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JERUSALEM

Un quartier
en sursis
Les foyers de quelque
2000 Palestiniens éta-
blis à Sliwan, quartier
proche de la mosquée
Al-Aqsa, risquent à tout
moment d'être détruits
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situation de son frère et
le-sœur. Interrogée sur 1.
dont leur logement idéa
irué avait été obtenu, elle
jpondu. Il n'y avait d'ail-
1 à ajouter: il est clair que
tourtereaux habitent à
n-Est. Ils font partie de
îge «ultra» qui investit le:
ins anciennement pales-
3 de la Ville sainte. Ces
odoxes sont soutenus

rs, eue reno wu-
: sur la création
inien. Car c'est Je-
une autre ville,
iens revendiquent
3. Et en la morce-
raéliens, qui l'ont

a majestueuse Citadelle :
d, sont convaincus de :
oits. Sauront-ils un jour :
ter avec les Palestiniens» :
ittre leur présence au lieu :
e au milieu des Arabes»? :

VERA WEBER Fondation Franz Weber

En parlant de clichés
L'autre jour, une connaissance, responsa-
ble de la gastronomie dans un complexe
hôtelier, me faisait part de son agacement
vis-à-vis des personnes qui s'efforçaient
de le persuader d'introduire quelques
plats végétariens sur sa carte des mets.
D'un air méprisant, il les traitait de «rin-
gards éco-bio», pestait contre ces rabat-
joie mal fringues, aux chaussettes trico-
tées, qui puent de la bouche et ne se la-
vent jamais et vitupérait contre ces trou-
ble-fête qui n'avaient qu'une idée en tête:
anéantir tous les petits plaisirs de la vie.
Pour ma part, j' en restai bouche bée.
Pour me rassurer, je jetai un coup d'œil
furtif à mes chaussures, à mon ensemble
beige et noir et à mon foulard aux cou-
leurs assorties. Regardant mon interlocu-
teur droit dans les yeux, je lui deman-
dai... «Cher ami, qui de nous deux Ici pré-

sents est vraiment ringard?» Sans attendre
de réponse, je tournai mes talons aiguil-
les et sortit de la pièce, laissant derrière
moi une odeur de rose et de jasmin.
Mais alors, qui est vraiment ringard? Pour
moi, la réponse coule d'eau de source! Ce
sont ceux qui pensent aujourd'hui encore
que tout leur est dû, que la planète va très
bien et que les écolos sont mal sapés, ma-
lodorants et ne font que brasser de l'air et
embêter tout le monde.
L'écologie, le sens de la nature, le retour
aux sources, la recherche de l'authenti-
cité et de l'histoire sont à la une, sont à la
mode. Personne ne peut fermer les yeux
sur cette vague de conscience verte et
écologique qui nous entraîne, espérons-
le, vers un futur meilleur. C'est ça le vrai
progrès, le développement et la crois-
sance!

Le progrès devrait signifier l'amélioration
continue des connaissances et des systè-
mes écologiques afin de réduire à néant
l'impact négatif de l'être humain sur son
environnement.
Le développement devrait se faire à ni-
veau spirituel d'abord afin que l'être hu-
main découvre enfin ses facultés à res-
sentir un altruisme sain envers son pro-
chain-qu'il s'agisse d'un humain, d'un
animal ou de la nature.
Et la croissance économique ne peut se
baser que sur une conscience soucieuse
de faire le bien pour elle et son environ-
nement.
Au plus profond de nous-mêmes, nous
savons tous que nous devons changer
notre manière de fonctionner, mais il est
souvent bien plus facile de se dire «après
moi le déluge»... N' est-ce pas?!

une Jérusalem arai
ISRAËL ? La terre tremble sous leurs pieds. Les foyers de 2000 Palestinien
israéliens en quête du Graal rêvent en effet de s'approprier les lieux. Un pa:
DE JÉRUSALEM
NORAH LOUISE

«Je f i e suis pas un héros. Ma famille
mène une vie très simple. Nous vou-
lons juste de quoi manger et un toit
sur la tête. Est-ce trop demander?»
Le sort de la famille d'Ahmed Slei-
man ne tient qu'à un coup de pelle
mécanique. L'heure est donc grave
dans la grande maison qui abrite,
comme dans tant de familles ara-
bes, ttois générations.

II faut plusieurs heures pour ar-
river jusqu'à ce quartier situé à côté
de lérusalem: l'intégralité des terri-
toires palestiniens s'est mise en
grève pour protester contre les dé-
molitipnsi A l'entrée de Silwan, des
journalistes israéliens interro-
geaient le porte-parole de la com-
munauté, qui parle un hébreu par-
fait. Et une grande tente a été dres-
sée sur la route qui mène à la mos-
quée Al-Aqsa. Vieux et jeunes s'y re-
trouvent, bravant le mauvais
temps, pour boire un café et cher-
cher du réconfort.

il j aui une que les i ia u i ian is ue ue
quartier se sont battus contre la des-
truction planifiée de leurs maisons.
Proposition de réorganisation ur-
baine, projets architecturaux à
coups de plusieurs milliers de dol- I
lars: depuis 2005, date des premières ______________ _______ i
démolitions, les familles ont tout es- Une partie de la famille Suleiman , qui voit l'avenir avec angoisse, NORAH LOUISE
sayé pour faire plier la Municipalité
de lérusalem. Peine perdue: tous les
projets ont été refusés il y a deux se- vestiges cachés du second Temple
mairies. Alors, des flyers ont été dis- de lérusalem, dont la destruction a
tribués en masse pour avertir les fa- provoqué l'exil du peuple juif. Or
milles de l'inévitable destruction. Silwan est situé à dix minutes seule-
Sans même donner une échéance...
C'est donc peut-être en pleine nuit
qu'il faudra tout quitter, en pyjama,
quelques provisions et couvertures
sous le bras. Mais Ai'èha, la femme
d'Ahmed, refuse de faire ses valises.
Assise dans un vieux canapé, elle
serre son petit-fils endormi contre
elle. «Où irions-nous? Nous ne vou-
lons même pas envisager de vivre ail-
leurs. Notre foyer, c'est ici», dit-elle
tristement. Enveloppé dans un kef-
fieh qui le protège du froid mordant,
son mari explique: «Depuis quelques
mois nous ne recevons même p lus
Teau courante. Nous ne sommes p lus
les bienvenus ici.»

Les Goliath du passé
Deux ombres planent sur les

ruelles étroites de la surpeuplée Sil-
wan. Ilyatout d'abordles fantômes
du passé. Les archéologues israé-
liens sont toujours en quête des

mentde ce quiseraitle.demier.pan . Pire que les archéologues en coûter la vie aux écoliers.d'iin éta-
de ce temple - le Mur dés lamenta- quête du Graal, il y a les colons. Qui blissement financé par les Nations
tions. Les archéologues supposent s'installent, construisent, agrandis- Unies (UNRWA): le sol s'est effon-
donc que des traces du Temple sent avec la bénédiction de la Muni- dré au beau milieu d'un cours. «On
pourraient se trouver jusque sous cipalité de lérusalem. Alors que ne sait pas quelle est exactement
Silwan. Par ailleurs, le roi David, leurs voisins palestiniens sont me- l'étendue des tunnels. Mais à voir la
grande figure de l'histoire juive, se nacés d'amende et même de prison terre que charrient les camions, les
serait installé il y a cinq mille ans à s'ils s'avisent d'agrandir leurs mai- travaux souterrains avancent très
cet endroit. C'est là qu'il y aurait ré- sons surpeuplées de plus de 20 mè- vite», affirme Abud Shilo, un habi-
digé ses célèbres psaumes.

Un argument qui écrase tous les
auUes pour Shirli. Cette jeune Is-
raélienne, juive religieuse, habite
dans Efrat, une colonie proche de
lérusalem. Elle lance d'un air scan-
dalisé: «On parle de l 'histoire du roi
David, ce n'est pas n'importe quoi!
Hors de question d'arrêter les fouil-
les.» Elle hoche la tête d'un air dés-
approbateur, tout en buvant son
café. «Les familles arabes de Silwan
n'avaient pas à s'installer là. Leurs
logements sont illégaux! Et les tré-
sors que nous allons découvrir da-

tent de milliers d'années.» Autant
dire que la vie de familles comme
celles d'Ahmed ne pèse pas lourd
dans la balance.

très. Certains des Israéliens qui ont
acheté terrain et maison ne se gê-
nent pas non plus pour mener quel-
ques expéditions punitives chez
leurs voisins. La sœur d'Aicha a
d'ailleurs été cambriolée par des
colons, qui ont investi les lieux
pièce par pièce à coups de battes de
baseball.

VIP souterrains
Un gruyère. C'est à cela que res-

semble la région de Silwan, entre
fouilles et... tunnels VIP pour les
colons. Des passages ont en effet

été creusés pour permettre à ces
envahissants voisins de se déplacer
incognito jusqu'au Mur des lamen-
tations. Ces voies rapides ont failli

tant de Silwan. Brandissant une
carte de la région, adepte de l'hu-
mour noir: «Nous sommes des demi-
citoyens. Si la voirie israélienne
passe par chez nous, c'est unique-
ment pour éviter que l'odeur de nos
déchets arrive au nez des colons!»

Sur le seuil de son foyer qui
n'existera peut-être bientôt plus,
Ahmed raconte comment ses en-
fants gagnent leur vie. Un sourire
triste naît dans la moustache du
vieil homme. «Mes f ils sont ouvriers.
Ils construisent des maisons en Is-
raël.»
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e l'abîm; au DOIXI ae i anime
wan, un quartier proche de la mosquée Al-Aqsa, sont menacés de destruction. Colons et archéologues
js vers l'éradication de la présence et de l'héritage palestiniens de la Ville sainte.

Palestiniens de Jérusalem et ses alentours, une présence condamnée à disparaître? NORAH LOUISE 

Le quartier de Silwan est situé derrière la route qui longe les murailles (bas de la photo). On Ironie du sort, la Municipalité de Jérusalem
peut apercevoir ici la mosquée Al Aqsa, reconnaissable à son dôme, et le Mur des lamentations, parle d'améliorer les services publics. Les ha
envahi par la foule. La proximité entre ces lieux saints est extrême, KEYSTONE bitants de Silwan apprécieront... NORAH LOUISE
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GLACIER DE !

Chute me
Un skieur s'est ti
d'une quinzaine
dans une crevas
sur le glacier de
les Alpes valaisa
de neige a cédé :
alors qu'il reliait
dorées au Praz c
compagnie d'un
I ne Hol iv hnmrrw

Skieur tué
Un skieur a été emporté et ti
par une plaque de neige sa-
medi après-midi sur le do-
maine skiable de Heiligkreuz
(LU). Personne n'ayant été ti
moin de l'accident, le corps (
Suisse de 59 ans n'a été re-
trouvé que le lendemain.

SALON DE L'AUTO

Perturbation su
le réseau routiei
Le réseau routier suisse a su
la loi du Salon de l'automobi
ce week-end. Les conducteu
ont particulièrement dû faire
preuve de patience durant la

maiemeni.
Le tronçon Lausani
de l'autoroute Al a
ment engorgé sam
midi, d'abord dans
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liant les stations de ski aux
centres urbains. Les voitun
ont roulé au pas sur l'A9 en
le tunnel de Glion et Lausai
et dans l'Oberland bernois
tre Frutigen et Reichenbacl

VOLKETSWIL(ZH)

Drame
j  i.«

marne ne sunc pas encore cia
res.
La victime et son petit ami,
âgé de 20 ans, ont mangé
dans leur voiture sur une plac
de parc devant le centre com'
mercial «Volkiland», a indiqué
ce dernier aux forces de l'or-

u

manifestants catholiques se sont réunis à
Berne hier après-midi pour protester contre
la politique conservatrice du pape Benoît
XVI. Cette manifestation était aussi un appel
à ne pas sortir de l'Eglise.

Nouvel épisode
dans l'affaire Kadhafi
POLÉMIQUE ? L'Etat libyen va r~ — •—» : .

autorités genevoises à la suite de
l'arrestation du fils du colonel Kadhafi

déposer une plainte contre les
¦ ¦ ¦ r m •% m ¦¦

Hannibal, en juillet <
de Calvin.

«L'Etat libyen, Hannibal Kadhafi et
son épouse vont déposer une p lainte
devant le Tribunal de première ins-
tance de Genève», a indiqué hier
l'avocat de Tripoli Charles Poncet,
confirmant une information du site
TSRinfo.ch. La plainte sera déposée
dans les quinze prochains jours, a-t-il
ajouté, refusant de donner plus de
détails en l'état.

Conventions
de Vienne violées

Selon TSRinfo.ch, la Libye estime
que les conventions devienne sur les
relations consulaires ont été violées
dans cette affaire. En juillet dernier,
dans un hôtel genevois, Hannibal Ka-
dhafi et son épouse avaient été inter-
pellés et menottes par une vingtaine
de policiers, à la suite d'une plainte
de deux domestiques pour maltrai-
tance.

Près d'un dénouement
à Davos

Interrogé hier sur ce nouveau dé-
veloppement, Lars Knuchel, porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), a indiqué
que les services de Micheline Calmy-

BANQUE POSTALE

Moritz Leuenberger
relance l'idée
Moritz Leuenberger relance
l'idée de créer unejbanque pos-
tale. Le chef du Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et
de la communication (DETEC)
veut soumettre à nouveau au
Conseil fédéral ce projet déjà
rejeté à plusieurs reprises, a
confirmé hier un porte-parole ,
du département. A ses yeux, la|
crise change la donne.

Le refus de la banque pos-
tale n'est pas gravé dans le mar- jourd'hui suffisamment de ris-
bre, a expliqué Harald Hammel, ques avec les garanties d'Etat
porte-parole du DETEC, confir- pour les grandes banques et les
mant une information de la banques cantonales, a-t-il ex-
«SonntagsZeitung». La crise fl- pliqué dimanche dans un en-
nancière entraîne de nouveaux tretien au «SonntagsBlick».
besoins. En automne dernier, le
Conseil, fédéral avait une nou-
velle fois rejeté cette proposi-
tion.

La Poste pousse à nouveau
pour l'octroi d'une licence ban-
caire à Postfinance. Moritz
Leuenberger veut proposer au
Conseil fédéral une banque
postale organisée selon un mo-
dèle de droit privé sans garantie
d'Etat et imagine pour le mo-
ment une participation étati-

que de 49%, selon le journal.
Une banque postale devrait
s'ériger en entreprise indépen-
dante et pouvoir contribuer à
lutter contre une menace de
resserrement des crédits.

Raiffeisen pas chaude. Le
patron du groupe Raiffeisen
Pierin Vincenz s'est de son côté
opposé à la création d'une ban-
que postale. L'Etat et les contri-
buables supportent déjà au-

Le groupe Raiffeisen serait
clairement désavantagé si la
plupart des concurrents de-
vaient bénéficier d'une garan-
tie d'Etat. Pour diverses raisons,
une coopération entre les ban-
ques Raiffeisen et Postfinance
n'a pas abouti. Les différences
entre les deux institutions sont
trop grandes. Une collabora-
tion, par exemple dans le trafic
des paiements, reste cepen-
dant possible. AP

dernier dans la cité

Rey «s'abstenaient de tout commen-
taire». Le différend entre la Suisse et
la Libye a failli trouver un dénoue-
ment en marge du Forum économi-
que mondial (WEF) en janvier der-
nier à Davos. La conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey a en effet ren-
contré l'un des fils du colonel Ka-
dhafi , Saif ai-Islam Kadhafi , dans la
station grisonne.

La cheffe de la diplomatie helvéti-
que et le fils du leader libyen ont eu
un échange de quarante-cinq minu-
tes. Au sortir de l'entretien, le DFAE
évoquait l'éventuelle publication
d'un communiqué qui aurait pu si- Le fils Kadhafi estime que la Suisse a sérieusement envie de trouver une solution
gnifier la conclusion d'un accord en- DR
L1C ICO UCUA JLICU UCD.

A la fin du séjour davosien de la
conseillère fédérale, il n'en était connu que l'arrestation à Genève de
pourtant rien, certains observateurs mon f rère Hannibal était inadéquate
évoquant un refus de Tripoli à une et inutile.»
proposition suisse formulée lors des Saif ai-Islam Kadhafi a montré du
entretiens. Lors de son séjour en doigt les deux employés qui ont porté
Suisse, Saif ai-Islam Kadhafi a insisté plainte à Genève contre Hannibal Ka-
sur le fait que tout dénouement dé- dhafi. «Ils ont inventé cette histoire de
pendait de son père et de son gouver- maltraitance pour avoir un permis de
nement. travail en Suisse», a-t-il affirmé.

Et le fils Kadhafi d'ajouter: «La Avec ce dépôt annoncé d'une
Suisse a sérieusement envie de trouver plainte, l'affaire semble s'enliser. Tri-
une solution». «Les Suisses (...) ont re- poli exige des excuses de la part des

autorites suisses. En attendant, elle
interdit toujours à deux ressortis-
sants suisses de quitter son territoire.

Afin de faire la lumière sur les cir-
constances de l'incident de juillet,
une commission paritaire helvético-
libyenne a été mise en place. Selon le
rapport du coprésident suisse, le pro-
fesseur Lucius Caflisch, la police ge-
nevoise a respecté la loi mais aurait
effectivement usé de moyens «exces-
sifs» . ATS
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«Je m'engage à faire des ponts
entre la gauche et la droite
tout en ayant mes convictions»
a déclaré hier Jean-Claude Ruchet, après son élection à la
Municipalité d'Yverdon.

FRIBOURGEOISE DISPARUE
Piégée par une
séance photos?
La police est toujours sans nouvelles de la
Fribourgeoise de 16 ans portée disparue
depuis mercredi soir à Pfàffikon (SZ) . Selon
de nouvelles informations, la jeune fille se
serait vu proposer une séance de photogra-
phies par un ou plusieurs inconnu (s) . Les
forces de l'ordre sont désormais àla recher-
che de personnes qui auraient elles aussi
été abordées dans la région de Zurich pour
poser comme mannequin. Les clichés por-
teraient sur une collection de bijoux, a pré-
cisé la police.

La piste s'arrête à son téléphone porta-
ble. Originaire de Bulle (FR), l'adolescente
a été vue pour la dernière fois mercredi vers
22 heures à Baden (AG) . C'est également là
qu'a été localisé son téléphone portable. La
piste ne va pas plus loin, a poursuivi la po-
lice, qui n'exclut pas un crime.

Les proches de la disparue se sont mo-
bilisés. Ils ont distribué des flyers et pla-
cardé des affiches à son effi gie. L'internet a
aussi été mis à contribution: un groupe a
été créé sur Facebook pour tenter de récol-
ter des informations.

La Fribourgeoise travaillait comme
jeune fille au pair à Pfàffikon. Sa famille
d'accueil a dépeint vendredi son employée
comme sérieuse, ouverte et fiable. Son rap-
port avec les fillettes sous sa responsabilité
était très bon. ATS

MANQUE DE PERSONNEL SOIGNANT

Vers des
complications
La pénurie prévisible de personnel soi-
gnant inquiète les cantons. D'autant plus
qu'à l'avenir, les possibilités d'engager à
l'étranger seront plus limitées: le manque
se fait aussi peu à peu sentir dans les autres
pays.

Une grande part du personnel soignant
qui travaille dans les établissements suis-
ses est originaire de l'étranger, en particu-
lier de France et d'Allemagne.

Même si les salaires sont actuellement
encore nettement plus hauts en Suisse qu'à
l'étranger, la différence tend à s'estomper.

La Suisse n'accepte les travailleurs pro-
venant de pays hors UE, avec lesquels elle
n'a pas d'accord de libre circulation, que
sur la base de contingents. «Un élargisse-
ment de ces contingents permettrait à la
Suisse de faire meilleur usage de ce réser-
voir», selon M. Wyss.

Pour autant, «la Suisse ne peut avoir
pour but d'arracher aux pays en développe-
ment le personnel qualifié dont ils ont eux-
mêmes besoin». L'Organisation mondiale
de la santé est en train de mettre en place
des critères indiquant quand le recrute-
ment à l'étranger est légitime.

Pour M. Wyss, des mesures en Suisse
sont plus importantes. Les métiers de la
santé y sont encore trop peu attractifs,
même s'il admet que des efforts ont été
faits sur le plan de la formation, ATS
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La Suisse prête à
la retraite en bon ordre
SECRET BANCAIRE S
La poussière retombe,
les fronts commencent
à se clarifier, le Conseil
fédéral peut compter
ses alliés et adversaires,
Reste à définir
une stratégie.

ERIK REUMANN

La poussière soulevée par la féroce polémique au-
tour du secret bancaire a commencé à retomber ce
week-end. Il devient possible de distinguer le cadre
des débats politiques à venir, tant sur le plan inté-
rieur qu'international. Plusieurs facteurs ont
contribué à clarifier le débat. Tout d'abord, le
Conseil fédéral a admis vendredi le principe qu'un
dialogue sur le secret bancaire et la définition de la
fraude fiscale devenait nécessaire. Hans-Rudolf
Merz a fait savoir que le statu quo n'était plus une
option, mais qu'il n'était pas question d'abandon-
ner unilatéralement les avantages que tire la place
financière helvétique de la législation actuelle.

Le fait que Singapour envisage à son tour d'ac-
cepter l'échange d'informations automatique sur
les comptes en banque indique qu'une solution
globale est tout à fait possible. Cela donne aussi la
possibilité à la Suisse de quitter la posture de la
seule victime et d'envisager les discussions à venir
avec plus de confiance. Déjà, la Suisse a pris langue ^ ÎIHHH^^^^^^^^^HH ĤHBHHHH^^HHMHHHHII ^HHBHBHtadBraBHlH ĤHi
avec d'autres pays comme l'Autriche ou le Luxem- Le renouvellement de la direction de l'UBS permet aussi à la Suisse d'envisager l'avenir avec un peu plus de
bourg, pour étudier les possibilités d'action com- confiance, KEYSTONE
mune. De plus, l'UE n'est toujours pas unanime.
«Pourquoi faut-il détruire la Suisse?», s'est inter-
rogé Karel Schwarzenberg, le chef de la diplomatie La tête d'Eugen Haltiner Pelli préconise l'extension du modèle de la fiscalité
tchèque et actuel président du conseil des minis- est demandée de l'épargne alors que son vieil adversaire Philipp
très de 1UE. L assaut massif contre un petit pays,
même s'il ne fait pas partie de l'Union, suscite donc
toujours une certaine inquiétude parmi ses mem-
bres les plus petits. Certes, l'indifférence des Etats-
Unis devant l'ouverture du Conseil fédéral est in-
quiétante, mais il n'est pas certain que Washington
a réalisé la portée de l'ouverture.

Le renouvellement de la direction de l'UBS per-
met aussi à la Suisse d'envisager l'avenir avec un
peu plus de confiance. La réputation d'honnêteté
et de rigueur de l'ancien conseiller fédéral radical
Kaspar Villiger, qui ne fait pas partie du sérail ban-
caire et n'était pas mêlé à ses turpitudes devrait res-
taurer un peu de sérénité autour de la première
banque du pays. Certes, s'il échouait, le PLR pour-
rait payer les pots cassés sans pour autant en béné-
ficier en cas de succès.

PUBLICITÉ

Ce qui manque encore pour apaiser définitive-
ment les esprits, c'est un nouveau chef pour la sur-
veillance bancaire FINMA. Pratiquement tous les
médias réclament la tête d'Eugen Haltiner. Sa car-
rière professionnelle passée au sein des plus hau-
tes instances de l'UBS le rendent suspect aux yeux
de tous. On voit mal comment il pourra restaurer la
confiance dans la surveillance bancaire, ingrédient
indispensable si l'on veut rétablir la situation.

L'affaire est plus délicate en Suisse. Certes, au-
cun parti, hormis les Verts, n'envisage l'abandon
immédiat et sans condition du secret bancaire.
Mais tout semble plus tenir du positionnement
électoral que de la volonté de résoudre le pro-
blème. Le PS appelle à l'abandon de la distinction
entre fraude et soustraction fiscale. Le Parti radical
a dû lutter pour définir une position unifiée: Fulvio

Muller aurait suivi le PS. Le PDC préconise surtout
une amélioration des procédures d'entraide judi-
ciaire. Seule l'UDC préconise une défense tous azi-
muts du secret bancaire. Une certaine révulsion de
l'opinion .publique suisse devant l'unilatéralisme
américain sert cette dernière.

Le problème, c'est que ces positions n'auront
qu'une incidence mineure sur le résultat final des
discussions qui vont s'engager entre la Suisse et le
reste du monde. «C'est une erreur de croire que la
pression sur le secret bancaire se laisse réduire grâce
à la communication», analyse Michael Ambûhl, se-
crétaire d'Etat au DFAE dans le journal dominical
«Sonntag»-.

Des concessions semblent désormais inévita-
bles. Mais le Conseil fédéral est tenu de les «ven-
dre» le plus chèrement possible.-
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suisses ont déserté Berthoud
après que des membres du
mouvement Antifa (extrême-
gauche) s'y sont aussi réunis.

IRAKIEN
DE «LA FORTERESSE»

Fin de détention
Le protagoniste du film «La
Forteresse» placé en détention
provisoire a été libéré durant la
journée de samedi. Le sort de
cet Irakien demeure entre les
mains du Tribunal administra-
tif fédéral, qui doit se pronon-
cer prochainement sur son ex-
pulsion.

PRISON DE MOUTIER

Feu dans
une ceiiuie

http://www.reseau-citroen.ch


LE CHIFFRE
C'est le nombre de soldats
que les Etats-Unis vont
rapatrier d'Irak dans les six
prochains mois. Cette déci-
sion s'inscrit dans le cadre du
plan de retrait des troupes de
combat du président Obama.

baiam

jene
l'éponge
PROCHE-ORIENT ? Le premier
ministre palestinien a annoncé
samedi avoir présenté sa démission
au président Mahmoud Abbas
afin d'ouvrir la voie à un cabinet de
((consensus national» dans le cadre
d'une réconciliation avec le Hamas.
Le premier ministre palestinien nomme premier ministre en juin
Salam Fayyad a présenté ce week- 2007, après la prise de contrôle de
end la démission de son gouver- la bande de Gaza par le Hamas,
nement. Il entend ainsi ouvrir la M. Abbas a précisé après l'an-
voie à un cabinet de «consensus nonce de la démission qu'il avait
national» dans le cadre du procès- demandé à Salam Fayyad de pour-
sus de réconciliation avec le Ha-
mas amorcé le 26 février.

«Le premier ministre a présenté
la démission de son gouvernement
au président Mahmoud Abbas.
Cette démission devient effective
dès la formation d'un gouverne-
ment de consensus national, au
p lus tard à la f in du mois», a an-
noncé samedi le bureau de M.
Fayyad. Cette mesure «vise à sou-
tenir les efforts destinés à former
un gouvernement de consensus
national (...) restaurant l'unité de
la patrie», a-t-il affirmé. M. Fayyad
s'est dit «confiant» à ce sujet lors
d'un point de presse hier à Ramal-
lah.

La constitution d'un tel cabi-
net avant la fin mars avait été an-
noncée le 26 février à l'issue d'une
conférence en Egypte à laquelle
avaient notamment assisté le Fa-
tah, mouvement de M. Abbas, et le
mouvement islamiste Hamas.

Le Hamas ne regrette pas
cette démission

Ancien haut fonctionnaire du
Fonds monétaire international
(FMI), M. Fayyad, un homme poli-
tique indépendant, avait été

suivre son travail «jusqu a ce que
nous voyions les résultats de ce dia-
logue».

De son côté, le Hamas a af-
firmé «ne pas regretter la démis-
sion de M. Fayyad et de son gouver-
nement», selon son porte-parole à
Gaza, Fawzi Barhoum. «Ceci est la
f in que nous attendions car ce gou-
vernement est illégitime et illégal et
construit sur des politiques erro-
nées liées à la politique améri-
caine», a-t-il ajouté.

Jugé illégitime
Le Hamas, qui a remporté les

législatives palestiniennes en jan-
vier 2006, a toujours jugé illégi-
time le gouvernement de M.
Fayyad, considérant que le seul
cabinet légal était celui d'Ismail
Haniyeh, qui contrôle Gaza.

Le «gouvernement de consen-
sus» aura pour principale tâche de
préparer des élections générales et
de superviser la reconstruction de
la Bande de Gaza, ravagée par 22
jours d'offensive israélienne (27
décembre -18 janvier).

L'Autorité palestinienne a ob
tenu lundi dernier lors de la confé
rence des donateurs de Charm el

WL I
Cheikh, en Egypte, près de 4,5 mil-
liards de dollars de promesses d'aide
de la communauté internationale.

Les Etats-Unis ont annoncé à
eux seuls une contribution totale
de 900 millions de dollars, dont
300 millions directement à la
Bande de Gaza, le reste étant des-
tiné à l'Autorité palestinienne.
Toutefois, la secrétaire d'Etat amé-
ricaine Hillary Clinton, a affirmé
avoir obtenu de M. Abbas des ga- israélien dans le nord de la Bande
ranties que cet argent n'irait pas
au Hamas.

Trois mois
Israël, les Etats-Unis et l'Union

européenne refusent de discuter
avec le Hamas tant que celui-ci
n'aura pas reconnu Israël, renoncé
à la violence et entériné les ac-
cords de paix avec l'Etat hébreu.

Un précédent Gouvernement
palestinien d'union nationale

formé en mars 2007 n'avait duré
que trois mois et avait été boycotté
par la communauté internatio-
nale car il comprenait des minis-
tres du Hamas.

Combattant
palestinien tué

Un combattant palestinien a
été tué et deux autres blessés sa-
medi matin lors d'un raid aérien

de Gaza, ont indiqué des respon-
sables des services médicaux pa-
lestiniens. Le combattant tué et les
deux blessés appartenaient au Ji-
had islamique.

L'aviation israélienne a mené
deux autres raids dans la Bande de
Gaza durant la nuit de samedi à di-
manche.

Tsahal a indiqué riposter à des
tirs de roquette depuis ce territoire
sur le sud d'Israël, ATS

ISRAËL

Le scandale Katsav continue
Le procureur général is-
raélien a décidé dimanche
d'inculper l'ancien prési-
dent Moshé Katzav pour
viol et harcèlement sexuel,
a annoncé le Ministère de
la justice. L'ex-chef de
l'Etat risque une peine de
seize ans de prison s'il est
reconnu coupable.

«Le procureur général
et le procureur de l'Etat ont
décidé d'inculper M. Moshé
Katzav de délits sexuels
contre p lusieurs de ses em-
p loyées lorsqu'il était mi-
nistre du Tourisme et prési-
den t, y compris des chefs de
viol et harcèlement sexuel»,

indique un communiqué
du ministère. Le texte ne
précise quand M. Katzav

vouloir le faire chanter.
Mais l'enquête a fini par
démontrer que cette der-
nière l'accusait de viol.

Après des mois d'en-
quête, M. Katzav était par-
venu à un accord de com-
promis entériné par la
Cour suprême israélienne,
aux termes duquel il ne se-
rait poursuivi que pour
«harcèlement sexuel», «ac-
tes indécents» et «subor-
nation de témoin» alors
que les accusations de viol
étaient abandonnées.
Mais au premier jour de
son procès en avril 2008, il
a annoncé qu'il refusait ce

sera officiellement in-
culpé.

Mais, selon les médias
israéliens, l'inculpation
pourrait intervenir dans
les prochains jours.

L'ex-président, âgé de
63 ans, a démissionné de
ses fonctions de président
de l'Etat hébreu le 29 juin
2007 après avoir été sus-
pendu de ses fonctions dès
janvier 2007 à sa demande.
L'affaire a éclaté en juillet

2006 lorsqu'il avait accusé
une ex-collaboratrice de

L'ancien président a été accusé de viol et de harcèlement
sexuel sur des employées, KEYSTONE

compromis et voulait se
battre pour son «inno-
cence».

L'annulation de cet ac-
cord a conduit le Parquet
israélien à durcir les ter-
mes de l'acte d'accusation.

Moshe Katsav avait dans
un premier temps accusé
la presse d'ourdir «un
ignoble complot pour (le)
salir», parlant de «campa -
gne venimeuse de diffama-
tion». ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Quiconque déviera du chemin
nous le chasserons»
Le président soudanais Omar el-Béchir s'est rendu dimanche au Dar-
four, une visite lors de laquelle il a à nouveau défié les instances interna
tionales qui l'accusent de crimes contre l'humanité et crimes de guerre

La démission du premier ministre survient peu
après de nouveaux pourparlers Fatah-Hamas sur
un partage du pouvoir, KEYSTONE
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ment officieux de Paul VI en 1964.
Le programme détaillé de sa visite au Pro-
che-Orient n'a pas encore été annoncé,
mais selon les responsables locaux, Benoît

es
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TIBET ?Il y a
cinquante ans
mardi, le soulè-
vement de
Lhassa était
violemment
réprimé par la
Chine,
provoquant la
fuite de l'actuel
dalaï-lama à
Dharamsala.
Le point de la
situation dans
le pays.

Kenorcase aans
hassa insoumise

Blindés de l'armée et bus vague de manifestations
de police sillonnent les anti-chinoises, dégéné-
routes de montagne. Les rant en émeute sanglantes
connexions internet ne le 14 mars. Les régions ti-
fonctionnent plus. Des bétaines s'étaient embra-
campements militaires sées. La répression a fait un
fortifiés derrière leurs sacs nombre toujours indéter-
de sable ont surgi dans les miné de morts, suscitant la
villages où les drapeaux de réprobation internatio-
prière flottent au vent: à
l'approche du 50e anniver-
saire du soulèvement tibé-
tain de 1959, la Chine
montre sa force pour em-
pêcher toute réédition des
violentes manifestations
qui ont secoué le Toit du
monde l'année dernière.

Il y a cinquante ans
mardi, le 10 mars 1959, le
soulèvement de Lhassa
était violemment réprimé
parles troupes communis-
tes chinoises occupant le
Tibet depuis 1950, provo-
quant la fuite de l'actuel
dalaï-lama, qui se réfugiait
en Inde, où Û vit depuis, à
la tête du gouvernement
en exil, à Dharamsala.

L'année dernière, une
marche commémorative
des bonzes à Lhassa avait
été réprimée par la police,
ce qui avait déclenché une

nale avant les Jeux olympi-
ques de l'été 2008 à Pékin.

Depuis, une loi mar-
tiale qui ne dit pas son
nom pèse sur les régions
tibétaines de Chine. Le
message officiel, maintes
et maintes fois répété, est
que le Tibet est «stable».

Escalade
des violences

A Daofu, dans le Si-
chuan, les monastères
bouddhistes sont fermés
aux visiteurs, et la police
patrouille les rues. «Il y a
des milliers de policiers et
soldats ici depuis les émeu-
tes de Lhassa Tannée der-
nière. Cela affecte nos vies»,
explique un habitant, refu-
sant de donner son nom
par crainte de représailles
des autorités locales. «La
nourriture est p lus chère, et

p lus difficile à acheter,
parce que les soldats man-
gent beaucoup.»

Amnesty International
a dénoncé une année mar-
quée par «l'escalade des
violations des droits de
l'homme». Selon la Cam-
pagne internationale pour
le Tibet, plus de 600 per-
sonnes sont toujours sous
les verrous depuis, un chif-
fre probablement sous-es-
timé.

