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découvreur Maison historique
planètes ravagée par le feu
onome Didier Queloz a découvert Une maison datant de 1904 a subi
;mière planète extrasolaire en 1995. de lourds dégâts lors d'un incendie
lui, la vie existe ailleurs 20 durant la nuit de vendredi à samedi...21
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^Mignonne»
fait le poids
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Grâce à son succès en Avec ses 867 kilos,
Moldavie, la Suisse re- mmm «Mignonne», qui a com-
vient à la hauteur de la |g| battu hier à Rarogne, est
Grèce en vue d'une qua- la lutteuse la plus lourde
lification pour la coupe ? —- - à s'être présentée dans
du monde 2010. Frei et une arène. Elle s'est
Gelson Fernandes ont g|| | classée quatrième, der-
tous deux marqué. Les K ^ rière une bête amenée
deux équipes se retrou- f%$ | par un certain Silvan
veront mercredi...12 | . ' . " • |S Zurbriggen 21
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buemi ent Diain-Di
FORMULE 1 ? Pour son premier Grand Prix, Sébastien Buemi marque à Melbourne ses deux premiers pi

Sébastien Buemi (Toro
Rosso-Ferrari) a frappé très
fort pour son premier Grand
Prix de formule 1. En Austra-
lie, le Suisse (7e) a marqué
ses deux premiers points en
championnat du monde!

Il a longtemps été à la
lutte avec les cadors de la ca-
tégorie, pointant même un

: lutte avec certains cadors de
la catégorie tels Lewis Hamil- tis^^ m̂: ton (GB/McLaren-Merce-

: des), Felipe Massa (Bré/Fer- pi l *
rari) ou encore Nico Rosberg T' irM

: (Ail/ Williams-Toyota). !̂ E
Le Suisse a toutefois BjH; MftjgM P-TH

^M k::_ l
: avoué avoir commis une pe-

tite faute. «J 'ai heurté le bon- SS^Mt ŵtj ton du limiteur alors que
j 'étais à côté de Massa. Mais __sss___s__s

• quand il a mis en route le I ; : . 
«KERS» (ndlr: système de ré- Sébastien Buemi est le premier Suisse depuis Clay Regazzoni à inscrire des points lors de son premier grand prix, AP

: cupération de l'énergie pro-
duite lors des freinages), on a 

^^^^^^^^^^pu voir l'avantage que cela {{J'aî Sel IIS dOllt© tendait pas à un tel résultat ¦ «Ce n'était vraiment pas
: p rocure à ceux qui en bénéfi- « après les essais libres de ven- facile mais c'est un jour in-

cierït», a regretté un Buemi M &' • '¦ 6U Uï\ p6U 06 Cn3llCG dxedi. «Mais cela montre que croyable», s'est réjoui Button.
dont le monoplace ne peut Ë. C_I îlVPC tnilQ rpc nous avons un potentiel cer- «C'est dommage de f inir __ r-
pas - encore - compter sur B" 1 " . ..  w tain» , a-t-il ajouté , optimiste, rière la voiture de sécurité
cette nouvelle spécificité ré- M M iflCideiltS)) (réd: consécutive à l'accident
glementaire. f f f c i  JP" Brawn GP, ' entre Vettel et Kubica) mais je

SÉBASTIEN BUEMI la «surprise attendue» m'en fiche, j'ai gagné», a dit
«Un peu moins jky"*> Largement supérieures l'Anglais. «Ce n'est pas ma
dé pression» >- '^B.̂ 1 iff_ PILOTE DE FORMULE i au reste du plateau, les meilleure course mais je l'ai

'• Le pilote de 20 ans, en- • Brawn GP-Mercedes ont réa- gagnée. Cette victoire est pour
: core dixième à trois tours du lise l'exploit de monter sur moi et pour l'équipe» , a-t-il
• but, a profité de l'accrochage bien marché et marquer des Buemi n'est toutefois que le les deux premières marches ajouté en référence à la lon-

I-»T _ ¦_ -_ ¦_ _  C_r>l-»<-_ _ *+io'»-_ X _ _ Mnl ¦*-»_ -! »»-i #-_ • y-7 /_ »_ _ -**_ _ _ _  _-_ _ '_ _ * _  Isa in un I_ Qa /-l_îl-_i _ ¦_ ¦'-»»-_+¦ /¦__!_ I V»  i p é nira  ̂
Hu rkArtîi im nniir lai ii* T-\T-___> _ m ia mr'Annnû _rl___J _r* ____it ni MPTentre Sébastian Vettel points d'entrée m'enlève un 58e débutant de l'histoire à du podium pour leur pre- gue inconnue de cet hiver

(Ali/Red Bull-Renault) et Ro- peu de pression pour la suite.» réussir cette performance. mière course officielle. Une quant à l'avenir de sa struc-
] bert Kubica (BMW-Sauber) Non content d'être le pre- «Première course et pre-

pour entrer parmi les huit mier Helvète à piloter une Fl miers points, j 'en suis vrai-
premiers. La pénalité de 25 depuis Jean-Denis Delétraz il ment très heureux», s'est en-
secondes infligée à Jarno y a treize ans, l'Aiglon a égale- thousiasmé le seul «rookie»
Trulli (It/Toyota), troisième à ment effacé deux autres de de l'exercice 2009. «Je veux
l'arrivée et rétrogradé en- ses compatriotes des tablet- remercier mon «team» du tra-

'. suite au douzième rang pour tes. Marc Surer d'abord, ul- . ail fourni, parce que nous
avoir dépassé sous drapeau tirne pilote à croix blanche à n'avons vraiment pas eu
jaune, lui a ensuite offert la avoir «score» en Fl (4e à beaucoup de temps pour la

: septième place. «J 'ai sans Monza le 8 septembre 1985), tester avant d'arriver ici (réd:
: doute eu un peu de chance Clay Regazzoni ensuite, qui quatre jours d'essais hiver-

avec tous ces incidents, a-t-il avait glané une unité pour naux seulement)». Buemi a
avoué, mais notre stratégie a son premier départ en... 1970. concédé enfin qu'il ne s'at-

«surprise attendue», tant les
ex-bolides Honda ont do-
miné les essais hivernaux.
Button a ainsi remporté le
deuxième succès de sa car-
rière, tandis que Barrichello a
pris la deuxième place pour
son 268e départ dans la caté-
gorie. C'est la première fois
depuis trente-deux ans et
l'équipe Walter Wolf Racing
qu'une écurie gagne lors de
son premier Grand Prix.

ture.
Les favoris ont quant à

eux connu une journée diffi-
cile. Si Hamilton et Fernando
Alonso (Esp/Renault), res-
pectivement 3e et 5e, ont li-
mité la casse, il n'en est pas
allé de même pour les pilotes
Ferrari. Felipe Massa (Bré) a
été éliminé à treize tours de
l'arrivée, tandis que Kimi
Ràikkônen (Fin) a aban-
donné dans l'ultime ronde. SI

MICHÈLE PRALONG CODIRECTRICE DU THéâTRE DU GRUTLI à GENèVE

Comment dire
«Depuis l'âge de 6 ans, j 'avais la manie de ham, qui dit renouveler sans cesse «sa
dessiner la forme des objets. Mais tout ce sensation au monde». Quoi de commun
que j 'ai produit avant l'âge de 70 ans ne entre eux: leur grand âge et une manière
vaut pas la peine d'être compté. (...) à 90 flamboyante de rester dans le devenir de
ans, je pénétrerai le mystère des choses; à l'art pour nous annoncer ce qui vient. Oli
100 ans, je serai décidément parvenu à un veira à 101 ans, Eastwood en a 89, Cunni-
degré de merveille, et quand j 'aurai 110 gham 90.

\s, chez moi, soit un point, soit une ligne, Et tous trois ont produit cette année une lecture chronologique ou aléatoire.
ut sera vivant.» (écrit à 75 ans par Hoku- œuvre sensible, touchante, qui cham- L'Américain poussait ainsi au bout sa lo-
i, le vieillard fou de dessin). boule à la fois la vision du monde et celle gique de dissociation du geste et du son
r sait qu'au Japon rien ne vaut qui n'ait de l'art. Ces vieux magnifiques combat- pour réinventer la danse.
is du temps à se faire. Que la vieillesse tent tous les dogmes sclérosants. Ce sont Ce qui touche avec ces vieilles caboches,
t gage de perfection. Mais en Occident, d'éternels sceptiques, bien persuadés c'est de percevoir dans chaque opus,
i le jeune est un héros, où la mode saute pourtant de la force des mots, des images, comme en un feuilleté paradoxal , à la fois
jn vagissement adulé à un autre? de la fertilité des formes. Sous nos yeux, l'accumulation de leurs nombreuses ten-
i bien, ces temps-ci, il y a Manoel de encore et encore, suivant Nietszche, ils tatives artistiques et l'approche de l'effa-
iveira, qui dit «la beauté est une robe tentent de «se rendre maître du chaos que cément.
. we». Il y a Clint Eastwood, qui dit «le l'on est». Ce double mouvement dont Beckett offre
u que je sais, c'est à mon ignorance que Prenez Merce Cunningham, père de la assurément le patron absolu, lui dont le
le dois». Et puis il y a Merce Cunning- post-modern dance, chantre du hasard dernier poème s'intitule Comment dire.

» § v v * *

en création et grand gobeur de technolo-
gie. C'est lui qui a posé, il y a deux ans au
Théâtre de la Ville à Paris, soit à 88 ans, la
juste relation entre baladeurs musicaux et
chorégraphie: dans eyeSpace, un iPod
était distribué à chaque spectateur, lais-
sant toute liberté de choisir un mode de
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sans ia cour aes granas
championnat du monde. Une course exceptionnelle suivie par la famille et les supporters depuis Aigle.

VÉRONIQUE BUEMI EN FAMILLE

«Je suis tellement f 1ère <

Véronique Buemi, la maman de Sébastien, sa grand maman Marie Gachnand et sa belle-sœur Claude Falbrjard. Toute la famille de Sébastien Buemi
sauf le papa qui a fait le déplacement de Melbourne - a pu vivre la course en direct depuis le garage Gachnang a Aigle, DANIELCLERC

lui»
CHRISTOPHE SPAHR beaucoup, beaucoup d'émotion. Le déçus jusqu'à cet incident à trois d'avoir été aussi bien entourée.
Il régnait une effervescence inha- pic a été atteint lorsque Vettel et tours de la f in etl'exp losion debon- Mais je ne crois pas que je réédite-
bituelle dans la zone industrielle Kubica se sontaccrochés. C'étaitsy- heur qui s 'est ensuivi.» rai une telle opération pour chaque
d'Aigle, là où quelque cinquante nonyme de premier poin t pour Se- Véronique Buemi ne regrette grand prix. Dans ces moments-là,
personnes s'étaient massées dans bastien. Il a réalisé un super job. Je pas d'avoir «invité» tant de monde je préfère le calme.»
le garage Gachnang dès le petit ne trouve pas vraiment les mots à partager ces moments. Même si, Véronique Buemi a souvent eu
jour. Au côté de Véronique Buemi, pour exprimer ce que je ressens.» avoue-t-elle, «j 'aime aussi être au son mari au téléphone. Par contre,
la maman de Sébastien, il y avait là calme». Reste qu'elle n 'oubliera hier à midi, elle n'avait toujours
toute la famille - seul le papa, An- «Explosion de bonheur». Aupara- pas de sitôt ces instants forcément pas pu parler à Sébastien. «J 'ai
toine, était sur place à Melbourne vant, la famille et les supporters magiques. «Il y avait une super hâte de lui dire qu 'il a étéfantasti-
- et les supporters les plus pro- avaient déjà eu l'occasion de s'en- ambiance. Je suis vraiment sur- que. Et surtout, que je suis super
ches. «Je n 'étais pas la seule à verser thousiasmer lorsque le pilote ai- prise de voir à quel point les gens f ière de lui. Que nous sommes tous
quelques larmes», sourit Véroni- glon a failli passer Massa, au sortir vivent la course et exprimen t leur f iers de lui. Je l'embrasse très fort.
que Buemi. «J 'en ai vu p lusieurs des stands. «On y a cru», poursuit- émotion. Moi, j'étais très tendue du C'est le meilleur des f ils», cohclut-
qui tentaient de les retenir. C'était elle. «Après, on était tous un peu début à la f in. Je ne regrette pas elle, presque gênée.
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A acheter à beau prix AC aussi accidentées, a : 
exporter, autos, bus et autres marques, beau- Saint-Pierre-Clages, charmante maison
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. familiale, rénovée, p. chaleur, cachet, beau jar-

din, terrasse mélèze, Fr. 545 000-, tél. 079
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- 353 87 67.A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 908 72 72.Paiement cash tél 078 908 72 72 Savièse, superbe triplex attique S1, pièces, ueja 1_ ans a votre service

nrh t̂ a.,tn  ̂tout» _ mnmu., _ i'nffrp iP< m. il _elle 
.
el

.
u 
I
e40 ™'' 9ran .,?éJour' terrasse 20 m' Route de l'industrie 2B -1964 ContheyAchat autos toutes marques, j ottre les meil- dans le toit avec magnifique vue sur le val -,, „„_ „.„ „. „„ ., . ,„,„ „„„ „- /„

leurs prix, tél. 076 742 00 35. d'Hérens, mezzanine, pour fin 2009 tél. 079 Tel- 027 346 92 36 " Nî>tel 079 629 09 20
714 29 48. Lundi-jeudi: 7h30-12h 13h30 - 18h30

, Sierre, ch. de l'Asile 10, maison individuelle Vendredi: 7_30-12h 13H30-17h y
: _r>l__ ..- l-. I ¦_»__»¦« OA __ ___ Vh Pièces en duplex + studio et annexe,: iriciuciG urrer bA f^ F.. 450 000.-, tei. 079 301 28 47.

Garage & Carrosserie Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
Ciorra > Qinn ¦ Marlinnu 'v-__ _ls>1' haut standing, appartements 37; pièces, Loèche-Ville, 2 pièces neuf, 57 m2, Fr. 750.-mdiuyiiy -j^p. 4V. pièceS| disponibles avril 2009. Finitions au mensuel charges comprises, tél. 079 217 51 64.
¦ IMIFl 1 ll-V.KvlflMil choix du client, crédit à disposition, tél. 027 ¦- ¦¦ r TT-, j r r—TT rrr—:___l i J VM 1111J =WiW-*1 L ' J L -1 720 46 66 tél 079 569 43 97 Martigny, centre-ville, 47. pièces, 103 m'

Kfflrfffffl fffffBfïï ^  ̂ www.rywalski2.com ' ' fièrement rénové . garage, Fr. 1800.- ce.
H____L______________________________1___ _. tei. 027 722 52 19, midi ou soir.
• lavage ultra doux et I =̂ —"_¦_____¦ sion' spacieux appart. 47. pièces sous-gare, p ... . . .. . . . rontro rnmmor

redoutablement efficace Fr. 350 000.-, entièrement refait, tél. 027 P.eV^ • c 1 * ? . ¦ 7 n -,_ .ne ? n̂
mleuouiduieinem einodue 

323 93 44 ¦ cial Coop a Sembrancher, tel. 079 205 33 94.

42 ans, elle accepte d'aller vivre chez vous.
Taille fine, pas compliquée à vivre, Sylvie sait
tout faire dans une maison: cuisine, bricolage,
jardinage. Couturière, un doux sourire, un
regard plein de tendresse, rencontrez-la, vous:
45-58 ans, gentil, sérieux, tél. 027 322 02 17,
Vie à 2.

A vendre yorkshire femelle, petite taille
(max. 2 kg), vaccinée et vermifugée, Fr. 1100.—,
disponible dès le 6 avril, tél. 078 659 85 44. .

Scooter Honda Spacy 125, blanc, 1988, en
état de marche, non expertisé, prix à discuter
+ caravane 6-Pirat 380, 1980, 2 plaques à gaz,
petit frigo, lit escamotable 17. place, peut être
déplacée, pour jardin, prix à aiscuter, tél. 027
346 39 19.
Scooter Peugeot 50, bleu, 2005, 9500 km,
bon état, Fr. 2150.-, tél. 079 385 38 62.
Scooter Peugeot Jet Force à injection,
50 cm1, plaque blanche, Fr. 1000.-, tél. 027
306 66 71, dès 19 heures.

Il 1Il M

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, export., tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

Claude Urfer SA m
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny 
1
^p̂ '

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12-1950 Sion

Savièse, Roumaz, maison villageoise, libre
dès 1.5.2009, 47. pièces, 3 niveaux + mezzanine,
place de parc, Fr. 1700.-/mois charges compri-
ses, tél. 079 310 20 94.

Vétroz, appartement 47. pièces, rénové en ??Tfe
.nno T ¦'• , • v,ua9eoise' "°re

2007, 100 fr. + 2 caves + 2 places de parc des 1.5 2009, 47. pièces 3 niveaux + mezzanine,
+ 1 garage box, Fr. 355 000.- à discuter, tel 079 P̂ f 

de-i parc Fr 1700.-/mois charges compri-
406 04 16. ses, tel. 079 310 20 94.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. Saxon, studio meublé, proche de la gare et
appartement 47. pièces, 118 rn . Fr. 385 000.- ^ps magasins, libre de suite Fr 640-charges et
_ _ î_t_t __,+ t_ i n.a ->_t .7 17 électricité comprises, tel. 079 544 67 51.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements
appartement 47. pièces, 118 m2, Fr. 385 000.-
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.

KiM9iT»l_5B

Sion, au centre-ville, dépôt 1000 m2, divisi-
ble au gré du preneur, avec ascenseur
et monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Cor d'harmonie Amati, état de neuf (valeur à
neuf Fr. 600.-), prix à discuter, tél. 079 471 56 63. Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne

Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Sierre, place de parc dans garage sécurisé
Fr. 110.- par mois, tél. 079 221 15 63.

QBBHB
Alfa 159 TI, 2008, noire, intérieur cuir noir,
17 800 km, Fr. 41 000.-, toutes options, pneus
hiver + jantes alu, tél. 079 675 31 73.

Sion, au centre-ville, vitrine publicitaire au
rez-de-chaussée, Fr. 150- mensuel, tél. 027
323 74 55, M. Udry.
Sion, centre-ville, dans petit immeuble rési-
dentiel, bureau en rez-jardin avec bibliothè-
que, très tranquille, conviendrait pour pratique
de médecine douce pour 2 personnes, avec
2 entrées séparées, Fr 725.- + charges, tél. 079
320 01 59.
Sion, chemin des Collines, dans petit
immeuble calme et ensoleillé avec vue,
37. pièces, 120 m', 2 salles d'eau, place de parc
dans garage privatif, grande cave, Fr. 1600.-
par mois + charges. Libre dès le 01.06.2009,
tél. 027 322 36 37, heures de bureau.

Opel Corsa B 1.4, 62 000 km, 1998, expertisée i/_s+__ -, __„ »__ ._ nm_„.* -i . ¦,;&,_, ^.__ ..UIA
du jour, pneus et jantes hiver/été, Fr. 6200.-, "et

'̂ *PPa*e™ "̂  li ' ,fh_. n,T™.tél. 079 206 86 39. ^ i n,V"_ 77 _ 19_ 5 ï _Tf ' 'tel. 077 427 91 44, dès 9 heures.
Peugeot 206 1.4 limousine, rouge, 5 portes, ...» ... , x _„ ., _,.
2005 110 000 km, pneus hiver très bon état y^EftnX'" o 

à 
1'H£f5u,!"I4

5/"  P'̂ es' des

+ pneus été, Fr. 5800.- à discuter, tél. 078 g ̂ Sl^r̂ S'«™ «ï%
n
« _ 'm ™

Xp0, ! '
760 94 47 Prologis, pi. Midi 30, Sion, tel. 027 323 00 50. - -̂ ¦i —~\

Equipement de gardien de hockey ou
street-hockey séparément ou tout ensemble,
tél. 079 716 23 39.
Fourneau pierre ollaire 1880, dim 70/90/135,
rénové, prêt à la pose, tél. 079 414 93 32.
Machine combinée scie circulaire, toupie,
marque Samco, modèle ST3W, puissance 4CV,
guide avancement, aspiration, Fr 7500-,
tél. 079 291 33 05.

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.

Cherche à louer/acheter, terrain pour mou-
tons pendant la bonne saison, tél. 079 754 72 86.
Nous sommes deux et nous aimerions
apprendrez à jouer de la cithare à 6 accords.
Pouvez-vous nous donner des cours? Région
Sion. tél. 027 322 30 32 ou tél 027 322 60 87.

A louer Javea, Espagne, villa 8 personnes,
tout confort, piscine. Renseignements tél. 079
204 93 73.
Skiez à Anzère, du lundi au vendredi jusqu'au
19 avril, la carte journalière + l'assiette skieur
est à Fr. 40- pour adulte; Fr. 30-senior et étu-
diant et Fr. 20.- enfant.

Fourgon KIA Pregio diesel, blanc, très soi-
gné, 1998, 80 000 km, Fr. 7500.-, expertisé,
tél. 079 202 25 91.
Honda Shuttle 4 x 4 , 125 000 km, très bon
état, expertisée'du jour, Fr. 3200 -, tél. 076
753 62 32.
Mercedes E220 CDI diesel, argent métal,
boîte automatique, 50 500 km, 2005, dossier ar.
rabattable en partie, Fr. 33 500.-, tél. 079
870 86 62.

NOUVEAU !

nfannonces.ch insérer l 1 vendre

Renault Twingo, 120 000 km, très bon état, 
expertisée du jour, Fr. 2400 -, tél. 076 397 89 34. ' /y ^"\,
Subaru Forester 2 I, 2 x 5 vitesses, année (( J2005, 40 000 km, Fr. 5500.-, tél. 079 679 30 63. V V
Suzuki 5X4 1.9 TD GL Top 4WD, année 2007, ,. _. _ . _ _ _ _ _ _ ¦ _ ,.
18 600 km, crochet + 4 roues hiver valeur à neuf Cherche à acheter terrain à Fully. Décision
Fr. 35 000.-, cédée Fr. 26 500.-, tél. 027 398 36 65. et paiement rapides, tel. 079 722 21 21. _s*=sv—— zn : r_ .—-.—: : nr ^^Cherchons villas, chalets, appartements. Il TftV2Tâ5TSl___T__lterrains, entre Sierre et Martigny. (Plaine ou 11 J
, ,0=1*. coteau.) www.valais-immob.ch Sébastien X. ___r
/f ^

\ Allégroz, tél. 079 345 96 45. ^̂ T

l J Couple avec enfants de 1 et 6 ans cherche ^aWnet médical cherche une assistante

X&J famille avec enfants d'âge similaire (si possible) ^L̂ mo'&'ù Pontt 1870 Mon h_y. *pour construire une villa mitoyenne écologique ! ! 
A 4 minutes de Sion proche de Sion. Budget: environ Fr. 550 000.- Cherche poseur de cuisines, petit indépen-
.... ,,, ., , ... , par objet, tél. 078 710 60 13, heures des repas dant, région Sion-Savièse, tél. 079 220 79 94.Attique 37. pièces de 100 m1 + grande terrasse ou week-end. 
de 28 m2, parking. Situé sur les"bas de Savièse. ' Fully, cherchons personnel pour le travail
Très belle situation, disponible début 2010, De particulier à particulier, recherchons de la vigne, début mai afin juillet 2009, tél. 079
tél. 079 345 96 45, Sébastien Allégroz. villas, appartements, terrains, commerces, 350 65 26.

,. _. ... __ T—7—. T. TT- entreprises, tél. 027 322 19 20. —. :—r-_ —n _ _—_ _^ _5-Bourg-Saint-Pierre, demi-chalet disponible Pizzeria à Savièse cherche des filles de
de suite, entièrement équipé, accessible à l'an- salle, de suite ou à convenir, tél. 078 678 32 30.
née, tél. 027 746 41 51. www.rv-service.ch _^=!k. — ! i - . ,_,__... . _. ._—_—-_—

O 

Restaurant, Saint-Léonard, cherche 1 extra
expérimentée pour le service, tél. 076 593 63 03,
dès 18 h. 

Cherche à louer (bail longue durée) ou à
acheter, Valais central, halle ou grange, hau-
teur minimale 4 mètres, pour y installer un mur
d'escalade, tél. 078 636 06 14. Cuisinier avec références et expérience ch

emploi à Sion et environs, tél. 079 650 42 09.Fully,Fully, 37. pièces disponible de suite, entière- "«""""g. La' v'°°w u° ¦•*¦ emploi à Sion et environs, tél. 079 650 42 09.
ment refait en 2006, 2 balcons, 1 pi. de parc, Cherche local, réqion Sierre. 140 m2 tél 079 P—IT--—— r r—¦ ¦ _...__ __ i—-
tél. 027 746 41 51, www.rv-service ch 304 35 71 "*«'"" ="«™. ™ . «'• «'» Ecolier, 14 ans, cherche job d'été pour trois

! 3W " "• semaines environ, tél. 027 203 44 21, tél. 079
Fully, ma villa pour Fr. 340 000.-, encore Cherche petit restaurant au bord de la route 468 50 94.
2 disponibles! Tel. 027 746 41 51, cantonale entre Saint-Léonard - Ardon, places ,., ._. fiMn ,. _¦„ ¦,„.. „,„ nrti4Snt r,̂ ;_www.rv-service.ch Hp ..__ - tél n_>7 34fi 39 Rfi Jeune fille de 18 ans, avec certificat Croix-

. ae parc, tei. u^/ a .b ... . ab. Rouge de baby-sitting, cherche à garder
Martigny, centre universitaire, 2 min Conthey et alentours, cherche maison indi- enfants, juillet-août, tél. 027 398 34 24.
à pied de la gare, encore 400 m2, bureaux cil- viduelle ou villa, tél. 079 301 28 47. â . . ., . : r r : 
matisés, surfaces modulables dès Fr. 2750-/m2 ¦ Personne habile de ses mains cherche place
Renseignements et visites tél. 079 569 43 97 Famille avec 3 enfants cherche apparte- rémunérée dans atelier artisanal, manufacture,
www.rywalski2.com ' ment 47. pièces, loyer maximum Fr. 1300.-char- etc. Je suis disposée à apprendre de nouvelles
—— : : ges comprises, région Sierre, tél. 079 274 14 04. techniques. Pour m'atteinclre tél. 079 247 99 29.
Martigny, chemin du Milieu, 47. pièces, ^96 m2, totalement rénové, prix intéressant, Région Sion et environs, couple retraité
tél. 077 215 74 77. cherche studio ou appartement 1 pièce, meu-
— — : 1—. blé, du 19 septembre au 17 octobre 2009, prixMayens de Saxon, ancienne bâtisse à trans- raisonnable, tél. 032 931 60 07
former, 2 niveaux de 50 m2 chacun. Eau, égouts, -: 
électricité. Terrain 1000 m2 à 5 min de la plaine. s,on cn- 2''' ou 3'/' P-. (de préf. vieille ville,
Pour bricoleur, Fr. 150 000.-, rens. tél. 027 Gravelone ou centre) pour mai ou juin 2009.
722 95 05 ou www.immobruchez.ch Love'' ™x- -̂ 1500.-, tél. 079 795 05 77, dès 18 h.
Riddes, immeuble Domino, appartements
27.-37.-47. 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, Arbaz, de suite, villa style chalet, 8 pièces,www.rywalski2.com Fr. 2200.- + charges, terrasse, jardin, cheminée,
Saillon, 47. pièces avec terrasse de 50 m2, Pompe à chaleur, NF, tél. 078 911 96 02.
garage, 2 places de parc, état de neuf, tél. 027 Dorénaz, grand 27. pièces, lave-vaisselle ter-
746 41 51. www.rv-service.ch racco _ n.r. c- onn_ +_ i _7c c.i ac re

ment 47. pièces, ter-
ilaces parc, fin 2009,
21 19.

Saillon, grand appar
rasse, garage, cave, i
Fr. 468 000-, tél. 027 7

Grimisuat, appartement 37. pièces, 80 m2,
plein sud, lumineux, garage, place de parc,
Fr. 1450.- ce, tél. 079 332 81 38.

Dorénaz, grand 27. pièces, lave-vaisselle, ter
rasse + parc, Fr. 900.-, tél. 076 531 86 56.

A vendre jolie jument franches-monta
fnes, débourrée, peut être attelée, Fr. 2500.-

discuter, tél. 079 676 48 71.
Animations musicales N.P. Express, homme
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international,' répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages. Fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.

^̂  messageriesciurhône
\Â^& Avant

le lever du jour
. tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

COLLOMBEY
Journées de printemps

Tracteur à gazon HUSQVARNA , type CTH 126
hydrostatique 12.5 CV, largeur de coupe
77 cm, bac de ramassage 200 litres

Service

ACTION
Fr. 2790.-

chercher I J trouver

Urgent, cherche personne bénévole
(femme), disponible tous les jours (du lundi au
dimanche), pour rompre solitude et assurer les
déplacements d'une personne âgée, tél. 027
322 75 63.

Achète antiquités: mobilier, tableaux, sculp-
tures, horlogerie et montres-bracelets, bronze,
miroir doré. Tout objet en argent et or. Cash et
au comptant, tél. 079 351 89 89,
cccc_arts@msn.com

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.cn
http://www.rv-service.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rv-service.ch
mailto:info@commedor.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.valais-immob.ch
http://www.montresetbijoux.com
mailto:cccc_arts@msn.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.pfefferle.ch
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SION ? Première en Suisse, l'école de croupiers de Sion, Casino Formation, | Bg&«r 1/3
veut fournir des professionnels de la roulette et des cartes venant de toute l'Europe.

PIERRE MAYORAZ

Pedro et Laurent suivent attentivement les consignes de leur formateur: Filipe Soares. MAMIN

Le monde feutré des casinos
obéit à des règles strictes.
Celles de la loi bien sûr, mais
aussi celles d'une tradition
séculaire à laquelle tiennent
la plupart des joueurs. Tant
qu'à perdre sa chemise, au-
tant le faire avec classe. Et, la
classe ça ne s'improvise pas.
Si un don naturel ne nuit pas
à l'affaire, le reste provient
de l'éducation ou de la for-
mation. Comme l'éducation
au jeu ne court pas les rues,
les croupiers doivent passer
par la seconde. Certes, il
existe des écoles en France
ou ailleurs en Europe. Mais
point en Suisse, pays récem-
ment admis au club des
grands casinos où les profes-
sionnels du jeu apprennent
sur le tas, c'est-à-dire étu-
dient et s'entraînent la jour-
née et travaillent le soir jus-
que tard dans la nuit. Un
rythme infernal. Carlos Pires
et Filipe Soares sont passés
par-là. Le premier a travaillé
sept ans à Crans-Montana,
de la table au comité de di-
rection du casino. Le second
a aussi transité par Crans
puis Genève avant d'assurer
la formation de tout le per-
sonnel d'un casino au Ko-
sovo soit 25 employés.

Le choix du Valais
Depuis quelques années,

l'idée de transmettre cette
expérience leur trottait dans
la tête. Elle se concrétise en
2008 avec la création de Ca-
sino Formation S.à r.l. à Sion,
la première école de crou-
piers de Suisse.

Pourquoi à Sion? Aline
Bailly, chargée de communi-
cation de Casino Formation,
explique: «Tout d'abord, la
situation géographique nous
convenait bien. Car nous vi-
sons au-delà des frontières
nationales et que Sion est fa-
cile d'accès en venant de
France ou d'Italie. Ensuite, le
prix des locations n'atteint
pas celui de la Riviera ou de
Genève ce qui nous a permis,
malgré la modestie de notre
budget, de nous installer
dans de vastes locaux lumi-
neux que nous avons équipés
de matériel professionnel.
Enfin , Carlos Pires a parti-
cipé au Club indépendant de
l 'ORP et a reçu le soutien de
l'Office valaisan de caution-
nement pour un prêt à la
BCVs.»

Tries sur ie volet
Ne devient pas croupier

qui veut. S'il n'est pas besoin
de justifier d'un cursus sco-
laire exceptionnel, il faut
posséder d'autres qualités.

PUBLICITÉ 

A

«Nos élèves
sont notre
carte
de visite»
ALINE BAILLY

Connaître les langues et bril-
ler en calcul mental en font
partie. Casier vierge, majo-
rité et absence de poursuites
complètent les exigences
d'un métier qui exclut les
daltoniens pour des raisons
facilement compréhensi-
bles. Cheveux longs, ongles
rongés et autres piercings ne
font pas partie de la pano-
plie du croupier qui fond sa
personnalité dans un cos-
tume sombre pour laisser
toute la lumière sur le jeu.

