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COMBATS DE REINES

Chermignon
innove
Hier «Câline» a été sa-
crée reine de première
catégorie avec plus de
deux heures d'avance
sur l'horaire habituel.
Une situation rendue

^ 
possible par une mani-
| festation qui s'est dérou-
ËJ lée sur deux jours et qui
| a rencontré un immense
a succès populaire...19

FC SION

Un point
bienvenu

(2-2) ramené en Valais

Le FC Sion du nouvel
entraîneur Didier Tholot
a réussi une belle perfor-
mance, samedi, chez le
leader Zurich. Le nul

par Vanczak (en rouge,
ici face à Alphonse) et

g ses coéquipiers confirme
| le redressement amorcé
a en coupe à Lucerne...99 l?7166 1II 5000Q0
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Les Valaisans demeurer
CNSQ FULLY ? Sur leurs terres, les musiciens valaisans ont brillé lors de la 35e édition du Conco

«CP f u t  une f inale rl'un ni-

Textes OLIVIER RAUSIS
Photos: CHRISTIAN HOFMA

veau exceptionnel, avec des
prestations de très grande
qualité. Grâce à ces fantasti-
ques solistes, nous avons vécu
de grands moments musi-
caux.» Président du jury de la
grande finale du 35e
Concours national des solis-
tes et quatuors (CNSQ), le
Britannique Frank Renton,
une référence dans le monde
de la musique de cuivres, a
manqué de superlatifs pour
commenter le niveau de la fi-
nale d'hier dimanche. Les
huit solistes qualifiés, qui ont
rivalisé de virtuosité et de
musicalité, ont offert un ma-
gnifique spectacle aux cen-
taines de spectateurs massés
dans la salle polyvalente de
Charnot.

Le titre suprême, celui de
champion suisse des solis-
tes, toutes catégories
confondues, est finalement
revenu à Jocelyne Moren de
Vétroz. Avec son alto, elle a
parfaitement interprété le
«Concerto for E flat horn» de
Derek Bourgeois, une pièce
rarement jouée en concours
en raison de sa difficulté. Les
trois jurés de la finale - Frank
Renton, Jacques Mauger et
Guy Touvron - l'ont d'ail-
leurs félicitée autant pour sa
musicalité que pour sa per-
formance technique.

«Un rêve
qui se réalise»

Jocelyne Moren a déjà
plusieurs titres nationaux à
son actif, mais c'est la pre-
mière fois qu'elle remporte
le titre suprême: «C'est vrai
que cela fait p lusieurs années
que je cours après. Mainte-
nant, je l'ai obtenu et je peux
dire que c'est un rêve qui s'est
réalisé. Je suis d'autant p lus
satisfaite que j'ai dû beau-
coup travailler pour maîtri- du Vieux-Pays...
ser cette pièce et que j'ai ga- Organisé de main de
gné ce titre en Valais, devant maître par un comité issu

i . un public enthousiaste. Ceci des rangs de la Liberté de
: dit, je dois bien avouer que Fully, aidé par plus de 200

j'adore participer à ces bénévoles, le 35e CNSQ a
concours. On ressent tou- donc bien vécu. L'année
jours un petit f risson quand prochaine, tous ces chaîn-
on se présente sur scène, de- pions remettront leurs titres
vont une salle comble. C'est en jeu à Schiipfen, près de

: très motivant de participer à Berne.

JEAN ROMAIN, ECRIVAIN philosophe

Les déontologues
«L'ère des paradis f iscaux
est désormais révolue» ré-
pète le chœur du G20 - qui s'y
connaît en paradis- acoquiné
avec les responsables de
l'OCDE. La raison est simple:
elle est «éthique», nous dit-on,
on ne peut plus agir de la sorte
au détriment de l'équité. En
fait , la raison politique et éco-
nomique est la seule raison
qui vaille: il s'agit de démante-
ler notre système suisse de
discrétion bancaire parce que,
en temps de crise sévère, notre
richesse fait saliver les requins,
qui se ménagent entre eux. On
nous toise, on lève le doigt, on
fait les gros yeux, on dodeline
de la tête, on en appelle à

l'éthique (le mot est une sorte
de passe-partout sans cesse
convoqué et approuvé par les
niais), mais ce qu'on fait jouer
en l'occurrence n'est autre que
la loi du plus fort.
L'élément déclencheur est,
bien sûr, la méthode de l'UBS,
la banque qui nous fait honte.
A propos, le constat est sim-
ple: sans l'UBS, la Suisse d'au-
jourd'hui se porterait mieux.
Elle représente la caricature
du turbo capitalisme, qui est
une machine de destruction
donnant dans la surenchère
incessante du profit immédiat.
Bref , nous avons joué et nous
avons perdu: on nous le fait
bien voir. Mais qu'en plus,

i

approuvé par des milliers de
voix chez nous, on nous agite
sous le nez l'argument éthi-
que, voilà qui est cocasse!
Les habituels «déontologues»,
ces gardes rouges de la
compassion universelle, en
ont profité pour nous faire la
leçon. Et ils occupent de plus
en plus de place parce que les
politiques ont vite basté et
n'ont pas défendu pied à pied
un système qui n'est pas pire
que les autres.
Fragilisés par l'UBS, ils se sont
contentés de limiter les dé-
gâts, de protester, de concé-
der, alors qu'il aurait fallu se
montrer agressif.
Mais cette affaire a dopé le

dynamisme des déontologues,
ces nouveaux maîtres de
l'éthique bon marché.
Nous assistons ainsi à une
moralisation du monde au
nom de l'équité, mais d'une
équité sélective, différenciée,
qui ne s'applique qu'avec un
choix de la victime. Est en
train de naître sous nos yeux
une troisième sphère, qu'on
pourrait appeler une «sphère
déontologique», et qui entend
régler aussi bien le domaine
privé que le domaine public.
Or les déontologues sont à la
morale ce que les
pédagogistes sont à l'école:
des gens nuisibles et dange-

isans ont brille lors de la 35e édition du Conco

Jocelyne Moren peut avoir le sourire. Sa prestation lui a rapporté le titre de championne suisse
des solistes, toutes catégories confondues.

la grande f inale et cela me
pousse à donner toujours le
meilleur de moi-même.»

13 titres sur 21
Si la suprématie valai-

sanne s'est confirmée lors de
cette 35e édition du CNSQ, il
convient de relever que les
solistes d'autres cantons
suisses ont parfaitement tiré
leur épingle dujeu. Sur les 21
titres mis en jeu ce week-
end, 8 - 2 en cadets, 3 en ju-
niors, 1 en adultes et 2 en
quatuors - ont ainsi été rem-
portés par des musiciens
vaudois, zurichois, jurassien
et genevois. Mais les trois fi-
nales n'ont pas échappé aux
Valaisans. Et dimanche, lors
de la grande finale, sept mu-
siciens sur huit provenaient

Champion suisse des solistes, catégorie euphonium
baryton, Fabrice Sauthier a encore terminé sur
la 2e marche du podium lors de la grande finale.

Un beau dimanche pour Raphaël Rudaz, champion
suisse des solistes, catégorie cornet-bugle-
trompette, et 3e de la grande finale.

http://www.cnsq.ch
http://www.lenouvelliste.tv
http://www.lenouvelliste.tv


s maîtres des cuivres
onal des solistes et quatuors Le titre suprême est ainsi revenu à Jocelyne Moren de Vétroz

«C'est
super génial»
Si la finale des cadets fut d'un championne suisse. Lors des f i-
bon niveau, celle des juniors nales, j 'avais un peu le trac. Mais
(16-19 ans) fut d'un excellent ni- comme la salle était comble, cela
veau. Les sept finalistes quali- m'a stimulée. J 'aime bien jouer
fiés , dont quatre Valaisans, ont devant le public car on peut
tous fourni des prestations de montrer ce qu'on vaut. Et quand
qualité. A ce petit jeu, c'est Anne les résultats suivent, on se dit que
Barras de l'Ancienne Cécilia de tout le travail accompli pour at-
Chermignon qui, avec son alto, teindre un bon niveau musical
a convaincu le jury et remporté n'a pas servi à rien. Personnelle-
de haute lutte le titre de cham- ment, je trouve d'ailleurs que
pionne suisse des solistes ju- c'est très motivant de s'entraîner
niors, doublé du titre de cham- pour ce genre de concours.»
pionne suisse de la catégorie Outre la performance d'Anne
«alto». Rebelote dimanche avec Barras, on soulignera encore,
le titre de championne suisse lors de la finale des solistes ju-
chez les adultes et une partici- niors, l'interprétation magis-
pation à la grande finale. Sa traie, par le bassiste Robin Wae-
réaction: «C'est super génial, c'est ber, d'une pièce originale inti-
fantastique. C'est la première fois tulée «Eccentric Dances». Un
que je remporte des titres de choix osé mais qui a payé, OR

Anne Barras a marqué de son empreinte la 35e édition du CNSQ avec
ses trois titres de championne suisse.

Un week-end
vraiment faste
Vendredi, la finale des cadets (12-16 ans) a je monte sur la plus haute marche du po-
réuni huit solistes, dont quatre provenant dium aux championnats suisses. Si j 'avais
d'autres cantons suisses (Genève, Vaud et des ambitions pour le titre dans ma catégo-
Argovie) que le Valais. Mais les Valaisans ont rie, j'étais déjà très content d'avoir été sélec-
tout de même dominé cette finale tionne pour la f inale de vendredi. Alors,
puisqu'ils sont montés sur les trois marches quand j 'ai entendu que j'avais encore gagné
du podium. Quant au titre de champion cette f inale, je vous dis pas ma surprise.
suisse des solistes cadets, il est revenu au Quant aux résultats de samedi et dimanche,
tromboniste Damien Lagger de l'Ancienne ils sont un peu comme la cerise sur le gâ-
Cécilia de Chermignon. teau. Je suis évidemment très f ier de ces ré-

Damien a d'ailleurs connu un week- sultats qui récompensent des heures de tra-
end faste puisqu'il a également remporté le vail. Mais comme le trombone, c'est ma pas-
titre de champion suisse cadet dans la caté- sion, cela va m'encourager à continuer de
gorie «trombone», et terminé à deux repri- m'entraîner.»
ses vice-champion suisse, samedi chez les
juniors et dimanche chez les adultes. Sa
réaction: «L'année dernière, j'ai remporté les
titres de champion valaisan cadet et junior Un week-end faste pour Damien Lagger
de trombone, mais c'est la première fois que et son trombone.
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Levée de boucliers contre
la taxe de consultation
COÛTS DE LA SANTÉ ? Partis et public rejettent cette idée de Pascal
Couchepin. En revanche, la prime adaptée au revenu refait surface.

PUBLICITÉ 

L'idée d'une taxe de consultation
n'enthousiasme pas plus le grand
public que les partis à la veille de la
table ronde sur les coûts de la
santé. Adapter les primes maladie
en fonction du revenu réunit en re-
vanche une majorité, selon un son-
dage paru dimanche.

Forte opposition
Près des deux tiers des Suisses

(62%) refuseraient de payer 30
francs de leur poche quand ils se
rendent chez le médecin, révèlent
le «Matin Dimanche» et le «Sonn-
tagsBlick». L'option avancée la se-
maine dernière par les services de
Pascal Couchepin s'en tire un peu
mieux chez les personnes proches
des partis bourgeois (54% de oui
chez les PLR, 47% chez les PDC). La
gauche et l'UDC disent clairement
non.

L'accueil est tout aussi froid
dans les partis. Comme la Fédéra-
tion des médecins suisses (FMH),
PS, PLR, PDC et UDC craignent des
effets pervers.

Effets pervers
Les assurés, surtout les plus dé-

favorisés, risquent de laisser leur
santé se dégrader jusqu'à ce qu'un
traitement lourd s'impose. «Au f i-
nal, on se contente de dép lacer le
problème et de répartir autrement
les coûts sans s'attaquer aux causes
de leur hausse», a critiqué le
conseiller aux Etats Urs Schwaller
(PDC/FR), interrogé à ce propos

La conseillère nationale Jacque-
line Fehr (PS/ZH) ne ferme toute-
fois pas complètement la porte à
une mesure ciblée sur les person-
nes qui vont aux urgences pour des
peccadilles, les soins ambulatoires
en hôpital étant plus chers que
ceux du médecin de famille. Ses
collègues Christine Egerszegi
(PLR/AG) et Guy Parmelin
(UDC/VD) préféreraient un sys-
tème de filtrage pour soulager ces
services.

Primes différenciées
Avec 88% de non, le rejet est en-

core plus net pour des primes ma-
jorées de 50 francs pour les assurés
de plus de 55 ans. Le refus est una-
nime quel que soit le profil des son-
dés.

Ils soutiennent par contre à
56% des primes maladie plus chè-
res pour les riches. Issue de la gau-
che, cette mesure est plébiscitée
par les sympathisants socialistes
(76%), et se taille un beau succès au
centre et à droite (PDC: 58%, PLR et
UDC: 47%). Les couches inférieu-
res sont pour à 62%, la classe aisée
à 48% seulement.

Le peuple pas mûr
Pour autant, le vice-président

du PS Stéphane Rossini juge pré-
maturé une initiative populaire.
Les citoyens ont déjà refusé par
deux fois une modulation en fonc-
tion du revenu en votation.

Jacqueline Fehr aimerait inter-
dire les caisses dites «bon marché»

qui ciblent les jeunes en bonne
santé. De son côté, le conseiller aux
Etats radical Félix Gutzwiller est re-
venu à la charge dans le «Sonntags-
Blick» avec des franchises modu-
lées en fonction du revenu.

Pascal Couchepin rencontrera
mardi les assureurs, les médecins
et les cantons. Les partis, eux, ne
sont pas conviés et n'attendent
guère de miracles de la discussion.

Artifice de rattrapage
La perspective d'une hausse

des primes maladie jusqu'à 14% en
moyenne pour 2010 fait grincer des
dents de toutes parts. Le soupçon
plane qu'une bonne part de l'aug-
mentation découle d'un besoin de
rattrapage.

Les parlementaires interrogés
par l'ATS ne sont pas tendres: les
mesures prises jusqu'ici ne sont
pas à même de stabiliser les coûts à
court et long terme. A leurs yeux, il
faut se concentrer sur les tarifs, à
commencer par ceux des médica-
ments, y compris génériques.

Autres priorités: les réseaux de
médecins (managed care) et les
traitements ambulatoires hospita-
liers. Enfin , Urs Schwaller et Guy
Parmelin appellent à avoir le cou-
rage de se pencher sur le catalogue
des prestations remboursées par
l'assurance de base.

Le sondage de dimanche a été
réalisé par l'institut Isopublic au-
près de 601 personnes les 16 et
17 avril. La marge d'erreur est de

2 menus du jour à choix
copieux et rapidement servi

Menus pour communion
et confirmation
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c'est le nombre de postes de travail que
Pro Juventute entend supprimer d'ici à 2011 pour
redresser sa situation financière catastrophique.
L'institution, qui emploie pour l'heure 70 person-
nes, perd en effet 5 millions de francs par année.
Victime d'une importante baisse des dons,
Pro Juventute va aussi professionnaliser la vente
de ses fameux timbres.

uisseau Dan ae u
PARADIS FISCAUX ? Notre pays ne sera pas invité à la Conférence de Berlin.
La Suisse ne recevra pas d'invi-
tation à la réunion de pays de
l'OCDE sur les paradis fiscaux à
Berlin. Le secrétaire général de
l'organisation appelle toutefois
Berne à ne pas s'engager dans
une guerre contre l'OCDE en
représailles à son inscription
sur sa liste grise.

Angel Gurria a attiré à plu-
sieurs reprises l'attention de la
Suisse sur l'évolution de la si- ^'̂ :̂ 'B ¦
tuation, indique-t-il dans un Ha—:_Ĉ-_\\\\\\\\ WE_Z___W\ | , _____ 9
entretien au journal «Le Temps» Angel Gurria: «La Suisse ne doit pas s'engager dans Jean-Daniel Gerber: «La participation de la Suisse à
de samedi. Après la réunion mi- une guerre contre l'OCDE.» AP l'OCDE n'est pas remise en cause.» KEYSTONE
nistérielle d'octobre à Paris, à
laquelle Berne n'avait pas voulu
participer et où une liste noire nistre du Luxembourg «avec traité dans six mois, en raison de Première invitation
incluant la Suisse a été évoquée, deux hauts fonctionnaires son processus politique, cela ne refusée
M. Gurria lui a recommandé de suisse et autrichien, ainsi que voudra pas dire que rien n'a été Si la Suisse ne recevra pas
faire «un mouvement unilatéral leurs ambassadeurs». Il leur a fait». d'invitation à la réunion de pays
en direction de l 'échange d'in- dit «la partie est terminée. Il va Quant au directeur du Se- de l'OCDE sur les paradis fis- lement si le cas se présente
formations». «C'a été un premier falloir bouger». «Et la Suisse, crétariat d'Etat à l'économie eaux, qui se tiendra le 23 juin à vraiment, a déclaré Mme
pas pour que la Suisse com- l'Autriche, le Luxembourg et la (Seco) Jean-Daniel Gerber, il ne Berlin, ce n'est pas en raison de Schwamberger.
prenne la nouvelle ambiance Belgique se sont engagés à décolère pas. La liste de l'OCDE la tension actuelle entre les deux La Berne fédérale n'a pas en-
qui régnait». Le second pas a été adopter le standard de l 'OCDE.» sur de prétendus paradis fis- pays, mais parce que seuls les core décidé si elle entend s'acti-
franchi en janvier, lors du forum eaux est «mortifiante» et ne re- Etats qui ont participé à la ver en ce sens. Cette option doit
de Davos. Le secrétaire général Un peu d'eau dans son vin pose pas sur des critères écono- conférence de Paris y sont encore être examinée, a précisé
a expliqué que la «marge de ma- Interrogé sur le critère des miques, déclare-t-il dans le conviés, selon le Ministère aile- à l'ATS Delphine Jaccard, porte-
nceuvre politique était épuisée» , douze traités d'échange d'in- quotidien «Der Bund». Pas mand des finances. Comme la parole du Département fédéral
que c'était la crise. «Et je me suis formation pour remplir les question toutefois de remettre Suisse avait refusé de participer des finances. Dans la «NZZ am
fait tirer les oreilles par M. Ger- conditions de l'OCDE, M. Gur- en cause la participation de la à cette conférence en octobre Sonntag», le secrétaire général
ber, par Mme Leuthard.» ria semble un peu moins dog- Suisse à l'OCDE, car les avanta- dernier, elle ne figure pas sur la de l'OCDE encourage vivement

Le 12 mars, Angel Gurria dit matique. «Même si un pays se ges dépassent de loin les incon- liste des pays à inviter à la ren- la Suisse à faire en sorte d'y par-
avoir invité à un déjeuner le mi- retrouve toujours avec zéro vénients, précise M. Gerber. contre, a expliqué samedi à ticiper. ATS

l'ATS Jeannette Schwamberger,
porte-parole du Ministère alle-
mand des finances. La rencon-
tre de Berlin doit permettre de
poursuivre les discussions enta-
mées en octobre à Paris, a souli-
gné Mme Schwamberger. «Ces
la raison pour laquelle Berne m
reçoit pas d'invitation. Il ne s'agit
pas de marginaliser la Suisse».
Pour les mêmes raisons, d'au-
tres pays ne recevront d'ailleurs
pas non plus d'invitation.

Berne se tâte
Pour le moment, la ques-

tion de savoir si la Suisse pour-
rait tout de même participer à
la conférence, si elle le de-
mande activement, reste ou-
verte. La décision tombera seu-

LA PHRASE DU JOUR

«Les franchises élevées profitent d'abord
aux riches et occasionnent des réductions
de primes maladie de quelque 2 milliards»
a déclaré Stéphane Rossini au «Matin Dimanche». Le conseiller national valai-
san a annoncé par la même voie que le Parti socialiste allait saisir le Parlement ,
ce mois encore, d'un projet de loi visant à abolir lesdites franchises.

Vaches sous contrainte
Selon une évaluation, 350000 vaches laitières vivent
en Suisse dans la crainte permanente de recevoir une
décharge électrique. Cela les stresse et entrave leur
comportement naturel, a estimé samedi, à l'occasion de
la Journée du lait , l'organisation alémanique de protec-
tion des animaux d'élevage KAGfreiland.
En cause: le dresse-vache, soit une perche métallique
électrifiée qui est placée 5 centimètres au-dessus du
dos de l'animal. Comme la vache cambre le dos
lorsqu'elle défèque et urine, elle reçoit chaque fois une
décharge électrique si elle ne fait pas un pas en arrière.
Le but est de forcer les ruminants à faire leurs besoins
directement dans un canal qui permet de les évacuer.
Cela épargne du travail à l'agriculteur, au détriment du
bien-être des animaux. KAGfreiland préconise l'inter-
diction du dresse-vache, ATS



www.volkswagen.ch

L'offre futée.
Les modèles Value.
Golf Variant, Eos, Berline Passât, Passât Variant ou Sharan, les modèles Value proposent davantage que ce qui vous paraît être
la norme dans cette catégorie de véhicules. Et cela à un prix attractif. Avec Climatronic, afficheur multifonction , jantes alliage,
volant multifonction gainé cuir, ParkPilot avant et arrière , Tempomat, 6 airbags, ESP, y compris peinture métallisée. Tout pour
plaire! Maintenant chez votre partenaire Volkswagen.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est la voiture par excellence: Das Auto.

Das Auto.

'Passât Variant Value 1.81 TSI" 160 ch UlBkVV ) boite 6 rapports. -Golf Variant Value 1.4 1 TSI' 122 ch (90kW) boite 6 rapports. 'Eos Value 1.4 1 TSI* 122 ch (90 kW) boîte 6 rapports. 'Passât Berline Value 1.8 1 TSI" 160 ch (llBkW) boîte 6 rapports. 'Sharan Value
1.8 1 Turbo 150 ch (110 kW) boîte 6 rapports. Prix nets recommandés sans engagement. Offre disponible jusqu 'à épuisement du stock.
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ESPAGNE ? La France arrête un chef des terroristes basques
La ligne radicale de l'ETA a es-
suyé un nouveau coup dur avec
l'arrestation samedi en France
de son chef militaire présumé.
Cette interpellation intervient à
un moment où l'entourage de
l'organisation séparatiste bas-
que met de plus en plus en
question l'utilité de la pour-
suite de la violence.

L'arrestation de Jurdan
Martitegi, 28 ans, présenté par
la police comme «principal res-
ponsable de l'appareil militaire
de TETA», est «un nouveau coup
dur pour la stratégie militaire
de TETA», a estimé pour l'AFP

Alberto Surio, spécialiste de la
question basque.

Depuis l'échec d'une tenta-
tive de négociations avec le
gouvernement de José Luis Ro-
driguez Zapatero en 2006/2007
et la rupture d'un cessez-le-feu
permanent en juin 2007, l'orga-
nisation armée s'est radicali-
sée, multipliant les attentats
(une trentaine) et tuant six Es-
pagnols.

Parallèlement l'étau de la
justice espagnole s'est resserré
sur l'entourage politique du
groupe tandis que les polices
espagnole et française multi-

pliaient les arrestations de diri-
geants. La direction d'ETA est
désormais assurée par de jeu-
nes radicaux issus de la «kale
borroka», mouvement de vio-
lence urbaine basque.

Demande de dialogue
Ces arrestations de samedi

pourraient avoir pour but de fa-
ciliter l'émergence au sein de
l'ETA d'une direction plus favo-
rable au dialogue, avance M.
Surio, spécialiste des affaires
basques pour le quotidien bas-
que «Diario Vasco». Le journal
espagnol «El Pais» affirmait hier

que le dirigeant historique de
l'ETA, José Antonio Urruti-
koetxea, alias «Josu Ternera»,
plutôt favorable au dialogue
avec Madrid, est revenu récem-
ment à la tête de l'organisation
séparatiste.

Le ministre espagnol de
l'Intérieur, Alfredo Perez Rubal-
caba, a dit hier que l'ETA devra
de gré ou de force abandonner
les armes. Il a assuré que le
coup de filet réalisé en France
et en Espagne avait permis de
déjouer un attentat en prépara-
tion au Pays Basque espagnol.
ATS/AFP

Un délégué du CICR libéré
PHILIPPINES ? Le Suisse Andréas Notter relâché par le groupe Abu Sayyaf
Un soulagement général a ac-
cueilli ce week-end la libération
du délégué suisse du CICR en-
levé il y a trois mois aux Philip-
pines. Andréas Notter, détenu
jusqu'à samedi par le groupe
rebelle d'Abou Sayyaf , est en
bonne santé et se repose sur
place. Mais un otage italien,
blessé, reste aux mains des ra-
visseurs.

Les autorités philippines
ont informé samedi matin le /  Àm
Comité international de la I H ___£__________ __! __¦
CroixRouge (CICR) de lalibéra- Le délégué du CICR Andréas Notter est sain et sauf, AP
tion d'un de ses trois collabora -
teurs enlevé le 15 janvier sur
l'île de Jolo, dans le sud.

Circonstances floues. Les cir-
constances de sa libération res-
taient floues hier. Le ministre
philippin de l'Intérieur Ro-
naldo Puno a affirmé samedi
qu'un groupe d'hommes qui le
détenait a tenté de passer le
cordon de sécurité disposé au-

tour du camp de la guérilla,
dans le centre de l'île. Ils ont
alors été repérés par les forces
de sécurité qui les ont poursui-
vis. Les kidnappeurs ont laissé
l'otage derrière eux car ils
n'étaient plus en mesure de
l'emmener. La pression mili-
taire a forcé les rebelles islamis-
tes à cette libération, a estimé le

ministre. Plus tôt, un porte-pa-
role de l'armée avait annoncé
que l'Argovien avait été trouvé
par les troupes philippines à
l'intérieur de l'île. Les rebelles
avaient demandé au gouverne-
ment de desserrer leur disposi-
tif militaire et de retirer les trou-
pes de trois villes de Jolo pour
ouvrir des négociations sur le

sort des otages du CICR. Le
Gouvernement philippin s'y
était toujours refusé. Il a même
envoyé vendredi en renfort une
centaine de policiers entraînés
au combat. «Un assaut pour li-
bérer l'otage italien est la der-
nière option. Nous souhaitons
donner du temps aux négocia-
tions pour résoudre cette crise
pacif iquement», a indiqué hier
un porte-parole militaire à
Reuters. Le CICR a lui assuré à
l'ATS n'avoir versé aucune ran-
çon pour la libération de M.
Notter et n'avoir jamais reçu de
demande en ce sens.

Andréas Notter travaillait
depuis 2005 au CICR et se trou-
vait aux Philippines depuis
2007. Le 2 avril, les islamistes
avaient déjà libéré une em-
ployée philippine de l'organi-
sation. Les trois collaborateurs
avaient été enlevés alors qu'ils
réalisaient un projet d'assainis-
sement dans une prison, ATS

l'arrestation d'un des membres basques de l'ETA, AF

LA PHRASE DU JOUR

«Je suis déterminé à approfondir la
démarche de réconciliation nationale»
Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, réélu le
9 avril avec 90,24% des suffrages, qui a prêté serment hie
pour un troisième mandat de cinq ans.



Le Nouvelliste

Les délégués à la Conférence sur le racisme devront éviter le piège de la dénonciation unilatérale, AP

Boycottage a Genève
ONU ? Plusieurs abstentions à la Conférence sur le racisme.
La Haut Commissaire de
l'ONU aux Droits de
l'homme a regretté hier la
décision des Etats-Unis de
ne pas prendre part à la
Conférence sur le racisme
qui s'ouvre aujourd'hui.

«Je suis choquée et pro-
fondément déçue par la déci-
sion des Etats- Unis de ne pas
participer a la conférence», a
réagi la Haut Commissaire
Navi Pillay dans un commu-
niqué au lendemain de l'an-
nonce de Washington.

Les Etats-Unis ont mo-
tivé leur décision en expli-
quant qu'ils ne peuvent
souscrire au projet de décla-
ration finale parce qu'il réaf-
firme la Déclaration et Pro-
gramme d'action de Durban
(DDPA). Les Etats-Unis
n'avaient en 2001 pas adopté
ce document.

«Cette diff iculté aurait pu
être surmontée», a expliqué

PUBLICITÉ

Mme Pillay. Pour la Haut
Commissaire, «il aurait été
possible de dire clairement
que les Etats-Unis n'avaient
pas adopté le document de
2001 et qu'en conséquence, il
leur était impossible de le
réaffirmer» . Une pratique
«courante dans le cadre de
négociations multilatérales»,
selon elle.

Outre les Etats-Unis, Is-
raël, le Canada, l'Australie et
les Pays-Bas ont annoncé
jusqu'ici qu'ils ne participe-
ront pas à la conférence de
Genève.

La Vatican soutient
Prenant ses distances

d'avec la querelle en cours,
le pape Benoît XVI a salué
hier la tenue de la Confé-
rence de l'ONU sur le ra-
cisme à Genève, exhortant la
planète à s'unir pour élimi-
ner l'intolérance. Cette

conférence qui s ouvre au-
jourd'hui est importante car
«même aujourd'hui, en dépit
des leçons de l'histoire, ces
p hénomènes dép lorables ont
lieu», a-t-il estimé.

Certains pays, Etats-Unis
en tête, boycottent cette ren-
contre, craignant qu'elle ne
se transforme, comme Dur-
ban I il y a huit ans, en tri-
bune contre Israël.

Et ce notamment .alors
qu'y assistera le président
iranien Mahmoud Ahmadi-
nejad, spécialiste des diatri-
bes enflammées contre
l'Etat hébreu.

Benoît XVI a quant à lui
dit espérer que les délégués
à la conférence travaillent
«avec un esprit de dialogue et
d'acceptation réciproque,
pour mettre f in à toutes les
formes de racisme».

Le Vatican, qui a le statut
d'observateur à l'ONU, a

d'ores et déjà annoncé qu'il
enverrait une délégation à
Genève.

Le Vatican espère une
déclaration finale équili-
brée, précisait il y a quelques
semaines Mgr Silvano Maria
Tomasi, le représentant du
Saint-Siège auprès de l'ONU
à Genève.

La Suisse participe
La Suisse a décidé de

participer à la conférence de
l'ONU. Le projet de docu-
ment final adopté vendredi
respecte les lignes fixées par
le Conseil fédéral , a indiqué
le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Le projet de texte de 16
pages qui a fait l'objet d'un
accord vendredi exclut toute
allusion a Israël, au conflit
du Proche-Orient et n'évo-
que plus la diffamation des
religions, ATS/AFP/REUTERS /AP
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ACCUSÉE D'ESPIONNAGE PAR L'IRAN

Journaliste condamnée
La journaliste irano-améri-
caine Roxana Saberi, accusée
d'espionnage pour le compte
des Etats-Unis, a été condam-
née à huit ans de prison. Dans
une intervention inédite, le
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad a invité la justice
à garantir les droits de cette
jeune femme de 31 ans.

Réagissant pour la première
fois dans une affaire judiciaire
depuis son élection en juin
2005, le président de la Répu-
blique islamique a demandé
hier que les droits de Roxana
Saberi soient garantis. Son chef
de Cabinet a adressé une lettre
en ce sens au procureur de Té-
héran Saïd Mortazavi, a rap-
porté l'agence IRNA.

Le procès s'est tenu lundi
devant le tribunal révolution-
naire de Téhéran et n'a duré
qu'une journée. «La journaliste
a été autorisée à s'exprimer de-
vant le tribunal pour sa dé-
fense», a affirmé le porte-parole
de la justice.

Selon Hassan Hadad, vice-
procureur de Téhéran, Roxana
Saberi «n'avait pas d'accrédita-
tion de presse et menait des acti-
vités d'espionnage sous le cou-
vert de journalisme». L'avocat
de la journaliste a indiqué sa-
medi qu'il ferait appel de cette
condamnation.

Faible et frêle. Le père de la
journaliste a affirmé que sa fille
avait fait de faux aveux de cul-
pabilité contre l'engagement,
non tenu, d'une libération.

Interrogé samedi par la ra-
dio publique américaine NPR,
il a dit s'inquiéter pour la santé
de sa fille. «Elle est très faible et
f rêle», a-t-il affirmé. La jeune
femme est «assez déprimée» et
voudrait sans doute entamer
une grève de la faim.