Selon le Gouverne-
ment tibétain en exil en
Inde, 220 personnes sont
mortes dans les manifesta-
tions de l'année dernière,
et 7000 avaient été arrêtées
dans les premiers temps.
Pékin n'a jamais fourni de
bilan officiel des victimes,
se contentant de dire que
22 personnes, principale-
ment des Chinois, étaient
mortes à Lhassa. La Chine
accuse le Gouvernement
tibétain en exil d'avoir fo-
menté ces troubles. De-
puis, une chape de plomb
s'est abattue sur les ré-
gions tibétaines de Chine,
et la situation au cours de
l'année écoulée a été très

difficile à évaluer. Les
étrangers y sont interdits
de séjour quasiment en
permanence.

Ces derniers jours, des
journalistes d'Associated
Press ont été interpellés
par la police à deux repri-
ses. «C'est une période sen-
sible», notait Yong Qing,
chargée des relations exté-
rieures à Daofu, en expli-
quant aux journalistes
d'AP qu'ils devaient faire
demi-tour, la neige et les
checkpoints interdisant de
s'enfoncer plus loin en ter-
ritoire tibétain.

Mais elle a ajouté: «Les
choses sont stables en ce
moment. Nous ne voulons
pas que cela soit perturbé.»

Communication
bloquée
dans la région

Dans les zones tibétai-
nes d'Aba et Ganzi, au Si-
chuan, théâtre de certai-
nes des émeutes les plus
violentes l'année dernière,
les connexions Internet et
les messageries téléphoni-
ques - par le biais desquel-
les avaient été organisées

La répression militaire au Tibet
continue... KEYSTONE

les manifestations de
l'époque - ont été suspen-
dues ces derniers jours.

Ces derniers mois, les
rares visiteurs s'étant ren- •
dus à Lhassa ont décrit une
ville sous haute surveil-
lance, investie par des mil-
liers de policiers, certains
positionnés sur les toits, et
bloquant les routes me-
nant au Sichuan. AP

SECRET BANCAIRE

Révolte du Luxembourg, de Berne et Vienne
TANGUY VERHOOSEL,

LUXEMBOURG
Le Luxembourg, la Suisse
et l'Autriche ont «exigé»
hier soir d'être associés au
débat international sur les
paradis fiscaux, dont ils se
sentent actuellement ex-
clus.

En même temps, ils ont
commencé à ouvrir une
brèche dans le secret ban-
caire, en se disant prêts à
coopérer davantage avec
leurs partenaires euro-
péens pour lutter contre
l'évasion fiscale.

Le ministre luxem-
bourgeois du Trésor et du
Budget Luc Frieden a reçu
hier soir le président de la
Confédération, Hans-Ru-
dolf Merz, ainsi que le
grand argentier allemand,
Josef Prôll, afin de coor-
donner leurs positions

avant le sommet des 20
pays les plus industriali-
sés du monde (G20)
consacré à la réforme du
système financier inter-
national qui aura lieu le 2
avril à Londres - les minis-
tres des Finances du G20
prépareront cette réunion
samedi.

La France, l'Allemagne,
la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis prônent l'éta-
blissement d'une nouvelle
«liste noire» de paradis fis-
caux non coopératifs qui
pourraient s'exposer à des
représailles au cas où ils
n'assoupliraient pas leur
secret bancaire.

Demain, les ministres
des Finances des Vingt ap-
prouveront des «termes de
référence», censés résumer
leur position commune
avant le G20.

Ils feront référence à
ces sanctions.

«L'Union doit combat-
tre avec une grande déter-
mination l'évasion f iscale»,
relève le texte, que nous
avons obtenu. «Nous de-
vons protéger le système f i-
nancier contre les juridic-
tions non transparentes,
non coopératives et régu-
lées de façon trop soup le»,
poursuit-il, en insistant
sur la nécessité de lister ces
paradis fiscaux et de sanc-
tionner ceux qui ne lâche-
raient pas de lest: «Un
boîte à outils de sanctions
doit être développée afin de
permettre l'app lication de
contre-mesures appro-
priées et graduelles», relève
le document.

Il parle de «la capacité
d'interdire les ventes de
produits f inanciers générés

dans ces juridictions et de
restreindre les opérations
des entreprises vers et à
partir de ces juridictions».

Luc Frieden, Hans-Ru-
dolf Merz et Josef Prôll ont
«exigé» que leurs pays
soient associés, à tous les
niveaux (G20, OCDE, etc.)
aux discussions relatives à
l'établissement de cette
liste, sur base de critères
qu'ils veulent clarifier.

Ce qui se passe actuel-
lement «n'est pas une
bonne façon de se compor-
ter entre amis», a relevé le
Luxembourgeois.

En même temps, la
Suisse, le Luxembourg et
l'Autriche sont prêts à «ou-
vrir une discussion sur les
moyens à mettre en œuvre
afin d'améliorer la lutte
contre les délits f iscaux», a
insisté Luc Frieden. Même

si les trois- Etats affirment
qu'ils refuseront d'abolir le
secret bancaire, au nom de
le «protection de la sphère
privée», ils savent qu'ils
devront l'écorner.

Un scénario tient la
corde, mais n'a pas été
évoqué en public hier soir.

Il s'agirait de l'intégra-
tion, à certaines condi-
tions (pas de rétroactivité,
etc.) des trois pays dans le
système d'échanges d'in-
formations sur demande
de l'OCDE, qui prévoit une
assistance administrative,
au cas par cas, sur de sim-
ples affaires d'évasion fis-
cale - le débat est déjà très
avancé au'Luxembourg.

«C'est une possibilité,
mais il y en a d'autres», a
souligné Hans-Rudolf
Merz.

Vraiment?

Le Nouvelliste

Les Tibétains résistent encore et toujours, la plupart par les moyens non violents prônés par sa sainteté le dalaï-lama. KEYSTONE
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Dans résidence récente située à proxi-
mité de la place du Midi

BEAU 472 PCES
~ 130 m2

Lumineux, spacieux séjour de + 40 m2,
cuisine fermée entièrement agencée
avec vitrocéram / micro-ondes / congé-
lateur, 2 salles d'eau, grand balcon,
grande cave, place de parc souter-
raine.
Fr. 2200.- ch. et place parc comprises.
Renseignements tél. 027 322 11 33.
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Comptabilités
Artisans commerçants

Indépendants

René Dubuis
Rue Sainte-Marguerite 3, 1950 Sion
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RAPHAËL'S
ESTIMA
TIONS

antiquités, objets,
tableaux pour suc-
cession, partage,
vente, assurance.
Tél. 027 321 32 11
www.raphaels.ch

012-712832

Ebener Marie Danielle
Noës

Conseillère à votre écoute
Prévisions enregistrées

Consulting, solutions de vos problèmes
Affaires - Sentiments - Cnance

Problèmes familiaux
Consultations par téléphone
également numéro normal

Cartomancie transactionnelle.
027 321 22 80-077 465 13 49
Renseignements gratuits également

avec e-mail
reussirensemble@netplus.ch

Bon pour une consultation rabais 20%
036-503729

MARIA RITA
MEDIUM

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une

aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle
des énergies.

Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

A distance:
Tél. 0901 17 01 05

(Fr. 2.50/min).
036-502782

Voyance précise,

flashs.

Tél. 021 624 79 60.
022-921593

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages
par masseuse dipl.

A. Romano
Sur rendez-vous.

Vieux-Canal 1
du lundi au vendredi,

9 h à 19 h
Tél. 079 255 08 16

036-503803
1 heure de

massages
relaxants

ou sportifs
par masseuse

diplômée.
10 h-20 h, sur rdv.

Institut Lotus
Carmen Veliz

Sierre.
Tél. 027 456 17 41.

036-503481

Bien dans
son corps
Bien dans sa tête
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants-
Masseuse diplômée.
A. Duchoud.
Tél. 079 654 35 26.

036-502038

• PERRUQUES - MÉDICALES (Remboursées par l'Ai) •

• COMPLÉMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes) •
• NOUVEAUTÉ pour CHEVEUX CLAIRSEMÉS *
m Présentation gratuite sur place et sur rendez-vous. c
• Transplantations capillaires chirurgicale (en clinique). *

• Articles de maquillage pour Théâtre-Guggen-Carnaval #
m Qualité professionnelle. (Sur rendez-vous 079 213 47 18) #

ducatbn - Enseignement

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

Conthey
Cours:

anatomie / mas-
sages aux pier-
res du Rhône
Massages classi-

ques. Réflexologie,
etc.

Agréés ASCA.
Rens.:

Tél. 076 345 30 55
Inscriptions:

www.oxyyie.ch
Délai d'inscription:

4.4.2009.
036-503660

Demandes
d'emploi

Jeune femme
cherche place

d'apprentie
employée
de commerce
Si possible type E.
Valais romand.

Tél. 027 306 20 71
Tél. 079 842 25 17.

036-502695

Devenir /^"̂indépendante? fH^
FORMATION V_±L>
COMPLÈTE ]p -
D'ESTHÉTICIENNE

(çcoce / woféMÙynneUe

• Petits groupes (6 à 8 élèves)
• Examen final: diplôme

• Stages pratiques
en institut spécialisé
• Formation continue

• Encadrement
Début des cours: fin avril

hwuée deitriétioue
Rue de la Berra 54

1630 Bulle
Rens : 026 912 55 15

:hantaLbertinotti@hotmail.com
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http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
mailto:info@fiduciaire-kaufmann.ch
mailto:wecoeur@coliombeyford.ch
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le vous annoncer sa cenw 

^̂ ^̂ ^̂ ^ M

éawrez la vidéo de notre
?°Z SUr wm.calli9raP»yf "

i rcfWÊÊLW ̂
w Ê r J Z ?

¦ - ̂
^



n exemple a

Yussuf en M21

DE ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

Sion s'offre une petite
tranche de printemps an-
ticipé. La victoire obtenue
contre Grasshopper ré-
chauffe la température ex-
térieure et l'ambiance in-
terne de l'équipe valai-
sanne. Des cris de soulage-
ment accompagnent le re-
tour aux vestiaires. Au
point de faire sursauter le
préposé au contrôle de
l'accès aux couloirs du Let-
zigrund. Le visiteur atten-
dait une victoire à l'exté-
rieur depuis le 16 août à
Vaduz (2-1), date de l'uni-
que succès loin de Tourbil-
lon en championnat.
«Nous n 'avons pas beau-
coup de choses à analyser à
chaud, nous prenons trois
points. C'est beaucoup,
c'est énorme pour nous»,
résume Umberto Barberis.

Les mathématiques
ont leurs raisons que l'es-
thétisme ignore lorsque
trois petites unités vous
séparent d'un statut de
barragiste. Un penalty
transformé par Alvaro Do-
minguez, puis un contre
victorieux de Saïdu Ades-
hina concrétisent la prise
de conscience.

Sion joue utile
Ces priorités transfor-

ment la formation sédu-
noise dont le sérieux, l' ap-
plication et la solidarité
construisent le succès. Pas
de fioritures , ni de conces-

sions à la beauté du geste.
Sion joue utile. A l'image
d'Alvaro Dominguez, très
bon samedi après un ré-
glage défensif opéré de-
puis le banc de touche par
les deux entraîneurs valai-
sans pour réduire le rayon
d'action du duo Ricardo
Cabanas et Vero Salatic. Le
pas de retrait du Colom-
bien limite les espaces à
disposition de la paire zu-
richoise, il équilibre le jeu
en ligne médiane.

Comme '
en coupe Davis

Offensivement , Do-
minguez dépouille son
jeu, il tente moins de
coups d'épaté et il accroît
sa contribution à l'effort
collectif. «Nous avons été
solides, les joueurs ont
cherché l'efficacité» , appré-
cie Barberis. Zermatten et
lui n 'ont pas usé le banc de
touche du Letzigrund.
«Nous sommes mal assis
là-bas», sourient-ils.
«Nous étions constamment
debout parce que nous vi-
vions le match comme les
joueurs, la nervosité ne
joue aucun rôle dans cette
attitude. La tension est ex-
trême, nous fixons un ob-
jectif pour les joueurs
comme pour nous. Nous les
dirigeons, nous les encou-
rageons. Nous voyons par-
fois les choses différem-
ment, un petit échange et
nous dégageons une solu-
tion.»

s'appuient sur un Vilmos
Vanczak impeccable dans
les duels, une paire com-
posée d'Enes Fermino et
de Serey Die dont la com-
plémentarité s'affirme de-
vant la défense. «Nous
avons dégagé un groupe de
dix-huit joueurs dont cha-
cun peut être titulaire. Cer-
tains commencent le
match, d'autres le f inissent.
Nous ne pouvons pas faire
jouer tout le monde. C'est
comme en coupe Davis où
des joueurs sont assis avec
leur raquette sur les genoux
pour soutenir leurs coéqui-
piers.»

Après Olivier Monter-
rubio et Mobulu Futi, bu-
teurs venus • du banc
contre Young Boys, Saïdu
Adeshina emprunte un
chemin similaire. Le Nigé-
rian réussit une passe dé-
cisive et un but après son
entrée enjeu contre Grass-
hopper.

L'attention des entraî-
neurs sédunois se fixe sur
ces points. Ils archivent la
faible qualité du match, les
nombreuses blessures qui
décimaient Grasshopper
ou la scène litigieuse du
penalty. «Nous pouvons
enfin rêver d'enchaîner six
po ints», conclut Barberis.

Bâle sera à Tourbillon
samedi.

Un bon souvenir pour
les Sédunois, vainqueurs
de la première manche en
Valais en août.

? 68e Donùnguez (penalty) 0-
1. Alvaro Dominguez et Olivier
Monterrubio réussissent un re-
lais parfait à mi-terrain en
contre. Le Colombien lance
Saïdu Adeshina dans la profon-
deur sur le côté droit. La remise
intelligente du Nigérian démar-
que Monterrubio devant le but
à gauche. Rolf Feltscher plonge
pour contrer la reprise du Fran-
çais, le ballon ricoche du tronc
sur son bras droit. Coup de sif-
flet, penalty et expulsion du Zu-
richois. Dominguez transforme
proprement le penalty.

? 78e Adeshina 0-2. Alvaro Do-
minguez dégage le ballon sur
Paito. Le défenseur lance immé-
diatement Adeshina dans l'axe.
L'attaquant nigérian tire sur la
gauche d'Eldin Jakupovic, sorti
pour l'affronter. Le ballon file
doucement dans le coin gauche
des buts zurichois. Sion exploite
un deuxième contre après des
balles arrêtées défensives, il in-
verse la mauvaise tendance qui
le contraignait au scénario
contraire. SF

La titularisation de Guilherme
Afonso contre Grasshopper lui
attribue la dernière licence dis-
ponible dans le contingent sé-
dunois pour la saison 2008-
2009. Elle signifie que Yussuf
Mohammed jouera désormais
avec les moins de 21 ans, faute
de qualification avec le contin-
gent professionnel.

uis le début de saison

«Nous avons
joué comme
une équipe»

Vilmos Vanczak. MAMIN/A

Sion réussit contre Grasshopper
son quatrième blanchissage de la
saison (2-0). Vilmos Vanczak ap-
porte une importante contribution
à ce résultat. «Nous avons joué
comme une équipe», commente-
t—il. «Les. derniers matches ont
mis les défenseurs en accusa- JE
tion, mais tout le monde est
concerné par le travail de ré-
cupération. Nos attaquants
ont fait un gros effort au-
jourd'hui, c 'est très impor- \̂
tant pour nous.» L'internatio-
nal hongrois a semblé plus vif et
plus engagé dans les duels. «J'ai
fait les mêmes gestes que d'habi-
tude. Il manquait quelque chose
auparavant , c 'est le foot.»
Devant lui, Enes Fermino s'affirme
à chaque match. «Je prends mes
marques, j ' ose plus parler et re-
placer mes coéquipiers», explique
l'ancien Chaux-de-Fonnier. «Je
m'entends bien avec Serey en de-
hors du terrain, cela nous aide du-
rant les matches. Les coaches
nous avaient dit que nous devions
rattraper les points perdus contre
Young Boys à domicile, ils nous
ont demandé de jouer simple. Le
message a bien passé. Nous ne
prenons pas de but, c 'est impor-
tant pour la confiance. Personnel-
lement, je n'ai jamais douté
d'avoir fait le bon choix en venant
à Sion. Nous avons loupé notre
premier match à Bellinzone avant

de réagir. On sent un grand po-
tentiel dans ce groupe.»

Un quatrième avertissement pour
Serey Die contraindra Barberis et
Zermatten à composer un nou-
veau duo à la récupération contre
Bâle. SF

Baie - Aarau 3-1
Grasshopper - Sion 0-2
Lucerne - Zurich 1-3
NE Xamax-Vaduz 3-1
Young Boys - Bellinzone 3-0

Classement

1. Zurich 23 15 5 3 53-21 50
2. Bâle 23 15 3 5 45-27 47
3. Young Boys 22 13 5 4 50-27 44
4. Grasshopper 22 9 9 4 33-19 36
5. Aarau 22 6 8 8 23-33 26
6. NEXamax 23 6 ' 8 9 32-36 26
7. Sion 23 6 6 11 27-39 24
8. Bellinzone 23 6 6 11 21-34 24
9. Vaduz 23 4 6 13 14-44 18

10. Lucerne 23 3 4 16 24-45 13

En train
à Saint-Gall
Le FC Sion, en collaboration
avec les CFF, organise un train
spécial pour le quart de finale de
coupe de Suisse contre Saint-
Gall. La rencontre se disputera
le mardi 17 mars à 20 h 15 à l'AFG
Arena. Le prix du déplacement
aller-retour est de 30 francs,
respectivement 15 francs pour
les détenteurs d'abonnements
demi-tarif. Les horaires et les
modalités d'achat des billets se-
ront communiqués ultérieure-
ment. Les billets du match sont
disponibles sur le site
www.ticketDortal.ch.

http://www.ticketDortal.ch


Victoire des leaders
et... des Romands
Comme la semaine passée,
aucune des trois formations de
pointe n'a fauté. Zurich a battu
Lucerne 3-1, Bâle a disposé
d'Aarau 3-1 et les Young Boys
ont dominé Bellinzone 3-0. En
revanche, chose peu habituelle,
tant Sion que Xamax ont égale-
ment remporté les trois points,
contre Grasshopper (2-0) et Va-
duz (3-1).

Il n'y a donc aucun change-
ment en tête du classement.
Mené 1-0 à l'AUmend, Zurich
défendait finalement avec suc-
cès son fauteuil en profitant des
désormais traditionnelles er-
rances lucernoises de fin de
match. Comme contre Xamax
(3-3 concédé à la 88e), Young
Boys (2-3 à la 90e) et Bâle (1-2 à
la 92e) cette année, la lanterne
rouge du championnat s'effon-
drait littéralement dans les ulti-
mes instants de la partie. Ainsi,
Nikci trompait Zibung à la 85e,
Abdi transformait un penalty à
la 87e et Nikci s'offrait un dou-
blé à la 92e.

Bâle revenait aussi de loin
contre un FC Aarau qui ne ga-

Groupe 1
Chênois-Young Boys M21 5-2
Etoile Carouge - Baulmes 3-0
Malley - Martigny renvoyé
Fribourg - Bulle 2-1
Echallens - Le Mont 2-0
Sion M21 - UGS 2-1
Naters - Meyrin ¦ renvoyé
La Tour/Le Pâquier - Guin renvoyé

Classement
1. Etoile Carouge .7 12 3 2 42-16 39
2. Fribourg 18 9 6 3 27-15 33
3. Malley 17 8 6 3 43-23 30
4. Le Mont 17 9 2 6 33-27 29
5. Bulle 17 8 5 4 29-25 29
6. Meyrin 17 8 4 5 35-28 28
7. Baulmes 17 8 4 5 32-31 28
8. Yng Boys M21 18 7 4 7 33-29 25
9. Sion M21 17 6 5 6 24-21 23

10. Chênois 17 5 5 7 22-23 20
11. Echallens 18 5 5 8 24-29 20
12. UGS 18 4 6 8 29-40 18
13. Guin 17 4 4 9 17-30 16
14. Naters 16 4 210 25-33 14

gne plus depuis le 2 novembre.
Les Rhénans se reprirent après
la réussite de Bengondo en
frappant trois fois entre la 77e
et la 86e minutes, par Huggel
(penalty), Rapisarda (contre
son camp) et Strocker.

Seydou Doumbia des YB ap-
portait lui une réponse flam-
boyante à la question que
beaucoup de monde se pose:
est-il aussi efficace quand il
n'est pas utilisé comme joker?
Titulaire pour la deuxième fois
de la saison seulement, l'Ivoi-
rien des Young Boys offrait le 1 -
0 à Hâberli avant de tromper
deux fois le portier Zotti.

Neuchâtel ne manquait pas
l'occasion de s'éloigner un peu
plus de la zone dangereuse en
battant Vaduz. Xamax conqué-
rait son succès dans le dernier
quart d'heure grâce à un dou-
blé de Brown. Mais le score final
ne traduisait pas toutes les dif-
ficultés à la conclusion
qu'éprouvèrent les Neuchâte-
lois lors des 75 premières minu-
tes, si

Chaux-de-Fonds - Schaffhouse 1 -1
GE-Servette - Stade Nyonnais 0-0
Gossau - Lugano 0-1
Locamo - Concordia BS 3-1
Bienne - Saint-Gall - 1-2
Thoune - Winterthour 2-4
Yverdon - Wohlen 2-1

Lundi
20.10 Wil-Lausanne

Classement
1. Saint-Gall 16 14 1 1 43- 8 43
2. Lugano 16 14 1 1 46-16 43
3. Yverdon 16 8 4 4 29-24 28
4. Bienne 16 8 2 6 32-27 26
5. Wohlen 16 8 2 6 28-26 26
6. Thoune 16 7 2 7 33-37 23
7. Wil 16 6 4 6 20-16 22
8. Concordia BS 16 5 6 5 21-25 21
9. Lausanne 16 5 5 6 20-25 20

10. Schaffhouse 17 5 5 7 26-30 20
11. Winterthour 17 5 4 8 18-24 19
12. Chx-de-Fds 16 5 3 8 17-24 18
13. St. Nyonnais 16 5 2 9 12-25 17
14. Servette 17 3 5 9 17-29 14

15. Martigny 15 3 4 8 20-41 13
16. Tour/Pâquier 16 2 311 18-42 9

15. Gossau 16 3 3 10 15-33 12
16, Locamo 17 3 3 11 28-36 12

ITALIE
AS Rome - Udinese 1-1
Genoa - Inter Milan 0-2
Torino-Juventus Turin 0-1
AC Milan - Atalanta Bergame 3-0
Catane - Sienne 0-3
Lecce - Reggina 0-0
Naples - Lazio 0-2
Chievo Vérone - Cagliari 1-1
Fiorentina - Palerme 0-2
Bologne - Sampdoria 3-0

Classement
1. Inter Milan 27 19 6 2 48-21 63
2. Juventus Turin 27 17 5 5 43-21 56
3. AC Milan 27 15 6 6 46-27 51
4. Fiorentina 27 14 4 9 38-27 46
5. Genoa 27 12 9 6 36-27 45
6. AS Rome 27 13 6 8 41-35 45
7. Lazio 27 12 5 10 39-36 41
8. Cagliari 27 11 6 10 33-28 39
9. Palerme 27 12 3 12 34-35 39

10. Bergame 27 11 3 13 31-31 36
11. Naples 27 10 5 12 32-32 35
12. Udinese 27 9 8 10 37-38 35
13. Catane 27 9 6 12 28-33 33
14. Sampdoria 27 8 8 11 26-33 32
15. Sienne 27 8 7 12 22-26 31
16. Bologne 27 6 8 13 30-42 26
17. Torino 27 5 9 13 25-40 24
18. Chievo Vérone 27 5 9 13 21-36 24
19. Lecce 27 4 11 12 22-41 23
20. Reggina 27 3 10 14 21-44 19

FRANCE
Bayern Munich - Hanovre 96 5-1
Hoffenheim - Werder Brème 0-0
Borussia M. - Hambourg 4-1
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2-1
Energie Cottbus - Hertha Berlin 1 -3
Wolfsburg - Karlsruhe 1-0
Arminia Bielefeld - Eintracht Francfort 0-0
Bayer Leverkusen - Bochum 1-1
Classement
1. Hertha Berlin 23 14 4 5 38-27 46
2. Bayem Munich 23 12 6 5 49-31 42
3. Hoffenheim 23 12 6 5 49-31 42
4. Wolfsburg 23 12 6 5 46-28 42
5. Hambourg 23 13 3 7 35-35 42
6. VfB Stuttgart 23 11 6 6 42-32 39
7. B. Leverkusen 23 11 4 8 45-31 37
8. Schalke 04 23 10 7 6 30-21 37
9. B. Dortmund 23 7 12 4 32-27 33

10. Werder Brème 23 7 8 8 42-34 29
11. Cologne 23 8 5 10 25-31 29
12. E.Francfort 23 6 6 11 28-37 24
13. Hanovre 96 23 6 6 11 29-46 24
14. Bochum 23 4 10 9 28-37 22
15. A. Bielefeld 23 3 12 8 20-33 21
16. Eneroie Cottbus 23 5 5 13 21-40 20

Rio Ave - Maritimo
Sporting du Portugal - Paços Ferreira
Leixoes - Porto
Académica-CD Trofense
Guimaraes - Belenenses
Estrela Amadora - Braga
Classement

Grenoble 38 - Caen
Lorient - Paris St-Germain
Marseille-Valenciennes
Nancy - Le Mans
Nice - Monaco
Toulouse - Bordeaux
Lille - Olympique Lyonnais
Le Havre - Sochaux
Rennes - Auxerre
St-Etienne - Nantes

Porto
Sp.du Portugal
Benfica
Braga
Nacional
Leixoes
Maritimo
Guimarae
Est. Amadora

21 13 6 2 39-15 45
21 12 5 4 28-14 41
20 11 7 2 34-19 4C
21 10 6 5 24-14 3Ê

5. Nacional 20 10 5 5 33-21 35 :
6. Leixoes 21 9 8 4 24-20 35 :
7. Maritimo 21 9 6 6 27-21 33 : Classement
8. Guimarae 21 7 6 8 22-24 27 : . n . .
9. Est. Amadora 21 6 8 7 18-24 26 : , 

^onnais

10. Académica 21 6 6 9 18-23 24 ': , ,., .,.
11. Naval 20 6 5 9 19-25 23 : J £ *
12. Paços Ferreira 21 5 4 12 25-36 19 ': _"' '°T„.
13. CDT Trofense 21 4 6 11 17-27 18 : * [™
14. RioAve 21 4 5 12 14-26 17 '; J *T
15. Vitoria Setubal 20 , 4 4 12 12-29 16 : „ rr
16. Belenenses 21 3 7 11 19-35 16 j g; "^

j 10. Lorient
: 11. Le Mans

12. Auxerre
13. Monaco
14. Nancy
15 Valenciennes
16. Nantes
17. St-Etienne
18. Caen
19. Sochaux
20. Le Havre

17. Borussia M. 23 5 4 14 28-44 19
18. Karlsruhe 23 5 2 16 18-40 17

Le Nouvelliste

Le Sédunois Mohamed Bellhassan (en rouge) surprend Lablack et Margueraz (en jaune). Les Valaisans finiront par s'imposer. =i— EL

'envie!
SION M21 - UGS 2-1 ? Les espoirs sédunois se sont battus
pour arracher la victoire dans le temps additionnel.
Une semaine après leur vic-
toire face à YB M21, les es-
poirs valaisans recevaient
hier après-midi UGS au stade
de l'Ancien-Stand. Ils se sont
battus jusqu'au bout pour fi-
nalement arracher la victoire
dans le temps additionnel
grâce à une superbe frappe
de Meite.

Dans une première mi-
temps plutôt terne, les Valai-
sans n'ont jamais été en me-
sure d'inquiéter le gardien
adverse si l'on excepte un pe-
nalty manqué de Bellahssan à
la 7e minute. Ce sont au
contraire les Genevois qui se
sont montrés les plus dange-
reux en se créant quelques
occasions qui auraient pu
avoir le poids de l'ouverture
du score. Au retour des ves-
tiaires, UGS augmentait en-

core la cadence et pouvait
même ouvrir le score par
Damm de façon tout à fait lo-
gique. Beaucoup de déchets,
un manque de solutions et
peu de mouvement, voilà ce
qui caractérisait Sion M21
jusqu'à dix minutes du terme.
Puis, tout bascula.

Un coup franc obtenu par
Germanier à une vingtaine de
mètres de la cage genevoise
transformé par un missile de
Brellier en pleine lucarne et
tout changea. Les hommes de
Boubou Richard, transcendés
par cette réussite, se jetaient
alors à l'assaut de la défense
adverse.

Fin de match haletante
Dès lors, les spectateurs

ont pu assister à une fin de
match de très haute intensité

qui aurait pu tourner à l'avan-
tage des deux équipes. Sion
M21, toujours en panne de
solution offensive, se laissait
à nouveau dominer par les
Genevois qui passaient à un
cheveu de la victoire à quel-
ques minutes de la fin du
match. Sur le contre, Meite
crucifiait UGS et offrait les
trois points aux siens d'une
lourde frappe des vingt mè-
tres. Les espoirs valaisans se
faisaient ensuite très peur. En
effet , les Genevois s'offraient
une ultime grosse possibilité
dans le temps additionnel,
sans réussite à nouveau.

Sion M21 s'impose donc
sur le fil face à une équipe qui
ne méritait pas de perdre au
vu du jeu proposé et de ses
occasions de buts. L'équipe
sédunoise ne s'est pratique-

ment pas crée d'occasions de
buts, les attaquants ont perdu
tous leurs duels face aux dé-
fenseurs adverses. Il faudra
réajuster ce qui ne va avant
d'accueillir dimanche pro-
chain un adversaire d'un tout
autre calibre, TES Malley.
JEROME REYNARD

r*

er 1-1.

27 15 8 4 36-19 53
27 16 4 7 39-25 52
27 13 10 4 40-25 49
27 13 10 4 31-17 49
27 13 8 6 42-28 47
27 11 13 3 30-17 46
27 12 10 5 38-28 46
27 11 7 '9 30-27 40
27 7 11 9 17-24 32
27 7 10 10 30-31 31
27 8 7 12 31:37 31
27 8 7 12 21-27 31
27 7 9 11 30-33 30
27 7 9 11 26-35 30
27 6 11 10 23-27 29
27 7 8 12 25-37 29
27 8 5 14 26-39 26
27 5 11 11 30-35 29
27 5 11 11 28-35 26
27 5 3 19 21-48 18

ANGLETERRE
Sunderland - Tottenham Hotspur 1 -1
Classement
1. Manchester U. 27 20 5 2 48-12 65
2. Chelsea 28 17 7 4 48-16 58
3. Liverpool 28 16 10 2 45-20 58
4. AstonVilla 28 15 7 6 42-29 52
5. Arsenal 28 13 10 5 41-26 49
6. Everton 28 12 9 7 36-28 45
7. W. Ham United 28 11 6 11 34-34 39
8. Manchester City 28 10 5 13 45-36 35
9. Wigan 28 9 8 11 27-27 35

10. Fulham 27 8 10 9 24-23 34
11. BoltonW. 28 10 3 15 30-40 33
12. Tottenham H. 28 8 8 12 33-33 32
13. Sunderland 28 8 8 12 28-36 32
14. Hull 28 8 8 12 34-50 32
15. Stoke City 28 7 8 13 27-44 29
16. Portsmouth 27 7 7 13 29-44 28
17. Newcastle U. 28 6 10 12 34-45 28
18. Blackbum Rovers 27 6 9 12 30-43 27
19. Middlesbrough 28 6 8 14 20-40 26
20. West Brom 28 6 4 18 25-54 22

Coupe. Quarts de finale
Coventry City (D2) -CHELSEA 0-2. Fulham -
MANCHESTER UNITED 0-4. EVERTON -
Middlesbrough 2-1. Dernier 8e de finale: ARSE-
NAL (avec Djourou) -Burnley (D2) 3-0 (Arsenal
affrontera Hull City en quart).

ESPAGNE
Real Madrid-Atletico Madrid 1-1
Barcelone-Athletic Bilbao 2-0
Villarreal - Espanyol Barcelone 1-0
La Corogne - Racing Santander 5-3
Majorque - Betis Séville 3-3
Numancia -Valence 2-1
Osasuna - Sporting Gijon 1-2
Récréative Huelva - Real Valladolid 2-3
FC Séville - Almeria 2-1
Getafe - Malaga 1-2

Classement
1. Barcelone 26 20 3 3 76-24 63
2. Real Madrid 26 18 3 5 58-29 57
3. FC Séville 26 15 5 6 36-23 50
4. Villarreal 26 12 9 5 41-34 45
5. La Corogne 26 12 6 8 34-33 42
6. Malaga 26 11 6 8 43-38 39
7. Atl. Madrid 26 11 7 8 53-39 42
8. Valence 26 11 6 9 46-39 39
9. Real Valladolid 26 11 3 12 4042 36
10. Almeria 26 8 7 11 33-41 31
11. Athletic Bilbao 26 8 7 11 35-41 31
12. R. Santander 26 7 9 10 29-34 30
13. Sporting Gijon 26 10 0 16 32-55 30
14. Rec. Huelva 26 7 8 11 25-37 29
15. Betis Séville 26 7 7 12 3743 28
16. Getafe 26 6 10 10 36-40 28
17. Maioraue 26 7 7 12 28-43 28
18. Osasuna 26 5 10 11 27-33 25
19. Numancia 26 7 2 17 28-50 23
20. Esp.Barcelone 26 4 9 13 22-41 21
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A un cneveu ae
correctionnelle
SIERRE - NYON 74-73 ? invaincues à domicile,
les filles de Romain Gaspoz ont failli se brûler les ailes
«Oh! mon Dieu»: Romain
Gaspoz ne croyait pas s'y
bien dire, au coup de sifflet
final du derby des dentistes
(voir sponsor principal des
deux équipes). Son équipe
est passée à un cheveu de la
correctionnelle face à un
Nyon qui, décidément,
prend un malin plaisir à ac-
crocher (mais sans jamais
les battre) les équipes du trio
de tête du championnat. A
quelques centimètres de là,
la Canadienne Rhona
McKenzie, à bout de souffle,
ne pouvait qu'imiter son en-
traîneur en lançant des «oh!
my God», à tout va, tel un
exalté sous la tente de carna-
val.

Humour mis à part , les
filles de la Cité du soleil au-
ront du cravacher ferme
pour arracher la victoire
dans la dernière minute.

Les progrès
de McKenzie

Face à des Nyonnaises
appliquées, solides défensi-
vement durant toute la pre-
mière mi-temps, les Valai-
sannes se seront retrouvées
constamment menées du-
rant 27 minutes. Le temps
pour Rhona McKenzie et
Maria Villarroel de redresser
une barque, prête à couler à
pic. Emmenées par une Ca-
nadienne en regain de forme
- «j'ai apprécié son attitude»,
dixit Romain Gaspoz -, et
l' adresse de la Vénézué-
lienne, les Sierroises ont
d'abord su freiner l'hémor-
ragie, avant de prendre l' as-
cendant sur la rencontre. Il
n'empêche, il aura fallu at-
tendre les toutes dernières
secondes pour connaître le
nom du vainqueur de ce
match particulièrement in-
décis (balle perdue sur une
remise en jeu à 5" de la fin
par les Vaudoises).

Preuve que samedi à la
salle omnisports, vain-
queurs et vaincus ont joué à
armes égales. «On a toutefois
mieux géré les derniers ins-
tants de la partie», estimait,
ajuste titre, Romain Gaspoz,
à l'heure de l'interview
d'après-match.

Le choc pour mercredi
«Le positif de cette partie?