Formation éclectique
Mais, qu'enseigne l'école

de croupiers? Aline Bailly:

_j_ _ _ _ : _ ~ :_ .,_.x

CHARGÉE DE COMMUNICATION
DE CASINO FORMATION

«Les cours peuven t se donner
en six langues, français, alle-
mand, anglais, espagnol,
portugais et italien. Les élè-
ves apprennent d'abord les
règles des différents jeux puis
la technique de manipula-
tion des jetons. Ils doivent
aussi calculer de façon auto-
matique les gains. Ici, il ne
s'agit pas de compter sur les
doigts. Les futurs croupiers
doivent aussi acquérir le vo-
cabulaire du jeu dans p lu-
sieurs langues et les notions
de base de la loi sur le blan-
chiment d'argent. Enf in , on
leur enseigne à réagir correc-
tement en cas de litige avec

un joueur qui les rendrait
responsables de ses pertes.
Nos cours de confiance en soi
vont dans ce sens.»

Débouchés
quasi assurés

La Suisse manque de
croupiers professionnels. Ce
constat Carlos Pires et Filipe
Soares l'ont fait partout où
ils ont travaillé. Cette situa-
tion assure avec une quasi-
certitude une place aux di-
plômés de l'école.

Les dix-sept qu'elle a
déjà formés travaillent à
100% comme croupiers
dans un casino ou comme
extras dans des tournois.
Aline Bailly:- «Pour l 'instant,
les casinos font spontané-
ment appel à des institutions
reconnues notamment en
France. Mais nos élèves don-
nent une bonne image de no-
tre école. Ils constituent notre
carte de visite et nous croyons
à une sorte de reconnais-
sance intercasinos de notre
formation puisque nous dis-
cutons avec eux des critères
de qualité qui la sous-ten-
dent.»

EB
ICZ ¦ gb

http://www.swiss-casino-formation.ch
http://www.prixcreateurbcvs.ch
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LE CHIFFRE

La Loterie suisse à numéros a fait un
heureux samedi. Un seul joueur a coché
les six bons numéros et empoche près de
2 millions de francs.
Depuis le début de l'année, onze person-
nes sont devenues millionnaires grâce
à la Loterie suisse à numéros.

enaa
guerrier
CRISE ? L'UDC aime la
poudre et le canon. Elle a
annoncé de nouveaux
combats samedi à La Brévine
lors de son assemblée
des délégués.
PIERRE PAUCHARD

Des lueurs joyeuses scintil-
lent dans les prunelles d'Yves
Nidegger. «Ce sera une vraie
et dure confrontation , comme
nous les aimons à l'UDC.»
L'inscription du secret ban-
caire dans la Constitution
servira donc de champ de
bataille. L'avocat et conseiller
national genevois savoure
déjà l'odeur de la poudre et le
goût ambré de la victoire.
«Cette fois, nous avons de
réelles chances de gagner.» Un
triomphe qui raviverait le
souvenu glorieux du non à
l'EEE, en 1992, la matrice de
tous les succès électoraux de
l'UDC.

Les délégués de l'UDC ne
sont jamais aussi galvanisés
que lorsque leurs chefs leur
annoncent de prochains et
terribles combats. Réunis sa-
medi à La Brévine, ils ont eu
leur lot de nouvelles guerriè-
res. Il leur faudra vite récolter
les signatures pour accélérer
la votation sur le secret ban-
caire. Puis ils vont ferrailler
contre le relèvement de la
TVA prévu par le gouverne-
ment pour assainir l'Ai. Sans
oublier une autre bataille,
faire aussi figurer dans la
Constitution le principe de la
double incrimination. Ainsi
Berne ne coopérerait que
pour les actes également ré-
préhensibles en Suisse. C'est
tout le parti qui reprend le cri
de Falstaff. «Dieu me protège

de mes amis; mes ennemis, je
m'en charge.» Justement, les
ennemis sont partout.

Appel à la résistance
Très applaudi par ses

troupes, le conseiller fédéral
Ueli Maurer en appelle à la
résistance. Comme dans la
crise du secret bancaire, la
Suisse est seule face à ses voi-
sins. Un pays est menacé, dé-
taille le ministre de la Sécu-
rité, tant que ses ennemis vi-
sent son territoire, son ar-
gent, ses capacités économi-
ques, ses axes de liaison ou
même son ordre social libé-
ral. Il s'agit aussi d'analyser si
les coopérations et les enga-
gements internationaux ac-
croissent vraiment la sécu-
rité de la Suisse ou au
contraire s'ils nous entraî-
nent dans des conflits mon-
diaux et augmentent ainsi
l'insécurité du pays. «Car, in-
siste Ueli Maurer, la notion

Christoph Blocher (à droite), ancien conseiller fédéral et vice-président de l'UDC Suisse, allume
la mèche d'un canon datant 1692 des membre de la batterie 14, ancienne garde de Colombier,
avant l'assemblée des délégués de l'UDC. KEYSTONE

qui prime dans la politique constate que les grandes
de sécurité, c'est la sécurité et puissances du monde, les
non la politique.» Américains, les Chinois, les

Indiens, les Russes, les Ira-
Les pirates, niens, envoient toutes des
un prétexte? navires de guerre contrôler

Le conseiller fédéral les eaux qui mènent à Aden.
prend l'exemple de la Soma- A cause des pirates? Non, ru-
lie. Pour lutter contre les pi- git le ministre. «Ceux-ci ne
rates somaliens, Micheline sont qu'un prétexte pour en-
Calmy-Rey prône l'interven- voyer des troupes dans une
tion de troupes suisses agis- zone géostratégique brûlante.
santsousle commandement II s'agit, enfin de compte, de là
de l'ONU. L'analyse d'Ueli route qui relie l 'Europe à
Maurer est tout autre. Il l'Asie.» Christoph Blocher

pointe, lui, un autre adver-
saire: le Conseil fédéral qui
plonge la tête dans le sable
après avoir abandonné le se-
cret protégeant les clients
des banques, un Conseil fé-
déral qui se distingue par une
absence complète de
concept et de stratégie. Le tri-
bun zurichois veut une ré-
partition du risque des gran-
des banques entre plusieurs
sociétés indépendantes les
unes des autres en Suisse et à
l'étranger. Et si les radicaux et

les démocrates-chrétiens s y
opposent, alors Christoph
Blocher annonce le lance-
ment d'une initiative popu-
laire.

Et voilà un combat de
plus. Les délégués UDC ap-
plaudissent. Ils plébiscitent
la poudre et le canon. Et ils
détestent, comme l'a dit un
intervenant, quand la Suisse
abdique devant la simple
menace d'une liste noire.
Sans résister, sans tirer un
seul coup de feu. PP/ «L'AGEFI»

MÉTÉO DE L'HIVER

Craintes
d'inondations
Les fortes quantités de neige
tombées cet hiver font craindre
des inondations. La situation dans
les Alpes est en effet comparable à
celle de 1999, année marquée par
des crues printanières, indique
l'Institut pour l'étude de la neige et
des avalanches (WSL).

Le risque d'inondations dé-
pend de trois facteurs détermi-
nants: la teneur en eau de la cou-
che neigeuse, la vitesse à laquelle
le manteau blanc va fondre et les
quantités de neige qui vont encore
tomber en avril, n,ote l'institut de
Davos dimanche sur son site in-
ternet.

Actuellement, presque toutes
les stations de mesure en monta-
gne indiquent des quantités de
neige supérieures à la moyenne.
L'ensemble des régions alpines
sont concernées. ATS

PRODUITS AMINCISSANTS

Mise en garde de Swissmedic
Swissmedic met instamment en
garde contre les produits amincis-
sants végétaux provenant de pays
asiatiques vendus sur l'internet.
Des analyses effectuées sur des im-
portations saisies à la douane ont
révélé la présence de composants
synthétiques non déclarés dans
plus de la moitié des cas. Certains
faisaient en outre état de teneurs en
métaux lourds dépassant de loin les
valeurs limites. '

Au total, 13 échantillons de dix
produits amincissants ont été ana-
lysés. Huit recelaient des compo-
sants synthétiques non déclarés. Il
s'agissait, pour trois, de sibutra-
mine, un principe chimique très
puissant soumis à ordonnance et
pouvant entraîner des effets secon-
daires très graves tels que de l'hy-
pertension artérielle ou des palpita-
tions.

Quatre contenaient de la phé-
nolphthaléine, un laxatif contesté
aux divers effets secondaires, asso-

cié, dans trois cas, a de la sibutra-
mine. Enfin, un échantillon conte-
nait de la caféine, qui n'est pas indi-
quée pour une perte de poids dura-
ble.

Swissmedic dénonce une «vo-
lonté d 'induire sciemment les utili-
sateurs en erreur», les produits étant
présentés comme naturels.

Des traces de métaux lourds ont
également été décelées dans les
échantillons.

Un produit dépassait de près de
50 fois la valeur limite posée pour le
plomb et de plus de six fois celle du
mercure.

Dans la même boîte, les gélules
étaient emballées dans des ampou-
les de différentes couleurs, ce qui
serait impensable si le procédé de
fabrication était contrôlé. Deux
échantillons d'un même produit se
sont en outre révélés contenir des
composants différents, malgré des
gélules et des emballages identi-
ques. AP

Le Nouvelliste
LA PHRASE DU JOUR

(de suis lesbienne, et alors?»
lance Corine Mauch élue hier à la mairie de Zurich. La socialiste de 49 ans a ob-
tenu 41745 voix, contre 30851 pour la radicale Kathrin Martelli. L'élue ne re-
grette pas d'avoir ouvertement déclaré sur son site internet qu'elle vit avec sa
compagne de longue date. «Je n 'en ai jamais fait un secret. Et si l'on veut chan-
ger les choses dans la société, il faut avoir le courage de s 'assumer pleinement.»

BELLINZONE (TI)

Gros procès
mafieux
Le procès de la plus grosse affaire de
crime organisé découverte en Suisse s'ou-
vrira mercredi prochain devant le Tribunal
pénal fédéral de Bellinzone. Neuf membres
présumés de la mafia italo-suisse des ciga-
rettes doivent répondre de participation ou
de soutien à une organisation criminelle et
de blanchiment d'argent qualifié , portant
sur plus d'un milliard de dollars.

Les neuf accusés sont quatre Suisses -
dont une femme - trois Italiens, un Espa-
gnol et un Français, âgés de 56 à 74 ans. Un
dixième accusé, un homme d'affaires du
Rheintal saint-gallois né en 1929, est dé-
cédé entre-temps. Selon l'acte d'accusa-
tion, ils sont soupçonnés d'avoir jeté les ba-
ses du marché noir de cigarettes en Italie
dans les années 90 et blanchi en Suisse,
jusqu'en 2001, plus d'un milliard de fonds
mafieux de la Camorra napolitaine et de la
Sacra Corona Unita. Leur enrichissement
personnel est estimé à 150 millions de dol-
lars. AP
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Leuthard stigmatisée
CRISE ? Les délégués du Parti
socialiste ont arrêté samedi
leur plan de relance. Ils exigent
des milliards pour faire face
à la situation.
Le PS a fustige l'inaction de la
ministre de l'Economie Doris
Leuthard face à la récession et à
la montée du chômage. Le parti
exige des investissements de
plusieurs milliards pour l'em-
ploi, le pouvoir d'achat, les
énergies renouvelables et les
transports publics, selon le
plan de relance arrêté samedi à
Neuchâtel lors de l'assemblée
des délégués.

Le président du parti, Chris-
tian Levrat, a vertement criti-
qué Doris Leuthard. «La cheffe
de l 'Economie n'aura fait illu-
sion que le temps d'une saison,
celle du soleil et de la crois-
sance», a-t-il déclaré. «A la pre-
mière bourrasque», elle s'est ré-
fugiée «dans le déni», «dans
l'attentisme» et «dans la passi-
vité la p lus stérile». C'est inac-
ceptable, alors que la crise pré-
cipite chaque jour 200 person-
nes au chômage en Suisse.

Résultat, alors que le
Conseil fédéral devrait profiter
de la crise pour «accélérer les
mutations indispensables» de
l'économie suisse et position-
ner le pays «en première ligne de
k révolution industrielle et

"•UBLICITÉ 

énergétique du 3e millénaire», il
se contente d'un «programme
alibi», d'un «placebo destiné à
ployer sous la pression des Etats
voisins et à calmer l'irritation de
la population», a déploré
Christian Levrat.

La crise doit servir à pro-
mouvoir le développement du-
rable, a abondé le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger.
Seule la prise en compte, sur
pied d'égalité, des exigences
économiques, sociales et envi-
ronnementales permettra en
effet une croissance à long
terme.

«New deal»
écologique et social

Le plan de relance adopté
par les délégués socialistes
consiste en dix thèses pour une
transformation écologique et
sociale de l'économie. Il de-
mande des investissements de
plusieurs milliards de francs,
affectés au pouvoir d'achat, à
l'emploi, aux transports pu-
blics et aux énergies renouvela-
bles.

Concrètement, le PS prône
notamment l'installation de

Le président du PS Christian Levrat a eu des mots durs à l'encontre de
Doris Leuthard. ministre de l'Economie, KEYSTONE

capteurs solaires sur tous les
toits du pays. Un fonds spécial
d'un milliard de francs suffirait
à équiper 350000 ménages.
Quelque 100000 tonnes de
fioul seraient ainsi économi-
sées et jusqu'à 90000 places de
travail créées. Le parti propose
encore de libérer les jeunes et
les enfants du paiement des
primes d'assurance maladie,
une mesure qui permettrait de
soulager les ménages de 2 mil-
liards de francs par an.

Non au passeport
biométrique

Les délégués socialistes ont
par ailleurs adopté six résolu-
tions. L'une, adoptée à l'unani-

mité, demande au Conseil fé-
déral de modifier la loi sur l'en-
traide internationale au lieu de
renégocier, pays par pays, les
conventions de double imposi-
tion dans l'assouplissement
prévu du secret bancaire.

Enfin , les mots d'ordre en
vue des votations fédérales du
17 mai prochain ont été arrêtés.
Le PS recommande le «oui» à
l'article constitutionnel «pour
la prise en compte des médeci-
nes complémentaires» et le
«non» à l'introduction du pas-
seport biométrique. Le
stockage des données biomé-
triques dans un fichier central
est jugé dangereux et superflu.
AP
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Le partenaire idéal pour la location de machines pour les professionnels, les
organisateurs d'événements et les particuliers !
Génie civil, bâtiment : Organisateurs d'événements :
Pelles rétro, dumpers, chargeuses, compacteurs, scies de sol, Chauffages, nacelles, chariots élévateurs, chariots îéiescopiques,
compresseurs, marteaux, talocheuses, rabots de sol, chauffages de génératrices, souffleuses à feuilles, etc...
chantiers, pompes de refoulement, etc..

Particuliers :
Construction métallique, nettoyage, sanitaires, paysagistes : Machines de jardinage, engazonnage, fendeuses à bûches, ponceuses à
Gamme complète de nacelles, nettoyeurs haute pression, broyeurs parquets, marteaux électriques, nettoyeurs haute pression, sableuses,
à branches, scarificateurs, tarières manuelles ou sur machine, scie aspirateurs industriels, ete
à eau, dessoucheuses, trancheuses de fouilles, motofraises, etc...

Visitez notre shop avec vêtements, miniatures et chaussures Caterpillar.

Avesco Rent SA Avesco Rent SA - . .. . ¦ , m
Rte Cantonale La Rotta Ouverture le samedi de 8 h 
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MÉDECINE

I «Certains spécialistes
# gagnent trop»

Le vice-président de
la Conférence des di-
recteurs cantonaux
de la santé craint une
disparition des méde-
cins de famille et de
fait de la médecine de
base. Pour éviter cela,
Carlo Conti soudent
une hausse des salai-
res des généralistes
aux dépens des spé-
cialistes.

«Certains spécia-
_____i______ l lis tes gagnent trop »,

explique le conseiller
d'Etat bâlois Carlo Conti (PDC) dans un entretien à la
«SonntagsZeitung». Les trop grands écarts de salaires
doivent être aplanis.

«Nous, directeurs cantonaux de la Santé, deman-
dons à la Fédération des médecins suisses (FMH) de ré-
silier Tarmed et de renégocier les tarifs des médecins en
revalorisant les salaires des généralistes au détriment de
ceux des spécialistes», recommande M. Conti.

Et si les médecins ne veulent pas mettre eux-mê-
mes de l'ordre dans les salaires, ce sera aux politiques
d'intervenir, plaide le Bâlois. La proposition de Pascal
Couchepin d'augmenter les tarifs des médecins de fa-
mille par décret d'urgence est saluée.

Il y a une semaine, le Département de l'intérieur
avait confirmé que les points Tarmed étaient réexami-
nés. Avec le système actuel, il est impossible d'aplanir
les différences entre les salaires.

«Exigences irréalistes». Le président de la FMH Jac-
ques de Haller se dit déçu de voir qu'un politicien ex-
périmenté méconnaisse autant la réalité des contrats
et des tarifs. Il qualifie d'irréalistes les exigences de M.
Conti.

Et de rappeler que Tarmed est un contrat passé en-
tre la FMH et santésuisse, l'organe faîtier des assureurs.
De plus, redistribuer les revenus entre médecins se
heurte à un écueil de taille: le manque de moyens fi-
nanciers du fait que les spécialistes qui pourraient être
concernés sont trop peu nombreux. ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Il s'agit de la pratique d'un nouveau
terrorisme mondial»

entretien au journal.

JS-UNIS
¦ __ ¦

iiMes> . leiiern. nun eiuuiues».

«Malheureusement, les journalistes souf-
frent, comme d'autres citoyens, d'activi-
tés criminelles», a déclaré M. Medvedev à
la BBC selon un transcript d'une interview
publié dimanche sur le site internet du
Kremlin. Il s'est félicité de l'existence de
Novaïa Gazeta, l'un des rares médias en
Russie qui se permet de critiquer ouverte-
ment le Kremlin. Il a promis d'accorder un

L'opposition russe a dit espérer que la pré-
sidence Medvedev puisse apporter des
changements après huit années sous Vla-
dimir Poutine marquées par des critiques
croissantes de la part de la communauté

dormeurs ont essayé de faire un
nouveau record du monde (et un
des plus agaçants) en ronflant en
même temps, à Budapest (Hon-
grie). Leurs rumeurs nocturnes ont
été enregistrées par les organisa-
teurs. Bonne nuit....

Le président libyen Khadafi , à la veille du sommet de la Ligue arabe, a de
nouveau attaqué la Cour pénale internationale, la jugeant partiale.
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LE CHIFFRE

ITALIE ?
Le premier
ministre a
lancé un
nouveau parti
politique avec
lequel il veut
conquérir le
cœur d'un
Italien sur
deux.
La gauche
dénonce une
tentative de
mainmise
définitive sur
le pays.

«n uava 1ère»
reaemoieur ae

Quinze ans après son entrée
fulgurante sur la scène poli-
tique, Silvio Berlusconi s'est
offert dimanche un grand
parti, le Peuple de la liberté
(PDL).

Cette nouvelle formation
ambitionne de conquérir un
Italien sur deux.

«J 'espère être à la hauteur,
j 'essaierai de ne jamais vous
décevoir (...) Aujourd'hui est
né un grand parti pour guider
l 'Italie dans le nouveau siè-
cle», a déclaré le Cavalière,
élu à mains levées au poste
de président du PDL par
quelque 6000 délégués réu-
nis à Rome.

Pas de limites
Sous les applaudisse-

ments, Silvio Berlusconi a
fait état d'un sondage crédi-

tant le PDL - «un grand parti
modéré, libéral, réformiste» -
de «plus de 44%» des voix,
soulignant que l'objectif était
d'atteindre 51% «car un parti
comme le nôtre ne se f ixe pas
de limites».

Lors des élections législa-
tives d'avril 2008, la coalition
de droite formée par le parti
du Cavalière, Forza Italia, et
celui de Gianfranco Fini, Al-
liance Nationale (AN,
conservateur) , dont la fusion
donne naissance au-
jourd'hui au PDL, avait rem-
porté 37,4 % des voix.

Mouvement
néofasciste

Actuel président de la
Chambre des députés, Gian-
franco Fini, qui est issu du
mouvement néofasciste, a

marqué ces derniers mois sa
différence avec M. Berlus-
coni sur le respect de la laï-
cité ou celui du rôle du Parle-
ment.

Le Cavalière, qui s'ac-
commode mal des lenteurs
du régime parlementaire, a
d'ailleurs plaidé dans son
discours de plus d'une heure
en faveur d'une «modernisa-
tion» de la Constitution, en
particulier un renforcement
des pouvoirs du chef du gou-
vernement.

Le congrès fondateur du
PDL se déroule quinze ans
après la première victoire
électorale en mars 1994 de
Silvio Berlusconi.

La naissance du nouveau
parti, l'occasion d'un grand
show politique de trois jours
depuis vendredi, intervient à

deux mois des élections eu-
ropéennes de juin.

Une nouvelle
entreprise:
l'Italie
«Silvio Berlusconi s'est offert
un superparti, un parti à son
service. Pour poursuivre sans
encombre son mandat de
cinq ans, asseoir son autorité,
devenir éventuellement pré-
sident de la République» , a
déclaré à l'AFP le politologue
Marc Lazar, spécialiste de
l'Italie.

«C'est un parti qui va ra-
tisser large, du centre aux
confins de l'extrême droite,
un parti attrape-tout qui va
parler à un large électoral,
des petits artisans aux chefs
d'entreprise en passant par
les couches les p lus populai-

CYBER CRIMINALITÉ

Un espionnage chinois
à échelle mondiale
Des chercheurs canadiens ont
découvert un réseau de cyber-
espionnage international, lar-
gement basé en Chine, qui s'in-
troduit dans les ordinateurs de
gouvernements et organisa-
tions privées de 103 pays, dont
ceux du dalaï-lama.

Au moins 1295 ordinateurs
auraient été piratés, ponctuel-
lement ou régulièrement.

Le réseau, baptisé ...Ghost-
Net» par ses découvreurs, opère,
principalement depuis la
Chine, d'après les travaux me-
nés entre juin 2008 et mars 2009
par l'Information Warfare Mo-
nitor (IWM), un groupe de re-
cherche sur l'internet.

Ces travaux, rendus publics
samedi, ne permettent pas

d'établir l'identité ou les moti-
vations des pirates.

En enquêtant sur des allé-
gations d'espionnage informa-
tique de la communauté tibé-
taine en exil par la Chine, qui
accuse le dalaï-lama et «sa cli-
que» de fomenter des complots
indépendantistes, le groupe de
recherche a mis au jour un ré-
seau bien plus étendu d'ordi-
nateurs infiltrés par des logi-
ciels malveillants «malwares»).

Le dalaï-lama infiltré. «Nous
avons découvert en temps réel
des preuves que des malwares se
sont introduits dans les systè-
mes informatiques tibétains et
ont prélevé des documents sen-
sibles du bureau privé du dalaï-

lama», le chef spirituel des
bouddhistes tibétains en exil,
explique Greg Wallon.

Les chercheurs canadiens
soulignent que près de 30% des
ordinateurs infiltrés sont sus-
ceptibles de fournir des don-
nées sensibles, voire classifiées.

Deux chercheurs de l'uni-
versité britannique de Cam-
bridge ont enquêté sur l'infil-
tration du réseau des Tibétains
en exil. Ils souligneaient que
GhostNet possède la capacité
de s'emparer d' «informations
que la police et les services de sé-
curité d'un Etat répressif peu-
vent exploiter, avec les consé-
quences potentiellement fatales
que cela peut avoir pour les per-
sonnes exposées», AP

Angleterre. Le panda du WWF a été projeté sur la
tour St Stephens de la Maison du Parlement à Lon-
dres. Près de 4000 villes ont marqué le passage à
l'heure d'été par des initiatives culturelles, AP

m
r̂nWÊ

Sivlio Berlusconi a organisé un gigantesque meeting politique pour inaugurer la création de son nouveau parti, KEYSTONE

ie
res et les p lus apeurées par
la globalisation et l 'immi-
gration», ajoute le politolo-
gue.

La gauche, qui a le plus
grand mal à se remettre de
son échec aux législatives, a
critiqué dimanche un Ber-
lusconi «qui veut faire table
rase de la Constitution pour
devenir le patron de sa nou-
velle entreprise, l 'Italie»,
comme l'a déclaré l'ex-juge
anticorruption Antonio Di
Pietro, chef de l'Italie des va-
leurs (Idv).
«Beaucoup d'auto-célébra-
tion, une énième auto-apo-
théose de Berlusconi mais
rien de concret pour le pays »,
a aussi dénoncé un respon-
sable du PD, Pier Luigi Ber-
sani.
ATS/AP/REUTERS
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Mister
Président
à l'heure
verte
ENVIRONNEMENT ?Les
Etats-Unis ont montré des signes
d'ouverture inédits
en participant aux pourparlers de
Bonn. L'ère Obama marquerait-
elle un tournant écologique?
La dernière phase des discussions
organisées sous l'égide des Nations
Unies sur un traité post-Kyoto s'est ou-
verte dimanche à Bonn, avec, pour la
première fois, la participation de re-
présentants de l'administration
Obama.

175 pays présents
Une présence qui entend signaler

le retour des Etats-Unis sur la question
climatique, même si les négociateurs
attendent de voir si cette nouvelle im-
plication, après le désert des années
Bush, sera suivie de véritables effets.
la conférence onusienne de Bonn

-BÛCHÉ

Prix catalogue: a partir de Fr. 25 800 -
Leasing: à partir dq Fr. 280.75/mois
ou Fr. 9.25/jour *
Offre valable du 1er mars au 30 juin 2009

"Pour un leasing d'une durée de 48 mois (365 jours/an) et lO'OOO km par an. Acompte: 15%. Caution: 5% du montant du financement.
Taux annuel effectif: 2,94%. Casco complète obligatoire. (Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% incl., prix au 01.03.2009
sous réserve de modification.) Il est interdit d'accorder un crédit s'il entraîne le surendettement du consommateur.

Barack Obama emmènera-t-il son administration dans une direction résolument opposée à celle de George Bush? KEYSTONE

réunit pendant quinze jours quelque
2000 délégués de 175 pays pour tenter
de faire avancer les tractations sur le
traité post-Kyoto sur les émissions de
gaz à effet de serre qui doit être ratifié
à Copenhague en décembre. Trois au-
tres conférences de ce type, soit six se-
maines de négociations effectives,
sont prévues d'ici à décembre.

Mission anti-réchauffement
planétaire

Les délégués doivent débattre des
objectifs de réduction des émissions,
des moyens de débloquer les dizaines
de milliards de dollars annuels néces-

saires à la lutte contre le réchauffe-
ment de la planète et des modalités de
transfert des fonds et technologies
vers les pays pauvres, les plus vulnéra-
bles aux effets des changements cli-
matiques. Les Etats-Unis, plus gros
pollueurs de la planète, n'ont pas rati-
fié le protocole de Kyoto, signé en
1997, qui fixe à 37 pays industrialisés
l'objectif de réduire de 5% d'ici à 2012
leurs émissions de gaz à effet de serre
par rapport à 1990.

Changement de position
Mais après le refus de l'administra-

tion Bush de s'impliquer, le président

Barack Obama, qui a notamment fait
campagne sur un développement des
énergies propres, a signalé cette se-
maine le changement de positionne-
ment de Washington par deux actes:
l'envoi à Bonn de Todd Stern, repré-
sentant du Département d'Etat pour le
climat, et la convocation en avril d'un
forum sur l'énergie et le climat.

Les négociateurs
dans l'expectative

Ce forum réunira à Washington 17
pays responsables de plus de 80% des
émissions mondiales de gaz à effet de
serre, parmi lesquels l'Inde, la Chine,

ai-gb

le Brésil, la Russie, le Japon, et les na-
tions de l'Union européenne.

Mais, malgré ces signaux positifs,
les négociateurs internationaux atten-
dent de voir si les mesures souhaitées
par le chef de la Maison-Blanche aux
Etats-Unis se traduiront par des actes
concrets au niveau international, no-
tamment sur les objectifs de réduction
d'émissions et le financement.

Les diplomates s'interrogent no-
tamment sur la flexibilité dont va faire
preuve la délégation américaine et sur
sa capacité à rattraper le retard pris
pendant les huit années de l'adminis-
tration Bush. AP
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Gelson Fernandes a inscrit le deuxième but, celui
de la sécurité, en toute fin de match, AP

Les cinq
leçons de

isinau
MOLDAVIE - SUISSE 0-2 ?
Vainqueur à Chisinau, l'équipe
de Suisse a plus que jamais son
destin entre les mains. Qui l'eût
cru après le Luxembourg?

S

DE CHISINAU
VINCENT CHOBAZ

D faut retenir cinq leçons de la
victoire suisse à Chisinau, sa-
medi en fin d'après-midi.

C'est le principal enseigne-
ment du week-end: la Suisse a à
nouveau l'Afrique du Sud à por-
tée de crampons. Mieux: suite au
nul entre la Grèce et Israël, elle se
profile désormais comme le fa-
vori du groupe 2. Les rencontres
du week-end marquaient la fin
des matches aller des élimina-
toires. A mi-parcours, l'équipe
nationale partage la première
place de son groupe avec la
Grèce. Au regard des forces en
présence, ce classement n'a rien
d'exceptionnel. Mais il l'est da-
vantage si on se rappelle qu'au
soir de la défaite contre le
Luxembourg, plus personne ne
misait un kopeck sur les despe-
rados d'Ottmar Hitzfeld. T_ois
victoires plus tard (Lettonie,
Grèce et Moldavie), la Suisse est
plus que jamais dans le coup. A
Chisinau, «l'équipe a fait son de-
voir», résume le sélectionneur
allemand. «Si la manière est là,

tant mieux. Mais en football, sur-
tout ici, dans des conditions diffi-
ciles, à l'extérieur, contre un ad-
versaire peu commode, devant
un public qui a mis une grosse
pression, ce sont les trois points
qu 'on retient)), abonde Biaise
Nkufo. Personne ne le contre-
dira. Aujourd'hui, l'équipe de
Suisse a tout en mains pour
réussir son pari. Si elle doit im-
pérativement s'imposer mer-
credi à Genève contre cette
même Moldavie, elle affrontera
ensuite ses deux concurrents di-
rects, Grèce et Israël, à domicile.
Un programme idéal.

L'équipe de Suisse a gal-
vaudé trop d'occasions samedi à
Chisinau. Ce constat insinue
qu'elle a été capable de s'en
créer. Ce qui n 'a- et de loin-pas
toujours été le cas dans un passé
récent face à des adversaires
tout aussi modestes que la Mol-
davie. Cela dit, ce manque de
concrétisation aurait pu lui coû-
ter très cher au Stade Zimbru, si
l'on songe surtout au tir de Gat-
can, dévié par Lichtsteiner à
quelques centimètres de son

propre poteau dans les arrêts de
jeu (91e), alors que le score
n'était que de 1 à 0. «Contre ce
genre d'adversaire, si tu ne tues
pas le match p lus vite, tu sais ce
qu 'il peut t'arriver. C'est ce que les
grandes équipes savent faire. Et
c'est ce que nous devons corri-
ger», relève l'auteur du
deuxième but helvétique, Gel-
son Fernandes. Même si de clo-
che chez Michel Pont: «Les occa-
sions, on les a. Mais il nous man-
que cet instinct de tueur. Hitzfeld
avait demandé de la discip line,
de la rigueur et de la concentra-
tion. Là, on ne peut rien repro-
cher à l'équipe. Elle a fait son
match. On a vu une équipe de
Suisse patiente, organisée, très
compacte. Ensuite, on a l'oppor-
tunité de marquer ce deuxième
but p lus tôt. On se serait éviter
bien des frayeurs.»

