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RIEDEN CHÔMAGE

Le meurtrier II baisse
présumé se rend en Valais
L'auteur présumé du meurtre de Lucie Sur le front du chômage,
(photo), 16 ans, à Rieden (AG), s'est rendu notre canton fait figure d'ex
lundi matin à la police zurichoise. Il s'agit ception en compagnie des
d'un Suisse de 25 ans, locataire de l'apparte- Grisons! Le mois dernier,
ment dans lequel la jeune fille au pair a été* le chômage a reculé de 0,4
retrouvée sans vie dimanche soir. point en Valais pour se fixer
Le suspect est connu des services de la à 4,4% alors qu'il augmen-

__ police argovienne. Condamné en 2003 pour tait sur le plan suisse
| une tentative de meurtre contre une femme, (+0,1 point pour atteindre
W il est sorti de prison en août dernier...? les 3,4%)...19
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JEAN ROMAIN philosophe et écrivain

Qui perd gagne
Dieudonné vient de déposer une plaine pé- railler l'arroseur arrosé, pris lui-même à un
nale pour injure, diffamation et discrimina- jeu auquel il excelle. Certains censeurs so-
tion raciale contre Pascal Bernheim qui, cialistes auraient même voulu l'interdire
lors d'une émission de la TSR où le princi- préventivement à GenèVe où a été donné le
pal intéressé n'était pas présent, l'avait spectacle du Zénith. Il n'en fut rien,
traité de «nègre». Il suffit , à mon sens, de re-
garder le passage de l'émission qui est sur Mais, pour une oreille attentive aux vanités
bien des sites, pour comprendre que M. humaines, la question surgit: que peut lui
Bernheim est resté au 2e degré, mais enfin rapporter une plainte en réaction à une
c'est à présent la justice qui tranchera. plaisanterie pas bien fine? Ou bien la jus-

tice lui donne raison et condamne M. Bern
On se souvient que l'humoriste Dieudonné
a été, lui aussi, à quelques reprises reconnu
coupable d'incitation à la haine raciale.
Très récemment, il avait scandalisé la com-
munauté juive en faisant monter sur la
scène de son spectacle au Zénith le révi-
sionniste Robert Faurisson, applaudi à tour
de bras. Alors, on pourrait se contenter de

heim. Ce cas de figure lui permettra de
prouver que le monde du spectacle, de
quelque bord qu'on soit, s'appuie sur des
plaisanteries et que, du point de vue moral
les unes valant les autres, on ne voyait pas
bien pourquoi jusqu'ici on l'accuserait lui
plus qu'un autre. De deux choses l'une: ou
on peut rire de tout ou on ne peut rire de

rien, mais le choix des plaisanteries racis-
tes, quelque portée qu'elles puissent avoir,
ne resteront dorénavant jamais au stade de
simples blagues, elles pèsent de tout leur
poids, et le second degré est ainsi
condamné pour tous. Ce qui est absurde
dans notre vision occidentale qui a fait de
cette mise à distance une des bases de la
culture. Presque de l'intelligence.

Ou bien la justice lui donne tort, et alors il
lui sera aisé de montrer qu'il y a deux poids
deux mesures. On condamnerait celui-ci
qui plaisante des Juifs et pas celui-là qui
plaisante des Noirs! On pourra bien par la
suite apporter toutes les nuances qu'on
veut, dire qu'il y a plaisanterie et plaisante-
rie, mais dans les deux cas, Dieudonné a
gagné. Le coupable, c'est la victime!

Bn exploseernet rai
HORLOGERIE ? La douane peut-elle vraiment endiguer ce fléau pour l'indus
L'enquête démontre que nos fonctionnaires doivent surtout compter sur la cha
GILLES BERREAU

Principal fléau pour l'horlogerie
suisse, outre la crise économique, la
contrefaçon représenterait 40 mil-
lions de pièces selon la Fondation
pour la haute horlogerie (FHH) . En
comparaison, 26 millions de mon-
tres originales ont été exportées en
2007... On estime que les pertes
économiques dues au fléau de la
contrefaçon et du piratage se chif-
frent à 2 milliards de francs pour la
Suisse. Le phénomène a- pris une
ampleur insoupçonnée depuis
deux ou Uois ans à cause de l'in-
ternet et de la démocratisation
du paiement en ligne. Des dizai- i
nés de sites basés aussi bien en
Russie qu'à Chypre ou en
Asie proposent toutes les j àm
marques et modèles. j m
Parmi ces «fakes wat- M
ches», on trouve de
tout. Des breloques, JE
mais aussi - et c est
nouveau - des to-
cantes de qualité M
quasiment irré- M
prochable. Les M
prix varient gé- M
néralement
entre 130 et M
200 dollars
pour les
quartz et 600
à 800 dollars
pour les mou-
vements auto-
matiques suis-
ses (voir en page
3). La concur- ¦
rence déloyale
avec les horlogers
suisses devient si
forte qu'une grande
campagne interna-
tionale d'information
vient d'être lancée.

Loi plus sévère
Depuis juillet 2008, les

répliques importées
même en petite quantité et
à titre privé en rentrant de
voyage peuvent être
confisquées. Les montres
commandées par l'inter-

L'industrie horlogère
suisse vient de lancer une
campagne internationale
contre les contrefaçons.
Avec quelles chances de
succès face à la déferlante
internet? LDD

net sont aussi
saisies.
Quand les
douanes y
parvien-
nent... J
La
plu- jfl

part des sites se targuent de passer let? Pour en avoir le cœur net, nous
notre frontière sans accroc. Et de avons commandé une Vacheron
plus en plus d'internautes Constantin et une Bulgari sur
tentent le coup. Sou- _^__^__^__ un autre site. Si la com-
vent avec suc

Un Chi
blaisien qui
s'en vantait

une
fausse ,
Aude- i
mars Pi- I
guet au
poignet -

tué une
commande sous
notre contrôle. Son
choix: une Rolex et
une Tag Heuer,
facturées 137 et 150
dollars, expédition

l comprise. Résultat:
1 réception sans en-

Pincé à Genève
Est-il si facile de pas

ser entre les mailles du fi

H combre dix jours
H plus tard dans

deux paquets sé-
n parés. Deux chro-

nomètres de qua-
si lité, de poids et de

taille similaires aux
originaux, la Rolex

ayant même un mou-
vement mécanique

très précis.

¦ site s
)ie du
pour r

de de la Rolex et
. la Tag avait été
passée à Chypre

et envoyée
d'Ukraine,
cette fois la
marchan-
dise arrivera
de Chine, via
la Russie. In-
terrogé sur le
sérieux du

WWf Wmmm mm site internet
L^^~r»9^r russe, Master-
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^^^ pas de danger. Et
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aussi rassurant. «Nous fai-
sons notre possible pour assurer nos
clients qu 'ils n 'aient pas de pro-
blème avec la douane.

Nous employons des paquets
spéciaux indiquant la mention «ca-
deau» avec des emballages simulant
la présence par exemple d'un simple
jouet.»

Mais surprise: une semaine plus
tard la douane nous pince. Une let-
tre envoyée de l'aéroport de Genève
signale la saisie de deux montres.

La douane propose de détruire
ces deux pièces.

Soit nous donnons notre accord
et payons 60 francs de frais, soit les
entreprises seront informées et fon-
dées à entreprendre des poursuites
pénales.

Nous nous exécutons et l'affaire
en est restée là, sans conséquence.
Mis à part la perte d'environ 350
francs.

http://sondage.lenouvelliste.ch


e marche des contrefaçons
irlogère? Pendant deux mois, nous avons testé la filière du net.

Rolex est la principale victime du marché des contrefaçons. Mais toutes les marques sont proposées. Il est même possible de passer des modèles
personnalisés, LDD

Neuf montres sur dix échappent a la douane
TRAQUE DIFFICILE ? La douane reconnaît avoir eu beaucoup de chance en
interceptant deux colis sur trois lors de notre test. Mais commander de fausses
montres reste très risqué financièrement.

GILLES BERREAU

Commander une réplique de
montre sur l'internet et débour-
ser près de 200 francs, avec le ris-
que - bien réel on la vu - de ne
pas recevoir son achat et devoir
payer en plus 60 francs, le jeu en
vaut-il vraiment la chandelle? La
question se pose avec encore
plus d'acuité lorsque l'on ap-
prend que certaines marques,
comme Rolex, ont demandé à la
douane d'être averties systéma-
tiquement en cas de saisie.

Et là, les frais réclamés par
l'avocat de la marque peuvent
atteindre des sommes rondelet-
tes. La douane nous a cité le cas
d'une étude genevoise facturant
son intervention 900 francs.

Reste qu'un seul acheteur sur
dix se fait pincer, de l'aveu même
de la douane. «Auparavant, les
paquets passaient par la douane

PUBLICITÉ

et nos hommes repéraient les en-
vois suspects. Actuellement, c'est
la Poste qui a pour mission de
trier les colis selon leur valeur»,
indique
Daniel .
Monnet,
chef ad-
ministra-
tif du bu-
reau cen-
tral du
contrôle
des mé-
taux pré-
cieux.

A la
Fédéra-
tion horlogère suisse (FHS), le
chef du service anti-contrefaçon
confirme l'explosion des achats
par des Suisses de fausses mon-
tres sur l'internet. «L'accès aux
faux est facilité. Cela s 'explique

par la démocratisation de l 'inter-
net, la sécurisation des moyens de
paiement, mais aussi la qualité
des montres proposées», recon-

nu, n'était pas le cas avant. Les
mouvements mécaniques sont
d'une précision tout à fait accep-
table, presque équivalente à la
production suisse.»

Pour contrer cette déferlante
sur la Suisse, la FHS demande la
fermeture de sites. «Mais ils ou-
vrent sous un autre nom le lende-
main», se désole Michel Arnoux.
Reste le dépistage des faux sur les
sites d'enchère comme Ebay ou
Ricardo.

L'an dernier, la FHS a obtenu
le retrait de 70 000 enchères! Un
travail de bénédictin facilité par
un logiciel informatique.