L 'équipe ne s 'est jamais dés-
unie», estimait, à l'heure de
l'analyse, Romain Gaspoz.
«Pour la première fois de la
saison à domicile, nous

Katrien Vercauteren (à gauche) et Sierre finiront par trouver la solution face a Jinga Gosschalk et
Nyon. De justesse, BITTEL

n 'avons pas su faire preuve finale de la coupe de la ligue,
d'efficacité et d'adresse. Heu- il y a un peu plus d'une se-
reusement, nous avons eu la maine maintenant, face à
lucidité de ne pas forcer nos Université Neuchâtel.
tirs et de continuer à jouer.» «L'équipe , n 'est pas en

Reste un état de fait, sur confiance , je l'admets», esti-
ce qu'elles ont montré sa- mait, encore, samedi, Ro-
medi, les Sierroises n 'ont main Gaspoz. «A contrario, le
pas donné l'impression fait d'avoir remporté cette
d'avoir digéré leur défaite en rencontre devrait nous per-

mettre d'inverser la ten-
dance.» Un espoir légitime
avant de retrouver Univer-
sité Neuchâtel, mercredi soir
à Sierre, pour un match à en-
jeu: le vainqueur de cette
partie, remportant, au pas-
sage, le premier rang final du
championnat régulier.
DAVID MARTIN

EN DIRECT DU BANC...

? U PHRASE

«On a le droit
d'être déçus»

? LE CHIFFRE

? LE CHIFFRE BIS

De l'entraîneur visiteur Xavier Lebacle,
frustré par cette énième courte défaite
contre l'un des leaders du basket fémi-
nin helvétique.

 ̂̂ 
Comme le 

pourcentage aux
J U  ̂

tirs de Sierre en première
f II mi-temps. Un 10/38 tout

bonnement indigne d'un co
leader.

A ^̂  
Comme l'âge de Xavier Le-

j \ I bâcle. Le Français a bien failli
T̂lJ fêter son entrée dans sa

nouvelle décennie, samedi,
en s'offrant un superbe ca-
deau: le scalp de Sierre, son
ancienne équipe, DM

^ L'ERREUR ARBITRALE
Comme la faute technique non-distri-
buée à Sierre lorsqu'une joueuse Valai
sanne à frapper dans ses mains au mo
ment d'un tir vaudois.

LNAF: TROISTORRENTS - RIVA 79-64

Coup de rein
décisif

Sarah Kershaw ou Mme Troistorrents, hier après-midi, BITTEL

Moins de 24 heures après avoir
créée la surprise du week-end
en s'imposant à Neuchâtel (66-
64), Riva n'est pas parvenu à
bisser son succès, hier après-
midi à Troistorrents. Domina-
trices jusqu'à la pause, les Tes-
sinoises ont ensuite payé cash
leurs fautes personnelles et sur-
tout la baisse de régime de leur
trio étranger (seulement cinq
points en 2e période pour
Knight, Obère et Smith) . Un
«coup de mou» intimement lié
à la montée en puissance des
Chablaisiennes, agressives et
toniques dans le dernier quart
d'heure.

Paradoxalement, les mien-
nes auront développé un bas-
ket plus efficace sans la pré-
sence sur le terrain de Lori Cris-
man, pourtant leur habituel
atout offensif No 1.

Si durant la première pé-
riode, Troistorrents put se repo-
ser sur l'excellente perfor-
mance d'Alisha Tatham (20
points pour un total de 26),
c'est l'ensemble du collectif
chorgue qui est sorti du bois
après la pause. Mentions spé-
ciales toutefois à Lori Bovard,
dont l'entrée aura dynamisé le
jeu valaisan, et à la capitaine
Sarah Kershaw, véritable phare
du BBC3T, hier après-midi.

Au final , Troistorrents aura
donc réussi son test d'avant-

play-offs avec un certain brio.
Reste à peaufiner de très nom-
breux détails pour espérer créer
une - agréable - surprise en fin
de saison... DAVID MARTIN

sLSXiMuuMÊmmÊmmK/mmKmÊÊKÊKmmmmmm
MGS Grand-Saconnex - SAM Massagno 87-85
Nyon - Lausanne 88-72
Boncourt - SAV Vacallo 77-70
Starwings Rég. Bâle - FR Olympic 65-66
Lugano Tigers - Geneva Devils 99-97

Classement
1. SAVVacallo 19 17 2 +266 34
2. FR Olympic 20 15 5 +217 30
3. Star. Rég. BS 19 11 8 +102 22
4. Monthey 19 11 8 + 17 22
5. Lugano Tigers 19 11 8 + 2 6  22
6. Nyon 19 10 9 + 92 20
7. Boncourt 19 10 9 + 3 5  20
8. Lausanne 19 9 10+ 30 18
9. Geneva Devils 19 4 15 -216 8

10. SAM Massagno 19 3 16 -381 6
11. MGS Grd-Saconnex 20 3 17 -266 6

Villars-Bemex 69-76
Vevey Riviera - Union Neuchâtel 77-69
Martigny - Zurich Wildcats 76-78
Pully-Vemier Meyrin 73-68
Korac Zurich - Chêne 76-66
Lucerne - FR Olympic 90-62

Clasement
1. Lucerne 21 18 3 +177 36
2. Union Neuchâtel 21 15 6 +150 30
3. ZH Wildcats 21 14 7 +105 28
4. Vevey Riviera 21 13 8 +111 26
5. Bemex 21 11 1 0 + 4 8  22
6. Pully 21 11 10 + 25 22
7. FR Olympic 21 10 11- 33 20
8. Martigny 21 9 12 - 31 18
9. KoracZurich 21 8 13 -94 16

10. Vemier Meyrin 21 7 14 -111 14
11. Villars 21 6 15 -205 12
12. Chêne 21 4 17 -142 8

Uni Neuchâtel - Riva 64-66
Sierre - Nyon 74-73
EHic Fribourg-Hélios 98-64
Troistorrents - Riva • 79-64

Classement
1. Uni Neuchâtel 19 17 2 1666-1060 34
2. Sierre 19 17 2 1564-1146 34
3. Troistorrents 19 13 6 1456-1257 26
4. Nyon 19 9 10 1361-1294 18
5. Elfic Fribourg 19 910 1354-1503 18
6. Riva 19 81111258-1401 16
7. Hélios 19 2 17 1064-15% 4
8. Pully 19 1 18 1249-1052 2

Martigny-Agaune 43-38
Sion - Bemex 51-89
Nyon - DEL 73-55

Classement
1. Martigny 14 11 3 1016-747 22
2. Nyon II 14 10 4 935- 715 20
2. Bemex 14 10 4 934- 7% 20
4. Agaune 14 9 5 891-7% 18
5. DEL 14 8 6 931-881 16
6. Lancy 14 6 8 947-1036 12
7. Cossonay 14 2 12 637- 916 4
8. Sion 14 0 14 703-1105 0
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Le Kosneux aaouoe son enram
INTÉGRALE DU ROGNEUX ? Associé à Sébastien Epiney, Florent Troillet a triomphé
sur une montagne qu'il arpente depuis sa plus tendre enfance. Le succès populaire a été énorme
pour cette première édition avec près de 400 patrouilles inscrites.

JEAN-LOUIS TROILLET,
PRÉSIDENT DU COMITÉ
D'ORGANISATION

«Un vrai
succès»

bastien Epiney craignait avant
l'épreuve, aurait pu tout chan-
ger. «Je savais qu 'il fallait qu 'on
ait deux à trois minutes de bo-
nus en .haut pour pouvoir p lus
ou moins gérer la descente sans
prendre de risques inconsidérés
avec mon peu d'entraînement
sur ce type de terrain», expli-
quait le Nendard. Affaibli par
des crampes à l'estomac dans
la montée, le doyen s'est accro-
ché dans la trace du Lourtié-
rain. «Florent m'a ouvert la des-
cente. Il me montrait où passer
et je prenais sa trace. On est des-
cendus à 80, 90% sans accros
jusqu 'à ce qu 'on voie qu 'ils
étaient à dix mètres. . . H a  fallu
courir le sprint f inal pour
conserver ce mince avantage»,
poursuivait Epiney qui a appré-
cié «une course magnifique
dans un superbe décor avec une
très belle arrivée au cœur du vil-
lage». Les expérimentés Jean-
Daniel Masserey et Jean-Yves
Rey ont pris une superbe troi-
sième place à un peu plus de
cinq minutes de la tête.

Le souffle
de Séverine et Nathalie

Côté féminin, c'est le duo
composé par la Haut-Valai-
sanne Nathalie Etzensperger et
la Genevoise Séverine Pont
Combe qui a été le premier à
déchirer la ligne de crête sur
l'arête sommitale du Rogneux.
La néo-Valaisanne Séverine
Pont Combe (ndlr: elle vient de
s'installer à Crans-Montana
avec son mari Nicolas) a souf-
fert mais a su garder son souffle
pour s'imposer. Pour le cadre,
elle repassera... «Je n 'ai pas
vraiment eu le temps d'admirer
les Combins. J 'étais un peu dans
le rouge dans le portage », détail-
lait celle qui fera équipe avec
Gabrielle Magnenat la semaine
prochaine à la Pierra Menta. La
Vaudoise a pris la deuxième
place en compagnie d'Andréa
Zimmermann. Le podium a été
complété par la patrouille com-
posée par les Bas-Valaisannes
Emilie Gex-Fabry et Catherine
Mabillard.

La foule amassée dans la
rue principale de Lourtier
pour accueillir les cou-
reurs disait tout du suc-
cès populaire rencontré
par cette première édition
de l'Intégrale du Rogneux.
Longue et éprouvante,
l'épreuve bagnarde a solli-
cité le courage des pa-
trouilleurs. Dans la mon-
tée, le dénivelé brûlait les
poumons alors que dans
la descente sur Lourtier
un schuss infernal vous
broyait les cuisses. Le
cocktail n'a pourtant pas
dégoûté les participants
qui ont fait exploser les
pronostics les plus opti-
mistes quant à la partici-
pation. «C'est un vrai suc-
cès que l'on doit aux cou-
reurs venus si nom-
breux», s'est réjoui Jean-
Louis Troillet à l'heure du
bilan, «lls étaient près de
900 à avoir participer à
cette première Intégrale
du Rogneux. On doit éga-
lement ce succès aux plus
de 150 bénévoles qui se
sont dévoués sans comp-
ter tout en sachant que
peut-être on n 'irait pas
sur le Rogneux à cause
des conditions météo...»,
poursuivait le président
du comité d'organisation.
Le premier débriefing est
donc plus que positif
même s'il est encore trop
tôt pour savoir si l'épreuve
aura une suite. «On ne va
pas affirmer avec certi-
tude que l'on va renouve-
ler l'expérience. La ten-
dance, vu l'immense en-
thousiasme de tout un vil-
lage et des coureurs, nous
encourage. La volonté est
là mais la décision appar-

Là-haut sur la montagne...
400 patrouilles. ,
LE NOUVELLISTE

tiendra au ski-club Grand-
Combin», explique encore
Jean-Louis Troillet qui se
réserve une bonne quin-
zaine de jours pour an-
noncer une éventuelle
prochaine édition. Prépa-
rée quasiment à la perfec-
tion, l'épreuve bagnarde
mérite une date au calen-
drier.
Reste qu'elle sollicite un
énorme travail dans la sé-
curisation et la mise en
place d'un parcours tota-
lement hors pistes. «Cette
course doit perdurer»,
lançait Sébastien Epiney,
l'un des vainqueurs du
jour, à l'arrivée. «J'espère
que le Rogneux reste au
calendrier.
L'organisation était im-
peccable. J'ai rarement vu
autant de monde travail-
ler sur un parcours dans
la montée comme dans la
descente.» Hier, le vœu du
Nendard était partagé par
des centaines de patrouil-
leurs. Il mérite d'être
exaucé.
FMA

Parcours A Dames: 1. Swiss Team 2 (Etzensperger
Nathalie, Gamsen - Pont Combe Séverine, Crans-Montana)
2 h 40'40"35; 2. Team Speedy (Magnetat Gabrielle,
Vaulion - Zimmermann Andréa, Vérossaz) 2 h 48'57"68 3.
Team Vallée D'Illiez ( Gex-Fabry Emilie, Val d'Illiez -
Mabillard Catherine, Troistorrents) 2 h 52'07"11 4. Team
La Trace (Vaudan Mary-Jérôme, Montagnier - Ançay
Véronique, Fully) 3 h 04'20"73 5. Gondo (Nafen Lucia,
Brig-Glis - Hawker Lizzy, Zermatt) 3 h 08'54"73
Parcours A Espoirs: 1. Suisse Team (Theux Marcel,
Orsières - Fellay Cyrille, Le Châble) 2 h 25'08"42 2. Team
Dupasquier-Sports (Moret Gilles, Sales - Remy Cédric,
Charmey) 2 h 49'16"86 3. Oberwalliser Espoirs (Imboden
Alexander, Tàsch - Venetz Philipp, Brig) 2 h 57'59"43 4.
Entremont Ski Alpi (Gabioud Jules-Henri, Orsières - Délitroz
Maxime, Cries) 3 h 02'58"19 5. Les Gruyères (Etter Sylvain,
Vuadens - Ding Samuel, La Roche) 3 h 12'09"64
Parcours A Seniors: 1. Swiss Team Gd-Combin (Troillet
Florent, Lourtier - Epiney Sébastien) 2 h 08'06°81 2. Swiss
Team Gardes Frontières (Ecoeur Yannick, Morgins - Bruchez
Pierre, Lourtier) 2 h 13'13"73 3.Mjd.Ch (Masserey Jean-
Daniel, Haute-Nendaz - Rey Jean-Yves, Lens) 2 h 13'13"73
4. Swiss-Team 10 (Farquet Ernest, Le Levron - Moret Didier,
Salles) 2 h 15'26"72 5. Vaud Valais (Gex-Fabry Grégory, Val-
d'Illiez - Ginier Reynold, La Comballaz) 2 h 18'51"53
Parcours A Seniors 1: 1. Montura Team (Combe Nicolas,
Dardagny - Richard Jean-Marc, Evionnaz) 2 h 25'36"14 2.
Team Valerette Altiski (Sierra Jean-Pierre, Massongex -
Milius Stéphane, Vérossaz) 2 h 28'24"51 3. Folly-Berra
(Vuadens Marc, St-Légier - Eggertswyler Jacques, St-
Sylvester) 2 h 35'42"60
Parcours A Seniors II: LTeam Leukersonne (Mathieu
Armin, Albinen - Lehner Roby, Ferden) 2 h 44'44"08 2. Do
Tsapuets (Dévaud Daniel, Semsales - Oguey Georges,
Monthey) 2 h 48'58"43 3. SC Evionnaz (Beney Raymond,
Evionnaz - Monnet Hubert, Haute-Nendaz) 2 h 52'13"61
Parcours B Cadettes: 1. Espace Oxygène (Richard
Mireille, Evionnaz) 1 h 29'45"32 2. Swiss Team C2
(Fiechter Jennifer, Leysin) 1 h 30'43"31) 3. Swiss Team C1
(Luisier Marie, Le Châble) 1 h 36'24"74 4. Lys'Alp 1 (Meyer
Marion, Bulle) 1 h 57'05"14 5. Alexia (Pricam Alexia,
Bursins) 1 h 58'27"42
Parcours B Juniors: 1. Swiss Team Cas (Tissières Alan,
Praz-de-Fort - Arnold Iwan, Simplon Dort) 1 h 12'31 "15 2.
Swiss Team Ouest (Tissières Mathieu, Médières - Salamin
David, Grimentz) 1 h 15'23°38 3.Virage Sports 2 (Moulin
David, Vercorin - Siggen Arthur, Vercorin) 1 h 21'17"57
Parcours B Fun pop Dames 1. Team Douma
(Magnenat Marguerite, Vaulion - Magnenat Doris, Vaulion)
2 h 02'33"01 2Jeam La Trace li (Lambiel Catherine,
Leytron - Bruchez Julie, Martigny) 2 h 04'45"59 3.Aiglon
Collège 1, Chesieres - Beccaro Mischa, Chesieres) 2 h
10'15"73
Parcours B Fun pop hommes: Salvan Sporting (Lonfat
Pierre-Marie, les Marécottes - Revaz Cédric, Salvan) 1 h
37'26"93 2.Schneckli (Kilchenmann Emmanuel, Cormagens
- Kilchenmann Caroline, Cormagens) 1 h 41'07"32 3.
Corthay-Besse (Besse Célestin, Le Sappey - Corthay
Guillaume, Bruson) 1 h 46'39"79

Triompher en son jardin, c'est
un peu reprendre le crayon qui
coloriait vos rêves d'enfants.
Hier, Florent Troillet a eu le pri-
vilège de poursuivre l'esquisse
qu'il avait tracée tout petit sur
les flancs du Mont-Rogneux.
Vainqueur de cette première
édition de l'Intégrale du Ro-
gneux en compagnie de Sébas-
tien Epiney, le Lourtiérain a pu
goûter à l'ivresse incomparable
d'un succès sur «sa» montagne,
une victoire doublée en sus
d'un titre national par équipes.
«C'est une énorme joie de ga-
gner à la maison chez moi à
Lourtier. C'est une course qui me
tenait à cœur sur un parcours
que je connais vraiment bien»,
expliquait Florent Troillet à l'ar-
rivée. «Ce sont des émotions for-
tes devant ma famille et tous
mes amis du village. Des gens
qui me soutiennent toute Tan-
née. .. Ça fait chaud au cœur. Je
leur dis un grand merci», pour-
suivait le vainqueur de la Pa-
trouille des glaciers. Plus bas
dans la rue centrale de Lourtier,
c'est un père qui remontait ce
torrent d'émotions... «C'est un
p laisir double pour moi»,
avouait Jean-Louis Troillet, le
papa du champion qui portait
également la présidence du co-
mité d'organisation de cette
première Intégrale du Rogneux.
«La course s 'est déroulée sans

incident et la victoire de Florent
me comble complètement. Pour
lui, c'est un grand jour...»,
poursuivait le papa, la gorge
presque étranglée par une
émotion qui disait aussi sa pu-
deur à trop chanter la fierté par
petits mots.

Pour moins
de huit secondes

Il s'en est pourtant fallu
d'une poussière de secondes
pour que l'enfant du lieu voie la
victoire lui glisser entre ses spa-
tules. Dans la descente sur
Lourtier, le duo Troillet-Epiney
a en effet vu la patrouille com-
posée par Pierre Bruchez et
Yannick Ecœur de très très près
dans son «rétroviseur». Et c'est
au prix d'un dernier sprint au
cœur de Lourtier que les vain-
queurs du jours ont gardé une
petite longueur d'avance. 7 se-
condes et 57 centièmes pour
être précis... «Quand on s 'est re-
tourné avec Sébastien, ils
étaient là... », expliquait Florent
Troillet pour qui ces 100 der-
niers mètres ont été «presque
les p lus durs». Le Bagnard a pu
compter sur un bon état de fraî-
cheur après l'annulation d'une
coupe du monde marathon par
équipes qu'il aurait normale-
ment dû disputer vendredi soir
en Italie. Un bonus de forme
qui n'aura finalement pas été
de trop. La descente, que Sé-

Le duo gagnant: Nathalie Etzensperger et Séverine Pont Combe, NF
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Didier Cuche grimace.
Le Neuchâtelois a engrangé 36
points en Norvège. Bien trop
peu pour se rapprocher des
leaders du général, KEYSTONE

La grimace
oour les Suisses
L'étape de Kvitfjell (No)
s'annonçait euphorique pour
Didier Cuche et Didier Dé-
fago. Mais il n'en a rien été,
bien au contraire. Après les
descentes frustrantes de ven-
dredi et samedi, les deux Ro-
mands ont été privés de su-
per-G dimanche, la course
étant annulée en raison d'une
mauvaise météo.

Alors que les finales de la
coupe du monde débutent
mercredi à Are (Su), les
conséquences dans les divers
classements sont importan-
tes. A commencer au général.
En trois jours, Cuche a en-
grangé 36 misérables points.
Bien trop peu pour se rappro-
cher du duo de leaders ac-
tuels Benjamin Raich-Ivica
Kostelic (74 unités d'avance)
et d'Aksel Lund Svindal (66).
«Il faut être réaliste. Cuche n'a
dorénavant presque p lus de
chance de devancer Svindal»,
a reconnu Patrice Morisod,
l'entraîneur du Neuchâtelois.
«Il aurait dû reprendre envi-
ron 50 points lors du super-G
pour arriver en bonne posi-
tion aux f inales d'Are. Mainte-
nant, cela va être très, très
dur.»

L'humidité en cause
Si l'annulation du super-

G dominical est amère, les ré-
sultats des descentes de ven-
dredi et samedi le sont tout
autant. Cuche y a signé des
courses propres, tout en se re-
trouvant largué au classe-
ment: 15e et 13e. «Je ne com-
prends pas. Je n'ai commis au-
cune erreur et j 'ai presque tou-
jours pu suivre les traces de
ceux qui sont partis avant
moi», a-t-il relevé.

La raison pourrait venir
des conditions météorologi-
ques. «Nous avons déjà vécu
ça à Val Gardena cette saison.

Quand le taux d'humidité est
de presque 100%, nous avons
des problèmes. Mais à savoir
pourquoi et comment, je n'ai
pas encore d'explication», a lâ-
ché Patrice Morisod.

Raté pour Défago
Aux côtés de Cuche, tous

les Suisses ont sombré lors de
ces deux descentes (aucun
top 10). Une débâcle générale
qui a coûté le globe de la spé-
cialité à Didier Défago (16e
vendredi et lie samedi).
Idéalement placé en débar-
quant à Kvitfjell, le Valaisan a
lâché prise face à Klaus Krôll
et Michael Walchhofer, res-
pectivement 1 er et 2e samedi.
Les deux Autrichiens joue-
ront seuls le globe de des-
cente.

Tout comme Cuche, Dé-
fago avait déjà course perdue
après les vingt premières se-
condes de glisse, accumulant
un retard d'une demi- se-
conde. Et tout comme Cuche,
le Valaisan n'est pas parvenu
à expliquer cette contre-per-
formance. «Maintenant, il ne
me reste p lus qu'à me concen-
trer sur le globe du super-G»,
s'est-il résigné. Un trophée
que le Morginois devra aller
chercher jeudi à Are, lui qui
compte 21 points de retard
sur l'actuel leader, Hermann
Maier.

Seules légères satisfac-
tions du week-end dans le
camp helvétique, les résultats
des «bleus» Patrick Kûng (22e,
22 ans) et Virus Lûônd (27e,
24 ans). Tous deux ont mar-
qué leurs premiers points en
descente en Coupe du
monde.

Le globe revient
en Autriche

Chez les Autrichiens, le
sourire est par contre revenu.

Le globe de descente retour-
nera au pays, après deux an-
nées passées du côté des Bu-
gnenets chez Cuche. Lauréat
de ce trophée en 2005 et 2006,
Walchhofer tient la corde
avec 75 points d'avance sur
Krôll.

«Sur le papier, je suis le fa-
vori pour remporter le globe
mais je dois faire attention à
Klaus, qui est en grande forme
et qui m'a privé de la victoire à
Kvitfjell , Tune des deux seules
descentes de Coupe du monde

En Norvège, Didier Défago a perdu tout espoir de décrocher le
globe de cristal de la descente, KEYSTONE
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où je n'ai jamais gagné», a
commenté Walchhofer. La sa-
tisfaction a aussi été de mise
chez les Canadiens. Comme
lors de la première descente,
les héritiers des «Crazy Ca-
nucks» ont placé samedi qua-
tre de leurs représentants
dans les dix. Vainqueur ven-
dredi, Manuel Osborne-Para-
dis a pris la troisième place,
avec ses compatriotes Robbie
Dixon (7e), John Kucera (8e)
et Erik Guay (9e) dans son sil-
lage. SI
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A 26 ans, Sandrine Aubert a fêté son premier succès en coupe du
monde, KEYSTONE
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COUPE DU MONDE DAMES À OFTERSCHWANG

Sandrine Aubert
pour une première
La Française Sandrine Aubert
a décroché sa première victoire
en coupe du monde lors du sla-
lom d'Ofterschwang (Ail). La
skieuse des Deux Alpes a de-
vancé la Suédoise Fricfa Hans-
dotter et l'Autrichienne Nicole
Hosp. Maria Riesch (Ail) a par
ailleurs remporté le $obe de la
spécialité. A 26 ans, Sandrine
Aubert a finalement concrétisé
les espoirs mis en elle depuis de
nombreuses saisons. Souvent
inconstante, la Française a su,
en Bavière, enchaîner deux su-
perbes manches. Bien sûr, elle a
profité des sorties de pistes des
deux premières de la manche
matinale, à savoir Lindsey Vonn
(EU) et Kathrin Zettel (Aut),
mais son mérite n'en est pas
amoindri. «J 'étais dans la même
position à Val d'Isère (réd: lors
des Mondiaux 2009), a expliqué
la Française, et cela s'est mal ter-
miné (réd: 3e de la première
manche, 26e au final) . J 'avais
besoin d'apprendre des choses,
comment gérer. Même si je ne re-
grette rien, cela m'a beaucoup
touché, j'y ai beaucoup réfléch i
et je suis arrivée à la conclusion
qu'il me fallait p lus de calme,
plus de sérénité».

La dernière victoire fran-
çaise dans un slalom de coupe
du monde remontait à février
2002, lorsque Laure Péquegnot
avait enlevé l'épreuve d'Are
(Su). La skieuse d'Echirolles
avait même terminé la saison
avec le titre de la spécialité.

Riesch remporte le globe. A
cause de sa chute, Vonn, déjà
lauréate en descente, a manqué
de s'adjuger son deuxième titre
au classement général de la
Coupe du monde. La skieuse de
Vail devra attendre les finales
d'Are (Su) pour se l'approprier,
elle qui compte 369 points
d'avance sur sa dauphine Maria
Riesch à quatre courses du
terme de la saison.

Riesch, grâce a sa cin-
quième place, a remporté le
globe de la spécialité. La der-
nière Allemande à l'avoir décro-
ché en slalom était Rosi Mitter-
maier en ' 1976. Maria Riesch
n'était pas née! A 24 ans, la fille
de Garmisch succède à l'Autri-
chienne Marlies Schild, absente
cette saison en raison d'une
grave blessure.

Feierabend confirme. Côté
suisse, c'est à nouveau la soupe
à la grimace. La cheffe de file
des techniciennes helvétiques
Sandra Gini a pris la 24e place et
Rabea Grand, malgré une vo-
lonté d'attaque omniprésente,
la 25e. Aline Bonjour avait déjà
été éliminée lors de la manche
du matin.

Seule la récente cham-
pionne du monde juniors De-
nise Feierabend (19 ans) a
réussi ses deux passages. Son
15e rang représente la
deuxième meilleure perfor-
mance de sa carrière en coupe
du monde entre les piquets ser-
rés après la 13e place obtenue à
Levi. L'Obwaldienee avait égale-
ment, à la surprise générale, ter-
miné sixième du slalom des
Mondiaux de Val-dTsère en fé-
vrier dernier.

Malgré cette performance
d'équipe plutôt triste, trois Suis-
sesses seront au départ du sla-
lom des finales d'Are qui re-
groupera les 25 meilleures spé-
cialistes. Sandra Gini (14e) et
Aline Bonjour, de justesse (25e)
seront du voyage en Suède.
Feierabend a obtenu son invita-
tion grâce à son titre mondial
chez les juniors. Il n'est pas im-
possible non plus de voir la Tes-
sinoise Lara Gut ou la Schwyt-
zoise Fabienne Suter participer
au dernier slalom de la saison.
Toutes deux possèdent plus de
400 points au général ce qui leur
permet de s'aligner dans toutes
les disciplines. SI
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FOURMIS On dirait une procession d'insectes à la re
cherche de leur nid en construction. Les participants
au Marathon de l'Engadine ont serpenté entre ombre
et lumière. Seraina Mischol s'est imposée chez les da
mes, l'Italien Santus chez les mecs, KEY

LE CHIFFRE

... c'est le nombre de dé-
faites d'Oklahoma City.
Convaincant lors de ses
six derniers matches,
Thabo Sefolosha n'a pas
été aligné samedi (108-90
à New Orléans. Bizarre.

Lavance
de Colo&na fond
COUPE DU MONDE À LATHI ? Eliminé lors des qualifications du
sprint samedi et seulement 12e du 15 km
ne compte au général plus que 89 points

libre dimanche, le Grison
d'avance sur le Norvégien

Petter Northug.
Dario Cologna a vu Pet-
ter Northug fondre sur
lui ce week-end à Lathi
(Fin) . Eliminé lors des
qualifications du sprint
samedi tandis que son
rival l' emportait, le Gri-
son a terminé douzième
dimanche du 15 km en
style libre, alors que le
Norvégien s'est classé
septième. Au classement
général de la coupe du
monde, la sanction a été
immédiate. De 203
points, l'avance de Colo-
gna sur Northug a fondu
à 89 unités en deux jours.
Il reste les étapes de
Trondheim (No), Stock-
holm (Su) et Falun (Su), Justyna Kowalczyk
soit six courses, avant revient
l'attribution du globe de
cristal .

Dimanche à Lathi,
Cologna était pourtant
parti pour réussir un
coup. Après 6,5 km, le
fondeur du Val Mustair,
qui fêtera ses 23 ans mer-
credi, occupait la
deuxième place provi-
soire. Northug, lui, poin-
tait beaucoup plus loin,
à 27" du Suisse. Tout s'in-
versait dès la mi-course
avec le fléchissement de
Cologna et le réveil du
triple médaillé d'or des
récents Mondiaux de Li-
bérée. Au final , Northug
a devancé Cologna de
12".

La deuxième
pour Legkov

La victoire est reve-
nue à Alexander Legkov.
Le Russe de 25 ans a fêté
son deuxième succès sur
le circuit, deux ans après
sa première place sur un
30 km à Rybinsk (Rus).
En tête à tous les pointa-

ges, Legkov a devancé
l'Italien Pietro Piller-
Cottrer et l'Autrichien
Christian Hoffmann.
Deuxième Suisse au clas-
sement, Toni Livers a
pris le treizième rang.

Pour Legkov, il s'agit
aussi d'une revanche.
Aux Mondiaux de Libé-
rée, il avait connu une
énorme désillusion en
chutant dans la dernière
descente de la poursuite
alors qu'il faisait partie
du groupe des quatre
échappés, dont le sprint
avait été finalement ré-
glé par Northug.

Chez les dames, la
Polonaise Justyna Ko-
walczyk s'est reposition-
née dans la course au
globe en remportant le
10 km style libre. La dou-
ble championne du
monde de Libérée a si-
gné sa quatrième vic-
toire de l'hiver, devan-
çant la Suédoise Char-
lotte Kalla et la Norvé-
gienne Marthe Kristof-
fersen. Aucune Suissesse
n'était en lice.

Kowalczyk s est em-
parée de la deuxième
place du classement gé-
néral en l'absence de la
Finlandaise Aino Kaisa
Saarinen, malade. A six
épreuves de fin de la sai-
son, elles sont quatre à
pouvoir prétendre au
globe: la Slovène Petra
Majdic , leader depuis sa
victoire en sprint samedi
mais seulement dix-neu-
vième dimanche, Ko-
walczyk, Saarinen et sa
compatriote Virpi Kuitu-
nen. si

¦
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LA PHRASE DU JOUR

«La réponse à cette question
n'est pas aussi simple que ça»
De Jan Ullrich, lorsqu'on lui a demandé s il s'était dopé dans sa car-
rière. Le cycliste allemand dévoile que «ces choses figureront dans un
livre que je suis en train d'écrire. Pour moi et mes supporters».

r
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SAUT À SKIS

Schlierenzauer
devant Ammann

Conc

Le concours au petit tremplin de Lathi s'est
achevé sur un air de déjà-vu. L'Autrichien
Gregor Schlierenzauer a survolé l'épreuve,
laissant son dauphin st-gallois Simon Am-
mann à six points. Pour Schlierenzauer, il
s'agit de la lie victoire individuelle de la
saison. Au classement général, sa marge
sur Ammann est passée à 254 points.

Le sauteur de Toggenbourg se conso-
lera avec son come-back lors de la
deuxième manche, lui qui n'était que neu^
vième après son premier passage. Las, ses
sauts à 90,5 m et 94,5 m n'ont pas suffi face
aux notes de style et à la régularité de
Schlierenzauer (2x92 ,5 m).De son côté, An-
dréas Kiittel devait encore avoir la tête à Li-
bérée, où il était devenu champion du
monde le 27 février dernier. A Lathi, le
Schwytzois a sombré au 23e rang final, si

685. 1
Sam

Dima



LNA - PLAY-OFFS

Berne au bord
du gouffre

CE SOIR, 6E MATCH DE LA SéRIE

Vainqueur du tour de qualifica-
tion, Berne pourrait être éli-
miné en quarts de finale des
play-offs de LNA pour la
deuxième année de suite. Les
Bernois se sont inclinés 2-3 à
domicile contre Zoug et sont
désormais menés 2-3 dans la
série avant le 6e match lundi à
Zoug. Lugano a gagné le point
de l'espoir en s'imposant 5-4 ap
à Davos.

Comme l'an dernier, Berne
se retrouvera en très grand dan-
ger d'élimination dès le sixième
match des quarts de finale. Les
joueurs de la capitale se sont
loupés au deuxième tiers-
temps où ils ont encaissé trois
buts en moins de 12'. Zoug s'est
imposé pour la première fois
depuis le 8 septembre 2001 - 23
matches - à la PostFinance
Arena.

Il est vrai que le match avait
mal commencé pour les Ber-
nois, le défenseur zougois Jay
Harrison se faisait l'auteur d'un
vilain coude levé sur Patrik
Bartschi qui venait d'adresser
un tir. Le choc était terrible.
L'attaquant de la capitale était
transporté hors de la glace sur
une civière et transporté à l'hô-
pital où une commotion céré-
brale a été diagnostiquée. Quel-
ques minutes plus tard, Simon
Gamache prenait aussi le che-
min des vestiaires pour avoir
laissé traîner sa canne dans le
visage de Corsin Camichel.

Dans le tiers médian, McTa-
vish, Corsin Camichel et Casutt
- ces deux derniers buts étant
séparés par 31"— ont battu le
portier Buhrer. Les Bernois ont
réduit le score au tout début de

la dernière période par Dubé
mais ils ont ensuite buté sur un
Lars Weibel impérial dans sa
cage. Une nouvelle fois, les
joueurs de John van Boxmeer se
sont montrés incapables de re-
tourner une situation difficile.

Conne surgit de l'ombre. Pour
la septième fois en neuf mat-
ches cette saison, Davos et Lu-
gano ont disputé une prolonga-
tion. Menés 3 à 1, Lugano est
parvenu à arracher l'égalisation
4-4 à la 58e minute par son dé-
fenseur suédois Johan Frans-
son.

Après 3 48 de prolonga-
tion, Flavien Conne surgissait
de l'ombre de la 4e ligne, où il
est le plus souvent cantonné,
pour détourner un tir de Hel-
bling hors de portée de Genoni.
Le Genevois offre un sursis
heureux aux Tessinois large-
ment dominés lors de la 3e pé-
riode. SI

Play-offs - Quarts de finale

Berne - Zoug 2-3
(2-3 dans la série)

Davos - Lugano ap 4-5
(3-2 dans la série)

Play-out - Demi-finale

Langnau - Bienne 5-0
(2-2 dans la série)

Rapperswil-Jona - Ambri-Piotta 3-1
(2-2 dans la série)

EUROPÉENS EN SALLE

Bayer explose.
Chambers
impose
Les championnats d'Europe
en salle de Turin ont été mar-
qués dimanche par deux ex-
ploits: le record d'Europe de
l'Allemand Sébastian Bayer à la
longueur (8 m 71) et le titre sur
60 m du banni des JO, le Britan-
nique Dwain Chambers.