L homme se trouve actuel-
lement en Iran, mais n'a pas pu
voir sa fille depuis l'annonce de
sa condamnation. Les parents
de la jeune femme, qui vivent
aux Etats-Unis, ont pu la ren-
contrer une première fois à la
prison d'Evine où elle est déte-
nue depuis la fin janvier.

Obama déçu. Le président
américain Barack Obama s'est
dit ,«très déçu» par cette
condamnation, a indiqué un
porte-parole de la Maison-
Blanche. Washington entend
continuer à «vigoureusement»
faire part au Gouvernement
iranien de sa préoccupation.

Roxana Saberi. AP

La radio NPR, qui est l'un
des ex-employeurs de Roxana
Saberi, et les élus de son Etat
d'origine ont aussi appelé à sa
libération immédiate.

Malgré le réchauffement.
Cette condamnation est inter-
venue en dépit des ouvertures
diplomatiques du chef de la
Maison-Blanche envers la Ré-
publique islamique et des ap-
pels des Etats-Unis à la libéra-
tion de la journaliste.

Washington a rejeté les ac-
cusations portées contre la
jeune femme, les qualifiant de
«sans fondement». Mercredi, les
Etats-Unis se sont dits très in-
quiets à propos de ce procès,
qui leur a semblé «loin d'être
transparent». La journaliste est
née et a été élevée aux Etats-
Unis. Elle est Iranienne par son
père qui est devenu citoyen
américain et d'origine japo-
naise par sa mère. Roxana Sa-
beri a collaboré notamment à la
radio publique américaine
NPR, à la BBC et la chaîne de té-
lévision américaine Fox News.
Elle était installée en Iran de-
puis 2003 et les autorités ira-
niennes ont déclaré que sa
carte de presse lui avait été reti-
rée en 2006. Plusieurs Irano-
Américains, notamment des
universitaires résidant aux
Etats-Unis, ont été détenus en
Iran ces dernières années sur
des accusations d'atteinte à la
sécurité nationale. Mais aucun
n'est passé en jugement et tous
ont finalement pu quitter le
pays, ATS/AFP/REUTERS
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Revues juridiques et scientifi ques , thèses etc..
Reliure soignée en simili , cuir ou parchemin

Réparation de livres, missels, dictionnaires, etc..

Cir.ind choix de baguettes d'eueadiement
Machine CMC à couper ies passe-partout

¦ Rails de suspension et crochets pour tableaux

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14 - Martigny
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ion reprend vie
ZURICH - SION 2 -2 ? Le visiteur signe sa meilleure performance du printemps

temps. Il recule et souffre ensuite. Sans lâcher son pointen première mi¦ A

STÉPHANE FOURNIER

Didier Tholot jette violemment une
bouteille d'eau au sol. Un replace-
ment defensif manqué provoque sa
colère. Vingt minutes séparent Sion
d'un match nul contre Zurich, le pre-
mier de classe, sur le terrain du Letzi-
grund. Le point acquis, le nouvel
entraîneur de l'équipe valaisanne
met cette irritation passagère entre
parenthèses. «J 'ai bien apprécié notre
état d'esprit aujourd 'hui. Chacun a
joué son rôle, sans en faire p lus. Cette
solidarité nous permettra défaire des
points », confie-t-il. «Ils ont rendu une
partie de ce que j e leur ai donné.»

La première mi-temps du visiteur
étonne. Les mouvements entre les
lignes présentent un groupe com-
pact, lé souci d'exploiter intelligem-
ment les possessions de ballon se
traduit par des enchaînements qui
semblaient impossibles auparavant.
«Cettepériode a été vraiment très inté-
ressante», poursuit Tholot. «Nous
avons bien utilisé la largeur du ter-
rain. La construction du jeu s 'est basée
sur les qualités spécifiques de chaque
élément. Par rapport à ce que j 'avais
vu sur trois matches, Serey Die etFerr
mino ont mieux harmonisé leurs ef-

forts dans Taxe. Ils ont parfaitement
coulissé pour ne pas se retrouver sur la
même ligne.»

La deuxième période est plus
douloureuse. Sion ne lâche rien. Il
survit grâce à son engagement defen-
sif et aux échecs incroyables d'Eric
Hassli (48e) et d'Admir Mehmedi
(69e) devant le but de Nicolas Beney.

Un jeu simple
L'analyse verbale de Tholot

résume parfaitement l'impression
dégagée par le terrain. Sion s'est
exprimé en équipe, techniquement,
physiquement et tactiquement.
Cette approche commune se réper-
cute sur les performances individuel-
les. A l'image d'Obinna Nwaneri, in-

Le Sédunois Afonso accepte le combat face au Zurichois Barmettler. Sion est allé chercher son point au Letzigrund. KEYSTONE

transigeant et sobre en défense cen-
trale. «Olivier Monterrubio a exp loité
ses qualités, garder et distribuer le bal-
lon ainsi que prendre les intervalles.
Goran Obradovic s 'est p lacé intelli-
gemment entre les lignes. Virgile Reset
ajouésursa vitesse.» En résumé, le vi-
siteur a joué de manière simple.
Comme jamais ce printemps. Cette
approche inédite libère des ressour-
ces morales insoupçonnées. Mené
dès la sixième minute, Sion égalise
deux minutes plus tard grâce à un su-
perbe but de l'excellent Guilherme
Afonso avant de prendre l'avantage
par Monterrubio (20e) .

Toujours les balles arrêtées... sabïlitê du replacement et des directi-
La fragilité sédunoise sur les bal- ves m'appartient. Les joueurs peinent

les arrêtées pose le bémol de la soi- déjà à m'entendre quand je suis au
rée. Elle se solde parles deux buts zu- bord du terrain alors imaginez Tim-
richois sur des actions nées de bal- pact de mes interventions si je m'as-
ions mal négociés par les Sédunois. sieds sur le banc, surtout ici avec la

«H existe des zones où il faut cesser piste d'athlétisme.»
de vouloir jouer», regrette Tholot. Henri Stamboul!, assisté de Boù-
«Ensuite, nous sommes trop gentils bou Richard et de Patrick Savoy, reste
dans les duels aériens.» La voix du le dernier entraîneur de Sion vain-
Français paie un certain tribut aux queur de Zurich en championnat,
nonante minutes vécues à crier ses Personne ne reprochera à Didier
consignes et haranguer ses joueurs Tholot et à José Sinval de ne pas leur
debout près du terrain. «Mes cordes avoir succédé. Leur équipe reprend
vocales souffrent , mais j 'ai besoin de vie.
vivre le match comme cela. La respon- A confirmer à Lucerne mercredi.

Première sortie réussie pour
Didier Tholot. KEYSTONE

Bellinzone - Aarau 1-2
Vaduz - Lucerne 1-2
Zurich - Sion 2-2
Young Boys - Grasshopper 3-1
NE Xamax-Bâle ' 2-3

Classement
1. Bâle 28 19 4 5 61-30 61
2. Zurich 28 18 6 4 63-28 60
3.. Young Boys 28 17 '6 5 67-38 57
4. Grasshopper 28 912 7 42-35 39
5. Aarau 28 910 9 28-36 37
6. Bellinzone 28 7 813 31-43 29
7. Neuchâtel Xamax 28 6 913 37-49 27
8. Sion 28 6 814 30-48 26
9. Lucerne 28 6 .616 34-50 24

10. Vaduz 28 5 716 21-57 22

GUILHERME AFONSO

Un premier but prometteur
Guilherme Afonso ne réussit
pas que des exploits sur le site
www.youtube.com. L'attaquant
de Sion le fait aussi sur le
terrain. Il enchaîne contrôle
et demi-volée prise à dix-sept
mètres pour l'égalisation valai-
sanne contre Zurich (8e).
Un but superbe. «Je la prends
comme elle vient. Le contrôle
est presque mauvais, puis je
m 'arrache pour frapper le bal-
lon. Ce geste intervient à un
moment très important du
match après le premier but de
Zurich.» Sa contribution à la
très bonne performance sédu-
noise ne se limite pas à cette
action. Mobile, capable de gar-
der le ballon, très présent dans
les duels aériens tant offensifs
que défensifs, Afonso joue
remarquablement la partition
de l'unique attaquant de pointe
dans le dispositif adopté par le
visiteur. «Ma titularisation m'a
un peu surpris , même si je pen-
sais que les efforts fournis à Lu-
cerne contraindraient sûrement
le coach à changer un ou deux
joueurs. Je me suis dit que je
devrais saisir ma chance si elle
se présentait. Tout le monde
dans le club m'a laissé tran-

Afonso face a Hannu Tihinen.
KEYSTONE

quille, sans me mettre de pres-
sion parce que je manquais de
compétition. Afonso n'évolue
pas tout seul, il se relève avec
le groupe. Je veux m'accrocher
et monter dans le wagon qui se
met en marche.» L'ancien
international junior pourrait
bientôt voyager en première

Le deuxième transfert printa-
nier, Enes Fermino, confirme à
Zurich ses très excellentes
dispositions. L'ancien Chaux-
de-Fonnier s'affirme comme un
élément essentiel du jeu sédu- *
nois.

«Nous voulions prouver que
nous étions capables de faire
quelque chose sur un terrain où
tout le monde nous donnait per-
dant. La qualification en coupe
a donné de la sérénité au
groupe. Les décalages se sont
bien faits en première mi-
temps. Nous avons été effica-
ces, une qualité qui nous a man-
qué jusque -là. Le coach nous a
demandé de jouer au foot , nous
avons les moyens et les indivi-
dualités pour le faire. Il nous a
demandé de gérer les temps
forts et les moments plus
faibles pour nous dans le
match. On l'a bien réussi.»
Vilmos Vanczak a entendu un
message similaire. «Le coach
nous a dit que nous pouvions
jouer au foot, que nous avions
les qualités pour le faire.» La
réception a été bonne. Elle doit
se poursuivre sans parasites sur

6e Aegerter 1 -0. Silvan Aegerter saute
plus haut que Stéphane Sarni au
deuxième poteau sur un coup de coin
tiré de la droite de l'attaque zurichoise.
La reprise de la tête du demi zurichois
file dans le coin droit des buts de
Nicolas Beney.

8! Afonso 1-1. Vilmos Vanczak récu-
père un renvoi de la défense zurichoise
sur le côté droit. Il centre en direction
de Guilherme Afonso. L'attaquant
enchaîne contrôle et demi-volée à dix-
sept mètres. Le ballon file dans le coin
droit des buts de Johnny Leoni.
L'ancien international junior signe un
premier but magnifique sous le maillot
valaisan.

PUBLICITÉ

20e Monterrubio 1-2. Virgile Reset
échappe une nouvelle fois à Alain
Rochat sur le côté droit. Le Français se
rabat vers le but de Leoni. Le gardien
zurichois détourne l'envoi du Français
avec les poings. Olivier Monterrubio
place sa tête au bon endroit pour cata-
pulter le rebond dans les filets zuri-
chois.

45e Hassli 2-2. Hannu Tihinen reprend
de la tête un centre sur coup franc
d'Almen Abdi. Nicolas Beney repousse
sur le côté gauche la reprise du
Finlandais. Eric Hassli se précipite. Son
tir dans un angle fermé file dans les
buts valaisans. Sion cède pour la
deuxième fois sur une balle arrêtée.

http://www.youtube.com
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antiquités, objets,
tableaux pour suc-
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vente, assurance.
Tél. 027 321 32 11
www.raphaels.ch

012-712832
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- DE STYLISTE ONGULAIRE
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1 jour ou 1 soir par semaine.

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX - tél. 021 963 70 64.

036-508496

SEAT HIGHLIGHTS - PRINTEMPS 2009
Nouvelle SEAT EXE0.
L'Exeo incame le progrès et marque le début d'une nouvelle ère:
l'entrée de SEAT dans une nouvelle catégorie. La berline se distingue
par son élégance et son dynamisme, par son design raffiné et par
sa technologie de pointe qui marie à la perfection innovation et
qualité. Venez découvrir l'Exeo, mais aussi la nouvelle Ibiza Ecomo-
tive et la Léon World Champion Edition, ainsi que les autres modè-
les: Léon, Altea, Altea XL et Altea Freetrack.

messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.cli-

venez ressayer aans nos locaux a exposition

Garage Olympic Ecœur Automobiles SA
Route d'AprOZ Sion SA Rue des Dents-du-Midi 60
Route d'Aproz 4 - 1950 Sion 1868 Collombey

Tél. 027 323 75 12 Tél. 024 473 47 47

Nos prestataires de service:

Garage du Nord Martigny Sàrl Garage du Rallye Vevey SA
Lovey Alexandre, av. de Fully 22, Rue du Clos 16,1800 Vevey

1920 Martigny, tél. 027 723 20 60 tél. 021 921 88 60
Garage La Dellege, Mabillard Jean-Louis, i
3963 Crans-Montana, tél. 027 483 27 37

SERT

http://www.crazyprices.ch
http://www.raphaels.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
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AXPO SUPER LEAGUE

Le FC Bâle reprend
les commandes
Le match nul (2-2) arraché au
FC Zurich par le FC Sion, sa-
medi, au Letzigrund, a fait les
affaires du FC Bâle, vainqueur
3-2 de Neuchâtel Xamax à la
Maladière et nouveau leader du
classement avec un point de
mieux que la formation de
Challandes.

Neuchâtel-Xamax a de son
côté concédé sa troisième dé-
faite de suite. Impuissants il y a
dix jours au Parc St-Jacques
(3-0), les Neuchâtelois ne pas-
sèrent cette fois-ci pas loin
mais payèrent leur mauvaise
entame de match. Ils étaient en
effet menés 2-0 peu après la
demi-heure de jeu, sur des buts
de Perovic et Streller. Ce der-
nier, extrêmement critiqué de-
puis plusieurs semaines, inscri-
vait son quatrième but de
l'exercice.

Revenus de nulle part grâce
à Besle et Taljevic, les Xa-
maxiens péchèrent une nou-
velle fois par manque de
concentration et laissèrent
Derdiyok arracher la victoire
sur sa septième réussite de la
saison, la troisième seulement
cette année. Neuchâtel pouvait
nourrir des regrets, d'autant
qu'il toucha la transversale sur
un coup franc de Taljevic à la
80e.

Lucerne menace. S'il pèse une
menace sur les deux Romands
de Super League, elle se
nomme Lucerne. Pour la pre-
mière fois de la saison, la troupe
de Rolf Fringer s'imposait à
l'extérieur - 2-1 àVaduz, buts de
Paiva. et Luqmon - et abandon-
nait ainsi la lanterne rouge
qu'elle détenait depuis début
août, à l'équipe de la Princi-
pauté.

Avec ce succès, Lucerne né
compte plus que deux points
de retard sur Sion, qu'il recevra
mercredi dans une rencontre
capitale, et trois sur Xamax. De-
puis la reprise, le club de Suisse
centrale a marqué 12 points,
contre 8 côté sédunois et 9 côté
xamaxien. La Suisse franco-
phone tremblera jusqu'au
bout.

Incroyable Doumbia. Autres
bénéficiaires du nul entre Zu-
rich et Sion, les Young Boys
pointent désormais à trois
longueurs du FCZ après leur
victoire 3-1 contre les Grass-

hoppers. Menés 1-0 (but de
Schultz), les Bernois refirent à
nouveau surface grâce à Sey-
dou Doumbia, l'homme le plus
efficace du pays. Entré en jeu
à la 61e, l'Ivoirien égalisait à la
62e et mettait le troisième à
la 80e. Ce qui, à ce moment de
la partie, faisait de lui «mon-
sieur un but toutes les 58 minu-
tes»! Enfin , Aarau a gagné 2-1 à
Bellinzone après avoir -été
mené à la mi-temps à la suite
d'une réussite de Lustrinelli.
Les Argoviens ont renversé la
vapeur grâce à Menezes (49e) et
Aquaro (56e).

LNB: les deux leaders conti-
nuent. Les deux leaders ont en-
registré un nouveau succès lors
de la 23e journée de Challenge
League. Saint-Gall s'est large-
ment imposé 4-1 à Nyon, alors
que Lugano a dominé son voi-
sin Locarno 2-0.

Saint-Gall a une fois de plus
démontré son potentiel offen-
sif à Nyon. Avec 60 buts, la for-
mation de Suisse orientale est
la plus efficace du champion-
nat. Au Comaredo, Lugano a
fait la décision contre la lan-
terne rouge Locarno grâce à un
doublé du meilleur buteur de la
catégorie Rennella (24 réussi-
tes), à chaque fois sur penalty, si

Stade Nyonnais - Saint-Gall 1 -4
Wil - Chx-de-Fonds 1-0
Winterthour - Bienne 1-1
Lausanne - Servette 0-1
Lugano - Locarno 2-0

Dimanche
Schaffhouse - Yverdon . 1-0

Lundi
20.10 Wohlen - Concordia BS
Classement
1. St-Gall 23 20 2 1 60-14 62
2. Lugano 23 19 2 2 58-21 59
3. Bienne 23 11 4 8 43-37 37
4. Yverdon 23 10 7 6 36-34 37
5. Wil 23 10 6 7 28-19 36
6. Wohlen 22 10 2 10 34-39 32
7. Concordia BS 22 8 7 7 30-33 31
8. Winterthour 23 8 7 8 32-31 31
9. Thoune 23 9 3 11 45-51 30

10. Lausanne 23 7 7 9 27-31 28
11. Schaffhouse 23 6 8 9 32-37 26
12. Chx-de-Fonds 23 7 5 11 27-34 26
13. St. Nyonnais 23 7 3 13 21-39 24
14. Servette 23 4 8 11 21-36 20
15. Gossau 23 4 4 15 24-47 16
16. Locamo 23 4 3 16 33-48 15

ESPAGNEPORTUGAL FRANCE

Estrela Amadora - Paços Ferreira 0-2
Nacional - Braga 1-1
Guimaraes - Sporting du Portugal 1 -2
Maritimo - Belenenses 1-1
Rio Ave - CD Trofense 2-1
Académica - Porto 0-3

ANGLETERRE ALLEMAGNE ITALIE

Aston Villa - West Ham United
Middlesbrough - Fulham
Portsmouth - Bolton Wanderers
Stoke City - Blackburn Rovers
Sunderland - Hull
Tottenham Hotspur - Newcastle United
Manchester City - West Bromwich Albior

Woifsburg - Bayer Leverkusen
Arminia Bielefeld - Bayern Munich
Cologne - VfB Stuttgart
E. Frandort - B. Mônchenglad.
Karlsruhe - Hoffenheim
Bochum - Borussia Dortmund
Hambourg - Hanovre 96
Hertha Berlin-Werder Brème

Classement : Classement
1. Manchester Utd 31 22 5 4 54-21 71 : 1. Woifsburg
2. Liverpool 32 20 10 2 59-21 70 ¦ 2. Bayern Munich
3. Chelsea 32 20 7 5 55-20 67 : 3. Hambourg
4. Arsenal 32 1710 5 54-28 61 . 4. Hertha Berlin
5. Aston Villa 33 15 9 9 49-43 54 : 5. VfB Stuttgart
6. Everton 32 14 10 8 47-34 52 : 6. Schalke 04
7. West Ham Utd 33 12 912 38-37 45 : 7. B. Dortmund
8. Fulham 33 11 11 11 33-28 44 . 8. Hoffenheim
9. Tottenham H. 33 12 813 39-36 44 : 9. Bayer Leverkus.

10. Wigan 32 11 813 31-36 41 : 10. Werder Brème
11. Manchester City 33 12 516 51-44 41 : 11. E. Frandort
12. Stoke City 33 10 914 33-48 39 : 12. Cologne
13. Portsmouth 32 91013 35-48 37 : 13. Hanovre 96
14. BoltonWander. 33 11 418 39-50 37 : 14. Bochum
15. Sunderland 33 9 8*16 31-43 35 : 15. Arminia Bielef.
16. Hull 33 81015 36-56 34 : 16. B. Mônchenglad
17. Blackburn Rov. 33 81015 35-55 34 : 17. Energie Cottbus
18. Middlesbrough 33 710 16 25-47 31 : 18. Karlsruhe
19. Newcastle Utd 33 612 15 37-53 30 :
20. Bromwich Alb. 33 6 7 20 30-63 25 :

Genoa - Lazio
Juventus Turin - Inter Milan
Cagliari - Naples
Sienne-Chievo Vérone
Udinese - Rorentina
AS Rome - Lecce
Catane - Sampdoria
Palerme - Bologne
Atalanta Bergame - Reggina
AC Milan-Torino

Classement
1. Inter Milan
2. AC Milan
3. Juventus Turin
4. Genoa
5. Fiorentina
6. AS Rome
7. Palerme
8. Cagliari
9. Lazio

28 17 6 5 62-34 57
28 16 6 6 59-36 54
28 17 3 8 42-38 54
28 16 4 8 42-35 52
28 15 6 7 50-37 51
28 13 7 8 42-27 46
28 11 13 4 45-33 46

32 22 8 2 57-24 74
32 19 7 6 59-29 64
32 19 7 6 57-30 64
32 16 9 7 43-30 57
32 17 4 11 44-34 55
32 15 7 10 51-48 52
32 15 4 13 46-41 49
32 14 6 12 38-31 48
32 14 5 13 44-44 47
32 11 9 12 43-43. 42
32 12 5 15 36-36 41
32 11 7 14 33-37 40
32 10 10 12 36-41 40
32 10 9 13 35-37 39
32 10 7 15 29-35 37
32 8 10 14 30-40 34
32 6 9 17 29-52 27

28 12 9 7
28 12 61C

54-40 45
50-36 42
52-39 369 10 10. Udinese

11. Atal. Bergame
12. Catane
13. Sampdoria
14. Naples
15. Sienne
16. Chievo Vérone
17. Torino

8 812 36-45 32
9 514 30-43 32
7 813 39-58 - 29
610 12 33-44 28
412 12 22-41 24
6 517 34-53 23
6 517 24-51 23
5 419 20-46 19 18. Bologne 32 6 8 18 34-57 26 : 18. Saint-Etienne 32 9 5 18 29-48 32

19. Lecce 32 4 12 16 29-56 24 : 19. Caen 32 6 13 13 35-41 31
20. Renaina 32 4 11 17 23-51 23 : 20. Le Havre 32 6 3 23 25-59 21

0-1 : Caen - Nancy
1-1 | Grenoble 38-Toulouse
2-0 : Monaco - Rennes
0-2 ; Nantes-Nice
3-1 : Sochaux - Auxerre
3-2 : Valenciennes - Le Mans
2-0 j St-Etienne - Lille
4-1 : Paris St-Germain - Le Havre
0-1 • Lorient - Marseille
5-1 '¦ Bordeaux - Olympique Lyonnais

Classement
1. Marseille
2. Bordeaux
3. 01. Lyonnais

32 18 10 4 54-28 64
32 18 8 6 51-29 62
32 17 9 6 43-25 60
32 18 5 9 46-33 59
32 15 11 6 38-22 56
32 14 12 6 44-33 54
32 12 15 5 34-25 51
32 12 8 12 36-35 44
32 10 10 12 39-39 40
32 11 7 14 26-31 40
32 9 11 12 38-38 38
32 10 8 14 38-44 38
32 9 11 12 22-33 38
32 8 12 12 28-33 36
32 9 9 14 31-40 36
32 8 10 14 30-43 34
32 7 11 14 33-41 32

4. PSG
5. Toulouse
6. Lille
7. Rennes
8. Nice
9. Monaco

10. Auxene
11. Lorient
12. Le Mans
13. Grenoble 38
14. Valenciennes
15. Nancy
16. Nantes ,
17. Sochaux

1-2 ; Atletico Madrid - Numancia 3-0
1-0 : Getafe-Barcelone 0-1
3-1 : Malaga - Majorque 1-1
2-0 | Athl. Bilbao - Deportivo La Corogne 0-1
0-1 : Récréative Huelva - Real Madrid 0-1
0-2 : Almeria - Osasuna 2-1
2-1 : Esp. Barcelone - Racing Santander 1-0
3-0 : Real Valladolid-Villarreal 0-0
1-2 : Valence - Séville 3-1
1-0 | Betis Séville - Sporting Gijon 2-1

: Classement
64 : 1. Barcelone 31 25 3 3 88-24 78
62 ! 2. Real Madrid 31 23 3 5 70-31 72
60 : 3. Séville 31 17 6 8 44-30 57
59 i 4. Valence 31 15 7 9 58-44 52

5. Atl. Madrid 31 14 7 10 63-48 49
6. Villaneal 31 13 10 8 45-42 49
7. Malaga 31 13 8 10 48-48 47
8. La Corogne 31 13 7 11 40-42 46
9. Real Valladolid 31 12 4 15 42-49 40

10. Almeria 31 10 7 14 38-49 37
11. Betis Séville 31 9 10 12 46-49 34
12. Majorque 31 9 9 13 37-49 36
13. R. Santander 31 9 9 13 38-39 36
14. Osasuna 31 8 11 12 35-38 35
15. Getafe 31 8 10 13 40-47 34
16. Athl. Bilbao 31 9 7 15 40-52 34
17. Sp. Gijon 31 11 0 20 38-66 33
18. R.Huelva 31 7 9 15 27-44 30
19. Esp. Barcelone 31 6 11 14 29-46 29
20. Numancia 31 8 4 19 33-62 28

Lundi
Naval - Leixoes

Classement
1. Porto 25 17 6 2 50-16 57
2. Sp. du Portugal 25 16 5 4 36-16 53
3. Benfica 24 13 7 4 38-23 46
4. Nacional 25 12 7 6 40-26 43
5. Braga 25 11 9 5 30-17 42
6. Leixoes 24 10 8 6 25-25 38
7. Maritimo 25 9 10 6 31-25 37
8. Académica 25 8 7 10 21-27 31
9. Guimaraes 25 8 7 10 26-30 31
10. Paços Ferreira 25 7 6 12 32-37 27
11. Estrela Amadora 25 6 9 10 21-33 27
12. Naval 24 6 6 12 21-32 24
13. Vitoria Setubal 24 6 4 14 16-34 22
14. Belenenses 25 4 9 12 24-40 21
15. RioAve 25 5 5 15 16-33 20
16. CD Trofense 25 4 7 14 20-33 19

Battus d'un souffle
MARTIGNY - LE MONT 1-2 ? Les Martignerains ont fait feu
de tout bois en fin de partie pour revenir au score. En vain...

Coups de coin: 8-_

En deuxième période, le buteur Marco Orsi
Christophe Gemou et les Vaudois. MAMIN

Au Martigny-Sports, en début de
match, on craque une allumette. Et on
espère que le vent ira dans le bon sens.
Contre Le Mont sur Lausanne, dau-
phin de la catégorie, pas question ce-
pendant de faire des vagues dans les

•premières minutes. Les «grenats» ont
été passablement gênés par une dé-
fense haute, et homogène. Sans sur-
prise, c'est le visiteur vaudois qui se
créait les premières occasions,
contraignant Jacques Zingg à quel-
ques réflexes salvateurs. Les Valaisans
faisaient toutefois des étincelles, privi-
légiant les balles en profondeur, en di-
rection du vivace Orsi. Malheureuse-
ment, la mèche était encore trop lon-
gue pour que le feu prenne, et Scalisi
douchait - à l' eau bien froide - les Oc-
toduriens en inscrivant la première
réussite pour son équipe. ,

et Martigny ont mis la pression sur

Et Martigny a réagi...
Malgré quelques intentions de

part et d'autre, et une atmosphère de
plus en plus brûlante, rien ne devait
changer jusqu'à la pause. Après le thé,
les Vaudois rallumaient rapidement,
sur un but surprenant, doublant ainsi
la mise. Mais la flammèche atteignant
enfin le dispositif, le MS réagissait à
merveille, s'accaparant la dernière
demi-heure, et brillant de mille feux
dans un final digne des plus grands ar-
tificiers .

Très rapidement, Orsi réduisait
l'écart, puis les avants martignerains
alignaient les opportunités bien
construites. Mais un peu de retard , un
manque de précision, un bon jour
d'Oubrier: le vent soufflait sur les brai-
ses; hélas, pas de façon à attiser les
flammes

Patrice Favre (entraîneur de Marti-
gny): «Tout le monde craint Le Mont,
nous, on les a bousculés. Là, on peut
être frustrés. On méritait largement
d'égaliser, et dans le jeu, et dans les oc-
casions. En fin de match, ily a eu un peu
de manque deréalisme, mais aussi de
réussite. Les joueurs se sont battus
comme des lions; je suis déçu pour eux.
Contre Malley et aujourd'hui, on a fait
deux très bons matchs. Malheureuse-
ment, c 'est zéro point.»

Même s'il ne parvenait à refroidir
les ardeurs d'Okeke et consorts, qui
luttaient jusque dans les dernières mi-
nutes d'arrêts de jeu prolongés. A
quelques secondes du coup de sifflet
final , il fallait que la latte sauve le
Mont, pour empêcher les Octoduriens
d'empocher un point qu'ils n 'auraient
pas démérité d'engranger.

Le verdict comptable est sévère,
pour les joueurs de Patrice Favre qui
ont bûché tant et plus, n 'hésitant pas à
brûler bien des calories pour revenir
au score. Avec deux parties encore
cette semaine, il reste à souhaiter
qu'ils n 'aient pas, samedi, grillé toute
leur réserve d'énergie. Pour filer la mé-
taphore jusqu 'à la dernière brindille,
on ne peut qu'espérer qu'ils jouent les
phénix (des hôtes d'UGS) mercredi. Us
en ont les moyens. Jé RôME FAVRE



Les espoirs seounois
¦ ¦ ¦ ¦bafouillent a la Timtion

NATERS - SION M212-1 ? Les jeunes Sédunois galvaudent trop d'occasions
et abandonnent la victoire à Naters lors du derby valaisan de première ligue.
Alors que dans la première équipe,
l' absence de véritables buteurs s'est
fait ressentir depuis le début de la sai-
son, le problème est identique pour
les espoirs de Boubou Richard, lequel
déplorait à l'issue du match à Naters.
«Les buteurs de qualité se font rares
même dans la formation. Ils sont re-
cherchés.»

L'adage qui veut que souvent
lorsqu'on peine à trouver la solution,
la rage de vaincre est déterminante,
s'est , confirmé samedi. C'est juste-
ment sur ce plan que les hommes de
Markovic ont su faire pencher la
balance en leur faveur. Face à une
défense sédunoise fébrile, à l'instar
de Jamal Alioui qui aurait dû aller à
Zurich avant d'être recalé à la der-
nière minute - le torchon semble
brûler entre Alioui et le FC Sion - le
solide Dugic et consorts sont parve-
nus à trouver la faille (26e, 33e). En
l'absence de Couchepin, remplaçant
de Beney à Zurich, les filets sédunois
n'étaient bien sûr pas défendus par le
El-Hadary mais par le junior A inter
Joël Ferreira qui a réalisé une bonne
prestation. Cependant, si les espoirs
n'ont pas rassuré derrière même si le
nouveau venu Rochat (Lille) a dé-
montré de solides qualités techni-
ques, c'est surtout devant que le bât a
blessé. Isolé aux avant-postes, Didier
Crettenand s'est démené, mais ne
s'improvise pas centre-avant qui
veut. «Les gars ont bien joué jusque
dans le dernier geste où tout s 'est gâ-
ché» déplorait à l'issue de la rencon-
tre Boubou Richard. En effet , Zambaz
et consorts ont souvent monopolisé
la balle avant de buter sur la défense
haut-valaisanne, par manque d'ins-
piration ou d' application.

