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En souvenir
de Lucie
2500 personnes ont
participé hier à Fribourg
à une marche en hom-
mage à la jeune Lucie,
assassinée le 4 mars
dernier. Un rassemble-
ment qui entendait éga-
lement appuyer la ra-
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XTREME DE VERBIER ? Absente l'hiver passé, la Vaudoise domiciliée dans le val de Bagnes signe un «
FLORENT MAY

En février 2008, elle avait dû
ranger sa planche au placard.
Genou gauche touché, liga-
ments croisés en compote,
Géraldine Fasnacht avait
payé très cher une fausse
trace lors de la compétition
caucasienne de Sotchi. Elle
avait ainsi dû tirer un trait sur
l'Xtreme, une compétition
qui l'a consacrée deux fois en
2002 et 2003. Hier, la snow-
boardeuse domiciliée à
Champsec a ajouté une troi-
sième couronne sur le Bec-
des-Rosses. Une montagne
qu'elle connaît si bien... «J 'ai
bien enchaîné, j 'étais f luide et
j 'ai pu faire ce que j 'ai voulu.
J 'étais contente de ma ligne.
Tant mieux si ça a p lu aux ju-
ges!», expliquait Géraldine
Fasnacht sur le balcon des
Gentianes balayé par une
bise mordante mais néan-
moins bondé de spectateurs.

Un Bec-des-Rosses
miné par le vent

Remporter cette 14e édi-
tion de l'Xtreme n'était pas
chose aisée pour la snow-
boardeuse de 28 ans. Son
manteau neigeux fuselé par
le vent, le Bec-des-Rosses
collection hiver 2009 aura en
effet été d'une exigence rare.
Déshabillée l'hiver passé par
une avalanche, la pyramide
bagnarde n'avait pas pu être
caressée par les,/ arabesques
des freeriders depuis deux
ans. Hier, elle est venue rap-
peler avec force son degré
d'exigence... Des rochers à
fleur de neige, de la pou-
dreuse saupoudrée au ha-
sard et des changements
brusques dans le revêtement
ont contraint les riders à
d abord privilégier la sécu-
rité. «Les conditions étaient
bien difficiles avec ce sale vent
qui nous a pourri la neige»,
analysait Géraldine Fas-
nacht. «On a forcément
moins engagé que d'habi-
tude. Sur les delix tiers du bas
de la face, c'était vraiment
dur. Il fallait gérer et ne pas al-
ler trop vite pour ne pas se
faire mal.» Chagrinée avant
la compétition de ne pas
pouvoir s'élancer depuis le
sommet, comme les hom-

Ligne gagnante pour Géraldine Fasnacht qui signe sa troisième victoire à l'Xtreme après 2002 et 2003. KEYSTONE

mes, la désormais triple toujours très solide. «C'est
championne de l'Xtreme a l'Xtreme le p lus difficile que
révisé son jugement à l'issue j 'ai fait... Je suis content de
de la compétition. Le Bec- moi. J 'ai pu suivre ma ligne
des-Rosses n'avait jamais sans tomber. C'est le princi-
peut-être été aussi difficile à pal », analysait le skieur de 35
dompter. «Vît les conditions,
c'était f inalement bien pour
nous les f illes de ne pas partir #x
du sommet. Avec mon genou,
ce n'était peut-être pas p lus I''
mal...», expliquait Géraldine ' '
Fasnacht qui a devancé l'Au- I m
trichienne Bibi Pekarek et *%,
l'Américaine Susan Mol. La _|
Chablaisienne Nathalie Zen- U
klusen a terminé au 6e rang „
avec un run qui a sans doute U
manqué de fluidité pour mé- x*riter meilleur salaire de la T<
part des juges.

Chez les skieurs, le Bedjui R A
Raphy Gillioz a titillé les 3<c
meilleurs en proposant une
ligne très propre, bourrée de
technicité et assaisonnée de ans
quelques jolis sauts de barres Fra
rocheuses. Le pistard de Té- (nd
léNendaz obtient enfin la ré- noi
compense d'un ski engagé et mo

Barkered (2e) . Sur le sommet
du Bec-des-Rosses, le Valai-
san a opté presque pour la
même ligne que celle
qu'avait choisie Jean-Yves
Michellod en 2004. Un choix

qui avait sacré le Bagnard roi
de l'Xtreme cet hiver là. «Sur
le haut c'est la même ligne
qu'avait prise Jean-Yves. C'est
sûr qu'il m'avait bien donné

une petite idée...», explique
Raphy Gillioz qui a brillé
alors que le Bec-des-Rosses
affichait ses crocs des mau-
vais jours. «C'esf sûr que ce
n'était pas les meilleures
conditions. C'était assez dm
mais sans pièges... Il y avait
beaucoup de cailloux. Sur les
dix premiers mètres, il n'y
avait quasiment p lus de neige
après le passage des deux pre-
miers», détaillait encore le
guide de haute montagne.
Raphy Gillioz s'est accordé
un jour de repos bien mérité
aujourd'hui après une saison
dense qui l'aura vu participer
aux quatre événements prin-
cipaux du Freeride World
Tour (Sotchi, Squaw Valley,
Tignes et Verbier). «Ce soir, j e
vais un peu faire la fête et de-
main je pourrai récupèrent,
poursuivait, hilare, le sympa-
thique Bedjui.

Ce 3e rang à domicile lui
offre une magnifique 7e
place au classement mondial
de la discipline.

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

Minarets: une occasion de diagnostic
H n'est pas surprenant que le débat sur la tion la plus ferme la nécessité du respect leur religion sont condamnés à mort et
possibilité ou non de construire des absolu de nos valeurs essentielles et pour souhaitent faire partie d'une nouvelle caté-
minarets à l'avenir soit chargé d'affectivité lesquelles des générations se sont battues gorie de demandeurs d'asile,
et d'émotion et engendre inévitablement au risque de leur vie. Il faudra aussi rappeler sans cesse com-
des discussions plus larges. Et ne sommes- La nouveauté, avec l'immigration ment sonttraités les chrétiens dans
nous pas dans un pays démocratique où musulmane, réside dans le fait que pour la certains pays musulmans. Et l'exigence de
tout peut être discuté par tous? première fois nous nous trouvons réciprocité n' a rien de déplacée. Aux esprits
Le Conseil fédéral a, très vite après le dépôt confrontés à des refus, et même à des naïfs qui se veulent les plus ouverts, on
de l'initiative, pris ses distances et proposé encouragements militants à ne pas peut rappeler que partout où a été prôné
son rejet. On a déjà peur et on se laisse s'adapter et à ne pas s'intégrer, même s'il béatement un multiculturalisme
d'emblée intimider. C'est exactement ce s'agit d'attitudes minoritaires. inconditionnel, on revient en arrière,
que veulent les plus fanatiques et c'est ce Prétendre que notre intransigeance encou- Mais les dégâts sont faits,
qui leur permet en plus, à chaque fois, de ragerait les extrémistes ne doit pas non II nous faut aussi nous diriger vers une
poser de nouvelles exigences. plus nous intimider. A l'opposé, on voit immigration plus sélective: ne pas hésiter à
Les discussions sur et à partir des minarets maintenant des musulmans qui désirent donner la priorité à ceux pour qui
A~:.,„«+ «,*«:« 1:— A~ i„ —, ~«:x«« 1« «1.. .. -«.„: * „':_.,..* M i *_.. I»:«+X^««J-:„« ï. i 1 : r\..i xdoivent avoir lieu ae la manière ia pius ou- vraiment s intégrer nous supplier de rester 1 intégration a nos valeurs va de soi. uui a
verte et complète, comme le veut notre intransigeants. Pour eux aussi, ne rien dire une Unité dans une Diversité élargie mais
espace public. Oui, ces débats seront aussi sur l'inacceptable revient à encourager à la pas au point de tolérer des valeurs totale-
l'occasion de rappeler avec diplomatie et fois les xénophobes et les islamistes. Rap- nient contraires aux nôtres, même au prix
civilité certes mais aussi avec la détermina- pelons que ceux parmi eux qui abjurent de «moratoires» de toutes sortes.

I ¦= «1

«C'est
l'Xtreme
le plus
difficile
que j 'ai
fait...»
RAPHY GILLIOZ
3' CHEZ LES SKIEURS ¦

ans qui a tutoyé le niveau du
Français Aurélien Ducroz
(ndlr: vainqueur à Verbier et
nouveau champion du
monde) et du Suédois Reine

http://www.freerideworldtour.com
http://sondage.lenouvelliste.ch
http://itunes.Ienouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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> fracassant sur une montagne qu'elle connaît presque comme sa poche. Raphy Gillioz sur le podium en ski

lu

Les spectateurs sont venus nombreux sur la «tribune» du col des Gentianes. Malgré une bise mordante... LENOUVELLISTE

Le Valaisan Raphy Gillioz a proposé une ligne engagée et pleinement
maîtrisée qui lui a offert la 3e place, KEYSTONE

Soufflé par le vent depuis plusieurs jours, le mythique Bec-des-Rosses
I 

 ̂
Dp/». (3222 m) était très piégeux hier pour les riders. LENOUVELLISTE

des-Rnsses r- 1
d'un quadra
Légende vivante du freeride,
l'Américain Steve Klassen a fait
un retour remarqué sur le Bec-
des-Rosses. A 43 ans... Cinq fois
vainqueur de l'Xtreme, le Califor-
nien jouit encore d'une grosse
cote auprès des passionnés de la
discipline. 9e hier, le Bec-des-
Rosses l'inspire toujours autant.
«Je ne l 'avais plus vu depuis
deux ans mais j ' aimerais bien le
voir chaque année. Les condi-
tions étaient très difficiles au-
jourd'hui mais c 'est toujours un
immense plaisir de revenir à Ver- ] *£j mmmm\JG3si) i Î TTS ¦ '"̂ "îiila——¦—B.
bier. C'est comme une deuxième L'Américain Steve Klassen, quintuple vainqueur à l'Xtreme, était
maison pour moi...» FMA de retour en son jardin d'hiver. Ses fans étaient ravis, LENOUVELLISTE

Alex Coudray
éternel
dauphin
Déjà vice-champion du monde en
2008, le Nendard Alex Coudray en-
dosse à nouveau la tenue du dauphin
en 2009 derrière l'intouchable Xavier
de Le Rue. Très constant cette sai-
son, Alex Coudray n'est jamais sort i
du top 10 lors des quatre événements
majeurs du tour. Mais cette année, de
Le Rue le Pyrénéen était encore plus
fort qu'en 2008 (ndlr: 2 victoires et
une 3e place comme plus mauvais
résultat...). Le Français, désormais
installé à Bruson, a une nouvelle fois
démontré hier toute l'étendue de son
talent en optant pour une ligne très
engagée et maîtrisée.

PUBLICITÉ
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LA PHRASE DU JOUR

«Si un nouvel accord de double imposition
LE CHIFFRE

est négocie avec les Etats-Unis, la Suisse
pourrait demander des contreparties»I I |Y|Î Î KflC afin 2011. Des mesures

^L^^V ldl UU d'assainissement seront
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Tel est le montant que
risque d'atteindre la dette
de l'assurance chômage

inévitables lorsque la
conjoncture repartira à la
hausse, prévient le Secré
tariat d'Etat à l'économie

g a déclaré Hans-Rudolf Merz au «SonnstagBIick». Berne pourrait exiger de
jâ Washington un meilleur respect des standards internationaux, a précisé le pré-
S sident de la Confédération, faisant allusion aux pratiques bancaires du Delaware.
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LES DENTS LONGUES & Réuni en assemblée des délégués, le jeune parti vise haut
Le Parti bourgeois-démocrati-
que (PBD) suisse a tenu samedi
à Thoune la première assem-
blée des délégués de sa récente
histoire. L'occasion pour son
président Hans Grunder d'ex-
poser les objectifs du parti pour
les élections fédérales de 2011.

Le PBD vise au moins dix
sièges sous la Coupole fédérale,
contre six aujourd!hui - cinq au
National et un au Conseil des
Etats. La formation issue d'une
scission avec l'UDC veut s'im-
planter dans treize cantons au
moins, dont trois en Suisse ro-
mande, a déclaré le conseiller
national bernois devant les dé-
légués de son parti réunis à
Thoune.

Déjà dans neuf cantons
Hans Grunder s'est dit

convaincu que le PBD peut dé-
passer les 4% d'intentions de
vote récemment pronostiqués
pour les fédérales de 2011. Fort
de 4500 membres, le PBD s'est à
ce jour implanté dans neuf can-
tons, soit les Grisons, Berne,
Glaris, Thurgovie, Argovie,
Saint-Gall, Obwald, Zurich et le
Valais.

Une section a également été
récemment créée dans le Jura
bernois alors que d'autres sont
en voie de formation à Soleure,
Lucerne, Schwytz et Bâle-Cam-
pagne. En Suisse romande, le
parti a commencé à mettre sur

i *-'  ̂ ¦-;- ¦> ¦¦ ; : ; , , v ~lrrr ,̂. ^^T ~w:r l : I dra rien concernant la gestion
Lors de l'assemblée de Thoune, le président du Parti bourgeois-démocratique Hans Grunder est ici entouré de des risques,
la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et de la conseillère nationale bernoise Ursula Haller. KEYSTONE Les délégués ont délivré

leurs mots d'ordre en vue des
prochaines votations fédérales

pied des sections à Fribourg et
Neuchâtel et d'ici à 2011, il ai-
merait également prendre pied
dans le canton de Vaud, a dit à
l'ATS Hans Grunder.

Pour la présidente de la sec-
tion du Jura bernois, la députée
Annelise Vaucher, en Suisse ro-
mande aussi de plus en plus de
personnes ne supportent plus

la politique de l'UDC et souhai- Prochaines échéances
tent davantage de respect. Elle
reconnaît toutefois qu'il est dif-
ficile de motiver les gens à s'en-
gager dans un parti. «Beaucoup
témoignent de la sympathie
pour notre formation, mais ils
ont peur défaire le pas, de s'affi-
cher publiquement», selon l'ex-
membre de l'UDC.

Pour le PBD, les principales
échéances sont les élections
cantonales à Berne et dans les
Grisons l'an prochain: il im-
porte d'y faire bonne figure car
ces scrutins ont une portée na-
tionale, a estimé Hans Grunder.
Depuis la scission avec l'UDC,
le parti occupe respectivement

16 et 30 sièges des Parlements
de ces deux cantons. Il en dé-
tient également huit à Glaris et
quatre en Argovie, ces derniers
ayant été conquis lors des élec-
tions de début mars. Dans les
gouvernements cantonaux, le
PBD dispose de quatre repré-
sentants: le Bernois Urs Ga-
sche, le Glaronais Robert Marti
ainsi que les Grisons Barbara
Janom Steiner et Hansjôrg
Trachsel.

UBS et votations
du 17 mai

Samedi, la crise financière a
également figuré au menu des
préoccupations des orateurs.
Pour Hans Grunder, la Confé-
dération doit se retirer aussi
vite que possible de l'UBS. Le
président du PBD estime par
ailleurs que diviser la banque
en plusieurs entités ne résou-

le 17 mai. Aune écrasante ma-
jorité, ils ont suivi leur conseil-
lère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf, appelant à voter
«oui» au nouveau passeport
biométrique. Par 45 voix contre
33, ils se sont prononcés en fa-
veur du contre-projet à l'initia-
tive sur les médecines complé-
mentaires. ATS

«Tigris» sous enquête
REMOUS ? La découverte de l'unité de police fédérale fâche...

La conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf a ordonné
une enquête sur l'unité d'inter-
vention rapide de lapolice judi-
ciaire fédérale «Tigris», dévoi-
lée jeudi par la «Weltwoche» et
confirmée par l'Office fédéral Bs^l
de la police (Fedpol) . , "'\_ IKÉIIBBEveline Widmer-Schlumpf ktffS
veut notamment savoir dans Bj^  ̂ Fx*v '
quel contexte les interventions LJj
de «Tigris» ont eu lieu ces trois S^^B
ou quatre dernières années, et I» ¦ XW -̂' ?̂^>|ÉaBfc_
si certaines outrepassaient son mm
mandat, a-t-elle déclaré di- ^fc^Jmanche dans un entretien au 9 K_5H ÈLL ; 
«Zentralschweiz am Sonntag». Créé à l'époque de Christoph Blocher, le groupe «Tigris» a notamment
Elle attend des réponses claires été mobilisé pour surveiller les supporters de l'EuroOS. KEYSTONE
«ces prochains jours».

Pas de dissolution en vue née». Cette troupe a une exis- ment n'aurait pas dû approuver
«Un groupe d'intervention tence officielle et les comman- sa création.

fédéral ne peut êtreengagé qu'en , dants de police ont été mis au Composée de quatorze
collaboration avec des corps de courant en 2005. L'important membres, «Tigris» a été créée
police cantonaux, sauf s'il s'agit est que les compétences de «Ti- dans le cadre du projet d'effica-
de tâches précises, notamment gris» soient clairement définies, cité destiné aux autorités de
d'envergure internationale. poursmte judiciaire de la Confé-
Tout le reste de la politique de Politiques f âchés dération, selon fedpol. Ses coûts
sécurité est du ressort des can- De nombreux politiciens fé- sont comptabilisés dans le bud-
tons». Il s'agit aussi de savoir déraux ont en tout cas été fâ- get de la police fédérale et elle se
quels cantons étaient au cou- chés d'apprendre par la presse trouve sous le contrôle des com-
rant et lesquels ne l'étaient pas, l'existence de «Tigris». La prési- missions de gestion du Parle-
ajoute Eveline Widmer- dente de la sous-commission ment, affirme l'office.
Schlumpf. Certains affirment de gestion du National chargée Fedpol réfute l'argument
qu'ils travaillent très bien et de du DFJP, Maria Roth-Bernas- selon lequel «Tigris» comporte
manière intensive avec «Ti- coni (PS/GE) , a annoncé dans des éléments de police de sécu-
gris», explique la ministre. plusieurs médias qu'elle allait rite. La troupe est engagée lors

Pour le chef dii Dénarlp- nnspr ranirlpmpnt HPR mips- de menarps arrnips sur nrrlrp
mont rla înctino et r\r\Mr*a ^ip_ finne o crt»i c,î^\*- l i' l l . .  ,,m,f rln N/Tînîc*û,-r» *^«,K1«^ An In
I I I V U L  \JL\J JUdUW V.V £,VJ11V.»-, UIO UUllû a OUI! . t l l j l  l. 1 , I1L ÏCUl "« UUlUOlLiC pUL/HV UC ICI

soudre l'unité de choc serait connaître les bases légales de Confédération ou de l'Office fé-
«une réaction disproportion- cette troupe et savoir si le Parle- déral de la justice , ATS

Moins d'accidents
de ski cette hiver
Le nombre d'accidents de ski
sur les pistes de Suisse est en
baisse par rapport à la saison
passée, constate la «Sonntags-
Zeitung» après un sondage au-
près des principaux domaines
skiables helvétiques. En revan-
che, la luge cause toujours plus
de blessures graves.

Gstaad, dans l'Oberland
bernois, s'affiche champion de
la baisse des accidents, avec
20% de diminution par rapport
à l'hiver 2007/2008. Bett-

meralp, en Valais, annonce un
recul de 10% des accidents.
Dans les Grisons, Arosa et
Saint-Moritz signalent 9% en
moins. Crans-Montana, Nen-
daz, Verbier ou Zermatt n'ont
pas donné de statistiques.

Un meilleur matériel, da-
vantage de protections comme
le casque, ainsi qu'une meil-
leure sécurisation des pistes
sont invoqués pour expliquer
ces baisses.

La luge, en revanche, cause
de graves blessures. Sur 150 per-
sonnes blessées en pratiquant
ce sport cet hiver et examinées
par l'hôpital de Coire, près des
deux tiers ont dû être hospitali-
sées, selon le chirurgien. Une
opération a été nécessaire dans
un cas sur trois. AP

SAINT-GALL

« » . #
Onze personnes
intoxiquées
dans un incendie

aes gaz ex rurnees. u est vers
3 h 45 que des locataires ont été
réveillés par de la fumée. Ils ont
alerté les autres locataires dont
une bonne part s'est réfugiée sur
les balcons. Les pompiers ont
déployé des échelles et des glis-
sières pour les évacuer. Selon les
premiers examens, le feu a pris
dans une cave. L'immeuble abri-
tait près de 30 personnes. Le
montant des dégâts est pour

http://www.les-petits-trucs.ch


«La mort ae Lucie ne
doit pas rester vaine»
MEURTRE DE LUCIE ? Il y avait foule à la marche en sa mémoire hier
à Fribourg. Ses parents, qui ont mené la marche silencieuse, ont plaidé
en faveur de la mise sur pied d'une alerte-enlèvement.

SEUL 50% DES VIOLEURS
CONDAMNÉS À DE LA PRISON FERME

La mort de Lucie ne doit pas
rester vaine. Ses parents l'ont
affirmé avec force et émotion
au cours d'un rassemblement
ayant réuni près de 2500 per-
sonnes hier à Fribourg. Ils ont
plaidé en faveur de la mise sur
pied d'une alerte enlèvement.

Menée par les parents de la
jeune Fribourgeoise tuée à Rie-
den (AG) le 4 mars dernier, une
marche silencieuse a traversé la
ville des jardins de Pérolles, à
deux pas de l'église du Christ-
Roi, où ont été célébrées ses ob-
sèques lundi dernier, à la place
Georges-Python.

Une des mélodies préférées
de l'adolescente, «Lucie» de
Pascal Obispo, a retenti sur la
place. Deux colombes mouche-
tées de noir, gris et blanc ont été
lâchées: noir pour le deuil, gris
parce que le temps^estompe la
douleur et blanc pour l'espoir
et la pureté.

Les parents de Lucie ont
brièvement pris la parole. Le
risque zéro n'existe pas, a rap-
pelé le père. Il n'est pas sûr
qu'une alerte enlèvement au-
rait épargné à Lucie la fin qui
fut la sienne, a-t-il dit, mais il
faut préserver l'avenir et tout
faire pour que soit évité à d'au-
tres un tel drame.

«Forces positives»
Pour la mère de Lucie, les

«forces positives» qui se sont
manifestées au cours de ces
deux dernières semaines doi-
vent être orientées vers l'avenir.
La marche, animée par aucun
esprit de vengeance, doit me-
ner à «une prise de conscience et
à une action déterminée».

«Il doit y avoir un avant et
un après 4 mars», a dit aupara-
vant le père de l'adolescente au
cours d'une conférence de
presse. Les jours d'angoisse vé-
cus par les parents leur ont fait
mesurer «les limites des systè-
mes cantonaux juxtaposés». «Il

PUBLICITÉ 

est temps défaire évoluer le sys-
tème.»

Les parlementaires fribour-
geois Thérèse Meyer-Kaelin
(PDC) et Jacques Bourgeois
(PLR) ont la ferme intention de
s'engager pour faire avancer la
cause de l'alerte enlèvement au
Conseil national. Une réunion
du bureau aura lieu en avril, il
sera demandé que la question
soit traitée en priorité.

Faire avancer les choses
«Si la priorité est refusée,

nous déposerons une motion
urgente», a dit M. Bourgeois.
Les Etats ont adopté le 12 mars
par 38 voix contre une la mo-
tion de Didier Burkhalter
(PLR/NE) demandant un tel
système.

Selon le conseiller national
fribourgeois, l'alerte enlève-
ment a fait ses preuves aux
Etats-Unis, au Québec et en
France. En Suisse, «fédéralisme
oblige, l'autorité judiciaire re-
viendrait aux cantons». Ces
derniers sont de plus en plus
nombreux à être favorables.

«Très déçu
par le Conseil fédéral»

Ne cachant pas avoir été
très déçu par l'attitude réti-
cente du Conseil fédéral, le di-
recteur fribourgeois de la sécu-
rité et de la justice Erwin Jutzet
a rappelé qu'une récente réu-
nion avec ses homologues ro-
mands a montré que l'unani-
mité régnait sur la question en-
tre Romands. Côté alémanique,
les réticences sont nombreuses
du côté de Zurich et des can-
tons de la Suisse orientale.

Dans un entretien au «Ma-
tin Dimanche», le conseiller
d'Etat vaudois Philippe Leuba a
expliqué que les réticences sont
surtout d'ordre logistique. Se-
lon lui, il faut pouvoir éviter de
prendre le risque de lancer une
chasse à l'homme sur une per-

Quelque 2500 personnes ont défilé dans les rues de Fribourg en hommage à Lucie
Trezzini. KEYSTONE

sonne qui s'avère finalement •
innocente. :

Formation plus poussée \
Mais il n'y a pas que Tarse- :

nal législatif. Les délinquants
dangereux doivent faire l'objet
d'un suivi sérieux et strict, ont
plaidé les parents de Lucie.
Mme Meyer-Kaelin leur a fait
écho en recommandant une
meilleure formation des per-
sonnes appelées à les suivre.

Elle a aussi brisé une lance
en faveur d'une meilleure pré-
vention: «Il faut montrer aux
enfants et aux jeunes les dan-
gers de ce monde que l'on espère
bon mais où il y a des personnes
mal intentionnées.» Et de rap-
peler le temps de sa jeunesse où
on recommandait aux enfants
de ne même pas accepter un
bonbon d'une personne qu'ils
ne connaissaient pas. ATS •:

Plus de 50% des personnes condamnées
pour viol en Suisse purgent moins de la moitié
de leur peine de prison, voire pas du tout. Sur
les 274 jugements rendus dans des affaires de
viol depuis le début 2007, seuls 48% ont
abouti à une réclusion ferme.
En 2005 et en 2006, ce taux était encore de
77%. Cette différence est liée à la révision du
code pénal, entrée en vigueur en 2007, qui per-
met de prononcer une peine assortie d'un sur-
sis partiel. Un violeur sur quatre, soit 63 depuis
le début 2007, ne va pas du tout en prison. Le
nombre total des condamnations pour viol a
baissé ces deux dernières années. Quelque
274 d'entre elles ont été prononcées entre jan-
vier 2007 et mars 2009, contre 360 pour la pé-
riode 2005-2006. Le code pénal prévoit entre
un et dix ans de réclusion en cas de viol. Les ju-
ges ne peuvent opter pour une peine ferme
que si celle-ci est d'au moins deux ans. D'où la
possibilité pour un condamné de ne jamais voir
les murs d'une cellule.

Lors de la marche organisée hier en mé-
moire de Lucie (voir ci-contre), ses parents
et amis ont demandé l'instauration d'une
alerte enlèvement et un suivi plus strict
des criminels dangereux.

Il se trouve que le conseiller national
valaisan Oskar Freysinger a échoué de peu
devant le Parlement (89 voix à 84) avec une
initiative parlementaire allant dans le sens
d'un suivi obligatoire des délinquants vio-
lents. C'était une semaine avant le meur-
tre de Lucie et si cette initiative avait été
présentée après le drame, elle aurait sans
doute été acceptée. Oskar Freysinger re-
vient donc à la charge avec une autre ini-
tiative parlementaire, un peu remodelée,
et qu'il a déposée le 19 mars dernier au
Conseil national au nom du groupe UDC.
Le texte est libellé ainsi: «Le Code pénal
sera complété par un article qui prescrira le
suivi obligatoire de délinquants pulsion-
nels violents condamnés pour des agres-
sions physiques graves.»

Oskar Freysinger explique: «La
condamnation p énale et les sanctions pré-
vues pour les délinquants pulsionnels
jouen t un rôle dissuasif important, mais el-
les ne permettent guère d'éviter les récidi-
ves. Une peine d'emprisonnement n 'a que
peu d'effets sur des criminels pulsionnels. H
y a donc lieu de mettre en p lace un système
de contrôle des délinquants après leur libé-
ration. Après avoir purgé leur peine, les cri-
minels pulsionnels violents considèrent
souvent qu 'ils ont «payé leur dette» et refu-
sent par conséquent d'être suivis par des
spécialistes. Or, selon ces derniers, les ris-
ques de récidive restent grands, malgré la
peine d'emprisonnement ou de réclusion,
et sont même accrus lorsqu'aucun suivi
n 'est prévu.»

Et le conseiller national valaisan de
poursuivre: «Alors que les mesures sont
jusqu 'à présent laissées à l'appréciation du
juge, nous estimons que lé suivi doit être
obligatoire pour les délinquants ayant
commis des actes de violence graves et re-
présentant un risque de récidive. Nous pro-
posons donc de ne laisser au juge que la
compétence de définir les modalités de
l'exécution, sur la base des expertises psy-
chiatriques.

Le suivi ne pourra être abandonné
qu 'en cas d'évolution positive de la per-
sonne condamnée, pour autant que tout
risque de récidive soit écarté.»

On verra quel sort le Conseil national
réservera à cette initiative qui a de bonnes
chances de passer la rampe, peut-être dès
le mois d'avril où une session extraordi-
naire traitera du problème des délin-
quants récidivistes violents.
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Une villa détruite
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2000 personnes participaient
à la manifestation, provoquée
par l'apparent suicide de ce
moine faisant l'objet d'une en-
quête pour avoir déployé un
drapeau tibétain, ce qui est in-

Lundi23 mars 2009 Le NOUVelIlSte

LA PHRASE DU JOUR

«J'appelle mon homologue américain Barack
Obama à prendre le chemin du socialisme. La
crise économique mondiale ne se résoudra
pas au sein du système capitaliste»

Que ce soit au Bangladesh, en Inde, en Chine ou ailleurs l'eau devient une véritable priorité, mais qui n'a pas été inscrite dans les droits humains fondamentaux lors du
Forum d'Istanbul. Un regret pour de nombreux pays... KEYSTONE

a affirme le président vénézuélien Hugo Chavez ce week-end

LE CHIFFRE

62000 employés de l'Intérieur
irakiens licenciés pour
corruption depuis
2006, soit plus de 10%
de ses effectifs , affirme
le ministre Jawad Bo-
lani. Un désastre...

L eau, un prooieme reei
FORUM DE L'EAU^ Le temps de «l'eau facile» est révolu selon les spécialistes
réunis à Istanbul. L'avenir s'annonce difficile.

Le temps de «l'eau facile» est ré-
volu! Le message a traversé les débats
du 5e Forum mondial de l'eau, qui
s'est achevé dimanche à Istanbul. La
déclaration finale ne reconnaît pas
l'accès à l'eau comme un «droit» hu-
main fondamental, au grand dam de
nombre de participants.

Adoptée à l'occasion de la Jour-
née mondiale de l'eau, la déclaration
ministérielle formule une série de re-
commandations. Parmi elles, la né-
cessité de modifier les modes de
consommation d'eau, en particulier
dans l'agriculture, de collecter et de
traiter les eaux usées, ainsi que l'in-
dispensable accès aux toilettes.

Si la semaine a donné lieu à un vé-
ritable foisonnement d'idées et
d'échanges, mettant en relief le lien
étroit entre eau, énergie et alimenta-
tion, son épilogue a laissé un goût
amer. Tous les participants ne parta-
geaient pas, loin s'en faut, la position
du ministre turc de l'Environnement,
Veysel Eroglu, selon lequel la déclara-
tion finale est «un document impor-
tant qui servira de repère».

La France, 1 Espagne et plusieurs
pays d'Amérique latine et d'Afrique
ont tenté, en vain, de faire modifier le
texte. Ils demandaient qu'il stipule
que l'accès à l'eau potable et à l'assai-
nissement est un «droit» humain fon-
damental et non pas seulement un
«besoin», comme cela a été retenu.