Toutes les compétitions
étaient terminées et Chambers
s'apprêtait à quitter Turin dans
le rôle unique de vedette du
week-end, quand l'inattendu
Sébastian Bayer a explosé à la
longueur: l'Allemand a réussi
un bond «à la Beamon», à 8 m
71. Il pulvérisait de 15 cm le re-
cord d'Europe de l'Espagnol de
Yago Lamela et s'approchait à 8
cm du record du monde établi il
y a 25 ans par Cari Lewis
(8 m 79).

Auparavant, Chambers s'était
montré imperturbable. Le
banni des JO de Pékin - il paie
toujours pour son passé de
dopé bien qu'il ait purgé ses
deux ans de suspension pour
prise de THG—- a survolé la fi-
nale du 60 m en 6"46, 24 heures
après son record d'Europe en
demi-finales (6"42).

Le Fribourgeois Pascal Man-
cini, 19 ans, a réussi son bap-
tême en se classant 12e de ce
60 m après avoir amélioré de
0"06 sa meilleure marque per-
sonnelle en séries en 6"67. si

PARIS-NICE

Contador
U ĵU

devant
rlôià

Alberto Contador a remporté
sous la pluie la première étape
de Paris-Nice et a du même
coup endossé le maillot jaune
de leader. L'Espagnol d'Astana
s'est imposé au terme d'un
contre-la-montre de 9,3 kilo-
mètres couru à Amilly avec sept
seconds d'avance sur le Britan-
nique Bradley Wiggins et neuf
sur son compatriote Luis Léon
Sanchez, récent vainqueur du
Tour méditerranéen.

Contador est bel et bien
l'homme en forme de ce début
de saison. Il a déjà gagné le
mois dernier le contre-la-mon-
tre du Tour d'Algarve (Portugal)
dont il a enlevé ensuite le clas-
sement final. «Faire le meilleur
temps sur un parcours aussi
plat, c'est une grande surprise
pour moi», a-t-il commenté. «Je
peux dire que je n'ai rien
changé, je n'ai pas travaillé ma
position. Tout simplement, je
devais être dans un très grand
jour.»

Vainqueur du Tour de
France 2007, Contador vise en
j uillet une deuxième victoire
dans le Tour de Frarice qu'il doit
courir aux côtés de l'Américain
Lance Armstrong, absent de la
course au soleil. «Ce n'est un
message pour personne, c'est
simplement une grande joie de
gagner», a dit l'Espagnol, seul
leader d'Astana en l'absence
d'Armstrong. si

Il ne pouvait pas plus
COUPE DAVIS ? Stanislas Wawrinka a été battu par un solide Andy
Roddick qui offre la victoire aux Etats-Unis (3-1). Barrage à venir.

ALLEI
Dimanche: Ni<
Melzer (Aut)
Koubek (Aut)

L'équipe de Suisse disputera
un cinquième barrage d'affilée
en coupe Davis. Stanislas Waw-
rinka (ATP 16) n'a pas signé
l'exploit auquel il était
condamné face au No 6 mon-
dial Andy Roddick, victorieux
6-4 6-4 6-2 en 2h01' dans le
quatrième match de ce 1er tour
disputé à Birmingham en Ala-
bama.

La Suisse connaîtra son ad-
versaire du barrage (18-20 sep-
tembre) le 12 mai. Promue aux
dépens de la Belgique en sep-
tembre dernier une année
après la relégation subie à Pra-
gue, elle devrait faire partie des
huit têtes de série lors du tirage
au sort

Des déplacements périlleux Andy Roddick a rendu une co-
en France, en Serbie ou en Aus- pie quasi parfaite sur soïi enga-
tralie seraient évités, mais un gement avec 14 aces et 73 % de
voyage au Brésil serait envisa- premières balles passées. Im-
geable. périal au service ce week-end,

Les Etats-Unis iront quant à l'ex numéro un mondial n'a
eux défier la Croatie en quart de d'ailleurs dû effacer qu'une
finale (10-12 juillet). seule balle de break au total,

Roddick trop solide
Stanislas Wawrinka n'a pas

à rougir de cette défaite. Seule-
ment, le champion olympique
de double s'est heurté à un
Andy Roddick en pleine
confiance actuellement (19
succès en 22 matches en 2009).
Le Vaudois, qui est apparu
quelque peu émoussé, peut
simplement se reprocher une
certaine passivité sur les très
rares ouvertures qui se sont of-
fertes à la lui à la relance. Il
commettait en outre autant de
fautes directes que de coups
gagnants (36).

Porté par les quelque 16 000
spectateurs du Birmingham-
Jefferson Convention Complex,

vendredi face à Marco Chiudi-
nelli (ATP 341) qu'il avait battu
6-16- 3 7-6. Stanislas Wawrinka
n'a d'ailleurs jamais inscrit plus
de deux points dans un jeu de
retour (17 au total)...

Wawrinka a sans doute raté
le coche dans l'ultime jeu du
premier set. A 30/30, il man-
quait une attaque de revers qui
aurait pu lui permettre de se re-
lancer complètement. Le Vau-
dois pourra également se re-
procher le jeu de service catas-
trophique qu'il livrait à 3-3
dans le premier set (4 fautes di-
rectes). Il en veut en outre au
corps arbitral: il pensait bien
avoir écarté une balle de break
à 1-1 15/40 dans la deuxième
manche, mais l'arbitre estimait
que Roddick avait armé son lob
avant le deuxième rebond.

Allegro crescendo
Stanislas Wawrinka n'a rien

à se reprocher sur l'ensemble
du week-end. Remarquable
vendredi face à James Blake
(ATP 13), il avait porté à bout de
bras le double helvétique. Son
partenaire Yves Allegro ne fut
en revanche pas à la hauteur
dans une rencontre perdue 6-3
6-4 3-6 7-6 (7/2) face aux ju-
meaux Bob et Mike Bryan. «Je
me suis mis une fausse pression,
et ai mal géré le début du match
sur le p lan mental», reconnais-
sait le Valaisan, qui offrait le
premier break du match aux
Bryan en commettant trois
doubles fautes dans le huitième
jeu.

«J 'étais bloqué après un tel
jeu», pousuivait le droitier de

Grône, qui craquait à nouveau
sur son engagement dès le
deuxième jeu de la deuxième
manche mais se reprenait à
l'entame du troisième set. Alle-
gro/Wawrinka auraient même
pu relancer entièrement cette
rencontre mais ils rataient le
coche dans le premier jeu du
quatrième set. A 30/30 sur le
service de Bob Bryan, Allegro
manquait de punch à la relance
sur une deuxième balle. «Nous
sommes partis de trop loin en
étant rapidement menés deux
sets à zéro», soulignait Waw-
rinka.
si
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Aujourd'hui à Compiègne, Prix de Picardie 1̂ ^̂ '?'™? 'l] " 13"8('te)
(plat, Réunion I, course 1,1600 mètres, départ à 13h50) ASK'PS™?- X -'S
OTU.BTnj. ¦Q!n______________________ H ¦B!nïS!51jBBEBj^BC3îl 7-5-1-15-13-8-3-4

. _ , „• • -.„ r, n i o n . -  ,« „ . . Les rapports. Samedi à Saint-Cloud, PrixTeddy,1. Nera Divine 60 D. Bœuf C. Boutin 9/1 4p6p3p Non-partants: 11 Tiercé: 12-13-10
2. Le Roi Mage 60 CP Lemaire T. Lalllé 17/1 9p1p1p Quarté+: 12-13-10-4
3. BestSong 59,5 A. Cardine 0. Prodhomme 10/1 1p2p2p Quiitlé+: 12-13-10-4-14
4. Boyîard 59,5 F. Foresi F. Foresi 13/1 1p6p2p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 2 793.30
5. Trajano 59,5 0. Peslier T. Callejo 11/1 6p1p0p Dans un ordre diff.: Fr. 538.60
6. Capitaine Courage 58,5 T.Thufe F.Doumen 21/1 0p9p2p ^Stà f̂Lm. ftM-7. Steel Woman 58,5 C. Soumillon J. De Balanda 7/1 4p4p6p Rapport pour 2,50 francs:
8. Galixi 56,5 W. Mongil R. Laplanche 41/1 0p0p7p Quintet dans l'ordre: pas reçu
9. Miss Denmark 55,5 T. Huet Rb Collet 18/1 9p0p3p Dans un ordre différent Fr. 8 399.25

10. ' Maille Le Nelois 54,5 I. Mendizabal V. Greco 46/1 8p4p1p Bonus 4: Fr. 20775 Bonus 4 sur 5: Fr. 103.85
11. RockAnd Chop 54.5 A. Crastus A. Fracas 16/1 0p3p4p apport pour 5 tancs (2 sur4): Fr. 97.-
12. Treize Heureux 54 G. Masure C. Boutin 14/1 4p6p1p „, _, , „ _ ,  „¦ _¦ ¦ 

^13. Charming Anna 53,5 S. Pasquier D. Prodbomme 19/1 7p8p4p KM̂ Î LBVEMS-S
14. ContiJet 53,5 M. Sautjeau B. Renk 29/1 0p2p0p Qulnlé+:8-l2-10-3-5
15. War Gun 53,5 J. Victoire C. Gourdain 41/1 0p0p4p Rapport pour 1 franc Tiercé dans l'ordre: Fr. 4144.40
16. Icy Major 53,5 D. Bonil.a F. Head 36/1 0p7p1p SdïrS.^S
Notre opinion: 7 - Elle a de légitimes ambitions. 5 - Avec Peslier c'est du sérieux. Dans un ordre différent Fr. 1306.50 Trio/Bonus: Fr. 149.90
3 - C'est le tube du printemps. 4 - Reste sur de belles performances. Rapport pour 2,50 francs:
6 - Il en aura sûrement besoin. 11 - Mérite de la considération. 13 - Elle nous a toujours réussi. nï̂ S'̂ w î^ouw 

o„„, 
W r, o»o„ „ , , , „  ' Dans un ordre différent Fr 214275 Bonus 4: Fr. 283-8 - Il faut s attendre a un réveil. talB4 m 5: Fr msa ms 3: Fr 87_

Remplaçants: 1 - Elle est d'une belle régularité. 15 - Le coup de fou du jour. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 138.50
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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ÉVASION LUe tunisienne mise sur ses plages désencombrées et sa belle campagne
aux centaines de milliers de palmiers et d'oliviers.

-—-TT-TT! PASCAL CLA .VAZ ¦; . entourées de terrains de 30 j Un hôtel dg 3 heCtO^S

Un dromadaire employé dans le battage tradi
tionnel du blé au Musée de Gellala de Djerba.
Le dromadaire comme pièce de musée...
LE NOUVELLISTE

Une modeste demeure dans la campagne de
Djerba, avec ses centaines de milliers de pal
miers-dattiers. LE NOUVELLISTE

Un petit galop sur la plage? Plus près de l'eau,
ce n'est guère possible, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

A son arrivée sur l'aéroport
de l'île de Djerba, le voya-
geur voit des centaines de
petits cubes blancs posés
sur le sol rouge, avec leurs
volets et leurs portes bleu
azur. Us sont construits
bien à l'aise sur cette île
plate et sablonneuse de 20
sur 25 kilomètres, située à 7
kilomètres de la côte tuni-
sienne. Ces petits cubes
blanc et bleu s'appellent
des menzels. Le point cul-
minant de l'île atteint les 52
mètres. Il se trouve à Gel-
lala, où l'on a construit un
musée de l'architecture et
des coutumes de l'île.

Les Romains l'appe-
laient déjà Djerba la douce.
Ils y avaient bâti sur des
hauts fonds le viaduc de
7 kilomètres qui relie l'île au
continent. Le viaduc actuel
passe au même endroit.

Djerba sables d'or.
Djerba l'île des Lotophages
(peut-être) de l'Odyssée.
Ulysse faillit y perdre ses.
compagnons hypnotisés
par le fruit du Lotos, sorte
de drogue leur faisant ou-
blier de repartir.

La propriété
de ses habitants

Djerba est la propriété
de ses 150000 habitants.
Ces jolis cubes blancs de
deux étages maximum ap-
partiennent aux familles et
aux «pater familias» de l'île,
qui les ont construits sur de
belles parcelles. Nombre de
ces demeures généreuse-
ment dimensionnées sont

entourées de terrains de 30
ou 50 mètres sur 20, entou-
rés de hauts murs. «C'est
très important la terrasse,
en été», explique M.Kim, di-
recteur de l'Hôtel Hasdru-
bal Prestige (voir l'enca-
dré) . «L'hiver ici ne dure que
deux ou trois mois et encore,
il n'est pas très rude. Après
vient la chaleur et il faut être
à Taise chez soi.» Je veux
bien le croire.

Les Lotophages ont
laissé des traces. Ce n'est
plus le doux oubli que pro-
cure l'opium, mais un
Dolce Farniente couplé au
respect de la nature envi-
ronnante.

L'île comporte un mil-
lion de palmiers-dattiers et
un demi-million d'oliviers,
dont certains ont 2000 ans
d'âge'. Ils se dorent sur la
terre rouge bien travaillée
de Djerba.

De belles plages
désencombrées

L'île est vaste et il y a en-
core de la place. Mais pour-
quoi de si spacieuses de-
meures? Pour accueillir la
famille de l'un ou l'autre fils
en visite, me dit-on. Version
officielle, peut-être.

Les 125 kilomètres de
plages échappent à tout en-
combrement. Et cela,
même si la Tunisie vient
d'atteindre les 7 millions de
vacanciers et que les dix
pour cent d'entre eux sé-
journent à Djerba.

Tous les renseignements
sous www.mtravel.ch

Le hall de IHasdrubal Prestige Thalassa & Spa de
Djerba, un hôtel des Mille et une nuits, LE NOUVELLISTE

Il est bâti sur 11 hectares de ter-
rain et sa surface construite au
sol mesure 8,5 hectares. Il s'agit
de l'Hôtel Hasdrubal Prestige,
nouveau fleuron hôtelier de
l'Afrique du Nord selon son di-
recteur général Karim Ben
Smida Abbou. Hôtel de luxe, il
offre une thalassothérapie aux
massages très efficaces. «C'est

normal, tous nos masseurs sont kinésithérapeutes».
précise le directeur.
Cet hôtel est le dernier-né et le quatrième du groupe
Hasdrubal. Pour mémoire, Hasdrubal était le frère
d'Hannibal le Carthaginois, ancêtre des Tunisiens.
Hannibal fut la terreur des Romains au cours de la
deuxième guerre punique (de 218 à 212 avant J.-C),
avant d'être finalement défait par eux. Les architec-
tes ont voulu les «Mille et une nuits». Un grand lagon
conduit les vacanciers vers la mer au sable blond. Le
lagon est planté de plus de 500 palmiers. L'hôtel, lui,
comporte 222 suites. Les suites juniors mesurent
100 mètres carrés, les plus grandes dépassent les
1000 mètres carrés et sont dotées d'une thalasso
privée.
En basse saison de novembre à mars, la nuit coûte 170 francs par
personne avec petit-déjeuner. Le vol et le transfert depuis l'aéro-
port de Djerba ne sont pas compris. En haute saison du 1" avril
au 31 octobre, il faut compter 230 francs par personne.

A Etrave P Définition: composition instrumentale, un mot de 6 lettres
Achevé Pédestre Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
Aérer F Pèlerin ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
Affalé Férule Pineau mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Altier Fignoler Pintade
Aspect Foehn Presse
Avare Frac Privé 1 1 1—n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r

Bigue Gaffe Rang
Blafard Gangue Repassé

Gélule Résidu
C Gigogne
Calculer Grasset S
Champ Singer
Chlore H Socle
Coursive Harfang
Crâne T
Crime L Terre
Cuisine Luthier Troc

E M U
Effacé Méchoui Utopie
Elingue Menotte
Emeri Météo V
Enorme Valse
Epicéa N Venin
Erreur Nèfle Vêtir
Etêter

Solution du jeu N° 2180: cliquet

Métamorphose
«La Balade de l'enfant-chat»
WiliZeCat
Editions La Joie de Lire
36 pages
Dès 6 ans.

Le Gaspard de cette balade est un chat, pas un
rat. Et il fait bien d'être là, ce chat, parce que son
jeune maître est très embêté: il se réveille la nuit
de son anniversaire mi-félin , mi-petit garçon. Mais
Gaspard connaît des sorcières qui savent quoi
faire. Mais la première a perdu son chat et sa for-
mule magique, et l'autre est un peu trop naïve pour
être utile. L'enfant-chat dont on ne connaît pas le
nom va faire d'intéressantes rencontres sur le che-
min de sa métamorphose: un chat russe, des
chauves-souris folles et gourmandes de félins, un
moineau ulcéré par les mauvaises manières des
chauves-souris. L'enfant-chat rentrera chez lui au
matin, avec ses amis à quatre pattes. Toujours
chat lui-même... Mais, dit-il, il vaut mieux rentrer
comme ça que pas rentrer du tout.
La collection «Somnambule» de La Joie de lire est
avant tout pensée pour les tout jeunes lecteurs.
Elle privilégie les histoires simples et les codes
graphiques accessibles. SB >

Adolescences
«Dans l'enfer de Dante»
Christophe Léon
Edition La Joie de Lire
189 pages
Dès 12 ans.

Il y a Denis, et il y a la malicieusement nommée
Béatrice. Béatrice Dante, pour le clin d'oeil tragi-
que. Dans ce lycée du sud de la France, le jeune
homme frime, pratique la drague semi-expéri-
mentée et joue du rugby (principalement pour
les cocardes sexy qu'on y récolte).
Béa est moins légère. Un père mort avant sa
naissance, une mère devenue folle après sa nais-
sance, elle navigue et échoue dans des foyers.
Lorsqu'elle débarque dans l'école de Denis, elle
est bien plus vieille que ne l'indique son passe-
port: 15 ans.
Denis se sent pousser des ailes quand il tombe
amoureux de la belle indifférente fracassée. Avec
son pote Driss, il va organiser une rencontre en-
tre Béa et sa mère si absente.
Récit à deux voix, le roman de Christophe Léon
bouleverse par le vécu douloureux de la jeune
fille et séduit par l'inventivité de sa langue.
SONIA BELLEMARE

Le Nouvelliste

Céline Wright
sur un nuage

DR

Les nuages de Céline Wright
flottent depuis une dizaine d'an-
nées dans les espaces les plus
sévères, restaurants, bureaux,
qu'ils contribuent à poétiser.
Mais la lumière calme et blanche
des créations de Céline Wright a
aussi colonisé les appartements
des bobos. Dabord fabriquées en
Pologne, ses lampes en papier ja-
ponais sont désormais estampil-
lées 100% artisanat français. Un
réseau de petits producteurs ins-
tallés autour de Montreuil conti-
nue de mouler à la main ces lam-
pes légères, aux formes fluctuan-
tes et vivantes comme un rêve de
petite fille. Il faut sept heures de
travail pour créer une lampe
«Hémisphère», boule orientable
sur axe magnétique, dernière
planète de papier de Céline
Wright qui vient rejoindre les
«Cirrus», «Soleil», «Giboulée» et
autres poétiques déclinaisons
d'une improbable météorologie.
La commune de Montreuil en Ile-
de-France, dirigée par la Verte
Dominique Voynet, semblait
toute désignée pour accueillir la
production de ces lampes parfai-
tement écologiques. Un souci qui
correspond bien à la personnalité
de Mlle Wright formée aux texti-
les à l'Ecole supérieure des arts
appliqués de Paris. Après un pas-
sage chez Vuitton et Catimini,
Céline est passée à la production
d'objets en travaillant pour Paola
Navone. En 1994, elle crée ses
premières lampes, lumière
douce, formes pures, un succès
immédiat. La boutique Atmos-
phère à Sion a vite repéré ses
créations, héritières métissées et
contemporaines des lampes de
Noguchi ou d'Ingo Maurer. VR

Lampes de Céline Wright, en vente chez
Atmosphère, Grand-Pont 20,1950 Sion,
027 322 53 22, à partir de 130 francs
jusqu'à 7000 francs.

http://www.mtravel.ch
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Prix catalogue: à partir de Fr. 32'80(
Leasing: à partir de Fr. 356.90/mois

Prix catalogue: à partir
Leasing: à partir de Fr.

de Fr. 25'80i
280.75/mois
t-

Offre valable du 1er mars au 30 juin 2009. -̂—^^

•Pour un leasing d'une durée de 48 mois (365 jours/an) et 10'OOOkm par an. Acompte: 15%. Caution: 5% du montant du financement. { _____________. ___9 5_fl___| ) C 21 m\ M^L. I 91Taux annuel effectif: 2,94%. Casco complète obligatoire. (Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% incl., prix au 01.03.2009, \9| KJ___S__JBK/ ____ m\ ̂___________l !i___l____ *̂  ̂___.^^M ^̂ ^Jsous réserve de modification.) Il est interdit d'accorder un crédit s 'il entraîne le surendettement du consommateur. ^̂ Sl Ejnjj /̂ ^̂ ^̂  ̂̂ ^m B̂ m̂m m ¦ ¦ ^̂ ^V

Impreza 1.5/2.0R AWD Impreza 2.0D AWD Impreza 2.5T AWD Forester 2.0X/XS AWD Forester 2.0D X/XS AWD Forester 2.5XT AWD
107 à 150 ch BOXER DIESEL, 150 ch 230 à 300 ch 150 ch BOXER DIESEL, 147 ch 230 ch
Prix cat . dès Fr. 25'800 - Prix cat. dès Fr. 32'300 - Prix cat dès Fr. 35'900 - Prix cat. dès Fr. 32'800 - Prix cat . dès Fr. 38'100 - Prix cat. dès Fr. 42'80i
dès Fr. 280.75/mois* dès Fr. 351.45/mois* dès Fr. 390.65/mois* - dès Fr. 356.90/mois* dès Fr. 414.55/mois* dès Fr. 465.70/mois*

WWW.SUbaril.Ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch

NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER
__________________ T̂ te».... i__________________________ !SB________ B HE______________P W _P__YW*l"'_______________i_ ir s*"̂' "'"" ________ ' '""" I /

W î _¦ \̂",. 'wll ____________________________; '/"'''B *P ïHH .HU? a____________ F«?M^H____fl mSr:'̂ **Wt W.'
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NOUVEAU: Lancer Sports Sedan NOUVEAU: Lancer Sportback
Sportive 4 portes, essence ou diesel (109-143 ch), CVT automatique (option Sportive 5 portes, espace de chargement variable, essence ou diesel (109-143 ch), CVT autom. A
1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990.- TESTEZ-LES MAINTENANT! (option 1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990- ^fc

•4.9% Leasing: valable jusqu'au 30.4.2009, durée du contrat 36 mois, mobilité 10'COO km/an. paiement spécial 15%, intérêt annuel eff. 5.01 %. Caution 5% mais au min. CHF 1'000, casco obligatoire. La Multilease AG n'accorde aucun Génial à tOUt point de VU8. AmW m
financement au cas où celuk:i pourrait entrainer un surendettement du conuact du leasing. Consommation normalisée: 1.5 MPI 109 ch. 6.4-6.6 L/100 km, C02 153-156 gdîm, catégorie énergétique 8; 2.0 DID: 6.1-6.3 L/100 km. MITSUBISI
C0_ 160 g/km. catégorie énergétique C. Moyenne COj de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. www.mr .subishi-motors.ch MOTORS

^^̂ ^̂ _̂___..̂ ^^̂ ^̂
 ̂

PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey. Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
^^^^^^^̂  027 346 16 28 - Martigny-. Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 - S/erre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23

PACU D fi AI IlO 4 ICAA 
^^^

^̂ . 
PARTENAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92, Saw'ése: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56
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K 

\̂ Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 - Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47
/ St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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Le Nouvelliste

convaincu que,
dans la vie,
si l'on donne
le meilleur
de nous-mêmes,
on n'a rien
à se reprocher»

REPERES

|cz - bru

Le journaliste de la TSR
ne fait rien pour frimer.
Au contraire. Il est plutôt
modeste et a du recul
sur son métier.
LE NOUVELLISTE

MASSIMO
LORENZI ?
Le nouveau rédacteur
en chef de l'actualité
sportive de la TSR
prendra ses fonctions
le 1er avril.
Il se dévoile en toute
simplicité.

«Le oiins DM ne me rati&ue»

«Quand l'appel d'offres pour le poste de
chef des sports s'est présenté, je me
suis rendu compte que je n'avais jamais
travaillé en profondeur dans ce domaine
Ça m'a titillé»

? 1961 Le 21 août , naissance
de Massimo en Italie.
? 1988 Stagiaire au journal
«La Suisse».
? 1989 Entrée à la TSR .
? 1993-1998 Présentation
du TJ Soir.
? 1999-2008 Reporter et
présentateur d'émissions
comme «Viva», «Autrement
Dit», «Infrarouge».
? 2009 Nommé chef des
Sports de la TSR.

CHRISTINE SAVIOZ
La carrure d'un athlète et le visage
d'un mannequin: quand Massimo
Lorenzi arrive dans un café, il attire
tous les regards. Particulièrement ce-
lui des femmes. «Tu as vu? C'est le
monsieur de la télé!», souffle, admira-
tive, une dame âgée à son amie.

C'est l'effet Massimo. Pourtant, le
journaliste de la TSR ne fait rien pour
frimer. Au contraire. Il est plutôt mo-
deste et a du recul sur son métier.
«J 'ai parfaitement conscience des li-
mites de ce travail. Je ne crois pas être
le centre du monde comme certains
journalistes le croient», dit-il.

Et d'ajouter que «le bling bling le
fat igue un peu». D'ailleurs, rares sont
ses apparitions dans les soirées peo-
ple. «Je ne suis pas très Place Ven-
dôme», avoue-t-il le sourire en coin.
«Je préfère boire un verre avec les gens,
accoudé à un bar, p lutôt que de cla-
mer, une coupe de Champagne à la
main (ndlr: Massimo prend alors
l'accent des personnes de la haute
société) : «Chérie, notre séjour à
Gstaad était p hénoménal!» Ça, ça
m'em..., car c'est bidon.»

Et pourtant. Le journaliste de 47
ans aurait de quoi bomber le torse. Le
1er avril prochain, il deviendra offi-
ciellement rédacteur en chef de l'ac-
tualité sportive de la TSR.

Quel est votre état d'esprit à quelques
jours de prendre officiellement vos cœur ouvert. Si l'on ne relativise pas,
fonctions? on se fait manger. Mais j' ai mis des
Je suis heureux et en même temps un années à apprendre à le faire. Car je
peu dans l'appréhension, comme suis d'un caractère un peu anxieux,
quelqu 'un qui apprend un nouveau perfectionniste, pinailleur - du style
métier. Je passe d'un journalisme ac-
tif à une sorte de management: le fac-
teur humain est très important, mais
il faut aussi gérer le facteur financier,
comptable, etc., et si je compte les
techniciens et les journalistes, cela
fait plusieurs dizaines de personnes
qui dépendront de mon attitude, des
impulsions que je donnerai.

En même temps, je suis
convaincu que, dans la vie, si l'on
donne le meilleur de nous-mêmes,
on n 'a rien à se reprocher. Je vais bos-
ser dur; je ferai sûrement des erreurs,
mais je suis certain de ne pas être
complètement incompétent. Et puis,
je ne suis pas en train de me lancer
dans une traversée de l'Atlantique en
solitaire sur un canot de sauvetage!

Relativiser, c'est votre moyen de com
battre le stress?

Il faut toujours relativiser. Vous n'êtes
pas en train d'opérer quelqu'un à

à relire quatre fois la phrase pour une
virgule.

Aujourd'hui , ce n'est plus possi-
ble. On peut avoir cette attitude
quand on est tout seul, mais pas
quand on dirige des dizaines de per-
sonnes.

Vous avez gardé un fond d'anxiété?
Le patron d'une grande boîte de logi-
ciels disait que c'est l'anxiété qui lui a
permis de construire son entreprise;
il utilisait ses nuits d'insomnie pour
trouver des solutions. Je ne vais pas
aller jusque-là. Mais je serai toujours
quelqu'un de soucieux. Michel Ser-
rault disait: «L'essentiel, c'est de s 'en
foutre.» J'en suis encore loin! J'espère
avoir plusieurs vies pour y arriver.

Après la mort justement, qu'y a-t-il
pour vous?

J' aimerais bien qu'il y ait quelque
chose. J'aimerais tellement revoir
mes parents.

Je les ai perdus il y a deux ans. Ma
mère n'a pas résisté à la mort de mon
père, décédé d'un arrêt cardiaque.
Un an et demi après, ma mère est
morte d'un cancer; pour moi, elle est
morte de chagrin. J'étais très proche
d'eux. Alors, s'il y avait un au-delà
pour les revoir, je serais partant. Mais
je suis sceptique.

Comme disait je ne sais plus qui:
je ne crois pas en Dieu, mais il me
manque terriblement.

Votre père vous a appris à aimer le
sport. Enfant, il vous emmenait sou-
vent au stade de foot. Chef des sports,
c'était un peu pour lui faire signe?
Les choses se sont faites un peu par
hasard. J' avais signé pour six mois à
«Infrarouge» et travaillé pendant un
an pour l'EURO quand l'appel d'of-
fres s'est présenté.

Je me suis rendu compte que je
n 'avais jamais travaillé le domaine
des sports en profondeur. Ça m'a ti-
tillé. Mon père me donnera des coups

de main quand j' aurai besoin d'ins-
piration.

Enfant, que vouliez-vous faire comme
métier?
Je voulais traverser l'Afrique, devenir
explorateur, construire des avions,
faire le tour du monde en montgol-
fière car j' avais lu des livres de Jules
Verne. J'avais des rêves de grands
voyages.

Mais comment êtes-vous arrivé à pré-
senter lejournal télévisé?
Par un total hasard. Quand j' ai fini
mon stage de journaliste, j' ai décidé
de voyager un an autour du monde. A
mon retour, j' ai contacté Jean-Phi-
lippe Rapp pour lui demander s'il y
avait un stage possible. Il m'a pris
d'abord à 20%, puis cela a peu à peu
augmenté et Claude Smadja et Ca-
therine Wahli m'ont proposé de pré-
senter le TJ- J'ai fait ça cinq ans, mais
après deux ans, j' avais fait le tour du
sujet. Ils ont été sympas de me libérer
dès que possible. L'antenne, ce n'est
pas vraiment mon truc. C'est d'abord
une affaire d'ego.

A un moment, vous avez été grisé?
Oui, la première année. Aujourd'hui,
ça me fait rire, mais je vous promets
qu'à l'époque j'étais persuadé d'être
quelqu'un d'important! Heureuse-
ment, ma femme et mes amis m'ont
dit: «On ne veut pas te faire de peine,
mais reste avec nous, redescends sur
terre.»

L'antenne, c'est un shoot narcis-
sique. Vraiment. C'est comme si vous
gagniez la grande descente, si vous
étiez sur la plus haute marche du po-
dium, les gens vous téléphonent
pour vous demander ce que vous
mettez comme eau de Cologne, etc.,
c'est fou. Ça vous monte au cigare.
Quand je suis revenu au reportage, à
ma demande, en 1999, et que je me
suis retrouvé au Tibet en face du da-
laï-lama, je me suis dit que j' avais
trouvé ma voie. Aujourd'hui, je suis
heureux d'être derrière plutôt que
devant la caméra. <

Avez-vous un regret?
(silence) Parfois, je regrette d'être
sorti de l'enfance, parce qu'avec la
mort de vos parents, vous en sortez.
La mort vous met un coup de pied au
derrière en vous disant que vous êtes
le prochain sur la liste. Et la vie, c'est
court. J'arrêterais bien le temps.

eue suis
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CHAMPEX ? Le 5e Trophée de luge du Valais a connu son
samedi sur la piste de La Breya. Bilan.

Juliette et Antoine Tandeau de Marsac ont
attrapé le virus de la luge, BITTEL

OLIVIER RAUSIS

C'est à Champex, dans un dé-
cor de carte postale - neige et
soleil - que s'est déroulée l'ul-
time manche du 5e Trophée
de luge du Valais. Une cin-
quantaine de concurrents,
provenant de Suisse, d'Alle-
magne, de France et d'Italie,
ont participé à cette finale sur
la piste de La Breya, longue de
6 km pour une dénivellation
de 600 m.

En luge de compétition, en
ski-bob, en luge à foin, seul ou
en duo, tous ont apprécié le
parcours préparé par Télé-
Champex.

Pour le plaisir!
Si le public a quelque peu

boudé cette finale, la 5e édi-
tion du trophée a globalement
remporté un joli succès, souli-
gne Yves Jeanmonod, membre
du comité d'organisation: «Les
courses de Chandolin, La
Tzoumaz, Champoussin et
Champex (ndlr: la manche
d'Anzère a été annulée) se sont
déroulées dans d'excellentes
conditions. A chaque fois, entre
50 et 100 lugeurs ont pris le dé-
part, si bien qu'au total, près de
150 concurrents ont participé à
Tune ou l 'autre des manches
du trophée. H est clair que la
luge n'attire encore pas beau-
coup de public, mais elle offre
la possibilité aux concurrents
de découvrir les plus belles pis-
tes du Valais romand. De nom-
breux amateurs font de la luge
uniquement pour leur plaisir
et ne sont pas intéressés par la
compétition. D 'autres, en re-
vanche, apprécient de pouvoir
se confronter au chronomètre,
ainsi qu'aux autres concur-
rents, dans le cadre de courses
sécurisées organisées sur des
parcours aussi variés qu 'at-
tractifs. C'est ce que nous nous
efforçons de faire. Le trophée
donne aussi l'occasion, pour
les stations partenaires, d'effec-

La manche finale du 5e Trophée de la luge du Valais s'est déroulée
samedi à Champex. BITTEL I

Les ski-bobs se sont fait plaisir sur la piste de La Breya. BITTEL

tuer une intéressante opéra-
tion de promotion.»

Des propos confirmés par
Marc Laurant, président de
TéléChampex: «Si nous ac-
cueillons pour la seconde an-
née de suite une manche de ce
trophée, c'est avant tout pour
faire connaître notre station et
mettre en avant nos atouts au
niveau du ski et de la luge. Je

trouve qu'il est intéressant de
faire parler de Champex au
travers d'un sport populaire,
susceptible d'intéresser des
gens de tous âges et de tous ho-
rizons.»

Les résultats de la manche de Cham-
pex et le classement final du 5e Tro-
phée de la Luge Athleticum du Valais
sur www.letrophee.ch

«LA LUGE. C'EST FUN»
D'origine française, domiciliés à Sierre depuis
un an, Juliette et Antoine Tandeau de Marsac
ont pris part aux quatre manches de ce 5e tro-
phée de luge, lls ont découvert cette compéti-
tion par hasard mais ont tout de suite attrapé
le virus: «Au début de l'hiver , nous avions l'in-
tention de faire de la luge pour découvrir quel-
ques jolis coins du Valais. Puis, nous avons en-
tendu parler du trophée et avons décidé de
nous inscrire en duo. Cela s 'est plutôt bien
passé. Comme nous n'avions pas beaucoup de
concurrents dans notre catégorie, nous som-
mes montés à plusieurs reprises sur lé podium
et nous avons reçu plein de cadeaux!»