Détermination
Au cours de cette rencontre à six

points, les pensionnaires du Stapfen

ont fait preuve d'une plus grande
détermination que leurs adversaires.
A l'exemple de Dugic qui a posé
moult problèmes à l'arrière-garde sé-
dunoise par ses accélérations, Naters
a mérité ses trois points pour les avoir
plus désirés. A Sion M21, hormis
Danick Yerly, les autres Sédunois ont
accepté cette domination haut-valai-
sanne sans vraiment se révolter. Ce
n'est donc pas un hasard si dans les
dernières minutes (79e), c'est Yerly
qui parvenait à réduire la marque et
raviver l'espoir d'une parité pour son
équipe, même si pour certains la dé-
faite était déjà consommée. Après
cette rencontre, Naters rattrape Sion
M21 avec 26 points. Tous deux n'ont
pas encore assuré leur maintien dans
cette ligue. Les Sédunois doivent se
reprendre à commencer par la venue
mercredi du leader Carouge qui sem-
ble marquer le pas ce printemps.
JEAN-MARCEL FOLI

Fribourg - Chênois 6-î
Naters - Sion M21 2-1
Martigny - Le Mont \.\
Meyrin - Bulle 3-1
Baulmes-Young Boys M21 3-_

Classement
1. Carouge
2. Le Mont
3. Malley
4. Fribourg
5. Meyrin
6. Bulle
7. Baulmes
8. YoungBoys
9. Chênois

10. Echallens
11. Sion M21
12. Naters
13. UGS
14. Martigny
15. Guin
16. Tour/Pâquier

Mercredi
19.30 Le Mont-Baulmes
20.00 Fribourg-Malley

Echallens-Naters
Sion M21 -Carouge
UGS-Martigny
Young Boys M21-Meyrin
Bulle-Guin
Chënois-La Tour/Le Pâquier

Résultats
Monthey-Montreux-Sports 0-1
NE Xamax M-21 - Massongex 4-0
Lausanne-Ouchy - Rarogne 2-1
Savièse - Perly-Certoux 0-2
Terre Sainte - Plan-les-Ouates 1 -2
Bex - Grand-Lancy 0-1
Bemex-Confiqnon - Racing Club GE 2-1

Classement
1. Rac. Club GE
2. Grand-Lancy
3. Bemex-Conf.
4. Montreux .
5. Terre Sainte
6. Lausanne-Ouchy
7. NE Xamax
8. Perly-Certoux
9. Bex
10. Monthey
11. Raron
12. Massongex
13. Plan-les-Ouates
14. Savièse

23 15 5 3 56-27 50
23 15 2 6 51-32 4)
24 13 6 5 60-31 45
24 12 7 5 42-28 43
24 12 5 7 47-37 41
23 11 5 7 39-35 38
23 9 5 9 40-45 32
24 9 510 43-38 32
24 8 511 34-35 29
24 7 710 31-38 28
23 7 511 34-43 26
24 7 512 34-40 26
24 6 810 36-46 26
23 6 512 29-52 23
23 4 712 22-41 19
23 4 415 28-58 16

18 12 2 4 52-34 38
18 11 4 3 31-13 37
18 9 6 3 35-21 33
18 10 3 5 37-27 33
18 8 6 4 33-18 30
18 8 4 6 35-25 28
18 7 5 6 39-23 26
18 7 5 6 23-24 26
18 7 4 7 31-27 25
18 7 2 9 23-28 23
18 4 5 9 2647 17
18 4 410 24-46 16
18 3 510 2645 14
18 0 315 1047 3

SAVIÈSE - PERLY-CERTOUX 0-2

Que c'est dur pour Savièse
En recevant Perly-Certoux,
neuvième du classement au
coup d'envoi, les protégés de
Charly In-Albon pouvaient es-
pérer réaliser un résultat posi-
tif si l'on songe aux deux bons
matchs nuls obtenus face à
Grand-Lancy et Massongex en
début de tour.

Malheureusement, les Sa-
viésans ont une nouvelle fois
dû faire face à la dure réalité de
la deuxième ligue interrégio-
nale. Incapables de se montrer
dangereux face au gardien ge-
nevois, les Valaisans ont évo-
lué un cran en dessous de leur
adversaire du jour. Les blessu-
res et suspensions n'aidant
pas, Savièse a été forcé de
jouer avec trois juniors A dans
ses rangs.

Défaite logique. Dans une
première mi-temps entière-
ment dominée par Perly, les
Valaisans se sont avant tout
battus, à l'image d'un Almeida
très concerné sur son côté.
Mais les trop nombreuses er-
rances défensives, notam-
ment au niveau du marquage,
ont fini par coûter cher en
toute fin de première période
avec l'ouverture du score ge-
nevoise signée Cipriano d'une
frappe des vingt mètres impa-

A la pause, Savièse était
donc mené logiquement par
un adversaire bien plus tran-
chant et efficace dans les
duels.

Au retour des vestiaires, les
Saviésans se montraient tout
d' abord dangereux en se

tes ainsi que les vilains tacles
se sont enchaînés sous les
yeux d'un arbitre dépassé par
les événements et incapable
de sanctionner ces gestes. Dé-
ception, frustration et surtout
prise de conscience qu'une
double relégation paraît iné-
luctable, telles sont les raisons
qui peuvent expliquer ce
genre de comportement.

Après 18 rencontres, Luyet
et consorts n'ont toujours pas
fêté la moindre victoire en
championnat. Dur dur...
JÉRÔME REYNARD

créant une grosse occasion
par le nouvel entré Rekik, le-
quel ne pouvait ajuster un
coup de tête paraissant pour-
tant aisé. Par la suite, les visi-
teurs reprirent le contrôle du
jeu et développaient une ac-
tion d'anthologie pour inscrire
le numéro deux par l'intermé-
diaire de Favre à l'heure de jeu.
Avec deux buts de retard et
une demi-heure à jouer, les Va-
laisans ne baissaient pas les
bras et se donnaient toujours à
fond. Mais cette grosse dé-
pense d'énergie ne suffisait
pas et Savièse, toujours en
panne d'occasions, ne put ja-
mais mettre en danger la dé-
fense adverse pour tenter de
renverser la vapeur.

Fin de match houleuse. S'il ne
s'est pas passé grand-chose en
fin de match, l'agressivité en
est certainement pour beau-
coup. Sans véritable raison, la
partie pourtant très correcte
jusque-là s'est envenimée

AMSTEL GOLD RACE

Serguei Ivanov s'impose
devant Karsten Kroon

uni \iu. ruo 10
1er, tous m.t. 51.

Le Russe Serguei Ivanov
(Katusha) a remporté la
44e édition de l'Amstel
Gold Race, la classique cy-
cliste néerlandaise courue
de Maastricht à Valkenburg
sur la distance de 257 kilo-
mètres. Ivanov, champion
de Russie en titre, a de-
vancé au sommet du Cau-
berg le Néerlandais Kars-
ten Kroon.

Un autre Néerlandais,
Robert Gesink, a pris la
troisième place devant le
Belge Philippe Gilbert, qui
a réglé le premier peloton
avec quelques secondes de
retard. L'Italien Damiano
Cunego, vainqueur l'année
passée, a pris la'cinquième
place devant le Français
Christophe Riblon.

Attaque de Robert Ge-
sink. Robert Gesink a pro-
voqué la décision dans les
10 derniers kilomètres,
avant d'être rejoint par
Kroon et Ivanov, lequel
s'était déjà signalé aupara-
vant en contre-attaquant
derrière le Tchèque Roman
Kreuziger, vainqueur du

Le trio a abordé la mon- ; |
tée finale du Cauberg avec :
une poignée de secondes :
(entre 6 et 8) d'avance sur •
lès poursuivants. Gesink, :
décroché, n'a pu se mêler à :
la lutte entre Ivanov et \
Kroon qui a tourné à :
l'avantage du Russe. Agé de •
34 ans et professionnel de- : ,
puis 1996, Ivanova apporté : .
sa première classique à la [ ,
nouvelle formation russe : j
Katusha. : ,

Frank Schleck hospitalisé. : |
Le champion de Luxem- • ;
bourg Frank Schleck a fait : ;
une chute sévère à l'appro- : |
che de Maastricht, à quel- '¦ |
que 70 kilomètres de l'arri- : i
vée, avec l'Australien Mat- : I
thew Lloyd. Les deux hom- [
mes ont été soignés sur : '.
place durant une vingtaine ¦ I
de minutes avant d'être : I
évacués vers un hôpital : I
après avoir reçu des miner- • '
ves. : '

L'aîné des Schleck,
vainqueur en 2006, souffre
d'une légère commotion
cérébrale. Il pourrait sortir
rapidement, dans la jour-
née d'aujourd'hui. SI

rtogliati (S).
ape: 1. Robert
'29". 2. Daniel
oi+î ili\ Ditîr \r\e

JL . L



Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Pont de Flandre ^rl"1?nf,/lV31',
2"3'1orBases)

(plat, Réunion I, course 1, 3100 mètres , départ à 13h50) KVpwisir  ̂x-12
im>l!f.|i/.'U B3Sl^BïïJ3H ¦jnsH^Hjîîî^MTïn Le

oros

ioH-tf-è-i-s- . o-e-u
1. Soledad 60,5 J.Victoire G Chère. 17/1 1 P2p0p ^X^^^C^^-K2. Smart One 60 D. Bœuf J. De Balanda 10/1 1p8p1p Quinté +:5-4-11-10 -13
3. Sunrise Spirit 59 T. Thulliez F. Doumen 13/1 7p5p0p „ .. »_,, „ . r „..„. -. „ „,„,, co . „„ .... „.,nn . ¦ 

OM
. / „ „  Rapport pour 1 franc: Tiercé dans Tordre: Fr. 226.504. Observateur 58 J. Crocquevieille P. VDPoele 8/1 5p0p8p Dans un ordre difl.:Fr. 45.30 Ouarlét dans l'ordre: Fr.3 018.40

5. Australian Fighter 58 G. Mossé Y. Fouin 30/1 3p0p8p Dans un ordre ttiîf.: Fr. 377.30 Trio/Bonus: Fr. 17-
6. Mont Joux 57,5 ¦ G. Benoist P. Billot 9/1 5p2p6p Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre: Fr. 49 587.50
7. Carte Sauvage 57,5 F. Spanu Y. Fracas 24/1 1p0p0p Dans un ordre différent Fr. 991.75 Bonus 4: Fr. 92.50
8. Frosted Aclaim 57 D. Michaux M. Cheno 15/1 6p1p2p Sl

4!! ,r5^Snïi:Mi3'75
n r 1 c^ -c r - n -  n o .  _ ¦_ . .  n n .  Rapport poar 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.—9. So Long 56,5 S. Ruis P. Costes 47/1 9p0p1p

10. Grand Schlem 56 J. Augé F. Doumen 16/1 6p4pAo Hiê toil Pnx du 
P«nt

d  ̂République.
11. Excentrique 55 C. Soumillon JP Gallorini 6/1 7p9p1p Ou 1̂ +- 3-9-11 -8-15 " s B '
12. Hekatompylos 55 M. Guyon P. Brandt 12/1 3p4p1p Rapportpour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 717.-
13. Petit Nymphe 55 Y. Bourgois E. Lellouche 18/1 5p6p1p Dans un ordre différent Fr. 143.40
14. Beau Marchand 54,5 M. Sautjeau P. Scotton 32/1 4p2p2p Ouartét dans l'ordre: Fr. 8 860.60
15. Cloudor 54 O. Peslier P. Demercastel 14/1 0p1p2p Dans un ordre différent Fr. 472.40Triô onus: Fr. 36.70
16. Diana Verte .53,5 D. Bonilla Y.Barberot 40/1 0p0p5p KTsiSW
17. The French 53,5 D. Santiago B. Legros 49/1 OpOpSp Dans un ordre différent Fr.3 070.50 Bonus 4: Fr. 171.50
Notre opinion: 4 - Il ne sera pas un spectateur. 12 - Il peut faire tomber les autres. Bonus 4 sur5: Fr. 85.75 Bonus 3: Fr. 26.50
6 - Visiblement sur la montante. 11 - Pas original avec Soumillon. 13 - Elle nous plaît beaucoup. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr 63.-
2 - Le sérieux des De Balanda. 3 - S'est déjà distingué ici. 10 - Capable de progresser encore. (̂ suisse Hier à FehraHort Prix des MreoreneursRemplaçants: 8 - Il faut s'attendre à son retour. 1 - Son poids est encore gérable. ^p  ̂

mMi
™
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| Tirage du 17 avril 2009

lîlitMEgliililliftlIlllilWfcininata^
5 iWr 0
5 & 9 680'689.40
5 19 91'50a.90
4 -à-̂ - 165 7'526.05
4 £- 2'100 394.20
4 3'630 159.65
3 frb 6793 121.85
3 •& 96'575 43.70
2 -sîn-r 98178 37.10
3 146*369 26.60
1 irk 509*638 16.40
2 -fr l'405'439 14.15

Tirages du 18 avril 2009

%?3J
01

Nbre gagmiafs Gains (Fr.}
6 0 jackpot

| 5+ j  3|
"'" 54'683.70 |

5 85 3-081.80

4 37001 ' 50.001
3 t5'307 1 6.00 j

Prochain Jackpot du 22 avril :
Fr. 3'000'OOQ.-

Hbre jjaanaa.s Gains (Fr.)
6 1 456'178.00

15 

2 lO'OOO.OO

4 | Î7 rood.ob
3 182 " 100.00

2 l'338 10.00

Prochain Jackpot du 22 avrilV
Fr. ÎOO'OOO. - 

J&f àer~̂ » * * * *,
Nbre gagnants Gains (Fr.)

I 6 I 0 jackpot f:
I 5 | i ".rssy .oo
| 4 j  17 § 1'000.00*1
j  3 j  122 g 100 .00

2 l'328 10.00
^̂̂^̂̂^̂̂^ anl

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.

Kônspsjaôn̂ oj ŷ
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Seule la liste officielle des résu tats

de la Loterie Romande fait foi.

Le NOUVelHSte Lundi 20 avril 2009

AVF: résultats et classements
?^

8
&
6
5
4
1

US Collombey-Muraz - Bagnes
US Ayent-Arbaz - Saxon Sports
Visp - Vétroz
Sierre - Bramois
St-Maurice - St-Léonard interrompu
Brig - Conthey

Classement
1. Sierre 15 13 1 1 5'
2. Saxon Sports 15 9 2 4 3
3. Saint-Léonard 13 8 4 1 2
4. Bagnes 14 6 4 4 2
5. Saint-Maurice 14 6 3 5 2
6. Coll.-Muraz 15 6 3 6 1
7. Visp 14 6 1 7 2
8. Conthey 15 5 2 8 2
9. Vétroz 15 4 4 7 3
10. Brig 14 4 2 8 2
11. Ayent-Arbaz 15 3 1 11 1
12. Bramois 15 2 3 10 1

1 59-12 40
4 38-19 29
1 28-13 28
4 27-24 22
5 22-21 21
6 16-26 21
7 27-29 19
8 24-31 17

31-37 16
21-39 14
12-34 10
16-36 9

Groupe 3
US Hérens - Isérables
Saxon Sports 2 - Evolène
Martigny-Sports 2 - Conthey 2
Erde - Sion 4
Châteauneuf - Saillon
Bramois 3 - Leytron
Classement
1. Saxon Sp. 2 15 10 3 2 34-11 33
2. Erde 15 10 1 4 50-24 31
3. Saillon 14 9 2 3 26-13 29
4. US Hérens 13 9 1 3 38-25 28
5. Isérables 15 9 0 6 41-35 27
6. Châteauneuf 15 7 5 3 38-26 26
7. Conthey 2 15 7 4 4 47-29 25
8. Bramois 3 15 6 1 8 33-46 19
9. Sion 4 15 3 4 8 20-34 13

10. Martigny-Sp. 2 15 1 4 10 15-47 7
11. Evolène 14 2 0 12 16-48 6
12. Leytron 15 1 3 11 16-36 6

Groupe 4
US Port-Valais - US Coll.-Muraz 2 2-2
Vollèges - Saint-Maurice 2 3-1
Orsières 2-Vemayaz 2 0-0
Massongex 2 - Evionnaz-Collonges 3-0
Liddes-Vollèges . 1-1
La Combe 2-Vouvry 1-0
Fully 2-Liddes 3-4

Classement
1. Port-Valais 15 10 3 2 36-18 33
2. Massongex2 15 10 2 3 31-14 32
3. La Combe 2 15 9 1 5 38-25 28
4. Vemayaz 2 15 8 3 4 32-16 27
5. Vollèges 15 7 4 4 35-24 25
6. Saint-Maurice 2 15 6 5 4 26-19 23
7. Fully 2
8. Coll.-Muraz 2
9. Ev.-Collonges

10. Liddes
11. Vouvry
12. Orsières 2

15 6 3 6 33-35 21
15 5 4 6 26-25 19
15 4 2 9 23-41 14
15 4 1 10 2849 13
15 3 1 11 21-44 1C
15 2 3 10 11-30 S

2. Naters 10 6 3 1 30-17 21
3. Raron 10 5 4 1 25-16 19
4. Stalden 11 4 2 5 22-26 14
5. Lalden 10 4 1 5 20-19 13
6. Brig 10 4 1 5 29-31 13
7. Leukerbad 10 4 0 6 25-31 12
8. Turtmann 11 2 2 7 22-38 8
9. Steg 10 1 1 8 14-33 4

Groupe 2
Vétroz-US ASV ¦ 

. 1-2
Sion - Conthey 4-0 .
Salgesch - Châteauneuf 2-2
Classement
1. Salgesch 8 6 2 0 19-8 20
2. Sion 8 6 0 2 32-13 18
3. Conthey 8 5 1 2  27-21 16
4. Leytron 7 4 1 2  15-12 13
5. Châteauneuf 8 3 1 4  21-20 10
6. USASV 8 2 0 6 16-22 6
7. Vétroz 8 1 1 6  8-17 4
8. Nendaz 7 0 2 5 5-30 2

Groupe 3
Vouvry - La Combe 1-2
Vionnaz - Martigny-Sports 1-1
Troistorrents - Fully 1-6
Saint-Maurice - Monthey 1-2

Classement
1. Coll.-Muraz - 10 8 2 0 43-12 26
2. Monthey 10 8 2 0 42-12 26
3. Fully 11 6 1 4 28-21 19
4. Martigny-Sports 11 5 3 3 27-30 18
5. Vionnaz 11 4 5 2 23-19 17
6. Saint-Maurice 11 3 2 6 24-29 11
7. La Combe 11 2 2 7 20-41 8
8. Vouvry 11 2 0 9 14-32 6
9. Troistorrents 10 1 1 8 20-45 4

Stade Nyonnais-Plaffeien l 2-1
Team Oberwallis - Concordia 1 1-6
Xamax 2007 - Sig.l Bemex-Confignon 2-2
US Terre Sainte-Aïre-le-Lignon 0-2
Classement
1. Bramois 11 10 1 0 53-10 31
2. Aïre-le-Lignon
3. Terre Sainte
4. Stade Nyonnais
5. Concordial
6. Sig. Bem.-Conf.
7. Plaffeien l
8. Xamax 2007

2 31-7 30

9. Team Oberwallis 12 1 1 10 14-43 4
10. AS La Sonnaz 11 0 1 10 12-57 1

Vétroz - Bramois
Steg-Turtmann - Bagnes-Voll.
Raron - Leytron-Chamoson 4 riv.
Monthey 2-Visp
Crans-Montana - Sierre rég.
Bagnes-Voll. - Vétroz

Groupe 1
Région Leuk - St-Léon. Gr. Grône
Printze-Vétroz 2
Hérens - Evolène - Naters 2
Chalais - Chippis Sierre rég.

Groupe 2
Team Haut-Lac - Orsières
La Combe - Saxon Sp.
Fully - Martigny-Sp. 2

Groupe 6
Bemex-Confignon 1 - Meyrin
Veyrier Sp. 1 - Gland
Crissier - Rég. Morges 9064
ES Malley LS - Chippis Sierre rég
CS Italien GE I - Sion
CS Chênois I - Lancy-Sp. 1

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

Groupe 1
Visp 2 - Région Leuk 2
Turtmann -Steg - Raron
St. Niklaus - Noble-Contrée
Naters - Lalden
Brig 2 - Crans-Montana 2

___ ms ^sm~mm
Groupe 2
Savièse-Vétroz
Evolène-Hérens - Grimisuat
Chermignon - Evolène-Hérens
Châteauneuf-Chermignon
Chalais-Ayent-Arbaz

A
~̂v.

I 1̂ 1 1 K̂
En football, tous les ballons
ne finissent pas toujours au fond
des filets, GIBUS

St. Niklaus - Crans-Montana 1 -3
Naters 2 - Sierre 2 rég. 6-0
Miège Sierre rég. - Région Leuk 2 2-4
Brig - Raron 7-1

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Brig 2 12-2
Ayent-Arbaz - Hérens -Evolène 1 -0
Sierre 3 rég. - St-Léon.2 Gr. Grône 10-0
Lens - Brig 2 7-3
Châteauneuf - Sion 2 3-5
Chalais - Savièse 6-2
Bramois 2 - Grimisuat 2-5

r

1 3 44-31 25
2 4 26-17 20 '

26-28 18
28-23 17
24-22 15
17-37 6

Team Haut-Lac 3 - Troistorrents 2
Troistorrents 2 - Chippis Sierre rég,
Sierre 4 région - Chippis Sierre rég
Monthey 4 - Saxon Sp.
Lens 2-Visp 2

t
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Groupe 1
Varen - Lalden 2-7
St. Niklaus - Crans-Montana 1-2
Salgesch - Naters 2 4-1
Miège - Lens 1-4
Leuk-Susten - Steg 1.-2
Chalais - Chippis 1-3

Classement
1. Chippis 15 13 1 1 57- 9 40
2. Lens 14 9 3 2 32-16 30
3. Cr.-Montana 14 8 3 3 31-25 27
4. Varen 15 8 3 4 27-32 27
5. Naters 2 15 6 3 6 33-29 21
6. Steg 15 5 5 5 26-30 20
7. Miège 15 4 5 6 23-36 17
8. Salgesch 15 5 2 8 24-40 17
9. Lalden 15 4 4 7 30-33 16
10. Leuk-Susten 15 4 2 9 20-31 14
11. Chalais 15 3 2 10 22-31 11
12. St. Niklaus 15 2 3 10 19-32 9

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Riddes 1-0

toiforrents - La Combe 0-2
Nendaz - Orsières 0-1
Chamoson - Savièse 2 0-0
Bagnes 2 - Fully 0-0

Classement
1. La Combe 15 9 4 2 39-20 31
2. Fully 15 9 2 4 31-15' 29
3. Riddes 15 8 4 3 33-23 28
4. Orsières 14 7 5 2 28-18 26
5. Saint-Gingolph 15 7 1 7 29-25 22
6. Troistorrents 14 6 1 . 7 30-29 19
7. Vemayaz 14 3 7 4 25-27 16
8. Nendaz 15 4 4 7 29-33 16
9. Bagnes 2 15 4 4 7 20-33 16

10. Chamoson 15 4 3 8 22-29 15
11. Savièse 2 15 4 2 9 15-30 14
12. Vionnaz 14 4 1 9 15-34 13

19-1
3-3
3-0

10-0
0-1

Groupe 1
Visp 3 - Salgesch 2 0-0
Varen 2 - Leuk-Susten 2 2-2
Turtmann 2-Varen 2 0-1
Termen/Ried-Brig 2 - Turtmann 2 2-1
Termen/Ried-Brig 2 - Lalden 2 2-3
St. Niklaus 2 - Chippis 3 3-1
Leuk-Susten 2-Agarn 2 2-1
Classement
1. Wsp 3 12 9 3 0 40- 8 30
2. Chippis 3 12 8 2 2 41-19 26
3. Lalden 2 12 7 0 5 31-36 21
4. Agam 2 12 6 2 4 28-23 20
5. Termen/Ried-Brig 212 5 1 6 32-32 16
6. St. Niklaus 2 12 5 1 6 19-23 16
7. Varen 2 12 3 4 5 23-26 13
8. Salgesch 2 12 2 4 6 19-38 10
9 Turtmann 2 12 2 3 7 16-29 9

10. Leuk-Susten 2 12 2 2 8 20-35 8
Groupe 2
Lens 2 -Miège 2 0-5
Grône 2 -Saint-Léonard 2 2-3
Grimisuat 2 -Savièse 3 3-4
Evolène 2 -Nendaz 2 renvoyé
Ardon -Anniviers 4-1
Classement
1. Miège 2 14 10 3 1 50-18 33
2. Ardon 14 9 4 1 39-14 31
3. Saint-Léonard 2 13 8 4 1 37-14 28
4. Nendaz 2 12 7 4 1 37-14 25
5. Cr.-Montana 2 13 7 2 4 32-20 23
6. Savièse 3 13 5 3 5 28-29 18
7. Grône 2 14 4 3 7 23-36 15
8. Lens 2 13 4 0 9 21-36 12
9. Anniviers 13 2 1 10 15-36 7

10. Grimisuat 2 13 1 3 9 11-47 6
11. Evolène 2 12 1 1 10 10-39 4
Groupe 3
US Saint-Gingolph 2 -Ardon 2 0-3
Vétroz 2 -Troistorrents 2 3-4
Vérossaz -Aproz envoyé
Monthey 2 -Fully 3 4-0
Erde 2 -Evionnaz-Coll.2 1-2
Classement
1. Ardon 2 12 9 2 1 24-11 29
2. Vétroz 2 12 8 2 2 34-23 26
3. Monthey 2 12 7 4 1 32-15 25
4. Aproz 11 6 1 4 18-12 19
5. Vérossaz 11 4 4 3 15-11 16
6. Evionnaz-Coll. 2 12 3 3 6 17-23 '12
7. St-Gingolph 2 11 3 1 7 14-20 10
8. Fully 3 12 2 3 7 15-30 9
9. Troistorrents 2 11 2 2 7 15-25 8

10. Erde 2 12 2 2 8 20-34 8

Groupe 3
Sion 3-Ayent-Arbaz 2
Monthey 2 - Conthey
La Combe - Bramois 3
Fully 2 - Riddes 4 riv.
Erde-Vétroz 2

Groupe 3
Orsières - Conthey
Monthey 2 - Saillon 4 riv.
La Combe - Martigny-Sp. 2
Fully 2 - St-Maurice
Erde-Team Haut-Lac

Groupe 4
Team Haut-Lac - Riddes Saillon 4 riv,
Vemayaz Evi.-Coll. - Massongex
St-Maurice -Team Haut-Lac 2
Orsières - Coll.-Muraz 2
Monthey 3-Team Haut-Lac

Termen/R.-B. - Saxon-Sports
Fully -Vioiinaz
Evolène -Saxon Sports
Chamoson -Turtmann
Bramois 2 Chalais -Nendaz
Anniviers -St. Niklaus
Agam -Savièse

Classement
1. Chamoson 17 13 2 2 50-18 41
2. Vionnaz 17 13 0 4 77-26 39
3. Evolène 17 12 2 3 76-20 38
4. Bram. 2 Chalais 17 11 2 4 57-30 35
5. St. Niklaus 17 10 3 4 49-21 33
6. Turtmann 17 9 4 4 56-27 31
7. Termen/R.-B. 15 9 1 5 62-33 28
8. Savièse 17 7 3 7 41-36 24
9. Nendaz 16 5 3 8 45-36 18

10. Agam 17 4 2 11 36-63 14
11. Vétroz 2 16 4 0 12 23-57 12
12. Saxon-Sports 16 3 1 12 37-53 10
13. Fully 17 3 1 13 31-76 10
14. Anniviers 16 1 0 15 61-50 3

renvoyé
0-5
6-2
3-0
4-2
0-6
0-1

1/2 finale
2-4 Raron - Fully
7-1 La Combe - Coll.-Muraz

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

piwiMitt*^»3tt_a
Groupe 1
Steg-Turtmann 2 - Brig 3
Stalden - Saas Fee

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Saas-Fee 6-1
Sierre 2 - Stalden 4-2
Raron 2-Turtmann ' 5-2
Naters 3-Visp 2 2-1
Chippis 2 - Steg 2 2-1
Brig 2-Agam 4-4

Classement
1. Sierre 2 15 13 1 1 50-13 40
2. Termen/R.-Brig 14 11 0 3 52-22 33
3. Agam 15 9 1 5 42-25 28
4. Turtmann 15 8 2 5 41-29 26
5. Chippis 2 15 8 1 6 26-25 25
6. Naters 3 15 8 0 7 32-51 24
7. Brig 2 15 7 1 7 35-23 22
8. Raron 2 15 7 1 7 44-38 22
9. Visp 2 15 6 0 9 2641 18

10. Steg 2 14 3 0 11 1944 9
11. Stalden 14 2 2 10 2248 8
12. Saas-Fee 14 1 1 12 28-58 4
Groupe 2
US ASV-Grimisuat 1-6
Noble-Contrée -Châteauneuf 2 1 -1
Grône - Bramois 2 5-1
Granges - Chalais 2 3-2
Chermignon - US Ayent-Arbaz 2 1-1
Classement
1. Grimisuat
2. Sion 3
3.' Bramois 2
4. Châteauneuf 2
5. Granges
6. Grône
7. Conthey 3
8. US ASV
9. Chermignon

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

15 11 2 2 35-15 35
13 10 2 1 36-14 32
15 9 3 3 41-14 30
15 9 2 4 39-24 29
15 7 2 6 32-23 23
15 6 3 6 33-31 21
14 4 6 4 22-17 18
14 5 3 6 27-32 18
15 3 3 9 17-30 12
14 3 2 9 22-34 11
15 3 1 11 1945 10
14 2 1 11 11-55 7

Groupe 1
Turtmann - Raron
Termen/Ried-Brig
Stalden - Naters
Brig - Leukerbad
Classement

http://www.pmur


lusionNouvelle dési
NEUCHATEL - BBC TROISTORRENTS 82-62 ? Dans une
finale de coupe intense, les Bas-Valaisannes ont résisté pendant
25 minutes avant de lâcher prise. Pas de titre cette saison...
JÉRÉMIE MAYORAZ

Troistorrents termine sa saison sur une
nouvelle désillusion. Après avoir quitté
le championnat prématurément, les
Chorgues ont chuté en finale de la coupe
de Suisse. Dans ce «remake»
de l'édition 2008, Univer-
sité a chèrement dé-
fendu sa couronne et d
est allé conquérir son Êm
deuxième trophée de j Hjj k '
la saison. En tout, les
Bas-Valaisannes au- ~\
ront tenu le choc pen- ^B
dant25 minutes. Insuffi-
sant pour espérer s'impo-
ser contre la meilleure formation
du pays. «Pour les battre, il aurait fallu
jouer à fond pendant quarante minutes»,
relevait Audrey Gattoni.

Mais voilà, les joueuses du val d'Illiez
ont, comme trop souvent cette saison;
connu une baisse de régime fatale. Des
petits relâchements physiques, mais
surtout psychiques, qui dérèglent la ma-
chine, qui minent le moral des troupes et
qui permettent à l'adversaire de s'envo-
ler au score. «Certaines f illes ne sont pas
en confiance et cela se voit sur le terrain»,
concédait Deon George. Fébrile, fragile,
Troistorrents a fini par lâcher prise
contre une équipe neuchâteloise emme-
née par l'éblouissante Cameo Hicks.
Dommage, car les Chorgues avaient
souvent offert une belle résistance. «On
aurait bien aimé créer la surprise», re-
grettait la capitaine Sarah Kershaw. Raté.
Aucun trophée n'ornera cette année la
vitrine de la salle polyvalente.

Une entame hésitante
12-0 après quatre minutes de jeu,

Troistorrents a entamé sa finale par le
mauvais bout. Et tout de suite donné des
sueurs froides à ses supporters. Les Cha-
blaisiennes ont heureusement, pour el-
les et pour le spectacle, rapidement re-
trouvé leur jeu. «Trois semaines sans
match officiel , c'est dur à gérer. Nous
avions quelque peu perdu le rythme, ce
qui peut expliquer notre début de rencon-
tre difficile» , estimait Audrey Gattoni. «Il
y a vingt jours, on ne serait jamais reve-
nues», complétait Sarah Kershaw, fière
du réveil de l'équipe.

,14-16, les Chorgues ont même pris
l'avantage à la 9e, bien aidées par les
nombreuses fautes sifflées contre leur
adversaire. Caroline Turin et Katalin Kur-
tosi ont regagné le banc prématurément.
«Nous avons connu pas mal de problè-
mes de fautes, mais nous sommes prati-
quement toujours restées devant. Ce qui
était primordial pour la confiance» , sou-
lignait la capitaine d'Uni.

