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VERBIER ?Les acteurs de la coupe du monde,
se sont mesurés sur les pistes de ski de la stati
lors du 10e Verbier High Five Carlsberg...2-3
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LES REINES À APROZ

Un combat
acharné
Les reines se sont livrées à
des duels sans merci hier
dans l'arène de Praz-Bardi, A
tel point que le combat a duré
deux heures de plus que celui
qui s'est déroulé une semaine

£ plus tôt dans le Haut-Valais.
3. Ace jeu,«Gitane» de Gérald
| Carthoblaz s'est montrée la
S plus forte 19

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


SKI ET CHARITÉ ?Le 10e Verbier High Five Carlsberg a accueilli les acteurs de la coupe du monde le we
participé à un gala de charité vendredi soir, pour récolter des fonds pour deux associations, Right to pi

OLIVIER MARILLIER

«J'adore
le Valais!»

ROUND COLLOMBIN ET : JEAN-PHILIPPE RAPP
PHILIPPE ROUX ; «je soutiens
«Nostalgiques? j force depuis
Jamais» dix ans»

CHRISTINE SAVIOZ
PHOTOS MAMIN

edi soir, 19 h 30. Le soleil
:ouche sur les sommets de
bier. Au restaurant le Cristal
: Ruinettes, le passionné de
iride anglo-suisse Nicolas
e-Woods est l'un des der-
rs encore sur la terrasse. Il ne
t pas rater une miette du

spectacle. L'homme est pour-
tant un connaisseur de la sta-
tion bagnarde - il est président
du comité d'organisation de
l'Xtreme de Verbier. Mais, son
enthousiasme devant le pano-
rama offert par les hauts de Ver-
bier est toujours aussi intense.
«C'est simplement magnifique.
La lumière est extraordinaire.
Regardez là-bas, la poudreuse y
est géniale», souligne-t-il, le
sourire aux lèvres. Puis, Lolita
Morena le rappelle à l'ordre en
riant. D est temps d'entrer dans
le restaurant pour la grande soi-
rée de charité en faveur de deux
associations, Right to play -
dont le but est d'améliorer par
le sport et le jeu la qualité de vie
des enfants dans les régions dé-
favorisées - et Force, qui s'oc-
cupe de la recherche contre le
cancer pour les enfants au
CHUV à Lausanne.

250 convives
A l'intérieur du restaurant,

plus de 250 convives sont pré-
sents pour soutenir ces associa-
tions. Parmi eux, une pléiade de
people des sports de glisse aux
succès d'aujourd'hui et d'hier,
comme Didier Cuche, Didier
Défago, Lindsey Vonn, Frânzi
Aufdenblatten, SyMane Ber-

thod, Bernhard Russi, Philippe
Roux, ou encore Roland Col-
lombin. Mais des sportifs
connus dans d'autres discipli-
nes ont également tenu à être là
pour la bonne cause, tels le na-
vigateur Steve Ravussin ou l'ex-
joueur de tennis Jakob Hlasek.
L'occasion pour tous ces cham-
pions de se retrouver «en faisant
une bonne action». «C'est super
cool de lier une soirée de charité soirée
avec un événement qui dure sur
le week-end (le Verbier High Five
Carslberg)» , remarque Didier
Cuche juste après avoir avalé un
petit four. «C'est un des lieux où
l'on peut tous se rencontrer une
fois par année. J 'apprécie vrai-
ment», note de son côté Steve
Ravussin, ravi ensuite de poser
avec Lolita Morena pour la
photo.

L'occasion .aussi pour les
convives de déguster un repas
concocté par Eric Jan, ancien
cuisinier de Roland Pierroz.
«Ah! moi je vous avoue que je
suis aussi là pour manger quel-
que chose de bon! J 'adore bien
manger, et ça se voit», précise, en
riant. Roland Collombin en ta-
pant sur son ventre... et juste

Le navigateur Steve Ravussin
s'est métamorphosé en femme
enceinte, pour le plus grand plai
sir du directeur deTéléverbier,
Eric Balet.

quelques minutes avant de dé-
guster l'entrée composée de fi-
let de Saint-Pierre avec mousse-
line d'artichauts. La suite du re-
pas ne l'aura pas déçu: queues
de langoustines rôties, blanc de
volaille sauce ivoire aux moril-
les et crumble au chocolat.

De quoi reprendre des for-
ces avant de suivre, le lende-
main, le 10e Verbier High Five C'était l'éclate vendredi soir à Verbiei. ,
Carlsberg sur les pistes de la sta- Lolita Morena et Sarah Marquis se sont
tion bagnarde. lâchées.

La gagnante ae la coupe au monae ̂ uua-̂ uuy Linasey vc
les pistes. En arrière-plan, le groupe Mad Manoush. MAMIN

Mister Suisse romande I «nnimw//
2008 a tenu à être pré- : p|us complices que jamais, Po-
sent lors de cette soi- ; ,and Co|lombin et Philippe Roux
ree de chante. «Pour ¦ avouent n'avoir aucune nostal-
moi, c est important de : g\e jg |eurs années de gloire sur
pouvoir contribuer à ai- ] \es pjstes dans le milieu des an-
der ces associations. : nées 70.
De plus, j ' adore le Va- j Tout juste éprouvent-ils un peu
'aJs- : d'émotion lorsqu'ils voient les
C'est un peu ma : courses actuelles à la télévision.
deuxième maison. J'y [ «Ça me fait drôle quand je re-
viens très souvent j garde Kitzbuehl ou le Lauber-
skier, car je pratique : horn, j 'avoue. Mais, vive la re-
beaucoup de sport. \ • lève!», note Philippe Roux. «Il
Cette soirée collait : faut regarder en avant, jamais
donc très bien avec : dans le rétroviseur», approuve
moi.» '¦ Roland Collombin.

Jean-Philippe Rapp faisait éga-
lement partie des personnalités
présentes vendredi. Avec son
épouse Neel, il soutient l'asso-
ciation Force depuis longtemps,
«Nous avons découvert cette
association il y a dix ans.

Pour nous, c 'est important de
soutenir la recherche contre le
cancer des enfants.

Quant à Verbier, j ' aime beau-
coup cette stationne la connais
grâce à ma femme qui vient ici
depuis longtemps.»

f u t j u

fenses: tous les gens querelleurs, jusqu 'aux
simples pékins, au dire de chacun, étaient de
petits saints. La Suisse vint à son tour et dit:
«J 'ai souvenance qu'en respectant mes propres
lois, lesaccords avec autrui signés et aussi ma
conscience, je refusai de livrer au f isc étranger
ceux qu'à mon propre f isc je n'aurais pas livrés.

avais nul droit, puisqu 'il faut parler net.
\ots on cria haro sur le secret. Une île,
e peu glauque, prouva par sa harangue
liait dévouer ce maudit pays, ce pelé, ce
d'où venait tout le mal. Sa peccadille

te un cas pendable. La double incrimi-
' Quel crime abominable! Rien que la
'était capable d'expier ce forfait: on le
ien voir.»
|ue vous serez coupable ou corvéable,
is du G20 vous feront blanc ou noir.

Je ri en
A ces r
quelqi
qu 'il f i
galew

natio
mort
lui f it
Selon
les lis

(D'aprèiJean de La Fontaine)

rES NIDEGGER conseiller national

/ingt animaux malades de
i mal qui répand la terreur. Mal que le Ciel en sant à mes appétits gh
fureur inventa pour punir les crimes de la crise des subprimes, n
Te. La crise, puisqu'il faut l'appeler par son banques et ainsi dévo,
m, capable d'assécher en un jour le Libor, force nations. Que m'c

ila peste
mtons, j 'ai provoqué
ort du crédit puis de mes
¦e force emplois dans
waient-ils fait? Nulle of-
rrivé quelquefois de rui-
ion. Je me dévouerai

ait aux nations du G20 la guerre. Elles ne
uraient pas toutes mais toutes étaient
ipées. Toutes occupées au chevet de leur
tirante économie. Nulle entreprise n'exci-
plus leur désir.
trader, nul gérant n'épiait le client. Les
iquiers se fuyaient. Plus de confiance et
tant plus d'argent. L'Amérique tint conseil
it: «Mes chers amis, je crois que le Ciel a

fense. Même, il m'
ner des caisses de¦';

frappées. Toutes occupées au chevet de leur donc, s 'il le faut, mais je pense qu'il est bon que
mourante économie. Nulle entreprise n'exci- chacun s 'accuse ainsi que moi: car on doit sou-
tait plus leur désir. haiter, selon toute justice, que le p lus coupable
Nul trader, nul gérant n'épiait le client. Les p érisse.» Sire, dit l'Angleterre, «vos scrupules
banquiers se fuyaient. Plus de confiance et font voir trop de délicatesse. Détruire marchés
partant plus d'argent. L'Amérique tint conseil et emplois, est-ce un péché? Non, non. Vous
et dit: «Mes chers amis, je crois que le Ciel a leur f îtes, en les ruinant, beaucoup d'honneur,
permis pour nos péchés cette infortune. Que le Et quant aux caisses de retraite, on peut dire
coupable se sacrifie aux traits du céleste cour- qu'elles étaient dignes de tous maux, étant de
roux, peut-être obtiendra-t-il la guérison com- ces gens-là qui comptent sur la bourse pour
mune. L 'histoire nous apprend qu'en de tels ac- payer les pensions.» Ainsi dit l'Angleterre et
cidents on fait de pareils dévouements: ne nous flatteurs d'applaudir. On n 'osa trop approfon
flattons donc point, voyons sans indulgence dir de l'Allemagne ou de la France, ni des au-
l'état de notre conscience. Pour moi, satisfai- très puissances les moins pardonnables of-
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I dernier. Les sportifs ont bien sûr foulé les pistes de la station bagnarde samedi, mais ils ont
Force. Reportages lors de cette soirée caritative et sur les pistes.

¦

William Besse au chalet Carslberg, toujours prêt à donner un coup de main.

La grande recre
du Cirque blanc
C'EST LA FIN DE LA SAISON> Les champions choisis-
sent Verbier pour faire la fête avec les skieurs amateurs.
GILLES BERREAU

Sommet des pistes à Verbier samedi. Trente
secondes après avoir chaussé mes skis, je
m'arrête au départ de l'épreuve de boarder
cross du Verbier High Five. A mes côtés, ou-
tre les concurrents amateurs, une flopée de
pros parmi les meilleurs du moment. Je re-
connais bien sûr les deux Didier, mais mon
regard est tout de suite attiré sur la gauche
par deux superbes athlètes. La gagnante de
la coupe du monde Lindsey Vonn et sa dau-
phine Maria Riesch se font remarquer avant
même de dévaler la pente. Car si les lignes
qu'elles choisissent pour descendre les pis-
tes sont les meilleures du monde, les cour-
bes qu'a choisies Dame Nature pour l'Amé-
ricaine et l'Allemande sont tout aussi admi-
rables.

Ici, sur vingt mètres carrés, le public peut
côtoyer William Besse, Sylviane Berthod ou
encore Fraenzi Aufdenblatten , Tina Maze,

PUBLICITÉ

ivec les SKieurs amateurs.

Julia Mancuso, Chemmy Alcott, Sandro Vi-
letta, Mattias Hargin, etc. Sans oublier des
snowboarders comme Mike Aeschbach, Alex
Coudray, Jonas Emery ou Xavier Jordan.

Mais l'argument numéro un du High
Five de Verbier ne tient pas à la quantité de
VIP présents à Verbier ce jour-là. C'est sur-
tout l'ambiance décontractée qui séduit. Et
étonne même. Arrivés en fin de saison, ces
sportifs de haut niveau lâchent la pression
(sauf la bière). Très disponibles en général,
Os sont là pour faire la fête, aussi bien sur la
piste lors des cinq compétitions au pro-
gramme (géant, speed monster, boarder
cross, jeux de piste, parallèle) que lors de
l'après-ski. Il fallait voir Didier Cuche don-
ner des coups de bâton sur William Besse
avant leur départ en ligne. Ou Chemmy Al-
cott jouer avec les garçons comme dans une
cour d'école. Verbier, c'est un peu la récré du
Cirque blanc.

NATUZZI FÊTE SES
50 ANS!  VOUS RECEVE Z
LE CADEAU EN OR* !

UN VRAI CLASSIQUE DE DESIGN GRATUIT*: FAUTEUIL LIZ D'UNE VALEUR DE Fr. 2'097.-\
50 ANS DE PASSION ET DE STYLE: FÊTEZ 50 JOURS AVEC NOUSI
Visitez notre Natuzzi Gallery, achetez le canapé de vos rêves et recevez un vrai classique de design: un fauteuil LIZ gratuit' en cuir
couleur or (ou couleur de votre choix) d'une valeur de Fr. 2'097.-VPour un achat à partir de Fr. 6'500.- du 10 mars au 30 avril 2009,
fauteuil LIZ-2432 gratuit dans la catégorie de cuir 25. Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres offres Natuzzi.

Didier Cuche et William Besse au départ du boarder cross
Le premier cherche précisément des crosses au Valaisan
qui terminera second.

Les prétendantes au titre de Miss Suisse
romande 2009, dont la Valaisanne Déborah
Vouilloz et la Jurassienne Audrey Dal Zotto
(de haut en bas), ont suivi le Verbier High Five
Carlsberg. Déborah a même réalisé l'un de
ses rêves: rencontrer Didier Cuche. «J'ai ma
photo! Je suis ravie.» QAIS AZIZ/TILLLATE

http://www.descartes.ch
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Garantie 
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Renault Assistance: 

36 
mois/100 000 km (au 1 " des 2 ternies atteint). .

f z *0ffre valable sur véhicules Identifiés, Incluant climatisation, radio CD, verrouillage ZVà
g central, vitres AV électriques, 6 airbags, ABS, etc.

ANS 5 • RENAULT
Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027 345 30 40 - Monthey: Garage du

Nord Monthey SA, 024 473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027 455 3813
Aigle: Garage Raoul Halil, 024 4661210 - Bex: Garage Kohli SA, 024 46311 34

Fully. Garage de Charnot (agent de service), 027 746 26 78 - Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027 72211 81
St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA, 024 48512 06 - Uvrler. Garage Touring (agent de service), 027 203 27 00

flonnaz: Garage Didier Planchamp, 024 481 1517 - Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA (agent de service), 027 785 22 85
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Atomiseur
Engigreen N F 57000

De la puissance Cnqlqreen
pour les pros _ —
dans le Moteur 2T. 57.0 cm3
traitement Allumage
des V ignes, électronique
arbres , etc. H Réservoir 24 litres

Portée 20 m.
JM Pompe à essence

primer
HWC _L Poignées

¦3L \ H\ ergonomiques
> "2i Angle de jet réglable

S-r i!||||j €kjr Prix: Fr. 870.-

ACTION
Garantie MH mwm, m *± mnxfr Fr.690.-
Pulvérisateur

Engigreen RS 3250
Moteur 2T. 25.4 cm3 _¦ M
Allumage électronique
Réservoir 25 litres
Pression de 10 à 30 bar
Portée air calme 7 m.
Angle de jet réglable
Niveau acoustique 93 db
Poids 8.3 kg

ACTION WÊ%
Fr.O f UB- "«T"62 ans

Jaquet sa.ch
Jardin & Forêt

1950 Sion rte des Fournaise
027 203 34 24

www.jaquetsa.ch

CJïELIURE
Â RTISANALE

R< vues juridiques el scientifiques, thèses etc. ..
Reliure soignée en simili, cuir ou parchemin

Rcpinttion de livres , missels, dictionnaires, etc...

l 'irand choix de baguettes d'encadrement
Machine CMC à couper les passe-partout

Rails de suspension et crochets pour tableaux

Charly Pcrrin
Rue du (irand-Verger 14 - Martigny

tél. 027 722 70 35
Ouvert du mardi au vendredi

www.lcncadrcur.cli 

manche
du meuble
Si THEYTAZ - LATHION Si

Par manque de place
nmir \r\c tn r\ ¦ i\ ir\ \ I r\eUUUI IC9 IIUUVCIIC9

llections, nous organise

quelques exemples:

Salon cuir bordeau 3-2 3980.-
Salon angle cuir brun 4980.-
Salon tissus 3-2-1 4980.-
Salon cuir 3-2-1 beige 3980.
Salon 3-2 cuir rouge 249©.-
Canapé 2 pi. cuir 98©.-
Canapé 3 pi. tissus 89©.-
Fauteuils isolés 399.-
Canapé-lit 3 pi. 229©.-
Matelas Medicare 90 x 200 48©.-
Matelas Bico 90 x 200 1280.
Matelas Superba Sensipur 90 x 200 442©.-
Matelas Roviva 90 x 200 Biosana 2©9©.-
Matelas Biolatex Aloe Vera 90 x 200 78©.-

160 x 200 438©.-
Matelas isolés 90 x 200 590.-
Lits 160 x 200 bouleau 595.-
Lits 160 x 200 pin avec tiroirs 74©.-
Commodes pin 5 tiroirs 485.
Chambre à coucher perform swiss 2980.-
Chambre à coucher érable Nolte 3980.
Chambre à coucher massive 2980.-
Chambre à coucher moderne 4490.-
Tables verre rallonges 890.-
Table massive chêne 100 x 200 4490.-
Table cœur de hêtre 100 x 200 890.-
Chaises chêne massif 28©.-
Chaises tissu 149.
Chaises pin rembourrées 449.-
Duvets nordiques 90% oie 160 x 210 29©.-

200x21039©.-
240 x 240 590.-

1980
2980
980.-
2480
1250
380.-
380.-
50.-
1200
240.-
350.-
550.-
850.-
380.-
780.-
200.-
195.-
280. -
200.-
1500
1500

750
380
750
300
150
50.-
50.-
180
240
340

A voir absolument

( marché II
Il du meuble \\
mSmmm THEYTAZ - LATHION mmmZà
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mm- -m- Am^ personnes ont exprime pacifique-
WJË 1Ë 'M ment leurs craintes au sujet des
^B expérimentations d'organismes

*m9^Ĵ J génétiquement modifiés à Pully.
Elles ont participé au pique-nique
organisé par le comité «Pully sans
OGM». 
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous faisons face à une forte récession
et il y a risque de tomber dans une spirale
déflationniste»
selon Thomas Jordan, membre de la direction de la Banque nationale suisse (BNS).
Celui-ci n'entend pas amorcer une guerre des devises en raison de l'affaiblissement
du franc par rapport à l'euro. La mesure doit plutôt servir à empêcher une déflation.

La gaucne mai partie
NEUCHÂTEL II y aura ballottage général au Conseil d'Etat.
La gauche est en perte de vitesse. Quant à l'écologiste sortant Fernand Cuche,
il est lâché en onzième position.

surprise, c'est le socialiste sortant Jean Studer qui
termine en tête, avec 22486 voix. Il est suivi de sa
collègue de parti, la conseillère aux Etats Gisèle
Ory, qui recueille 20 155 voix. Les deux socialistes

le plus de suffrages avec 22 486 voix. Il lui a manqué 1200

Au Grand Conseil, 111 sièges sont à repourvoir.
La gauche disposait jusqu'ici d'une très courte ma-
jorité avec 58 sièges, contre 57 à la droite. Neuchâ-
tel est le seul canton suisse où la gauche disposait
d'une double majorité. La droite entend changer la
donne. Le gouvernement se composait jusqu'ici de
deux socialistes, un Vert, un radical et un libéral. Le
directeur du Département de l'économie, le socia-
liste Bernard Soguel, 61 ans, ne se représentait pas,
tout comme sa collègue libérale Sylvie Perrinja-
quet, 54 ans, élue pour la première fois au gouver-
nement en 2001. Elle veut se concentrer sur son
mandat au Conseil national. AP

suffrages et termine seulement en septième posi-
tion, probablement en raison des mécontente-
ments suscités par la gestion controversée des dos-

)n siers hospitaliers. Ce dernier pourrait ainsi céder sa
o- place à ses collègues de parti et quitter le gouver-
>n nement.

Les libéraux-radicaux
font fort

Le quintet libéral-radical a ainsi remporté s
pari d'évincer l'ancien syndicaliste paysan: le p
cureur de la Confédération Frédéric Hainard et s
supérieur Claude Nicati ont décroché respectr Trois socialistes, dont deux femmes, devancent

encore Fernand Cuche: Johanne Lebel Calame et
Sylvie Fassbind-Ducommun arrivent huitième et
neuvième, avec 10316 et 9684 voix, devant leur col-

ment la troisième et la quatrième place, avec 14512
et 12577 voix. Leur collègue de parti Philippe
Gnaegi termine également parmi les cinq pre-

ier lègue de parti Bertrand Nussbaumer qui récolte
le- 9423 suffrages. A noter encore que le premier can-
39 didat UDC est douzième, avec 7119 voix.

miers, avec 12175 voix. Enfin Olivier Hausse
pointe en sixième position, avec 11793 voix,
vant le sortant Roland Debély qui récolte 11

A
CITROÊn

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

http://www.reseau-citroen.ch


sb-sv

l 'argent n'est pas
de la guerrele ne

MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES ? Les méthodes exclues

Vingt
pourcent de
patients lésés

sai pilote. «Les assurances complé-

du catalogue de l'assurance de base sont peu onéreuses. Cela facilite
la discussion sur leur réintégration.

La phytothérapie est une des cinq disciplines concernées par la votation du 17 mai. DR

CHRISTIANE IMSAND
Le chaud-froid n'a pas cessé de souffler sur le
remboursement des médecines complémen-
taires, déstabilisant patients et thérapeutes. En
1999, Ruth Dreifuss avait admis provisoire-
ment cinq méthodes dans le catalogue de l'as-
surance de base, sous réserve du résultat d'un
programme d'évaluation. En 2005, Pascal Cou-
chepin a tranché négativement, provoquant le
lancement d'une initiative populaire. Explica-
tion du ministre de la santé: l'efficacité des trai-
tements n'a pas pu être démontrée scientifi-
quement. Par contre, leur coût n'a jamais
constitué un argument déterminant. Et pour
cause: il est modeste. Les soins facturés à l'as-
surance de base au titre de l'homéopathie, la
médecine anthroposophique, la thérapie neu-
rale, la phytothérapie et la médecine chinoise
se sont montés à quelque 25 millions de francs
en 2004.

Des coûts rassurants
Aujourd hui, c est justement la modestie de

ces montants qui favorise le projet d'article
constitutionnel soumis au peuple le 17 mai.
Rassurés par le retrait de l'initiative au profit
d'un contre-projet moins ambitieux, les scep-
tiques sont résignés. Le président de santé-
suisse, Claude Ruey, admet que la réintégra-
tion des cinq méthodes aurait peu d'impact
sur les coûts de la santé.

Les coûts mentionnés par les partisans du
projet se réfèrent à la statistique 2004 de l'assu-
rance maladie obligatoire, soit la dernière an-
née pendant laquelle ces thérapies ont été
remboursées lorsqu'elles étaient pratiquées
par des médecins. Vérification faite, ce docu-
ment qui émane de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) , montre que les prestations
de la médecine alternative se sont montées à
25,6 millions de francs cette année-là, ce qui
représente 3 francs par personne en moyenne
et 0,1% des coûts à la charge de l'assurance de
base (19,1 milliards de francs en 2004).

Curieusement, le message du Conseil fédé-
ral sur l'jnitiative évoque un coût de 80 millions

de francs pour la réintégration des cinq métho-
des. Interrogé, l'OFSP se montre incapable de
justifier ce montant. Selon sa porte-parole,
Mona Neidhart, il s'agit d'une moyenne entre
plusieurs estimations jugées soit trop basses,
soit trop élevées.

Carton pour les assureurs
A la fin de l'essai pilote, les personnes dési-

reuses de continuer à recourir aux médecines
alternatives ont dû se rabattre sûr une assu-
rance complémentaire. Le Groupe Mutuel a
sauté sur l'occasion. Il a fait un tabac avec une
offre bon marché (6 francs par mois) portant
uniquement sur les cinq méthodes exclues de
l'assurance de base. «En l'espace de quelques
semaines, nous avons conclu 160000 contrats»,
confirme le chef de la communication, Yves
Seydoux. Selon la défenderesse des consom-
mateurs, Simonetta Sommaruga, la situation a
surtout bénéficié aux caisses. Elle affirme que
la prise en charge par les assurances complé-
mentaires a provoqué un décuplement des
coûts qui sont passés de 25 à 250 millions de
francs.

En cas de vote positif le 17 mai, les cinq mé-
decines ne seront pas réintroduites automati-
quement dans l'assurance de base. Conformé-
ment à la loi, elles devront se soumettre à un
nouvel examen de leur économicité, de leur
adéquation et de leur efficacité. Cette procé-
dure risque d'être conflictuelle car Pascal Cou-
chepin n'a pas oublié ses préventions. Celles-ci
ne portent pas seulement sur l'efficacité des
méthodes mais aussi sur les mesures qui les ac-
compagnent. Le conseiller fédéral craint de
coûteux développements dans le domaine de
l'enseignement et de la recherche ainsi que le
réveil d'appétits dispendieux, favorisés par le
caractère général de l'article constitutionnel
proposé. Celui-ci se contente de prévoir une
«prise en compte» des médecines complémen-
taires. L'association des petits paysans a déjà
saisi la balle au bond. Elle rêve de crédits sup-
plémentaires pour la recherche vétérinaire sur
ces méthodes.

Médecin homéopathe à Pully, le doc-
teur Bruno Ferroni affirme que 20% de
ses patients ont dû renoncer à poursui
vre leur traitement après la fin de l'es-

.- menraires pour la médecine aiterna-
: tive ne sont pas très chères mais c 'est
\ encore trop pour certaines familles.
: Par ailleurs, les assureurs n 'acceptent
• pas les personnes malades ou invali-
: des. Seuls les bons risques sont assu-
: rés». Lui-même soigne selon les deux
j méthodes et il n'a pas subi de perte
: économique. Par contre, il a constaté
i un déplacement de sa clientèle. «La
: demande en médecine complémen-
: taire est forte. Des patients sans assu-
'¦ rance complémentaire ont été rempla-
: ces par des patients pouvant se la
: payer. C'est plus simple administrati-
: vement, mais cela ne m 'a pas rendu
; très heureux parce que je n 'ai pas
\ envie de pratiquer une médecine à
: deux vitesses»

: Selon le message du Conseil fédéral,
j 70% des assurés suisses disposent
: d'une assurance remboursant les
: médecines complémentaires. Pour les
'• soigner, il y a en Suisse environ 20000
: thérapeutes non médecins et 3000
• médecins utilisant des techniques
: alternatives. Seuls les médecins béné-
: ficieraient d'une réintroduction de ces
: méthodes dans l'assurance de base.
: Les thérapeutes non médecins ne
: demandent pas à être mis au même
: régime. Par contre, ils réclament la
: délivrance dediplômes nationaux. Cl
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Non au passeport
biométrique
Un parti semble indifférent au récent sommet du
G20 et à la liste grise des paradis fiscaux sur laquelle
figure désormais la Suisse. Il s'agit du Parti chrétien-
social (PCS) qui a tenu samedi à Fribourg son
assemblée des délégués. Dans son discours, la pré-
sidente Monika Bloch Sûss a mis l'accent sur la prio-
rité du parti: la pauvreté des familles en Suisse.

Après avoir écouté Roman Vanek de l'Office
fédéral de la police et le socialiste vaudois Benoît
Gaillard, les délégués du PCS ont également décidé
samedi de rejeter l'introduction du passeport bio-
métrique par 17 voix contre 7.

La majorité parlementaire qui a approuvé le pro-
jet s'effrite ainsi encore un peu plus. Le représentant
de l'OFP a beau eu rappeler que la moitié du monde
a déjà adopté le passeport biométrique, les délégués
ont été plus convaincus par les arguments de la gau-
che qui parle de fichage et d'atteinte au libre choix
du citoyen.

En aparté, Roman Vanek a avoué que dans ce dé-
bat qui risque bien de tourner en défaveur de son
département, on joue avec la peur. «Il est p lus facile
de parler des dangers du biométrique que des aspects
techniques qui protégeront les utilisateurs de toute
utilisation abusive du nouveau passeport» ,
concède-t-il. Le passeport biométrique est lié aux
accords de Schengen.

En cas de refus le 17 mai en votation, la Confédé-
ration a nonante jours pour négocier une solution
avec l'Union européenne. En cas d'échec à ce terme,
Schengen ne pourrait être qu'un court souvenir
pour la Suisse. Le PCS a par contre accepté de réin-
troduire les médecines complémentaires dans l'as-
surance de base, MAGALIE GOUMAZ/LA LIBERT é

AÉROPORT DE GENÈVE

Tentative
d'enlèvement
d'enfants déjouée
Une jeune Fribourgeoise a tenté d'enlever deux en-
fants âgés de 3 et 4 ans à l'aéroport de Genève. Les
familles des bambins l'ont interpellée avec l'aide
d'agents de sécurité. Conduite en prison, elle souf-
fre de troubles schizo-affectifs.

Agée d'un peu moins de 30 ans, la jeune femme
a saisi la main des deux enfants dont les parents
étaient occupés à saluer des proches, a communi-
qué la police cantonale genevoise. Elle a discuté
avec les enfants, puis les a pris par la main et s'est
éloignée avec eux.

Constatant tout à coup que les enfants n'étaient
plus là, les parents et les grands-parents ont vu
la Fribourgeoise partir en tenant les enfants par la
main. La prévenue avait le visage caché par une ca-
puche et des lunettes noires, ATS

JEUNES RADICAUX

Philippe Nantermod
reconduit
à la vice-présidence
Les jeunes radicaux de Suisse réclament une liste
noire des enfers fiscaux. Parmi les autres prises de
position avalisées ce week-end lors de leur congrès
à Làax (GR), ils demandent aussi le libre choix de la
caisse de pension. Dans la liste des enfers fiscaux, il
faut inscrire les pays qui grèvent leurs citoyens au
mépris de leurs droits fondamentaux, a indiqué le
parti. Dans la politique de la santé, les 120 délégués
présents ont plaidé en faveur de la liberté de
contracter avec les médecins et son extension aux
hôpitaux. La compétence d'introduire le libre choix
de l'école privée ou publique est laissée aux can-
tons. En matière de fiscalité, les jeunes radicaux ont
soutenu l'idée d'un taux unique de TVA Ils ont réélu
leur présidente, Lena Schneller (ZH), et leur vice-
président, Philippe Nantermod (VS), puis complété
leur comité. ATS
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personnes ont été tuées samedi et dimanche au Pakis-
tan, victimes de deux attentats suicide et d'un tir de mis-
sile américain. Le deuxième attentat suicide a fait au
moins 22 morts et 35 blessés dimanche dans la province
du Pendjab. L'attaque a eu lieu alors que 2000 fidèles de
la minorité chiite étaient rassemblés pour une cérémonie
religieuse, ATS

utien à Obama
iance resserre les rangs derrière

Le président américain a su emporter l'adhésion des membres de l'OTAN dans la lutte contre Al Quaïda. KEYSTONE

V  ̂l # m l^ H  w
SOMMET DE L'OTAN ?
le président américain. Violences samedi à Strasbourg.

Le président américain a réussi sa- Cependant, les contributions Barack Obama a réussi à convain-
medi à rassembler ses alliés de fournies restent sans commune me- cre Ankara de lever ses objections à la
l'OTAN derrière sa nouvelle stratégie sure avec le renfort de 21 000 hom- candidature du Danois Anders Fogh
en Afghanistan, en plaçant la barre
assez bas pour éviter les défections.
Mais les Etats-Unis continueront à
porter l'essentiel du fardeau de la
guerre contre les talibans.

Après deux jours de sommet en
France et en Allemagne, Barack
Obama a recueilli des promesses de
renfort se montant jusqu'à 5000
hommes. Ce total avancé par la Mai-
son-Blanche recycle toutefois des en-
gagements déjà pris, comme les 600
hommes annoncés par l'Allemagne.
Il consiste surtout en renforts tempo-
raires pour sécuriser l'élection prési-
dentielle du mois d'août en Afghanis-
tan. Le reste est destiné à former l'ar-
mée et la police afghane.

Selon M. Obama et ses conseil-
lers, les engagements pris par les al-
liés sont la réponse des Européens à
sa nouvelle stratégie de mobilisation
des forces en Afghanistan.

¦ C

mes annoncé récemment par M.
Obama. Cela veut dire que l'essentiel
de l'effort de guerre continuera d'être
assuré par les Américains.