Plus que l'aspect compétition, c'est l'ambiance
qui règne entre les lugeurs qu'apprécient sur-
tout Juliette et Antoine: «Nous sommes des
concurrents populaires et courons unique-
ment pour le plaisir. Certains sont nettement
plus sérieux et fartent consciencieusement les
patins de leur luge avant de prendre le départ.
Mais une fois en bas, tout se passe dans la
bonne humeur et la convivialité. Tout les lu-
geurs se connaissent, se respectent et s 'en-
couragent. C'est ce qui nous plaît le plus. Ceci
dit, il faut bien reconnaître que la luge, c 'est un
sport fun et plutôt grisant.» OR
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SOCIETES DE CHANT DU VALAIS

Un chantier
pour stimuler
la relève
LISE-MARIE TERRETTAZ

L'art choral se porte plutôt bien dans le
Vieux-Pays. Témoin, la Fédération des so-
ciétés de chant du Valais, qui recense dans
ses rangs 105 chœurs d'adultes, 60 chœurs
d'enfants et 25 chœurs de jeunes, de
Gletsch à Saint-Gingolph.

Le groupement faîtier connaît néan-
moins des soucis au niveau de la relève.
«Nous avons raté un virage», reconnaissait
samedi le président Yvan Studer, au terme
des assises annuelles à Massongex.

«Dans les années 1970 à 1990, chaque
chœur d'adultes parrainait un chœur d'en-
fants. Ce n'est p lus le cas. A l'école aussi, on
chantait davantage qu'aujourd 'hui. Qui
p lus est, les mentalités ont changé et, dans
un sens, la Star Ac'et le karaoké ne nous ont

YVAN STUDER
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉ
RATION DES SOCIÉTÉS
DE CHANT DU VALAIS

«En matière de relève,

rate un virage»
nous avons
¦ r m

pas toujours aidés. Nous avons mis du
temps à voir l'impact de cette évolution.»

Perpétuer la tradition. Pour corriger le tir,
relancer et reconstituer la base qui permet-
tra d'assurer l'avenir, la fédération a mis en
route un vaste chantier qui vise à perpétuer
la tradition de l'art choral en cultivant ses
ferments.

«En 2008, nous avons fait les états géné-
raux de la relève. En partenariat avec le
conservatoire et le Département de l 'éduca-
tion, nous avons dressé un état des lieux de
ce qui existe et des divers modes de fonction-
nement au niveau des chœurs d'enfants, de
jeunes, de collèges et de cycles d'orientation,
d'écoles ou de maîtrise», souligne Yvan Stu-
der. «Sur cette base, nous sommes en train
d'élaborer des pistes, des feuilles de travail
concrètes que nous espérons soumettre cet
automne aux sociétés, via les groupements
régionaux. L'idée, c'est de montrer ce qui
peut être fait là où il n'y a pas de chœur d'en-
fants ou déjeunes, sur la base de ce qui existe
ailleurs. Notamment par des parrainages.»

Démarrée l'an dernier, cette démarche
va s'étendre dans le temps: «C'est un de nos
gros objectifs pour les cinq, six ou sept pro-
chaines années.»

DE «LA CHANTEE» AUX CREATIONS
Parmi les autres projets de la fédération,
figure la prochaine Fête cantonale de chant,
qui réunira quelque 8000 chanteurs et cho-
ristes à Fully en 2010. «C'est la première
fois qu 'elle a lieu dans un village. La prépa-
ration avance bien», se réjouit Yvan Studer.
Une dizaine de propositions d'ateliers ont
été élaborées. On y trouve notamment plu-
sieurs créations, dont «Plumes valaisan-
nes» - qui a vu quatre jeunes compositeurs
du Vieux-Pays travailler sur des textes de
Rilke -, ou une création pour choeurs de da-
mes «Paroles de femmes» du Montheysan
François-Xavier Delacoste ainsi que deux
créations haut-valaisannes. A signaler enfin
l'atelier «La Chantée»: «Nous voulons que
le dimanche à Fully soit une fête du chant
pour tous, un moment qui voit les choristes
partager leur savoir-faire dans une atmos-
phère conviviale. Nous avons donc créé un
atelier qui se chargera de mener la foule,
avec un livret spécifique riche d'une dizaine
de pièces.» LUT

http://www.letrophee.ch
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Le Dr Gabriella Arnold-Kunz
Spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie

Médecine interne FMH
a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de sa consultation
Rue Porte-Neuve 4, 1950 Sion

en collaboration avec le

Dr Nicolas de Kalbermatten
Cursus: médecine interne au CHUV, Sion et Monthey

Ancienne cheffe de clinique en médecine interne à l'hôpital de Sion
Endocrinologie et diabétologie au CHUV

Consultations en français, allemand

Rendez-vous: tél. 027 322 07 48.
036-503659

KODENKAI MARTIAL ARTS E-SHOP
1er shop romand de distribution de matériel d'arts martiaux

en ligne totalement sécurisé.

Karaté - Judo - Ju Jitsu - Taekwondo - Aïkido
Muay Thaï - Kickboxing - Boxing - MMA - Krav Maga

Kimonos, matériel d'entraînement, gants, protections
shorts mode MMA - sport wear

visitez notre site
www.kodenshop.ch

012-712851

Par SMS
Envoyez NF SNOW suivi de vos coordonnées (nom, prénom,
adresse, ville) au numéro 900 (CHF 1.- par SMS)

Par COURRIER
Envoyez vos coordonnées à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, SNOW, Marketing, Industrie 13,1950 Sion.

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

Conditions de participation:
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas ainsi que les membres
de leurs familles ne sont pas autorisés à participer.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.kodenshop.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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MM ¦ WTourisme équestre en sene
BALADES ? L'association valaisanne (AVTE) encourage la pratique de la randonnée équestre
et l'équitation de loisir sur le territoire du canton.

CHARLY-G. ARBELLAY

Fondée il y a tout juste une an-
née, l'Association valaisanne
de tourisme équestre (AVTE)
progresse et s'organise. «Nous
avons effectué un grand travail
de fond car nous sommes dans
une p hase de construction», a
relevé la présidente Christine
Luciani. «Vous pouvez déjà
consulter notre site internet
www.avte.ch qui est tout neuf,
tout f rais  et qui renseigne le pu-
blic sur nos multiples activités.»

L'AVTE a été associée à la 3e
correction du Rhône dans le
secteur de Sierre-Granges.
«Nous avons donné notre avis,
présenté les cartes des parcours
et fait part de nos soucis et diffi-
cultés, lls seront pris en compte
et nous en sommes très satis-
faits.»

De la Furka
au Léman

Les balades à travers le Va-
lais nécessitent une planifica-
tion de tous les secteurs et un
répertoire des gîtes d'accueil.
Pour tester le produit avant de
l'offrir au public, le comité de
l'AVTE est redescendu la vallée
du Rhône de Geschinen à Sierre
en suivant les chemins en terre
battue.

«Cette expédition explora-
toire a été riche d'enseigne-
ments. Cette année, nous allons
poursuivre cette descente de
Sierre au lac Léman», com-
mente Christine Luciani qui
précise également que son as-
sociation doit se structurer si

elle veut atteindre une enver-
gure cantonale. L'AVTE est
membre de l'Association suisse
de randonnée équestre (ASRE).
Pour bénéficier du soutien de
tous les milieux, l'assemblée
s'est prononcée pour une
adhésion à la Société des cava-
liers valaisans (SCV). «Chacun y
trouvera des avantages, entre
autres l'esprit de solidarité du
monde équestre, des infrastruc-
tures et des prestations adminis-
tratives touchant notamment
les brevets.»

L'agritourisme
en expansion

Selon les statistiques 2007
de l'office cantonal, le nombre
d'équidés recensés en Valais at-
teint 2453 (chevaux, mulets et
ânes), soit une progression de
11% par rapport à 2005. C'est
dire si l'intérêt pour ces ani-
maux est manifeste dans notre
canton.

Les projets ne manquent
pas. «Le tourisme équestre et
l'agritourisme jouissent d'un
vaste potentiel de développe-
ment. C'est une réelle richesse»,
a souligné Malvine Moulin de la
Chambre valaisanne de l'agri-
culture. «L'inventaire que nous
avons dressé comporte une cen-
taine de prestataires dont vingt-
cinq dans le Haut-Valais.»

Tildi Zinsstag Jossen de La
Souste travaille actuellement
sur un projet de gite spéciale- Laurence Schaffner, délé- nationaux de ce type de tou- ble de la Suisse. Nous devons partenaire.» Ce désir va certai
ment conçu pour les randon- guée de l'Association suisse de risme. «Nous sommes en cours donc travailler avec les associa- nement doper la jeune associa
nées équestres dans le district randonnée équestre (ASRE) , d'élaboration d'un réseau d'iti- tions cantonales. Nous souhai- tion valaisanne en pleine crois
de Loèche. s'est exprimée sur les enjeux néraires de balades sur Tensem- tons intégrer le Valais comme sance.

Poires et abricots dans les choux
VERGER VALAISAN ? Le volume de certaines cultures fruitières a accusé une nette baisse
en 2008. II a d'ailleurs fallu importer des poires et des abricots pour faire face à la demande

NOUVELLES TETES
AU COMITÉ

«Nos produits sont
le fruit d'un haut degré
de technicité»
ALPHONSE JACQUIER

CHARLES MÉROZ

En 2008, la production valaisanne
de fruits et légumes s'est élevée à
68000 tonnes, en baisse de 11%
par rapport à la moyenne des an-
nées 2001-2007. Quant au rende-
ment brut du secteur, il s'est élevé
à 76 millions de francs , en progres-
sion de plus de 6% par comparai-
son à la moyenne des années pré-
cédentes. A l'occasion de la ré-
cente assemblée générale an-
nuelle de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légu-
mes (FVPFL), le directeur Al-
phonse Jacquier a brossé le bilan
de l'année écoulée, un bilan
contrasté si l'on songe aux volu-
mes en net recul enregistrés par
certaines cultures fruitières, en
particulier les poires et les abri-
cots.

Première pour les poires. «En
Suisse et en Valais, les poires ont en-
registré une diminution de 30%
par rapport à une cueillette nor-
male», souligne Alphonse Jacquier
qui poursuit: <o4 la f in décembre,
pour la première fois, les metteurs
en marché ont dû faire une de-
mande d'importation de poires
pour garantir l'approvisionne-
ment. Sur la base d'une évaluation
des quantités stockées, il n'y aurait
en effet p lus eu de poires indigènes
à la f in janvier 2009. Et c'est effecti-
vement ce qui s'est passé.»

Pour l'ensemble des fruits à
noyau, la récolte a été très faible
l'an dernier. Selon le rapport an-
nuel, «la récolte des abricots, qui a
débuté le 13 juin pour se terminer
vers le 20 septembre pour les varié-
tés tardives, a permis de mettre en
marché auprès des expéditeurs un

En 2008, la production valaisanne de fruits et légumes a accusé une baisse
de 11% par rapport à la moyenne des dernières années, LDD

DIRECTEUR DE LA FVPFL

volume de 2900 tonnes, volume in-
suffisant pour répondre à la de-
mande.»

Alphonse Jacquier, encore:
«Les importations ont été nécessai-
res durant toute la saison pour as-
surer l'approvisionnement.» Les
abricots n'ont pas été les seuls
fruits à noyau à souffrir des condi-
tions climatiques défavorables et
du phénomène dit de l'alternance
en 2008. Les pruneaux Fellenberg
ont ainsi passé d'un volume de

1751 tonnes en 2007 à 1005 tonnes
l'année suivante (-43%) et les ceri-
ses ont enregistré une production
à la baisse de l'ordre de 40% entre
2007 et 2008.

Du côté des baies, avec 5210
tonnes, les fraises affichent une
récolte inférieure à celle des an-
nées précédentes et les framboi-
ses, avec un total de 885 tonnes,
sont en recul de 3%.

Les cultures maraîchères ont
également payé un important tri-

Le comité de la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et
légumes (FVPFL) réunie en assem-
blée générale à Fully, a enregistré
l'adhésion de deux nouveaux
membres, Samuel Granges (Fully)
et Pierre Dorsaz (Riddes). lls suc-
cèdent à Julot Comby (Saxon) et
Philippe Dorsaz (Riddes), tous
deux démissionnaires. Un nouveau
vice-président a été désigné en la
personne de Christophe Riquen
(Ardon).

Quant au président Pierre Carron
(Fully), il a été reconduit dans sa
fonction pour la prochaine période
administrative de trois ans.

but aux caprices de la météo. Les
prix ont souffert de la concurrence
des marchandises importées et,
dans le même temps, les coûts de
production ont augmenté.

Toujours plus d'exigences. Al-
phonse Jacquier en est convaincu:
le secteur des fruits et légumes se
professionnalise de plus en plus
dans notre canton. «Nos produits
sont le f ruit d'un haut degré de
technicité. Il y a de moins en moins
de p lace pour les amateurs. Les exi-
gences de certification sont tou-
jours p lus élevées», observe le di-
recteur de la FVPFL pour qui «les
critères qualitatifs sont de p lus en
p lus nombreux en termes notam-
ment de coloration, d'acidité, de te-
neur en sucre et de fermeté).

L'AVTE défend le milieu naturel par la pratique de la randonnée équestre, AVTE
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Linexoraoïe
montée des Verts
POLITIQUE ? Marylène Volpi Fournier est incontestablement
une des grandes révélations de l'élection au Conseil d'Etat. Avec
elle, le candidat des Verts est passé de 10,5% en 2005 à plus de
16% cette année. Avec un score de plus de 25% dans le Valais
central. Analyse d'un phénomène.

Le Valais change aux yeux de Marylène Volpi Fournier. Les Verts y ont une forte marge de progression, MAMIN

JEAN-YVES GABBUD

Un des éléments qui ont marqué la dernière
campagne électorale est l'alliance entre la
candidate socialiste et la candidate verte. Un
soutien mutuel officiel qui n'a pas été sans
petit grincement de dents. Le PS a refusé de
faire liste commune avec les Verts, puis Esther
Waeber-Kalbermatten a dit qu'elle aurait pré-
féré que Marylène Volpi Fournier ne soit pas
candidate.

«L'alliance avec Esther n'a pas
fonctionné dans le Haut-Valais»

La Verte constate que «l'alliance n'a pas
fonctionné dans le Haut-Valais» pour les élec-
tions du 1er mais. Elle en veut pour preuve le
fait qu'elle n'a recueilli que 1431 voix dans la
partie germanophone du canton. «Lors des
élections au Conseil national, j'en ai obtenu
375. Le solde provient des nou-
veaux Verts, de mon milieu pro-
fessionnel (ndlr: les enseignants)
et du vote femme, très peu des
partenaires de gauche. Si j 'avais
fait le p lein des voix dans le Haut-
Valais, j'aurais dû obtenir envi-
ron 4000 suffrages dans cette ré-
gion.»

Quel avenir pour l'alliance i• Quel avenir pour l'alliance de gauche
dans ce contexte? «Il faudra voir si nous som-
mes dans un réel partenariat et ce que cela im-
plique. Il y a des règles à rediscuter et il faudra
voir si elles conviennent à tout le monde. Ce
qui fait que nous travaillons ensemble, c'est
que nous avons un bon pourcentage d'idées en
commun. Nous devrons nous demander si cela
est toujours le cas», déclare Marylène Volpi
Fournier. ,

Une vie hors de l'alliance?
Les Verts pourraient-ils survivre en dehors

de l'Alliance de gauche? «Si Ton devait quitter
l 'Alliance - ce qui n'est pas le cas pour l 'instant

- on s'en donnerait les moyens! Cette année à
Conthey, avec une liste fabriquée à la dernière
minute, parce que nous avons attendu une
liste d'alliance, avec seulement deux candidats
à la députation et deux à la supp léance, nous
avons obtenu 6,5% des voix. Sur Sion, les Verts
réalisent quasiment la moitié des voix du PS.
Donc, dans les villes, ce serait possible de nous
présenter en dehors de l 'Alliance de gauche. Il
faut aussi se rendre compte que certains élec-
teurs nous soutiennent parce que nous f igu-
rons sur une liste d'alliance, mais d'autres pré-
fèrent nous soutenir lorsque nous sommes sur
une liste séparée.»

Les villes écolos
Les villes ont apporté leur appui à la can-

didate verte. Les vallées l'ont moins fait.
Alors, les Verts vont-ils devenir un parti cita-

din? «Ce n'est pas une question ville-
campagne, je dirais p lutôt qu'il s'agit
d'une différence entre les villes et les

 ̂ petites entités. Dans les villes, les
questions thématisées par les Verts, les

S
 ̂

questions de 
trafic , d'agglomération,

n J ont une certaine réalité. Pas dans les
petites communes. Dans les vallées,
les Verts doivent faire entendre leur

message, notamment en ce qui concerne la dé-
fense d'une agriculture de proximité. Et puis, le
Valais change. Il met en place des régions pro-
tégées comme Aletsch, leBinntal, etc.Il semon-
tre sensible à des questions de protection de
l'environnement.»

16,1% et après?
Comment capitaliser le bon score réalisé

le 1 er mars? «Par une présence médiatique, en
avançant des propositions, par le travail au
Grand Conseil. Il faut aussi que nous nous en-
gagions dans une réflexion pour les prochai-
nes échéances électorales, une réflexion que
nous devons mener dès maintenant.»

HAUT-BAS
ET HOMMES-FEMMES

Des différences
exacerbées
La répartition régionale des élus
au Conseil d'Etat a été un argu-
ment mainte fois rappelé durant la
campagne, surtout par les candi-
dats du Haut. Pour Marylène Volpi
Fournier, «la politique est en retard
sur la population. Elle instaure des
barrières. On parle de répartition
Haut-Bas, de représentation par
district... Ce sont des formes d'ar-
chaïsme auquel le Parti conserva-
teur est attaché, notamment pour
maintenir son pouvoir , et qui fait
qu 'il refuse la mise en place d'une
Constituante. En réalité, quelle est
la différence entre quelqu 'un qui
vit à Zermatt et celui qui vit à Ver-
bier? En période électorale, on
exaspère les différences.»

Homme-femme pas si diffé-
rents. Et entre homme et femme,
la différence est-elle plus sensible?
« Je pense qu 'il n 'y a que très peu
de différence entre la politique au
masculin et la politique au féminin.
Ily a autant de désir d'arriver , de
ténacité, de réflexion chez les fem-
mes. Les femmes engagées en po-
litique ne sont pas plus angéliques
que les hommes. Par exemple, j ' ai
été déçue et même un peu blessée
lorsque ma partenaire a appelé à
ne pas voter pour moi. Que ce soit
pour un homme ou une femme, la
peur de perdre est toujours mau-
vaise conseillère.» JYG
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MODE DE COMBATS

Les hérens
restent fidèles
a o  trarliTinnICI LldilILliil

Les éleveurs de l'hérens préfèrent le système de combat
valaisan à celui en vigueur dans la vallée d'Aoste.
HOFMANN/A

JEAN-YVES GABBUD

Au printemps 2007, lors d un combat organisé par le
syndicat d'élevage de Haute-Nendaz dans la mythique
arène d'Aproz, les génisses s'étaient affrontées à la
mode valdôtaine. Cette expérience doit-elle être pour-
suivie? Un groupe d'amis des reines y est favorable. Il
n'a pas été suivi samedi par les délégués de la Fédéra-
tion d'élevage de la race d'Hérens.

Deux méthodes. Selon que l'on soit d'un côté ou de
l'autre des Alpes, les vaches ne combattent pas de la
même façon. Ou plutôt, les hommes ont fixé des règles
différentes pour l'organisation des combats. En Valais,
les bêtes sont mises ensemble dans l'arène, par groupe
de douze à quinze, parfois même plus. Dans la Vallée
d'Aoste, par contre, les hommes présentent les vaches
deux par deux. Celle qui a perdu est éliminée, un peu à
la manière d'un tournoi de tennis.

Les avantages du système valdôtain sont nom-
breux. Par exemple, les combats sont faciles à suivre, le
vainqueur est clairement déterminé et il n'y a pas d'in-
terférence possible d'un troisième animal. De son côté,
la méthode valaisanne correspond à ce qui se passe de
manière naturelle dans les alpages. Elle est aussi beau-
coup plus spectaculaire, puisqu'elle permet souvent
d'assister à plusieurs luttes simultanées.

Une mode séculaire. «Notre mode de combat est sécu-
laire», a argumenté Martial Aymon, le président de la
Fédération d'élevage de la race d'Hérens, samedi de-
vant l'assemblée des délégués. Pour lui, changer cette
façon de faire séculaire reviendrait à toucher à la men-
talité valaisanne. «Le système de la Vallée d'Aoste com-
porte certainement de grands avantages, mais selon no-
tre mentalité, ils sont moins grands que les inconvé-
nients.»

Samedi, François Moret s'est fait le porte-parole
des partisans du système valdôtain. «Je préfère le sys-
tème valaisan, mais celui de la Vallée d'Aoste permet
d'éviter des problèmes.» Et l'éleveur de citer un combat
haut-valaisan qui a vu sept bêtes classées ex aequo.
Martial Aymon lui a rétorqué que les essais qui se sont
déroulés jusqu'ici en Valais n'ont pas plu aux proprié-
taires.

Finalement, faute de combattant, le débat de sa-
medi a tourné court et le mode de combat actuel est
maintenu...

En Valais, le système valdôtain ne sera mis en place
que lors de combats inofficiels. Ce pourrait être le cas
lors du combat de démonstration qui sera organisé à
l'occasion du passage en Valais du Tour de France cy-
cliste.

Un double combat
contre les maladies
La race d'Hérens combat actuellement deux mala-
dies, celle de la langue bleue et la diarrhée virale bovine.
Le vétérinaire cantonal, Jérône Barras, fait le point.

Langue bleue. La maladie de la langue bleue est trans-
mise par un moustique aux bovins, ovins et caprins.
L'an passé, 25,6% de ces animaux ont été vaccinés en
Valais. «La vaccination a été difficile, carie vaccin n 'a
été disponible qu 'en juin», commente Jérôme Barras.
Malgré tout, notre canton n'a pas beaucoup souffert.
«/Vous avons enregistré trois cas, dont deux qui concer-
naient des bêtes importées.»

Diarrhée virale bovine. La lutte contre la diarrhée vi-
rale bovine (BVD) est menée sur le plan suisse. En Va-
lais, 99,75% des bovins (sans compter les veaux nou-
veau-nés) ont été testés. Une bête sur cent cinquante
(0,6%) s'est avérée positive et a dû être abattue. Chez
les veaux nouveau-nés, la proportion de positifs est plus
importante et s'élève à 0,97%. Ce qui fait que 75 veaux
ont dû être éliminés, JYG
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MONT-FORT ? L'établissement le plus haut d'Europe a été inauguré samedi en milieu de journée
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Une occasion de présenter deux autres projets de transformation au sommet des 4Vallées

RÉGINE BOICHAT

Quelques 3300 mètres d'altitude. Moins 15 de-
grés Celsius. Nous sommes au sommet du Mont-
Fort, où le Bar-Igloo a été inauguré samedi en fin
de matinée.

Exploité depuis Noël, l'établissement le plus
haut d'Europe peut accueillir une vingtaine de
personnes. En zinc et en titane àl' extérieur, boisé
à l'intérieur, le heu ravit les visiteurs venus admi-
rer la vue sur l'arc alpin. Wildhorn, Jungfrau ,
Weisshorn, Cervin, et quelque cent dix autres
sommets, là-haut, c'est sûr, le café est dégusté
avec un autre regard.

Pour l'occasion, une vingtaine de personnes
étaient réunies. «Nous essayons d'être le p lus en-
vironnemental possible», explique Frédéric Glas-
sey, directeur de Télénendaz. «Chaque matin,
nous transportons l 'eau au sommet, et le soir, nous
redescendons les eaux usées. Pour l 'instant, nous
f onctionnons avec une génératrice. Mais nous
avons un projet d'énergie renouvelable. Nous pen-
sons à des panneaux solaires, et éventuellement
une éolienne.» Et de conclure: «C'est sûr que ce
poin t sera apprécié aussi en été.»

Deux autres projets
de transformation

L'inauguration du Bar-Igloo était aussi une
occasion de présenter deux autres projets dans le
but d'une transformation au sommet. «Nous al-
lons remplacer les cabines du téléphérique Tortin-
Gentianes par de nouvelles au format panorami-
que», commente Eric Balet, directeur de Téléver-
bier. L'ouverture est prévue pour le mois de juil-
let. «Nous allons également construire un nou-
veau restaurant aux Gentianes, le grand f rère de
l'Igloo Mont-Fort. Cet établissement abritera deux
étages, le premier proposera un self-service pour
cent dix à cent vingt personnes, et le deuxième, un
restaurant avec quelque quatre- vingts p laces. » Ce
lieu atypique devrait accueillir la clientèle en
2010, voire 2011.

Bénédiction au sommet
La présentation des futurs projets terminée,

c'était au tour de M. le curé de s'exprimer et bé-

Igloo offre un magnifique
ma sur l'arc alpin, LE NOUVELLI
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nirl'endroit. «L'igloo symbolise un lieu de sécurité
au milieu de la tempête. Ici, nous voulons qu 'il re-
présente aussi la convivialité.»

Pour ça, pas de doute, les conditions sont
réunies. Didier, par définition le plus haut bar-
man d'Europe, y est pour beaucoup. Dynamique
etsouriant, il jongle entre boissons chaudes, froi-
des, soupes ou hot dog. Avec le projet d'offrir
bientôt la possibilité de manger la fondue. Les

amateurs de glisse ou les marcheurs, eux, profi- jusqu 'à -30 degrés. Ils ne peuvent pas rester dehors
tent delà terrasse pour admirer la vue sur l'arc al- longtemps», raconte Didier,
pin. Et quand la température est trop basse, ils Là-haut, la palette des boissons est large,
viennent se réchauffer dans l'igloo, le temps «Nous testons des combinaisons. Café ou chocolat
d'une boisson fumante. Certains ne font que avec de Teau-de-vie de poires William ou de Tabri-
pàsser. Histoire de combler une petite faim, ou cotine, tout est bon.»
de boire un verre à l'extérieur. La spécialité selon lui? Le café Mont-Fort. Un

«Cet endroit permet aux visiteurs de s 'arrêter fond de sucre, de la wilhamine, du café et de la
un moment au sommet. Il peut parfois faire crème chantilly, le tout saupoudré de cacao.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SAMARITAINS DE SION

Des anges gardiens
veillent sur nous
CHARLY-G. ARBELLAY

«Il est important que dans
chaque entreprise p lu-
sieurs personnes puissent
être prêtes à réagir en
connaissant les gestes qui
peuvent sauver une vie.
Notre association propose
des formations de base ou
sur mesure en fonction des
risques encourus. En 2008,
treize entreprises ont eu re-
cours à nous.» Tel est le
message d'Estelle Vui-
gnier, présidente de la sec-
tion des samaritains des
Deux Collines de Sion qui
tenait son assemblée gé-
nérale.

La participation aux
exercices mensuels
connaît un léger fléchisse-
ment. Le comité a rappelé
la mission des samaritains
qui se doivent d'être tou-
jours au plus haut niveau
de compétence. Estelle
Vuignier et Jean-Domini-
que Millius montrent
l'exemple en suivant des
cours pour devenir les
prochains moniteurs.

Toujours présents. Le re-
cours aux samaritains ne
cesse d'augmenter lors
des fêtes , compétitions
sportives, combats de rei-
nes, etc. «En 2008, nous
avons assuré vingt-deux
postes sanitaires ce qui
équivaut à trente-trois
jours ou mille heures de
prestation et soigné quatre
cent dix-huit personnes», a

S'exercer, toujours s'exercer en n'espérant ne jamais
intervenir, LAURENTTABIN

relevé Monique Palaci,
responsable de la com-
mission technique. «Notre
section a rassemblé quatre
cent quarante-trois don-
neurs de sang, dont deux
cent deux nouveaux.»

La section a remis deux
dons en espèces à l'asso-
ciation valaisanne pour la
prévention du suicide
Parspas et au Copain,
chiens d'assistance pour
personnes handicapées
au plan moteur.

L'assemblée a acclamé
Claudine Eichler au rang

de membre d'honneur
pour ses nombreuses an-
nées de comité et d'assi-
duité à la société. Elle a en
outre confirmé Sandra
Corti à la vice-présidence
et approuvé la création
d'une commission d'his-
toire.

Journée cantonale. Enfin ,
le rendez-vous est pris
avec toutes les autres sec-
tions pour participer à la
journée cantonale des sa-
maritains qui se tiendra à
Sion le 6 juin prochain.

COURS OBLIGATOIRES POUR PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Les premières
attestations

¦ A

RÉGINE BOICHAT

Une première en Valais. Golden
retriever, caniches, saint-ber-
nard et bien d'autres, se sont re-
trouvés avec leur maître ven-
dredi pour la remise des attesta-
tions de compétences pour les
nouveaux propriétaires de
chiens. La manifestation s'est
déroulée dans le centre d'éduca-
tion canine de Thérèse Bedaux, à

ces cours lorsque l'animal n 'est
encore qu'un chiot. «C'est mieux
de le faire avant qu 'il n 'y ait trop
de faux p lis». Domestication,
soins à apporter, décodage du
comportement ou investisse-
ment font partie de la procédure
d'éducation.

Cette première volée ayant
suivi la formation obligatoire en
Valais s'est vu remettre une at-

«Ces cours ne doivent
pas être perçus comme
une contrainte, mais
comme une aide.»
THÉRÈSE BEDAUX
EDUCATRICE CANINE

Conthey. Cette spécialiste en
comportement canin a mis en
place une série de cours pour ré-
pondre à la nouvelle ordonnance
fédérale sur la protection des
animaux du 1er septembre 2008.
Dès lors, les personnes désireu-
ses d'acquérir un chien pour la
première fois doivent suivre une
série de cours pratiques et théo-
riques. Qui dit obligatoire dit
souvent contrainte. Et là, Thé-
rèse Bedaux tient à souligner:
«Ça ne doit pas être perçu comme
une pression, mais p lutôt comme
une aide. C'est toujours difficile
d'infliger aux gens de suivre des
règles, mais ici, nous voulons mo-
tiver les gens pour qu 'ils com-
prennent les bénéfices» . Et l'édu-
catrice canine incite à prendre

testation des mains du vétéri-
naire cantonal, le docteur Jé-
rôme Barras. «J 'ai accepté avec
grand p laisir l'invitation de Thé-
rèse Bedaux. C'est un moment
historique, vous êtes les premiers
d'une longue série».

«Seize propriétaires ont parti-
cipé à l'éducation de leur animal.
Ça s 'est très bien passé. Pour f inir
la formation, nous avons effectué
une promenade en ville avec tou-
tes les races. Les chiens ont par
exemple dû descendre les esca-
liers convenablement et mettre en
pratique leurs exercices», sourit la
spécialiste. Et de rappeler qu'en
cas de problèmes avec son com-
pagnon à poils, rien ne vaut une
promenade quotidienne d'une
heure minimum.

VALAI

PUBLICITÉ

du lundi au vendredi
vous propose 2 menus du jour
copieux et rapidement servies

Offre spéciale étudiants
et apprentis



La cyberdépendance
une addictioH redoutable?

Conférence publique par le Dr Olivier Simon
psychiatre, chercheur, spécialiste du Jeu excessif

Jeudi 12 mars à 18 h 30
aula de l'Hôpital de Sierre

Invitation à toutes les personnes Intéressées. Entrée libre.
www.proJetsante.ch

di 9 mars2009 Le NOUVClllste

SD DE MONTHEY - CHOËX - LES GIETTES

Nouvelle vitrine pour
l'office du tourisme

Pour rendre la vitrine de son office de la place Centrale plus attrac-
tive, la société de développement envisage de poser un verre devant la
façade actuelle. Des images pourront y être projetées, LDD

LISE-MARIE TERRETTAZ
La Société de développement
Monthey - Choëx - Les Giettes
veut donner une devanture di-
gne de ce nom à son office du
tourisme, situé sur la place
Centrale de Monthey. «Nous
sommes installés dans un an-
cien poste de police, dont le style
ne correspond pas nécessaire-
ment à ce qu'on aimerait», a
rappelé vendredi soir le prési-
dent Jean-Jacques Défago de-
vant l'assemblée générale.

Pour rendre cette vitrine
plus attractive, le bureau d'ar-
chitectes Bonnard &Woeffray a
imaginé de poser, environ
30 centimètres devant la façade
actuelle, un verre feuilleté de
2 centimètres d'épaisseur.
Grâce à un appareil spécial, des
images pourront y être proje-
tées depuis l'intérieur, de jour
comme de nuit.

«Devisée à environ 60000
f rancs, cette solution est la meil-
leur marché et la p lus spectacu-
laire», a souligné Jean-Jacques
Défago. «Moderne, elle nous
permettra de nous démarquer
de façon esthétique.»

Marchés du mercredi. La so-
ciété de développement a bou-
clé vendredi un exercice qui

PUBLICITÉ

marquait son 75e anniversaire.
Il a vu la publication d'une nou-
velle plaquette vantant les
atouts touristiques, culturels et
sportifs de la ville.

Des efforts ont été entrepris
pour redynamiser les marchés
du mercredi, avec notamment
la construction d'un chalet der-
rière le kiosque de la place Cen-
trale, la fondation d'une ami-
cale, le lancement d'une ga-
zette mensuelle et d'une cor-
beille du marché. L'an 2009
verra la réalisation d'un flyer
explicatif sur cette manifesta-
tion, une exposition à la Média-
thèque réalisée avec les classes
du val d'Uliez ou une collabora-
tion promotionnelle avec le bi-
mensuel «Le Vendredi». Les foi-
res seront maintenues chaque
deuxième mercredi du mois,
avec le 11 mars une foire à la co-
chonnaille.

Changements au comité. Au
titre de représentant de la com-
mune, le président de ville Fer-
nand Mariétan remplace au co-
mité le municipal Christian
Multone.

Ce dernier y poursuit toute-
fois son activité en remplace-
ment de Monique Guérin, dé-
missionnaire.

uumver le SOUT
ae ia lecture
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VEROSSAZ ? Le nouveau Point-Lecture propose livres
documentaires, CD et DVD pour tous.

LISE-MARIE TERRETTAZ
Les Vérofflards ont inauguré vendredi
leur Point-Lecture.

Troisième du genre dans le Valais
romand après celles de Vollèges et Fin-
haut, cette structure propose en prêt
un assortiment de romans, bandes
dessinées, documentaires ainsi que
quelques CD et DVD destinés aussi
bien aux enfants, à la jeunesse qu'aux
adultes.

«Les gens remplissent un bulletin
d'inscription, gratuitement. Ensuite, ils
disposent de trois pochettes lecteur, ce
qui veut dire que chaque personne peut
emprunter trois documents. Le prêt
dure un mois pour les livres et deux se-
maines pour les CD et DVD. Quelques
ouvrages sont là seulement en consulta-
tion. Un accès internet est à disposition
de ceux qui voudraient faire des recher-
ches», précise Fabienne Monnay Daves.

Educatrice de la petite enfance à
l'origine et en charge de la garderie du
village, la responsable du Point-Lecture
a suivi une formation à la Médiathèque
de Saint-Maurice pour acquérir les ba-
ses du prêt et du classement. «Lire, c'est
ma passion. M 'occuper de cet endroit
m'offre l'occasion de combiner cette pas-
sion au goût que j 'ai de faire quelque
chose pour Vérossaz.»