Les Valaisannes prendront une
deuxième et dernière fois les comman-
des juste après la pause (37-38). Avant
que Neuchâtel ne force la décision en fin
de troisième quart et que Lori Crisman
n'écope de sa quatrième faute. «Nous
sommes dépendants de cette joueuse. J 'ai
essayé de la remplacer, mais ce n 'est pas la
même chose», précisait Deon George.
Avec ou sans Crisman, le dernier quart
tournera largement à l'avantage des
Universitaires.

Deuxième trophée pour les Neuchâteloises déjà lauréates de la coupe de la ligue, KEYSTONE

Alisha Tatham (à droite) et Troistorrents ont trop souvent vu le ballon dans les mains
de Nina Creloz et de ses coéquipières neuchâteloises. KEYSTONE

Score final un peu dur
Plus vingt au tableau d'affichage, le

score final ne reflète pas l'écart entre les
deux équipes. Neuchâtel était certes
meilleur, ceci dit Troistorrents ne méri-
tait pas un tel affront. Car souvent, la
partie fut rythmée, intense, accrochée,
typique d'une finale de coupe. Pas du
grand basket, mais de l'émotion. N'est-
ce pas, Deon George? «Oui, ce genre de
match est vraiment stressant», glissait le
Canadien qui vivait sa première expé-
rience à ce niveau et qui tenait à relever
la combativité de ses troupes: «Les f illes
ontjouéà l'énergie, elles se sont bien bat-
tues. Malheureusement, certaines quali-
tés nous ont fait défaut toute la saison».
Principale faiblesse chorgue, le manque
de constance. La finale de samedi le
prouve une fois de plus.

EN DIRECT
DU BANC...
? LA PHRASE

«La joie est moins
grande cette année»
Caroline Turin a savouré le trophée
décroché samedi. Mais pas autant que
l'an dernier. Normal, c'était une première

? LE CHIFFRE
\̂ r\ C°mme 

'e pourcentage de
mil 1 réussite à 2 et 3 points dans

 ̂w les ranSs chorgues.
Les Valaisannes sont avant
tout restées dans le match

grâce aux lancers francs (17 sur 20).

? LA JOUEUSE
Comme l'an dernier, Cameo Hicks a pesé
de tout son poids sur la rencontre.
Logiquement élue meilleure joueuse de
la finale, l'Américaine a inscrit 21 points,
pris 13 rebonds et chipé 5 ballons. Qui dit
mieux?

? LA QUESTION
Deon George restera-t-il aux commandes
de Troistorrents?

Réponse du principal intéressé: «Je ne
sais pas encore, tout est possible».
Patience, donc.

? LA FAUTE TECHNIQUE
Caroline Turin a écopé d'une technique
pour avoir dit à l'arbitre: «Ily a faute
sur le shoot». Un brin pointilleux,
les hommes en gris.

? LE DEPART
De Sarah Kershaw qui a signé au BBC
Nyon. «Je me réjouis de découvrir une
structure professionnelle. Mais je
n'oublie pas les belles années que j ' ai
passées à Troistorrents», a déclaré la
Britannique. D'autres joueuses quitteront
le val d'Illiez ces prochains jours. Les
ambitions pour la prochaine saison

FINALE MESSIEURS/GENEVA DEVILS - VACALLO 67-73

Succès de Vacallo

La joie des Tessinois. KEYSTONE

Le suspense aura duré jusqu'à
la dernière seconde dans la fi-
nale de la coupe de Suisse mes-
sieurs à Fribourg. Mené durant
près de 30', le SAV Vacallo est
parvenu à revenir à la marque
face aux Geneva Devils pour fi-
nalement passer l'épaule (73-
67) et remporter son deuxième
trophée consécutif, le qua-
trième de son histoire.
Ce n'est que dans les ultimes
secondes que les Tessinois se
sont assuré la victoire en pre-
nant plus de trois points
d'avance. Les Devils n'auront
pas à rougir de leur défaite. Ils
ont offert aux 2500 supporters
présents un spectacle inat-
tendu en dominant Vacallo
dans "une exceptionnelle pre-
mière période, puis en retar-
dant longtemps l'échéance
malgré leur baisse de régime.
La métamorphose

Si la réussite au shoot ne les
avait pas abandonnés, ils au-
raient sans doute pu prétendre
à l'exploit. Celle-ci rejoignait
cependant les rangs de Vacallo
en seconde mi-temps, alors
que les Genevois, auxquels tout
réussissait dans les vingt pre-
mières minutes (49-34), se mé-
tamorphosaient petit à petit. Ils
redevenaient ces individualités
oublieuses du collectif qui se
sont si souvent illustrées cette
saison en LNA.

Le héros Smiljanic. Le retou
de Vacallo s'est construit du
rant le troisième quart. Lei
Tessinois faisaient bloc et n'of
fraient que peu d'espace au:
Genevois, dont le pourcentage
au tir déclinait à vue d'ceil.
Dans le même temps, les Tes-
sinois avaient tout loisir de
prendre des tirs ouverts. Ainsi,
Smiljanic pouvait-il inscrire 4
shoots primés sans être réelle-
ment menacé. Le héros du
jour s'est fait l'auteur de 25
points au total.

Les Tessinois ne devraient
pas fêter trop longuement ce
premier trophée de la saison.
Dès mercredi, ils accueilleront
Boncourt pour le premier
match des demi-finales des
play-offs de LNA. SI

DÉBUTS DES PLAY-OFFS

Les favoris à la peine
Sur les quatre premiers mat-
ches de play-off de NBA, trois
ont donné lieu à des surprises.
Chicago, Dallas et Houston, en
déplacement chez des adver-
saires mieux classés en saison
régulière, se sont en effet im-
posés sur les parquets respec-
tifs de Boston (103-105 ap),
San Antonio (97-105) et Port-
land (81-108) .

Seuls les Cavaliers de Cle-
veland ont su faire respecter la
hiérarchie contre des Détroit
Pistons en perte de vitesse
(102-84) .

Emmenée par le futur MVP
Lebron James (38 points/8 re-
bonds/7 assists), la meilleure
équipe de la saison régulière
avait déjà creusé l'écart à la
mi-match (57-45).

Chicago suprend Boston. Te- __\
nants  du titre et deuxièmes de fa_______M_-
la Conférence Est dans la sai- Yao Ming et Houston ont contré
son régulière, les Boston Cel- Brandon Roy et Portland. KEYSTONE
tics ont été battus après pro-
longation par les Chicago
Bulls dans le premier match de
leur quart de finale. Le «roo-
kie» des Bulls Derrick Rose, no

1 de la draft 2008, a été le grand
homme du match avec ses 36
points et 11 passes décisives, si
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Une belle maîtrise
collective
MARTIGNY RHÔNE-RIVIERA 93-74 ? Les
Bas-Valaisans n'ont pas tremblé contre les
vieux routiniers de Vevey. Ils se qualifient
facilement pour la finale de LNB.

Yacouba Sylla (à droite) et Riviera ne parviendront pas à empêcher
David Michellod et Martigny d'arracher leur billet pour la finale, MAMIN

JMHIE MAYORAZ

Martigny Rhône n'en finit pas
d'impressionner. Après avoir
éliminé Neuchâtel, deuxième
de la saison régulière, les Octo-
duriens ont cette fois-ci écarté
le troisième, Riviera. En deux
matches habilement gérés, les
protégés de Laurent Plassard
ont prouvé qu'ils méritaient
leur place en finale. Maîtrise
collective, défense appliquée et
un brin de folie offensif , voilà
les ingrédients qui ont conduit
les Bas-Valaisans sur la der-
nière marche du championnat.
«je tiens à féliciter tous mes
joueurs. Il ya une vraie alchimie
dans le groupe et c'est un vrai
plaisir de travailler avec une
équipe comme cela», soulignait
l'entraîneur Laurent Plassard à
l'issue de la rencontre.

Cerise sur le gâteau, tout le
monde a participé à la victoire
finale. Les remplaçants ont en
effet tenu une place de choix.
Xavier Michellod le premier,
qui aura planté quelques
shoots dévastateurs. Soudé, so-
lidaire, Martigny a donc décro-
ché une place en finale en véri-
table équipe. De quoi déstabili-
ser les expérimentés Veveysans
qui ont buté sur le collectif va-
laisan. «Ils ont vraiment un bon
groupe», relevait un Thomas
Studer beau joueur.

Martigny toujours devant.
Dans cette demi-finale, Vevey
n'avait tout simplement pas les
armes suffisantes pour espérer
s'imposer. De la première à la
dernière minute, les joueurs lo-
caux ont fait la course en tête.
La fougue de David Michellod,
associée à la précision de Ri-
cardo Fischer, ont fait merveille
d'entrée de match. Martigny a
tout de suite pris le jeu à son
compte. 16-3 après cinq minu-
tes, 42-27 peu avant la pause,
les protégés de Laurent Plas-
sard ont su gérer leur avantage.
Tout le contraire du premier
acte où les Valaisans avaient
connu un relâchement coupa-
ble. «A Vevey, nous les avions
laissés revenir. Aujourd'hui
(ndlr: dimanche), malgré une
mauvaise défense en début de

troisième quart, nous avons
trouvé les ressources pour
conserver une certaine marge»,
commentait le coach des Valai-
sans.

Ces derniers porteront l'es-
tocade finale dans le dernier
«dix», sans que Riviera ne com-
prenne ce qui lui arrive. Un
exemple, la domination sous le
panier de Diego Martins qui a
largement surpassé un Herb
Johnson bien discret.

Promotion pas d'actualité. En
attendant de connaître son ad-
versaire (ndlr: Lucerne et Ber-
nex s'affronteront mercredi
dans un dernier acte décisif) ,
Martigny peut préparer serei-
nement sa finale. Et les Valai-
sans n'ont qu'une envie, pour-
suivre sur leur lancée. «C'est
déjà fantastique d'être arrivés
où nous sommes. Nous n 'au-
rions jamais pensé disputer la
f inale II y a quelques mois.
Maintenant que nous en avons
l'occasion, nous allons tout faire
pour f inir sur une note posi-
tive», enchaîne Laurent Plas-
sard.

La promotion, elle, n'est pas
d'actualité. Talentueux, mais
un peu jeune, Martigny a en-
core besoin de temps avant de
tenter sa chance dans la caté-
gorie supérieure.

il a tenu Don race
au champion
Kl CUP À MARTIGNY ? L'Octodurien Mickael Magliano
obtient le nul face au Portugais Carvalho, champion du monde
en 2008. Les Valaisans du Team Martins remportent
cette coupe 2-1 face aux Portugais du Benfica Lisbonne.

Champion du Portugal , puis d'Eu-
rope en 06, 07 et du monde en 2008, le
Portugais Bruno Carvalho ne semblait
pas prendre l' adversaire valaisan
Mickael Magliano très au sérieux.
Dans la presse, il avait même déclaré
qu'il allait passer une raclée à ce Valai-
san. Ce manque de respect a encore
décuplé la rage et la concentration de
Magliano qui n'était pas surpris à l'is-
sue du combat (3 rounds de 3 minu-
tes) par le verdict des juges qui don-
nait un résultat nul. «Au départ , mon
objectif était définir le combat debout.
Cette parité ne m'a pas surpris. Si je
n 'ai jamais pensé -avoir remporté ce
combat, je ne pensais pas l'avoir
perdu. J 'étais très motivé ce soir. Mais
avec du recul, j'ai des regrets. Au début,
crispé, j' ai peiné à lâcher mes co ups. Au
contraire de mon adversaire, l'expé-
rience me fait encore cruellement dé-
faut ».

Uberti arrêté par l'arbitre
Comme l'avait prédit l' entraîneur

des boxeurs valaisans Fernando Mar-
tins, ses protégés ont une foi à renver-
ser des montagnes. Du reste, lorsque
le Portugais Flavio, qui devait affron-
ter Cédric Marin, s'est désisté à la der-
nière minute, en Suisse, aucun rem-
plaçant n'a été trouvé, faute de cou-
rage.

Dans les autres combats comptant
pour cette première Kl Cup, Pedro
Barros et Marco Martins se sont impo-
sés alors que David Uberti (le lob de
l'oreille décollée) s'est incliné, par ar-
rêt de l' arbitre. Uberti ne semblait pas
abattu pour autant. «Mon p lus grand
regret est de n 'avoir pas pu terminer
mon combat. Hormis le sang qui cou-
laitue me sentais bien. Mais je n 'ai pas

p lus bouger, p lus esquiver. Je ferai
mieux la prochaine fois.» Ainsi, après
ces combats, le Team Martins rem-
porte 2-1 face au Benfica Lisbonne la
première Kl Cup. D' autres combats se
sont déroulés dans la salle du Bourg
devant plus de 1200 personnes. Trois
combats juniors, ainsi que le duel en-
tre les amateurs Helio Fernandes
(Team Martins) et Diego Diserens de
Genève ont mis le feu à la salle.

Sur Eurosport en octobre
Durant cette soirée, les specta-

teurs ont également pu voir à l'œuvre
l'Octodurienne d'origine serbe Marja
Cimanovic (Team Martins) face à la
Portugaise Inès Almeida qui montait
sur le ring pour la 22e fois. Satisfaite
malgré la défaite logique aux points,
Marja Cimanovic revenait sur son
combat. «J 'avais choisi d'arrêter du-
rant une année pour me consacrer aux
études. Ça fait un mois que j 'ai repris le
chemin de la salle. Ce soir, j'ai manqué
de «cardio», de rythme. Dans de bon-
nes conditions, je pense que j'aurais pu
avoir mes chances.»

Arrivées vendredi en Valais, les Lis-
boètes sont rentrés chez eux, avant de
revenir peut-être pour certains le 31
octobre prochain pour un mega-mee-
ting (1 h 30 de direct sur Eurosport) .
Du jamais vu en Suisse. Pour réserver
des places, le 078 858 09 69 vous at-
tend.

A l'issue de la soirée, l' entraîneur
portugais des Valaisan (ne) s Fernando
Martins, et organisateur du meeting,
arborait un large sourire. «Une nou-
velle fols, les Valaisans ont prouvé
qu 'avec le travail et une grande
confiance en eux, ils étaient capables
de renverser des montagnes en tenant

nète. En poursuivant dans cet état d'es-
prit, je reste persuadé que nous ne
sommes pas à nos dernières surprises.»
Alors à quand, un sacre décroché par
un Valaisan? «Peut-être le 31 octobre»
poursuit Fernando Martins qui croit
un de ses poulains capable de rem-
porter un match de prestige à Marti-
gny, à l'instar de Magliano samedi
soir, qui a frôlé l'exploit.

Rendez-vous donc le 31 octobre
prochain à la salle du midi de Marti-
gny où le show semble assuré sans ou-
blier de rappeler les vertus de ce sport
de combat: courage, respect, hon-
neur, humilité et sacrifice.
JEAN-MARCEL FOLl

LeNouvelUste§

David Uberti a dû s'incliner par arrêt
de l'arbitre face à José Veiea. HOFMANN



OPEN DE MONTE-CARLO

Nadal réussit
la passe de cinq

Raphaël Nadal savoure son 5e trophée à Monte-Carlo, AP

La saison européenne de
terre battue a démarré
comme les quatre précé-
dentes. Le no 1 mondial
Rafaël Nadal a réussi la
passe de cinq dans le Mas-
ters 1000 de Monte-Carlo
en battant Novak Djokovic
(ATP 3), tombeur de Stanis-
las Wawrinka (ATP 16) sa-
medi, 6-3 2-6 6-1 en finale.
Nadal, qui avait fait forte
impression en demi-finale
face à Andy Murray (ATP 4),
a fini par faire «exploser»
un Novak Djokovic pour-
tant très convaincant. Ex-
trêmement appliqué et of-
fensif , «Noie» livrait ainsi
un deuxième set proche de
la perfection alors qu'il
avait concédé les cinq der-
niers jeux de la première
manche.

Rafaël Nadal parvenait
à serrer le jeu à l'entame de
la troisième manche. Le
gaucher de Manacor lais-
sait certes son adversaire
recoller à 2-1 alors qu'il
avait signé le break d'en-
trée. Mais il remettait la
compresse dans le qua-
trième jeu, face à un Novak
Djokovic usé par les efforts
consentis pour revenir
dans la partie à l'issue d'un
jeu long de près de quinze
minutes.

Monsieur avril. L'Espa-
gnol, qui a vu sa série de
sets remportés consécuti-
vement à Monte-Carlo
s'arrêter à 31, a ainsi
conquis son 23e titre sur saconquis son 23e titre sur sa
surface de prédilection (le
34e au total) . Il revient par
ailleurs, alors qu'il n'a pas
encore fêté ses 23 ans, à
hauteur de Roger Fédérer
avec 14 trophées estampil-
lés Masters 1000 (ex-Mas-
ters Séries) . Seul André
Agassi (17) a fait mieux.

Rafaël Nadal en est en
outre à 21 victoires d'affilée
sur terre battue, à 27 de
rang dans la Principauté et
même à 43 de suite en
avril... SI

CHARLESTON

Schnyder battue
Ce n'est pas en double que
Patty Schnyder se conso-
lera de ses déboires vécus
en simple sur le circuit
WTA. La Bâloise a manqué
de peu son 6e titre dans la
spécialité à Charleston,
s'inclinant 6-7 6-2 11/9 en

PUBLICITÉ 

finale face à la paire Betha-
nie Mattek/Nadia Petrova
(EU/Rus) au côté de Liga
Dekmeijere (Let). Dekmei-
jere/Schnyder ont pour-
tant mené 5/1 dans le su-
per tie-break face aux têtes
de série no 4. si

Une valise de regrets
STANISLAS WAWRINKA ? Le Vaudois a gâché plusieurs occa-
sions, en demi-finale, contre Novak Djokovic, mais il veut continuer
de croire à sa chance. Cette semaine, il s'alignera à Barcelone.

Le match aurait, Carlo les fruits du

mois de fé-

Stanislas Wawrinka
(ATP 16) n'est pas de-
venu le deuxième
joueur suisse à avoir le
privilège de disputer la
finale de l'Open de
Monte-Carlo. Deux
jours après son succès
sur Roger Fédérer, le
Vaudois s'est incliné 4-
6 6-1 6-3 en demi-fi-
nale devant le no 3
mondial Novak Djoko-
vic, qui a subi la loi de
Rafaël Nadal diman-
che.

Battu après 2 h 27'
de match, Wawrinka a
concédé une cin-
quième défaite de rang
contre le Serbe. Mais
une fois encore, Stan
n'est pas passé loin de
la victoire contre un
adversaire qui s'est
parfaitement repris
après la perte du pre-
mier set. Le Vaudois
n'a-t-il pas possédé
une balle de 3-0 dans
sa raquette au troi-
sième set, une balle
qu'il ratait en sortant
d'un rien dans le cou-
loir une accélération
décroisée en coup très vii
droit? ma cha

Stai
«Je m'en veux» a reçu

bien sûr, épousé un lourd travail qu'il a
tnnf antrpsrpnarin si lp fnurni an mms rip fp-
Vaudois avait mieux vrier. On rappellera
centré ce coup droit, qu'il n'a joué aucun
«Je m'en veux sur ce tournoi entre l'Open
point», avoue-t-il. «J 'ai d'Australie et la ren-
voulu le gagner un peu contre de Coupé Davis
trop vite». A cet instant
de la partie, Novak
Djokovic n'en menait
pas large. Malgré le
gain très aisé du
deuxième set, il était le
plus souvent dominé
en puissance par son
rival.

Son grand mérite
fut d'avoir eu l'humi-
lité de retrousser les
manches pour aller au
charbon, pour
contraindre Wawrinka
à jouer le coup de trop.
De sauver ensuite deux
balles de jeu sur le ser-
vice de Wawrinka à 2-2
dans ce troisième set
pour prendre pour la
première fois un véri-

table ascendant.
«J 'avais le sentiment
d'avoir ce qu'il fallait
dans la raquette pour le
battre. Contrairement à
la f inale de Rome,
j 'avais vraiment toutes
les cartes en main»,
ajoutait le Vaudois qui
mettra ainsi le cap sur
Barcelone avec une va-
lise de regrets malgré
les 360 points ATP et le
chèque de 103 450 eu-
ros qui ont récom-
pensé sa place de
demi-finaliste.

Un objectif
réaliste

Battu avec les hon-
neurs en demi-finale
d'un tournoi qui réu-
nissait tout de même
neuf des dix meilleurs
joueurs mondiaux,
Stanislas Wawrinka a
démontré dans la Prin-
rinautp mip l'nhiprtif
très élevé qu'il pour-
suivait - une quaiuica-
tion pour le Masters de
Londres - n'avait rien
d'une utopie. «Je sais
que la concurrence est

Mais j'aurai
e», lâche-t-il.
las Wawrinka
li à Monte-

à Birmingham pour
s'entraîner physique-
ment. Il se sent au-
jourd'hui capable
d'enchaîner les tour-
nois pour aborder, es-
père-t-il, en pleine
confiance, le grand
rendez-vous de Ro-
land-Garros. Il s'ali-
gnera à Barcelone, où il
affrontera sans doute
mardi le vainqueur du
match entre Victor
Troicki (ATP 38) et Mi-
khaïl Youzhny (ATP
76), Rome et Madrid,
avant de rejoindre Pa-
ris où il n'a, curieuse-
ment, encore jamais
dépassé le stade du
troisième tour. SI

cette semaine, à Barcelone, AP

Jan Ullrich se recycle
avec succès
L'ancienne vedette du cyclisme alle-
mand Jan Ullrich (35 ans) a signé di-
manche sa première victoire en sport
automobile. Le vainqueur du Tour de
France 1997 s'est imposé dans la caté-
gorie Diesel de la deuxième manche
du Championnat d'endurance du
Nùrburgring, avec Herming Meyers-
renken et Thomas Haider. Ullrich a
également assuré quelques relais sur
une seconde voiture, qui a pris au fi-
nal la deuxième place. «Tour après

tour, je me suis senti de p lus en p lus e,
confiance , je suis super content», a ex
pliqué Ullrich qui disputait 1
deuxième course automobile de s
carrière et ambitionne de participe
aux 24 Heures du Nùrburgring en ma:

Jan Ullrich avait été licencié pa
l'équipe cycliste T-Mobile en 2006 ei
raison de ses liens supposés avec 1
médecin espagnol Eufemiano Fuen
tes au cœur de l'affaire de dopag
Puerto. SI
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LA PERFORMANCE DU JOUR

Marleen Veldhuis bat le record
du monde du 50 m papillon
La Néerlandaise Marleen Veldhuis a battu le record du monde
du 50 m papillon à Amsterdam en 25"33. Elle a retranché 0"13 à
la marque que détenait la Suédoise Thérèse Alshammer. Veldhuis
avait décroché l'or olympique à Pékin avec le relais 4 x 100 m. si

CARNET ROSE

Andy Roddick s'est marié
Six jours après Roger Fédérer, Andy Roddick s'est également marié.
L'Américain de 26 ans, 6e joueur mondial, a convolé en justes noces
vendredi à Austin (Texas) avec le mannequin Brooklyn Decker (21 ans).

Le vainqueur de l'US Open 2003 avait notamment invité ses coéquipiers

de coupe Davis James Blake et Mardy Fish ainsi que le capitaine Patrick
McEnroe. Le chanteur britannique Elton John était également présent, si

HC SIERRE-ANNIVIERS

Kruger
pour
deux ans
Le HC Sierre a enrôlé pour les
deux prochaines saisons l'atta-
quant Patrick Kruger (29 ans). Il
a effectué l'essentiel de sa car-
rière à Coire, en LNA et en LNB.
Il y a deux ans, il avait encore
réalisé 67 points (26 buts, 41 as-
sists) avec le club grison. Troi-
sième meilleur compteur
suisse en LNB, il avait toutefois
préféré poursuivre sa carrière à
Coire malgré le retrait de son
club en première ligue. Patrick
Kruger en avait profité pour ef-
fectuer une formation profes-
sionnelle. Il constituera un ex-
cellent renfort pour le HC
Sierre, à même probablement
de pallier le départ de Kevin
Lôtscher. Patrick Kruger avait
également porté le maillot de
Davos, Ajoie et Lugano, en LNA
et en LNB. es

moressionnant buemi
RAND PRIX DE CHINE ? Le Vaudois Sébastien Buemi a une nouvelle fois fait
euve de sang-froid pour décrocher un nouveau point au terme d'une course
sputée sous la pluie et remportée par l'Allemand Sébastian Vettel.

Les Red Bull-Renault ont réalisé un
véritable récital sous la pluie de
Shanghaï. Vainqueur du deuxième
grand prix de sa carrière en Chine,
Sébastian Vettel (Ail) a confirmé qu'il
faudrait compter avec lui cette sai-
son. Son coéquipier Mark Webber
(Aus) a complété le triomphe d'une
écurie qui a fêté ce week-end sa pre-
mière pole-position, son premier
succès et le premier doublé de son
histoire.

Le leader du championnat du
monde, le Britannique Jenson Button
(Brawn GP) , le seul hormis Vettel et
Webber à avoir pointé le museau de
sa monoplace en tête du GP, est troi-
sième, devant son coéquipier le Bré-
silien Rubens Barrichello. Sébastien
Buemi (Toro Rosso) a quant à lui pris
une belle huitième place, lui offrant
un nouveau point au championnat.
Vettel était devenu le plus jeune pi-
lote à remporter une course en Italie
la saison dernière - à 21 ans, 2 mois et
12 jour s - dans des conditions identi-

ques.
Celui que la presse allemande

présente comme le «futur Michael
Schumacher» a fait preuve d'une
maestria peu commune sur cette
piste détrempée, pour finalement
s'imposer presque tranquillement.
«C'était vraiment très compliqué avec
tout cet aquaplaning... Garder la voi-
ture sur la piste était une forme d'ex-
ploit. Quelquefois, c'est comme s'il y
avait une rivière sur le bas-côté», s'est
exclamé l'Allemand. Mark Webber
n'est pas en reste, lui qui est encore
convalescent à la suite d'une fracture
de la jambe. L'Australien était tombé
à vélo cet hiver, lors d'une opération
caritative en Tasmanie.

Buemi avec les meilleurs
Sébastien Buemi a prouvé qu'il

avait sa place parmi les meilleurs.
Qualifié en 10e position, le Suisse
s'est montré très habile dans ces
conditions dantesques et a même
pointé au quatrième rang à dix tours
du but avant de devoir ravitailler. A
force d'abnégation, le Suisse est re-
monté dans le top 8. «Je suis très
content, l'équipe a bien bossé. J 'ai
'score' deux fois en trois courses, c'est
bien, mais j 'aurais pu faire un peu
mieux aujourd 'hui», a-t-il dit. Le Vau-

dois s'est toutefois fait une belle
frayeur lorsqu'il a failli emboutir la
voiture de Vettel au 19e tour, sous le
régime de la voiture de sécurité.
Buemi a alors perdu un morceau
d'aileron avant, mais a pu continuer
sa course sans coup férir. «Je n'ai pas
vu la voiture de Vettel», a-t-il indiqué.
«Je me suis décalé sur la droite au der-
nier moment pour l 'éviter, mais ça n'a
pas été suffisant. On m'a changé mon
'museau' et je suis content que cela
riait pas pesé sur son succès.»

La première référence pour un pi-
lote est son propre coéquipier, dit-on
volontiers et en Chine, l'Aiglon a
donné une véritable leçon à Sébas-
tien Bourdais. Sept dixièmes dans la
vue sur un tour lors des essais qualifi-
catifs et une course quasiment vierge
de toute erreur en comparaison des

deux tête-à-queue - dont un derrière
la voiture de sécurité... - du Français,
pas de doute, Buemi a déjà pris le pas
chez Toro Rosso. Simplement bluf-
fant après trois GP seulement de la
part d'un «rookie» qui est opposé à
un quadruple champion de Champ-
Car.

Ferrari et BMW en crise
Rien ne va plus parmi deux des

écuries qui avaient égayé la saison
2008. Les Ferrari ont en effet coulé à
pic dans l'Empire du Milieu, tandis
que les BMW-Sauber sont apparues
complètement dépassées en termes
de compétitivité. Vice-champion du
monde en titre, Felipe Massa a dû
abandonner après 36 tours en raison
du manque de fiabilité de sa mono-
place. Quant à son coéquipier finlan-

dais Kimi Raikkônen, sacré en 2007, il
s'est battu pendant toute l'épreuve
avec son bolide pour échouer à une
triste dixième place. Pire, les deux pi-
lotes de la Scuderia étaient déjà sortis
de la piste avant même que la voiture
de sécurité ne lâche les coureurs. Le
bilan de l'écurie d'Hinwil n'est guère
plus reluisant.

A la fin d'un GP au cours duquel
ils n'ont jamais eu voix au chapitre,
Nick Heidfeld (Ail) et Robert Kubica
(Pol) ont dû se contenter des 12e et
13e rangs finaux. «Il n'y a pas grand-
chose à dire», a regretté Mario Theis-
sen, le directeur sportif de la marque
à l'hélice. «Nous partions de loin et
nos pilotes ont eu des accidents... Le
résultat c'est un zéro pointé. On ne
peut rien faire d'autre que de penser à
la prochaine course au Bahrein.» si

MIS
Le Suisse
se maintient
Malgré une ultime défaite
contre la Slovaquie (2-4) , la
Suisse M18 a assuré son main-
tien dans le Groupe A à l'issue
du championnat du monde aux
Etats-Unis. Les jeunes Helvètes
ont profité du succès de l'Alle-
magne contre ces mêmes Slo-
vaques la veille (4-5 tab) pour
rester parmi l'élite mondiale, si

«Quel beau week-end!»
«Le bilan de ce week-end, pour sa troisième
course en Fl, est évidemment très positif. Nous
sommes très heureux. Sébastien a réalisé un su
perbe début de course dans des conditions très
difficiles en raison de la pluie et de la mauvaise
visibilité.

Lorsque la voiture de sécurité est intervenue pour
la deuxième fois, il a cassé son aileron avant en
tapant la voiture de Sébastian Vettel. Il ne l'a pas
vu lorsque l'Allemand s 'est quelque peu rabattu
sur la droite. En plus, il a eu la poisse d'avoir
endommagé son aileron arrière lors du même
incident. Sébastien s 'est arrêté au stand pour

changer l'aile avant mais rien n 'a pu être fait pour
l'aileron arrière. Du coup, la voiture marchait
beaucoup moins bien pour la deuxième partie
de la course. Nous sommes également très satis-
faits des qualifications, le samedi. C'est la
première fois qu'il se qualifiait pour la Q3 avec, au
final, une superbe dixième place sur la grille.
C'était déjà un super résultat.

Nous attendons avec impatience la prochaine
course, le week-end prochain à Bahrein, là où
Sébastien réside officiellement. En quelque sorte,
il courra à la maison avant le re tour en Europe
pour le grand prix de Barcelone. »



Pour Pierre-Marcel Favre,
rencontré dans ses bureaux
lausannois, le livre est la colonne
vertébrale de la culture.

SALON DU LIVREE
A la veille
de l'ouverture
de la manifestation
genevoise, l'éditeur
Pierre-Marcel Favre
rejette
toute sinistrose.
Les lecteurs
ne se détournent pas
du livre!

«Non, le livre ne souffre pas
ae a crise»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

PHOTOS
CHRISTIAN HOFMANN

Pierre-Marcel Favre publie une cinquantaine de livres par année

gens. Certains ouvrages comme les li-
vres d'art sont chers mais les livres de
poche restent accessibles.

On parle pourtant d'un désintérêt
croissant pour la lecture. Est-ce un
constat que vous faites?
Pas pour le moment. Preuve en est
que le chiffre d'affaires des maisons
d'édition et des librairies n'est pas en
train de s'effondrer.

La situation est néanmoins difficile
pour les petites librairies indépendan-
tes. Elles doivent affronter la concur-
rence des grandes surfaces qui cas-
sent les prix. L'introduction d'un prix
du livre réglementé pourrait-elle
contribuer à améliorer la situation?
Je sais que beaucoup de gens placent
leurs espoirs dans une telle solution,
conformément à l'exemple français
où cette formule est appliquée. Mais
la situation suisse est très complexe.
La majorité des livres vendus dans ce
pays sont importés par des distribu-
teurs qui appli quent différentes ta-
belles de surcoût.

