer
notre image auprès de l'opinion
publique. Les réfug iés qui se
sont mal comportés en Suisse
nous ont fait beaucoup de tort»,
reconnaît Asllan Karaj, docteur
en droit européen à Lausanne.
«Depuis le 17février chaque res-
sortissant kosovar doit se com-
porter comme un ambassadeur
de son pays!»

DEUX BLESSÉS À GRANGES

Perte de maîtirise et
collision sur l'autoroute
Ce samedi à 23 h 20, un automobiliste italien
de 46 ans circulait au volant de sa voiture sur
l'autoroute A9, de Sion en direction de Sierre.
Pour une raison encore indéterminée, il a
perdu la maîtrise de son auto à la hauteur de
Granges.
Sa voiture a ensuite heurté la berme centrale
avant de partir en tête-à-queue et s'immobili-
ser au centre de la chaussée.
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Les inquiétudes
de Pierre Vadi

Au centre culturel suisse, ce golfeur pastiche clairement Giacometti. Martigny et Stampa, le village du grand sculpteur grison, se rejoignent
dans l'imaginaire de Valentin Carron. LDD

Pierre Vadi au Credac Loo

Pierre Vadi a été Sédunois avant de s'ins-
taller à Genève. Lauréat de plusieurs prix, il
est régulièrement l'invité de centres d'art en
Suisse et en France. A Ivry, aux portes de
Paris (métro ou TGV), il occupe tout l'es-
pace du CREDAC. Avec lui, le voyage se fait
autant dans la tête qu'avec les sens. Beau-
coup de références au goût avec des murs
chocolat, des paysages en sucre ou des poi-
vrons brillants sous une couche de résine.
Mais sous la beauté et la poésie légère
pointe vite une profonde inquiétude, à
l'image de ces fameux poivrons qui pourris-
sent lentement dans leur jus. Vadi joue tou-
jours de cette fragilité dans des métaphores
entre vanitas et voyages à la Jules Verne.
Parfois, on entraperçoit le gouffre. Comme
devant cette installation de tubes colorés
sobrement intitulée «Coma».
Jusqu au 30 mars

EXPOSITION Le Valaisan Valentin Carron est l'invité du centre culturel suisse
de Paris. Dans son sillage, Balthazar Lovay, David Hominal et Fabian Marti.

VÉRONIQUE RIBQRDY

Il fait partie de la génération de ces
artistes suisses, 30 ans à peine, qui
cartonnent. Valentin Carron était il y
a deux ans l'invité du Swiss Institute à
New York, il occupe désormais les es-
paces du centre culturel suisse de Pa-
ris. Le Fulliérain a en effet tous les
atouts pour représenter une Suisse
sexy à l'étranger: très jeune, très ten-
dance, très malin, et enfin , très
suisse. Son œuvre décortique les
truismes de notre identité nationale,
avec un regard particulièrement
acéré sur les Alpes et le Valais. L'an
dernier, la Kunsthalle de Zurich lui
consacrait une exposition person-
nelle. En même temps, son nom ap-
paraissait dans de nombreuses expo-
sitions collectives d'envergure, du
Palais de Tokyo où il était l'invité du
Suisse Ugo Rondinone, au Kunsthaus
à Zurich ou à la Villa Bernasconi à Ge-
nève.

Sous le signe de l'autorité
Difficile d'imaginer que les mu-

sées valaisans puissent encore s'offrir
un Carron, comme le souhaiterait le
Genevois Nicolas Tremblay, commis-
saire de cette exposition parisienne...
Avant d'y entrer, il donne quelques
clés: «Valentin Carron a remodelél 'es-
pace et mis en scène des pièces d'autres
artistes de sa génération, Fabian
Marti, David Hominal, Balthazar Lo-
vay. Ils sont liés entte eux par des liens
d'amitié qui date de leurs années de
formation à Sion et à Lausanne, et par
un motto commun, l'autorité, celle du
père, des maîtres... Ils essaient de dé-
jouer le lourd héritage du passé. Va-
lentin joue de l'histoire comme d'une
boîte à outils.» Au sommet de l'esca-
lier, plongée dans le monde du Fuil-
liérain. Murs au crépis agressif qui
convoquent des images de carnot-
zets ou de villas sans architecte, dé-
tournements de croix chrétiennes, de

pergolas ou de sculptures de Giaco-
metti (réalisées en résine peinte) .
Bref, une succession de crimes de
lèse-majesté.

Tout en paraissant s'amuser de
tout, Carron inflige une charge vio-
lente à la médiocrité. De l'«Homme
qui marche» du grand sculpteur gri-
son, il fait un golfeur, «un golfeur exis-
tentialiste» précise-t-il parfois. Aux
Suisses de s'y reconnaître. Face à
cette verve, difficile de soutenir le
rythme.

David Hominal, bien qu'il soit un
excellent peintre reconnu par un prix
du jury d'Accrochages Vaud en 2006,
peine à convaincre avec ses toiles
souillées par les scories du fumoir de
son père, boucher.

Interdit aux enfants
Les aquarelles de Lovay déran-

gent mais peinent à s'imposer. Seul le
Fribourgeois Fabian Marti tire son
épingle du jeu avec des grandes com-
positions noires et un propos fort au-
tour des symboles de la croix. On re-
pense au mot de Valentin, vu quel-
ques jours après le vernissage, à Mar-
tigny: «Il faudrait interdire les exposi-
tions aux enfants.»

Valentin a appelé son exposition
Apre Mont, d'après Aspro Monte, le
berceau de la N'Dranghetta cala-
braise: «Fully aurait pu s'appeler
comme ça», et on ne sait trop s'il fait
référence au coteau brûlé de soleil ou
aux moeurs locales. Il a souvent rap-
pelé que ses références sont issues de
l'histoire locale. «J 'ai là une immense
matière à explorer.» Il parle moins de
ses références autobiographiques,
dont on soupçonne qu'elles sont tout
aussi importantes. Carron met en
scène l'autorité abusive, la laideur
banale, la fausse authenticité. Un
monde où force et faiblesse mar-
chent en fragile tandem.
Jusqu 'au 6 avril.

Valentin Carron: «Il faut avoir l'humilité de se placer dans une histoire
de l'art, tout au bout de cette histoire. C'est là qu'un travail prend sa
signification», HOFMANN
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Le dernier Lovay
Le Martignerain Balthazar Lo-
vay aurait le métier dans le
sang. Neveu de l'écrivain Jean-
Marc et de la peintre Christiane,
il a fait ses classes aux Beaux-
Arts de Sion avec Carron et Ho-
minal. Il présente une série
d'aquarelles, toutes en relation
avec la figure d'Hitler. Lovay a
été frappé par la récurrence,
dans les médias les plus divers,
de la figure du dictateur, «per-
sonnage entré dans l'incons-
cient collectif». Il l'associe à des
effets optiques issus de l'Op
Art. Au spectateur de juger de la
pertinence de cette confronta-
tion entre obsessions populis-
tes et fantasmagories visuelles.
Le traitement par l'aquarelle vo-
lontairement simple et déper-
sonnalisé (Balthazar, tout
comme Valentin, ne réalise pas
lui-même ses images) achève la

Hitler vu par Balthazar Lovay. LDD

mise à distance. Intéressé par
l'image et les «bizarreries récur-
rentes» qu'il collectionne, Bal-
thazar partage son temps entre
son atelier de Genève, une acti-
vité d'éditeur de multiples (édi-
tions Hard Hat) et la program-
mation des Caves du Manoir.