La délégation suisse, présente au
Forum mondial de l'eau à Istanbul,
juge également la déclaration finale
assez faible, selon les termes d'un dé-
légué de la Direction de la coopéra-
tion et du développement (DDC),
François Munger. «Mais le débat a
progressé», a-t-il nuancé.

Incolore, inodore
Une vingtaine de pays - parmi

lesquels l'Espagne, l'Afrique du Sud
ou le Bangladesh - ont signé diman-
che une déclaration dissidente, allant
dans ce sens. «Je suis déçue, car je
pense que c'est un droit très impor-
tant», a réagi la secrétaire d'Etat fran-
çaise à l'Ecologie, Chantai Jouanno.

Environ 80% des maladies des
pays en développement sont liées à

1 eau. «Il est choquant de voir que,
pour la première cause de mortalité
dans le monde, il n'y a pas plus de mo-
bilisation politique», a encore re-
gretté la ministre française.

Le sénateur français Jean-Fran-
çois Legrand, qui a animé'à Istanbul
un collège d'environ 300 parlemen-
taires originaires de près de 90 pays, a
pour sa part jugé la déclaration finale
«incolore, inodore et sans saveur».

Pendant une semaine, sur les ri-
ves du Bosphore, plus de 25000 per-
sonnes ont débattu des moyens de
protéger et de préserver cette res-
source. La sauvegarde de l'eau subit
la double pression de la croissance
démographique (9 milliards d'hu-
mains en 2050 contre 6,5 milliards
aujourd'hui) et du réchauffement cli-
matique.

«Lavenir de l agriculture est dans
une utilisation p lus efficace de l'eau»,
a souligné Jacques Diouf , directeur
général de l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). M. Diouf a rap-
pelé que l'agriculture représentait à

elle seule 70% de la consommation
mondiale d'eau.

Prochain forum
en 2012

Plusieurs ONG ont regretté que
les débats sur la «diplomatie de l'eau»
n'ait pas progressé de manière sensi-
ble. «C'était un forum des riches et de
la technologie», a déclaré Antoine
Delepière, ingénieur à Terre des
hommes, interrogé par l'ATS à son re-
tour d'Istanbul.

«La pa rticipation de la société ci-
vile, voire des ONG, était très faible.»
«Les conf lits liés à l'eau peuvent surve-
nir à tous les niveaux», a rappelé
l'ONU dans un rapport extrêmement
clair quelques jours avant le début du
Forum.

«Des conf lits locaux liés à l irriga-
tion sont f réquents. Des conflits se
produisent aussi au niveau des cours
d'eau transfrontaliers.» Les villes de
Marseille et Durban, en Afrique du
Sud, sont en lice pour accueillir la
prochaine édition du Forum, en
2012. ATS

La candidate aux président!
les Iveta Radicova KEYSTONE

SLOVAQUIE

du premier tour: situation serrée \WM
Le président sortant Ivan Gasparovic en tête

Le président sortant Ivan
Gasparovic est arrivé en tête
du premier tour de la prési-
dentielle slovaque avec
46,7% des suffrages et affron-
tera au second tour une
femme, la députée de l'oppo-
sition Iveta Radicova, qui a
obtenu 38,1% des voix, selon
les résultats officiels commu-
niqués dimanche.

Quelque 4,25 millions de
Slovaques étaient appelés

aux urnes samedi pour élire
leur président. Le second
tour aura lieu le 4 avril pro-
chain.

Ivan Gasparovic, 67 ans,
qui brigue un nouveau man-
dat de cinq ans, est soutenu
par les deux premières for-
mations de la coalition gou-
vernementale tripartite, le
Smer-Démocratie sociale
(gauche populiste) du prè-

le Parti national slovaque
(nationaliste). Elu en 2004
troisième président depuis
l'indépendance en 1993,
c'est un ancien allié de l'an-
cien premier ministre autori-
taire Vladimir Meciar.

Sa rivale Iveta Radicova,
vice-présidente du parti de
centre-droite de l'ancien
premier ministre Mikulas
Dzurinda , Union slovaque

(SDKU-DS), serait la pre-
mière femme à accéder à la
présidence si elle est élue.
Cette professeur de sociolo-
gie, âgée de 52 ans, est soute-
nue par d'importantes forces
de l'opposition, dont les
chrétiens-démocrates et le
parti hongrois.

Elle avait servi comme
ministre du Travail du gou-
vernement de Mikulas Dzu-
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Le Nouvelliste

Plusieurs centaines milliers de personnes présentes à Luanda pour assister à la messe de Benoît XVI. KEYSTONE

PEUPLE

Les appels du pi
Charles sur le c
ne sont pas rec<

— 1 Le princ

ses en garde concernent un suje
ne sont pas des «absurdités totc
« t UUL uc yuey ai essaye ue ian c
rappeler aux gens que nous dev<
af ir^i/ai l lar an harmnnia a\/ar la

nous voulons avoir la moindre a
survivre sur cette planète», a dé

l m .̂ mm**. _^^ ^-  ̂^a  ̂^m^ ^  ̂ ^_ mWmmm. mm^km. mm^k\ MArn *. m^m%\ m%1m%. SUCViVCd SUt Cette planète» , 3 dé(

B^^% l̂ ^ ^J^^^^^J WMm^^ WMh'̂ m 1#% m\^rÊ.m\\^mwt w
m

m̂ m€,m\\ prince Charles au «Sunday Teleg
Ul ICT lt*T^^lTT mJt

, UmJmC ICT \mm\\.XZCm\ Lt W 
puis 

les 
îles 

Galapagos , à l'issue .
M̂mW M B^  ̂ ¦ ¦ M mmmW ^mw*m%W ̂ mmW |WI |WI I mmm Ê̂^mm m W m w mm m mi -mmW tournée de 10 jours en Amérique

LUANDA ? Le pape appelle à la paix, à combattre la pauvreté en Afrique. ANGLETER RE

tion des droits des fem-

Le pape Benoît XVI a leur parce qu'elles venaient
lancé dimanche un appel pour me rencontrer.» La
vibrant pour la paix en bousculade a fait une qua-
Afrique lors d'une messe rantaine de blessés, selon
géante à Luanda. Cette le bilan communiqué par
messe dominicale en plein les autorités au Vatican,
air, qui a attiré des centai-
nes de milliers de fidèles , a Se convertir à la paix
représenté le point fort de Dans son homélie, le
son premier voyage en pape, abrité du soleil par
Afrique, entamé mardi au un immense dais, a mar-
Cameroun. télé le message qu'il déli-

A l'occasion de cette vre depuis le début de son
messe, le souverain pon- premier voyage sur le
tife a rendu hommage à continent: que l'Afrique se
deux adolescentes tuées la débarrasse de ses maux
veille dans un mouvement endémiques, en particu-
de foule lors d'un rassem- lier les guerres, «consé-
blement déjeunes dans un quences cruelles du triba-
stade de la capitale ango- lisme et des rivalités ethni-
laise. Il s'agissait de la pre- ques».
mière bousculade mor- Rappelant les souffran-
telle depuis 1980. ces causées par la longue

«Je les confie à Jésus guerre civile angolaise
pour qu'il les accueille dans (1975-2002), Benoît XVI a
son règne. Et j 'exprime ma appelé tous les Africains à
solidarité aux familles et une «réconciliation vraie,
aux amis et ma vive dou- qui ne peut être que le f ruit

d'une conversion, d un
changement du cœur,
d'une nouvelle façon de
penser ».

Durant la prière de
l'Angelus, à l'issue de la
messe, il a appelé «les
hommes et les femmes du
monde entier» à «tourner
leur regard vers l'Afrique ,
vers ce grand continent, si
riche d'espérance mais en-
core si assoiffé de justice, de
paix et d'un développe-
ment intégral et sain».

Deux défis:
corruption et pauvreté

Vendredi, devant le
président angolais José
Eduardo dos Santos, il
avait déjà appelé l'Afrique
à se libérer «du f léau de
l'avidité, de la violence et
du désordre», et exigé une
«ferme détermination pour
éradiquer une fois pour
toutes la corruption».

Benoît XVI avait aussi
exhorté les autorités à faire
davantage contre la pau-
vreté, alors que deux tiers
des Angolais vivent tou-
jours avec moins de deux
dollars par jour, malgré les
importantes richesses pé-
trolières du pays.

Polémique
récurrente

Benoît XVI, devait se
rendre dans l'après-midi
Hnnc nn rpnfrp r\r* nrnmn-

mes. Il s'envolera lundi
matin pour Rome.

Son voyage en Afrique
- le premier depuis le dé-
but de son pontificat il y a
quatre ans - a été obscurci
par un début de polémi-
que sur le sida, qui touche
surtout ce continent.

Dans l'avion qui le me-
nait en Afrique, Benoît XVI
a estimé mardi que la dis-

Une visite papale africaine
qui restera dans les
mémoires, KEYSTONE

FILLETTE ENLEVÉE EN FRANCE

Les recherches se concentrent
maintenant sur la Suisse

La petite Elise, 3 ans et demi,
recherchée aussi en Suisse, DR

Les enquêteurs concentrent
leurs recherches sur la Suisse
pour retrouver la fillette enlevée
vendredi dans le sud de la
France et dont le père français et
la mère russe se disputent la
garde. Des mesures ont été pri-
ses notamment à l'aéroport de
Genève.

«Les autorités f rançaises en
charge du dossier nous ont
contactés», a indiqué dimanche
à l'ATS Jean-Philippe Brandt,
porte-parole de la police canto-
nale genevoise.

En tant que porte de sortie
d'Europe, Genève peut être

considérée comme une destina-
tion plausible, a-t-il ajouté.

La police a donc pris des
«mesures adéquates», notam-
ment à l'aéroport international
de Genève. «Preuve que cela
fonctionne», elle a repéré sa-
medi un groupe composé de
deux hommes, une femme et
une fillette qui correspondaient
au signalement des personnes
recherchées, a expliqué le porte-
parole. Mais il s'agissait d'une
fausse alerte.

Dans un train vers Genève. Les
identités de ces quatre person-
nes ont à nouveau été contrô-
lées à leur arrivée à l'aéroport de
Moscou. Mais ni la petite Elise,
âgée de 3 ans et demi, ni sa mère
«ne sont sur le territoire russe aux
dernières nouvelles», a confirmé
dimanche à l'AFP un diplomate
en poste à l'ambassade de
France à Moscou.

«A l 'heure actuelle, l'hypo-
thèse la p lus probable tient au té-
moignage d'une ressortissante
helvétique» qui affirme avoir vu
vendredi l'enfant accompagnée
d'une femme dans un train re-
liant Montpellier à Genève, a dé-
claré pour sa part le procureur
de la République de Tarascon,
Antoine Paganelli, chargé du

dossier. Ce témoignage a pu être
collecté grâce au plan «Alerte
enlèvement» lancé vendredi en
France, qui prévoit notamment
la diffusion du signalement de
l'enfant dans les médias et sur
les autoroutes.

Voiture retrouvée. La
des ravisseurs présumés de la fil-
lette a été retrouvée vide samedi
à Montpellier, ont constaté des
journalistes. Les enquêteurs af-
firment que les auteurs du rapt
ont utilisé un véhicule loué au
nom de la mère d'Elise, âgée de
36 ans. L'enfant a été enlevée
vendredi en fin de matinée dans
le centre d'Arles alors qu'elle re-
venait de l'école avec son père,
un océanographe de 51 ans.
L'homme, actuellement en ins-
tance de divorce, a accusé la
mère de l'enfant de l'avoir kid-
nappée pour la ramener en Rus-
sie. Ballottée entre ses parents, la
fillette avait été emmenée en
Russie par sa mère en 2007 après
la séparation du couple, puis ra-
menée à l'automne 2008 par son
père à Arles, où il réside. Les
deux époux ont obtenu, chacun
dans leur pays respectif, la garde
de l'enfant et sont poursuivis,
pour la mère en France, et pour
le père en Russie, ATS/REUTERS

voiture

JEUNE BERNOISE TUEE À GALWAY

Un Irlandais
de 29 ans
condamné
à vie
L'Irlandais de 29 ans qui a tué une jeune 1884. Le cercueil en
Bernoise en octobre 2007 dans la ville ir- d'un homme vivant
landaise de Galway a été condamné samedi dynastie , qui régna ;
à la réclusion à perpétuité. Les jurés de la 931 avant Jésus-Chi
cour criminelle de Dublin l'ont reconnu
coupable d'assassinat.Ils ont suivi l'accusa- Anênnthiction qui avait plaidé vendredi la culpabilité MACEDOINE
du prévenu. L'avocat de la défense avait oCrUtllI Cmplaidé non coupable, insistant sur le fait
que l'accusé n'avait pas l'intention de tuer. | 1 I
Le juge de la cour Barry White a déclaré être
complètement d'accord avec le verdict des |
jurés. Il a condamné le prévenu à la prison à rj ^V :
vie pour assassinat , à cinq ans pour le vol de ê̂LM
l'appareil de photo de la jeune femme et àla
même peine pour le vol de son téléphone
portable. Le procès avait débuté le 9 mars.
Les parents de la Suissesse de 17 ans, qui
était leur unique enfant, ont assisté à l'en-
semble des auditions.

Premier voyage funeste. A l'issue du pro-
cès, le père de la victime a fait une déclara-
tion à la cour. «C'était son premier voyage
sans nous, ses parents. Nous voulions qu'à
l'aube de ses 18 ans, notre fille puisse peu à
peu découvrir le monde. Nous n'avions au-
cune crainte en l'envoyant dans ce magnifi-
que pays. Elle-même avait dit espérer que ce
séjour de deux semaines serait un test pour
dép lus longs voyages», a-t-il dit. Le corps de
la Bernoise a été découvert le 9 octobre
2007 à Galway. ATS
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Dario Cologna est
considéré comme
le talent du siècle
par le chef du ski de
fond suisse, Adriano
Iseppi. AP
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Dario Cologna a réalisé un exploit histo-
rique en devenant le premier Suisse à
remporter le classement général de la
coupe du monde de fond. Le Grison a été
en démonstration lors des deux épreuves
du week-end à Falun (Su), distançant ir-
rémédiablement son rival norvégien Pet-
ter Northug.

Avant ce week-end, Cologna avait sur-
tout brillé par sa régularité sur le circuit,
ses coups d'éclat ayant été rares en de-
hors de sa victoire au général du Tour de
Ski en janvier. Mais à Falun samedi, il a fait
preuve de panache, fêtant son premier
succès d'étape de coupe dumonde àl'oc-
casion de la poursuite sur 20 km, avant de
se montrer à nouveau impérial dimanche
lors de la course handicap sur 15 km,
même s'il a préféré assurer en restant as-
sez loin du meilleur temps.

Grunenfelder septième en 1984
Parti premier de cette dernière étape

de la finale de la coupe du monde avec
58" d'avance sur le Russe Alexander Leg-
kov et l'20" sur Northug, Cologna n'a ja-
mais été rattrapé. Il coupait la ligne avec
41" d'avance sur le Français Vincent Vit-
toz, 1 '05 sur Legkov et 1' 10 sur Northug et
s'adugeait la victoire au terme des quatre
étapes cette finale. Les 200 points de bo-
nus ainsi récoltés permettent au Grison

de remporter haut la main le classement
général de la coupe du monde. C'est un
exploit historique pour le fond helvéti-
que. Le meilleur classement d'un Suisse
au général jusqu'à présent était la 7e
place d'Andy Grunenfelder eh 1984. Chez
les dames, Evi Kratzer avait terminé 5e en
1985.

Dario Cologna a réussi à rebondir là
où plus grand monde ne l'attendait. Ren-
tté prématurément des Mondiaux de Li-
bérée le mois dernier sans y avoir rem-
porté de médaille, le Grison avait vu Nor-
thug, triple médaillé d'or en République
tchèque, fondre sur lui puis le dépasser au
classement général à mi-mars. Mais Nor-
thug a fini par craquer au moment où le
Grison retrouvait toutes ses sensations
pour les quatre étapes finales, dans un
enchaînement d'efforts qui lui convient
parfaitement. «C'est un grand jour pour
moi et pour le fond suisse. Je me savais en
forme et j 'ai contrôlé la course au-
jourd 'hui. J 'ai atteint un des grands objec-
tifs de ma carrière», s'est exclamé l'athlète
du Val Mùstair.

Impressionnant
A 23 ans seulement, le placide Ro-

manche fait coup double puisqu'il s'ar-
roge également le petit trophée de la
coupe du monde de distance. Rien de tel

pour le stimuler.avant d'aborder la pré-
paration pour la saison des Jeux de Van-
couver en 2010, qui promet beaucoup.

Les suiveurs et le staff technique ne
tarissent pas d'éloges: «Dario m'a beau-
coup impressionné», a déclaré son entraî-
neur à Swiss-Ski, le Norvégien Fredrik
Aukland. «Et je crois qu'il surprend tout le
petit monde du fond.»

Ce succès est dû aux qualités physi-
ques et mentales exceptionnelles du
jeune Grison, dont son entourage dit
qu'il ne tombe jamais malade et qu'il ne
connaît pas la pression. Mais aussi aux
conditions d'entraînement idéales qu'il
rencontre dans son canton, au gymnase
de sport-études de Ftan d'abord où il a
fait ses premières armes sous la conduite
d'un coach norvégien - déjà -, Odd Kare
Sivertsen, puis à Davos où il réside dans
une communauté d'habitation avec
d'autres fondeurs d'élite.

Employé de l'armée à 50% (il effectué
50 jours par an à son service), Cologna a
réalisé un énorme bond cette année
après n'avoir terminé que 37e l'an passé
au général de la coupe du monde. Il a
beaucoup progressé en sprint et en style
classique, qui ne sont pas ses spécialités à
la base. Au point qu'il peut désormais en-
visager un podium dans tous les types
d'épreuves.

I PUBLICITÉ 

Le chef du fond suisse Adriano Iseppi
est persuadé de tenir là «le talent du siè-
cle». Le jour de son 36e anniversaire,
Iseppi a reçu, avec le triomphe de Colo-
gna, «un des p lus beaux cadeaux qu'on
m'ait jamais offerts» , si

Falun (Su). Fond. Finales de la Coupe du monde.
Samedi. 3e étape (sur 4). Messieurs. Poursuite 20
km (10 km en style classique et 10 de skating): 1.
Dario Cologna (S) 54'59"5. 2. Marcus Hellner (Su) à 1"7. 3.
Tobias Angerer (Ail) à 2"4. 4. Pietro Piller Cottrer (lt) à 2"7.5.
Vincent Vittoz (Fr) à 3"7.6. Alexander Legkov (Rus) à 4"8.7.
Martin Koukal (Tch) à 12"0. 8. Alex Harvey (Can) à 12"2. 9.
Jean-Marc Gaillard (Fr) à 12"7.10. Lukas Bauer (Tch) à 13"2.
Puis: 20. Petter Northug (No) à 32"0.
Dimanche. Classement général final de la «mini-
Tournée», après 4 étapes: 1. Cologna 1h40'45"3. 2.
Vittoz à 41 "3. 3. Legkov à 1'05"4. 4. Nortug à I'10"5. 5.
Gaillard à 1*11"0.
4e étape (15 km libre, départs handicap). Les
meilleurs temps: 1. Shiriaev 35'23"0. 2. Vittoz à 9"0. 3.
Juha Lallukka (Fin) à 9"2.4. Gaillard à 12"2.5. Harvey à 14"7.
6. Olsson à 16"2. Puis: 13. Northug à 24"3. 20. Cologna à
34"2.
Coupe du monde. Classement général final
(33/33): 1. Cologna 1344 points. 2. Northug 1217. 3. Ola
Vigen Hattestad (No) 792.4. Piller Cottrer 774. 5. Jauhojârvi
765. Puis les autres Suisses: 37. Livers 199. 55. Perl 120. 80.
EligiusTambomino 62.

«Je n'ai jamais eu peur»

rai?

Dario Cologna, y a-t-il eu un
moment cet hiver où vous vous
êtes dit que vous ne pourriez
plus jouer le classement géné-

Non, je n'ai jamais eu peur que
Ça ne marche pas. J'ai été
énervé de chuter à deux repri-
ses lors des qualifications du
sprint à Lahti. Mais je n'ai ja-
mais douté de ma forme. C'est
un bon sentiment d'avoir pu
réagir lors de la finale en Suède
et d'avoir fait taire ainsi toutes
'es critiques.

Dans quel état d'esprit avez-vous nace. Mais j'étais aussi sûr de
abordé la dernière course? pouvoir le battre. Les prochains
Je disposais d'une avance hivers, il y aura bien d'autres
confortable. Je ne pouvais pas duels entre nous. Je respecte
m'empêcher de penser que tous mes rivaux mais ne crains
j 'étais sur le point de gagner la personne,
coupe du monde. Je me sentais
superbien. Après un tour déjà, A quoi avez-vous pensé en rece-
j 'ai senti que tout était sous vant le globe de cristal?
contrôle. C'est pour moi un rêve qui s'est

réalisé. C'est une grande jour-
Vous vous êtes livré un sacré née pour moi et pour le fond
duel avec Northug! suisse. La victoire finale en
Avec lui, on n'est jamais sûr de coupe du monde est le rêve de
rien. Je savais qu'il serait très te- tous les athlètes, si
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lace d'un slalom parallèle
emporté par Jasey Jay Ane
on. Le Zurichois termine ai
e rang de la Coupe du
londe, dont le vainqueur e:
;iepfried Grabner. Douzièm
u classement gênerai, Frânzi
lâgert-Kohli devait se conten-
ir d'un 18e rang en géant.

ÎYCLISME

l/loos
IUX Pays-Bas
londe van net Groene Hart
PB). Zoetermeer - Zoeter-
neer, 214 km: 1. Geert Omloop
Be/Palmans-Crans)
¦ h30'43" (45,08 km/h). 2.
iraeme Brown (Aus). 3. Aart
'ierhouten (PB), tous m.t. Puis

ilo Wyss, tous m.t. 66. Ma
s Frank à 10'45". 71.
andre Moos 10'48". 80
ses.

Coupe valaisanne-Juniors A
1/4 de finale
Steg-Turtmann - Fully 3-5
Raron - Leytron-Chamoson 4 rivières 3-1
La Combe - Sion 2 F 3-0

Coupe valaisanne - Juniors B
1/4 de finale
Visp 2 - La Combe ' 2-1
Raron - Conthey 1-3
Martigny-Sports - Bagnes-Vollèges 2-0
Bramois - Naters 6-3

Coupe valaisanne - Juniors C
1/4 de finale
Sierre région - Vétroz 5-2
Saint-Léonard Granges Grône - Visp 7-0
Monthey - Orsières 1-0
Chalais - Martigny-Sports 1-3

Coupe valaisanne - Féminine
ir tour
jnnaz -ïrambis 0-5
rtmann - St. Niklaus 3-1
vièse - Anniviers 4-0
Ily - Nendaz' 1-4
ïamoson - Evolène 2-1
larn - Termen/Ried-Brig 0-3

'.*Murra utre cauenemarCI
ROGER FEDERER ? Le Bâlois, battu en demi-finale à Indian Wells, n'a toujours pas
trouvé la solution face à l'Ecossais. Il reste sur quatre défaites d'affilée.
Roger Fédérer (n° 2) a une
nouvelle fois buté contre Andy
Murray (n° 4). Le Bâlois s'est in-
cliné 6-3 4-6 6-1 en demi-finale
du tournoi 1000 d'Indian Wells
(EU), essuyant sa quatrième
défaite d'affilée contre l'Ecos-
sais.

Murray est bel et bien le
«cauchemar de rechange» de
Fédérer, comme l'a surnommé
«L'Equipe» en référence à Ra-
faël Nadal, l'autre complexe du
Suisse. Les chiffres sont en tout
cas éloquents: Fédérer a perdu
ses cinq derniers matches
contre Nadal (13-6 au total des
face-à-face), ses quatre der-
niers contre Murray (6-2) . «A
chaque fois que j 'affronte Roger,
j 'ai le sentiment que je suis ca-
pable de le battre», lâchait sim-
plement l'Ecossais au moment
de devoir dévoiler le secret de
son succès.

«Trop de fautes»
Après son quart de finale

contre Fernando Verdasco, Ro-
ger Fédérer avait concédé qu'il
n'avait pas encore trouvé les
clés pour battre Andy Murray. Il
ne les aura pas dénichées en-
tre-temps. «J 'ai commis bien
trop de fautes. J 'ai été incapable
de trouver le bon rythme dans le
premier comme dans le troi-
sième set. J 'ai simplement mal
joué, horriblement mal même

dans le troisième», lâchait
l'homme aux treize titres du
Grand Chelem.

Pourquoi? «Aucune idée»,
avouait Roger Fédérer, qui a
montré de nombreux signes
d'énervement sur le court. Il
avait pourtant semblé sur la
bonne voie dans le deuxième
set en agressant davantage
l'Ecossais. De manière incom-
préhensible, il s'effondrait tota-
lement dans la manche déci-
sive, un peu à l'image du der-
nier set de la finale de l'Open
d'Australie contre un certain
Rafaël Nadal.

Fédérer, qui n'a pas gagné
de Masters 1000 (ancienne-
ment Masters Séries) depuis le
mois d'août 2007 à Cincinnati,
ne se montrait pas trop abattu
malgré ce nouvel échec. «Je n'ai
pas disputé un mauvais tour-
noi. Mais je n'ai pas non p lus
joué le tennis de ma vie. J 'espère
évoluer à un bien meilleur ni-
veau à Miami. Je veux absolu-
ment remporter quelques Mas-
ters 1000 en 2009», concluait le
Bâlois, dont le service - en fin
de tournoi - et le jeu de fond de ,
court n'ont pas offert toutes les
garanties en Californie.

Nadal sort Roddick
En finale, Andy Murray dé-

fiait dans la nuit Rafaël Nadal
(n° 1), vainqueur 6-4 7-6 d'Andy

Roddick (n° 7) en demi-finale.
L'Ecossais pouvait aborder en
confiance ce match puisqu'il
restait sur deux victoires consé-
cutives contre le Majorquin. Il
l'avait éliminé l'année dernière
en demi-finale de l'US Open,
seul titre du Grand Chelem qui
manque désormais au palma-
rès du gaucher de Manacor, et
l'a de nouveau battu en finale à
Rotterdam en février, lui infli-
geant même un 6-0 au troi-
sième set décisif. SI

Roger Fédérer a trouve une autre bête noire après Nadal. AP

SWISS TENNIS

Un Valaisan
au comité central

Hervé Fumeaux quittera la présidence du tennis valaisan
LE NOUVELLISTE

Lors de l'assemblée des
délégués à Bienne, le
président René Stamm-
bach a été reconduit
pour un mandat de trois
ans. Démissionnaire, le
Fribourgeois Dominique
Gachoud a quitté le co-
mité directeur de Swiss
Tennis après dix-huit ans
de service. Il a été rem-
placé par le Valaisan
Hervé Fumeaux (45 ans).
L'actuel président de
l'association valaisanne
a dû attendre le
deuxième tour pour être Coupe Davis / Fed Cup a
élu. Au terme du premier été déficitaire. Pour les
tour de scrutin , avec 43 deux prochaines années,
voix, il lui a en effet man- Swiss Tennis table sur des
que un soutien pour pas- bénéfices de 478000 puis
ser directement. 407 000 francs, si-cs

Swiss Tennis a enre-
gistré un bénéfice opéra-
tionnel d'un demi-mil-
lion p\e francs lors de
l'exercice 2007-2008. Ce
montant va être affecté à
la consolidation de la
couverture du capital
propre, les liquidités
ayant été jugées insuffi-
santes pour l'ensemble
de l'année.

Si la rencontre Suisse -
Belgique à Lausanne avec
Fédérer et Wawrinka a dé-
gagé un bénéfice, le fonds

Lundi23 mars 2009 Le NOUVellîSte

LE CHIFFRE DU WEEK-END

C'est en milliers le nombre de demandes d'inscriptions enregis-
trés au marathon de Tokyo pour un total de 35 000 coureurs rete-
nus. Le Kenyan Salim Kipsang a succédé à l'Obwaldien Viktor
Rôthlin au palmarès. Il a remporté cette épreuve en 2 h 10'27, de-
vant le Japonais Kazuhiro Maeda (2 h ll'Ol). La course féminine a
été gagnée par la Japonaise Muzuho Nasukawa en 2 h 25'38.

'avlyuchenko\
'era Zvonarev
7/5) 6-2.

Un bilan paradoxal
SIMON AMMANN ? Le Suisse termine par un podium à Planica
Il n'est toutefois pas satisfait de sa saison.
Simon Ammann a terminé la
saison avec un 17e podium cet
hiver en coupe du monde en se
classant 3e de l'épreuve de vol à
skis de Planica (Sln). Resté dans
l'ombre de l'Autrichien Gregor
Schlierenzauer ces derniers
mois, il lui est malgré tout «dif-
f icile d'être tout à fait satisfait
au terme de cette saison».

L'ultime épreuve a été rem-
portée par le Finlandais Harri
Olli devant «le magicien» polo-
nais Adam Malysz, Ammann
occupant le 3e rang à égalité
avec le Slovène Robert Kranjec.
Le Schwtyzois Andréas Kuttel
s'est classé 16e.

Le bilan d'Ammann est pa-
radoxal. Le Saint-Gallois avait
démarré très fort avec cinq suc-
cès en novembre et décembre.
Mais il s'est tassé ces derniers
mois, devant se contenter de
places d'honneur derrière l'in-
touchable Schlierenzauer.

Avec son total de 1776
points obtenu cette saison,
Ammann aurait chaque fois
remporté la coupe du monde
ces quinze dernières années, à
l'exception de 2000 et 2008. De
quoi aviver certains regrets:
«J 'ai connu passablement de
hauts, surtout au début de l'hi-
ver avec mes cinq victoires. Mais
au f inal, j'ai de la peine à me sa-
tisfaire pleine ment. Même si je
suis resté le seul à pouvoir défier
les Autrichiens», a relevé le mé-

Simon Ammann a terminé la saison avec un 17e podium cet hiver, AP

daillé de bronze mondial un
petit tremplin.

Ammann reconnaît avoir
eu de la peine sur les compéti-
tions de plusieurs jours,
comme la Tournée des Quatre-
Tremplins. «Sur le plan de la ré-
cupération, je peux encore
m'améliorer», dit-il.

233 m pour beurre. A Planica ,
Ammann a assuré le spectacle
lors de la première manche. Il a
réalisé un incroyable envol
avec 233 m, à 6 m du record du
monde, en ratant toutefois
complètement sa réception et
en manquant de chuter.

Après cette performance
du sauteur du Toggenbourg, la
première manche a été annu-

lée, puis reprise du début. Am-
mann n'a ensuite pas dépassé
210 et 208 m lors des deux
sauts suivants (contre 211 et
219,5 m à Olli). Ses 233 rn
«inofficiels» se situent 11m au-
delà du record de Suisse de
Kuttel (222 m).