Il est jeune (25 ans), il est ta-
lentueux, et il brille plus souvent
qu'à son tour en Bundesliga.
Malgré les atermoiements de
Kôbi Kuhn avant l'Euro et l'om-
bre de «Zubi», Diego Benaglio
s'est imposé comme titulaire en

équipe nationale. Mais le der- n 'a pas de patron. Il manque ce
nier rempart de Wolfsburg a jus- poumon au milieu, capable
que-là été plutôt discret en se- d'accélérer ou de ralentir, de
lection. On demande à un gar- donner les impulsions décisives
dien des arrêts décisifs dans les et de pousser un coup de
moments chauds, et Benaglio gueule.
n 'avait jamais atteint ce niveau i«.i_i_________________________ i
de performance en match offï- H"*_ s .-______________________ ¦
ciel. C'est désormais le cas. Sa- Dans l'ensemble, l'équipe
medi à Chisinau, Benaglio n'a de Suisse a rendu une fiche non-
été sérieusement alerté qu'à une nête en Moldavie. «On a mérité
seule reprise. Et il a répondu pré- cette victoire. On savait que ce se-
sent sur la demi-volée de Bu- mit dur. On savait qu 'on n 'allait
gaiov (48e) qui prenait le chemin pas gagné 5-0, mais on n 'a fait ce
de la lucarne. La main gauche qu 'on devait», résume Alex Frei.
ferme, un arrêt de grande classe. Durant une heure, les visiteurs
«Diego nous a gardé dans le ont fait preuve d'une certaine
match», dira son capitaine Alex maîtrise. «Ca faisait longtemps
Frei à l'issue de la rencontre. que l'on avait p lus senti l'équipe

,,^m̂ ^^ m̂̂ ^ m̂ de Suisse gérer un match. Sa-
Sl .<.;..il,i_-___-___-___-__-____-l medi, elle a parfois mis le.pied

On l'aime bien Gôkhan In- sur le ballon, parfois temporisé,
ler. Fin, travailleur, deux pieds s 'est parfois montrée roublarde.
d'égale valeur, il a les qualités Encore une fois, si on marque le
techniques et athlétiques pour deuxième p lus tôt...», poursuit
porter le costume de patron Michel Pont. Car la suite a été
que Kuhn, puis Hitzfeld , lui ont plus laborieuse, avec des erreurs
taillé. Mais le milieu de terrain techniques, de relance, et un dé-
dé l'Udinese n'est pas le déposi- chet considérable. Ludovic
taire du jeu de l'équipe de Magnin en convient: «On a fait
Suisse, et c'est n'est ni Huggel ni beaucoup trop d'erreurs bêtes en
Barnetta qui vont lui faire de seconde période.»
l'ombre. Aujourd'hui la Suisse VC/»LA LIBERT é»

6 septembre 2008
Moldavie - Lettonie 1-2 (0-2)
Luxembourg - Grèce 0-3 (0-2)
Israël- Suisse 2-2 (0-1)

10 septembre 2008
Moldavie-Israël 1-2 (1-2)
Suisse - Luxembroug 1-2 (1-1)
Lettonie-Grèce 0-2 (0-1)

11 octobre 2008
Suisse - Lettonie 2-1 (0-0)
Luxembourg - Israël 1-3 (1-1)
Grèce-Moldavie 3-0 (2-0)

15 octobre 2008
Lettonie - Isaël 1-1 (0-0)
Luxembourg - Moldavie 0-0
Grèce - Suisse 1-2 (0-1)

A jouer
5 septembre 2009
Moldavie - Luxembourg
Suisse - Grèce
Israël - Lettonie

9 septembre 2009
Moldavie - Grèce
Lettonie - Suisse
Israël - Luxembourg

10 octobre 2009
Luxembourg - Suisse
Grèce -Lettonie
Israël - Moldavie

14 octobre 2009
Lettonie - Moldavie
Suisse - Israël
Grèce - Luxembourg

Luxembourg - Lettonie 0-4 (0-1)
Moldavie - Suisse 0-2 (0-1)
Israël-Grèce 1-1 (0-1)

Classement
1. Grèce 5 3 1 1 10- 3 10
2. Suisse 5 3 1 1 9- 6 10
3. Israël 5 2 3 0 9-6 9
4. Lettonie 5 2 1 2 8 -6  7
5. Luxembourg 5 1 1 3 3-11 4
6. Moldavie 5 0 1 4 2 - 9  1

STÉPHANE GRICHTING

«On a dû batailler jusqu'au bout»
Avec Benaglio, Padalino et Frei - le meilleur Suisse
sur le terrain -, Stéphane Grichting a su tirer son
épingle du jeu au stade Zimbru. Comme à son habi-
tude, le Valaisan a privilégié un jeu sobre en s'ap-
puyant sur ces qualités athlétiques.

Vous quittez la Moldavie avec ce que vous êtes venus
chercher...
C'est sûr, le contrat est rempli. On savait que ce ne
serait pas une partie de plaisir. Ça s'est confirmé sa-
medi soir. Mais on a fait l'essentiel, en restant soli-
des et solidaires. A la fin , on a les ttois points.

La solidarité, la solidité, des mots qu'Hitzfeld a répété
durant toute la semaine...
C'est là-dessus qu'il fallait s'appuyer pour ne pas
prendre de but, et pour en marquer un de plus
qu'eux. Après l'ouverture du score, peut-être que
c'est devenu un peu plus facile. Même si on a quel-
ques regrets de n'avoir pas le mis le deuxième plus
tôt, je pense aux trois-quatre grosses occasions en
début de seconde période. En se mettant à l'abri, on
pourrait pu souffler. Là, on a dû batailler jusqu'à la
93e. "

Vous avez perdu beaucoup de ballons dans la dernière
demi-heure...
On a effectivement rendu le ballon à l'adversaire un
peu trop facilement en milieu de terrain. Et on est
tombé contre une équipe bien en place, qui tournait
beaucoup le ballon à l'arrière avant de le balancer
devant. Ça nous a posé quelques problèmes. On ne
les attendait pas vraiment dans ce registre et il a fallu
s'adapter. Pour la défense, ce n 'est pas évident.

A quel genre de match vous attendez-vous mercredi?
J'espère qu'on sera mieux sur le plan du jeu. On a un
gros effort à faire. Mais l'essentiel, ce sera de prendre
les trois points. On doit se focaliser sur le match, pas
sur le classement. Aujourd'hui, nous avons notte
destin entre les mains. C'est très important. Après le
faux pas contre le Luxembourg, la situation parais-
sait plus compliquée.'

Vous êtes devenu un des pions essentiels du dispositif
Hitzfeld. Qu'est-ce que cette confiance vous apporte?
Personne n 'est indispensable. Mais c'est clair que
lorsque tu as la confiance du coach, tu joues diffé-
remment, plus libéré. Je vis actuellement de bons

Stéphane Grichting a la confiance d'Ottmar Hitzfeld. AP

moments en équipe nationale et j' essaie d'en profi-
ter. On a tous envie d'aller en Afrique du Sud. Pour y
parvenir, tous les joueurs doivent encore élever leur

Le règlement
en cas d'égalité
En cas d'égalité au classement,
comme c'est le cas dans le
groupe 2 entre la Grèce et la
Suisse, le règlement de la FIFA
(article 17) prévoit que le pre-
mier critère pour départager les
équipes est la différence de
buts. Ainsi, la Grèce est en tête
du groupe.

a) le plus grand nombre de points obtenus
après tous les matches du groupe
b) la différence de buts dans tous les matches
de groupes
c) le plus grand nombre de buts marqués dans
tous les matches de groupes
d) le plus grand nombre de points obtenus dans
les matches du groupe entre les équipes
concernées
e) la différence de buts particulière des matches
de groupes entre les équipes concernées
f) le plus grand nombre de buts marqués dans
tous les matches de groupes entre les équipes
concernées
g) tirage au sort par la la FIFA, si '
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Le match nul idéal
ISRAËL - GRÈCE 1-1 ? Pendant que les Suisses s'imposaient en Moldavie,
Israéliens et Grecs se sont neutralisés. Un scénario plutôt favorable pour la Nati

Les Suisses, qui voulaient un nul entre
Israël et la Grèce, ont été exaucés. Leurs
deux rivaux du groupe 2 des qualifica-
tions de la coupe du monde se sont sé-
parés sur un score de parité 1-1.
Grâce à ce résultat, la Suisse prend la
tête du groupe, à égalité de points avec
les Grecs, et avec un point de plus qu'Is-
raël. Les Helvètes ont une moins bonne
différence de buts que les Grecs, mais
ont l'avantage d'avoir gagné au Pirée. En
cas d'égalité, la confrontation directe est
déterminante.

Benayoun se blesse
A Ramat Gan, c'est la Grèce qui a

tout d'abord pris l'avantage, grâce à Ge-
kas (42e) . Mais les Israéliens, toujours
difficiles à manier chez eux, répli-
quaient par Golan (55e) , servi sur un
plateau par Benayoun. Le joueur de Li-
verpool, touché à une cuisse, n'avait pas
joué depuis un mois. Il a dû être rem-
placé à un quart d'heure du terme et
n'est pas certain de disputer la revanche
mercredi en Grèce. Le Luxembourg n'a
pas pu créer un nouvel exploit. A domi-
cile, l'équipe du Grand-Duché s'est lar-
gement inclinée 4-0 contre la Lettonie.
Karlsons (25e), Cauna (49e) , Visnakovs
(71e) et Pereplotkins (85e) ont concré-
tisé la supériorité lettone. SI Fanis Gekas et les Grecs avaient ouvert la marque avant que Tamir Cohen (au sol) et les Israéliens reviennent au score, AP

Malte - Danemark 0-3 (0-2)
Albanie - Hongrie 0-1 (0-1)
Portugal - Suède 0-0

Classement
1. Danemark 4 3 1 0 9- 2 10
2. Hongrie 5 3 1 1 5- 2 10
3. Suède 4 1 3  0 2 -1  6
4. Portugal 5 1 3  1 6-3  6
5. Albanie 6 1 3  2 3 -3  6
6. Malte 6 0 1 5 0-14 1

Mercredi
19.00 Hongrie - Malte
20.15 Danemark-Albanie

Irlande du Nord - Pologne 3-2 (1-1)
Slovénie - République tchèque 0-0

Classement
1. Irlande du Nord 6 3 1 2 11- 6 10
2. Slovaquie 4 3 0 1 8 -5  9
3. Rép. tchèque 5 2 2 1 5 - 2  8
4. Slovénie 5 2 2 1 5-3 8
5. Pologne 5 2 1 2  8-7 7
6. Saint-Marin 5 0 0 5 1-15 0

Mercredi
20.30 République tchèque-Slovaquie

Pologne - Saint-Marin
20.45 Irlande du Nord - Slovénie

Russie-Azerbaïdjan 2-0 (1-0)
Pays de Galles - Finlande 0-2 (0-1)
Allemagne - Liechtenstein 4-0 (2-0)

Classement
1. Allemagne 5 4. 1 0 16- 4 13
2. Russie 4 3 0 1 8-3 9
3. Finlande 4 2 1 1 6 - 6 7
4. Pays de Galles 5 2 0 3 4 - 5 6
5. Azerbaïdjan 4 0 1 3 0-4 1
6. Liechtenstein 4 0 1 3 0-12 1

Mercredi
19.30 Liechtenstein - Russie
20.45 Pays de Galles - Allemagne

Arménie - Estonie 2-2 (1-1)
Belgique - Bosnie-Herzégovine 2-4 (0-1)
Espagne-Turquie 1-0 (0-0)

Classement
1. Esoaone 5 5 0 0 11- 1 15? GROUPE 1

Le Portugal
en danger
Le Portugal, malgré une équipe
très offensive
face à la Suède v
dans le
groupe 1, ¦ -- ¦ 
n'est pas par-
venu à s'imposer (0-0) et se re-
trouve déjà dans une situation I
critique. La «Selecçâo», qui n'a I
pas gagné depuis le 6 septem-
bre dernier face à Malte,
compte seulement six points [ If hvm
en cinq rencontres et se re- ________K_____L
trouve 3e à déjà quatre points La détresse
du tandem de leaders de son du Portugais
groupe (le Danemark et la Hon- Cristiano
grie) . Ronaldo. AP

? GROUPE 4

L'Allemagne sans éclat
L'Allemagne a consolidé sa première place du
groupe 4 en battant le Liechstenstein 4-0. Mais
la Mannschaft, si elle a cueilli le succès attendu,
n'a pas vraiment su convaincre à Leipzig. Après
deux défaites à domicile lors de ses deux der-
niers matches amicaux (Angleterre 1-2 et Nor-
vège 0-1), l'Allemagne, vice-championne d'Eu-
rope 2008, affrontait l'adversaire idéal pour se
rassurer.

Il ne fallait que quatre minutes pour que le
capitaine Ballack n'inscrive son 40e but en 91
sélections, le 200e de l'Allemagne dans un
match de qualification pour une coupe du
monde. Cinq minutes plus tard , les hommes de
Lôw doublaient la mise grâce à Jansen. De re-
tour des vestiaires, les Allemands repartaient
pied au plancher avec un but de Schweinsteiger
(48e), puis un autre deux minutes plus tard par
Podolski, qui était associé à Gomez en pointe
en l'absence de Klose.

? GROUPE 5

Record espagnol
L Espagne a difficilement battu une solide
équipe de Turquie (1-0) au stade Santiago Ber-
nabeu de Madrid. Les champions d'Europe ont
ainsi enregistré leur 10e victoire d'affilée , nou-
veau record , et allongé leur série d'invincibilité
à 30 matches. Grâce à cette victoire, la «Roja» a
fait un pas de plus vers l'Afrique du Sud,
puisqu'elle compte cinq victoires en autant de
matches de qualification et six points d'avance
sur son premier poursuivant , la surprenante
Bosnie.

? GROUPE?
Merci
Franck
Ribéry!
Grâce à un but
de Franck
Ribéry, la
France s'est
imposée 1-0
en Lituanie.
Mais la vic-
toire 3-2 de
la Serbie en
Roumanie lui
laisse du che-
min à accom-
plir avant de se qua- Franck Ribéry félicité
lifier pour la coupe du par Thierry Henry, AP
monde 2010. La France
reste troisième du
groupe 7, avec 7 points contre 12 à la Serbie, et
9 à la Lituanie.

Les Français n'ont débloqué le match qu'à
la 68e. C'est alors que Ribéry, assez discret
jusqu- là, a frapp é du gauche et juste de l'exté-
rieur de la surface de réparation, sur un service
de Gourcuff après une relance ratée de la dé-
fense lituanienne. «Tout le monde a fait un gros
match. On s'est battus sur un terrain difficile. A
nous d'assurer les trois points mercredi prochain
à domicile», a ajouté le vif-argent du Bayern de
Munich. «Cette équipe est en train de naître, on
a pris le match par le bon bout. On est heureux
de ce match mais il y en a un autre ce mercredi»,
a dit l'entraîneur des Bleus Raymond Dome-
nech sur TF1.

? GROUPE S

L'expérience italienne
Bousculée, l'Italie n'a pas flanché et s'est impo-
sée à l'expérience (0-2) à l'extérieur face au
Monténégro. Les champions du monde sont in-
vaincus avec 4 succès et 1 nul et occupent la
tête du groupe 8.

Pour s'imposer face à une équipe privée de
son meilleur joueur, l'attaquant Vucinic, sus-
pendu, les Azzurri peuvent remercier le défen-
seur... monténégrin Batak, auteur d'une main
dans la surface, qui leur a permis d'obtenir ra-
pidement un penalty, ensuite transformé d'un
tir «en feuille morte» par le Milanais Andréa
Pirlo (lie) .

Ce but d'avance, les champions du monde,
qui devaient composer sans nombre de cadres
blessés (Camoranesi, Gattuso, Aquilani, Per-
rotta , Toni, Gilardino), l'ont ensuite tranquille-
ment géré avant de doubler la mise en seconde
période par l'attaquant de la Sampdoria Paz-
zini. SI

SUISSE M21

Un exploit face à l'Allemagne
L'équipe de Suisse M21 «new look» a réalisé une belle
performance en dominant l'Allemagne M20 à Lugano.
Les joueurs de Pierre-André Schùrmann se sont imposés
2-0 grâce à des réussites d'Adrian Nikci et Fabian Frei en
deuxième mi-temps.

Yann Sommer a mis son équipe sur la voie du succès.
A la 54e minute, le jeune portier de Bâle a dévié une tête
allemande sur la barre transversale. Moins de cinq minu-
tes plus tard, la Suisse pouvait ouvrir la marque par
Adrian Nikci. A moins de dix minutes du coup de sifflet fi-
nal, Fabian Frei doublait la mise et assurait du même
coup ce succès aux jeunes Helvètes. Cette victoire est
d'autant plus intéressant que la Suisse évoluait sans
Stocker ni Derdiyok. Les deux Rhénans étaient engagés en
Moldavie.

Formation.rajeunie. Au Tessin, cette formation grande-
ment rajeunie a acquis son premier succès après le match
nul face à la Grèce (1-1) et la défaite contre le Portugal (1-
3). Pour son dernier match avant les qualifications pour
l'Euro en juin (TUrquie, Irlande, Estonie, Arménie et Géor-
gie), les Suisses en découdront avec l'Autriche, mardi, si

Cornaredo, Lugano. 600 spectateurs. Arbitre: Orsato (lt). Buts: 59e Nikci 1-0.
84e Frei 2-0.
Suisse: Sommer; Sahin, Rossini, Rolf Feltscher, Elmer; Nikci (90e Pavlovic), Frei
(87e Grippo), Hochstrasser, Tavares; Gashi (68e Frank Feltscher), Mustafi (61e
Gavranovic).
Allemagne: Burchert; Diekmeier, Jungwirth, Reinartz, Oczipka; Latza,
Gebhart (71e Grosskreuz), Vrancic, Naki; Schâffler, Savio (87e Kempe).
Notes: 54e Sommer dévie une tête de Naki sur la transversale. La Suisse sans
Stocker, Derdiyok (équipe de Suisse A), ainsi que Lustenberger (blessé).
Avertissement: 52e Hochstrasser.

3. Turquie 5 2 2 1 5-3  8
4. Belgique 5 2 1 2  9- 9 : 7
5. Estonie 5 0 2 3 4-15 2
6. Arménie 5 0 1 4  3-14 1

Mercredi
17.00 Estonie-Arménie
20.00 Turquie - Espagne
20.45 Bosnie-Herzégovine - Belgique

2. Ukraine 3 2 1 0 4 -1 7
3. Croatie 4 2 1 1 8-4  4
4. Biélorussie 3 1 0 2 4- 5. 3
5. Kazakhstan 4 1 0  3 5-11 3
6. Andorre 4 0 0 4 1-12 0

Roumanie - Serbie 2-3 (0-2)
Lituanie-France 0-1 (0-0)

Classement
1. Serbie 5 4 0 1 12-5 12

3. France 4 2 1 1 6-6 7
4. Autriche 4 1 1 2  5-7 4
5. Roumanie 4 1 1 2  5-8 4
6. Iles Féroé 4 0 1 3  1-5 1

Mercredi
20.30 Autriche - Roumanie
21.00 France - Lituanie

SUISSE M17 - QUALIFICATION POUR L'EURO

Ils gardent l'espoir
L'équipe de Suisse M17 peut toujours rêver de participer
à la phase finale de l'Euro en mai prochain en Allemagne.
Elle a préservé ses chances en s'imposant 1-0 contre la Po-
logne lors du tournoi de qualification en Grèce. Le but a
été inscrit par Haris Seforovic à la 71e.

La dernière journée de ce groupe 1 sera donc détermi-
nante. La Grèce et la Suisse sont à égalité en tête avec 4
points, mais les Grecs ont une différence de buts légère-
ment supérieure. Ils joueront mardi contre la Pologne, qui
comptes points et pourrait donc encore finir en tête, alors
que les Suisses affronteront la Slovénie, d'ores et déjà éli-
minée après deux défaites. Le match a été pauvre en si-
tuations chaudes. Déjà buteur lors du 1-1 contre la Grèce,
Seforovic a marqué de la tête après un centre du Bâlois Ja-
nick Kamber. SI

Mercredi
16.30 Kazakhstan - Biélorussie
20.30 Andorre - Croatie
21.00 Angleterre - Ukraine

Classement
1. Anqleterre 4 4 0 0 14- 3 12

Chypre - Géorgie 2-1 (1-0)
Eire-Bulgarie ' 1-1 (1-0)
Monténégro - Italie 0-2 (0-1)

Classement
1. Italie 5 4 1 0  8-2 13
2. Eire 6 3 3 0 6-3 12
3. Bulgarie 4 0 4 0 3-3 4
4. Chypre 4 1 1 2  4-5 4
5. Monténégro 5 0 3 2 3-6 3
6. Géorgie 6 0 2 4 4-9 2

Mercredi
17.00 Bulgarie - Chypre
19.00 Géorgie - Monténégro
20,50 Italie - Irlande

Pays-Bas - Ecosse 3-0 (2-0)

Classement
1. Pays-Bas 4 4 0 0 8-1 12
2. Islande 4 1 1 2  4-6 4
3. Ecosse 4 1 1 2  2-5 4
4. Macédoine 3 1 0  2 2-3 3
5. Norvège 3 0 2 1 2-3 2

Mercredi
21.00 Ecosse - Islande
21.45 Pays-Bas - Macédoire
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MONTHEY - GRAND-LANCY 2-1

Monthey retrouve
des couleurs

malade.

Johan Héritier et Monthey enlèvent trois points importants, CLERC

Le FC Monthey retrouve le sou-
rire grâce à deux buts de son at-
taquant Luc Mahop. Trois
points qui font du bien au mo-
ral.

Après deux défaites en deux
matchs, le FC Monthey avait à
cœur de retrouver le Stade Phi-
lippe Pottier et son fidèle public
pour enfin engranger des
points. Face au deuxième du
classement la tâche paraissait
ardue mais pas insurmontable.
C'est avec un moral d'acier et
une volonté de tous les instants
que les Montheysans ont en-
tamé la partie. Un match qu'ils
auraient dû classer lors de la
première période au vu de la ri-
bambelle d'occasions man-
quées. Mahop réussi à ouvrir le
score sur la première incursion
des Chablaisiens dans la sur-
face adverse. Un corner mal né-
gocié par la défense des visi-
teurs et le buteur maison pou-
vait glisser le ballon au fond des
filets. Dès lors les hommes de
Covac ont eu la maîtrise du jeu
malgré les contres dangereux
des Genevois. Juste avant
l'heure de jeu le meilleur gene-
vois sur le terrain Kuzmanovic
permit à ses couleurs de revenir
à la marque et d'installer le
doute dans les esprits mon-
theysans. Heureusement que
Mahop en avait encore sous le
pied droit. A quelques instants
de la fin du match il passa en re-
vue toute la défense des visi-
teurs et loba astucieusement le
gardien légèrement avancé. Un
coup de pied libérateur et telle-
ment mérité pour une équipe
qui avait enfilé son bleu de tra-
vail et qui a joué en équipe.
«Nous avions à cœur de gagner
sur notre terrain et surtout après
deux défaites. Nous avons re-
trouvé les bases de notre travail
qui sont la volonté et le mental.
Même si nous avons été mala-'
droit à la conclusion nous
avions tous envie de cette vic-
toire, chacun a travaillé pour

l'autre. Cette victoire est hyper
importante pour la suite de la
saison», expliquait tout sourire
Luc Mahop.

CHARLES-HENRY MASSY

Stade Philippe Pottier: 180
Arbitre: Stéphane Fatton.
Buts: 11e Mahop (1-0), 55e Kuzmano,
(1-1), 59e Mahop (2-1).
rvionxney: uos samos; cnuissier, rwora
(53e Rama), Bandiera, Caïola; Hériti
Berisha, Hulaj, Covac (65e Ramosa
Mahop, Garcia (79e Chaves).
Entraîneur: Pierre Covac.
Grand-Lancy: Fontaine; Dupraz (38
Sauer), Glavas, Studer, Jeannet; Arifi (46
Mazolo), Bernard, Dimic (80e Ferreras
Sanou; De Almeida, Kuzmanovii
Entraîneur: Bruno Godeas.
Notes: Avertissements: 36e Bernard, 58
Caïola, 58e Sanou, 67e Mazolo, 88
Studer.. Monthey privé de Quendo;
Duchoud et Duman blessés. Coccol

Groupe 1
Stade-Lausanne-Ouchy - Plan-les-Ouates 6-1
Raron - Racing Club GE 5-5
US Terre Sainte - Montreux-Sports 1 -1
Bex-Neuchâtel Xamax M-21 0-0
Monthey - Grand-Lancy 2-1
Savièse - Massongex 1-1
Signal Bernex-Confignon - Perly-Certoux 3-0

Classement
Racing Club GE 16
Grand-Lancy 16
Terre Sainte 16
Sig. Bemex-Conf. 16

2 49-27 3J
3 29-13 31
3 31-15 2S
3 32-19 2S
5 34-27 2]
6 28-22 22
6 27-25 2
6 19-22 21
5 30-21 20
8 20-26 20

5. Montreux
St Lsne-Ouchy 16
Bex 16
Perly-Certoux 15
NE Xamax M-21 15

10. Monthey 16 6 2 8 20-26 20
11. Raron 15 4 4 7 23-40 16
12. Massongex 16 4 4 8 23-39 16
13. Plan-les-Ouates 16 2 4 10 23-43 10
14. Savièse 15 0 3 12 9-38 3

La grosse claque!
SION M21 - CHÊNOIS 0-6 ? Lourdement battus à Tourbillon
les jeunes Sédunois ne retrouvent plus la magie qui opérait
en début de second tour.
On peut chercher tous les mots que
l'on veut et se perdre dans le diction-
naire. Caela ne sert à rien. En bon fran-
çais, on appelle ça une claque! Dure
réalité que celle vécue par les hommes
de Boubou Richard samedi en fin
d'après-midi. Jouant à domicile devant
une petite centaine de spectateurs, le
onze Sédunois a vu le FC Chênois venir
démontrer son bon football et pour
couronner le tout se retrouver avec
l'humiliation d'une défaite 0-6. Du ten-
nis? Non, c'est bien au foot que les
vingt-deux acteurs jouaient. Désormais
onzièmes du classement, les Sédunois
voient la barre gentiment se rappro-
cher. Reste à savoir si, avant-hier, c'était
juste une fin d'après-midi sans, ou si le
mal est plus profond...

Car les Valaisans semblaient bien
inspirés en tout début de match.
Quinze minutes pouvant être qualifiées
de «correctes», durant lesquelles ils
donnaient le rythme et se créaient quel-
ques occasions notamment par Yerly ou
Bellahssan. Après cela, ce sont surtout
les visiteurs qu'on pouvait voir à l'œu-
vre et plus précisément un homme:
Besseyre. Auteur de quatre buts durant
le match, il a bien aidé son équipe, tout
heureuse d'aller boire le thé avec quatre
buts d' avance. Il a aussi été aidé par les
erreurs individuelles sédunoises et des
espaces laissés par la défense, bien trop
fébrile face aux vagues genevoises.

Manque de réaction
Mené 4-0, Sion M21 savait certaine-

ment que ses espoirs de recoller au
score étaient minces. Mais ils ne bais-
saient pas les bras et voulaient bien en-
tamer la seconde période. Zambaz,
Germanier ou encore Yerly tentaient
bien de montrer quelque chose, de met-
tre du mouvement. En vain. En effet, on
jouait la 69e lorsque Besseyre, encore
lui, offrait un 5e but à ses couleurs. Dix

Le Sédunois Mohamed Bellahassan tente une reprise de volée sous l'œil du Genevois
Yacine Gotz. BITTEL

minutes plus Lard , il servait parfaite- • gil.-iMf|Jl^IMM________-____________ i
ment Andreu qui crucifiait Couchepin
d'une frappe imparable. En parlant de
«servir», on ne pouvait pas passer à côté
de ce constat: un set zéro (0-6). Plus sé-
rieusement, il faut maintenant que les
rougets se remettent en question et re-
trouvent des couleurs avant les pro-
chaines rencontres.

Au coup de sifflet final , Boubou Ri- Sion I
chard revenait sur la performance de
ses protégés: «On a commis beaucoup
trop d'erreurs individuelles ce soir. A 4-0
à la mi-temps, je ne peux pas changer
tous les joueurs qui ont fait des erreurs.
Aussi, l'absence de Levrand ne nous a
pas aidés. Toujours est-il que Chênois a
gagné et son succès est mérité.»
GREGORY CASSAZ

; Besseyre

GUIN - MARTIGNY 0-1

Martigny avait
la bonne tactique
Toutes les équipes rêvent
de gagner un match à six
points surtout lorsqu'elles
sont concernées par la lutte
contre la relégation comme
c'est hélas de cas de Marti-
gny qui est parvenu hier
à réaliser cette formida-
ble opération comptable.
«Après notre déconvenue de
mercredi dernier contre le
leader Etoile Carouge, nous
n'étions pas trop confiants à
la veille d'affronter chez elle
une équipe de Guin qui
n 'avait plus perdu depuis
sept matches», expliquait
Patrice Favre, le mentor oc-
todurien. Et ce dernier de
poursuivre. «Dès lors, il était
hors de question que nous
prenions des initiatives, ce
d'autant que je craignais que
la fat igue ne fasse des rava-
ges dans nos rangs. Nous
avons délibérément laissé
cette tâche à notre adversaire
dans l'espoir de le surpren-
dre sur un contre.»

Bien vu. Car le contre es-
péré est venu très tôt dans la
partie. Après un peu plus
d'une dizaine de minutes de
jeu, la défense fribourgeoise
se «mélangeait les pin-
ceaux» et Derivaz en profi-
tait pour mettre le cuir hors
de portée du gardien local.
Le scénario idéal en quelque
sorte pour Martigny qui ne
lâcha ensuite plus, son os.
De son côté, Guin fut à la

peme dans un rôle qu i!
n'affectionne guère. Face à
une défense extrêmement
disciplinée et bien regrou-
pée devant le vigilant Zingg,
les Singinois firent chou
blanc ne se créant pratique-
ment pas une seule occa-
sion en première mi-temps
et deux seulement après le
thé. Ne se départissant pas
de la rigueur adoptée dès le
coup d'envoi, Martigny op-
posa une résistance héroï-
que à une formation ad-
verse qui passa toutefois
très près de l'égalisation
quand une reprise de la tête
de Hyseni (86e) s'écrasa sur
la transversale. Les Octodu-
riens en furent quitte pour la
peur. Patrice Favre ne taris-
sait pas d'éloges sur ses
hommes à l'heure du coup
de sifflet final. «Compte tenu
de ce que nous avons vécu ces
derniers temps, cette victoire
constitue un authentique ex-
p loit. Mes joueurs ont par-
faitement suivi les consignes
en fermant les couloirs, ce
qui a complètement débous-
solé notre adversaire qui ne
s'attendait certainement pas
aune telle résistance de notre
part.»