PI
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Denis Savary
au Jeu de Paume

Alexia Turlin fondation Ricard, LDD

Le Vaudois Denis Savary, après le musée
Jenisch à Vevey, était deux fois présent à
Paris en février. A la fondation Ricard (un
lieu à visiter, à deux pas de la Concorde)
avec les amis suisses de la Genevoise Alexia
Turlin (photo) et au Jeu de Paume, avec une
chouette rétrospective dédiée à la vidéaste
Elja-Liisa Ahtila. Jusqu'au 30 mars

NICOLAS
TREMBLEY
CHARGÉ DES PROJETS DU
CENTRE CULTUREL SUISSE

«Pourquoi
les Suisses
s'exportent-ils
si bien?»

Cela tient d'abord à la qualité et au profes-
sionnalisme des institutions suisses, cen-
tres d'art, musées, etc. Il y a de l'argent, des
galeries puissantes qui peuvent produire
des artistes. Pendant Art Basel, le monde
entier va à Bâle, tous les directeurs de mu-
sées, les galeristes, les collectionneurs en-
trent en contact avec la scène artistique lo-
cale. Depuis Harald Szeemann, la Suisse
s'est fait une tradition de commissaires
d'exposition, avec aujourd'hui Marc-Olivier
Wahler au Palais de Tokyo ou Hans Ulrich
Obrist (biennale de Lyon) qui travaillent
avec leur réseau dans le monde. Il faut
compter aussi avec la qualité de l'enseigne-
ment, l'ECAL par exemple a une offre d'un
luxe impensable en France. Nos artistes bé-
néficient aussi de toute une tradition très
appréciée en France de design et de qualité
du savoir-faire, que l'on note par exemple
dans les travaux de Pierre Vadi.
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évoque de façon originale et passionnante la politique
d'intervention américaine en Afghanistan.
Sans plus attendre
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie dramatique américaine de Rob Reiner

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad, Line Renaud, Michel Galabru.
Une comédie rythmée et chaleureuse qui vous fera aimer le
Nora-ras-ae-uaiais ei aecouvnr les on us. voua une œuvre qui
suscite une vive empathie et qui redonne de l'éclat au mot
populaire!

vanessa ramais et
Kenan Luœ couronnes
VICTOIRES DE LA MUSIQUE L'actrice-chanteuse et l'étoile montante
de la pop française sont repartis de la cérémonie avec deux trophées chacun.

Vanessa Paradis et le
jeune chanteur Renan
Luce ont été les grands
gagnants des 23es Victoi-
res de la musique samedi.
Ils ont remporté deux tro-
phées chacun.

Vanessa Paradis, 35
ans, est sortie victorieuse
des deux catégories dans
lesquelles elle était nom-
mée. Elle a remporté deux
des trophées les plus
prestigieux: artiste inter-
prète féminine - un titre
qu'elle avait déjà conquis
en 1990 - et album de
chansons/variétés de
l'année pour «Divini-
dylle».

Dans la première ca-
tégorie, eue a devancé Ke-
ren Ann, les Rita Mit-
souko (dont le guitariste
Fred CWchin est décédé
en novembre) et Zazie, et
dans la seconde Jacques
Higelin et, de nouveau,
les Rita Mitsouko et Zazie.

Révélation. A 28 ans, Re-
nan Luce a reçu les Victoi-
res de l'artiste révélation
scène et de l'album révé-
lation de l'année pour
«Repenti». Il a en revanche
été devancé par Christo-
phe Maé dans une troi-
sième catégorie, artiste ré-
vélation du public, sou-
mise au vote des téléspec-
tateurs de la cérémonie.

Les autres grands ga-
gnants sont Abd al Malik
et Etienne Daho. Le pre-
mier a remporté la Vic-
toire de l'artiste inter-
prète masculin après
celle, l'an passé, de l'al-
bum de musiques urbai-
nes pour «Gibraltar». A 52
ans, Daho a de son côté
obtenu sa première Vic-
toire après 25 ans de car-
rière et 16 nominations,
dans une autre catégorie
reine. Son album «L'invi-
tation» a été couronné al-
bum pop/ rock de l'an-
née.

Vanessa Paradis a remporté les titres d'artiste interprète féminine de l'année et
d'album chansons/variétés de l'année. Renan Luce a reçu les Victoires de l'artiste
révélation scène et de l'album révélation de l'année, KEYSTONE

Déception pour Zazie. A
l'inverse, Zazie a vécu la
plus grosse déception de
la soirée: elle rassemblait
le plus grand nombre de
nominations (cinq) mais
repart bredouille, comme
Diam's l'an dernier. Elle
peut néanmoins se
consoler avec la Victoire
de la chanson originale
obtenue par «Double je»
de Christophe Willem,
qu'elle a cosignée.

Michel Polnareff, le
grand revenant de l'an-
née écoulée, n'était pas là
pour recevoir son trophée
de la meilleure tournée. R

Au total , quinze Vie- I H ''̂  1 I ^HH BJ
foires ont été décernées Abd al Malik a remporté la Victoire de l'artiste interprète masculin et Etienne Daho
durant cette cérémonie, la Victoire de l'album pop/rock de l'année, KEYSTONE
ATS
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Horizontalement: 1. Femme d'église. 2. Compagnon de vos nuits.
3. Personnel. Prêter attention. 4. Elle n'est pas la seule à faire une
fugue. Volcan des Philippines. 5. Carmen ou Lulu. Souvent crevé
quand il a fini son service. 6. Un jour,..., quand le vent a tourné. Chif-
frée. 7. Polira par frottement. 8. Plus attendue. Presse. 9. Peuple qui
vit en Côte d'Ivoire et au Ghana. Menue monnaie japonaise. 10. En-
veloppes protectrices. Olive ou amande.
Verticalement: 1. Douce après un trop bon repas. 2. Société sa-
vante. 3. Pour montrer. Engrais naturel. 4. Fixerai en donnant des
coups sur la tête. Américain s'en va t'en guerre. 5. Maurice ou Domi-
nique. Pour un mauvais jour. 6. Pièce du bas. Deux démonstratifs
qui n'en font qu'un. 7. Marque l'égalité. Abri côtier. 8. Elle ne manque
pas d'Eire. 9. Pointe du combat. Solitaire à éviter. 10. Fait parler à
mots couverts.
SOLUTIONS DU N° 924
Horizontalement: 1. Dangereuses. 2. Irian. P.-S. 3. Rigoletto. 4. Ide. Miens. 5. Girls
Vêtu. 6. Et. léna. Ah-7. Aérera. ENA. 8. Or. Semer. 9. Lourdée. Et. 10. Enfer. ESSO.
Verticalement: 1. Dirigeable. 2. Aridité. On. 3. Niger. Rouf. 4. Gao. Lierre. 5. Enliser. Dr
6. El. Nase. 7. Estivage. EEE. 8. Tee. E.-M. 9. Spontanées. 10. Es. Suharto.

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

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

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

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

Centrale cantonale des appels.
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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 558143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. Berger, av. du Midi 8,027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Gare, avenue de la Gare 46,
0277222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
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 Sun Store, centre Migras,
024466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: iu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Rodhania Apotheke, Brig-Glis,
027 924 55 77.
Viège: Iu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Vispach, 058 85135 53.