«Pour atteindre nos objectifs , a
toutefois prévenu le président améri-
cain, il va nous falloir davantage de
moyens». De hauts responsables
américains ont confié en privé qu'ils
ne considéraient les engagements
pris au sommet de l'OTAN que
comme un simple «acompte» sur des
efforts plus importants qu'il faudra
fournir en Afghanistan.

Différend avec Ankara aplani
Le nouveau président étasunien,

multipliant les éloges pour ses hôtes,
a par ailleurs renforcé son image de
diplomate d'envergure en désamor-
çant une querelle avec la Turquie sur
le choix du prochain secrétaire géné-
ral de l'OTAN.

Rassmusen à ce poste. Après son in-
tervention, «M. Rasmussen m'a per-
sonnellement assuré qu'il entretien-
drait un dialogue étroit avec le monde
musulman, et je suis certain qu'il fera
de son mieux pour éviter tout malen-
tendu», a indiqué le président turc
Abdullah Gul.

La Turquie contestait la candida-
ture d'un premier ministre qui avait
défendu le droit d'un journal danois
de publier des caricatures de Maho-
met.

Violents incidents
Le premier sommet de l'Alliance

en territoire français depuis 1957, qui
consacrait aussi le retour en force du
couple franco-allemand, a été terni
par de violents incidents malgré le
déploiement de quelque 10 000 poli-
ciers. La manifestation anti-OTAN
samedi à Strasbourg -10 000 person-

nes milliers de manifestants et un sa-
medi «chaud» à Strasbourg, KEYSTONE

nés selon la police, 30 000 selon les
organisateurs - a dégénéré en raison
de la présence de militants violents
qui ont cassé et incendié des bâti-
ments et se sont affrontés avec la po-
lice.

Une cinquantaine de personnes
ont été blessées, dont 15 parmi les
forces de l'ordre et les pompiers, et
un journaliste. Trois cents personnes
ont été interpellées. Douze ont été
placées en garde à vue. ATS

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jear-Yi/es, 027 395 18 56 • Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 • Sion
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

3 mois, mobilité
e AG n'accorde
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LA PHRASE DU JOUR

«J'ai toujours été opposé à l'entrée
de la Turquie dans l'Union
Européenne, et je le reste»»
a déclaré le président français Nicolas Sarkozy en réaction à l'appel
en ce sens lancé aux Européens par Barack Obama.
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Améliorer les relations
transatlantiques
ÉTATS-UNIS/UE ? Le sommet de Prague dominé par la vision d'Obama
sur le nucléaire et les relations entre l'Europe et les Etats-Unis de Topolanek.

Le président américain Ba-
rackObama a plaidé dimanche
à Pngue pour la réduction des
arseiaux atomiques dans le
monde. Lors du sommet Eu-
rope-Etats-Unis visant à resser-
rer les liens transatlantiques, il
a jusifié la poursuite du projet
de dîfense antimissile en Eu-
rope.

Le tir d'une fusée à longue
portée nord-coréenne lui a
fourri l'occasion de soutenir le
proje:, vivement critiqué par la
Russh, de système antimissile
en République tchèque et en
Pologie.

Le président américain juge
ce «bouclier» nécessaire tant
que la menace nucléaire ira-
nienre persistera. Une remar-
que qri a été accueillie avec sa-
tisfaction par la République
tchèqie.

Pourtant, environ 300 per-
sonnes, essentiellement des
jeune.', manifestaient dans les
rues cfe Prague contre le projet
de bouclier américain, a
constaté l'AFP Barack Obama a
aussi indiqué que son adminis-
tration allait militer en faveur
de la atification par le Sénat
amériain du traité d'interdic-
tion ccmplète des essais nu-
cléaire;. «Le temps est venu
pour qie les essais d'armes nu-
cléaires soient définitivemen t
bannis>, a-t-il dit.

Il a insisté sur la nécessité
de dialoguer avec l'Iran pour
qu'il renonce au programme
nucléaire militaire que des pays
occidentaux le soupçonnent de
mener.

Le président américain a
aussi renouvelé son souhait de
négocie: un nouvel accord de
désarmement avec la Russie. Il
a toutefois assuré que les Etats-
Unis conserveraient un arsenal
sûr et efficace pour dissuader
tout adversaire éventuel et pro-
téger ses alliés.

«Nos craintes
communes»

Le sommet de Prague a clai-
rement montré l'amélioration
des relations transatlantiques,
s'est réjoui le premier ministre
tchèque, Mirek Topolanek, à
l'issue du sommet. Son pays
préside l'Union européenne
(UE) pendant six mois.

«Le sommet a confirmé que
l'Europe et les Etats-Unis ont la
même opinion sur l 'évolution
de la sécurité dans le monde», a-
t-il dit. Il a cité à titre d'exemple
la coopération en Afghanistan,
le Proche-Orient et le choix du
prochain secrétaire général de
l'OTAN.

Climat
Devant les dirigeants euro-

péens, M. Obama a promis de
travailler avec les Européens
sur les questions énergétiques
et le réchauffement climatique,
pomme de discorde entre les
Européens et la précédente ad-
ministration américaine. «Au-
jourd 'hui, je m'engage devant
vous à dire que les Etats- Unis se-
ront un partenaire actif dans le
processus de Copenhague et au-
delà», a-t-il ajouté, en référence
à la prochaine conférence des
Nations Unies sur le change-
ment climatique en décembre
2009. Les Européens ont salué
«les nouveaux signaux» en-
voyés par l'administration
Obama dans ce domaine. «Le
sommet a également confirmé
nos craintes communes», a
ajouté M. Topolanek, évoquant
l'Iran et la Corée du Nord.

La question turque
divise

La réunion a été aussi le
théâtre d'une controverse sur la
Turquie. Juste avant de se ren-
dre à Ankara, M. Obama a ap-
porté son soutien à l'entrée de
ce pays musulman dans l'UE.

!

Le premier ministre tchèque et «président» de l'Union européenne Mirek
Topolanek s'est montré satisfait de la visite américaine à Prague, avec
des résultats concrets notamment sur le changement climatique.
KEYSTONE

Le sujet est très sensible car
plusieurs gouvernements eu-
ropéens s'y opposent. Le chef
de l'Etat français Nicolas Sar-
kozy a immédiatement réagi en
réaffirmant son rejet d'une
adhésion d'Ankara. Il a rappelé
au président Obama qu'il ap-

partenait «aux pays membres
de l 'Union européenne de déci-
der.» M. Obama a quitté Prague
en fin d'après-midi pour la Tur-
quie. Il doit effectuer une visite
de deux jours dans ce pays, der-
nière étape de sa première
tournée à l'étranger, ATS

PUBLICITÉ 

Les Sud-Coréens manifestent à
Séoul. KEYSTONESéoul. KEYSTONE

commencé à diffusef des
chants révolutionnaires.

Démenti. Ces affirmations ont
été démenties par le comman-
dement militaire américain et
le ministre sud-coréen de la Dé-
fense. Selon Washington, le pre-
mier étage de la fusée s'est
abîmé en mer du Japon et le
reste de l'engin est tombé dans
l'océan Pacifique. Aucun satel-
lite n'aurait donc été placé en
orbite.

Selon un responsable gou-
vernemental sud-coréen, il
semblerait bel et bien que la
mise en orbite ait échoué, ATS

Fusée a l'horizo
CORÉE DU NORD ? Pyongyang lance
sa fusée: condamnations en cascade.

Malgré les mises en garde in-
ternationales, la Corée du Nord
a lancé dimanche une fusée à
longue portée qui a traversé
l'espace aérien du Japon. Le
Conseil de sécurité de l'ONU
devait se réunir d'urgence di-
manche pour discuter des im-
plications de ce tir.

Le lancement a été aussitôt
condamné par les capitales oc-
cidentales, ainsi que par Séoul,
Tokyo, l'Union europénne (UE)
et l'OTAN. Le Japon a réclamé
une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Le lancement d'une fusée
par la Corée du Nord «défie les
résolutions du Conseil de sécu-
rité de l 'ONU et porte atteinte à
la paix et à la stabilité en Asie du
Nord-Est», estiment les Etats-
Unis et l'UE dans une déclara-
Uon commune.

Echoué en mer?Les autorités
de Pyongyang ont affirmé que
le tir, survenu à 2 h 29 GMT
(4h29 suisses), de la fusée
Unha-2 avait permis de placer
en orbite un satellite de télé-
communications Kwang-
myongsong-2. L'engin aurait

depuis
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oute des Rottes 3, Châteauneu
fél. 027 346 60 03 - Fax 027 3<

contact@valbois-sa.com - w\

r Perdez 10 kg en 5 semaines M MaJKSSuse
vous apporte

,, . , une aide efficace.
HvaiSl Douleurs, eczéma,

J3 verrue, massages.
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mg des énergfes.
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, Fatigue et stress.

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

50'
.. .. . .. À . Tél. 0901 17 01 05

V consultation gratuite et sans engagement s (Fr. 2.50/min).
S 036-502782

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

BEXBien danste sauna
du Rocher à Sion
propose 1h massa-
ges relax, sport.,
gommage, reboutage,
réflexologie, masseu-
ses dipl., agrées ASCA,
9 h 30 - 20 h, ouvert
samedi, Blacherie 35,
tél. 079 741 09 73.

036-507846

SOn COrpS Moment de détente.
Bien dans sa tête Massages aux pierres

Un moment volcaniques,
que pour vous. N. Maria,

Massages relaxants... masseuse diplômée.
Masseuse diplômée.

A. Duchoud 7/7, 9 h - 20 h.
Tél. 079 513 42 31.

036-507892
tél. 079 654 35 26.

036-507164

messageriesd u rhône

m00k Nous nous adaptons

^fl^l à une zone,
W*W* a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Sbarfîre ^m ir l̂ ^ĉ B
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175/70 R 13 75
195/65 R 15 105
205/55 R 16 130
225/45 R 17 170

185/60 R 14 85.-
195/50 R 15 90.-
215/40 R 17 150.-
225/40 R 18 185.-

Autres services proposes
• Vidanges • Amortisseurs • Freins
• Jantes • Tuning • Pots d'échappement

Etude d'avocats et notaires
à Sion
cherche

secrétaire à 100%
Expérience dans la branche souhaitée.

Allemand-anglais.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo et références sous chiffre

Q 036-507922 à Publicitas S.A,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glàne 1.

03M07922

RAPHAEL'S
ESTIMA-
TIONS

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

012-712832

FAMILLE ET
CARRIÈRE

tél. 027 723 54 01.
www.oser-reussir.ch

012-713373

Plus de temps,
plus d'argent,

plus de liberté?
C'est POSSIBLE!
Contact: Jérôme
Panchard, heures

de bureau.

Véhicules

Audi A4 il
Avant 1.8T

ABT
A vendre Audi A4
Sline ABT, cuir, etc.

Mod. 2003,
155 000 km, bon prix,
tél. 078 621 22 22.

Enseiqnement

Conthey
Cours anatomie,
massages
classiques, etc.
Diplôme agréé ASCA.
Renseignements:
tél. 076 345 30 55
ou
www.oxyvi

)5 Délai d'inscription
15.04.2009

782 036-507683
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Le ballon échappe à Virgile Reset qui affronte Claudio Lustenberger. Sion a été incapable de maîtriser le jeu contre le dernier de classe, HOFMANN

¦

SION - LUCERNE 1-1 ? La maladresse du visiteur dans les dernières minutes
sauve un point pour l'équipe valaisanne. Christian Constantin maintient son duo
d'entraîneurs en place.
STÉPHANE FOURNIER

«Et maintenant, que vais-je
faire?» Christian Constantin
fredonnera-t-il le refrain de Gil-
bert Bécaud? La performance
de Sion contre Lucerne place le
président du club valaisan face
à un immense point d'interro-
gation. Un partout, un point
sauvé par l'équipe sédunoise et
une prestation qui dépasse les
limites de l'indécence. Aucun
entraîneur assis sur le banc de
Tourbillon sous sa direction ne
devrait y survivre. «Ce que nous
présentons est abominable»,
lâche Constantin à chaud. Le
jugement qualitatif suffit à
actionner le bouton du siège
éjectable.

«Le changement d'entraî-
neur ne s 'impose que lorsque
vous avez la certitude qu 'il vous
amène quelque chose», analyse-

t-il vingt-quatre heures plus
tard. «Que m'apporterait-il
aujourd 'hui?Le calcul des diffé-
rentes moyennes depuis le début
de saison, celle des buts encais-
sés, des buts marqués ou des
points pris par match, débouche
sur des chiffres similaires quelle
que soit la direction technique
(ndlr. Uli Stielike, Christian
Constantin, puis Bertine Bar-
beris et Christian Zermatten).
C'est blanc bonnet pour bonnet
blanc. Nos difficultés naissent
de la conjugaison de nombreux
facteurs. L 'imp lication des
joueurs, la capacité des entraî-
neurs de gérer le groupe, un ter-
rain qui permette d'évoluer
dans de bonnes conditions, ça
fait beaucoup. Cela signifie que
les responsabilités se partagent
et que nous avons besoin d'un
effort supplémentaire de tous,

des joueurs, des entraîneurs ou
du jardinier, pour sortir denotre
situation.»

Un poteau salvateur
L'appel présidentiel , à la

mobilisation générale se ré-
pète. Il témoigne une nouvelle
fois des limites du groupe à
disposition de Barberis et de
Zermatten. Talent, caractère,
complémentarité, les lacunes
individuelles et collectives
s ' étalent à longueur de j ournée.
Le troisième match nul de la
saison contre Lucerne les
concentre dans une dimension
rarement atteinte. «Oublions le
FC Sion de la promotion et de
la qualification européenne,
remettons les pieds sur terre»,
prévient Bertine. «Lucerne reste
à sept longueurs, c'est le poin t
positif de la soirée.» Le techni-

cien valaisan ne travestit par là
réalité. Jacopo Ravasi (78°) et
Davide Chiumiento (84e) s'of-
frent des balles de match. Le
montant gauche repousse une
volée de Frimpong (90 + 3'), un
coup de sifflet annule un but
d'Oscar Scarione dans la conti-
nuité de cette action. «L'équipe
part en brioche. Zermatten et
moi tentons de la maintenir.»
L'expulsion de Jamal Alioui,

une occasion en deuxième mi-
temps. De 5-1 à la pause, le ré-
sultat des coups de coin tirés
par les deux formations bas-
cule à 0-4 en seconde période.
Bertine s'interroge. «Dans ces
conditions, faut-il envoyer les
jeunes à l'abattoir?» Les cinq
minutes accordées à Didier
Crettenand ne sont pas un
cadeau.

rs ou
notre

Sion - Lucerne
Vaduz - Grasshopper
Zurich -Aarau
NE Xamax-Young Boys
Bellinzone - Bâle

L expulsion de Jamal Alioui, «Nous introduisons Virgile '¦
auteur d'une bonne rentrée, Reset pour donner de la profon- : Classement
après un deuxième avertisse- deur à notre jeu et nous ne don- '¦ . , ., ,; ., . v '-„ i
J: . , i u J u n i - * - '- 1. Zurich 26 17 5 4 60-26 56ment, n arrange pas les choses, nons plus un ballon sur le cote ¦ ~j ~r\ ï̂ Wl— rr 7RLe combatif Serey Die est le droit», déplore l'entraîneur se- : ' ae

meilleur attaquant valaisan dunois. Il avoue que «les hésita- j l Younq BoVs 26 16 5 5 61-34 53
contre Lucerne. Le demi reçu- dons sont multiples» au mo- : 4i Grasshopper 26 911 |
pérateur signe les deux tirs les ment de composer l'équipe. El- : ^ ^arau 26 8. 9 9 26-35 33
plus menaçants pour David les ne s'effacent pas avant la ré- : 6' Bellinzone 26 7 7 12 30-41 28
Zibung (35e et 60°). Les deux ception de Zurich jeudi en : 7. NE Xamax 26 6 9 11 35-43 27
essais, pris à distance, illustrent championnat, puis un déplace- ; 8, Sion 26 6 7 13 28-45 25
la faiblesse offensive d'une for- ment à Lucerne pour la demi- : 9. Vaduz 26 5 7 14 19-52 22
mation incapable de se créer finale de coupe de Suisse. : 10. Luceme 26 4 6 6 29-48 18
PUBLICITÉ 

NICOLAS BENEY

«Une mauvaise appréciation»
Nicolas Beney ne fuit pas ses
responsabilités. «J 'apprécie mal
la trajectoire du ballon et je suis
trop court pour réussir autre
chose que dévier le ballon sur la
transversale», explique calme-
ment le gardien de Sion. «A ce
moment-là, on pense m...
avant de se focaliser très vite sur
la suite. Cette action ne doit pas
traîner dans la tête, ilfaut l'ou-
blier. Il reste du temps pour réa-
gir et pour aller chercher ce que
nous souhaitions prendre dans

ce match. J ai  tout de suite crié
aux gars que c'était possible.»

Le Vaudois défend le but
valaisan pour la deuxième fois
d'affilée après le retour tardif
d'Essam El Hadary de son en-
gagement avec l'Egypte. «Je me
suis préparé dans le même état
d'esprit qu 'avant tous les mat-
ches. J 'étais prêt à assumer la
décision des entraîneurs qu 'elle
me soit favorable ou non.» Son
équipe maintient Lucerne et
Vaduz à distance. «La f in du

championnat nous indiquera
la valeur réelle de ce point. Nous
n'avons pas perdu, c'est positif.»
Bertine Barberis porte un juge-
ment plus précis. «Nous' ga-
gnons un poin t, c'est clair»,
confie l'un des entraîneurs de
la formation sédunoise. «Le f il
du match ne peu t pas débou-
cher sur une autre appréciation
quelles que soient les circons-
tances qui nous ont contraints
définir la rencontre à neuf entre
expulsion et blessure.»

H iosou ou



ZURICH

Victoire sur le fil
et première place
Deux semaines après avoir
concédé à Berne devant les
Young Boys urt échec morti-
fiant, le FC Zurich a repris de
belles couleurs. La formation
de Bernard Challandes occupe
à nouveau la tête de l'Axpo Su-
per League à la faveur de son
succès 2-1 devant Aarau.

Au Letzigrund, c'est un but
venu de nulle part dans le
temps additionnel du jeune
Serbe Admir Mehmedi -18 ans
depuis le 19 mars - qui a délivré
le FCZ. Il a surgi à point nommé
après un corner de Margairaz et
une reprise de Rochat. Menés
au score à la pause sur une nou-
velle erreur de Leoni, les Zuri-
chois avaient dû attendre la 73e
minute pour égaliser par Abdi
grâce, il est vrai, à la complicité
du gardien Benito, auteur d'une
sortie bien aventureuse. Tou-
jours privés de Hassli, ils furent
pendant plus d'une heure bien
timorés dans les trente derniers
mètres.

Bâle accroché. Le FC Zurich
possède un point d'avance sur
Bâle, qui a abandonné son fau-
teuil de leader en ne ramenant
que le nul (1-1) de Bellinzone.
Face au néo-promu, les Rhé-
nans ont été piégés à la 40e sur
un but de la tête de La Rocca.
Mais ûs pouvaient égaliser juste
avant la pause par Stocker, qui a
bénéficié d'un excellent travail
de Frei. En fin de match, Huggel
fut à deux doigts d'offrir au FCB
la victoire mais son tir était re-
poussé par le poteau.

Les Young Boys sont reve-
nus de l'enfer à La Maladière.
Menés 2-0 à la pause sur des
réussites de Wuthrich et de
Besle, les Bernois ont renversé
la situation dans les trente-cinq
dernières minutes de la ren-
contre grâce à un doublé de Hâ-
berli et le but de la victoire de
Degen à la 85e. Une fois encore,
le salut est venu du banc pour
l'entraîneur Petkovic. Les deux
buteurs et Doumbia, auteur de
l'assist ' sur le premier but de
Hâberli n'étaient, en effet, pas
titulaires au coup d'envoi.

Septième du classement,
Neuchâtel Xamax compte dés-
ormais deux points d'avance

Les Zurichois Admir Mehmedi,
Alain Rochat et Florian Stahel (de
droite à gauche) jubilent, KEYSTONE

sur1 le FC Sion. Samedi à Tour-
billon, les Sédunois ont été bien
heureux de sauver le point du
nul (1-1) face à la «lanterne
rouge» Lucerne. Réduit à dix à
la 79e après l'expulsion
d'Alioui, le FC Sion a vécu une
fin de match bien laborieuse.
Boudés par la réussite, les Lu-
cernois ont toutefois quitté le
Valais avec une certitude: ce FC
Sion sera très largement à leur
portée le lundi de Pâques en
demi-finale de la coupe de
Suisse, un match programmé à
l'Allmend. Les deux équipes se
retrouveront une troisième fois
en dix-huit jours, le 22 avril,
toujours à Lucerne, pour le
compte du championnat. Dans
l'intervalle, les Lucernois af-
fronteront à deux reprises Va-
duz qui les précède directe-
ment au classement.

Nul pour Vaduz. Lucerne ac-
cuse toujours quatre points de
retard sur Vaduz. La formation
du Liechtenstein a arraché le
nul devant les Grasshoppers (2-
2). Menés à deux reprises au
score sur un doublé de l'Autri-
chien Linz, les joueurs de Pierre
Littbarski sont revenus grâce à
la mansuétude de la défense
adverse et à la fougue bien dé-
placée de Cabanas, expulsé
juste avant la pause. A l'image
de son équipe, l'ancien internav
tional traverse une saison bien
terne, si \

Werder Brème - Hanovre 96 4-1
Karlsruhe - Borussia Mônchengladbach 0-0
Cologne - Bayer Leverkusen 0-2
Wolfsburg - Bayern Munich 5-1
Hertha Berlin- Borussia Dortmund 1 -3
Bochum- VfB Stuttgart 1-2
Eintracht Francfort - Energie Cottbus 2-1
Hambourg - Hoffenheim 1-0
Arminia Bielefeld - Schalke 04 0-2

Classement
1. Wolfsburg 26 15 6 5 58-32 51
2. Hambourg 26 16 3 7 40-36 51
3. Hertha Berlin 26 15 4 7 40-32 49
4. Bayern Munich 26 14 6 6 54-36 48
5. VfB Stuttgart 26 13 6 7 46-37 45
6. Hoffenheim 26 12 8 6 52-35 44
7. Bayer Leverk. 26 12 5 9 48-33 41
8. Schalke 04 26 11 7 8 36-27 40
9. Borussia Dort. 26 9 13 4 40-32 40

10. Werder Brème 26 9 8 9 50-36 35
11. Cologne 26 9 5 12 29-37 32
12. Eint. Francfort 26 7 8 11 32-40 29
13. Hanovre 96 26 6 8 12 36-56 26
14. Bochum 26 5 10 11 30-42 25
15. Arm. Bielefeld 26 4 12 10 21-38 24
16. Borussia Mônc. 26 6 5 15 32-47 23
17. En. Cottbus 26 5 5 16 22-46 2C
18. Karlsruhe 26 5 3 18 18-42 18

Everton - Wigan 4-0
Manchester United - Aston Villa 3-2
Blackbum Rovers - Tottenham Hotspur 2-1
Arsenal - Manchester City 2-0
Bolton Wanderers - Middlesbrough 4-1
Hull - Portsmouth 0-0
Newcastle United - Chelsea 0-2
West Bromwich Albion - Stoke City 0-2
West Ham United - Sunderland 2-0
Fulham - Liverpool 0-1

Classement
1. Manchester Utd 30 21 5 4 52-20 68
2. Liverpool 31 1910 2 55-21 67
3. Chelsea 31 19 7 5 51-17 64
4. Arsenal 31 1610 5 50-27 58
5. Aston Villa 31 15 7 9 45-39 52
6. Everton 31 14 9 8 44-31 51
7. West Ham Utd 31 12 811 37-35 44
8. Wigan 31 11 812 30-32 41
9. Fulham 31 101011 30-27 40

10. Manchester 31 11 515 46-39 38
11. Tottenham H. 31 10 813 37-36 3
12. BoltonWand. 31 11 416 36-45 3
13. Stoke City 31 9 814 31-47 35
14. Blackbum Rov. 31 81013 35-50 34
15. Hull 31 81013 35-52 34
16. Portsmouth 30 8 913 32-46 33
17. Sunderland 31 8 815 29-41 32
18. Newcastle Utd 31 611 14 36-51 29
19. Middlesbrough 31 6 916 22-46 27
20. BromwichAlb. 31 6 619 26-57 24

18. Osasuna 28 611 11 28-33 29
19. Numancia 29 8 318 33-59 27
20. Barcelone 28 41014 25-45 22
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L'effet concurrence
MARTIGNY-BULLE 3-0 ? Les Martignerains, transcendés par le
tournus effectué par leur entraîneur, déroulent en première période
(2-0) avant de gérer l'acquis avec brio.

Marco Orsi met le défenseur bullois Murith en difficulté. L'attaquant octodurien a inscrit le 3-0 sur penalty, HOFMANN

Depuis la reprise, seul le gar-
dien Jacques Zingg a disputé les
cinq rencontres du Martigny-
Sports dans leur intégralité. Il week-end dernier à Guin. «De
aurait pu être suivi par Javier plus, on a envie de poursuivre
Delgado, mais samedi à 12 mi- dans cette dynamique afin de
nutes de la fin , Patrice confirmer que nous valons
Favre décidait de sortir son ca- mieux que notre classement de
pitainepourl'économiseretof- l'hiver.» Rappelons que le MS a
frir du temps de jeu à Bossu, passé l'hiver dans la peau peu
Lors de ces cinq rencontres,
dix-neuf Octoduriens ont
bénéficié de minutes de jeu. Au
bout du compte, le MS a enre-
gistré trois succès, une parité et
une défaite, de quoi aborder la
suite avec sérénité.

Ndongabi en évidence
Un joueur traduit à la per-

fection cette fraîcheur qui ha-
bite les Octoduriens ce prin-
temps, Joël Ndongabi. Redouté
par son travail de sape à la récu-
pération à mi-terrain, face à
Bulle en première mi-temps, il
s'est démené à la récupération
avant de distiller des caviars à
ses coéquipiers tel un meneur

de jeu. «Lorsqu 'on se sent frais,
on ose tenter des choses» précise
le n° 18 du MS, suspendu le

envieuse de relégable. Pour
confirmer que le tournus effec-
tué par Patrice Favre est bénéfi-
que, les rentrées de Towa, pour
Mehmetaj, et de Pedrino, pour
Thévenet, ont amené ce «plus»
propre à tout changement.

Travail récompensé
De surcroît samedi, Javier

Delgado a pu inscrire son pre-
mier but sous les couleurs du
MS.Ala réception d'un coup de
coin tiré par Orsi, l'ancien Sé-
dunois a lâché une volée que ne
renierait pas un centre-avant
pour l'ouverture du score (9e).
A travers ce but, les exercices ef-
fectués la semaine aux entraî-

nements ont porte leurs fruits.
«Nous travaillons passablement
ces balles arrêtées durant la se-
maine» poursuit Ndongabi.
«Javier ou un autre à la récep-
tion, le système est exercé. Ce but
est une belle récompense pour le
travail accompli.» Dans ce re-
gistre, le 2-0 concocté par
Ndongabi, Orsi, Derivaz et Og-
gier est tiré du manuel et peut
être montré dans les écoles
pour la limpidité de son déve-
loppement.

Mais le MS n'est pas encore
tiré d'affaire. Mercredi, Marti-
gny se rendra à Berne affronter
les espoirs et effectuera le dé-
placement de Malley. «Nous ne
craignons personne. Face à
Meyrin et Bulle, qui nous devan-
cent au classement, nous avons
enregistré des victoires. Nous
aborderons les deux prochaines
rencontres avec le même état
d'esprit. Nous respectons nos
adversaires, mais ne craignons
personne » poursuit Ndongabi.
JEAN-MARCEL FOU

Delgado, 69e

Durant la pi

Almeria-Villarreal 3-0
Athletic Bilbao - Majorque 2-1
Betis Séville - Numancia 3-3
Récréative Huelva - FC Séville 0-1
Real Valladolid-Barcelone 0-1
Malaga - Real Madrid 0-1

Classement
1. Barcelone 29 23 3 3 85-24 72
2. Real Madrid 29 21 3 5 67-31 66
3. Séville 29 17 6 6 43-26 57
4. Villarreal 29 13 9 7 45-40 48
5. Valence 28 12 7 9 48-40 43
6. Atl. Madrid 28 12 7 9 56-43 43
7. La Corogne 28 12 7 9 37-37 43
8. Malaga 29 12 710 45-47 43
9. R. Valladolid 29 12 314 42-47 39

10. Almeria 29 9 713 36-46 34
11. Ath. Bilbao 29 9 713 39-49 34
12. Rac. Santander 28 8 911 34-35 33
13. Sport. Gijon 28 11 017 36-59 33
14. Majorque 29 8 813 34-48 32
15. Getafe 28 71011 38-42 31
16. Betis Séville 29 71012 41-47 31
17. Recr. Huelva 29 7 913 27-41 30

Académica - Belenenses 1-0
Guimaraes - Porto 1-3
Maritime - CD Trofense 1-1
Vitoria Setubal - Braga 0-3
Naval - Paços Ferreira 0-0
Leixoes - Sporting du Portugal 0-1

Classement
1. Porto 23 15 6 2 44-16 51
2. Sp. Portugal 23 14 5 4 31-14 47
3. Benfica 22 12 7 3 36-21 43
4. Braga 23 11 7 5 28-15 40
5. Nacional 22 10 6 6 34-24 36
6. Maritino 23 9 8 6 29-23 35
7. Leixoes 23 9 8 6 24-25 35
8. Guimaraes 23 8 6 9 24-27 30
9. Académica 23 7 7 9 20-24 28

10. Estrela Am. 22 6 9 7 20-26 27
11. Naval 23 6 6 11 20-29 24
12. Paços Ferreira 23 6 5 12 29-36 23
13. Vitoria Setubal 23 6 4 13 15-32 22
14. CDTrofense 23 4 7 12 18-29 19
15. RioAve 22 4 5 13 14-28 17
16. Belenenses 23 3 8 12 21-38 17

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

Classement
1. Inter Milan 30 22 6 2 54-21 72
2. Juventus Turin 30 19 6 5 54-26 63
3. AC Milan 30 17 7 6 53-28 58
4. Genoa 30 15 9 6 40-27 54
5. Fiorentina 30 16 4 10 41-30 52
6. AS Rome 30 14 7 9 46-42 49
7. Cagliari 30 13 6 11 35-29 45
8. Palerme 30 14 3 13 40-38 45
9. Lazio 30 12 5 13 39-42 41

10. Bergame 30 12 4 14 36-35 40
11. Naples 30 10 8 12 35-35 38
12. Sampdoria 30 9 10 11 33-38 37
13. Catane 30 10 7 13 30-35 37
14. Udinese 30 9 9 12 3842 36
15. Sienne 30 9 7 14 25-32 34
16. Chievo Vérone 30 7 10 13 28-39 31
17. Bologne 30 6 8 16 32-49 26
18. Torino 30 5 9 16 26-46 24
19. Lecce 30 4 12 14 26-50 24
20. Reggina 30 3 11 16 22-49 20

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

Classement
1. 01. Lyonnais 30 17 8 5 41-22 59
2. Marseille 30 16 10 4 48-26 58
3. Bordeaux 30 16 8 6 48-29 56
4. P. St-Germain 30 17 4 9 43-33 55
5. Toulouse 30 4 11 5 37-21 53
6. Lille 30 14 11 5 43-31 53
7. Rennes 30 11 15 4 32-22 48
8. Nice 30 11 8 11 34-33 41
9. Lorient 30 9 11 10 37-34 38

10. Auxerre 30 0 7 13 25-29 37
11. Valenciennes 30 8 12 10 28-29 36
12. Monaco 30 9 9 12 34-36 36
13. Grenoble 38 30 8 11 11 20-29 35
14. Sochaux 30 7 11 12 33-38 32
15. Le Mans 30 8 8 14 34-44 32
16. Nantes 30 7 10 13 28-42 31
17. Nancv 30 7 9 14 27-39 30
18. St-Etienne 30 8 5 17 27-46 29
19. Caen 30 5 13 12 32-38 28
20. Le Havre 30 6 13 21 24-54 21
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lassongex s enfonce
ans le rouée

MASSONGEX - MONTHEY 1-3 ? Les «Grenouilles» s'inclinent dans un derby gâché
par l'excessive distribution de cartons par l'arbitre.

FRIBOURG - SION M21 6-2

L'arbitre M. Spiess aura été l'acteur principal de ce
pâle derby. Monthey est le bénéficiaire de ce week-
end. Tout était réuni, soleil, température idéale, pour
que le derby du Chablais se déroule sous les meilleurs
auspices. Tout, sauf le chef d'orchestre qui n'a pas aidé
là la fluidité du jeu par ses décisions.