Qui plus est, la situation de la
Suisse romande n'est pas compara-
ble à celle que connaît la Suisse alé-
manique. Il est donc plus compliqué
qu'ailleurs de faire une loi applicable
à l'ensemble du pays. Quoi qu'il en
soit, je pense que la survie des librai-

ries ne dépend pas de 1 introduction
d'un prix réglementé.

Le lecteur suisse est néanmoins
contrarié de constater que le prix indi-
qué sur la jaquette des livres français
est bien inférieur au prix d'achat qu'on
lui impose. Les charges de distribution
n'expliquent pas tout...
Effectivement, mais cette situation
n'est pas spécifique au livre. Voyez le
cas des médicaments qui sont beau-
coup plus chers en Suisse qu'en
France. Les tentatives d'explication
ne sont pas meilleures.

On parle de plus en plus du livre élec-
tronique. Lui voyez-vous un avenir?
Sans doute, mais son arrivée sur le
marché prend plus de temps que
prévu. Je pense qu'il s'agira d'une of-
fre complémentaire qui conviendra à
une minorité de lecteurs. A mon avis,
le support papier, avec son côté tac-
tile, restera dominant.

L'offre est considérable, mais la culture
littéraire semble toujours reposer sur
les mêmes vieilles gloires. Faut-il
repenser l'approche de la littérature?
Lui donner un caractère plus universa-
liste?
Aujourd'hui on ht des livres du
monde entier. Il y a énormément de
traductions. Il est vrai que les écoles

sont un peu bloquées sur les classi-
ques, mais on ne peut pas leur repro-
cher de s'intéresser avant tout à des
incontournables qui constituent no-
tre tissu culturel. Cela crée une base
de référence pour les différentes lec-
tures qu'on peut avoir par la suite.
C'est un défi pour les écrivains
contemporains qui ne sont pas tous à
la hauteur de ces classiques.

Les Editions Favre publient peu de fic-
tion. Est-ce un choix délibéré?
Oui. Il y a des gens qui font ça très
bien et le nombre de grandes plumes
n'est pas infini. Je publie une cin-
quantaine de livres par année. Il s'agit
principalement de dossiers, docu-
ments, beaux livres'ou essais. C'est
déjà un domaine très vaste.

Vous éditez des livres très différents.
Qu'est-ce qui marche le mieux?
Il n'y a pas de recette absolue. Les ré-
sultats sont parfois déconcertants.
Nous avons par exemple une excel-
lente collection de petits dictionnai-
res littéraires mais il n'y a que deux ti-
tres qui marchent bien sur le lot. Je ne
me l'explique pas.

Notre plus gros succès est l'ou-
vrage d'une ethnologue fribour-
geoise sur les guérisseurs. On n'est
pas loin des 40 000 exemplaires. Pour
la Suisse romande, c'est un tirage co-
lossal. Je sentais certes que ce livre
avait un potentiel mais je ne m'atten-
dais pas à un résultat pareil. Ce n'est
pas rationnel.

Le travail d'éditeur est donc à chaque
fois un pari? ,
Oui, parce que nous travaillons tou-
jours sur des prototypes. Nous sor-
tons continuellement des nouveau-
tés et il est rare que des références au
passé nous permettent de supputer
un succès. C'est à chaque fois une
nouvelle aventure. En sortant un livre
par semaine, je multiplie non seule-
ment les chances mais aussi les ris-
ques.

A titre personnel, quel genre d'ouvrage
appréciez-vous?
Je lis plus volontiers des livres histori-
ques que de la fiction , mais cela n'a
rien d'exclusif. Comme je voyage
beaucoup, j 'essaie aussi de lire des
écrivains du lieu où je me rends, ou
des livres qui en parlent.

DATES CLES
? 1943 Pierre-Marcel Favre naît
à Lausanne

? 1961 Brevet de pilote privé,
complété ultérieurement par un
examen de pilote professionnel
chez Swissair.

? 1964 Après des études en ar-
chitecture, il monte une agence
de graphisme et de publicité,
puis il ouvre une imprimerie.

? 1973 Fondation des Editions
Pierre-Marcel Favre. Son catalo-
gue compte aujourd'hui quel-
que 1100 titres.

? 1987 Création du Salon inter-
national du livre et de la presse
à Genève.

Le 23e Salon international du livre et
de la presse va s'ouvrir mercredi à Pa-
lexpo Genève, rendez-vous incon-
tournable des éditeurs, des lecteurs
et des curieux qui apprécient non
seulement la littérature mais aussi les
expositions organisées en marge de
la manifestation.

Selon l'éditeur Pierre-Marcel Fa-
vre, qui a créé ce Salon en 1987, la
crise n'a pas refroidi les exposants.
Lui-même concentre désormais ses
efforts sur l'aspect non commercial
de l'événement comme la grande ex-
position consacrée aux Giacometti,
une famille d'artistes qui ne se limite
pas à Alberto et ses silhouettes filifor-
mes. Interview.

Beaucoup de visiteurs fréquentent le
Salon en raison de son ambiance parti-
culière. Est-ce que cela vous plaît
qu'on y voie une sorte de Paléo du
livre?
Pourquoi pas. Cette comparaison
n'est pas péjorative. Le livre est la co-
lonne vertébrale de la culture. Si un
lieu qui lui est consacré prioritaire-
ment devient le rendez-vous des fa-
milles et des amis, je ne peux que
m'en réjouir. Cela montre que cette
culture est bien vivante. -,

Les éditeurs continuent à se presser
au portillon. Est-ce pour eux une façon
d'affronter la crise?
Pas du tout, pour la bonne raison que
le secteur de l'édition n'est pas tou-
ché par la crise. La situation du livre
n'est pas comparable à celle de la
presse qui souffre de sa dépendance
de la publicité.

On pourrait même parler d'un
comportement anticyclique. Quand
l'économie flambe, le livre ne se vend
pas beaucoup mieux. Et quand l'éco-
nomie va mal, on ne constate pas une
chute des ventes. Cela vaut pour cette
crise comme pour les précédentes.
Prenez le cas de Payot qui est présent
dans toute la Suisse: ses ventes n'ont
pas fléchi.

Comment l'expliquez-vous?
La lecture est un loisir moins cher
que beaucoup d'autres. S'offrir un li-
vre est à la portée de la plupart des
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un
combat
inédit
ÉLEVAGE ? Chermignon a
innové ce week-end en faisant
lutter les reines pendant deux
jours et en mettant sur pied
des catégories originales. Un
spectacle grandiose et un gros
succès populaire couronnent
l'événement.

«La formule
du combat qui se
termine à 16 heures
est idéale
pour les éleveurs
et pour les bêtes»
STÉPHANE PILLET

JEAN-YVES GABBUD

Les luttes présentées par les rei-
nes qui ont fait le déplacement
de Chermignon ce week-end
ont tout simplement été gran-
dioses. Malgré tout, les joutes
ont pris fin un peu avant 16h
dimanche après-midi, contre
18h en règle générale. Il faut
dire que les combats des génis-
ses, qui sont particulièrement
longs, ont été avancés au sa-
medi. La formule a plu.

Combat plus équitable
Stéphane Pillet, vice-prési-

dent de la Fédération d'élevage
de la race d'Hérens et président
du jury hier, ne le cache pas.

VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION D'ÉLEVAGE

«Pour les éleveurs, c'est extra. Nous
pouvons partir assez tôt pour aller
soigner le bétail. Et puis, durant la
journée, nous avons du temps.»
Autrement dit, le jury peut se per-
mettre de donner aux bêtes
ayant beaucoup lutté le temps de
reprendre leur souffle avant de
les engager dans un nouveau
duel. Le spectacle gagne en qua-
lité... et en équité. «Mais ce n'est
pas toujours évident pour les or-
ganisateurs de mettre sur pied un
combat sur deux jours», nuance
Stéphane Pillet.

Le samedi, les organisa-
teurs ont mis sur pied la catégo-

rie des «deuxième veau», iné-
dite dans le Valais romand.
«Cette catégorie a présenté des
luttes magnifiques» , commen-
tent en chœur les photogra-
phes Catherine Maudry et
Jean-Pierre Balzli.

L'expérience pourrait-elle
être renouvelée? «Ce sont les éle-
veurs qui doivent décider», es-
time Stéphane Pillet. «Le pro-
blème, c'est qu'actuellement, les
«deuxième veau» ne peuvent pas
participer à la f inale cantonale.
Si on les accepte, avec une caté-
gorie de p lus, la f inale risque
d'être trop longue. Certains éle-
veurs proposent de supprimer la
troisième catégorie au prof it de

celle des «deuxième veau». C'est
une solution à discuter avec la
base de notre fédération.»

Une réussite
Quoi qu'il en soit, le prési-

dent du comité d'organisation,
Stéphane Robyr, avait de quoi
avoir le sourire hier après-midi.
«Nous avons enregistré 1600 en-
trées payantes samedi et 4100
dimanche.» En comptant les in-
vités, les éleveurs et les officiels ,
ce sont plus de 6000 personnes
qui ont fait le déplacement et
qui sont reparties ravies par le
spectacle offert.

La dernière lutte du jour a vu la victoire de «Câline» (N° 19) sur «Baronne», LE NOUVELLISTE

«Diane» de Jean-Claude Nanchen (N° 87) est la reine de la 3e «Câline» de Médard Bonvin, la reine de première catégorie
catégorie, celle qui réunit les vaches théoriquement les plus a fait parler la poudre... LE NOUVELLISTE
légères. Elle pèse tout de même 596 kilos, LE NOUVELLISTE

FINALE CANTONALE

Le plein de reines
Lors du combat de Chermi-
gnon, comme pour tous les
combats éliminatoires, deux re-
présentants des organisateurs
de la finale cantonale du 10 mai
prochain ont pris les inscrip-
tions des bêtes qualifiées. Leur
moisson est bonne. «Pratique-
ment toutes les reines de caté-
gorie sont inscrites», indique
Marcel Cotter. Il cite, pour ne

prendre que quelque exemples,
la reine de la Foire du Valais et
les reines de première catégorie
à Saint-Maurice, à Rarogne et à
Aproz. «En tout, nous avons
déjà dépassé les 110 inscrip-
tions et il res te encore deux
combats. Les éleveurs ont
jusqu 'au lendemain du dernier
combat, soit jusqu 'au 4 mai,
pour inscrire leurs bêtes.» JYG



uaramoa,
encore raté!
ÉCHECS ? Les
joueurs de Valais 1
ont à nouveau
échoué dans leur
quête d'un premier
sacre sur la scène
nationale. En cham-
pionnat suisse de
groupe, le titre est
revenu à Winterthour
CHARLES MÉROZ

L'équipe de Valais 1 a connu un nouvel
échec en championnat suisse de groupe
(CSG) ce dernier week-end. En déplace-
ment à Bâle à l'occasion de l'ultime ronde,
décentralisée, de compétition, la phalange
romande, la seule à ce stade de la hiérar-
chie nationale, s'est certes imposée aux dé-
pens de Nimzowitsch (ZH) par 5 à 3, mais à
la suite d'une transgression du règlement
s'agissant de l'attribution des échiquiers,
elle a perdu ses deux points d'équipe sur le
tapis vert.

De son côté, l'équipe de Winterthour,
qui aurait de toute façon remporté le titre
dans des conditions normales, a dans le
même temps assuré l'essentiel dans son
duel à distance avec Valais 1 en venant à
bout de Wollishofen (ZH) par 6 à 2. Avant le
coup d'envoi de cette ultime ronde, Win-
terthour et Valais 1 étaient à égalité parfaite
à la première place avec 10 points d'équipe
et 30 points individuels. Au classement fi-
nal, Winterthour totalise donc 12 points,
Valais 1, 10 points, et Birsfelden Beider/Ba-
sel, 9 points.

Poulidor des échecs
Pour la troisième année d affilée, les

joueurs valaisans achèvent donc leur pen- «fe m
sum avec la médaille d'argent autour du , M m —|j
cou. Valais 1 en Poulidor des échecs, qu'en f m
pense le responsable de l'équipe Eddy Be-
ney? «Cela devient lassant, surtout que cette
année tous les espoirs étaient permis. Mais
une succession d'événements comme la I _
perte d'un poin t d'équipe pour une seconde Les joueurs de Valais 1 n'ont pas eu la main
à Wollishofen, l'épisode du match Winter- La saison prochaine peut-être... HOFMANN /A
thour-Nimzowitsch le 7 mars ou une erreur
de ma part samedi à Bâle pour ce qui est de
la désignation du joueur du premier échi- propos du coach. Question: remettra-t-il le jusqu 'en 2011, année de la mise sur pied à
quier ont fait que nous terminons à nou- couvert la saison prochaine sitôt digérée Loèche-les-Bains des championnats suisses
veau à la deuxième p lace. Cela dit, Winter- cette nouvelle désillusion? «On va faire le individuels», répond Eddy Beney qui, pe-
thour, qui possède déjeunes talents dans ses bilan du championnat écoulé et mesurer le tite parenthèse, sera à la tête de l'organisa-
rangs, a parfaitement mérité son titre.» La degré de motivation des joueurs pour aller tion de cet événement échiquéen dans
déception_ est donc perceptible dans les de l'avant. On va continuer en tout cas deux ans.

heureuse pour la troisième année d'affilée

HES-SO DE SIERRE

Un nouveau master en management public

«Deux diplômés
HES sur cinq
travaillent dans
le secteur public»
DAMIAN JERJEN

JEAN-YVES GABBUD

Le site sierrois de la Haute
Ecole spécialisée de Suisse oc-
cidentale (HES-SO) propose
une nouvelle formation, un
master en management public.

«En 2003, un sondage a été
mené auprès des diplômés des
hautes écoles. Quarante-huit
pour cent des universitaires
étaient actifs dans le secteur pu-
blic 'et 6% dans le parapublic.
Pour les diplômés issus des HES,
ces chiffres s'élevaient respecti-
vement à 25% et 6%», rappelle
le professeur Damian Jerjen ,
responsable de l'unité manage-
ment public à la HES-SO-Va-
lais. C'est dire s'il croit au suc-
cès du master en management
public et parapublic que lance
la HES-SO. «L'éventail des em-
plois possibles est très large. Cela
va du domaine de la santé, du
social, de l'éducation à l'écono-
mie. Ce master est également un
atout dans le privé, puisque de
nombreuses entreprises, comme
celles qui sont actives dans le

consulting, les f iduciaires no-
tamment, ont elles-mêmes des
clients étatiques.»

Le nouveau Master of
science en Business adminis-
tration se déroule à mi-temps
sur deux ans. Il propose un
tronc commun d'une année à

RESPONSABLE DE L'UNITÉ MANAGEMENT PUBLIC
ÀLAHES-SO-VALAIS

Lausanne. Puis, plusieurs
orientations sont proposées
aux étudiants. Sierre donnera
donc l'orientation manage-
ment public et parapublic.
Mais aussi l'orientation gestion

intégrée des systèmes d'infor-
mation et de communication
ainsi que, à partir de 2011, une
orientation en tourisme. La
première rentrée est prévue à la
mi-septembre 2009.

Damian Jerjen estime que le
site de Sierre accueillera une

trentaine d'étudiants supplé-
mentaires. «Pour lancer un
nouveau master, la Confédéra-
tion demande d'avoir au mini-
mum trente étudiants. Pour
pouvoir ouvrir une orientation,

il en faut environ quinze. Le
siège de la HES-SO à Delémont
décidera à la mi-juin 2009, si
Ton peut ouvrir l'orientation à
Sierre en 2010.»

Pourquoi ouvrir cette nou-
velle orientation, alors qu'il existe
de nombreuxmaster en manage-
ment public, comme celui déli-
vré par l'Idheap à Lausanne? «La
f ormation délivrée est similaire,
mais l'Idheap a une clientèle uni-
versitaire, alors que nous visons
les dip lômés bachelor des HES.
Nous proposons un bagage
concret avec une partie pratique
Les étudiants ont la possibilité de
se rendre sur le terrain, par exem-
ple dans les communes, pour
analyser des problèmes réels et
chercher des solutions.» Plus d'un
tiers de la formation est concerné
par ces travaux pratiques.

Informations supplémentaires et
Inscriptions sur le site : www.hes-so.ch
Le délai d'inscription est fixé
à la mi-mai. Le coût de la formation est
de 500 francs par semestre.

¦ ___. i ¦__ ¦Le Nouvelliste

Le tir, une discipline qui suscite encore de l'engouement
HOFMANN

Bramois au
cœur de la cible
LE TIR ET LA VIGNE S
En organisant le rassemblement
de la Fédération des vieilles cibles
valaisannes, la cité de la Borgne
perpétue la tradition.
Lens en fera de même en 2010.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le plaisir de tirer sur les cibles sportives sera à nouveau
d'actualité cet été à Bramois. En effet, la cible de la Bor-
gne mettra sur pied les 18, 20, 21 et 22 août prochain le
rassemblement de la Fédération valaisanne des vieilles
cibles. Une manifestation qui relève d'une tradition sé-
culaire certes, mais qui s'adapte bien aux sports de
compétitions modernes.

Malgré le retrait de la cible de Miège et la disparition
des stands de tir, l'engouement pour cette discipline
reste intact. «Nous sommes à un tournant. Nous devons
renforcer nos rangs par l'admission de nouvelles sociétés.
Le regain d'activités de la Grande cible de Sierre, organisa-
trice de l'édition 2008, est un exemple», a lancé Michel
Mayor, président de la fédération. Il a cependant re-
connu que l'âge avancé de certains adhérents pose un
problème à la survie des petites sociétés. «Le recrutement
s'avère donc indispensable». Ce n'est toutefois pas le cas
de la cible de la Borgne qui est très prospère. Son comité

«L'invitée d'hon-
neur sera cette
année la Cible
de Tourtemagne
Une première!»
JEAN-MARC AMBORD

I I PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

d'organisation, présidé par Jean-Marc Ambord, a déjà
pris de nombreux contacts en vue de ce rendez-vous.
«Aux treize sociétés qui seront présentes à Bramois viendra
s'ajouter celle de Tourtemagne, au titre d'invitée d'hon-
neur. Sa présence permettra de nouer de nouvelles ami-
tiés». Evidemment, la surprise de voir un Haut-Valaisan
recevoir les lauriers de roi du tir de la fédération pimen-
tera la confrontation des fins guidons locaux

Tirs de groupes. Ce rendez-vous bramoisien est orga-
nisé en collaboration avec la «fête de la rentrée» des vi-
gnerons-encaveurs locaux. Ainsi, le concept qui marie
les traditions, le tir et la vigne, sera largement respecté.

«Les joutes se dérouleront sur les cinq cibles polytto-
nics du stand de la Borgne. Le p lan de tir prévoit trois ca-
tégories: la passe de lafédération, la passe de Bramois et
une nouveauté: la passe art groupe». Cette dernière a
été acceptée par l'assemblée de 2008 à titre d'essai
pour dynamiser et varier le programme de la fête.

La cérémonie de l'intronisation du roi du tir se tiendra
sur la place de la cure au cœur du village. Cortège, remise
de la bannière, discours des présidents de la ville de Sion
et de la fédération, concert de la Laurentia sont au pro-
gramme. Le Cible de la Borgne a vu le jour en 1893. Au-
jourd'hui encore, elle joue un rôle très actif et rassembleur.

http://www.hes-so.ch


Le Nouvelliste

Le projet de construction d'une ligne à très haute tension dans la vallée du Trient, tel que préconisé par la Confédération, se heurte
à l'opposition de la population locale, des autorités communales et du Gouvernement valaisan. HOFMANN

biec i rieni
poursuit la une
SALVAN ? Défendant les intérêts de la population locale
/'association ElecTrient «pour un transport optimal de
l'électricité dans la vallée du Trient» a été créée à Salvan.

«Les intérêts de la
population doivent
passer avant ceux
des électriciens»

MARTIAL GÉTAZ

cène proposée par la commune de
Salvan.

j le
00 si-

promesse, les services fédéraux
soumettent à l'enquête publique
leur variante, sans la comparer à

OLIVIER RAUSIS

«La création d'ElecTrien t nous permet de
donner une suite concrète à la pétition
déposée le 4 mars dernier à Berne. Nous
avons dû faire vite car la récente évolu-
tion du dossier ne nous satisfait pas.»
Martial Gétaz a été porté à la présidence
de l'association ElecTrient, créée samedi
soir à Salvan. Une centaine de personnes
ont participé à cette assemblée constitu-
tive qui a permis aux initiants de la péti-
tion et au représentant de la commune
de Salvan de faire le point de la situation:
«Malgré la promesse du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger de prendre en consi-
dération la variante proposée par la com-
mune de Salvan
pour la construc-
tion de la future
ligne à très haute
tension, les servi-
ces fédéraux ont
soumis à l'en-
quête publique
leur variante. Au-
cune comparai-
son n'a été effec-
tuée, ce qui va à ^
l'encontre de la l___________ H E_U
volonté de la po-
pulation, de la
commune et du canton. Cette manière de
procéder est inacceptable.»

Variantes
Pour transporter le courant qui sera

produit par l'usine de pompage-turbi-
nage Nant de Drance, une nouvelle ligne
à très haute tension (380 kV) doit être
construite dans la vallée du Trient, au
côté d'une ligne de 132 kV Mais le cou-
loir préconisé par les services fédéraux
ne rencontrera jamais l'assentiment des
populations concernées, rappelle M. Gé-
taz: «Dans la version proposée, les lignes
seront beaucoup p lus puissantes et au-
ront un gabarit p lus important que les li-
gnes actuelles. Elles se détacheront sou-
vent dans le ciel en passant par les crêtes,
défigureront des paysages magnifiques ,
passeront très près du village protégé du
Trétien et, surtout, elles représenteront un
danger pour la santé des habitants et rési-
dents du fait des rayonnements non ioni-
sants.» La commune de Salvan a ainsi
proposé une seconde variante, appuyée

tant par ElecTrient que l'Etat du Valais.
L'idée est de faire passer ces lignes dans
le fond de la vallée du Trient, ce qui les
éloignerait des habitations. L'impact
paysager et visuel sera nettement moin-
dre, alors que leur entretien et leur
construction, en bordure d'une route,
seront facilités.

Une étude comparée
Déplorant l'attitude des services fé-

déraux, qui n'ont pas pris la peine d'étu-
dier cette variante, ElecTrient adopte
une attitude ferme: «Nous demandons
qu'une étude comparée sérieuse des diffé-
rentes variantes soit effectuée. Ce n'est

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION ELECTRIENT

qu 'ensuite, sur la base d'informations f ia-
bles, que les conséquences du passage de
la nouvelle ligne à très haute tension
pourront être présentées, analysées et dis-
cutées, dans le souci d'effectuer une pesée
équilibrée des intérêts en présence. C'est
une procédure normale et minimale dans
un Etat de droit. Notre démarche est d'ail-
leurs partagée par la commune de Salvan
et le Gouvernement valaisan.»

L'Etat du Valais ayant refusé de sou-
mettre à l'enquête publique la variante
proposée par les services fédéraux, la
balle est désormais dans le camp de ces
derniers. Comme le souligne ElecTrient,
mieux vaut procéder à une pesée des in-
térêts objective. La volonté de passer en
force ne fera , étant donné la détermina-
tion des membres de l'association et de
la population , que ralentir les démar-
ches.
ElecTrient compte déjà 140 membres. Les person
nés désireuses d'adhérer (pas de cotisation) peu-
vent s'adresser au président Martial Gétaz au 079
203 56 87 ou par mail: martial.getaz@sunriso.ch

TÉLÉLAFOULY

Un nouveau visage

Les locaux existants seront démolis, alors que le nouveau bâtiment
administratif, qui englobera la station électrique, sera construit sur la
droite, à proximité immédiate de la route, A. DARBELLAY

L'aire d'arrivée des pistes de
ski de La Fouly va bientôt chan-
ger de visage. La société de re-
montées mécaniques TéléLa-
Fouly soumet actuellement à
l'enquête publique un projet de
construction d'un bâtiment ad-
ministratif, assorti de la démo-
lition des bâtiments existants.
Les explications d'Alain Dar-

bellay, directeur de TéléLa-
Fouly: «Construit en 1967, lors
de la création de la société, l'an-
cien bâtiment va être totale-
ment démoli, de même que l'ex-
tension abritant actuellement
deux garages. Après avoir servi
de gare de départ du téléski du
Barfay, l'ancien bâtiment a
abrité jusqu 'à aujourd'hui les
caisses de TéléLaFouly. Comme
il est prévu de construire le nou-
veau bâtiment sur la droite de
l'actuel, à proximité immédiate
de la route, la démolition des
anciens nous permettra d'amé-
liorer encore Taire d'arrivée des
pistes de ski.»

Trois partenaires. Le projet
concerne trois partenaires, à
savoir TéléLaFouly, la com-
mune d'Orsières et l'office du
tourisme. Le nouveau bâtiment
administratif accueillera ainsi
un bureau pour TOT, des locaux
communaux dont les nouveaux
WC publics et les locaux dévo-
lus à TéléLaFouly (caisses, bu-
reau administratif, locaux tech-

MARTIGNY septante œuvres sur papier.
n____ _J____ . - - —'--- a Elle permet d'explorer le do-
KOdin COmmente maine de rérotisme dans la
Mercredi 22 avril à 20 h à la sculpture de Rodin et de tracer
Fondation Gianadda, visite ' évolu.tlon des des*ms 

f 
r
t
ot|-

commentée de l'exposition ff du P|u
v̂
rand s

,
cu|Pteur

«Rodin erotique» par Martha de la fm du XIXe Slècle"
Degiacomi. Cette exposition L'exposition est ouverte tous
montre un ensemble d'une les jours de 10 h à 18 h,

niques, vestiaires, garage-ate-
lier) . Les travaux devraient dé-
buter au mois de juin, l'objectif
étant de disposer de ces nou-
velles infrastructures dès la fin
du mois de novembre, pour le
lancement de la saison 2009-
2010. L'investissement total
sera de l'ordre de 600000
francs, répartis entre les trois
partenaires.

Une excellente saison. C'est
hier, dimanche 19 avril, que la
saison de ski 2008-2009 s'est
terminée à La Fouly.

Le projet de construction
du nouveau bâtiment arrive au
bon moment puisque la société
vient de réaliser les deux meil-
leurs exercices de son histoire:
«Après l 'hiver 2007-2008, au
cours duquel on avait déjà enre-
gistré un record au niveau des
ventes à la caisse, nous avons
encore fait mieux durant cet hi-
ver, ce qui augure bien de l'ave-
nir et nous permet de p lanifier
avec sérénité l 'in vestissement
prévu cette année. La saison a
certes été longue, mais comme
nous avons encore passable-
ment de clientèle dans la station
pendant les fêtes pasca les, nous
devons laisser les installations
ouvertes jusqu'à la f in de ces va-
cances. Ceci pour autant que les
conditions le permettent, ce qui
fu t  le cas ces dernières années.»

OR

trentaine de sculptures et de jusqu au 14 juin prochain.
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Le sport hivernal comme le chiffre d'affaires ont décollé
en Anniviers. DR

REMONTEES MECANIQUES D'ANNIVIERS

Un bond
de sept pour cent
CHARLY-G. ARBELLAY

«Le chiffre d affaires des Remontées mécaniques d'Anni-
viers (RMA) dépassera la barre des 27 millions de francs,
soit une augmentation de 7% par rapport à Tan dernier,
une saison déjà exceptionnelle», a déclaré son prési-
dent Jean-Michel Melly. Les RMA qui regroupent les
sociétés de Vercorin, Saint-Luc-Chandolin, Zinal et
Grimentz ont fait le point samedi à Sorebois au terme
de la saison 2008-2009. «Les résultats auraient pu être
encore meilleurs si les f réquentes chutes de neige de fé-
vrier et mars n'avaient pas perturbé les f ins de semaine.»
Corollaire de cette progression: il n'y aura pas d'aug-
mentation des tarifs en 2009-2010.

Moteur de l'économie anniviarde. Les RMA distri-
buent une masse salariale de 7 millions de francs. Si la
saison a été généreuse, cela ne signifie pas que tout est
rose dans le milieu des remontées mécaniques. En ef-
fet , l'augmentation des tarifs électriques a fortement
plombé les budgets. Le pool a renégocié les contrats
d'assurances afin d'économiser sur les primes annuel-
les. La sécurité au travail, le site internet, le marketing,
les relations avec Sierre-Anniviers Tourisme ont fait
l'objet de différents rapports de commissions.

Héritage de la fusion. La nouvelle commune d'Anni-
viers est actionnaire pour 2,3 millions de francs, soit
14,8% du capital-actions. Elle sera représentée au sein
du pool par le municipal Simon Crettaz. Ce n'est pas ce
que désiraient les RMA qui auraient voulu créer un co-
mité stratégique composé de représentants de la com-
mune d'Anniviers, des présidents et directeurs des RM.
«7/ s'agit de désenchevêtrer les représentations. Nous
sommes ouverts à toutes propositions», a relevé le prési-
dent d'Anniviers Simon Epiney. «Ce qui est important,
ce sont les synergies entre les RMA et la commune.» Le
pool va proposer un cahier des charges qui sera soumis
à la commission du tourisme.
Dates d'ouverture de la saison 2009-2010: Zinal ouvrira le 7 ou le 14
novembre. Les autres sociétés, les week-ends du 5-6 et 12-13 décembre.
Puis, tous les jours dès le 19 décembre. Fermeture le 18 avril 2010.

SION AUTO SHOW 2009

«Très satisfaits»
«Un flot continu de visiteurs a déferlé dimanche à tra-
vers les stands. Samedi aussi, T affluence a été bonne. Les
exposants sont très satisfaits et des contacts vont certai-
nement se concrétiser durant cette semaine.» Jean-Yves
Clivaz, président du comité de cette 12e édition, était
enthousiaste à l'heure du bilan.

Sion Auto Show a roulé les mécaniques durant trois
jours pour le plus grand plaisir des passionnés d'auto-
mobiles. Avancée d'une semaine par rapport à l'an der-
nier, cette exposition a proposé plus de 240 véhicules
neufs de 36 marques et 18 concessionnaires automobi-
les de la région sédunoise réunis sous les «bulles» de
Sion Expo.

Ce salon a également été l'occasion de parler de la
sécurité et de la prévention avec la police cantonale et
le TCS, ainsi que des primes avec les compagnies d'as-
surances.

Ce rendez-vous printanier incontournable sera re
conduit en 2010 pour la treizième édition, CA

Le Nouvelliste

La nuit tombée, la fouine part en maraude, sans bruit. Mais en début d'année et en été, mâles et femelles se poursuivent bruyamment. Deux bons
moments pour les observer, JACQUES IOSET

La nuit, TOUS ies
animaux sont gris
SION ?La Maison de la nature à Montorge veut mieux faire
connaître le monde de l'obscurité. Avec une exposition qui met tous
les sens en éveil. Réussi.

«Lorsqu on aime
croquer les limaces,
c'est la nuit que la
table est dressée!»
BÉATRICE MURISIER

PASCAL FAUCHÈRE

«Bonjour la nuit!» Un titre évo-
cateur pour une exposition édi-
fiante. «Qui n'a pas senti poin-
dre un soupçon de crainte dans
une pénombre où les endroits
familiers deviennent étrangers,
où les repères s'estompent?», in-
terroge Béatrice Murisier, ani-
matrice et responsable de l'ex-
position. La Maison de la na-
ture à Montorge nous invite
donc à plonger dans le monde
méconnu de la nuit. Ce mo-
ment où notre jardin se peuple
de bêtes invisibles, où la forêt
s'anime de bruissements in-
quiétants et la mare de chants
étranges. Dans le bâtiment,
toute une série de biotopes a
été reconstituée. Et l'on s'y croi-
rait presque! Le visiteur par-
court la Maison de la nature
dans le noir, aidé d'une petite
lampe de poche à dynamo. Il
apprivoise peu à peu l'obscu-
rité pour découvrir les animaux
qui se réveillent quand l'homo
sapiens s'endort.