L'Autrichien Gregor Schlie-
renzauer, déjà assuré avant le
concours de remporter à 19 ans
le globe de cristal du général,
s'est classé 5e. Au classement
général final, «Schlieri» compte
2083 points, plus grand total ja -
mais amassé par un vainqueur
de la coupe du monde, avec un
avantage de 300 points sur Am-
mann. Le sauteur d'Innsbnick
s'est imposé à 13 reprises
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Le débutant triomphant
MILAN - SAN REMO ? Mark Cavendish, 23 ans seulement, a remporté sa première
grande classique. Au sprint, bien sûr, en revenant très fort sur l'Allemand Haussier.
Phénomène du sprint , le
jeune Britannique Mark Ca-
vendish (23 ans) s'est adjugé la
100e édition de Milan-San
Remo, la première classique de
la saison dont il découvrait
tous les pièges. Au prix d'un
sublime effort au bout des 298
kilomètres, le coureur du Team
Columbia a remonté in-extre-
mis un autre représentant de la
nouvelle vague, l'Allemand
Heinrich Haussier (25 ans), qui
avait lancé le sprint de très loin
sur le Lungomare Italo Cal-
vino.

La photo-finish a été né-
cessaire pour départager les
deux hommes, loin devant le
premier peloton d'une cin-
quantaine d'unités. Le Norvé-
gien Thor Hushovd, troisième
comme en 2005, a terminé à
deux secondes devant tous les
autres sprinters parmi lesquels
les deux favoris italiens, Ales-
sandro Petacchi (5e) et Danièle
Bennati (6e) . Avant cette arri-
vée ensoleillée, «Cav», crédité
l'année passée de... 21 victoi-
res - quatre étapes du Tour de
France à son tableau -, a dû
s'accrocher à plusieurs repri-
ses durant cette course menée
à vive allure (44,4 km/h de
moyenne) .

Le natif de l'île de Man a été
distancé dans la Cipressa,
l'avant-dernière difficulté du
jour qui a marqué à moins de
30 kilomètres de l'arrivée la fin

pour derniers rescapés) . Dis-
tancé d'une centaine de mè-
tres au sommet, Cavendish a

fait mieux que l'Américain
Lance Armstrong, le septuple
vainqueur du Tour de France
qui avait pris soin jusque-là de
rester dans les premières posi-
tions afin de limiter les risques
de chute. Mais le rythme im-
posé par l'Italien Michèle Scar-
poni dans la Cipressa a rejeté
Armstrong (125e à l'arrivée, à
8'19") vers l'arrière.

Cavendish est revenu bien
avant le Poggio, l'ultime obsta-
cle escaladé à bonne allure par
le Français Sylvain Chavanel.
De fait , les puncheurs ont
tardé à provoquer la sélection
et le trio (Rebellin, Pozzato, Ni-
bali) qui s'est dégagé dans le
dernier tiers de la montée a été
repris dans la descente.

Piloté par George Hinca-
pie, l'Américain de 35 ans à la
grande expérience des classi-
ques, Cavendish a réintégré le
peloton avant l'entrée de San
Remo, à 3,8 kilomètres de l'ar-
rivée. Le piège était refermé
dès lors pour les autres sprin-
ters, hormis pour Haussier qui
tenta crânement de surpren-
dre tous ses adversaires et y
parvint.

Seul, un coureur d'excep-
tion pouvait remonter pareil
handicap. «C'était très juste
pour le remonter», reconnut
d'ailleurs Cavendish, ému aux
larmes par cette première et
spectaculaire victoire dans
une grande classique à la-

pai réaliste de me voir gagner
avant trois ans... mais je n'avais
pas dit que c'était impossible!»

Mark Cavendish (à droite) a pris le meilleur d'un rien sur Heinrich Haussier, AP

Martin Elrniger rramuytT^̂ Métait bien placé LiâiïJJLÉiJJaMB
Douzième au final, Martin :

Elrniger (30 ans) était dans la : 100e Milan-San Rémi
roue de Cavendish dans la der- : ^m): 

1. Mar Cavendish (
nière ligne droite. Mais le cou- i Columbia) 6h42 44,420
rpnr HP l'pmiinP AOPR n'a nas : Hemnch Haussier (Ail), mêmereur de 1 équipe AG2R n a pas . ^ h 

rf 
{ } fftente de suivre le Britannique. : Davis (Aus). 5. Alessandro Pet«Je me sentais bien et j  étais en- : 6 Danie|e Bennatj (|t) ? mcore assez f rais», a lâche le Zou- j (Esp) g Enrko Rossi (|t) 9 [(

gois. «Mais essayer de contrer ; j |tj 10 peter y^ ̂ ny 1
Cavendish dans une telle situa- : Mondory (Fr). 12. Martin Elr
tion est absolument impossi- •_ ^ çreg van Avermaet (
ble. C'est le nouveau Mario Ci- : Karsten Kroon (PB). 15. Torr
pollini.» si :

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Rabea Grand titrée en s
Rabea Grand (slalom géant) et
Marc Gini (slalom) ont rem-
porté les deux derniers titres na-
tionaux attribués dimanche à
Saint-Moritz. Pour la Valai-
sanne, il s'agit de la première
médaille d'or de sa carrière.
Marc Gini, quant à lui, a fêté son
6e titre national, le 4e dans la
discipline des virages courts.

Rabea Grand (24 ans) avait
jusqu 'ici gagné deux médailles de
bronze en slalom. Cet hiver, elle
n'a pas été alignée en géant. Elle
s'est imposée avec 17 centièmes
d'avance sur Tina Weirather (Lie).
Le bronze est revenu à Fabienne
Suter grâce à une seconde man-
che de feu puisqu'elle n'occupait
que le 16e rang après le parcours
initial. Pour sa part, Lara Gut a été
éliminée, comme la veille en sla-
lom.

Chez les messieurs, Marc Gini
a conquis l'or pour la 4e fois après

ses titres en 2005, 2006 et 2007.
L'an passé, sa série victorieuse
avait été interrompue par Daniel
Albrecht. Gini a fait la décision
lors de la manche finale, repre-
nant une demi-seconde à Sandro
Viletta. Le meilleur slalomeur
suisse de l'hiver, Silvan Zurbrig-
gen, avait renoncé à s'aligner.

Samedi, Didier Cuche a rem-
porté son huitième titre natio-
nal. Le Neuchâtelois s'est im-
posé lors du géant, devant les
Grisons Sandro Viletta et Marc
Berthod. «Dans une discipline
oh j 'ai remporté le globe de cris-
tal en coupe du monde, le public
attendait une victoire de ma
part», a commenté le skieur des
Bugnenets, dont le seul titre na-
tional en géant avait été
jusqu'ici cueilli en 2002. Dans
les autres disciplines, Cuche
compte deux sacres en descente
et quatre en super-G.

alom
Deuxième Romand au clas-

sement, l'espoir de Verbier Ami
Oreiller a terminé 8e à 1"81.
Quant à Didier Défago, il a
échoué au 10e rang. A noter en-
core que Carlo Janka, champion
du mqnde du géant cet hiver à
Val-d'Isère, a été éliminé en pre-
mière manche.

Chez les dames, le titre en
slalom est revenu à Jessica Pûn-
chera. La Grisonne de 27 ans a
été accompagnée sur le podium
par Sandra Gini et Rabea Grand.
Piinchera avait déjà gagné le su-
per-combiné mercredi à Saint-
Moritz. si

Fabienne Sutter (à gauche), troisième, et Rabea Grand, vainqueur du
slalom. KEYSTONE
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Aujourd'hui à Saint-Cloud , Prix de la Gascogne î^
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(plat , Réunion I, course 2,2100 mètres, départ à 13h5Q) taW

Pp°ouri6fr" 6-x:-io
CEH3EHB BS9HEQS Ein!!HHE£I! ĤZ33 

Le gros lot 5-10-4-2-9-7-3-14
1. Hello My Lord 63,5 G. Mossé C. Head 21/1 0p1p9p Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix Jean Cabrai,
2. Gassin 58,5 M. Guyon J. De Baianda 25/1 8p1p1p Tlereé: 5-14-2 Quarté+: 5-14-2-3
3. Senor Monk 58 CP ternaire M. Deizangles 5/1 2p3p4p Quinté +:5-14-2-3-7
4. Gentoo 57,5 F. Blondel A. Lyon 18/1 0p5p1p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans Tordre: Fr. 206.50
5. Aragog 56,5 C. Soumillon V. Dissaux 15/1 1p4p6p ^Z^nf-^m^^i 'Tm^̂
6. Observateur 56,5 J. Crocquevieille P. VDPoele 31/1 0p8p8p ° 7 , 1̂ n f, ',¦ ̂  «™7. Naxon D. Bœuf W. Baltromei 27/1 2pOP1p EËS ÏS S^
jj- Tarpon 55,5 L Menfebal JC Napoli 7/1 4p1p4p KJÏK ^K ""
9. Blue Rockies 55,5 S. Pasquier R. Gibson 10/1 4p8p2p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9 50

10. Don Pelayo 54,5 S. Ruis P. Châtelain 16/1 8p2p0p
11. Menandros 54 J. Victoire HA Pantall 36/1 3p1p2p ^l^MMUm
12. Lucky Limbo 54 T.Jarnet SV Tarrou 28/1 0p1p9p Si s , , in 19
13. Carte Sauvage 53,5 A. Crastus A. Fracas 43/1 0p5p1p Trï „ '„ Li" rll„M„,ri,W 7n
14. Rendelsham 53 G. Masure JPGallorini 13/1 M KSKSSSÎÏÏSm»15. El Puerto 52,5 J. Auge V. Dissaux 51/1 0p3p4p Dans un ordre différent: Fr. 410.20 TriojBonus: Fr. 42.30
16. Monsieur Dim 52,5 0. Trigodel C. Baille! 37/1 2p3p5p Rapport pour 2,50 francs:
17. Montmarin 52 G. Benoist V. Dissaux 17/1 0p3p2p Quirté+ dans l'ordre: Fr. 429570-
18. Or Violet 52 M. Foulon P. VD Poele 40/1 OpOpSp Dans un ordre différent: Fr. 3 579.75 Bonus 4: Fr. 100.50
Notre opinion: 5 - Il a tout pour plaire. 10 - L'engagement programmé. 3 - Il mériterait de ^J ̂ l̂ S™s imposer. 14 - Il vient de se faire remarquer. 1 - Son poids parait quand même important.
8 - Régulier et avec un Basque euphorique. 9 - Il devrait prendre une allocation. SS^S^?-:

'
lT *

7 - Il peut encore régaler a ce niveau. Rapporta Dans l'ordre: Fr. 242.40
Remplaçants: 4 - Il est temps de lui faire confiance. 2 - Le sérieux des De Baianda. Dans un ordre différent: Fr. 30.30 Trio/Bonus: Fr. 6.40

Tirage du 20 mars 2009

; ¦ . '¦ j  
' ' "  ' . ' • ¦

5 -â-à- 2 22'869'105.20
5 fr 15 325759:20
5 18 82'547.70
4 frfr 197 S'387.45
4 f r"  T990 355.55
4 2'960 167.3S
3 frfr 6799 104.05
3 fr 78'685 45.85
2 frfr 90'020 34.60
3 122'493 27.15
1 frfr 455110 15.70
2 fr l'093'482 15.55

Tirages du 21 mars 2009

22

fëPLÂY H
pgnffif s Gains (Fr.)

1 4'506'611.80

2| 102'380.30

74 § 4'5S7J0
?¦M/f 50.00

75'177 6.00

6 0 jackpot

5 | 4 ÎO'OOO.OO

4 24 rooo.oo
3 209 100.00
2 1*819 10.00

Prochain Jackpot du 25 mort :
Fr. yOO'OOO.-

jf J&frcrmw „ * * . * *
Nbro gojpwnts Gains (Fr.)

6 1  1 539'iM.OO

5 3 ÎO'OOO.OO

4 j 14 l'OOO.OO
3 136 100.00

2 l'480 10.00

Prochain Jackpot du 25 mars :
fr.80'000.- 

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.

, ] I2X5I13I18I20I25Î
26 Û^ ĵ35Xfl3 5̂

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

http://www.pmur
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(faute sur Elmer). Coi
-2 (2-0).

Sion est incorrigible
AARAU - SION 1-0 ? Quatre jours après sa qualification pour les demi-finales
de la coupe de Suisse, l'équipe valaisanne retombe dans ses travers.
D'AARAU
STÉPHANE FOURNIER

Uli Stielike parlait d'erreurs à
s'arracher les cheveux. Son dé-
part anticipé de Sion le préserve
d'une calvitie précoce. Bertine
Barberis et Christian Zermatten,
le second dans une moindre me-
sure, héritent du danger capil-
laire qui menace tous les entraî-
neurs assis sur le banc de Sion.
Ds bénéficient même d'un trai-
tement de faveur. Quatre jours
après une qualification pour les
demi-finales de la coupe de
Suisse à Saint-Gall, l'équipe va-
laisanne repique une crise à Aa-
rau. Elle s'incline 1-0, elle se
montre encore une fois incapa-
ble d'enchaîner deux perfor-
mances consécutives de bon ni-

veau et elle confirme les lacunes
récurrentes qui la scotchent au
bas de la hiérarchie. «La frustra-
tion est immense», concède Zer-
matten. «Tu ne peux t'accrocher
à rien du tout, aucune certitude
et aucun repère ne résiste sur la
durée. Une gifle suit toujours une
prestation positive. Je vis le
contraire de ce que tout ce que j'ai
connu jusqu'ici. Tout devient
dangereux quand on pense dis-
poser d'une base sur laquelle on
peut construire.» Le seul enchaî-
nement réussi cette saison date
du mois de novembre. Un suc-
cès contre Vaduz en champion-
nat suivi d'une victoire à Malley
en coupe. Sion n'a jamais gagné
deux matches consécutifs de
championnat.

Une agressivité
déplacée

Une remise en retrait mal
ajustée de Stéphane Sarni provo-
que le coup de coin fatal aux Sé-
dunois contre Aarau. Le but est la
copie conforme de ceux concé-
dés contre Young Boys, puis
contre Bâle dans la même situa-
tion. Un ballon qui tombe à six
mètres du but et un joueur ad-
verse bénéficiant d'une grande
liberté pour le reprendre. Il
s'ajoute aux réussites encaissées
sur balles arrêtées contre Vaduz
ou contre Lucerne. «Bertine et
moi nous nous remettons en ques-
tion après chaque match, les
joueurs devraient le faire aussi»,
continue Zermatten. (Au-
jourd 'hui, nous perdoiis les duels,

nous nous inclinons dans le do-
maine athlétique. Nous termi-
nons avec cinq avertissements,
mais ils ne punissent pas des fau-
tes intelligentes qui pourraient
rendre service à l'équipe. Ils nais-
sent de réactions épidermiques ou
d'actions sur lesquelles nous nous
mettons nous-mêmes en diffi-
culté. Ce n 'est pas cette agressivité
que nous devons exprimer sur le
terrain, les joueurs le savent.»

Sarni, désorienté dans son
exil forcé sur le côté droit, Goran
Obradovic, en panne de rythme
et mal inspiré, ou Serey Die,
moins présent à la récupération,
illustrent au Brugglifeld les fai-
blesses chroniques du visiteur.
L'expression collective n'a pas la
consistance pour compenser les

défections individuelles. Virgile
Reset manque une reprise à six
mètres du but argovien à la 45e.
Des moments clés dont la ges-
tion échappe toujours aux Sédu-
nois. «Cette action aurait pu nous
relancer et nous donner un im-
portant avantage psychologi-
que», déplore Zermatten. Saï'du
Adeshina se retrouve seul pour
reprendre un coup de coin de la
gauche. Sa volée prise à dix mè-
tres de la ligne de but file au-des-
sus de la transversale (68e). En-
core raté. Au décompte final,
Sion lâche huit points sur neuf à
Aarau cette saison. Il pointe à
neuf longueurs du club argovien
au classement. Les soucis fleu-
rissent avec le printemps à Tour
billon.

Aarau - Sion 1-0
Bâle-Vaduz 5-0
Lucerne - Bellinzone 4-2
Young Boys - Zurich 4-2
Grasshopper - NE Xamax 1-1

Classement

1. Bâle 25 17 3 5 54-27 54

4. Grasshopper 25 910 6 36-27 37
5. Aarau 25 8 9 8 25-33 33
6. NE Xamax 25 6 910 33-40 27
7. Bellinzone 25 7 612 2940 27
8. Sion 25 6 613 2744 24
9. Vaduz 25 5 614 17-50 21

10. luceme 25 4 516 28-47 17

SUPER LEAGUE

Zurich détrôné
Sombre semaine pour le FC
Zurich! Eliminée de la Coupe
de Suisse par le FC Bâle sur un
penalty discutable, la forma-
tion de Bernard Challandes a
perdu la première place de
l'Axpo Super League après sa
défaite 4-2 au Stade de Suisse
devant les Young Boys.

Le FCZ accuse désormais
un point de retard sur Bâle, qui
a battu Viduz'5-0 samedi grâce
notamment à un triplé de Chip-
perfïeld. On rappellera que le
FC Zurich comptait quatre
points d'avance sur les Rhé-
nans à la trêve. A Berne, devant
27111 spectateurs, les Young
Boys ont remporté le matun
qu'ils devaient impérativement
gagner pour rester dans la
course au titre après leur dé-
faite à Vaduz. Ils y sont parve-
nus au terme d'une rencontre
qui a tenu toutes ses promesses
et qui fut riche de rebondisse-
ments avec notamment trois
penalties siffles. Les Bernois
n'étaient-ils pas menés 2-1 à
l'heure de jeu ? Une défaite les
aurait laissés à 9 points du
FCZ... Le match a basculé à la
68e sur une erreur de jugement
de Leoni. Le portier du FCZ

évaluait mal un centre de
Schwegler et permettait au jo-
ker Doumbia, introduit six mi-
nutes plus tôt, d'inscrire le 2- 2.
Ala 74e, c'est Alberto Regazzoni
qui forçait la décision en pas-
sant devant Lampi pour obte-
nir un penalty. Raimondi le
transformait comme celui de la
83e pour le 4-2 qui avait été ac-
cordé pour une main dAbdi.
«Je ne veux pas parler de l'arbi-
trage», souligne Bernard Chal-
landes. «Je laisse le soin aux
journalistes de porter un juge-
ment. Mais trop c'est trop...»

Victorieux4-2 de Bellinzone
à l'Allmend ̂ .uiis une rencontre
qui était sans doute celle de la
dernière chance, Lucerne peut
à nouveau croire au maintien
avec quatre points de retard sur
Vaduz et sept sur le FC Sion. Au-
teur d'un doublé, l'attaquant
portugais Paiva fut l'atout maî-
tre de la formation de Rolf Frin-
ger qui a enregistré son premier
succès de l'année dans ce
championnat.

Une semaine après s'être
incliné 3-0 devant le FC Zurich,
Neuchâtel Xamax est retourné
au Letzigrund pour, cette fois,
prendre un point, si

NICOLAS BENEY

«Un but de trop»

pas pensé à cela. Je regarde devant moi et je tra-
vaille pour le futur.» La blessure d'Essam El-Hadary
lui a permis d'anticiper l'événement durant la se-
maine. «Je me suis préparé comme d'habitude, les
sentiments ressentis sont différents quand on
joue. Porter le maillot du FC Sion est une grande
fierté. Je vis tous les jours mon métier à fond quel
que soit mon statut. J'ai retrouvé une petite appré-
hension qui avait disparu depuis longtemps, une lé-
gère nervosité tout à fait normale.» La pause due
aux équipes nationales pourrait permettre au por-
tier égyptien de soigner complètement la déchirure

Nicolas Beney commente brièvement son retour
en Super League. «Nous prenons un but de trop»,
résume le gardien de Sion après la défaite concé-
dée à Aarau (0-1). La réussite argovienne intervient
encore une fois après un coup de coin. «Que ce soit
sur balles arrêtées ou non, nous prenons trop de
buts.» La pensée collective prime sur la perfor-
mance individuelle. Son match précédent au plus
haut niveau date du 21 octobre 2006. Beney portait
le maillot d'Aarau, il s'était incliné à Tourbillon
contre Sion (2-1). «Ça relève de l'anecdote, je n'ai

dont il souffre aux adducteurs. «Je vivrai la suite de
ma sais'Qq en toute sérénité, comme elle viendra.
Jem 'i rai pour apporter la plus grande

possible aux objectifs du club.»

Le Vaudois ne pourra pas combler le manque d'effi-
cacité de ses coéquipiers. Les rares occasions
créées par le visiteur incite un journaliste de radio à
qualifier de prudente la formation alignée en début
de match par Bertine Barberis et Christian Zermat-

Nicolas Beney. Un but concédé sur corner, KEYSTONE

ten. «Afonso, Obradovic, Monterrubio, Reset, qua-
tre joueurs à vocation offensive sont sur le terrain
au coup d'envoi. Il n'y a que les Romands pour sor-
tir des trucs pareils», contre sèchement Bertine au
micro. «C'est un match qui doit se terminer 0-0.
Nous avons mis toute la hargne possible en
deuxième mi-temps, ça n'a pas suffi.» SF

Lundi

Gossau - Stade Nyonnais 2-3
Locarno - Bienne 1-2
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 2-2
Lausanne-Winterthour M
Lugano-Wohlen 2-0
Wil - FC Schaffhouse 2-1
Servette-Yverdon 1-1

Thoune - Concordia Bâle

Classement
1. Saint-Gall 19 16 2 1 48-11 50
2. Lugano 19 16 1 2 49-18 49
3. Yverdon 19 9 6 4 33-27 33
4. Wil 19 9 4 6 26-17 31
5. Bienne 19 9 3 7 36-31 30
6. Wohlen 19 8 2 9 29-33 26
7. Winterthour 20 7 5 8 25-28 26
8. Concordia BS 18 6 6 6 25-29 24
9. Thoune 18 7 3 8 37-43 24

10. Lausanne 19 6 6 7 24-28 24
11. Chx-de-Fds 19 6 5 8 22-28 23
12. Schaffhouse 20 5 7 8 30-35 22
13. St. Nyonnais 19 6 310 16-29 21
14. Servette 20 3 710 19-33 16

2. Zurich
3. Youno

25 16 5 4 58-25 53
25 15 5 5 58-32 50

15. Locamo
16. Gossau

20 4 313 32-40 15
19 3 313 18-39 12
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MARTIGNY - MEYRIN 3-0 ? Pour rester à portée des équipes qui les précèdent
les Octoduriens s'imposent en profitant de leur avantage numérique.
Après que Guin (17 points
avant le match) eut obtenu la
parité à Carouge et Naters (16)
se fut imposé face à Bulle,
Martigny (14) n 'avait d'autres
alternatives que de s'imposer
face aux Meyrinois, réduits à
dix dès la 2e. En affichant une
grande rigueur défensive et un
collectif bien affûté en phase
offensive, les Octoduriens ont
réussi un match plein qui leur
permet de rester dans la
course au maintien. «Nous
avons su prof iter de notre
avantage numérique pour
nous imposer», précisait Pa-
trice Favre à l'issue de la ren-
contre. La dernière victoire du
MS remontait au 18 octobre
dernier à Sion (1-0). •

Madame l'arbitre
Pour parvenir à leurs fins,

les Octoduriens ont démarré
la rencontre sur les chapeaux
de roue. Dans la deuxième mi-
nute, Alain Luyet s'en va af-
fronter en solitaire le portier
adverse. Pour avoir trop tergi-
versé, il est rattrapé par un
Meyrinois qui contre l'envoi
avant de commettre une faute
que l'arbitre grecque Mme
Mitsi juge de dernier recours.
Après l'expulsion, le penalty
est transformé par Orsi. Cette
entrée en matière mouve-
mentée a irrité les Genevois
qui ont «pété les plombs» par
la suite (2 expulsions, 7 aver-

PREMIÈRE LIGUE: ECHALLENS - SION M213-1

tissements). Pourtant, l'avan-
tage numérique a peiné à vrai-
ment se concrétiser au tableau
d'affichage. Il fallut attendre le
début de la seconde période,
suite à une action bien
conçue, pour que Mehmetaj
ne puisse doubler la mise
avant que Luyet (71e) ne sale
l'addition. «A la pause, j'ai dit
mon mécontentement aux
joueurs car on ne devait pas
laisser de chance à cet adver-
saire», expliquait l'entraîneur
octodurien.

Dans sa mission sauve-
tage, le MS recevra le leader
Carouge mercredi avant de se
rendre dimanche à Guin.
«Nous devons faire notre che-
min sans se soucier de nos ad-
versaires», conclut Patrice Fa-
vre qui profitera du retour des
suspendus et du militaire, de
l'éclosion de certains àl'instar
de Prastaro ouTowa pour faire
tourner son effectif lors des
prochaines rencontres, afin
de responsabiliser tout le
monde. A noter qu'à Meyrin,
un certain fohann Luyet (ex-
Sion, Martigny) retrouve ses
sensations après un automne
difficile passé à soigner une
hernie discale. Alors qu'au
MS, le malheureux Ismael
Choren, âgé de 28 ans, a dé-
cidé de mettre un terme à sa
carrière en raison de blessures
à répétition.
JEAN-MARCEL FOLI Alain Luyet (à droite) convoite le ballon face à Moubandje. Il marquera le troisième but martigneram. MAMIN
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Chentouf, Uzowuru, Wanna, Lô (blessés).

ANGLETERRE ITALIEALLEMAGNE

Une certaine régres... Sion
Après avoir enregistré deux
victoires lors des deux premières
rencontres du deuxième tour, les
espoirs sédunois ont, une se-
maine après leur défaite face à
Malley, connu un nouvel échec
3-1 à Echallens. Une nouvelle
fois, les hommes de Boubou Ri-
chard ont démontré une grande
fragilité sur le plan défensif en
offrant les trois buts aux Chal-
lensois (46e, 59e, 82e). Pourtant,
Jocelyn Ahoueya avait été titula-
risé au poste d'arrière central. Si
le Béninois a laissé éclater son
habileté technique, son petit ga-
barit n 'a pas rassuré ses coéqui-

piers. Ainsi une défense bien
mal inspirée a concédé trois
buts face à un adversaire qui en a
galvaudés d'autres. Si, defensi-
vement, les Sédunois ont déçu,
sur le plan offensif, malgré la
forme étincelante du meneur de
jeu Dorian Zambaz, le gardien
adverse n 'a guère été sollicité.
C'est d'ailleurs sur un envoi d'un
de ses coéquipiers qu'il s'est in-
cliné (83e). «En l'absence d'un
patron derrière et d'un véritable
buteur devant, il est difficile de
trouver un bon équilibre dans
l'équipe. Nous manquons de sta-
bilité», déplorait Boubou Ri-

chard. Dans ces conditions, les
espoirs sédunois peinent à enre-
gistrer des points qui leur per-
mettraient de prendre de la dis-
tance avec la zone dangereuse.

Samedi à Echallens, les filets
valaisans ont été gardés par
Quentin Praz. Malgré les trois
buts concédés, l'addition aurait
pu devenir insipide si le jeune
gardien sédunois, âgé de 19 ans,
n'avait pas remporté de nom-
breux duels. «Il nous a prouvé
qu 'on pouvait compter sur lui.
C'est le seul point positif de la
journée», précisait Boubou Ri-
chard. A noter la blessure surve-

nue à la 27e d'Indermitte suite à : arbitre
un choc (plutôt un coup de j . .
coude) avec Grosso. Sonné sur : _ .
cette action, le jeune Sédunois :
est demeuré couché auprès de '¦ ™b: 4
ses coéquipiers dans le vestiaire : ., _
durant la pause, avant de rejoin- ] ®° '
dre l'hôpital (pommette cas- : Sion
sée?). Au retour de la pause, les : Kikunc
Challensois, privés de Léonard [ |ourn '(
Thurre qui a dû mettre un terme : ^4e c
à sa carrière en raison d'une dou- •
ble blessure au genou, ont ouvert : Notes:
la marque après quatorze secon- : PpteaL
des alors que les Sédunois son- '¦ Sion
geaient encore à leur ami groggy. : Bei™
C'en était trop...JEAN-MARCELFOLi • Couc'11

Borussia Mônchengladbach - Bochum 0-1 Portsmouth - Everton 2-1 Catane - Lazio 1-0
Bayern Munich - Karlsruhe 1-0 Blackburn Rovers - West Ham Utd 1-1 AS Rome-Juventus Turin 1-4
Arminia Bielefeld-Wolfsburg 0-3 Fulham - Manchester Utd 2-0 Torino - Sampdoria 1-3
Hoffenheim - Hanovre 96 2-2 Stoke City - Middlesbrough 1-0 Genoa - Udinese 2-0
Bayer Leverkusen - Eintracht Francfort 1-1 W. Bromwich Albion - Bolton Wander. 1-1 Fiorentina - Sienne 1-0
VfB Stuttgart-Hertha Berlin 2-0 Tottenham Hotspur - Chelsea 1-0 Inter Milan - Reggina 3-0
Borussia Dortmund - Werder Brème 1-0 Newcastle Utd-Arsenal 1-3 Bologne - Cagliari 0-1
Energie Cottbus - Cologne 0-2 Wtgan - Hull 1-0 Chievo Vérone - Palerme 1-0
Schalke 04 - Hambourg 1-2 Manchester City - Sunderland 1-0 Lecce - Atalanta Bergame 2-2

Liverpool-Aston Villa 5-0 Naples-AC Milan 0-0

Classement Classement Classement
1. Hertha Berlin 25 15 4 6 39-29 49 1. Manchester 29 20 5 4 49-18 65 1. Inter Milan 29 21 6 2 53-21 69
2. Bayern Munich 25 14 6 5 53-31 48 2. Liverpool 30 18 10 2 54-21 64 2. Juventus Turin 29 19 5 5 51-23 62
3. Wolfsburg 25 14 6 5 53-31 48 3. Chelsea 30 18 7 5 49-17 61 3. AC Milan 29 16 7 6 51-28 55
4. Hambourg 25 15 3 7 39-36 48 4. Arsenal 30 15 10 5 48-27 55 4. Genoa 29 14 9 6 39-27 51
5. Hoffenheim 25 12 8 5 52-34 44 5. AstonVilla 30 15 7 8 43-36 52 5. Fiorentina 29 15 4 10 39-29 49
6. VfBStuttgart 25 12 6 7 44-36 42 6. Everton 30 13 9 8 40-31 48 6. AS Rome 29 13 7 9 44-41 46
7. B. Leverkusen 25 11 5 9 46-33 38 7. Wigan 30 11 8 11 30-28 41 7. Cagliari 29 12 6 11 34-29 42
8. Schalke 04 25 10 7 8 34-27 37 8. WestHam 30 11 8 11 35-35 41 8. Palerme 29 13 3 13 39-38 42
9. B.Dortmund 25 8 13 4 37-31 37 9. Fulham 30 10 10 10 30-26 40 9. Lazio 29 12 5 12 39-40 41

10. Werder Brème 25 8 8 9 46-35 32 10. Manchester 30 11 5 14 46-37 38 10. Bergame 29 12 4 13 35-33 40
11. Cologne 25 9 5 11 29-35 32 11. Tottenham 30 10 8 12 36-34 38 11. Naples 29 10 7 12 33-33 37
12. E.Francfort 25 6 8 11 30-39 26 12. BoltonWand. 30 10 4 16 32-44 34 11. Catane 29 10 7 12 30-34 37
13. Hanovre 96 25 6 8 11 35-52 26 13. Hull 30 8 9 13 35-52 33 13. Udinese 29 9 9 11 38-41 36
14. Bochum 25 5 0 10 29-40 25 14. Portsmouth 29 8 8 13 32-46 32 14. Sampdoria 29 9 9 11 '31-36 36
liA.Bielfeld 25 4 1 2 21-36 24 15. Sunderland 30 8 8 14 29-39 32 15. Sienne 29 8 7 14 23-32 31
16. Borussia M. 25 6 4 15 32-47 22 16. Stoke City 30 8 8 14 29-47 32 16. Chievo Vérone 29 7 9 13 25-36 30
17. Energie Cottbus 25 5 5 15 21-44 20 17. Blackburn R. 30 7 10 13 33-49 31 17. Bologne 29 6 8 15 31-47 26
18. Karlsruhe 25 5 2 18 18-42 17 18. Newcastle 30 6 11 13 3649 29 18. Torino 29 5 9 15 26-45 24