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 Kaspar S.A.,
027 327 72 73, natel 079 414 96 37. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h,7j/7,027 723 2955.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

¦'¦ ¦!'¦! M MM*
«Les familles heureuses se res-
semblent toutes: les familles
malheureuses sont malheureu-
ses chacune à sa façon.»

TOLSTOÏ

i free World
urd'hui lund
Réalisé par I

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 EuroNews. 7.35 Quel temps
fait-il?. 7.50 Secrets de famille. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Demain à la une. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Le Destin de Bruno.
12.15 Ma sorcière bien-aimée.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.20 La Vie avant tout.
15.10 Tout le monde déteste Chris.
15.35 7 à la maison. 16.20 Boston
Légal. 17.05 Le Destin de Bruno.
17.30 Dolce vita. 18.00 Le court du
jour. Kefair (traduit en langage des
signes): Compliance Officer.
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
La danse du poteau.
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Au sommaire: «Les fadas des
bons». - «Le billet de 200 francs:
mal aimé?». - «Les ados boursico-
teurs».
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22.45 Californication
Série. Drame. EU. 2007. 5/12 et
6/12. VM. Inédits.
Entre Cro-Magnon et Shakes-
peare.
Bill demande à Hank d'assister
au prochain atelier d'écriture
de Mia. Rebecca, elle, a le
béguin pour son professeur de
guitare. - Le romantisme est
mort.
23.55 Le journal.

21.55 Un taxi pour l'enfer
Documentaire. Société. EU.
2007. Real.: Alex Gibney. 1 h45.
En décembre 2002, un chauf-
feur de taxi est arrêté en
Afghanistan. Retenu dans la
prison militaire américaine de
Bagram, il décède cinq jours
plus tard.
23.40 Sport dernière. 23.45 Le
court du jour.

22.30 Ugly Betty
Série. Sentimentale. EU. 2007.
21, 22 et 23/23. Inédits.
Secrétaires à l'honneur.
Côté vie privée, Betty tente
d'aider sa famille, qui connaît
des soucis financiers. - Retour
au Mexique. - East Side Story.
0.45 Vol de nuit. Invités: Stéphanie
Janicot, Cécile Ladjali, Alain
Deloche, Alice Dekker, Axel Kahn,
Jean-Marie Pelt...

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Toute la famille se réunit
pour le mariage, mais Eric estime
que, vu la santé de Félicia, il vaut
mieux tout annuler et reporter la
cérémonie... 9.45 C' est au pro-
gramme. 10.45 Motus. 11.19 Sudo-
kooo. 11.20 Les z ' amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Boomerang. - Dérapages incon-
trôlés.
17.20 Rex
Jusqu'à la dernière balle.
Des policiers pénètrent à l'impro-
viste, à l'aube, dans la maison de
Gerhard Kostial, un individu soli-
taire, et confisquent sa collection
d'armes, détenue illégalement.
Deux armes échappent cependant
à la saisie...
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

23.15 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
Réformes: et si Attali avait rai-
son?
Au sommaire: «Des taxis au
point mort». - «Les rentiers de
la République». - «Touche pas
à mon tribunal!» - «L'homme
qui veut changer le monde».
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22.55 Soir 3.
23.20 La Femme de Gilles
Film. Drame. Blg - Fra - Lux.
2004. Real.: Frédéric Fonteyne.
1 h 45. Inédit.
Avec: Emmanuelle Devos, Clo-
vis Cornillac, Laura Smet.
Dans les années 30. Une
femme découvre que sa soeur
et son mari ont une liaison.
1.10 NYPD Blue. 1.55 Libre court
2.45 Plus belle la vie.

22.25 Nouveau look pour
une nouvelle vie

Magazine. Société. Présenta-
tion: Véronique Mounier.
Transformation radicale: Vin-
cent et Saliha.
Âgés de 33 ans, Saliha et Vin-
cent ont décidé d'en finir avec
l'allure négligée qui les
caractérise.
23.20 Trois vies, trois histoires. 0.30
Ash et Scribbs.

22.30 De la maison
des morts

Opéra. Opéra de: Leos Janécek.
Enregistré au Grand Théâtre de
Provence en juillet 2007. 1 h40.
VOS!
Avec : Olaf Bar, Eric Stoklossa,
Stefan Margita, Peter Straka.
Le quotidien des détenus d'un
camp de prisonniers sibérien.
0.10 Mpstapha Kemal Atatùrk
1.05 Des enfants sur ordonnance

TV5MONDE
8.00 Etapes gourmandes. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Côté cui-
sine. 9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.20 Maisons du Sud.
11.30 Pour l'amour du goût. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Le Père Goriot. Film
TV. 15.40 Les visites d'intérieur.
16.00 Une brique dans le ventre.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Chahinaz, quels droits pour
les femmes?. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.40 Marilou. 19.05 Une brique
dans le ventre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Saint-Germain
ou la négociation. Film TV. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Le débat TSR.

Eurosport
8.30 Coupe du monde. Sport. Saut à
skis. HS 128. 9.45 Championnats du
monde. Sport. Short track. 10.45
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche.
12.15 Championnats du monde
indoor. Sport. Athlétisme. 2e jour.
14.00 Mass Start 15 km messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
14.30 Mass Start 12,5 km dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
15.00 Paris - Nice. Sport. Cyclisme.
1re étape: Amilly - Nevers (184,5
km). En direct. 17.15 Grand Prix du
Qatar. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
La course des 125 ce. 17.45 Grand
Prix du Qatar. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2008. La course des 250 ce. 18.15
Grand Prix du Qatar. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2008. La course des Moto
GP. 20.00 Nantes/Grenoble. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 27e journée. En direct.

tir 2 IIJI
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.25
La semaine des médias à l'école.
8.30 Quel temps fait-il ?. 9.15
tsrinfo. 9.35 Svizra Rumantscha.
10.05 Faut pas croire. 10.30 Temps
présent. 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
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.20 Dawson
Recherche fantômes désespéré-
ment.
18.05 Malcolm
Fête foraine.
18.30 Dr House
En plein chaos.
19.15 Kaamelott
La morsure de Darce.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Melrose Place. 2 épisodes. 11.00
Sous le soleil. Plage à vendre. 12.00
Julie chez vous. 12.05 Attention à
la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.50 Passé oublié
Film TV. Drame. EU. 1997. Real.:
David Burton Morris. 1 h40. Avec:
Gail O'Grady, Dennis Boutsikaris,
Tim Guinée, Bonnie Johnson.
Sur le point de se marier, une
amnésique découvre qu'elle vit
sous une fausse identité depuis
plusieurs années. Elle part en quête
de son passé.
16.30 Que du bonheur
Arbre généalogique.
16.35 Las Vegas
2 épisodes.
18.20 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CAMAL+ ; 9 ¦ *̂ ¦ 
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8.40 Mon colonel. Film. 10.25
Coeurs. Film. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 La grande course(C).
14.00 Scary Movie 4. Film. 15.20 +
clair. 16.25 Au nom de la liberté.
Film. 18.20 Philadelphia(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 jour-
nal, la suite(C). 20.50 La Traque,
Film TV. 22.40 Des serpents dans
l'avion. Film. 0.25 Damages. 2 épi-
sodes. 1.55 Weeds.