Liens:
www.stop-piracy.ch
www.ige.ch (Institut fédéral de propriété
intellectuelle)
www.fhs.ch
(Fédération horlogère suisse)

«L'internet faci
lite l'accès aux
contrefaçons»
MICHEL ARNOUX
PATRON DE LA LUTTE

ANTI CONTREFAÇON À LA FHS

naît Michel Arnoux. «Il n 'y a pas
aujourd'hui p lus de p ièces fabri-
quées, c'est leur commerce qui se
développe sur le net. Et les articles
proposés se sont améliorés. Cer-
tains sont vraiment étanches, ce

Récidivistes fiches!
Les adversaires de I Etat
fouineur vont apprécier:
notre enquête révèle
qu'en Suisse les récidi-
vistes sont fichés par les
douanes via la Poste! Et
ce par le biais d'un logi-
ciel signalant automati-
quement les noms d'une
liste regroupant les mul- La qualité des copies
tirécidivistes en matière est reconnue par les
d'importation de contre- spécialistes (ici une Zé-
façons. «Ce n'estpas nith avec mouvement
très légal, mais indis- automatique), LDD
pensable», reconnaît à
la FHS un acteur privilégié de la lutte dans ce sec
teur. Ce haut responsable s'en explique: «Les
grossistes ne préparent pas un colis avec mille
montres, facilement repérabie. ils envoient 500
petits paquets avec chacun deux montres, sa-
chant que 90% passeront alors la douane. Diffi-
cile dès lors de savoir si un petit colis est le fait
d'un client privé ou d'un vaste trafic.» Seul un lis-
ting des récidivistes permet de dépister les gros
importateurs, GB

iollars, des
hes» avec

ne
an

http://www.stop-piracy.ch
http://www.ige.ch
http://www.fhs.ch
http://www.bcvs.ch
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ProgressNow N 49.75 Infranor P -24.81
Also Hold N 14.54 Dottikon ES N -15.73
Basilea Pharma 13.15 BP Rothschild P -10.14
New Venturetec P 11.37 Xstrata N -9.86
COS P 9.67 Rieter N -9.06

TAUX D'INTÉRÊT

Ça bouge du côté de la pharma...
pharma et le secteur est en pleine mutation. Dans
le cadre de son opération de rachat sur
Genentech, le géant bâlois Roche a augmenté son
offre à 93 dollars par action contre 86,50 aupara-
vant. Ce lundi, Roche est revenu sur le marché
suisse des capitaux avec une nouvelle émission de
CHF 4 milliards pour une durée de six mois et un
coupon de 1,20%.
Le scénario ne change pas pour les valeurs finan-
cières. L'action UBS a touché un nouveau plus bas
à CHF 8,20. La montée en puissance du
Gouvernement britannique dans le capital de
Lloyds rend les investisseurs prudents. Avec une
participation de près de 77%, la banque anglaise
est pratiquement nationalisée. L'action du Crédit
Suisse est aussi à la peine malgré un changement
au niveau de la présidence du conseil
d'administration.

DIDIER RION

www.bcvs.ch

New York a ouvert une heure plus vite ce lundi. Au
premier coup de cloche, les indices se sont dirigés
en léger territoire positif. Vendredi passé, l'indice
élargi Standard & Poor's 500 a été touché les 666
points. Ce n'est qu'un point bas touché sur un
indice boursier mais rien à voir avec le chiffre
invoqué dans les versets de l'Apocalypse. Malgré
le pessimisme ambiant, quelques nouvelles vien-
nent apporter du baume. Pour les dix grandes
banques centrales mondiales, l'économie se rap-
proche du moment de la reprise.

La plupart des observateurs s'attendent à une
croissance négative pour les pays industrialisés
cette année. Mais la croissance mondiale devrait
être proche de zéro en 2009 avec une reprise en
2010. En début de matinée également, le marché
a pris connaissance d'une grande opération d'of-
fre publique d'achat aux USA. En effet, le géant
pharmaceutique Merck annonce l'acquisition de
son compatriote Shering-Plough pour 41,1
milliards de dollars. Ça bouge du côté de la

Le nouveau président de l'UBS, M. Villiger se
donne comme objectif de redresser la banque
sans nouvelle aide de l'Etat. Au niveau des
rumeurs, on invoque un possible intérêt de Nestlé
pour le groupe Hershey, le fabricant américain de
chocolat et de confiserie.

Le taux de chômage progresse en Suisse.
Pour février, il se monte à 3,40%. C'est le

I 

niveau le plus élevé depuis près de trois ans.
Le FMI prévoit un déclin significatif de l'éco-
nomie helvétique cette année et un rétablis-
sement de la croissance en 2010. Les
demandes de chômage partiel touchent l'en-
semble des cantons romands. Ces mesures
permettent aux entreprises de réduire la voi
lure sans licencier. En Valais, sur 82 entrepri
ses ayant demandé en février une autorisa-
tion de réduire les horaires de travail, 69 ont
été autorisées à toucher les indemnités.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.57 0.35 0.75 0.83 0.79
EUR Euro 1.32 1.53 1.65 1.68 1.88
USD Dollar US 0.85 1.20 1.45 1.87 2.11
GBP Livre Sterling 0.98 1.18 1.72 1.89 2.25
JPY Yen 0.66 0.78 0.89 0.95 0.93
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.28 0.37 0.47 0.62 0.93
EUR Euro 1.36 1.54 1.70 , 1.82 1.95
USD Dollar US 0.56 1.00 1.31 1.91 2.23
GBP Livre Sterling 1.22 1.72 1.93 2.12 2.29
JPY Yen 0.48 0.57 0.63 0.79 0.96
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Indices

6.3
SMI 4311.61
SU 604.8
SPI 3625.55
DAX 3666.41
CAC 40 . 2534.45
FTSE100 3530.73
AEX 199.5
IBEX35 6936.9
Stoxx 50 1629.18
Euro Stoxx 50 1817.24
DJones 6626.94
S&P 500 683.38
Nasdaq Comp 1293.85
Nikker 225 7173.1
Hong-Kong HS 11921.52
Singapour ST 1513.12

9.3 Var. '/,
4307.67 -25.16%
601.55 -27.34%

3621.61 -23.71%
3692.03 -25.75%
2519.29 -24.79*%

3542.4 -20.11%
199.25 -22.84%
6817.4 -28.13%

1614.75 -21.82%
1809.98 -26.16%
6547.05 -27.53%
676.53 -27.39%

1268.64 -22.27%
7086.03 -20.01%

11344.58 -24.58%
1456.95 -17.29%

6.3
ABB Ltd n 13.55
Actelion n 49.82
Adecco n 31.92
Bâloise n 55.95
CS Group n 23.96
Holcim n 32.8
Julius Bârn 21.24
Nestlé n 35.76
Nobel Biocare n 18.28
Novartis n 40.22
Richemont p 14.44
Roche B) 128.8
Swatch Group p 124.5
Swiss Life n 51.85
Swiss Ren 12.37
Swisscom n 321.25
Syngenta n 238.7
Synthes n 128.4
UBSAG n 9.05
Zurich F.S. 130.9

9.3 Var.%
13.62 -17.85%
49.86 -15.41%
31.5 -14.81%

53.65 -34.89%
22.48 -29.75%
31.5 -49.80%
20.5 -51.76%

35.58 -16.08%
18.65 -12.93%
40.5 -25.00%

14.67 -31.32%
133.3 -20.98%
122.3 -20.27%
48.4 -38.38%

12.09 -76.72%
319 -10.70%

241.1 13.29%
129.4 -3.14%
8.57 -46.33%

127.8 -46.48%

Small and mid caps

6,3
Affichage n 112.5
Alpiq Holding n 351
Aiyzta n 24
Ascom n 6.8
Barry Callebaut n 494.75
Basilea Pharma n 56.25
BB Biotech n 57.2
BB Medtech n 31
BCVs p 469
Belimo Hold. n 729
Bellevue Group n 35.1
BKW FMB Energie 76.35
Bobst Groupn 26
Bossard Hold. p 30.05
Bûcher Indust. n 69
BVZ Holding n 420
Card Guard n 11.85
Ciba n 47.2
Clariant n 3.9
Crealogix n 54
CrelnvestUSD 239.1
Day Software n 13.5
Edipresse p ¦ ) f ' .239
EFG Intl n 6.9
Elma Electro. n 456.75
EMS Chemie n 80
Fischer n 113.4
Forbo n 151
Galenica n 328
Geberitn 93.15
Givaudan n 653.5
Global Nat Res 0.8
Helvetia n 161.3
Huber & Suhner n 23.1
Invenda n 0.23
Kaba Holding n 165.1
Kudelski p 10.28
Kùhne S Nagel n 55.75
Kuoni n 275
Undt n 20985
Logitech n 9.12
Lonza Group n 105.5
Meyer Burger n 70.2
Micronas n 3.1
OC Oerlikon n 31.26
Panalpina n 39.5
Pargesa Holding p 55.05
Petroplus n 15.29
PSPProperty n 42.85
PubliGroupe n 47.9
Rieter n 114.7
Roche p 133.5
Schindler n 55.2
SGS Surv.n 1071
Sika SA p 687.5
Sonova Hold n 54
Speedel n 131
Straumann n 165.1
Sulzer n 46.4
Swatch Group n 24.6
Swissquote n 36
Tecan Hold n 32.8
Temenos n 8.42
Vôgele Charles p 29.5
Von Roll p 6.1
Ypsomed n 75.5

9.3 Var. %
10 d-92.43%

330 -40.86%
25 -28.26%
6.7 -19.76%

491 -31.92%
63.65 -52.03%
56.65 -18.43%

31 -22.20%
472 0.63%
700 -9.61%
35.1 -7.14%
78.2 -23.85%

24.25 -24.21%
30.45 -34.51%

70 -39.86%
420 5.00%

11.85 35.42%
47.32 -1.66%
3.71 -49.59%

54 -15.62%
239.1 1.31%
13.25 d -7.01%

230 12.19%
6.61 -65.57%
380 d-24.07%
80.8 -10.37%
116 -50.74%

152.5 -23.75%
330 -8.14%
92.8 -22.01%

655.5 -24.00%
0.8 -50.00%
150 -36.17%

23.9 -37.43%
0.23 -62.90%

163.5 -37.35%
9.9 -14.28%

56.1 -23.15%
269.75 -27.29%
20200 -15.12%

9 -50.02%
106 4.43%

65.1 -49.18%
3 -7.69%

33.68 -57.47%
40.05 -34.23%

53 -24.55%
16.24 -30.00%
41.95 -23,86%

47 -32.85%
104.3 -39.71%
133.5 -21.83%

52 5.58%
1112 -6.31%
685 -27.43%

58.05 -13.35%
129 0.00%

171.9 -14.68%
49.35 -22.34%

24.1 -19.26%
35.6 -8.48%
32.2 -23.33%

8 -46.66%
29.3 4.27%
6.39 -16.57%
75.5 -5.56%

Produits Structurés

6.3 9.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 88.3 3.15%

Fonds de placement

9.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1011.45

Swissca nto (CH) Alternative Inv EUR 1372.15

Swisscanto (CH) PF Valca 200.15

Swisscanto (LU) PF Equity B 147.99

Swisscanto (LU) PF IncomeA 106.42

Swisscanto (LU) PF Income B 120.83

Swisscanto (LU) PF Yield A 119.46

Swisscanto (LU) PF Yield 6 131.92

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 87.21

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 101.7

Swisscanto (LU) PF Balanced A 128.32

Swisscanto (LU) PF Balanced B 138.38

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A . 80.33

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 8941

Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 127.87

Swisscanto (LU) PF Growth B 157.B2

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 74.46

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.24

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.45

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.51

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.32

Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.66

Swisscanto (CH)BF CHF 82
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 99.3