Expulsion de Fallet
Massongex, qui ne veut pas se laisser décrocher au

classement, a été le premier à se mettre en évidence. Ils
ont eu une bonne phase durant 20 minutes et la pre-
mière décision de M. Spiess. Lors d'un contact entre
Bandiera et Fallet, l'arbitre brandit son carton rouge
sous le nez du Massongéroud. Déstabilisés par cette
décision, les joueurs de Massongex n'ont pas réagi ra-
pidement et, sur le coup-franc, Hulaj réussit à ouvrir la
marque sur la première action monrheysanne en di-
rection du but de Claret. Cette double sanction allait
être le moment-clé du match. La rencontre n'atteignit
jamais des sommets mais ressemblait plus à une par-
tied'échecs. Juste avant la pause, Massongex bénéficia
d'un penalty qui lui permettait de revenir logiquement
au score. Mais, par manque de rigueur défensive, il se
fit à nouveau piéger dans les arrêts de jeu par Chaves.

La deuxième période n'apporta rien de plus dans
la jouerie ttop souvent hachée par des coups de sifflets
irritants. Juste avant l'heure de jeu, Caiola réussit à
transpercer l'arrière-garde de Massongex pour assurer
une victoire à ses couleurs et permettre au FC Mon-
they de respirer un peu mieux.

Al'issue de ce petit derby, l'entraîneur de Masson-
gex, David Vernaz, en voulait surtout à la naïveté de
certains de ses joueurs: «Nous commençons à récolter
p lus de cartons rouges que de points, cela est surtout dû
à un manque de lucidité de certains de mes joueurs.
Pourtant, la réaction attendue a été positive juste qu 'à
l'expulsion de Fallet, puis tout s 'est enchaîné. Mais à
dix, nous n 'avons pas été ridicules, nous avons même ¦*. , w
eu des occases, mais chaque erreur se paye cash. Main- I Jk , , '^

' Ê M!'j-
tenant, j e  me demande comment je vais pouvoir m£r
constituer un groupe compétitif pour les prochains

Le défenseur du FC Monthey, Pierre Morard, ne re-
tient que les trois points de la victoire: «C'était un vrai ^$ ejL—M
derby, le spectacle n'était pas au rendez-vous, mais seuls
les trois points comptent. Dommage que l 'arbitrage n'a '•mûm*. V < mpas été à la hauteur de ce derby, ses décisions ont certai- ^JS j 'imm f̂.
nement influencé le résultat f inal. Maintenant, ilfau- -̂ SJ
dm confirmer ces deux derniers résultats positifs face à L ^if àwT**̂ ' ' .
Montreux.» CHARLES-HENRY MASSY L'intervention de Johan Héritier provoque la retenue de Geoffray Cadet, MAMIN

Les temps sont rudes pour
Sion M21 et Boubou Richard
qui ont concédé leur qua-
trième défaite de rang, sa-
medi à Fribourg, en s'incli-
nant 6-2. Déjà sérieusement
mise à mal par Chênois une
semaine plus tôt à Tourbillon
(0-6), la défense valaisanne a
pris l'eau de toutes parts sur
le terrain synthétique du
stade de Saint-Léonard,
jusqu 'à se liquéfier en fin de
rencontre. Où elle a encaissé
quatre buts durant les douze
dernières minutes. Inquié-
tant!
Etrangement apathiques, les
réservistes de Tourbillon
n'ont pas eu voix au chapitre
durant la totalité de la pé-
riode initiale, bouclée avec
un passif de deux unités. Un
moindre mal si l' on songe à la
kyrielle de possibilités que
s'était ménagées Fribourg.
En proie à neuf absences,
dont certaines à long terme,
Boubou Richard versait dans
le fatalisme: «On fait avec les
moyens du bord, tel qu 'on
nous l'a demandé», résumait-
il. Sous-entendu: à l'impossi-
ble, nul n 'est tenu. Rompu à
la gestion de situations diffi-

Le but de Dorian Zambaz n'a
pas SUffi. HOFMANN

que la marge sur la barre se
réduit comme peau de cha-
grin: «La défense n 'est pas
complémentaire, argue le
technicien valaisan. Malheu-
reusement, les solutions de re-
change sont ténues. De p lus,
nous ne sommes par trop tri-
butaires de la première
équipe. Et celle-ci ne nous
aide pas beaucoup ces
temps». GILLES LIARD

SERVETTE

liquéfie en fin de match Défaite
a Bienneciles, Boubou Richard, qui en

a vu d'autres, se consolera
sur les quelques promesses
aperçues durant la première
demi-heure de la seconde
période. Dos au mur, la ré-
serve sédunoise joua (enfin!)
son va-tout. Se créant alors
quatre occasions en cinq mi-
nutes. La réduction du score;
signée par Zambaz sur un
coup de coin (56e, 2-1),
donna alors du relief à une
partie qui avait tendance à
verser dans le soliloque. Las.
Un nouvel impair de la dé-
fense sédunoise, qui délaissa
Grandgirard à l'orée des 16
mètres, coûta le 3-1. Un but
couperet qui sonna le glas
des espoirs valaisans. S'en-
suivit la débandade précitée.

Tributaire de la Ire équipe.
Friable sur les côtés, permis-
sive à l'extrême dans son axe
central, la défense est bel et
bien le talon d'Achille de la
réserve sédunoise. Les chif-
fres plaident en sa défaveur
avec 19 buts encaissés en
quatre parties et... autant de
revers. Boubou Richard ai-
merait bien actionner la son-
nette d'alarme, conscient

Saint-Gall s est imposé sur le fil
2-1 contre Thoune lors de la 21 e
journée de Challenge League et
a ainsi conservé sa place de lea-
der. Merenda a en effet inscrit le
but décisif dans les arrêts de
jeu, au grand plaisir des 10 888
spectateurs présents à l'AFG
Arena. Mené après un but de
Sandro juste avant le thé, Saint-
Gall a répliqué déjà par Me-
renda à la 54e. Ensuite, malgré
l'expulsion de Paye (65e),
Thoune a bien résisté... jusqu 'à
la 92e. Les Saint-Gallois atten-
dront le résultat du déplace-
ment de Lugano à Winterthour
ce soir. Les Tessinois accusent
un retard de quatre points
avant cette rencontre.

Yverdon a remporté le derby
romand contre La Chaux-de-
Fonds 2-1, la victoire étant ob-
tenue sur un penalty de Bis-
cotte à la 89e. Les Vaudois ont
évolué à dix depuis la 35e (Mey-
lan expulsé). Servette a subi
une nouvelle défaite, s'incli-
nant 2-0 à Bienne sur des buts
de Casasnovas et Madou.
L'équipe genevoise conserve un
point d'avance sur Locarno
battu à Wohlen (1-3).

Raron - Bex 1-3
Racing GE - Lausanne-O. 2-5
Grand-Lancy - Neuchâtel 1-0
Plan-les-Ouates - Bemex Confignon 1-1
Perly-Certoux - Terre Sainte 1-1
Montreux-S - Savièse 2-0
Massongex - Monthey 1-3

Classement
1. Racing Club GE 17 12 2 3 51-32 38
2. Grand-Lancy 17 10 4 3 30-13 34
3. US Terre Sainte 17 8 6 3 32-16 30
4. Bemex-Conf. 17 - 8 6 3 33-20 30
5. Montreux-Sp. 17 9 3 5 36-27 30
6. St-Lsanne-O. 17 7 4 6 33-24 25
7. Bex 17 7 4 6 30-26 25
8. Monthey 17 7 2 8 23-27 23
9. Perly-Certoux 16 6 4 6 20-23 22
10. NEXam.M-2 1 16 5 5 6 30-22 20
11. Raron 16 4 4 8 24-43 16
12. Massongex 17 4 4 9 24-42 16
13. Plan/Ouates 17 2 5 10 24-44 11
14. Savièse 16 0 3 13 940 3

Baulmes - Guin 2-2
La Tour/Le Pâquier - UGS 1-3
Etoile Carouge - Young Boys M21 3-1
Fribourg - Sion M21 6-2
Malley - Meyrin 1-3
Chênois - Echallens . 2-0
Naters - Le Mont 1-3
Martigny-Bulle 3-0

Classement
1. Et Carouge 21 15 4 2 54-21 49
2. Fribourg 22 11 6 5 36-26 39
3. Le Mont 20 12 2 6 43-30 38
4. Malley 21 10 6 5 52-30 36
5. Meyrin 21 10 4 7 42-35 34
6. Bulle 20 9 5 6 32-30 32
7. Chênois 21 8 5 8 31-26 29
8. Baulmes 21 8 5 8 36-40 29
9. Y. Boys M21 21 8 4 9 39-35 28

10. Echallens 22 7 6 9 30-34 27
11. Martigny 20 6 5 9 28-46 23
12. Sion M21 21 6 5 10 28-40 23
13. Naters 21 6 4 11 32-37 22
14. UGS 22 5 7 10 33-45 22
15. Guin 21 4 7 10 21-35 19
16. Tour/Pâquier 19 3 3 13 2249 12

Jeudi
Stade Nyonnais - Wil 1-0

Vendr edi
Concordia Bâle - Gossau 2-1

Samedi
Wohlen - Locarno 3-1
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 2-1
Bienne - Servette 2-0
Saint-Gall-Thoune 2-1

Lundi
20.00 Schaffhouse - Lausanne-Sport
20.10 Winterthour - Lugano

Classement
1. Saint-Gall 21 18 2 1 54-12 56
2. Lugano 20 17 1 2 51-19 52
3. Yverdon 21 10 7 4 36-29 37
4. Bienne 21 11 3 7 42-33 36
5. Wil 21 9 5 7 26-18 32
6. Thoune 21 9 3 9 41-45 30
7. Wohlen 21 9 2 10 32-38 29
8. Concordia BS 21 7 7 7 28-32 28
9. Winterthour 20 7 5 8 25-28 26

10. Lausanne 20 6 6 8 24-30 24
11. St Nyonnais 21 7 3 11 19-33 24
12. Chx-de-Fonds 21 6 5 10 24-32 23
13. Schaffhouse 20 5 7 8 30-35 22
14. Servette 21 3 7 11 19-35 16
15. Locarno 21 4 3 14 33-43 15
16. Gossau 21 3 4 14 19-41 13
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ontraints à l'exoloi
MONTHEY - BONCOURT 77-83 ? Battus chez eux lors d'un troisième acte intense
les Valaisans n'auront d'autre option que de s'imposer demain dans le Jura.
Ce qu'ils n'ont plus fait depuis le 22 octobre... 2005.

LNAR RIVA-SIERRE 71-82

Mise doublée

JÉRÉMIE MAYORAZ

Dans une série où les deux pro-
tagonistes se valent, le moindre
faux pas peut s'avérer fatal. En-
tendez par là que la première
équipe qui lâche du lest à do-
micile se place dans une situa-
tion bien délicate. Eh bien,
Monthey a craqué le premier.
Dans un Reposieux à la fête
(ndlr: 1300 spectateurs, record
de la saison), les Valaisans ont
plié face à un BC Boncourt
extrêmement bien organisé et
se retrouvent désormais menés
2 à 1 dans ce quart de finale. «Si
l'on ne joue pas de manière col-
lective, ça ne marche pas. C'est
dommage car nous avions tout
pour bien faire», relevait Nico-
las Porchet.

Résultat des courses, Mon-
they n'aura d'autre choix que
de s'imposer demain du côté
de Boncourt, performance
qu'il n'a plus réalisée depuis le
22 octobre 2005. Ses dix der-
niers déplacements en Ajoie se
sont en effet soldés par une
défaite, pour un total de trois
victoires en 35 matches! Autant
dire que les Valaisans seront
contraints à l' exploit, pour
rester en vie dans la série, pour
décrocher un cinquième acte
jeudi et, le rêve est permis, af-
fronter Vacallo en demi. «Nous
irons à Boncourt pour vaincre la
malédiction», enchaîne le capi-
taine des «jaune et vert» qui
s'attend demain à disputer un
match digne d'une finale de
coupe.

Jurassiens déterminés
Samedi, Boncourt a prouvé

que son premier déplacement
en Valais n 'était qu 'une erreur
de parcours. Les Jurassiens ont
cette fois-ci entamé la rencon-
tre à bras le corps. Avec une
détermination caractéristique
des grandes équipes. «Nous
sommes restés concentrés de la
première à la dernière minute
de jeu», appréciait l'excellent
Guillaume Sene.

De son côté, Monthey n'a
jamais trouvé son véritable
rythme, jouant au yo-yo pen-

Alston passe Richecœur. Mais Boncourt, plus solide dans ses rotations, s'imposera à l'usure, MAMIN

dant quarante minutes. La
grinta de «Ricky» Volcy, 29 uni-
tés au compteur et une pré-
sence de tous les instants, n 'y
changera rien. Usés, les Valai-
sans ont fini par baisser pied en
fin de match. «Volcy avait la
main chaude, mais cela ne suff it
pas. A l 'intérieur,' nous n 'avons
jamais réussi à servir correcte-
ment Kareem [Johnson)» , re-
grettait Nicolas Porchet.

Meilleur pivot du cham-
pionnat, Kareem Johnson s'est

effacé devant la combativité
adverse. Avec seulement six
points, l'Américain n'a pas
crevé l'écran comme lors des
deux premiers actes. «Nous
avons souvent défendu à deux
sur Johnson, même quand il
n 'avait pas le ballon», expli-
quait Olivier le Minor, le coach
de Boncourt.

A sept contre dix
Rarement distancé, à l'ex-

ception d'une entame de

match maladroite (6-16 à la 7e),
Monthey a donc plié sur la lon-
gueur. Les Valaisans ont payé
au prix fort leur manque de ro-
tations. Dur de rivaliser à sept
(ndlr: dont le jeune Pottier)
contre dix. «Pendant les derniè-
res minutes, la fatigue a pesé de
tout son poids», précisait Darko
Ristic. Volcy, Johnson, Alston,
tous sont restés pendant qua-
rante minutes sur le parquet.
Bien trop à ce niveau! En face,
Oliver le Minor n 'a pas hésité à

Sierre a parfaitement négocié
son déplacement au Tessin. Les
Valaisannes ont facilement dis-
posé de Riva lors du deuxième
acte des demi-finales. A lui seul
le premier quart (10 à 25) a
donné le ton de la rencontre.
Supérieures dans tous les do-
maines, les joueuses de la cité
du Soleil ont réalisé l' entame
idéale.

«Nous avons sans doute livré
nos meilleures premières dix
minutes de la saison. Comme
lors de l'acte un, nous sommes
entrés très app liqués dans la
partie. Mais cette fois-ci, la réus-
site était vraiment au rendez-
vous», appréciait l'entraîneur
Romain Gaspoz.

Sierre maintiendra un écart
confortable durant les deux
quarts médians. Avant de relâ-
cher quelque peu l'étreinte en
fin de match. «Nous avons
perdu de notre concentration au
f il des minutes, en croyant la
partie p liée. Mais Riva n 'a ja-
mais abandonné», poursuit
l'Evolénard.

Fin de match houleuse. Do-
minées, les Tessinoises tente-

lancer tous ses pions dans la
bataille. Après quinze minutes,
tous les Jurassiens étaient déjà
entrés en jeu. «Chacun connaît
son rôle dans l'équipe. Je compte
énormément sur les rempla-
çants qui sont capables défaire
la différence» , expliquait le
coach français.

Le banc boncourtois, plus
profond, mais surtout plus ins-
piré, plus percutant, voilà sans
doute une des principales clés
du succès jurassien.

ront un retour désespéré dans
les derniers instants. Quitte à
jouer des coudes et à commet-
tre des fautes. «La f in de match
fut  houleuse et tendue. Riva
n 'avait p lïis rien à perdre et a
tout donné pour revenir, avec
notamment une presse tout ter-
rain», expliquait encore Ro-
main Gaspoz.

Malgré toute sa hargne, la
troupe d'Aldo Corno échouera
à onze unités. Un revers lourd
de conséquences puisque les
Tessinoises sont désormais me-
nées 2 à 0 dans la série. JM

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des cinq)
SAV Vacallo - Lausanne 88-62

3-0 dans la série
Monthey - Boncourt 77-83

1-2 dans la série
Fribourg Olympic - Nyon 77-66

2-1 dans la série
Lugano - Starwings Bâle 87-95

2-1 dans la série

R

Il Hl H i IIIWHMfîËiJl

Notes: 21 fautes contre Riva, 17 contre
Sierre.
Au tableau: 10e 10-25, 20e 31-47, 30e

51-69,40e 71-82.

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 5)

Nyon - Un. Neuchâtel 67-80
0-2 dans la série

Riva-Sierre 71-82
0-2 dans la série

Play-offs - quarts de finale
MARTIGNY-Frauenfeld 77-58
MURALTESE - Agaune 60-59
Olten - BERNEX 64-68
NYON II - Riehen 107-56

En CAPITALES, les équipes qualifiées
pour le Final Four.

LNBM

Martigny
à un match
de la finale
D'entrée de jeu, les Valaisans
ont pris le match en main. Avec
un Raphaël Moret en grande
forme mais pénalisé par les fau-
tes, les Octoduriens avaient
forgé l'écart dès le premier
quart, comptant dix-sept
points d'avance. Pris dans
l'élan d'un match qui s'annon-
çait excellent, ils ont com-
mencé à bafouiller leur basket.
Victimes de cette malencon-
treuse baisse de régime, les pro-
tégés de Plassard laissèrent
l'équipe locale revenir à quatre
points avant de reprendre du
poil de la bête.

«Nous avons joué un magni-
f ique basket pendant un quart
temps et demi, mais pris dans
l'euphorie du jeu, chaque
joueur a ensuite cherché la voie
individuelle. Il aurait certes été
préférable de ne pas sortir de nos
schémas offensifs» déclare l'en-
traîneur français.

Après la pause, les Octodu-
riens ont tant bien que mal
réussi à maintenir l'écart. Mais
avec les quatrièmes fautes de
Moret et Tindom, l'équipe du
coude du Rhône a dû se battre
sans son homme en forme de la
soirée (Moret 9/10 aux shoots
pour 21 points) .

Fin de match tendue. Les der-
nières dix minutes furent de
dur labeur pour Martigny. La
troupe valaisanne, huée et in-
sultée par les supporters vevey-
sans, a laissé l'adversaire pren-
dre l'avantage à 62-61. «Les ar-
bitres ont véritablement détruit
le match en laissant passer des
gestes inadmissibles. Il est très
difficile déjouer dans ces condi-
tions, la victoire dans ce genre de
match est un coup de loterie»
enchaîne le technicien fran-
çais.

L'ultime minute de jeu fut
décisive. Diego Martins rentra
le shoot à trois points, puis arra-
cha un rebond primordial sur
Johnson. «C'est grâce à lui si
nous gagnons ce soir, il n 'a pas
tremblé au moment le p lus im-
portant de la partie, chapeau!»
conclut Laurent Plassard.

Le score final est de 77-82 au
tableau , belle victoire valai-
sanne! JULIEN MÉROZ

Martigny: Xavier Michellod 7, Fischer 17,
David Michellod 10, Da Moura 4, May 0,
Martins 10, Tindom 9, Meynet 4, Moret21,
Bossonnet 0. Coach: Laurent Plassard.



A

I

)a
e l <
ciè
agi
iLl

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

renvoyé
2-2
8-2
5-3
1-4

renvoyé

renvoyé

mis mitigés
sse a connu des débuts
s dans le championnat

ME

ire
etropolli
Janiele Pietro p
împorté la 39e
nbarde à Bergî
e et dernière é
ie par son com

Sierre - St-Maurice 4-0
Saxon Sp. - Brig 6-1
St-Léonard - Ayent-Arbaz 3-2
Conthey - Colî.-Muraz 2-0
Bramois-Vétroz 2-3
Bagnes -Visp renvoyé

Classement
1. Sierre 13 1*
2. St-Léonard 13 I
3. Saxon Sp. 14 !
4. Bagnes 13 I
5. St-Maurice 13 I
6. Coll.-Muraz 14 !
7. Conthey 14 !
8. Visp 13 !
9. Vétroz 14 i

10. Brig 13 :
11. Ayent-Arbaz 13 :
12. Bramois 13

EI1I1SH
Groupe 1
Steg-Varen
Salgesch - Leuk-Susten
Naters 2 - Crans-Montana
Lens - St. Niklaus
Lalden - Chalais
Chippis - Miège .
Classement
1. Chippis
2. Lens
3. Varen
4. Crans-Montana
5. Naters 2
6. Steg
7. Miège
8. Leuk-Susten
9. Lalden

10. Salgesch
11. Chalais
12. St. Niklaus
Groupe 2

14 12 1 1 54-8 35
13 8 3 2 28-15 11
13 8 3 2 24-22 11
13 7 3
14 6 3
14 4 5
14 4 5
14 4 2
14 3 4
13 3 2
14 3 2
14 2 3

Saint-Gingolph - Vernayaz
Savièse 2-Troistorre nts
Riddes - La Combe
Orsières - Chamoson
Classement
1. La Combe
2. Riddes
3. Fully
4. Orsières
5. Troistorrents
6. St-Gingolph
7. Nendaz
8. Vernayaz
9. Chamoson

10. Vionnaz
11. Savièse 2
12. Bagnes 2

14 8 4 2 37-20 28
14 8 4 2 33-22 28
13 8 1
13 6 5
13 6 1
13 5 1
13 4 4
14 3 7
14 4 2
13 4 1
14 4 1
12 3 3

Groupe 1
Visp 2 - Termen/Ried-Brig
Turtmann - Chippis 2
Steg 2 - Naters 3
Sierre 2 - Saas Fee
Brig 2 - Raron 2
Agarn - Stalden
Classement
1. Sierre 2 14
2. Temnen/R.-Brig 13
3. Agarn 14
4. Turtmann 14
5. Chippis 2 14
6. Brig 2 14
7. Naters 3 14
8. Raron 2 14
9. Visp 2 14

10. Steg 2 13
11. Stalden 13
12. Saas Fee 13
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - US ASV renvoyé
Conthey 3 - Granges 0-1
Châteauneuf 2 - Chermignon 2-0
Chalais 2 - Grimisuat 0-3
Bramois 2 - Noble-Contrée 3-0
Classement
1. Grimisuat
2. Sion 3
3. Châteauneuf 2
4. Bramois 2
5. Granges
6. Grône
7. US ASV
8. Conthey 3
9. Chermignon

10. Chalais 2
11. Ayent-Arbaz 2
12. Noble-Contrée
Groupe 3
Sion 4 - Châteauneuf 2-5
Leytron - Erde 1-2
Evolène - US Hérens renvoyé
Conthey 2 - Isérables 5-0
Classement
1. Saxon Sp. 2 13 9 2 2 30-10 29

13 11 1 1 52-12 34
13 8 4 1 28-13 28
14 9 1 4 37-18 28
13 6 4 3 26-22 22
13 6 3 4 22-18 21
14 5 3 6 14-25 18
14 5 2 7 23-29 17
13 5 1 7 25-28 16
14 4 4 6 30-35 16
13 3 2 8 19-38 11
13 3 0 10 11-30 9
13 1 3 9 13-32 6

3 29-24 24
5 32-25 21
5 24-29 17
5 22-32 17
8 19-29 14
7 23-31 13
8 17-38 11
9 21-28 11
9 18-3 09

2-2
1-2
0-2
2-0

4 28-14 25
2 27-18 23
6 30-27 19
7 25-23 16
5 28-29 16
4 25-27 16
8 22-29 14
8 15-32 13
9 15-30 13
6 16-30 12

Brig 0-5
1-1
1-5
5-2
4-3
3-1

14 12 1 1 46-11 37
13 10 0 3 46-21 30
14 9 0 5 38-21 27
14 8 2 4 39-24 26
14 7 1 6 24-24 22
14 7 0 7 31-19 21
14 7 0 7 30-50 21
14 6 1 7 39-36 19
14 6 0 8 25-39 18
13 3 0 10 18-42 9
13 2 2 9 20-4 8
13 1 1 11 27-52 4

13 10 1 2 28-13 31
12 9 2 1 33-13 29
14 9 1 4 38-23 28
13 8 3 2 37-7 27
14 6 2 6 29-21 20
13 5 3 5 27-27 18
13 5 3 5 26-26 18
14 4 6 4 22-17 18
13 3 2 8 14-26 11
14 3 1 10 17-42 10
12 3 0 9 20-32 9
13 2 0 11 10-54 6

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

10. Evolène
11. Leytron
12. Martigny-Sp.2
Groupe 4
Coll.-Muraz 2 - La Combe 2 0-3
Vouvry - Fully 2 1-4
Vernayaz 2 - St-Maurice 2 1-0
Orsières 2 - Massongex 2 0-0
Massongex 2 - Vernayaz 2 2-1
Liddes-Vollèges renvoyé
Evionnaz-Coll. - Port-Valais 0-2
Classement
1. US Port-Valais
2. Vernayaz 2
3. Massongex 2
4. La Combe 2
5. Fully 2
6. Vollèges
7. Coll.-Muraz 2
8. St-Maurice 2
9. Evionnaz-Coll

10. Vouvry
11. Liddes
12. Orsières 2

13 3 1
12 3 0
14 .2 2 10 11-30 8

12 9 1 2 37-22 28
13 9 1 3 41-20 28
12 9 0 3 25-12 27
14 7 4 3 38-26 25
14 7 3 4 43-25 24
14 8 0 6 38-34 24
13 5 0 8 29-43 15
14 2 4 8 17-33 10
13 2 0 11 16-45 6
14 1 3 10 14-33 6
12 1 2 9 9-34 5

4 28-22 18
6 24-23 18
4 22-17 17
8 23-38 14
9 21-40 10
9 23-43 9

Groupe 1
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2 0-C
Salgesch 2-Varen 2 2-1
Lalden 2-St. Niklaus 2 3-1
Agarn 2 - Termen/Ried-Brig 2 3-1
Classement
1. Visp 3
2. Chippis 3
3. Agarn 2
4. Lalden 2
5. Termen/R Brig 210
6. St. Niklaus 2
7. Varen 2
8. Turtmann 2
9. Salgesch 2

10. Leuk-Susten 2
¦oroupe L
Savièse 3 - Grône 2
St-Léonard 2 - Lens 2
Nendaz 2-Ardon
Miège 2 - Evolène 2
Crans-Montana 2 - Grimisuat 2
Classement
1. Miege 2
2. Ardon
3. Nendaz 2
4. Saint-Léonard 2
5. Crans-Montana 213 7 2
6. Savièse 3 12 i
I. Grône 2 13 '
8. Lens 2 12 't
9. Anniviers 12 ;

10. Grimisuat 2 12 1
II. Evolène 2 12 1
Groupe 3
US St-Gingoiph 2 -Vétroz :
Troistorrents 2 - Erde 2
Evionnaz-Coll. 2-Vérossaz
Aproz - Monthey 2
Classement
1.. Vétroz 2
2. Ardon 2
3. Monthey 2
4. Aproz
5. Vérossaz
6. St-Gingolph 2
7. Evionnaz-Coll. 2

11 8 2 1
10 7 2 1
10 5 4 1
11 6 1 4
11 4 4 3
10 3 1 6
10 2 3 5

0 36-7 26
0 39-12 26
3 27-21 20
5 28-34 18
5 28-28 13
6 16-22 13

10 8 2
10 8 2
11 6 2
11 6 0

10 2 3 5 20-24 9 2. Yverdon
10 2 3 5 15-26 9 3. Gurmels
11 2 3 6 19-38 9 4. EtoBe-SpL I
10 1 1 8 16-32 4 i; Miô orhinr

13 9 3 1 45
13 8 4 1 35
12 7 4
12 7 4

12 4 3
13 4 3 6 21
12 4 0 8 21
12 2 1 9 1'
12 1 3 8 i
12 1 1 10 1(

Vétroz 2 1-4
le 2 1-3
érossaz 0-0

2-1

11 8 2 1 31-19 26
10 7 2 1 18-11 23
10 5 4 1 24-15 19
11 6 1 4 18-12 19
11 4 4 3 15-11 16
10 3 1 6 14-17 10
10 2 3 5 15-18 9

8. Fully 3 10 2 3 5 15-23 9
9. Erde2 11 2 2 7 19-32 8

10. Troistorrents 2 10 1 2 7 11-22 5

Groupe 1
Stalden -Termen/R.-Brig
Raron - Naters
Leukerbad - Turtmann
Lalden - Brig
Classement
1. Termen/R.-Brig 9
2. Naters 9
3. Raron 9
4. Brig 9
5. Lalden 10
6. Stalden 10
7. Leukerbad 9
8. Turtmann 10
9. Steg 9

Groupe 3
US Coll.-Muraz - Troistorrents 11 -0
Martigny-Sp. - St-Maurice 3-2
La Combe - Vionnaz 1-1
Fully-Vouvry 2-1
Classement
1. US Coll.-Muraz
2. Monthey
3. Martigny-Sp.
4. Vionnaz
5. Fully
6. St-Maurice
7. Vouvry
8. La Combe
9. Troistorrents

Groupe 1
Kirchberg
Zollikofen
Alterswil -

Vuist/Mézières
Yverdon

Etoile-Sp. I
Vétroz - Gurmels
Classement
1. Vétroz

Niederbior.

8. VuisJMézières
9. Alterswil

10. Kerzers

Groupe 6
Bemex-Confignon - Terre Sainte 2-2
Plaffeienl-Xamax 2007 0-0
Concordia I - St. Nyonnais 0-2
Bramois - Team Oberwallis 2-0
Aïre-le-Lignon - AS La Sonnaz 4-1
Classement

Bramois
Aïre-le-Lignor

3. Terre Sainte
4. St. Nyonnais
5. Bemex-Conf.
6. Plaffeien l
7. Concordia I
8. Xamax 2007
9. Team Oberwallis 11

10. La Sonnaz 11

Vionnaz - St. Niklaus 1-0
Turtmann -Termen/R.-Brig 1-4
Saxon Sports - Chamoson 0-2
Savièse - Evolène 0-2
Nendaz - Anniviers renvoyé
Fully-Agarn 1-4

0-1

9 8 0 1 39-18 24
9 6 2 1 28-15 20
9 5 3 1 23-14 18
9 4 1 4  25-26 13

10 4 1 5 20-19 13
10 4 1 5 20-24 13
9 3 0 6 20-27 9

10 2 1 7 20-36 7
9 1 1 7  13-29 4

10 8 2 0 43-12 26
9 7 2 0 40-11 23

10 5 2 3 26-29 17
10 4 4 2 22-18 16
10 5 1 4 22-20 16
10 3 2 5 23-27 11
10 2 0 8 13-30 6
10 1 2 7 18-40 5
9 1 1 7  19-39 4

3-2
renvoyé

0-1
5-2

10 8 1 1 59-21 25 Group 1

iï E I I  2"?2 II Région Leuk 2-Brig 2- Stalden - Naters
1 " Raron - VisP 2
in ! 1 . K II \ A 

Lalden-Turtmann -Steg
« , l c ,00 î Crans-Montana2-St. Niklaus

10 2 0 8 20-32 6
9 0 0 9 0-100 0

53-10 31
29-7 27

44-29 25
24-16 17
26-21 16
23-20 15
20-27 15
15-35 5
13-37 4
12-57 1

Coll.-Muraz - Martigny-Sp.
Sierre régi.- Team Oberwallis
Monthey - Région Leuk
Fully - Crans-Montana
Brig - Bagnes-Vollèges
Bramois - Riddes 4 riv.