19. Middlesbrough 30 6 9 15 21-42 27 19. Lecce 29 4 12 13 26-48 24
. 20. Bromwich Alb. 30 6 6 18 26-55 24 20. Reggina 29 3 11 15 22-48 20

FRANCE ESPAGNE
Villarreal - Athletic Bilbao
Séville-Valladolid
Deportivo La Corogne - Betis Séville
Getafe - Recreativo Huelva
Numancia - Sporting Gijon
Osasuna - Espanyol Barcelone
Racing Santander-Valence
Real Madrid-Almeria
Barcelone - Malaga
Majorque-Atletico Madrid

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

Classement
Barcelone
R. Madrid
Séville
Villarreal
Valence
Atl. Madrid
Dep.Corogne
Malaga
R. Valladolid
R.Santander
Sp. Gijon
Majorque

28 22 3 3 84-24 69
28 20 3 5 66-31 63
28 16 6 6 42-26 54

6 45-37 48
9 48-40 43
9 56-43 43
9 37-37 43
9 45-46 43

42-46 39
34-35 33
36-59 33
33-46 32
33-46 31
38-42 31
37-48 31
27-40 30
38-44 30

13. Almeria
14. Getafe
15. Atl. Bilbao
16. R. Huelva
17. B. Séville

7 10 11
8 7 13
7 9 12
7 9 12

18. St-Etienne 29 8 5 16 27-43 29 18. Osasuna 28 6 11 11 28-33 29
19. Caen 29 5 12 12 32-38 27 19. Numancia 28 8 2 18 30-56 26
20. Le Havre 29 5 3 21 23-54 18 20. Esp. Barcelone 28 4 10 14 25-45 22

Auxerre - Le Mans 2-0
Le Havre - Bordeaux 0-3
Lille-Grenoble 38 2-1
Nancy-Monaco 0-1
Nice - Caen 2-2
Rennes-Valenciennes 0-0
Marseille - Nantes 2-0
Lorient - St-Etienne 3-1
Olympique Lyonnais - Sochaux 2-0
Toulouse - P. Saint-Germain 4-1

Classement
1. 01.Lyonnais 29 16 8 5 38-21 56'
2. Marseille 29 15 10 4 45-26 55
3. Bordeaux 29 15 8 6 47-29 53
4. Toulouse 29 14 10 5 37-21 52
5. Lille 29 14 10 5 41-29 52
6. PSG 29 16 4 9 41-328 52
7. Rennes 29 11 15 3 32-19 48
8. Nice 29 11 8 10 33-31 41
9. Auxerre 29 10 7 12 25-27 37

10. Monaco 29 9 9 11 34-35 36
11. Lorient 29 8 11 10 34-33 35
12. Grenoble 38 29 8 11 10 19-26 35
13. Valenciennes 29 7 12 10 26-29 33
14. Le Mans 29 8 8 13 33-41 32
15. Nancy 29 7 9 13 27-38 30
16. Nantes 29 7 9 13 26-40 30
17. Sochaux 29 6 11 12 30-38 29
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Da Costa, Moubandje; Moës, Haliti (10e
Pacella), Ouattara, Ferati (59e Delley); J.
Luyet (46e Abaterusso), Pacarizi.
Entraîneur: Hervé Musquere.
Notes: coups de coin 5-5 (2-0). Martigny
sans Derivaz, Payot, Thévenet (suspen-
dus), Gay (armée), Okeke (pas qualifié),
Meyrin sans Valente (suspendu),

Groupe 1
Echallens - Sion M21 3-1
Etoile Carouge - Guin 2-2
Fribourg - Le Mont 1-4
Malley - Baulmes 3-1
Chênois-UGS 1-0

Classement
1. Etoile Carouge 19 13 4 2 47-20 43
2. Malley 19 10 6 3 50-25 36
3. Fribourg 20 9 6 5 28-24 33
4. Le Mont 18 10 2 6 37-28 32
5. Bulle 18 9 5 4 32-25 32
6. Meyrin 18 8 4 6 37-31 28
7. Baulmes 18 8 4 6 33-34 28
8. Young Boys 19 8 4 7 38-29 28
9. Echallens 20 6 6 8 28-31 24

10. Sion 19 6 5 8 26-28 23
11. Chênois 19 6 5 8 23-26 23
12. UGS 20 4 7 9 30-42 19
13. Guin 19 4 6 9 19-32 18
14. Naters 18 4 410 26-34 16
15. Martigny 16 3 5 8 21-42 14
16. La Tour/Pâquier 16 2 311 18-42 9

Groupe 1
Massongex - US Terre Sainte 0-2
NE Xamax M21 - Monthey 2-0
Grand-Lancy- Savièse 1-1
Racing-Club GE - Bex 3-1
Plan-les-Ouates - Raron 3-0
Perly-Certoux - Lausanne-Ouchy 1-1
Montreux - Bemex-Confignon 0-3

Classement
1. Rac. Club GE 15 12 1 2 44-22 3/
2. Grand-Lancy 15 9 4 2 28-11 31
3. Terre Sainte 15 8 4 3 30-14 28
4. Bemex-Conf. 15 7 5 3 29-19 26
5. Montreux 15 8 2 5 3-26 26
6. Perly-Certoux 14 6 3 5 19-19 21
7. Bex 15 6 3 6 27-25 21
8. NE Xamax M21 14 5 4 5 30-21 19
9. Lausanne-Ouchy 15 5 4 6 22-21 19
10. Monthey 15 5 2 8 18-25 17
11. Raron 14 4 3 7 18-35 15
12. Massongex 15 4 3 8 22-38 15
13. Plan-les-Ouates 15 2 4 9 22-37 10
14. Savièse 14 0 2 12 8-37 2

PORTUGAL

Benfica gagne
la coupe
de la Ligue
Benfica Lisbonne a remporté la
deuxième édition de la coupe
de la Ligue portugaise. En finale
à Faro, les «Aigles» ont battu
leurs rivaux du Sporting Portu-
gal aux tirs au but (3-2). A la fin
du temps réglementaire et des
prolongations, les deux équipes
étaient encore au coude-à-
coude (1-1).

Les deux héros de ce match
ont été le gardien de Benfica
Quim, qui a détourné trois pe-
nalties, et son coéquipier au-
teur du tir au but décisif. L'an
dernier, le Sporting s'était déjà
incliné en finale après l'épreuve
des penalties face au Vitoria Se-
tubal. si
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DEUXIÈME LIGUE INTER: MASSONGEX-TERRE-SAINTE 0-2

En mauvaise posture

Donnet (à gauche) et Schmid contrent le Vaudois Golay. CLERC

Massongex a perdu plus que
trois points samedi sur sa pe-
louse. Pour garder le contact
avec la barre fatidique, le FC
Massongex se devait d' engran-
ger une victoire contre le 4e au
classement. Sur un terrain indi-
gne de la pratique du football,
les Massongérouds ont connu
une grosse désillusion lorsque
l'arbitre de la rencontre siffla
un penalty sévère à l'encontre
du jeune Paratte qui a vu le bal-
lon lui venir contre sa main col-
lée au corps. Jusque-là ils te-
naient un point face à un adver-
saire venu chercher le match
nul.

Des leaders absents
Pour réussir à sortir l'équipe

de la «gonfle» David Vernaz a
besoins de gars qui se donnent
à 200% ce qui n'est pas le cas de
certains leaders qui ne sont que
l'ombre d'eux-mêmes. Com-
ment expliquer que des gars
qui ont tâté de la ligue natio-
nale soient autant transparents
sur un terrain de 2e ligue inter?
Et d'autres qui préfèrent récol-
ter des cartons rouges plutôt
que d'aller se frotter aux défen-
ses adverses pour essayer de
faire basculer le score...

Ces questions et certaines
mises au point devront se faire
dans le vestiaire lors du pro-
chain entraînement si l'équipe

veut encore croire au sauve-
tage....

L'entraîneur-joueur David
Vernaz était assez abattu après
cette défaite: «Pire que cela je ne
pouvais pas imaginer, durant
toute la semaine nous avons
travaillé en fonction de cette
échéance, mais avec des gars qui
préfèrent aller skier que de venir
s 'entraîner comment voulez-
vous préparer des échéances de
cette importance. En p lus l'arbi-
tre s 'acharne sur nous, même si
les cartons sont justes, il n 'a pas
à venir s 'excuser après le match.
I ly  a des joueurs qui me déçoi-
vent actuellement, ils ne sont
pas à leur niveau je veux des ex-
plications de leur part car
comme ça ont va droit dans le
mur.» CHARLES-HENRI MASSY

LNA

Fribourg gagne encore

3-1 dans fa série

Fribourg Gottéron a confirmé
le break réalisé à Davos jeudi en
s'imposant 1-0 à domicile lors
du cinquième match des demi-
finales de play-off. Les Dragons
mènent 3-1 dans leur duel avec
les Grisons et ne sont désormais
plus qu'à une victoire d'une pre-
mière finale depuis 1994, la qua-
trième de l'histoire du club.
«Cette victoire n'est pas forcé-
ment belle, mais on s'en fout elle
compte!» Laurent Meunier ne
mâche pas ses mots au terme
d'une troisième victoire qui rap-
proche encore plus Fribourg
Gottéron d'une nouvelle finale
de championnat de LNA. Dans
le même temps, Serge Pelletier
garde les pieds sur terre. (Après
notre succès à Davos, c'était très
important de confirmer à la

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches]
Friboura Gottéron - Davos 1-0

Zoug - Kloten Flyers 0-3
(Kloten remporte 4-0 la série et se qualifie pour
la finale.

Mardi. 5e match:
20,15 Davos - Fribourg Gottéron

maison. Mais rien n est acquis et
nous devons continuer de tra-
vailler dur.»

Après les buts décisifs de
Mowers et Chouinard à Davos
jeudi, c'est cette fois-ci Mark
Mowers tout seul qui a donné la
victoire aux Fribourgeois.

Décrié et blessé durant la
majeure partie de la saison, le
numéro 11 de Saint-Léonard
réalise des play-offs de premier
plan. «Je fais toujours les mêmes
choses, la seule différence est que
désormais cela marche», expli-
que-t-il. «J 'ai vécu des moments
difficiles durant la saison, mais
tout le monde a continué de
croire en moi, de me soutenir. Je
suis très satisfait de parvenir à
prouver ma valeur durant ces
play-offs. » SI

(au meilleur des 7 matches).
Bienne - Ambri-Piotta 0-2

2-2 dans la série
Mardi 5e match:
19.45 Ambri-Piotta - Bienne

Finale des play-off (au meilleur des 7),
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-5

Série: 2-2
Mardi 5e match:
20 heures Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Le Nouvelliste

GENEVA DEVILS - BBC MONTHEY 63-74 ? En s'imposant au
Bout-du-Monde, les Valaisans ont décroché un excellent 4e rang
au terme du championnat régulier. Place à Boncourt en play-offs
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey a réussi sa sai-
son régulière. Comme en 2006
et en 2008, les Valaisans ont dé-
croché une belle quatrième
place au terme des deux tours
préliminaires. Mieux, la victoire
acquise samedi contre Genève a
prouvé que les «jaune et vert»
font partie des meilleures for-
mations du pays. Ceux-ci n 'ont-
ils pas battu toutes les équipes, à
l'exception de Vacallo?

Oui, Monthey peut être fier
de son parcours jusqu 'ici. Les
changements d'entraîneurs, les
critiques d'avant-saison, les re-
mises en question après certai-
nes lourdes défaites, rien de tout
cela n'a véritablement freiné la
progression valaisanne. Le
BBCM a surmonté les obstacles
un à un. Et a mérité sa place dans-
le top 4. «Nous étions venus à Ge-
nève pour cela», glisse Darko Ris-
tic. «Dans ce sens, nous avons
joué un des matches les plus im- tée en puissance de Kareem
portants de la saison.» Johnson, la fougue de Gino Mar-

En signant un troisième suc- tinez et la précision de Ricky
ces d'affilée en championnat, les Volcy, et vous comprendrez
Chablaisiens sont donc allés comment les Chablaisiens ont
chercher l'avantage de la salle en conquis leur succès,
play-offs. Ils auraient même pu
s'installer au troisième rang en Début des play-offs
cas de défaite luganaise à Nyon. dans deux jours
On ne peut pas tout avoir. «Nous .Monthey n'aura guère le
sommes déjà très heureux avec
cette quatrième place», poursuit
le coach serbe. Monthey défiera
Boncourt en play-offs.

Entame de match
timide

Maître de son destin, Mon-
they a rempli sa mission en terre
genevoise. Non sans mal. Une
entame de match timide a laissé
planer quelques doutes. «Nous
n'étions pas concentrés à 100%

en début de partie», concédait
Nicolas Porchet. Ou alors la
pression a-t-elle joué des tours
aux Valaisans? «Oui, sans doute.
Nous devions impérativement
gagner», complétait Darko Ris-
tic. L'adresse des hôtes explique
également l'entrée moyenne
des «jaune et vert», des «jaune et
vert» déjà menés de douze uni-
tés à la 17e (38-26). «Quand Ge-
nève peut mettre son jeu p lace,
c'est une équipe redoutable», en-
chaînait le capitaine du BBCM.

Une fois le mauvais quart
d'heure passé, les visiteurs ont
grignoté leur retard au fil des
minutes. Discret en première
période, Herman Alston a re-
trouvé tout son mordant dans le
troisième quart. «Nous avons
beaucoup mieux défendu après
la pause. En attaque, nous avons
aussi mieux fait circuler le bal-
lon», précisait le «papy» mon-
theysan. Ajoutez à cela la mon-

temps de savourer sa victoire à
Genève. Mercredi déjà, il débu-
tera son quart de finale de play-
offs. Contre Boncourt, vain-
queur de Starwings ce week-
end. «Dans un championnat
aussi serré, il n 'y avait pas d'ad-
versaire idéal. Au moins, on aura
une belle série face aux Juras-
siens. Que ce soit chez nous ou
chez eux, l'ambiance sera au ren- Entre deux des plus chauds dans les gradins. Sur le terrain,
dez-vous», souligne Darko Ris- publics de Suisse, aucun doute Monthey devra lui confirmer sa
tic. que le spectacle se jouera aussi bonne forme du moment.

Nicolas Porchet et Monthey n'étaient pas tout a fait concentres en de-
but de match, MAMIN

Bout-du-Monde, 400 spectateurs, arbi-
trage de MM. Clivaz, Sani et Miccoli.
Geneva: Jefferson (11), Gillespie (0),
Kautzor (0), Packevicius (11), Novotny (9),
puis: Lee (13), Reid (17), Hadjisotirov (2),
Entraîneur: Michaël Brooks. 59% à 2 pts,
20% à 3 pts, 78% aux lancers francs,
BBC Monthey: Maio (5), Porchet (2),
Alston (21), Volcy (16), Johnson (19), puis:
Martinez (7), Kicara (0), Kashama (2).
Entraîneur: Darko Ristic. 70% à 2 pts, 16%
à 3 pts, 27% aux lancers francs.
Notes: 16 fautes contre Genève, 19 contre
Monthey. Technique à Porchet (14e). Les
Devils sans Sainte-Rose (blessé), Monthey
privé de Portier (blessé).
Au tableau: 5e 11 -4,10e 19-13,15e 31 -22,
20e 38-33,25e 45-33,30e 54-56,35e 56-
62,40e 63-74.
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Une très bonne
chose de faite

PLAY-OFFS DE LIGUE NATIONALE B

Bekar et Tremblay réveillent Lausanne
A la peine depuis le début de la
finale des play-offs de LNB,
Alexandre Tremblay et Derek
Bekar ont remis les pendules à
l'heure en déplacement à La
Chaux-de-Fonds devant 6800
spectateurs à guichets fermés.
(3-5). Les étrangers de Lau-
sanne ont tous deux été pré-
sents sur les cinq réussites vau-
doises et ont ainsi permis à leur
équipe de revenir à 2-2 dans la

série. Menant de trois lon-
gueurs à l'entame de l'ultime
période, Lausanne a pourtant
tremblé jusqu 'au bout. La faute
à une absence de 52 secondes
au cours de la troisième pé-
riode, durant laquelle Michaël
Bochatay et Julien Hurler ont
fait passer la marque de 1-4 à 3-
4. Michaël Tobler a ensuite
gardé sa cage inviolée durant
les dix dernières minutes, mal-

gré la pression intense mise par
les joueurs locaux.

Les deux Canadiens de
l'équipe lausannoise, particu-
lièrement en verve, ont survolé
la rencontre. Puissant et rapide,
Bekar (cinq assists) a montré
que son engagement juste
avant la fin du mois de janvier
n'était pas purement cosméti-
que, tandis que Tremblay (trois
buts, deux assists) semble avoir

retrouvé la réussite qui faisait
de lui le meilleur buteur de la li-
gue sous les couleurs de
Bienne. Le Lausanne HC a ainsi
annulé le «break» réussi par les
Neuchâtelois du haut vendredi
à Malley (3-4). Pour ce faire,
Terry Yake et Hans Kossmann,
les entraîneurs lausannois ont
changé leur fusil d'épaule et
choisi d'attendre le HCC bien
plus bas qu'à l'accoutumée, si
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SIERRE- HELIOS 82-43 ? Sans confiner au génie, les filles de la Cité du soleil
n'ont jamais tremblé face aux Vétrozaines.

LIH uiKtu uu parcu»

Allez , on ne va pas se mentir!
L'après-match de Sierre et Hé-
lios aura été diablement plus
intéressant que les 40 minutes
de jeu vécues, samedi à la salle
omnisports, devant, qui plus
est, un bien modeste public.
Sans faire injure à quiconque,
les Sierroises ne pouvaient dé-
cemment trembler bien long-
temps face à des Vétrozaines,
riches de seulement trois rota-
tions (dont une cadette). Il
n'empêche, les filles d'Emir
Salman ont eu le mérite de
prendre la rencontre avec le
plus grand des sérieux. Ainsi,
malgré l' adresse initiale de Ma-
ria Villarroel (7/10 samedi) , ce
sont bien Céline Antonioli et
consorts qui virèrent en tête à la
7e minute (14-13). Un temps
mort judicieusement pris par
Romain Gaspoz et une jolie
montée en puissance de Rohna
McKenzie suffirent , dans l'en-
chaînement, au bonheur des
filles du lieu (24-6 dans le 2e
quart) . La seconde période ne
fut qu'un aimable remplissage
ponctuée de quelques actions
intéressantes...

«Ce fu t  une rencontre utile
pour nous mettre en confiance
avant les demi-finales» , résu-
mait, au terme de la partie, Ro-
main Gaspoz, l'entraîneur sier-
rois. «Tout le monde a joué et, à
part les toutes premières minu-
tes et les derniers instants de la

CHIFFRE

rencontre, nous avons produit
un bon jeu défensif.» Offensive-
ment, ce fut moins constant. Si
Sierre eu le mérite de se procu-
rer 17 lancers francs (un seul
manqué), sa réussite extérieure
fut beaucoup moins brillante
(2/12 contre 2/10 à Hélios).

Proche
des demi-finales

Côté Hélios, malgré ses 13
points, Aleandra Brown n'aura
jamais pesé sur la rencontre, ni
Jamila Griffith, d'ailleurs. Pas de
quoi surprendre, outre mesure,
Emir Salman. «Avec l'absence de
Céline Gaspoz, on a manqué de
rotations à l 'intérieur», analy-
sait, l'entraîneur des visiteuses.
«De plus, globalement, Sierre a
su nous déstabiliser par son
agressivité.»

Malgré la lourde et prévisi-
ble défaite, l'entraîneur d'Hé-
lios se refusait, au coup de sifflet
final , à tout peindre en noir. «A
chaque fois que les f illes ont
réussi à respecter mes consignes,
on a réussi à les gêner, tant offen-
sivement que defensivement. Si,
dans ce 1er match, on a été mis
en difficulté p hysiquement,
mercredi, pour l'acte 2, on grim-
pera de un ou deux crans, j e  vous
le garantis.» Dans le cas inverse,
Sierre aura quelques jours sup-
plémentaires pour préparer sa
demi-finale contre Troistor-
rents OU Riva. DAVID MARTIN

La Sierroise Katrien Vercauteren (à gauche) n'a pas été longtemps genee par Ashley Carr et Hélios. BITTEL

BBC TROISTORRENTS-RIVA 88-82 AP

Des Chorgues mises à rude épreuve
JÉRÉMIE MAYORAZ

Troistorrents a frôlé la catas-
trophe hier après-midi. Lors
d'un premier match de quart
de finale assez fou , les Chor-
gues ont dû attendre les tou-
tes dernières minutes pour
signer un succès capital. Car
dans une série en trois actes,
une défaite en ouverture et
c'est le moral qui en prend
un coup. Surtout à domicile.
Heureusement pour elles, les
Valaisannes ont tout donné
pour ne pas compromettre la
suite des débats. Gros soupir
de soulagement. «Je suis f ier
de mes joueuses. Celles-ci
sont restées soudées jusqu 'au
bout. En général, quand ça ne
va pas, nous avons p lutôt
tendance à baisser les bras»,
soulignait un Deon George
qui est passé par tous les
états d'âme.

Longtemps en tête, son
équipe aurait en effet pu en-

foncer le clou bien plus vite.
C'était sans compter sur la
hargne des Tessinoises, ja-
mais à court d'arguments.
(Après une première mi-
temps moyenne, nous avons
bien réagi. Le groupe a tou-
jours cru en ses chances. En-
suite, en prolongation, ça
passe ou ça casse», soulignait
Aldo Corno, le coach de Riva.
Dimanche, le petit plus était
du côté valaisan. Ouf!

La pâte
de Viola Augugliaro.
On l'aura compris, le BBC
Troistorrents a eu très chaud.
De plus quinze à la 18e,
l'écart n'a cessé de se réduire
au fil des minutes. Bien blo-
quées en début de partie, no-
tamment dans le secteur in-
térieur, les Tessinoises ont
par la suite privilégié les tirs à
mi-distance. Avec un certain

quable Viola Augugliaro, 23
points au compteur et une
incroyable vision du jeu.
«Nous avons souffert contre
une belle équipe de Riva.
Nous connaissons toujours
des problèmes de concentra-
tion, des relâchements coupa-
bles», poursuivait Deon
George.

Le coup de mou dans le
troisième quart a bien failli
coûter cher aux joueuses du
Val d'IUiez. Celles-ci se sont
compliqué la tâche toutes
seules. «Certaines f illes ne
sont pas en confiance. Mon
travail consiste à corriger
cette situation», relevait en-
core le Canadien. Le tir raté
par Sarah Kershaw, seule
sous le panier à trois secon-
des de la sirène finale, prouve
à lui seul la fragilité valai-
sanne. Troistorrents n'évolue
pas encore à son meilleur ni-

Protêt dépose par Riva.
«La ligue ne nous a pas donné
l'autorisation de jouer les
p lay-offs dans-nôtre salle, ju-
geant cette dernière trop pe-
tite (ndlr: Riva doit s'exiler au
Palapenz de Chiasso). Pour-
tant, la salle de Troistorrents
n'est pas p lus grande. Je ne
comprends pas», précisait
Aldo Corno. Résultat, les Tes-
sinois ont déposé un protêt
avant le début de la rencon-
tre.

Un protêt qui, soyons
réalistes, n'a que très peu de
chances d'aboutir. Mais rien
que pour l'équité, Riva a eu
raison de manifester sa co-
lère. C'est donc à Chiasso
que les Chablaisiennes se
déplaceront ce jeudi. Pour
un deuxième acte qui s'an-
nonce bouillant. «Ca va être
l'enfer», termine Deon
George. La guerre ne fait que

aroitrag
Troistoi
Kershav
(29), pi

Starwings Région Bâle - Boncourt 75-80
Geneva Devils - Monthey 63-74
SAM Massagno - Lausanne 95-85
Nyon - Lugano Tigers ap. 97-103
SAV Vacallo - Fribourg Olympic 72-75

Classement
1. SAVVacallo 21 18 3 +269 36
2. FR Olympic 21 16 5 +220 32
3. Lugano 21 13 8 +45 26
4. Monthey 21 13 8 + 69 26
5. Boncourt 21 12 9 + 77 24
6. Starwings BS 21 1110 + 8 4  22
7. Nyon 21 1011 + 45 20
8. Lausanne 21 912 + 14 18
9. Geneva Devils 21 516 -221 10

10. SAM Massagno 21 417 -377 8
11. Grd-Saconnex 21 318 -303 6

Rhône Hérens s'est retiré du championnat
aucun club ne sera relégué.

Quarts de finale pour le titre (best of 3).
1er match:
Zurich Wildcats-Bernex 58-70
Vevey Riviera - Pully 101-88
Union Neuchâtel - Martigny 73-87
Lucerne Lions - Korac Zurich 93-70
Tour de classement
Demi-finale.
Chêne - FR Olympic 80-82
Villars-Vernier Meyrin 65-65

Play-offs. Quarts dé finale
(au meilleur des 3)
Université Neuchâtel - Pully 106-53

série 1-0
Sierre - Hélios 82-43

série 1-0
Nyon - Elfic Fribourg 59- 48

série 1-0
Troistorrents - Riva a.p. 88-82

série 1- 0

Ses de finale. Matches retour

Martigny-Rhône - Zoug F 20-0
Martigny qualifié
Muraltese - Sion 101-56
Muraltese qualifié
Riehen - Lancy 84-60
Riehen qualifié
Agaune - Greifensee 83-38
Agaune qualifié
Olten-Zofingue - Cossonay 76-38
Olten-Zof ingue qualifié
Bemex-Wallaby Zurich 60-44
Bernex qualifié
Nyon II - Uni Bâle 47-26
Nyon II qualifié

NBA
Sefolosha battu
Le Thunder d'Oklahoma City a
été battu 94-101 à domicile en
par Utah jazz. Thabo Sefolosha ,
dans le cinq majeur, a disputé
plus de 26 minutes du match,
ne totalisant que 4 points.
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«J'esoère voir l'arrivée»

«Chez Toro
Rosso,
il n'y a pas
de numéro un»

cs - gb

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Apeine20ans-il lesafêtés le31 octobre
2008 -, un talent que l'on dit sans limite,
un calme à toute épreuve, Sébastien
Buemi s'apprête à effectuer ses grands
débuts en Fl. Le Vaudois sera le 23e pi-
lote suisse, dimanche à Melbourne, à
s'asseoir dans un baquet de Fl. En l'oc-
currence, il pilotera une Toro Rosso, une
écurie qui vient à peine de toucher sa
nouvelle voiture. Autant écrire que les
premiers grand prix pourraient être dif-
ficiles pour Sébastien Buemi. Il en est
pleinement conscient.

Que retenez-vous de ces dernières jour-
nées d'essais à Barcelone?
Elles ne se sont pas déroulées aussi bien
qu'on pouvait l'espérer. Nous avons
connu quelques soucis qui ne nous ont
pas permis d'améliorer la voiture aussi
bien que nous l'aurions voulu.

Avez-vous le sentiment d'être prêt?
Non, pas autant que nous le souhai-
tions. Mais il faut rester calme et profiter
de la journée de vendredi pour procéder
aux derniers tests. La piste va s'amélio-
rer au fil des jours et moi, je connaîtrai de
mieux en mieux le circuit.

Durant l'hiver, vous avez essentiellement
roulé avec l'ancienne voiture. Est-ce un
handicap de n'avoir pu vous asseoir dans
la STR4 que ces derniers jours?
La préparation n'a pas été idéale, c'est
un fait. Nous n 'avons pas eu beaucoup
dejours d'essais avec la nouvelle voiture,
l'aurais aimé rouler davantage avec la
STR4. Cela étant, je suis assez confiant,
l'estime avoir fait un gros pas en avant
par rapport à l'année passée. Nous som-
mes capables de nous améliorer rapide-
ment.

Qu'avez-vous travaillé durant l'hiver?
l'ai profité de cette situation pour ap-
prendre les procédures, me familiariser
avec le volant, toujours plus compliqué,
et le travail avec les ingénieurs. Pour
cela, rouler avec l'ancienne voiture a été
.assez bénéfique. Maintenant, au niveau
de la fiabilité , il aurait été préférable de
faire davantage de kilomètres avec la
nouvelle monoplace.

Qu'attendez-vous de ce premier grand
prix en Australie?
le vais tâcher d'être à l'arrivée. A Mel-
bourne, ces dernières années, peu de
voitures ont franchi la ligne. Et celles
qui y sont parvenues ont de grosses
chances de marquer des points.

Quel est votre objectif, cette saison?
J' aimerais être le plus régulier possible
et marquer un maximum de points. Je
reste toutefois réaliste. Laissons déjà
passer Melbourne pour pouvoir se si-
tuer en termes de performance. Nous

Deux Sébastien pour Toro Rosso:
Buemi et le Français Bourdais. KEYSTONE

avons un gros potentiel qu 'il sera diffi-
cile d'exploiter dans l'immédiat en rai-
son du peu de kilomètres effectués avec
la nouvelle voiture.

Entre Sébastien Bourdais et vous, y a-t-il
un numéro un?
Non. Nous ne sommes pas, comme
d'autres équipes, en position déjouer le
titre. Ce serait absurde de désigner un
numéro un et un numéro deux. Nous
sommes deux pilotes de l'équipe Toro
Rosso avec, pour seule mission, d'amé-
liorer la voiture. Il n 'y a aucun problème
entre nous.

Connaissez-vous tous les circuits?
Non, l'un ou l'autre me sont encore in-
connus. Je ne connais pas bien Mel-
bourne, par exemple. Mais j' ai pu faire

mieux connaissance avec ce circuit
avec l'aide d'un simulateur.

Que pensez-vous des nouvelles règles?
En termes de pilotage, ça ne change pas
grand-chose. Les différences sont par
contre énormes au niveau de l'aérody-
namisme de la voiture. Depuis vingt-
cinq ans, il n'y avait pas eu de change-
ments aussi importants que cette an-
née. Les pneus «slicks» modifient le pi-
lotage. Les ailerons sont beaucoup plus
larges à l'avant. Il faudra donc faire at-
tention dans les premiers virages. En-

Dès le moment où tout le monde l'utilise,
en quoi cela peut-il modifier la donne?
Toutes les écuries n'ont pas le même
KERS, tous les pilotes ne l'utiliseront
pas non plus en même temps. Ils n'ont
pas non plus tous la même puissance.
C'est l'expérience qui permettra d'ap-
porter une réponse. En tous les cas, il
induit forcément un peu de stratégie
par rapport à son utilisation. L'objectif
est de rapprocher les voitures à la sortie
des virages afin de bénéficier de l'aspi-
ration et de faciliter les dépassements
dans les lignes droites.

Ce volant en Fl, est-ce le début d'une nou-
velle aventure ou l'aboutissement d'un rêve?
J'ai beaucoup travaillé pour en arriver
là. Maintenant que j'y suis, j ' ai presque
le sentiment de repartir de zéro. La Fl ,
c'est autre chose que tout ce que j' ai
connu jusque-là. J'ai envie d'y rester. Je
veux aussi prouver à Red Bull qu'ils ont
eu raison de me faire confiance.