Une belle sérénité. Même
s'ils n'ont eux-mêmes guère
été dangereux à l'exception
d'un but ert deuxième mi-
temps annulé pour hors-

a Guin
jeu, les Valaisans ont donné
une véritable leçon tactique
au SC Guin. Meilleurs dans
les duels, ils ont surtout fait
preuve d'une étonnante sé-
rénité compte tenu de l'im-
portance de l'enjeu. Une sé-
rénité qui contrasta avec la
nervosité constatée dans le
camp local où il y a eu beau-
coup de déchet, ce qui a
grandement facilité, on n 'en
disconviendra pas, la tâche
d'une formation octodu-
rienne qui n'a pas manqué
cet important rendez-vous
du calendrier, AW

Bienne - Stade Nyonnais 4-2
Thoune - Lausanne 2-0
Saint-Gall-Wohlen 4-0
La Chaux-de-Fonds - Lugano 1 -2
Gossau - Wil O-O
Yverdon - Concordia Bâle 1-1

Classement
1. Saint-Gall 20 17 2 1 52-11 53
2. Lugano 20 17 1 2 51-19 52
3. Yverdon 20 9 7 4 34-28 34
4. Bienne 20 10 3 7 40-33 33
5. Wil 20 9 5 6 26-17 32
6. Thoune 20 9 3 8 4043 30
7. Winterthour 20 7 5 8 25-28 26
8. Wohlen 20 8 2 10 29-37 26
9. Concordia Bâle 20 6 7 7 26-31 25

10. Lausanne 20 6 6 8 24-30 24
11. Chaux-de-Fonds 20 6 5 9 23-30 23
12. Schaffhouse 20 5 7 8 30-35 22
13. Stade Nyonnais 20 6 3 11 18-33 21
14. Servette 20 3 7 10 19-33 16
15. Locarno 20 4 3 13 32-40 15
16. Gossau 20 3 4 13 18-39 13

Meyrin - Baulmes 2-0
Echallens - ES Malley LS 2-1
Sion M-21 - CS Chênois 0-6
UGS Genève - Fribourg 0-2
Guin - Martigny-Sports 0-1
Bulle - Etoile-Carouge R
Le Mont LS - La Tour/Le Pâquier 3-1

Classement
1. Et.-Carouge 20 14 4 2 51-20 46
2. ES Malley 20 10 6 4 51-27 36
3. Fribourg 21 10 6 5 30-24 36
4. Le Mont 19 11 2 6 40-29 35
5. Bulle 19 9 5 5 32-27 32
6. Meyrin 20 9 4 7 39-34 31
7. YB M-21 19 8 4 7 38-29 28
8. Baulmes 19 8 4 7 33-36 28
9. Echallens 21 7 6 8 30-32 27

10. CS Chênois 20 7 5 8 29-26 26
11. Sion M-21 20 6 5 9 26-34 23
12. Martigny 19 5 5 9 25-46 20
13. Naters 19 5 4 10 28-34 19
14. UGS Genève 21 4 7 10 30-44 19
15. Guin 20 4 6 10 19-33 18
16. Tour/Pâquier 17 2 3 12 19-45 9

â mes
Tt une
aire.
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Ayent-Arbaz - Siene renvoyé
Visp - Conthey 4-2
Vétroz - Bagnes 4-2
Brig - Saint-Léonard renvoyé

Classement
1. Sierre 12 10 1 1 48-12 31
2. Saint-Léonard 12 7 4 1 25-11 25
3. Saxon Sports 12 8 0 4 30-16 24
4. Bagnes 13 6 4 3 26-22 22
5. Saint-Maurice 12 6 3 3 22-14 21
6. Coll.-Muraz 12 5 2 5 13-22 17
7. Visp 13 5 1 7 25-28 16
8. Conthey 13 4 2 7 21-29 14
9. Vétroz 13 3 4 6 27-33 13
10. Brig 12 3 2 7 18-32 11
11. Ayent-Arbaz 12 3 0 9 9-27 9
12. Bramois 12 1 3 8 11-29 6

Groupe 1
l/aren - Salgesch renvoyé
St Niklaus - Chippis 1-2
Miège-Lalden 1-1
Leuk-Susten - Naters 2 1-2
Crans-Montana - Lens renvoyé
Chalais - Steg 2-0

Classement
1. Chippis 13 11 1 1 51- 8 34
2. Varen 12 8 2 2 22-20 26
3. Lens 12 7 3 2 24-14 24
4. Crans-Montana 12 7 3 2 29-22 24
5. Naters 2 13 5 3 5 30-25 18
6. Miège 13 4 5 4 22-29 17
7. Steg 13 4 4 5 22-27 16
8. Leuk-Susten 13 4 2 7 17-25 14
9. Chalais 13 3 2 8 20-26 11
10. Lalden 13 2 4 7 21-30 10
11. St. Niklaus 13 2 3 8 17-26 9
12. Salgesch 12 2 2 8 13-36 8

Groupe 2
Vemayaz - Riddes 3-3
Troistorrents - Orsières renvoyé
Nendaz - Vionnaz 1-2
la Combe - Savièse 2 2-0
Jamoson - Fully 2-1
iagnes 2 - US Saint-Gingolph renvoyé

Classement
1. Riddes 13 8 4 1 33-20 28
2. La Combe 13 7 4 2 35-20 25
3. Fully 13 8 1 4 28-14 25
4. Orsières 12 5 5 2 25-18 20
5. Troistorrents 12 5 1 6 28-26 16
6. Nendaz 13 4 4 5 28-29 16
7. St-Gingolph 12 5 0 7 23-21 15
8. Vemayaz 13 3 6 4 23-25 15
9. Chamoson 13 4 2 7 22-27 14
10. Savièse 2 13 4 1 8 14-28 13
11. Vionnaz 13 4 1 8 15-32 13
12. Bagnes 2 12 3 3 6 16-30 12

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Steg 2 renvoyé
Stalden - Saas Fee renvoyé
Siene 2-Visp 2 4-0
Raron 2-Agam 0-3
Natera 3-Turtmann 0-7
Chippis 2 - Brig 2 1-0

Classement
1. Sierre 2 13 11 1 1 41- 9 34
2. Termen/R.-Brig 12 9 0 3 41-21 27
3. Turtmann 13 8 1 4 38-23 25
4. Agam 13 8 0 5 35-20 24
5. Chippis 2 13 7 0 6 23-23 21
6. Raron 2 13 6 1 6 36-32 19
7. Brig 2 13 6 0 7 27-16 18
8. Visp 2 13 6 0 7 25-34 18
9. Naters 3 13 6 0 7 25-49 18

10. Steg 2 12 3 0 9 17-37 9
11. Stalden 12 2 2 8 19-41 8
12. Saas Fee 12 1 1 10 25-47 4

Groupe 2
Grône - Granges 0-2
Grimisuat - US Ayent-Arbaz 2 renvoyé
Conthey 3 - Chalais 2 6-1
Châteauneuf 2-US ASV 5-2

Classement
1. Sion 3
2. Grimisuat
3. Châteauneuf 2
4. Bramois 2
5. Conthey 3
6. Grône
7. USASV
8. Granges
9. Chermignon

10. Chalais 2
11. Ayent-Arbaz 2
12. Noble-Contrée

12 9 2
12 9 1
13 8 1
12 7 3
13 4 6

1 33-13 29
2 25-13 28
4 36-23 25
2 34- 7 24
3 22-16 18

27-27 18
26-26 18
28-21 17
14-24 11
17-39 10
20-32 9
10-51 6

Groupe 3
US Hérens - Saillon
Saxon Sports 2 - Sion 4
Isérables - Evolène
Erde - Martigny-Sports 2
Châteauneuf - Leytron
Bramois 3 - Conthey 2

Classement

renvoyé
1-0
2-0

renvoyé
2-2
1-4

1. Saxon 2
2. US Hérens
3. Saillon
4. Erde .
5. Isérables
6. Châteauneuf
7. Conthey 2
8. Bramois 3
9. Sion 4

10. Leytron
11. Evolène
12. Martigny 2

13 9 2 2 30-10 29
12 9 1 2 37-22 28
12 9 0 3 25-12 27
12 8 1 3 39-19 25
13 8 0 5 38-29 24
13 6 4 3 33-24 22
13 6 3 4 38-25 21
13 5 0 8 29-43 15
13 2 4 7 15-28 10
13 1 3 9 13-31 6
13 2 0 11 16-45 6
12 1 2 9 9-34 5

Groupe 4
US Port-Valais - Orsières 2 3-0
Vollèges-Vouvry renvoyé
La Combe 2 - Evionnaz-Collonges 7-1
Fully 2-US Collombey-Muraz 2 1-1

Classement
1. US Port-Valais 13 9 2 2 32-16 29
2. Vemayaz 2 12 8 2 2 31-13 26
3. Massongex 2 12 8 1 3 26-13 25
4. La Combe 2 13 7 1 5 34-25 22
5. Vollèges 12 5 3 4 28-22 18
6. Coll.-Muraz 2 13 5 3 5 24-20 18
7. Fully 2 13 5 3 5 26-30 18
8. St-Maurice 2 12 4 5 3 22-16 17
9. Evion.-Collong. 13 4 2 7 23-36 14

10. Vouvry 12 3 1 8 20-36 10
11. Liddes 12 3 0 9 23-43 9
12. Orsières 2 13 2 1 10 11-30 7

Groupe 1
Visp 3 - Lalden 2 2-0
Varen 2 - Leuk-Susten 2 renvoyé
Termen/Ried-Brig 2 - Turtmann 2 renvoyé
St. Niklaus 2-Agarn 2 0-1
Salgesch 2 - Chippis 3 11-7

Classement
1. Visp 3 10 8 2 0 36- 7 26
2. Chippis 3 10 7 2 1 39-22 23
3. Agarn 2 10 5 2 3 24-20 17
4. Lalden 2 10 5 0 5 25-33 15
5. Termen/R.-Br.2 9 4 1 4  27-25 13
6. St. Niklaus 2 10 4 1 5 15-19 13
7. Varen 2 9 2 3 4 19-22 S
8. Salgesch 2 10 2 3 5 27-37 S
9. Turtmann 2 9 2 2 5 15-26 S

10. Leuk-Susten 2 9 1 0  8 16-32 3

Groupe 2
Savièse 3 - Lens 2 renvoyé
Grône 2 - Crans-Montana 2 2-6
Evolène 2 - Saint-Léonard 2 renvoyé
Ardon - Miège 2 0-C
Anniviers - Nendaz 2 0-5

Classement . ,... R Vétroz2-Anniviers
, ,.'}]  „ Termen/Ried-Brig- Saxon Sports
r ? tl St. Niklaus - Nendaz

1. Ardon
2. Miège 2
3. Nendaz 2
4. St-Léonard 2
5. Crans-Mont. 2
6. Savièse 3
7. Lens 2
8. Grône 2
9. Anniviers

10. Grimisuat 2
11. Evolène 2

12 8 4
12 8 3

f-\] f Fully - Evolène
Chamoson - Savièse

¦.,'•.. ,_ • Agarn - Vionnaz24-24 5 3

21-28 12
19-33 12
14-32 7
8-38 6

10-38 4

Groupe 3
Troistorrents 2 - US Saint-Gingolph 2 renvoyé
Erde 2-Vérossaz 2-1
Ardon 2-Aproz 1-0

Classement
1. Ardon 2 10 7 2 1 18-11 23
2. Vétroz 2 9 6 2 1 25-17 20
3. Monthey 2 9 5 4 0 23-13 19
4. Aproz 10 5 1 4 16-11 16
5. Vérossaz 10 4 3 3 15-11 15
6. St-Gingolph 2 9 3 1 5  13-13 10
7. Fully 3 9 2 3 4 14-21 9
8. Evion.-Collong. 2 9 2 2 5 15-18 8
9. Troistorrents 2 9 1 2 6 10-19 5

10. Erde 2 10 1 2 7 16-31 5

Groupe 1 r.-..,,-... ._.-¦

Turtmann - Lalden 3-2 GrouPe 1
Termen/Ried-Brig - Raron renvoyé St-Léonard Gr. Grône - Chippis Sierre rég, 3-2
Steg - Stalden 1-1 Chalais-Vétroz 2 1-4

4-0
renvoyé

4-1
2-5
2-1
0-6

Classement
1. Chamoson 15 11 2 2 45-18 35
2. Vionnaz 15 11 0 4 71-26 33
3. Evolène 15 10 2 3 68-18 32
4. Turtmann 14 9 3 2 55-20 30
5. St. Niklaus 15 9 3 3 43-20 30
6. Bramois 2 Chai. 14 9 1 4 51-27 28
7. Termen/R.-Brig 14 8 1 5 58-32 25
8. Savièse 15 6 3 6 40-34 21
9. Nendaz 15 5 3 7 43-32 18

10. Vétroz 2 15 4 0 11 22-55 12
11. Agarn 15 3 2 10 32-61 11
12. Saxon Sports 14 3 1 10 35-45 10
13. Fully 15 3 1 11 30-67 10
14. Anniviers 15 1 0 14 6-144 3

Vétroz - Visp renvoyé
Vemayaz-St-Maurice - Raron 2-0
Steg-Turtmann - Sierre rég. 1 -8
Bramois - Bagnes-Vollèges 1-1
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Aujourd'hui à Fontainebleau, Prix du Conseil Municipal de Fontainebleau nalrerJJ;1,V„1L l2 ?„"8 "9"3 rBases)
(plat, Réunion I, course 1, 1200 mètres , départ à 13h50) Xèm^-ul'w
l.'M .iT.MI ¦QftMBÏÏffijHj MTSMMmWESimmàl t̂ 

Le gros loi: 1 -18-6-11  -9 -3 -10-12
1. Namid 61,5 D. Bonilla F. Brogi 12/1 1p2p1p \̂ TS t̂

?
/Tf^2. Malachite 61 A. Suborics M. Hofer 15/1 1p4p7p QSI5-4-20O1-9

3. Skyteam 60 D. Bœuf C. Head 13/1 0p4p2p „ .' ,, ... „ . ,„„„
4. San Al Halar 58,5 M. Guyon L Larrigade 23/1 6p0p5p KffiatWo5. Rey Davis 57 W. Mongil Rb Collet 20/1 9p4p7p Quarté, dans l'ordre: Fr.3 779 20
6. Mister Chop 57 J. Victoire T. Lemer 14/1 2p6p9p Dans un ordre diff: Fr. 472.40 Trio/Bonus: Fr. 7.50
7. Trevelez 56 S. Pasquier F. Chevigny 16/1 1p3p7p Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre: Fr. 47 825-
8. Hot Spot 56 A. Badel M. Boliack 18/1 1p9p3p Dans un ordre différent Fr. 956.50 Bonus 4: Fr. 77-
9. Amisakis 56 G. Mossé N. Clément 8/1 0p5p6p l0ZÎZÏ^l%TÀlv™10. Bermeco 55,5 CP Lemaire M. Delzangles 11/1 3p2p3p Rapportpour5fr_r.es (2sur4). Fr. 37 50

11. Mesnil Des Aigles 55,5 S. Ruis C. Barbe 21/1 8p0p1p Hier à Saint-Cloud, Prix Tnlion
12. Maonetic Storm 55,5 O. Peslier D. Smaga 6/1 5p1p3p Sf 9 16 6 8 10
]]¦ ^aadeej 55 M Forest C Bou,in 61/1 0P3P5P Rapport'pourl franc: lien* dans l'ordre: Fr. 691.-
14. Sweet Fortune 54,5 G. Benoist V. Dissaux 27/1 5p9p5p Dans un ordre drtférent: Fr. 138.20
15. Dam D'Augy 54,5 T.Jarnet SV Tarrou 29/1 5p2p3p Ouarté. dans l'ordre: Fr. 1666.90
•IR Qûiin Borhiro M r Uuil„ « m,,,,,, M n „„,„/ Dans un ordre différent: Fr. 98- Trio/Bonus: Fr. 24.5016. Belle Berbère 53 G. Masure Y. Nicolay 41/1 0p0p1p Rapport pour 2 50 francs-
17. Benodet 52,5 S. Maillot Rb Collet 19/1 6p9p4p Quinlét dans l'ordre: Fr. 195172.50
18. Nuit De Glace 52 A. Crastus M. Boussin 9/1 3p7p0p Dans un ordre différent: Fr. 1677.50 Bonus 4: Fr. 52.50
Notre opinion: 1 - Des arguments de poids. 18 - L'autre extrémité du tableau. 10 - Une régulari- jj°_

nus
jZjïstom(2 »r1m .OH.té parfaite. 12 -Il semble aimanté par la gagne. 2 -Il peut encore se signaler. 8 - Les Badel sont

en confiance. 9 - Un retour en grâce probable. 3 - Il faudra compter avec lui. PM!E»Î_.5K rapports ne nous sont pas
Remplaçants: 6 - Il ne nous surprendrait pas. 11 -Il ne survole plus la catégorie - parvenus.

Classement
1. Termen/R.-Brig 8 7 0 1 36-17 21
2. Naters 8 6 1 1  26-13 19
3. Raron 8 5 2 1 21-12 17
4. Lalden 9 4 1 4  20-18 13
5. Stalden 9 4 1 4  19-21 13
6. Brig 8 3 1 4  24-26 10
7. Turtmann 9 2 1 6  18-33 7
8. Leukerbad 8 2 0 6 17-25 6
9. Steg 9 1 1 7  13-29 4

Groupe 3
Vouvry - US Collombey-Muraz 2-4
Vionnaz - Fully 1-0
Saint-Maurice - La Combe 1-1
Monthey - Martigny-Sports 5-2

Classement
1. Monthey 9 7 2 0 40-11 23
2. Coll.-Muraz 9 7 2 0 32-12 23
3. Vionnaz 9 4 3 2 21-17 15
4. Martigny-Sports 9 4 2 3 23-27 14
5. Fully 9 4 1 4  20-19 13
6. Saint-Maurice 9 3 2 4 21-24 11
7. Vouvry 9 2 0 7 12-28 6
8. Troistorrents 8 1 1 6 19-28 4
9. La Combe 9 1 1 7  17-39 4

Team Oberwallis - Aïre-le-Lignon 1 - 5

Classement
1. Bramois 10 9 1 0 51-10 28
2. Aïre-le-Lignon 10 8 0 2 25- 6 24
3. Terre Sainte 10 8 0 2 42-27 24
4. Sig. Bern. Conf. 9 5 0 4 24-19 15
5. Concordia I 10 5 0 5 20-25 15
6. Plaffeien l 9 4 2 3 23-20 14
7. Stade Nyonnais 10 4 2 4 22-16 14
8. Xamax 2007 10 1 1 8 15-35 4
9. Team Oberwallis 10 1 1 8 13-35 4

10. AS La Sonnaz 10 0 1 9 11-53 1

Groupe 2
Martigny-Sp. 2 - Orsières 3-4
Fully - La Combe 2-1

Team Oberwallis - Fully 6-0
Région Leuk - Sierre rég. 0-3
Riddes 4 riv. - Bagnes-Voll. 1-1
Martigny-Sp. - Brig 4-2
Crans-Montana - Coll.-Muraz renvoyé

Groupe 1
Région Leuk 2 - Raron renvoyé
Visp 2-Lalden 6-5
Turtmann -Steg - Stalden 4-2
Naters - Noble-Contrée 12-0
Brig 2 - St. Niklaus renvoyé

Groupe 2
Sion 2 - Chermignon 2-3
St-Léonard Gr. Grône - Vétroz 0-2
Leytron 4 riv. - US Ayent-Arbaz 0-2
Châteauneuf - Evolène -Hérens 4-3
Chalais - Grimisuat 3-1

Groupe 3
Vernayaz-Evi./Coll. - St-Maurice ' 1-2
Monthey 2 - Orsières 3-4
Massongex - Martigny-Sp, 2 renvoyé
La Combe - Team Haut-Lac 2-4
Fully 2-Conthey 1-2
Erde - Saillon 4 riv. 4-4

Visp - Bagnes-Vollèges 1-3
Vétroz-Termen/Ried-Brig 9-1
Steg-Turtmann - Coll.-Muraz 0-2
Sion - Région Leuk 2-0
St-Léonard Gr. Grône - Martigny-Sp. 1 -1
Fully - Monthey 1-0

Groupe 1
Région Leuk 2 - Brig 1-9
Sierre 2 rég.- St. Niklaus 6-3
Raron - Crans-Montana 4-3
Lalden - Naters 2 2-4
Brig 3 - Stalden renvoyé.

Groupe 2
Printze - Chalais 1-2
Sion 2-Lens 1-4
Grimisuat - Sierre 3.rég. renvoyé
Brig 2 - Hérens -Evolène renvoyé

Groupe 3
Riddes 4 riv. - La Combe 4-0
Fully 2-Monthey 2 4-5
Ardon 4 riv. - Erde 6-2

Groupe 4
Coll.-Muraz 2 - Chamoson 4 riv. renvoyé
Team Ht-Lac 2 - Vernayaz Ev.-Coll. 0-10
Troistorrents - Orsières renvoyé
Riddes Saillon 4 riv. - Massongex 1 -3
Monthey 3 - Team Ht-Lac renvoyé
Martigny-Sp. 2 - St-Maurice 4-4

Team Ht-Lac 3 - Saxon Sp. 7-6
Troistorrents 2 - Chippis Sierre rég. F renvoyé
Sierre 4 rég. - Visp 2 4-5
Monthey 4 - Fully 3 4-3

iiui idi en n di iue.
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en France
Alexandre Moos, Johann
Tschopp et Steve Morabito ont
disputé le Critérium interna-

uwiieviiiK -ivieziKiBi \m. uiieiiuui imenicuiu-
nal. Samedi. 1re étape, autour de Charleville-
Mézières, 190 km: 1, Jimmy Casper

p.. yz. jonann iscnopp p. tous m.i. NU.
Steve Morabito (S) à 2'01,
Dimanche. 2e étape. Les Vieilles Forges (Les
Mazures) - Monthermé, course en côte de
98,5 km: 1. Jens Voigt (Ali/Saxo Bank)
2h30'22. 51. Moos à 4'42. 86. Tschopp. 87.
Morabito, tous m.t.
3e étape. Dans Charleville-Mézières, contre-
la-montre de 8,3 km: 1. Tony Martin (Ail) '
10'05. 2. Bradley Wiggins (GB) à 0'06. 3,
Frantisek Rabon (Tch) à 0'08. 9. Morabito à
0'24. 27. Moos à 0'40. 80. Tschopp à 1 '16.
Classement général final: 1. Jens Voigt
(Ali/Saxo Bank) 7h23'00. 2. Frantisek Rabon
(Tch) à 0'02. 3. Danny Pâte (EU) à 0'09. 50.
Moos (S) à 5'04. 73. Johann Tschopp (S) à
7'56.79. Morabito à 8'31.

Tirage du 27 mars 2009
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4 1*123* .68.90
5 10 127'528.90
4 £-£ 95 10*410.85
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3*674 179.45
3 & 62 .47 53.70
2 tWr 53.7? 53.85
3- 91'862 33.75
i T*r_r 299*610 22.25
A -& „ 945*576 1675

Tirages du 28 mars 2009

13

KJ1J

\§ ^ vmsnTm
1 § 178'430.00

77 J 3'555.70

4722"|" ' sÔ.OO
74 .84 1 6.00

O jackpot
2 10 .0Ô_Ô

TT roôôlô.
"Tî. 100.00
FSîF ROO

O jackpot
_ lO'OOO.OO

T7 vmïi
TT 100.00
1-379 " 10.00

1 I 2 1 9 111112T16 L21

MX31J&2^n6Mol5l5

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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BC BONCOURT - BBC MONTHEY 94-65 ? Les Valaisans ont connu l'enfer
dans le Chaudron jurassien. La faute à une équipe locale retrouvée . :
et à un arbitrage catastrophique. 1 à 1 dans la série

i>_A

Spnpf11_ Boncourt (13e), à Martinez (16e), au banc de

(m - y>

DE BONCOURT
JÉRÉMIE MAYORAZ

Boncourt est de retour aux affaires.
Les Jurassiens ont parfaitement maî-
trisé leur sujet après la cuisante dé-
faite lors du premier acte. En trois pe-
tits jours, la troupe d'Olivier le Minor
est passée de l'ombre à la lumière.
Amorphe mercredi au Reposieux, elle
s'est réveillée samedi pour égaliser
dans une série qui reste toujours aussi
indécise.

Monthey, lui, a pris le chemin in-
verse. Brillants dans leur salle, les Va-
laisans n'ont pas souvent évolué à
leur véritable niveau en Ajoie. Em-
pruntes, ceux-ci ne sont jamais parve-
nus à mettre leur jeu en place, subis-
sant la loi d'un adversaire qui en vou-
lait plus. «Boncourt s 'est montré p lus
solide, p lus dur que nous. On a vu une
autre équipe par rapport au premier
match», reconnaissait «Ricky» Volcy.

Un constat que partage Olivier le
Minor, le coach de Boncourt. «La dé-
faite à Monthey nous a aidés. Le
groupe s 'est remis en question et a pré-
senté une toute autre mentalité ce soir
(ndlr: samedi)». Forts de ce succès, les
Jurassiens restent invaincus à domi-
cile en cette année 2009. Et sur le
match de samedi, avouons qu'ils
n'ont pas risqué grand-chose.

Ecart pas révélateur
Meilleur, Boncourt a mérité sa vic-

toire. Mais pas au point d' enfiler près
de trente points de plus que son ad-
versaire. Un autre facteur explique

Porchet, regard hagard dans
«l'enfer jurassien», ROGER MEIER/BIST

PIJRI ICITE 

l'écart fleuve au coup de sifflet final:
les arbitres. «Le trio arbitral a pourri le
match», bouillonnait Nicolas Porchet.
Dépassés, sans constance, les hom-
mes en gris ont en effet haché une
partie qui avait pourtant débuté sur
de bonnes bases. Pire, le match leur a
même échappé par instants. «Je
n 'avais encore jamais vu ça», résumait
Darko Ristic, pour ne pas en dire plus.
«Ce n 'est pas facile de s 'adapter à l'ar-
bitrage. Un week-end, vous pouvez
faire tel geste et le week-end d'après
non», tempérait Olivier le Minor.

Dans cette bataille psychologique
avec l'arbitrage, c'est Monthey qui le
premier a perdu ses nerfs. Quatre fau-
tes pour Martinez à la 16e, trois pour
Johnson à la 22e, quatre pour Porchet
à la 24e, Darko Ristic s'est trop vite re-
trouvé limité dans ses options. Ajou-
tez à cela la sortie de Zwahlen sur bles-
sure (27e) et vous comprendrez la
baffe reçue en pleine poire par les
Montheysans. Le coach serbe du
BBCM s'attendait à l' enfer, il a été
servi.

La panne après la pause
Bien entré dans la partie (3-11

après quatre minutes), Monthey a
tout de même gêné son adversaire
pendant toute la première mi-temps.
La panne est survenue au retour des
vestiaires, quand Boncourt a redoublé
d' efforts , poussé par une salle sur-
chauffée. «Nous avons imprimé une
intensité digne des p lay-offs. Je suis f ier
de l'équipe et de notre public» , souli-
gnait Maxime Jaquier.

Touché dans son estime et sa
fierté , Monthey a maintenant une pe-
tite semaine pour oublier l'enfer ju-
rassien et retrouver ses calmes plates-
bandes où l'air est plus respirable.
Quelques jours qui devraient permet-
tre à l'équipe de panser ses plaies et de
repartir de plus belle dans une série
où l'avantage du terrain pourrait bien
se révéler décisif.

Quarts de finale des play-offs

Au meilleur des cinq - 2e match

Boncourt - Monthey 94-65 (41-38)
1-1 dans la série

Lausanne - SAV Vacallo 66-81 (34-39)
0-2 dans la série

Nyon - Fribourg Olympic 74-70 (32-35)
1-1 dans la série

Starwings Bâle - Lugano Tigers 69-73 (33-31 )
0-2 dans la série

Le Montheysan Alston a souffert face à la défense imposée par Messy
et les Jurassiens, ROGER MEIER/BIST

Chaudron, 900 spectateurs, arbitrage de MM. (35e), 25 contre Monthey dont 5 à Porchet (32e)
Carlini, Sani et Sala. ¦ et Martinez (35e). Techniques au banc de
BC Boncourt: Jaquier (2), Siggers (14), Sene (11), B°rK°..rt (13e), à Martinez (16e), au banc de
Corre (11), Messy (8), puis: Louissaint (14), Monthey (27e) et à Richecoeur (28e).
Pellerin (12), Schwaiger (11), Richecœur (6), Dos Antisportives à Volcy (31e) et Corre (34e).
Santos (6). Entraîneur: Oliver le Minor. 58% à 2 Boncourt sans Valmera (saison terminée),
pts, 40% à 3 pts, 70% aux lancers francs. Monthey privé de Schmitter (raisons profession-

BBC Monthey: Maio (6), Alston (13), Porchet (4), nelles> et Kicara (blessé>*

Volcy (14), Johnson (19), puis: Martinez (4), Au tableau: 5e 5-11,10e 21-21, 15e 32-30,20e
Kashama (1 ). Entraîneur: Darko Ristic. 55% à 2 41 -38,25e 54-41,30e 65-47,35e 73-52,40e 94-
pts, 17% à 3 pts, 64% aux lancers francs. 65.
Notes: 23 fautes contre Boncourt dont 5 à Corre Par quart: 1 er 21 -21, 2e 20-17,3e 24-9,4e 29-18.
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TROISTORRENTS - RIVA 61-76 ? Les Chablaisiennes sont
éliminées par Riva. Elles ont été largement dominées lors du 3e acte
JÉRÉ MIE MAYORAZ

Troistorrents quitte le cham-
pionnat de Suisse par la petite
porte. Lors du dernier acte de la
série, les Chorgues ont butté
sur une équipe de Riva remar-
quable de combativité. Au
contact pendant les trois pre-
miers quarts, les Bas-Valaisan-
nes ont laissé échapper leur
qualification dans une fin de
rencontre totalement à l'avan-
tage des Tessinoises. «Oui, c'est
un échec», reconnaissait Deon
George à l'heure de l'interview.

Manque de rigueur,
d'agressivité, de folie, diman-
che rien n'a tourné correcte-
ment dans les moments déci-
sifs. «Mentalement, nous
n'étions pas dans le coup.
Contre une solide équipe de
Riva, cela se paie », grimaçait
encore le Canadien, logique-
ment abattu par cette fin de
championnat abrupte. Comme
ses joueuses d'ailleurs. «On
avait d'autres objectifs , d'autres
ambitions. Cette élimination
fait mal. D 'autant p lus que nous
avions les capacités d'aller p lus
loin» , regrettait la capitaine Sa-
rah Kershaw.

Il ne reste désormais aux Va-
laisannes plus que la finale de
la coupe de Suisse pour sauver
leur parcours 2008-2009. Pour
cela, il faudra montrer un tout
autre visage le 18 avril contre
Neuchâtel. Sans quoi, la saison
courrait virer au fiasco.

/Maladresse
quand tu nous tiens

Entré idéalement dans le
match, Troistorrents était
pourtant parti sur de bonnes
bases. A l'intérieur, Tatham,
Crisman et Kershaw ont tout
de suite imposé leur taille.
"Nous avons tout donné face
wx deux Américaines de Riva. I _____ : _¦_ 1 
Mais sans l'apport de nos allié- Audrey Gattoni et Troistorrents peuvent ranger leur basket. Leur saison est terminée, CLERC
res, il était impossible de ga-
gner», poursuivait la capitaine • __«__«_«____«_>«_________ • ___^______________ .
chorgue. Comme jeudi au Tes-
sin, la maladresse à distance
était au rendez-vous. Troistor-
rents n 'a jamais réussi à atta-
quer la zone mise en place par
Aldo Como. Et a coulé à pic
dans le dernier «dix» (9 à 30).
«Nous avons dû forcer nos
shoots. Ce qui nous a déstabi-
lisé», soulignait Deon George.

Avec un misérable 3 sur 38 à
trois points, dur en effet d'in-
quiéter des Tessinoises extrê-
mement bien regroupées et or-
ganisées. «Nous avons joué en
véritable équipe. Malgré la ten-
sion, les f illes ont fait preuve
d'une remarquable solidité
dans la tête», appréciait pour sa
part Aldo Como.

En choisissant d'affronter
lroistorrents en quart (ndlr:
Riva a fait exprès de perdre à
Hélios pour éviter Fribourg et
Nyon) , le coach italien avait

donc vu juste. Il savait les Chor-
gues fébriles, cela s'est
confirmé. Riva passe en demi
où il se frottera à Sierre.

Un naufrage collectif
Dimanche, c'est plus ou

moins toute l'équipe chorgue
qui a sombré. Aucune joueuse
n'est parvenue à tirer son épin-
gle du jeu. «Dans les matches à
enjeu , nous n 'avons jamais ga-
gné. Nous supportons mal la
pression», estimait Sarah Ker-
shaw.

Deon George se remettait
lui aussi en question. «Je n 'ai ja-
mais su mettre les f illes en
confiance. Je porte une grosse
par de responsabilité dans cette
élimination.» Le naufrage aura
donc été collectif. Troistorrents
n 'atteindra pas les demi-finales
pour la première fois depuis...
2000. Bonjour tristesse.

IBM

fission accomplie pour
est fait! Martigny s'est quali-

é samedi pour la demi-finale
es play-offs. La veille, la consi-
ne de Laurent Plassard était
'aire à l'entraînement. «Pas
uestion de se déplacer à Neu-
hâtel mardi soir!»

Au début de la rencontre, les
feuchâtelois ont tout de suite
mposé leur rythme sous l'im-
'ulsion du talentueux Kaiser,
larrêtable en pénétration.
"lais les Octoduriens, surmoti-
£ . n 'ont pas laissé l'adversaire
'rendre le large. Durant toute la
. emière période, les deux équi-

pes furent au coude à coude,
mais avec la sortie de Kaiser,
maître à jouer neuchâtelois, la
troupe de Plassard a immédia-
tement senti la faille dans le jeu
adverse. A deux minutes de la
pause, l'écart est de dix points,
et les Martignerains ont la ferme
intention de le maintenir.

La seconde période a débuté
par deux lancers-francs marti-
gnerains, suite à une faute tech-
nique infligée à un joueur neu-
châtelois mécontent de l'arbi-
trage (effectivement très discu-

Salle polyvalente, 400 spectateurs,
arbitrage de M. Bertrand et Wirz.

Troistorrents: Volpe (6), Moix (5),
Kershaw (11), Tatham (14), Crisman
(12), puis: Bovard (2), Gattoni (2),
Martin (0), Flesland (3), Vollmeier
(6). Entraîneur: Deon George.

Riva: Augugliaro (13), Obère (10),
Jakab (5), Smith (14), Knight (26),
puis: Mazzocchi (2), Quagli (6),
Fassora (0). Entraîneur: Aldo Corno.
Mntp<;' 7fi fantp<; rnntrp

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des trois)
Nyon - Elfic Fribourg 89-50

Nyon remporte la série 2-1
Troistorrents-Riva ' 61-76

Riva remporte la série 2-1

Quarts de finale des play-offs
Agaune - Muraltese 72-75
Frauenfeld - Martigny 60-49
Bernex - Zofingue 66-57
Riehen - Nyon II 52-67

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des trois)

Pully-Vevey Riviera 79-66 1-1
Martigny-Union Neuchâtel 95-72 2-0
Bernex - Zurich Wildcats 79-70 2-0
Korac ZH-Lucerne 36-45 0-2

Martigny
Cette deuxième mi-temps a

incontestablement été prise en
main par le duo Michellod-Mo-
ret. Le premier n 'a fait que
confirmer sa brillante presta-
tion lors du premier acte, tandis
que le second, comptabilisant
26 points et 19 rebonds, a vérita-
blement enflammé le dernier
quart à coup de smash et a ainsi
donné l'élan à ses coéquipiers.
«Le retour de Martins me permet
de ne p lus jouer essentiellement
dans la raquette, c'est un gros
avantage car me décaler sur

une position que j'affectionne
particulièrement» enchaîne l'ai-
lier de deux mètres.