La planète «grotte»
Et c'est alors que la nuit s'il-

lumine d'innombrables vies.
Dans une grotte tout d'abord ,
reconstituée en tissu pour l'oc-
casion, où tout est silence et
obscurité. Chemin faisant, on
apprend que des groupes
d'animaux y vivent. Occasion-
nellement comme certains in-
vertébrés qui cherchent l'hu-
midité, la fraîcheur en été et
une protection contre le froid
en hiver. On les appelle les tro-
gloxènes. Ou régulièrement
comme les troglophiles. Eux
sont des animaux qui entrent
dans les grottes pour se repro-
duire, à l'image de certaines
chauves-souris. Et puis il y a les
troglobies qui passent toute
leur vie dans l'obscurité du
monde souterrain. La caverne

Au cœur de l'hiver, le renard ne change pas ses mœurs. Plutôt-
nocturne, il sort de sa cachette et entame sa ronde, JACQUES IOSET

ANIMATRICE ET RESPONSABLE DE L'EXPOSITION

offre, par exemple, une carte
d'identité du protée, un amphi-
bien qui vit dans les rivières sou-
terraines de Slovénie et du nord
de l'Italie. Pas d'yeux, pas de pig-
ments mais des récepteurs sen-
soriels très développés.

De la grange à la forêt
Suite de la visite. La sortie

de la grotte amène une odeur
de paille. Voici la grange. Ici, le
jour existe et les humains rô-
dent. Mais dès que le crépus-
cule reprend ses droits, la
fouine part en maraude, en
toute discrétion. Dans cet abri ,
une série d'animaux naturali-
sés ont été disposés entre pou-
tres et paille. Loir aux grands
yeux noirs, rat, souris, mulot ou

effraie des clochers partent en
chasse de pitance. Ils ne sont
pas les seuls. Plus loin, dans les
jardins, le hérisson est capable
d'entendre un ver de terre se
déplacer dans le sol. Pourquoi
s'active-t-il à ce moment-là?
«Lorsqu'on aime croquer larves,
escargots et limaces, c'est la nuit
que la table est dressée!», répond
dans un sourire Béatrice Muri-
sier. Et l'orvet, ce lézard sans
patte, s'y invite aussi. Tout
comme le blaireau, faisant le
désespoir des maraîchers ama-
teurs situés en lisière de forêt.

Juste à côté de la grange est
installée - ou disons suggérée -
une mare. Lieu de repos pour
certaines espèces, c'est égale-
ment l'endroit où l'on vient

s approvisionner. C est 1 heure
de sortie pour le crapaud ou la
salamandre tachetée. Mais
aussi pour le héron qui dispose
d'une vue perçante même la
nuit. Les champions en la ma-
tière restent toutefois les rapa-
ces nocturnes, hiboux et
chouettes. 1% de la lumière du
jour leur suffit pour voir, en fo-
rêt comme dans les champs.

Un réverbère
et de superbes images

L'exposition fait encore un
clin d'oeil à un biotope de plus
en plus commun: le réverbère.
On y apprend qu'un seul lam-
padaire peut tuer 150 insectes
en une nuit d'été. Fascinés par
la lumière, ils tournent autour
des lampes et meurent épuisés,
brûlés ou avalés par un préda-
teur. Une bâche a été installée
sur laquelle toute une série de
papillons de nuit sont repré-
sentés.

D'autres activités sont éga-
lement possibles. Pour satis-
faire la curiosité des plus jeu-
nes, un laboratoire-découverte
offre de se glisser, sous forme
de jeux, dans la peau des ani-
maux nocturnes.

Reste une exposition à ne
pas manquer. En collaboration
avec la revue «La Salamandre»,
la Maison de la nature présente
les photos de Jacques Ioset. Un
Jurassien qui passe ses nuits à
guetter des ombres furtives. Il
ramène des images de lynx,
ours, martres et autres animaux
nocturnes. Saisissant!

Ànoter que pour fêter ses 20
ans, la Maison de la nature fera
revivre l'histoire du site, de l'ex-
ploitation de la glace du lac
jusqu 'à l'exposition d'aujour-
d'hui. À découvrir ces pro-
chains mois.
«Bonjour la nuit», du 22 avril au 1er no-
vembre 2009. Infos au 027 395 36 39.
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NOUVELLE RENAULT MEGANE
IL EST TEMPS DE CHANGER.

_̂_ Offre exceptionnelle*:

^mwL jSBBKPiriîrî- .-v .-.. Vous économisez jusqu'à Fr. 3'600 -

^̂ ^
k g&j Dès Fr. 22'900-avec 

<4$Ê • Climatisation automatique bi-zone
^^  ̂

fiSffi ' 
Radio/CD MP3 *

____¦____§ nnmii»m_ * Jantes alu 16"

" -->-— y-r v̂ ̂ _fi_ _̂_àL ^̂  ̂ .____-_ -« ¦̂̂ ¦̂,̂ "̂

^̂ ^™ —_—______ ___H_H Wj 11 I \^H HÉ____I __________ _________

îS5r  ̂ ___ _̂_____B____________ ê̂T* j_____________ -_ i - . ' ~ ______H______r> _̂_r______t__l _______¦_____________¦ r ^ i n w, lf '̂p__-_B̂ *̂ â '̂.!: r ^^ .̂.-- 2̂

PPMn BHL ^_______________ ^̂ MFG/^E BHB

H1 il ____K__> _̂ [_¦___•""—~~~- _____l ____T'

BHir
(p:\ __y * Technologies modernes: frein de parking assisté, carte Keyless-Drive Hands- ,«* '
' JP ̂  free, tableau de bord analogique et numérique etc. J/jt \

< • Intérieur spacieux et coffre généreux de 405 I
rt»jç < • Motorisations économiques et citoyennes: dCi 110 FAP et dCM30 FAP, RENAULT

IOO ooo km catégorie de rendement énergétique A dans les deux cas
www.renault.ch

•Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.04.09. Calcul avantage client Megane Expression 1.6 16V 110 ch, prix catalogue Fr. 26500 - moins options
offertes Fr. 1600.- moins prime Fr. 2000- = Fr. 22900.-. Modèle illustré: Nouvelle Megane Berline Expression dCi 110 FAP, 1461 cm1, 5 portes, consommation de
carburant 4,6 1/100 km, émissions de C0.120 g/km, catégorie de rendement énergétique A, équipements supplémentaires incl. Fr. 27592.-. Garantie et Renault
Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint).

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027 345 30 40
Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027 455 3813 - Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40

Aigle: Garage Raoul Halil, 024 4661210 - Bac 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 - Ih/rter. Garage Touring (agent de service), 027 203 27 00
Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024 4811517 - Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA (agent de service), 027 785 22 85

TERRASSES et JARDINS
• Nappes et coussins assortis

100% coton imprimé, diff. coloris
¦ _̂§ 80

• COUSSinS 40x40 cm / .

• nappes:
140/180 cm 1 5.~ I 140/220 cm 1 9. o 160 cm ZO.

*

•Tapis en bambou
920 I 4"_> 90 I 4 080¦ I 507100 cm __ __£- I 507140 cm IZJ.

Déstockage: plus de 1000 gants de toilette
100% coton éponge, diff. coloris 4m 20
20x15 cm 1 pièces I ¦ 10 pièces

Les thérapies brèves
vous aident à vous libérer très vite
des dépendances et blocages divers,
chocs, deuils, angoisses, phobies,
burn-out, douleurs psychosomatiques,
à atteindre vos objectifs.
Hypnose thérapeutique (on reste conscient)
et magnétisme par René Vaucher,
thérapeute agréé ASCA. Martigny.
Enfants-adultes. Tél. 027 722 69 24. 036-509725

Qualité/Prix / Choix
www.landi.ch

OFF

Offre non cumulable.

. Valable jusqu'au 16.0

http://www.landi.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.renault.ch


^? nonces.ch
Sion, Montorge, maison rénovée 47; p. + jar-
din + garage, charme, calme, poêle suédois, ter-
rasse, Fr. 2500.-/mois, tél. 079 419 90 69.

Chrysler PT Cruiser 2.2 diesel, 2003,
55 000 km, rabaissée, jantes chromées 18", gris
met., toutes options, Fr. 13 500.-, tél. 079
321 36 85.
Fiat Panda 4 x 4, 2005, 48 000 km, gris métal-
lisé, parfait état, Fr. 13 500-, tél. 079 813 39 05.

A Saxon, salon cuir canapé 2 pi., 2 fauteuils, A vendre remorque vélo pour 2 enfants
bon état, à venir chercher, tél. 079 635 83 33. Fr. 100 -, tél. 024 481 54 87, téL 078 736 75 40.'

Balles rondes enrubannées, première coupe, A vendre scooter Gilera Runner 125 cm1
tél. 027 785 18 93. 01.09.2004, 20 000 km, bon état, Fr. 1500-
Bocaux Luminarc à stériliser 150 x 7_ lt + 150 à discuter, tél. 079 722 00 67. 
x 1 lt, congélateur vitré 100 x 65 + 1 cong. vitré Yamaha XC 125, inclus pare-brise et coffre,
125 x 65 + 1 cong. bahut 160 x 65, tél. 027 1995, de première main, soignée, 29 938 km'
783 24 41. expertisée en 2007, Fr. 500 -, tél. 027455 787s'Sion, vieille ville, carnotzet, Fr. 150- tout

compris (sauf le vin), libre de suite, tél. 079
385 00 82. Bureau en pin massif, naturel, I. 100 cm, pr.

60 cm, h. 80 cm, Fr. 120- + tabourets de bar en
pin massif, Fr. 15.-/pce, tél. 078 813 35 53.Sion, vieille ville, charmant petit studio +

local de rangement, Fr. 600.- ce, libre de suite,
tél. 078 814 65 21.

^Hjrjrvgranraï^H __ ¦* _•,,, vieille V I I I C, -.liai uiaiiL |j*_ _ i _ _> -UUii_ -r pin .Hd_ --.ll , rr. I 3.-/pt-t_, lt_l. U/O O I _S _. _> _> _..
local de rangement, Fr. 600.- ce, libre de suite, __ .-. ¦ ¦ :—;—; r-r-r,—

¦2EjE____I_____[____-_____l tel 078 814 65 21 Fourneau a bois (potager, le rêve) + cuisinière
_____nM_ffir___fiffl_!Hnifl__HM —¦ ¦ à 9az. idéal Pour chalet , Fr. 500.- les deux, _ "_, . . ,
BPWTBW . . U-MI WHMB Venthône, attique de 3V- pièces + place de tél. 079 628 02 13. Batterie électronique silencieuse, idéal

Vi _W parc, Fr. 1400- charges comprises, tél. 078 — : r-. ; _— pour appartement, Fr. 1390-, dès Fr. 29.-/mois,
714 29 98 L,t mezzanine blanc en dessous, armoire tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch'. tiroir penderie, Fr. 150-, long. 240, larg. 0.90, h ; — 
Venthône, urgent, cherche colocataire pour 110 , tél. 077 258 12 99, le soir. Jomoving exécute travaux démolition

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. partager villa à 5, Fr. 680.- charges comprises, ¦ ¦ ¦ ¦ , ¦ ,r ¦ ,. „ „¦ ¦ M„. ¦ ., intérieure, entretien toiture, jardin, nettoya-
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Villette, Le Châble, app. 4 pièces (90 m') avec -,.,„ H„,t -_..tl,, ¦.,- , t - c . .tat , ,, Offrons groupe de psychomotricité pour
terrasse et 2 places de parc, tél. 077 433 14 71. fnnnHtf rJi"

U„„ ,Mrl"Vn .„ «fin H» ^T? ̂
ni"î tes' dans cadrf.de mem°.'re de
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z^"̂ . 

sonorité , csde pour Fr. 500.-, en raison de fin d étude. Future maman intéressée a vivre sa

Il 1 on.,_. _-„_,..<._..,_-*_„„ „., _.____ -...,*_„_. „;_,,,„ ses besoins corporels? Contactez-nous avant leW M . Pour construction ou rénovation: v eux -,c _..._.;¦ _ .,4,| n-tc __ -,__ •_ - . on

O

V _/ L„ir !_„_,,„,,„ „» ,„, -+.„,.„ ri;,,„„r,r .-,_.. _<._.__, 25 avr au te . 076 426 32 30.
^^̂ ^  ̂ bois, longueurs et sections diverses, poutres 

mélèze et chêne: 2,5 m3, poutres sapin: 3 m3. Pacha entretien: pose dalles, pavés, lifting
Café-restaurant à Sion cherche serveuse à planches 2 m à 2 m 40: 2 m3, tél. 079 217 46 89. extérieur, jardin (tourner), élagage, taille, trai-
80%, 1 semaine le matin et 3 jours l'après-midi, \/„;i:D, cnci /i 7-in v osn v mn mr,t_,,,r un n ¦; tement des arbres fruitiers, scarification, tonte
entrée le 1er mai ou à convenir, tél. 079 285 56 69. ^'Vévisé iTfnd-voikf lattée Geno°s 3  enrou f-̂ % l̂^^^̂ f  ̂f*^
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deC,S,0n Personne, pour la vigne (effeuM.es) avec leurs, WC chimiques, 2 bâches, tél. 079 645 44 36. ^fë, &*& ̂ f̂ s _ . ̂ ^
ex paiement rapides, tei. u/a /z<_ __ i zi. expérience, Valais central, tel. 027 327 22 10. _____ 
De Martigny à Sion, urgent, cherchons Restaurant à Sion vieille ville cherche nour Salle de J'̂ beiUe- Riddes, location pour
nour nos clients villas aooartements chalets «esTaurant a bion, vieille ville enerene pour mariage, bal, souper d'entreprise, té . 079
terrains té 027 722 10 

a?partementS' ChaietS' £ 
^on d «e jeune sommelier(ere) avec CFC. 

334 04
u

32 www.salleabeille.chterrains, tel, uz/ /zz lu i i. p|ace en tarTt que chef de rang_ de jUm a sep. ; 
De particulier à particulier, recherchons tembre, tél. 027 322 18 67. ._
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.
Sion, famille cherche appartement 57. pees, »__ -___.. *_*_. _.X_: . __... mmmmmmmmmmmmmmmMKÊIÊÊ

.̂ r̂ ave^ïéro^^I
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^è). Cours dessin-peinture (depuis 1996), expres-I école de Gravelone, tel. 079 239 79 38. / \ Médium de naissance. Cabinet ou tél. 078 sion créatrice, cabinet d'art-thérapie, Sion,

\̂ y MmWÉÊÊ 737 29 51 (laisser SMS). Rééquilibrage d'éner- tel. 027 323 40 60, www.espaceart-et-therapie.ch
*̂*-*  ̂ gies. Résultats immédiats. •

A acheter à beau prix AC aussi accidentées et
non accidentées, aussi autres marques, paie-
ment cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk,
Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, è
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.

Fourgon KIA Pregio diesel, blanc, très soi-
gné, 1998, 80 000 km, Fr. 7500.-, expertisé,
tél. 079 202 25 91.
Mitsubishi Coït DID 1.5 I turbo, 5 portes, gris
métal, 6 vitesses, M 2005, 53 000 km, 5 I./100,
gazole, 8 roues + pneus hiver, Fr. 12 300-,
tél. 027 395 17 45.
Mitsubishi Pajero Sport, turbo diesel, cro-
chet remorque, climatisation, expertisée, très
bon état, Fr. 8400.-, tél. 076 397 89 34.
Peugeot 307 SW 2.0, 12.2004, expertisée du
jour, pneus neufs, 100 000 km, Fr. 11 000.-,
tél. 079 651 98 07.

O 

____________ Auxiliaire de santé expérimentée et moti- Le coaching de vie permet d'être aidé et
vée cherche place de travail dans home, Sion et accompagné dans sa vie quotidienne. Stéphane
environs, tél. 078 925 24 51. Abry, coach professionnel, vous propose des
_¦»___ ._¦__ . ,?__ .._ • _ni.n—„r -, „ r-,̂ ,.,„ru séances privées en Valais. Renseignements: ____-__-_______S-a_-__i-l___-
?.eJ!,"?_£u_.r._ .?? î?._.Çr??ïf_.m_._._^ k̂ tél. 078 625 37 30. www.feedbacksarf.ch A , cnnn „> ,., AU 

Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisé du jour,
très bon état., Fr. 3200.-, tél. 079 206 89 34.
Toyota Yaris, 2004, 97 000 km, expertisée du
jour, vitres teintées, aileron arrière, prix à discu-
ter, tél. 076 437 27 02.
VW Bora 2.3 Hiqhline 150 CV, 1999,
190 000 km, expert, du jour, Fr. 6800 -, tél. 079
304 32 54 ou tél. 079 730 31 28.

Dessinateur 3D/2D programme Cadwork
compatible avec Autocad, entièrement équipé,
dessine pour vous, tél. 027 746 44 57.
compatible avec Autocad, entièrement équipé, TeL u/ ° D"° J/ 3U' www.TeeapacKsari.cn A ,ouer 500{J m_ vigne pour ébourgeonnerr

¦¦¦¦ iH ĤH^̂ Hî BĤ HHHHHalHHHHi 
dessine 

pour vous, tél. 027 746 44 57. effeuiller, attacher et couper. A payer au m- ,
— —. ¦ tél. 077 455 72 81, 9 h, midi et soir.

HÊÊBSlimmÊSmmÊlÊlÊÊSlmwWmmmM '¦ Indépendant effectue travaux de rénova- 
tion, peinture, rustique, carrelage, parquet et Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,

Personne sérieuse, non fumeuse, cherche ponçage, fenêtres PVC, tél. 076 430 80 78. Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
app. 2V- pièces à Sierre, avec place de parc, —r— — ——_ —_ :—T-Z 
pour fin juin, tél. 078 845 97 05, dès 17 h 30. I H|o «a r»C I 'ArUAT mcui I Achè*e to"te?,,̂ "

t,t
'
urt
" Pour.Peîlt château,Achète toutes antiquités pour petit château,

mobilier du XVIIe au XIXe siècle et tous
tableaux du XVIe au XXe siècle et objets d'art,
tél. 077 459 52 32.
Achète: antiquités, meubles, tableaux, mon-
tres, pendules, argenterie, diamants, bijoux, or,
pièces d'or, etc., tél. 079 346 39 55.

Val d'Hérens, chalet 6 personnes, à la quin-
zaine, libre juillet, puis dès 15.08.2009, tél. 079
782 02 48, www.mayaimmo.ch

Ardon, terrain à construire de 800 m1, entiè-
rement équipé. Avec ou sans projet de
construction, Fr. 130 000-, tél. 079 637 98 33.

Région Sion et environs, jeune femme
cherche appartement 37; pièces, à louer pour
le 1er octobre 2009, tél. 079 703 08 18. 

Bureau à louer ou sous-louer (à convenir),

Ardon, villa spacieuse, du propriétaire,
quartier calme, très bon entretien, prix à discu-
ter, tél. 078 662 01 04.

Conthey (Plan-Conthey), appartement de
4 pièces, rez-de-chaussée avec grande terrasse
privative, grande cuisine avec sortie sur la ter-
rasse. Grand garage individuel fermé Si deux
places de parc Très bonne situation,
Fr. 430 000 -, tél. 079 637 98 33.

Bureau a louer ou sous-louer (â convenir),
avenue Pratifori 3, 1950 Sion, 5 portes indépen- 4 pneus avec jantes Ford Escort 185/60 R14,
dantès donnant accès aux bureaux pouvant très peu roulé, 1 été, + chaînes Trak mises 3 x, le
être divisés en 5 bureaux de 4 pièces, 2 x 35 m2 tout Fr. 350.-, tél. 027 281 29 38.
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o 4 pneus été avec jantes en alu, dimensions

413 52 6Ô
+ 9eS +  ̂ 2"/45 ZR17' Fr' 80°- ' téL 078 720 47 57'

Chalais, centre village, appartement
3'/i pièces pour non-fumeur, cave, carnotzet,
place de parc, Fr. 1300.- ce, tél. 027 458 17 32,
soir.
Chalais, grand appartement 27- pièces,
libre de suite, Fr. 845 -, tél. 079 448 99 78.
Conthey, villa avec jardin, 2 séjours, 4 cham-
bres, 3 salles d'eau, cuisine agencée, fourneau
en pierre ollaire, Fr. 2000- + charges, tél. 027
203 13 14.

Fully, appartements 3 '/z p, et 47_ p.
Promotion contemporaine dans cadre idyllique,
zone résidentielle tranquille et ensoleillée, pro-
che du centre, Fr. 365 000-et Fr. 465 000-, réf.
409, tél. 027 722 21 21, www.immo-valais.ch

_1 ' ' ; Crans-Montana, à l'année, magnifique
Fully, appartements 37; p, et 47_ p. chalet entièrement rénové, proximité centre
Promotion contemporaine dans cadre idyllique, station, beaucoup de charme, grand jardin,
zone résidentielle tranquille et ensoleillée, pro- Fr. 4000-, libre de suite, tél. 079 307 99 89,
che du centre, Fr. 365 000-et Fr. 465 000-, réf. dès 18 h.
409, tél. 027 722 21 21, www.immo-valais.ch y._._„„—^T,—_iX„.—c, .cr,n „_,, ¦
__! ! Granges, 67_ pièces, Fr. 1600.- par mois
Fully, terrain immeuble env. 10 000 m1, + charges, visite et renseignements tél. 079
situation exceptionnelle, mandat libre! Tél. 079 332 02 65.
290 45 83, www.prohabitat84.com , _.̂  , - _.. . . .  _ .-,„„

Granges, 67_ pièces, Fr. 1600.- par mois
+ charges, visite et renseignements tél. 079
332 02 65.

Grimisuat, villa de 160 m1, 67; pièces, sur une
parcelle de 500 m2 aménagée et clôturée.
Construction de qualité, 2 garages box,
Fr. 690 000.-, tél. 079 361 48 96.
Monthey, proche centre-ville, apparte-
ment 47_ pièces lumineux, 3 balcons,
Fr. 335 000.-, fonds propres Fr. 20 000 - + men-
sualité Fr. 950.-, meilleur marché qu'un loyer.
Libre de suite, tél. 079 236 18 63.
Nendaz, grande parcelle, en zone 9 mixte
H 60, tél. 079 220 29 35.
Salquenen, attique 2 pièces, au centre du
village, Fr. 123 500-, tél. 078 755 69 89.

Monthey, dans petit immeuble récent,
57- pièces, 148 m2, situation calme + 1 place
parc, libre 1.7.2009, Fr. 2050.- + garage box
Fr. 120.-, tél. 024 471 55 58.

A donner contre bons soins, à personne
seule ou couple, caniche blanc, parfaite santé,
caractère facile, préf. avec jardin, tél. 079
220 79 94.
Cherche cavaiier(ère) confirmé(e) pour
hongre 6 ans, balades + dressage, région
Martigny, 3 j./semaine, Fr. 350.-/mois, tél. 079
366 38 57.Saxon, appartement de 4 pièces, 160 m2 en

duplex, dans les combles (2e étage), rénova-
tions de très bonne qualité, état de neuf.
Beaucoup de cachet. Cave-réduit et deux places
de parc, Fr. 305 000.-, tél. 076 637 98 33.
Beaucoup de cachet. Cave-réduit et deux places Saint-Maurice, 6 pièces, duplex, mansardé,
de parc, Fr. 305 000.-, tél. 076 637 98 33. 5 chambres, 3 salles d'eau, salon, cuisine, de

:—; ¦ : suite, 5 min gare, Fr. 1430.- + charges, tél. 078
Saxon, bel appartement de 4 V_ pièces, 601 52 62, tél. 024 472 86 28.
130 m2, spacieux, 2 parcs, cuisine neuve, état 
général très bon, Fr. 440 000.-. Visite et rens. Saxon, studio, Fr. 550.- charges comprises
tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch + garage fermé, Fr. 100 -, libre de suite, tél. 027
général très bon, Fr. 440 000.-. Visite et rens. Saxon, studio, Fr. 550 - charges comprises
tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch + garage fermé, Fr. 100 -, libre de suite, tél. 027
— ¦ 780 11 62.
Sierre, quartier Château de Villa, appart. 
4 pièces ancien, cédé à Fr. 160 000.- + jardin si Sierre, rue des Longs-Prés 27, 27- pièces,
désiré, tél. 027 322 10 25. salon, séjour, balcon, 1 chambre, 1 pièce d'eau,
4 pièces ancien, cédé à Fr. 160 000.- + jardin si Sierre, rue des Longs-Prés 27, 27- pièces,
désiré, tél. 027 322 10 25. salon, séjour, balcon, 1 chambre, 1 pièce d'eau,
-: : 1 garage individuel, Fr. 980 -, tél. 079 250 10 22.
Sierre, Rawyl 12, appartement 37; pièces, 
2 balcons, 3e étage, ascenseur, cave, galetas, Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m2, divi-
Fr. 180 000.- à discuter, tél. 027 455 69 09. sible au gré du preneur, avec ascenseur et
2 balcons, 3e étage, ascenseur, cave, galetas, Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m2, divi-
Fr. 180 000.- à discuter, tél. 027 455 69 09. sible au gré du preneur, avec ascenseur et

— monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.
Sion, Sacre-Coeur, mangifique apparte- 
ment neuf 47; pièces au rez, proche place du Sion, au centre-ville, vitrine publicitaire, au
Midi, Fr. 498 000.-, tél. 027 322 10 25. rez-de-chaussée, Fr. 150.-/mensuel, tél. 027
ment neuf 47; pièces au rez, proche place du Sion, au centre-ville, vitrine publicitaire, au
Midi, Fr. 498 000.-, tél. 027 322 10 25. rez-de-chaussée, Fr. 150.-/mensuel, tél. 027
— • 323 74 55, M. Udry.
Valais central, rive droite, chalet neuf en 
vieux madrier, ait. 900 m, 2 garages, libre de Sion, centre, appartement 4V_ pièces à
suite, tél. 079 782 02 48, www.mayaimmo.ch 2 minutes à pied de la gare, tél. 027 722 98 17.

Sion, centre, appartement 47- pièces à
2 minutes à pied de la gare, tél. 027 722 98 17.

Le Nouvelliste

Grau du Roi (F), saison/hors saison, appar
tement et studio, 100 m centre, 200 m plages
tél. 0033 4 67 83 10 21, heures repas.

UVEA

nfannonces.ch insérer H vendr

58 ans, joli petit bout de femme, infirmière,
douce, gentille, gaie. Danièle aime cuisiner, jar-
diner, conduire sa voiture mais il manque à son
bonheur un compagnon tendre et sincère (60-
75 ans). Vous? Faites le 027 322 02 18 Vie à 2. -20%

du 20 au 25 Avril
sur tous nos machines d'importation
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2 ans de garantie

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 SION / Rte des Fournaises
Tél. 027/ 203.34.24

ouvert du lundi au vendredi
Samedi: 09 -12.00

Homme, 45 ans, cherche dame européenne,
40-50 ans, pour amitié, plus si affinités, tél. 077
421 95 39.
Philippe, 41 ans, enseignant, célibataire, bel
homme, cherche jeune femme naturelle, sim-
ple, voulant une relation durable, tél. 027
322 02 18 Vie à Deux.

Leytron, grand 5 pièces, cheminée, Fr. 1300 -
sans charges. Animaux non admis, libre
1.7.2009, tél. 079 230 79 78. ËBEHHHBMHHHMartigny, studio meublé 30 m2, libre
1?,r „m_?'i .!,0^

r.-Fr-„ 700r 5nar9es comprises, A donner chjen beauceron femelle, 2 ans,
tel. 079 611 50 55. Prévoir documents d'usage. éduquée, très affectueuse, habituée aux
Monthev. dans notit immeuble récent. enfants, enclos et niche, tél. 079 408 77 11.

sur les leçons

100Â\ privées
| Ĵ /({jusqu'au 30 juin

ercher i J trou

http://www.immo-valais.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.mayaimmo.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.fnx.ch
http://www.salleabeille.ch
http://www.espaceart-et-therapie.ch
http://www.feedbacksarl.ch
http://www.mayaimmo.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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Les TOUS ae
la télécommande
VILLENEUVE ? Le public a pu s'initier aux joies du modélisme
télécommandé lors d'un meeting réunissant des centaines d'engins
évoluant dans les airs, sur terre ou sur l'eau.

COUPE DE BRAS DE FER À MONTHEY

«Nous ne sommes
pas des brutes»

Le Nouvelliste

FABIEN THÉTAZ

À la halle de la Tronchenaz à Ville-
neuve, on ne comptait pas les avions,
hélicoptères, voitures et bateaux ce
week-end à l'occasion du deuxième
meeting de modélisme. Accrochés à
leur télécommande, les yeux rivés sur
leur engin, la trentaine de pilotes,
parmi lesquels des champions suisses
et européens, ont partagé avec le pu-
blic voltiges aériennes et autres cour-
ses d'obstacles pour Fl miniatures.

«La rencontre est un vrai succès.
Nous offrons une belle pa lette de modé-
lisme télécommandé pour le p lus
grand p laisir du public. Nous avons des
p ilotes de pointe pour les démonstra-
tions», déclare José Hurtado, président
du comité d'organisation. Le beau
temps a également permis des vols en
plein air, comme des descentes en pa-
rapentes accompagnés de planeurs té-
lécommandés. «Une première dans la
région», se réjouit l'organisateur. Vols
de jet , batailles navales et simulations
sur écran géant ont complété le pro-
gramme.

Des filles aussi
«J 'ai fait un peu de modélisme

quand j 'étais adolescent puis j 'ai re-
commencé ilya une année avec des hé-
licoptères. J 'apprécie le côté mécanique
et le défi technique que ça représente»,
explique JérômeBorlat, d'Aigle. Les fil-
les ne sont pas en reste. À12 ans, la Va-
laisanne Maud manie la voiture télé-
commandée comme une pro. «C'est
mon père qui m'a transmis sa passion.
Au début, j 'ai vu qu'il n'y avait que des
garçons, ça m'a fait un peu peur. Mais
les f illes se défenden t aussi bien».

Qu'Os volent, roulent ou flottent,
les engins télécommandés font de
plus en plus d'adeptes. Les nouvelles
technologies, notamment des mo-
teurs électriques puissants et à grande
autonomie, ainsi que des matériaux
ultralégers et robustes, ont permis de
diversifier cette activité. «Le modé-
lisme se démocratise et devient accessi-
ble à tous. La discipline intéresse toutes
les générations», commente José Hur-
tado. Ce dernier invite les intéressés à
s'initier, mais rappelle qu'un encadre-
ment est nécessaire pour débuter en
raison des dangers que peuvent repré- w^^* 
senter les engins volants. Voltige aérienne en salle et en plein air étaient notamment au programme, LE NOUVELLISTE

Qu'ils préfèrent les avions, les voitures ou les bateaux, les férus de modélisme ont pu partager leur passion
samedi à Villeneuve, LE NOUVELLISTE
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Le concours a réuni près de cent cinquante participants
d'une dizaine de pays, LE NOUVELLISTE

L'ambiance était rock'n'roll et plutôt virile samedi à la
salle de la gare de Monthey à l'occasion d'un concours
international de bras de fer. Près de cent cinquante
participants d'une dizaine de pays étaient en compéti-
tion.

Des amateurs de la région, des professionnels et
plusieurs champions d'Europe et du monde se sont af-
frontés dans une ambiance conviviale. «Le bras de fer
est un sport de compétition, mais contrairement aux
apparences, il a un esprit très f raternel», confie Pascal
Girard, organisateur de la rencontre et plusieurs fois
champion suisse et vice-champion du monde de la
discipline.

Tout n'est pas qu'une question de force. Des techni-
ques subtiles, comme l'inclinaison du poignet ou du
torse, permettent de venir à bout de l'adversaire. «C'est
un sport difficile. On perd en une f raction de seconde. La
maîtrise de soi, la technique et l'observation sont néces-
saires pour remporter un duel», explique le ferriste.

Une image négative. La discipline a peu d'adeptes. En
Suisse, on ne compte que cent cinquante licenciés. Il
faut dire que le bras de fer souffre d'une image néga-
tive, comme le relèvent les participants. «Les gens pen-
sent souvent qu'il s'agit d'un sport de bar pratiqué par
des brutes mais ce n'est pas le cas», témoigne Michael
Blaser, membre d'un club jurassien.