9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.00 Robot-
boy. 10.35 Un écureuil chez moi.
11.10 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.35 Teen Titans.
12.00 Ben 10. 12.25 Les supers
nanas. 12.50 Camp Lazio. 13.10
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Storm Hawks. 18.40 Camp
Lazio. 19.00 Classe 3000. 19.30
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45
Echec à l'Organisation. Film. 22.30
La Vallée de la poudre. Film. 23.55
Life ofJimmy Dolan. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbar, Affe & Co. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Winzerkô-
nig. 21.00 Grenzenlose Liebe.
21.45 Report. Aus Mainz. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Richling, Zwerch trifft
fell. O.SO Paul Ehrlich, Ein Leben fur
die Forschung. Film.

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zàhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Einsatz in vier Wânden, Spe-
zial. Das Messiehaus, Teil 2. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.30
Trend Reportage. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.25 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 10 vor 11. Mein Gott!
Eine Frau!: fliegerinnen zwischen
1918 und 1945. 1.00 Hausfrauens-
treik. Famille Kaltwasser. 1.55
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Hijos
de Babel. Resumenes diarios. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espana directe. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
1.30 Pagina 2.

TG2. 1.10 Parlementa. 1.20 Protes-
tantesimo. 1.50 Almanacco. 1.55
Meteo.

17.00 Gala de Berlin 2002. Concert.
Direction musicale: sir Simon Rattle.
18.45 Lambert Wilson chante «Nuit
américaine». Concert. 20.30 Réci-
tal Maxime Vengerov. Concert. Clas-
sique. Inédit. 22.05 Living the
Dream. Maxime Vengerov. 23.00
Récital Abdel Rahman El Bâcha.
Concert. 23.45 Corey Cerovcek et
Alexandre Tharaud au Châtelet.
Concert. 0.00 Buddy Guy Live in
Marciac 2002. Concert. LOO Diver-
timezzo.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Renegade.
Film. 15.15 C'est ouf!. 15.25
Wycliffe. 16.20 Ail Saints. 17.10
Adrénaline. 18.05 Top Models.
18.30 Fréquence crime. 19.25 Papa
Schultz. 20.00 Extrême Makeover
Home Edition. 20.45 Cursus fatal.
Film. 22.25 Evil Dead 2. Film.
23.50 Série rose.

TMC

Planète

10.10 La Confiance d'une mère.
Film TV. 11.40 Alerte Cobra. 2 épi-
sodes. 13.35 Hercule Poirot. Film TV.
2 parties. 16.25 Rick Hunter. 2 épi-
sodes. 18.05 Alerte Cobra. 19.00
Invisible Man. 19.50 Le mur infer-
nal. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 L'Art de la guerre.
Film. 22.40 The King of New York.
Film. 0.20 Le Dernier Templier. Film.

12.45 Des nounous pour animaux,
13.15 Maisons du Maroc. 13.45
Love Motels. 14.45 Sexe, amour el
Internet. 15.40 D.sign. 16.05 Car-
nuntum, capitale romaine. 17.00
Les sept merveilles de l'ancienne
Rome. 17.55 Vu du ciel. 19.45 Mai-
sons du Maroc. 20.15 Des nounous
pour animaux. 20.45 La ville
Louvre. 22.10 Planète société,
23.05 Wi-Fi, un danger pour la
santé?.

TSI
14.15 Murder Cali. 15.00 Lesorelle
McLeod. 15.45 Tesori del mondo.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Attrazione létale. Film.
22.50 Telegiornale notte. 23.05
Segni dei tempi. 23.25 Paganini.

SF1
14.20 SF bi de Lût. 15.05 Gia-
cobbo/Miiller. 15.55 Brigits und
WAMs Classe Politique. 16.05 Dr
Stefan Frank: Der Arzt, dem die
Frauen vertrauen. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Zart oder Bart?.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.22.20
Eco. 22.50 Bomben fur den Frieden.
23.55 Tagesschau.

ZDF
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Verrûcktnach Emma. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Flucht-
punkt Nizza. Film. Thriller. Fra. 2005.
Real.: Jérôme Salle. 1 h 20. 23.35
Heute nacht. 23.50 Die Unberùhr-
bare. Film. 1.35 Heute. 1.40 Neues
spezial: CeBIT 2008.

SWR
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 Bezau-
bernde Marie. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Betrifft, Todesfahrt im
Fischerboot. 23.15 Wunderkinder.
Film. Documentaire. Ail. 2007. Real.:
Mick Plôssner et Michael Cenzig. 1
heure. 0.15 Report. 0.45 Sag die
Wahrheit. 1.15 Brisant. 1.45 SWR1
Leute night.

RTL D
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Nikola.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL

f rance R
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. 10.25 C'est mieux
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
12/13. 13.00 Bon appétit, bien sûr.
Soupe de boudin, compote de
pomme acidulée.
13.10 30 millions d'amis

collecter
Valérie Kaprisky et Cajou.
13.55 Inspecteur Derrick
15.00 La Petite Amie
Film. Comédie. Fra. 1988. Real.: Luc
Béraud. 1h30.
16.30 La Panthère rose
La salle de jeux.
16.50 C'est pas sorcier
Le budget de l'Etat: les Sorciers
font les comptes.
17.25 Des chiffres

et des lettres
18.00 Questions

pour un champion
18.30 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

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

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 La vita rubata. Film TV.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte. 1.30 Che tempo
fa. 1.35 Appuntamento al cinéma.
1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Squadra Spéciale Cobra
11. 19.50 X Factor. 20.30 TG2.
21.05 X Factor. 23.45 Scorie. 1.00

#>M
6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Ally McBeal. Sans les mains!
11.50 Une famille presque parfa ite.
2 épisodes. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Une famille

presque parfaite
13.35 Le Mystère

de Johanna
Film TV. Policier. AIL 2006. Real.:
Jorgo Papavassiliou. 1 h 55.
15.30 Un scénario

presque parfait
Film. Sentimental. AIL 2007. RéaL:
Stephan Meyer. 1 h 35. Inédit.
17.05 Destins croisés
En quête d'amour.
18.05 Un dîner

presque parfait
18.55 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Tous à Hawaii. (1/3).
20.40 Six 'infos

locales/Kaamelott

e p

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Das Sat.1 Magazin. 19.15 K
11, Kommissare im Einsatz. 2 volets.
20.15 Weil es dich gibt. Film.
22.15 Toto & Harry, die Zwei vom
Polizei-Revier. 22.45 Spiegel TV,
Reportage. 23.15 Nip/Tuck: Schôn-
heit hat ihren Preis. 0.15 Weil es
dich gibt. Film. 1.55 Richterin Bar-
bara Salesch.

CANAL 9
12.00 Le débat 18.00 Le journal
et la météo 18.25 L'antidote
Jeunesse et violence: une réalité
toute en nuances! 18.40 9' chrono
Les coulisses de 2 épreuves de la
coupe du monde féminine de ski al-
pin à Crans-Montana 18.50 Les
mini-courts 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

f rance G
6.45 L emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: cancer du col de
l'utérus, le dépistage avant tout» .
10.10 On n'est pas que des parents.
11.05 Le grand jeu de la vie. 11.55
La Vie des animaux selon les
hommes. Mites /Taureaux / Piran-
has. 12.00 Midi les zouzous. 13.35
Le magazine de la santé. 14.30
Allô, docteurs !. 15.00 Les ailes de
la nature. Les oiseaux de la mer de
l'Atlantique nord. 15.35 Arachno-
mania. 16.30 Les derniers jours
d'une icône. Yitzhak Rabin. 17.30 C
à dire. 17.45 C dans l'air.