Martigny s'impose finale-
ment 95 à 72, concluant cette sé-
rie en deux larges victoires
contre les deuxièmes de la sai-
son régulière, et cela avec la ma-
nière. Les Martignerains ont en
effet pu limiter leurs pertes de
balle à neuf, soit dix de moins
qu'en saison. Les demi-finales
s'annoncent par conséquent pi-
mentées, face à Vevey ou Pully
actuellement à égalité dans l'au-
tre quart de finale, JULIEN MéROZ

DAVOS - FRIBOURG 4-3 (4-3 DANS LA SÉRIE)

Davos brise
le rêve de Gottéron

La déception des Fribourgeois. Gottéron était tout proche de
sa première finale depuis 1994. KEYSTONE

Pour la deuxième année de
suite, l'aventure de Fribourg
Gottéron s'est arrêtée en demi-
finales des play-off de LNA. Les
Romands sont tombés à Davos
après un septième match d'an-
thologie où les renversements
de situation ont foisonné. An-
dres Ambiihl a marqué le but
de la victoire (4-3) des Grisons
à 47" du terme du temps régle-
mentaire. A couper le souffle!

Bien sûr, le ciel était tombé
sur la tête des Fribourgeois
dans les coulisses de la Vaillant
Arena. Les langues avaient de
la peine à se délier tant la dé-
ception était grande. Il est clair
qu'une victoire de Gottéron
n'aurait pas été usurpée tant
les joueurs de Serge Pelletier
avaient retrouvé toute leur
énergie après le couac de jeudi
dernier. «Nous avons regonflé
le moral de l 'équipe dès notre
arrivée à Davos la veille de ce
septième match. Plusieurs
séances de vidéo et de nom-
breux dialogues ont permis de
remettre les joueurs d'aplomb»,
relevait le coach fribourgeois.

Un très bon début. L'effet n'a
pas tardé à se faire sentir puis-
que Gil Montandon a ouvert le
score à la 4e minute. A 43 ans,
le Neuchâtelois a marqué son
dernier but en LNA après une
carrière de 1070 matches. Lui
et ses coéquipiers se sont ac-
crochés avec un certain brio à
cet avantage jusqu'à la mi-
match. Le tournant de la partie
se situe à la 28e minute lorsque
Neuenschwander et Mowers
se sont présentés tour à tour
seul en contre devant Genoni
mais se. sont montré incapa-
bles de conclure. Deux minu-
tes plus tard, Burgler ne man-
quait pas sa chance d'égaliser
avec un tir sec pris dans le slot
(31e).

Le match semblait avoir
tourné surtout que Sykora pa-
rachevait magnifiquement
une ouverture diabolique de
Grossmann pour le 2 à 1 (36e).
Mais Gottéron trouvait la force
d'égaliser 39" plus tard par
Pluss qui déviait, alors qu'il
était à terre, un tir de Sprunger
qui était lui aussi sur le sol! Fri-
bourg reprenait même l'avan-
tage au début de la dernière
période suite à une erreur mo-
numentale de Furrer qui ser-
vait directement Wirz dans son
propre camp. L'international
faisait preuve d'un grand sang
froid pour battre Genoni de
près.

Final à suspense. Les perspec-
tives semblaient alors bonnes
pour que Fribourg se qualifie
pour sa première finale depuis
1994. Mais alors que les Ro-
mands venaient de tuer une
pénalité de Heins, Guggisberg
centrait vers Riesen et Snell dé-
viait malencontreusement le
palet dans ses propres buts

fm -cs

(48e). Le match gagnait en in-
tensité dramatique. Les Fri-
bourgeois bénéficiaient enfin
d'une supériorité numérique
suite au 3e (!) surnombre des
Davosiens. Mais l'inefficacité
du jeu de puissance des co-
équipiers de Sprunger ne leur
permettait pas de prendre
l'avantage dans les dernières
minutes.

Et dans un final échevelé
où les deux équipes cher-
chaient le k-o., les Fribour-
geois se faisaient cueillir en
contre. Ngpy et Jeannin se pré-
cipitaient sur Guggisberg der-
rière le but mais le Bernois par-
venait à glisser le puck à Am-
bûhl qui offrait la qualification
à Davos. Les Davosiens dispu-
teront dès mardi à Kloten leur
sixième finale en huit ans. si

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des sept)
Davos - Fribourg 4-3
Davos remporte la série 4-3

Finale
Kloten Flyers - Davos dès demain mardi.

Kloten Flyers (3e du tour qualificatif) -
Davos (4e)
Mardi 31 mars: Kloten Flyers - Davos Jeudi 2
avril: Davos - Kloten Flyers Samedi 4 avril:
Kloten Flyers - Davos Mardi 7 avril: Davos -
Kloten Flyers Jeudi 9 avril (év.): Kloten Flyers -
Davos Samedi 11 avril (év.): Davos - Kloten
Flyers Lundi 13 avril (év.): Kloten Flyers - Davos
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La teie naute
PATINAGE ARTISTIQUE ? La Zurichoise Sarah Meier s'est classée
9e des championnats du monde de Los Angeles. L'épreuve a été
archidominée par la Sud-Coréenne Kim Yu-Na.

BAR en 2006. Magali Di Marco-Messmer. si

donne sur ennui ae moteur. ses offres à sa disp0sition.

AUTOMOBILISME ATHLÉTISME

Brawn licencie Magali Di Marco-
L'écurie Brawn GP a annoncé M6SSffi6rle licenciement d'un tiers de mx
son effectif quelques heures 0611X16016
après son triomphe en Austra-
lie pour sa première participa- Ueli Koch s'est adjugé le titre
tion à un grand prix de formule national du 10 km sur route à
1. «Ils 'agit d'environ 270 em- Payerne, en terminant 3e
plois supprimés», déclare Nick d une course remportée par
Fry, directeur général de l'écu- Tolossa Chengere (Eth) devant
rie créée cette saison après la Simon Tesfay (Ery). Le titre fé-
reprise par Ross Brawn de minin est revenu à la Zougoise
Hnnria m il avait ci \rrôHô à Patricia Morceli. oui a nrécérié

Près de cinq mois après sa
dernière compétition, le Grand
Prix de Chine à Pékin début no-
vembre, Sarah Meier a obtenu
un résultat dépassant large-
ment ses attentes. Dixième
après le programme court, elle
a gagné une place lors du libre
pour se qualifier aisément
pour les Jeux2010 àVancouver.
Cette performance tient pres-
que du miracle. Le matin avant
son libre, la septuple cham-
pionne de Suisse avait failli dé-
clarer forfait. Les douleurs qui
avaient perturbé sa prépara-
tion les mois précédents - her-
nie discale puis blessure au
bassin - avaient subitement
ressurgi, l'empêchant de
chausser ses patins pour un
dernier entraînement.

Mais Sarah Meier s est ac-
crochée, allant jusqu'à passer
quatre triples sauts dans son li-
bre pour totaliser, à l'addition
des deux journées, 163,37
points, à 8 points de son record
personnel. Elle a commis sa
seule grosse erreur lors de son
deuxième triple salchow, trans-
formé en simple. Cette perfor-
mance vaut à la Suisse deux
quotas pour Vancouver, mais
vu le niveau actuel, il est peu
probable que la deuxième
place soit attribuée. «J 'ai bien
fait de serrer les dents, ça a payé.
Mais je ne pensais pas pouvoir Sa fluidité sur la glace, son
m'en sortir, j'ai de la peine à le aisance dans les sauts (cinq
croire», s'est réjouie Sarah triples, trois en combinaison,
Meier, aux anges.

Stéphane Lambiel épaté
Elle a notamment devancé

la double championne d'Eu-
rope, l'Italienne Carolina Kost-
ner (12e), la meilleure Euro-
péenne étant la Finlandaise
Laura Lepistô, 6e. Les meilleurs
résultats de la Zurichoise aux
championnats du monde res-
tent deux sixièmes places, en
2006 et 2008.

Présent à Los Angeles, Sté-
phane Lambiel a trouvé Sarah
Meier épatante: «Elle a le po-
tentiel pour décrocher une mé-

daille olympique », a dit le
double champion du monde
valaisan.

Eblouissante
Kim Yu-Na

Kim Yu-Na s'est im-
posée avec l'invrai- A
semblable total de m
207,71 points, battant
l'ancien record ab- m
solu de la Japonaise m
Mao Asada (199,52 fi
au Trophée NHK en
2006). La Sud-Co-
réenne a devancé la
Canadienne Joannie
Rochette (191,29) et I
la Japonaise Miki fl
Ando (190,38). «Je M
ne me préoccupe fi
pas des 200 points. &
J 'ai fait une très m9
bonne perfor-
mance. Je rêvais de
devenir cham-
pionne du monde
et je le suis, c'est
fantastique», a dit
Kim, avant de mon-
ter sur le podium où
elle a pleuré d'émotion
en écoutant l'hymne na-
tional repris en chœur par
une partie du public, Los
Angeles étant peuplé par une
forte communauté sud-co-
réenne.

et six doubles) et sa grâce ont
conquis le public du Staples
Center, comble pour la pre-
mière fois de la semaine
(18000 places). Cette gra-
cieuse jeune femme coachée
par le Canadien Brian Orser ar-
rive sur le toit du monde après
deux médailles de bronze en
2007 et 2008. La grande force
de Kim? Elle aborde ses sauts à
pleine vitesse, quand ses riva-
les ralentissent à l'approche
des difficultés. Une perfor-
mance d'un niveau dont peu-
vent rêver beaucoup d'hom-
mes. SI

_____

1

Los Angeles. Championnats du monde. Classement final. Dames: 1. (Ire du libre) Kim )
Na (CdS) 207,71 points. 2. (3.) Joannie Rochette (Can) 191,29.3. (2.) Miki Ando (Jap) 190,38.
(4.) Mao Asada (Jap) 188,09.5. (5.) Rachael Flatt (EU) 172,41.6. (7.) Laura Lepistô (Fin) 170,07.
(6.) Alena Leonova (Rus) 168,91.8. (9.) Fumie Suguri (Jap) 164,58. 9. (10.) Sarah Meier (S) 163,3
10. (11.) Elene Gedevanishvili (Geo) 162,48.
Danse sur glace: 1. (1.) Oksana Domnina / Maxim Shabalin (Rus) 206,30.2. (2.) Tanith Belbii
Benjamin Agosto (EU) 205,08. 3. (4.) Tessa Virtue / Scott Moir (Can) 200,40.4. (3.) Meryl Davt
Charlie White (EU) 200,36. 5. (5.) Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat (Fr) 194,36. 6. (6.) Jai
Khokhlova / Sergeï Novitski (Rus) 193,41.7. (7.) Sinead Kerr / John Kerr (GB) 186,07.8. (8.) Federi
Faiella/ Massimo Scali (lt) 182,76. si

Le Nouvelliste

Sarah Meier
a notamment
devancé la double (
championne
d'Europe,
l'Italienne Carolina
Kostner (12e).
AP

TOURNOI DE MIAMI

Roger Fédérer facile, Patty Schnyder tombe

des courts pendant plus de deux ans

Inspire et fort «saignant» devant un
adversaire - Nicolas Kiefer (ATP 29) -
contre lequel il n'aime pourtant pas
jouer, Roger Fédérer a rendu une co-
pie parfaite à Key Biscayne. Le Bâlois
a battu 6-4 6-1 l'Allemand pour se
qualifier pour les huitièmes de finale
du tournoi 1000 de Miami.

Comme lors de son premier tour
face à l'Américain Kevin Kim, Roger
Fédérer n'a pas perdu sa mise enjeu.
Mieux même, il n'a pas concédé la

' moindre balle de break contre le
plus fervent supporter du Hanovre
96. «Un match presque parfait», re-
connaissait le Bâlois. Ce mardi, il de-
vra témoigner de la même rigueur
sur ses jeux de service pour éviter
toute mauvaise surprise contre le
«revenant» Taylor Dent (ATP 467).

Taylor Dent, un joueur
euphorique

Né comme Roger Fédérer en
1981, Taylor Dent tente un retour au
premier plan après avoir été éloigné

en -.cuauu ue uiveises uiessures. n
Miami, le Californien a réussi deux

.. belles «perfs» contre deux Espa-

gnols, Nicolas Almagro (ATP 20) de-
vant lequel il a sauvé une balle de
match, et Tommy Robredo (ATP 16).
Autant dire que Roger Fédérer devra
se méfier face à un joueur euphori-
que et dont la grande force réside
dans la qualité de ses enchaîne-
ments service-volée.

Les deux hommes n'ont encore
jamais été opposés dans les rangs
professionnels. Mais en juniors,
Dent avait battu le n° 2 mondial 7-6
4-66-3il ya onze ans sur le gazon de
Roehampton.

Patty Schnyder
sèchement battue

Dans le simple dames, il n'y a pas
eu de miracle pour Patty Schnyder
(WTA 18). Une fois de plus, la décep-
tion est au rendez-vous à Miami
pour la Baloise. Elle n'a toujours pas
assimilé les conditions de jeu spéci-
fiques à l'île de Key Biscayne où le
vent règne en maître. Elle s'est incli- ^née 6-4 6-4 devant la Danoise Caro- JÂ
line Wozniacki (ATP 12). En onze
participations, Patty Schnyder n'a m. 
encore jamais dépassé le stade des Roger Fédérer a réalisé un match presque parfait. Au prochain tour, il sera opposé
huitièmes de finale à Miami, si au revenant Taylor Dent, AP

Wawrinka peine
Stanislas Wawrinka a passé le
cap du 2 e tour du tournoi ATP
Masters 1000 de Miami. Le Vau-
dois, tête de série numéro 16, a
pris le meilleur sur l'Italien An-
dréas Seppi sur le score de 7-5 7-
5 le joui ; de son 24e anniversaire.
Tout n'a pas été simple pour le
droitier de Saint-Barthélémy-
Wawrinka a en effet offert douze
balles de break à son adversaire,
lequel n'a heureusement su en
concrétiser que deux.

A chaque fois que Seppi a
fait le break, Wawrinka a su faire
de même dans le jeu suivant, ne
le laissant jamais prendre le
large.

Le numéro 2 helvétique a
également prouvé qu'il avait des
nerfs solides, offrant à ses sup-
porters deux scénarios à sus-
pense dans les deux sets. Me-
nant 6-5, le Vaudois a réussi à
deux reprises à voler le service
de Seppi pour s'adjuger le pre-
mier set, puis le match.

Au tour suivant, Wawnn
rencontera Igor Andreev (Ru
20) qui s'est pour sa part défi
de Yen-Hsun Lu (Taipei). L
deux joueurs ne se sont enco
jamais rencontrés, si
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Pour renforcer l'équipe soudée de notre
restaurant des Bains
nous engageons

un(e) serveur(se)
(de suite/activité à 100%)
A une personne motivée, avec expérience et
disponible aussi le week-end, nous proposons
les avantages suivants:
Excellent climat de travail

North Wales GB
Gesucht ab ca. Juni 2009
oder nach Vereinbarung
Au-Pair-Mâdchen

zur Betreuung von zwei Kindern
(2 und 5 Jahre) und allgemeine

Hausarbeiten.
Bist du liebevoll, ehrlich, flexibel,
zuverlàssig, dann melde dich bei:

Tel. 0044 776 524 32 07
oder alpocla@hotmail.com

036-506218

FEMME
ÉNERGIQUE
Recherche FEMME
ÉNERGIQUE pour
occasion d'affaire
indépendante et
internationale

depuis le domicile.
Contact: Monique

Panchard
Heures de bureau
Tél. 027 723 54 00.

012-713369

¦_¦•• mm
Diverses Enseignement

4  ̂
FORMATION

C 
' 

\BBBS - D'ESTHÉTICIENNE
JL \̂ ^SS3SSSlSSSS^Êim ~ DE STYLISTE 

ONGULAIRE

^ -̂^m -DE MASSAGE

Je cherche pour
Valais central,
rayon de 10 km
de Sion, de mai

à septembre 2009
une grue

de chantier
portée min. 20 m.
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Depuis la découverte de 51 Peg b, en
1995, plus de 300 sœurs ont été réper-

toriées. L'univers en cache sûrement
des milliards d'autres, selon Didier

Queloz, et la probabilité d'y trouver de
la vie confine à la certitude.

MAMIN

ASTROPHYSIQUE
? Deux astronomes
suisses ont découvert
la première planète
extrasolaire en 1995.
Un bouleversement
scientifique et méta-
physique, selon l'un
des découvreurs,
Didier Queloz, qui croit
que nous ne sommes
pas seuls dans
l'univers.

«La vie e

Voici ce à quoi pourrait ressembler
51 Pegasi et sa planète 51 Peg b. DR

51 Pegasi se trouve dans la
constellation de Pégase, à environ
48 années-lumière de la Terre. Elle
ressemble au Soleil bien qu'un peu
plus vieille (7,5 milliards d'années),
4 à 6% plus massive et avec une
métallicité plus élevée.

51 Peg b est une géante gazeuse
orbitant à un vingtième de la dis-
tance Terre-Soleil de 51 Pegasi.
Etant très proche, elle effectue une
révolution complète en quatre
jours. Elle a une masse qui au mini-
mum est égale à la moitié de celle
de Jupiter, soit 150 fois celle de la
Terre.

PIERRE MAYORAZ
En 1995, l'astrophysique fait un
grand pas en avant que l'on peut
comparer à celui d'Armstrong
sur la Lune. Michel Mayor et Di-
der Queloz, deux astronomes
suisses, annoncent la découverte
de 51 Peg b, une planète qui
tourne autour d'une étoile à 48
années-lumière de la Terre. En
fait la confirmation qu'il existe
des planètes en dehors du sys-
tème solaire.

Depuis, plus de 300 sœurs ont
rejoint 51 Peg b dans les connais-
sances humaines. L'immensité
de l'univers en cache sûrement
des milliards d'autres et la proba-
bilité d'y trouver de la vie confine
à la certitude. Didier Queloz, qui
prendra la parole à Sion et à l'ob-
servatoire de Saint-Luc dans le
cadre de l'Année mondiale de
l'astronomie, évoque sa décou-
verte et laisse parler sa passion.

Monsieur Queloz, comment décou-
vre-t-on une planète extrasolaire?
Il existe deux méthodes. Pour ré-
sumer, la première consiste à ob-
server des changements dans la
vitesse de l'étoile au moyen d'un
spectromètre. Une petite varia-
tion indique que quelque chose
se trouve à proximité. L'appareil
qui nous a permis de découvrir
51 Peg b s'appelle Elodie et se
trouve à l'observatoire de Haute-
Provence. L'autre procédé me-
sure les modifications de la lu-
mière de l'étoile provoquées par
la présence d'un objet céleste,
comme lors d'une éclipse mais à
un degré ii_fu_iment plus petit. La
combinaison des deux systèmes
permet d'évaluer la densité et la
taille de la planète, donc d'en
connaître approximativement la
composition, gaz, pierre, métal,
etc.

: La découverte de 51 Peg b a-t-elle
\ changé l'astrophysique?
: Cette découverte essentielle a
: eu un impact psychologique
| énorme. Les chercheurs d'exo-
: planètes ont passé du stade de
: farfelus à celui de scientifiques
} de pointe. Mais, cela s'est produit

? Né le 23 février 1966

? Suisse

I» _ l l:..l _ ._ l |ll |_rJÏ7^«_____ M

? Professeur à l'Université
de Genève

? 1990 Master en physique
de l'Université de Genève

? 1992 DEA en astronomie
et astrophysique

? 1995 découverte de 51 Peg b
avec Michel Mayor

errestre existe»
tenu un tel résultat. Cette réus-
site a aussi eu un impact sur les
budgets consacrés à ce type de
recherches. Bien sûr, on se dou-
tait de l'existence de telles planè-
tes mais se trouver là au moment
de la concrétisation de milliers
d'heures de travail, de voir un
nouveau domaine de recherche
s'ouvrir, c'est une chance qu'un
petit nombre de scientifiques
connaissent et j'ai le bonheur
d'en faire partie.

N'y a-t-il pas une concurrence
entre chercheurs dans ce secteur?
Cette concurrence existe dans
tous les domaines. Dès que vous
annoncez une découverte, toute
la communauté scientifique

Cette autre vie, ce bouleversement
métaphysique mettent-ils une fois
de plus la science en conflit avec
la religion?
Pas du tout Prenez le Vatican, il
organise, sous l'égide de prêtres
astrophysiciens, des séminaires
très pointus qui traitent de ces
sujets avec une grande ouverture
d'esprit.

Ce qui gêne l'Eglise dans l'ap-
proche scientifique de la vie, ce
n'est pas la recherche mais les
applications que l'on pourrait en
tirer et qui ne répondraient pas à
son éthique. Quant aux astrolo-
gues, et j'en remercie le ciel tous
les jours, ils estiment que la dis-
tance à laquelle tournent les exo-
planètes leur ôte toute impor-

«Des que vous
annoncez une
découverte, toute
la communauté
scientifique
vous attend
au contour»
DIDIER QUELOZ

vous attend au contour. Il faut
donc une grande confiance en
soi pour se lancer dans la mare
aux crocodiles. Mais, le résultat
acquis n'en prend que plus de va-
leur.

Qui dit exoplanète dit vie possi-
ble...

tance sur le plan de la destinée
humaine.

Pourra-t-on un jour se rendre sur
place?
L'amélioration de nos moyens de
mesure va nous permettre de dé-
couvrir des planètes plus petites
mais aussi plus proches, peut-
être à quatre ou cinq années-lu-
mière.

En soi, le déplacement à la vi-
tesse de la lumière ne présente
qu'im problème technique.

Dans un avenir proche, on
peut donc imaginer des sondes
qui mettraient quatre ou cinq ans
pour atteindre une planète extra-
solaire et nous transmettre des
données précises.

Pour un voyage humain, il
faudra encore patienter. Mais,
peut-être un nouvel Einstein
nous révélera-t-il certains arca-
nes de la physique que nous
n'avons pas encore compris ou
découverts.

astro

Le Nouvelliste

http://www.obs-arbaz.com
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«Mignonne» (n° 80) est la plus lourde vache ayant participé
rivale «Nora». LE NOUVELLISTE

à un combat. Elle pèse 867 kilos, contre «seulement» 784 kilos pour sa

vac e ia DIUS
oirei w¦ou eoei

REINES ?Avec ses 867 kilos, «Mignonne», qui a combattu

tin. Mais cette der-
nière, après un

hier à Rarogne, est la lutteuse la plus lourde à s'être présentée
dans une arène.

I'-¦_______ _l___wa_ ___lll«»--'-1 _ .l-J__KWIl-_BI_B_________ WJEAN-YVES GABBUD «Mignonne» aura beaucoup P^ffl
Le peseur officiel des com-
bats de reines depuis plus de
vingt ans, Gérard Evéquoz,
n'avait jamais vu ça aupara-
vant. «Mignonne» de Pascal
Passeraub a réalisé un nou-
veau record de poids avec
ses 867 kilos lors du combat
qui s'est déroulé hier dans
l'arène de Goler près de Ra-
rogne.

Malgré tout, cette bête
ne choque pas le milieu des
reines. «Elle n'est pas parti-
culièrement grosse», com-
mente Stéphane Pillet, le
vice-président de la Fédéra-
tion d'élevage de la race
d'Hérens, qui officiait hier
dans le jury. «Elle n'est pas
trop grasse. «Mignonne» dis-
pose d'une ossature puis-
sante et un grand gabarit.
C'est une superbe vache.»
Près de lui, un autre membre
du jury, de Vétroz égale-
ment, Gérald Coudray. Lui
non plus n'est guère impres-
sionné. Et pour cause. «Je
possède une bête qui mesure
deux mètres trente de tour de
thorax. Elle est p lus lourde
que «Mignonne». Je pense
qu'elle a dépassé les 900 ki-
los.» Mais la vache de Gérald
Coudray n'a pas été présen-
tée avec ce poids , dans une
arène, contrairement à «Mi-
gnonne» qui a com-
battu hier. Très
calme, elle n'a pra-
tiquement rien eu à
faire lors des élimi-
natoires pour se
qualifier. Une seule
vache a osé la défier
à ce stade de la
compétition, il
s'agit d'une Bas-Va-
laisanne, «Ba-
ronne» de Vincent
Moix de Saint-Mar-

échange de coups
de cornes, préfère
s'éloigner sans in-
sister. En finale,

plus à faire. Elle a ainsi l'oc-
casion de démontrer qu'elle
n'est pas seulement lourde,
mais qu'elle sait combattre
efficacement. Toutefois, elle
a décidé de ne pas lutter face
à «Princesse» d'Herbert Pfaf-
fen qui pèse 148 kilos de
moins qu'elle.

Avec Silvan
Zurbriggen

Un peu plus tard, «Mi-
gnonne» perd, après une
lutte acharnée, face à
«Nora». Cette lutteuse a la
particularité d'avoir été
amenée dans l'arène par sa
propriétaire Nathalie Furrer
et l'ami de cette dernière, le
skieur Silvan Zurbriggen. Le
nouveau champion suisse
de super-combiné a eu l'oc-
casion de poser avec «Nora»
lorsque celle-ci a obtenu
une sonnette après avoir été
sacrée reine ex aequo de la
première catégorie.

Des reines ex aequo
Le classement de betes

ex aequo au premier rang
d'une catégorie est d'ailleurs
en passe de devenir une spé-
cialité haut-valaisanne. Hier,
les 2000 spectateurs ont vu
ce scénario se dérouler dans
trois des cinq catégories...

Silvan Zurbriggen et Nathalie Furrer ont amené «Nora».
LE NOUVELLISTE

: I. WVH= . ,., '̂L______________________________—
Première catégorie (de
653 à 867 kilos)
1 ex aequo. «Nora», Nathalie
Furrer, Burchen, 784 kilos
1 ex œquo. «Bambino», Do-
minic Passeraub, Getwing,
810 kilos
3. «Princesse», Herbert Pfal
fen, Birgisch, 719 kilos
4. «Mignonne», Pascal Pas-
seraub, Getwing, 867 kilos

Deuxième catégorie (de

648 kilos
1 ex asquo, «Prunes», Clau
dio et Rahel Gehrig, Steg,

635 kilos
3. «Stella», Jennifer Venetz,
Gamsen, 620 kilos

Troisième catégorie (de
505 à 597 kilos)
1. «Sultane», Ivo et Angelo
Fux, Eggerberg, 551 kilos

Primipares
1. «Paloma», Gaby et Tatjana
Fux, Eggerberg

Génisses
1. ex a_quo «Debora», Josef
Truffer, Baltschieder
1. ex aequo «Maron», Armin
et Horst Wyssen, Agarn
Le classement complet sur le blog
«reines» du site www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch
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Avant de s'établir à
Monthey, le pasteur

Philippe Genton a
participé à des

recherches interdisci-
plinaires à Montpellier.

LE NOUVELLISTE

mars 2

MONTHEY
? Le
pasteur
Philippe
Genton
propose
un retour
aux textes.

exesese
a a Dorr.ee ae tous

DISTANCE ET ANALYSE
NICOLAS MAURY

Arte a récemment diffusé
«L'apocalypse» de Jé-
rôme Prilleur et Gérard
Mordillât. Comme pour
les séries documentaires
«Corpus Christi» et
«L'origine du christia-
nisme», les cinéastes ont
interrogé des théologiens
de diverses confessions.
Soulevant maintes polé-
miques, l'émission a
pourtant permis de com-
prendre comment les
exégètes approchaient
les textes fondateurs du
christianisme.

Ces spécialistes, Phi-
lippe Genton les a cô-
toyés. A Montpellier, il fit
partie d'un groupe de re-
cherche pluridiscipli-
naire sur le Nouveau Tes-
tament, avec François
Vouga, Christian-Ber-
nard Amphoux et fugiti-
vement Gerd Theissen.
«Des années passionnan-
tes)) , raconte le pasteur.
Qui propose, à Monthey,
un retour aux textes. «Je
recommence pour la mil-
lième fois que ce que Bult-
mann, au début du XXe
siècle, appelait la démy-
thologisation du Christ.»

Vous prétendez que la dif-
ficulté de lecture des
Evangiles vient du fait
qu'on leur attribue un
caractère divin...
La Bible fut écrite par des
hommes, pas par Dieu.
Elle est composée de
centaines de textes
d'époques et de lieux dif-
férents , reflétant les in-
terrogations de leurs au-
teurs. A l'aube du chris-
tianisme, collectionnant
des écrits fondamentaux,
l'Eglise s'est rendu
compte qu'ils étaient fort
divers! Ils ne sont pas des
«dictées divines», mais
restent des considéra-
tions humaines.

Vos propos vont faire hur-
ler certains croyants...
On veut faire croire que
les chrétiens sont des
fondamentalistes du pre-
mier degré. C'est loin
d'être le cas. Depuis des
siècle;, les théologiens

Une bible en hébreux. A Monthey, les participants
peuvent travailler sur des textes en français, BITTEL

catholiques et protes-
tants analysent les textes
pour ce qu'ils sont.

N'y a-t-il pas fracture
entre la théologie et ce
que les fidèles entendent
à la messe?
On peut reprocher aux
chrétiens d'être de mau-
vais communicateurs. Ily
a quelques années, Gé-
rard Messadié écrivit
«l'Homme qui devint
Dieu». Une somme
d'érudition extraordi-
naire. Il a émis quantité
d'hypothèses et fait un
boulot passionnant. En-
fin, on avait des répon-
sesICependant, il a tenté
de résoudre rationnelle-
ment des mystères, au
lieu de tenir compte des
styles littéraires de l'Anti-
quité pour en saisir les
messages. Il est à mon
avis, passé à côté des tex-
tes.

Le catéchisme de notre
enfance ne nous donnait
guère plus d'éléments
pour les comprendre...
Celui d'aujourd'hui ap-
prend aux élèves à se fo-
caliser sur le sens du ré-
cit. Devant un miracle la
question ne doit pas être
«comment», mais «pour-
quoi». ¦

Dans la «Chanson de
Roland», quand onlii que
le héros pourfendit avec
Durandal le Maure et son
cheval d'un coup d'estoc,
personne n'y croit. Tous
comprennent que la
Chanson de geste met en
exergue la bravoure de
Roland pour magnifier sa

. ..-i--̂ . g,

mort. Pourquoi ne fait-
on pas de même avec un
récit biblique?

Peut-être parce qu'il évo-
que une forme de trans-
cendance...
Ce n'est pas l'Eglise qui
veut ça, mais le public. Je
ne dis pas que l'Eglise ne
croît pas au miracle. Seu-
lement qu'elle en a une
approche raisonnable.
Par contre, le public de-
mande du merveilleux.

Des siècles de christia-
nisme l'ont condamné à le
faire!
L'Église a eu tendance à
utiliser le merveilleux, sé-
ducteur et populaire,
plutôt que d'appeler à la
culture et au raisonne-
ment. Après la Réforme
et la Contre-Réforme, les
homélies des prêtres et
des pasteurs furent de
vrais cours de théologie.
Ce qui explique le succès
de la prédication auprès
des intellectuels. Il est
vrai que pour la popula-
tion, se distancer du mer-
veilleux est frustrant.

Comment le public réagit-
il à ce discours?
Certaines personnes ne
sont pas surprises du
tout. D'autres sont désta-
bilisées et ne savent plus
que croire. Il s'agit de leur
donner la possibilité de
réfléchir aux contradic-
tions des textes et à ce
qu'elles signifient.
Lire encore la Bible au XXI*
siècle, les mardis 31 mars et
7 avril à 20 h au centre de pa-
roisse protestant de Monthey.

«L intérêt de la Bible est de la lire
jusqu 'au moment où elle n 'aura plus
rien à dire. Or, ses enseignements
sont loin d'être épuisés», affirme Phi-
lippe Genton.

Donnez-nous des exemples...
Evoquant le péché originel, beaucoup
remontent à Adam et Eve qui cueillent
le fruit défendu.
Selon la structure du récit, l'homme
et la femme sont archétypiques et in-
fantiles, sans sexualité, ni désir. Dieu
leur dit ce qui permis et ce qui ne l'est
pas. Tant qu'ils s'en tiennent aux
consignes, l'humanité autonome
n'existe pas.
Manger le fruit de la connaissance re-
vient à devenir autonome. Dès ce mo-
ment, les deux adultes constatent
leur nudité, entrent dans la sexualité
et y mettent des limites. Leur liberté
implique une rupture. Dieu leur dit:
« Vous voulez être autonomes, alors
allez vivre ailleurs.)) Il les chasse. Dieu
transforme la rupture en commence-
ment d'une nouvelle relation où il de-
vient partenaire et interlocuteur.
Le récit se termine par un texte hallu-
cinant: «C'est pourquoi l'homme quit
fera son père et sa mère et s 'atta-
chera à sa femme.)) Ce n'est plus la
femme qui quitte son clan. Elle est
désormais définie comme le point de
convergence de la nouvelle unité fa-
miliale alors que depuis des millénai-
res, la femme achetée dans un autre .
clan était incluse dans celui de
l'homme, successeur de son père. So-
ciologiquement, ce passage de la Ge-
nèse a encore aujourd'hui des millé-
naires d'avance.