Swisscanto (CH) BF Corpo-ate H CHF 90.09

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.9

Swisscanto (CH) BF International 83.05

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.69

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 109.32

Swisscanto (LU) Bond Inv VIT EUR A 104.96

Swisscanto (LU) Bond Inv VIT EUR B 123.8

Swisscanto (LU) Bond Inv VIT USD A 112.93

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 133.93

Swisscanto (LU) Bond Inv «DA 133.86

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.38

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.78

Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.18

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.72

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.94

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 117.19

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 141.81

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.21

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.15

Swisscanto (CH) EF Asia A 48.79

Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 104.15

Swisscanto (CH) EF Euroland A 60.69

Swisscanto (CH) EF Europe 68.24

Swisscanto (CH) EF Gold 746.75

Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51

Swisscanto (CH) EF Green Invest A 63.6

Swisscanto (CH) EF Japan A . 3638

Swisscanto (CH)EF North America A . 126.46

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 218.15

Swisscanto (CH) EF Switzerland 177.2

Swisscanto (CH) EFTlger A 47.27

Swisscanto (LU) EF Energy 439.7

Swisscanto (LU) EF Health 286.85

Swisscanto (LU) EFSMC Europe 72.17

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 10611
Swisscanto (LU) EF Technology 91.8

Swisscanto (LU) EFTelecommunication 129.73

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.8

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 126.23

CS PF (Lux) Growth CHF 109.81

CSBF (Lux) EuroA EUR 111.03

CSBF (Lux) CHFA CHF 243.58

CSBF (Lux) USDA USD 1211.6

CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 120.87

CS EF (Lux) USA B USD 375.73

CS REFI nterswiss CHF 179

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 73.18

LODH Samuraî Portfolio CHF 11695

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 179.14

LODH Swiss Leaders CHF 62.45

LODHI Europe Fund A EUR 3.67

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 65.53

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1182.13

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1223.14

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1475.76

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 970.23

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.29

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 99.66

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 85.37

UBS (Lux) EF-USA USD B 48.68

UBS 100 Index-Fund CHF 2874.23

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 60.43

EFG Equity Fds Europe EUR 71.82

EFG Equity Fds Switzerland CHF 78.21

Raiffeisen
Global Invest 50 B 110.88

Swiss Obli B 156.14

SwissAc B 185.33

6.3

PARIS (Euro)
AccorSA 25.61
Alcatel-Lucent 0.908

Altran Techn. 1.8
Axa 6.23
BNP-Paribas .21.735

Bouygues 22.73

Carrefour 22.89
Danone 34.66

EADS 10.12

EDF 27.915
FranceTelecom 17.425

GDF Suez 24.605
Havas 1.57

Hermès Int'l SA 70.33
Lafarge SA 31
L'Oréal
LVMH
NY5E Euronext
Pinault Print Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis

Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

46.955

44.72
11.91

46.73

19.02
39.53

3.038

45
35.99
18.97

25.74

0.907

1.77
5.878

22.075

22.5
23.395

34.71
10.195
27.425
16.935
24.76
1.58

67.88
30.575
47.55

43.205
12.46
46.18

18.24
40.3

3.05

45 d-15.41%
35.965 -12.28%

18.555 -22.36%

-29.03%

•42.84%

-39.89%
-65.49%

•32.49%
-27.06%

-20.65%

-22.15%

-19.27%
-34.63%

-17.18%

-29.89%

4.35%
-33.45%

-33.78%

-26.89%
-10.73%

-37.82%
-7.64%

¦48.87%

-13.68%
-36.21%

LONDRES (£STG)
Amglo American
AstraZeneca
Aviva
BPPIc
British Telecom

Cable & Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline

Hsbc Holding Pic
Invensys Pic

996.5
2223
177

438.25
71.9
135
755

1006.5
349

149.7

74.1
134.1
763.5
1022.5
360.75

151
42Lloyds TSB

Rexam Pic
Rio Tinto Pic
Rolls Royce

43.7 -66.38%
223.75 -37.97%

1791 5.72%
258.5 -25.01%

19 -63.80%
169.2 -2.81%

289.75 -13.89%
114.65 -17.51%

298.25 -29.51%

230.5
1825

260.5
Royal Bk Scotland 19.8

Sage Group Pic 168.4
SainsburylJ.) 294.5

Vodafone Group 117.95
Xstrata Pic 324.5

-41.69%

•20.43%

•54.73%
-20.71%
¦49.15%

¦14.82%

•22.64%
¦20.52%

•48.82%
•14.01%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 1.935 1.848
Akzo Nobel NV 26.15 26.9

AhoId NV 8.3 8357
Bolswessanen NV 2.498 2.45

Forts Bank 1.493 0
Heineken 20.24 20.175

ING Groep NV 2.5 2.549

KPN NV 9.98 9.949
Philips Electr. NV 11.47 11.33

Reed Elsevier 7.985 8.02
Royal Dutch Sh. A 16.44 16.495

TomTom NV 2.766 2.841

TfJTNV 10.83 11.11
Unilever NV 13.9 13.67

FRANCFORT (Euro)
Adidas 22.95 23.5
Allianz AG 48 48.52
BASFAG 20.67 20.6 .

Bayer AG 34.45 35.3
BMWAG * 19.795 20.115

CommerzbankAG 2.275 2.295
DaimlerAG 18.35 18.63

Deutsche Bank AG 18.43 19.2
Deutsche Bôrse 30.9 3036

Deutsche Post 6.71 6.66
Deutsche Postbank 7.25 7.95

Deutsche Telekom 9.22 9.095

E.ONAG 20.11 20.08

EpcosAG 19.3 19.15
UndeAG 51.24 50.95
ManAG 31.15 30.6

Merck 57.11 58.62
Métro AG 20.13 20.43

MLP 5.5 5.2
Mûnchner Rûckver. 81.8 80.75

Qiagen NV 12.55 12.63
SAPAG 24.935 25.22

SiemensAG 38.13 38.69
Tnyssen-Krupp AG 13.71 13.93
VW 203.5 207.35

-60.34%-

-13.69%
-9.72%

-49.04%
0.00%

•10.13%
¦66.46%
¦6.88%

¦23.00%

¦9.37%
¦16.20%
¦49.89%

•23.06%
¦24.01%

¦15.43%

¦37.23%
¦26.28%

¦17.61%

¦9.97%

-66.15%
¦33.46%

-34.78%

-43.57%

-42.90%
-48.37%

-17.76%

-32.48%
4.93%

•18.93%
-24.92%
-11.12%

-3039%
-47.52%

-28.03%

2.85%
-3.70%

-30.84%
-30.62%
•20.05%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 697 727
Daiichi Sankyo 1601 1590
DaiwaSec 335 335
Fujitsu Ltd 335 337

Hitachi 245 241
Honda 2150 2105

Kamigumi 642 625
Marui 429 425
Mitsub. UFJ 401 381
Nec 234 229
Olympus 1280 1269
Sanyo 134 133
Sharp 745 711
Sony 1715 1764
TDK 3080 3070
Toshiba 234 227

30.05%
24.28%

36.31%

21.44%

30.14%
10.44%
21.67%

17.47%
30.60%

22.89%
27.52%

19.87%
11.79%
•8.22%
¦5.53%

37.97%

NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot

Aetna inc
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen

AMR Corp
Apple Computer

Cèlera
A T & T  corp.