^rtp
19.00 Les dattes ou

les fruits du désert
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les 1001 facettes

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

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
nonces 6.15, 7.15 Matin sports 6.30,
7.30 Journal 7.45 Quiz 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Peti-
tes annonces 9.00 La tête ailleurs 9.30
Jardin fleuri 10.15 Premier cri 10.30 Se-
crets du métier 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15
Album 12.30 Journal 16.00 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



A mon ami Lucien
Il est des circonstances de vie
où il faut agir par devoir et non
par plaisir.

C'est ce qui m'est donné de
vivre en ce moment où il faut
faire état de ce que représente
la mort d'un ami. C'est bien le
départ de Lucien Berra qui me
donne cette impression péni-
ble.

Quatre ans plus âgé que lui,
cela signifie qu'une vie entière
vécue en connaissance
d'abord, et longue amitié.

Les débuts d'activité de
tous deux furent le rapproche-
ment. Travaux agricoles et fo-
restiers des habitants de la
montagne. Vie des sociétaires à
la fanfare L'Echo de la monta-
gne.

Lucien est devenu prési-
dent du groupe folklorique
ainsi que moniteur de danse.
Alors que moi, je me suis
contenté de moniteur de danse
politique.

Sur le plan familial, Lucien
et son épouse Marguerite ont
subi et surmonté, durant qua-
rante-sept ans, la restriction et

la joie de vie, suite à la pénible
épreuve d'infirmité de leur fils
Claude. Ce fut encore un
moyen supplémentaire de liai-
son. L'essentiel de cette amitié
réside bien de notre activité,
durant de nombreuses années,
d'employés de la commune.

J'ai jugé et apprécié Lucien
dans sa fonction diversifiée.

Je relève surtout en qualité
de membre de la commission
communale des taxes cadastra-
les. Ses compétences ont per-
mis d'oeuvrer ensemble à de
nombreuses taxations et exper-
tises.

J'abrège ici mes propos, en
disant:
Mon cher ami Lucien,
Tu as été pour moi un précieux
soutien,
Tu as été pour la commune un
brave citoyen,
Tu as été pour la paroisse un
vrai paroissien,
Mon Dieu, que tu dois être
bien,
De n'avoir pas vécu pour rien.
MARCEL MARIÉTAN,
Champéry

A grand-maman Lina
Un matin du mois de janvier, le
destin a voulu que tu t'en ailles
vers d'autres horizons. Ton
souvenir restera à jamais gravé
dans mon cœur. Tu as quitté ta
terre natale d'Italie pour venir
t'établir en Suisse, tu t'es ma-
riée et tu as fondé une famille.
Malgré le décès trop rapide de
ton mari, tu as continué à vivre,
à élever tes enfants et à travail-
ler. Tu as su relever ce défi avec
courage.

Gentille et généreuse, ta
porte était toujours ouverte
pour tous nous accueillir.

Tu savais si bien m'écouter
et me comprendre. Tu as eu la
chance de pouvoir connaître
ton arrière-petite-fille Re-

becca, que tu as aimée, et profi-
ter de tous les bons moments
de sa première année avec
nous; malheureusement, tu es
partie trop vite mais, tout
comme moi, elle gardera au
fond de son cœur le souvenir de
ton sourire plein d'amour et de
douceur.

De ton paradis où ton repos
est doux, je sais que tu veilles
sur tes proches et tu guideras
leur chemin tout au long de
leur vie.

Je t'aime et tu resteras tou-
jours dans mon cœur.

Ton petit-fils
THIERRY EMERY

Concours littéraire
L'Association valaisanne des écrivains (AVE) invite les étudiants
et apprentis à participer à son 33e concours.

Qui peut participer? Tous les étudiant(e) s et apprenti(e) s do-
miciliés en Valais. Sont exclus les élèves des classes primaires et les
étudiants universitaires. Les participants sont partagés en deux
catégories: Ire catégorie, classe d'âge 1988-1991;

2e catégorie, classe d'âge 1992-1996.
Les œuvres doivent appartenir aux genres suivants: la nou-

velle, le conte, la poésie.
Modalités pratiques: les œuvres, inédites, doivent être dactylo-

graphiées (format A4) en trois exemplaires, sans nom d'auteur, si-
gnées d'un pseudonyme. Leur envoi doit être accompagné d'une
enveloppe fermée avec le pseudonyme et contenant l'adresse
complète du concurrent, son année de naissance, le nom et le lieu
de son école, l'indication de sa classe, sa signature.

Pour la poésie, un ou plusieurs poèmes, le tout n'excédant pas
200 vers.

Le même concurrent peut participer aux différents genres:
nouvelle, conte, poésie. Toutefois, chaque envoi se fera sous enve-
loppe séparée. Les manuscrits ne sont pas rendus.

Délai: les envois peuvent être expédiés jusqu'au 30 juin 2008 au
plus tard. Le timbre postal fait foi.

Adresse, renseignements: Madame Anne-Marie Bernhard, Av.
Ritz 20, 1950 Sion. Les prix seront attribués en novembre 2008.

Prix de la Loterie romande 2008
Le concours de la Loterie romande, doté d'un prix de 2000

francs, invite les auteurs valaisans qui veulent y participer à en-
voyer leur dernier ouvrage publié, jusqu'au 15 avril 2008. Des ren-
seignements pour les modalités peuvent être obtenues auprès de

Jean-Pierre Giuliani, rue du Simplon, case postale, 1920 Mar-
tigny

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
La douleur de perdre une personne chère
ne doit jamais enlever la joie de l'avoir connue.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jany DALPIAZ-IMHOF
1920

survenu le samedi 8 mars 2008, à l'EMS de Gravelone.

Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Simone et Gérard Bressoud-Imhof, à Sion;
Ses nièces et neveux:
Françoise et Raymond Pittier-Bressoud, à Sion, et leurs
enfants;
Benoît et Mireille Bressoud-Blanchet , à Ardon, et leurs
enfants;
Marie-Gabrielle et Bernard Bruttin-Bressoud, à Sion, et leur
Éle;
Albéric et Dominique Bressoud-Berruchon, à Boudry, et
leurs enfants;
Jean et Constance Hâberli-Anderau, à Grirnisuat, et leurs
enfants;
Nicole et Pierre Fournier-Hàberli, à Sion, et leurs enfants;
Sa belle-fille et son beau-fils:
Réhane et Aldo Recrosio-Dalpiaz, à Sion, et leurs enfants et
petits-enfants;
Ses belles-sœurs:
Irène Roggen-Dalpiaz, à Lucerne, et ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Linda Roggen-Dalpiaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 11 mars 2008, à 10 h 30.

Jany repose au centre funéraire de Flatta, où la famille sera
présente le lundi 10 mars 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Simone Bressoud-Imhof
Rue du Vieux-Moulin 26, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

J 'ai changé de demeure, mais je reste dans vos cœurs...

Profondément touchée, la
famille de y ÊÊ

deuil.