900 documents à disposition
Pourquoi un Point-Lecture plutôt

qu'une bibliothèque? «Pour une popu-
lation de 580 âmes, il n'était f inancière-
ment pas envisageable de créer une bi-
bliothèque», explique Mireille Morisod,
municipale en charge de la commis-
sion scolaire. «Nous avons donc prof ité
de l'agrandissement du bloc scolaire
pour créer cet espace. Cette formule
nous permet de travailler en partena-

riat avec la Médiathèque de Saint-Mau-
rice ei sa airectnce vaiene nressouu-
Guérin. Moyennant un montant annuel
de 1200 f rancs, 900 livres et documents
nous sont prêtés. En principe, le stock
changera une fois Tan.» Les habitants
qui souhaiteraient se défaire d'ouvra-
ges leur appartenant ont la possibilité
d'en faire don au Point-Lecture. «Nous
les trierons par rapport à leur état, leur
qualité et leur ancienneté», prévient Fa-
bienne Monnay Daves. Le Point-Lec-
ture sera ouvert deux jours par se-
maine, le lundi de 17 h30 à 19 heures et
le jeudi de 16 heures à 17h30. «L'ho-
raire pourrait être modulé si le succès est
au rendez-vous. Il faut  laisser grandir le
bébé, voir comment il évolue», note Mi-
reille Morisod. «Nous espérons que les
gens seront motivés et qu'ils montreront
de l'engouement pour cet endroit, qui
est un p lus pour le village.»

MORGI

Le
FABIEN THÉTAZ
Morgins accueillait sa-
medi la troisième édition
du Snow Up. Une quin-
zaine d'équipes ont des-
cendu la piste de la Foil-
leuse pendant huit heu-
res d'affilée pour récolter
de l'argent en faveur d'un
projet de sport handicap.
Parrainés à hauteur de
200 francs par équipe ou
3 francs par kilomètre, les
participants ont pu réu-
nir environ 3000 francs.
Une somme qui ira cette
année au projet d'ascen-
sion du Mont-Blanc de
Jean-Yves Micheilod (lire
encadré). «Un tel don
semble dérisoire mais ça
peut beaucoup aider des
petits projets», commente
Alain Barrillier, président
de l'association Snow Up.
La journée visait aussi à
faire se rencontrer et skier
ensemble des valides et
des personnes handica-
pées. «L'ambiance est très

Up récolte 3000 francsSnow
conviviale et nous som-
mes comme toujours très
bien accueillis par la sta-
tion.»

Parrainée par le freeri-
der Guillaume Nanter-
mod, la rencontre sou-
haite sensibiliser le pu-
blic à la pratique du ski
par les personnes mal-
voyantes ou paraplégi-
ques.

«Notre objectif pre-
mier est de faciliter l'ap-
prentissage et la pratique
des sports de neige pour
les personnes invalides. Si
le Snow Up parvient à ré-
colter p lus d'argent à
l'avenir, nous aimerions
développer des projets de
subventionnement de for-
faits ou de cours de ski, car
les personnes handicapées
ont souvent des revenus
modestes», déclare Pascal
Gevisier, vice-président
de l'association et moni-
teur de ski pour person-
nes malvoyantes.

Pascal Gevisier et Alain Barrillier veulent sensibiliser le public à la pra
tique des sports d'hiver par les personnes handicapées, LE NOUVELLISTE

LE MONT-BLANC À BÉQUILLES
Passionné de montagne et pa-
raplégique partiel, Jean-Yves fvïï
chellod a prévu de grimper les
derniers 1000 mètres du Mont-
Blanc à béquilles ce printemps.
Déposé en hélicoptère à 4000
mètres d'altitude, il prendra
deux jours pour atteindre le
sommet, La descente se fera en

skis assis sur la face nord. «Ce
projet demande beaucoup de
préparation et d'argent Mais je
peux compter sur une équipe
d'une dizaine d'accompagna-
teurs bénévoles et sur le sou-
tien du Snow Up. J'ai été ravi
que l'association choisisse de
m 'aider», explique l'intéressé.

Mireille Morisod (à g.)et Fabienne Monnay Daves: «Ce point-lecture est un plus pour notre village.» LE NOUVELLISTE
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Carline Automobiles Boisset SA, Centre Toyota, Rue du Châble-Bet 38,1920 Martigny, 027 72165 16, www.toyota-valais.ch
Garage des Iles, Giorgianni-De Gol, Z.l. Ile-d'Epines, 1890 St. Maurice, 024 485 13 90, www.toyota-chablais.ch

Gachnang Automobiles, Centre Toyota, Chemin du Lieugex 4, 1860 Aigle, 024 468 60 60, www.gachnang-automobiles.ch
Garage St-Christophe, André Défago, Dozon, 1872 Troistorrents, 024 477 18 64

Garage Montani SA, Centre Toyota, Route de la Gemmi 40,3970 Salgesch-Sierre, 027 455 63 62, www.garage-montani.ch
Garage Rex AG, Concessionnaire Toyota, Kantonsstr. 34,3930 Visp, 027 948 10 70, www.garage-rex.ch

L'action est valable surles véhicules stock des modèles Auris, Corolla Verso, Prius et RAV4 pour les conclusions de contrats et les immatriculations jusqu'au 31.3.2009,jusqu'à épuisement du stock. Lors de l'achat de l'un de ces modèles, nous vous offrons en plus les coûts pour la responsabilité civile et la casco complète pour la première
année si vous choisissez une assurance Toyota MultiAssurance. Exemple pour le calcul du leasing : Toyota Auris 1.4 WT-i L. Terra man. 5p, CHF 24*190.-, mensualité CHF 248.70/mois, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, ÎO'OOO km/année, acompte CHF 4838.-. Toyota Corolla Verso 1.6 WT-I L. Terra man., CHF 30'310.-, mensualité
CHF 311.60/mois, taux d'intérêt eff. 3.97%. durée 48 mois, ÎO'OOO km/année, acompte CHF 6062.-, Toyota RAV4 2.0 WT- i man., CHF 35*280.-, mensualité CHF 362.70/mois, taux d'intérêt eff. 3.97%. durée 48 mois. ÎO'OOO km/année, acompte CHF 7056.-, Toyota Prius 1.5 WT-I Hybrid Synergy Drive, CHF 39*770.-, mensualité CHF
408.85/mois, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois. 10*000 km/année, acompte CHF 7954.-, caution 5% du montant à financer (min. CHF 1000.-), casco complète obligatoire, le partenaire de leasing est MultILease SA. Le leasing n'est p .s accordé, s'il occasionne le surendettement du consommateur ou de la consommatrice. Prime
de reprise de CHF 2000- sur Toyota RAV4 ou de CHF 1250.-sur Auris, Corolla Verso et Prius.

http://www.toyota-valais.ch
http://www.toyota-chablais.ch
http://www.gachnang-automobiles.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.garage-rex.ch


Une Maison du Tourisme, qui sera gérée par TMR, verra le jour d'ici à la fin 2009 dans la gare TMR de Finhaut. LE NOUVELLISTE

Trient Tourisme renaît
FINHAUT ? Les membres de la SD Finhaut-Châtelard-Giétroz
ont plébiscité la nouvelle organisation du tourisme de la vallée
du Trient. Un pas déplus vers la renaissance de Trient Tourisme
six ans après sa disparition.
OLIVIER RAUSIS

Pascal May (à gauche) et Bruno Gay-des-Combes croient fermement au renouveau
de Trient Tourisme, LE NOUVELLISTE

TMR de Finhaut. 700000 francs seront
investis pour transformer le bâtiment,
précise M. May: «Au rez, un grand es-
pace d'accueil des clients et touristes
sera aménagé pour les besoins de Trient
Tourismeetde TMR. On y trouvera aussi
un coin mettant en valeur les produits
du terroir. Une salle d'attente moderne
et des sanitaires neufs compléteront
l'aménagement. A l 'étage, l'apparte-
ment laissera notammen t la place à une
salle de conférences. Enfin , et c'est un
service attendu depuis longtemps par
les Fignolins et les hôtes de passage, un
bancomat sera installé dans la gare.»

La Maison du tourisme sera ouverte
tous les jours de l'année. Et en haute

saison, il est prévu d'ouvrir des bureaux
du tourisme à Châtelard-Frontière' et à
Emosson. Financièrement parlant,
c'est TMR qui est le maître d'œuvre,
mais la commune de Finhaut sera évi-
demment sollicitée: «Un effort f inan-
cier est inévitable pour donner à la nou-
velle structure touristique en formation
les moyens d'atteindre ses objectifs. Avec
la concrétisation du projet Nant de
Drance et les retombées attendues pour
Finhaut, nous disposerons des moyens
nécessaires. En ce qui concerne l'emploi,
aucun licenciement n'est prévu. Au
contraire, l'ouverture de la Maison du
tourisme devrait offrir un ou deux pos-
tes supplémentaires.» ,

«Nous devons nous donner les moyens
de nos ambitions. Si nous voulons en-
core exister à l'avenir, touristiquement
parlant, nous n'avons pas d'autre choix
que de regrouper nos forces à l'échelle de
toute la vallée.» Pascal May, président
de la commune, et Bruno Gay-des-
Combes, président de la SD, ont
convaincu les membres de la Société
de développement Finhaut-Châtelard-
Giétroz de soutenir sans réserve la nou-
velle organisation du tourisme dans la
vallée du Trient. Après la création d'un
office du tourisme dans la gare TMR
des Marécottes, une seconde étape va
être franchie à Finhaut avec l'aména-
gement d'une Maison du tourisme
dans la gare TMR de Finhaut: «On peut
dire que Trient Tourisme va renaître.
Avec l'entrée en fonction, p lus ou moins
proche, de la nouvelle loi sur le tou-
risme, nous ne pouvons p lus continuer
à bricoler chacun dans notre coin. Nous
devons nous réunir pour être prêts à ré-
pondre aux exigences de cette loi.»

Convention avec TMR
Vendredi soir, MM. May et Gay-des-

Combes ont présenté la convention de
prestations que s'apprêtent à signer la
commune, la SD et TMR, convention
qui entrera en vigueur le 1er juin 2009:
«Contrairement à ce qui s'est mis en
place aux Marécottes, c'est TMR qui, en
plus de son activité principale de vente
des prestations des transports publics,
va assurer les services d'accueil et d'in-
formation touristique, de perception
des taxes de séjour et d'administration
de l'office du tourisme pour la Société de
développement de Finhaut. Ces activi-
tés seront exercées dans la nouvelleMai-
son du tourisme qui sera aménagée
dans la gare de Finhaut. Quant à la
coordination touristique avec la com-
mune de Salvan, elle sera assurée par
Sylviane Barras, actuelle directrice de
TOT des Marécottes.»

C'est donc par l'entremise de Mme
Barras que la renaissance de la struc-
ture Trient Tourisme se concrétisera.
D'ici à la fin de cette année, cette re-
naissance sera effective pour les com-
munes de Finhaut et de Salvan, ainsi
que pour TMR. Les étapes suivantes
devraient être l'intégration des com-
munes de Trient et de Vallorcine, les au-
torités de cette dernière ayant déjà fait
part de leur vif intérêt.

La Maison du tourisme
D'ici à l'ouverture de la saison d'hi-

ver 2009-2010, une Maison du tou-
risme verra donc le jour dans la gare

•;.

DES HAUTS ET DES BAS
L'idée de regrouper les forces touristi-
ques de la vallée du Trient en une seule
entité est née en 1987, année où les
communes de Finhaut, Salvan, Trient et
Vernayaz étaient hôtes d'honneur de la
Foire du Valais avec le slogan «La vallée
se met en quatre». Une structure com-
mune, baptisée ITVT (Intérêts touristi-
ques de la vallée du Trient), a alors été
mise sur pied avant de devenir, en 1997,
Trient Tourisme avec l'arrivée de deux
nouveaux partenaires, TMR et TéléMa-
récottes. Cette structure, qui s'occupait
surtout de promotion, était gérée par le
département marketing de TMR.

Durant l'hiver 2002-2003, le conseil
d'administration de TéléMarécottes ,
pas convaincu de l'efficacité de ce re-
groupement, décidait de retirer ses bil-
les. Un retrait qui a entraîné l'éclate-

ment de Trient Tourisme. On s'est alors
retrouvé avec trois sociétés de dévelop-
pement (SD), une pour Finhaut-Châte-
lard-Giétroz, une pour Trient-Col de la
Forclaz et une pour Salvan-Les Marécot-
tes.

En 2005, suite à l'entrée en fonctions
des nouvelles autorités politiques, les
communes de Finhaut et Salvan ont re-
mis sur la table l'idée d'un regroupe-
ment, en partenariat avec TMR. Une
première étape a été réalisée en 2008
avec la création d'un office du tourisme
dans la gare TMR des Marécottes. Les
prestations sont assurées par les em-
ployés de la SD, y compris pour TMR.
Quant à la seconde étape, concernant la
commune de Finhaut, la SD de Finhaut-
Châtelard-Giétroz et TMR, elle est dés-
ormais sous toit. OR
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BUDGET 2009 DE VOLLÈGES

Importants
investissements

Le chantier suspendu après les chutes de neige, devrait reprendre
prochainement. Ouverture prévue: la rentrée 2010. LE NOUVELLISTE

Avec une marge d'autofinan-
cement estimée à 2,4 millions
de francs, le budget 2009 de la
commune de Vollèges se situe
dans la bonne moyenne de ces
dernières années. Au niveau
des recettes, il convient de no-
ter une baisse au chapitre des
impôts puisque le taux d'in-
dexation a passé de 140 à 150%
au 1er janvier 2009. Ce taux
avait déjà passé de 130 à 140 %
au 1er janvier 2008. Quant au
coefficient, il demeure in-
changé à 1,25. Si les impôts
baisseront un peu en 2009, les
taxes effectueront le chemin in-
verse. Afin d'autofinancer le
service des ordures, l'assem-
blée primaire a en effet accepté
une hausse des taxes.

Au chapitre des recettes, la
commune bénéficiera aussi de
la mise en fonction, à partir du
mois de juin, de la micro-cen-
trale de Cries (+300000 francs) .

Au bénéfice d'une très
bonne santé financière, la com-
mune de Vollèges peut envisa-
ger avec sérénité les investisse-
ments prévus en 2009, souligne
le nouveau président Christo-
phe Maret: «En 2008 et en 2009,
les investissements sont très im-
portants, mais malgré cet état
dé fait, la commune ne devrait
toujours pas avoir de dette à la
f in de cette année.»

La suite de l'école. Au chapitre
des investissements justement

(5,9 millions pour les investis-
sements nets), la poursuite des
travaux de construction de la
nouvelle école constituera le
gros morceau avec 3,5 millions
de francs en 2009. Il conviendra
toutefois de retrancher de cette
somme des subventions canto-
nales de l'ordre de 1,5 million.
Deux millions de francs
(850 000 francs de subventions)
devront encore être investis en
2010 pour terminer ce com-
plexe. Son ouverture est prévue
pour la rentrée scolaire 2010.

Les autres investissements
concernent le trafic et les ré-
seaux (1,5 million), la micro-
centrale de Cries (0,6 million) et
la participation à la construc-
tion de l'EMS d'Orsières (0,47
million) .
OLIVIER RAUSIS
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www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
TOI 091 Qfin aa fin

www.verolet.ch
Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion

Industrie - chantier - camion - voiture
Plus de 31 500 articles en stock

Distributeur officiel pour:

www.micheloud.net
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Oinn .
OIUII

Tél. 027 203 3214

www.phllfruits.ch
Phil S.à r.l.

Fruits et légumes
directement du producteur

Produits du terroir
Riddes

Tél. 079 242 79 92

w M^SVrifP r̂̂ l ___________!_ !_!_____ !______j_l__________!_B

www.anthamatten.ch

Notre métier...
Votre confort!

Conthey et St-Maurice
Tél.027 766 40 40

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 0312

www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 2219

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Le plus grand choix

VÏOT automobile en Valais
¦AJUUiUMfifl Sion

Tél. 027 205 68 68
www.annonces-vs.ch

Mnnonces-vs www.garage-Drunin.cn
Le site des annonces „ „
et petites annonces G

t
rage elCa™f™

de votre région „ 
Bruttin Frères SA

Valais Concessionnaires Volvo,
Tél. 027 329 54 20 Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.autoconsult.ch
Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoieil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 45511 48

www.emil-frey.ch

Centre automobile.
Emil Frey Sion

www.djhellsfire.com

Hell's Fire Production
Organisation, gestion et animation
pour mariage, soirée d'entreprise,

spectacle, disco et karaoké.
Sion-Tél. 076 310 44 48

www.vexport.ch

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison,

ic iciiuuvKûu uu ICI luiye

Sion
Tél. 027 323 44 70
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Videsa S.A.
Vidange de fosses

C.lirana Hû ranalicatinnc

Location de WC mobiles
Cinn Knr.~.. n~.. IJInn,Un..OIUII - ivicuuyny - IVIUI ni iey

Tél. 027 322 62 32
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Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle

Nouveau: cours appui pour
apprentis et art. 32

Sion - Tél. 027 203 55 65
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Garage des Alpes S.A.
concessionnaire airect
Mitsubishi et Hyundai

Onnthiav
Tél. 027 34616 28

www.garage-mistral.ch

uarage rvusirai rvianigny o.M.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

• • •

www.adec

Adecci
Un emploi près di

Monthey - Marti
Tél. 024 473

lei. uouu ni. 11 uu

Téléphonez
gratuitement!

' ( ( _y Idéal Fenêtre S.à r.l.

W *J^t»Tiwff_>

^V>M Martigny
f̂ffl Tél. 027 722 22 50 ____T____WMi

sion
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www.garageoiympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.garage-sDorting.ch

uarage opoi uny, uamuim
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77
I

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat

et Lancia
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch
î^nrana Thofar

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

www.gvmsion.ch

Groupe de Vol à Moteur
Apprendre à piloter

Sion
Tél. 027 323 57 07

www.baignoires.ch

Rénovation de baignoires
depuis 1977. Réémaillage, baignoire

acrylique à encastrer, réparation
éclats d'émail, détartrage WC.

Valais et toute la Romandie
TAI HOT AZQ OO 1C

MTM ¦¦¦ www.chemitube.ch

nLnailïiJLitifl Chemitube
Les pros de la cheminée

www.aude.ch en inox
Saint-Maurice

AnHn Inctttut -̂ ., nn. ..... nn nn'—— ¦¦—"•— tel. uzt '?oo JO »<i
New site!

Le meilleur pour vous en Valais

www.epilationlaser.ch

Centre de lasers esthétiques
Epilation - Couperose

Comblement des rides - Botox
Photorajeunissement - Varicosités

Taches pigmentaires
Sion-Tél. 027 32211 64

unmuf.l:

|Çi ~~:ï-\ www.tornaysa.ch Fenêtres & Portes PVC
w„»„. — ,»„„-,•,„ UA„I „„.„ i„ „.,,;.._. Volets AluminiumVotre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera sierre
Déménagement toutes destinations Tél. 027 456 88 00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Garde-meubles box individuels

V7H Location véhicules utilitaires
I'41IJT1W v

^,
m*f r.l e"9e www.roccabois-roccalu.ch161. U*Z4 405 Zb bb . 

Roccabois S.A.
www.gimo.ch - . , Fenêtres en bois, bois-métal

www.dynamic-demenage.ch pvc neuf ou rénovationGiMo SA _. _ .
Le pro du bureau... Nous sommes une entreprise î̂™* 0„p v" »""**"- ieune et dvnamiaue Tél. 027 746 20 20_J|on _ _,.. _ ... _ ,__
Tél 027 322 47 77 avec es Pnx attractlfs.

Sion
Tél. 078 886 63 89 ___P3MHHI

Hi2______________|_______________j
www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A. ¦"̂ ¦¦¦¦¦¦¦ B www.fiduciaire-kaufmannn.ch
Le réel potentiel g ŷ ĵ^uy^r̂ g Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
de vos locaux. Fiscalité - Comptabilité

Sierre www.monnierelectromenager.ch Révision - Conseils
Tél. 027 456 83 77 _ *¦ . ... „ sionDenis Woeffray s>lon

Dépannage Tél. 027 321 37 78
Réparations - Vente

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan

de la climatisation, au meilleur prix
nuni__iiuit»

www.jobup.cli

pj[|l̂ flmj|̂  JobUP
v v̂Mn_UkaMilUi»UnH Le site romand de l'e

pour candidats et recr
www.piota.ch Tél. 022 70714 00

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny www.manpower.c

Tél. 027 722 31 17 Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

WZWÊÊÊÊÊÊÊ Té>- 027 327 50 40

www.cuisines-schmidt.com B̂ Î ^̂ ^̂ ^H
GAUDIN CUISINES S.à r.l. ĵy ĵQ

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager www.alfafenetre.ch

Granges
Tél. 027 458 32 92 Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral,
wrilotc alu avnn normanfintAvuicio aiu, CAJJV |jcii)iaii&[ii_

Sion
WWW.udryf.ch Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager www.btasion.ch

OInnOIUII

Tél. 027 323 2515

www.vidondee.ch www.deiejEefreres.ch
La Vidondée, Arts & Culture Délèze Frères S.à r.l.

Concerts, expositions Fabrique de fenêtres - Bois
humour, 100% e-motion Bois méta,. pvc . Antic|ine

Riddes sion
Tél. 027 307 1 307 Tél. 027 322 94 54

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un valaisan â votre service

Sion
Tél. 027 32310 25

DTA O A

relient;., .n rvv, misucti
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.idealfenetre.ch

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m2 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

http://www.auto-music-shop.ch
http://www.micheloud.net
http://www.garageolympic.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.ciimatisation.ch
http://www.adecco.ch
http://www.verolet.ch
http://www.phiifruits.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.meilymeubles.com
http://www.sec-sion.ch
http://www.aweckei.ch
http://www.djheiisfire.com
http://www.annonces-vs.ch
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.eiectra-sa.ch
http://www.autoconsuit.ch
http://www.citedusoieii.ch
http://www.emii-frey.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.garagedesaipes.ch
http://www.garagehediger.ch
http://www.garage-mistrai.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.petitiac.ch
http://www.theierautos.ch
http://www.thermaip.ch
http://www.baby2000.ch
http://www.netplus.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.baignoires.ch
http://www.gimo.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.aude.ch
http://www.epilationiaser.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.ciim.ch
http://www.piota.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.udryf.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.tornaysa.ch
http://www.dynamic-demenage.ch
http://www.monnierelectromenager.ch
http://www.rouxmenagers.ch
http://www.accueiijob.ch
http://www.jobup.ch
http://www.manpower.ch
http://www.aifafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.deiezefreres.ch
http://www.ideaifenetre.ch
http://www.roccabois-roccaiu.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.pointvert.ch
http://www.sion-expo.ch
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lier.ch

Nigro Chaussures n. , . .. _ .

www.homegate.ch

. www.relaisvaunjuui ninrn r-Yt

Dr.l'ïîo rJit \/n

Le conseil et le confort en plus! _ " IKllaIoano .
S'on fim,m»._«m

Tél. 027 322 80 35 -^
vétrcT

Tél. 027 346 C

B"T*BH_| _m RHBH I ______^_________________________________________________________________ i www.maries.ch
m V i te]_| p.ltT[s_____| ___ k J 1̂ 3 ili |_cl^__| [s_____| H m̂ vinHBBH _PHBI¦B______________________________B_H^^H^ ĤMI B_ft_________________________i___________________________________________ I Boutique Carmela

Votre bonheur commence
......... _iu_>». ____ www.renov-bois.ch . , '

__

¦ • __. avec nous!www.aliiances.ch www.photogirafe.ch Mart'anv

^>*« Entre^^clalÏÏe lns Ie ¦ 
„. ,. 

¦ . 
Tél. 027 72^0 23

Nos alliances - «,KI^- «̂ O „«..«»»«. ?«»«»,-„? Photographie - Impression

www.tiziana-photos.ch - - ___, ¦_www.gini-nettoyages.ch
Vos souvenirs, notre passion...

Photographes de mariage _ ., ,, ,
Grand choix d'albums photos Sablage - Hydro -

Micro - Gommage
Réchy Sion

Tél. 078 835 52 55 Tél. 027 203 58 50

¦ OIUM
Souliers et accessoires Té, 079 416 36 06

de sécurité
Romandie

Tél. 026 66611 04 www.informapitt.ch

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation

^^n_|HH et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Vex
lei. UrtS H4 /3 41

sinosierre.com

Casino www.puissancemac.ch
us des affaires
/acances Puissance Mac
3rre Revendeur Apple - Installation
451 23 93 Les Agettes

Tél. 027 207 23 23
Dépannage: 0900 907 907

(Fr. 2.- appel + Fr. 2.50/min)

www.alfafenetre.ch
Alfa Fenêtre

Portes de garage Hormann
Sion

Tél. 027 321 32 07
079 447 50 26

www.energyform.net

Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

www.asdepique.ch

L'As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 34616 26

www.televai-sa.ch

Téléval Publicité SA
Intéressé à insérer dans le JDS ou

La Gazette, contactez-nous
Sion - Sierre - Martigny

Tél. 027 329 76 00

Puissance Mac La Gazette, contactez-nous
Revendeur Apple-Installation www.tendance-coiffure.ch www.hobby-centre.ch Sion - Sierre - Martigny „_»__„ __,,.__..._.?__. _..____

Les Agettes Coiffure de mariée Tél. 027 329 76 00 www.exervitai.com
Tél. 027 207 23 23 Maquillage Hobby-centre Exelvital vous aide à assainir

Dépannage: 0900 907 907 Extensions avec cheveux Le spécialiste du modèle réduit et purif|er votre organisme
(Fr. 2.- appel + Fr. 2.50/min) naturels et du jouet technique www.messageriesdurhone.ch grâce à la machine Chi, le spa

Sion Sl0n , . . _ . . ionique ou la thermopressure
Tél 027 322 34 04 Tél* 027 322 48 63 Messageries du Rhône

www.krios.info et BVA Sion SA
. Le Nouvelliste à l'heure

Vente, installation www.carna-fetes.com du petit-déjeuner www.laserbeaute.ch
et maintenance - Hébergement Tout pour votre mariage rr__________________________________________________________________ Sion - Tél. 0800 55 08 07 Réduction celluliteDéveloppement Décoration et accessoires de fêtes ¦jJ ^̂ RIH^H 

(appel gratuit) Le 1" soin professionnel
Location de costumes ^̂ ^m^̂ ĵjjg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^
es amas graisseux localisés

Tél. 027 3231818 Création d'arrangements pour et de raffermissement cutané
mariage www.micheioud.net www.lenouveiliste -pub.ch Résultats immédiatement visibles
Conthey • dès la première séance

Tél. 027 346 30 67 Groupe H.M. S.A. Le Nouvelliste Pub Sion - Tél. 027 323 70 00
Nettoyages, assèchement, Tout sur votre publicité

_____..............._,_____________________________ assainissement, duvetterie dans Le Nouvelliste
WWm mm www.boutiquetïamo.ch Sion valais magnétiseur ch
îm||yJJ Nombreuses robes de mariée tél. 027 203 32 14 Tél. 027 329 54 20

exclusives dans tous les styles et H.U. Gerber Magnétiseur
pour tous les budgets La santé vaut son pesant d'or

www.netplus.ch Accessoires . . . •_ .__ __, ¦. Nvon
Votre partenaire de proximité „ J*» -,, 

www.gin.-nettoyages.ch www.pubiic tas.ch

pour l'internet et la téléphonie Tél. 027 321 17 50 GA 36 Publicitas SA
sur le téléréseau Nettoyage - Traitement Passer une annonce,
Tél. 0848 830 840 de sols c'est slmple comme un clic! 

www,medlclne-marlcet.ch
Gaillard S.A. Tél. 027 203 58'50 Tél. 027 329 51 51 Produits de santé

Horloaerie-biiouterie .._ ^ *_ _ L

sur le téléréseau Nettoyage - irauemeni rasaei une annuité,

Tél. 0848 830 840 de sols c'est slmple comme un clic! 
www,medlclne-marlcet.ch

Gaillard S.A. Tél. 027 203 58'50 Tél. 027 329 51 51 Produits de santé

n, 
h
J,°rlZeriîbiJ0Ute

A
rie
. www.consultant-sante.chPlus de 500 alliances à choix

Sion lr,f°s produits de santé ou pour
____ ______________________________________________________________________ Tél. 027 322 11 46. ______v̂ _________________________________________________________________ i ____»—_________________________________________________________________¦ rendez-vous: 079 628 42 59

VZpPP r*jjHH PU Maîtrise fédérale
ItM ilkl ^^^•jjj*^  ̂ jj ĵjjjjjjjjjj m^

www.tendance-coiffure.ch www.hobby-centre.ch
Coiffure de mariée

Maquillage Hobby-centre
Extensions avec cheveux Le spécialiste du modèle réduit

naturels et ^u louet technique
Sion sion

Tél. 027 322 34 04. Tél* 027 322 48 «

http://www.ardevaz.com
http://www.fernuni.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.hevs.ch
mailto:info@hevs.ch
http://www.habpro.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.abitasion.ch
http://www.azif.ch
http://www.greagre.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.swiss-immobiiier.ch
http://www.homegate.ch
mailto:info@homegate.ch
http://www.3cp.ch
http://www.artcollectif.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.krios.info
http://www.netplus.ch
http://www.tornaysa.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.prenuptials.ch
http://www.ienouveiliste.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.boutiquetiamo.ch
http://www.micheloud.net
http://www.gini-nettoyages.ch
http://www.nigro.ch
http://www.alliances.ch
http://www.renov-bois.ch
http://www.pharmacielauber.ch
http://www.photogirafe.ch
http://www.tiziana-photos.ch
http://www.alfafenetre.ch
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http://www.hobby-centre.ch
http://www.televal-sa.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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http://www.reiaisvalais.ch
http://www.iesmarieesdecedrine.ch
http://www.maries.ch
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http://www.energyform.net
http://www.exelvital.com
http://www.iaserbeaute.ch
http://www.magnetiseur.ch
http://www.medicine-market.ch
http://www.consultant-sante.ch
http://www.reveries.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.asdepique.ch
http://www.photorajeunissement.ch
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www.votre-bien-etre.com

Avec Herbalife, contrôlez
poids et vitalité toute l'année!

Savièse
Tél. 027 395 29 06

www.missiliez.ch www.garagesedunois.com
Aii+c\_da/->*r'i«-*itâ Mioeilia? î^ororiû Qûrfimr*îc

Offre du mois avec Orange IVECO - Le monde
Monthey - Martigny du transport
Tél. 024 471 29 39 Sion
Tél. 027 722 20 06 Tél. 027 203 33 45

www.garagesaurer.ch

PwB PWTÏTIS Garage Saurer S.A.
HnHMMMv yMJwvanévifiH Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
www.renov-bois.ch Conthey

,„¦-' . „. Tél. 027 345 41 41
Renov Bois S.a r.l.

Entreprise spécialisée dans le
sablage sans poussière, traitement
du bois, menuiserie et rénovation

Sinn - Tel 097 377 47 flû r̂ ^̂ nfB*fBn«atJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJjaMI)l

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars 4* jusqu 'à 76 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

Tél. 027 723 37 01

www.jrgermanier.ch www.oeno-tech.ch

Jean-René Germanier Oeno-Tech
Balavaud Articles de cave

Vins et spiritueux Produits œnologiques
Vétroz Conthey

Tél. 027 346 12 16 Tél. 027 346 14 72

_P*J^̂ ^fl

¦ Éninii 1*4-** *> ï AM 4*1*w«vw»uia9iuii<uii

BTA S.A.
Importateur exclusif - Bullfrog
et Thermospas pour la Suisse

Expo permanente Spas - Saunas
rmiiHiicmiâ

Sion - Tél. 027 323 67 00

r̂*J^ R̂_H ^^^ ĤKj^^fl

uiwuu avcnnrl rh

AZ Sports
Articles de Sport

Le sport à l'état pur
Sierre

161. U'Zf 4ob ob bb

www.sciv.ch

Syndicats Chrétiens
du Valais

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

www.tmrsa.ch

TMR SA
Bienvenue sur le site web

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours MÈmamm ®Participez a notre concours SMS

B^^ 

Pour 
participer, envoyez un SMS avec le texte

\ IMh \f \r \f suivi de vos coordonnées
T  ̂ B (nom, prénom, adresse, tél.)

^
àj __^ au goo (Fr, 0.20/SMS)

Btai"i ou rendez-vous sur
Wl Ep4 annuaire.lenouvelliste.ch 0̂

1 WmmmW *  ̂ ^̂ ^̂ H______S— Ŝ ___rl_i

[ Tirage au sort le 31 mars 200g1 Wœ fl Xmmm ^^^Mi ^\ mw ¦̂ ¦E^T^^ _̂__ _̂R____.v_______É___n ___________ H
*S77$-
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Anzère

CHARME Les quinze
candidates au titre de Miss
Suisse romande 2009, dont
deux Valaisannes, ont
commencé leur tour de
promotion dans la station
ayentôte le week-end
dernier. Folle ambiance
dans les rangs des belles.

Déborah, c'est la sportive par excellence

Les quinze prétendantes au titre de Miss Suisse romande ont apprivoisé avec grâce les pistes d'Anzère

E_ I Les jeunes femmes ont teste les raquettes
Encore un privilège: les belles ont pu monter sur un ratraque. Verdict: «Génial!»

CHRISTINE SAVIOZ

C'est certain. Les quinze préten-
dantes au titre de Miss Suisse ro-
mande 2009 se rappelleront de leur
week-end à Anzère. «C'était fabu-
leux! On a fait des choses qu 'on
n'aurait même pas imaginé en
rêve», note par exemple la Fribour-
geoise de Romont, Elisabeth Fer-
reira. «Le vol en hélicoptère restera
mon meilleur moment du week-
end. Mais les deux jours ont été une
découverte d'un bouta l'autre!»

Idem pour ses quatorze concur-
rentes, y compris pour les deux Va-
laisannes, Céline Pellissier de Gri-
mentz et ¦ Déborah Vouilloz de
Saxon. Même si elles connaissaient
déjà Anzère, elles ont été sous le
charme de la station et des Ayen-
tots. «On n 'a pas eu le temps de s 'en-
nuyer. Les gens étaient très accueil-
lants, ouverts, chaleureux», raconte
Déborah Vouilloz (23 ans) qui prati-
que le ski depuis toute petite.
«J 'adore le sport, c'est mon carbu-
rant, c'est là-dedans que je puise
l'énergie quand je suis à sec.» La
jeune femme a apprécié chaque
minute de ce week-end. Assistance
de direction et gestionnaire en tou-
risme, elle a profité de prendre un
grand bol d'oxygène sur les hauts
d'Anzère.

Reve de petite fille...
Même enthousiasme pour sa

compatriote Céline Pellissier (22

ans). Cette jeune assistante médi-
cale a même qualifié ces deux jours
de «week-end de rêve». «On a fait
tellement de choses, des raquettes,
de la luge, du ski, de l'hélicoptère...
Que demander de p lus?» Pour elle,
participer à un concours de Miss
est un rêve de petite fille. Elle en
profite donc à fond.

Pour Stéphanie Longo, candi-
date jurassienne de Porrentruy,
cette élection est aussi l'occasion
de réaliser (enfin) son souhait de
petite fille. «J 'aurai 26 ans cette an-
née, et c'est un peu ma dernière
chance de participer à ce genre de
concours. Enfant, j'étais très Barbie,
belles robes, tout ça me faisait rê-
ver.» La Jurassienne a déjà participé
à des défilés dans son adolescence
et été élue Miss Fête des Vendanges
2007. Elle met beaucoup d'espoir
dans l'élection de Miss Suisse ro-
mande 2009, histoire de continuer
à croire en la vie en rose.