Avon Products

Bank America

Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

Boeing
Bristol-Myers

Boeing 30.1

Bristol-Myers 18.35

Burlington North. 53.46
Caterpillar 23.23

CBS Corp 3.36

Chevron 58.27

Cisco 14.18
Citigroup 1.03

Coca-Cola 39.1
Colgate-Palm. 56.05

Computer Scien. 32.84

ConocoPhillips 35.36

Corning 10.14
GX 21.59

Daimler 23.49
Dow Chemical 7.11

Du Pont 16.87

Eastman Kodak 2.24

EMC corp 9.93

Entergy 63.52
Exelon 44.65

Exxon Mobil 64.03
FedEx corp 35.76

Fluor 31.75

Foot Locker 839
Ford 1.7

Genentech 90.86

General Dyna. 36.49
General Electric 7.06

General Mills 50.96

General Motors 1.45
Goldman Sachs 75.65

Goodyear 3.51
Google 308.57
Halliburton 15.12

Heinz HJ. 31.23
Hewl.-Packard 26.98
Home Depot 18
Honeywell 23.6

Humana inc 19.54

IBM 85.81
Intel 12.41
Inter. ftper 4.09
ITT Indus. 33.38
Johnson SJohns. 47.97

JP Morgan Chase 15.93

Kellog 37.16
Kraft Foods 21.62

Kimberly-Clark 43.92

King Pharma 6.13

Lilly (Eli) 27.98
McGraw-Hill 17.64

Medtronic 24.92
Merde 22.74

MettlerToledo 47.4
Microsoft corp 15.28
Motorola 3.1

Morgan Stanley 17.18

PepsiCo 47.1
Pfizer 12.73

Philip Morris 3334
Procter&Gam. 45.71

Sara Lee 7.08

Schlumberger 36.73
Sears Holding 35.53

SPX corp
Texas Instr.
Time Warner

Unisys
United Tech.
Verizon Comrr
Viacom -b-

Wal-Ma rtSt.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox

42.07 -28.92%
46.65 -12.90%
20.42 -30.56%
539 -55.49%

15.86 4.34%
0.35 -79.28%

10.64 -44.95%
46.27 -21.56%

2.74 -75 .38%

83.11 -8.41%

5.44 -50.36%
21.72 -26.17%

15.2 -39.44%

3.75 -73.83%

18.02 -36.81%

27.96 -22.29%
51.05 -7.31%
20.35 -53.51%

31 -31.49%
19.01 -20.39%

51.2 -34.73%

23.92 -49.00%
3.09 -65.31%

58.28 -23.83%

13.62 -19.69%

1.05 -85.29%
38.75 -15.57%

55.05 -20.58%

32.08 -13.53%
36.53 '-33.40%
9.99 -0.59%
20.9 -39.63%

2334 -40.32%
6.31 -59.05%

16.14 -38.34%
2.17 -68.41%

9.85 -930%
61.21 -27.72%
43.84 -23.31%
64.57 -20.90%
34.28 -46.80%
33.47 -30.11%

8.86 8.44%
1.74 -29.26%

92.63 12.14%
3631 -39.24%

7.41 -56.59%

49.69 -17.67%
1.68 -53.97%

73.95 -14.76%

3.9 -40.09%
290.89 -9.47%

15.72 -19.17%
30.73 -21.06%

25.53 -30.64%

18.23 -24.45%
23.23 -32.97%

19.97 -46.41%

83.48 -4.45%
12.55 -17.43%

4.4 -64.60%
32.25 -33.90%
46.6 -23.16%
15.9 -49.28%

36 -20.08%
21.23 -22.34%

43.41 -19.08%

6.25 -42.07%

27.97 -31.05%
1739 -2933%

24.38 -25.23%
20.99 -32.29%

46.75 -31.06%
15.15 -25.47%

3.12 -33.19%

16.48 -3.00%

45.81 -18.15%
12.63 -30.87%

34.07 -22.77%
44.18 -29.64%

6.83 -32.57%

36.67 -19.61%
35.01 -15.61%

4234 -2.37%
14.69 -8.41%

7.1 -33.20%

033 -6736%
37.56 -31.64%

26.18 -24.42%
13.44 -31.88%

47.51 -16.91%

15.59 -34.82%
22.23 -34.19%

19.47 -38.94%
4.17 -50.23%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 71.3

Nokia OYJ 6.91
Norsk Hydro asa 20.4

VestasWind Syst 223.5
Novo Nordisk -b- 258

Telecom Italia 0.8185
Eni 12.3

RepsolYPF 11.69
STMicroelect 3.105

Telefonica 14.31

723 16.61%

7.13 -37.18%
21.45 -27.04%

222.25 -32.24%
259 -7.82%

0.774 -34.40%

12.47 -28.53%
11.67 -26.41%
3.04 -36.23%

13.96 -14.30%

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch
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GESTION
DE FORTUNE ?
Le secret bancaire
suisse s'effrite.
Mais la vague
vertueuse touche
aussi d'autres
places financières.
Singapour n'y
échappe pas.
L'avis de Raymond
Loretan.

Les mêmes règles oour tous

«Je n'ai pas
changé de banque
J'ai confiance
en UBS»

«Singapour et la
Suisse, ce sont
deux cultures poli-
tiques différentes»

PIERRE MAYORAZ
Leader incontesté de la gestion de
fortune sur le plan mondial, la Suisse
se trouve confrontée à des assauts ré-
pétés contre son secret bancaire qui
perd des plumes un peu plus chaque
jour. Ainsi voit-on les plus hautes au-
torités comme certains banquiers
envisager de négocier, c'est-à-dire de
remettre en cause les règles qui, al-
liées à sa stabilité économique et à
son savoir-faire, ont généré la pros-
périté de la Suisse dans la seconde
moitié du XXe siècle. Condamnée à
terme, la distinction entre fraude et
évasion fiscale n'assurera pas la pé-
rennité de ce succès.

Les mésaventures de la Suisse
suite à la tourmente UBS aux Etats-
Unis suscitent déjà des réactions sur
s'autres places financières. .Ainsi, Sin-
gapour a-t-il décidé de s'aligner sur
les standards de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques, OCDE, en acceptant
l'échange automatique d'informa-
tions dans les cas de fraude fiscale.
Perçue dans un premier temps
comme le repreneur des affaires per-
dues par la Suisse, la ville-Etat s'aligne
à son tour sur les exigences des gran-
des nations. Pour une concurrence
loyale, tous doivent obéir aux mêmes
règles. Cet alignement constitue donc
plutôt une bonne nouvelle pour la
place financière helvétique.

Ancien ambassadeur de Suisse à
Singapour, le Valaisan Raymond Lo-
retan, au-delà de la situation actuelle
qu'il suit avec intérêt, connaît aussi la
réalité singapourienne de l'intérieur.
Il livre quelques réflexions sur la diffé-
rence de culture entre les places fi-
nancières suisse et singapourienne. Il
se félicite aussi de l'action du gouver-
nement helvétique pour lutter contre
la crise financière et dit sa confiance
dans UBS.

Monsieur Loretan, lors de votre séjour
à Singapour entre 1997 et 2002, le
secteur bancaire y jouait-il déjà un
rôle important?
La place bancaire de Singapour a
commencé à prendre réellement de
l'importance dès la fin des années
nonante. Cela ne relève pas du ha-
sard conjoncturel mais d'une vo-
lonté du gouvernement de mettre
l'accent sur la gestion de fortune. Les
excellentes conditions-cadres offer-
tes par l'Etat ont attiré les plus
grands noms du monde de la fi-
nance, notamment Crédit Suisse et

UBS qui y ont ouvert des succursales
en compagnie de Citigroup, alors
première banque mondiale, et de
l'établissement financier britanni-
que HSBC, actuellement en sérieu-
ses difficultés lui aussi. La stabilité
politique et économique de la
presqu'île a fait le reste.

Existe-t-il un secret bancaire à
Singapour?
Le secret bancaire de Singapour s'est
fortement inspiré du modèle suisse.
On peut même dire que jusqu'à au-
jourd'hui, il a été plus restrictif que le
nôtre. A Singapour, le fardeau de la
preuve repose sur les épaules du de-
mandeur qu'il s'agisse d'évasion ou
de fraude, alors qu'en Suisse on doit
démontrer qu'il n'y a pas eu fraude
pour échapper à la loi. Selon la
presse, le gouvernement aurait tou-
tefois décidé la semaine dernière de
s'aligner rapidement au standard de
l'OCDE en acceptant l'échange au-
tomatique d'informations dans les
cas de fraude fiscale.

Quel est l'influence de l'Etat sur l'évo-
lution de la place financière?
Différence significative par rapport à
la Suisse, toutes les instances tirent à
la même corde, l'exécutif, le législa-
tif, l'autorité de surveillance et la
banque centrale font front commun
face aux acteurs de la place finan-
cière. Sans porter de jugement de va-
leur, il y a des courroies de transmis-
sion directes entre l'exécutif, le légis-
latif et le monde des affaires qui ne
correspondent pas à notre concep-
tion de la séparation des pouvoirs.
C'est une autre culture politique. En
Suisse, la FINMA et la BNS sont indé-
pendantes du Conseil fédéral. Cette
approche différente a fait de Singa-
pour une des plus grandes rivales de
la Suisse en matière de gestion de
fortune dès 2001. Cela n'a pas
échappé à la plupart des grands ges-
tionnaires de fortune suisses qui ont
pignon sur rue dans la ville-Etat. Les
Crédit Suisse, UBS, Pictet, Julius Bar,
Lombard-Odier et d'autres encore y

tantes succursales pour séduire une
clientèle asiatique en pleine expan-
sion mais aussi des clients à la re-
cherche d'une solution de rechange
à la Suisse. Cette tendance s'accélé-
rerait si des restrictions supplémen-
taires étaient imposées unilatérale-
ment à la Suisse, avec des consé-
quences sur notre substrat fiscal et
nos places de travail.

Le glissement vers Singapour paraît
donc inéluctable...
Au vu de la récente décision du gou-
vernement de Singapour, le jeu est à
nouveau ouvert et il faudra voir à qui
les clients feront le plus confiance.
Car il ne faut pas oublier qu'en géné-
ral, la banque suit le client et que le
secret bancaire n'est qu'un des para-
mètres, certes important, du choix
d'un établissement ou d'une place
financière. Jusqu'à aujourd'hui, Sin-
gapour était loin des préoccupations
des Etats-Unis et de l'Union euro-
péenne qui s'occupait avant tout de
ses Etats membres et de ses voisins.
La pression du G20 a apparemment
changé la donne et va accélérer la
«mise à niveau» des conditions de
concurrence entre les places bancai-
res significatives.

La Suisse peut-elle empêcher ou, à
tout le moins, freiner le départ
d'avoirs sous gestion sous d'autres
deux, à Singapour tout particulière-
ment?
Le gouvernement a fermement pris
le dossier en main. Il est sorti de sa
position initialement défensive et a
repris l'initiative. Il s'agit pour lui
d'anticiper les évolutions, trouver de
nouvelles idées, réduire les conces-
sions au minimum. C'est le rôle du
groupe d'experts qui vient ,
d'être mis en place et qui -fOJB
doit livrer ses conclu- - "**"*fli
sions dans un délai
très court. Je pense f̂ ^^*1

qu'ils arriveront avec /
des solutions équitables et jf l k
applicables à toutes les jBn
places financières. Jm\

chinois, une crise est aussi une op-
portunité. Celle-ci a le mérite de pro-
voquer une réflexion de fond et, es-
pérons-le, débouchera sur des solu-
tions qui redonneront une certaine
sérénité à notre place financière.

Mais, les banquiers ne doivent-ils pas
eux aussi agir?
Bien sûr. La rengaine «nous proté-
geons la sphère privée» devient un
peu courte face à la pression qui nous
entoure. La distinction subtile entre
fraude et évasion fiscale n'est pas
compréhensible d'emblée. La grande
majorité des banquiers eux-mêmes
réfléchissent activement à l'évolution
de la notion de secret bancaire. L'af-
faire UBS aux Etats-Unis pénalise
l'Etat suisse dans sa liberté de ma-
nœuvre et a donné une occasion de
plus à nos adversaires de s'engouffrer
dans cette brèche et nous met dans
une position de faiblesse pour négo-
cier. A cet égard, j'aimerais souligner
qu'il faut clairement distinguer entre
les agissements d'UBS aux Etats-Unis
et les milliers de collaborateurs de la
banque à travers le monde et en
Suisse qui font leur travail de manière
parfaitement honnête et font hon-
neur à leur industrie. Je suis d'ailleurs
client d'UBS depuis toujours et n'ai
pas changé de banque. J'ai confiance.