Un merci particulier:
- au Dr Michel Waeber, au Dr Stéphane Oggier, au personnel

du cabinet médical des Chênes, à Sion;
- à Philippe et Saskia Eyholzer, physiothérapeutes, à Sion;
- au Centre médico-social de Sion;
- à leur dévouée voisine et infirmière Béatrice;
- à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires;
- au personnel de la pharmacie des Chênes, à Sion;
- au curé Jean-Pierre Lugon, au diacre André Clivaz, à Sion;
- aux pompes funèbres Paul Arnold, à Conthey;
- aux Syndicats chrétiens du Valais central;
- à la direction et au personnel Manor, à Sion;
- à l'aclmimstration communale et bourgeoisiale de Collon-

ges;
- à tous ses amis proches et connaissances.

Sion, mars 2008.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
En Ton Amour, Seigneur, je me confie.

Ps. 37,16.

Au soir du vendredi 7 mars, jour dédié au Sacré-Cœur-de-
Jésus, le Père de toute consolation a accueilli dans sa ten-
dresse notre chère

Sœur

Appolonia ' jf "
SCHMID >|

hospitalière
ûwW.originaire d'Ausserberg K^\

Agée de 88 ans, elle était dans 
^sa soixante-cinquième année W M

de vie religieuse.
Sœur Apollonia a passé la majeure partie de sa vie au service
des malades, Elle a acccompli son activité avec cœur et
générosité en offrant ses services au Centre valaisan de
pneumologie, à la clinique Beau-Site à Sierre, au home
Saint-Théodule à Fiesch et surtout à l'hôpital de Sion.
Durant les dernières années vécues à la Maison-Mère,
éprouvée par l'âge et la maladie, elle a trouvé dans sa foi pro-
fonde aide et sérénité. Aujourd'hui, c'est dans ce Cœur brû-
lant d'Amour qu'elle repose.
Nous lui gardons un souvenir reconnaissant et nous la
recommandons à vos prières.
La Congrégation des sœurs hospitalières de Sion.

Sa famille:
Les enfants de la famille feu Georg et Olga Schmid-Schmid;
Louise Schmid-Heynen, et leurs enfants;
Olive Schmid;
Les enfants de la famille feu Alfons et Antoinette Schmid-
Gut;
Ludwine Schmid;
Margrit et Pius Heynen-Schmid et leurs enfants;
Sœur Leonarda Schmid.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 11 mars, à 10 h 30.
Sœur Apollonia repose à l'oratoire des Sœurs hospitalières,
chemin de Pellier 4, 1950 Sion.

Les visites sont libres.

On garde toujours ceux qu'on aime,
avec soi dans son cœur.

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de 

Monsieur ^W

Marc L ĵ sgJi
FOURNIER Ôr

sa famille remercie toutes les )  w
personnes qui ont pris part à ^m Ê̂ \ /son deuil par leur présence, W \ M
leurs dons, leurs gestes ' 

 ̂' , ^d'amitié et leur exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Rémy Claivaz et à Catherine Lang pour leur

dévouement;
- aux infirmières du centre médico-social de Nendaz, pour

leur gentillesse;
- à la doctoresse Sylviane Boissard-Blanc;
- à la fanfare La Concordia de Nendaz et à son Club des 100;
- à l'abbé Léonard Bertelletto;
- aux dames qui ont animé la veillée de prières;
- au chœur des ensevelissements;
- à la Banque Raiffeisen de Nendaz;
- à l'entreprise Bitz & Savoye à Sion;
- à la société de Secours Mutuels de Nendaz;
- à l'association Garde du Bisse de Saxon-Nendaz-Isérables;
- à Georgy Praz, pompes funèbres.

Le Cerisier, mars 2008.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Que le Seigneur te bénisse et te garde;
Qu'il te montre Sa face et qu'il te fasse miséricorde
Qu'il tourne Son visage vers toi et te donne la paix
Que le Seigneur te bénisse, toi, frère!

Saint François

Le 9 mars 2008 est décédé à la clinique Saint-Amé à Saint
Maurice

Frère

Ivan
(Bernard)
STUDER

capucm
né le 6 décembre 1938

à Saint-Léonard

Font part de leur peine:
Frère Ephrem Bûcher, Provincial, Lucerne;
Frère Marie-Bernard Farine, Supérieur régional, Delémont;
Frère Pierre Hostettler et la fraternité des capucins de Saint-
Maurice;
Ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Yvette Beney-Studer, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Anne-Marie et Joseph-Marie Bonvin-Studer, à Conthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucette Studer-Mûhl-
heim, à Sion;
Jeanine Studer-Babecki, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants;
Robert Roten et Charlotte, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Studer-Gerber;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Famille de feu Jean-Baptiste et Angeline Studer-Bruttin;
Famille de feu Jean et Alphonsine Melly-Revaz;

La messe de funérailles aura lieu le mardi 11 mars 2008,
à 15 h 15, en l'église du couvent des capucins de Saint-
Maurice.
Le corps du défunt repose à la chapelle ardente de la clini-
que Saint-Amé.
Adresse de famille: Anne-Marie Bonvin-Studer

Fougères 14
1964 Conthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ne soyons pas ttistes de l'avoir perdu,
mais soyons reconnaissants de l'avoir eu...

Saint Augustin.
Le dimanche matin 9 mars 2008 nous a quittés paisiblement
à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, entouré de l'affec-
tion de sa famille

Monsieur

Aimé DERENDINGER
1943

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Christiane Derendinger-Boson, à Collonges;
Son fils et sa belle-fille:
Christophe et Mauricia Derendinger-Voeffray, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
Dylan, Lenny et Ever;
Ses beaux-parents;
Ses frères et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses cousins et cousines;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collonges,
le mardi 11 mars 2008, à 16 heures.
Aimé repose à la crypte d'Evionnaz où les visites sont libres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le cœur d'une maman est un nésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Dans son sommeil s'est endormie paisiblement à son domi-
cile, le samedi 8 mars 2008

Germaine f r  
^PERRIN- L «j

MERMOUD l'̂ T* J
veuve d'Arthur

Font part de leur peine: I %"• '̂ W m?
Ses enfants et petits-enfants:
Charles-Henri et Vreny Perrin-Locher, à Sierre, leurs filles
Sylvie et son ami Benoît, Madeleine;
Jean-Pierre et Nelly Perrin-Chevey, à Sierre, leurs fils Vincent
et son amie Carole, Jérôme;
François-Noël Perrin, à Sierre;
Christophe Perrin et sa maman;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Les familles de feu Cyrille et Ernestine Mermoud-Marot;
Prosper et Léa Perrin-Triverio, à Sierre, et famille;
Jeanny Petignat-Perrin, à Sierre, et famille;
Jean-Louis et Zita Perrin-Eisenring, à Sierre, et famille;
Paul et Marie-Claire Morand-Udriot, à Erde-Conthey, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Anstâtt,
Schneiter, Zimmerli, Berclaz et Zwissig.
Germaine repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 10 mars, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le mardi 11 mars, à 10 h 30, suivie de la créma-
tion.
En lieu et place de fleurs, votre don peut-être versé à l'Insti-
tut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.
Adresse de la famille: Chemin des Vergers 7, 3960 Sierre.

t
Le Conseil d'administration et la direction

des Garages Olympic
Sierre - Sion - Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne ANTILLE
ancienne collaboratrice, fille de feu Alfred Antille, fondateur
de l'entreprise, et sœur de M. Paul Antille, président du
Conseil de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel des Garages Olympic