Groupe 2
US Ayent-Arbaz - Savièse
Printze - Chalais
Vétroz - Leytron 4 riv.
St-Léon. Gr. Grône - Châteauneuf
Grimisuat - Sion 2
Chermignon - Evolène -Hérens
Groupe 3
Team Haut-Lac - Fully 2
St-Maurice - La Combe
Saillon 4 riv. - Orsières
Massongex - Monthey 2
Conthey-Erde . •

mimmiMm.
Coll.-Muraz - Sion
Région Leuk-Termen/R.-Brig
Monthey-Visp
Martigny-Sp. - Steg-Turtmann
Fully-Vétroz
Bagnes-Voll. - St-Léon. Gr./Grône

Groupe 1
Steg-Turtmann 2 - Lalden
Stalden - Sierre 2 région
St. Niklaus - Raron
Naters 2 - Région Leuk 2
Brig - Brig 3

¦mMmmmmmmw mWMmWà:- •*¦*"

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte, Prix de la Glorietle Nolreieu: i£-6' -r-3 -1« -j -8-17(-Bases)
(plat, Réunion I, course 1,2400 mètres, départ à 13h50) Aittffis**x-

3
6

16
L'MtliWM HHHEJSii EHS!Ij£mn!I29HZ59 Le gros lot: 13-6- Ï0-7-8-17-1-3
1. Blue Rockies 60 S. Pasquier R. Gibson 7/1 1p4p8p Les rapports. Samedi à Vincennes. Prix d'Aubusson.
2. The Devil 60 A. Clément F.Monnier 26/1 0p9p1p ffiïï&Vilr1?^5"4"17"1
3. Gassin 59,5 M. Guyon J. De Balanda 10/1 3p8p1p «»'" »¦:> 1 » '  °
4. Lord John 58 D. Bœuf W. Baltromei 30/1 3p1p6p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ardre: Fr. 531.40
5. MontJoux 57 G. Benois. P. Billot 19/1 2p6P0p KfiSS ^eo6. Ton Parry 57 G. Mossé Y. Fouin 5/1 5p2p6p Dans un ordre diff.: Fr. 471.40 Triô onus: Fr. 8.70
7. Hight Blue Sails 56,5 S. Maillot JP Roman 36/1 2p0p1p Rapport pour 2,50 francs:
8. San Real 56,5 C. Soumillon JL Pelletan 12/1 4p5p0p Qurnté+ dans l'ordre: Fr. 183 960.-
9. Betcherev 56 T. Thulliez S. Wattel 21/1 6p1p3p Dans un ordre différent: Fr. 1533.-

10. Moon Rock 55,5 J. Victoire P.Vidotto 28/1 1p9p3p Bonus 4: Fr. 128.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 14.50
11. Prince De Vati 55,5 O. Peslier S. Wattel 16/1 5p3p2p lms% Fr 8JL „
12. Grand Schlem 55,5 J. Auge F. Doumen 39/1 4pAo3o apport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36,
13. Heavenly Lrght 54,5 I. Mendizabal E. Libaud 9/1 4p0p0p Hier à Lonachamp, Prix du Panthéon,
14. Doudyia 54 CP Lemaire J. De Roualle 17/1 3p6p5p SïïlVfM^f*£

9 " 8 "
15
'3

15. Ainebe Crocus 53,5 R Marchelli S Wattel 15/1 2p7p2p Rap̂  p„M iL-  ̂dans l'ordre: Fr. 4 373.5016. Lorzane 53 A. Crastus JJ Boutin 15/1 1p4p9p Dans un ordre différent: Fr. 874.70
17. Parti Ami Ami 53 T. Jarnet SV Tarrou 46/1 6p7p9p (tartêt dans l'ordre: Fr. 24 828.30
18. Holly Girl 53 D. Bonilla M. Rolland 41/1 IpBplp Dans un ordre différent: Fr. 1 771.50 Trio/Bonus: Fr. 151.60
Notre opinion: 13 - Intenable Mendizabal. 6 - Il est sur la montante. 1 - Sa forme ne fait pas de jjjg ^f^,̂ fl imdoute. 3 - Un Balanda métronomique. 14 - C'est un très bon engagement. 2 - Il ne tire pas le Dans un ordre différent:' Fr. 3 987̂ Bonus 4- Fr. 329.50diable par la queue. 8 - L effet Soumillon bien sûr. 17 - L'occasion à ne pas rater. Bonus 4 sur 5: Fr. 102.35 Bonus 3: Fr. 68.25
Remplaçants: 10-11 devrait encore bien figurer. 7 - Il n'est pas à mépriser. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 223.-

Classement
1. Chamoson 16 12 2 2 47-18 38
2. Vionnaz 16 12 0 4 72-26 36
3. Evolène 16 11 2 3 70-18 35
4. Turtmann 16 9 4 3 56-24 31
5. St. Niklaus 16 9 3 4 43-21 30
6. Bramois 2 Chai. 15 9 2 4 51-27 29
7. Termen/R.-Brig 15 9 1 5 62-33 28
8. Savièse 16 6 3 7 40-36 21
9. Nendaz 15 5 3 7 43-32 18

10. Agarn 16 4 2 10 36-62 14
11. Vétroz 2 15 4 0 11 22-55 12
12. Saxon Sp. 15 3 1 11 35-47 10
13. Fully 16 3 1 12 31-71 10
14. Anniviers 15 1 0 14 6-144 3

Groupe 1
Vétroz 2 - Hérens-Evolène 2-2
Savièse-Termen/R. Brig 4-1
Naters 2-Chalais 0-2
Chippis Sierre rég. - Région Leuk 1-6
Groupe 2
Saxon Sp. - Fully 1-2
Orsières - La Combe 1-3
Martigny-Sp. 2 - Team Ht-Lac 3-4

Groupe 6
Rég. Morges 9064-Veyrier Sports ! 3-1
Sion - Chippis Sierre rég. 4-1
Meyrin - Crissier 4-1
Lancy-Sp. 1 - Bemex-Confignon 1 1-1
Gland - ES Malley LS 0-3
CS Italien GEI-CS Chênois I 1-2

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Brig 2 renvoyé
Hérens -Evolène - St-Léon. Gr./Grône 2-0
Sierre 3 rég. - Savièse 3-1
Lens - Grimisuat renvoyé
Chalais - Sion 2 4-2
Bramois 2 - Printze 1-9

Groupe 3
Printze 2 - Bramois 3 1-4
Monthey 2-Ardon 4 rivi. 6-1
Martigny-Sp. 3-Ayent-Arbaz 2 5-0
La Combe - Conthey 5-1
Erde - Riddes 4 riv. 1-6
Bramois 3 - Sion 3 1-5

Groupe 4
Team Ht-Lac - Coll.-Muraz 2 15-0
Vernayaz Evi.-Coll. - Riddes Sali. 4 riv. 1-1
St-Maurice - Monthey 3 0-2
Massongex - Bagnes-Voll. 2 6-1
Chamoson 4 riv.- Team Ht-Lac 2 18-0

1-2 Visp 2-Monthey 4 ' 0-1
1-3 Fully 3-Lens 2 3-0
3"4 Chippis Sierre rég. F-Team Ht-Lac 3 0-6

| Tirage du 3 avril 2009 |

ElBBBIfl BJ
5 trk 0
5 tV . 3 1'573767.85
5 7 191'404.20
4 -bit 92 11*284.65
4 it 1*296 534.05
4 2*333 207.65
3 -kir 4*546 152.25
3 & 58*977 59.85
2 ïWr 69790 43.65
3 103*879 31.30
1 #& 397*045 17.60
2 tir 874*119 .19.00

Tirages du 4 avril 2009

-Âf /

„
Nbre gagnants Gains (fr.)

6 O jackpot

5)- 1 17I'429.80

I S I "'"tô|* 4 '687.70

4 3754 50.00

3 62'907 6.00

Prochain Jackpot du 8 avril :
fr. 3'000'000.-

Jb/ber
Nare gagnants Gains (Fr.)

6 I IW 149.00

5 O 0.00

| 4 | 18 rooo.oo
3 164 100.00

2 1705 10.00

Prochain Jackpot du 8 avril :
fr. 100*000.-

/ J&f ccr
Nbre gagnants Gains {fr.)

6 O jackpot

5 1 lO'OOO.OO

4 15 rooo.oo
3 148 100.00

2 1*367 1 10,OQ
~
|

Prochain Jackpot du 8 avril :
Fr.410'000.-

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.

[U 111 Iml Gd IAJ li)
JTOj LVj [RJ [RJ [A] [Al .
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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GYMNASTIQUE ? Aux championnats d'Europe de Milan, Ariella
Kaeslin est entrée dans l'histoire suisse avec deux médailles.

TOUR DES FLANDRES

Devolder en solo

Ariella Kaeslin (PHOTO KEYSTONE )
est entrée dans l'histoire à dou-
ble titre ce week-end aux
championnats d'Europe de Mi-
lan. Vingt-quatre heures après
sa troisième place au concours
général, la Lucernoise a décro-
ché la médaille d'or au saut. Ja-
mais auparavant une Suissesse
n'était montée sur un podium
d'une compétition majeure.

La blonde gymnaste de
Meggen mérite bien son titre de
sportive suisse de l'année 2008.
Après sa 5e place des JO de Pé-
kin au saut, les observateurs at-
tendaient d'elle une nouvelle
progression, mais pas à ce
point. La médaille de bronze,
inespérée, remportée samedi à
Milan au concours général, a li-
béré Kaeslin, qui a très bien as-
sumé son statut de favorite di-
manche au saut, sa discipline
de prédilection.

Adversaires larguées
«J 'ai réussi deux bons sauts,

mais pas parfaits» , a commenté
la Lucernoise, qui a bien maî-
trisé ses deux figures très diffi-
ciles, la «Chusovitina» et la
«Yurchenko», du nom des gym-
nastes de l'Est qui en sont à
l'origine. Malgré deux petites
hésitations à la réception,
Kaeslin l'a emporté avec plus
de trois dixièmes d'avance sur
la Russe Julia Berger et sur
l'Ukrainienne Anna Kalashnyk.
Un gouffre.

«J 'avais pourtant très mal
dormi de samedi à dimanche.
Beaucoup de choses me traver-
saient la tête», a confié la perle
de la gymnastique helvétique.
«La 3e place au concours com-
p let était une surprise pour moi.
Cela n'empêche pas que je vou-
lais absolument celle du saut di-
manche. Quand j 'enchaînais
des séries de sauts à l'entraîne-
ment, iln'yapas unjouroùjene
pensais pas à cette médaille.»

Jusqu'à présent aux cham-
pionnats d'Europe, la Lucer-
noise avait échoué deux fois au
pied du podium. A 21 ans, elle
affiche aujourd'hui une matu-
rité sportive et personnelle qui
tranche avec l'image de la plu-
part de ses très jeunes rivales à
la frêle morphologie. Sur les po-
diums, Kaeslin domine ses
concurrentes d'une tête ou
d'une demi-tête.

Sensation
C'est surtout au concours

général, samedi, que Kaeslin
avait bluffé son monde. «Ja-
mais de la vie je n'aurais pensé
remporter une médaille dans ce
concours», s'est-elle exclamée
après sa 3e place. «Mes chances
y sont minimes face aux gym-
nastes plus petites et p lus légè-
res.» Le meilleur classement
jusque-là d'une Suissesse dans

un concours général continen-
tal était une 9e place (Melanie
Marti en 2004 et Patrizia Bazzi
en 1971).

Kaeslin a démarré son
concours de manière idéale aux
barres asymétriques (13,975)
puis à la poutre (14,300), agrès
sur lequel il avait chuté lors des
qualifications. «Quand j'ai re-
marqué que tout se déroulait
parfaitement, je me suis énor-
mément relâchée», a souligné
celle qui osa pour finir prendre
tous les risques lors de l'ultime
rotation, le saut, qui lui valait la
plus haute note de la journée
(15,30). Elle décrochait le
bronze derrière les Russes Kse-
nia Semenova et Ksenia Afana-
seva.

Bôschenstein 7e
Côté masculin, le triple

champion d'Europe et cham-
pion du monde en titre à la
barre dixe Fabian Hambuchen
a remporté pour la première
fois le concours général en de-
vançant Daniel Keatings (GB)
et Yuri Ryazanov (Rus). Il a lui
aussi écrit une page d'histoire
en mettant un terme à une di-
sette allemande de... septante-
trois ans.

Quinzième des qualifica-
tions, Niki Bôschenstein (24
ans) a amélioré son total de
vendredi pour signer un excel-
lent 9e rang, si

Le Belge Stijn Devolder,
déjà vainqueur l'année
passée, a remporté en so-
litaire le Tour des Flan-
dres, couru sur 261,5 kilo-
mètres de Bruges à Meer-
beke. Cette édition prin-
tanière a commencé à se
dénouer à 75 kilomètres
de l'arrivée, sur l'attaque
du Britannique Daniel
Lloyd suivi par cinq au-
tres coureurs (Chavanel,
Quinziato, Hoste, Ban-
diera, Guesdon) .

Devolder, tout en
puissance, a porté son at-
taque dans l'Eikenmolen,
la 14e des 16 côtes du par-
cours. L'ancien champion
de Belgique, survolté, a
fait la décision ensuite
dans le mur de Gram-
mont devant un public
enthousiaste. «C'esf pour
moi la course la p lus im-
portante de l'année», s'est
félicité Devolder. «Quand
on se retrouve à deux de-
vant, on n'a pas le droit à
l'erreur, Il faut y aller».

Elmiger (9e) a failli
être pris dans la chute qui

s'est produite à quelques
encablures de l'arrivée.
«J 'ai eu une chance
énorme de ne pas m'y être
trouvé empêtré», expli-
quait le coureur de
l'équipe AG2R.

La journée de Fabian
Cancellara a été marquée
par une malchance noire.
Sur la côte pavée de 22%
du Koppenberg à 70 km
de l'arrivée, sa chaîne
s'est brisée. «Ça s'est passé
simplement. Je ne veux
mettre la faute sur per-
sonne», a dit Cancellara
avant de rejoindre l'arri-
vée dans la voiture d'un
soigneur. Grégory Rast est
tombé, lui, lors du sprint
pour la 3e place. SI
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LNA: FINALE DES PLAY-OFFS

Le hold-up de Davos
Davos a pris l'avantage 2-1
dans la finale des play-offs de
LNA. Les Grisons se sont impo-
sés 2-1, un succès flatteur, sur la
glace des Kloten Flyers lors du
3e match de la série. Les deux
équipes se retrouveront mardi
à Davos pour la quatrième
manche.

Un homme semble jouer le
rôle de baromètre au sein du
HC Davos: Petr Sykora. Quand
le Tchèque marche, la presta-
tion de l'équipe grisonne est
bonne. L'ancien ailier de Pardu-
bice avait connu une soirée
«sans» lors du premier match à
Kloten (défaite 1-2 après pro-
longation). En revanche, de-
puis le 2e acte à Davos, il s'est
montré décisif. Il avait déjà
marqué le but de la victoire
jeudi après un engagement ga-
gné par son compatriote
Marha. Samedi, il était encore
là pour réussir une reprise de
volée phénoménale qui n'a
laissé aucune chance au portier
Ronnie Rûeger.

Depuis le 5e match de la
demi-finale contre Fribourg
Gottéron, Arno Del Curto a dé-
cidé de former une «Tchèque-
line» avec Sykora, Marha et Ta-
ticek. A l'exception de la pre-
mière manche de la finale, l'ali-
gnement du trio de l'Est est une
réussite avec cinq buts et sept
assists mais surtout un gros tra-
vail pour contrer l'adversaire.

Jacquemet surprend Berra. En
curling, on aurait pu écrire que
Davos avait volé samedi une
pierre dans la maison des
Flyers. Le succès des hommes
de Del Curto a tenu du hold-up.
Les Zurichois ont gâché un
nombre incroyable d'occasions
favorisant ainsi le succès des
Davosiens, hyperréalistes.

Cette fois-ci , pas d'orgie of-
fensive au programme comme
ce fut le cas mardi (6-5 ap pour
Davos). Les Grisons ont appli-

qué leur tactique défensive en-
trevue lors du premier acte de
la finale avec un positionne-
ment à la ligne rouge. Ils ont
certes connu une grave fissure
après 20" de jeu lorsque Jac-
quemet a pu ouvrir la marque.
Le Valaisan a tiré de loin en se
retournant et a surpris le gar-
dien Berra, titulaire pour la pre-
mière fois depuis le 19 février.
«Moi-même, j 'ai été étonné que
le puck rentre», relevait le Ro-
mand. Ce fut bien la seule er-
reur du portier grison, préféré à
son compère Genoni, qui a be-
soin de se reposer mentale-
ment selon son entraîneur. Par
la suite, Berra s'illustra à de
nombreuses reprises comme
sur ce penalty du Finlandais
Santala qu'il a repoussé avec
brio (9e).

Une pléiade d'occasions. Le
tournant du match s'est situé
au début de la dernière période.
Les Flyers ont alors bénéficié de
97" à 5 contre 3. Ils se sont mon-
trés incapables d'organiser un
véritable jeu de puissance face
aux deux frères von Arx et à
Rizzi. Quelques minutes plus
tard, Sykora réussissait sans
doute la volée la plus puissante
de tout le championnat pour le
but de la victoire alors que Da-
vos évoluait à 5 contre 4 (49e).

Santala a encore visé le po-
teau à la 53e mais les Zurichois
n'y étaient plus vraiment après
la deuxième réussite de Davos.
Avec deux tirs sur les montants,
un penalty manqué et près de
100" de double avantage nu-
mérique gâchées, le bilan est
sombre pour Kloten qui devra
maintenant s'imposer une fois
à Davos s'il entend fêter son
sixième titre de champion de
Suisse. Pour cela, il faudra que
le Finlandais Rintanen retrouve
le mordant de l'automne der-
nier. Pour l'instant, il tourne au
ralenti. SI

BARRAGE DE PROMOTION/RELÉGATION LNA/LNB

Bienne se relance
Bienne a remporté sa première
rencontre du barrage de pro-
motion/relégatiori LNA/LNB
en s'imposant 6-3 face à Lau-
sanne. Auteurs d'un début de
partie tonitruant, les Seelan-
dais reviennent ainsi à 2-1 dans
cette série.

Kevin Schlâpfer a vécu une
belle première soirée à la tête
de Bienne. Après un quart
d'heure de jeu seulement, les
joueurs du Stade de Glace me-
naient en effet 4-0 face à des
Vaudois totalement passifs. Les
buts de Lôtscher, Fata et Nûssli
(deux fois) ont sans doute mis
du baume au cœur d'une
équipe bernoise qui déprime
depuis de longues semaines.

Terry Yake, l'entraîneur des
visiteurs, n'a guère été plus actif
en ne prenant pas de temps
mort et en attendant l'entame
du deuxième tiers-temps pour
remplacer Tobler par Walter.
Cette rocade a eu un effet posi-
tif puisque les Lausannois sont
revenus dans la rencontre au
cours de la deuxième période
grâce à Staudenmann et Trem-
blay.

Dominateurs durant vingt
minutes, les Biennois se sont
reposés sur leurs lauriers,
comme ils en ont la fâcheuse
habitude.

Mais l'indiscipline des Vau-
dois leur a coûté ce troisième
match de la série. Entre la 38e
et la 45e minute, ils ont en effet
concédé cinq pénalités de deux
minutes, offrant du même
coup deux périodes de double

supériorité numérique à des
Seelandais qui n'en deman-
daient pas tant. Toujours fai-
bles psychologiquement, les
joueurs locaux ont finalement
trouvé la faille pour marquer le
but de la sécurité par Tschan-
tré.

Pour son premier match
comme entraîneur, Schlâpfer
avait décidé de titulariser Eric
Himelfarb à la place de l'irasci-
ble Frank Banham. Le Cana-
dien n'a pas pesé offensive-
ment mais s'est avéré précieux
par son apport défensif. L'an-
cien pensionnaire de Malley a
tout de même marqué un but ,
dans la cage vide, alors que
Lausanne tentait son va-tout
en supériorité numérique à
Uois minutes de la sirène finale.

Après avoir pris l'avantage de
la glace lors de la rencontre ini-
tiale, Lausanne se ttouve désor-
mais sous pression, obligé de
s'imposer à domicile devant
son nombreux public, si

PLay-offs • Finale
Kloten - Davos 1-2

1-2 dans la série

Barrage promotion/relégation
Play-outs
Bienne - Lausanne 6-3

1-2 dans la série



Le NOUVelliStG Lundi 6 avril 2009

Orage, ô désespoir!
SEPANG ? Jenson Button remporte une course tronquée, arrêtée
après 32 tours en raison de trombes d'eau qui ont transformé
le circuit en lac. Buemi, stoppé au 30e tour, a été classé 16e.

(de n'avais plus
aucun contrôle
sur ma voiture»

Jenson Button a remporté son deuxième grand prix de la saison. Dans des conditions tronquées. Malaise en Malaisie. KEYSTONE

Un orage tropical a volé la ve-
dette aux pilotes lors du GP de
Malaisie. Sous les uombes
d'eau et les éclairs, la course a
été arrêtée après 32 des 56
tours.

En tête à cet instant, le Bri-
tannique Jenson Button
(Brawn GP) a été désigné vain-
queur, lui qui s'était déjà im-
posé à Melbourne en ouverture
de saison.

SÉBASTIEN BUEMI

Quant à Sébastien Buemi,
sa deuxième course en FI s'est
achevée après 30 tours, alors
qu'il pointait à la 11e place.
Sous le déluge, le Vaudois a par-
ticipé, bien malgré lui, à un vé-
ritable festival de têtes à queue.
L'épreuve étant interrompue «Les conditions étaient très
quelques minutes plus tard, le mauvaises. On ne pouvait pas

pilote aiglon a tout de même
été classé au 16e rang.

«Mes pneus p luie étaient
complètement détériorés. Je de-
vais rouler comme si j 'étais avec
des sticks. J 'ai tenté de ralentir,
mais cela ne s'est pas avéré suffi-
sant avec toute cette eau. Je
n'avais p lus aucun contrôle sur
ma voiture», a commenté
Buemi, dont le coéquipier fran-
çais chez Toro Rosso, Sébastien
Bourdais, a terminé à la 10e
place.

Circuit transformé en lac
Les pilotes avaient par-

couru 32 tours lorsque les orga-
nisateurs décidaient enfin de
sortir le drapeau rouge et de
renvoyer aux stands des FI de-
venues de véritables offshores.
Plus de cinquante minutes de
confusion suivaient cette inter-
ruption, le temps pour la fédé-
ration internationale (FIA) de
trancher et d'arrêter définitive-
ment la course.

voir le circuit. Mon équipe m'a position sur la grille de départ.
demandé d'essayer de rester sur Son coéquipier polonais Ro-
la piste et c'était déjà difficile, bert Kubica a été contraint à
Parfois, on dit que des rivières se l'abandon au 2e tour.
forment sur les circuits. Là,
c'était un lac», s'est amusé But-
ton.

«Je suis content que la course
riait pas repris. On aurait passé
dix tours derrière la voiture de
sécurité, avec la crainte de sortir
de piste à chaque virage», a
poursuivi le Britannique, qui
offre un deuxième succès à la
toute nouvelle écurie Brawn
GP née du retrait de Honda.
Corollaire de ce Grand Prix am-
puté, seulement la moitié dès
points seront attribués, soit
cinq pour le vainqueur, car les
75% des tours n'ont pas été
couverts.

Ferrari à la rue
A noter encore le premier

podium de l'année pour l'écu-
rie germano-suisse BMW-Sau-
ber, grâce à la deuxième place
de Nick Heidfeld. L'Allemand
n'était pourtant parti qu'en 10e

Comme à Melbourne, où
elle n'avait pris aucun point,
Ferrari, à la stratégie défail-
lante, a été la grande perdante
du week-end. La Scuderia avait
déjà péché par «présomption»,
selon son patron, lors des qua-
lifications samedi, annihilant
les chances de Felipe Massa,
parti 16e.

Dimanche, elle s'est encore
trompée en précipitant le pas-
sage aux pneus extra-pluie de
Kimi Râikkônen, ce qui a causé
une dégringolade au classe-
ment pour le Finlandais, sou-
dainement très lent et finale-
ment 14e.

Hamilton débloque
Contrairement aux pilotes

de Ferrari, le Britannique Lewis
Haimlton (McLaren-Mercedes)
a débloqué son compteur. Le
champion du monde en titre
s'est classé au 7e rang, si

RALLYE DU PORTUGAL

Loeb, sériai winner
Sébastien Loeb et son copi-
lote monégasque Daniel Elena
(Citroën C4) ont remporté
dimanche à Faro le rallye du
Portugal, devant Mikko Hirvo-
nen (Ford Focus) et Dani Sordo
(Citroën C4).

Le quintuple champion du
monde fête ainsi sa 51e vic-
toire en WRC. «On s'est vrai-
ment fait plaisir ce week-end,
dans des spéciales techniques
et difficiles , devant un public
toujours aussi chaleureux», a
déclaré Loeb, qui a gagné deux
fois au Portugal (2007, 2009)
en deux participations et vient
de remporter cinq rallyes d'af-
filée: la Grande-Bretagne fin
2008, puis l'Irlande, la Nor-
vège, Chypre et le Portugal en
2009.

Depuis la Finlande 2008
incluse, en août dernier, seul le
Japon a échappé à sa razzia...
pour cause de cinquième titre
mondial à assurer.

Le maestro alsacien a mis
un pomt d honneur à terminer
l'ultime

^ 
super-spéciale devant

Hirvonen, d'un capot de C4
seulement: «On avait décidé de
faire le spectacle, avec Mikko, et
de glisser le plus possible. J 'ai
terminé devant lui mais ce
n'était pas forcément voulu» , a-
t-il poursuivi.

Au départ de cette ES 18,
2 km de bitume dans un stade
construit pour l'Euro 2004 de
football , Loeb avait encore 24"
d'avance sur Hirvonen, auteur
du meilleur temps dans les
deux dernières spéciales de la
matinée.

Il avait commencé la jour-
née en signant le temps
scratch dans les deux précé-
dentes, juste devant Hirvonen,
malgré le handicap d'ouvrir et
de balayer la route. Il avait
ainsi mis un terme définitif au
peu de suspense qui restait.

Cette dernière journée n'a
rien changé dans le quatuor de
tête, Petter Solberg, dans sa
Xsara privée, prenant une 4e
place méritante mais très loin
du podium. SI

«Il n'y a pas
de regrets à avoir»
«Cette course, sous un tel dé-
luge, c 'était une loterie. Sébas-
tien a d'abord eu la poisse de
toucher l'aileron dans le dernier
virage du premier tour. Ainsi,
au lieu de pouvoir rentrer tout
de suite, il a dû couvrir un tour
avec un aileron endommagé.
Après, il a signé de supers
chronos. Il était très performant
jusqu 'à ce que la pluie inter-
vienne.

La voiture, du fait de son retard
dans I'aérodynamisme, était
moins à l'aise qu 'à Melbourne.
Les courbes très rapides ne lui
conviennent pas. Ce sera déjà
mieux à Shangaïoù nous atten-
dons deux ou trois évolutions.
Mais il faudra patienter jusqu 'à
Barcelone pour que la voiture
soit au niveau de la Red Bull, à

condition bien sûr que nos
concurrents ne progressent pas
trop vite non plus.

En dépit du résultat, le bilan
n 'est pas si négatif. Sébastien a
enfin pu courir sur le mouillé.
C'était une première pour lui en
FI. Il a aussi affronté des condi-
tions météorologiques extrê-
mes avec, en matinée, une cha-
leur et une humidité qu 'il m'est
difficile d'exprimer. Il accumule
de l'expérience. Lors des essais,
il était dans son meilleur tour
lorsqu 'il est sorti de la piste. Il
avait réalisé deux bons pre-
miers partiels. D'ailleurs, il était
bien parti pour se qualifier en
Q2 (ndlr.: les quinze premiers
sont qualifiés pour la deuxième
séance de qualification). Il a eu
raison d'essayer.»
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«Aujourd'hui
encore, vingt
ans après,
je trouve
incroyable que
ce tunnel existe
Politiquement,
tout le monde

le Lôtschberg
comme une
variante alibi»

acceptait

PASCAL CLAIVAZ

Le chef du Service des transports,
Nicolas Mayor, vient de prendre sa
retraite, après vingt-sept ans de bons
et loyaux services.

«Je ne me suis pas ennuyé une mi-
nute et je n'ai pas vu le temps passer.»
Sa première mission se passa à Lis-
bonne, où il débarqua juste après la
Révolution des œillets. C'était en
1974. En 1979, le voilà attelé au réexa-
men de l'autoroute Riddes-Brigue
avec réminent professeur Philippe
Bovy, expert de l'EPFL. La période du
réexamen se termine en 1982. Cette
année-là il devient délégué aux trans-
ports, poste qui sera transformé en
celui de chef du Service des trans-
ports en 1997.

«C'était mon premier grand pro-
jet», explique Nicolas Mayor. «Nous
avons préparé les consultations com-
munales, les expertises pour les tron-
çons autoroutiers et les décisions. Le
29 février 1984 vint la première déci-
sion. La deuxième a suivi en 1986.
Ensuite, on a construit. J 'ai un regret
pour le Haut-Valais: on aurait dû y
construire l'autoroute p lus vite.»

Et le deuxième grand projet?
Il a démarré dès 1987. Il s'agit d'Alp-
transit Lôtschberg. Nous étions par-
tis avec un petit groupe haut-valaisan
à Brigue. Il était présidé par feu le
conseiller national Paul Schmidhal-
ter. Il n'y avait pratiquement que des
noirs. Le groupe s'appelait «Pro BLS
Basis Tunnel». Le BLS (Chemin de fer
du Berne-Lôtschberg-Simplon) fut
notre moteur.

Les réunions se passaient au Buf-
fet de la gare de Brigue, où venait
s'adjoindre le député d'alors Peter
Bodenmann, qui posait toujours
deux questions.

Comment cela a-t-il fini par mordre?
Nous avons réussi à vendre le tunnel
de base du Lôtschberg à la Suisse oc-
cidentale. Le comité de soutien s'est
alors intitulé Simplon-Lôtschberg
Transalp 2005. Il fut porté sur les
fonts baptismaux en 1989 à Lau-
sanne. A ce moment-là, nous avons
eu l'aide décisive du conseiller fédé-
ral de Kandersteg Adolf Ogi.

Et pourtant, les jeux étaient encore
loin d'être faits...
Aujourd'hui encore, vingt ans après,
je trouve incroyable que ce tunnel
existe. Politiquement, tout le monde
acceptait le Lôtschberg comme une
variante alibi. Mais pour tout le
monde, il était également clair qu'on
allait faire le Gothard. Eh bien, nous
avons réussi à réunir les moustiques
du Léman avec l'ours de Berne pour
chatouiller le lion de Zurich. Malheu-
reusement, les mesures d'Otto Stich
de l'époque ont fait que nous avons
dû redimensionner à une voie. Peu
après, nous avons réussi à arracher
un doublement de la voie sur 12,9
kilomètres entre Rarogne et Ferden,
pour assurer des croisements dyna-
miques à l'intérieur du tunnel.

Quel est l'état actuel du tunnel?
A part une voie sur toute la longueur,
nous avons trois dimensionnements.
Nous avons le doublement sur
12,9 kilomètres, puis un trou brut
à la dimension du tunnel entre Fer-
den et Mitholz (en dessous de Kan-
dersteg), comme aussi entre Ferden
et Steg pour la sortie ouest vers le
Valais central. Enfin entre Mitholz et
Frutigen à la sortie nord du tunnel,
nous avons dû nous contenter de la
galerie de sondage, soit 2,50 mètres
de diamètre.

Et s'il fallait tout mettre à double voie?
Il faudrait investir au moins un mil-
liard de francs. C'est bête, parce
qu'au moment du percement,
l'équipe nord avait de l'avance. Avec
80 millions de francs supplémentai-
res, elle aurait pu percer au gabarit le
tronçon Mitholz-Frutigen. Si cela
s'était passé au Gothard, ils auraient
attribué ces 80 millions en deux mi-
nutes. Toujours est-il que, pour équi-
per le trou brut de Ferden à Mitholz et
de Ferden au Valais central, il faudrait
400 millions. Cela nous ferait tou-
jours gagner 15,5 kilomètres supplé-
mentaires de double voie et faciliter
l'exploitation.

Justement, quel est l'état actuel
de l'occupation?
C'est un succès, avec une augmenta-
tion de 25% du trafic Berne-Valais. Le
tunnel de base en est à 96% de sa ca-
pacité avec 110 trains par jour, dont
42 trains voyageurs et 58 trains mar-
chandises. S'il y a trop de convois
marchandises, ils peuvent passer par
le tunnel de faîte, c'est prévu. Ce qui
est remarquable c'est que le trafic
Sion-Brigue a augmenté de 59%, de-
puis que nous avons eu la cadence à
la demi-heure à Viège. Et bien que
nous ayons soulagé l'axe Sion-
Lausanne, le trafic y a augmenté de
11% en 2008. Les transports publics
sont en train de gagner des parts de
marché.