Singapour a dé-
cidé de s'aligner
sur les standards
de l'OCDE en ac-
ceptant l'échange
automatique
d'informations
dans les cas de
fraude fiscale, DR



LE CHIFFRE

C'est en pourcents la baisse demandée par la Commission
fédérale de l'électricité (ElCom) dans les tarifs 2009 du
réseau de transport haute tension. L'EICom avait reçu pas
moins de 2500 réclamations concernant les nouveaux prix
pratiqués par les propriétaires de réseau. Pour justifier ces
importantes hausses de prix , les fournisseurs avaient évoqué
la hausse des coûts de transport. Mais l'argument n'a
vraisemblablement pas convaincu l'autorité de surveillance.

«Kaauet conioncturei»
adopté au National
MESURES ANTI-CRISE ? Seule l'UDC s'opposait au deuxième
programme de stabilisation conjoncturelle proposé par le Conseil fédéral.
La majorité du Conseil national l'a donc adopté, non sans critiques.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Le paquet débattu hier au Na-
tional (il sera demain devant
les Etats) comprend plusieurs
volets. D'abord une série de
dépenses supplémentaires à
inscrire au budget 2009, pour
700 millions de francs. De quoi
réaliser rapidement des pro-
jets qui étaient prêts à démar-
rer, auxquels on avait renoncé
pour des raisons financières -
mais c'était avant le déclen-
chement de la crise.

Le coup de pouce fédéral ,
complété par les cantons, fait
la part belle aux projets d'in-
frastructure ferroviaire et rou-
tière, principalement dans les
transports publics. Mais on in-
tervient également en faveur
de la recherche, de l'environ-
nement, de l'énergie, du tou-
risme. Critères pour le choix
des projets: rapidité de mise en
œuvre et impact évident sur la
conjoncture.

Frein à l'endettement
Pour la commission prépa-

ratoire, Martine Brunschwig-
Graf a défendu la troisième
condition qui a prévalu: rester
dans le cadre du frein à l'en-
dettement. Autrement dit, on
s'en tient à ce qui est réalisable
et efficace, sans partir dans des
«plans de relance» beaucoup
plus chers. On y viendra peut-
être, si la crise s'accentue et
s'étend, a dit Dominique de
Buman, autre rapporteur.

Outre quelques dizaines de
postes budgétaires des dépar-
tements, il fallait modifier des
lois et en voter de nouvelles.
On étend ainsi les prestations
de l'assurance contre les ris-
ques à l'exportation, puisque

c est 1 industrie d exportation
qui souffre le plus. «C'est p lus
utile que d'alléger l 'impôt d'en-
treprises en faillite», a répondu
Dominique de Buman à Bruno
Zuppiger (UDC/ZH) qui avan-
çait cette alternative.

Autre mesure: l'exonéra-
tion de certains prêts anciens,
consentis dans le cadre de
l'encouragement à la con-
struction et à l'accession à la
propriété du logement. En ou-
tre, dès le ler avril, la durée
maximale du chômage partiel
dans les entreprises sera por-
tée à dix-huit mois. Sont égale-
ment prévues des déductions
fiscales plus fortes pour les fa-
milles et une compensation de
la progression à froid.

. Chaque groupe politique
avait des critiques à émettre.
Pour l'UDC, des baisses d'im-
pôts seraient de loin préféra-
bles à ces dépenses supplé-
mentaires inefficaces. Pour le
PS et les Verts, mais aussi le
PDC, on manque l'occasion de
lancer un vaste programme en
faveur des technologies de
pointe liées aux énergies re-
nouvelables, pour placer l'éco-
nomie suisse en position forte
au moment de la reprise.

Doris Leuthard, ministre
de l'Economie, a défendu le
réalisme du projet. Il ne sert à
rien, dit-elle, de débloquer des
milliards si l'économie n'arrive
pas à les absorber, ou seule-
ment avec retard. Mais elle af-
firme que le Conseil fédéral
prépare un troisième paquet
si, en juin, il apparaît qu'il faut
en faire davantage pour aider
la place économique. L'entrée
en matière a finalement passé
largement le cap.

La ministre de l'Economie Doris Leuthard, ici avec le ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz, a réaffirmé hier que le Conseil fédéral avait opté pour des
mesures prenant effet rapidement et limitées dans le temps, KEYSTONE

Berne ne transige pas avec les médecins
ANALYSES MÉDICALES ? Attaqué de toute part, l'Office fédéral de la santé publique défend
la nouvelle structure tarifaire. Selon lui, les médecins sont mal informés.
CHRISTIANE IMSAND
Depuis quelques semaines, le ton
monte entre les médecins généra-
listes et l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Les premiers ac-
cusent le second de leur mettre le
couteau sous la gorge avec la nou-
velle tarification des analyses de
laboratoire qui doit entrer en vi-
gueur le ler juillet prochain. Selon
eux, les analyses faites dans les ca-
binets médicaux ne seront plus
rentables. Ils en appellent à l'opi-
nion publique avec différentes ac-
tions qui auront lieu le ler avril.

Face à cette fronde , l'OFSP a
pris la peine, hier, d'expliquer sa
démarche. Selon son vice-direc-
teur Peter Indra, la réaction des
médecins trahit un manque d'in-
formation flagrant. «Certains d'en-
tre eux s'en sortiront mieux qu'au-
jourd 'hui».

Le Département fédéral de
l'intérieur a présenté la réforme le
29 janvier. Son principe n'était pas
contesté, mais sa concrétisation a
suscité un vent de panique car elle
doit déboucher sur quelque 200
millions d'économie à compter de
2012. Il y aura donc forcément des
lésés, même si les experts ont
prévu une période tampon de
deux ans et demi pour faciliter
l'adaptation. Les médecins de pre-
mier recours sont particulière-
ment virulents. Ils estiment que
cette mesure va renforcer la dété-
rioration de leurs conditions de
travail.

«Il n'a jamais été question de
supprimer les analyses faites dans
les cabinets médicaux, rétorque Pe-
ter Indra. Par contre, celles-ci doi-
vent se limiter aux cas où la pré-
sence du médecin constitue un plus

pour le patient. Le reste peut se
faire dans des laboratoires à meil-
leur compte. La loi nous impose de
tenir compte de l'efficacité , de
l'adéquation et de l'économicité
des prestations».

Revalorisation. D'après le vice-di-
recteur de l'OFSR le médecin qui
se contente de 5 à 7 analyses par
patient s'en sortira tout aussi bien
qu'aujourd'hui, voire mieux car les
trois quarts des positions tarifaires
seront revalorisées. Ce sont les
analyses hautement automatisées,
très nombreuses, qui vont baisser
de prix. L'Office s'est livré à une
comparaison de prix avec l'Allema-
gne et l'Autriche. Les tarifs actuel-
lement pratiqués en Suisse sont
quatre fois plus élevés que dans ces
pays. A l'avenir, ils ne seront plus
que 2,4 à 2,8 fois plus élevés.

Chaque cas étant différent , il
incombe aux médecins de faire
leurs comptes. Selon Peter Indra,
beaucoup d'entre eux n'ont pas
une vision très nette de leurs pro-
pres frais de laboratoire. Ils sures-
timeraient les coûts d'une aide
médicale qui se livre à bien d'au-
tres tâches que les analyses du ca-
binet. «Malgré les critiques, nous
restons persuadés de la qualité de
notre travail. Nous corrigerons les
éventuelles erreurs, mais nous n'al-
lons pas remettre en cause ce pro-
jet».

Le Conseil fédéral n'en dé-
mord pas non plus. Il vient de reje-
ter un postulat de la démocrate-
chrétienne fribourgeoise Thérèse
Meyer qui lui demandait un rap-
port sur les conséquences des mo-
difications tarifaires proposées
pour les laboratoires.

PRESSION MAINTENUE SUR L'UBS
Les commissions préparatoires
(des finances et de l'économie) n'ont
pas voulu traiter de mesures conjonc-
turelles sans s'attaquer à une des
causes de la crise actuelle: la débâcle
du système financier, qui concerne
aussi l'UBS. En particulier, deux mo- ¦
tions ont été approuvées, l'une sur les
grandes banques, l'autre sur la Finma.
La première, adoptée par 104 voix
contre 81, veut réduire les risques liés
à la taille des grandes banques (UBS
et Crédit Suisse), dont la faillite en-
traînerait la banqueroute du pays, à
l'image de l'Islande. Cette motion, is-
sue d'une entente PS-UDC, charge le
Conseil fédéral d'étudier une sépara-

tion des activités de ces banques en-
tre filiales indépendantes. Si l'Etat
doit aider une banque, il pourra inter-
venir dans sa politique salariale. Dans
le cas de l'UBS, la Confédération doit
siéger au conseil d'administration.
L'autre motion a été plébicitée (par
180 contre 8) demande qu'on revoie
l'organisation de l'Autorité de surveil-
lance des marchés financiers
(Finma), son indépendance, sa com-
position. Hans-Rudolf Merz, ministre
des Finances, voulait laisser un peu de
temps à cette instance qui, entière-
ment réorganisée, n'est opération-
nelle que depuis trois mois, FNU

LA PHRASE

«Vous n'êtes pas ma maman»
a lancé hier Christoph Môrgeli à la présidente du
Conseil national Chiara Simoneschi. Celle-ci venait de
rappeler à l'ordre le conseiller national UDC qui avait, à
la tribune, qualifié de «stupides» les récentes déclara-
tions de la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf sur la soustraction fiscale.