: Quel est votre circuit préféré?
\ Spa-Francorchamps, celui qui pos-
: sède les courbes les plus rapides.

: Pensez-vous créer des vocations en
: Suisse?
'• Pour cela, il faut d'abord obtenir
: des résultats et disputer de bonnes
: courses. Mon parcours pourrait
: ensuite aider les jeunes pilotes à se
: lancer en karting et percer dans le
• milieu.

: Croyez-vous à la construction d'un
: circuit en Suisse?
: Un circuit pour disputer des cour-
; ses du championnat de Suisse ou
: permettre des cours de pilotage,
: c'est tout à fait possible. Mais je ne
i crois pas qu'accueillir la Fl soit réa-
: lisable.

Quel rôle joue votre famille?
Elle est essentielle. Elle a toujours
été derrière moi, m'a toujours sou-
tenu dans les moments difficiles.
Mon père m'accompagne aussi
souvent que possible, es

«Maintenant
que j'y suis,
je veux
y rester»

fin , avec ces nouvelles règles, on pen-
sait qu'il serait possible de dépasser
plus facilement.

Or, sur ce que l'on a vu à Barcelone,
ça ne paraît pas être le cas.

Que pensez-vous du système KERS, qui
permet de récupérer l'énergie cinétique
lors des freinages, instauré cette année?
C'est une bonne idée que de vouloir
rapprocher les équipes et de rendre la
Fl plus équilibrée. Mais le système
KERS n'est pas aussi aisé à utiliser
qu 'on pouvait le penser. Il demande
énormément d'investissement de la
part des écuries.

Chez Toro Rosso, nous profiterons
du KERS développé par Ferrari. Il faut
donc attendre avant de pouvoir nous
prononcer sur son efficacité.

Toro Rosso est la petite sœur de Red Bull,
les deux équipes possédant le même
sponsor. En quoi cette situation est-elle
un avantage pour vous?
Nous avons moins de moyens, moins de
jours d'essai. Mais nous profiterons de
l'expérience de Red Bull, de leurs tests hi-
vernaux. Nous avons pu analyser leurs
données et calquer nos réglages sur les
leurs. Après, le but est de nous rapprocher
des meilleures équipes du plateau.

A quelques jours de votre premier grand
prix, qu'est-ce qui domine entre l'appré-
hension et l'excitation?
Le sentiment est un peu partagé. Il y a
un peu d'appréhension par rapport à
mon premier grand prix et à notre pré-
paration, pas idéale. Mais il y a surtout
beaucoup d'excitation. Je me réjouis
d'être à Melbourne et de rouler dès le
vendredi matin.

On vous sent toutefois très calme par
rapport à l'agitation autour de la Fl...
Je préfère rester calme que me mettre
une pression inutile. Elle ne me ferait
pas aller plus vite, elle ne réglerait pas
davantage les problèmes. J'essaie de
maîtriser ces émotions et de me prépa-

1QQO Naissance à Aigle, le
1300 31 octobre.

1993 FteÇ0'* un karting à
Noël

1997 Début en championn.
de Suisse de karting

1ÛQQ Champion de Suisse
aDO minikart

2002 Champion de Suisse ,
niors et champion d'E
rope juniors de kartin

2005 Vice-champion de for
mule BMW

2006 Prem'ère victoire en
formule 3 Euroseries

2007 Vlce"chamP'on de f°r
mule 3 Euroseries. il
obtient sa superlicem
Fl

2008 Deuxième en U^pilote de réserve p>
le team Red Bull

2009 P''ote de F1 au se'r
l'écurie Toro Rosso
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REINES ? Le premier combat de l'année a sacré la protégée d'Alain
Balet, la dominatrice de l'alpage de Tracuît l'été dernier, devant quelque
5000 spectateurs hier à Saint-Maurice.

«Manathan», la reine de première catégorie, félicitée par son propriétaire, Alain Balet. LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUDm̂»mHMH

«Ça été p lus facile que je ne le pen -
sais», lâche, sans fausse modestie,
l'éleveur contheysan Alain Balet
quelques minutes après que «Ma-
nathan» eut été sacrée reine de la
première catégorie dans l'arène de
Saint-Maurice. «J 'ai amené une
reine d'alpage. C'est un bolide et je
l'ai bien préparée. Je comptais donc
évidemment sur elle», commente
le propriétaire de la reine de la ca-
tégorie réunissant les bêtes les
plus lourdes. Un éleveur qui n'a
pas ménagé ses efforts pour ame-
ner sa championne au top. Ces
derniers temps, deux à trois fois
par semaine, il l'a sortie de l'écurie
pour un footing.

La reine de Tracuit
Hier, «Manathan» figurait

parmi les grandes favorites du

jour. Elle est la reine en titre de Tra-
cuit, un alpage situé sur les hauts
de Vercorin très réputé dans le
monde de la race d'Hérens.

Autre avantage de taille, avec
ses 793 kilos, «Manathan» présente
le deuxième poids de la journée,
derrière «Arcas» de Gérard Rouil-
ler, qui atteint les 837 kilos. Cette
bête-là, classée cinquième hier à
Saint-Maurice, bénéficiait aussi
des faveurs des pronostics, puis-
que cet été elle s'était retrouvée
tout en haut de la hiérarchie d'un
autre prestigieux alpage, celui de
Fully.

La ronde des reines
Lorsqu elles se sont retrouvées

ensemble dans l'arène, les deux
poids lourds que sont « Manathan»
et « Arcas » ont tout de suite senti le
danger que représentait l'autre. Se

voyant de loin, elles se sont rapide-
ment approchées l'une de l'autre.

Lorsqu'elle arrive à proximité
immédiate de sa puissante rivale,
«Manathan» fait mine de se désin-
téresser de l'affrontement. Elle
s'approche alors de sa compagne
d'écurie, «Natty», comme pour se
donner du courage, puisqu'elle
sait que celle-ci fuira devant elle.
Après cette digression, «Mana-
than» se place face à «Arcas» et at-
tend. Les deux bêtes se jaugent
pendant de longs instants, sans
broncher. Puis, en un éclair, les
choses se décantent. «Arcas» com-
prend instantanément qu'elle ne
vaincra pas sa vis-à-vis et aban-
donne la partie quelques secondes
seulement après avoir accepté de
croiser les cornes avec elle. Aucune
autre vache ne défiera sérieuse-
ment «Manathan» qui emporte

donc très facilement ce premier
combat de l'année.

Au cours de la journée, elle
n'aura connu qu'une courte
frayeur, en début d'éliminatoire.
Surprise par l'attaque de «Palmire»
de Nicolas Terrettaz, «Manathan» a
été repoussée sur quelques mètres
avant de pouvoir se ressaisir et re-
tourner la situation en sa faveur.

Direction finale cantonale
Alain Balet classe également

une autre de ses protégées,
«Natty», dans la première catégo-
rie. Sauf incident, les deux bêtes
seront à Aproz le 10 mai prochain
pour participer à la finale canto-
nale. «Manathan» sera sans doute
suivie de près par les spectateurs,
même si son propriétaire estime
que «Tina», la reine cantonale en
titre, reste la grandissime favorite.
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Armin Walpen, directeur de la SSR, à Sierre vendredi soir
LENOUVELLISTE

«Sans nous vous
n'existez pas»
COMMUNICATION ?
A Sierre devant les étudiants en
tourisme, Armin Walpen chef de
la Société suisse de radiodiffusion
et télévision a rappelé les
principes fondamentaux qui
régissent ses entreprises.
PASCAL CLAIVAZ

«Comment passer à la télévision?» Cette question fon-
damentale pour tout professionnel du tourisme, le
Club de la communication du Valais l'a posée directe-
ment à Armin Walpen, directeur valaisan de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). Le Club de
la communication Valais regroupe 150 membres dans
notre canton, dont les entreprises de médias écrits, ra-
diophoniques et télévisuels. Le débat, animé par le ré-
dacteur en chef de la télévision valaisanne Canal 9 Yves
Balmer, a englobé Armin Walpen, Yves Mittaz directeur
de l'Open de Golf Oméga de Crans-Montana, Joseph
Zenhàusern ex-directeur de Loèche-les-Bains tou-
risme, ex-directeur de Swisski et actuel conseiller de la
Fédération internationale de ski (FIS), ainsi que le pro-
fesseur de marketing de l'Ecole suisse de tourisme
(EST) Martin Blatter. Il se déroulait à la HES-SO à
Sierre. Armin Walpen a été clair: la télévision suisse à
un mandat public et ses émissions obéissent à des cri-
tères précis: avoir un intérêt pour l'ensemble d'une ré-
gion linguistique, avoir un intérêt public, être un sujet
intéressant en soi ayant valeur de nouvelle, avoir une
dimension émotionnelle et visuelle, se rattacher à une
personnalité, polariser, présenter du suspense, de la
tension, voire être matière à scandale.

Pas de petits copains journalistes. Et les petits co-
pains journalistes? Le chef de la SSR doute que cela
marche longtemps. En Valais, il y a l'exemple célèbre
d'Art Furrer, qui a longtemps fait fonctionner ses rela-
tions médiatiques. Mais à force de le voir et de recon-
naître son chapeau, il a fini par lasser lui aussi. Et Ar-
min Walpen de préciser qu'il lui est pénible de prendre
le téléphone et de commander à un journaliste de faire
un reportage sur telle ou telle région.

Il rappelle que la télévision comme la radio suisses
doivent assurer une information neutre et objective.
Dans ces conditions, les journalistes ont tendance à re-
jeter toute injonction à un reportage de complaisance,
fût-elle venue du chef de la SSR lui-même.

Par exemple, Armin Walpen ne peut promettre une
transmission pour l'Open de Golf de Crans-Montana,
même si la manifestation à un écho mondial. «Nous ne
donnons pas de garanties de transmissions, ce n'est pas
dans la concession.»

Et de rappeler la répartition des rôles: «C'est vous,
organisateurs d'événements sportifs, qui avez besoin de
nous la télévision et pas le contraire. Car sans nous, vous
n'existez pas.»

Vendredi soir, le Club de la communication valai-
san a fait d'Armin Walpen son président d'honneur.

PUBLICITÉ 
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Journées de printemps
27 mars 2009
28 mars 2009

Tracteur à gazon MTD)
Modèle Sprinto
- Largeur de coupe 70 cm
- Moteur de 7,5 CV
- Bac de ramassage intégré
- Kit mulching

ACTION Fr. 2730.- HC
au lieu de Fr. 3630

Tondeuse à gazon B0LENS BL 4047 P

Cv ACTION 399.- net

Différents modèles:

Largeur de coupe 40 cm
Moteur OHV 4,5
Réglage hauteur de coupe
Carter en acier

électrique dès Fr. 139
Horaire d'été: lu-ve 7 h-12 , 13 h - 18 h

sa 7 h 30 - 15 h .
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la rubrique dëfrsouhaits
Oui Arnaud,

pour tes 18 ans Délai pour
on a ose. la transmission

du texte et des photos

2 jours ouvrables
W avant parution

4^̂  à 14 heures

Les seniors.
036-503135

wmm Le golf est ouvert!
NOAS a Chermignon

077/445 36 81
¦ Soif public/sans hdcp ni réservation
• Trous de 90 à 250 m
• Forfait journalier: 30 francs
• Première des dix compétitions:

les 28/29 mars, en scramble à deux
(Cher-Mignon S.A. & Cave Nicolas Briguet)

www.aolfnoas.ch /info@golfnoas.ch
O36-50501Ç
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Immobilier
Saillon-Les Bains

magnifique

a, 
appartement

(T de 214 pièces
Grande terrasse fermée

|k- 036-505021

Bas-Valais
A vendre

café-restaurant
de renommée

très bonne situation,
excellent chiffre d'affaires.

Tél. 079 221 08 18.
036-505627

Martigny et environs
cherche à acheter
- petit hôtel

- petit immeuble
- grande maison

avec terrain
évent. à rénover partiellement

Tél. 027 744 66 66, tél. 078 796 66 00:
036-505493

Nouveau à vendre
Martigny

rue des Petits-Epineys
A côté des écoles.

Appartements
de 214 et 414 pièces

Dès Fr. 269 000.-
Construction 2009.

036-505784

Martigny-Bourg
à vendre

immeuble locatif
de 7 appartements

Bon rendement.

Tél. 079 778 78 50.
036-505417

A vendre à Vex>*/ 

Appartement
6% pièces
150 m2 dans un chalet de 2 apparte-
ments, 4 chambres, 2 salles d'eau, loggia,
2 garages, 1 carnotzet, 1 coin pelouse.

Fr. 495 000.-
036-504593

KfflM
www.sovalco.ch 

RAPHAEL'S
ESTIMA-
TIONS

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

012-712832

ffi
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messag 'esdurhone.ch

Je peux vous aidera voir plus clair chez vous et surtout en vous!

Trier - Ranger - Classer - Réorganiser
Votre «bien-être intérieur» passe aussi ^^par le bien être de «votre intérieur». .̂ Ê W
HOME ORGANISER /EfeT
Marie-Noëlle Ahrès - Thérapeute
BIEN-ÊTRE PAR LE RANGEMENT ApP^

eZ"m°'
R1

www.home-organiser.ch au 0V **0 78 °

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité - Révision - Conseils

Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

déclarations d'impôts
et

conseil fiscal

www.fiduciaire-kaufmann.ch
Av. de la Gare 9 - Case postale 540 - CH-1951 SIOM
Tél. 027 321 37 78 - info@fiduciaire-kaufmann.ch

036-503496

Fully
Route de Martigny

à louer dans maison individuelle
grand 572 pièces

4 chambres, salon, 2 salles de bains,
2 balcons, cave, 2 places de parc.

Loyer Fr. 1650.-+ Fr. 200 -
acompte de charges.

Libre le 1er juillet 2009.
Tél. 027 746 14 29.

036-505367

^^A louer à
Châteauneuf!

Conthey
4 pièces

- hall
- cuisine + apare repas
- séjour avec balcon
- WC' jmr
- bainlWCIIavabo
- 3 chambres
- ï place de parc
Libre clis le I" mai 2009.
Fr. l595 .— Ukir$sco„iprim)

info@immobalais. com

AU CŒUR DE LA MAISON

GALO

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)¦¦nivmwwivwwmwwv ^M

Demandes

Emploi s
divers K
Homme, quaran- °
taine, bonne consti-
tution physique,
cherche emploi.
Etudie toutes pro-
positions.
Salaire à discuter.
Tél. 079 501 74 60.

28IMARS
mMmWM m̂\^ :.]mji

au magasin)

Evoluez dans u

Développez vo

nction de management

ipétences dans la gestion du personnel

A4ezlKeslaumnl JQGS 3>les
pour sa réouverture

avec son nouveau concept cherche

Faire offre avec CV
Sans expérience s'abstenir

Restaurant des Iles
Case postale 1205

1951 Si°n 
036-505540

RECHERCHONS
EMPLOYÉE DE COMMERCE
Disponible tout de suite.
Anglais courant indispensable.
Lieu de travail Valais central.
Références exigées.

Envoyer dossier complet + CV avec photo sous chiffre
Y 012-713141 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-713141

Restaurant
Bagdad Café

à Sion
recherche

pour le 1" mai
un serveur

(20-30 ans).
Place à l'année.

Tél. 027 322 55 00.
036-504687

Déclaration
d'impôts
Pour Fr. 50.-. S
Professionnel éta- f;blit votre déclara- ™tion d'impôts, 5
pour salariés uni-
quement. Rens. au
tél. 079 501 74 60.
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SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

http://www.parapsycho.ch
http://www.raphaels.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
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erveaux à l'étude
CONCOURS ?
525 Valaisans ont concouru
samedi à Sion pour
décrocher une place à la
finale suisse du championnat
international des jeux
mathématiques et logiques.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Je suis très f ier», a com-
menté Etienne Mettaz sa-
medi en fin d'après-midi au
lycée-collège des Creusets.
Cet adolescent avait un mo-
tif d'arborer un large sou-
rire. Il venait de remporter
la première place dans sa
catégorie lors de la finale va-
laisanne du 23e champion-
nat international des jeux
mathématiques et logiques.
«J 'ai une moyenne de 5,5 en
maths à l'école, j'aime com-
mencer par les problèmes
accompagnés d'un dessin.»
Cet habitant de Fully avait
signé un bon score lors des
premiers éliminatoires va-
laisans qui avaient réuni
2600 compétiteurs dans dif-
férents centres scolaires du
canton.

En fin de semaine, 524
autres concurrents ont
planché sur des énigmes en
vue de se qualifier pour la fi-
nale suisse programmée le
16 mai à Lausanne. Quelque
20% environ des partici-
pants devraient faire le
voyage en car jusqu'à la ca-
pitale vaudoise. Le nombre
exact dépendra des résul-
tats obtenus dans tout le

pays par d autres enfants et
adultes passionnés.

L'enjeu est de taille
parce que les meilleurs se-
ront invités à la fin août à
Paris pour disputer la finale
internationale. Une excel-
lente manière de dévelop-
per l'esprit de recherche, de
créativité, de logique, d'as-
tuce et d'intuition.

Les bons comptes
Pour assurer cette ren-

contre valaisanne, une
vingtaine d'étudiants et une
trentaine d'enseignants ont
travaillé. Les copies ont été
corrigées deux fois pour évi-
ter toute erreur.

Le classement, les
épreuves et les corrections
se trouvaient sur le site du
GVJM seulement quelques
heures après la proclama-
tion des résultats. Claude
Dubuis a chaleureusement
félicité les lauréats tout en
les enjoignant à mettre à
jour leur carnet de vaccina-
tion. Samedi en effet à Lau-
sanne, les Vaudois ont dû
prouver qu 'ils avaient été
vaccinés contre la rougeole.
On peut s'exercer pour le plaisir
sur le site http://gvjm.ecolesvs.ch

Etienne Mettaz de Fully (au centre) est entouré par son dauphin Lofs Fournier d'Uvrier et par Maud Fazzari
de Flanthey qui a décroché la troisième place dans la catégorie des élèves de la 6e et 7e année
de la scolarité obligatoire, LENOUVELLISTE

LE DOYEN

10e participation à 84 ans

Claude Villars. LE NOUVELLISTE

Claude Villars a pris part au
concours pour la première fois il
y a dix ans suite à une annonce
parue dans un quotidien. De-
puis, il n'a pas manqué une
seule édition. Doyen de la mani-
festation, il fait partager sa pas-
sion pour les mathématiques.
Cet octogénaire possède une
résidence secondaire à Chamo-
son et aime ensuite soumettre
les problèmes à ses dix-huit pe-

tits-enfants. Il a pris l'habitude de
les récompenser avec quelques
francs pour chaque énigme réso-
lue. Ingénieur de profession, il les
a encouragés à suivre des études
scientifiques. «J'apprécie parti-
culièrement ce concours car on
n 'a pas besoin de calculette ni de
théorie, c 'est de la réflexion» , si-
gnale-t-il. «C'esf un défi que je re-
lève chaque fois et ensuite je me
sens très bien dans ma peau.»

LÔTSCHBERGDe nouvelles
exigences
SUISSETEC VALAIS ROMAND ? Le nouveau
président Yves Roduit ne va pas chômer.
Dans les métiers de l'enveloppe du bâtiment,
la formation est toujours plus pointue.
Et il faut assurer la relève.

INTERVIEW
CHARLES MÉROZ

Réunis il y a peu en assemblée géné-
rale annuelle à Bagnes, les membres
de Suissetec Valais romand ont dési-
gné leur nouveau président en la per-
sonne d'Yves Roduit, 48 ans, maître
ferblantier à Fully. Interview.

Quels sont les défis qui attendent le
nouveau président?
Dans un premier temps, il s'agira de
mettre en place le comité de notre as-
sociation patronale, passablement re-
nouvelé suite à l'apparition de nou-
veaux membres. Ces jeunes ont du
dynamisme à revendre, si l'on ose uti-
liser cette expression. Ils viennent
avec des idées nouvelles dont la perti-
nence ne pourra être que profitable
aux secteurs de la ferblanterie, du sa-
nitaire, du chauffage et de la ventila-
tion.

Mais encore...
Il va de soi que la formation des jeu-
nes constitue l'une de nos principales
préoccupations. Il y a désormais à te-
nir compte du nouveau règlement
d'apprentissage pour l'ensemble de
nos professions, règlement entré en
vigueur le 1er janvier 2008. Les pre-
miers examens de fin d'apprentissage
auront lieu en 2011. Toute une prépa-
ration en découle. Le principe de la

nitaire par exemple - a été banni. Et il
y a de nouvelles exigences pour les
patrons qui auront à fournir une note
d'expérience comptant pour l'obten-
tion ou non du certificat fédéral de ca-
pacité. D'autres pistes sont explorées
pour susciter l'intérêt de la jeunesse à
nos professions. Des tests d'aptitude
ont ainsi régulièrement lieu depuis
quelques années. Le prochain aura
d'ailleurs lieu le 6 mai à l'école profes-
sionnelle de Martigny.

La promotion de vos professions et de
leur image constitue donc une priorité
à vos yeux...
C'est une certitude. Le projet de réno-
vation des ateliers-école de Sion où
350 jeunes en provenance du Haut et
du Bas-Valais sont en formation s'ins-
crit dans cette perspective et répond à
une nécessité. Ces espaces doivent
être remis au goût du jour.

Une réflexion est en cours avec les
autorités cantonales compétentes.
Nous avons bon espoir que la situa-
tion se débloque et que les choses
avancent rapidement. Je signale aussi
que notre site internet vient d'être mis
en ligne à l'enseigne de www.suisse-
tec-vr.ch.

Quels sont vos sujets de préoccupa-
tion?
Sans trop entrer dans des détails trop
techniques, je citerai les critères d'ad-

Yves Roduit, le nouveau président de Suissetec Valais romand, n'hésite pas à
prendre de la hauteur pour mieux appréhender les challenges professionnels qui
l'attendent, LENOUVELLISTE

judication des marchés publics qui
mériteraient d'être revus et corrigés,
ainsi que la mise en place de cours à
l'interne touchant aux énergies re-
nouvelables. Comme nous le savons
tous, nous traversons actuellement
une phase économique incertaine.
Des campagnes de publicité en faveur
des réfections de toitures, de façades,
d'isolations et d'assainissement
d'installations de chauffage sont à
prévoir.

Des projets concrets dans l'Immédiat...
En juin prochain, notre canton ac-
cueillera le congrès suisse des délé-
gués de Suissetec. En 2010, dans le ca-
dre de la Foire du Valais, il y aura les
championnats suisses des métiers de
la ferblanterie, du sanitaire et du
chauffage, manifestation organisée
en collaboration avec l'association

Suissetec
Valais romand,
c'est...
? Plus de cent entreprises actives dans
les branches de la ferblanterie, du sani-
taire, du chauffage et de la ventilation.

? Une masse salariale oscillant entre
130 et 150 millions de francs par année.

? Le comité de Suissetec Valais ro-
mand est formé de sept membres , Yves
Roduit (Fully), successeur du Martigne-
rain Bernard Michellod à la présidence,
Marc Bovier (Hérémence), Frédéric
Zufferey (Mollens), Florian Roduit
(Martigny), Jean-Yves Crettenand (Isé-
rables), Grégory Ecœur (Colombey) et
David Bonvin (Corin/Sierre).
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A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.

Fully, appartements 37> p. et 4Vi p..
Promotion contemporaine dans cadre idyllique,
zone résidentielle tranquille et ensoleillée, pro-
che du centre, Fr. 365 000 - et Fr. 465 000-,
réf. 409, tél. 027 722 21 21, www.immo-valais.ch

Martigny, centre universitaire, 2 min
à pied de la gare, encore 400 m2, bureaux cli-
matisés, surfaces modulables dès Fr. 2750.-/111'.
Renseignements et visites tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

H/F dynamique cherche personne retraitée
(région Sion) qui aime voyager et conduire ma
voiture 3 à 4 jours par semaine, durée plusieurs
mois, rayon d'action Suisse romande, tél. 079
621 42 26, n'hésitez pas à m'appeler.
Je vous coache pour trouver rapidement
l'emploi qui vous conviendra le mieux, télé-
phonez-moi! Tél. 079 418 63 00, M. Décaillet

Très belle chambre à coucher et vaisselier
+ belle table en bois laqué', tél. 079 628 13 09.
Un tour à bois, Fr. 1800.- à discuter, tél. 076
277 94 61.

/ ^ ""m.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, à bon prix, toutes marques, paie-
ment cash, tél. 079 448 77 24.

.mob

Camionnette Mazda E 2000, pont alu, exper-
tisée, état de neuf, 57 000 km, prix intéressant,
tél. 079 230 63 79. Savièse, Roumaz, magnifique attique en

duplex, 186 m1, vue ouest, Fr. 545 000 -,
plus garage, tél. 079 332 14 18.

Assainissement du mobilier & bâtiment

O
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Cherchons villas, chalets, appartements,
terrains, entre Sierre et Martigny.
(Plaine ou coteau.) www.valais-immob.ch
Sébastien Allégroz, tél. 079 345 96 45.

Homme, 51 ans, libre de suite, formation
mécanique générale, cherche travail, ouvert à
toutes propositions, tél. 079 347 28 63.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
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BMW cabriolet 320i, 6 cyl., boîte manuelle,
toutes options, 70 000 km, Fr. 15 000.-, tél. 027
565 86 62, tél. 079 267 64 11.

Ouvry, Aven, Conthey, vue imprenable de
ce joli chalet tout confort et en excellent état,
construit sur un terrain richement arborisé de
990 m2, www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.
Riddes, Immeuble Domino, appartements
2'h-3'/i-4'/i pièces et studios, dès Fr. 105 000.-.
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Renseignements et visites
tél. 079 569 43 97, tél. 027 720 46 66,
www.rywalski2.com

Ferrari 308 GTBi, 1985, rouge, état de neuf,
Fr. 41 000 -, tél. 079 298 96 26.
Honda FR-V Executive, 2005, 83 000 km, bleu
nuit, GPS + nombreuses options, parfait état,
service des 80 000 km effectué, valeur à neuf
Fr. 44 200.-, cédée à Fr. 18 000.-, tél. 079
513 03 64.

Savièse, superbe triplex attique 57> pièces,
belle pelouse 40 m2, grand séjour, terrasse 20 m2
dans le toit avec magnifique vue sur le val
d'Hérens, mezzanine, pour fin 2009, tél. 079
714 29 48.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Jeep Toyota Landcruiser VX, 135 000 km
état de neuf, expertisée, tél. 079 230 63 79.

Sierre, centre, grand salon de massage
erotique, discret, divisé en 6 pièces, de suite,
prix int., évent. à louer, tél. 078 625 64 00.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Mercedes C240 (V6) automatique (5 vîtes
ses), tempomat, climatronic, etc., expertisée
Fr. 9900.-, crédit, tél. 027 323 39 38.

Mercedes C240 (V6) automatique (5 vites- Sierre, locaux 200 m2 en 5 salles, idéales pour
ses), tempomat, climatronic, etc., expertisée, bureaux, ateliers, cours, physio, réunions, à sai-
Fr. 9900.-, crédit, tél. 027 323 39 38. sir, Fr. 260 000.-, tél. 077 449 58 25. 

Mitsubishi Coït 1500, expertisée, 153 000 km, Sierre, Muraz, 60 m2 rénové, cachet, parfait
Fr. 3800.-, tél. 079 869 33 80. état, pierre ollalre 1898, ch. très basses, joli quar-
Mitsubishi Coït 1500, expertisée, 153 000 km, Sierre, Muraz, 60 m2 rénové, cachet, parfait
Fr 3800- tél 079 869 33 80 état, pierre ollalre 1898, ch. très basses, joli quar-

: ! tier tranquille, Fr. 188 000.-, tél. 077 449 58 25.
Mitsubishi Galant, 5 portes, expertisée, — 
175 000 km, toutes options, courroie et service s,on< Bramois, villa jumelée 4V. pièces,
OK, Fr. 3500.- tél 078 801 77 28 Fr- 355 °00-- libre de sulte. tél. 079 247 30 10.

Sion, Bramois, villa jumelée 47< pièces
Fr. 355 000.-, libre de suite, tél. 079 247 30 10.

Pick-up Mitsubishi L200 Magnum, 2002, état
de neuf, 4 portes, expertisé, tél. 079 230 63 79.

Sion, Champsec, appartement 47: pièces,
106 m2, 2 pièces d'eau, garage-box et places de
parc, Fr. 390 000 -, tél. 078 755 69 89.

Dame seule, très propre, non fumeuse
ch. petit studio à Sion, tél. 079 628 13 09.

Vélo app. + un rameur, tél. 027 203 10 64
à midi.

Suzuki Vitara, 5 portes, bâchée, expertisée du
jour, crochet remorque, Fr. 6400.-. Très bon
état, tél. 076 397 89 34.

Sion, locaux commerciaux 130 m2, cave voû
tée env. 60 m2, act. loués Fr. 33 600.- annuel
Fr. 650 000.-, tél. 076 358 65 35.

Région Chalais, Sierre et environs, jeune
femme non fumeuse cherche studio ou 2 piè-
ces, loyer modéré, tél. 078 827 40 45.

Toyota RAV4 Linea Sol, 5 portes, ABS, clima-
tisation, toit ouvrant, sièges cuir + chauffants,
crochet amovible, etc., expertisée, Fr. 16 900 -,
crédit, reprise voiture, tél. 079 409 27 27.
VW Golf III TDi, expert. 04.03.2009, bordeaux,
5 portes, 1994, 190 000 km, grand service effec-
tué, Fr. 5200.- à dise, tél. 078 627 21 99.

C J
Achat ou vente, appartements, chalets, vil-
las, restaurants, informations Tradicoms,
tél. 076 328 64 28.

Sion, vieille ville, coup de cœur à saisir:
2 appartements 2'h p., situation calme et pitto-
resque, part, meubles, tél. 079 418 63 00.
Vétroz, belle villa récente, 160 m2, 6 pièces,
bel aménagement extérieur, couvert à voiture et
places de parc, Fr. 695 000 -, tél. 078 755 69 89.

Chermignon-Dessus, appartement 5 piè-
ces, garage, place de parc, cave, grand balcon,
vue, Fr. 1950-y c. charges, tél. 079 449 21 44.

Aven, Conthey, parcelle à bâtir de 900 m2
env., entièrement viabilisée, situation excep-
tionnelle, www.smjhabitat.ch, tél. 079
379 89 01.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
appartement 4'h pièces, 118 m2, Fr. 385 000 -, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Conthey, appart. 47* pièces, 120 m2, dernier
étage, 2 balcons, 2 places de parc,
Fr. 1575.-/mois ch. comprises, tél. 078 800 92 32.

Chalais, Réchy, appart. 47i pces, 2 ans,
124 m2, 2 salles d'eau, 2 balcons, 2 places de
parc et 1 grande cave, libre à convenir,
Fr. 340 000.-, tél. 027 458 21 10, tél. 079
628 22 34.
Chalais, villa à construire, 57i pces, 2 salles
d'eau, garage, réduit, local technique, prise de
possession sept. 2009, Fr. 535 000.-tout compris
sur parcelle de 500 m2 ou plus, tél. 027
458 21 10, tél. 079 628 22 34.