Comment approchez concrètement
les textes?
Il faut prendre de la bonne distance.
Par exemple, dans l'Epître aux Ro-
mains, Paul veut résoudre son pas-
sage du judaïsme à la prédication de
la Croix. Les onze premiers chapitres
sont à l'indicatif et les quatre der-
niers, hormis la conclusion, à l'impé-
ratif. On remarque un renversement
de la dialectique impératif-indicatif.
Quand on élève un enfant, on lui parle
trop souvent à l'impératif. «Fais ceci ,
ne fais pas cela '.)) On veut le confor-
mer à l'image qu'on a de lui. «Ne sois
pas qui tu es, deviens celui que je
veux que tu sois!)) En structurant
l'homme par l'indicatif, le discours de-
vient « voici qui tu es». Donc: « Ce que
tu es, sois-le!» Cette prédication per-
met de construire une culture, une ci-
vilisation, un nouveau monde. NM

VAL-D'ILLIEZ

Deux frères pour
cent ans de musique

A eux deux, les frères Ecoeur (Chariot à droite et Willy à gauche)
comptent cent ans de fanfare. Ils ont fait leurs premières armes
à Collombey. VIETTI-TEPPA

«.Cinquante ans de fanfare,
c'est presque commun sous nos
contrées. Par contre, deux frères
qui fêtent simultanément un tel
anniversaire c'est bien p lus
rare.» Cet. événement, Willy et
Chariot Ecœur ont eu l'occa-
sion de le célébrer samedi soir à
l'occasion du concert annuel
de l'Echo de la Vallée à Val-d'll-
liez. «Un morceau a même été
composé pour l'occasion:
«Beyond Mountains, there is...»,
raconte Chariot, qui a long-
temps présidé la formation. A la
basse mi-bé, il a interprété
cette pièce de Julien Roh tandis
que Willy, membre de la Villa-
geoise de Muraz, optait pour le
trombone basse.

C est a Collombey que les
deux Val-d'Illiens d'origine ont
fait leurs premières classes. «Le

je. • yx

solfège, oh l'a appris en 1958 à la
Collombeyrienne», raconte
Willy. «Un an p lus tard, nous
rentrions dans les rangs.»

La musique fut une histoire
de famille. Au total, ils furent
jusqu'à cinq à lire les mêmes
partitions en même temps.

Entre leurs premières clas-
ses et leur toute récente presta-
tion, le parcours fut long.
Quand ils commencent à ra-
conter les nombreuses sociétés
chablaisiennes dont ils firent
partie durant toutes ces décen-
nies, même eux s'y perdent.
Comme souvenir commun, il
leur reste deux éléments. «Les
rentrées tardives au grenier val-
d'illien», rigole Chariot. Willy se
souvient davantage du titre de
champion suisse décroché à
Lugano en 1991. NM

MONTHEY

Syngenta remet
son prix sécurité
Syngenta Monthey a remis vendredi soir son prix sécurité, à l'en-
treprise de construction et de maintenance d'installations indus-
trielles Inducivil.

Cette récompense est décernée à une entreprise externe,
«fournissant de prestations sur le site de Monthey, dont l'attitude en
matière de sécurité a respecté les directives éditées, le bon usage des
équipements de protection individuels, la propreté des chantiers et
l'app lication des mesures définies par les analyses de risque».
Ce prix a été lancé en 2006, afin de se conformer à la politique in-
terne en matière de santé, sécurité et protection de l'environne-
ment et d'offrir aux travailleurs des entreprises tierces les mêmes
conditions de sécurité qu'à ses propres employés.

En 2008, 150 audits ont été effectués dans ce sens. La société In-
ducivil est active sur le site chimique depuis 1990. Elle offre une
gamme de prestations en lien avec la construction et la mainte-
nance d'installations industrielles (chimie, pétrochimie, agro-ali-
mentaire, fonderies), c/NM
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quelques millions en trop!

Ile fréquentation, en particulier dimanche après
t de très bonnes affaires réalisées, LE NOUVELLISTE

Elle est partout, sur toutes les lèvres, dans tous les
ournaux, toutes les télévisions. La crise financière
l'est pas un mythe, mais force est de constater que le
/alais est encore préservé. Preuve en est le record de
/entes battu ce week-end par le 14e Salon valaisan de
a voiUire d'occasion. Plus de 65 véhicules, sur les 322
exposés au CERM de Martigny, ont trouvé preneur en
nuatre jours. C'est plus que l'an dernier, c'est plus aussi
qu'en 2007. «Et ces chiffres ne sont pas tout à fait défini-
tifs» , prévenait Raphaël Garcia, directeur du CERM, co-
organisateur de la manifestation, hier, sur le coup de
17h30. «Le Salon n'a pas encore fermé ses portes et les
garagistes ne nous ont pas encore remis toutes les copies
des contrats.» Selon une première estimation, une sep-
tantaine de ventes pourraient avoir été réalisées. Et ce,
sans compter les nombreux contacts enregistrés par
les garagistes présents. «J 'ai déjà trois rendez-vous pour
la semaine prochaine», nous explique l'un d'eux. «On
peut comprendre que quelqu'un qui achète une occa-
sion à 30000 francs a tout de même l'envie de l'essayer
avant...»

En tout, le Salon affiche un chiffre d'affaires global
de près de 1,3 million de francs. Soit un prix moyen par
véhicule de 20000 francs. Un montant qui peut paraî-
tre élevé, mais que les organisateurs justifient par la ga-
rantie d'une année accordée aux 80% des modèles ex-
posés et par un conseil personnalisé disponible immé-
diatement. Du côté des garagistes, on n'enregistre pas
de modification particulière des comportements des
acheteurs. Ceux-ci sont d'ailleurs venu nombreux,
plus de 4000 en quatre jours. «C'est sûr que les petites
voitures partent p lus facilement, nous dit un vendeur,
mais ça a toujours été le cas. Pour ma part, je devrais
grosso modo arriver au même résultat que l'an passé,
avec un léger f léchissement, mais rien d'alarmant.»

Rendez-vous est donc d'ores et déjà pris pour la 15e
édition, du 25 au 28 mars 2010. OH

BELLE USINE DE FULLY

Les bons chiffres:
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Dans notre édition de samedi, nous vous annoncions
que la belle Usine de Fully s'apprêtait à vivre une mue
importante, avec, à la clé, quelque 875000 francs de
travaux prévus. Le chiffre a été répété deux fois, la pre-
mière, de façon exacte, soit ces 875000 francs. La se-
conde fois, le journaliste avait ajouté un zéro totale-
ment superflu. Au final , la correction a mis tout le
monde sur un pied d'égalité...mais à plus de 8 millions.
«Nous n'avons pas l 'intention, ni les moyens, de racheter
toute l'usine», plaisante Raphaël Mailler, président de
l'association qui gère ce haut lieu de la culture valai-
sanne. OH

N DE LA VOITURE D'OCCASION

us d un million
chiffre d'affaires

Le téléski rejoindra l'arrivée du tire-fesses existant, au fond du goulet de la piste noire. Il permettra notamment aux débutants d'accéder
aux pistes, LDD

I ereunampex veut
un nouveau téléski
REMONTéES;!/.
voir le jour sur le
francs, le projet <
OL V ER HUGON

IÉCÂNIQUES¦,? Un nouveau tire-fesses pourrait
i bas du domaine skiable. Devisé à un million de
a obtenu l'aval de l'assemblée des actionnaires.

Le projet de téléski au col de
la Breya, sur les hauts du do-
maine skiable de Champex,
a du plomb dans l'aile. Ap-
prouvé par l'assemblée pri-
maire d'Orsières en 2007.
Mis à l'enquête publique

«Le projet de reconstruction
totale du restaurant avance
lui aussi.»

Miser sur le durable
En ce qui concerne les

installations, le conseil d'ad-
ministration a proposé, lors

Téléski
projeté

sqpprimée
conservée ^^

__^ 
La nouvelle installation devrait prendre place à droite de la piste qui rejoint
le télésiège. En compensation, la piste qui rejoignait le téléski de la petite
Breya (à droite) sera rendue à la nature, LDD

«Nous allons
nous concentrer
sur l'amélioration
de l'existant»
JEAN FRANÇOIS THÉTAZ

VICE-PRÉSIDENT DE TÉLÉCHAMPEX

deux fois, suite à une pre-
mière opposition des asso-
ciations de protection de
l'environnement. Freiné par
des propriétaires fonciers
peu enclins à vendre les
50000 m2 nécessaires à la
réalisation du projet. Autant
d'obstacles qui poussent le
conseil d'administration à,
officiellement , «mettre de
cô té cette idée et se concen trer
sur l'amélioration des infra-
structures existantes». Jean-
François Thétaz, vicerprési-
dent de TéléChampex de la
commune d'Orsières, est
conscient que, pour quel-
ques années encore, l'accès
à ce site exceptionnel sera
réservé aux randonneurs...

Améliorer l'existant, Té-
léChampex le fait depuis
quelques années déjà.
D'abord en raccordant le
sommet du domaine skiable
et le restaurant d'altitude en
eau, électricité et égouts
souterrains. «Les travaux
vont bon train et devraient se
terminer cette année», assure
le président Marc Laurant.

de l'assemblée générale des
actionnaires de samedi, de
construire un nouveau télé-
ski. Ou plutôt de remplacer
celui de Breya I, à l'entrée de
la station côté Bovernier, par
une nouvelle installation.
Celle-ci longerait la piste
d'arrivée actuelle, sur le côté
droit, pour arriver jusqu'au
fond du goulet de la piste
noire, 150 mètres plus haut
que l'arrivée de Breya I.
«Cette installation a été utili-
sée entre 12 et 30 heures par
années sur les cinq derniers
exercices», précise le direc-
teur Jean-Marc Tornay. «En
2003, nous avons Investi
48000 francs pour la mettre
aux normes et cette année,
nous n'avons pas pu la faire
fonctionner. Nous devrions
donc injecter encore 30000
francs cette année et autant,
ou presque, chaque année
suivante. Il faut arrêter de
lancer de l'argent par les fe-
nêtres et construire du dura-
ble.»

Ce durable, c'est donc un
nouveau téléski. 735 n? de

long, 10 pylônes et un débit
moyen de 700 personnes à
l'heure, un vrai plus pour la
petite station. Il permettrait
notamment de garantir du
ski lorsque le vent impose la
fermeture du télésiège. L'en-
neigement artificiel de la
piste est par ailleurs garanti.

Un projet d'éclairage du
secteur est également an-
noncé. «En compensation,
nous rendons à la nature le
tracé du téléski actuel et la
p iste de retour», ajoute Jean-
François Thétaz. «Les servi-
ces de l'Etat nous ont donné
des préavis favorables et tant
Pro Natura que le WWF ont
estimé qu 'une telle modifica-
tion serait neutre, voire favo-
rable à l 'environnement.»

Le coût total est estimé à
1 million de francs. 200000
francs proviendraient des
fonds propres de TéléCham-
pex, 200000 francs par un
crédit LIM et le solde,
600000 francs, correspon-
dent à une augmentation de
capital approuvée par l'as-
semblée des actionnaires.

UNE BONNE SANTE FINANCIERE
Si TéléChampex se permet d'investir,
c 'est que la petite société de remontées
mécaniques se porte plutôt bien. Et elle
fait quasiment figure d'exception dans
sa catégorie... Des 460000 francs de
chiffre d'affa ires à la reprise à Téléver-
bier en 1997-1998, on est passé à
780000 l'an dernier, un record absolu,
qui pourrait encore être battu cet hiver,
eu égard aux conditions d'enneigement
exceptionnelles. «Contrairement à ce
que certains pourraient croire, c 'est l'hi-
ver qu 'on fait l'essentiel du chiffre», as-
sure le directeur Jean-Marc Tornay. Le
cash-flow se monte quant à lui à près de
230000 francs. Mais d'importants in-
vestissements sont à venir. Outre le nou-
veau téléski et le nouveau restaurant, il
s'agira notamment de renouveler la
concession du télésiège de Breya I à fin
2010, pour un montant estimé à 150000
francs. La construction d'un hangar pour
abriter les dameuses est également au
programme. TéléChampex compte sur
le nouveau téléski pour attirer les ski-
clubs et doper ses ventes d'abonne-
ment. A noter encore que, sur les onze
années vécues par TéléChampex, 3,2
millions ont été investis, dont 1,9 ont
déjà été amortis.

http://www.chezpaou.ch
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7.00 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolce vita .»
8.50 Top Models .2
9.10 Providence
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.15 Les Cordier,

juge et flic»
Film TV. Policier. Fra.
2003.

16.05 Lois et Clark
16.55 LA enquêtes

prioritaires
17.35 Dolce vita .»
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models.»
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal.»
19.25 La minute verte
19.30 Le journal »
20.10 TTC. Obutes

taxes comprises) .2

20.40 Collatéral**
Film.Thriller. EU.2004,
RéaL: Michael Mann.
2 h 5. Avec : Tom Cruise,
Jamie Foxx.Jada Pinkett
Smith, Mark Ruffalo. A
Los Angeles, un tueur à
gages prend en otage un
chauffeur de taxi afin
qu'il le conduise à tra-
vers la ville.

22.45 Californication
Série. Drame. EU. 2008.
RéaL: Ken Whittingham.
5/12. Inédit. Avec : Da-
vid Duchovny, Madeline
Zima, Natascha McEl-
hone, Evan Handler. Va-
ginatown. Hank déprime
depuis qu'il a perdu tout
espoir avec Karen: il vit
désormais dans la mai-
son d'Ashby, qui fait tout
pour lui changer les
idées.

23.15 Les 4400 »
23.55 Lejournal

20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TVSMONDE,
lejournal. 22.10 Le jour-
nal de l'éco. 22.15
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 22.30 24 Heures
de la vie d'une femme
*-*¦'. Film. Comédie dra-
matique.

17.25 Bakugan. 17.50
Ben 10.18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 My Spy Fa-
mily. 19.55 La Légende
des Supers Hérûs. 20.20
Batman. 20.45 L'homme
qui en savait trop ***.
Film. Suspense. 22.45 La
Charge de la 8e Brigade
*. Film. Western.

BWsroRr
'*_ » *

8.30 Open de Chine, .
Snooker. lerjour. En di-
rect. 17.00 Tournoi WTA
de Miami. Tennis. Ses de
finale. En direct. 19.30 Le
Mag des Bleus. 20.00
Lens/Tours. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 29e journée. En
direct. 22.30 Auto-cri-
tiques.

17.15 1 Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 18.50 Latele.
19.00 II Quotidiano.».
19.40 Conteste. 20.00
Telegiornale». 20.40 At-
ten ti a quei due .9.21.00
Bordertown.» *. Film.
Drame. 22.50 Latele.
23.30Telegiornale notte.
23.45 Segni dei tempi.

531
18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C) .
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Cuignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 Diamonds® , Film
TV. Drame. EU - Can-CB.
2008. Inédit. 22.15 Paris
.»**, Film. Comédie
dramatique.

18.40 Glanz 8.Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell A 19.25
SF Bôrse ». 19.30 Tages-
schau ». 20.05 1 gegen
100.». 21.05 Puis ».
21.50 10 vor 10 ». 22.20
Eco. 22.50 Das Wunder
vom Hudson.». 23.40
Tagesschau,

19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau.» 20.15
Wildes RussIand.». Der
Ferne Osten. 21.00
Kriegskinder.». Mit dem
Teddy auf der Flucht.
21.45 FAKT. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beck
mann.

17.25 Super animaux.
18.25 Des nounous pour
animaux. 18.55 Que le
meilleurgagne !. 19.50 A
la recherche de la vérité.
Le Temple Maudit. 20.40
Vu du ciel. L'animal sau-
vage existe-t-il encore?
22.30 Kinshasa Beijing
Story. 23.30 Louis XVII,
querelles pour un trône.

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.45 Svizra Rumantscha
10.10 Temps présent.»

Electricité, la grande illu
sion.

11.05 Faut pas cro ire
11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand Angle
13.20 Lejournal
13.55 Temps présent.»
14.50 Mise au point
15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.05 Beverly Hills

Les filles de Buffalo.
(2/2).

17.45 Les Frères Scott
Entre filles!

18.30 Dr House
19.30 Lejournal.»
20.00 Bancojass
20.10 La boîte à musique

6.20 Bambou
et compagnie.»

6.45 TFou.»
8.30 Téléshopping.»
9.20 Mission

sauvetages.»
Inédit. Les mots pour le
dire.

10.05 10H le-mag
11.10 7à la maison .»

Les joies du foyer.
11.55 Attention

à la marche!.»
13.00 Journal.»
13.55 Les Feux

de l'amour.»
14.55 Justice maternelle.»

Film TV. Policier. EU.
1995. RéaL: Noël Nos-
seck. 1 h 40.

16.35 Seconde Chance »
17.35 Grey's Anatomy »

Sur la corde raide.
18.25 A prendre

ou à laisser.»
19.10 La roue

de la fortune.»
20.00 Journal.»

6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies »
9.15 Amour, gloire

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

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

Alibi sans valeur.- Liai-
son dangereuse.

17.15 En quête
de preuves.»

Inédit. Une histoire in-
croyable.

18.05 Côté match du jour
18.10 The Closer :

LA. enquêtes
prioritaires.»

Enquête sous pression.
19.05 N'oubliez pas

les paroles .»
20.00 Journal.»

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music»
6.45 Toowam.» 6.30 M6 boutique
8.30 C'est pas sorcier.» 7.05 M6 Kid.»
9.05 Plus belle la vie.» 7.45 Drôle de réveil !
9.30 Gala de clôture 9.05 M6 boutique

10.00 Star6 music
10.20 C'est mieux 11.25 La Guerre

le matin à la maison.»
11.05 Côté cuisine.» 11.55 Docteur Quinn,

Inédit.Tartare de mulet / femme médecin.»
panacotta à la vanille et 12.50 Le 12.50/Météo.»
au piment. 13.10 Ma famille

11.40 12/13 d'abord .»
13.00 30 millions 13.35 Le Prix

d'amis collecter.» de la trahison.»©
13.40 Inspecteur Film TV. Drame. Can.

Derrick.» 2006.
14.55 Lassiez* 15.25 Mariage

Film. Comédie. EU. 1994. à la turque.» *
RéaL: Daniel Pétrie. Film. Comédie. AIL 2005

16.30 @ la carte.» 17.20 Hit machine
17.30 Des chiffres 17.25 Paris 16e »

et des lettres » 18.00 Un dîner
18.00 Questions pour presque parfait-»

un champion .» 18.55 100% Mag
18.35 19/20 19.45 Six' »
20.00 Tout le sport.» 20.00 Malcolm »
20.10 Plus belle la vie » 20.35 Tongs et paréo »

20.45 Fusillade
de Columb ine...

Documentaire. Société,
«...dans la tête des
tueurs». Fra. 2007. RéaL:
Stéphanie Kaim. Le 20
avril 1999, deux étu-
diants de Columbine
High School pénètrent
dans leur lycée, vêtus
comme des justiciers.

21.40 Temps présent
40 ans

Magazine. Reportage.
1 h 5. Chili, ordre,tra-
vail et obéissance. Que
se passe-t-il au Chili de-
puis le coup d'Etat du
général Pinochet du 11
septembre 1973?

22.45 Sport dernière
22.55 Géopolitis

Les émeutes de la faim.
23.15 Eliot Ness vs

Al Capone.»
0.10 TT.C. (Toutes

taxes comprises)

nnmuw uiuvuiiiii _ LLI,
Yannis Baraban, Emm
nuel Quatra. Le témoi
d'une affaire de dispa

22.30 New York, section
criminelle.»©'

Série. Policière. EU.
2002. 19 et 21/22. La
malédiction du livre.
llanaYushka, la fille d'un
important mafieux
russe, apprend que son
père va passer le restant
de ses jours dans un pé-
nitencier. - Chantage sur
Internet.

0.15 L'Empreinte
du crime-» ©

2.05 Confessions intimes
4.00 Sept à huit.»

fK**
17.45 Leute heute ».
18.00 SOKO 5113 19.00
Heute ». 19.25 Wiso.
20.15 Stralsund : Môr-
derische Verfolgung.».
Film TV. Suspense. AIL
2009. Inédit. 21.45
Heute-journal.». 22.15
Departed, Unter Feinden
.»***. Film. Thriller. EU.
2006. Inédit. "

17.45 Racconti di viag-
gio. 18.15 National Géo-
graphie. Gorilla in per-
icolo. 18.45 One Tree Hill
.9. 19.25 Las Vegas ».
20.10 II commissario
Rex. 21.00 Fuoricampo.
22.45 Calcio : Cham-
pions League. 23.15 II
posto délie fragole ***.
Film. Drame.

¦¦^̂
17.50 Ehe ist.... 18.15
Tûrkisch fur Anfanger.
18.40 Boston Légal.
19.30Tagesschau. 20.00
Desperate Housewives
.»©, 20.50 Pushing Dai-
sies .». 21.40 Dr House
»®, 22.20 Sport aktuell.
22.50 Fringe .». 23.50 En
la cama :lmBett *. Film.
Drame.

18.30 Gente 19.15
Hola,iQué tal?:el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuentame câmo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Espanoles en el
mundo." 22.40 Comando
Actualidad. 23.30 La
noche en 24de horas.

20.35 Spéciale Vie privée, 20.40 Maison à vendre

ruTK.MveL : Anuiuiiy Ld-
Paglia, Poppy Montgo-
mery. Un homme dispa-
raît après les funérailles
de sa fiancée. - Jamais
sans toi.

22.10 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi.
1 h 50. Inédit. Yves Calvi
propose aux téléspecta-
teurs un magazine poli-
tique où les grands su-
jets de société font l'ob-
jet d'un débat entre in-
vités venus d'horizons
divers.

0.05 Journal de la nuit
0.25 Zoroastre

Opéra.
3.05 Ils deviendront

une seule chair.»
Film.

_ W — —  __ r— —._.— . _ — p-. .. ¦_.—, ____.—. .W .____ — — _ _  — _—.. — _ W

vie publique Magazine. Société. Prés.:
Magazine. Société. Prés.: Stéphane Plaza. Au som-
Mireille Dumas. 1 h 50. maire: «Mireille, Mau-
Rencontre avec Rachida rice et leurs trois en-
Dati, Patrick Sébastien et fants». Mireille et Mau-
DnlanH P.îrai |H Dm irla Hr. nntarh. tpiinprT.ai-KOiano uiraua. .our ia rice on. acneie une mai-
première fois, la ministre son mais n'arrivent pas à
de la Justice ouvre les vendre la précédente. -
portes de sa vie de fa- «Robert, Béatrice et
mille. leurs deux enfants».

22.30 Soir 3» 22.05 Recherche
22.55 Tout le sports appartement
23.00 Ce soir ou maison.»

(ou jamais ï)» Télé-réalité. Inédit. Au
Magazine. Culturel. Prés.: sommaire: «Les quatres
Frédéric Taddeï. En direct. amis». Bénédicte, Sté-
1 h 10. Pour remettre la phane, Géraldine et Da-
culture à l'honneur, vid veulent acheter une
Frédéric Taddeï propose maison en commmun et
un magazine accessible ladiviser.-«Nicole».A
au plus grand nombre. Nice, Nicole recherche

0.10 Le droit chemin.» un appartement plus
1.00 Libre court.» grand que le sien.
2.00 Soir 3 » 22.50 C'est du propre !
2.30 Plus belle la vie.» 0.25 Femme$

de footballeurs »®

6.50 Debout les zouzous
8.30 L'oeil et la main

Inédit. Sortir de la crise.
9.00 Les maternelles.»
10.15 On n'est pas

que des parents .»
11.05 Australie sauvage ^

Sous l'arbre des koalas.
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. Le prolapsus.
15.05 Duels.»

Inédit. Dans les airs.
15.35 En campagne.»

AWangen (Alsace).
16.30 Ibiza, la fête

des sens.»
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Cuisines

des terroirs
LesAbruzzes.

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

Inédit.Triste paix.

20.45 Les Désarrois
de l'élève Torless* *

Film. Drame. Ail-Fra.
1966. RéaL: Volker
Schlôrtdorff.lh25.NB.
Avec : Mathieu Carrière,
Bemd Tischer, Alfred
Dietz. Début du XXe
siècle. Un jeune aristo-
cratie se lie d'amitié
avec deux fortes têtes.

22.10 Ivry Gitlis, le violon
sans frontières.»

Documentaire. Musical.
Fra. 2008. RéaL: Sandra
Joxe.l heure. Inédit. Né
en 1922 en Israël, Ivry
Gitlis se révèle lors du {
concours Jacques Thi-
baud.en 1951. Depuis, il
mène une carrière vir-
tuose sans fausse note.

23.10 Les Déshérités *•*
Film.

0.50 Arte culture
1.05 Pain, pétrole

et corruption.»

—$*'
11.00 Praça daAlegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Mistura
fina. 21.00 Telejornal.
22.00 Notas soltas.
22.15 EUA contacto.
22.45 0 preço certo.
23.30 Biosfera.

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Lo smemorato di Colle-
gno. Film TV. Drame. Ita.
2009. RéaL: Maurizio
Zaccaro. 2 heures. 2/2.
23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 2.00 Rai educatio-
nal.

WM EâES
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport 18.30 TG 2 19.00
X Factor. 19.35 Squadra
Spéciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Senza
Traccia. 22.40 Law &. Or-
der. Legalità ferita. 23.25
TG2. 23.30TG2 Punto di
vista. 23.40 Taxi 4* .
Film. Comédie.

20.30 Symphonie n°9,
dite «Du Nouveau
Monde». Concert. 21.25
Les plus grands chefs-
d'oeuvre du classique,
Inédit. La Symphonie n°9
d'Antonin Dvorak. 22.00
Récital Dvorak. Concert.
Classique. 22.50 Dvorak,
Chostakovitch. Concert.
Classique.

® EfflH__ |©\| .|î
15.20 Hercule Poirot 15.05 Le Talisman *.
16.10 Rick Hunter. Film. Aventure. 16.50
17.55 Alerte Cobra®. C'est ouf !. 16.55 Ça va se
18.45 Angel. Inédit. savoir©. 17.15 Les
20.25 TMC infos tout en Condamnées©. 18.15
images. 20.40 Volcano Top Models. 18.40
*© . Film. Catastrophe. Friends. 19.35 Rick Hun-
Inédit. 22.30 Fan des ter. 20.35 Les Maîtres du
années 90. 0.15 Project monde *. Film. Science-
Viper*© . Film TV. ' fiction. 22.30 Extermina-
Science-fiction. tor 2*© . Film. Action.

mfe SAT.1

19.00 Lenssen &. Partner. 17.00 Météo. 17.05
19.30 K11, Kommissare Génération TVM3. 18.00
im Einsatz. 20.00 Sat.1 Tokio Hôtel dans Best of.
Nachrichten 20.15 Die 18.25 Pas si bête. 18.30
Braut, die sich nichttraut Altitubes + M3 Puise en
*. Film. Comédie senti- direct. 19.55 Star People
mentale. EU. 1999. RéaL: 20.00 Les clefs de l'ave-
Garry Marshall. 22.35 nir. 22.15 DVDWOOD.
Toto & Harry. 23.05 Spie- 22.45 TVM3 Cool + M3
gel TV, Reportage. 23.35 Love en direct. 23.15
Akte Schicksal. Collectors.

SWR»

RIMEP

18.00 Unefamillede 19.45Aktuell. 20.00Ta-
Rev'. 19.15 Mon in- gesschau ». 20.15 Hin-
croyable anniversaire . démisse des Herzens-» .
20.05 Dance Crew USA. Film TV. Sentimental. AIL
20.30 Pimp My Ride. 2008. RéaL: Dietmar
21.00 South Park. 21.25 Klein. 1 h 30. 21.45 Ak-
Rikki etvikki, célibs et bi. tuell. 22.00 Sag die Wah-
22.20Tila,celibetbi. rheit. Ratespiel mit Spass
22.45 Les Girls de Play- und Schwindel. 22.30
boy. 23.30 MTV Crispy 2+Leif. 23.00 Angstha-
News. 23.35 Love Link. sen ». Film TV. Comédie.

wmmwAmmjà GHDH h wmwmmmmû ,_ . !

16.00 Doctors. 16.30 19.03 RTL aktuell, das
Cash in the Attic. Smith. Wetter. 19.05 Ailes, was
17.00 The Inspecter Lyn- zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
ley Mysteries. 18.00 Se- schlechte Zeiten. 20.15
rengeti 24. 19.00 The Werwird Millionar?.
Weakest Link. 19.45 21.15 Einsatz in 4 Wan-
Doctors. Lastlaugh. den Spezial. DasTrum-
20.15 EastEnders. 20.45 merhaus (1). 22.15 Ex-
Love Soup. Take Five. tra, das RTL Magazin
21.45 Holby City. 23.45 23.30 30 Minuten Deut-
Supervolcano. schland.

7.00 Carrefours nie magazine multicul-
turel» 8.00 -11.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end 13.00 Carrefours
«le magazine multiculturel» 18.00 Le
journal et la météo 18.25 L'anti-
dote Mal des transports: un conflit de
sensations 18.45 9 chrono Basketball,
ligue nationale A masculine 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 parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèb-
res 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque
idéale 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.001e
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques
en lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ 

6.00-9.00 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
Journal 6.15 Un jour, un événement
6.45 Matin sports 7.30 Flash et matin
sports 8.15 Agenda et magazine 8.30
Jeu des reprises 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Jardin fleuri 9.45 Pause café
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du
métier 11.00 La tête ailleurs 11.30 Un
artiste, une rencontre 11.45 Magazine
12.15 Album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Album 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Lundi sport 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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mi'ils s'en aillent.

«Je n'essaie plus de savoir ce que sera
ma vie dans dix ans par exemple.
Chaque fois que j'ai imaginé l'avenir,
cela s'est révélé différent.»

On s'attend à le voir léger. On trouve un
homme ppsé, qui a déjà acquis une grande
sagesse pour ses 49 ans - il ne les paraît d'ail-

.--v - leurs pas-lui fait-on remarquer. «Pourvuque
u/uU Naissance de ça dure», réplique-t-il alors dans un sourire.
Philippe Jeanneret , le Philippe Jeanneret est étonnant. A peine
ler décembre à amorce-t-on son parcours qu'il évoque ses
Bienne. parents, et leur disparition il y a plus de dix

ans.
IQOQ Tout en douceur, il parle de sa maman,
i JÛV Entrée à la qui a succombé à la maladie d'Alzheimer
'SR- alors qu'il était à peine dans la trentaine.