Le Nouvelliste

piidiie r.u_ > _>n n, i__ biiu-uiun di_.ut.nt_ esi une
mauvaise carte pour le tourisme. Elle est
aussi inacceptable pour les pendulaires, ci
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police a pu identifier la victime. Dans un
communiqué, elie indique qu'il s'agit d'un
ressortissant russe de 42 ans. JYG/C

FILLE TUÉE À VOLKETSWIL (ZH)

Le petit ami avoue
l'avoir tuée
La jeune fille de 16 ans qui a été tuée par
balle samedi soir à Volketswil (ZH) a été
abattue par son petit ami âgé de 20 ans.
Celui-ci a avoué dimanche soir être l'au-
teur du meurtre, a indiqué hier le Ministère
public zurichois. Le drame s'est produit
sur un parking devant un centre commer-
cial. Le jeune homme, originaire du Ko-

___. _J'__I  I _L-i — . ... .£-_ _ _ _ - _  

L action UBb poursuivait hier sa descente
aux enfers à la Bourse suisse. Le titre a
touché un nouveau plus bas historique
peu après 14 h 30, atteignant 8,20 francs.
A15 h, l'action UBS valait 8,41 francs.
Au même moment, le Swiss market index
(SMI), l'indice des 20 valeurs vedettes, re-
trouvait le rouge à 4301,73 points
(-0,23%) après un bref passage en valeur
positive.
Le Crédit Suisse lâchait 6,59%, Swiss Re
diminuait ses pertes (-1,37%), tandis que
ZFS (-4,28%) et Julius Bar (-2,73%)
poursuivaient leur descente.
Le matin, les courtiers expliquaient cette
chute des financières par la montée en
puissance du Gouvernement britannique
dans le capital de la Lloyds, à hauteur de
D*J /O, i-uiiue HOyo |j -eieue-iiiiieiii. «ici
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Vermisst wira
Lucie Trezzini

Les proches de Lucie Trezzini se sont mobilisés dès sa
disparition. Ici l'une des affiches qu'ils ont posées, KEY

DRAME ? L'adolescente
fribourgeoise portée
disparue depuis mercredi
a été retrouvée morte
dimanche à Rieden (AG).
Son meurtrier présumé
5 651 rerlQU I lier a 19 pOlICc. ç-est __ans un appartement sous le toit de cette maison du village de Rieden qu'a été retrouvée la victime, KEYSTONE

La ieune fille au oair a été tuée
dans les plus bre
plan «Alerte enlè

La jeune fille au pair fribour-
geoise portée disparue depuis
mercredi dernier a été retrou-
vée morte dimanche soir à Rie-
den (AG), près de Baden. Le
meurtrier présumé de Lucie, 16
ans, est un Suisse de 25 ans au
casier judiciaire chargé. Il s'est
rendu hier à la police zuri-
choise. Les enquêteurs partent
de l'idée que ses motifs sont
«d'ordre sexuel», a indiqué aux
médias Urs Winzenried, chef de
la police criminelle argovienne.
Propriétaire de l'appartement
dans lequel le corps de la jeune
fille a été découvert, le suspect
avait été condamné en 2003
pour une tentative de meurtre
sur une jeune femme, pour mo-
tifs sexuels déjà.

Sorti de prison en août der-
nier, l'homme a ensuite tra-
vaillé comme cuisinier avant de
se retrouver au chômage de-
puis quelques semaines. Il y a
plusieurs années, les forces de
l'ordre avaient eu à s'occuper

PUBLICITÉ

de lui dans d'autres affaires de
violence, mais aussi pour des
délits financiers et de stupé-
fiants.

La police argovienne a été
informée de son arrestation par
la police municipale de Zurich
quelques minutes avant la
conférence de presse qu'elle a
donnée en compagnie de la po-
lice schwytzoise. Placé en dé-
tention préventive, le suspect
devait être transmis aux enquê-
teurs argoviens.

Coup de fil
à un jeune de 18 ans

Le meurtrier présumé
n'avait sans doute pas de com-
plice, selon la police. L'une de
ses connaissances, un jeune
homme de 18 ans, a pu indi-
quer son adresse dimanche à la
police argovienne.

Le jeune homme venait de
recevoir un appel «étrange» de
la part du suspect, en prove-
nance du téléphone mobile de

Lucie. Il a alors tenté de le rap- Quant au jeune homme de
peler plusieurs fois, sans succès. 18 ans qui avait reçu l'appel té-

La police argovienne, qui léphonique du suspect, il a pu
surveillait les communications déclarer «de façon crédible»
du portable de Lucie, a pu in- qu'il ne connaissait pas Lucie, a
terpeller le destinataire du précisé M. Winzenried.
coup de fil. Elle s'est dans la
foulée rendue à l'appartement
du meurtrier présumé, à Rie-
den, hameau de la commune
d'Obersiggenthal.

Fortes violences
Les enquêteurs y ont dé-

couvert le corps sans vie de
l'adolescente dans la salle de
bain. La cause exacte du décès
n'est pas encore connue, a af-
firmé Urs Winzenried. «Mais la
victime a subi de fortes violences
à l'arme blanche. Elle a aussi été
frappée.»

Le corps de l'adolescente se
trouve actuellement à l'Institut
médico-légal de l'Université de
Berne en vue de son identifica-
tion formelle. Il sera autopsié
aujourd'hui.

Mobilisation pour Lucie
Au pair dans une famille

schwytzoise de Pfâffikon , la
jeune fille a été aperçue pour la
dernière fois mercredi vers
22 heures à Baden. Son télé-
phone portable a également
été localisé dans cette ville.

Selon des informations dif-
fusées dimanche, l'adolescente
se serait vu proposer une
séance de photos par un ou
plusieurs inconnus. Dès l'an-
nonce de sa disparition, ses
proches se sont mobilisés, dis-
tribuant des flyers et placar-
dant des affiches avec son por-
trait. Un groupe s'est aussi créé
sur le site internet Facebook
afin de récolter un maximum
d'informations. ATS
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Nous avons déménagé
pour mieux vous servir!
Retrouvez-nous à Granges,
rte du Moulin 14 (halle du Châble)
au rond-point, ne cantonale

Nous nous réjouissons de votre visite !

interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

http://www.interoffice-vs.ch


lardi 10 mars 2009 Le NOUVelIÎStG

LA PHRASE DU JOUR

«Nous devons rejeter toute forme
d'intolérance et de discrimination
envers les immigrés»
a déclaré hier le pape Benoit XVI à Rome

Les mouvements et manœuvres de l'armée américaine en Corée du Sud ne font pas l'unanimité et irritent fortement Pyongyang... KEYSTONE

LE CHIFFRE

morts en mer Rouge. Un cargo battant pavillon chypriote a
sombré par mauvais temps en mer Rouge: au moins deux mem-
bres d'équipage se sont noyés et quatorze autres étaient portés
disparus alors que dix autres ont été secourus au large de
l'Egypte. L'«lbn Battuta» a envoyé un message de détresse tôt
lundi alors qu'il se dirigeait vers le port de Safaga, en mer Rouge

Branle-bas en Corée
PYONGYANG ? Le pays dirigé par Kim ll-Sung place son armée en état d'alerte
La Corée du Nord a annonce lundi
avoir placé ses troupes en alerte,
au premier jour de manœuvres
américano-sud-coréennes. Pyongyang
considère cet exercice comme le
prélude d'une invasion de son terri-
toire.

Le régime communiste a par ail-
leurs promis la «guerre» en cas d'inter-
ception du «satellite» qu'elle prévoit
de lancer, au mépris des avertisse-
ments de Séoul et de Washington qui
redoutent un nouveau tir de missile
longue portée.

«Tirer sur notre satellite destiné à
un usage pacif ique voudra précisé-
ment dire la guerre», a averti un porte-
parole de l'état-major de l'armée
nord-coréenne dans un communiqué

publié par l'agence officielle KCNA re-
çue à Séoul.

Sur les dents
Le Japon, sur les dents à chaque

regain de tension avec Pyongyang de-
puis le tir d'un missile nord-coréen
qui avait survolé son territoire en
1998, s'est dit prêt à abattre tout lan-
ceur nord-coréen qui se dirigerait vers
l'archipel.

A la suite du tir de 1998, Tokyo et
Washington avaient décidé d'accélé-
rer la mise en place au Japon d'un
bouclier antimissiles actuellement
opérationnel.

L'armée nord-coréenne, forte de
1,2 million d'hommes, a été placée
lundi en alerte alors que le régime a

assimilé à une agression les exercices
militaires annuels des Etats-Unis et
de leurs alliés sud-coréens prévus
jusqu'au 20 mars. «Leur but essentiel
est de s'assurer que le commandement
est prêt à parer à tout événement en cas
de nécessité», a indiqué dans un com-
muniqué le général américain Walter
Sharp, patron des forces combinées
américano-sud-coréennes. L'exercice
«Key Résolve / Foal Eagle» implique
quelque 26000 militaires américains
et plus de 30000 de leurs partenaires
du Sud. L'annonce de ces manœuvres,
qui ulcèrent Pyongyang, survient en
période de graves tensions entre les
Corées, le Nord ayant annoncé fin jan-
vier qu'il annulait tous ses accords po-
litiques et militaires avec le Sud.

Avertissement
Le régime communiste a averti la

semaine dernière qu'il ne pourrait ga-
rantir la sécurité des vols sud-coréens
au-dessus de son territoire en raison
des jeux de guerre au Sud. Toutes les
communications militaires entre les
deux pays ont été coupées, a affirmé
lundi un porte-parole militaire nord-
coréen. Samedi à Séoul, le nouvel
émissaire américain pour la Corée du
Nord, Stephen Bosworth, avait assuré
que son pays souhaitait dialoguer
avec Pyongyang. Le Comité spatial
national de Corée du Nord avait an-
noncé le 24 février que d'intenses pré-
paratifs étaient en cours «pour le lan-
cement d'une fusée Unha-2 visant à
mettre un satellite en orbite». ATS

MUNICH

Prison pour le «gigolo suisse» qui
faisait chanter l'héritière de BMW
Helg Sgarbi, surnommé le
«gigolo suisse» par la presse
allemande, a été condamné
lundi à six ans de prison
ferme par un tribunal de Mu-
nich pour avoir extorqué des
millions d'euros à des fem-
mes fortunées, notamment
l'héritière du groupe BMW
Susanne Klatten, la femme la
plus riche d'Allemagne, qu'il
a tenté de faire chanter - en
vain. Il avait notamment
soutiré 7 millions d'euros à
Mme Klatten et l'avait mena-
cée, si elle ne lui en versait
pas d'autres, de rendre publi-
ques des vidéos de leurs
ébats -filmés à l'insu de cette
femme mariée.

Mme Klatten n'assistait
pas au procès et son avocat
n'est pas intervenu. Son

porte-parole n'a pas réagi à
l'annonce de la condamna-
tion.

Rencontre dans un spa.
L'homme, âgé de 44 ans, a ex-
pliqué à la Cour qu'il avait
rencontré la riche héritière
dans un spa près d'Inns-
bruck (Autriche) en juillet
2007. Après en avoir fait sa
maîtresse, il a prétendu avoir
été impliqué aux Etats-Unis
dans un accident de voiture
ayant laissé une jeune fille
paralysée. Il a ainsi
convaincu Susanne Klatten
de lui donner 7 millions d'eu-
ros, soi-disant pour le traite-
ment médical de la jeune
handicapée. Une technique
bien rodée, selon le parquet.
Helg Sgarbi a ensuite exigé

que sa maîtresse quitte sa fa-
mille et investisse pour lui
290 millions d'euros dans
une entreprise.