Conthey, bel appartement neuf 47; pièces
avec pelouse privative, Fr. 435 000 -, tél. 078
662 01 04.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 3V: pièces,
47: pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition,
tél. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com
Sion, vieille ville, bureau ent. rénové, SDE
WC, 4 pces, 2 balcons, cachet, poss. transform.
en appart., Fr. 450 000 -, tél. 079 743 83 40.

Châteauneuf-Conthey, superbe apparte-
ment 47; pièces avec 3 salles de bains, balcon,
place de parc. Très calme, proche de toutes com-
modités (écoles, commerces), Fr. 1900 - charges
comprises, libre 1er mai, tél. 079 542 80 11.

Corinne, 29 ans, hypermignonne, infir-
mière, blonde, mince, sportive (vélo, moto, ski),
aime voyager, musique, nature. Un peu timide,
sensible, douce, vous espère: 29-39 ans, sincère,
gourmand (elle adore cuisiner!). Faites le tél.
027 322 02 18 Vie à 2.
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Région Sion, Fully, ch. appartement 2 à
37i pièces, urgent, tél. 079 524 33 06, tél. 079
753 73 45.

Anne, 54 ans, est une femme féminine,
brune aux yeux verts. C'est une personne
active, elle aime le dialogue, la danse, préparer
de petits plats... mais voudrait pouvoir partager
sa vie avec un homme franc, soigné et sérieux,
tél. 027 322 12 69 Destin A2 Forever.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage et tous travaux de couture, Vétroz, Sion,
tél. 079 823 43 34.
Ruches d'abeilles disponibles pour pollinisa-
tion, tél. 079 620 78 76.

Sierre, appartement 47= pièces, 2e étage,
ascenseur, garage et place de parc, libre
1er juin, Fr. 1350.- + charges, tél. 077 415 96 76.

0 1 DE L'ACHAT CASH!

NOUVEAU !

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants belges, climatisation, GPS. radio CC
125 ch ltO'OOO km, phare antibrouillard
avant et arrière au Xénon , non
accidentée , Fr . 16'500 -, 078 809 32 19

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

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse]
Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

Module 3
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, tilre, 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 vw
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Fauteuil Voltaire de velours bordeaux, très
beau, et lampe à pétrole époque, pied étain
décoré, hauteur 60 cm, tél. 027 203 48 16.
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A louer au 1er mai, pour styliste ongulaire,
cabine de soins dans institut de beauté, à 2 min
de Sion, tél. 078 751 25 50.

Store orange rayé brun, bon état, fixation au
plafond, pour balcon, manivelle, 5 m 50 x 2 m
Fr. 600.- à l'emporter, tél. 027 722 55 60.

Chauffeur professionnel sur poids lourds
et autocar recherche poste fixe en Valais,
tél. 079 405 33 75.
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Box de toit Thiile pour voiture, anthracite
parfait état, Fr. 800 -, tél. 079 472 92 80.

Fumier de bovin, possibilité de transport
éventuel, tél. 078 806 79 13.

Chien chihuahua, précieux, miniature,
tél. 078 812 35 58

ChippiART, Valorisez vos dons! Dessin-pein-
ture, céramique-poterie, couture, fusing
(bijoux, plats, objets), vitraux. ChippiART, cp 59,
3965 Chippis, tél. 079 390 81 44, lu-ve de 16 h
à 20 h. www.chippiart.ch

Annonce très sérieuse: pour preuve,
5 minutes gratuites de voyance (passé).
Médium de naissance. Cabinet ou tél. 078
737 29 51 (laisser SMS). Rééquilibrage d'éner-
gies. Résultats immédiats.

A vendre scooter Gilera Runner 125 cm1,
01.09.2004, 20 000 km, bon état, Fr. 1500.-
à discuter, tél. 079 722 00 67.

Animations musicales N.P. Express, homms
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.
Conthey, ceps de vigne à prendre sur terrain
en bordure de route, tél. 079 451 33 77.

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

France, appartements et villas, mer
et arrière-pays. Aussi Espagne et Italie,
www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
Skiez a 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.

BROCANTE
Mercredi 25 mars 2009

de 10 h à 16 h

Liquidation:
Manège et buvette Montana

036-505855

http://www.smjhabitat.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.smjhabitat.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
mailto:i-mob@bluewin.ch
http://www.valais-immob.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.logementcity.ch


Le Nouvelliste Lundi 23 mars 2009 CHABLAIS HE!

Brian Jones (à gauche) et Louis Paschoud présentent l'un des sept postes dissémines dans le village. Ces derniers permettront au public
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iour au
monde en
1 heure 30
CHÂTEAU-D'ŒX ? Pour fêter
les 10 ans du premier tour du
monde en ballon sans escale,
un jeu de piste a été inauguré sa-
medi dans le village. L'occasion de
revivre un événement historique.

«L'usage de
cette technologie
en extérieur
est une première
en Suisse»
OLIVIER BOVET

MARIE DORSAZ

Le 1er mars 1999, 9 h 05 précises.
L'aérostier vaudois Bertrand
Piccard et son homologue bri-
tannique Brian Jones s'envo-
lent de Château-d'Œx à bord
du «Breitling Orbiter III». Vingt
jours plus tard, le 21 mars, la
montgolfière atterrit dans le
désert égyptien. Après deux
tentatives manquées, le deux
hommes ont réussi. Ils ont ef-
fectué le premier tour du
monde en ballon sans escale.
Pour célébrer les 10 ans de cet
événement historique, l'Office
du tourisme de Château-d'Œx
et la Fondation Espace Ballon
ont souhaité faire les choses en
grand. Samedi en fin d'après-
midi, un jeu de piste, le «Breit-
ling Orbiter Challenge» a été
inauguré dans la station, en
présence de Bertrand Piccard
et Brian Jones. Durant une an-
née, les personnes intéressées

pourront revivre, en une heure
et demie, le parcours des deux
aventuriers.

Place au multimédia
Cette découverte du tour du

monde est divisée en sept pos-
tes, disséminés à travers le vil-
lage. «C'est aussi une manière de découvrir le déroulement du tour du monde en ballon, LE NOUVELLISTE
d'attirer le regard du public sur
les jolis endroits de Château- 
d'Œx, ou sur les commerces lo-
caux», souligne l'un des
concepteurs du projet Louis
Paschoud. Originalité de cette
balade: son aspect multimédia.
Au moyen d'appareils IPod
Touch ou en téléchargeant un
programme sur un IPhone, les
utilisateurs pourront visionner,
sur un écran tactile, des films
d'archives et des interviews des
acteurs du périple. Des énig-
mes et des jeux leur permet-
tront de connaître le chemin à suivant. «L'usage de cette tech- mière en Suisse», précise Olivier
suivre pour atteindre le poste nologie en extérieur est une pre- Bovet, directeur de l'office du

DIRECTEUR DE L'OFFICE DU TOURISME

tourisme. Les appareils et les «J 'ai la chair de poule de me re-
postes seront complètement trouver ici à l'Espace Ballon» , a-
réutilisables. (Après cet anni- t-il déclaré. Après leur victoire,
versaire, nous organiserons des les deux aérostiers avaient créé
parcours identiques, mais avec la Fondation Winds of Hope,
d'autres thématiques. L 'idée est dédiée aux enfants du monde.
d'amortir le matériel sur p lu- «Je suis très f ier de ce qui a été ac-
sieurs saisons.» . compli depuis. La célébrité et

l'exposition aux médias n'a pas
«J'ai la chair de poule» lieu d'être si elle ne peut pas être

Devant la presse, Brian Jo- partagée avec d'autres person-
nes semblait ému de se retrou- nés.»
ver à Château-d'Œx, village de- Départ du parcours et location des
puis lequel il avait décollé avec IPodTouchàl'EspaceBallon.Tarifset
Bertrand Piccard, il y a dix ans. horaires sur www.orbiterchallenge.ch

OLLON

Sur les plantes
Mercredi à 20 h au château de
la Roche, dans le cadre des
mercredis du château, confé-
rence de Françoise Beloeil:
«Les plantes comestibles et
médicinales». Entrée: 10
francs. Membres: 8 francs.

MONTHEY

Vente-échange
Mercredi à la salle de la gare, i
vente-échange de matériel,
jeux, jouets et vêtements. Ré-
ception des objets mardi de
9hàllh,de l4hàl6het de
18h à 20h. Vente mercredi de
14hàl8h. Retourjeudi de lSh
à 19h. Infos au 0795613391.

MONTHEY

P'tit Déj
Jeudi de 9h à llh à Soluna,
P'tit Déj Rencontre: «Des clés
pour communiquer».

MONTHEY

Système solaire
Jeudi à 20h à l'Ecole de com-
merce, Astrochablais vous
propose une conférence du Dr
David Giorgis: «Géologie dans
le système solaire».

MONTHEY

Jeudi Pile
Jeudi à 19 h à la Maison du sel,
Jeudi Pile propose une confé-
rence-débat «Acquérir une for-
mation universitaire en tirant
parti du télé-enseignement»
par Wilhelm Schnyder, prési-
dent de la Formation universi-
taire à distance. Entrée libre.

Vers un visage
et un nom tout neufs
AIGLE ? Le Musée vaudois de la vigne, du vin et de l'étiquette
sera en travaux dès le mois prochain. Une première partie
de cette rénovation sera inaugurée le 24 avril 2010.
MARIE DORSAZ

«C'est un grand pas en avant,
qui nous permettra de donner
aux touristes une meilleure vi-
sion de l'endroit, mais aussi de
prétendre à une vocation inter-
régionale». Fabien Loi Zedda,
président du Musée vaudois de
la vigne, du vin et de l'étiquette
(MVWE) , ne cachait pas son
excitation à l'issue de l'assem-
blée générale de son associa-
tion, samedi matin. Et pour
cause: dès le mois prochain,
des travaux de rénovation vont
débuter dans le MVWE, né en
1971 et situé au château d'Aigle.
Une première partie sera inau-
gurée et ouverte au public le 24
avril 2010. Le musée devrait
être terminé en 2011.

Cinq thématiques. La refonte
consiste en l'aménagement de
neuf nouvelles salles. Ces der-
nières accueilleront une mu-
séographie inédite. «Elle a été
confiée au muséologue Michel
Etter, qui a notamment colla-
boré avec le château de Chillon
et la cathédrale de Genève»,
poursuit Fabien Loi Zedda.
Cinq thématiques seront pro-
posées aux visiteurs, afin de
leur offrir une présentation glo-
bale du vin. «Nos expositions se-
ront p lus modernes et interacti-
ves, tout en gardant leur fonc-
tion patrimoniale», souligne le
président.

Un concours est lancé. Trois
millions.de francs seront néces-

Fabien Loi Zedda se réjouit. «Les expositions seront plus modernes
et interactives.» VIETTI-TEPPA

saires pour l'ensemble des ou- que dans une période de crise,
vrages. L'association a déjà ras- tout ne va pas mal comme on
semblé 2 millions pour la pre- pourrait le penser.»
mière étape, grâce au soutien En plus de changer de
notamment de la Loterie ro- forme, le musée sera doté d'un
mande et du canton de Vaud. nouveau nom. Un concours a
EUe est à la recherche de nou- été lancé à cet effet. «La per-
veaux fonds qui seront utiles à sonne qui trouvera l'appella-
la deuxième partie des trans- tion idéale, à la fois représenta-
formations. «Nous préférons tive et percutante, remportera
nous lancer avant d'avoir la to- douze bouteilles.»
talité de la somme. Sinon, nous Les propositions pour le concours
risquons de ne jamais démarrer, sont à faire auprès de Fabien Loi Zedda ,
Et c'est un? manière de montrer au 079 689 2136. Délai: le 30 juin.

SOLUNA'S OPEN STAGE

La première scène

Les musiciens de Circle Of Execution ont joué pour
la première fois sur une scène professionnelle, VIETTI-TEPPA

«Je ne m'attendais pas a une scène aussi grande. C'est
énorme.» Samedi soir, Julian, 21 ans, a vécu une expé-
rience qu'il n'oubliera pas. Son groupe, Castleway,
dont il est le chanteur, a donné son tout premier
concert au Pont Rouge à Monthey, lors de la troisième
édition du Soluna's Open Stage. La manifestation, or-
ganisée par le Service animation jeunesse de la ville, a
pour objectif d'ouvrir une scène professionnelle aux
jeunes formations de la région. «Non seulement les mu-
siciens jouent devant un large public, mais ils organi-
sent l'événement dans sa globalité», précise Sylvie Coia,
animatrice à Soluna. «Nous sommes là uniquement
pour les soutenir.»

Un tremplin pour l'avenir. Soirée métal oblige, les
groupes Castleway et Circle Of Execution ont donc fait
vibrer plus d'une centaine de spectateurs avec leurs so-
norités puissantes. La soirée s'est terminée avec les
musiciens plus expérimentés de Depth Melody, par-
rains de cette édition. «Ils sont là en tant que tête d'affi-
che pour attirer du monde, mais aussi pour donner des
conseils à ces jeunes», souligne Sylvie Coia.

Pour Kevin, 18 ans, guitariste de Circle Of Execu-
tion, le Soluna's Open Stage s'apparente à un tremplin
«On espère que ça va nous lancer un peu p lus. On sou-
haite faire un maximum de concerts, participer à p lu-
sieurs festivals.» Des propos que confirme Julian:
«Nous avons l'espoir d'accéder à d'autres scènes à l'ave-
nir.» Et le jeune homme de plaisanter: «Qui sait, peut-
être qu'un jour nous nous produirons au Wacken Open
Air, le p lus grand festival de métal au monde. Pour l'ins-
tant, nous jouons pour k plaisir. s MD

http://www.orbiterchallenge.ch
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GILLES D'ANDRÈ s w£g contrat de trois ans avec I «r—
L'Xtreme de Verbier fêtera ses l 'Xtreme est établi pour l'année 1» _—; |̂ B BJ

_M *m_ 
15 ans l'an prochain, quinze prochaine encore», précise An- L'Xtreme de Verbier a rempli les terrasses de la rue de Savoleyres dimanche après-midi. Les commerçants établis sur la rue sont comblés, NF
années de riche coopération gela, hôtesse chez Scott. L'héli-
entre organisateurs, sponsors coptère, le camion et les anima- . . ,^____„_ .[ ^SS^^^^^ '̂̂ ^^fl mm M ' B | 1 %# 1
et autorités bagnardes , la mani- tions spectaculaires organisées • alÉBvfl «L©S ËfGHS ({NOUS cIVODS : | ((LXuGniG,
festation gagnant sur le long par les sponsors laissent présa- : ,Jl ¦Jjp-fl aimont nntra '¦ M rocconti I nnur nnilCterme toujours plus de prestige ger, pour leur part, d'une bonne : ) R. ~* m I «irnClit nOll C : 1 I cbocnil pUUl IlUUb,
et de reconnaissance au niveau santé économique. MM eSDNt Ull P6U le SOUff le C3 116 ChaHSCinternational. A tel point que : I , ,r . , ~ M 1 |)V , - I I ' ¦
son déroulement au cœur de Restauration avant tout |l décalé» i ^̂ ^̂ Ep de I XtreiîlG» I riôn»
Verbier d' année en année n'est Les entreprises de vente ou : I : I ¦ ¦ Iplus à discuter. de location de skis , qu'elles soit i MÉ^HBB MARIE-CLAIRE : ¦¦«¦¦ ¦U ELODIE : ¦ 1 f ¦ ALICE

«Grâce à l'Xtreme, nous met- situées à Savoleyres ou plus i i :
tons continuellement en avant loin dans la station, ressentent : PROPRI éTAIRE DU CAFé AUX CROQUIGNOLES , : SERVEUSE DU BAR -RESTAURANT UECURIE i SERVEUSE DE L'HôTEL-RESTAURANT
notre image de station dynami- peu l'effet de la manifestation, i RUE DES CREUX : : AUVIEUXVALAIS . ROUTE DEVERBIER -STATION
que», sourit Patrick Messeiller, «Les gens se ruent sur les pistes, ] \ \
directeur de l'Office du tou- mais ne louent pas forcément : : '¦
risme de Verbier. «En plus, lors des skis», explique Vincent Mi- : «L'Xtreme a attiré une foule incroyable ici à : «Tout au long de l'hiver , le bar-restaurant i «Nous avons loué un bon nombre de cham-
de la manifestation, les hôtels chelod, 'responsable à Inter- : Verbier, à tel point que notre chiffre d' affai- i L'Ecurie attire une foule considérable , et i bres ce week-end. Mais l'Xtreme n 'y est
sont p leins et les pistes noires de sport. «De p lus, si l'événement i res s'est envolé ce week-end. Les gens sont i nous sommes donc très souvent complets, i pour rien. La fréquentation est restée
monde.» Ajoutez à cela les re- attire beaucoup de monde, il est ¦ ver>us dans notre bar pour faire la fête dès : L'Xtreme est depuis quelques années l' un ; relativement stable. Les gens qui sont venus
certes des remontées mécani- difficile de savoir quelle dien- : ieudi soir déià - Même si celui-ci n 'est pas si- \ des événements les plus importants de la : pour assister à la manifestation se sont
ques et des terrasses situées à tèle vient vraiment pour i tué sur l'artère principale de Verbier, nous i station et nous l' avons à nouveau constaté i vraisemblablement établis dans le centre
proximité des pistes, et vous l'Xtreme.» Les commerces ga- : avons senti très vite une grosse hausse de : ce week-end , en voyant notre terrasse noire : de Verbier, au cœur de l'événement,
obtiendrez un cocktail déto- gnants, ce sont surtout les res- : la fréquentation. Nous avons su attirer du i de monde du matin au soir. Le seul moment :
nanti taurants, bars et hôtels. Sur l'ar- i monde en proposant des concerts freestyle ; plus ou moins calme du week-end était ce i En tant que petit hôtel situe loin du centre,

tère principale de la station, on : et rock et nous en sommes très satisfaits. : dimanche midi , puisque les gens sont mon- : nous voyons peu la différence.
Des sponsors «au top»! devine un va-et-vient perma- i L'esprit un peu décalé de notre établisse- ; tés ce matin sur les pistes pour voir la mani- : Mais Ie tiens à dire °.ue l'Xtreme est une

Du côté des sponsors? Mal- nent des visiteurs et amateurs : rnent , qui avait finalement peu à voir avec : festation et se sont restaurés au sommet, : bonne cnose Pour la station en généra l et
gré la crise économique, Nissan de freeride. Plus loin, les avis i l'Xt reme en lui-même, a visiblement séduit : par la même occasion. Ils reviendront sans : contribue à la notoriété de Verbier à travers
et Scott se disent être «au top», sont partagés... (Voir aussi 2-3) i les visiteurs.» i doute en fin d' après-midi.» i le monde.»

50 ans de glisse et de champions
ANNIVERSAIRE ? Le ski-club Les Marécottes a fêté samedi ses 50 ans d'existence. L'occasion
de revenir sur les anciennes gloires et les anecdotes impérissables.

GILLES D'ANDRÈS
Une fois la course sur les pistes de la
Creusaz terminée et les résultats
donnés, les quelque cent membres
du ski-club Les Marécottes ont fêté ce
50e anniversaire au relais des Mille
étoiles autour d'un apéro et d'un co-
pieux souper. Pour le comité et les
membres les plus âgés, l'événement
avait une signification toute particu-
lière. La joie et l'émotion étaient bien
sûr au rendez-vous.

Flash-back sur les champions. Pour
l'occasion, Jean-François Délez, pré-
sident du ski-club depuis vingt-cinq
ans, a créé une plaquette-souvenir
destinée aux membres. On peut y dé-
couvrir les moments forts et les
champions qui ont en l'espace d'un
demi-siècle émergé du ski-club.

Des noms qui sont sur toutes les
lèvres de la station, mais aussi du
canton, et parfois même connus au
niveau national, comme ceux de Fer-
nande Frank-Bochatay, Françoise
Gay, Jacques Fleutry et Edmond Dé-
caillet, tous les quatre anciens cou-
reurs de l'équipe nationale de ski
dans les années 60.

«Au lendemain de la création du
ski-club, explique Jean-François Dé-
lez, on parlait de celui-ci dans la
presse comme d'une pépin ière de
champions. Dès le dépa rt, un enjoue-

ment extraordinaire pour ce sport s'est
créé et, grâce à l'appui des aînés, on a
pu faire de certains jeunes de grands
skieurs.»

Une évolution considérable. André
Décaillet, membre fondateur du ski-
club en 1959, a observé de près les
premières années de pratique et
constate des différences notoires
avec le ski de compétition d'au-
jourd'hui. «Le ski-club a été fondé sur
l'initiative de parents et les premiers
moniteurs avaient pour seule forma-
tion le ski à l'armée. Il régnait à l'épo-
que toute une atmosphère autour du
SKI , un souvenir inouonaoïe.»

L'émergence de champions était
facilitée par une pratique quoti-
dienne du ski dans la station, pour se
déplacer comme pour s'amuser, et
une prise en charge facile des cou-
reurs par la Fédération valaisanne de
ski. ((Aujourd 'hui , un équipement op-
timal est indispensable, ce qui fait du
ski le sport le p lus cher», regrette An-
dré Décaillet. «Beaucoup dans les vil-
lages de montagne n'ont pas les
moyens de s'acheter un tel matériel,
alors que Ton trouve plus de gens aisés
en p laine».

Les ski-club des plaines ont fleuri
durant les dernières décennies et
sont vite devenus très compétitifs. En
même temps, les jeunes villageois se

Jean-François Délez (à gauche), président du ski-club Les Marécottes depuis
vingt-cinq ans, présente sa plaquette-souvenir en compagnie de la secrétaire du
ski-club Mary-Anne Schmid et de l'un de ses membres fondateurs et des
plus dévoués, André Décaillet. LE NOUVELLISTE

sont ouverts à des sports plus média-
tisés, comme le football.

Des membres engagés. «Dès sa fon-
dation, le ski-club Les Marécottes a
ouvert ses bras à tous les amis du vil-
lage», certifie André Décaillet. Au-
jourd'hui, environ 30% des membres
sont Vaudois. Plus qu 'un organe de

compétition, le ski-club attire les fou-
les durant la saison hivernale el
contribue au tourisme dans la sta-
tion. Les personnes ayant obtenu des
résultats à l'époque sont aujourd'hui
des membres actifs du ski-club el
s'occupent de la relève. En consé-
quence, une grande unité autour du
village: «C'esf la f ierté des sem d'ici!»
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Stéphanie (au centre) s'est liée d'amitié avec Morgana (à droite) et Emilie (à gauche). Ces jeunes filles ont beaucoup apprécie
les cours de ski mais aussi les soirées à thème et la promenade en chiens de traîneau, LENOUVELLISTE
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W Aes a a vie
ANZERE ? Grâce à des donneurs d'organes, des enfants
renouent avec les joies de l'existence. La preuve avec
les quarante-cinq participants au camp Tackers.

«Je suis en
pleine forme»
YAËL D'ISRAËL

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les quarante-cinq participants du camp
Tackers sont comme tous les enfants. Ils
échangent des plaisanteries, chahutent,
courent et se présentent même au départ
d'une course sportive.

Vendredi matin, sur la piste dans le vil-
lage d'Anzère, ils se sont mesurés sur le
champ de neige, qui en ski, qui en snow-
board ou en luge. En les regardant
s'ébrouer, nul ne penserait que la vie de ces
jeunes ne tenait qu'à un fil. Tous en effet
ont bénéficié d'une greffe d'un ou de plu-
sieurs organes, leur permettant de recom-
mencer à vivre alors que d'autres mou-
raient.

La petite Claire avec son casque rose est
particulièrement touchante. La fillette rit
de plaisir devant le stand de thé chaud et de
friandises.

Mais souvent elle pense au malheur qui
a frappé sa famille. Sa sœur n'est pas à ses
côtés. Elle est malheureusement décédée,
de la même maladie.

Amitiés très fortes
Un peu plus loin, Stéphanie continue à

se battre. Cette Sédunoise, greffée des pou-
mons, lutte contre la mucoviscidose. «C'est
la deuxième fois que je participe à cette se-
maine, je peux partager avec d'autres mes
expériences, c'est génial parce qu'on ne se
sent pas tout seul.»

La Valaisanne s'est liée d'amitié avec
deux autres Suissesses, Morgana et Emilie.
Morgana est presque une miraculée. Il y a

trois ans, elle est tombée subitement ma-
lade et en quelques jours son état se révé-
lait désespéré. Les spécialistes ont pronos-
tiqué qu'elle n'avait plus qu'un jour à vivre
lorsqu'un foie compatible a été trouvé.
Pour Emilie, opérée durant la petite en-
fance, cette rencontre est un vrai bonheur.
«J 'ai demandé une semaine de congé à
l'école et la direction a eu la gentillesse de
me l'octroyer.»

Partage avec plusieurs cultures
Tackers est un projet de la Fondation

suisse pour le don d'organes. Des enfants
en provenance dé plusieurs pays y pren-
nent part chaque année. Pour cette hui-
tième édition pourtant, aucune inscription
n'est venue de l'Australie, de la Nouvelle-
Zélande ou des Etats-Unis en raison de la
crise.

Organisatrice de ce rendez-vous, Liz
Schick peut compter sur une douzaine de
bénévoles, des traducteurs mais aussi sur
le travail de cinq infirmières et deux méde-
cins. La prise de médicaments est parfaite-
ment contrôlée, évitant tout souci aux pa-
rents.

De nombreuses activités, comme une
promenade avec des chiens de traîneau, fi-
gurent au programme. «Nous proposons
aux jeunes une semaine loin de leurs pro-
ches, le premier jour, certains sont tristes
mais à la f in du camp, ils ne veulent plus re-
partir», signale Liz Schick qui a embrassé
tous ces hôtes samedi, avant leur départ
pour leur pays d'origine.

UN NOUVEAU CŒUR
POUR UNE NOUVELLE VIE

Yaël habite dans une ferme non
loin de Tel-Aviv. La fillette de 10
ans a reçu un nouveau cœur
voici tout juste une année.

La semaine dernière, elle pre-
nait le premier cours de ski de
sa vie avec un plaisir évident.

A la fin du camp, elle se mon-
trait plutôt douée. «J'aiaussi
adoré préparer des pizze», a-t-
elle expliqué au départ de la
course. Parmi les nombreuses
activités proposées, elle a plé-
biscité la soirée masquée et la
confection de bijoux.

CONCOURS CANTONAL DES JEUNES MUSICIENS

Till Lingenberg 1

Till Lingenberg a remporte le Grand Prix de la Bourgeoisie de Sion
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le premier concours mis sur
pied par le Conservatoire can-
tonal à l'intention des jeunes
musiciens amateurs du Valais
s'est achevé en apothéose sa-
medi soir.

François-Xavier Delacoste,
directeur de l'institution, a sa-
lué tous les concurrents, le pu-
blic, le jury ainsi que les par-
rains qui ont soutenu cette
compétition. Plus de cinquante
candidats, âgés de 7 à 20 ans, se
sont produits devant les ex-
perts. «La qualité était au ren-
dez-vous. J 'en suis ravi! Ce
concours a été une grande réus-
site. Une journée comme celle-ci
procure beaucoup de p laisir»,
relève avec enthousiasme Ste-
fan Ruha, président du jury.

«Bach m'a motivé!». La sur-
prise est venue du jeune per-
cussionniste Till Lingenberg
qui a interprété une sonate
pour violon de Jean-Sébastien
Bach sur un marimba. Il a rem-
porté le «Grand Prix de la Bour-
geoisie de Sion» et un prix spé-
cial. La majeure partie des mu-
siciens a porté son choix sur les

Catégorie 7-11 ans: 1. Achille
Vocat, 11 ans, violon, Martigny;
2. Annatina Bieri, 10 ans, piano,
Sion; 3. Benoît Zay, 11 ans, vio-
loncelle, Sion.

Catégorie 12-15 ans: 1. Till Lin-
genberg, 13 ans, marimba, Sion;
2. Amalia Délitroz, 15 ans, vio-
lon, Uvrier; 3. Fanny Monnet, 13
ans, piano, Vollèges.

Catégorie 16-20 ans: 1. Pauline
Mettan, 17 ans, violoncelle, Sion;

instruments suivants: le piano,
le violon, le violoncelle, la flûte,
la harpe, la contrebasse, etc.
Est-ce difficile de jouer Bach?
«C'esf en tout cas une musique
qui donne à réfléch ir! Avec mon
violoncelle, je peux l'exp rimer
p leinement», relève la Sédu-
noise Pauline Mettan qui a ob-
tenu le premier prix de sa caté-
gorie. Seul candidat à jouer
Bach avec son saxophone alto
Gaspard Vignon, musicien de la
Fanfare de Vouvry: «Bach m'a
motivé! J 'ai bien travaillé. Cette
musique est plutôt agréable». ,

Rester amateur. Du côté des
organisateurs, la présidente
Maya Villettaz a souligné la va-
leur des participants: «Les trois
quarts des musiciens sont for-
més par le Conservatoire canto-
nal et nous en sommes très f iers.
Ce concours doit rester amateur
afin de stimuler les jeunes ta-
lents».

La seconde édition sera or-
ganisée en 2010 par l'Allge-
meine Musikschule Oberwallis
a Viège en alternance avec Sion,
dont le rendez-vous est déjà
fixé à 2011.

2. Gaspard Vignon, 18 ans, saxo-
phone alto, Vouvry; 3. Noah Lo-
cher, 16 ans, violoncelle, Brigue.

Prix spéciaux:

Le Grand Prix offert par la Bour-
geoisie de Sion a été attribué à
Till Lingenberg, Sion. Le prix
spécial des concerts Jean-Sé-
bastien Bach de Lutry a été re-
mis à Amalia Délitroz, Uvrier, Till
Lingenberg, Sion et Fanny Mon-
net, Vollèges.

TELE-THYON MISE SUR LAÉRIEN

Télésièges plébiscités
Le remplacement de l'ancien
télésiège de l'Etherolla fut une
réussite. L'ouvrage inauguré il y
a quelques mois permet de
transporter 1600 skieurs à
l'heure et même 2000 si néces-
saire.

Cette nouveauté ne sera pas
la dernière pour Télé-Thyon
qui tenait vendredi ses assises
annuelles. Le directeur a an-
noncé que cette année sera
soumis à l'enquête publique le
plan d'aménagement du do-
maine skiable reflétant une vi-
sion globale à quinze ans. «Les
effets se verront sur le terrain
par une diminution du nombre
de téléskis au prof it de télépor-
tés, le nombre total des installa-
tions sera réduit à sept unités au
lieu des onze actuellement, a
poursuivi Laurent Vaucher.
Cette configuration permettra
notamment d'éviter les croise-
ments actuels entre usagers des
téléskis et skieurs.

. La saison de ski 2007-2008
s'est révélée excellente. Télé-
Thyon a réalisé le meilleur chif-
fre d'affaires de son histoire. Les
perspectives sont réjouissan-
tes. «De manière générale, nous
pouvons affirmer que les recet-
tes en matière de transport de
personnes seront proches de cel-
les réalisées l 'hiver précédent.»

La société présidée par Nar-
cisse Seppey n'entend pas se re-
poser sur ses lauriers. Des amé-
liorations sont à mener à bien.
Les responsables vont «redou-
bler d'ingéniosité pour attirer de
la clientèle en été.»