Sierre - Sion - Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne ANTILLE
épouse de M. Charles-Henri Antille, ancien responsable du
service après-vente, et sœur de M. Paul Antille, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Table Ronde TR21 Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne ANTILLE
maman de Frédéric Antille, caissier, et belle-maman de Phi-
lippe Moix, ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le samedi
8 mars 2008, entourée de l'affection de sa famille,

Madame 
^^^^^^^^^H

1943
Font part de leur chagrin: Hfe- É̂Ë
Son époux:
Charles-Henri Antille, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Frédéric Antille et son amie Clotilde, à Sierre;
Florence et Philippe Moix-Antille, leurs enfants Antoine,
Tom et Ludivine, à Bramois;
Ses frères et sœurs:
Jean-François Antille, à Ardon;
Paul et Gilda Antille-Rey, leurs enfants, àVeyras;
Danièle Hinojo-Antille et son fils, en Espagne;
Isabelle et Pierre Brantschen-Antille, leurs fils, en Espagne;
Les enfants de feu Monique Henry-Antille, Philippe et Anne,
à Genève;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Anne-Marie Genton-Antille, son fils et sa petite-fille, à Saint-
Légier;
Claude-Alain et Monique Antille-Mayor, leurs enfants et
petits-enfants, à Muraz;
Michel et Geneviève Antille-Rouvinet, leurs enfants, à Sierre;
Chantai et Daniel Ajritille-Antille, leurs enfants, à Muraz;
Sa tante; Lucie Véronèse, à Genève;
Ses cousins, cousines et filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mardi 11 mars 2008, à 10 h 30.
Marie-Jeanne repose à la chapelle du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 mars 2008,
de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Rue d'Orzival 22

3960 Sierre
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du groupe VAUDOISE Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne ANTILLE
maman de Florence Moix-Antille, épouse de Philippe Moix,
agent général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La mort, ce n'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qu'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Josiane GRAND
enlevée à notre affection, le samedi 8 mars 2008, dans sa
65e année.

Font part de leur peine:
Son frère et sa sœur:
Georges Grand, à Vernamiège;
Chantai Grand, à Vernamiège;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Verna-
miège, le mardi 11 mars 2008, à 17 heures.
Josiane repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Une f lamme s'est éteinte dans notte foyer
mais il reste tout ce que ton cœur a semé
de honte et de dévouement.

Le dimanche 9 mars 2008,
entouré de sa famille, et
muni des sacrements de
l'Eglise est décédé subite-
ment à l'hôpital de Sion

Monsieur

Armand
HÉRITIER

1 ' de Fernand
2 mars 1942

Font part de leur peine et de leur tristesse:
Son épouse: Alice Héritier-Luyet;
Ses enfants:
Frédéric Héritier;
Jean-Philippe et Chrystel Héritier-Zambaz, à Pont-de-la-
Morge;
Ses rayons de soleil: Aurélien et Cendrine;
Ses frères , belles-sœurs et beau-frère:
Jean-Romain Héritier et Micheline Balet;
Pierre-Antoine et Marie-Laure Héritier-Millius;
Odile et Pierre Bridy-Luyet;
Ses neveux et nièce:
Christophe Héritier, son filleul, et son amie Sabrina;
Xavier Héritier;
Sarah Bridy;
Ses cousins et cousines ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Saint-
Germain, Savièse, le mardi 11 mars 2008, à 17 heures.
Armand repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente le lundi 10 mars 2008, de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: route de Zambotte, 1965 Savièse.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La classe 1970 de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand HERITIER
papa de notre ami et contemporain Frédéric.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Amicale des retraités

de SI Sion,
ESR, Lienne S.A.

et Lizerne et Morge S .A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand HÉRITIER
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Syndicat d'élevage

ovin de Martigny-Combe
et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon LATTION

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société Alpina
de Saint-Germain

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Armand HÉRITIER

membre de la société.

Pour les obsèques, les mem-
bres de la société se réuni-
ront une demi-heure avant
l'ensevelissement devant la
crypte.

t
La classe 1942 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Armand HÉRITIER
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Il restera de toi tout ce qui tu nous as donné.

entourée des siens au Foyer

r w^B DESSIMOZ
1933

Vous font part de leur grande peine:
Son mari:
Louis Dessimoz, à Daillon;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-André et Fabienne Dessimoz et leurs enfants Raphaël,
Yann et Annieska, et Dorian, à Sensine;
Marie-Noëlle et Michel Dubuis et leurs enfants Delphine,
Jean-Baptiste, Camille et Clémentine, à Savièse;
Nicole et Jean-Jacques Dubuis et leurs enfants Mathieu,
Antoine et Marion, à Savièse;
Pascal et Hélène Dessimoz et leur fille Marie-Denise, à La
Tour-de-Peilz;
Eric et Roselyne Dessimoz et leur fils Marc, à Plan-Conthey;
Ses frères et sœurs:
Marius et Félicie Gaspoz, et leur famille, à Praz-Jean;
Arthur et Cécile Gaspoz, et leur famille, à Praz-Jean;
Candide et Andrée Gaspoz, et leur famille, à La Luette;
Marianne et Jean-Pierre Rémy-Gaspoz, à La Luette;
Cécile et Bernard Loutan, à Grône;
Sa filleule et ses filleuls:
Suzanne Genolet, Roger et Frédy Gaspoz;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Erde,
le mardi 11 mars 2008, à 17 heures.
Sylvie repose à la crypte d'Erde, où sa famille sera présente
aujourd'hui lundi 10 mars 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Louis Dessimoz,

La Fontaine, 1976 Daillon
Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

du Foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie DESSIMOZ
maman de M. Eric Dessimoz, leur fidèle responsable du ser-
vice cuisine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements
Emue et réconfortée par tous p^ -———;-*rn**||
les témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors de «̂son deuil, la famille de yf B  ̂M

Eloi FRANCEY IT A. M
remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence, A gi?
leurs messages d'affection , B*̂ ^leurs dons, ont pris part à sa mf ùœ ~~j ?  .J&
douloureuse épreuve. —'̂ **—.œf iwZtiF.-iL'Hi

Un merci particulier:
- au chœur mixte d'Arbaz;
- au curé Léonidas;
- au centre médico-social de Grimisuat;
- au personnel du 3e étage de la clinique Sainte-Claire;
- à la gym dames d'Arbaz;
- à la classe 1959;
- auVolleyball-ClubFlanthey-Lens;
- au Terrifie;
- à l'Université populaire du Haut-Plateau;
- au collège des Creusets à Sion;
- au centre scolaire de Crans-Montana;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Mars 2008.

t
La classe 1933

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie DESSIMOZ

membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Bagnes

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Biaise

MICHELLOD
papa d'Yvan, joueur de la
deuxième équipe, et fidèle
supporter du club.

Nous adressons à toute la
famille notre soutien et
notre amitié.

La société de tir
Le Pleureur

a l'immense regret d'annon
cer le décès de

Monsieur
Jean-Biaise

MICHELLOD

ancien vice-président, mem-
bre actif, papa de Thomas et
Yvan, membres.
Les sociétaires sont priés
d'assister à la cérémonie
avec leur veste et d'accom-
pagner le drapeau.