Lorsqu'elle a refusé, il l'a
menacée de rendre publiques
des vidéos compromettantes.
Il exigeait 49 millions d'euros
pour ne pas ébruiter leur liai-
son auprès de sa famille, de la
presse et des dirigeants de ses
sociétés.

Avant de baisser le prix de
son silence à 14 millions d'eu-
ros... Susanne Klatten, 47 ans,
a préféré alerter la police en
janvier 2007. Le «gigolo
suisse», arrêté peu de temps
après aulyrol (Autriche) , était
depuis en détention préven-
tive où il a dû attendre le dé-
but du procès qui a abouti à sa
condamnation.

Extorsion de fonds. Lundi, il
a été reconnu coupable d'avoir
extorqué 2,4 millions d'euros à
trois autres femmes, avec des
manœuvres similaires. Les
noms de ces victimes n'ont pas
été publiés. Le procureur Tho-
mas Steinkraus-Koch a salué le
courage de Susanne Klatten qui
a dénoncé les agissements de
Helg Sgarbi: «La seule victime
qui est venue témoigner d'elle-
même est Mme Klatten. Nous
avons dû trouver les autres,
avec grande difficulté. » Susanne
Klatten, fille de Herbert
Quandt, l'ancien magnat de
BMW, détient 46% des parts du
groupe automobile avec sa
mère et son frère. Elle détient
également 88,3% de la société
de chimie Altana. La famille
Quandt est très en vue en Alle-

Helg Sgarbi, le «gigolo suisse».
KEYSTONE

magne, considérée comme fai-
sant quasiment partie du go-
tha. L'année dernière, elle était
68e sur la liste Forbes des plus
grosses fortunes du inonde.
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Le Tibet se souvient
>ÉKIN ? La Chine déploie des forces armées supplémentaires
ur sa frontière à l'occasion du cinquantenaire du soulèvement.

a Chine a renforcé le
ontrôle des frontières du
ibet à l'approche cette se-
îaine de deux anniversaires
însibles, symboliques de la
îtte des Tibétains contre la
..telle de Pékin. Le n° 1 chi-
ois Hu Jintao a appelé à
difier une «Grande muraille
ontre le séparatisme».

«Nous devons édifier une
îrande muraille dans notre
ombat contre le séparatisme
t sauvegarder l'unité de la
lère-Patrie», a déclaré lundi
: président chinois, cité par
i télévision officielle CCTV,
)rs d'une rencontre avec les
élégués tibétains présents
our la session plénière an-
uelle du Parlement à Pékin.

Cité par la presse offi-
ielle, un haut responsable
hargé des frontières Pu
Etongyu, a annoncé lundi
lue les autorités avaient dé-
)loyé des troupes supplé-
nentaires le long de la fron-
ière, dans la région auto-
îome du Tibet.

«Pour préserver la stabi-
ité du Tibet, nous avons dé-
p loyé des troupes qui renfor-
ceront les contrôles aux
j oints d'en trée et sur les prin-
cipales routes le long de la
routière (internationale) du
Tibet», a indiqué Pu Hongyu,
m commissaire politique
;hargé du contrôle des fron-
ières au sein du ministère
ie la sécurité publique (po-
ice).

«Nous ferons tout pour
maintenir la sécurité et la
habilité», a ajouté M. Fu, cité
j ar l'agence officielle Chine
Nouvelle.

Le chef spirituel des Tibétains, le dalaï-lama lisant des prières à Dharmsala. Un cinquantième anniversaire
très symbolique et significatif pour tous les disciples du dalaï-lama. KEYSTONE

Sous très
haute tension

La région est sous ten-
sion alors que se profilent
non seulement le premier
anniversaire des émeutes de
Lhassa, mais aussi le 50e an-
niversaire, mardi, d'un sou-
lèvement contre la présence
chinoise, qui avait été écrasé
par Pékin et durant lequel le
dalaï-lama s'était enfui en
Inde. La Chine redoute des

infiltrations de Tibétains en
exil en Inde ou au Népal
dans sa région autonome du
Tibet. Elle dénonce réguliè-
rement les velléités présu-
mées de «sabotage» et de
«déstabilisation» de «la cli-
que du dalaï-lama», chef
spirituel des bouddhistes ti-
bétains. A Lhassa même, la
capitale régionale qui avait
été secouée par des émeutes
le 14 mars de l'année der-

nière, des habitants joints
par l'AFP ont également fait
état d'une présence accrue
de forces de l'ordre. «Des po-
liciers armés patrouillent 24
heures sur 24. On peut sortir
mais muni de ses papiers
d'identité, en cas de
contrôle», a indiqué un em-
ployé d'hôtel. Des témoins
ont cependant indiqué qu'il
n'y avait ni couvre-feu en vi-
gueur ni incidents. ATS

DIX MORTS PRÈS D'ENTEBBETHAÏLANDE

Deux Suisses disparus
lors d'un naufrage
La marine thaïlandaise
recherchait lundi six
touristes étrangers,
dont deux Suisses, dis-
parus en mer après le
naufrage de leur navire
lors d'une tempête près
de l'île de Phuket, au
sud du pays. Les autori-
tés sont également sans
nouvelle d'un Thaïlan-
dais.

Le bateau, qui
transportait une tren-
taine de personnes, a
été signalé manquant
dimanche aux environs
de 23 heures locales.
Long de 18 mètres, le
navire avait quitté la
partie méridionale de
Phuket, une île très tou-
ristique, et se dirigeait
vers les îles Similan.

Le lieutenant colo-
nel Panya Chaichana,
de la police de Phuket, a
précisé que 23 passa-
gers et la majorité de
l'équipage avaient été
secourus mais que
deux touristes suisses,
deux Autrichiens, un Ja-
ponais, un Allemand
et un Thaï, membre
de l'équipage, man-
quaient.

«NOMS pensons que
le bateau a coulé en
eaux profondes aux en-
virons de la p lage de Pa-
¦tong, sur Phuket, à
cause d'orages violents.
Nous poursuivons les

Les opérations de sauvetage n'ont pas permis
de retrouver les six touristes étrangers, KEYSTONE

recherches pour retrou-
ver les disparus», a dé-
claré le colonel à l'AFP.

Interrogé par l'ATS,
le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) à Berne a
confirmé la disparition
des deux ressortissants
suisses.

Orage soudain et vio-
lent. Selon un policier
thaïlandais cité par
l'AFR les rescapés, dont
trois Suisses, ont été re-
trouvés sur deux canots
pneumatiques. Ils ont
raconté que leur bateau
avait coulé à cause d'un
orage «soudain et vio-
lent». Les autorités thaï-

landaises ont indiqué
que les chances de re-
trouver les personnes
disparues vivantes
étaient «de plus de
50%» en raison de l'en-
gagement d'un héli-
coptère pour permettre
d'élargir les opérations
de recherche.

Phuket, la plus
grande des îles thaïlan-
daises, est un endroit
touristique réputé, avec
ses plages de sable
blanc, ses lieux de rési-
dence cossus et ses
eaux bleues transpa-
rentes célèbres auprès
des plongeurs et des
amateurs de loisirs
nautiques. ATS

Crash
en Ouganda
Une dizaine de personnes, dont trois offi-
ciers burundais et un Ougandais de la force
de paix africaine en Somalie (Amisom),
sont mortes lundi dans le crash d'un avion
cargo en Ouganda. L'appareil, qui se ren-
dait en Somalie, s'est écrasé peu après son
décollage d'Entebbe.

L'avion s'est abîmé dans le lac Victoria,
qui borde l'aéroport international d'En-
tebbe, situé à environ 40 km de la capitale
ougandaise Kampala. L'appareil, un Illiou-
chine-76 de la compagnie Aerolift, avait été
affrété par Dynacore, une compagnie amé-
ricaine. ATS

MEXIQUE

Affaire Cassez
au menu
Paris demandera ( application de la
convention bilatérale sur le transfert des
prisonniers entre le Mexique et la France, a
affirmé lundi le président Nicolas Sarkozy,
qui a dit souhaiter le transfert de la Fran-
çaise Florence Cassez, condamnée au
Mexique pour enlèvements en 2005.

Lors d'une conférence de presse
conjointe, le président français et son hôte
mexicain Felipe Calderon ont également
annoncé qu'une commission de juristes
des deux pays serait réunie pour examiner
la prochaine demande de Florence Cassez
de bénéficier d'un transfèrement vers une
prison française. Affirmant comprendre
«l'émotion» des Mexicains, Nicolas Sarkozy
a encore mis en avant la «solidarité totale»
de la France avec les victimes des enlève-
ments et promis une collaboration sans «li-
mite» pour aider le Mexique à lutter contre
la criminalité organisée. AP

a y br
en ot;
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MEETING DE BOXE A MARTIGNY ? Après sa défaite de décembre et
malgré un état grippal, le Valaisan Benjamin Pitteloud a remporté avec
aisance son combat face au Bulgare Itsko Veselinov.

«Au vu de mon
état, je craignais
ce match...»
BENJAMIN PITTELOUD

Affecte par une grippe durant les
jours qui ont précédé son hui-
tième combat chez les pros, le Sé-
dunois Benjamin Pitteloud
(52,6 kg) a dominé de poings de
maître son combat face au Bul-
gare Itsko Veselinov. Une bonne
mise au point après avoir enregis-
tré en décembre au Tessin sa pre-
mière défaite chez les pros. «J 'ai
su imposer mon rythme d'entrée,
mener le combat à ma guise, sans
connaître de problème», précisait
le boxeur valaisan à la sortie du
ring. «Il est vrai que l'adversaire
n 'était pas de la même valeur que
celui que j'avais rencontré au Tes-
sin. Mais au vu de mon état (ndlr.
il était affecté par une grippe), je
craignais ce match...»