«On peut avoir l'impression que les adeptes de bras
du fer sont hargneux ou agressifs, mais c'est un sport très
fair-play, très convivial. Quand on perd, on ne s'en
prend qu'à soi-même», ajoute David Djauf, concurrent
de Strasbourg/

Un petit monde. Le bras de fer est un petit monde au
sein duquel les athlètes se connaissent rapidement.
Car la discipline n'est pas un sport si individuel qu'il en
a l'air. «On est obligé d'être p lusieurs pour s'entraîner. Et
à l'occasion des concours, on rencontre des gens des qua-
tre coins du monde. Je n'ai jamais autant voyagé que de-
puis que j 'ai commencé le bras de fer», raconte un parti-
cipant. FT

VIA FRANCIGENA

Passage du sceptre à Saint-Maurice
Le samedi de Quasimodo mar-
que traditionnellement la jour-
née d'inspection du sentier
Martigny-Aoste, inauguré en
1997. Le parcours constitue le
tronçon valaisan de l'itinéraire
historique Via Francigena, em-
prunté par les pèlerins au
Moyen Âge pour se rendre de
Canterbury à Rome.

La coutume veut que le
sceptre du sentier passe d'une
commune à l'autre à cette oc-
casion. Cette année c'est le
conseiller municipal agaunois
Pierre-Yves Robatel qui a reçu
le bâton des mains du prési-
dent de Massongex, Bernard
Moulin, à la frontière des deux
communes, aux Paluds.

«On peut considérer cette
voie européenne comme une
PPE avec une longueur de 2000
kilomètres et de nombreux co-
propriétaires. Cette PPE ne peut
survivre qu 'avec la collabora-
tion de chaque collectivité pu-
blique propriétaire d'un petit

tronçon», explique Bernard De-
lasoie, compagnon de la Via
Francigena. En effet, chaque
commune doit garantir l'entre-
tien du chemin. Un renforce-
ment du balisage est d'ailleurs
en cours sur la partie valai-
sanne dé l'itinéraire.

Renforcer l'attrait touristique
du parcours. Les compagnons
aimeraient mettre en valeur
l'attrait touristique du par-
cours, à l'image du chemin de
Compostelle. «Nous travaillons
avec les offices du tourisme et les
habitants pour loger les pèlerins
de passage, notamment en
créant des chambres d'hôtes.
Entretenir le chemin, le faire
connaître et présenter son his-
toire permet d'accroître sa va- Saint-Maurice, Pierre-Yves Robatel. LE NOUVELLISTE
leur touristique», commente
Bernard Delasoie.

«Nous encourageons les fa-  pas réservé aux seuls pèlerins side pour
milles, les marcheurs d'un jour
ou p lus, de pratiquer ce magni-
f ique sentier historique. Il n'est

Le président de Massongex, Bernard Moulin, a transmis le sceptre
du sentier Martigny-Aoste au représentant de la Municipalité de

pas réservé aux seuls pèlerins side pour une année, qu'aura
qui désirent se rendre à Rome.» lieu l'assemblée des quatre

Hasard du calendrier, c'est à pays traversés par la Via Franci-
Saint-Maurice, où le sceptre ré- gêna en juillet prochain. FT

MART À RENNAZ

Comme l'oiseau...
Sensibiliser le grand public aux oiseaux. Tel est l'ob-
jectif de la prochaine rencontre organisée par le MART
(Mouvement des animaux et du respect de la terre) qui
aura lieu le mercredi 22 avril à 20 h au Motel de Rennaz.

Quelle est la bonne attitude à avoir lors de la décou-
verte d'un oiseau accidenté? Quels gestes effectuer?
Quelles erreurs à éviter? Stanley Maumary, responsa-
ble du Centre de soins pour oiseaux sauvages de la
Vaux-Lierre à Etoy, répondra à toutes ces questions.
«C'est précieux et nécessaire d'accueillir des spécialistes
de sa trempe», explique Kate Amiguet, fondatrice de
MART.

«Le but de chacune de nos soirées est de faire un
échange, de permettre au public de discuter avec des
spécialistes. Cela peut être un garde-chasse, ou, en l'oc-
currence, un ornithologue...» Trois à quatre rencontres
MART sont organisées par an. Elles sont gratuites et
pour tout âge. LS

ASSEMBLÉE DE LEYSIN TOURISME

Feu vert à la fusion
L'assemblée de Leysin Tourisme a donné son feu vert
vendredi à un regroupement des offices du tourisme
d'Aigle, Leysin et les Mosses-La Lecherette. Présidée
par Marc Buntschu, la nouvelle association touristique
se mettra en place progressivement dès juillet 2009.
Une décision formelle de TOT des Mosses en mai vali-
dera définitivement cette collaboration soutenue par
les communes concernées. Forte d'un budget d'un
million et demi, la nouvelle organisation réunira trois
destinations qui se suivent géographiquement et qui
offrent une grande complémentarité.

L'assemblée de Leysin Tourisme se réjouit par ail-
leurs du bilan de la saison, marquée par un bel ennei-
gement et des nuitées en hausse. L'association boucle
son exercice sur un bénéfice de 3000 francs.
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Protection optimale
avec... Favorol Papaux!

Contre les excès de vent, de soleil et de lumière, cette
entreprise suisse vous offre des systèmes de protection
adaptés et personnalisés aux fins de vous garantir davantage
de confort dans votre habitation, en toutes saisons.

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Le groupe helvétique Favorol Papaux
fabrique et pose des fenêtres et portes
d'entrée en PVC, bois et bois alu; des
stores extérieurs à lamelles; des volets
à rouleaux et des contrevents en alu
résistants et sécurisants. Libre de tout
intermédiaire, ce spécialiste de votre
habitation - neuve ou rénovée - maî-
trise parfaitement la connaissance de
ses produits et gère par voie de consé-
quence, avantageusement ses devis,
ses délais, et son stock de pièces, pour
vous assurer un service «sur mesure»
concurrentiel et sans pareil. Le Valais
a le privilège d'accueillir à Savièse de-
puis 2006, une succursale du groupe
Favorol Papaux. Sous la houlette de
Gérard Turin, un team compétent de 2
techniciens, 1 secrétaire et ' 8 mon-
teurs est à votre disposition pour trou-
ver des solutions coordonnées et per-
sonnalisées, selon le caractère et à la
situation de votre lieu de résidence.

Terrado, pergola «toutes saisons»
Pour une protection solaire effi-

cace et de qualité, Favorol Papaux
vous conseille différents systèmes de
stores en toile extérieurs, à bras arti-
culé ou télescopiques, voire à caisson,
de la marque Stobag; et se propose
d'équiper l'intérieur de votre habitat,
de stores en toile, de vénitiens hori-
zontaux en alu et autres parois japo-
naises. Avec Favorol Papaux, le conseil
prime, le spécialiste se déplace sur le
terrain pour évaluer les supports, les
conditions climatiques de l'endroit et
l'orientation de l'ensoleillement. Pour
un confort absolu en toutes saisons,
cette entreprise suisse vous suggère la
pergola multifonctionnelle Terrado.
De par sa robuste et résistante
construction en duminium avec un
toit en verre securit intégré et la tech-
nique de protection solaire en textile,
Terrado constitue une protection élé-
gante... et absolue contre toutes les in-
tempéries!
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volets du Rhône °fe
Volets aluminium thermolaqués \# H M QFabrication suisse V wVI &

Stores en tous genres _É_\
Portes de garage HORMANN 
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Saxon - 027 744 35 35 - www.maio.cli

Groupe Favorol Papaux
Rue de Saint-Germain

1965 Savièse
027 395 15 37

. www.groupefp.ch
info@groupefp.ch
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Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
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notre exposition
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TH|H Isolation:
I PÉff exigez la perfection

... en optant pour des fenêtres écologiques et d efficaces
protections solaires! Les entreprises ROCCABOIS et
ROCCALU, sous un même toit à Charrat, équipent
avantageusement votre habitation.

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

De l'ardeur du soleil comme des fri
mas, il est indispensable de se protéger ces- Le recouvrement alu offre en outre
en isolant correctement son logis. Et la une incroyable liberté en matière de
période actuelle se prête à merveille colons- Esthétiquement parlant, un
pour l'entreprise de travaux, dans le ca- Petit «Plus>> ttès appréciable.
dre d'une rénovation ou d'une nou-
velle habitation. Pour optimaliser l'iso- Protections solaires
lation de votre maison, ROCCABOIS Faites d'une pierre deux coups! Et
préconise le système innovant des fe-
nêtres EgoKiefer. Cette gamme de pro-
duits, qui se décline en bois, en bois
métal, en PVC, en PVC alu - sans ou-
blier la nouvelle XL pour davantage de
luminosité - bénéficie d'un coefficient
thermique performant, en adéquation
parfaite avec les normes Minergie ac-
tuelles. Vitrage isolant «EgoVerre», iso-
lation acoustique de qualité, concept
de sécurité, et choix de modes d'ouver-

m

ture, options diverses... les fenêtres
EgoKiefer satisfont à toutes les exigen-

tandis que ROCCABOIS équipe votre
habitat," de fenêtres adaptées, ROCC-
ALU intervient avec son assortiment de
stores extérieurs et de volets alu, ses
collections de stores intérieurs de dé-
coration et autres toiles solaires pour

respectables de livraison et d installa-
tion.

Pour se faire une bonne opinion
des produits et prestations du groupe
ROCCALU et ROCCABOIS, la décou-
verte in situ de son remarquable pano-
rama d'exposition s'impose. Et ce fai-
sant, vous bénéficierez des conseils, de
la disponibilité et du savoir-faire d'une
équipe dynamique de 50 collabora-
teurs chevronnés.

Roccabois
Tél. 027 746 20 20

Roccalu
Tél. 027 746 34 20

Charrat
www.roccabois-roccalu.ch

ROCCABOIS et
ROCCALU,

ROCCABOIS habi

à Charrat, c'est...
des cuisines, des

fenêtres, des portes,
de la menuiserie

mais aussi des volets
alu, des stores et des
protections solaires.

et embellit votre B
habitat tandis que . ;

ROCCALU protège et M\
isole votre logis, I

dans un constant g
souci de B.

professionnalisme. I
LDD' ' BB

DEVIS GRATUIT!
RTE DES CAROLINS B

CH 1950 SION
Téléphone 027 203 58 50

FAX 027 203 58 51

gaSB'à'bluewin.ch
www.gini-nettoyages.ch

directeur PASCAL GINI

;y taiiMi NETTOYAGES SION

_______ ~* - ~~~* • ~" "HYDRO - MICRO DOMMAGE - TRAITEMENTS
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«Je suis
issu d'un
spermatozoïde
tunisien et
d'un ovule
lucernois»

ANAMORENZA

«Je suis
un dépressif
instantané.
Je peux
déprimer cinq
minutes,
mais pas plus»

Le sourire aux lèvres, la barbe naissante et
les yeux brillants , Karim Slama arrive au
rendez-vous avec une grande décontrac-
tion. Le comédien, qui vit à Lausanne, a le
vent en poupe. Son dernier spectacle, «Ka-
rim Slama cherche encore un titre pour son
spectacle», cartonne partout où il passe, et il
vient d'être choisi par Knie pour faire la
tournée nationale du cirque dès cet au-
tomne. «Un rêve se réalise.»

L'homme se crée petit à petit sa place
dans le monde du one man show. Avec ses
particularités à lui. Sa rencontre avec Jean-
Luc Barbezat, lors de la revue de Cuche et
Barbezat en 2004 à Neuchâtel, est pour
beaucoup dans la qualité croissante de ses
spectacles. «Barbezat est mon mentor. Il me
met en scène, mais pas seulement. Il inter-
vient aussi beaucoup dans le processus
d'écriture. C'est quelqu 'un d'attentif à un
nombre de détails hallucinants. En p lus, on
peut compter sur lui; il est très f idèle en ami-
tié», explique Karim Slama avec une admira-
tion non dissimulée. Un respect réciproque.
Pour Jean-Luc Barbezat , c'est sûr, Karim
est un comédien qui va faire de grandes
choses.

Un bel avenir- semble tracé pour cet
homme «issu d'un spermatozoïde tunisien
et d'un ovule lucernois». Un mélange dé-
tonnant. Avant l' arrivée de Karim, la famille
Slama ne comptait que des filles , à pari la fi-
gure paternelle. «J 'ai deux sœurs qui ont 12
et 14 ans de p lus que moi.» Non prévu au
programme des Slama, Karim est donc la
surprise, mais plutôt une excellente sur-
prise. «Un garçon pour un père tunisien,
c'était la fête! J 'ai été accueilli comme un
roi.»

Conçu en Italie
Karim raconte même en riant qu'il a été

conçu sous une tente, en Italie. «Ce sont mes
sœurs qui me l'ont dit. Elles ont fait leur cal-
cul et c'est bien là que la conception a eu lieu.
Elles étaient même choquées par cette pen -
sée, car, ce soir-là, il n 'y avait qu 'une toile qui
les séparait de mes parents.»

S'il reconnaît avoir été chouchouté, Ka-
rim n'en a pas profité pour autant. «Je n 'étais
pas du tout capricieux; j'étais même assez in-
colore.» Tout juste faisait-il parfois un peu
des clowneries lors des sorties familiales,
mais sans plus.

A première vue, nen ne prédisposait Ka-
rim Slama à choisir un métier artistique. Ni
son père - électricien de formation, puis
agent d'assurance - ni sa mère n'étaient ac-
teurs. «Mais, il y avait tout de même un vrai
goût pour le théâtre. Et puis, mon papa a un
côté baragouineur qu 'il m'a sans conteste
transmis.» Enfant, Karim a d'abord rêvé
d'être bijoutier pour «faire des bijoux pour

les jolies femmes», ¦
puis il voulait être ¦
droguiste. «On rece- W
voit la revue des dro- ¦
guistes à la maison et ¦
c'est la première fois ¦
que j 'ai vu des seins de 1
femmes, je découpais <
les photos...»

Le théâtre est venu
plus tard. Et au début,
Karim n'en était guère
passionné. «On allait
voir du théâtre classique
et ça me paraissait p éni-
ble.» Jusqu'au jour où,
adolescent, il découvre
l'improvisation théâtrale.
Et là, c'est le coup de
cœur. L'homme mord à
l'hameçon.

Prudent
Mais son côté très

suisse le pousse d'abord à M
apprendre un métier plus tra- 1
ditionnel. Il fait un apprentis- "
sage de mécanicien-électri-
cien, puis suit les cours de
l'école d'ingénieur. «J 'ai quand
même f ini premier du canton
comme mécanicien-électricien!»,
souligne-t-il fièrement. Parallè-
lement, il poursuivait ses activi-
tés dans l'improvisation théâ-
trale. Jusqu'à décider de se
lancer, seul, dans le métier du
théâtre. Son premier one man
show naît. Et là, à nouveau, il
est séduit. «Etre seul sur scène
me p laît énormément. Il y a un
côté égoïste là, j'en suis
conscient. Mais partager la
scène, c'est une f rustration par-
fois. Vous vous rendez corhpte
de l'effet que cela fait quand on
entend les rires et que c'est vous
seul qui les provoquez?»

La force de Karim Slama, c'est son talent
à tirer le positif de tout ce qui lui arrive.
Même dans les moments les plus difficiles.
«Je suis un dépressif instantané. Je peux être
dépressif cinq minutes, mais je ne m'autorise
pas p lus. Quand je suis dans un creux, je me
dis qu 'ilfaut que je trouve la clé de ce qui ne va
pas et paf, je redécolle.» Ainsi, lorsqu 'un pro-
jet tombe à l'eau, il en profite pour prendre
quelques jours de congé avec sa femme et
ses deux enfants. Sans rancœur. «C'est d'ail-
leurs comme ça qu 'on a passé trois mois en
Asie récemment, car un gros projet a capoté. Je
m'étais dit que si ça tombait à l'eau, on parti-
rait en voyage, et ces trois mois ont été extraor-

dinaires.» Cet
jouera son dernier one art de convertir
.arim Slama cherche en- le négatif en_ our son spectacle», du positif est un
nai à l'Espace Guin- héritage de sa_y, les mercredis , jeudis , mamaili SOUIJ.
samedis à 20h30. Réser- gng-t-il. «Cela
site www.guinguette.ch. ne velltpas dire

nne , il fera partie de la ¦ 
n.ai

e pour sa tournée an- de peine faœ à
l'échec. Je suis
plutôt mauvais

perdant. Mais, une fois la déception passée, je
me reprends en main.»

Si Karim croit en un destin un brin tracé, il
déteste la passivité. «A nous de tout faire pour
quenos vœux se réalisent. Tout ce qui m'est ar-
rivé dans ma vie, j'y ai cru fort avant. Jusqu'à
présent c'a marché. Je me souviens d'une pub
pour les biscuits où une jeune femme ramas-
sait un paquet vide par terre. Elle n'arrêtait pas
de répéter: «Svp, svp, faites qu 'il reste un bis-
cuit!» Et à la f in, dans le paquet qui était vide
normalement, ily avait un biscuit.»

Et là, on se surprend à souhaiter fort que
Karim Slama perce encore davantage ici et
ailleurs.

DATES CLES
1976 Naissance

à Lausanne,
le 16 avril.

1999 Diplôme
d'ingénieur.

2001 Premier one
man show;
rencontre
avec sa future
femme.

2003 Naissance de
son fils aîné,
Maël, et pre-
mière partici-
pation à la re-
vue de Cuche
et Barbezat

2005 Premier one
man show.

2006 Naissance de
son deuxième
fils, Mathys et
participation
à «Sion 2006
quand même»
à Fully.

2009 Sortie de
son nouveau
spectacle

k et entrée
\ au Knie.

Karim Slama tourne
actuellement avec son
nouveau one man show
dans toute la Suisse.
Il sera à Vevey dès
mercredi, CLAUDEDUSSEX

http://www.guinguette.ch
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Première tondeuse autonome

Sans installation
Mise en place facile
Utilisation sans danger

PROFITEZ D'UN ESSAI SUR VOTRE GAZON
Durant le mois de mai sur réservation,
vous pourrez la tester sur votre gazon

ou
découvrir en strat

Du 1 au 24 avril, offrez-vous une cuisine de rêve pour seulement
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,»_-j équipez entièrement

la cuisine de votre choix
avec des appareils
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Des technologies pour la vie

- I (Bauknecht
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par appareil

'cuisine type totalement équipée, coloris à choix , hors pose ^J 
l| 
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Des cuisines qui donnent envie.
Depuis 15 ans à VOtre Service Halle Agora - Route de Chandoline25B
La compétence crée la confiance ]™ s™:f • 027 203 70 89 

hr cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch

Appartements
neufs

5 % 4 1/2f 3 Vz,

—k A s E s.A.

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

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

Situation tranquille plein sud
avec magnifique vue sur les Alpes.

Prix de vente: Fr. 120 000 -

Tél. 079 587 54 17.
036-509825

Savièse
maison villageoise
avec cachet 3 niveaux

Séjour en sous-charpente, 3 chambres,
grand carnotzet, cave, buanderie.

Fr. 350 000.-.
Tél. 079 238 00 42

Possibilité cave dépôt indépendant.
036-510022

A vendre route de Sion à Sierre

grand studio
2' étage, 41 m!

Cuisine semi-séparée.
Orientation plein sud.

Fr. 120 000 -
036-509967

fl REGIE ANTILLE
r̂  RDVSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 629 03 12

Le Nouvelliste

2 1/2 pièces

A vendre à Ardon
(plaine)

terrain
à construire

600 m2
Conviendrait

pour jeune retraité.
Fr. 180.-/m'.

Ecrire sous chiffre
F 036-510151 J

à Publicitas S.A., £
case postale 48, ?

1752 Villars- je
sur-Glâne 1. £

Immobilières
location

A louer ou à vendre
à Chippis
appartement
env. 80 m2
Fr. 180 000.-.
Location Fr. 760.-.
Tél. 027 456 18 01,
tél. 077 42 44 179.

FAX: 027 323 55 60
52 57

Sion à vendre

appartement 572 pièces
spacieux, cuisine habitable,

vue, dans quartier résidentiel
proche de toutes commodités.

Fr. 470 000.-.

Tél. 079 714 15-00.
036-509809

Martigny
à louer

surface commerciale
vitrée

rez, 210 m2

Fr. 2600 - charges comprises
Pour tous renseignements

tél. 027 723 22 52.
036-509066

Martigny
à louer '

surface commerciale
1" étage, 210 m2, convient pour

bureau
Fr. 2250 - charges comprises

Pour tous renseignements
tél. 027 723 22 52.

036-509069

UOUEJLi- 
à la route des Ronquoz,
Sion
Bureaux
de 6'/4 pièces
Situés au 1" étage. Loyer
Fr. 2000 - + charges.
Places de parc
extérieures.
Libres tout de suite
ou à convenir^___T_r
336-510106 Cpffi_)_tfc

Tél. 027
322 857

UOUEgJ-— 
quartier Vissigen, Sion
Spacieux
appartement
de 4'/. pièces
Loyer Fr. 1350.-
+ charges. Place de parc
intérieure comprise.
Libre au 1- mai 2009.
036-510107

ïéTÔ27
~

322 85 7

Immo cherche
à acheter

Cherche
à acheter région
Montana-Moîlens

appartement
272 pièces

prix modéré.

Tél. 027 483 16 34.
036-508534

A louer à Sion
superbe
duplex

7 pièces
230 m', loggia,
cave, garage.

Libre à convenir.
Fr. 2600.-.

Pour renseigne-
ments et visites:

Tél. 079 630 00 86

Nax
à louer

pour le 01.05.2009

grand
studio subv.

tout confort,
balcon

Fr. 849.- ch. compr.
AVS/AI Fr. 609.-

ch. compr.

Tél. 079 293 45 69.
036-508627

Conthey-Village

LOCATION OU
ACQUISITION
Magnifiques 4Y_
pièces neufs, proxi-
mité directe écoles
et commerces.
Acquisition
dès Fr. 395 000.-.
Location dès
Fr. 1800.-+ charges.
Livraison
juillet 2009.
Infos tél. 027
346 93 85. 012-713677

en
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I - ' Consultations - Soins _HHH____1

|H Perdez 10 kg en 5 semaines 
^Hygial

¦ 

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

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

T consultation gratuite et sans engagement g
Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

A BEX
r\ Moment de plaisir
I53 75 69 pour vous!
lin il oc Massages aux pierres
Il qUtiS volcaniques.
VmeS N - Maria masseuse
* , diplômée.
315 7/7 - 9 h-20 h.
036-495960 Tél. 079 513 42 31.

036-509322

MARTIGNY
M™ Moreira

Route Grand-Saint-
Bernard

Masseuse diplômée
pour un i

massage bien s
personnalisé s

Tél. 079 869 34 62.

Conthey
Magnétiseuse

vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle
des énergies.

Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

A distance:
Tél. 0901 17 01 05

(Fr. 2.50/min).
036-502782

W
messageries

durhône

http://www.leuleuvert.ch
http://www.ase-sa.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella-sion.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
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Le Nouvel

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Degrassi : Nouvelle

génération
8.50 Top Models »
9.15 Providence
10.40 EuroNews
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.20 Malcolm
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.15 Femmes de loi

FilmTV. Policier. Fra.
2003.

16.00 Lois et Clark
16.45 FBI : portés

disparus©
17.35 Dolce vita »
18.05 Le courtdujour
18.10 Top Models .2
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal.?
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal .2
20.05 TT.C. [Toutes

taxes comprises) .?

6.45 Mabule 6.05 La famille Ouf.?
8.00 Les Zozios Inédit. Bébé de Ouf.
8.30 Quel tempsfait-il ? 6.30 TFou.?
9.15 tsrinfo 8.30 Téléshopping £
9.45 Temps présenta 9.20 Sacré Charlie.2
10.40 Svizra Rumantscha Inédit. Un os pour Pia.
11.05 Faut pas croire 10.05 10H le mag
11.30 Les Zozios 11.10 7 à la maison.?
12.00 Lire Délire Restez en ligne!
12.25 tsrinfo 11.55 Attention
12.45 Quel temps fait-il ? à la marche \Z>
13.10 Grand Angle 13.00 Journal-9
13.20 Lejournal 13.55 Les Feux
13.55 tsrinfo de l'amour.?
14.30 Mise au pointa 14.55 Rendez-moi

Quand le sale passé re- mon enfant!-?
faitsurface. FilmTV. Drame. EU.

15.25 Sechselàuten 2009 1994. Real.: John Power.
18.50 H lh45.

Une histoire de service 16.40 Las Vegas »
militaire. L'année du tigre.

19.30 Lejournal.? 17.30Grey'sAnatomy.? ©
20.00 Banco Jass Ajamais réunis.
20.10 Elections 18.25 A prendre

cantonales ou à laissera
2e tour des élections 19.10 La roue
cantonales neuchâte- de la fortune.2
loises. 20.00 Journal .2

6.00 Les z amours .2
6.30 Télématin
8.51 Dans quelle

éta-gère
8.55 Desjours

et des vies »
9.20 Amour, gloire

et beauté .9
9.45 KD2A.?
10.50 Motus »
11.25 Les z'amours .?
12.00.Tout le monde veut

prendre sa placé e
13.00 Journal.?
14.00 Toute une histoire .?

Inédit. Notre histoire
d'amoura mal tourné.

15.05 Un cas pour deux»
La mort à domicile. -
L'enlèvement.

17.15 Washingto n
Police .?

Noël en folie.
18.05 Incroyables

expériences
19.05 N'oubliez pas

les paroles-?1
20.00 Journal .0

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
8.30 Toowam vacances .9
10.40 Plus belle la vie.2
11.05 Côté cuisine.?

Inédit. Portefeuille de
saumon aux épinards /
Fondant au chocolat.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collectera
13.40 Inspecteur

Derrick .#
SOS Solitude.

14.55 Clarissa.? **
FilmTV. Drame. Fra-Ail.
1998. Real.: Jacques De-
ray. 1 h 50.

16.45 Faut rigoler!.?
17.00 Zorro »

Les fugitifs.
17.30 Des chiffres

et des lettres.?
18.05 Questions pour

un champion-?
18.40 19/20
20.00Tout le sport.?
20.10 Plus belle la vie.?

6.00 M6 Music?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid-?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 StarS music
11.25 Docteur Quinn,

femme médecin.?
12.20 Une nounou

d'enfer.?
12.50 Le 12.50/Météo.?
13.10 Une nounou

d'enfer.?
13.35 Bobby : seul

contre tous •?©
FilmTV. Drame. EU.
2009. Real.: RussellMul
cahy.l h 50. Inédit.

15.25 Beautiful People.?
17.15 Hit machine
17.20 Paris 16e »
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.45 Six'»
20.00 Malcolm.?

Thérapie.
20.30Tongs et paréo»

6.50 Debout les zouzous
8.30 L'oeil et la main
9.00 Les maternelles.?
10.15 On n'est pas

que des parents.?
11.05 Australie sauvage .?

Les îles sanctuaires.
11.55 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Le clan des

suricates, la relève .?
Inédit. Les belles et les
clochards.

15.30 Turquie, porte
de l'Orient.?

16.25 Verdict.?
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Vienne,

le zoo impérial
L'adieu à l'éléphanteau.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Un billet

de train pour
Le Japon.

22.25 Califomication
Série. Drame. EU. 2008.

1 Real.: Michael Lehmann.
I 35 minutes. 6/12. Inédit.
I Avec : David Duchovny,

/Madeline Zima, Nata-
scha McElhone, Evan
Handler. Sexe, drogue &.
rock'n'roll. Hankveuten
savoir plus sur le compte
d'Ashby. Pourparvenirà
ses fins, il décide donc de
retrouver son ancien
amour.Janie Jones.

23.00 Prison Break
23.45 Lejournal

21.50 Temps présent 22.30 New York, section
40ans criminelle-? ©

Magazine. Reportage. Série. Policière. EU.
55 minutes. Lesindési- 2002. Real.: Constantine
râbles. Trois cents Viet- Makris. 45 minutes,
namiens sont accueillis 11/22. Le justicier de
en Suisse. «Temps pré- l'ombre. Le docteur Léo
sent» les a suivis depuis Cavella et sa petite fille
les camps de réfugiés en de 5 ans sont dans leur
Malaisiejusqu'à leurar- appartement donnant
rivée en Suisse. sur Central Park lorsque

22.45 Céopolitis le téléphone sonne. -
23.00 Le court du jour . Plaisirs défendus.
23.03 Banco Jass 0.15 L'Empreinte
23.05 Le repentir d'un du crime.? ©

agent d'influence.? 1.05 Au Field de la nuit

22.10 Complément
d'enquête .?

Magazine. Société. Les
policiers en première
ligne. Au sommaire: J'ai
tiré sur un flic. - Des
agents sur le'divan. - Ma
vie au poste. - Haut les
mains, vous êtes filmés!

0.00 Journal de la nuit
0.15 La Petite

Renarde rusée
Opéra. Inédit.

1.55 Dans le secret
de... Un toit
à tout prix »

22.30 Soir 3.?
22.55 Tout le sport.?
23.00 Coluche, la France

a besoin de toi !.?
Documentaire. Société.
Fra. 2006. Real.: Eric Gué-
ret. 55 minutes. Sur un
texte qu'elle a écrit et
qu'elle litjosiane Balasko
revient sur les motiva-
tions de Coluche à travers
ses sketches et des
images d'archives iné-
dites.

23.55 II était une fois
l'instinct maternel.?

22.20 C'est du propre !
Télé-réalité. 50 minutes.
Inédit. Spécial halte aux
bactéries. Les bactéries
se multiplient jour après
jour, invisibles à l'oeil hu.
Elles se trouvent par-
tout, aussi bien dans les
sacs à main que sur les
poignées de porte ou les
brosses à dents... - Mar-
tin, l'élève récalcitrant
de Danièle et Béatrice.

0.00 FemmeS de
footballeurs.?©

1.50 M6 Music?

22.25 Germaine Tillion
à RavensbriJck.?

Documentaire. Culture.
Fra. 2008. Real.: David
Unger.l heure. Inédit.
«Le Verfûgbar aux en-
fers». En octobre 1944, à
RavensbriJck, Germaine
Tillion se lance dans l'é-
criture d'une «opérette-
revue». Ce documen-
taire revient sur les
conditions d'écriture du
«Verfûgbar aux enfers».

23.25 Menteur
FilmTV.

20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Médias, le maga-
zine. 22.00 TVSMONDE,
lejournal. 22.10 Lejour-
nal de l'éco. 22.15
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 22.30 Léon Mo-
rin, prêtre*** . Film.
Drame. Fra-Ita. 1961.
NB.

nT7î__S_5B snsasp onr¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

15.30 Championnats du
monde 2009. Snooker.
Séjour. En direct. A Shef-
field (Angleterre). 20.00
Montpellier/Lens. Foot-
ball. Championnatde
France Ligue 2.32e
journée. En direct. 22.30
Auto-critiques. Maga-
zine. Automobile. En di-
rect. 1 h 10.

19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Best
of«Les Guignols de
l'info»(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.45
Adieu De Gaulle, adieu.
FilmTV. Histoire. Inédit.
22.15 Les Randonneurs
à Saint-Tropez.?*. Film.
Comédie. 23.55 Despe-
rate Housewives®.

17.15 Seuls parmi les
rhinos. 18.10 Des nou-
nous pour animaux.
18.45 Les chemins du
possible. 19.40 Que le
meilleurgagne ! Mara-
thon au Kamtchatka.
20.40 La Planète bleue

*** . Film. Documen-
taire. 22.15 Ça chauffe
sur les Alpes.

EE9 id0̂
18.15 Les supers nanas 17.45 Leute heute ».
Zêta. 18.40 Floricienta. 18.00 SOKO 5113. 19.00
19.30 My Spy Family. Heute .?. 19.25 Wiso.
19.55 La Légende des 20.15 KommissarSûden
Supers Héros. 20.20 Bat- und der Luftgitarrist.?.
man. 20.45 Police fron- Film TV. Policier. Ail.
tière **. Film. Drame. 2009. Inédit. 21.45
22.35 Le Cavalier traqué Heute-joumal.?. 22.15
*. Film. Western. 23.50 Mr. Ripley und die Kunst
Capitaine Mystère *. desTotens **. Film. Poli-
Film. Aventure, cier. Inédit.