Avez-vous eu d'autres activités?
L'Etat gère les petits téléphériques
comme Rarogne-Unterbâch, Cha-
Iais-Vercorin, Riddes-Isérables ou
Dorénaz-Alesse. Nous nous sommes
également occupés, durant vingt ans,
des mises à l'enquête et des renou-
vellements de concessions. Le Valais

compte 600 transports à câbles. En-
fin , l'aéroport de Sion a eu sa conces-
sion renouvelée jusqu'en 2033. Nous
avons dû gérer le cadasUe du bruit,
en proposant des triples vitrages et
l'insonorisation des toits. Ces inves-
tissements peuvent s'intégrer au
programme Minergie, mais évidem-
ment ils renchérissent le coût des
constructions.

Et pour la retraite, des projets?
Je vais rester à la présidence du co-
mité «Sauvons le Tonkin». Je nourris
l'espoir que le projet CEVA à Genève
aboutisse enfin et que l'on obtienne
le RER Genève-Evian. Après, il ne
reste que 16 kilomètres à bâtir
jusqu'à Evian. Un autre projet , c'est
la relance des investissements dans
les petits chemins de fer cantonaux.

Mlli^[.K*ll'l-J^^H:..:M
Que dites-vous de la vétusté
des wagons CFF en Valais?

Il ne faut pas exagérer. Il y a eu un sur
plus de voyageurs et un manque de
voitures. Le corps principal du train
est constitué de wagons standard et
climatisés. Mais les CFF ont dû rajou-
ter deux wagons aux deux bouts. Ils
sont vétustés et la presse a focalisé
là-dessus. Nous attendons les com-
positions «Dominos» depuis deux
ans, tout comme nous attendons les
Cisalpine du Lôtschberg-Simplon de-
puis deux ans. Ceci dit, les CFF ont
énormément mis d'argent en Valais
ces dernières années. En moyenne,
ils investissent 25 millions de francs
par année. Ansi, ils ont rénové pres-
que toutes les haltes du canton.

Nicolas Mayor,
de l'autoroute au Lôtsc
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Les amateurs d'étoiles ont pu assouvir leur passion
HOFMANN

La tête
dans les étoiles
MONTHEY ? A l'invitation
d'Astrochablais, le public a pu
s'initier aux secrets de l'univers.
FABIEN THÉTAZ

ville de Monthey. Et nos objectifs sont atteints, nous

La première observation du ciel au télescope par Gali-
lée en 1609 et le premier pas sur la lune en 1969: deux
dates symboliques qu'Astrochablais, l'association lo-
cale des férus d'étoiles, a célébré dignement ce week-
end à Monthey à l'occasion des «100 heures d'astrono-
mie». Observation du ciel, planétarium, projections de
films ou construction de télescopes ont permis aux vi-
siteurs de se familiariser avec les secrets de l'univers.
«Nous voulons initier le maximum de monde à l'astro-
nomie. Nous avons toujours beaucoup de p laisir à par-
tager notre passion avec le public », déclare Stéphane
Davet, président d'Astrochablais. «La manifestation est
aussi l'occasion de proposer une animation originale en

sommes très contents de l'affluence» , relève le physi-
cien.

L'atelier de construction de télescopes a été littéra-
lement pris d'assaut par les plus petits. «C'est un peu
compliqué à monter, mais c'est génial de pouvoir regar-

. der les étoiles après », raconte Steve, 9 ans, qui lui aussi
aimerait bien marcher sur la lune un jour. Les adultes
également ne manquent pas de s'émerveiller devant
les richesses du cosmos. «J 'adore l'astronomie, j'ai les
pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est fascinant de
penser que la lumière arrive de si loin avec une telle in-
tensité», confie une participante.

Carte et télescope, outils indispensables à une bonne
observation, HOFMANN

uranae cavaicaae
¦aes reines

ÉLEVAGE ? Le combat d'hier à Aproz a été marqué par des luttes
d'une intensité et d'une longueur exceptionnelles. Les tours
d'honneur des heureux vainqueurs n'en ont été que plus gais.

^

La petite

«Aida» de Franck Udry, la reine de deuxième catégorie, se prépare pour un tour d'honneur particulier, avec
le petit Pierre sur son dos. LE NOUVELLISTE

JEAN -YVES GABBUD pgj- exemple, dans la caté- Dans l'autre extrémité de
«C'est la première fois qu'elle gorie des primipares, qui réunit poids, les deux bêtes les plus
participe à un match», déclare
Gérald Carthoblaz, le proprié-
taire de «Gitane», la reine de
première catégorie, au moment
de recevoir le prix décerné à sa
protégée.

Jusqu'ici, cette bête n'a
guère eu l'occasion de s'illus-
trer. «A l'alpage de la Combyre,
elle en perd 15-20», explique en-
core son propriétaire, qui est
donc d'autant plus heureux du
triomphe de sa «Gitane» qui a
flambé hier dans l'arène
d'Aproz.

Ce combat, organisé par le
syndicat d'élevage de Fey, a
tenu en haleine quelque 3800
spectateurs pendant une lon-
gue journée avec des luttes
acharnées et particulièrement
longues. Le match d'hier a fina-
lement duré près de deux heu-
res de plus que le précédent,
qui avait eu lieu dimanche der-
nier à Rarogne.

La volonté de ne pas aban-
donner la partie a été une ca-
ractéristique qui s'est retrouvée
à tous les niveaux.

des bêtes nées entre le 1er sep-
tembre 2005 et le même jour de
2006, il n'a pas été possible de
départager les deux premières.
«Andemos» et «Basta» se sont
affrontées pendant plus d'un
quart d'heure et ont finalement
dû être séparées et classées ex
aequo.

Dans la troisième catégorie,
celle qui concerne les vaches
les plus légères, aussi, la lutte fi-
nale entre «Vueta» et «Pagaille»
a été particulièrement vive.

«Myrtille»
Même la plus petite vache a

fait preuve d'un acharnement
hors du commun. «Myrtille»,
de Didier Mayor, est la seule va-
che adulte de moins de 500 ki-
los à s'être présentée dans une
arène cette année. Se battant
comme une belle déesse, elle
est parvenue à se classer 5e,
non sans avoir battu au passage
des rivales pesant parfois une
bonne centaine de kilos de plus
qu'elle.

Mal prise lors de
ce duel, «Gitane»
(n°9) de Gérald
Carthoblaz n'en
deviendra pas
moins reine de
première
catégorie, alors
que «Finette»
(n° 5) se classe
5e. LE-NOUVELLISTE

lourdes du jour, «Briska» de : ,-QQI ,
Marie-José Délèze (819 kilos) et \ . ..
«Finette» de Joël Bornet (815 ki- : ' 

^los) se sont illustrées en s'af- : | ..Vi
frontant longuement au stade j ^c j . j
des éliminatoires déjà, sans : g ^parvenir, elles n'ont plus, à se • cép i,:
départager. . : 

^ p.,.

Une reine
en stabulation

Dans la catégorie réservée
aux génisses, la reine, «Gpman-
che», de Stéphane Pillet, a la
particularité de vivre en stabu-
lation libre.

Son propriétaire est ravi du
succès de sa bête. «Il y a long-
temps que j 'attendais ce mo-
ment», confie-t-il au moment
d'entamer son tour d'hon-
neur. «Certains m'ont critiqué,
mais aujourd 'hui le résultatest
là.»

Il faut dire que son mode
d'exploitation est encore raris-
sisme dans le monde de la race
d'Hérens et n'est pas près
d'être accepté par une majo-
rité d'éleveurs.

PUBLICITÉ

http://www.newbodyline.ch


¦ Ain aemi-siecie
e solidarité

SOCIÉTÉ ? Procap Valais romand célèbre cette année son
50e anniversaire. Ses missions ont changé mais l'objectif principal
¦ il* ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦demeure: l'intégration des personnes avec un handicap.

CHRISTIAN CARRON
«La mission historique a
changé, mais certaines problé-
matiques demeurent, notam-
ment l 'intégration sociale et
professionnelle des personnes
avec un handicap p hysique,
sensoriel ou mental.» Procap
Valais romand célèbre cette an-
née son 50u anniversaire. En
marge de l'assemblée générale,
tenue hier à Martigny, son pré-
sident Serge Fournier explique
en quoi consiste cette évolu-
tion. «Procap Suisse a été créé en
1930. Il a néanmoins fallu at-
tendre vingt-neuf ans pour que
la section cantonale voie le jour.
A l'époque, l'objectif était dou-
ble. D 'un côté, regrouper les per-
sonnes souffrant d'un handicap
afin de leur apporter une aide
matérielle ou f inancière, tout en
développant entre elles une cer-
taine solidarité. De l'autre, faire
pression auprès des politiques
pour la création d'une assu-

. rance invalidité.»

Nouvelle orientation Procap Valais romand s'est professionnalisé ces dernières années. Son président Serge Fournier peut
Aujourd'hui , les données compter sur les compétences de Nadine Pfammater, responsable de l'office de contact, et Clorinde Dus

sont différentes. «Les personnes sex, responsable du bureau conseil, LE NOUVELLISTE
handicapées sont beaucoup
p lus autonomes. La prise en
charge f inancière est assurée, n'est pas le cas, que souvent
Du coup, notre rôle a évolué, quelques mesures de détail suf-
Nos actions sont désormais f isent.»
orientées vers le conseil à nos
membres, le soutien adminis-
tratif et l'organisation de mani-
fes tations destinées à rompre
leur isolement, à favoriser leur
intégration dans la vie civile et
professionnelle.» Procap Valais
romand repose désormais sur
deux piliers, confiés à des pro-
fessionnelles: le bureau conseil
en construction adaptée (ou-
vert en 1996) et l'office de
contact (2004).

Le bureau conseil
Le premier examine notam-

ment les demandes d'autorisa-
. tion de construire, sur la base
de la loi cantonale sur l'intégra-
tion des personnes handica-
pées de 1993 et de la loi fédérale
sur l'égalité pour les personnes
handicapées de 2004. «Les
constructions et les installations
publiques, les bâtiments desti-
nés à l'activité professionnelle
ainsi que les immeubles abri-
tant quatre logements et p lus
sont soumis aux exigences léga-
les» explique sa responsable
Clorinde Dussex, architecte
HES. «Ces exigences sont tou-
jours mieux prises en compte
par les architectes et les pouvoirs
publics. Mais il faut constam-
ment vérifier, informer. Les gens
croient généralement que les
mesures à prendre vont générer
dès surcoûts importants ou dé-
naturer les bâtiments. En discu-
tant, ils comprennent que ce

L'office de contact
Le second intervient princi-

palement pour des activités de
conseil dans le domaine des as-
surances sociales, de visites
(avec la formation de bénévo-
les), d'organisation de manifes-
tations. «Nous participons éga-
lement au Forum handicap qui
regroupe les associations valai-
sannes d'entraide et avec qui
nous allons collaborer dans le
cadre de la campagne pour le f i-
nancement additionnel de l'Ai»
précise Nadine Pfammater, as-
sistante sociale en charge de
l'office. «Nous tenons des stands
d'informations à l'occasion de
différents événements comme
les marchés de Noël. D 'un côté,
nous devons soutenir nos mem-
bres, par de l'assistance sociale
et des animations, de l'autre,
faire connaître notre action.»

300 membres
Procap Valais romand

compte actuellement 300
membres. «Nous avons tou-
jours p lus d'adhésions, à mesure
que nous étoffons notre offre de
services et d'activités» explique
Serge Fournier. L'association
fonctionne avec un budget an-
nuel de 255000 francs , financé
par la Confédération (via
Î'OFAS), le cantort (qui prend
notamment à sa charge le bu-
reau conseil) et la Loterie ro-
mande.

Les avis du bureau conseil permettent aux personnes avec handicap
de trouver des solutions pour la vie de tous les jours, LDD

L'atelier de créations et l'une des nombreuses activités mises sur pied
par l'office de contact, LDD

Prix «accessible à tous»
Pour la deuxième fois après 2006, Procap Valais romand
a remis le prix «accessible à tous». Le jury, présidé par l'ar-
chitecte cantonal Olivier Gallett i, a analysé une dizaine de
réalisations faites en 2008.
Le concours portait sur le thème «bâtiments historiques et
accessibilité». L'Hôtel de la Poste à Sierre et le Rathaus à
Loèche ont été récompensés. «Les objets primés pren-
nent en compte l'accès en chaise roulante, mais aussi les
besoins des personnes avec un handicap sensoriel» note
Serge Fournier. «Cela montre une sensibilisation à la
construction adaptée plus fine face aux handicaps les
moins visibles.»

Le Nouvelliste

Un grand moment pour les paraplégiques: la taille
de la vigne, LE NOUVELLISTE

LES CLUBS EN FAUTEUIL ROULANT VALAIS ET
GENÈVE RÉUNIS POUR TAILLER LES CEPS

Ça roule pour
la vigne de
la Martignière
RÉGINE BOICHAT
«Je trouve merveilleux de
mélanger le handicap à la
vigne». C'est avec ces
mots que Michel Barras,
paraplégique et respon-
sable des sports de masse
à la SUVA, a commencé à
livrer ses impressions sur
la journée de samedi. Une
journée sous le signe du
soleil, en l'honneur des
invalides. Organisée par
Michel Favre, fondateur
du Club en fauteuil rou-
lant du Valais romand,
cette rencontre amicale a
réuni politiques, clubs du
Valais et de Genève; le
tout accompagné d'un
orchestre. Comme cha-
que année, l'événement
s'est déroulé à la vigne de
la Martignière, offerte par
Michel Favre à l'Associa-
tion suisse des paraplégi-
ques.

Sensible et ouvert. «A
travers ce travail symboli-
que, nous voulons sensibi-
liser les personnages poli-
tiques et le gouvernement
à la p lace qu 'ont les inva-
lides dans notre société»,
s'est exprimé le fondateur
du CFR Valais romand.
«Quand on côtoie directe-
ment les paraplégiques,
que l'on peut discuter avec
eux ou que l'on voit leur
enthousiasme à aller de
l'avant, la prise de
conscience est totalement
différente» . Sans oublier
le bonheur que procure
aux invalides de se re-
trouver à la vigne. «Je suis
persuadé qu 'on passe
d'objet à sujet», a lancé
Michel Barras, l'oeil bril-
lant de plaisir. Parce
qu'aujourd'hui, il a pu
s'entretenir personnelle-
ment avec Claude Roch,
qui lui a prêté son écoute.
«Nous avons parlé d'un
projet que j 'ai en tête, nous
avons p laisanté». Le
conseiller d'Etat s'est en

Le conseiller d'Etat Claude Roch s'est montré ouvert et
sensible à la cause des invalides, LE NOUVELLISTE

effet montré sensible et
ouvert à la cause. «Je suis
vraiment heureux que des
politiciens réponden t pré-
sent aux invitations à ces
journées. Ça nous encou-
rage, nous donne l'envie
de continuer», a remar-
qué Michel Favre. «Je me
suis aussi entretenu avec
Marcel Maurer, qui n'a
malheureusement pas pu
être des nôtres au-
jourd 'hui. Mais il montre
beaucoup d'intérêt à la
cause des invalides».

Dans la vigne. Après une
partie officielle marquée
de quelques discours, les
personnes à mobilité ré-
duite ont pu se rendre
dans la vigne pour procé-
der à la taille des ceps. Un
moment fort en émotion
pour certains. «Ça faisait
trente ans que je n 'avais
p lus accédé à une vigne»,
a annoncé Michel Barras.
Et Michel Favre de souli-
gner: «Ce sont des instants
comme ça qui font que
cette journée sera inou-
bliable! Il m'a fait p leu-
rer».

Si Michel Favre a dé-
cidé un jour de se consa-
crer à la cause des invali-
des, c'est parce qu'il a
failli le devenir. Une chute
en montagne l'a cloué
une dizaine de jours à
l'hôpital, sans pouvoir
bouger. «Beaucoup
d'idées m'ont traversé la
tête. J 'ai pensé à ce que je
ne pourrais p lus faire. J 'ai
fait un vœu que si je m'en
sortais, je ferais quelque
chose pour les paraplégi-
ques». C'est ainsi qu'il se
retrouve à la tête du CFR
Valais romand. Depuis, il
n'a cessé de s'engager
pour cette cause et de
réaliser des manifesta-
tions concrètes. Dans
l'entourage des invalides,
Michel Favre est connu,
et surtout reconnu.

http://www.procap.ch/f/contact/sec-
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A la salle des jeunes de Monthey, les répétitions vont bon train, HOFMANN

e uros-Beuei
sur les piancnes
MONTHEY ? A l'occasion de son trentième anniversaire, la Chorale
de Monthey réunit tous les talents locaux pour mettre en musique
le Gros-Bellet. A voir en septembre au Théâtre du Crochetan.
FABIEN THÉTAZ

Pour célébrer ses 30 ans, la Cho-
rale de Monthey donnera vie à
l'histoire du Gros-Bellet cet au-
tomne au Théâtre du Croche-
tan. Une grande fresque alliant
chant et théâtre fera honneur à
ce héros local qui offrit l'indé-
pendance à Monthey en 1790
(voir encadré).

Associée à Popody, Freedom
et à son choeur d'enfants, la
chorale se donne les moyens de
ses ambitions: plus d'une cen-
taine de chanteurs, dix-huit

râleur, mais qui sait s'amuser et
qui veut sa liberté.»

Parrain de la manifestation
et descendant du personnage le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet ne cache pas son im-
patience de découvrir le specta-
cle. «La partie musicale est im-
pressionnante, très forte, aux ac-
cents révolutionnaires. On sent
la conviction du Gros-Bellet. Par
ailleurs, la pièce va réaffirmer
l 'identité de cette région et la
renforcer. C'est bien le peuple de
Monthey et de la vallée qui a fait

Oskar Lagger, le compositeur, surveille le bon déroulement des opéra
tionS. HOFMANN

«Le Gros-Bellet
résume bien l'esprit
montheysan: frondeur
et qui aime s'amuser»
EMMANUEL GEX-COLLET
PRÉSIDENT DE LA CHORALE DE MONTHEY

musiciens professionnels et un
budget de 2400Ù0 francs pour
cinq représentations. Le specta-
cle peut aussi compter sur une
dizaine de comédiens de la
troupe des Tréteaux du Bourg,
qui assurera la mise en scène.
«Monter un tel projet pour les 30
ans de la chorale en s'appuyant
uniquement sur des talents lo-
caux, c'est un vrai p laisir»,
confie Emmanuel Gex-Collet,
président de la formation.

Les participants se sont déjà
appropriés les textes et les parti-
tions et s'apprêtent à répéter as-
sidûment à raison de deux
séances hebdomadaires. «Nous
espérons être prêts f in juin pour
régler les derniers détails à la
rentrée», précise Emmanuel
Gex-Collet. L'enthousiasme est
grand de voir incarné ce Gros-
Bellet qui résume à lui tout seul
l'esprit montheysan: «Frondeur,

reconnaître sa liberté.» Le
conseiller d'Etat y voit égale-
ment une fable sur le pouvoir
politique et le rôle du garde-fou
du peuple, susceptible d'inspi-
rer les générations présentes et
futures.

C'est d'ailleurs à l'occasion
d'une rencontre entre Jean-Jac-
ques Rey-Bellet et l'ancien di-
recteur du Conservatoire canto-
nal de musique Oscar Lagger
que naît l'idée d'un tel specta-
cle. Le compositeur s'enthou-
siasme pour l'histoire et passe
près d'un an à mettre au point
les partitions. «J 'ai été inspiré
par le personnage, plein de vie et
de motivation pour son pays.
C'est un caractère fascinant à
mettre en musique», déclare Os-
car Lagger.

À voir au Théâtre du Crochetan les 18
19,20,25 et 26 septembre 2009.

L'HISTOIRE ROCAMBOLESQUE DU GROS-BELLET
En 1790, la région de Monthey est sous domination haut-valai-
sanne, dont le gouverneur local, Hildebrand Schiner, est réputé
pour sa rapacité. En mars de cette année, un célèbre ressortissant
de Val-d'Illiez, Pierre-Maurice Rey-Bellet, dit le Gros-Bellet , aurait
séparé manu militari deux Chorgues avinés qui s'entretuaient.
Comme l'un d'eux est blessé, il porte plainte auprès du gouver-
neur contre le Gros-Bellet. Ce dernier refuse de payer l'amende
qui lui incombe et crie à l'injustice. Quelques mois plus tard, à l'oc-
casion d'une tournée d'inspection, Schiner aperçoit le cheval du
Gros-Bellet qu'il confisque en gage pour l'amende impayée. Fou
de rage, l'intéressé se rend au château, renverse la table où man-
geait le gouverneur et le balance à la fenêtre de la cour. Cette ba-
garre déchaîna l'enthousiasme de la foule qui réclame le départ
du Haut-Valaisan, ce qu'il va faire non sans avoir reçu un magistral
coup de pied aux fesses qui l'humilie définitivement.

uuiiuiuiuguea, u» unaaocuia, ura luiraucioci uw
agriculteurs, ont pris part samedi à la plantation d'une
haie sur le domaine des Barges, LE NOUVELLISTE

DOMAINE DES BARGES À VOUVRY

Pour la biodiversité
FABIEN TH éTAZ vice des forêts et du pay-
Réunir écologistes, chas-
seurs et agriculteurs au-
tour d'un même projet:
une association encore
impensable il y a quel-
ques années qui a permis
ce week-end la plantation
d'une haie au domaine
des Barges à Vouvry.

«L'objectif est défavo-
riser la biodiversité en mi-
lieu cultivé. Une telle haie
permet à la petite faune,
notamment des oiseaux,
des petits mammifères et
des insectes, d'y trouver re-
fuge », explique Emma-
nuel Revaz, responsable
de la section valaisanne
de la Station ornithologi-
que suisse, qui coor- compte. La haie permet
donne l'action. de favoriser l'implanta-

En effet, la plaine a été tion des fièvres, une proie
systématiquement défri- privilégiée des chasseurs,
chée dès les années 1950 et ralentit l'érosion des
pour permettre son ex- sols agricoles,
ploitation agricole. L'idée Finalement, l'opéra-
est donc de réimplanter tion intègre les projets ré-
des refuges naturels dans gionaux de compettsa-
le paysage sans nuire à tion du canton du Valais.
l'activité des agriculteurs.

Plantation de 3000 ar-
bustes. Après une pre-
mière opération similaire
l'année passée un peu
plus en aval, les partici-
pants ont planté samedi
environ 3000 arbustes
d'essences indigènes. Fi-
nancée à 80% par le Ser-

«J.fib

sage du canton et à 20%
par la Fédération valai-
sanne de chasse, la jour-
née a réuni une cinquan-
taine de participants
pour édifier cette sorte de
liaison entre les deux co-
teaux de la plaine.

Sortir d'une logique de
conflit. «La collaboration
entreles différents acteurs
est très intéressante. Elle
permet de sortir d'une lo-
gique de conflit qui a été
permanente depuis des
générations», confie Em-
manuel Revaz.

Au final , tout le
monde y trouve son

«Comme nous savons que
la forêt avance en région
de montagne, nous préfé-
rons compenser le défri-
chement de secteurs fores-
tiers par la p lantation de
haies en plaine qui en
manque beaucoup», a
précisé Michaël Roux du
Service cantonal des fo-
rêts.

SPORT HANDICAP MONTHEY

Sans président
Le groupe Sport Handicap de Monthey et du Chablais
espérait élire un président à l'occasion de son assem-
blée générale ce week-end. Faute de candidat, l'asso-
ciation devra compter sur un comité incomplet après
avoir déjà passé une année avec une présidence par in-
térim. «Il est difficile de trouver des personnes motivées
pour prendre une charge au comité», déclare Patrick
Parker. Ce dernier a laissé son poste de président ad in-
térim pour prendre la casquette de chef technique.

L'association, qui compte une quarantaine de
membres, relève cependant un bilan positif à l'année
écoulée et continuera à participer aux manifestations
sportives locales.

Le groupe lance par ailleurs un appel à la recherche
de moniteurs de natation, FT

http://www.arnaud-derib.ch
mailto:info@chateauaigle.ch
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A vendre directement du construc
teur, rue du Collège à Conthey

appartements
2 à 572 pièces

situés dans un quartier paisible,
à l'écart des nuisances sonores

et du trafic, à proximité des écoles
et des commerces.

En cours de construction.
Disponible dès août 2009.

Tél. 027 205 80 80.
036-S06596

Bâtiment moderne et résidentiel
A vendre, Saxon

Appartement 3*/z pees à l'étage
104 m2 hab. avec terrasse de 133 m ,
Fr. 379 000.-.

Appartement 47: pees à l'étage
133 m2 hab. avec terrasse de 77 m2,
Fr. 455 000.-.

Attique de 472 pees
131 m2 hab. avec terrasse de 98 m2,
Fr. 499 000.-.

Choix des finitions,
disponibles fin 2009.

www.residencemuse.ch ou
www.martigny-immobilier.ch

Tél. 027 722 10 11. 036-506781

Appart à louer
Grimisuat
Superbe 3'/i pièces,
combles, salon
cheminée, 2 ch.,
WC-douche, cave,
2 pi. parc ext.
+ int. balcon vitré,
Fr. 1320-ou meublé
Fr. 1440.-+ charges.
Tél. 021 534 05 20,
soir. 012-713529

WÊÈŝ &̂ Jc

Prix promotionnels sans conc
Fr. 1990.-. penthouse Fr

intérêts hypothécaires 1,1%!

A louer parking
du Ritz à Sion

places
de parc

intérieures
Fr. 100.-/mois.

Libres tout de suite.
Tél. 027 205 80 80.

036-507426

A LOUER, centre ville de Sion, rue
commerçante, magnifique vitrine de
823 m2 + dépôt de 64 m2. Libre de
suite. Régie Livit SA, 021/613.28.28.

Vercorin, à vendre à l'orée des pistes
magnifique chalet prêt à vivre,

3 chambres, 2 salles d'eau, cheminée,
box double, vue imprenable.

Fr. 730 000.-
www.constantin-promo.ch
Tél. 0041 (0)27 455 27 23

036-507488

villa de 51A pièces
à construire

de 150 m1 habitables
avec salle de bains, garage, cave. R
Taxe, raccordement et TVA inclus. §

Finitions selon vos désirs.
Fr. 630 000.- S

www.sovalco.ch

A vendre, Charrat

belle villa
avec
véranda
de plain-pied, 113 m!
hab., 1500 m1 terrain,
Fr. 498 000.-.
Tél. 027 722 10 11.
www.martigny-
immobilier.ch

036-506791

^P Â louer à
Monthey
4'A pièces

- hall avec armoires
- cuisine équipée (lave-

vaisselle, vitrocéram)
+ coin repas

- séjour avec balcon
-3 chambres
- WC indépendant
- bain/WC/baignoire
- 1 place dépare extérieure
Libre des le l'juillet 2009.
Fr. 1 5 4 1 — ( t o u t  compris)

info@immovalais.com
Visite 079 696 95 88

03&-X1-621

Côte d'Azur
à louer dans villa
vue mer: logt 5 lits
à 10 min. à pied
plages,
parc dans propriété

Tél. +41 79 776 64 89.
012-713273

Particulier |
recherche S
à Martigny 3
terrain
artisanal/
industriel
à proximité de com-
modités/entrée
d'autoroute.
Minimum 2000 m'.
Tél. 078 806 79 12.

http://www.landi.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.residencemuse.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.constantin-promo.ch
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Tournée vers le Valais
VALLORCINE ? Elu il y a tout juste une année à la mairie, Claude Piccot se sent plus proche
de la vallée du Trient que de l'Arve. Pour lui, il faut «développer les relations transfrontalières»
CHRISTIAN CARRON
«Nous sommes p lus proches de
Finhaut ou Trient que de Chamo-
nix.» Claude Piccot a été élu à la
mairie de Vallorcine il y a une an-
née. Et il ne cache pas que pour
sa commune, tant historique-
ment que géographiquement, la
vallée du Trient est plus proche
que le val d'Arve. «Il y a peut-être
une frontière et une monnaie dif-
férente, mais nos préoccupations
sont les mêmes que celles de vos
communes de montagne. Nous
avons tout intérêt à développer
les relations transfrontalières.»
Tour d'horizon des dossiers par-
tagés avec les communes valai-
sannes voisines.

? Trient tourisme
Nous avons suivi de près la

dernière assemblée de la So-
ciété de développement de Fin-
haut où l'idée d'une promotion
touristique pour toute la vallée
du Trient a été relancée. Vallor-
cine, c'est le trait d'union entre
la Suisse et la France. Mais
jusqu'à aujourd'hui, nous
n'avons rien. Notre office de
tourisme fait la promotion du
territoire jusqu'à Servoz, en
passant par les Houches et Cha-
monix. Mais on ne se reconnaît
pas uniquement dans la haute
vallée de l'Arve. Notre identité,
c'est l'Eau noire. On a tout inté-
rêt à se rapprocher de Trient
Tourisme. Pourquoi ne pas par-
ticiper à sa création?

? Nant de Drance
La France n'a pas voulu en-

trer dans le consortium de ce
projet. Nous ne sommes donc
pas concernés. Il y aura sans
doute quelques retombées pour
nos commerces avec la pré-
sence de centaines d'ouvriers,
mais sans aucune mesure avec
Finhaut. Finalement, notre seul
lien avec Nant de Drance, c'est
une de nos sources, Barberine,

qui pourrait être menacée et
doit être analysée régulière-
ment.

? Tête de Balme
L'extension de ce domaine

sur Trient se défend. Elle com-
pléterait l'offre actuelle et per-
mettrait d'intéresser la clientèle
suisse. Car aujourd'hui, les Valai-
sans ne viennent pas jusqu'à Val-
lorcine. Même les Fignolais pré-
fèrent aller skier aux Marécottes.
Ce qui est compréhensible dans
la mesure où les tarifs ne sont
pas adaptés. Il n'y a pas de forfait
uniquement pour Vallorcine. Du
coup, l'abonnement coûte aussi
cher que celui de Verbier qui of-
fre tout un réseau interconnecté.
Alors qu'ici, il faut emprunter les
transports publics pour changer
de secteur...

? Emosson
C'est le plus gros employeur

de la commune. C'est aussi une
de nos principales entrées d'ar-
gent, via la taxe professionnelle.
Une taxe que Nicolas Sarkosy
souhaite remplacer par un autre
système. Pour l'heure, c'est le
flou total. L'incertitude est
grande et la Municipalité risque
d'être perdante.

? La route internationale
Martigny-Chamonix
Comme pour Trient, la route

est une nuisance. Le volume du
trafic cause des problèmes sé-
curitaires et sanitaires. Mais
c'est un itinéraire touristique : RESTER AUTHENTIQUE
très prisé. Il faut trouver le juste •
milieu entre les intérêts de la : Contrairement à son prédécesseur Re-
population et de l'économie. i trickAncey, Claude Piccot ne se réjouit
Nous étudions des possibilités : pas particulièrement des grandes
nnnr réduire la vitesse, nnnr : constructions en cours à Vallorcine.pour réduire la vitesse, pour
aménager des chemins piétons
et des pistes cyclables. Surtout,
nous cherchons à développer
les transports publics, notam-
ment le train. Notre gare est
idéalement située.

Claude Piccot ne s'enthousiasme pas pour la nouvelle résidence touristique en cours. «La première pour rentabiliser la télécabine
d'accord. Une deuxième, pourquoi? Nous devons d'abord conserver notre identité villageoise.» LE NOUVELLISTE

connaît que pour rentabiliser la téléca-
bine, la réalisation d'une résidence (80
appartements) était nécessaire. «Mais
pourquoi une deuxième? Avec 150 ap-
partements en tout, on double la capa-
cité de la commune. Ça pose des pro-
blèmes au niveau des infrastructures
de base, eau, épuration et surtout du
passage du col des Montets en hiver...

ter le centre de vacances des Mélèzes.
«L "intérêt, c 'est une parcelle de 7000
m2 idéalement située. On pourrait y
construire une salle polyvalente, qui
nous fait cruellement défaut , et des lo-
gements sociaux. Tout en aménageant
un vrai centre.»

Un projet de taille - env 640 000 euros
- pour cette commune de 423 habi-
tants.

«Nous devons conserver notre identité
villageoise. Notre valeur ajoutée, c 'est
notre environnement. On ne veut pas
devenir un petit Chamonix. Ces
constructions ne sont plus adaptées
aux demandes actuelles.» Le maire re-

Et ça ne règle pas la question du loge-
ment pour la population locale.» C'est
pourquoi la Municipalité négocie ac-

OVRONNAZ - 22 MILLIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET 124000 NUITEES

Exercice 2008 record pour les bains
CHRISTIAN CARRON
Avec un chiffre d'affaires glo-
bal de 22,4 millions, en pro-
gression de 3,3% par rapport
à l'année précédente, les
Bains d'Ovronnaz ont réalisé
en 2008 le meilleur résultat
de leur histoire. Les nuitées,
qui représentent 34% de ce
chiffre, ont progressé de 4,7%
à 124399 nuitées (sur les
280 000 nuitées de la station).
Directeur marketing, Olivier
Foro ne cache pas sa satisfac-
tion, d'autant que le com-
plexe thermal retrouve un
taux d'occupation annuel de
ses 173 appartements (500
lits) de 80% contre 78% en
2007. «La progression des
nuitées estivales de 5% à
62400 est particulièrement
réjouissante. Du coup, les
deux saisons, hiver et été, sont
pratiquement équilibrées.»