Stéphane KUNZLE

Jean-Biaise
MICHELLOD

10 mars

3 ans... déjà! et dans ma tête,
tout se bouscule comme si
c'était hier.
Pourtant , tout a changé.
Mais tu restes dans nos
cœurs et tu nous aides sur
notre chemin de vie.
_. ^ . membre actif.On t arme.

Yolande, Sophie, Débora Pour les obsèques, prière de
Evionnaz. consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La classe 1948 de Bagnes

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Biaise

MICHELLOD
contemporain et ami.

Pour les obsèques, les mem-
bres se retrouveront le mardi
11 mars à 14 h 45 devant
l'église.

La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Biaise

MICHELLOD
membre et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1978 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Biaise

MICHELLOD
papa de Thomas et Yvan,
contemporains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1953 de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de

Jean-Biaise
MICHELLOD

époux de Rose-Marie, et
frère de Michel, contempo-
rains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La gym hommes
de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

ÏRCIEMENTS
rt de remerciements paraîtront
;rci de votre compréhension.



t
Mais où s'est caché le soleil?
Mais où est le chemin du refuge?
Mais où continuent ces ttaces d'animal?
Plus rien... Tout est sombre...
Tu nous laisses perdus, comme sans boussole
sur une montagne inconnue.

Monsieur Ê̂IlÈÉsv

Jean-Biaise _ |-Ç2||
MICHELLOD |fT*5
nous a subitement quittés, m̂Ammmm ^'le samedi 8 mars, lors de sa m\tm\dernière montée au Rogneux I -^ K̂J^^^^H
Font part de leur immense chagrin:
Sa chère épouse:
Rosmarie Michellod-Ittig, au Châble;
Ses enfants:
Thomas et Claire Michellod-Jacquemet, à Champsec;
Yvan et Alexandra Michellod-Michaud, à Médières;
Pascal Michellod et son amie Sandrine May, à Champsec;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Michel et Danièle Michellod, leurs enfants et petits-enfants;
Régis et Nadine Michellod et leurs enfants;
Marlène Minnig, ses enfants et petits-enfants;
Werner et Marie Ittig et leurs enfants;
Heidi et Ruedi Karlen;
Seline et Urs Gnagi, leurs enfants et petits-enfants;
Armin Ittig et ses enfants;
Sa tante et son oncle:
Germaine Michellod et famille;
Edouard Michellod et famille;
Ses proches amis:
André et Marie-Thérèse Guigoz et famille;
Georges Troillet;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu aura heu à l'église du Châble, le mardi
11 mars 2008, à 15 heures.
Jean-Biaise repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le lundi 10 mars, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à La Maison
de Terre des hommes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les Chasseurs de Bocheresse

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Biaise MICHELLOD
notre ami et camarade de chasse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin S.A.
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Biaise MICHELLOD
leur estimé collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1978 de Bagnes

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Biaise MICHELLOD
papa de Thomas et Yvan, beau-père de Claire et oncle de
Richard, contemporains et amis.

t
Sa fille:
Carina Lagger, à Viège;
Son père:
Frédéric Voegtlin, à Sierre;
Sa sœur:
Michelle et son mari Hansjorg Seeger-Voegtlin, à Spreiten-
bach;
ainsi que les familles paren- n ~^M Hj^ : ' j
tes , alliées et amies , ont la î .

4

VOEGTLIN 1 JE
qui s'est éteint le 3 mars 2008, après une longue maladie
supportée avec courage.

Selon son désir le dernier adieu a été célébré dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je m'abandonne à Toi...
avec une infin ie confiance , car Tu es mon Père.

Ch. de Foucauld

Dans la peine et l' espérance , H  ̂ ~
nous disons A-Dieu à notre
chère

Thérèse
MAYE- \&L

MICHELLOD P* 'T m̂
qui nous a quittés le 6 mars à ^ÊMi
l'âge de 98 ans. ' fl^——I

Elle nous a partagé son sourire, son courage et sa foi et nous
lui disons «merci».

Ses enfants:
Eliane Favre-Maye, à Chamoson;
Monique Favre-Maye, à Chamoson;
Marie-Gabrielle Maye, à Genève;
Jérôme et Henriette Maye-Michellod, à Chavannes-Renens;
Marie-Thérèse et Benoni Posse-Maye, à Martigny;
ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux,
cousins et amis.

La messe de sépulture a eu heu dans rmtimité.
La messe de septième sera célébrée le samedi 15 mars, à 19
heures, à l'église de Chamoson.

t
Les Services Industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Biaise MICHELLOD
père de Pascal, électricien de réseau au Service électricité.

t
Les membres de la PPE

de l'immeuble Les Vergers au Châble

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Biaise MICHELLOD
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ah! que la vie est belle..
Soudain, elle éblouit,
Comme un battement d'ailes
D'oiseau de paradis.

B. Fontaine.

Au Zénith du samedi 8 mars 2008, après une vie pleine d'as-
tuces et d'espiègleries, nous a quittés, à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, entouré de l'affection des siens, des bons
soins du personnel, et muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Antoine K 1
DISERO \̂ f t̂ \

dit Toni M^1 A

Font part de leur deuil: L—T- ^ 1—^
Ses enfants:
Patricia et Philippe Morard-Disero, à Lens;
Gilles et Virginie Disero-Lorenz, à Sion;
Didier Disero, à Sion;
Ses petits-enfants:
Mathias et Lucas Morard, à Lens;
Thomas Morard et son amie Fanny, à Sion;
Mahault et Achille Disero, à Sion;
Les familles parentes ainsi que les amis.

La cérémonie d'adieu aura heu dans rmtimité de la famille.
Toni repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 mars 2008
de l8 h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Famille Disero-Lorenz

Avenue du Petit-Chasseur 25
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Institut de formation professionnelle,

Ecole Théier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DISERO
père de Gilles Disero, responsable de formation.

t
La direction, les collaborateurs

et collaboratrices dTmmoval S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Caria RAVEDONI
maman de notre collègue Carlo Ravedoni.

Rectificatif

Sur l'annonce de décès de

Madame

Cécile CHANTON
née ZUFFEREY

du 8 mars 2008 dans «Le Nouvelliste», il fallait lire:

La famille de Gilbert et Isabelle Chanton-Germanier,
composée des enfants Chanton-Probst:

Christian et son épouse Carolina, à Wettingen;
Dominik et son amie Pia, à Berne;

et des beaux-enfants Pellissier-Germanier:
Yann et son épouse Jeanne-d'Arc, Axel et Chrys, à Sierre;
Grégory et son épouse Jeanne, à Fribourg;
Audelore et son ami Vincent, à Fribourg;
Ludovic et son amie Agnès, à Sierre;
Mélodie et son ami Joaquim, à Saint-Léonard.

Chère Maman, veille sur nous tous!
G. et I. Chanton.
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
Particules fines (PM10) Norme OPair sur la Norme OPair sur la
moyenne journalière moyenne annuelle moyenne journalière
Massongex 24 E3D

I- juuno

JEUDI 13
plaine 1500 m
vt% vtV

tD *P>
OU EiO
Fiabilité: 7/10

VENDREDI 14
plaine 1500 m

OIS QQ
Fiabilité: 6/10

degré de danger limité
expositions avant ¦•->.
tout dangereuses ° ̂ P E
altitude dès 2000m. env.

\
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