De plus, les plaintes concer-
nant l'absence d'une restaura-
tion adéquate ont été exami-
nées. «Nos premières démarches
en ce sens ont été vouées à
l'échec, il conviendra de remet-
tre l'ouvrage sur le métier en col-
laboration avec l'alpage et la
commune», a signalé Laurent
Vaucher. CKE

http://www.cirque-zofy.ch
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Gratuits: 4 pneus d'hiver 16" en alliage
valeur CHF 2'000.-

plus

en plus CHF 2'000.- bonus-printemps*
chez les concessionnaires participant

de Mitsubishi

co
"•OS_¦I

BONUS-PRINTEMPS JUSQU'A CHF 4'000.-
OUTLANDER 4x4 DES CHF 32'950.-*

/O 4WD
Mitsubishi Motors

Bonus CHF 2'000.-

Leasing 4.9%**

ou
HDD Navigation CHF 990.- au lieu de

CHF 3'135.- votre avantage CHF 2'145.-

. é

PARTENAIRE RÉGIONAL: 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 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: 'Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • 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

ffi
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurtionedi

LES BONNES ADRESSES DU SITEConcours mmsmm
Netplus et Le Nouvelliste félicitent

 ̂
les 3 gagnants du co

ncours «L 'annuaire du Nouvelliste »

Mj Ss ĵj ljj âK Prochain concours le

Ev! mmms, 6 avril 2009 .
yjff lj ïïM I'/j| (P^Ss ̂ MJtEij Disponible aussi sur

EEEl annuaire.lenouvelliste.ch ,-<•-0.^̂ ^̂ ^  ̂ 1 I mmwbmmijà M̂mmMMi ^''""'
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en 5 semaines
^

SION
1 h d'excel-
lents massa-
nac rohvantc

[i Perdez 10 kg en 5 semaine
Hygial

¦ 

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

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

V consultation gratuite et sans engagement

m 
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31.

priver

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une

aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle
des énergies.

Fatigue et stress.
Tel. 078 618 53 60.

A distance:
Tél. 0901 17 01 05

(Fr. 2.50/min).
036-502782

et sportifs
Ruchti, mass. dipl.,
du lu au ve dès 9 h.
Tél. 079 655 42 85.

036-505809 4̂

http://www.mitsubishi-motors.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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CE SAMEDI
À SrVlVfVN
Cuche et Barbezat se
produiront ce samedi
28marsà20 heuresà

la salle communale
de Salvan. à l'occa-
sion des 40 ans de la
société de gym Le
Luisin.

Réservations et renseigne
Sauprès de Michelle
Gay au 0277611343.

Il entre dans le café, les cheveux ébouriffés,
l'air de tomber de sa planète. La télévision au
coin du bar retransmet une course de ski; Didier
Cuche est au départ au moment où Jean-Luc Bar-
bezat passe. Pas de hasard. Irrésistiblement, le
comédien neuchâtelois a le regard capté par son
compatriote, champion de ski. (Avec mes pa-
rents, on était du même ski-club que lui. Didier
Cuche, c'est toute mon enfance. C'est aussi là que
j 'ai rencontré Benjamin Cuche. On faisait des
sketches de Fernand Raynaud pour divertir les
membres du club. C'est là qu 'on a eu nos premiers
succès!» raconte Jean-Luc Barbezat dans un sou-
rire. Mais, de son enfance, l'homme n'a pas gardé
des souvenirs vraiment précis. «Je n'ai aucune
mémoire. Ça paraît bizarre pour un comédien.
Ma mémoire, c'est Cuche, en général; et comme je
fais de moins en moins de choses avec lui, ça m'in-
quiète un peu.»

Lumière sur les autres
Car, ces dernières années, Jean-Luc Barbezat

s'est taillé une jolie réputation d'acteur - il a joué
avec Jean-Luc Bideau dans «La grande peur dans
la montagne» - et de metteur en scène. C'est lui
qui a mis en scène notamment les derniers

i spectacles de Yann Lambiel et Fred Recrosio,
i pour ne citer que les Valaisans. La force de
I Barbezat: trouver la mise en scène qui colle
I parfaitement à la personnalité du comédien.
' «Il n 'y a pas un style Barbezat, comme ily a un

; style Naftitle, par exemple, qui a un sacré sa-
voir-faire, mais si tu ne rentres pas dans son
moule, ça ne marche pas. Quand je fais une mise
en scène, j e  me mets au service de la personne.
Pour Yann, j e  lui dis d'aller à fond dans le show
parce que c'est un showmanypour Recrosio, c'est
l'inverse, on n 'a aucun effet de lumière. Je suis
heureux quand j'arrive à accompagner le comé-
dien à la bonne place.» Etre heureux de mettre en
valeur les autres, c'est du Barbezat pur. L'homme
ne craint pas d'être dans l'ombre. Au contraire. A
. l'opposé de plusieurs artistes, Barbezat n'a

^^^ 
pas un ego surdimensionné. Une vraie

^^^ 
modestie l'habite. C'est déli-

¦̂ deux.

Barbezat a longtemps été dans l'ombre de
Cuche. Son ami et collègue de scène jouant, lui, la
carte de l'exubérance. Mais cela ne dérangeait
pas Barbezat. «Tout le monde voyait Cuche au dé-
but; j'étais un peu là pour le mettre en valeur, mais
ça m'allait très bien.» Les années passant, Barbe-
zat sort pourtant de l'ombre. «Les gens ont com-
mencé à se rendre compte de mes qualités; ils ont
commencé à me faire confiance et le truc s'est in-
versé.» Du coup, c'est Jean-Luc Barbezat qui se
met à briller. Sa confiance en lui prend alors l'as-
censeur et aujourd'hui, à 44 ans, il dit se sentir de
mieux en mieux dans sa peau. «C'est peut-être
pour ça que je ne me souviens pas bien de mon en-
fance et de mon adolescence, au fond. Bon, c'est de
la psychologie à deux francs, mais quand
même...»

Barbezat se dit plutôt ravi de sa carrière
jusqu' à présent. Surtout en raison de sa diversité.
((Personne n 'a jamais pu nous classer avec Cuche.
On a fait la Revue de Neuchâtel, on a montré nos
pénis dans un spectacle, on a fait des spectacles
pour enfants, joué dans le cirque Knie, j'ai fait du
cinéma, des mises en scène... » souligne-t-il, plutôt
satisfait de ne pas avoir établi de plan de carrière.
«Certaines personnes disent que c'est du gâchis,
car en faisant un p lan de carrière, nous aurions été
p lus connus. Mais j e  n'ai aucun regret. Je trouve
notre carrière fantastique.» Certes, Jean-Luc Bar-
bezat n'a pas la notoriété d'un Dany Boon, qu'il a
côtoyé il y a quelques années. «J 'ai de moins gran-
des oreilles, mais j e  suis aussi moins drôle», plai-
sante-t-il. Aujourd'hui, Barbezat regarde la réus-
site de Dany Boon sans jalousie. Il est plutôt heu-
reux pour lui.

Oh les filles!
La modestie de Barbezat le rend d autant

plus séduisant. Même si le comédien n'a pas le
physique d'un bellâtre, il dégage un charme fou,
entirantparti de ses imperfections. «Jenesuispas
un séducteur, mais j'ai vite appris que si t'es pas le
p lus beau, ni le p lus malin, ni le p lus fort, tu peux
essayer d'être le p lus drôle.» Sur scène, Barbezat
n'a pas hésité à jouer par exemple avec son ven-
tre proéminent ou son petit sexe (dans «Les ma-
rionnettes du pénis» tourné à Paris en 2004). Sans
tabou. Lui, le pudique, a osé se mettre à nu en pu-
blic, au sens propre comme au figuré. Car rien
n'est plus efficace pour lui que la sincérité.
«L'honnêteté est un truc qui paie sur scène. C'est
l'endroit oii'tu n'as pas besoin de tricher. Dire ses
doutes touche les gens; les personnes sûres d'elles
sont les moins intéressantes...»

En faisant rire les femmes, il les a séduites peu
à peu. Célibataire jusqu'à l'âge de 35 ans, âge où
il a rencontré sa compagne actuelle, l'artiste en a
profité. «C'était une bonne période», se souvient-
il, le regard brillant. ((Mais j e  ne dis pas que j'étais
un spécialiste pour sortir avec des f illes et les ren-
dre malheureuses non plus. Je ne crois pas qu 'ily a
beaucoup de filles malheureuses d'avoir perdu
Barbezat. Peut-être qu 'il yen a qui sont malheu-
reuses de l'avoir rencontré!» rit-il.

En bouclant ces quelques lignes, je me dis

1965 Nais-
sance de Jean-
Luc Barbezat, le
2 décembre à La-
Chaux-de-Fonds.

19oD Premier
spectacle de Cu-
che et Barbezat.

iyyi Rencon-
tre avec l'agent
artistique Marcel
Schiess; les deux
comédiens se
lancent dans une
carrière pro.

2004 Création
du spectacle
«Les marionnet-
tes du pénis» à
Paris.

2006 Création
de «Sion 2006
quand même» à
Fully.

2007 Barbezat
signe les mises
en scène des
spectacles de
Fred Recrosio et
Yann Lambiel

2008 Cuche
et Barbezat au
cirque Knie.

2009 Mises
en scène des
spectacles de
Karim Slama,
Brigitte Rosset,
ete
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]HARME Les candidates a Miss Suisse
omande 2009 ont passé par Martigny samedi
LU programme: visite de la Fondation
iianadda, du Musée des chiens du Grand-
aint-Bernard et baignade à Saillon.

CHRISTINE SAVIOZ
«J 'adore les chiens. J 'ai d'ailleurs un sa-
moyède qui a 5 mois. Il est chou. Et les saint-
bernard aussi sont mignons!», s'est extasiée
Elisabeth Ferreira, de Fribourg, l'une des
quatorze candidates encore en lice pour
décrocher le titre de Miss Suisse romande
2009 (cf. encadré) , à la vue des pensionnai-
res du Musée des chiens du Grand-Saint-
Bernard à Martigny. La jeune étudiante fai-
sait partie de la virée des candidates sa-
medi dans la ville d'Octodure. Au pro-
gramme de cette étape du promo-tour
2009: visite de la Fondation Gianadda et du
jMusée des chiens du Grand-Saint-Ber-
nard, puis trempette dans les bains de Sail-
lon et soirée au Dôme.

Les jeunes femmes ont donc pu décou-
vrir l'exposition «Rodin erotique». De nou-
velles expériences pour presque toutes les
candidates. «J 'avais entendu parler de la
Fondation Gianadda, car j'ai vu des affiches
dans le magasin où je travaille, mais je n'y
étais jamais venue», a souligné par exemple
Laura Demal, de Mézières. Cette apprentie
fleuriste a également apprécié la visite du
musée des chiens. «J 'aime beaucoup les
animaux, je me réjouissais vraiment de voir
ces saint-bernard.»

Comme au salon de l'auto
A la Fondation Gianadda, les candida-

tes ont aussi pu admirer la collection de
voitures anciennes du musée de l'automo-
bile, et même - grâce à une autorisation
spéciale - s'asseoir sur ces vieilles autos
pour prendre la pose. «J 'en rêvais depuis

toute petite f ille, alors là, j'en prof ite!», s'est
réjouie Déborah Vouilloz, l'une des deux
candidates valaisannes. Cette assistante de
direction a ainsi pu tester les sièges de plu-
sieurs modèles exposés, se sentant parfois
transportée dans une autre époque. «C'est
magnifique. On s 'y croirait!» Même bon-
heur pour la Vaudoise Mélissa Okito, em-
ployée de commerce. La jeune femme est
restée en admiration devant plusieurs mo- MMwkWÊBm rTir ''- ,rr'- '--: ~ 'ïm. J '.
dèles portant la marque Martini. «C'est Mélanie Dedigama (GE), Laura Demal (VD) et Elisabeth Ferreira (FR), toutes trois sous le charme d'un jeune
énorme. J'ai de la peine à y croire. Ma ma- saint-bernard. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHEBOTT
man m'a toujours raconté que mon arrière-
grand-père fabriquait des voitures Martini - .

^̂ ^̂ ^̂dans le temps. Je n en avais jamais vues. Je
croyais qu 'il n 'y en avait qu 'à Lucerne. Je
suis si heureuse d'en voir ici. Quand je vais le
racontera ma mère...»

Mélissa Okito a ainsi oublié, l'espace de
quelques secondes, que la balade marti-
gneraine allait se poursuivre dans un mu-
sée des chiens. «J 'avoue que j'ai peur des
chiens», a-t-elle murmuré dans un sourire
crispé, en regardant sa concurrente gene-
voise Fanny Vuille. Qui a tout de suite com-
pati, car elle aussi craint les chiens. «Mais
bon, les chiens du Grand-Saint-Bernard,
c'est ceux qui ont un petit tonneau autour
du cou, avec du vin à l'intérieur? Du coup,
on va peut-être se surprendre à aimer les
chiens», ont ajouté en riant les deux candi-
dates. Une journée de visites qui s'est ter-
minée par une plongée dans les eaux chau- vgi mw'm̂ MTmS '' • dentaire ,
des des Bains-de-Saillon. De quoi se chou- W ^Êr : première à avo
chouter un peu pour affronter les dernières ¦&  ̂ : quitter la comf
semaines avant l'élection du 9 mai au I MUMLÂLm_^_39^^^HH^^HHHH^^HI : vendredi soir. L
CERM de Martigny... Entre la belle et les bêtes, c'est presque le bonheur, KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHEBOTT : Tre candidate s

s de Mis
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Le Nouvelliste

Le plein de vitamines pour les jeunes femmes qui aspirent toutes à
être dans les douze dernières finalistes, QAIS AZIZ/JILLLATE
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Le Nouvelliste Lundi:

7.00 EuroNews 6.45 Mabule
7.55 Degrassi : Nouvelle 8.00 Les Zozios

génération 8.30 Quel temps fait-il ?
8.15 Dolce vita S 9.15 tsrinfo
8.50 Top ModelsS 9.45 Temps présenta
9.10 Providence Pédophilie: des citoyens
10.40 EuroNews en lutte contre l'impu-
11.10 Les Feux nité.

de l'amour 10.40 Svizra Rumantscha
11.55 Le Rêve de Diana Cuntrats.
12.45 Léjournal 11.05 Faut pas croire
13.20Toute une histoire 11.30 Les Zozios
14.20 Les Cordier, 12.00 Mabule

juge etflicS 12.25 tsrinfo
Film TV. Policier. Fra. 12.45 Quel temps fait-il ?
2003. 13.05 Grand Angle

15.55 Lois et Clark 13.20 Léjournal
16.40 LA. enquêtes 13.55 Temps présenta

prioritaires © 14.50 Mise au point
17.35 Dolce vita S 15.45 Les Zozios
18.05 Lecourtdujour 16.20Mabule
18.10 Top ModelsS 17.00 Beverly Hills
18.35 Tapis rouge 17.45 Les Frères Scott
18.55 Léjournal £ 18.30 Dr House©
19.25 La minute verte En plein chaos.
19.30 Le journal S 19.30 Le journal S
20.05 TT.C. (Toutes 20.00 Bancojass

taxes comprises) S 20.05 La boîte à musique

.AVille
calisat
ede

23.00 Californication 22.00Temps présent
Série. Drame. EU. 2008. Magazine. Reportage.
RéaL: David Von Acken. 50 minutes. Au som-
35 minutes. 4/12. Inédit. maire: «Pas de retraite
Dîner avec le diable. pour le sexe». Presque
Hank prend son courage tabous dans nos so-
à deux mains et de- ciétés, les relations
mande enfin à Karen si amoureuses des per-
elle veut bien l'épouser: sonnes âgées sont quasi
celle-ci ne lui donne pas ment ignorées,
une réponse immédiate- 22.50 Géopolitis
ment. 23.05 Sport dernière

23.35 Léjournal 23.20 Congo River,
23.50 Les 4400S au-delà des
1.15 Léjournal ténèbres S**©
1.35 Sport dernière Film.

22.20 New York, section
criminelle .2©

Série. Policière. EU. 2002
et 2001.13 et 2/22. Le
sens du devoir. En ren-
trant à la maison, Lilly
Carlyle découvre son
père sans vie. Le vieil
homme a été poignardé
et roué de coups. -La
toile maudite.

0.05 L'Empreinte
du crimes©

1.00 Le Démon
de midi S*

Film.

20.30Journal (France 2). 17.25 Bakugan. 17.50
21.00 Médias, le maga- Ben 10. 18.15 Les supers
zine. Invités: Ariette Cha- nanas Zêta. 18.40 Flori-
bot, Laurent Baffie, Rémi cienta. 19.30 My Spy Fa-
Gaillard... 22.00 mily. 19.55 La Légende
TVSMONDE, léjournal. des Supers Héros. 20.20
22.10 Léjournal de l'éco. Batman. 20.45 L'Enfer
22.15 TVSMONDE, le des tropiques**. Film,
journal Afrique. 22.30 Aventure. 22.45 The Hi-
Bernie*© . Film. Corné- Lo Country**. Film,
die dramatique. Western.

I iwksprj ir I B?5J ̂  '
12.30 Etats-Unis/Aile- 18.10 Zerovero. 18.50
magne. Curling. Cham- Latele. 19.00 II Quoti-
pionnatsdu monde fé- dianoS. 19.40 Conteste
minins. Round Robin. En 20.00 Telegiornale S.
direct. 19.00 Eurogoals. 20.40Attentiaquei due
19.45 Eurogoals One to S.21.00 Perché te lo
One. 20.00 dice mamma S •. Film.
Strasbourg/Angers. Foot- Comédie sentimentale,
bail. Championnat de 22.45 Latele. 23.30 Tele-
France Ligue 2. 28e giornale notte. 23.45 Se-
journée. En direct. gni dei tempi.

?i
18.15 Les Simpson(C). 18.15 5 Gegen 5. 18.40
18.40 LeJTdeCanal+(C) . Glanz &. Gloria. 18.59 Ta-
19.05 Le grand journal gesschau-Schlagzeilen.
de Canal+(C). 19.55 Les 19.00 Schweiz aktuell S.
Guignols(C). 20.10 Le 19.25 SF BôrseS. 19.30
grand journal, la suite(C). Tagesschau .2.20.05 Al
Spéciale Isabelle Adjani. dente.9. 21.05 PuIsS.
20.45 Diamonds®. Film 21.50 10 vor 10 S. 22.15
TV. Dra me. I nédit. 22.15 Meteo S. 22.20 Eco.
Les Femmes de l'ombre S 22.50 Die verlorenen Go-
*•©. Film. Guerre. rillasvonVirunga S.

18.50Que le meilleur 19.52 Torder
gagne !. Kick-boxing en Woche/Monat. 19.55
Inde. 19.50 A la re- Bôrse im Ersten. 20.00
cherche de la vérité. Tagesschau S.20.15
20.40 Un certain goût de Wildes RussIandS. Die
l'Amérique : Daniel Bou- Arktis. 21.00 Kriegskin-
lud 22.25 En quête d'hé- derS. Mit den Bomben
ritiers. Chronique d'un kam die Angst. 21.45 Re
détective privé, 2003- port. Magazine. Poli-
2004. 23.20 Rendez- tique. 22.15 Tagesthe-
nous nos Maliens. men. 22.45 Beckmann.

m^Mmtm
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20.45 Prooriété

6.20 Bambou
et compagnies

6.45 TFou .9
8.30 TéléshoppingS
9.20 Mission

sauvetages S
Inédit. Adieu Juliane.

10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison S

Familles démunies.
11.55 Attention

à la marche ! S
13.00 Journal S
13.55 Les Feux

del'amourS
14.55 Leçons

dangereuses •2'©
Film TV. Drame. Can - EU.
2004. RéaL: Michaël
Scott. 1 h 40.

16.35 Seconde Chance S
17.35 Grey's Anatomy S

Plan B.
18.25 A prendre

ou à laissera
19.10 La roue

de la fortunée
20.00 Journal S

20.45 Père et maire
Film TV. Sentimental.
Fra. 2008. RéaL: Pascal

ai
ia

6.00 Les z'amours S
6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies S
9.15 Amour, gloire

et beautés
9.40 C'est au programme
10.50 Motus S
11.25 Les z'amours S
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place-9
13.00 JoumalS
13.55 ConsomagS
14.00Toute une histoires
15.05 Un cas pourdeuxS

Le fauteur de trouble. -
Le gros lot.

17.10 En quête
de preuves S

Inédit. Jalousie meur-
trière.

18.05 The Closer :
LA. enquêtes
prioritaires S

La part des coyotes.
19.00 N'oubliez pas

les paroles S
20.00 Journal S

20.35 FBI:portés
disparus

Série. Policière. EU. 2008

22.10 Complément
d'enquête S

Magazine. Société. Com-
ment gagner des mil-
lions? Au sommaire: A la
recherche.d'une nou-
velle star. - Le casino fait
sa toile. - Les filets garnis
du loto...

23.55Journal delà nuit
0.15 Labrouste :

«Requiem»
de Fauré
et «Symphonie»
de Franck

Concert.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam S
8.35 C'est pas sorciers
9.05 Plus belle la vieS
9.30 HookerS
10.20 C'est mieux

le matin
11.05 Côté cuisines

Inédit. Curry de porc au
lait de coco.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collectorS
13.45 Inspecteur

Derricks
14.55 Le Mouton S *

Film. Comédie. Fra.
1960. RéaL: Pierre Che-
valier. 1 h 35. NB. Avec
Fernand Raynaud.Gib
Grossac, Danièle Lebrun

16.30 @ la carte S
17.30 Des chiffres

et des lettres S
18.00 Questions pour

un champions
18.35 19/20
20.10 Plus belle la vie S

22.30 Soir 3 S
22.55 Tout le sportS
23.00 Ce soir

(ou jamais !) S
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
1 h 10. Pour remettre la
culture à l'honneur,
Frédéric Taddeï propose
un magazine accessible
au plus grand nombre.

0.10 Corinne L,
uneéclaboussure
de l'Histoire

1.00 Libre courts

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

à la maisons
11.55 DocteurQuinn,

femme médecin S
12.50 Le l2.50/MétéoS
13.10 Ma famille

d'abords
13.35 Et si on échangeait

nos vies ! S
Film TV. Comédie. Ail.
2005.

15.25 La Clinique
ducoeurS

Film TV. Sentimental. AH
-Aut. 2006.

17.20 Hit machine
17.25 Paris 16e S
17.55 Un dîner

presque parfaits
18.50 100% Mag
19.45 Six'S
20.00 Malcolm S
20.30 Tongs et paréo S
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22.40 Le meilleur
de Kad Merad

Divertissement. Prés.:
Laurent Boyer. 2 h 5. In-
vités: Gérard Jugnot, Oli-
vier Barroux, Clovis Cor-
nillacjonathan Lam-
bert. Entouré par ses
proches, Kad Merad
évoque les moments les
plus intenses de sa car-
rière.

0.45 Femme$ de
footballeursS©

2.35 M6 Music/
Les nuits de M6 S

6.50 Debout
les zouzous

8.30 L'oeil et la main
9.00 Les maternelles S
10.15 On n'est pas

que des parents S
11.05 Australie sauvages
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. La mémoire des
ados.

15.05 Duels S
Inédit. Dans les océans.

15.30 En campagnes
A Matemale (Langue-
doc-Roussillon).

16.30 Suivez le guide S
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Cuisines

des terroirs
L'Estonie.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le Nord et le Sud

Inédit. Ashton.

Interdite**
Film. Drame. EU. 1966.
RéaL: Sydney Pollack.
1 h 45. Avec : Robert
Redford, Natalie Wood,
Charles Branson, Alan
Baxter. Owen Legate ar-
rive à Dodson, une petite
ville proche de La Nou-
velle-Orléans...

22.30 Tropicana
Documentaire. Société.
Cuba. 2008. RéaL: Tho-
mas Wallner. 55 mi-
nutes. Inédit. Rêves de
cabaret à Cuba. C'était le
cabaret le plus réputé
des Caraïbes avant la ré-
volution cubaine. Au-
jourd'hui encore, le Tro-
picana reste une attrac-
tion pour les touristes du
monde entier.

23.25 Arte culture
23.40 Privation

sensorielles

(SIDF
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17.45 Leute heute S.
18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute S. 19.25 Wiso.
20.15 Krupp : Eine
deutsche FamilieS. Film
TV. Histoire. Inédit. 21.45
Heute-joumalS. 22.15
White Noise, Schre'ie aus
demJenseits S*© . Film.
Fantastique. 23.45
Heute nacht.

17.30 Tesori del Mondo.
17.50 National Géogra-
phie Spécial. 18.45 Men
inTrees. 19.25 Las Vegas
S. 20.10 II commissario
Rex. 21.00 Hinterrhein,
tra nostalgia e speranza
S. 22.25 Calcio : Cham-
pions League. 23.00
Quella casa sui lago. Film
TV. Suspense.

K|2zwei
17.50 MeincoolerOnkel
Charlie S. 18.15 Turkisch
fur Anfànger. 18.40 Bos-
ton Légal. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Desperate
HousewivesS©. 20.50
Grey's Anatomy S. 21.40
Dr House S©. 22.20
Sport aktuell. 22.50
FringeS. 23.50 Fido *.
Film. Horreur.

18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
de espanol. 19.35 Rece-
las de Cocina. 19.50
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo
21.50 Espanoles en el
mundo. 22.45 Comando
Actualidad. 23.30 La
noche en 24 de horas.

g-U |HP$^
11.00 Praça daAIegria.
14.00Jomalda tarde.
15.00 Ganância 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Mistura
fina. 21.00 Telejornal.
22.00 Notas soltas.
22.15 EUA contacte.
22.45 0 preço certo.
23.30 Biosfera.

L,.,- i

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Scusate il disturbo. Film
TV. Drame. Ita. RéaL: Luca
Manfredi. 2 heures. 2/2.
Avec : Lino Banfi, Lino
Toffolo, Blas Roca-Rey,
Sara D'Amario. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta.

17.20 Law tOrder.
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport 18.30 TG2 19.00
X Factor. 19.35 Squadra
Spéciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Senza
Traccia. 22.40 Law &0r-
der. 23.25 TG2. 23.40
Double Zéro *. Film.
Comédie.

20.30 Symphonie n°5,
de Tchaïkovski. Concert.
Classique. 21.25 Les plus
grands chefs-d'oeuvre du
classique. Inédit. La Sym-
phonie n°5 de Tchaï-
kovski. 22.00 TransClas-
siques 2004. Concert.
22.55 Varduhi Khacha-
tryan. Concert. Clas-
sique.

© I
11.50 Alerte Cobra.
13.35 Hercule Poirot.
16.10 Rick Hunter.
17.55 Alerte Cobra.
18.45 Angel. 20.25 TMC
infos tout en images.
20.40 La Planète des
singes **©. Film.
Science-fiction. EU.
2001.22.45 Fan des
années 90.

iS£ SAT.1

PRIME

19.00 Lenssen & Partner
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Pretty Woman **. Film.
Comédie sentimentale.
22.55 Toto& Harry.
23.25 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.55 Pretty Wo-
man **. Film. Comédie
sentimentale.

m*̂ —I mm p
13.15 Made. 19.15 Mon
incroyable anniversaire.
20.05 Dance Crew USA.
20.30 Pimp My Ride.
21.00 South Park®.
21.25 Rikki etVikki.cé-
libs et bi. 22.20Tila, celib
et bi. 22.45 Les Girls de
Playboy. 23.10 Les Girls
de Playboy. 23.30 MTV
Crispy News.
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16.00 Doctors. 16.30
Cash i n the Attic. 17.00
The Inspecter Lynley
Mysteries. 18.00 Ancient
Rome :the Rise&Fall of
an Empire. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Love Soup.
21.45 Holby City. 23.45
Mission Africa.

©\ *1
15.05 Alliance finale*©.
Film. Aventure. 16.50
C'est ouf !. 16.55 Ça va se
savoir©. 17.15 Les
Condamnées®. 18.15
Top Models. 18.40
Friends. 19.35 Rick Hun-
ter. 20.35 N arc**© .
Film. Policier. 22.30 Doc-
teur Rictus*© . Film.
Horreur.

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
The Darkness dans Best
of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + 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.
23.15 Collectors.

u-.— J

19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau S. 20.15 Zwei'
Herzen und ein Edel-
weissS, Film TV. Senti-
mental. Ail. 2008.21.45
Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit. Ratespiel mit
Spass und Schwindel.
22.30 2+Leif 23.00
Djangos Erben. Film. Do-
cumentaire.

EEGB BESLîOH

18.30 Exclusiv. 18.45
RTLaktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell/
dasWetter. 19.05 Ailes,
was zâhlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionâr?. Blind Date Spé-
cial. 22.15 Extra, das RTL
Magazin 23.30 30 Mi-
nuten Deutschland.

7.00 Croire Dès 10.15 Session cons
titutive du Grand Conseil - Emis-
sion spéciale en direct de Sion
18.00 Le journal et la météo 18.25
L'antidote Troubles du sommeil: la fin
du cauchemar! 18.45 9'chrono Pré-
sentation de l'édition 2009 de l'X-Trême
de Verbier 18.55 Les mini-courts
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

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 parie 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est jouél 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 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.

n nn I oc nnîte rl'Fçnarp 7 nrnnrammp
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 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.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio
4.

5.30 A la bonne heure 6.00,7.00 Jour-
nal 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 Pre-
mier cri 10.30 Secrets du métier 11.00
La tète ailleurs 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Album 16.30 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Magazine 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Lundi sport

http://www.canal9.ch
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FRANCOPHONIE
EN FÊTE Après une
Andréa Lindsay
bluffante , l'artiste
français a joué avec
les mots et les images
samedi soir
au Théâtre
du Crochetan.

EMMANUELLE ES-BORRAT
C'est vrai, Vincent Delerm a ce petit
côté intello. Probablement qu'il a été
premier de classe dans une vie pas si
antérieure que ça. Sûr qu'il a beau-
coup lu. Sûr qu'il a écluse les salles de
cinéma sans crainte du noir et blanc
ou du muet. Oui, Vincent Delerm a ce
petit côté qui, à la seule écoute de ses
albums, peut hérisser certains. Mais
ceux-là ne l'ont pas vu sur scène. Sur
les planches, les clins d'œil parfois à
peine perceptibles de ses chansons
se dévoilent avec humour. Samedi
soir au Théâtre du Crochetan, De-
lerm a su embarquer le public dans
son univers. Un endroit un brin nos-
talgique, un brin littéraire, et franche-
ment désopilant par moments.
Comme au cinéma, on a vu, on a bu,
on s'est étonné, on s'est posé des
questions. Bref, on s'est laissé faire
sans une once d'ennui.

Chantre de l'hommage
Le décor a très vite été planté avec

«Tous les acteurs s'appellent Te-
rence». C'est dans une salle obscure
que le spectacle aurait lieu. Jamais à
cours de références, Delerm s'est lit-
téralement mis en scène samedi soir
en compagnie de ses deux complices
musiciens. On annonçait un specta-
cle intimiste, rien de dépouillé pour-
tant ce soir-là. En fond d'écran, des
images de films, le chanteur en pre-
mier rôle sur «Le monologue shakes-

Vincent Delerm, l'art de dire au piano ce que racontent les silences, MAMIN

pearien» et les multiples hommages,
à Souchon, à Fanny Ardant bien sûr,
au cinéma de Truffaut, à celui de
Woody, à Monsieur Hulot. Bref, l'au-
teur du dernier «Quinze chansons»
est parti bien au-delà de son dernier
opus. Dans les anciens titres (magni-
fique «Deauville sans Trintignant»,
«L'heure du thé», «Les filles de 1973»).
Ailleurs.