Cela démontre aussi que
les efforts de la station pour
développer la randonnée
portent leurs fruits. Autre
indicateur significatif, les
réservations électroniques
prennent l'ascenseur (+26%).
«Notre clientèle ne change
pas, mais elle fait toujours
plus confiance à ce système.
On se doit donc d'être à la
pointe. C'est pourquoi nous
allons moderniser notre site
et améliorer le module de ré-
serva .ion.»

L'avantage
de la clientèle suisse

Une clientèle essentielle-
ment suisse romande (70%).
«Notre possibilité d'extension
se situe clairement en Suisse
alémanique qui représente
environ 20% de nos hôtes»
précise Olivier Foro. Quelque
10% enfin proviennent de
l'étranger. «Ce n'est pas un
problème, au contraire. Dans
la période difficile qui s'an-
nonce, le fait d'avoir une
clientèle de proximité, qui
nous connaît, peut être un
atout. Et nous ne subissons
pas les fluctuations des mon-
naies étrangères.» Preuve en
est le bon début de saison
réalisé. «Au niveau héberge-
ment, nous sommes dans les
chiffres de 2008. Mais nous
constatons tout de même une
baisse des dépenses dans les
secteurs annexes, les soins, le
kiosque, le bar.»

Président ambitieux
Dans , ces conditions, par le complexe des Bains d'Ovronnaz. LDD

comment la société envi-
sage-t-elle l'avenir. Les pro-
jets discutés depuis long- vons développer notre offre ment c
temps - l'amélioration du
secteur wellness, la construc-
tion d'un parking - sont-ils
remis en cause? «Pas du tout»
affirme Jean-Daniel Descar-
tes, président du conseil
d'administration. «Nous de-

la saison estivale représente désormais pratiquement la moitié des nuitées réalisées

vons développer notre offre ment du complexe aura des tout réaliser. Ça fait dix-huit
pour répondre aux progrès de répercussions sur la taille des ans que nous fonctionnons, il
nos concurrents. L'espace bains ou le restaurant, le pro- manque encore deux immeu-
santé est prioritaire. Le par- moteur de Saxon veut une so- blés, un parking et un hôtel
king suit juste derrière tout ciété ambitieuse. «Lorsque pour près de 40 millions d'in-
comme la construction nous avons démarré le projet vestissement. J 'espère bien
de nouveaux immeubles.» des Bains d'Ovronnaz, on qu'on puisse démarrer tous
Conscient que l'agrandisse- s'était donné quinze ans pour ces projets d'ici à cinq ans.»
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y tMFfwfrf? Superbe occasion, vélo route Villiger, cadre
^^^  ̂ 56 cm, état de neuf, révisé mars 2009,

Fr. 1200 -, tél. 079 214 31 28.

Charrat, ceps de vignes en bordure de route,
tél.027 722 51 36.
CllMlSar rln Itciwïit rn-icciKili + rï Ho trancn^rt

||HI
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
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Ayent, appartement 5 pièces en duplex dans Chermignon-Dessous, appartement 37: pie-
maison, 130 m], balcon, place de parc, ces, balcon, place de parc, tél. 079 12 27 09.
Fr. 300 000.- à discuter, tél. 079 643 07 92. ZTT,—^—n 1 TZ, : . . -----,u„ uuu, a ""^^'. Fully, 3 pièces rénové dans maison, juin 2009,
Bouveret, magnifiques appartements Fr. 900.- + environ, Fr. 250-, tél. 079 641 43 83.
neufs avec jardins, dès 125 m!, en bordure d'un .., ., „,, „ - .,, . rt
lac privé, Fr. 575 000.-, tél. 079 610 95 19. ™*1'2SH&< HL? W l J'in~tinPn m»n^llir ; commodités, dès 1er mai, location mensuelle
Champex-Lac, appartement 4Va pièces. Fr. 1600- ttc, tél. 079 214 78 83.
Magnifique appartement 84 m!, excellent état, ..,̂ .i„_„ r-,»-*.,. JA- i.. ^.„i ->nno ri,^
immeuble résidentiel, vue imprenable, très 

 ̂̂ Mh^hlthrl/r L̂ ,T'n wr
ensoleillé, cuisine américaine, 3 chambres, bal- B̂ T™"bl!i,2 

r^a^lkT ' '
con, Fr. 340 000.-, réf. 418, tél. 027 722 21 21, douche, cave, tél. 079 439 45 56. 
www.immo-valais.ch Noës, appartement 2V> pièces, place de parc,
Conthey (Plan Conthey), appartement de "ve

n7
F
q
r- Sj SfïfS.'** comPrises- Libre de suite'

4 pièces, rez-de-chaussée avec grande terrasse tei. u/a aui \ i  m. 
privative. Grande cuisine avec sortie sur la ter- Savièse, à louer avec conciergerie dans
rasse. Grand garage individuel fermé & deux immeuble neuf, grand 37* pièces, 120 m2, vue
places de parc. Très bonne situation, panoramique, prestations de luxe. Fr. 1800.-
Fr. 430 000.-, tél. 079 637 98 33. + parking. Libre de suite, tél. 027 322 91 11.

Fumier de bovin, possibilité de transport
éventuel, tél. 078 806 79 13. Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,

tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
455 60 37, www.luciani.ch

A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, j)our exportation.
Paiement cash, tél. 078 908 72 72.

OUVEAU

Mercedes E 220 CDI diesel, argent métal,
boîte automatique, 50 500 km, 2005, dossier AR
rabattable en parties, Fr. 33 500.-, tél. 078
870 86 62.
Opel Corsa 1.2, 1999, bleu, 5 portes, airbag,
climat, exp., 12.2008, 50 000 km, 4 pneus hiver,
Fr. 7340 -, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.
Opel Vectra, 5 portes 2.0 I, 150 000 km, gris,
1991, non expertisée, 4 jantes été, tél. 027
398 21 69.
Subaru Justy, 1994, pour bricoleur ou expor-
tation, tél. 079 362 98 74.
Subaru Legacy break 4 x 4, 1997, automati-
que, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4200 -, avec crochet de remorque, tél. 079
206 89 34.
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De Martigny à Sion, urgent, cherchons
pour nos clients villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.
De particulier à particulier, recherchons /^

='\.villas, appartements, terrains, commerces, (f \
entreprises, tél. 027 322 19 20. (1 1
Sion, centre, cherche à acheter appartement ^̂ ^r
2'A pièces, maximum Fr. 170 000-, tél. 079 .. , . . , , .
274 39 44. Travail à domicile (prise de rendez-vous)

! : domaine prévoyance-assurances vie, 2/3 heu-
res/semaine, tél. 079 488 22 76.

Dame 59 ans, mince, sympathique, recherche
gentil nounours nature pas compliqué, pour
sorties, etc., tél. 079 400 61 38.

J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyage, rénovation de
toits. Bas prix, tél. 076 230 64 01.

1 ancienne table valaisanne, 2 berceaux — 
anciens, 1 broyeur à vendange manuel. Vide-grenier pour particuliers à Lens:
1 machine à café pour restaurant, révisée. dimanche 10 mai 2009. Organisation APLI Lens.
Tél. 027 722 29 60. Réservation des places au tél. 079 860 30 38.

300 échalas galvanisés, 50 centimes la pièce
tél. 027 722 27 30.
Cuisinière à gaz Elba 3 feux + four, Fr. 250-, xS^F̂ S 

~
^tél. 079 301 C2 30. / f  ^S^gg

La pépinière Martin à Chamoson, propose (i IT^̂ ^2cEÏE22 2̂2 l̂aux vignerons de toutes les régions du Valais un Jjk JjMj t&t/MÊfpÊ1ÈtfiBRim00m
grand choix de plants, tél. 079 310 59 51. T̂^̂ SfA
Machine combinée pour tirer plastique
maraîcher et arrosage goutte à goutte,
Fr. 1000 -, tél. 079 213 77 68.
Timbres-poste - cartes postales, très joli
choix , qualité assurée. Consultez le site i"#l.f*'"T**IWlfRT1 BfT'î
www.pascalpretre.ch Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Vaisselier, 2 m de long, 1.45 m de haut, Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. 
70 cm profondeur + table avec rallonge Piquets de vigne, minimum 1.80 m à maxi-
et 5 chaises, tel. 024 481 17 80. m Jm 22Q e*f bon état_ téL 027 722 51 36.

Bus Tovota Previa. 8 ol.. 1994. climat., aut..

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 078
609 09 95.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix. tél. 076 742 00 35.

crochet remorque, exp. 2005, 311 000 km, bon
état, Fr. 3500.- à débattre, tél. 079 549 04 29.

Conthey, Châteauneuf, appartement Savièse, charmant 3 pièces, vue panorami-
47i pièces 3e étage, entièrement rénové, état que, très bon état, Fr. 1200-charges comprises
de neuf, Fr. 295 000-, tél. 079 637 98 33. + garage. Libre de suite, tél. 079 332 27 69.

Sion, Casernes 15, immeuble polyvalent
avec appart. de fonction, locaux d'exposition,
2 niveaux de 278 m' chacun, dépôt, parking
pour clientèle, parking pour le personnel,
excellente situation commerciale, libre dès le
01.09.2009, Fr. 4300.-/mois, pour visiter tél. 027
203 72 72.

salle de bains. 2 places de parc. Fr. 495 000.-, 
tél. 079 637 98 33. Sion, Châteauneuf-Sion, app. 2 pees plain-

; ; —- Pied, dans maison individuelle, Fr. 900.- ce,
Leytron, les Hauts de Dugny, parcelle à libre dès 01.05.2009, tél. 078 794 29 22.
construire, 769 m2 env. Prix à discuter, tél. 079 
789 99 65, tél. 027 722 59 76. Sion, Grand-Pont, grand 2 pièces dans
—; ; ; — -— —- immeuble rénové. Libre 01.05.09, Fr. 1200-
Saint-Léonard, attique, 4 pièces, 3 pièces, + parking couvert, tél. 079 332 27 69.
studios neufs, finitions au gré du preneur, —- = 
dispo. mi-2010, tél. 079 308 21 24.
Sierre, Général-Guisan, spacieux bureaux
98 m', Fr. 260 000.- et 149 m2 Fr. 380 000.-. i -.-  ̂ —,— . .-,-..— — —_— ... iEv. pour app. tél. 079 633 36 50. IU° 1 DE L'ACHAT CASH!

Soirée souper dansant, pour les célibataires
le 11 avril. Réservation tél. 076 525 78 57.

Fiat Panda 1.3 JTA 4 x 4, Climbing noire,
immatriculée 10.2006, excellent état,
24 500 km, Fr. 13 500.-, tél. 079 355 39 01.
Ford Fiesta 1.6 Ghia, noir met., 07.12.2000,
exp. 29.10.2008, airbag, climat., 105 000 km,
Fr. 6850.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.
Jaguar-Daimler, 74 000 km, bleu, cuir beige,
exp., garantie, superbe, Fr. 19 900-, tél. 079
835 41 13.
Mercedes CLK 320, 12.2000, 119 400 km, prix
neuf Fr. 90 000-, cédée Fr. 21 500.-, tél. 079
544 84 33.

Vouvry, endroit calme et ensoleillé, villas
jumelées par garage 57* pièces + sous-sol,
Fr. 587 000.-, tél. 079 610 95 19.

Toyota Corolla, 2005, 37 000 km, climatisa-
tion, roues hiver-été, Fr. 16 900 -, tél. 076
303 69 55.

Achat ou vente immeubles, appartements,
restaurants, informations: Tradicoms, tél. 076
328 64 28.

Aproz. bâtiment Résidence du Rhône, stu-

Aux Mayens de Chamoson, ravissants chalets
neufs 47i pees, situation tranquille,
Fr 387 000.-. Finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

dio meublé, place de parc, cave, libre de suite
tél. 027 346 43 40.
Châteauneuf-Conthey, grand 47: pièces
vue panoramique, baignoire-jacuzzi, presta
lions de luxe, Fr. 1900- + charges + garage
Libre 1er août, tél. 079 332 27 69.

Sion, Pt-Chasseur 23, 4 pièces à rénover,
libre 1.5.09, Fr. 240 000.-, tél. 079 501 40 89.
Valais central, rive droite, chalet neuf en
vieux madrier, ait. 900 m, 2 garages, libre de
suite, tél. 079 782 02 48, www.mayaimmo.ch

QiiiinrT g /-\IJ i II.IMMPH
t :.!» WMIli llfwW'iflMWWW'iWB Dame cherche travail à temps oartiel. commefflBlffliiMffllHiMBiri'ilr»  ̂ Dame cherche travail à temps partiel, comme
Jeune couple cherche appartement 472 employée de commerce, région Sion, tél. 078
à 5'A pièces, région Sion et environs, tél. 079 861 52 80. 
439 11 65. ¦ 

Homme cherche emploi comme berger d'al-
Martigny, stagiaire en viticulture, j.h. page, tél. 079 846 08 11 ou tél. 0033 492 36 02 46.
suisse 25 ans, non fuméUr, pas d'animaux cher- JF sojgnée et non fumeuse, cherche heures
c

 ̂!J°,oer un stu^,dès ?1-0U5-2009' tel- 081 de lessive, repassage, couture, ménage et/ou
771 11 58 vangarrel@bluewin.ch baby-sitting! Voiture à dispo., Sion et environs,

tél. 079 418 32 93.
Martigny, urgent, cherche à louer apparte-
ment 27: pièces, tél. 079 757 72 11.

A vendre tortues de terre, 1 année, à per
sonne possédant jardin, Fr. 150- la tortue
tél. 079 363 02 31, dès 10 h.

Sanitaire bricoles, petites transformations,
salles de bains, plomberie, région Chablais,
tél. 079 447 29 90.

fS!ffifflf! nf!fi«P!ffin9[ P̂ :̂'j 3̂SS*Q^ r̂̂ -:̂
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Annonce très sérieuse: pour preuve,
5 minutes gratuites de voyance (passé). Skiez à Anzère, du lundi au vendredi jusqu'au
Médium de naissance. Cabinet ou tél. 078 19 avril, la carte journalière + l'assiette skieur
737 29 51 (laisser SMS). Rééquilibrage d'éner- est à Fr. 40.- pour adulte; Fr. 30.- senior et etu-
gies. Résultats immédiats. diant et Fr. 20-enfant. 

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch

Module 1Alfa Romeo 3.0 V6 le m e  2000, boite
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD jusqu'à 3 ligne

Tarif privé : R. 27.-(TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

Module disponible uniquement via
le site internet

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c, 2000, boîte
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
125 ch 1 lO'OOO km, phare antibrouillard
avant et arrière au Xénon, non
accidentée , Fr. I6'500.- , 078809 32 19

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.immo-valais.ch
http://www.mayaimmo.ch
mailto:vangarrel@bluewin.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.pascalpretre.ch
http://www.luciani.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Le Nouvelliste

«Jai
auatre Kilos et demi»
SION EXPO ? L'heure du bilan de la foire a sonné. Jean-Pierre
Bonvin revient sur ces dix jours, entre satisfaction globale, effets
de la situation économique actuelle, et quelques kilos en moins.
RÉGINE BOICHAT

«Regardez le monde qu 'il y a»,
sourit Jean-Pierre Bonvin, pré-
sident et directeur de Sion
Expo.

A l'heure du bilan, il se dit
satisfait. Et il faut bien dire que
pour un premier dimanche aux
allures printanières, la foule n'a
pas boudé la foire. Si l'affluence
n'était pas en baisse cette an-
née selon le directeur, la
consommation et l'ambiance
reflétaient l'état économique
actuel. «Les gens ont quand
même peur de l'avenir. Ils
étaient sur la retenue, ava ient de
la peine à s'amuser, à se déten-
dre. C'est le gros point à relever
pour cette édition.»

Fort de ce constat, Jean-
Pierre Bonvin souligne l'impor-
tance pour les organisateurs de
créer un esprit festif , à ne pas
confondre avec beuverie. «Ce
sera le but de la prochaine édi-
tion.» Lundi, place au débrie-
fing. Une remise en question
nécessaire afin de toujours
s'améliorer. Et sur ce point ,
Sion Expo est sur la bonne voie,
certifie son directeur. «Je passe
beaucoup de temps à discuter,
autant avec les visiteurs qu'avec
les exposants. C'est là que l'on
apprend. L'avantage c'est que
l'on peut toujours s'améliorer. Le
jour où l'on ne peut p lus, il fau-
dra passer la main.»

Beaucoup de pressions
Après ces dix jours, qu'en

est-il de Jean-Pierre Bonvin, à
titre personnel? «J 'ai perdu
quatre kilos et demi!» note celui
qui avoue se peser tous les ma-
tins. «Oui vous pouvez l'écrire, je
ne suis pas une femme», rigole-
t-il. «Vous ne vous rendez pas
compte de la pression qu'il y a. Je
suis seul. Pour la moindre chose,
c'est à moi de prendre une déci-
sion, et tout de suite. J 'en prends
environ cent cinquante par
jour.»

Pression il y a, mais aussi
beaucoup de satisfaction, Le
directeur admet tenir les rênes
de la foire par passion. Les
contacts y sont privilégiés, le
côté relationnel est donc posi-
tif. Ce dernier jour, il se dit tout
de même content de finir. Mais
attention, ne nous méprenons
pas, le directeur et président de
Sion Expo ne va pas pour au-
tant se reposer. «Je vais rattra-
per le temps perdu à mon tra-
vail. Lundi matin, la première
séance de boulot est à 7h 30».

Une 31e édition sous
le signe de la détente

Et début mai, il faudra déjà
penser à la prochaine édition.
La 31e sera placée sous le signe
de la détente. «Nous devons
trouver des divertissements
pour que les visiteurs laissent
leurs problèmes et leur stress à
l'entrée.»

L'an prochain, la foire de-
vrait se dérouler du 19 au 28
mars. Si Jean-Pierre Bonvin
souhaite avancer l'événement
d'une semaine, c'est d'abord
pour une question de météo.
«Dès qu'il commence à faire
chaud, les gens n'ont p lus envie
d'aller à la foire.» La31e édition
dépendra donc de la com-
mune. «Si ce n'est pas possible
de faire Sion Expo à cette date, mmwLL^C&d. M mJ ^H
j'irai jouer au golf.» Directeur et président de Sion Expo, mais aussi homme à tout faire, LE NOUVELLISTE
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Pour le dernier jour de la foire, satisfait, Jean-Pierre Bonvin a tombé la cravate, LE NOUVELLISTE

Malgré la pression quotidienne, le directeur de Sion Expo n'a pas manqué de retrouver son âme d'enfant
LE NOUVELLISTE

ACCIDENT AÉRIEN

Un planeur
s'écrase
à Chamoson

Le planeur s'est retrouvé en bien fâcheuse posture et
complètement démoli, LUCKY BALET

Un planeur s'est écrasé
dans une vigne à Saint-
Pierre-de-Clages, sur la
commune de Chamoson
hier peu après 17 heures.
Le pilote, un ressortissant
français de 54 ans, domi-
cilié en Valais, est in-
demne. Il avait décollé
avec son planeur de Sion
à 16 h 30. L'engin a été lar-
gué dans la région de la
«Crête à Besse». Le pilote
à alors perdu le contrôle
de son appareil et a pris la

décision de sauter en pa-
rachute. Le planeur s'est
écrasé dans une vigne,
entre l'autoroute et la
voie de chemin de fer. Le
pilote a pu se poser sans
encombre à proximité de
l'autoroute.

Le bureau d'enquête
pour les accidents
d'avions cherche à déter-
miner les causes de cet
accident. La police canto-
nale s'est aussi rendue sur
les lieux, RB/C

SION

Véhicule en feu

Les pompiers sont intervenus rapidement à la rue du
Petit-Chasseur pour circonscrire l'incendie, PASCALCLAIVAZ

Hier soir à Sion, aux alen- gnaler. Les problèmes
tours de 19 h 45, un véhi- mécaniques éventuels
cule a pris feu. L'incendie ayant pu causer cet in-
s'est déclaré après que le cendie ne sont pas
conducteur se fut arrêté connus,
au bord de la chaussée, à Les pompiers sont ve-
l'intersection de l'avenue nus à bout du feu vers
du Petit-Chasseur et du 20 h 30, a indiqué Nicolas
chemin des Amandiers. Gauye, pompier de garde
Aucun blessé n'est à si- du week-end. RB



7.00 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolcevita 3>
8.50 Top Models.9
9.10 Providence
10.35 EuroNews
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Le Rêve dé Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Commissaire

Cordier3>
Film TV. Policier. Fra.
2006.

16.00 Lois et Clark
16.50 LA. enquêtes

prioritaires
17.35 Dolcevita 3>
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models3>
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal.*?
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal.*?
20.05 TT.C. (Toutes

taxes comprises) .**'

20.40 Petites Confidences
(à ma psy)*

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2005. Real.:
Ben Younger. 1 h 45.
Avec : Meryl Streep, Uma
Thurman, Bryan Green-
berg, Jon Abrahams. Une
divorcée entame une
liaison avec un jeune
homme...

22.25 Fous d'Irène**©
Film. Comédie. EU. 2000.
Real.: Peter Farrelly et
Bobby Farrelly. 1 h 55.
Avec :Jim Carrey, Renée
Zellweger, Anthony An-
dersen, fvlongo Brown-
lee. Un policier loufoque
à la double personnalité
s'éprend de la jeune
femme qu'il est chargé
d'escorter, usant de tous
ses bons côtés pour la
séduire.

0.20 Lejournal
0.55 Sport dernière

¦
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20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TV5M0NDE,
lejournal. 22.10 Lejour-
nal de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Les En-
fants terribles ***.
Film. Drame. Fra. 1949.
NB.

17.50 Ben 10 :Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 My Spy Fa-
mily. 19.55 La Légende
des Supers Héros. 20.20
Batman. 20.45 L'In-
connu de Las Vegas *.
Film. Comédie policière.
22.50 Dix Hommes à
abattre *. Film.Western

18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute ». 19.25 Wiso
spezial. 20.15 30 Tage
Angst-"?. Film TV. Sus-
pense. Inédit. 21.45
Heute-journal3>. 22.15
KeinMord bleibtun-
gesuhnt3>* Film. Poli-
cier. 23.35 Heute nacht,
23.50 England!3>. Film
TV. Drame.

BMISPORT

11.00 Ecosse/Allemagne
Curling. Championnats
du monde masculins.
Round Robin. En direct.
16.0048 kg dames.
Haltérophilie. Cham-
pionnats d'Europe 2009.
En direct. 20.00
Amiens/Lens. Football.
Championnat de France
Ligue 2. En direct.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C),
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Moga-
discio®. Film TV. Drame.
AH. 2008. Inédit. 22.35
MR 73^*© . Film. Poli-
cier. Fra. 2008.

18.20 Des nounous pour
animaux. 18.55 Que le
meilleurgagne !. Cricket
aux îles Trobriand. 19.50
A la recherche de la vé-
rité. La cité perdue de
l'Amazone. 20.40 Vu du
ciel. Pour que vivent les
grands fleuves. 22.30
Ces fromages qu'on as-
sassine **.

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.50 Temps présent.*?

Suisses d'origine: pas
d'argent, pas de patrie!

10.45 Svizra Rumantscha
Cuntrats. -

11.10 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 présenta
14.50 Mise au point
15.45 Les Zozios
16.25 Mabule
17.05 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
17.55 Dr House
19.30 Lejournal.*?
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010.

2.

22.15 Temps présent
Magazine. Reportage.
Prés.: Daniel Monnat. 50
minutes. Cabales à
Chermignon. In-
croyables manoeuvres
politiques en Valais
entre le clan des Blancs,
leclandesjaunes et le
clan des Gris pourélire le
Conseil communal de
Chermignon.

23.05 Sport dernière
23.10 Géopolitis
23.35 Alerte nucléaire
1.15 Toute une histoire

22.40 New York, section
criminelle.*?©

Série. Policière. EU. 2002
et 2001. 3 et 1/22. La
dernière soirée. Lois
Rommey et son fiancé,
DaleVanAc ker, souhai-
tent se marier, mais ils
manquent d'argent. -
Tous les moyens sont
bons.

0.25 L'Empreinte
du crime.*?©

1.20 Au Field de la nuit
2.20 Rallye Mag
2.55 Sept à huit.*?

22.10 Complément
d'enquête 3>

Magazine. Société. Per-
mis de conduire: la
grande injustice. Au
sommaire: Les éconduits
du permis. - Les points
sur les «i».-Ils se croient
tout permis. -Vieux au
volant, mortautour-
nant!

0.00 Journal de la nuit
0.15 Tricodex

Ballet.
1.05 Des trains pas

comme les autres-*?

18.00 Telegiornale flash
18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano3>, 19.40 Conteste
20.00 Telegiornale.*"1.
20.40 Attend a quei due
». 21.00 World Trade
Center* . Film. Drame.
23.05 Latele. 23.30Tele
giornale notte. 23.50 Se
gni dei tempi.

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell ». 19.25
SF Bôrse 3>. 19.30 Tages-
schau ». 20.05 Al dente
31. 21.05 Puis31. 21.50
10 vor 10 ». 22.20 Eco.
22.50 Sexsikhtig ».
Wenn Frauen immernur
«das eine»wollen. 23.40
Tagesschau,

19.52 Tor der
Woche/Monat, 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau ». 20.15
Wildes Russland3I.
Kamtschatka. 21.00
Kriegskinder. Von der
SchulbankinsGefecht.
21.45 Report. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beck
mann.

6.00 Passiflore »
En ballon.

6.30 TFou3>
8.30 Téléshopping3>
9.20 Mission

sauvetages »
Inédit. Ça va, ça vient...

10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison »

De bonnes résolutions.
11.55 Attention

à la marche \»
13.00 Journal 3*
13.55 Les Feux

de l'amour3i
14.55 Menace

maternelle 3>©
Film TV. Suspense. EU-
Can. 2006. Real.: Mark
Cole. 1 h 40.

16.35 Seconde Chance3>
17.35 Las Vegas 3*

Double jeu.
18.25 A prendre

ou à Iaisser3>
19.10 La roue

de la fortune »
20.00 Journal »

17.45 Thalassa. Turku:
l'arcipelago dei ghiacci.
18.15 Caraibi ». Caraibi:
l'isola di Saba. 18.40 One
Tree Hill3>. 19.25 Las Ve-
gas3>, 20.10 II commis-
sario Rex. 21.00 Fuori-
campo3>. 22.45 Calcio :
Champions League.
23.15 Uzak* . Film.
Drame.
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18.15 Scrubs : Die
Anfanger. 18.40 Boston
Légal. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives3)®. 20.45 Pushing
Daisies3> . 21.30 Dr
House 3>®. 22.20 Sport
aktuell. 22.45 Fringe3>.
23.40 The Melon Route :
Fruchte des Elends. Film.
Drame.
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18.30 Gente 19.15
Hola.iQué tal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Espanoles en el
mundo. 22.40 Comando
Actualidad. 23.20 Co-
mandoActualidad.

mLn.il

6.00 Les z'amours 3>
6.30 Télématin
8.50 Des jours

et des vies ».
9.20 Amour, gloire

et beauté »
9.45 C'est au programme
10.50 Motus »
11.30 Les z'amours 3>
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place »
12.55 Météo 2
13.00 Journal 3>
14.00 Consomag3>

Inédit. Voyager avec son
vélo.

14.05Toute une histoire »
15.10 Un cas pour deux »

Jalousie. - M.O.R.T.
17.20 Washington

Police »
18.05 Côté match du jour
18.10 Incroyables

expériences
19.05 N'oubliez pas

les paroles »
19.55 Météo 2
20.00 Journal

221 |™̂ 6
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.10 Ganância. 16.55
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Notas soltas. 22.20 EUA
contacte. 22.50 0 preço
certo. 23.40 Biosfera.
1.00 Notfcias.

16.15 Lavita indiretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Bakhita. Film TV. Senti-
mental. Ita. 2009. Real.:
GiacomoCampiotti.
2 h 5.2/2. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55
TGl-Notte. 1.25 Che
tempo fa.

17.20 Law &Order.
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. 21.55 Senza
Traccia. 22.40 Law &. Or-
der. 23.25 TG2. 23.30
TG2 Puntodivista.

19.20 Mozart Requiem.
20.30 Chant de la Terre
et Symphonie n°5 de
Mahler, 21.45 Les plus
grands chefs-d'oeuvre du
classique. Inédit. «Le
Chant de la Terre» et la
«Symphonie n°5» de
Gustav Mahler. 22.20
Symphonie n°2 de Mah-
ler. Concert. Classique,

Le Nouvelliste
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6.00 EuroNews 6.30 M6 boutique
6.45 Toowam3> 7.05 M6 Kid3>
8.30 Toowamvacances3> 7.45 Drôle de réveil !
10.35 Plus belle la vie3> 9.05 M6 boutique
11.05 Côté cuisine » 10.00 Star 6 music

Inédit. Thon en croûte de 11.25 La Guerre
sésame /asperge, filet de à la maison
sole. 11.55 Docteur Quinn,

11.40 12/13 femme médecin »
13.00 30 millions 12.50 Le 12.50/Météo3>

d'amis collector3> 13.10 Une nounou
13.40 Inspecteur d'enfer3>

Derrick3| 13.35 Vanille, fraise
14.55 Heureux qui et dolce vita 31

comme Ulysse » • Film TV. Sentimental. Ail
Film. Comédie drama- 2007.
tique. Fra. 1970. 15.30 A la poursuite

16.30 @ la carte 3> du bonheur3>
17.30 Des chiffres Film TV. Sentimental. EU

etdeslettres3> 2001.
18.00 Le tournoi 17.15 Hit machine

d'orthographe 17.20 Paris 166 3!
2009 18.00 Un dîner

18.05 Questions pour presque parfait3*
un champion » 18.50 100% Mag

18.40 19/20 19.45 Six' »
20.00 Tout le sport3> 20.00 Malcolm »
20.10 Plus belle la vie3> 20.30 Tongs et paréo »

20.35 Un enfants! je peux 20.40 OSS 117 : Le Caire

Fra. 2009. RéaL: Morad Film. Comédie. Fra.
Aït Habbouche et Hervé 2006. RéaL: Michel Ha-
Corbière. 1 h 50. Inédit. zanavicius. 1 h 55. Iné-
Chaque année, 20 000 dit Avec : Jean Dujardin,
enfants naissent grâce à Bérénice Bejo, Aure
l'assistance médicale à Atika, Philippe Lefebvre.
la procréation, ce qui a 1955. Le Caire est un vé-
tranformé la vie de nom- ritable carrefour straté-
breux couples. gique.„

22.30 Soir 3 » 22.35 Le phénomène
22.55 Tout le sport3> Dujardin
23.00 Ce soir Emission spéciale.

(ou jamais !)3> l h 10. Inédit. Alors que
Magazine. Culturel. Prés.: sort «OSS 117: Rio ne ré-
Frédéric Taddeï. En direct. pond plus», Jean Dujar-
1 h 10. Pour remettre la din livre ses confidences,
culture à l'honneur, de ses débuts à la télévi-
Frédéric Taddeï propose sion et dans les cafés-
un magazine accessible théâtres en passant par
au plus grand nombre. «Brice deNice».

0.10 La bête 23.45 Femme$
desVosges3! defootballeurs3>©

1.05 Libre courte Inédit. 2 épisodes.
1.40 Soir3 3> 1.30 M6 Music

/Les nuits de M6 »

fâ I
11.50 Alerte Cobra. 15.05 Opération Shakes
13.35 Miss Marple. peare *. Film. Comédie.
15.25 Hercule Poirot. 17.15 Les
16.10 Rick Hunter. Condamnées© . 18.15
17.55 Alerte Cobra. Top Models. 18.40 Rick
18.45 Angel. Inédit. Hunter. 19.35 Friends.
20.25 TMC infos tout en 20.35 Urban Legend *©
images. 20.40 Opération Film. Horreur. 22.25 Ur-
dragon **©. Film.Ac- ban Legend 2, Coup de
tion.22.25 Fan des grâce *. Film. Horreur,
années 90. . 0.00 Marivaudages©.