L'homme a donc abandonné ses études de
2006 Naissance de droit pour s'occuPer de sa mère et de la g316"
.__ «... niA 4. rie d' art qu 'elle tenait. «Ce n'é tait pas forcé-son fils Clément. . , n , „ ., . . . r, J ,ment des années faciles, mais la vie reserve des

surprises assez étonnantes», raconte-t-il. «La
mère que j'avais était très autoritaire -je lui
disais d'ailleurs qu 'elle était tentaculaire et

. pyramidale - elle n 'était jamais contente
quand on faisait quelque chose pour elle et
puis, avec la maladie, elle est devenue la mère
que j 'ai toujours rêvé d'avoir. Elle appréciait
mon aide à ce moment-là. Il y avait un respect
mutuel. J 'ai eu cette chance d'avoir une belle
relation avec elle avant qu 'elle ne meure. C'est
mieux qu 'une thérapie.» En racontant ces
moments forts de sa vie, Philippe Jeanneret
semble plus en paix que jamais. «Peut-être
oui... Un jour, Jean-Philippe Rapp m'a dit:
ce n 'est pas important de partir; ce qui ^

Quand on demande à
Philippe Jeanneret
quelle personnalité il
admire, il répond
sans hésiter: Maître
Bonnand. «Car cet
homme est l'esprit et
l'intelligence; c 'est un

aussi, rmiippe j eanueret a pu lui ueuia- i
rer les «choses importantes». «Je lui ai dit I
qu'il m'avait rendu la vie difficile parfois, I
„._..._, ._ ;'_ t_ .•-„_„„_ .•_„,_ .._ >„..*„_ _..'.- . I

•tre d'un autre
emps, quej'écoute -
ai pendant des heu-
es. Cela fait des
\ges que je ne l'ai pas ..~.-. ... ~  ̂^.̂ ..̂ .̂ iV. -,̂ _. vv,,v _..,_. _v_ .._,»-

_. i -• I I _• ¦_ ni-.l- i j.'u d'ailleurs. Il a une
¦ulture incroyable et
'¦'est un conteur ex-
raordinaire. Il s 'ex-
prime dans un fran -
çais remarquable.
°our moi c 'est un Étrange. En l' entendant prononcer ces _____________

quelques mots, on pense à la chanson m'emple.»

interprétée par Jean Gabin à la fin de sa vie: La vie professionnelle de Philippe Jean-
«Au début de sa vie, on dit toujours, je sais, je neret bascule le jour où il rencontre Maria
sais... (...) Aujourd 'hui, à l'automne de ma Mettrai, qui était déjà l'une des dames Météo
vie, je sais qu 'on ne sait jamais. » de la TSR. La rencontre se fait dans le milieu

théâtral - Maria est là pour jouer un rôle -
Sportif passionné Philippe, pour assurer la sonorisation de la

Des surprises, Philippe Jeanneret en a pièce (une autre de ses passions). «Je lui ai dit
trouvé tout au long de son parcours, en forme de boutade que le boulot qu 'elle fai-
L'homme s'était d'abord donné corps et âme sait m'intéresserait. Elle m'a répondu que ça
dans le sport, le volley plus précisément, tombait bien, car la TSR cherchait quelqu 'un.
«J 'étais à Chênois en ligue A à l'époque. Je ne J 'ai donc fait mes offres et voilà.» Il se rend
pensais alors qu 'au sport.» Le sport presque alors compte que la météo était un vieux rêve
comme moyen d'échapper à une mère enva- d'enfant et d'adolescent. Passionné de voile,
hissante. «Je pense que je prenais un peu la l'homme navigue depuis l'âge de 13 ans et a
poudre d'escampette! Je sentais bien qu 'elle toujours été fasciné par le vent. «Je voulais
voulait me mettre le grappin dessus», souli- comprendre pourquoi il y en avait, ou pas,
gne-t-il en souriant. Si le sport reste encore etc.»
aujourd'hui l'une de ses passions - il a par
exemple participé trois fois à la course Sierre- Pas la grosse tête
Zinal-Philippe Jeanneret a cependant aban- A l'antenne depuis vingt ans, l'homme
donné la compétition de volley à 23 ans. continue à se, perfectionner en météo. Tou-

Et s'est lancé dans des études de droit. A jours aussi passionné par ce domaine. «Je
mille lieues donc de la météo. «C'est vrai, continue d'apprendre, c'est génial. Ma chance
mais le droit m'a permis d'acquérir une tour- est d'arriver au boulot en étant heureux d'yal-
nure d'esprit qui me sert encore aujourd'hui.» ler.» Il pourrait presque travailler en sifflo-
Toujours cette idée que tout sert dans la vie, tant. En toute simplicité. Car l'homme est
les bonnes comme les mauvaises expérien- loin d'avoir attrapé la grosse tête, même s'il
ces. passe à l'antenne régulièrement. «J 'ai un

principe: je laisse monsieur Météo à la télévi-
sion, et quand j'en sors, je suis monsieur-

ggHMHgpMHMHM  ̂ tout-le-monde.» Un état d' esprit qui le dé-
m finit bien. Philinne Jeanneret n 'a iamais

été grisé par la notoriété. «Ça me donne
i plutôt envie ae me pianquer. ht puis, i ex- •
I périence avec mes parents m'a appris que :

tout est ép hémère.» L'homme profite donc |
I à fond de l'instant présent. Ce n'est pas :
I une parole en l'air pour un homme qui as- :
I sume totalement les directs à l'antenne. ]
I «J 'adore l'énergie du direct, je n'apprends :
I d'ailleurs nos les textes var cœur, nour me '•
I laisser une marge de manœuvre.» Le trac :

m
^^^

M est toujours présent , même après vingt :
ĤPH I ans de présentation météo. «Mon truc,

m pour ne pas paniquer, est de me dire qu'il y :
a rarement p lus de trois ou quatre person- •

Il aime beaucoup nés à la fois devant le poste, et, s'il y en a \
e direct , même s'il p lus, elles parleront entre elles et n'enten- :
oue toujours avoir dront pas ce que je dis.» Plutôt timide, •
un peu le trac, TSR malgré les apparences, Philippe Jeanneret :

avoue aussi parfois se cacher derrière de :
grands discours. «Une manière comme \

_ _̂_________________. 11 un / i n  tra /ia »n__ Y\rr\tocior ot A a cm mar _o__n >_u/iL iimi . tu mi pi l/IL̂ I l-l M l ,11 f ! ! L-t. f l l i l./ l t

^^^^ petit jardin secret.» Un j ardin reposant.

de pi

e

e serein . •



PA |V| RESTE ACTIF ET INVENTE LA

CARTE SENIOR
VOUS AVEZ 65 ANS ET PLUS, PAM VOUS OFFRE

TOUS LES IM AR D IS DANS TOUT LE MAGASIN
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PRÉNOM:

F

E-MAIL: 
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POUR RETIRER GRATUITEMENT VOTRE CARTE ET BÉNÉFICIER
DE CET AVANTAGE EXCEPTIONNEL, RENDEZ VOUS DÈS
MAINTENANT DANS VOS PAM CENTER DE MARTIGNY ET DE SION

SUR TOUT L'ASSORTIMENT Y COMPRIS LES VINS,
SAUF TABAC, ALCOOLS FORTS ET SPIRITUEUX.
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ALIZÉE GAILLARD, MANNEQUIN

«J'aime bien cueillir
les légumes»

DELMARQUE VILELA,
CANDIDAT À MISTER
SUISSE 2009

«J'ai la main
verte»

i ..____ •_>/ _ __...__. nnna LE MAGBCTI
pf

CHRISTINE SAVIOZ les convives de la Maison-Blanche, les
produits du jardin serviront à alimen-
ter une soupe populaire à proximité.
La première dame des Etats-Unis arri-
vera peut-être ainsi à donner le goût
du jardinage à la population. Difficile

Manger sainement, c est le credo de
Michelle Obama. La femme du prési-
dent américain a ainsi inauguré la se-
maine dernière le premier potager de
la Maison-Blanche depuis celui
d'Eleonor Roosevelt, pendant la Se-
conde Guerre mondiale. «Je veux être

cependant de concilier jardin et vie ci-
tadine, comme le confirment certains

certaine que notre famille ainsi que le people romands. Si la plupart rêvent
de bêcher, ils sont peu nombreux à le
faire réellement. Petit tour d'horizon
des potagers bien vides de nos person-
nalités.

personnel et tous ceux qui viennent a la
Maison-Blanche mangent sainement
et aient accès à des légumes et fruits
vraiment frais», a elle justifié. Outre

Quand elle se trouve en Valais,
la jeune femme baigne dans la
nature, ses parents fabriquant
du fromage à Euseigne. «Ma
maman s 'occupe du jardin, et il
m'arrive de l'aider. On cueille

les légumes et les fruits pour
L notre propre consomma-
B. tion. J'aime bien, c'est

sympa de le faire, mais je
n'aurais pas un jardin à moi.
Les plantes vertes? Oh, j' en ai,
mais comme je suis souvent e
voyage, il faut que je m'as-
sure que quelqu 'un s 'oc- i
cupe d'elles en mon ab-
sence, sinon elles meurent
toutes très vite.»

payes, des pommes de terre...
Avec son emploi du temps, Del-
marque ne peut pas avoir un jar-
din actuellement, mais c'est son
rêve. Et en attendant, il se
console avec les plantes vertes
dans sa maison. «J'ai la main
verte oui, par exemple, j ' ai une
plante qui a appartenu à ma ,
maman dans mon apparte- 

^ment, et elle tient depuis Am
huit ans!» Am

Le jeune Sédunois se souvient
de son enfance en Afrique, où
ses parents cultivaient des pa-

o«a

DARIUS ROCHEBIN, JOURNALISTE

«Je rêve d'un jardin de curé»
«Mon rêve serait d'avoir un
petit bout de jardin, un jardin
de curé comme on dit. Pou-
voir planter mes poireaux,
manger les salades fraîches
cueillies dans mon jardin, ce
serait fantastique. Quand
j'étais petit, on allait souvent
en vacances chez des amis
dans la région de Montreux;

_ ils avaient des salades

dans leur jardin et franche-
ment, manger une salade
fraîche, c 'est un goût uni-
que.» Darius Rochebin avoue
avoir la main verte. Les plan-
tes de son balcon tiennent
bien le coup. «Je trouve
émouvant de voir leur vi-
vacité d'une année à l'au-
tre. J'ai eu par exemple quel-
que temps un abricotier.»

ALAIN MORISOD, MUSICIEN

«Je me suis pris d'affection
pour mes plantes» k
Il l'avoue d'emblée: il est nul en matière de jardi-
nage. «Ma femme Maddy est bien plus douée qui
moi. D'ailleurs elle s 'occupe du petit jardin devan

notre maison avec passion. Je peux jus te dire
/ _» que je m'occupe plutôt bien de quatre plantes
P vertes qu 'on m'a données et qui sont dans
i mon bureau. Je me suis pris d'affection poui

elles et pour l'instant, elles tiennent bien le
1 coup.»

KARIM SLAMA, THOMAS BURGENER
HUMORISTE EX-CONSEILLER

L «La nature D'fAT 

^Uem'aime «Jeprefere
I pas» kvigne»

_____k _JL tr 1 / y .  ¦ *_ ** -*J . A —, —. / _— — _— — — —. A J. -. —.

Au mot «jardinage»,
l'homme part déjà
presque en courant.
Cette activité n'est
pas du tout sa tasse

de thé. «Je ne jardine
pas du tout. J'aime
ien la nature, mais la
re ne doit pas m'aimer.

Je fais mourir toutes
mes plantes; je n'ai
pas du tout la main
verte.» «

«Vous dites les carottes et tout ça? Oh! j 'avais
un jardin ily a quelques années devant la mai-
son, mais ce n'était pas bien ensoleillé, alors
ça donnait de mauvais résultats. J'ai aban-
donné car je n'ai pas la main verte. Enfant, on
avait un jardin avec des légumes, mais moi ça
me dit davantage de travailler la vigne; j ' ai
d'ailleurs une lignée de 450 m2, moitié de
blanc, moitié de rouge. Je suis habitué à la vi-
gne depuis quarante ans. Et puis, jusqu 'à au-
jourd'hui, le temps me manquait pour avoir un
jardin. Mais, maintenant que j'ai quitté le
Conseil d'Etat, je pourrai peut-être m'y remet-
tre!» e

20 mars
Michelle
nui va é

son oiancii
line son jar
lanétaire. K

C/D

«D
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Cette année, les foyers feront mentir: «On
ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs» .
Des cocons, des vrais, produits en Suisse, il
n'y en aura pas pour tout le monde. La pro-
duction indigène n'arrive pas à suivre la
hausse de consommation enregistrée dans
notre pays. Cela tombe bien, les lapins sont
à la mode. Autant en offrir à ses pro-
ches, en choisissant les plus drô- 

^AJJéS
les et les plus originaux.
Ainsi, on pourra P-àêS"
dire comme le *'&
personnage JE?*
d'Alice au ^^H \^'\
pays des *£
merveilles: |
«On se saitja- 'VgS
mais». \ . *

Ces mammi- %, <
fères aux longues
oreilles aiment rire et
s'amuser comme le
prouvent «Les Lapins
crétins» nouvelles stars
d'un jeu Wii ou les
améliorations du la-
pin Nabaztag. A
l'EMS de Gravelone à
Sion, un modèle géant
accueille résidents et
visiteurs à la cafétéria.
Et puis, ces membres
de la famille des lépo-
ridés ne passeront pas
inaperçus l'an pro-
chain lors de l'Exposi-

LA TETE Des oreil- m droits des animaux Peta , elle
les de lapin pour galo- B vient de présenter un spot
per dans le jardin. Mo- MÈ dans lequel un lapin et un cro-

dèle Casa à LW codile demandent à un couple
Conthey. 2,95 / de leur rendre leur peau. Les

_ frs. DR pauvres bestioles pourront se

k 

reposer de leurs émotions
y  

^
y  dans le rayon linge de lit du

L ŷ ^ géant Lkea. Dans la gamme des
textiles Fabler Resa, un lapin

est heureux. Comme Pan-Pan, l'ami de
Bambi. La chasse aux bonnes idées est ou-
verte.

? A CROQUER Pour la chasse aux œufs, un trésor à dé-
couvrir. Le nouveau lapin de Migros est décoré à la feuille
d'or, comestible. Modèle Migros. 19,90 francs, DR

tion universelle de
Shanghai. Macao en ef- 

^^fet y construira un pa- m
villon en forme de la- j
pin. ^ V

Une vraie prairie o^mOT
Ces animaux peu- I "'̂ wr

vent va-

•»%. pesant
Pv d'or. Une tête de lapin en

j% bronze s'est vendue
LarS, pour près de 16 mil-¦'4 lions d'euros lors de la

| vente de la collection
! d'Yves Saint-Laurent.

K£ Moins chers sont les
lapins du cristallier

Ep Swarovski.
fl mU Dans l'univers de la

mode, ils sont aussi bien
M ma présents. La marque
m Kj| DKNY par exemple va lan-
m f u ,  cer cet hiver de grosses

écharpes avec leur four-
^L rure. Une utilisation
â^ qu'exècre la célèbre styliste

'^H -M Stella Me Cartney Pour l'as-
Ir sociation de défense des

? AU POIGNET
Un drôle de lapin blanc détale
dans un champ aux rayures
colorées. Cette montre dame
s'adresse à celles qui ont su
garder un âme d'enfant. Modèle
Swatch. 60 francs, DR

? MULTIUSAGES Les lapins se plaisent dans
la collection Petshop VIPs. Ce mignon modèle
dont le code permet d'accéder à un jeu sur le
Net est à croquer mais ne se mange pas. Mo-
dèle King Jouet à Conthey. 29,90 frsop

? DANS LA SALLE DE BAIN Dans ce sac,
on ne cache pas ses œufs. Mais son linge
sale, histoire de passer les feries de
Pâques sans se préoccuper de la lessive
Modèle Bazar à Sion. 7,95 francs, DR

A E P Définition: donner de la vigueur, un mot de 8 lettres
Accrocher Ecume Pacte Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Acculé Epelé Panama dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Adroit Epicer Pinède tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Agate Proposer
Aigle G prose ^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^

^
orte ^agne E R E R E D 0 M I R I E I C I I I P ! E ! TApéro Genou R 

Argot Gerce Racine C U R T E N O T A T I O R D A
Arriviste Griotte D-,r -,nor 

Azimut 
^

C
g
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n
n
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e
n
r AAAAAAAAAAAAAAA

B Luzemé T JL AAA A A JL AA A AA AAA
Blizzard Tronc G A Z G I Z A F G A E A E G E
Bocager M i.ronc 

Machaon lruc 
J__V I V__V_J_ J I A_ _R_ _N_ _M_ _0_ _E_ _L_

C Machiner ,, _ _. _ „ . ,. | ' " ~ ~ ~~
Cahute Magma J 

_E_ _ D_J_  _N_AA AAAAA A A A A
Canoë Maori a'ron 

M L M M R E G A C O B O P O L
Cétoine Menace vdp.ui 
Chance Modérer Vingt E A U F R C N E R A A R T U D
Chez . Vive 
Cool N Vrac J T__ C C__A E__ T R I D__ P_ I Z T NCréatif Nivelé z AAAAAAAAAAAAAAA
D 0 Zèbre H I U A I A R V A I R O N L R
Décelé Opéré Zèl6 
Doberman Zigoto A A A A A A A A AAAA J LADogme Zigzag 

_E__ E__E_^_ E_^£J_^_0_77T7
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Solution du jeu N° 2186: norvégien ' ' ' ' ' ' ' < < < 1 ' 1 ' 1 1

Ballade irlandaise

Le groupe suisse The Pint sera au festival le samedi 8 août. Il joue de la musique irlandaise avec vivacité et
humour. Sa particularité: la polyvalence. Chaque musicien joue en effet de deux à cinq instruments, DR

Pour célébrer son 15e anni-
versaire les 7,8 et 9 août pro-
chain, la programmation du
Guinness Irish Festival de Sion
s'écrit en lettres capitales. The
Dubliners, Sharon (le signe de
and) Shane McGowan et the
Chieftains répondent à l'invita-
tion. Un rendez-vous incontour
nable pour les amateurs de mu
sique celtique.
Aux côtés de ces norris devenus

aujourd'hui mythiques parmi les groupe suisse The Pint ainsi que
connaisseurs, se tiendra le les bretons de Yao attiseront
groupe français Manau dont l'ivresse de la foule par leur so-
l'incontournable Echo de la Val- norités festives.
lée de Dana raisonne encore
bien au-delà des plaines armori- Le festival s'offre ainsi Pour ses

caines 15 ans une balade en terre celti-
La bande de joyeux drill «Four °.ue des landes du folklore aux
men and a dog» sera elle aussi nves de la modernité. CHM
de la fête. Elle déversera sur le .,, . _..„.. , . . . Jeudi 7, vendredi 8puhc sédunois un breuvage au et samedj g aoM 200g aux ||es à Sion
goût de tradition irlandaise. Le Prélocations: www.ticketcorner.ch

PÂKOMUZÉ

17 partenaires
pour les enfants

L'occasion de faire de belles
découvertes, LDD

ciné du musée à Rumine et de la Cinémathèque suisse,
PâKOMUZé explore également d'autres univers, tout à
fait variés: on fabrique (des emballages, un bol en
glaise, un parchemin...), on joue (avec des images, pour
être un héros, à la poursuite du temps...), on cherche
(des animaux étranges, des objets achéologiques, des
trésors...) mais aussi on apprend, et surtout on décou-
vre les musées. C
www.lausanne.ch/pakomuze
pour retrouver 45 activités, avec ou sans réservation, gratuites ou pas
(de 5 à 20 francs). Du 4 au 19 avril 2009.

Cette année en-
core, les musées
se mettent en qua-
tre en quatre jours
pour le jeune public
lors des vacances
de Pâques. Pour sa
quatrième édition,
PâKOMUZé propose
comme à son habi-
tude une riche pa-
lette d'activités
s'adressant aux
tout-petits, aux plus
grands, aux adoles-
cents et aux famil-
les.
Faisant la part belle
au cinéma avec la
programmation du

Une aide pour
les cinéastes valaisans
L'Etat du Valais, sur proposition du Conseil de la cul-
ture et en partenariat avec l'Association Valais Films, at-
tribuera pour la première fois en 2009 trois bourses de
soutien à la création audiovisuelle. Dotée chacune d'un
montant de 10 000 francs, ces bourses sont destinées à
encourager la création artistique professionnelle et la
mise sur pied d'activités dans le domaine du cinéma et
de l'audiovisuel.
Mis en place par l'Etat du Valais dès cette année, ces
bourses sont un dispositif de soutien destiné à encou-
rager la relève professionnelle en favorisant et accom-
pagnant la création cinématographique valaisanne. Au
travers de cet outil, le Canton du Valais, en partenariat
avec l'Association Valais Films, poursuit plusieurs objec-
tifs: encourager la création et la réalisation de films par
un soutien financier et un accompagnement profes-
sionnel du projet. Ce dispositif est destiné à de jeunes
réalisateurs, établis en Valais ou ayant des liens cultu-
rels étroits avec le canton, issus d'une école de cinéma
ou non, et qui n'ont pas encore réalisé de films dans des
conditions professionnelles, c

Candidatures sur www.vs.ch/culture.
Les dossiers sont à remettre d'ici le 15 mai

http://www.ticketcorner.ch
http://www.vs.ch/culture
http://www.lausanne.ch/pakomuze


Je communique avec les outils de l'analyse transactionnelle www.cvpc.ch 6 soirées Sion 
Je sors des relations difficiles et je gère les conflits www.cvpc.ch 2 journées Sion 
L'intelligence émotionnelle www.cvpc.ch 1 journée Sion 
De l'imagination à l'innovation - Je développe ma créativité www.cvpc.ch 1 journée Sion 
Je vis et j'anticipe le changement www.cvpc.ch 1 journée Sion 
fnmmpnt navpr mnins H'imnntsl w__w.__ nr.rh 1 soirée Sion

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Suisse Allemand 02.04.09 15 périodes Sion 
illpm_nrl spmi-intpn<;if H. hntant nfi.n4.n_ 20 nériodps Sion
Français semi-intensif débutant 06.04.09 20 périodes Sion Je comprends mon bilan www.cvpc.ch
Japonais débutant 07-04.09 16 1/2 périodes Sion J'encaisse mes créances! www.cvpc.ch
Français-écrit avancé 21.04.09 20 périodes Monthey Je défends mes prix et mes marges www.cvpc.ch
Anglais, français, allemand semi-intensif 20.04.09 20 périodes Martigny Je pilote efficacement un projet www.cvpc.ch
Anglais, allemand, italien, espagnol tous niveaux avril Martigny Je réussis toutes mes négociations www.cvpc.ch
Anglais, allemand, italien, espagnol tous niveaux avril Monthey J'engage les meilleurs talents www.cvpc.ch

. J'anime des réunions efficaces www.cvpc.ch
ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE J'organise mes activités avec le Mind Mapping www.cvpc.ch
Cours intensif de Français, d'Allemand & d'Anglais Toutes les 6 semaines 3h/j, 5j/sem, 6 sem Sierre Mind Mapping avec Mind Manager www.cvpc.ch
Cours du soir Français, Allemand, Anglais, Italien, Espagnol, etc. Toute l'année 15x60' ou 10x90' Sierrelours uu suit ridiiçdis, Hiienidiiu, Hiijjidi., naiien, c.pdgnui, eu., luuie i mmee u r. ou UU IUA JU JIKIIC 

 ̂̂  ̂̂  travaj| 
_^j

p pratique WWW.CvpC.ch
Cours de langues privés en journée ou en soirée Selon planning 60', 90' ou 120' Sierre Les assurances sociales -Tour d'horizon - Asp. pratique wvwcvpc.ch
Cours de langues en entreprises Selon planning et offre à convenir VS central , è , d |- hvDOthèaue |éaa|e www.cvoc.ch

La gestion des réclamations au téléphone et au guichet www.cvpc.cli
Méthodes de prise de décisions www.cvpc.chÉCOLE MONNIER

Cours de français intensifs oour étudiants de lanque étranaère Seotembre à Juin 5 jours par semaine Sierre

1 journée
2 soirées
3 soirées
3 journées
2 journées
2 soirées
1 journée
1 journée
_ journée
2 soirées
3 soirées
1 soirée
1 journée
1 iournée

Sion 
Sion 
Sion 
Sion 
Sion 
Sion
Sion 
Sion 
Sion 
Sion 
Sion 
Sion 
Sion
Sion

Parler en public - Atelier pratique www.cvpc.ch 1 journée Sion 
Radio - TV training - Atelier pratique www.cvpc.ch 1 journée Sion 
Je pilote ma PME - Mieux diriger son entreprise www.cvpc.ch 9 soirées Sion 
Secrétaire juridique www.cvpc.ch 15 soirées Sion 

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
WphAssistant __ 4. __ . - __  75 nérindes Martianv

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Outlook 06.04.09 08 périodes Jion 
Powerpoint 06.04.09 20 périodes Sion 
Internet base 07.04.09 12 périodes Sion 
Intro à Windows ; 16.04.09 16 périodes Sion 
Intro a Windows 20.04.09 16 périodes Sion 
Excel base 20.04.09 20 périodes Sion 
Découvrir son appareil numérique 21.04.09 02 périodes Sion 
Dreamweaver base 02.04.09 20 périodes Monthey
Intro à Windows 07.04.09 16 périodes Monthey
Word base 14.04.09 20 périodes Monthey
Outlook avancé 2007 08.04.09 12 périodes Monthey
Introduction à Windows 20.04.09 16 périodes Martigny
IntrnHurtinn à Winrlniv . Vi cta ?n fid 09 1fi n. rinHp. Martianv

SuDoorter Réseaux ComoTIA N+ 03.04.09
Aaent de vovaae avec diolôme IATA-FUAAV 04.04.09
AerobicSchool 25.04.09 184 périodes Mart!
Massage classiqueMassage classique . novembre 09

ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Préparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Celi Toute l'année

HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Certificat de Webmaster 
Certificat Systèmes informatiques individuels et réseaux
Certificat Concepteur multimédia

seotembre 2009
tembre 2009
tembre 2009
tembre 2009
tembre 2009

se
se
se
se

Certificat Utilisateur Office
Certificat Déveloooeur OfficeCertificat Développeur Office septembre 2009 20j
Passerelle HES Informatique (détenteur de maturité gymnasiale) septembre 2009 48f

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISES
Manaaement - module certif. ASFC - BF de cadreManagement - module certif. ASFC - BF de cadre 24 août 2009
Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre 24 août 2009
MarKom-Communication-Marketinq-Vente- RP 07 avril 2009

124 périodes
175 périodes

220 périodes

3 sessions de 10 x 90' Sierre

400 périodes
400 périodes
400 périodes
212 périodes
208 périodes
212 périodes Sierre 
208 périodes Sierre 
488 pér. + 6 mois stage Sierre '_

2009/2010
2009/2010
2009/2010

Martigny
Martianv

Martigny

Sierre 
Sierre 
Sierre

Sion 
Sion 
Sion 

16 périodesJoomlaJoomla ! 21.04.09 16 périodes Marti
Word base 2007 22.04.09 20 périodes Marti

21.04.09
..... _ _._-.. ....... -—" ¦•"- _.- r- 1 .~~— ...-¦¦ ..g..j 

Photoshop . 27.04.09 20 périodes Martigny

HES-SO VALAIS
Access 1: Créer et utiliser sa base de données simple dès fin avril 21 périodes Sierre :

Faire ses premiers pas sur l'internet et en messagerie mai 2009 15 périodes Sierre 
Excel 2 2007: Rechercher des données et créer une synthèse mai 2009 15 périodes Sierre 
Word 1 2007: Mettre en page son document texte mai 2009 21 périodes Sierre 
De Word 2003 à Word 2007 sur demande 09 périodes Sierre 
D'Excel 2003 à Excel 2007 sur demande 09 périodes Sierre 

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Comptabilité financière 2 20.04.09 20 périodes S____ 
Comptabilité financière 1 07.04.09 20 périodes Monthey
Dactylographie 21.04.09 24 périodes Sion 
WinBlZ Salaire 22.04.09 09 périodes Sion 
WinBlZ Comptabilité I 23.04.09 09 périodes Martigny
WinBlZ Commerce 17,04.09 21 périodes Monthey
Conduite réussie des collaborateurs 30,04.09 04 périodes Martigny 
La conduite d'entretien ; 16.04.09 2 journées Martigny

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

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISES
Jp sui. nhi. pffirarp pt moins strpssiS www n/nr rh 1 innrn. p .inn
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

. V consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. f_

la ____. _____¦ ______¦ ____¦ ____¦ il

Valable du jusqu'au 18 avri
à Conthey, Route Cantonale

Vôgele-Shoes

Appréciez la classe d'une FordMondeo Titanium lors de nos journées de test Ford du 23 mars au 5 avril 2009.

• FordMondeo Titanium S 2.5 1 Turbo 220 ch/162 kW, Station Wagon avec un équipement de série exclusif tel que train
roulant sport, sièges sport chauffants, jantes de 18 pouces en alliage léger, kit de.décoration extérieure avec jupes
avant et arrière, bas de caisse, diffuseur arrière, fonction FordPower et bien davantage encore à partir de Fr. 50'050.-

— FordMondeo Carving 2.0 1 145 ch/107 k W, 5 portes, déjà à partir de Fr. 33750.-
• Testez nos nouveautés: FordKa, FordFiesta, FordKuga
• Profitez de nos offres sympa d'une valeur pouvant aller jusqu'à Fr. 5'040.-1 et d'un leasing préférentiel 1.9% sur des

véhicules en stock sélectionnés, par exemple la Mondeo 2.01 Station Wagon, 145 ch/107 kW déjà à partir de Fr. 299.-/mois2

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.

'Focus Carving 1.61115 ch/85 kW, 5 portes, prix catalogue Fr. 26'900.- en sus pack Comfort Fr. 2'950.- et console centrale Premium Fr. 180.-, à déduire rabais de Fr. 5'040.-.
2Ford Crédit Leasing: prix catalogue Fr. 37'500.- avec équipement complémentaire Fr. 5'360.-. à déduire rabais de Fr. 4'250.-, paiement Initial 20.61 % du prix du véhicule
de Fr. 38'610.-. durée 36 mois, 10'QOO km/an, intérêt (nominal) 1.9%, intérêt (effectif) 2.10%. Inclus assurance mensualités Ford, caution et valeur résiduelle selon les
directives de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur (LCD, art. 3).
Offre valable jusqu'au 30.6.2009 ou dans la mesure du stock disponible. Uniquement chez les concessionnaires participant, sur des véhicules sélectionnés. Modèle
figurant sur l'Illustration: Mondeo Titanium S 2.2 TDC1175 ch/129 kW, Station Wagon, prix catalogue Fr. 49'950.- avec équipement complémentaire (déflecteur arrière
Fr. 450.-, barres sur le toit look alu Fr. 400.-, peinture métallisée Fr. 750.-).

Journées de test Ford 2009 Sponsor officiel de Feel the différence
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A vendre. Saxon
appartements
neufs
37. pces
Fr. 370 000.-
47! pces
Fr. 455 000.-
Attique Fr. 499 000.-
Excellente qualité!
Rens. tél. 027 722 10 11.

036-506775

Cherche terrain
agricole

Valais central,
arboré ou non.
Avec ou sans

bâtiment.
Bon prix, pour

décision rapide.
Tél. 079 219 22 28.

012-713344

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Monthey
A vendre

dans quartier
calme et proche

de toutes les
commodités

Appartement
de 31. pièces

rénové
Balcon

Vue dégagée
Place de parc
extérieure.

Fr. 250000 -
036-506393

in | Schweizerische Eidgenossenschaft
!̂BF Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra %

armasuisse
Immobilier

Evionnaz
à vendre

Deux dépôts en zone industrielle

1) parcelle no 792 de 1497 m.2 sise au lieu-dit "Les Sablons " en zone indus-
trielle avec bâtiment-dépôt no 652 de 464 m2 construit dans les années 50,
sur trois niveaux avec un volume utile de 3500 m3 et une surface plancher de
906 m2.

2) parcelle no 793 de 2001 m2 sise au lieu-dit "Les Sablons " en zone indus-
trielle avec bâtiment-dépôt no 601 de 205 m2 construit dans les années 50,
sur deux niveaux avec un volume utile de 1240 m3 et une surface plancher de
380 m2.

La vente à lieu en bloc.

Prix de vente indicatif: CHF 525'000.00
La vente s'effectue selon les principes DDPS en matière de vente .
(voire documentation de vente ou retrait auprès de personne de
contact)
Délai de remise des offres: [10.04.2009]
Les offres sont à adresser à: armasuisse Immobilier

Personnel
Christian Debons
Offre [Evionnaz 792/3]
Rte du PAA
1772 Grolley

Documentation de vente/ armasuisse Immobilier,
renseignements: Monsieur Christian Debons, Tél. 026

475 83 73

Visites organisées par: Monsieur Gratien Jacquemettaz
Inscription Tél. 024 486 92 12

A vendre
entre Sion et Martigny

rive gauche

villa de 6V2 pièces
Très soignée, avec cuisine fermée,
cheminée dans séjour, 170 m2 hab.,

terrain 930 m2.
A saisir Fr. 650 000.-.

Infos tél. 027 722 10 11.
036-506770

Valais central
à remettre pour raison de santé

FITNESS
entièrement équipé.
Opportunité à saisir.
Tél. 078 768 41 91 .

036-506745

A vendre à Corin s/Sierre
appartement 2 pièces
1 hall, 1 cuisine, 1 salle de bains,

1 salon, 1 chambre à coucher,
1 cave, accès pelouse.

Situation tranquille plein sud
avec magnifique vue sur les Alpes.

Prix de vente: Fr. 120 000.-.
Tél. 079 587 54 17.

036-50684 1

BRAMOIS 
Villas individuelles
contigues 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 498 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-504571

tiga
www.sovalco.ch

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
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Dupiicity
Aujourd'hui lundi à 20 h
V. fr. Film d'espionnage ai
avec Julia Roberts, Clive i

Séraphine
Aujourd'hui lundi à 17 h 4
V. fr. Drame français de IV
avec Yolande Moreau, Ulr
Coco
Aujourd'hui lundi à 20 hl
V.fr. Comédie française c
Pascale Arbillot et Manu

Welcome
Aujourd'hui lundi à 18 h 1
V. fr. Drame français de P
avec Vincent Lindon, Fira
Un beau film sensible, po

avec Oavec uwen vviison,.

Le chihuahua de E
Aujourd'hui lundi à
V. f r. Film d'aventur
Les petits vont crac
Gran Torino
Auiourd'hui lundi à

Exploration
Aujourd'hui
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CONCERTS
Tandis que Mark Kelly
remportait samedi soir
la sélection valaisanne
de L'X-treme NewTalent
Tour, Marc Aymon
présentait son nouvel
album «Un amandier en
hiver» au studio
Interface à Sion.
Mark Kelly, une voix impressionnante et des mé-
lodies accrocheuses. Un artiste qui défendra les
couleurs de la sélection valaisanne à Lausanne.