... ou défi personnel
D autres prétendantes au titre

sont à l' opposé de cet objectif ro-
manesque. A l'instar de la Gene-
voise Fanny Vuille (21 ans). La jeune
femme n'a pas la langue dans sa po-
che à l'heure de l'interview. Avec
son ton presque gouailleur, elle
lance d'emblée que l'ambiance
n'est pas terrible entre les candida-
tes. «On se crêpe le chignon», af-
firme-t-elle en ajoutant tout de

suite: «Mais non je rigole. L am-
biance est très bonne; il n 'y a pas de
tiraillements.» " Petite rigolote,
Fanny Vuille, serveuse dans une
boulangerie des Eaux-Vives à Ge-
nève, avoue que les concours de
Miss n'étaient pas sa tasse de thé
jusqu 'à présent. Ni la féminité d'ail-
leurs. «Je crois qu 'avant, la seule fois
où j'avais mis une robe, c'était à mon
baptême!», rit-elle. Alors, pourquoi
s'être inscrite? «C'était une lubie.
J 'ai vu ça sur l'internet et je me suis
dit, pourquoi pas. Je ne pensais pas
être prise. Et puis, c'est un défi per-
sonnel: être jolie, se faire coiffer , ma-
quiller, etc., pour quelqu 'un qui
n'était pas très féminine, c'est un
challenge. Et j 'aime bien les défis. »

Reste à savoir si la jeune femme
fera partie des douze candidates
choisies pour participer à la finale
de Miss Suisse romande 2009 le 9
mai à Martigny. Sur les quinze pré-
tendantes actuelles, trois seront éli-
minées avant le 25 avril. Seules les
douze élues partiront ainsi en
voyage avant l'élection. «J 'espère
pouvoir en être. Si c'est le cas, ce sera
déjà tout gagné pour moi», souffle
l'Anniviarde Céline Pellissier en
souriant.

En attendant, toutes les concur-
rentes profitent à fond de leur tour-
née promotionnelle. Prochain ren-
dez-vous: le 21 mars à Martigny,
pour une visite culturelle de la ré-
gion.

5b - bru
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PHOTOS:
TILLLATE / NICOLAS MERCIER & QAIS AZIZ

Céline, un sourire à toute
épreuve.

Les MISS
a 1 assaut

DEBORAH VOUILLOZ, SAXON

«Le pire, avoir
des regrets»
Assistante de direction et gestionnaire en
tourisme, Déborah Vouilloz se qualifie de
«fonceuse et battante». Sa maman l'a ins-
crite au casting sans rien lui dire. «J'ai été
un peu surprise , mais aujourd'hui, je suis
dedans, alors je m 'investis à fond. Quelle
qu 'en soit l'issue, je veux en ressortir les >
étoiles plein les yeux. L'essentiel est de ne
pas en repartir avec des regrets», en ajou-
tant en souriant: «En fait, miss c 'est un peu
le surnom que me donne ma maman.
Quand je suis fatiguée par exemple, elle
m 'appelle Miss Fatiguée ou quand je suis un
peu boudeuse le matin au réveil, elle dit:
Miss Grognon. C'était un petit jeu entre
nous...»

CELINE PELLISSIER,
GRIMENTZ

«Découvrir un
autre monde»
Assistante médicale et étu-
diante en naturopathie, Céline
Pellissier vit à Grimentz. Elle a
décidé de se présenter au
concours de Miss Suisse ro-
mande pour «découvrir un nou-
veau monde».

Depuis son plus jeune âge, elle a
toujours suivi les concours de
Miss à la télévision. Sa maman
l'encourageait à s'inscrire de-
puis plusieurs années. «Au dé-
but, je l'ai pris comme un jeu,
j'étais assez décontractée.
Quand je suis arrivée dans les
quinze, j ' ai été surprise. Je suis
persuadée que cette élection
peut ouvrir des portes. C'est
une manière de faire découvrir
le Valais en Romandie», souli-
gne la jeune femme de 22 ans.
CHS
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Savièse, attique/duplex de 186 m!, 2 gara- Conthey, attique 4'h p. récent, grandes baies
ges box, place de parc, Fr. 585 000.-, tél. 078 vitrées, grand salon, 3 sdb, Fr. 1860- ce, dès
755 69 89. 1.4.2009, tél. 078 761 33 78.
Savièse, Roumaz, magnifique attique en Granges, duplex 67: pces avec cave et place

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à duP'ex. J.8.6.*?!- ™e °ue
f 

Fr* 545 °°°-- Plus de parc, Fr. 1600.- + charges, tél. 079 220 32 04.
exporter, autos, bus et autres marques, beau- garage, tel, u/a JJZ 14 ia. Martigny, centre-ville, superbe 37* pièces,
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. Savièse, VS, maison villageoise avec cachet, grand salon, salle à manger cuisine ouverte,
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- 3 nïveaux. séjour + 3 charnues grand carnot- 2 salj es d'eau colonne de lavage balcon cave,
nettes + autres marques, pou exportation, zet- f .r: 3.5° °00*-' tel* °79 238 00 42* Pos* entrée de suite ou à convenir Fr. 1890-charges
paiement cash, tél. 078 908 72 72. cave-depot. comprises, tel. 027 722 58 66, tel. 079 221 08 18.

Déclaration d'impôts établie à domicile,
longue expérience, prix avantageux, conseils
inclus, tél. 079 579 97 45.

KIMlH-TrlI'rin̂ W'î pWBBBBPi

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Sierre, Gen.-Guisan, bel appartement Sion, Montorge, maison rénovée 47. p. +
ques, paiement comptant. Car Center, anclen 

f 
/2 P,e

^
5' f̂ f. '̂,̂ ,

3_fn
5 °00*- + jardin + garage charme calme poêle suédois,

Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078 garage Fr. 30 000.-, tel. 079 633 36 50. terrasse, Fr. 250Q.-/mois, tel. 079 419 90 69.
609 09 95. Sierre, Général-Guisan, magnifiques Sion, pièce de travail dans cabinet thérapeu-
Achat autos toutes marques, j'offre les meil- !?u'|j' u

^'„ 
9

 ̂
m' Fr 260 P-?0^o iWi9 c^ tique, 2 jours par semaine, tél. 078 644 87 32.

iour* r,riv toi n7fi un n" ?¦; Fr. 380 000.-. Ev. pour app., te . 079 633 36 50. -z r-;—TT. TTT, TT T- :—_j-leurs prix, tel, u/b /42 ou 3b, f f r ¦ Sommet-des-Vignes, 2'h pièces, 5 min de
Sion, appartement 37: pièces, proche Martigny, grand balcon, non-fumeur, pas
Migros, tél. 027 323 93 44. d'animaux, Fr. 850- c.n.c, libre de suite, tél.

, 
 ̂ 7 j  TT~. -r.— 078 734 47 90.Sion, centre, devenez propriétaire d un 

A'h pces neuf, p/Fr. 1625.-/mois, ce. et amort. Uvrier, Sion, chambre dans villa de 2 appar-
compris. Libre de suite, tél. 027 322 10 25. tements. Pour renseignements, tél. 027
— - * 203 70 13 (répondeur).

Vouvry, bel appartement 4 pièces plein sud
avec terrasse + jardin, libre juin 2009, Fr. 1400.-
+ charges, tél. 024 481 33 87.

Fourgon Kia Pregio diesel, blanc, très soigné,
1998, 80 000 km, Fr. 7500 -, expertisé, tél. 079
202 25 91.
Golf Leader 1.6 FSi, 2007, 94 000 km, bleu
met., très soignée + 4 pneus été sur jantes,
Fr. 17 900.-. tél. 079 448 70 04.
Renault Clio, 1997, 60 000 km, climatisation, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
5 portes, Fr. 5900-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 
364 22 54. Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,

'. appartement Vh pièces, 118 m!, Fr. 385 000-, à
Subaru Legacy break 4 x 4 , 1992, Fr. 1000.-; l'état brut, tél. 079 205 32 17.

45 ans, sourire doux, Marc est un homme
profond, sincère. Grand, sportif (vélo, aviron)
agriculteur, propriétaire d'un grand domaine, il
aime la musique, les soirées tendres au coin du
feu, les chevaux. Vous: 35-45, douce, naturelle,
faites le tél. 027 322 02 18. Vie à 2.
Les beaux jours arrivent, Marianne est
seule. Vous aussi? Très jolie femme douce et
tendre, 60 ans, pas compliquée à vivre, elle tra-
vaille dans le médical et vous espère sincère,
gentil, 60-72 ans, faites le tél. 027 322 02 18.
Vie à 2. Recherche 2 appareils de photo Sony DSC-

W80 avec carte mémoire. Le tout en bon état,
tél. 024 481 36 26 (heures de bureau).

Subaru Legacy break 4 x 4 , 1992, Fr. 1000.-; l'état brut, tél. 079 205 32 17.
Subaru Legacy break 4 x 4 , 1997, options, cro- .. xlm ,,„,, ..„.+ ,„,,„, n4 ___ .. ,_i__ iii__ „,n_,_ Cabinet de physiothérapie et ostéopathie
chet, Fr. 4300.-, expertisée, tél. 079 414 98 73. Vouvry endrort cajme et ensoleillé vi las h h £ X 

de $ ( )  h 
K

jumelées par garages, 5/2 pièces + sous-sol, _,_, *._. __ I__.à.-.A/,̂  + en i, onV c/+,̂  jnSubaru Legacy break 4 x 4 , 1997, automati- Fr 587 000- tel 079 610 95 19 rapeute diplome(e) entre 60 et 80%. Entrée de
que, expertisée du jour, très bon état, . l̂%^^-,

C°nle1'r la"% ?ffre SOUS chlffre^
Fr. 4400.-, avec crochet de remorque, tél. 079 ?^;

5?,3,?77 a p"£lic*tas S.A., case postale 48,
206 89 34. 1752 Villars-sur-Glane 1.

Toyota Previa 4 x 4 , vert met., peinture -=_. Café Dumoulin à Savièse cherche, de suite,
neuve, 149 000 km, expertisée 12.2008, / r\  M serveuse 60-80%, tel. 027 395 11 51. 
Fr. 6850 - tél. 079 364 22 54, tél. 027 346 66 37. (( 1 Cherche femme de ménage, 1 h-1 h 30 par

\ ^ J semaine, à Sion, le soir ou le samedi, tél. 078
^—  ̂ 644 87 32.

Cherche jeunes serveuses valaisannes pour
le service à 100%, Fr. 4400 -, Restaurant Lac de
Bienne. Chambre à disposition. S'adresser:
Restaurant Surf, Hauptstrasse 50, 2576
Lûscherz, M. E. Grimm.

Cherchons villa, chalet, appartement, ter-
rain, entre Sierre et Martigny. (Plaine ou
coteau.) www.valais-immob.cn Sébastien
Allégroz, tél. 079 345 96 45.

n£
m 

Ân.Hné»' <& m" Hf£ hfht.=w« sion- particulier cherche appartement Jeune dame avec expérience cherche
ïr î nR nSn P t6i mî S imh 

habltable5' 100-120 m-, bien centré, constructKin récente, travail comme serveuse à 100%, tél. 076Fr. 108 000.-, tel. 027 322 10 25. tél. 079 446 21 45. ' 242 13 98.
Chalet plus terrain de 880 m', altitude jeune femme portugaise cherche heures de1300 m, accès voiture facile + possibilité ménage ou place de vendeuse, entre Sierre etconstruire, tel. 022 700 37 41. 

/f=*\ i Sion, tél. 076 268 45 34.
Granges, villa de 234 m= sur une parcelle f A JF motivée recherche travail dans leaménagée de 1930 m1, situation calme avec un 11 1 domaine de l'esthétique ou de la vente, ayant
Fr? 880 000- téToVb 36? 48 96'°" 

q V-X expérience dans les deux, tél. 079 206 63 11.
,_^ ., —— T_T 7—7 r Maman cherche à garder enfant ou bébé à
act" avec 3000 m» terraîrf éte"riefte *t -°n dom.icile.ou ména9e chez Personnes âgées,
équipement pour la parabole, source privée + '¦ '¦ : 
bûcher, endroit très calme, pleine nature, prix à
discuter, tél. 079 244 47 01. Association à but non lucratif cherche à
— —— -— ————- louer local, env. 10 m2, pour dépôt de matériel, , ,
Mayens-de-Chamoson, chalet individuel tél. 078 823 78 92. IU° 1 DE L'ACHAT CASH!

Lave-vaisselle Fr. 450- à dise, et une petite
soufflerie prof. Fr. 600 - à dise. Enseigne élect.
Fr. 130-, tél. 079 525 00 62, tél. 024 463 13 23.
Nintendo DS Lite + housse + chargeur + 1 jeu,
état de neuf, Fr. 200.- ou avec 4 jeux Fr. 260 -,
tél. 027 323 16 61.
Pommes et légumes. Ouverture mercredi 9 h
-12 h/13 h 30 -17 h, et samedi matin. Quennoz
Aproz, tél. 079 213 98 34.

Une encyclopédie 20 (gros) volumes. Un
projecteur diapo complet avec étui et carrousel,
au plus offrant, tél. 078 827 21 51.

Suzuki GSXR 1000, 2002, 43 000 km, bleu-
blanc, super état, dans garage, accessoires,
Fr. 7500.- à discuter, tél. 079 753 23 33.

Animation musicale N.P. Express, homme
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages. Fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.

OBH Cherche terrain à bâtir région Champex
d'Alesse (Dorénaz), tél. 079 813 02 70.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter- ^=&.
rains, tél. 027 722 10 11. A T -  A
De particulier à particulier, recherchons <l __ P_________________ &H&MI
propriétés, appartements, terrains, commer- ^ _̂_^^
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20.

„.T»»^Sfnw „nPPnrH,tT^?n Particulier ch. à acheter studio, Sion et envi- Dame portugaise, permis B, parlant bien
\l ly,ï % £k nnn \I nVc ein ai?™ rons- Ecrire ss ^'̂ e E 036-503704 à Publicitas français, chercTie heures-de-ménage ou repas-lac prive, Fr. 57*> 000.-, tel. 079 610 95 19. S_ A case ^^ 4g 1752 V ||lars-sur-Glâne 1. sage à Bramois, tél. 079 353 23 47.

Mayens-de-Chamoson, chalet individuel tél. 078 823 78 92
dans région calme, magn. vue, 120 m', terrain —¦ ¦ 
env. 1600 m;, Fr. 420 000.-, tél. 079 240 59 38. Sion, centre-ville, cherchons appartement
— — ^ — -— environ 80 m2 (éventuellement option surMiex (Vouvry), magnifique chalet, prix à achat), de suite, tél. 079 332 14 00.
convenir, pour tout renseignement tél. 079 
221 00 52, www.lescrettes.ch
Ormône, Savièse, grand 47: pièces, 118 m2,
2 balcons, place de parc, panorama, cédé
Fr. 370 000-, tél. 079 220 79 94.
Ovronnaz, aubaine! Chalet individuel de A l'année, dès avril, très beau chalet entiè-
2 appartements. Vue dégagée et ensoleillé. rement rénové à Crans-Montana, situé à proxi-
De suite! www.prohabitat84.com, tél. 027 mité du centre de la station, beaucoup de
746 48 49. charme et grand jardin, tél. 079 307 99 89,
Prarreyer, val de Bagnes, appartement 
37i pièces, 120 m2, pelouse, cuisine neuve, très Ayer, Anniviers, mignon petit chalet pour
bon état, dans maison 2 appart., Fr. 460 000.-. 3 personnes, libre de suite, prix à la semaine,
Rens. tél. 027 722 95 05. tél. 078 694 67 67.

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu fonce métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

A vendre 1 chèvre pour la boucherie, au plus
offrant, tél. 027 288 22 85.

Une personne qui me ferait 1 paella
Valenciana pour 25 personnes le soir du
21 mars, tél. 027 207 12 58.

A vendre huskies adultes, avec pedigree, tél
032 866 15 63.

Clavier Ketron Audya complet. Nouveauté
utilisé 1 semaine, sous garantie, Fr. 5900.-, tél
076 208 46 46.

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
125 ch 110'000 km, phare antibrouillard
avant et arrière au Xénon , non
accidentée , Fr. 16*500. - . 078 809 32 19

Achète grands vins de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, italiens, etc., tél. 079
217 45 49.

Skiez à Anzère, du lundi au vendredi jusqu'au
19 avril, la carte journalière + l'assiette skieur
est à Fr. 40.- pour adulte; Fr. 30.- senior et étu-
diant et Fr. 20.- enfant.

messageriesdurhône

m^0k Nous nous adaptons
IJLJÎ à une zone'
JP^* à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Module 1
jusqu'à 3 ligne
Tarif privé : Fr. 27.-(TVA incluse;
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Module 2
de4à6lignes
Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

Modules
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.-(TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102.'(TVA en sus)

Module 4
jusqu'à 8 lignes, litre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet

http://www.lescrettes.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.valais-immob.cn
http://www.montresetbijoux.com
mailto:contact@me5sageriesdurhone.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:nwrhetlng@nouueiIlste.ch
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L'eau est l'élément de Dano Halsall. «Je suis d'ailleurs du
signe astrologique du Verseau, le porteur d'eau.» DR

46. Le chiffre surgit dès le début
de l'entretien.
46, comme une enseigne rouge qui
clignoterait au-dessus de sa tête.
46, c'est le nombre d'années que
Dano Halsall, l'ex-champion de na-
tation, accumule au compteur de- j
puis son arrivée au monde. Lui, M
l'homme aux muscles d'acier, trem- Ijl
ble devant le temps qui passe. Para- W
doxal. ((Franchemen t, ça me dé- m
prime. Quand j 'ai fêté mon anniver- m
saire en février dernier, je me suis dit m
que j'avais fait la moitié du voyage. H
L'aspect p hysique me perturbe», m
souligne-t-il en précisant tout de
suite que ce n 'est pas l'esthétique
qui le dérange. «Non, c'est p lutôt le
fait de me dire que je ne pourrai
bientôt p lus faire du snowboard

w uano naisan dirige ia société ibu bYb i tMb, active aans i amincissemen
? Il envisage une reconversion dans l'immobilier. «Je suis en train de conc
projet. J'aimerais avoir ma propre agence immobilière.»pour accompagner mes enfants sur

les pistes. J 'ai peur de la déchéance
physique; je sens d'ailleurs déjà une
limite.»

L'homme se rassure pourtant
presque aussitôt. Il se dit que s'il ne
fume pas, ne boit pas et mange sai-
nement, il a des chances de vivre
plus longtemps. «C'est prouvé.»
Dano Halsall surveille donc tout ce
qu'il ingère. «Là, par exemple, le thé
f roid que je vous ai servi a très peu de
calories. C'est bien mieux qu 'un soda
qui est sucré à l'extrême. Et vous
voyez, vous n 'avez pas l'impression
que ce thé f roid est peu sucré», vous
dit-il. Son ton de diététicien vous
culpabilise presque d'aimer le Coca-
Cola et le chocolat.

Bien dans son corps
Ainsi, selon lui, 1 esthétique ne

serait-elle pas à l'origine de son
comportement d'ascète. Non. L'an-
cien champion ne place pas son ap-
parence au premier plan. «C'est juste
que pour être bien dans ma tête, je
dois être bien dans mon corps. Je
n 'arrive pas à dissocier les deux. Je se-
rais étonné que les gens qui boivent,
fumen t et sont en surpoids soient
heureux de l'image que leur renvoie
le miroir. Au fond, j'admire qu 'ils
puissent se sentir bien.»

Pourtant, au fil de la conversa-
tion, l'homme laisse échapper que
les rides le dérangent. Il les traque.
«Pour moi, c'est un outrage du
temps», souligne-t-il. «La plupart
des gens disent que ça donne du ca-
ractère, mais moi, ça me dérange. De-
puis que je me suis rasé la tête, il est

difficile de me donner un âge. Et,
pour l 'instant, on me donne moins
que mon âge.» Ouf. Dano Halsall ne
paraît pas ses 46 ans. Comme pour
prouver sa jeunesse, il précise se
sentir mieux avec des personnes de
25-30 ans qu'avec des gens de son
âge. CQFD.

Nu? Et alors?
Plutôt fier de sa plastique,

l'homme apprécie les photos de nu.
Il avait d'ailleurs posé avec sa
femme il y a quelques années, en te-
nue d'Adam. «Je n 'ai aucun pro-
blème avec la nudité. J 'ai des souve-
nirs d'enfant où mes parents se bala-
daient nus dans l'appartement; je le
fais aussi, il n 'y a pas de gêne par rap-
port à ça. Ma pudeur est ailleurs. J 'ai
beaucoup p lus de peine à dévoiler
mon âme.»

Ainsi 1 homme avoue toujours
avoir eu de la peine à confier ses
joies et ses peines. Même lorsqu'il
obtenait des victoires dans les com-
pétitions de natation. A 22 ans par
exemple, il est devenu le nageur le
plus rapide du monde. Et rien. Pas
une larme de joie. Juste un sourire.
«C'était la consécration pour moi et
c'est vrai que pourtant, j'ai très peu
exprimé ma joie.» Dano Halsall
n'avait pas le temps de se réjouir. Il
pensait déjà à la prochaine étape. A
faire mieux, encore et encore. «Je
m'imposais toujours un nouveau
défi. Quitte à battre mon propre re-
cord.» Un esprit de compétition om-

niprésent. Etre le meilleur. Ne ja-
mais défaillir. Un comportement
initié par son papa, très exigeant. «Il
ne m'a jamais rien dit quand je réus-
sissais quelque chose. Il me remettait
toujours dans la perspective d'aller
p lus loin. Ça ne suffisait jamais assez
pour lui. Mais je ne m'en p lains pas.
C'était juste comme attitude...»

Sois le meilleur, mon fils!
À son tour, Dano Halsall pratiqué

la même éducation avec son fils ca-
det. Ainsi l' ancien champion de na-
tation ne cache-t-il pas sa satisfac-
tion lorsque son fiston revient d'un
camp de snowboard en ayant ob-
tenu une médaille. «Bravo mon f ils!»,
lui dit-il solennellement en lui fai-
sant un bisou et en bombant pres-
que le torse. «La notion de perfor-
mance fait partie de notre société.»
L'ex-nageur est donc très attentif à
l'éducation de son petit dernier. «Il
n 'y a que deux domaines sur lesquels
on peut agir: c'est l'activité et l'ali-
mentation. Alors, j'attire l'attention
de mon f ils sur ce qui est bon pour
lui.»

Sans surprise, Dano Halsall ne
s'imagine pas dans dix ans. Logique.
Il aura 56 ans. C'est beaucoup pour
cet homme qui voudrait prolonger
sa jeunesse. Alors, l'ex-champion
parle de son couple. «Mon seul ob-
jectif dans la vie est d'être heureux.
J 'espère que dans dix ans, je serai tou-
jours aussi amoureux de ma femme
C'est ma priorité.»

beaucoup sur son
physique. Il avoue
d'ailleurs ne pas
être contre
la chirurgie
esthétique. «Je ne
sais pas encore ce
que je pourrai faire,
mais je le ferai sans
problème si j 'en ai
besoin.» DR

^F<* DÂTF^l CA FÇ%_?&* **__# %t&Ir\ % tt»*»»' VLilii W

¦iwUO Naissance à Ge- Dj ifL. Il met fin à sa car-
nève, le 16 février. rière de nageur et com-

mence un travail de coach
1971 Découverte de ses Physique,
talents de nageur. Of\(Y7

C.UU/ Il dirige la société
1985 Devient le nageur j GC Systems * **'* . dans
le plus rapide du monde I amincissement , I anti-
en battant le record aSe et la remise en forme*
du monde du 50 m nage
libre.

L'athlète a remporté de nombreux titres en natation
pendant ses vingt ans de carrière, DR

«C est juste que
pour être bien
dans ma tête, je
dois être bien
dans mon corps»



Le Nouvelliste

7.00 EuroNews 6.45 Mabule
8.00 Degrassi : Nouvelle 7.55 Les Zozios

génération 8.30 Quel temps fait-il ?
8.20 Dolce vita » 9.15 tsrinfo
8.50 Top Models» 9.40 Temps présenta
9.10 Providence 10.35 Svizra Rumantscha
10.35 EuroNews 11.05 Faut pas croire
11.05 Les Feux de L'amour 11.30 Les Zozios
11.50 Le Rêve de Diana 12.05 Mabule
12.45 Lejournal 12.30tsrinfo
13.20 Toute une histoire 12.45 Quel temps fait-il ?
14.20 Les Cordier, juge 13.05 Grand Angle

et flic » 13.20 Lejournal
Film TV. Policier. Fra. 14.00 Temps présenta
2002. Réal.: Paul Plan- Miracle sur l'Hudson.
chon. 1 h 45. 14.55 Mise au point

16.05 Lois et Clark 15.45 Les Zozios
16.50 LA. enquêtes 16.20 Mabule

prioritaires © 17.00 Beverly Hills
17.40 Dolce vita » 17.45 Les Frères Scott
18.05 Le court du jour 18.30 Dr House©
18.10 Top Models» Vivre ou laisser mourir.
18.35 Tapis rouge 19.30 Lejournal»
18.55 Lejournal-? 20.05 Championnat
19.25 La minute verte de Suisse LNA
19.30 Lejournal .2 Hockey surglace. Play-
20.05 TT.C. (Toutes offs. Quart de finale. 6e

taxes comprises) » match. En direct.

prestidigitateur anglais toujours pas eu sa pu-
surdoué tente d'éliminer berté. Pas de poils de
le seul magicien qui lui barbe, pas d'acné, pas
fait de l'ombre. d'émotions sexuelles.

22.50 Californication 22.30 Grand format sport
Série. Drame. EU. 2008. S 23.00 Sport dernière
Réal.: David Van Ancken. 23.10 Temps présent
35 minutes. 2/12. Inédit. 40 ans
Avec : David Duchovny, Magazine. Reportage.
Madeline Zima, Nata- Les Vaudois du Québec,
scha McElhone, Paula Les Perrochon, une fa-
Marshall. The Great mille d'agriculteurs
Ashby. Mal en point, suisses, décident de II-
Hank se retrouve en pri- quider leurs biens et de
son pour avoir agressé partir s'installer dans
un agent de police. une nouvelle ferme au

23.25 Lejournal Canada.
23.40 Les 4400» 0.15 Géopolitis
1.05 Lejournal La faim dans le monde.
1.25 Sport dernière Invité: Charles Vincent..

___

19.05 Tout le monde 17.00 Storm Hawks.
veut prendre sa place. 17.25 Bakugan. 17.50
20.00 Journal (TSR). Ben 10.18.15 Les supers
20.30 Journal (France 2). nanas Zêta. 18.40 Flori-
21.00 Médias, le maga- cienta. 19.30 My Spy Fa-
zine: 22.00 TVSMONDE, m ily. 19.55 La Légende
lejournal. 22.15 des Supers Héros. 20.20
TVSMONDE, lejournal Batman. 20.45 Ali ••• .
Afrique. 22.30 Le Harem Film. Drame. 23.20 Un
de madame Osmane •. jeu risqué **. Film. Wes-
Film. tern.

17.00 Heute.» 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute ».
18.00 SOKO 5113 19.00
Heute ». 19.25 Wiso.
20.15 Pretty Marnai.
Film TV. Comédie. Inédit.
21.45 Heute-journal».
22.15 Vertical Li mit, In
grôssterGefahr»*©.
Film. Action.

LlSfi:.* .1 sâaspoh I l-3*l!!E!

6.45 Eurosport info. 17.15 1 Cucinatori. 18.00
13.45 Wintersports Telegiornale flash. 18.10
Weekend. 14.45 Paris - Zerovero. 18.50 Latele.
Nice. Cyclisme. 17.30 19.00 II Quotidiano».
Coupe du monde. Sauta 19.40 Contesto. 20.00
skis. 19.00 Eurogoals Telegiornale». 20.30
One to One. Spécial Arjen Meteo. 20.40 Attenti a
Robben. 19.15 quel due.?. 21.00 Lévite
Eurogoals. 20.00 An- degli altri»***. Film,
gers/tens. Football. Drame. 23.20 Latele.
22.30 Eurogoals. 23.30Telegiornale notte.

17.35 National Géogra-
phie». 18.35 Men in
Trees. 19.15 Las Vegas ».
20.00 Championnat de
Suisse LNA. Hockey sur
glace. Play-offs. Quart de
finale. 6e match. En di-
rect. 23.05 Calcio :
Champions League.
23.35 II voto è segreto *Film. Comédie.

18.15 LesSimpson(C). 17.40 Telesguard-9.
18.40 Le JTde Canal+(C). 18.00 Tagesschau. 18.15
19.05 Le grand journal 5 Gegen 5. 18.40 Glanz
de Canal+(C). 19.55 Les 8. Gloria. 19.00 Schweiz
Cuignols(C). 20.10 Le aktuell.». 19.25 SF Bôrse
grand journal, la suite(C). » 19.30 Tagesschau».
Invités: Indochine. 20.45 20.05 Al dente .». 21.05
15 ans, le monde et Puis.». 21.50 10 vor 10
nous© . Inédit. 22.20 ». 22.20 Eco. 22.50 Sex-
Hairspray** . Film. Spielzeuge». 23.50Ta-
Comedie. gesschau.

18.15 LesSimpson(C) . 17.40 Telesguard». 17.50 Mein coolerOnkel
18.40 Le JTdeCanal+(C). 18.00 Tagesschau. 18.15 Charlie». 18.15Turkisch
19.05 Le grand journal 5 Gegen 5. 18.40 Glanz furAnfénger. 18.40
de Canal+(C). 19.55 Les 8. Gloria 19.00 Schweiz Whistler. 19.30 Tages-
Cuignols(C). 20.10 Le aktuell». 19.25 SF Bôrse schau. 20.00 Desperate
grand journal, la suite(C). ». 19.30 Tagesschau». Housewives»©. 20.50
Invités: Indochine. 20.45 20.05 Al dente». 21.05 Grey'sAnatomy». 21.40
15 ans, le monde et Puis». 21.50 10 vor 10 Dr House»©. 22.20
nous© . Inédit. 22.20 ». 22.20 Eco. 22.50 Sex- Sport aktuell. 23.00 En la
Hairspray **. Film. Spielzeuge». 23.50 Ta- carna : lm Bett *. Film.
Comédie. gesschau. Drame.
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16.50 Un paradis pour 19.55 Bôrse im Ersten. 18.30 Gente. 19.15
les gorilles 17.45 No- 20.00 Tagesschau». Hola, _Qué tal ? :el curso
mades Land. 18.40T- 20.15 Wildes RussIand de espanol. 19.35 Rece-
Rex,une staràHolly- ». Documentaire. Na- tas de Cocina. 19.50
wood. 19.40 Lignes d'ho- ture. Ural. 21.00 Kampf Cuéntame cômo pasé.
rizon. 20.40 Homo sa- um Opel ». Documen- 21.00Telediario2a Edi-
piens*** 22.20 Homo taire. Economie. Leben cion. 21.50 Espanoles en
sapiens, making of. odersterben lassen? el mundo. 22.45 Co-
23.10 Contrefaçon : les 21.45 FAKT. 22.15 Ta- mando Actualidad.
dessous d'un marché gesthemen. 22.45 Beck- 23.30 La noche en 24de
meurtrier mann. hnra<;

18.30 Gente 19.15
Hola, .Quê tai ? :el curso
de espanol 19.35 Rece-
las de Cocina 19.50
Cuéntame c6mo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.50 Espanoles en
el mundo. 22.45Co-
mando Actualidad.
23.30 La noche en 24 de
horas.

__»

6.45 TFou»
8.25 Météo
8.30 Téléshopping»
9.15 Mission

sauvetages»
L'amour à temps com-
plet.

10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison»

Famille d'accueil.
11.55 Attention

à la marche!»
13.00Journal»
13.55 Les Feux

de l'amour»
14.55 Mariage et

Conséquences »
Film TV. Sentimental. EU
2007. Réal.: Michel Pou-
lette. 1 h 40.

16.35 Seconde Chance»
17.35 Grey's Anatomy»©

Trahisons.
18.25 A prendre

ou à laisser»
19.10 La roue

de la fortune»
20.00Journal»

UCIL DCI i t ia i i iu i i ic , rtiuan
Casterman. Fanny et
Martin se détestent, lls
vont pourtant devoirse
supporter.

22.30 Esprits
criminels»©

Série. Policière. EU.
2007. Avec : Frankie
Muniz.Joe Mantegna,
Kirsten Vangsness, Paget
Brewster. Lejusticier.
Garcia se remet tout
doucement de sa ré-
cente agression. Lors-
qu'elle reprend ses fonc-
tions, elle doit ranger le
désordre laissé. - Morts
de peur.

0.10 L'Empreinte
du crime»©

(2/2)

6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies»
9.15 Amour, gloire

et beauté»
9.40 C'est au programme
10.55 Motus»
11.30 Les z'amours»
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place»
13.00 Journal»
14.00 Toute une histoire»
15.05 Un cas pour deux»

L'accrochage. - Onze ans
après.

17.10 En quête
de preuves»

Inédit. Fausses intui-
tions.

18.00 Côté match du jour
18.05 The Closer : LA.

enquêtes
prioritaires»©

Sous le sceau du secret.

19.00 N'oubliez pas
les paroles»

20.00Joumal»

Montgomery, Marianne
Jean-Baptiste. Vrai ou
faux. Sean suit une sco-
larité exemplaire. -A
pleines dents.

22.10 Complément
d'enquête»

Magazine. Société. Prés.
Benoît Duquesne.
1 h 40. Antilles: la faute
aux blancs? Au som-
maire: Le massacre ou-
blié: En mai 1967 à la
Guadeloupe, les forces
de l'ordre ont tiré sur la
foule qui manifestait
contre la vie chère. - Tou
risme, tristes tropiques.
Le plein de colère. -
Mayotte à l'âge DOM.

23.55 Journal de la nuit

sa—m^
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Mistura
fina. 21.00 Telejornal.
22.00 Notas soltas.
22.15 EUA contacte.
22.45 0 preço certo.
23.30 Biosfera.

10.50 Visita di Sua San-
tita Benedetto XVI in
Campidoglio. Emission
religieuse. En direct.
16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Suituoi passi. FilmTV.
Sentimental. Inédit.
23.20 Porta a porta.

17.20 Law & Order. Sé-
riai killer. 18.00 Meteo
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport
18.30 TG2 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11, Lo strata
gemma. 20.30 TG2.
21.05 X Factor 23.45
TG2. 23.55 TG2 Puntodi
vista.

19.40 Sonate pour vio-
lon et piano eteinq Mé-
lodies de S. Prokofiev.
Concert. Classique.
20.30 Symphonie n°8,
de Bruckner. Concert.
Classique. 21.55 Les plus
grands chefs-d'oeuvre.
Inédit. 22.30 Symphonie
n°4 d'Anton Bruckner.
Concert. Classique.

émissions de radio qui
ouvrent, pour la pre-
miprp fnk Ipnrç nnrtp*;

©\ "î

nrej^rance fc

M *.
8.35 C'est pas sorcier»
9.05 Plus belle la vie»
9.30 Hooker»
10.20 C'est mieux

le matin
11.05 Côté cuisine»

Inédit. Encornets farcis,
jus de piquillos au cho-
rizo. Invité: Laurent
Ithurriague.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter»
13.45 Inspecteur

Derrick»
Si Dieu était une femme

14.50 Crésus»**
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1960. Réal.:
Jean Giono. 1 h 40. NB.

16.30 @ la carte »
17.20 Un livre, un jour»
17.25 Des chiffres

etdes lettres»
18.00 Questions pour

un champion »
18.35 19/20
20.10 Plus belle la vie»

20.35 Spéciale Vie privée,
vie publique

MaaaTÎnp Çnriptp Prpc •
Mireille Dumas. 1 h 50.
Les coulisses de la radio.
Dumas s'intéresse aux
coulisses des grandes

aux caméras de télé.