IZlWmmmmiiGbsmM ETHmHBl nSl
18.00 Das Sat.1 17.00 Météo 17.05
Magazin. 18.30 Anna Génération TVM3. 18.00
und die Liebe. 19.00 Yelle dans Best of. 18.25
Lenssen &. Partner. 19.30 Pas si bête. 18.30 Alti-
K11, Kommissare im tubes + M3 Puise en di-
Einsatz. 20.00 Sat.l Na- rect 19.55 Star People.
chrichten. 20.15 Von 20.00 Les clefs de l'ave-
Frau zu Frau *. Film. nir. 22.15 DVDWOOD.
Comédie sentimentale. 22.45 TVM3 Cool + M3
22.20Toto & Harry. Love en direct. 23.15
23.20 Akte Schicksal. Collectors.

SWR »

PRIME

18.00 Une famille de 19.45 Aktuell. 20.00Ta-
Rev'. 19.15 Mon in- gesschau ». 20.15 Der
croyable anniversaire. Arzt vom Wôrthersee3>.
20.05 Dance Crew USA. Film TV. Sentimental. Ein
20.30 Pimp My Ride. WinkdesHimmels.
21.00 South Park. 21.25 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
Rikki et Vikki, célibs et bi. die Wahrheit. Ratespiel
22.20Tila, celib et bi. mit Spass und Schwin-
22.45 Les Girls de Play- del. 22.30 Die Kokainja-
boy. 23.30 MTV Crispy ger. 23.00 Das Verlangen
News. 23.35 Love Link. **. Film. Drame.

16.00 Doctors . 16.30 19.03 RTL aktuell, das
Cash in the Attic. May- Wetter. 19.05 Ailes, was
hew. 17.00 The Inspec- zahlt. 19.40 Gute Zeiten
tor Lynley Mysteries. schlechte Zeiten. 20.15'
18.00 Antiques Road- Werwird Millionar?.
show. Lampeter. 19.00 21.15 Einsatz in 4 Wan-
The Weakest Link. 19.45 den Spezial. Das Triim-
Doctors. 20.15 EastEn- merhaus (2). 22.15 Ex-
ders. 20.45 Love Soup. tra, das RTL Magazin.
21.45 Holby City. 23.45 23.30 30 Minuten Deut-
AnimalGames. schland.
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6.50 Debout
les zouzous

8.30 Avous de voir
9.00 Les maternelles3]
10.15 On n'est pas

que des parents »
11.05 Australie sauvage »

Le désert des antipodes.
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Histoires d'eau »
15.30 En campagne »

AVassieux (Rhône-
Alpes).

16.30Tchadar, le chemin
des glaces 3*

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Cuisines

des terroirs
Chypre.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sarah et

les marmitons3>
Inédit. Tous en cuisine!

20.45 Un pyjama
pourdeux**

Film. Comédie. EU. 1961.
RéaL: Delbert Mann.
1 h 45. Avec : Rock Hud-
son, Doris Day, Tony Ran-
dall, EdieAdams. Deux
publicitaires, dont les
¦̂  ̂ v̂+t^ i*\ f\ f\r~ /-A 
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compétition.

22.30 Le Joueur
Opéra. 2 h 15. VOST. Iné-
dit. Avec : Vladimir
Ognovenko, Kristine
Opolais, Misha Didyk,
Stefania Toczyska. Dans
un hôtel international, le
chassé-croisé amoureux
de plusieurs person-
nages, incurables
joueurs, qui misent
l'amouret leurvie à la
roulette.

0.45 Arte culture
1.00 Kigali, des images

contre un massacre

7.00 Croire 8.00-11.00 Nouvelle diffu-
sion de la boucle du week-end 13.00
Croire 13.45 Le doc - série Carole
Roussopoulos 18.00 Lejournal et la
météo 18.25 L'antidote Hépatites
virales: réduction des risques et prise
en charge 18.45 9'chrono 18.55 Les
mini-courts 19.00-8.00, toutes les
heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch
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vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 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 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques
en lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00-9.00 Et pï 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 tète 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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LES BONNES ADRESSES DU SITE
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wwwauto.music-shop.ch www.micheloud.net www.garageolympic.ch www.laserbeaute.çh www.climatisation.ch www.accueiljob.ch

nitn Mncir qhnn Relooking - Epilation - Réduction , .... „ . AccueilJob Plus
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cî„„ eiorrp Microdermabrasion Romandie rrea-ae la ocie i
Roche T,. nJ'.0" „ 14 Té, Q2f™ 33 33 CONSEILS SANS ENGAGEMENT Té| û̂Sfj  00 

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Tel. 021 960 33 69 Tel. 027 203 32 14 Tel. 027 455 33 33 Sion - Tél. 027 323 7000 lei. uauu  ̂/ r ou Fax 027 722 55 18
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www.sec-sion.ch
Société des employés de commerce

L.p(iaitv/i i, vwupfi  v«j v>,
torajeunissement, traitement ¦ ¦, ¦ ,. .. . .. ._ . _ www.ateliercouleursdevie.cn

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

Industrie - <hantier - camion - voiture
Plus de Î1 500 articles en stock

Distriauteur officiel pour
CarbaGaz -MultiGaz - HUILE TOTAL
KÂRCHER ¦ FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BFEMBO - WALKER - NGK
SION -Tél. 027 329 04 40

Salaires - Service juridique
Pprfpntinnnpmpnt

Formation professionnelle
Nouveau: cours appui pour

apprentis et art. 32
Sion - Tél. 027 203 55 65

www.thermalp.ch

lotuunique, naes, anu-age 
Ovronnaz Mentoring Coaching Créatif

Tél. 027 30511 22 Certains rêvent leur vie
D'autres réalisent leurs rêves...

Conthey
Tél. 079 27914 34

www.fhilfruits.ch

PHI S.à r.l.
Fruits st légumes'

directement du producteur
Produite du terroir

Rddes
Tél. 079242 79 92

t

www.electra-sa.ch
www.anthamatten.ch

Electra SA
Notre métier... Vente - Service à domicile -
Votre cenfort! Réparations toutes marques

Conthey et St-Maurice Sion
Tél.027 763 40 40 TéL 037 322 22 19

www.mellymeubles.com
AnHrô MoMwruiwio i v i ^ i i y

Au service de la qualité et
H11 con/i^a HarMtie. At\ ^r»e

Sierre
Tél. 027 455 0312

www.dihellsfire.com

Hell's Pire Production
Orgarisation, gestion et animation
pour nariage, soirée d'entreprise,

spsctacle, disco et karaoké.
Son-Tél. 076 310 44 48

KH

www.viaesa.cn

Taches pigr
Sion - Tél. 02:

WL WM automobile en Valais Apprendre a piloter Le pro au bureau... m^^^MMattÈÊLMmàltààmmmmm volets Aluminium
Â^UâUSa Sion sion sion Sierre

Tél. 027 205 68 68 Tél. 027 323 57 07 Tél. 027 322 47 77 www.dynamic-demenage.ch Tél. 027 456 88 00
wvw.annonces-vs.ch

Nous sommes une entreprise
Annonces-vs www.garage-bruttin.ch jeune et dynamique

le site des annonces _, _ .._._„ s-*—*»-.-..._ -¦. avec des orix attractifs WWW.rOCCabois-roccalu.ch
>« „ot;(« o „„„ Garage et Carrosserie ^_^^^^^^^^^^^^  ̂

www.interoffice-vs.ch 
avet- aes Pnx a"rac-llTS-

st petites annonces 
Bruttin Frères S A lïPfflfflH «• „, C A  

Sl0n Roccabois S.A.de votre région r„„r™?n„„atac v„i>m *̂ ^iUËilOJki fial Interoffice Valais S.A. Tél. 078 886 63 89 Fenêtres en bois bois-métal
Valais Concessionnaires Volvo, Le réel potentiel Fenêtres en bois, bois métal

Tél. 027 329 54 20 Honda et Subaru WWW.baignoires.ch de vos locaux. PVC neuf ou
^
rénovat.on

Tél. 027 455 07 20 Rénovation de baignoires 
n£ieJlî m 77 

www.tornaysa.ch Té| Q27 ?46 2Q 2Q
depuis 1977. Réémaillage, baignoire Tel- 0Z7 456 83 77 Votre partenaire idéal pour la région

acrylique à encastrer, réparation Valais, Chablais et Riviera
¦v^̂^̂^̂^̂  ̂ «™™. n,̂ »k..i... ~u éclats d'émail. détartranR wo. Déménagement toutes destinations

iei. uz/ j dï > o<i zu "-""""M•»•¦—¦—¦-¦¦ ae vos locaux. fharrat
Tél. 027 455 07 20 Rénovation de baignoires 

n£ieJlî m 77 
www.tornaysa.ch Té| Q27 ?46 2Q 2Q

depuis 1977. Réémaillage, baignoire Tel- 0Z7 456 83 77 Votre partenaire idéal pour la région
acrylique à encastrer, réparation Valais, Chablais et Riviera

w^^^ ĝ^^^^̂  www.garadedesalpes.ch éclats d'émail, détartrage WC. Déménagement toutes destinations
¦FiTiWiim iffS Valais et toute la Romandie __________^^^^ Garde-meubles box individuels
WMtàméiiàiSàiàààiàmmmmmmmm Garage des Alpes S.A. Tél 027 458 39 15 ¦ 2MI Location véhicules utilitaires WZmM

Concessionnaire direct BS &li2 Vente matériel emballage
WWW.vexport.ch Mitsubishi et Hyundai Tél. 024 485 26 66 mmMwilààUmWmmmmmmmmmm

Art & Artisanat Tél O^ M^i 6 28 -V-JUMHHH ^̂ I 
www.chemitube.ch 

B-ZHBBHBHHIIHHH www.fiduciaire-kaufmannn.ch
Persomalisez votre maison, l'-iTHI^M Chemitube Fiduciaire Kaufmann S à rie rerouveau du fer forgé 1QO „r„e H= i= r-hQm;r,oQ mmMl̂ î^ÉitàâMwt:Mmummmm t-iauciaire rvaurmann b.a r.l.

Sion P cheminée Fiscalité - Comptabilité
Tél. 027 323 44 70 www.garagehediger.ch www.aude.ch 

Saim-Maurice www.monnierelectromenager.ch Révision - Conseils

Garage Hediger Aude Institut Tél. 024 485 38 92 Denis Woeffray Té. 027 321 37 78
Agence Mercedes-Benz New site! Dépannage

Smart Center Le meilleur pour vous en Valais Réparations - Vente
Sion Sion Martigny 

W^BTPBI P"IPW TéL 027 322 01
31 Tél- 027 322 23 23 mTSSH*W9ÊtmB TéL 027 722 22 50 FUM

Vldesa SA www.garage-mistral.ch
Vidange de fosses Garage Mistral Martigny S.A.

Curage de canalisations Citroën, Alfa Romeo, Hyundai
.ocation de WC mobiles Martigny

Son - Martigny - Monthey Tél. 027 721 70 00
Tél. 027 322 62 32

www.aweekei.ch
Conseil neutre en prévoyance et assuran-
ces. Entreprise indépendante valaisanne

au service des particuliers et des
entreprises. Agréée par la FINMA

Inge Meyer-Weckel,
experte en assurances sociales
Rue de l'Eglise 15,1950 Sion

www.autoconsuit.ch

uarage Auto uonsurt
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

Sierre
Tél. 027 455 11 48

0H|
www.emil-frey.ch

Centre automobile www.gvmsion.ch
Emil Frey Sion

Le plus grand choix Groupe de Vol à Moteur
automobile en Valais Apprendre à piloter

Sion Sion

Tél. 027 205 68 68 Tél. 027 323 57 07

ch, 0848 830 84c

www.gimo.ch
GiMo SA

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m2 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

www.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

• manu* *iAIAo*j if*>A**Art MM

www.idealfenetre.ch

www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture
' Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Idéal Fenêtre S.à r.l.

IpnHPHBpHpM Fenêtres & Portes PVC
HiMBllUUsciiiJJMllfl Volets Aluminium

Qic-m

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois

. Bois métal - PVC - Anticline
Sion

Tôl n07 "J09 OA RA

www.manpowe

Manpower
Le job pour voi
Sion - Monthe

Tél. 027 327 50

http://www.iuto-music-shop.ch
http://www.verolet.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.mellymeubles.com
http://www.micheioud.net
http://www.sec-sion.ch
http://www.aweckel.ch
http://www.vexport.ch
http://www.eiectra-sa.ch
http://www.autoconsuit.ch
http://www.citedusoieii.ch
http://www.emii-frey.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.garagedesalpes.ch
http://www.garagehediger.ch
http://www.garageoiympic.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.thermaip.ch
http://www.petitiac.ch
http://www.theierautos.ch
http://www.baby2000.ch
http://www.netplus.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.baignoires.ch
http://www.aude.ch
http://www.gimo.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.ciimatisation.ch
http://www.ateiiercouieursdevie.ch
http://www.piota.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.udryf.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.dynamic-demenage.ch
http://www.tornaysa.ch
http://www.monnierelectromenager.ch
http://www.accueiijob.ch
http://www.adecco.ch
http://www.jobup.ch
http://www.manpower.ch
http://www.aifafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.deiezefreres.ch
http://www.ideaifenetre.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.videsa.ch
http://www.garage-mistrai.ch
http://www.epilationiaser.ch
http://www.ciim.ch
http://www.rouxmenagers.ch
http://www.pointvert.ch
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„ „ -^ . www.panaimmob.ch www.tornaysa.chwww.sion-expo.ch .«».«.. >«.„n»oic .̂u
Panaimmob Votre partenaire idéal pour la région www.prenuptials.ch www.mgro.ch

Sion Expo SA , N . . -or.«.trlirtion Valais, Chablais et Riviera Robes de mariée ijé™« «.««-.-.«i
Participez à la foire valaisanne 

 ̂,T« r̂ ^T' Déménagement toutes destinations Accessoires, chaussures, , 
Nigro Chaussures

de printemps! chez nous, chaque villa Garde-meubles box individuels lingerie et mode enfants Le conseil et le confort en plus!

Sion est unique Location véhicules utilitaires Chippis Slon

Tél. 027 322 84 55 ,.„ ®lf" „„ ,.. Vente matériel emballage m 027 322 98 88 TéL 027 322 80 35
Tél. 027 322 00 44 Tél. 024 485 26 66

¦ ¦9

www.relaisv

Relais du *¦
Dégustation - Re

Produits valaisans
Groupes - Se

Vétro;
Tél. 027 346

115 IB r,t .
tnmpnt Photograph

www.fdsa.ch . • ¦-> ¦. www.lesmawww.lenouvelliste.ch
Fardel, Délèze & Fils S A , ., www.pharmacielauber.ch Parce que n. ,.,. . Le Nouvelliste ,Les spécialistes pour II y a une vie sur le web Pharmacie Lauber ™rtu

transformer, rénover ** . Martigny ' accueillons d

Tél. 027 £3 69 54 Tél* 027 ™ 75 1* * 
°27 722 2° °5 "̂ det

Martigny -

www.alliances.ch www.renov-bois.ch 
www.photogirafe.ch

Pierre Liechti ' Renov'Bois S.à r.L

une histoire de passion . . . . . . ',
FrihrMim Tâi nws w 1 A ai du bois, menuiserie et rénovationFribourg - Tel. 026 322 14 91 Sion - Tél. 027 322 47 00 . A

Tel. 027

www. mu n es. i, 11

Boutique Carmela
Votre bonheur commence

avec rous!
Martigny

Tél. 027 72310 23

fyJHHJWIB Energyform.net
¦̂¦ '¦¦¦¦¦ '̂ H Nutrition optimale

www.messageriesdurhone.ch et ooach'nB personnalisé
Champery

Messageries du Rhône Tél. 024 479 24 49
et BVA Sion SA

www.messageriesdurhone.ch et c°achin9 personnalisé

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Champery

F̂ H FT^HHH H9HB Messageries du Rhône Tél. 
024 479 

24 49
J^̂ ^̂  ̂ IjQR et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l'heure
www.boutiquetiamo.ch ^̂  ̂hobbv-centre ch du Pe,it déieuner

Nombreuses robes de mariée 
www.noooy cenire.cn sjon _ Té| 0800 55 08 Q7 www.exehritai.con

exclusives dans tous les styles et ' Hobby-centre (appel gratuit) Exelvital vous aide à asiainir
pour tous les budgets Le spécialiste du modèle réduit et purifjer votre organiime

Accessoires et du jouet technique grâce à la machine Chi, e spa
cjon sion www.lenouvelliste-pub.ch aî oi<.mawmic «n, ¥a
i,l0n _„ „ "!' „ „  r ionique ou la thermopressure

Tél. 027 321 17 50 Tél. 027 322 48 63 Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

www.carna-fetes.com dans Le Nouvelliste www.iaserbeautach
Tout pour votre mariage WT*,*l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂™ Tél opŷ pq 54 20 Réduction cellulit.

Décoration et accessoires de fêtes |flBTCTEfffl!M Le 1" soin professiomel
Location de costumes my X̂mMdJj i Ĵg^mg dgs amas qraisseux lo:alisés

.ch www.pubiicitas

Publicitas S.A.
Passer une annon

c'est simple comme i
' Valais

Tél. 027 329 51 5

Ch Résultats immédiatemert visibles
dès la première séaice

Sion - Tél. 027 323 fl 00
e,
i clic!

H.U. Gerber Magnétiseur
La santé d'abod

www.micheloud.net www.teieval-sa.ch 
m ^̂Groupe H.M. S.A. Téléval Publicité S.A.

Nettoyages, assèchement, Intéressé à insérer dans le JDS ou
assainissement, duvetterie La Gazette, contactez-nous

Sion Sion - Sierre - Martigny www.medicine-market.ch
Tél. 027 203 32 14 Tél. 027 329 76 00 Produits de saité

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour

-̂n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
rendez-vous: 079 628 4259

¦ STTJP r̂ Hcf PU Maîtrise fédérale

OO.ch
3 Br
'os yeux

3 26

Lifting facial

ae rarrermissement cuune
Sion-Tél. 027 32211 14

www.tiziana-photos.ch

Vos souvenirs, notre passion...
Photographes de mariage

Grand choix d'albums photos

Réchy
Tél. 078 835 52 55

www.gini-nettoyages.ch

GA 36
Sablags - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hôrmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

http://www.sion-expo.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.cvpc.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.hevs.ch
mailto:info@hevs.ch
http://www.habpro.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.swiss-immobiller.ch
http://www.homegate.ch
mailto:info@homegate.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.abitasion.ch
http://www.azif.ch
http://www.greagre.ch
http://www.3cp.ch
http://www.artcoilectif.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.krios.info
http://www.puissancemac.ch
http://www.netplus.ch
http://www.reveries.ch
http://www.tornaysa.ch
http://www.prenuptials.ch
http://www.nigro.ch
http://www.reiaisvalais.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.pharmacielauber.ch
http://www.iesmarieesdecedrine.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.alliances.ch
http://www.renov-bois.ch
http://www.boutiquetiamo.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.decoparty.ch
http://www.tendance-coiffure.ch
http://www.hobby-centre.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
http://www.micheloud.net
http://www.optic2000.ch
http://www.photogirafe.ch
http://www.tiziana-photos.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.pubilcitas.ch
http://www.televal-sa.ch
http://www.asdepique.ch
http://www.maries.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
http://www.renov-bois.ch
http://www.energyform.nst
http://www.exehrital.con
http://www.laserbeautach
http://www.magnetisejr.ch
http://www.medicine-market.ch
http://www.consultant-sante.ch
http://www.photorajeunissemint.ch
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i www.garagesedunois.com
ez Garage Sédunois

• ananas Mr* ¦ *» «¦> ¦11 nv

www.votre-b ien-etre.com
Auto-Electricité Mis

Avec Herbalife, contrôlez offre du mojs aveo <-
poids et vitalité toute I année! Monthey - Martig

Savlese Tél. 024 471 29 <
Tél. 027 395 29 06 Tél. 027 722 20 (

nge IVECO - Le monde
du transport

CSnn

Tél. 027 203 33 45

www.garagesaurer.ch
Garage Saurer S.A.
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Contheywww.btasion.ch www.renov-bois.ch

)ctodure Voyages -
ganisons votre évasion,
nez nous en parler.

Martigny
'él. 027 723 37 01

www.azsport.ch

site web

M̂Qu^

Die Gemeindeverwaltung Salgesch schreibt folgende Stella aus:

Gemeindeschreiber/ -in
Vollzeitstelle

Zu Ihren Hauptaufgaben gehôren:
• Selbststândiges und kompetentes Fûhren der Gemeindeverwaltung
• Koordination der Tàtigkeiten der Behôrden und Kommissionen
• Personalfùhrung
• Finanzwesen, Buchhaltung und Steueramt
• Unterstùtzung des Gemeinderates u.a. in den Bereichen Finanzplanung,

Controlling, Personalwesen, Kommunikation und Information

Ihr Anforderungsprofil:
• Sie verfùgen ûber eine kaufmânnische Grundausbildung mit Weiterbildung oder

eine Ausbildung an einer hôheren Fachschule
• Berufserfahrung in einer ôffentlichen Verwaltung und gute Kenntnisse des

Verwaltungsrechts sind von Vorteil
• Stilsicher im mùndlichen und schriftlichen Ausdruck, Deutsch mit sehr guten

Franzôsischkenntnissen

Wir bieten Ihnen:
• Eine selbststândige und anspruchsvolle Vertrauensstelle mit einem abwechs-

lungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich in unserer Gemeinde
• Fin motiviertes Team von Mitarbeitenden
• Neben einem modem eingerichteten Arbeitsplatz, eine den Anforderungen

entsprechende Besoldung.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind bis Samstag, den 11. April 2009,
zu richten an: Gemeindekanzlei Salgesch, Vermerk «Gemeindeschreiber»,
Postfach 32, 3970 Salgesch.

Gemeinde Salgesch
036-508096

^̂  messageriesdurhône
\p̂ * Avant le lever du jour tout est là!

. contact@messageriesdurhone.ch

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours f eNoimUisim„ _ . ._ lÊÊMMmxs^Ê^BBSËmsmyiijjParticipez a notre concours SMS

k̂< Pour participer, envoyez un SMS avec le texte

¦4JEJÈ /Vf" WV suivi de vos coordonnées
mf A ^J (nom, prénom, adresse, tél.)

?*# A! au goo (Fr. o.zo/SMS)
ĵ l ou rendez-vous sur

v k̂ g I annuaire.lenouvel1iste.ch
• ¦ mmW J * * 1P ^Mfcf--~-î w  ̂'"

i Tirage au sort le 5 mai 2009
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VALAISANNE i. Rein es
Fédération d'
ça repart
après le coup
de barre > 7

http://www.votre-bien-eire.com
http://www.btasion.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.renov-bois.ch
http://www.azsport.ch
http://www.lejardin.ch
http://www.sciv.ch
http://www.tmrsa.ch
http://www.garagesedunois.com
http://www.garagesaurer.ch
http://www.buchard.ch
http://www.lathiongroup.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.btasion.ch
http://www.jrgermanier.ch
http://www.oeno-tech.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:eleonore.tlaivaz@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
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«Je me sens toujours
comme le jeune talent
prometteur.»

Thierry Romanens est
passionné de musique depuis
l'âge de 16 ans. M.RIEDI

Thierry Romanens a choisi
lui-même les dates importan-
tes de sa vie. Il a volontaire-
ment axé son choix sur sa vie
privée. «Je préfère cela à des
dates marketing ou bling-
bling.»

1963 Naissance de Thierry
Romanens en Alsace.

1981 Rencontre avec le ma-
rionnettiste Bjôrn Fuhler.
Thierry attrape le virus de la
scène.

1388 Mariage avec Brigitte
Deville, aujourd'hui directrice
du Théâtre de l'Echandole à
Yverdon.

1990 et 1992 Naissance
de ses filles Léa et Marie.

2009 Année où sa fille Léa
passera le permis de
conduire. «C'est une date im-
portante pour moi, car j ' ai eu
l'impression de lui donner
confiance, de lui transmettre
un minimum de savoir , elle l'a
accepté et était demandeuse.
Tout à coup, on a une vraie
valeur pour quelqu 'un, c 'est
bouleversant.»

Il fêtera bientôt ses 46 ans, mais, af-
fîrme-t-il, il a 35 ans depuis dix ans.
Thierry Romanens se sent toujours en
découverte de lui-même, comme un
jeune adulte qui se cherche encore. Est-
ce sa façon de rester jeune? «Il ne faut
pas rester jeune, il faut le devenir. Il y a
des personnes précoces. Moi, je pense que
je le deviens gentiment maintenant.» Aie
voir dans sa tenue décontractée, l'air un
brin nonchalant, difficile d'imaginer en
effet qu'il est à quatre ans de la cinquan-
taine. Thierry Romanens a l'air d'un
jeune-chanteur-qui-débute. «Vous
trouvez? Tant mieux, car dans ce milieu,
quand on est un artiste de 50 balais, on
n'est pas perçu comme un artiste de 30
ans.» Bref, d'un revers de la main,
l'homme pourrait vite passer pour un
«has been» aux yeux de certains.
Pas de risque toutefois chez Thierry Ro-
manens, qu'il se rassure. L'homme est
encore enthousiaste comme un enfant,
avec son regard curieux et avide de nou-
veautés. Il est donc loin de passer pour
un vieil aigri de 46 ans. «Cela fait vingt
ans que je fais des spectacles et je me sens
toujours comme le jeune talent promet-
teur», confirme-t-il joliment.

Logique. Avant de se lancer dans la
chanson, dans le milieu des années 90,
Thierry Romanens avait d'abord tenté
de séduire le public avec ses one-man-
shows comiques. L'humour, pour ten-
ter de vivre de la scène uniquement et
abandonner ainsi sa profession de psy-
chomotricien. Avec sa femme Brigitte -
qu 'il a connue à Lyon lors de ses études
- Thierry Romanens décide alors de
s'établir en Suisse. «Quand on est arrivé
ici (ndlr. dans le canton de Vaud), notre
objectif était de vivre de notre passion
dans les dix ans.» Un souhait qui date de
dix-sept ans. Et qui s'est réalisé. Depuis
plusieurs années, Thierry vit de sa musi-
que, tandis que sa femme est devenue la
directrice du Théâtre de l'Echandole à
Yverdon. «Vivre strictement de la chan-
son est difficile. Je bosse quasiment à

LE MAG

«Je pense
comme
Gainsbourg: ma
vie c'est que du
travelling avant,
pas d'arrêt sur
images, sinon je
me tire une balle
dans la tête.»

p lein temps et je tire un salaire ridicule.
Disons que comme tous les artistes, j'ai
quand même une femme qui travaille à
côté et qui assure. C'est moi qui fais le
beurre et c'est elle qui achète le vin.» Le
couple Romanens a ainsi pu fonder une
famille; il a deux filles âgées aujourd'hui
de 19 et 17 ans. «Je me rends compte que
j'ai de la chance d'avoir pu vivre de ma
passion et en même temps avoir des mô-
mes.» Quand il parle de ses filles , son re-
gard s'illumine. En filigrane, on sent
qu'il a construit une belle complicité

Thierry Romanens vient de sortir son
nouveau disque «Je m'appelle Roma-
nens». Il sera le 10 avril au Nouveau
Monde à Fribourg, puis à Paris au Sun-
set les 17 et 18 avril.
En Valais, les fans pourront l'applaudir
le 15 mai à la Belle Usine de Fully pour
le «Nirvana Unplugged Project» qui re-
produira le concert acoustique donné
New York par Kurt Cobain et ses potes
Thierry Romanens sera sur scène aux
côtés de nombreux artistes, comme
Polar, Hirsute, Lole, etc.
Il reviendra à la Belle Usine le 20 juin
pour interpréter les chansons de son
dernier opus.

avec elles. «La p hase, «Oh la la, mon
p ère, c'est la dèche», est passée. Ça c'était
l'adolescence. Maintenant, c'est assez
sympa.»

Pas de regard
dans le rétroviseur

Aujourd'hui, Thierry Romanens af-
firme n 'avoir aucun regret. Surtout pas
au niveau professionnel. Sa plus grande
fierté est de ne pas avoir fait de compro-
mis tout au long de son parcours. «Je suis
hors du système; c'est la raison pour la-
quelle la notion de carrière me fatigue. Je
me penche p lutôt sur l'œuvre que sur le
succès de l'œuvre: c'est dans ce sens peut-
être que je suis de la vieille école.»
L'homme refuse de jeter un seul regard
dans le rétroviseur. «Je suis un peu
comme Gainsbourg qui disait: pour moi
c'est que du travelling avant; pas d'arrêt
sur images, sinon je me tire une balle
dans la tête.» Thierry Romanens pointe
son regard sur l'avenir, seulement l'ave-
nir; de plus, à court terme. «Je ne sais pas
si c'est un rapport névrotique à la vie,
mais je n 'arrive pas à me projeter. Mon
agenda fonctionne de semaine en se-
maine. J 'ai même de la peine à prévoir les
vacances. D'ailleurs, je n 'aime pas les va-
cances.» Lorsqu'il prononce ces quel-
ques mots, la bouche un peu boudeuse,
il a l'air d'un nain grincheux. L'impres-
sion dure à peine trois secondes. Thierry
reprend tout de suite son air enthou-
siaste, en commandant un troisième ex-
presse. Car l'homme est plutôt un nanti.
Il le reconnaît. «Si j'étais dans la bande
de Gaza, quel sens aurait la question sur
ma carrière? Je répondrai que c'est déjà
bien d'être encore en vie, non?» Même les
périodes de crise - tant dans le domaine
privé que professionnel - lui ont été sa-
lutaires. «Réussir à traverser des périodes
difficiles est f ormateur. Car, forcément,
cela implique un changement. Et Ton
avance.»

Il sourit. C'est vrai qu 'il ne fait pas ses
46 ans.

-I r I .
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CONFERENCE L'écrivain Jacques
Chessex offrait samedi àVercorin
ses méditations sur la destinée de
Fêtre.

crire un acte antisémite? Humi-

CHRISTELLE MAGARO TTO

«Hommage à Maurice Chap-
paz.» C'est sur une dédicace à
l'auteur disparu que s'ouvrait la
conférence de Jacques Chessex
sur le destin de l'être, samedi,
dans le cadre des «Rencontres
de Vercorin». Une trentaine de
complices d'un âge certain
constituait un public attentif et
révérencieux. Pour note de fraî-
cheur, un jeune auteur inconnu
qui, tremblant d'admiration, of-
frit en fin d'entretien son pre-
mier ouvrage à l'auteur devenu
maître.

La causerie composée d'une
dizaine de réflexions posait
pour principe central et indubi-
table l'existence de Dieu.

Le hasard
et la nécessité

«La nécessité est une vie vou-
lue par Dieu. Une vie avec un
sens, puisqu'à l'origine Dieu
nous veut et que tout au bout lors
de la mort, Dieu nous reprend en
lui», explique Jaques Chessex.
Fort de cette affirmation, D
écarte la question du hasard et
donc la possibilité d'une vie ab-
surde, avoir douté de sa vocation.

Pour appuyer son propos, il II estime qu'aujourd'hui
rappelle le destin tragique du «c'est plus facile» , car le jeu de la
biologiste Jacques Monod qui, publication est faussé par la
après avoir écrit «Le hasard et la multiplication des maisons
nécessité» n'ayant trouvé de ré- d'édition et l'internet notam-
ponse à cette question du ha- ment: «Beaucoup de gens pu-
sard «ni en lui, ni en un dieu au- blient à tour de bras, on crie au
quel il ne croyait pas», s'est sui- génie très rapidement et puis on
cidé. oublie parce qu 'il y a uneformi-

L'origine de l'œuvre
et de l'auteur

«Les textes qui m'apporten t le
p lus viennent d'auteurs qui se
posent constamment cette ques-
tion: «La matière qu'est-elle, d'où
vient-elle? Est-ce que je vais la
considérer comme une espèce de
tourbillon d'atomes ou vais-je
l'envisager organisée comme
l'enseigne Dieu dans la Genèse.
Ces questions ne cessent de han-
ter la littérature.» Lui-même est
habité de ces interrogations dès
ses premiers textes vers l'âge de
10 ans. Sa thématique s'est ainsi
établie autours d'une «trinité»: Après la conférence, l'heure des dédicaces, LE NOUVELLISTE
«Dieu, l'amour, la mort».