LE NOUVELLISTE

C'est une Hacienda bondée qui recevait sa-
medi soir la sélection «Valaisanne» du X-
treme New Talent Tour. Mark Kelly l'a rem-
porté et concourra le LO avril au D! Club à
Lausanne contre les finalistes de Nyon, Berne
et Zurich. Leur rêve à tous, se retrouver sur la
grande scène du Caprices Festival le 15 avril
en ouverture de Duffy. Le vainqueur aura
également le privilège d'enregistrer un album
tous frais payés.

Samedi soir à Sierre, quatre groupes
jouaient chacun une demi-heure pour
convaincre un jury placé sous la présidence
de Marc Aymon. Il s'agissait de Fanny Leeb,
Lin'Chen, des Lausannois de Trip et d'un au-
tre Mark, Kelly cette fois. Si le jury a relevé
l'énergie de Linc'Hen, la précision de Trip in
et la voix de Fanny Leeb, il s'est entendu pour
donner ses voix à Mark Kelly. Le Mancunien,
chanteur d'Inna Crisis, se produisait en duo,
guitare-batterie. Présence scénique, qualité
mélodique donnant à ses chansons des cou-
leurs de standards, Mark Kelly a gagné le
ticket pour défendre le choix valaisan dans
deux semaines.

A noter que du fait du désistement du
vainqueur de la sélection zurichoise, Fanny
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MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143 0793802072

ADS (Appel-1
0277232030

0273224235

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

1 ' ' T- ' Fully-Conthey: 0900 558 143.
JEU N° 1167  ̂0-50/appel + Fr, 1.-/minute.

Martigny: en dehors des heures d'ouver-
Horizontalement: 1. Coupe du monde. 2. Prêt à entrer au musée d'his- ture, 0900 558 143 (Fr, 0.50/appel + Fr. 1.-
toire naturelle. 3. Désagréable souvenir de vacances. Point de départ. 4. /minute, uniquement pour ordonnances
Architecte espagnol. Prénom féminin un tantinet désuet. 5. Des hommes médicales urgentes),
venus de Grande-Bretagne. Musique populaire jamaïcaine. 6. Deuxième Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz, pi,
personne. Ville du Puy-de-Dôme. 7. Un temps plus ou moins long. Erni- de Tubingen 4, Monthey, 024 473 74 30,
nence grise ou noire. 8. Belle île en mer. C'est cela. Argovie. 9. Fut à la botte Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place de
du fascisme. Roi de cœur. 10. Station-service sénégalaise. Tûbingen 4> Montnev'024 473 74 30-
Verticalement: !. Caprice des deux. 2 Plante aromatique. Piège pour SLSft&WKTZ '̂les poissons ou les oiseaux. 3. Ville de I Italie méridionale. Il ne peut avoir a.lm ,. nie w _*<_«• rw._i Arv.th__ i. __
«e deux couleurs. 4. Louis d'Espagne. Fait un tour avant d'entrer 5. SEïKSï ^gsff
tt^lrtnrf à rum

i"er Matière à réflexion. 6 Histoire 
ou 

géographie, viège: Amavita Apotheke Vispach,une fraction de seconde. 7. Mettra à la porte de la prison, 8. Chimique ou 0588513553
négatif. Agir en saigneur, 9. Balayeur japonais. Unité de Canton. 10, ________-n---̂ ^̂ ^—Prince parti à l'aventure. Ville de la Sarthe, connue par ses volailles. !' _ _ '_ _ «_M = _ *_•!!] :i«—
.ni i ITI r. w c m i MO 11 ce Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 500LUTIONS DU N" 1166 Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
horizontalement: 1. Estampille. 2. Carrossier. 3. Huissier. 4. Armet. Naît. 5. Néon. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Ogino. 6. Neper. OM. 7. Ifs. Rait. 8. SL. Ci. Nain. 9.Tapies. Epi. 10. Ensorcelée. Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
Verticalement: 1. Echangiste. 2. Sauré. Flan. 3.Trimons. P.-S. 4. Arsène, CIO. 5. Most. don, jour 027 30616 82, natel 078 615 07 87
Pner. 6. Psi. OEA. Se. 7. Isengrin. 8. Lirai. Tael. 9. Lé. Ino. Ipé. 10. Erotomanie. Martigny: Auto-secours des garages Marti-

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

IJiMrlAM.llM.lJHJrMMJ

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina
rue du Bourg 15,027 455 64 40,
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1. -/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharamacie Berger, Avenue du Midi 8,

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

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: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm, tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mobi

VVV

Leeb participera selon le choix du Caprices
Festival à la finale Lausannoise aussi.

Un nouveau souffle
Apollinaire, Vian et Ronsard... Marc Ay-

mon a convié de belles plumes sur son album
«Un amandier en hiver». L'épreuve de la
scène avait lieu au studio Interface sui quatre
jours ce week-end. Plus mûr, plus rock aussi,
on sent que l'artiste au fil des nombreuses
scènes foulées depuis «L'astronaute» a pris
une dimension et une ampleur qui le rendent
plus homme. Entouré des guitares déjantées
de Sacha Ruffieux, de la batterie subtil de Pa-
trick Dufresne et du multi-instrumentiste Ju-
lien Revilloud, c'est une nouvelle planète
qu'aborde le j eune homme de 27 ans. Celle de
la sérénité musicale. On a apprécié une par-
faite tenue sur scènfe, d'anciens morceauxre-
visités avec l'énergie du rock et surtout le dé-
pouillement des arrangements. Aller à l'es-
sentiel, se débarrasser du futil, oser se mettre
à nu, voilà qui amène Marc Aymon vers un
nouveau souffle. Sûr qu'il l'emportera encore
plus loin, DC
Caprices Festival, du 15 au 19 avril 2009.
www.capricesfestival.ch

Marc Aymon sera au Caprices Festival le
mercredi 15 avril Y.PITTELOUD

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

--¦¦------ -̂-------------- B

gny et environs, 24 h/24, 027 72289 89. 
^

Iumd
°;

Groupe des dépannage de Martigny, 027 . w i°li ,
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage v-f r- De [

agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage -,¦¦¦,
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: L____JJ
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24, ,,r..L ,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri- IMîliII
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres Duplicit
TCS: 140, Auiourd'

144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr, 1.-/minute,
Centrale cantonale des appels

http://www.capricesfestivai.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Miège - Les Lonzerayes

superbe appartement
de 414 pièces dans petit

immeuble récent (Minergie)
Vue imprenable sur la vallée du Rhône

Entrée avec armoire murale, grand séjour, cui-
sine parfaitement agencée, 3 chambres, salle

de bains, WC séparé et buanderie privée
Terrasse de 25 m' avec escalier d'accès à la

pelouse privative. Jardin potager.
Loyer mensuel de Fr. 2250-, charges,

2 places extérieures et un garage-box privatif compris.
Disponible tout de suite. Tél. 027 455 60 83.

036-506732

SION CENTRE
à louer pour le 01.06.2009
Dans résidence récente située

à proximité de la place du Midi

BEAU 47* PCES -130 M2
Lumineux, spacieux séjour

de + 40 m2, cuisine fermée entière-
ment agencée avec vitrocéram /

micro-ondes / congélateur, 2 salles
d'eau, grand balcon, grande cave,

place de parc souterraine.

Fr. 2200.- ch. et place parc comprises.

Renseignements tél. 027 322 11 33.
036-506812

Urgent. Dame valaisanne seule,
cherche appartement de 3 pièces
avec balcon, salle de bains, baignoire,
Fr. 1300 - charges comprises, à Sion,
tél. 079 262 59 51.

036-506749

PROBLEMES
DE CHEVEUX

Transplantations, Traitements, Prothèses capillaires,
Hairweaving, Perruques médicales, sportive-chic-grande soirée,

Le Sauna
du Rocher à Sion

vous propose 1 h mas-
sages relaxants,

sportifs, amincissants,
sauna, gommage,

reboutage, réflexologie,
masseuses dipl., s.

dès 9 h 30. 1
Blancherie 35. 3

Tél. 079 741 09 73. 3

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une

aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle
des énergies.

Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

A distance:
Tél. 0901 17 01 05

(Fr. 2.50/min).
036-502782

en un mot
TOUTES LES SOLUTIONS

. ista

les tines herbes sans difficulté.
Facile à nettoyer.

A louer, immédiatement ou à convenir,
région Crans-Montana, Noble-Contrée

café-restaurant
- à 10 min. de Sierre,

5 min. de Crans-Montana
- superbe vue sur la vallée du Rhône
- pour cuisinier motivé
- appartement sur place
- 70 places dans la salle
- places de parc

Informations et visite
au tél. 027 481 44 17 (soir). 036-506875

iH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sion
A proximité des écoles,

de la patinoire et de la piscine

4!_ pièces
Entièrement rénové en 2005

Cuisine parfaitement agencée et habitable.
Loyer mensuel de Fr. 1740.-

acompte de charges compris.

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-506710

|̂S A louer

Ë̂jkwm av' du Ritz à s'on_____H/—  ̂ sous-solDUC-SARRASIN & CIE S.A. »w~» ..w.
1920 MARTIGNY ynn _2

À LOUER à F_ 55 _ ,__
À MARTIGNY , ','1Pour utilisation

artisanale.
à 5 minutes Libre tout de suite.
de la gare Tél. 027 205 80 80.

036-50642=

Garage
box A louer à Sion

R. Chne-Berchtold
Fr. 120.- mensuel 

appa^neuf
Disponible BVz pièces

tout de suite 106 m2, avec garage
intérieur.

036-506725 Fr. 1850-charges „

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
comprises. S

Tél. 027 322 45 081
•>li|_lPÏ*_W_____ Tél. 076 433 66 90 3

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://WWW.BEAUFORTPLUS.CH
http://www.landi.ch


ÉTATS-UNIS

Les tortionnaires
de Guantanamo
poursuivis par la
ustice espagnole?

La justice espagnole a ac-
cepté d'examiner les accusa-
tions portées contre six hauts
responsables de l'administra-
tion Bush, dont l'ancien minis-
tre américain de la Justice Al-
berto Gonzales, pour avoir cau-
tionné les tortures pratiquées à
Guantanamo, a déclaré samedi
l'un des avocats chargés du
dossier.

Arrestation improbable. Des
défenseurs des droits de
l'homme ont soumis l'affaire
au juge anti-terrorriste Baltasar
Garzon, qui a été d'accord pour
la transmettre à la Cour, afin
qu'elle décide de ce que l'af-
faire mérite, a expliqué l'avocat
Gonzalo Boye à 1 Associated
Press. Les cinq autres person-
nes impliquées sont Douglas
Feith, l'ancien sous-secrétaire à
la Défense et principal conseil-
ler politique de Donald Rums-
feld; David Addington, l'ancien
chef de cabinet et homme de
confiance du vice-président
Dick Cheney; l'avocat conseil
JohnYoo et Jay S. Bybee, du dé-
partement de la Justice; Wil-
liam «Jim» Haynes, l'ancien
plus haut juriste du Pentagone.
Mais il paraît peu probable que
les personnes mises en cause
aux Etats-Unis soient arrêtées.

«Les charges qui me concer-
nent me semblent aberrantes».
a réagi Douglas Feith samedi. AP

«Ils me critiquent pour avoir
fait la promotion d'une position
controversée que je n'ai jamais
défendue.»

Compétences universelles
pour un magistrat presti-
gieux. La loi espagnole recon-
naît aux tribunaux une compé-
tence tant nationale qu'univer-
selle, dans les cas de tortures ou
de crimes de guerre, bien que le
Gouvernement espagnol ait ré-
cemment dit vouloir limiter le
champ d'application de ce type
daprocédure judiciaire.

L emblématique magistrat
espagnol Baltasar Garzon, 53
ans, a instruit plusieurs gran-
des affaires ayant trait au terro-
risme, le trafic de drogues et les
droits de l'homme. Il est no-
tamment à l'origine des pour-
suites engagées contre l'ancien
dictateur chilien Augusto Pino-
chet. Lui et d'autres juges de
l'Audience nationale, la princi-
pale instance pénale espa-
gnole, ont également accepté
d'enquêter sur les «sales guer-
res» du Tibet, d'Argentine, du
Salvador et du Rwanda.

Ces poursuites pourraient
embarrasser le premier minis-
tre espagnol José Luis Rodri-
guez Zapatero, qui doit rencon-
trer le président Barack Obama
le 5 avril pour la première fois,
lors d'un sommet à Prague.

BAGDAD

Une guerre
encore si proche
Des soldats irakiens et améri-
cains ont mené une vaste opé-
ration militaire dimanche dans
le centre de Bagdad. But visé:
désarmer d'anciens insurgés
reconvertis dans la lutte contre
Al-Qaïda qui s'étaient révoltés
après l'arrestation de leur chef.
En fin de soirée, une grande
partie de ces miliciens avaient
rendu leurs armes aux forces
américaines et 14 personnes
avaient été arrêtées. Depuis sa-
medi, le quartier sunnite de Fa-
del, dans le centre historique de
la capitale, avait renoué avec la
guerre: tireurs embusqués, héli-
coptères Apache dans les airs,
rafales d'armes automatiques
et blindés à chaque coin de
rue.Des membres des «Sahwa»
(«Réveil» en arabe) du quartier

sont entrés en rébellion après
l'arrestation par les forces spé-
ciales irakiennes de leur chef,
Adel Machhadani. Selon le mi-
nistère de l'Intérieur, deux civils
ont été tués dans les affronte-
ments et 15 personnes blessées:
quatre soldats, quatre civils et
sept miliciens.

94000 membres. Autrefois
bastion d'AI-Qaïda, Fadel était
redevenu calme en 2008 grâce
aux efforts des Sahwa. Il y a
94 000 membres des Sahwa en
Irak, dont 54000 dans la pro-
vince de Bagdad, qui sont ré-
munérés par l'Etat. Leur rallie-
ment au pouvoir a été un des
grands facteurs de l'améliora-
tion de la sécurité dans le pays.
ATS/AFP

MAYOTTE

Un cent unième
département français
les électeurs de Mayotte se
sont prononcés dimanche par
référendum à une majorité
écrasante en faveur de la dé-
partementalisation de leur île.
Celle-ci devrait devenir le 101e
département français en 2011.

Le «oui» l'a emporté à
95,5%, selon des résultats préli-
minaires publiés par la préfec-
ture de Mayotte après dépouil-
lement de 25 bureaux de vote
sur 133. Quelque 70000 élec-
teurs étaient appelés aux urnes.
La participation s'est établie à
58,81%, selon la préfecture.

Mayotte, située à 400 km à
'est du Mozambique et à 300
toi à l'ouest de Madagascar, est
'oie ancienne colonie fran-

çaise. Elle s'était opposée par
référendum à l'indépendance
en 1974 et 1976, contrairement
aux autres îles de l'archipel des
Comores.

Adieu la polygamie. Depuis
2000, l'île bénéficie du statut de
collectivité d'outre- mer.

La victoire du «oui» va en-
traîner des modifications cul-
turelles importantes pour les
186 000 Mahorais - musulmans
à plus de 95% - comme la sup-
pression définitive de la poly-
gamie, l'élévation de l'âge légal
pour le mariage de 15 à 18 ans
ou la diminution des attribu-
tions des juges musulmans
(«cadi».. ATS/REUTERS

Je ne meurs pas, j 'entre dans la Vie.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

S'est endormie paisiblement au home Le Castel Notre-Dame
à Martigny, le 28 mars 2009, entourée de l'amour et de l'af-
fection de sa famille, des bons soins du personnel soignant
et munie des sacrements de l'Eglise

Madame André
BERRA

Ophélie, Thaïs, Romain, tMarie-Adeline, Baptiste et Margot; Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, ses nièces et ses neveux: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Marguerite Favre-Pommaz, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Jean et Hélène Pommaz-Métrailler, leurs enfants et petits-
enfants, à Yverdon;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard et Suzanne
Pommaz-Pommaz, à Chamoson;
Gaby Gaillard-Favre, sa fille et ses enfants, à Chamoson;
Les enfants et petits-enfants de feu Laurent et Jeannette
Gaillard-Favre, à Chamoson;
Les enfants et petits-enfants de feu Suzanne et Jules Gaist-
Gaillard, à Saint-Pierre-de-Clages;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle des
Saints-Cœurs-de-Jésus-et-de-Marie, à Riddes, le mardi 31
mars 2009, à 15 heures.
Joséphine repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le lundi 30 mars 2009, de 19 à 20 heures.

Une messe de septième, pour Joséphine et Gabriel Gaillard,
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-de-Clages le mardi
7 avril 2009, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

est décédé à La Conversion
sur-Lutry, le 26 mars 2009
dans sa 84e année.

Sont dans la tristesse de son départ, sa sœur, son frère, ses
belles-sœurs et son beau-frère:
Madeleine et Georges Michaud-Berra, à Champéry;
Rémy et Madeleine Berra-Gautschy, à Monthey;
Madeleine Berra-Kurz, à Champéry;
Ses nombreux neveux et nièces, leurs enfants et petits-
enfants qu'il aimait tant;
Les familles parentes et amies;
Ses filleul(e)s;
Ses amis fidèles.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le samedi 4 avril 2009, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux Villages du monde pour
les enfants des Sœurs de Marie, compte 01-42302-8.

Vogue ma barque,
emmène-moi vers celui qui réconforte!

de Rémy
Joséphine
GAILLARD

née POMMAZ

1923

Font part de leur tristesse: ^L "<.J»
Son époux:
Albert Gaillard, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses enfants:
Jean et Béatrice Gaillard, à Monthey;
Josette et Jean-Louis Besse, à Saint-Pierre-de-Clages;
Hervé et Dyana Gaillard, à Crans-Montana;
Meinrad et Cathy Gaillard, aux Mayens-de-Chamoson;
Ses petits-enfants:
Christophe et Sophie Gaillard, à Epalinges;
Valérie et Sébastien Premand, à Monthey;
Fabienne et André Malky, au Mont-sur-Rolle;
Anne-Marielle Besse, à Chambésy;
Ludovic Besse et Nina, à Saint-Pierre-de-Clages;
Pierre Besse et Emilie, à Saint-Pierre-de-Clages;
Grégory Gaillard et sa maman Diane, à Crans-Montana;
Alexia Gaillard, à Crans-Montana;
Timothée Gaillard, aux Mayens-de-Chamoson;
Ses arrière-petits enfants

Ç>
En souvenir de

Gabriel NANCHEN

1999 - 2009
Déjà 10 ans passés sans toi.

Tu es invisible
mais pas absent.

Les souvenirs de ton vécu
sont encore maintes fois
racontés et tu es partout

où nous sommes.
Que ceux qui t'ont aimé,

connu et apprécié aient une
pensée particulière pour toi

en ce jour.
Cher Gabriel , de là-haut,

continue à veiller sur nous.
Ton épouse, tes enfants

et ta famille.

Sven GRUBER

2004 - 30 Marz - 2009

5 Jahre bist Du nicht mehr
in unserer Welt.

Aber flu lebst in unseren
Herzen.

Wir werden Dich nie
vergessen.

Deine Eltern, Deine
Geschwister und aile,

die Dich liebtens.

¦ NUI
pour les

02

;à%
Je ne meurs pas, j  entre dans la Vie

Monsieur

h_»

Ne soyons pas tristes de l avoir perdu,
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu

Dans sa 91e année, entouré
de sa famille et des bons
soins du personnel du CMS
et de l'hôpital de Sierre

Monsieur

Saint Augustin

Joseph
SALAMIN

s en est allé ce dimanche
29 mars 2009.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Dolly Salarnin-Kreutzer, à Sierre

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Roger et Fernande Salamin-Duc, à Granges;

Rachel et Marc Chollet-Salamin et leur fils Henry, à Noës;
Chantai et Luc Gribaldo-Salamin et leurs enfants Yoshew,
Gwendal et Maïssane, en France;

Gabrielle Salamin, à Sierre;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère et leurs familles:
Octavie Couturier-Salamin;
Gerda Salamin-Perruchoud;
Eva Voide-Kreutzer;
André et Régine Kreutzer-Crettaz;
Joseph repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente ce soir lundi, de 19 à 20 heures.

Une messe d'adieu sera célébrée le mardi 31 mars 2009, à
10 h 30, à l'église Sainte-Croix à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part

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 13h30 à 17 heures

4j S&
POMPES fl f GILBERT

FUNÈBRES A RODUIT

A vos côtés dans vos plus durs moments



t
J 'avais dans mon village un brave copain,
avec qui ce samedi je me suis mis en chemin,
où m'emmène-t-il, que trouverai-je là-bas?
sincèrement je dois vous dire que je ne le sais pas.

A.R.

Les neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies de

Monsieur

Robert OBERHAUSER

ont la tristesse de faire part de son décès survenu au foyer
Les Trois-Sapins, dans la soirée du samedi 28 mars 2009.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
le mardi 31 mars 2009, à 15 h 30.

Robert repose à la crypte de l'église de Champéry, les visites
sont libres.

La famille tient à remercier chaleureusement la direction et
tout le personnel du foyer Les Trois-Sapins, pour leur gentil-
lesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: Arthur Oberhauser

Route de Rumière 1, 1874 Champéry

La mort et un passage
pour accéder à toutes les naissances

J. Salomé

Madame Gabrielle Gaillard, sa fille, son beau-fils, ses petits
enfants et arrière-petites-filles;
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Gabriel GAILLARD
horticulteur-maraîcher

survenu le 25 mars 2009, dans sa 86e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale.
Une messe du souvenir sera célébrée en l'église de Saint
Pierre-de-Clages, le mardi 7 avril 2009, à 19 heures.

La Commission scolaire,
la direction des écoles,
le personnel enseignant

et l'Administration communale de Riddes
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GAILLARD
papa de Marie-Josée, enseignante d'appui à l'école de
Riddes.

Marguette BOUVIER

ciscadëceballos@wanadoo.es

journaliste

décédée à Madrid le 20 décembre 2008, à l'âge de 100 ans.

Vous invite à sa messe de funérailles le dimanche des
Rameaux 5 avril 2009, à 18 heures, en l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg.

Seront présents:
Sa fille et son gendre Cisca et Juan Antonio de Ceballos.

t
Il y a toujours dans le cœur d'un être solitaire
Menant une existence simple, souvent austère,
Un côté attachant, qu'on ne peut expliquer,
Qui fait qu'on a envie de lui donner notre amitié.

A.R.

Le samedi 28 mars 2009, tout doucement, sans faire de bruit,
à l'image de toute une vie de gentillesse et de dévouement,
s'est éteint paisiblement au foyer Les Trois-Sapins, à Trois-
torrents 

^^^^^^^^^^^^^
Monsieur

CLÉMENT IjL |
1924 / ¦

Font part de leur tristesse: mW ___
Ses cousins et cousines:
Céline Vieux-Es-Borrat et famille, à Champéry;
Marcelle Exhenry-Exhenry, à Champéry;
Pierre-Ignace et Bernadette Exhenry-Cuttelod, leurs enfants
Catherine,
Daphné et Yann et leurs enfants Charlotte, Morgan et Tom,
Noémie et Sébastien, Mathieu et Angeline, à Champéry;
Hélène Chieppin, à Carouge;
Jean-Pierre Exhenry, à Genève;
Henri et Andrée Exhenry, à Loc s/Sierre;
Ses filleuls, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
le mardi 31 mars 2009, à 15 h 30.
Le défunt repose aux Trois-Sapins, les visites sont libres.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel
soignant du foyer Les Trois-Sapins pour son dévouement et
sa grande gentillesse.

Adresse de la famille: Pierre-Ignace Exhenry
Rue du Village 72, 1874 Champéry

t
La direction et les collaborateurs

de BASF Orgamol Pharma Solutions S_A.
à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CRETTAZ
retraité Orgamol

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

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

t
Nicole et Joseph-Adrien Lambiel-Gaillard, à Riddes, leurs
enfants et petits-enfants;
Françoise et Gilbert Fatton-Gaillard, à Lausanne, et leur fils;
Ernest et Isabella Gaillard-Duca, à Lausanne, et leur fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse d'annoncer le départ de

Monsieur

François GAILLARD
veuf de Monique GAILLARD née JUNGO

enlevé à l'affection des siens le 28 mars 2009, dans sa
82e année.

>
La messe de sépulture aura lieu à la chapelle des Saints-
Cœurs-de-Jésus-et-de-Marie à Riddes, le mercredi 1CT avril
2009, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saxon.
Adresse de la famille: M""' Nicole Lambiel

Ruelle du Village 5, 1908 Riddes

Un chaleureux merci est adressé à toute l'équipe de l'EMS
L'Etoile du matin, à Jongny, pour leur gentillesse et leurs
bons soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les hospitaliers et hospitalières
de Notre-Dame-de-Lourdes

section de Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius EMERY
membre de notre section.

L'ensevelissement, auquel les membres voudront bien
assister, munis du brassard, aura lieu à l'église de Lens,
aujourd'hui lundi 30 mars 2009, à 17 heures.

La Société de gymnastique de Chalais
et le comité d'organisation

de la Fête cantonale jeunesse de gymnastique

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis VAUDAN
papa d Anne-Laure, membre des comités.

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

Le Tennis-Club La classe 1931
de Chalais de Lens et Icogne

a le regret de faire part du a le pénible regret d'annon-
décès de cer je décès de son ami et

Monsieur fidèle membre

Francis VAUDAN Monsieur
Marius EMERYmembre du club, et papa de

notre chère présidente Les membres de la classeAnne-Laure. SQnt attendus dès 16 h 15
^^^^^^" ¦¦̂ ^^^^^^™ devant la crypte.

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

L association 
^^^^^^^^^^^^^^^Les Amis de Mettequi

ont le regret de faire part du T
/Hpr*f_c f 1 l'-i

La classe 1924 de Bagnes
Monsieur

Emile CLÉMENT a le Pénible devoir de faire
part du décès de

membre fondateur. Monsieur
Pour les obsèques, prière de Mîlo MACHOUD
consulter l'avis de la famille.
m̂ ^mHI^^B___________________ son contemporain et ami.

t
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1940 ¦____¦___________________________ ¦
d'Isérables

Ta la grande peine de faire '
part du décès de La classe 1956

Monsieur de Conthey
Georges CRETTAZ , ;. ,. w ,„& V. __t ___4 

a Jg regret jjg fal].e pgj^ (ju

contemporain et ami. deces de

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

maman de Rose-Marie, leur
j, contemporaine et amie.

Ils s'unissent de tout cœur à
Le chœur mixte sa peine ainsi qu'à celle de

Sainte-Famille à Erde sa famille.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
t

La classe 1928 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcia CRETTAZ

contemporaine et amie.
___________

Marcia CRETTAZ

maman de Rose-Marie
Germanier, amie chanteuse
et caissière de notre société.

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

mailto:ceballos@wanadoo.es


t
A la fenêtre de mon chalet à Bonatchiesse,
j 'observais des heures durant la belle faune
de ce haut val de Bagnes, espérant voir unjour un loup;
le seul qui manquera à mon tableau de chasse.

E.M.

Au matin du dimanche 29 mars 2009

Monsieur Wgrr "

Emile Br
MACHOUD |. • t

s'en est allé, des suites d'une i 
^pénible maladie supportée ^^ Mavec un courage exemplaire. m^_ A \ y _ J m W Ê m

Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Hubertf et Marie-Louiset Maret-Machoud, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Yvonne et Louist Maret-Machoud, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Berthe et Roby Frôhlich-Machoud, leurs enfants et petits-
enfants;
Georges et Juliette Machoud-Michaud, leurs enfants et
petits-enfants;
Armande et Roger.Ttoillet-Machoud, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean et Charlotte Machoud-Roh, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Ses filleuls et filleules;
Ses cousins, cousines;
Ses fidèles amis et amies; ses voisins et voisines; les chas-
seurs de Bocheresse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 31 mars 2009, à 15 heures.
Emile repose à la chapelle de l'Ossuaire du Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 30 mars, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs, si vous désirez honorer sa
mémoire, pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Armande et Roger Troillet-Machoud

Rue de la Couvaz 2 - 1948 Lourtier

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les Chasseurs de Bocheresse

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile MACHOUD
notre ami et camarade de chasse.

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

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Suzanne FAVRE-SCHNETZLER

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou votre don, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel soignant du home Riond-Vert à Vouvry;
- au docteur François Pilet;
- à la direction et au personnel TPC S.A.;
- au curé et à la chorale de Saint-Gingolph;
- au pasteur Jeff Berkheiser;
- aux pompes funèbres Golay S.A.

Saint-Gingolph , mars 2009.

t
Une maman c'est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur, ,
C'est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait p artie du bonheur.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame CÉifey ' ¦ 
|

Bernadette IrL
FRANCEY I F

mh i .¦«¦** **. mm
née CONSTANTIN || I

notre chère maman, belle-
maman, grand-maman, .
sœur, belle-sœur, tante, cou- ik
sine, marraine, parente et
amie, qui s'est endormie îi" ^
dans sa 82e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Patricia et Jean-Jacques Bieri-Francey, à Movelier;
Michel Francey, à Bienne;
Ses petits-énfants:
Marc, Carine et son ami Damien, Jessica et son ami Johann;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Famille de feu Alphonse Francey-Constantin;
Clovis et Marie Constantin-Savioz, leurs enfants et petits-
enfants;
Thérèse et André Bonvin-Constantin, leurs enfants et petits-
enfants;
Marcel et Suzanne Constantin-Bonvin, leurs enfants et
petits-enfants;
Sœur Louis-Marie;
Jean et Elisabeth Constantin-Torrent, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Euphrasie Sermier-Constantin;
Bernardin et Emma Constantin-Sermier, leurs enfants et
petits-enfants;
Gabriel et Simone Francey-Gauthey, leur fille et leur
petit-fils;
Famille de feu Marcel Francey;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église
de Movelier, le mercredi 1er avril 2009, à 14 heures, suivis de
l'incinération.
Notre maman repose au funérarium de Delémont.
Un merci particulier est adressé au personnel soignant de la
Résidence Les Pins à Vicques, pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Adresse de la famille: Patricia et Jean-Jacques Bieri

Ch. de la Louvière 17
2812 Movelier

Movelier, le 27 mars 2009.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

ééé.

En souvenir de

André FORCLAZ-GRIVEL
30.03.2004 - 30.03.2009

Des ténèbres jaillit une étoile qui aussitôt s'éteignit et la nuit
fut plus sombre et plus inquiétante encore.

Lausanne, Vex, Sierre et Montreux.

Profondément touchée par tant de sympathie, la famille de

Monsieur
Michel PONT

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui lui ont
apporté leur soutien, leur affection et ont pris part à son
deuil par leur présence où leurs messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Muraz/Sierre, mars 2009.

Un léger souffle venu d'ailleurs
Et elle s'en est allée
Comme la f lamme d'une bougie
Qui s'éteint lentement.

Dans la journée du dimanche 29 mars 2009, s'est endormie
paisiblement, au foyer Ma Vallée

Madame

Odette PITTELOUD
née BOURBAN

1922

W r̂ &

f\ %
______i

Ses enfants:
Annette Pitteloud;
Jean-Pierre Pitteloud;
Levy et Thérèse Pitteloud-Délèze;
Henri et Françoise Pitteloud-Vouillamoz;
Daniel et Marie-Jo Pitteloud-Théoduloz;
Brigitte et Patrice Gilloz-Pitteloud;
Toni et Viviane Pitteloud-Mariéthoz;
Ses petits-enfants;
Frédéric et Marilia, Alain, Sandra, Jean-Charles et Annick,
Julien, Rosine, Vincent, Julie, Etienne, Damien, Denis.
Ses arrière-petits-enfants:
Yvan et Mélusine;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères;
Ses neveux et nièces, ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, le mardi 31 mars 2009, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église paroissiale de Basse-
Nendaz, le lundi 30 mars 2009, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer sa mémoire,
pensez au foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette PITTELLOUD
belle-mère de M. Patrice Gilloz, polygfaphe, leur cher colla-
borateur et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Une nouvelle étoile illumine notre ciel,
de là-haut, veille sur nous.

La famille et les amis de
-W . - **¦

-;™ Monsieur

l Jérôme
M • MONNAY
F .k -— i931

¦k'  ̂ \ '\ ont la tristesse de faire part
de son décès survenu à l'hô-

./jfe  ̂ pital Saint-Amé, dans la soi-
» «_k\ . f u u î \ rée du vendredi 27 mars

2009.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vérossaz,
le mardi 31 mars 2009, à 16 heures.
En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
à l'association L'enfant et l'hôpital, CCP 19-76 35-2.
Jérôme repose à la crypte de l'église de Vérossaz, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Fabienne Monnay Daves

Route de Vésenaud 41
1891 Vérossaz
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