22.30 Soir 3»
22.55 Tout le sport
23.00 Ce soir

(ou jamais !)»
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10. Pour remettre la
culture à l'honneur,
Frédéric Taddeï propose,
au public qui s'intéresse à
l'actualité culturelle sous
toutes ses formes, un ma-
gazine accessible au plus
grand nombre.

0.10 Libre court»

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid
7.45 . Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maison»
Le briseur de rêves.

11.55 La Petite Maison
dans la prairie»

12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Ma famille

d'abord»
13.35 Marché

de dupes»©
FilmTV.

15.25 Scandale
à Hollywood»

FilmTV.
16.55 Hit machine
17.00 Paris 16e»
17.55 Un dîner

presque parfait»
18.50 100% Mag
19.45 Six'
20.00 Une nounou

d'enfer»
Au nom de l'amour.

20.40 Recherche
appartement
ou maison

Télé-réalité. 55 minutes.
Inédit. Au sommaire: Ju-
liette et Alessandro. Ins-
tallés dans un petit stu-
dio de 24 mètres carrés,
ils cherchent un deux
pièces. - Mitzi, Jean-
Marc et leurs enfants.

21.35 C'est du propre!»
Télé-réalité. Spécial en-
vironnement. (Inédit).
Etre propre chez soi
constitue une règle de
vie qui évite bien des in-
convénients. Mais être
propre avec l'environne-
ment est devenu une né-
cessité, notamment avec
la flambée des prix de
l'énergie. -Juan, le
peintre au duplex
surréaliste! .

23.10 Femme$ de
footballeurs»©

17.15 Les
Condamnées©. 18.10
Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Protec-
tion rapprochée* . Film.
Policier. 22.13 Stars bou-
levard. 22.15 Lejusticier
braque les dealers*© .
Film. Policier. 0.05 Liber-
tinages©.

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
8.30 L'oeil et la main

Inédit. Lettre à Bernard
Mottez.

9.00 Les maternelles»
10.15 On n'est pas que des
parents»
11.05 Australie sauvage»

Les envahisseurs.
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Un refuge

pour les éléphants»
15.35 En campagne»

ACervione.
16.30 lls étaient une fois...

les Bushmen»
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Cuisines des terroirs
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le Nord et le Sud

Inédit. Trahisons.

20.40 Noblesse
oblige***

Film. Comédie. GB. 1949.
Réal.: Robert Hamer.
1 h 45. NB. Avec : Den-
nis Price, Valérie Hobson,
Joan Greenwood. Renié
parsa noble famille,
Louis Mazzini d'Ascoyne
exécute une sombre
vengeance.

22.25 La seconde surprise
de l'amour»

Théâtre. 2 h 10. Inédit.
Mise en scène: Luc
Bondy. Pièce de: Pierre
de Marivaux. Avec : Clo-
tilde Hesme, Micha Les-
cot.Audrey Bonnet,
Roch Leibovici. Deux
êtres malmenés par
l'amourse rapprochent
et s'éprennent sincère-
ment l'un de l'autre sans
pour autant oser se dé-
clarer leurs sentiments.

0.35 Arte culture

7.00 Croire 7.35 Carrefours «le maga-
zine multiculturel» 8.00 -11.00 Nou-
velle diffusion de la boucle du week-
end 13.00 Croire 13.35 Carrefours «le
magazine multiculturel» 18.00 Le
journal et la météo 18.25 L'anti-
dote Jeu pathologique: quitte ou dou-
ble 18.45 9'chrono Boxe: meeting
international de Martigny 18.55 Les
mini-courts 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

© I
13.35 Miss Marple. Film
TV. Policier. 15.15 Her-
cule Poirot. 16.10 Rick
Hunter. 17.55 Alerte Co-
bra. 18.45 Angel. 20.25
TMC infos tout en
images. 20.40 Les
maçons du coeur: Ex-
trême Makeover Home
Edition. Inédit. 23.00 Ma
drôle de vie. Inédit.

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Jersey G irl *. Film.
Comédie sentimentale.
22.20 Toto &. Harry.
22.50 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.20 Jersey Girl *.
Film.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. La photo.
21.25 Tila .celib et bi
22.20 Domenico, celib et
hétéro. 22.45 Les Girls de
Playboy. 23.30 MTV
Crispy News. 23.35 Love
Link.

mwmmmâ EIBS I
PRIME

16.00 Doctors 16.30
Cash in the Attic. 17.00
The Inspecter Linley
Mysteries. 18.00 An-
tiques Roadshow. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors . 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Love Soup.
21.45 Holby City. 23.45
Ancient Rome : the Rise
&.Fall of an Empire.

T

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Mylène Farmer
dans Best of. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Al titubes +
M3 Puise en direct.
19.55 Star People. 20.00
Les clefs de l'avenir
22.15 DVDWOOD. 22.45
TVM3 Cool + M3 Love en
direct.

SWR»
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau ». 20.15 Wie-
derdaheim». FilmTV.
Drame. AH. 2008. Réal.:
Walter Bannert.l h 30.
21.45 Aktuell 22.00 Sag
die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwin-
del. 22.30 2+Leif. 23.00
Memelland. Film. Docu-
mentaire.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTLaktuell. 19.05
Ailes, was zâhlt 19.40
Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Werwird
Millionâr?. 21.15 Rach,
der Restauranttester
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin 23.30 Future
trend Reportage.

lart

0.00 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 dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 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
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'ile aux trésors, une discothèque
idéale 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 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques
en lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va passer à côté 19.10 Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00
Journal 6.15 Un jour, un événement
6.45 Matin sports 7.30 Flash et matin
sports 8.15 Agenda et magazine 8.30
Jeu des reprises 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Jardin fleuri 9.45 Pause café
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du
métier 11.00 La tête ailleurs 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 ar-
tiste, une rencontre 17.15 Magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Lundi sport 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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Le sacre ae «nome»
CINÉMA «Home» a triomphé aux
Prix du cinéma suisse samedi à
Lucerne. Le film d'Ursula Meier
rafle trois des dix Quartz en jçu,
dont celui de la meilleure fiction.

Tenue de soirée de rigueur
pour l'élite du cinéma suisse
qui se retrouvait pour la céré-
monie organisée pour la pre-
mière fois sous les caméras de la
SRGSSR idée suisse. Le gala gla-
mour et exempt de polémique/a
réuni 1300 personnes au Centre
des congrès. Il a même mobilisé
l'Orchestre symphonique de
Lucerne.

«Les responsables du cinéma
ont osé quelque chose de neuf) , a
déclaré Pascal Couchepin avant
de remettre le Quartz de la meil-
leure fiction. Résumant l'im-
pression générale, il a ajouté:
«Tout le monde a le sentiment
que c'est réussi.»

Film exigeant
Grand gagnant de la soirée,

«Home» était un des films favo-
ris avec trois nominations. Il ob-
tient trois Quartz: fiction , scéna-
rio et espoir d'interprétation
pour le Vaudois Kacey Klein
Mottet, 10 ans. Ovationné ce
dernier dit songer à une carrière
de comédien. Il incarne d'ail-
leurs Serge Gainsbourg enfant
dans un film en tournage.

La réalisatrice franco-suisse
Ursula Meier était aux anges.
«On ne pouvait pas espérer
mieux», a-t-elle commenté. Ces
prix «m'encouragent à continuer
dans ce type de f ilm exigeant».

«Home» est un film radical
sur la peur du monde et l'étouf-
fement familial. L'ouvrage offre
plusieurs clefs de lecture. Co-

produit par la Suisse, la France
et la Belgique, ce deuxième long
métrage d'Ursula Meier réunit
Isabelle Huppert et Olivier
Gourmet dans les rôles princi-
paux.

L'ouvrage a déjà glané plu-
sieurs prix internationaux. Tou-
jours à l'affiche en Suisse, il a at-
tiré plus de 60 000 spectateurs à
ce jour et pourrait bénéficier de
cette moisson de prix.

Deux surprises
Donné favori avec quatre

nominations, la fiction aléma-
nique «Happy New Year» de
Christoph Schaub repart bre-
douille. Autre surprise, le jury a
boudé le documentaire «La for-
teresse» du Vaudois Fernand
Melgar.

«No More Smoke Signais» de
Fanny Brauning obtient le
Quartz du documentaire. Le
film met en question la notion
de démocratie américaine en
s'intéressant à une station de ra-
dio du Dakota gérée par la plus
pauvre des tribus amérindien-
nes. La lauréate est née à Bâle en
1975.

Actrice romande
Le prix d'interprétation fé-

minine honore l'actrice ro-
mande Céline Bolomey pour sa
prestation dans «Du bruit dans
la tête» du Genevois Vincent
Pluss.'Le Quartz du meilleur ac-
teur salue le talent de Domini-
que Jann, récompensé pour son

Ursula Meier est félicitée par Pascal Couchepin pour les récompenses
attribuées à son film «Home», KEYSTONE

rôle dans «Luftbusiness» de la
cinéaste romande Dominique
de Rivaz.

Le jury a en outre attribué
son Prix spécial au Tessinois Da-
nilo Catti pour son documen-
taire «Giù le mani». Le film té-
moigne, de la grève aux ateliers
CFF de Bellinzone. Il y a tout
juste un an, les 430 employés
avaient amorcé un mouvement
de contestation qui a permis de
sauver 126 emplois.

Le palmarès des Quartz 2009
confirme la volonté d'encoura-
ger la relève du cinéma suisse. Il

distingue des films de qualité,
parfois de vrais paris cinémato-
graphiques, et souligne aussi la
diversité des talents. Au lieu
d'un chèque, les vainqueurs ont
reçu un trophée créé cette an-
née par le designer suisse Al-
fredo Hâberli.

Les Prix du cinéma suisse
existent depuis 1998. Ils étaient
jusqu'ici attribués en janvier
lors des Journées de Soleure, le
festival annuel du cinéma
suisse.

ATS/PHILIPPETRIVERIO

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1155

Horizontalement: 1. Du sucre, sans calorie. 2. Des sommes qui n'ont
pas été réglées. 3. Mettra à contribution. 4. D'un temps que les moins de
20 ans... Image vue à la télé. 5. Elle a sa racine dans les Alpes. 6. Domi-
cile sans adresse. Fait filer. 7. L'étain. Elle traverse le village. Chevalier aux
allures ambiguës. 8. Eté radieux. Prétendant à la coupe d'Italie. 9. En-
nuyeuses et dérangeantes. 10. Titre de propriété'. Elle est sifflée lors de
sa fête.

Verticalement: 1. Belle d'Aragon. 2. L'argon. Segment de géométrie.
Chien et chat. 3. Se font entendre. Ville portuaire japonaise. 4. Cou-
paient les têtes de Maures au ras. 5. Dit pour appeler. Esquimau, mais
pas au cinéma. 6. Relève ce qui est plat. Appréciation moyenne. 7. Bon
sang de bois. Capitale avant Erevan. 8. Elle arrose Grenoble. Famille
princière italienne. 9. Ile accessible en voiture. Manifester sa préfé-
rence. 10. A cours à Strasbourg. Empêche de grandir.

SOLUTIONS DU N° 1154
Horizontalement: 1. Nébulosité. 2. Urubus. Pep. 3. Irréelle. 4. Tee. Siècle. 5. Arte
Niais. 6. Mat. IGN. Me. 7. Mieux. Soi. 8. Et. Rostres. 9. Médée. Ru. 10. Thèse. Rose.
Verticalement: 1. Nuitamment. 2. Errerait. 3. Burette. ME. 4. Ube. Ures. 5. Lues
Ixode. 6. Osling. Se. 7. Leinster. 8. Ipéca. Or. 9. Té. Limiers. 10. Ephèse. Sue.

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

Sion, 027 327 72 73,079 414 96 37. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
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: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
M ÉDECIN S DE GAR DE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

IJ' rM Î̂ Jd^MaM
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
027455 1029.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
0273225808.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi
2,024473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Bahnhofstrasse 11,027 923 1160.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027946 09 70.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A.

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, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 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: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Marcello, Marcello
Aujourd'hui lundi à 17 h 45 et 20 h
V. o. Comédie suisse de Denis Rabaglia.
Une comédie romantique, légère et rafraîchissante.

Gran Torino
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 et 20 h 45
V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.
Eastwood se dévoile comme jamais et livre son film
le plus émouvant.

Marcello, Marcello
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. o. De Denis Rabaglia avec Francesco Mistichelli.
Une fable intemporelle légère et rafraîchissante qui vous met-
tra le sourire aux lèvres.

solitaire, gnncneux, raciste. Le oarouoeur tinit par s adoucir...
Un véritable testament cinématographique.

Marley&moi
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Superbe comédie! Le roman a eu des millions de lecteurs.
Jennifer Aniston et Owen Wilson dans le dernier film du réalisa-
teur David Frankel.
Une histoire d'amour avec le pire chien du monde.

Marley & moi
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 7 ans
V. fr. De David Frankel avec Owen Wilson, Jennifer Aniston
et Eric Dane. Jenny et John viennent tout juste de se marier.
«Marley», un jeune labrador, prend place au sein du couple.
Watchmen - Les gardiens
Aujourd'hui vendredi à 20 h 25 Mans
V. f r. De Zack Snyder avec Jackie Earle Haley,
Patrick Wilson et Matthew Goode.
Une œuvre colossale, lourde dans sa mise en place, mais d'une

le plus émouvant.

10 ans

12 ans

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch


IRLANDE DU NORD

Vers une reprise
des hostilités?
Le choc en Irlande du
Nord, où pour la première
fois depuis 1997, des sol-
dats britanniques ont été
tués par des assaillants.
Unanime, la classe politi-
que a dénoncé l'attaque et
affirmé que ses auteurs ne
réussiraient pas à faire dé-
railler le processus de paix
dans la province.

«Aucun meurtrier ne
pourra faire dérailler le
processus de paix qui a le
soutien de l'immense ma-
jorité de la population d'Ir-
lande du Nord», a déclaré
le Premier ministre britan-
nique Gordon Brown, dé-
nonçant une agression «lâ-
che et infâme» après la
mort de deux soldats sa-
medi soir dans une attaque
contre une caserne.

«Je peux vous assurer
que nous traduirons ces
personnes en justice. Nous
allons intensifier nos efforts
pour que le processus de
paix dure», a-t-il promis.
Samedi soir, des inconnus
armés ont ouvert le feu à
l'entrée principale de la ca-
serne de Massereene, à An-
trim, juste à l'ouest de Bel-
fast , tuant deux soldats bri-
tanniques et blessant qua-
tre autres personnes.

Les assaillants, à bord
d'une voiture, ont appa-
remment suivi deux li-
vreurs de pizzas, en profi-
tant pour ouvrir le feu à
l'arme automatique sur
des soldats et des person-

nels civils de l'armée bri-
tannique venus au portail
récupérer les pizzas. Selon
la"police, Os ont continué à
tirer sur leurs victimes
tombées à terre.

L'attaque, destinée
sans doute à rallumer les
conflits, n'a pas été reven-
diquée. Mais les soupçons
se portent sur les dissi-
dents de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) op-
posés au processus de paix
et au partage du pouvoir
entre républicains catholi-
ques et loyalistes protes-
tants.

«Leur intention est de
faire revenir les soldats bri-
tanniques dans les rues», a
dénoncé pour sa part
Gerry Adams, président du
Sinn Fein, l'aïle politique
de l'IRA (Armée républi-
caine irlandaise) .

L'attaque a eu lieu au
lendemain de la confirma-
tion par le chef de la police
d'Irlande du Nord, Hugh
Orde, de l'arrivée dans la
province d'une nouvelle
unité de l'armée, spéciali-
sée dans la surveillance
électronique, pour aider la
police à surveiller les dissi-
dents de l'IRA, la police af-
firmant que les menaces
étaient croissantes. Les
dirigeants catholiques
avaient dénoncé ce dé-
ploiement, contraire selon
eux au désengagement de
l'armée en Irlande du
Nord, AP

PAKISTAN

Libération
de douze talibans
Les autorités pakistanaises ont annoncé avoir libéré
douze talibans. Cette décision a été prise dans l'optique
de consolider le pacte conclu le mois dernier avec les is-
lamistes dans la vallée de la Swat.

Cette libération risque d'accentuer l'inquiétude des
alliés occidentaux du Pakistan qui voient dans cette poli-
tique de négociation avec les islamistes un signe d'apai-
sement susceptible de renforcer les groupes armés.

Des responsables américains disent craindre que l'ac-
cord conclu dans la vallée de la Swat permette aux tali-
bans et aux activistes d'Al-Qaïda en lutte en Afghanistan
de disposer d'une zone de refuge sur le sol pakistanais.

Le président pakistanais, Asif Ali Zardari, s'est engagé
à ce que son gouvernement ne négocie pas avec les tali-
bans pakistanais. Mais les autorités régionales de la
NWFP ont conclu un accord avec un dignitaire religieux
influent de la vallée de la Swat. ATS/REUTERS

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de là Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de
Roger TACCOZ

SB ̂ H^

2004 - 9 mars - 2009

5 ans déjà et tu es toujours
dans nos cœurs.

Nous penserons à toi lors de
la messe de demain, mardi
10 mars 2009, à 19 heures, à
Saint-Pierre-de-Clages.

Tant de choses à dire, à faire, qu'on remet à p lus tard.
Toujours dire p lus tard, toujours faire p lus tard,
et plus tard est devenu trop tard.

Dans la matinée du samedi 7 [""HB __________fl
mars 2009, au terme d'une
vie bien remplie

Monsieur ^^|

12 mars 1922 K M___¦______ __________________

s'est endormi subitement, à l'hôpital de Martigny, entouré
de l'affection des siens et du dévoué personnel soignant
à qui va toute notre gratitude.
Notre cher Gaston repose en la crypte de Vernayaz, où les
visites sont libres.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Vernayaz, le mardi 10 mars 2009, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

Adresse pour correspondance: Maria Fraga
Immeuble Les Rochers A
cp. 94, 1902 Vernayaz

Didier et Yvonne Chappex-Riedel et leurs fils Yan et Bill, au
Mont-Pèlerin;
Olivier et Marie-Jo Chappex-Grosjean et leurs enfants Nina
et Robin, à La Lécherette;
Anouk et Olivier Cuche-Chappex et leurs enfants Théophile
et Thibaut, à Leysin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur maman,
belle-maman, grand-maman et amie

Madame

Daisy
CHAPPEX-LEUENBERGER

qui s'est endormie paisiblement le 6 mars 2009.

Le culte d'adieux aura lieu au temple de Chardonne, le
mardi 10 mars 2009, à 14 h 30.
Domicile de la famille: Ch. de l'Hôtel du Paie 7

1801 Le Mont Pèlerin.
Des remerciements vont au personnel et à la direction de la
Maison du Pèlerin au Mont-Pèlerin, et tout particulièrement
à Rosalia et aux personnes qui ont su entourer et soutenir
notre parentée.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don
à l'Association Alzheimer Suisse, CCP 10-6940-8.

Un soir, il n'y eut plus de lumière
Et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimer, c'est être deux, se tenant par la main,
Cœur contre cœur, faire un bout de chemin
Chemin qui soudain, sans qu'on sache pourquoi,
Se termine quelquefois en un chemin de croix.

La famille, les amis et les connaissances font part du décès
de

_.,_ Madame

j L W È Ê k  Christine
f j ^ k  AUDETAT-
k ' DISSENBACH
^. . 1955

survenu le lundi 2 mars 2009.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité à Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 
^
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t
Il y a p lus fort que le malheur, c'est l'espérance.
L'espérance, c'est simplement la pensée rafraîchissante
qu'il existe autre chose que ce monde.

S'est endormie paisiblement, r : 
le vendredi 6 mars 2009 , 

^̂ AJÊÊ ÉHftk
après une courte hospitalisa- ,ÉÊ
tion à l'hôpital de Martigny JÈL

Solange \y  ̂̂ *%
DUC -

née FUMEAUX S TÊ
1919 ¦ v" -. it- .- m .

Font part de leur peine:
Son fils:
Alain et Marie-Luce Duc-Martinet, à Conthey;
Sa petite-fille:
Floriane et Léonard Terrettaz-Duc, à Conthey;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église de Plan-Conthey,
le mardi 10 mars 2009, à 17 heures.
La famille sera présente en l'église de Plan-Conthey, le lundi
9 mars 2009, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes,, mais si vous désirez honorer sa
mémoire, pensez à une oeuvre de bienfaisance.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Adresse de la famille: Alain Duc

Rue de Vétroz 24, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Albert Poletti, son époux;
Antonella et Pierre-Alexandre, ses enfants;
Alice Halfon Poletti, sa belle-fille;
Julien, Claire et Estelle, ses petits-enfants;

ainsi que tous ses parents et amis, à Salgesch, Genève
et ailleurs;

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnes POLETTI
née KUONEN

survenu le 6 mars 2009, dans sa 84e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique
romaine de Pregny-Chambésy, le mercredi 11 mars 2009,
à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière
de Chambésy.
Adresse de la famille: Pierre-Alexandre Poletti

24 av. de la Foretaille
1292 Chambésy

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un der-
nier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son immense chagrin,

vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro- VV*'~'!̂ ** > f̂ îi.fonde gratitude. \Y\\ A ,̂ ^ -̂ ^i

Un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier et au diacre Stéphane

Vergère;
- au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- au personnel du service d'oncologie de l'hôpital de Sion;
- à la chorale Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz et au

chœur des Adieux;
- au service funèbre Patrick Quarroz, à Vétroz.

Vétroz, mars 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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L'arbitre a sifflé , les joueurs quittent le terrain,
Tandis que petit à petit se vident les gradins,
Mais dans la cage vide, au soleil couchant,
Nous reste l'ombre furtive du portier montheysan.

A.R.

Le jeudi 5 mars 2009 est décédé à l'hôpital du Chablais à
Monthey, entouré de l'affection de ses proches et après de
longues années de souffrances

Monsieur ___________________ ¦

Raymond Éf^ ^k
ARLUNA V ~ f t

retraité Giovanola — /)_________ .
Font part de leur peine: ^I

Gilda Arluna-Tura, à Illarsaz; mmM—mmm—rlWi
Ses enfants:
Patricia et Yves Bader-Arluna, à Illarsaz;
Kathy et Urs Krauchthaler-Arluna, à Illarsaz;
Ses petits-enfants:
Nicola Krauchthaler et sa fiancée Giliane Rappaz, à Illarsaz;
Sonia Krauchthaler et son ami Nikola, à Illarsaz;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Raymond, ses obsèques ont eu lieu dans
rintimité de sa famille.
Adresse de la famille: Route de Savolar 14, 1893 Illarsaz.

t
La direction et le personnel

du home Les Tilleuls à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ARLUNA
papa de Kathy Krauchthaler, infirmière au home.

m
Une parole de réconfort ,
Un message de soutien,
Un geste d'amitié,
Une présence, un don, une prière
tous ces térhoignages d'affection et de sympathie
ont soulagé notre douleur lors du décès de

Monsieur
Jean-

Bernard
DÉLÈZE

émue, vous remercie chaleu- |Y-^(Éreusement et vous exprime 
^
«\ W

sa sincère reconnaissance. BL <_&L \

Un merci particulier :
- à la police cantonale valaisanne, par Anne Bochatay;
- au juge de commune Arsène Crettaz;
- au bureau EMELTEC, par M. François Dorsaz;
- au docteur Peter Sutter et à Aline Battiaz ;
- à la direction et au personnel de la résidence Les Marron-

niers;
- aux maîtresses et aux parents d'élèves de l'école enfantine

des Neuvilles, à Martigny;
- à tous les amis qui l'ont soutenu dans cette période;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny, mars 2009

N
 ̂
A Parution

Ww °*e remerciemer|ts
(rî) mortuaires
Kl */ Pour des raisons de manque de place
J \ rédactionnelle, la parution des faire-part

( }  de remerciements peut être reportée
^—"¦¦>»«/'¦' à une date ultérieure.

t
Thérèse, Thérèse c'est moi je sais,
Il y a des soirs comme ça où tout...
s'écroule autour de nous.
Sans trop savoir pourquoi toujours
Regarder devant soi
Sans jamais baisser les bras, je sais...
C'est pas le remède à tout,
Mais 'faut se forcer parfois...

Le samedi 7 mars 2009 s'est ĤflP^Mfléteinte paisiblement à l'hôpi-
tal de Sierre, entourée de l'af-
fection de toute sa famille m^

Thérèse tt A
DUC w ^née BARRAS

1933 I — 

Font part de leur chagrin:
Son très cher époux:
Roger Duc, à Chermignon;
Ses enfants:
Dilecta et Pierre-Antoine Naoux-Duc, à Chermignon;
Nadine et Georges Cordonier-Duc, à Chelin;
Ses petits-enfants:
Thierry Naoux, à Chermignon;
Thaïs Naoux, à Chermignon;
Floriane et Johann Dumas-Cordonier, à Salins;
Annick et son ami Lionel, à Chelin;
Son rayon de soleil:
Lenny Dumas, à Salins;
Son amie:
Agnès Borgeat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le mardi 10 mars 2009, à 16 h 30, précédée
des honneurs à 16 h 15.
Thérèse repose à l'église de Chermignon, la famille y sera
présente le lundi 9 mars, de 19 à 20 heures.
Adresse de famille: Roger Duc

3971 Chermignon-d' en-Haut.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité, le bureau de direction
et le personnel

de la Ligue valaisanne contre le cancer

ont le profond chagrin de faire part du décès, après une
courte maladie, de

Madame

Béatrice WYDEN
HEINZMANN

leur très chère collaboratrice et collègue.

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant de notre
amie Béatrice dont la chaleureuse personnalité et la dispo-
nibilité étaient appréciées de tous.

A son époux Ernest, à ses enfants, ses petits-enfants et
famille, nous adressons nos très sincères condoléances.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui lundi 9 mars 2009, à
10 h 15, en l'église de Brigue.

t
Les membres de ILCO VALAIS/WALLIS

ont le profond regret et la grande tristesse de vous faire part
du décès de

Madame

Béatrice WYDEN
leur fidèle stomathérapeute et membre, dont ils garderont
toujours un souvenir lumineux.

Tu ries p lus là où tu étais
Tu es partout où nous sommes!

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claire de RIEDMATTEN
MULLER

survenue à la maison Saint-François le 7 mars 2009, après
une vie bien remplie.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roland de Riedmatten et son amie Denise, à Saint-Raphaël;
Simone et Edmond Reynard-de Riedmatten, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick de Riedmatten et ses enfants Kewin et Joe, à Chippis;
Corinne et Jean-Biaise Margelisch et leurs enfants Cédric,
Cindy et Tania, à Sion;
Philippe Reynard, à Savièse;
Nicole et Achille Werlen et leurs enfants Jennifer, Stany
et Yannick, à Savièse;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Lina Muller, à Sion, et famille;
La famille de feu François et Marie de Riedmatten-Meyer;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies;
Les sœurs hospitalières et le personnel de la maison
Saint-François, à qui va toute notre reconnaissance pour
leur amabilité et leur dévouement.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 10 mars 2009,
à 10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.
Clairette repose à l'oratoire de la maison Saint-François, où
la famille sera présente lundi 9 mars 2009, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Les petits-fils et la famille de feu Sebastien Beney, de Luc;

ont le regret de faire part du décès de

Séraphine MARTIN
dite Colette

survenu à Genève le 6 mars 2009.

Les obsèques auront lieu mercredi 11 mars 2009
à 10 heures, au centre Saint-Georges.

ç>
A la douce mémoire de

Ernestine « Candide
BRUTTIN

1994 - 2009 1999 - 2009

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Votre famille



Son cœur fut  aussi bon que son caractère,
Jamais on ne t'oubliera.

Monsieur

Pierre-
Louis

SAVIOZ
Pilou
1941

médaillé bene merenti

nous a quittés le 7 mars 2009, entouré de l'amour de sa
famille.

Font part de leur profonde tristesse:
Son épouse:
Marcelle Savioz-Pannatier, Anzère;
Ses filles et beaux-fils:
Nathalie et Alain Savary-Savioz, Ayent;
Nelly et Peter Maurer-Savioz, Flurlingen;
Carmen Savioz et son ami Pierre-Alain, Anzère;
Ses petits-fils: Sven et Nils;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Feu Léonard Savioz et ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants:
André et Ida Savioz et leurs enfants et petits-enfants;
Thérèse Cotter et ses enfants et petits-enfants;
Milda Savioz et ses enfants et petits-enfants;
Josiane Donnet et ses enfants et petits-enfants;
Marguerite et Bernard Aymon et leurs enfants et petits-
enfants;
Gaby Herbelin et ses enfants et petits-enfants;
Roselyne et Francis Moos et leurs enfants et petits-enfants;
Daniel et Marcelle Savioz et leurs enfants et petits-enfants;
Gigi et Gaby Savioz et leurs enfants et petits-enfants;
Francis et Chantal Pannatier et leurs enfants;
André et Andrée Pannatier et leurs enfants;
Christelle Roh et famille;
Les familles Savary, Tavernier, Fardel, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie sera célébrée le mardi 10 mars 2009, à 17 heu-
res, à l'église de Saint-Romain, Ayent.
Pierre-Louis repose à la chapelle d'Anzère, où la famille sera
présente aujourd'hui, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
à la Chapelle d'Anzère.

Adresse de la famille: Marcelle Savioz
CP 523, 1972 Anzère

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La société de chant La Concordia Ayent

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Pierre-Louis SAVIOZ
médaillé bene merenti

Les chanteurs se retrouveront lundi à 18 h 30 au local.

Mardi pour l'ensevelissement, les membres de la société
ont rendez-vous à 16 h 30, devant l'église, en costume.

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

La classe 1941 Les Laiteries Réunies
d'Ayent Ayent-Arbaz-Grimisuat

a la profonde tristesse de ont le regret de faire part du
faire part du décès de décès de

Monsieur Monsieur
Pierre-Louis Pierre-Louis

SAVIOZ SAVIOZ
son cher contemporain et beau-père d'Alain Savary
ami. leur collaborateur et ami.

«Merci,
un petit mot qui ressemble tellement à celui d'aimer.»

(notes d'Eric)

3 

Au matin du dimanche 8 mars

Monsieur

Eric
$'¦̂ 51 MASSEREY

V"" r̂Pl 

13 
juillet 1924

est entré dans la paix et la
|___i_.____________________________Ĵ___J___ __i joie de Jésus ressuscité.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Rachel Masserey-Gillioz, à Saillon;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Monique Masserey-Bruchez, à Saxon,
et leurs enfants:
Sandra Masserey, à Rivaz;
Fabienne et Miguel Pinuela-Masserey, à Saillon,
et leurs enfants Lise, Loïc et Dan;
Florence et Steve Uebersax-Masserey, à Aigle,
et leur fille Leïla;
Sébastien Masserey, à Saxon;
Elisabeth Masserey, à Saxon;
Sœur Marie-Catherine Masserey, à Géronde;
Marie-Françoise Masserey, à Lausanne;
Antoine et Fabienne Masserey-Maret, à Saxon,
et leurs enfants:
Nadine et Didier Rinsoz-Masserey, à Vouvry,
et leurs fils Grégoire et Gauthier;
Laetitia Masserey, à Saxon;
Raphaël Masserey et son amie Mélissa Michaud, à Martigny-
Croix;
Emmanuelle et François Sutter-Masserey, à Ependes (FR) ,
et leurs filles Catherine et Valérie;
Ses sœurs, ses frères et leurs familles:
César et Gerlinde Masserey-Schâfer, à Neuchâtel;
Claire et Joseph Paquay-Masserey, à Remouchamps, Belgi-
que;
Monique et François Mayerat-Masserey, à Wavre (NE);
Paul et Yvette Masserey-Chaudet, à Peseux (NE) ;
Pierre-François Masserey, à Neuchâtel;
La famille de feu John Masserey;
Marie Masserey-Bruchez, veuve de Jean-Jacques, à Vétroz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa
repose en la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 9 mars 2009, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 10 mars 2009, à 15 heures.

Adresse de la farnille: Rachel Masserey,
Les Collombeyres,
1913 Saillon.

t Ç?
Dominique & Antoine

Masserey à Saxon En souvenir de

ont le chagrin de faire part Brigitte FAVRE
du décès de ,—  ̂ ^ . ,

Eric MASSEREY W P̂IH
leur papa et ancien collabo- mf

Pour les obsèques, prière de- , te
constulter l'avis de la famille.

t I L__ 
La guggenmusik 2006 " Mars " 2009

Gugg'Dragons Trois ̂  déjà et pourtant ^de Chermignon es toujours présente dans
nos cœurs,

a le regret de faire part du Chaque jour que Dieu fait ,
décès de une pensée s'envole vers toi.

Monsieur Michel, Rachel
Emilio et famille

rERNANDEZ Une messe du souvenir sera
célébrée en la chapelle de

papa de son membre et ami Baar-Nendaz, le jeudi 12 mars
Christoph. 2009, à 19 heures.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, au matin j 0 ï  fe^
du dimanche 8 mars 2009, ^p IP^^^kk
entouré de l'affection de sa m \
famille et des bons soins du 

^
m

personnel soignant *»¦% m

Monsieur jL ML
,^m̂mmÈmï& ¦¦ ' ™.JH' J

FOURNIER MflM
1949

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ruth Fournier-Gilgen, à Sierre;
Ses enfants:
Maxime Fournier, à Sierre;
Céline et Gilles Salamin-Fournier, et leur fille Marlène, à
Sierre;
Sa maman:
Simone Fournier-Fournier, à Nendaz;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Michel Fournier et son amie Edwige Salamin, à Vercorin,
Ses enfants et petits-enfants et leur maman;
Brigitte et Pierre-Eddy Spagnoly-Fournier, à Chamoson;
Pascal et Dominique Fournier-Monnet, à Chamoson, et
leurs enfants;
Véronique et Léonard Lathion-Fournier, à Bieudron, et leurs
enfants;
Ruth et feu Eric Gilgen-Rothenbûhler, à Mooseedorf , leurs
enfants et petits-enfants;
Pierrette Gilgen, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Madeleine et Emile
Ferrini-Gilgen, à Echallens et Assens;
Jean-Paul et Claudine Gilgen-Genevay, à Ollon (VD), leurs
enfants et petit-enfant;
Nelly et feu Georges Noël-Gilgen, à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants;
André et Rose-Marie Gilgen-Vial, à Chavannes-près-Renens,
leurs enfants et petit-enfant;
Roland et Agnès Gilgen-Levasseur, à Donneloye, leurs
enfants et petits-enfants;
Sa marraine, son parrain, ses filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 10 mars 2009, à 17 heures.
Daniel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 mars, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à verser vos dons à la Ligue
valaisanne contre le cancer, au CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'ensemble du personnel de la Poste de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FOURNIER
responsable du secteur des offices de poste de Sierre.
Nous le remercions pour ses qualités humaines, son écoute
et sa grande disponibilité envers son personnel.
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme passionné et
passionnant.
Nous exprimons toute notre sympathie à la famille.

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

La Diana Nendaz & Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FOURNIER
membre et ami

Les membres de la Diana se retrouvent devant l'église 30
minutes avant la messe.

^̂ ^̂ ^̂  Transmission
J^̂ p 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.
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