Les difficultés
de l'écrivain

«Il n'est pas facile d'être un
jeune écrivain et singulièrement
dans ce pays. On dirait que tout
se met en jeu pour empêcher le
jeune écrivain non seulement
d'écrire, mais aussi de publier»
affirme Jacques Chessex alors
qu'il évoque ses jeunes années.
Ses débuts ont été marqués par
la précarité et les questionne-
ments, mais jamais il ne semble

dable confusion des valeurs, de
la critique, de l'appréciation et
tout cela n'est pas très sérieux.»

Dans tous les cas, l'auteur se
sent plus jeune aujourd'hui, car
plus libre qu'à ses 20 ans. Après
une carrière jalonnée de plu-
sieurs grands prix (le Concourt
pour xL'Ogre», le Grand Prix du
langage français pour l'ensem-
ble de son œuvre, etc.), il estime
n'avoir plus rien à prouver et
pouvoir tout écrire. Pourtant, ne
se justifie-t-il pas dans les der-
nières pages de son livre de dé-

lité peut-être face à l'horreur
d'un propos qu'il voudrait tenir
hors de sa volonté.

«J 'ai écrit ce livre porté par un
grand sentiment d'injustice»
sentiment qui, depuis ses 8 ans,
le hante, l'écœure et le pousse

dans une impasse métaphysi-
que.

Que devient l'âme des bour-
reaux et des monstres? «Est-ce
que eux aussi ont une âme qui
leur survit dans l'éternité?» Il se
rassure en découvrant dans les
lignes du philosophe Jankélé-
vitch le concept à'«imprescripti-
ble»: «Ce qui ne se pardonne pas.
Ce qui ne sera jamais payé. Ni
oublié. Ni prescrit.» Quand d'au-
tres se sont détournés de Dieu,
lui, il se détourne de l'homme
mauvais sans pour autant ap-
porter de réponse autre que
l'impossible pardon.

Jacques Chessex, un homme
de foi, un homme de lettres
mille fois salué pour la qualité
de son œuvre, un homme à lire
assurément que l'on partage ou
non ses certitudes.

1 2 3 4 5  6 7 8 9 1 0

;a - sb - bru

uppert

JEU N0 1171
Horizontalement: 1. Le succès est dans ses cordes. 2. Glande géni-
tale. Huile ou toile. 3. Une dernière goutte, dans la tasse. 4. Cap espa-
gnol. Ouverture en face. 5. Pour en dire plus. Indiquer. 6. Diminutif. Elé-
ment de test. 7. Prise lors d'une tournée. Balle à remettre en jeu. Men-
tion de diplôme. 8. Sort de terre. Tout ce qu'il y a de plus naturel. 9. To-
tal, c'est une autre affa ire. Producteur de goutte. 10. Attirer l'attention.
Verticalement: 1. Bœuf ou singe. 2. Ils voient les choses de haut. 3. Di-
vise par un milliard. Il fut l'un de nos sept sages. 4. Aussi nerveux
qu'énervant. Accessoire de cousette. Non-juif, pour les juifs. 5. Idéale
pour faire les courses. Pièce de tissu. 6. Avec elle, pas question d'être
décontracté.Toujours premier. 7. Courra à Vincennes... ou ailleurs. 8. In-
flammation intestinale. On ne le trouve pas dans la main d'un pares-
seux. 9. Précise le lieu. Ver vivant dans la vase du littoral. 10. Rôtisserie
célèbre. Verser des gouttes.
SOLUTIONS DU N° 1170
Horizontalement: 1. Pigeonnier. 2. Inassouvie. 3. Sauterie. 4. Curé. OT. Or. 5. IGS. Piè
tre. 6. Vu.Tâteras. 7. Oriel. Sais. 8. Rester. Ise. 9. Erie. Butor. 10. Sasse. Sana.
Verticalement: 1. Piscivores. 2. Inaugurera. 3. Gaurs. Isis. 4. Este. Têtes. 5. Osé. Pâle
6. Noroît. Rb. 7. Nuitées. Us. 8. Ive. Traita. 9. El. Oraison. 10. Redressera.

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

cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

0793802072

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

lité réduite) 027 323 90 00

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

l-J!FJ;IAf̂ l^.]-*IH-Jrl'iMJi
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Hofmann, rte de Sion 14, 058 85130

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, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 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

S0Sjeunesse: 147(24h/24).
SOS racisme: 0800554443,
Transports Handicap: (personnes à mobi

33
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharamacie 2000, avenue de la Gare 34
0273223377

027 946 09 7C

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
rue du Cropt 9, Bex, 024 463 3315.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
avenue de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie de a Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 3315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Guntern,
Bahnhofstrasse 6, Brigue, 027 923 1515,
Viège: Capitale Apotheke Bahnhof,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche), Sion: TCS - Garage des Alpes SA
Conthey, 027 34616 28. Martigny: Auto-se

ne toujours on se poile bien dans ce

UQHIIJI MiiiiiiwiiiimBii
itres contre Aliens
ird'hui lundi à 20 h
ïlm d'animation amer, de Rob Lette

SEl^̂ HHBli
n River
ird'hui lundi à 18 h
Irame américain de Courtney Hunt,
Upham et Michaël O'Keefe.
irrage contre le Pacifique
ird'hui lundià 20h30
)rame belge de Rithy Panh, avec Isa
ard Ulliel et Astrid Berges-Frisbey.

Séraphine
Aujourd'hui lundi à 17 h 45
V. fr. Drame français de Martin Provost
avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur et Anne Bei
Coco
Aujourd'hui lundi à 20 h 15
V. fr. Comédie française de Gad Elmaleh avec (
Comédie à l'image du réalisateur: bouillonnan

Gran Torino
Ainruirrl'hni lunHi i lQh lKMUJUUIU NUI IUI lui a ÎO II 1U

V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastw
Duplicity
Aujourd'hui lundi à 20 h 45
V. f r. Film d'espionnage américain de Tony Gi
avec Julia Roberts, Clive Owen et Tom Wilkin

Il I I I II I I I—
Monstres contre Aliens
Aujourd'hui lundi à 20 h 30
V. fr. Un film inventif et délirant pour toute la
En forme d'hommage au cinéma fantastique

http://www.faireiepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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CANYON Entre Tozeur et Tamerza, les oasis succèdent aux vallées désertiques, LE NOUVELLISTE TAMERZA Un rêve dans la nuit: le vieux village fantôme illumé pour la fête du prophète, DB

TUNISIE Des
terrasses de
PAtlas aux
sources de
Djerba, onpeut
conjuguer
le luxe et
Paventure,
le tourisme
culturel et
la détente,
avec en prune
des soins de
très haute
qualité.
Reportage.

CHOTT JERID Au milieu de nulle
part, au bord de ce grand lac salé
une pointe d'humour...
LE NOUVELLISTE

MATMATA Cour intérieure de
maison troglodyte, avec le four à
pain, la cuisine et le puits.
LE NOUVELLISTE

OASIS DE MONTAGNE Le paradis
des fossiles, entre roches magi-
ques et eau pure, LE NOUVELLISTE

Sur les terrasses de l'Atlas, à une
heure de jeep de la mythique
palmeraie de Tozeur, on entre
dans le royaume tunisien des
oasis de montagne. Là, sur les
bords d'un oued asséché qui se
transforme en torrent furieux le
temps d'une pluie, juste en face
d'un village berbère fantôme,
trône le Tamerza Palace.

HASDRUBAL PRESTIGE
Le numéro 1 du luxe à Djerba. DR

àpas ae rêve
aes tieroeres aux Komauns

2 
PE TOZEUR
A DOUZ

3 
DES MATMATA
À DJERBA

ÀTAMERZA ET À DJERBA
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

sees géologiques à ciel ouvert
avec des fossiles fabuleux, et,
last but not least, le fameux pe-
tit train rouge qui permet de
découvrir les trésors des zones
minières. L'esprit du désert en-
fin, avec les dîners plein air du
Tamerza Palace, dans la palme-
raie ou sous tente, à l'ancienne.

Purifié, reposé, relax, on met le
cap au sud sous la conduite de
Dhaker, jeune guide de l'Office
national du tourisme tunisien
qui prépare une thèse sur les
oasis. L'occasion de visiter le
temple des palmiers-datiers, à
Tozeur, des arbres qui mas-
quent trois niveaux de culture,
avec abricotiers, orangers et
citronniers juste en dessous,
fleurs et légumes au ras du sol.
Ici, les nappes phréatiques sont
garantes d'une agriculture très
performante. «Mais attention,
prévient Dhaker, à peine dis-
trait par un majestueux vol de
cigognes, nous sommes en sur-
sis. Le réchauffement climati-
que nous touche aussi. Désor-
mais, dans la même semaine, on
peut connaître les quatre sai-
sons, avoir le sirocco, la neige et
des oueds qui débordent à cause
de p luies massives en Algérie
voisine.»

Après la traversée du Chott
Jerid, grand lac salé encore ex-
ploité, place à Douz, la porte du
désert. On y dévale façon Paris-
Dakar les premières dunes
géantes du Sahara, croisant
quelques caravanes de touris-
tes - bien moins dangereuses
soit dit en passant que les trou-
peaux de dromadaires qui pais-
sent en liberté le long des rou-
tes tunisiennes. Ici, en mars-
avril, lorsque le désert reverdit
l'espace de quelques semaines,
les familles sédentarisées re-
trouvent leurs habitudes no-
mades sous tente.

La boussole à l'est, on reliera
alors Djerba après un détour
dans les Matmata, ces habita-
tions troglodytes berbères
creusées aux flancs de vallons
ocre pour éviter les 40 degrés et
plus de l'été. C'est là, dans ce
paysage lunaire que George Lu-
cas a tourné l'enfance de Luke
Skywalker à la ferme de son on-
cle, dans la saga Stars Wars. Plus
précisément dans le petit hôtel

BAINS BERBERES Le hammam paradisiaque du Tamerza Palace, où l'on reçoit les rituels anciens de
purification au son des chants traditionnels du désert, DR

troglodyte El Idriss. La voisine
d'à côté nous convie à partager
le pain, l'huile et le thé. Elle n'a
pas d'âge et refuse toujours
d'être relogée quelques kilomè-
tres plus loin, dans le nouveau
village. «Même si les greniers à
céréales sont vides maintenant,
le souvenir de mon mari est ici»,
sourit-elle sous son fichu co-
loré. «Et puis, complète Dhaker,
l'accueil des nombreux visiteurs
lui permet de vivre convenable-
ment. Vous savez, il s'agit d'une
architecture unique au monde
et très bien pensée: les outils et
les animaux sont parqués dans
le couloir d'entrée; autour de la
cour centrale à ciel ouvert, il y a
la cuisine, le four à pain, les
chambres. Une disposition sou-
terraine seule à même de rendre
le climat supportable.»

Ensablé, secoué par les rou-
tes sauvages, nous voilà sur le
bac pour Djerba, à la décou-
verte d'un autre spa hors du
commun, bâti sur des sources
romaines: celui - flambant neuf
- du Hasdrubal Prestige, pro-
priété de la richissime famille
d'hôteliers Amaury.

On nage ici en pleins super-
latifs: l'hôtel fait 85000 m2 et
son spa 11000 m2; il n'héberge
que des suites, 219 pour être
précis, avec des terrasses priva-
tives dont la plus petite fait 100
m- et la plus grande un zéro de
plus; il compte quatre restau- LE NOUVELLISTE

rants, dont un gastronomique
tenu avec brio par un élève de
M. Paul (Bocuse). Pourtant,
cette démesure apparente-100
millions d'euros d'investisse-
ments - qui rappelle les établis-
sements made in Las Vegas se
double d'une touche santé tout
aussi réussie qu'au Tamerza Pa-
lace. Et pour cause puisqu'elle
porte également la marque
d'Olivier Villain, lequel y a
formé le personnel et bichonné
un concept dit «Soins des Trois
eaux», avec piscine d'eau
douce, d'eau de mer et source
thermale antique. A noter,
chose rare et très appréciable
dans le monde de la thalasso, la
qualité de l'accueil médical et
la possibilité de suivre soins et
massages en couple dans l'une

DROMADAIRES Le danger N° 1 sur les routes du désert tunisien

des treize unités où l'on vous
bichonnera avec force tisanes,
massage de pluie de mer, enve-
loppements d'algues ou de
boue de la mer Morte et autres
caresses des Mille et une nuits,
à choisir sur une liste de plus de
trente soins.

De quoi regagner la Suisse
régénéré par le meilleur des
cultures berbère et romaine!

Ce voyage de presse est le fruit d'une
collaboration entre l'Office national du
tourisme tunisien, le voyagiste Destina-
tions Santé (www.destinations-sante.ch)
à Chavannes Centre et Confédération
Centre (Genève) et les hôtels concernés.

I
LES TERRASSES
DE LATLAS

Dans l'offre touristique tuni-
sienne, l'hôtel dirigé par Walid
Hached et Martine, sa blonde
épouse québécoise, occupe
une place à part. Base arrière
idéale pour se lancer à la dé-
couverte des djebels ou du Sa-
hara, il offre également à ses
hôtes le luxe d'un spa unique
au monde. Développé par le
Français Olivier Villain, le
concept des «Bains Berbères»
s'articule autour des rituels sé-
culaires du hamman. Ici, pas
d'esbroufe, l'atout N" 1 des
soins réside en effet dans la
qualité des personnels choisis.
«Je n'ai retenu que des masseurs
qui ont quelque chose d'excep-
tionnel dans les mains», expli-
que Olivier Villain, désormais
résident tunisien et patron
d'une structure de formation à
disposition des hôtels spéciali-
sés dans la thalasso.

Ne cherchez donc pas à Ta-
merza les marques qui parrai-
nent la plupart des spas autour
du monde. Le créatif a voulu
pour ce lieu propre à la médita-
tion des produits naturels
d'inspiration locale et ethni-
que, eaux florales (romarin, la-
vande, fleurs d'oranger ou de
rose); masques au thym, aux
pétales de rose; essences de ci-
tron; baumes au neroli, au gé-
ranium; Barrouk; huiles de ca-
lendula, de miel et d'argan;
boues au rhassoul et tfal. Et des
moments qui allient culture et
santé: purification rituelle ber-
bère; éveil de la peau ; massages
touaregs; enveloppements à
l'argile, soins de beauté berbè-
res. Une gamme qu'Olivier Vil-
lain a complétée avec les
grands classiques des massa-
ges. .. thaï, balinais et ayurvédi-
que!

Alentours, entre deux soins,
le visiteur découvrira la magie
des oasis de montagne avec
leurs sources imprévues, leurs
villages intemporels, leurs mu-

http://www.destinations-sante.ch


Une maman c'est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C'est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur

A l'aube de ses 90 ans, est
partie rejoindre son mari

Madame

Marthe
ZUFFEREY

Font part de leur peine: _ —I
Sa fille:
Liliane et Walti Leiggener-Zufferey, à Chippis;
Ses petits-enfants:
Fabienne et Christian Zufferey, à Muraz;
Corinne et Charles Allet, à Saint-Léonard;
Son rayon de soleil:
Baptiste Allet;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Odette Raemy , à Veytaux;
Famille de feu Sylvie Rey;
Anna Berclaz, à Venthône;
Joan Clavien, à San Francisco;
Famille de feu Hélène Zufferey;
Odia Zufferey, à Chippis;
Son filleul, ses neveux, nièces, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le mardi 7 avril 2009, à 16 h 30.

Marthe repose à la crypte de l'église de Chippis, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 avril 2009, de 19 à 20 heu-
res.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes ou EMERA.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Une parole de réconfort,
Un message de soutien,
Un geste d'amitié,
Une présence, un don, une prière, une visite,
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie
Ont soulagé notre douleur lors du décès de

Monsieur
Gilbert BAILLIFARD

Sa famille, profondément émue, vous remercie chaleureuse
ment, et vous exprime sa sincère reconnaissance.

Un MERCI particulier est adressé:'
- à M. le curé Philippe Aymon;
- à M. l'aumonier Othon Mabillard;
- au chœur de l'Espérance;
- au D'Wicky;
- au Dr Bitschin;
- au personnel soignant de l'hôpital du Chablais;
- aux membres de La Diana d'IUiez et amis chasseurs;
- à l'entreprise Raymond Rithner;
- à l'entreprise Antoine Rithner, pompes funèbres.

MS&& Dépôt
^Plî  d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

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

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

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 0273297511
dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Pourquoi certaines gens souffren t et d'autres sont heureux?
Pourquoi parfois sur terre les bons sont souvent malheureux?
Tant de questions qui s'offrent à son esprit troublé,
Et tant d'amour dans un cœur qui avait soif d'être aimé.

A.R.

Dans la soirée du samedi 4
éê avril 2009, est décédé à l'hô-

JP ^k pital du Chablais à Monthey,I I
Monsieur

* Eric
JK DÉFAGO

Font part de leur tristesse:
Son papa:
Fernand Défago-Meynet, à Monthey;
Sa sœur et son beau-frère:
Kathy et Stéphane Parvex-Défago, à Monthey;
Son neveu et sa nièce:
David Parvex et Noémie, à Monthey;
Sophie Parvex et Stéphane, à Sion;
Les familles Meynet, parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré dans la simplicité de sa famille
et de ses proches à la chapelle de l'hôpital de Monthey,
le mercredi 8 avril 2009, à 11 heures.

Adresse de la famille: Avenue de la Plantaud 88
1870 Monthey.

t
Le Groupement des garagistes sierrois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BÉTRISEY
membre du groupement et estimé confrère.

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

t
Dans la vie à chaque pas,
Tu priais la Vierge Marie,
Aujourd'hui elle te tend les bras
Au seuil de ta nouvelle vie.

r l l  
a plu au Seigneur de rappe-

ler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur

Louis
À PAPILLOUD

1925
§̂  ' -̂  Aven

décédé à l'hôpital de Martigny, le 3 avril 2009, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse: Georgette Papilloud-Udry, à Aven;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Agnès Papilloud-Papilloud, à Aven;
Clémence Papilloud-Udry, au foyer Haut-de-Cry, à Vétroz;
Lucien et Monique Udry-Torrent, à Aven;
Famille de feu Daniel Papilloud-Pont;
Famille de feu Jean PapiÛoud-Sauthier;
Famille de feu Marius Dessimoz-Papilloud;
Sa marraine: Berthe Berthouzoz;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleuls (es),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le mardi 7 avril 2009, à 17 heures.

Louis repose à l'église de la Sainte-Famille , à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 6 avril 2009, de 19 à
20 heures. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton cœur débordant d amitié et de bonté
s'est arrêté trop tôt, mais en nous restera
le souvenir de ton sourire, de ta gentillesse,
de ton humour et de ton humanité.

Nous avons le chagrin de
vous faire part du décès de

Monsieur

René
CLAPASSON

1939

anniversaire.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Danielle Clapasson-Perruchoud, à Sion;
Ses enfants:
Mary-Françoise et Jean-Marc Richard-Clapasson, à Denens;
Philippe Clapasson, son amie Christelle et ses enfants,
à Belfaux;
Pascal Clapasson et son amie Carmen, à Collombey;
Ses petits-enfants: Jonathan, Jérémy, Nathan, Arthur
et Sébastien;
Ses parents:
Fernande et Paul Clapasson-Fumeaux, à Sion;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Lucette Clapasson-Viglino, à Vétroz;
Jean-Claude et Michelle Clapasson-Burket, à Troistorrents;
Aline Duc-Clapasson, à Sion;
Alberte et Roger Comina-Perruchoud, à Bramois;
Marie-Noëlle et René Briguet-Perruchoud, à Sierre;
Ses neveux et, nièces, ses filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans l'intimité de
la famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Seigneur est mon berger,
Rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe f raîche, il méfait reposer.

Psaume 22.

S'est endormi paisiblement,
au Foyer Sœur-Louise-Bron,
à Fully, le dimanche 5 avril
2009

Monsieur

Angelin
MICHELLOD

1936

Font part de leur peine:
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Maurice et Julie Michellod-Huguet et famille;
Joselyne Filliez-Michellod et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu André Michellod-Roduit;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel Roduit-
Michellod;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Giroud-
Michellod;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Leytron, le mardi 7 avril 2009, à 16 h 30.
Angelin repose à la crypte de Leytron, où il n'y aura pas de
visite.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé au Foyer
Sœur-Louise-Bron, à Fully.
Adresse de la famille: Narcisse Roduit

Rte d'Arche 7
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance, la charité;
mais la plus grande de ces choses c'est la charité.

1 Cor. 13.

^^^^
~~~ Nous avons le profond cha-
Ifci grin de faire part du décès de

M m Madame

\ CHEVEY-
-̂ ^ |j MARTIN

survenu le 4 avril 2009.

Ses enfants et petits-enfants:
Raymond Martin, à Bernex, Genève;
Monique et Gérald Chevalley-Martin, leurs enfants Céline,
Fanny, Sarah et son ami Jonathan, aux Monts-de-Pully;
Philippe et Fernanda Martin-Santos, leurs enfants Nuno et
Marco, au Portugal;
Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Anita Rudaz, à Chalais, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthe Roussi, à Genève;
Denise Albasini, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernande Bétrisey, à
Saint-Léonard;
Gaby Massy, à Vercorin, ses enfants et petits-enfants;
Rosy Chevey, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Chevey, à Genève;
Ivan Chevey, à Vercorin, et son amie Eliane Vincent;
Les familles parentes, alliées;
Ses amis de Vercorin et sa filleule Cécile.
Un chaleureux merci au personnel du Foyer Saint-Joseph à
Sierre pour son dévouement.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vercorin, le
7 avril 2009, à 16 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.
Edith repose en la chapelle ardente de Chalais. Les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Monique Chevalley-Martin

Rte d'Oron 1A
1068 Monts-de-Pully

t
Je serai votre ange et quand votre espoir sera parti,
Je serai là qu'importe la distance qui nous sépare,
Je serai là.

Madame

Alice m
CRETTON U

est entrée dans la lumière à
l'hôpital de Martigny, entou- L
rée de l'affection de sa famille m
et du dévoué personnel soi- |: I t
gnant.

Sont dans la peine:
Ses filles et beaux-fils:
Marie-Claire et Michel Cretton-Maret;
Jacqueline et Sylvain Cretton-Duay;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Martine Cretton et son amie Nicky;
René et Mélanie Cretton et leurs enfants Morgane et Eliott;
Yann et Lysiane Maret et leur fille Nora;
Joachim et Camille Maret et leurs enfants Célyane et Sacha;
Pascal Duay;
Stéphanie Duay et sa fille Yaëlle;
Sa sœur Anita Vaudan, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères et leurs familles.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le
mardi 7 avril, à 14 h 30.
Alice repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera présente
lundi 6 avril, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prière se déroulera lundi à 19 heures à l'église.

Adresse de la famille: René Cretton
Ch. de Pommeraie - 1913 Saillon

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Dans nos cœurs, tu ne mourras jamais!

Nous déplorons la perte de mon cher époux, notre papa,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et cousin

Alfred
BLASER-

HUNZIKER
Fondateur

deVALELECTRIC
31.05.1914 - 4.4.2009

Il s est endormi paisiblement. Nous le remercions de tout
ce qu'il a fait pour nous.
Il nous manque cruellement.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeannette Blaser-Hunziker;
Ses enfants: ,
Helmut et Annemarie Blaser-Gaillard, en Australie, leur fils
et leurs petits-enfants;
Marguerite et Jean-François Veuthey-Blaser, à Vevey, leurs
enfants et petits-enfants;
Erica et Franz Mùller-Blaser, aux Reusilles/BE, leurs enfants
et petits-enfants;
Alfred-R. et Claude Blaser-Mejias, à Rolle et leurs enfants.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion, le mercredi
8 avril 2009, à 14 heures.
Alfred repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le mardi 7 avril 2009, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: J. Blaser-Hunziker

Condémines 55 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de chant

Les Cœurs-Unis.
de Champsec

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Cyrille CARRON

membre fondateur et ami
de la société.

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

Le souvenir de ceux qu'on a
aimés ne s'éteint pas: il brille,
en nous.

A la douce mémoire de

Mireille DENOUE

^
¦̂ ^Bf

j| -w

1999 - 5 avril - 2009

Dix ans déjà!
Tu restes parmi nous si pré-
sente malgré l'absence.
Un jour, nous serons réunis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le mardi 7 avril
2009, à la chapelle Saint-
Mathias à Réchy, à 19 heu-
res.

Veille sur nous !

t
La copropriété

de l'Immeuble Beaupré
à Sion

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred BLASER

son estimé membre et ami.

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

La société de musique
Echo d'Orny
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice CRETTON

membre passif.

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

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail ,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il non<; est hipn parvenu.

t
La vie, c'est comme une rose,
Chaque pétale: un rêve,
Chaque épine: une réalité.

Nous a quittés paisiblement, *mm,—WÊM
le samedi 4 avril 2009,
entouré de l'affection des

CARRON M A
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Marie et Paul Reuse-Carron;
Agnès Carron;
Benoît et Sabine Carron-Rappaz;
Vincent Carron;
Ses petits-enfants:
Marie-Pascale et Eric Reynard-Reuse;
Isabelle Reuse;
Alexandra Reuse;
Céline Carron;
Marine Carron;
Sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Bernadette Taramarcaz-Carron et famille;
Lina Carron-Roduit et famille;
Paul Bruchez et famille;
La famille de feu Joseph Carron;
La famille de feu Robert Taramarcaz;
La famille de feu Maurice Luy;
Ses neveux et nièces:
Pierrot et Eisa Michellod-Gard et famille;
Marie-Céline et Gérard Besse-Michellod et famille;
Louis-Marcel et Michèle Michellod-Vaudan;
Jean-Marie et Sylviane Michellod-Farquet et famille;
Maurice Michellod;
Madeleine et Bernard Bochatay Michellod et famille;
Ses filleules et filleuls.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 7 avril 2009,
à 15 heures à l'église paroissiale du Châble.

Notre papa repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble, où
la famille sera présente ce lundi 6 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les hospitalières, hospitaliers,

œuvre de Lourdes, section Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille CARRON
hospitalier.

Les membres sont priés de se munir du brassard.

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

t
Les employés

de la menuiserie Benoît Carron, Versegères

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille CARRON
papa de Benoît , leur patron.

N. A Parution
CM A; de remerciements

f>W mortuaires
Kl U Pour des raisons de manque de place
J A rédactionnelle, la parution des faire-part

( ) de remerciements peut être reportée
-̂*™*^-*' à une date ultérieure.



t
Son époux:
Grzegorz Rosinski
Ses enfants:
Piotr, Zofia et Barbara;
Ses petits-enfants:
Maïa, Viktor, Isabel, Antoine et Gaspard;

E-

^
HH ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont

l'immense tristesse de faire part du décès de

<&k Kazimiera
s\ ROSINSKI

«Kasia»

décédée à Sierre dans sa 65e année, après une maladie
courageusement supportée.

Les obsèques auront heu dans l'intimité de la famille.
Kasia repose au Centre funéraire Flatta à Sion, où les visites sont libres aujourd'hui
lundi 6 avril 2009 et demain mardi 7 avril 2009.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Colonia Oasi

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Donato RIZZELLI
leur cher client et ami.

t
La vie, c'est ce peu de temps
qui nous est donné à chacun
pour apprendre à aimer.

L'Abbé Pierre.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur \*f â̂ J JsssimfKtë!l!Ë

MARCHAND- | j
MERTENAT I

qui s'est endormi paisible-
ment dans sa 88° année,
réconforté par les sacrements |§§
de l'Eglise. ¦ IWW
Ses filles et leurs époux:
Dominique et Jacques Glassey-Marchand, à Basse-Nendaz;
Marie-Louise et Jean-Maurice Fournier-Marchand, à Haute-
Nendaz;
Francine et Alain Tornare-Marchand, à Font;
Odile et Henri Kolzer-Marchand, à Courrendlin;
Jeanne et Claudio Siegrist-Marchand, à Delémont;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille Juliette:
Anne, Baptiste et Valérie, Grégoire, Julia, Xavière, Hugues,
Lisa, CécÙia, Léa, Maxime, François, Simon;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, filleuls
et filleules:
Claire Fanti-Marchand, à Couvet;
Agnès et Lucien Caloz-Marchand, à Genève;
Vérène Marchand, à Delémont;
Juliette Guélat-Mertenat, à Delémont;
Pierre Mazzarini-Mertenat, son ami proche, à Delémont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies dans le Jura et
en Valais.

La messe d'adieu sera célébrée le mercredi 8 avril 2009, à 14
heures, en l'église Saint-Marcel, à Delémont.
Notre papa repose au funérarium de Delémont.
En lieu et place de fleurs, les dons seront versés à des œuvres
caritatives.

Adresse de la famille: Jeanne et Claudio Siegrist-Marchand
Rue des Martins 13, 2800 Delémont.

Delémont, le 3 avril 2009.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction

et les employés
de l'entreprise

Victor Bradiez,
maçonnerie

et génie civil SA.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami MARET

ancien employé retraité.

En souvenir de

François
RAPPELER

Déjà 5 ans passés sans toi.
Tu es invisible mais pas
absent.
Que ceux qui t'ont aimé,
connu et apprécié aient une
pensée particulière pour toi
en ce jour.

Célia, Jessy et Indiana
au Portugal.

L'Association valaisanne
des hospitalières et hospitaliers diocésains

de Notre-Dame-de-Lourdes
Section de Conthey

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth SUTTER
membre dévoué de la section.

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie.

Les membres de la section se réuniront devant la cathédrale
de Sion.

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

Les collaborateurs
de l'entreprise postale Raphaël Evéquoz

qnt le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth SUTTER
sœur de leur estimé patron et ami Raphaël.

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

L'Administration communale de Mollens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald CASSER
conseiller communal de 1985 à 1992.

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

t
Le Groupement des Médecins Homéopathes

du Valais y

a le grand regret de vous annoncer le décès de

Madame

Berta PITTET-SCHWERY
mère de leur très apprécié collègue, le docteur Roger Pittet.

&jih Une maman c'est tant de choses,
'¦W?  ̂ cela se raconte avec le cœur;

<$ff^ c'est comme un grand bouquet de roses,
\ ça fait partie du bonheur.

Entourée de l'amour des
siens, s'est endormie paisi- ;. . 
blement au home Le Carillon
le 4 avril 2009 

^f
Madame

Suzanne ï , * JZWIMPFER- I 4
BROCHEZ P

8 août 1921 

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
André et Anne Zwimpfer-Gross, à Berne;
Heidi et Arnaud Kittel-Zwimpfer , à Réchy;
Myriam et t Jean-Claude Pittet-Zwimpfer, à Genève;
René Zwimpfer et son amie Jacqueline, à Sornard;
Suzanne et Jean-Claude Balet-Zwimpfer, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants:
Christophe et Monique;
Paola et Jean-Claude, Anne Laure et Patrick;
Fabrice et Leidi, Pascal et Sylvie;
Véronique et Nicolas; Raphaël, Muriel et Franco;
Corinne et Florence; Géraldine et Jandel;
Ses rayons de soleil:
Noah, Loane, Elias, Maël;
Sa sœur:
Laurence Besson-Bruchez, au Châble;
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Famille feu Alexis Bradiez;
Famille feu Lucien Bruchez;
Famille feu William Bruchez;
Famille feu Martine Gailland-Bruchez;
Famille feu Fritz Zwimpfer;
Famille feu Rudolf Escher-Zwimpfer;
Famille feu Walter Zwimpfer;
Famille feu Louise Luscher-Zwimpfer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mardi 7 avril 2009, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente lundi soir, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Suzanne Balet-Zwimpfer
Rte de Lens 6 - 1958 Saint-Léonard

Ni fleurs ni couronnes; si vous souhaitez honorer sa
mémoire, vos dons seront versés à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient heu de faire-part.

Un matin dans les yeux la lumière s'éteignit
et dans le cœur naquit le souvenir.

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame
Lucie Bernadette

CRETTEX-
ROUILLËR

notre très chère Maman et I 
Grand-Maman

la famille vous remercie de l'avoir entourée par votre
présence, vos messages, vos dons et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel et aux sœurs hospitalières de l'EMS Saint-

François;
- aux D" Marie-Amélie et Raymond Pernet;
- à MM. les Curés Affentranger, Dubosson et Gruber;
- à la Banque Migros;
- au service des Contributions;
- au comité de l'ARS;
- au comité de Valais de Cœur;
- aux locataires de Beaumont;
- àla CRPE;
- à la Chorale des Adieux de Saint-Guérin;
- aux pompes funèbres Voeffray S.A.
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