De chanteur, Vincent Delerm
s'est montré comédien. Un peu
clown même. Oh, sans pirouette ni
grand écart, mais tout en finesse,
comme un regard en coin qui en dit
long. Sans jamais être méchant. Der-
rière son piano noir, Delerm sourit
beaucoup, et raconte. Avec ce talent
si particulier de commenter ce que
d'habitude on pense, sans savoir
comment le dire. Le public se tait.
Ecoute.

Presque menue dans sa petite robe noire, Andréa Lindsay
possède une ampleur vocale impressionnante, MAMIN

Exploration du monde: la Russie
Aujourd'hui lundi à 14 h 30 et 20 h 30

Watchmen - Les gardiens
Aujourd'hui lundi à 20 h 16 ai
V. fr. Film de science-fiction américain de Zack Snyder
avec Jackie Earle Haley, Patrick Wilson et Malin Akerman.
Sombre mais coloré, violent mais émouvant, le film est fidèle
I œuvre de Moore.
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Marcello, Marcello
Aujourd'hui lundi à 19 h '10 ans
V. o. Comédie suisse de Denis Rabaglia
avec Francesco Mistichelli et Elena Cucci.
Une comédie romantique, légère et rafraîchissante.
Marley & moi
Aujourd'hui lundi à 21 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine de David Frankel
avec Owen Wilson, Jennifer Aniston et Eric Dane.
Entre comédie et drame, un film qui a du chien...

Welcome
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
V. fr. Drame français de Philippe Lioret
avec Vincent Lindon, Firat Ay verdi et Audrey Dana.
Un beau film sensible, politique et émouvant.

Le code a changé
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 - 12 ans
V. f r. Comédie dramatique française de Danièle Thompson
avec Karin Viard, Dany Boon et Marina Foïs.
Un superbe portrait de groupe avec émotions et sentiments.

Séraphine
Aujourd'hui lundi à 18 h 14 ans
V. fr. Drame français de Martin Provost
avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur et Anne Bennent.
Une incarnation en douceur, presque mystique...
Gran Torino
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.
Eastwood se dévoile comme jamais et livre son fim le plus
émouvant.

Coco
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De et avec Gad Elmaleh. Après «Chouchou», voici «Coco»,
self-made-man pété de tunes, frimeur et grande gueule!
Une comédie jouissive, poilante, mais pas seulement...

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1162
Horizontalement: 1. Elles sont à leurs pieds. 2. Un accro difficile à
stopper. 3. Ballets des balais. 4. En tenue de bain. Soustrait. Décodés.
5. Division importante. Porté à ébullition. 6. Il fait des tours dans Paris.
Ville de Hongrie. 7. Pique unique. Sans restriction. 8. Espèce de pigeon.
Courant turinois. 9. Ainsi soit-il à l'Eglise. Ville des Bouches-du-Rhône.
10. Passent de l'argent à l'or avec le temps. Bien possédé.
Verticalement: 1. Un océan de tendresse. 2. N'ont pas la
conscience tranquille. Le molybdène. 3. Il faut être malade pour le
garder. Pour en dire plus. Mis pour baiser en Suisse romande. 4. On
y gagne à remplir des cartons. Haut placée ou élevée en Valais. 5.
Provoquées par la joie ou par la peur. 6. Tirer un trait. Passé en
Grande-Bretagne. 7. Archives de l'audiovisuel. Cavalier aux maniè-
res pour le moins cavalières. 8. Mis en demeure. Feuilleté. 9. Muse
de la Musique. 10. Passer un navire à l'écluse. Direction des Grisons.
SOLUTIONS DU N° 1161
Horizontalement: 1, Téléphoner. 2. Editeur. Ma. 3. Lobera. FBI. 4. Eue. Inhale. 5. Ca-
ractères. 6. Arasa. SIM. 7. BD. Traîner. 8. Médite. 9. Noire. Ob. 10. Ergs. Frisé.
Verticalement: 1. Télécabine. 2. Edouard. Or. 3. Libero. Mig. 4. Eté. Asters. 5. Péri-
carde. 6. Huant Aï. 7. Or. Hésiter. 8. Farine. 9. Emblème. Os. 10. Raies. Robe.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

32,021960 1052. lité réduite) 027 323 90 00.

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. ,,' , u
.i

Centrale cantonale des appels. Al-Anon et Alateen: aide aux familles desw alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Biii i iii n i ¦ i ¦ i i nu i M Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.ir.hllir.nifrl'J l̂̂ iin  ̂ Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop APCD (Association des personnes concer-
Vitality, avenue Max-Huber 7,027 45514 33. "ées par la drogue), 027 723 29 55.
Crans-Montana. Lens: 0900 558 143. Baby-s.tting Croix-Rouge: 027 32213 54.
c> n enTJ„ "i . L i /

¦
;„,;..„ Canidoux: soutien aux victimes de morsu-Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. res de chiens 07g 533 2Q n

Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h CFXB. soins pa||iatifs a domici|e et suivi de
S??nmil Cie QU3y' Grand"Pont 2' °27 deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
322 1016' Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
Fully-Conthey: 0900 558 143. 000 919 et www.fairelepas.ch
Fr. 0.50/appel+ Fr.l.-/minute. Garde d'enfants malades à domicile,
Martigny: en dehors des heures d'ouver- Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.- Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
/minute, uniquement pour ordonnances Papas en détresse: 0848 49 50 51.
médicales urgentes). Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole, Mon- f ̂ f.6:̂ "1"

16 
à 1dom" °7^7A92 29,

thev 0244713831 SOS futures mères: 24 h/24, Sion
H;ntho„. Ph]m'io « . .  lo RnttD, Prn 0273221202,Chablais 0244853030.
SSÏT; ïhZi?ffS1i SOS jeunesse: 147 (24 h/24),chetan, av. de la Gare 13,0244713831. çnç L,M.—. nonnZ K A A A I

Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue

Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Salti-
naplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63. 
Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Slon: TCS - Garage Tanguy Michel-
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,
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Slumdog Millionaire
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Danny Boyle avec Dev Patel.
L'histoire de Jamal, mendiant des bidonvilles de Bombay qui,
contre toute logique, gagne à «Qui veut gagner des millions».
Ses tribulations dans un monde impitoyable.

Gran Torino
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Bouleversant! Clint Eastwood devant et derrière la caméra
pour la dernière fois. Dur à cuire, solitaire, grincheux, raciste.
Le baroudeur finit par s'adoucir... Un véritable testament ciné-
matographique.

TheWrestler
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Mickey Rourke y est prodigieux en catcheur déchu
qui remonte sur le ring. Lion d'or Venise 2009!

Coco
Aujourd'hui lundi à 18 h 20 et 20 h 40 7 ans
V. fr. De Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, Pascale Arbillot
etJean Benguigui.
Coco, self-made-man, est l'exemple parfait de la réussite so-
ciale. Parti de rien, immigré, il a réalisé une des plus fulguran-
tes «success story»...

Slumdog Millionaire
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 12 ans
V. fr. De Dany Boyle avec Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto.
4 Golden Globes et 8 Oscars 2009.
«Une comédie dramatique originale galvanisante et pre-
nante...» A Nous Paris.
Gran Torino
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bee Vang
et Ahney Her. Walt , vétéran de la guerre de Corée, amer et pétri
de préjugés, vit dans un quartier peuplé d'immigrés. Un jour, il
fait face à une bande et devient le héros du quartier.
r.r.T-i » r.i.r.iat J—if^—rxr»r-i.».t.«.17|
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Les principes [oT Le Valais victime
de Peter vorace? de harcèlement militaire
Réponse à Peter Bodenmann
suite à sa lettre ouverte parue
dans l'«Hebdo» du 12 mars.

Mon cher,
Ta lettre ouverte s'adressait ,

bien sûr, en priorité, à tes
«amis» du PSS et à son prési-
dent, le Fribourgeois Christian
Levrat, lequel ne brillerait pas
par son intelligence tactique. Je
comprends que tu lui remontes
un peu les bretelles à ce bleu. Et
que tu lui rappelles que le PSS a
tendance à copier vilainement
l'UDC sur les questions de sé-
curité. Hier encore, la gauche
adressait le même reproche aux
radicaux. Nous voilà donc en
bonne compagnie!

Je ne peux que t'encourager
à porter un regard critique sur
les insuffisances de tes camara-
des, en particulier de leur se-
crétariat national, prompt à
cultiver l'amateurisme.

Cela dit, tu auras compris
que ce ne sont pas tes propos

sur le PSS qui ont retenu mon
attention, mais les reproches
injustes formulés envers le
conseiller national Stéphane
Rossini, accusé d'avoir failli à sa
tâche lors des dernières élec-
tions valaisannes. Le sot, il au-
rait fait le jeu de l' adversaire,
alors que l'occasion était belle
d'enfin «casser la majorité
PDC», après cent cinquante
ans. Là, tu exagères!

Stéphane et ses militants
ont fait du bon boulot. Ta ca-
marade de Brigue, Esther Wae-
ber-Kalbermatten, que tu as
soutenue avec une discrétion
remarquée, a su triompher des
chausse-trappes semées sur sa
route par sa collègue et rivale
verte, Marylène Volpi Fournier.
Bon je sais, les femmes en poli-
tique, c'est pas ton genre.

Sacré Peter, tu ne changeras
donc jamais... tant mieux!
LÉONARD BENDER.
président du PLR valaisan

Curieuse, cette loi sur le tou-
risme à nulle autre pareille en
matière de prélèvement pécu-
niaire dans la poché du contri-
buable.

Elle propose tout d'abord
une taxe annuelle d'héberge-
ment sur les surfaces utiles des
constructions, les structures
hôtelières et autres.

Elle préconise ensuite l'in-
troduction d'une taxe de pro-
motion touristique. Elle crée
enfin un impôt spécial ou im-
pôt foncier majoré grevant tou-
tes les résidences secondaires.
A ce propos, elle se contente de
déléguer aux communes, pour
ces trois dernières contribu-
tions, le soin d'édicter le règle-
ment fixant le montant, les ba-
ses de calcul de l'impôt et de la
redevance ainsi que le cercle
des assujettis!

En réalité, dans son vote ré-
sultant du référendum, le peu-
ple devra se prononcer et voter
«la tête dans le sac» tout en
donnant un blanc-seing fiscal
étendu à l'autorité communale
appelée à ponctionner son
porte-monnaie. On a prétendu,
avec arrogance et sur un ton pé-
remptoire, qu'il fallait mettre la
loi en application, quitte à ce
que gouvernement et Grand
Conseil procèdent ensuite aux
adaptations nécessaires. Cette
suggestion, peu raisonnable,
omet de prendre en considéra-
tion que la loi, une fois votée, ne
confère des compétences régle-
mentaires qu'aux seules com-
munes en matière, notamment,
d'impôt sur les résidences se-
condaires.

Il faut le constater: une loi
qui crée deux taxes et un impôt
nouveau sur les résidences se-
condaires en confiant au règle-
ment communal d'en définir
les montants et le cercle des as-
sujettis n'est pas digne de la
confiance des contribuables. Il
convient de la rejeter. Comme
d'ailleurs toute loi à caractère
fiscal incapable d'indiquer au
contribuable le montant de
l'impôt qu'il devra débourser.
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

Au chef de la base aérienne de
Sion.

Depuis le début de l'année,
semaine après semaine, jour
après jour et même quelquefois
la nuit, des avions, militaires
tournent au dessus du Valais
central.

Votre tableau «Vols de jets
militaires au départ de Sion en
2009» ne sert à rien, car il n 'est
pas respecté, ni par les jets ba-
sés à Sion, ni par les jets qui
viennent de Meiringen ou
Payerne et qui virevoltent au-
dessus du Valais central.

Au mois de mars, il n'y a pas
de vols sur votre tableau et
pourtant, tous les jours des jets
militaires volent au dessus du
Valais central. Ce jeudi 19 mars,
c'est férié en Valais (Saint-Jo-
seph), il fait très beau, les gens
ont congé, on est bien dehors...

La journée serait parfaite,
sauf que des jets militaires, ap-
paremment venus d'ailleurs,
n'ont pas cessé de faire leurs
exercices au-dessus du Valais
central. Après la pause de midi,

à 13h35 voici le premier duo Pourquoi pas au-dessus de
qui arrive du nord et qui décrit Berne, Zurich, Bâle, Genève, les
des S au-dessus de Sion. Grisons, le Tessin, la Suisse alé-

Le bruit de ces avions em- manique?
pêche d'entendre le son des Je vous prie de passer ce
cloches ou le chant des oiseaux, courriel de protestation à vos
Le bruit, lancinant, disparaît collègues de Meiringen et
une minute, puis revient d'un Payerne, afin qu'ils distribuent
autre côté, dérangeant tous les leur bruit et leur pollution au-
gens qui sont dehors dans la dessus de toute la Suisse et pas
nature. Est-il vraiment néces- seulement sur nos têtes. Il est
saire, dans cette période de clair que les chefs de l'armée
crise économique, de chômage n'ont pas encore compris l'irri-
et d'incertitudes financières , de tation qu'ils créent dans la po-
faire voler ces machines infer- pulation avec ce cumul de nui-
nales, bruyantes, polluantes, sances au-dessus du Valais. Il
coûteuses et en plus totale- faudrait garder ces machines
ment inutiles, chaque jour de dans leurs hangars, avant de les
l'année (sauf les week-ends) et mettre dans un musée mili-
de cette façon gêner toute une taire, car elles n ' ont jamais servi
population locale et des mil- à rien et ne serviront jamais à
liers de touristes qui aspirent rien. Nos ennemis ne sont pas
au calme? Pensez-vous aux ma- dans le ciel.
lades et aux gens dans les hôpi- Un citoyen extrêmement ir-
taux? N'y a-t 'il pas des projets rite par vos nuisances et par vo-
plus intelligents pour dépenser tre irrespect et manque de
l'argent du contribuable? Pour- considération pour une partie
quoi les avions basés à Meirin- de la population suisse (et de
gen et à Payerne viennent-ils nos hôtes étrangers),
voler au-dessus du Valais? JACQUES BILLE , MI èGELETTRE À PASCAL COUCHEPIN

Les politiciens
passent, la médecine
demeure...
Monsieur le conseiller fédéral , seulement parmi les soignants,

Vous êtes un homme politi- mais dans l'ensemble de la po-
que expérimenté. Vous avez pulation qui ne vous pardon-
consacré votre vie à la chose nera pas ce démantèlement des
publique. Je crois à votre inté- soins de santé primaires,
grité et votre souci du bien Les politiciens passent,
commun. En revanche, j 'ai de Monsieur le Conseiller fédéral ,
plus en plus de doutes sur votre mais les malades demeurent,
capacité à comprendre quel- avec leur besoin profond de re-
que chose à la médecine, do-
maine décidément trop com-
plexe pour un esprit cartésien
au raisonnement linéaire. Les
décisions que vous prenez,
l'une après l'autre, depuis votre
accession à la tête du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, vont
toutes dans le même sens: dé-
manteler pierre par pierre l'édi-
fice médical de ce pays.

L'histoire gardera vraisem-
blablement de vous l'image
d'un fossoyeur de la médecine
de famille, déjà en difficulté
pour plusieurs raisons dès la fin
du XXe siècle. Après avoir
consacré votre vie entière à la
politique, vous risquez bien de
la quitter par la petite porte, tel-
lement la révolte gronde, non

cevoir de 1 attention et des
soins. Sous-estimer gravement,
comme vous le faites, l'impact
de la pénurie imminente des
médecins de famille, tient du
mépris: mépris des besoins de
la population malade, mépris
des efforts accomplis jour après
jour par les soignants pour y ré-
pondre. On ne se moque pas
impunément de la souffrance;
de nombreux responsables po-
litiques ont fini par l'apprendre
à leurs dépens.

En vous souhaitant une re-
traite en bonne santé et sans
trop de tourments, je vous prie
de recevoir, Monsieur le
Conseiller fédéral , l'expression
de ma haute considération.
FRANÇOIS PILET, Vouvry

INDIANA JONES ET ALLY MCBEAL

Harrison Ford
va épouser
Calista Flockhart
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Définition: découverte, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

L'acteur américain Harrison Ford va
épouser sa compagne Calista Flock-
hart. Ils vivent ensemble depuis plus de
sept ans, a rapporté samedi le maga-
zine «People», citant des sources pro-
ches du couple.

Ford, 66 ans, a surpris la comédienne
de 44 ans en lui demandant sa main à
l'occasion de la Saint-Valentin, alors
qu'ils passaient le week-end en famille,
avec leur fils Liam. La date du mariage
n'a pas encore été fixée, selon «Peo-
ple».

Harrison Ford mène une riche carrière à
Hollywood où il a notamment interprété
l'aventurier Indiana Jones dans les qua-
tre volets de la série et le pilote Han
Solo dans la première trilogie «Star
Wars».

Calista Flockhart s'est fait connaître
grâce au rôle de l'avocate Ally McBeal
dans la série télévisée du même nom.
ATS/REUTERS ensemble depuis plus de sept ans. DR ,

POUR LES CRIME SEXUELS

Un Code pénal
plus dur
Une fois de plus, l'horri-
ble meurtre de Lucie, exé-
cutée par un psychopa-
the, remet en question sa
libération et son suivi par
les instances concernées.

Le peuple suisse a ac-
cepté, le 8 février 2004, la
loi sur l'internement à vie
des délinquants sexuels
dangereux. Cet outil de

détenu en permission
pour commettre le meur-
tre d'une jeune fille aux
alentours de Zurich. Bien
des exemples ont déjà dé-
frayé la chronique (Wer-
ner Ferrari en est un).

Ne .serait-ce pas le
moment que le législa-
teur, prompt à réagir
lorsqu'il s'agit de légiférer
à rencontre des automo-
bilistes ou d'ajouter des
taxes, intervienne en pro-
posant une loi stricte lut-

travail mis à la disposition
de la justice ne sert à rien
si des experts trouvent
toujours des artifices
pour le contourner, soit
par le biais de la Conven-
tion des droits de
l'homme, soit par des
rapports certifiant que
ces criminels sont guéris
et ne présentent plus de
risques pour la société.

On a souvent pu
constater que, lors d'un
congé ou d'une libéra-
tion, il suffit de peu de
temps pour récidiver.
Quelques heures à peine
ont été nécessaires à un

tant contre les expertises
psychiatriques faussées?
Pour les crimes à carac-
tère sexuel, le droit pénal
devrait être durci.

Des criminels restent
des criminels, et les élus
de gauche seraient bien
inspirés d'arrêter de les
faire passer pour des
martyrs. Les vraies proies
sont et seront toujours les
victimes elles-mêmes et
leur proche entourage.
CHRISTIAN BOVIER . Sierre

Wagons
à bestioles
Chers voyageurs valaisans et vaudois, de-
puis la fin de l'année passée, nous avons des
super wagons des années 60 non climatisés;
c'est fantastique, la ligne du Simplon, digne
du Far West. Les touristes qui sortent de
l'avion pour prendre la ligne du Simplon
pour aller dans une station vaudoise ou va-
laisanne ne nous donnent pas forcément
une borme; image de la Suisse; de toute fa-
çon, le canton du Valais a toujours été discri-
miné question politique de transport par
rail, ça ne changera pas demain. Les touris-
tes ne peuvent pas mettre leurs bagages
comme il faut, nous, les voyageurs de tous les
jours, nous sommes incommodés du man-
que de place dans les heures de pointe, les
toilettes sont souvent en panne, bref, ça se-
rait le moment de faire voir notre méconten-
tement, c'est le moment d'agir.

Une mesure qu'on pourrait prendre,
c'est de choisir un jour et que tout le monde
ne présente pas son titre de transport pour
montrer à la régie que nous ne sommes pas
contents des services fournis par rapport
au prix du billet ou de l'abonnement géné-
ral.

Nous devons réagir, nous avons des
droits. Que la régie respecte le Valais et que
notre cher conseiller fédéral Rail 2000 se
penche sur notre problème au plus vite.
Merci! CHRISTOPHE PANCHAUD , Martigny



Chère Maman,
Tu es partie sans nous quitter
le 17 mars 2009. Tu es seule-
ment de l'autre côté, là où
l'on voit l'amour, la joie et la
beauté et un jour tu seras là
pour nous accueillir.

1938

Sont dans la peine:
Sa fille:
Amélia Cérutti, à Vex;
Ses sœurs, son frère et son beau-frère;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
Ses filleules;
ainsi que ses amis et amies.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Une messe de septième aura lieu le dimanche 29 mars
2009, à 10 h 30, à l'église de Vex.

Adresse de la famille: Amélia Cérutti, La Vouarnire
1981 Vex.

Avec tristesse, nous faisons part du décès de

Madame

Lida PACIFICI
MONTICELLI

survenu le samedi 21 mars, à Lecco, Italie.

Sa fille, son beau-fils, ses petits-enfants et les familles paren-
tes et alliées:
Rita et Jean-Pierre Perraudin-Pacifici;
Lorenzo Perraudin;
Manuela Perraudin, Ali Berùarane et leur fille Délia;
Les familles Pacifici et Monticelli, en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à Piombino, Italie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Une présence,
Un geste d'amitié,
Une parole de réconfort,
Une prière,
Un don

Pour tous ces témoignages de
sympathie, nous vous disons
tout simplement merci.

HBBPP "̂̂ B̂PBJBîS

Un merci tout particulier:
- au personnel soignant et à la direction du foyer

LesTrois-Sapins à Troistorrents;
- au curé Philippe Aymon;
- aux docteurs Décaillet et Wicky;
- au chœur mixte de Morgins;
- à tous ses amis;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, mars 2009.

AVIéSE REMERCIEMENTS

Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.

t
La vie est un combat que l'on gagne chaque jour
à l'aide d'un sourire, d'une larme ou d'un rire.

A l'aube du jeudi 19 mars i 
^^^^^ 2009, fête de la Saint-Joseph,

Maurice i -
GILLER

26 février 1943
mrtinm mmn i, dmÊÊÊÊ M̂i

nous a quittés sereinement, au foyer Les Dents-du-Midi,
à Collombey, entouré de l'affection de sa famille et du
dévoué personnel soignant à qui va toute notre
reconnaissance.

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse:
Marie-Claire Giller-Es Borrat, au home Les Tilleuls,
à Monthey;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher Maurice repose en la chapelle ardente
de Monthey, rue de l'Eglise 7, où les visites sont libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 24 mars 2009, à 10 heures.
Adresse de la famille:
Joseph Ciller, route des Saphirs 12A, 1870 Monthey.

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages d'affection
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Martial DELALOYE

1928

remercie tous ceux qui, par leur présence, leur message,
leur don, leur soutien, ont pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- au personnel des services de soins palliatifs et soins

continus de l'hôpital de Martigny;
- au Dr Patrick Délia Bianca à Saxon;
- à M. le curé Raphaël Ravaz;
- au Chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages et Chamoson;
- à la classe 1928 de Chamoson;
- à M. Stéphane Vergères, pompes funèbres à Chamoson.

t t
Le ski-club de la police Les contemporains
cantonale valaisanne "e *a ciasse 1952

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de s'associent à la famille pour

vous faire part du décès de
Monsieur ., ,

Madame
Ignace BÉRARD Martha LUSCHER

papa d'Eric, président du maman de leur membre
club. et ami Ferdinand.

Dépôt d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaquee-mail ou fax,
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.

Du jardin du souvenir
je fais un gros bisou
à tous ceux
qui me reconnaissent.

Yvette
14.03.09

En souvenir de

Madame
Primula

ZUFFEREY
néeVECCHIATI

Cela fait maintenant une
année que tu nous as laissés,
mais ton souvenir est gravé
dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

La classe 1948
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian WALKER

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

V
En souvenir de

Bernard TORNAY

1999 - 23 mars - 2009

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés, ton souvenir est
toujours présent. Le souvenir est une rose

Ta famille. Au parfum suave et discret
^^^^^^-^^^_^^^_ C'est une fleur

POMPES GILBERT
RODUITFUNÈBRES

A vos côtés dans vos plus durs moments

A la douce mémoire de
Monsieur

André GRANGES

* • M̂Mm
¦̂ ~ M r
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f
né le 24.12.1927

décédé le 23.03. 2008
à l'hôpital de Martigny

Ton souvenir est comme un
livre bien-aimé
Qu'on lit sans cesse, et qui
jamais n'est refermé,
Un livre où l'on vit mieux sa
vie, et qui vous hante
D'un rêve nostalgique, où
l'âme se tourmente.

Albert Samain.

En mémoire de

Robert FAVRE

2004 - 23 mars - 2009

Le livre de la vie est le livre
suprême que l'on ne peut ni
fermer ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page
que l'on aime.
Mais chaque jour ton
souvenir nous rappelle notre
désarroi.
Merci pour l'amour que tu
nous as porté, merci pour
l'exemple que tu nous as
donné.
Nous t'aimons, veille sur
nous.

Ton épouse, tes filles
et petites-filles.

En souvenir de

André OBERSON

2004 - 22 mars - 2009

que l'on arrose
Avec des larmes de regrets

Ta famille

Une messe sera célébrée
à l'église de Grimisuat, le
samedi 28 mars, à 18 heures.
^̂ ^MM B̂ B̂HBBBBBMHa *̂1

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Tu as déposé une lueur au fond de notre cœur
que nul n'éteindra. De là-haut, veille sur nous et
guide nos pas sur la route de l'espérance.

Nous avons l'immense chagrin de vous faire part du décès,
au matin du 19 mars 2009, entouré de l'affection de ses pro-
ches, de

Gérard /^^ l
GILLIOZ f «s * »

avocat notaire Pjj^

Font part de leur grande peine: g| f^fc
Sa tendre épouse:
Josette Gillioz de Kalbermatten, à Riddes;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Michel et Lysiane Gillioz, à Saxon;
Sa nièce et son neveu:
Johanne et David Cheseaux et leurs enfants, à Saxon;
Son neveu:
Alexandre Gillioz et son amie Joëlle, à Ovronnaz;
Son beau-fils:
Stéphane et Ariette Bérard et leurs enfants, à Ardon;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Army Roh de Kalbermatten et famille;
Marianne Gagliardi de Kalbermatten et famille;
Michel et Ulla de Kalbermatten et famille;
Danièle et Patrick Chevrier de Kalbermatten et famille;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses filleuls.

Selon le désir de Gérard, la messe d'ensevelissement a eu
lieu dans l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée en l'église de Riddes, le
samedi 28 mars 2009, à 19 heures.

Adresses des familles: Josette Gillioz
Rte du Village 16
1908 Riddes

t
La classe 1955 de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Maître

Gérard GILLIOZ
son dévoué contemporain et ami.

La Municipalité de Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Maître

Gérard GILLIOZ
ancien président de la Municipalité de Riddes
durant les législatures 1989-1992 et 1993-1996

ancien vice-président durant la législature 1985-1988
greffier-juriste de la chambre pupillaire

et ancien juge de commune
Mais, également, conseiller juridique fort apprécié en
dehors des mandats qu'il a exercés en tant qu'élu.
La Municipalité de Riddes garde un souvenir ému de Gérard.
Par sa gentillesse, sa disponibilité et son sens du devoir,
Gérard a été un authentique serviteur de la collectivité
publique.

Le Parti radical de Riddes
a le profond regret de faire part du décès de

Maître

Gérard GILLIOZ
ancien député

président de notre commune de 1989 à 1996 et ami

t
Assis sous un mélèze, là-haut près de Chalin
J 'observe dans les ventes, mes jumelles à la main,
Un superbe dix-huit cors paissant tranquillement,
L'animal sait très bien qu'il est en district franc.

A.R.

Le samedi 21 mars 2009 est
décédé à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, entouré de
l'affection de ses proches i

GERMANIER 9&H|
moniteur auto-école I— .'. ' .. - ...... - '¦ ' ¦.«:-. '

retraité

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse chérie:
Gisèle Germanier-Girod, à Choëx;
Ses enfants:
Serge et Elisabeth Germanier-Dufdur, à Collombey;
Laurent Germanier et son amie Ornella Gaudiano, à Choëx
et Monthey;
Ses petits-enfants:
Grégory Germanier et sa fiancée Isabelle Barbato, à Saint-
Maurice;
Cédric, Chrystelle et Alexandre Germanier, à Choëx;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Alfred et Simone Germanier-Fornage;
La famille de feu Urbain et Marie Girod-Caillet-Bois;
Ses filleul(e)s, ses tantes, cousins et cousines.
Ses amis chasseurs, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'éghse de Monthey,
le mercredi 25 mars 2009, à 10 heures.
René repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Route de la Jeurna 19, 1871 Choëx.

t
Le FC Troistorrents et son Club des 100

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René GERMANIER
membre d'honneur, ancien président, membre du Club des
100, et fidèle supporter du club avec son épouse Gisèle, éga-
lement membre du Club des 100.

t
Le comité et les membres

de la Diana Plaine du district de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GERMANIER
membre de notre société, et expriment à sa famille, ainsi
qu'à ses proches, leur plus vive sympathie.

j »  

t
SI IMMOCOOP de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Maître

Gérard GILLIOZ
vice-président du comité et ami.

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

Samedi 21 mars 2009 dm&mWm^

BOVIER |,
^H. ¦*.. »~ i JL.

s'est endormie à l'aube du
printemps.

Font part de leur peine:
Son époux:
David Bovier;
Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle Tschopp, Nicole et Benno, Agnès et Daniel, Raphaël,
Mathilde, à Lucerne;
Claude et Franco De Marchi, Emmanuelle, Adrien, Camille,
Clément, à Chippis;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Renée Millius, à Chippis, ses enfants et petits-enfants;
Monique et Rolly Favez, au Bouveret, leurs enfants et petits-
enfants;
Gabrielle et Bernard Revaz, à Chippis, leur fils;
Josette et Jean-Marc Tschopp, à Chippis, leurs enfants et
petits-enfants;
Andrée-Laure Favre, à Chippis, ses enfants;
Théodule et Nicole Bovier, à Clarens, leurs enfants et petits-
enfants;
Yolande Bovier et Michel, à Renens, ses enfants et petits-
enfants;
Raymond et Marie-Thérèse Bovier, à Chippis, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses filleuls:
Françoise Lugon-Moulin, à Chippis;
Pierre-André Millius, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La veillée de prière aura lieu à la crypte de Chippis,
aujourd'hui lundi 23 mars, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chippis,
mardi 24 mars 2009, à 16 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront reversés à
Terre des hommes Valais.

Adresse de la famille: David Bovier
Rue des Clives 29
3965 Chippis

t
La Commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
du centre scolaire de Chippis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne BOVIER
belle-maman de M. Franco De Marchi, enseignant primaire,
tante d'Anne-Laure Schwery, enseignante primaire, et de
Sandra Bagnoud, membre de la commission scolaire, ainsi
que grand-maman de Clément, élève du centre.

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

f
Le chœur mixte La Caecilia de Chippis

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne BOVIER
membre vétéran

Dans le souvenir de sa présence lumineuse au sein de notre
société, nous partageons la peine de nos membres vétérans
et actifs: son époux David, son beau-fils Franco, sa sœur et
son beau-frère Josette et Jean-Marc, son filleul Pierrot, ses
nièces Anne-Laure et Francine ainsi que tous ses amis du
chant.
Les membres du chœur se retrouveront à l'église, mardi à
16 heures, en costume.
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