18.50 Latele. 19.00 II 17.45 II calabrone assas
Quotidiano.?. 19.40 sino.?. 18.40 0neTree
Conteste. 20.00 Tele- Hill.?. 19.25 Las Vegas.?
giornale-?. 20.30 Meteo. Il declino del grande est.
20.40 Attenti a quel due 20.10 II commissario
». 21.00 L'ultimo re di Rex. 21.00 Fuoricampo.
Scozia » **. Film. 22.35 Calcio : Cham-
Drame. 23.05 Latele. pions League. 23.05 II
23.30Telegiornale notte. fascino discrète délia
23.40 Meteo notte. borghesia **. Film.
23.50 Segni dei tempi. Comédie dramatique.

311 E-9 ¦S3zwel
19.30 Tagesschau.?. 17.25 Die Simpsons.?.
19.55 Meteo ». 20.05 1 17.50 Ehe ist.... 18.15
gegen 100». 21.05 Puis Scrubs : Die Anfanger.
.?. 21.50 10 vor 102?. 18.40 Boston Légal.
22.15 Meteo. 22.20 Bil- 19.30Tagesschau. 20.00
derzum Feiertag. Zum Private Practice. 20.45
christlich-orthodoxen Pushing Daisies.?. 21.30
Osterfest. 22.30 Eco. Brothers &. Sisters .?.
23.00 F(ugel schenken ». 22.20 Sport aktuell.
Eine ungewôhnliche 22.50 Fringe .?. Unter
Reise nach Kabul. Strom.

19.52 Tor der 18.30 Gente, 19.15
Woche/Monat. 19.55 Hola, iQué tal? :el curso
Bôrse im Ersten. 20.00 de espahol. 19.30 Rece-
Tagesschau ». 20.15 Yel- tas de Cocina. 19.45
lowstone». Wildnis aus Cuéntame cômo pasô.
Feuerund Eis. 21.00 21.00 Telediario 2a Edi-
Deutschland ade. Zu cion. 21.45 El tiempo.
Hause ist woanders. 21.50 Espafîoles en el
21.45 Report. 22.15 Ta- mundo. 22.40 Comando
gesthemen. 22.45 Beck- Actualidad. 23.30 La
mann noche en 24 dehoras.

JJJfll Ise^
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.10 Ganância. 16.55
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. Magazine. Société
20.00 Vila Faia 21.00
Telejornal. 22.00 Notas
soltas. 22.20 EUA
contacte. 22.50 O preço
certo. 23.40 Biosfera.

18.50 L'eredità. Variétés
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Per una notte d'amore.
Film TV. Drame. Ita.
2007. Real.: Vittorio Sin-
doni. 2 h 30. Avec:Va-
nessa Hessler, Roberto
Farnesi, Isa Barzizza,
Paolo Lombardi. 23.40
TG1. 23.45 Porta a porta

18.10 Rai TG Sport.
18.30TG2. 19.00 Piloti.
19.30 Squadra Spéciale
Cobra 11. 20.30TG2.
21.05 Rai educational.
La storia siamonoi.
22.45 Stracult. 23.30
TG2. 23.35 TG2 Punto di
vista. 23.45 Passenger
57,Terrore ad alta quota
•© Film.Action.

19.10 Concert de l'En-
semble II Gardellino.
Concert. Classique.
20.30 La Mer. Concert.
Classique. 21.05 Les plus
grands chefs-d'oeuvre du
classique. Inédit. «La
Mer» de Claude Debussy.
21.35 Récital Nathalie
Manfrino. 22.40 Récital
David Violi.

ffiâ I
11.50 Alerte Cobra©.
13.35 Hercule Poirot.
FilmTV. Policier. 16.10
Dawson. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Angel®.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 Ace Ven-
tura en Afrique*. Film.
Comédie. 22.25 90' En-
quêtes®. 0.00 Python® .
FilmTV. Horreur.

~m~\ WvSti SAT.1

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Zum
Gluck gekiisst *. Film.
Comédie. 22.20 Toto &.
Harry. 22.50 Spiegel TV,
Reportage.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. 21.25 Rikki
et Vikki, célibs et bi. 2
épisodes. 22.20 Tila, ce-
lib et bi. 22.45 Les Girls
de Playboy. 23.30 MTV
Crispy News. 23.35 Love
Link.

M*m*P_Bl QQH
PRIME

16.30 Cash in the Attic.
17.00 The Inspecter Lin-
ley Mysteries. 18.00 An-
tiques Roadshow. Vent-
nor. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Goldplated. Inédit. 21.45
Holby City. 23.45 Egypt.
Secrets of the Hiero-
glyphs.

&\ J
16.45 C'est ouf 1. 16.55
Ça va se savoir® . 17.15
Les Condamnées® .
18.15 Top Models. 18.40
Rick Hunter. 19.35
Friends. 20.35 Van Hel-
sing*®. Film. Aventure.
EU. 2004.22.55 La col-
line a des yeux 2*® .
Film. Horreur. 0.30 Liber-
tinages®.

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
John Legend dans Best of
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Star People
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 DVDWOOD.
22.45 TVM3Cool + M3
Love en direct. 23.15
Collecte rs

SWR»I
20.00 Tagesschau ».
20.15 Utta Danella, Das
Geheimnis unserer Liebe
». FilmTV. Drame. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit. 22.30 Mar-
schbefehl nach Bagdad.
Eine US-Einheitziehtin
den Krieg. 23.00 Cara-
mel **. Film. Comédie
dramatique.

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionar?.
21.15 Einsatz in 4 Wan-
den Spezial 22.15 Extra
das RTL Magazin. 23.30
SO Minuten
Deutschland

7.00 Croire 8.00 -11.00 Nouvelle dif-
fusion de la boucle du week-end 13.00
Croire 13.45 Le doc - série Carole
Roussopoulos 18.00 Le journal et la
météo 18.25 Caprices Festival
2009 2/3 18.40 L'antidote Les vac-
cins: quelle utilité? 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 Zèb-
res 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

fl_00 I pç niiït<_ H'F <.narp 1 nrnnramme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Disques en lice 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00
Journal 6.15 Un jour, un événement
6.45 Matin sports 7.30 Flash et matin
sports 8.15 Agenda et magazine 8.30
Jeu des reprises 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Jardin fleuri 9.45 Pause café
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du
métier 11.00 La 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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TRANSE The Young Gods (ici
le chanteur Franz Treichler),
un concert d'une rare intensité

CRANS-MONTANA
Quelque 25 000
festivaliers/une gestion
sans heurt des flux de
personnes, un bilan
comptable plus que
positif et des concerts
à couper le souffle.
Retour en images
sur une édition 2009
très réussie.

Le Laonces aes suDena

RETOUR Troisième concert au Caprices pour Marc Aymon depuis 2004.

PHOTOS: SACHA BITTEL
TEXTE: JEAN-FRANCOIS ALBELDA

«J 'ai les yeux cernés de fatigue, mais je suis
encore sur un petit nuage...» Pour le direc-
teur du festival Samuel Bonvin et toute
l'équipe qui a œuvré depuis des mois pour
donner vie à cette sixième édition du Ca-
prices, la journée d'hier était un lendemain
qui chante. Trois soirées sold out sur qua-
tre, 25 000 festivaliers aux anges, une orga-
nisation sans anicroche et des artistes au
mieux de leur forme... le bilan est radieux.
«C'est une confirmation du succès populaire
de Tan dernier. L'objectif est atteint malgré
certaines coupes que nous avons faites dans
notre budget, c'est un soulagement», détaille
Samuel Bonvin. «Le nouvel agencement du
site est une belle réussite. Nous sommes par-
venus à éviter les «embouteillages» de f in de
concerts en créant des zones tampon, en sé-
parant les stands nourriture des espaces
concerts. La circulation des gens a été beau-
coup plus f luide, ce qui est délicat avec un
billet unique pour toutes les salles.»

Moments choisis
Voilà pour le côté opérationnel. Côté

coups de cœur, le directeur regrette la dé-
fection d'Ayo samedi pour cause de mala-
die et cite «Anaïs, Paolo Nutini, DJ Krush,
Nada Surf... Mais je n'ai pas pu tout voir, je

FRISSONS Yael Naïm, beaucoup de subtilité et d'instants suspendus à sa voix pénétrante

n'ai malheureusement pas eu assez de
temps...». On devine à l'entendre toute
cette pression retombée une fois le rideau
tombé. Le blues de l'après-festival? «Je vais
l'avoir, mais pas tout de suite. Là je suis en-
core la tête dans cette édition. Ça viendra sû-
rement les jours prochains.» Juste le temps
de souffler un peu et il sera déjà temps de
penser à 2010.
www.caprices.ch

ÉNERGIE Julien Doré, très rock sur scène, loin du monde POÉSIE Oxmo Puccino, le
aseptisé de la télévision. siam en lettres de noblesse

DÉCOUVERTE Le Veveysan Mark Kelly, après un premier concert, a remplacé Ayo au pied levé. CHARME Loane, une artiste complète

CLASSE Duffy, grande dame de la pop actuelle

AUTHENTICITÉ Hell's Kitchen, du blues à la fois urbain et intemporel

http://www.caprices.ch
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Combattre nour la liberté

L'affiche du spectacle ainsi que la scénographie ont été créées par le
peintre Pierre Favre. PIERRE FAVRE

Lt M AU _________**!
cr - sb - yx

re et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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DANSE La compagnie Interface
présente son nouveau spectacle à
partir de demain soir. Une nouvelle
recherche philosophico-spirituelle
sur le thème du pouvoir.

Lin combat visations. .. Chaque matin, pen-
:xion est plus philoso- dant la période de création, les
e propagandiste. Pour artistes se retrouvent durant

MARIE PARVEX

«Un spectacle au cœur du p ou-
voir p our que la révolution
naisse!» La compagnie Interface
fait-elle de la propagande com-
muniste dans son nouveau
spectacle? Certes «Sabbat» parle
de Pouvoir, avec un grand P, et
sous toutes les déclinaisons
possibles, mais il sera aussi
question de son pendant, la Li-
berté. «En fait la révolution, c'est
un grand mot pour dire que nous
nous demandons s 'il n 'y a pas
une reflexion a mener pour trou-
ver un autre chemin. La situa-
tion de crise et l 'atmosphère dé-
faitiste de 2009 sont propices à
remettre tout en cause pour es-
sayer autre chose», explique An-
dré Pignat qui signe la mise en
scène. «L'Etat prend toujours
p lus de pouvoir, il faut y réfléchir.
A quel moment touchons-nous à
une dérive? L 'Etat est-il en train
de pomper l'énergie des êtres hu-
mains pour son propre po uvoir
ou ouvre-t-il les libertés des ci-
toyens?»

Un spectacle,

symboliser ses interrogations, la
compagnie a choisi de créer un
univers dictatorial par la lu-
mière, la musique et la scéno-
graphie. «Dans cet environne-
ment très dur, nous avons p lacé
trois individus: deux danseuses

(Géraldine Lonfat et Sép hanie
Boll) et un chanteur (Javier Ha-
gen). Ils doivent combattre ces
circonstances oppressantes pour
être heureux malgré tout.» Le ré-
sultat devrait être chaque soir
différent en fonction du fait que
les interprètes parviennent à ga-
gner le combat contre leur envi-
ronnement ou non. Des distinc-
tions subtiles puisque le
concept ne laisse pas de place à
l'improvisation mais unique-
ment à des nuances d'interpré-
tation. «Cela se passe réellement
sur scène. Si les interprètes ga-
gnent, c'est un tremplin vers une
immense liberté», insiste André
Pignat.

Discours politiques
et poétiques

Pour placer le contexte, des
extraits de discours d'hommes
politiques du XXe siècle en voix
off. Et puis le chanteur d'opéra,
Javier Hagen, interprétera les
textes poétiques écrits par Sté-
phane Albelda, musicien et pa-
rolier du groupe Hugo. Ces der-
niers ont été créés lors d'impro-

une heure. André Pignat laisse
courir ses doigts sur les touches
du piano, les danseuses laissent
naître les mouvements... «Il n 'y
a pas de réflexion. En ce sens, cela
s 'approche de l'écriture automa-
tique mais l'influence du groupe

donne une vraie ligne à l'ensem-
ble. Tout s 'est écrit comme cela et
a été laissé presque sans retovc—fier dès demain soir.

Des collaborations nouvel-
les autour de cette création font
dire à André Pignat qu'un vent
nouveau souffle sur la compa-
gnie. Colette Kramer, maquil-
leuse du film «La guerre du feu »
a ainsi posé sa patte sur les in-

terprètes et Khadija El Mahdi
leur a créé des masques. A véri-

A voir du 21 avril au 10 mai au Théâtre
Interface. Relâche les 27 avril et 4,6,7
mai. Réservations: 027 203 55 50 ou
www.theatreinterface.ch
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JEU N0 1179
Horizontalement: 1. Attrait puissant et mystérieux. 2. Transmission
d'un bien. 3. Un restaurant que ne fréquentent pas les végétariens. 4.
Assimilé. Vaut Genève. Ville de Belgique. 5. Part ira à l'aventure. Il
rompt la glace. 6. Un rouge qui bouge beaucoup. Trait lumineux. Dé-
chiffré. 7. Moyen de communication branché. Lieu de passage. 8. Bri-
que mondialement connue. Il tourne dans les deux sens. 9. Qui va ar-
river. 10. Aller au fond des choses.

Verticalement: 1. La cité phocéenne. 2. Rendue plus pesante. 3. Sou-
vent près d'ici. Riposter vivement. 4. Elle fait de la soupe au printemps.
Division administ rative grecque. 5. Prend dans ses bras. Déplacé, mais
point osé. 6. Cible souvent mouvante. Passe à Saint-Omer. Terme de
marine ou de cuisine. 7. Elément d'ensemble. Peinture sur bois. 8. Bois-
son d'eau douce. Faire une soustraction. 9. Il porte l'habit depuis peu.
10. Compositeur et violoniste roumain. Sigle médiatique français.
SOLUTIONS DU N° 1178
Horizontalement: 1. Mobile home. 2. Eprouver. 3. Spencer. Oc. 4. Ers. Bail. 5. Neck.
Aisée. 6. Tsiganes. 7. ESA. Biribi. 8. Né. Bossera. 9. Tuerie. Gel. 10. Erse. Stèle.
Verticalement: 1. Mésentente. 2. Oppresseur. 3. Brescia. Es. 4. Ion. KG. Bré. 5. Luce.
Aboi. 6. Eve.Anisés. 7. Herbiers. 8. Or. Assiège. 9. Oie. Bref 10. Ecclésiale.

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

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels La main tendue: 143.

ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 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.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

IJiMri^Wm.lJHJrWW
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Vissigen, route de Vissigen
44,027 2032050.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
0219602255.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Sebastiansplatz 3,027 923 1518.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 8513252.

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 du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

OSS 117: Rio ne répond plus
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin, Louise Monot et Alex Lutz.
La mayonnaise ayant pris, un deuxième épisode s'imposait.
C'est chose faite, et très bien faite.

il 1 1  n 1 1  ------------- niift^MH
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http://www.theatreinterface.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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A l'aube du samedi 18 avril 2009

Monsieur

La foi qui nous vient de Dieu
nous donne l'espérance.

Psaume 61

ROGER
RURLI

26 décembre 1934

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny,
entouré de l'affection des
siens et du dévoué personnel
soignant a qui va toute notre I "m- mw B̂KkwmÊkwi
gratitude.

Font part de leur grande peine:
Ses neveux et nièces; ses cousins et cousines;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher défunt repose en la crypte de Saxon, où les visites
sont libres.

Le culte d'adieu sera célébré dans la simplicité de la famille
et des proches, au temple protestant de Saxon, le mardi
21 avril 2009, à 14 h 30, suivi de la crémation, sans cérémo-
nial.
Adresse de la famille: Rue du Syndicat 1, 1907 Saxon.

Le Chœur mixte de Morgins
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise MAILLAT
maman de Thérèse, et belle-maman de Roger, membres
actifs de la société.

Les obsèques auront lieu à Courtedoux dans le Jura, le lundi
20 avril 2009, à 14 heures.

L'AFRIQUE DU SUD S'APPRÊTE À VOTER

Rendez-vous historique
Les élections générales en
Afrique du Sud après-de-
main mercredi devraient
propulser à la présidence du
pays le tribun Jacob Zuma.
Celui-ci se trouve au cœur de
turbulences politiques de-
puis plus d'un an, couron-
nées par l'abandon de pour-
suites à son encontre pour
corruption. Plus de 23 mil-
lions d'électeurs sont appe-
lés à renouveler l'Assemblée
nationale et les parlements
provinciaux. Il s'agit du qua-
trième scrutin national de-
puis l'avènement de la dé-
mocratie multiraciale et
l'élection de Nelson Man-
dela en 1994.

Fort d'une légitimité tirée
de la lutte conUe l'apartheid,
l'ultramajofitaire Congrès
national africain (ANC) fait à
nouveau figure de favori,
avec 64% des intentions de
vote. Son candidat à la prési-
dence, le populaire mais
controversé Jacob Zuma, 67
ans, devrait donc être élu
président par les députés is-
sus du scrutin.

Déboires judiciaires. Pen-
dant la campagne, les déboi-
res judiciaires du tribun zou-
lou ont relégué au second
plan les enjeux sociaux et
économiques - pauvreté, cri-
minalité et chômage - aux-
quels la première économie
du continent reste confron-
tée, quinze ans après la
chute du régime raciste.

Le 7 avril, après plus de
huit ans d'enquête, le Par-
quet a abandonné des pour-
suites Dour fraude et corrup-

tion à son encontre. Le pro-
cureur général a estimé que
des «abus de pouvoir» com-
mis par le chef de l'enquête
discréditaient la procédure.

Cette décision a laissé un
goût d'inachevé dans le pays,
déjà secoué par des mois de
dissensions ouvertes au sein
du parti au pouvoir. Celles-ci
ont débouché en septembre
sur l'éviction du président
Thabo Mbeki, renvoyé par
son propre parti après neuf
années à la tête de l'Etat.

Pas de révolution. Jacob
Zuma a eu beau se décrire
comme victime d'un com-
plot politique, il n'a pas
convaincu tous les Sud-Afri-
cains. Moins de la moitié des
électeurs le considèrent in-
nocent. Le Congrès du Peu-
ple (Cope), formé par des
dissidents de l'ANC après la
démission de Thabo Mbeki,
compte sur ce malaise pour
effectuer une percée dans les
urnes. «Depuis 1994, on
considère qu 'une alternative
crédible à l'ANC ne peut venir
que d'une scission au sein du
parti», relève l'analyste poli-
tique Aubrey Matshiqi. Mais
ce parti est trop jeune pour
espérer une révolution,
ajoute l'analyste, estimant
qu'«un score de 7à 10% serait
un bon début.» Quant à l'Al-
liance démocratique, issue
de la très modérée opposi-
tion parlementaire à l'apar-
theid, elle devrait plafonner
autour de son score de 2004
(12,4%). Elle est toujours
considérée comme «un parti
de Blancs». ATS/AFP

t t
Quelqu 'un meurt, et c 'est comme un arbre qui tombe... Ne soyez pas tristes de mon départ;
Mais si c'était une graine germant dans une terre nouvelle? Mais soyez reconnaissants

^___^ pour les bons moments passés ensemble.

j j S k  £tv. Est décédé subitement à son I ~ ~
f 11{*16 ,_\ domicile à Sierre, suite à un

arrêt cardiaque, le dimanche / \
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1926 \ m. Aldo H J
est décédée le vendredi 17 avril M_ V__ L_i__LV_lJXJ\l J
2009, au foyer Ma Vallée. n__ft___E_9m\\\\\\\\\\\\\mJ —\WÊm\ 1926
Font part de leur peine: , ' Font part de leur peine:
Ses enfants et leurs conjoints:
Anita et Jean-Pierre Carruzzo-Délèze; . fuie :
Marie et François-Gérard Nanchen-Délèze; Linda Bourquin-Verdini, à Réchy;
Michel et Véronique Délèze-Denis; Son petit-fils chéri:
Pierre et Gabrielle Délèze-Chanton; Marc Bourquin, à Réchy;
Ses petits-enfants: Son frère , sa sœur, son beau-frère, et sa belle-sœur:
Raphaël et Magali Nanchen-Miihlebach; Benita et Otto Muller-Verdini, à Lucerne, leurs enfants et
Stéphanie et Philippe Dessimoz-Carruzzo; petits-enfants;
Christina Carruzzo et son ami Cédric Fauchère; Bruno et Heidi Zullig-Diem, à Klarsreuti, leurs enfants et
Jean-Philippe et Noémie Nanchen-Vuilleumier; petits-enfants;
;?io!™a ï?élèze; Les familles de feu Albert et Gertrud Verdini-Eberle;lama Uéleze; Les familles de feu Ignaz et Marie Kummer-Gallauz;

Vincent Délèze; ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les familles de. feu
^
Alexandrej Pitteloud-Fournier-Délèze et Le culte sera célébré en régUse réformée de Si mardiles familles de feu Damien Délèze-Michelet-Praz. 2j  avril 2009 à 16 heures

La veillée de prières aura lieu le lundi 20 avril 2009, à mo r 
'
au centre f^^ du cimetière de Sierre, où la20 heures, a 1 église de Basse-Nendaz. fami]le sera présente aujourd 'hui lundi 20 avril 2009, de 19 à

,. „, ., « 20 heures.La messe d ensevelissement aura heu mardi 21 avril a
1.7 heures, à l'église de Basse-Nendaz. ^n ^eu et 

place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
_ , _ . . „ _ , ,. l'Association François-Xavier Bagnoud.
Pas de fleurs, ni de couronnes. Pensez au Centre médico-
social et au foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz. Adresse de la famille: Linda Bourquin

Rue des Flaches 31, 3966 Réchy.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ;
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion , , Le personnel
de l'entreprise sociale - La Thune S.a r.l., a Sion

ont le regret de faire part du décès de
s'associent à la peine et l'espérance de la famille de

Madame
>» *_. Monsieur

Lucie DELEZE- André COQUOZ
"PTr l,r l< _L''T _f^TTT^

^"^ ^"  ̂ beau-papa de notre directeur et ami Jean-Daniel.

maman de Pierre, maître permanent et collègue. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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

,mmmmmwmmmmmmmmmmmmt ^
mm
^^m̂ ^mm̂ ^^^  ̂ *5sT Eri souvenir de

t t En souvenir de Monsieur

Le Centre athlétique La classe 1964 Chantai DÉLÈZE 
Camille FQURNIEF

de Sion de Vernayaz , iL wm -¦ r
a le regret de faire part du _é_m_\ ___
décès de a le regret de faire part du m̂ HL

Lucie DÉLÈZE Monsieur 
_\Wj !^,  ^^maman, grand-maman , belle- André COQUUZ 4"*̂  S

maman de nombreux athlètes,
anciens athlètes et amis du papa de François et beau- __ \

~^^^m̂ ^m™mm™mmmmm + . ., ™„„ * .,, 2008 -Avril-2009
T Avril 2008 - Avril 2009

' 1 a romnaenie _ , _ . , , .  , Vous qui l'avez connu et
x , • , ,_„ , . i.* compagnie T& we s

_
est eteinte sur la H .

Le ski-club Salentin du Théâtre du Dé terre aime, ayez une pensée poui
j >r. • . ,-_; , . . t  - _ lui en ce jour.d Evionnaz à Evionnaz Ton étoile s est allumée dans Ta famille

le ciel

décès dT* 
de faîre Pait dU 

a le regfet de faire ?art du P°Ur gU
-
dei' l6S paS de œUX Une messe d'anniversaire

décès de que tu aimes. sera célébrée à l'église de
Monsieur . Ta famille. Veysonnaz, le mercredi

André COQUOZ . , °" !̂ T/W TT A , 22 avril 2009, à 19 heures.
André COQUOZ Une messe d anniversaire 

^^^^^^^^^^^^^^ m
papa de François et Ray- sera célébrée le mercredi
monde, beau-papa de Jean- papa de François, ancien 22 avril 2009, à 19 heures, à .
Daniel, grand-papa de secrétaire et membre, et 1 église de Veysonnaz. Transmission d'avis mortuaires
Marie, tous membres, et grand.père de Marie Jordan, ——^—— Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
parent de plusieurs mem- 1 de cha °.ue avis mortuaire soit de famille
ures memure. . . . soit de société, transmis par fax ou par

RAPPEL e-mail , nous vous prions , par mesure de
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de numéro de fax ^rr* 

de noœ appeler aprj votre
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la femme. Pour '

Q^^S
0̂ '™8 voTlsTurer qu 'il nous est bien parveT



t
Monsieur

William MULLENDERS
Docteur en Philosophie;

Docteur en Sciences Botaniques;
Professeur Emérite à l'Université Catholique de Louvain,

en Belgique;
Officier de l'Ordre de Léopold II;

Commandeur de l'Ordre de la Couronne;
Bourgeois de Vétroz depuis 1994;

Né à Anvers (Belgique) le 20 novembre 1913

_______ *_^_ tftf_W'v'

__ _e  ̂ '"̂ %k- :*M§!̂ __.

__*s  ̂*. Ĵ̂

s'est paisiblement endormi à l'hôpital de Sion, le 17 avril
2009.

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Simone Meeus;
Sa fille: Geneviève et son compagnon Jean;
Sa très chère petite-fille Carine;
Ses neveux, nièces et leurs familles en Belgique ainsi que ses
nombreux amis.

*La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mardi 21 avril 2009, à 17 heures.
William, dit Bill, repose à l'église de Vétroz, où une veillée de
prières en présence de la famille aura lieu aujourd'hui lundi
20 avril 2009, de 19 à 20 heures.

Les enfants de Christian Ochsenbein: Julien et Elodie, à
Fioideville;
Madame Khadija Ochsenbein-Horri et ses enfants, à
Froideville;
Monsieur et Madame Frédy et Janine Ochsenbein-Busset,
leurs enfants et petits-enfants, à Froideville;
Madame et Monsieur Claire et Zeqir Jouve-Hyseni, leurs
enfants et petits-enfants, à Montheron;
Monsieur et Madame Eric et Christine Ochsenbein-Fran-
cioli et leurs enfants, à Morrens;

Monsieur et Madame Jean-Marc et Patricia Ochsenbein-
Bovet et leurs enfants, à Froideville ;
Les femmes Pillonel, Bohnenblust, parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Christian OGHSENBEIN
leur bien-aimé papa, époux, beau-fils , frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le 17 avril 2009, dans sa 60° année.
L'incinération aura heu à Lausanne, le jeudi 23 avril 2009.
Cérémonie maçonnique au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 13 h 30
Honneurs à 14 h 15.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: ch. du Raffort 4, 1055 Froideville.
•Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Armée
du Salut Suisse romande, 3000 Berne, CCP 30-444222-5.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants et les petits-enfants de

Eléonore STIMSON
CLARK

ont la grande douleur de vous annoncer son décès survenu
le 1" avril 2009.

Les obsèques ont eu heu dans la stricte intimité.
L'Aiglon
3963 Montana-Crans

Cet avis tient heu de faire-part.
_¦ 

t
ô Jésus doux et humble de cœur
Rendez mon cœur semblable au vôtre.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le diman-
che 19 avril 2009, entourée de l'affection des siens et du
dévoué personnel soignant,

Marguerite Br ^M
SALAMIN- ¦ B - %
BRUTTIN p

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claire Salamin, à Genève;
Jean-Guy et Linda Salamin-Dugré, ainsi que Corinne et
Xavier, à Granges;
Anne-Christine Salamin et son ami Renaud Carpentier,
ainsi que Vanessa, à Lausanne;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Hélène et Candide Rey-Bruttin, à Corin, leurs enfants et
petits-enfants;
fMarie, sa fille Monique Hulferding, à Chexbres;
tClément et Georgette Bruttin-Constantin, à Grône, leurs
enfants et petits-enfants;
tAndré et tMarie Bruttin-Filliez, leurs enfants et petits-
enfants;
Lucie et tRené Salamin-Massy, à Granges, ses enfants et
petits-enfants;
Martin et tlda Salamin-Nanchen, à Granges, leurs enfants et
petits-enfants;
tFrançoise et tCharly Decarmine-Salamin, leurs enfants et
petits-enfants;
tJoséphine et tCharly Roessli-Salamin, leurs enfants et
petits-enfants;
tEugène et tGeorgette Salamin-Burgener, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Marguerite repose en l'église de Granges, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 avril, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en cette même église, le
mardi 21 avril 2009, à 16 h 30.

Adresse de la famille: avenue de la Gare 15
3977 Cranees

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence S A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmund FUX-DERUNGS
1913

doyen des retraités de Grande Dixence S.A.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Sankt-
Niklaus, le lundi 20 avril 2009, à 10 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

*>v/ Monsieur

Louis
L̂ PAPILLOUD
¦L^V sa famille remercie du fond

 ̂
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Un merci particulier:
- à MM. les curés Pierre-Louis Coppex et Jacques Antonin;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry, à

Vétroz;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à M. Jean-Bernard Fontannaz.

Aven, avril 2009.

Ne p leurez pas les beaux jours qui sont passés,
remerciez qu 'ils aient existé!
Je pars mais ma tendresse reste avec vous.

Le jeudi 16 avril 2009

Agathe JÊB^m
BORNET ml ~|

s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, entourée
de l'amour des siens et des
bons soins du personnel infir- I —— 
mier compétent.

Font part de leur peine:
Son époux:
Gratien Bornet, à Monthey;
Son fils et sa belle-fille:
Frédéric et Nathalie Michel-Verdon, à Lully (VD);

Ses petits-enfants Chéris:
Alexandre, Manon et Noémie, à Lully;
Ses sœurs:
Jorinde et Feike Venker-Michel et leurs enfants, à Bursins;
Régula Schoeni, ses enfants et petits-enfants, à Collombey-
le-Grand;
Ses belles-filles:
Corine et Denis Cotture-Bornet, à Glutières;
Claudia et Samuel Fosserat-Bornet et leurs enfants, à Mon-
they;
Florence et Laurent Monnet-Bornet et leur fille, à Monthey;
Danielle Bornet, à Lausanne;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Josiane et Jean-Léon Michellod-Bornet et famille, à Nendaz;
Martial Bornet, à Nendaz;
Marianne Bornet-Fournier et famille, à Nendaz;
Sa filleule:
Corinne Gabioud, à Propéraz;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et toutes ses nombreuses amies.

Selon le désir d'Agathe, les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité de sa femme.
Adresse de la famille: Gratien Bornet

Route de la Cretta 49, 1870 Monthey

t
Barbara et Marc Tessier;
Antoine et Myriam Audrin;
Laure et Christian Ducret;
leurs enfants et petits-enfants;

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Lucien AUDRIN
enlevé à leur tendre affection, le samedi 18 avril 2009, à
Cannes, France.

La cérémonie religieuse aura lieu en la cathédrale Sainte-
Réparate de Nice, le jeudi 23 avril 2009, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Une année, tant de jours,
N'ont pas éteint nos souvenirs.
Ton sourire est notre lueur,
Vibrant dans nos tristesses,
Qui veille sur nous tous.

Eclaire notre vie.
Nous t'aimons. I^k

FOURNIER «rk 4l
L T^ AT ¦ I

La messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi 24 avril
2009, à 19 heures, en l'église de Basse-Nendaz.
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Nuages et éclaircies
Les conditions évolueront peu par rapport à la veille dans nos régions ce lundi. Le
ciel hésitera à nouveau entre éclaircies et passages nuageux, plus importants sur
le sud du canton. Quelques averses pourront se produire, essentiellement en
montagne. Les flocons feront leur apparition à partir de 2000 à 2200 mètres. / ~\
Mardi, temps en partie ensoleillé avec un faible risque d'averses, principalement j  /
sur les reliefs. Temps bien ensoleillé et doux par la suite. ^̂ ^4-, -̂ Ulrichen
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Monthe

PRÉVISIONS À 4 JOURS
MARDI 21 MERCREDI 22
plaine 1500 m plaine 1500 m
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C est le print emps !
On débarrasse le galetas ?

On récupère. On repare. On revend.
Vêtements , meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux

Location de costumes. Cafétéria. Parking.

http://www.meteocentrale.ch
http://www.sll.ch/avalanche
http://www.job-transit.ch