Pugiliste professionnel, Benja-
min Pitteloud doit néanmoins
travailler comme arboriculteur
durant la semaine. La boxe ne
nourrit pas ses combattants...
«Mon principal souci, c'est d'abord
de gagner ma vie. La boxe n 'est
qu 'un loisir. Maintenant, je désire
me reposer avant de songer à un
nouveau combat.» La suite? C'est
son manager Domenico Savoye
qui s'occupera de la planifier.
«Benjamin devrait remonter sur
un ring le 29 avril à Genève. Il de-
vrait faire l'Impasse sur la réunion
prévue le 11 avril à Palézieux. Pour
sa première année chez les pros, Il
était Important qu 'il fasse huit
combats (n.d.l.r.: 7 victoires, 1 dé-

faite). On va poursuivre dans ce
sens sans brûler d'étapes. Malgré
son emploi, son statut d'indépen-
dant lui permet de s 'entraîner ou
de disputer des matches à un
rythme régulier. Son sérieux fait le
reste.»

Si le combat de Pitteloud a
tenu en haleine les 600 specta-
teurs de la salle du Bourg, les deux
autres combats pros qui l'ont pré-
cédé ont égale-
ment été d'excel-
lente qualité. En
début de soirée, le
Français Frédéric
Alix (64,5 kg), pour
son premier
match chez les
pros, a obtenu le
nul face au Bul-
gare Iuseinov.
Egalement manager du Français,
Domenico Savoye revient sur ce
combat. «Frédéric était tétanisé
par ce match. Il n 'est pas parvenu
à se libérer car je pense qu 'il avait
les moyens de s 'imposer.» Plus
tard , l'Ukrainien Vitaly Kopylenko
(71kg), qui boxe pour Ascona, a
enregistré son sixième succès
(n.d.l.r.: dont trois par K.-0.) en
autant de combats face à l'Espa-
gnol Cerisuelo. Et pour mettre un
terme à ce meeting de qualité, le
Kosovar Sedju Bujar (78,6kg),
soutenu par une forte cohorte, a
enregistré une victoire indiscuta-
ble face à l'Espagnol Muntane.

Des filles sur le ring
Durant cette soirée, quatre

boxeuses sont également mon-
tées sur le ring martignerain. Lors
du premier combat féminin, c'est
la Genevoise Inès Florès qui s'est
imposée face à la Neuchâteloise
Véronique Elber. Plus tard, la
Châteloise Solange Bocquet s'est
imposée par abandon de son ad-
versaire, la Bulgare Kirilova, dans

le deuxième round. Ce combat a
permis à la protégée de l'ancien
boxeur de Verbier, Bertrand Fel-
lay, de préparer une échéance qui
se profile pour la Fribourgeoise
avec un titre de championne
d'Europe qu'elle tentera de dé-
crocher en Ukraine.

Victoire pour Savoye
Ce week-end, les fans de boxe

de la salle du Bourg ont également
pu assister à trois combats ama-
teurs avec des boxeurs locaux. Du
côté du Boxing-Club Martigny,
Wilson Corea et Dominique Sa-
voye ont enregistré un succès aux

points alors que le Sédunois Em-
manuel Mussinga, s'est incliné,
également aux points. A noter que
Dominique Savoye, face au Lau-
sannois Jamal Diala, a enregistré
son 34e succès. Agé de 21 ans, le
fils du président du BC Martigny
envisage un futur à succès. «Mon
objectif se résume à un titre natio-
nal chez les amateurs.» Agé de 21
ans, ce talentueux boxeur a d'au-
tres priorités. «J 'étudie à Lau-
sanne et dois effectuer une heure et
demie de trajet pour m'entraîner le
soir. Avec ce rythme, il est difficile
de songer à une suite chez les
pros.»

Endossant le rôle de locomo-
tive du Boxing-Club de Martigny,
Dominique Savoye se contente
parfaitement de ce rôle. En fin de
soirée, Domenico Savoye tirait un
bilan très satisfaisant de la soirée.
«Le public de Martigny est
connaisseur. On ne peut pas lui
montrer n 'importe quels combats
pour qu 'il se montre satisfait. Ce-
pendant, avec un budget de 30 000
francs qui englobent les trois jours
(n.d.l.r.: meeting vendredi et
championnats de Suisse juniors
samedi et dimanche), nous avons
fait au mieux. Avec l'appui de
sponsors et la présence des specta-
teurs, nous espérons parvenir à le
boucler. Notre but est d 'organiser
deux meetings par année, même si
sur le p lan f inancier, c'est diffi-
cile.» XAN-MARC ELFO U

Sedju Bujar encaisse. Le Kosovar s'imposera
pourtant face à l'Espagnol Cerisuelo. MAMIN

EN TROIS IMAGES

Il y avait aussi une touche féminine ce week-
end à Martigny. Ici, la Fribourgeoise Solange
Bocquet. MAMIN

Chez les amateurs, le Martignerain Dominique
Savoye a enregistré un 34e succès, MAMIN

e



PLAY-OFFS DE LNB: MARTIGNY - EMMEN 3-0

Le bonheur d'un
retour à domicile

Le Martignerain Hermann Engala s'apprête à smasher
sur les Lucernois Jonas Rûegg et Ersan Destovic. BITTEL

Après trois rencontres succes-
sives hors de leurs terres, les
joueurs du VBC Martigny ont
retrouvé leur salle fétiche. Pour
un nouveau succès pourtant
long à se dessiner en fin de
match... Martigny menait faci-
lement 2 à 0. Puis les deux équi-
pes ont disputé une troisième
manche serrée. 13-13, puis 17-
17... Les Lucernois d'Emmen se
détachent et mènent même 24-
21. Tout indique alors la direc-
tion vers uh 4e set.

Mais Martigny a des res-
sources et surtout un entraî-
neur-joueur, Marcel Ndaki, qui
a plus d'un tour dans son sac.
Le Camerounais effectue d'ex-
cellents choix tactiques qui
permettent à son équipe de
renverser la vapeur pour finale-
ment s'imposer 26 à 24 et de
remporter la partie 3 à 0. Le
compte est bon!

Beaucoup de plaisir. Heureux
comme un poisson dans l'eau,
l'entraîneur camerounais nage
en plein bonheur. «Ce soir,
l'équipe a retrouvé un immense
plaisir à jouer devant son pu-
blic. Même si le match n 'a pas
été parfait, nous avons démon-
tré de jolis atouts. La victoire est

PUBLICITÉ 

belle. Notre nouveau libéro Pa-
trick Dondainaz a réussi une ex-
cellente performance. Le nou-
veau venu Patrick Dini a aussi
complètement rempli son man-
dat.»

Autre homme souriant, le
jeune Adrien Ançay qui appré-
cie d'évoluer au côté de joueurs
d'expérience. «L'ambiance est
vraiment sympa dans l 'équipe.
C'est un réel p laisir de compter
sur des coéquipiers aussi expéri-
mentés. J 'apprécie énormément
d'évoluer dans ce milieu.»

Dimanche prochain, les Va-
laisans partent défier Laufen-
burg. BERNARD MAYENCOURT

Les résultats
Martigny - Emmen 3 - 0
Laufenburg -Amriswil 2 2 - 3
Lutry-Lavaux - Ecublens 3 - 2

Le classement
1. Martigny 8 matches -14 points
2. Amriswil 2 8-12
3. Laufenburg 8 - 8
4. Ecublens 8 -6
5. Lutry-Lavaux 8 - 6
6. Emmen 8 - 2

Notes: sall e du Midi , 250 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Pfister et P. Moser.

Martigny: F. Urfer (capitaine), M. Ndaki,
M. Rochon, P. Dini, H. Engala, P. Acunto, P.
Pourtalet, P. Dondainaz, A. Ançay, S. Doit.
Entraîneur: Marcel Ndaki. Assistant:
Laurent Gay.

Martigny au complet.

tl¦er au DOU
STAR LAUSANNE - RED ICE ? Ce soir à
l'Odyssée, les hommes de Darbellay dispute-
ront le premier match d'une finale qui dési-
gnera le champion romand de première ligue

face à Star Lausanne qui se joue au meilleur

Pour sa première saison d'existence, Red
Ice avait revendiqué une participation à la
finale du groupe 3 de première ligue. Au-
jourd'hui que l'objectif est atteint, les hom-
mes d'Alain Darbellay font preuve de gour-
mandise comme en témoigne leur entraî-
neur. «Une f inale se joue pour être gagnée.
Nous nous contenterons pas simplement d'y
pa rticiper.»

Chacun sait qu 'à l'issue de cette série

des cinq matches (ndlr. ce soir à 20hl5 à
Lausanne, jeudi , samedi et éventuellement
mardi et jeudi) , seul un titre honorifique ré-
compensera son vainqueur.

Ni Star, ni Red Ice n'ont envoyé à la ligue
un dossier de candidature pour une éven-
tuelle promotion en LNB. Seul le club ber-
nois de Napf, qui participe à la finale du
groupe 2, l' a fait. «Bien conscients qu 'ils ne
jouent pas pour monter, les gars sont très
motivés pour remporter cette f inale ro-
mande avant d'aller se frotter aux Suisses-
allemands (ndlr. finales Frauenfeld - Win-
terthour dans le groupe 1 et Wiki-Mûnsin-
gen - Napf dans le groupe 2)» poursuit l'en-
traîneur du Forum qui traduit à la perfec-
tion l'état d' esprit qui règne dans son
équipe.

Red Ice dans le maillot du favori? Ja jgyil Pyq
Vainqueur 3-1 à l'Odyssée et 3-0 au Fo- ÉÊ W_p_¥_J _

rum face à Star Lausanne dans le tour préli- ..-MB j__K_S_i___*________ i 
minaire, Red Ice comptait un déficit de trois Pierre-Alain Ançay. Red Ice doit poursuivre sur
unités sur la bande à Laurent Perroton à sa lancée! BITTEL

l'issue du championnat. De surcroît déjà
victorieux en championnat, Natanael
Schaller et ses coéquipiers ont élevé leur ni-
veau en finales pour devenir inarrêtables.
Ce n'est pas Guin (1-4) et Sion (1-3) qui dé-
mentiront ce constat.

Cependant, Star Lausanne a sprinté en
séries avec un 4-0 face à Saastal et un 3-0
face à Yverdon, le champion de groupe en
titre. Les Vaudois ne se sont simplement ja-
mais incliné en play-offs... La série s'an-
nonce par conséquent palpitante à com-
mencer par le premier duel prévu ce soir à
20hl5 à l'Odyssée. «Nous devrons jouer avec
la même discipline et la même détermina-
tion que face à Sion» rappelle Alain Darbel-
lay qui ne déplore qu 'une absence, celle de
l'ancien Stellien Chris Gay-Crosier, qui a dû
stopper sa saison pour raisons profession-
nelles. JEAN-MARCELFOLI

EPILATION
pour peaux blanches, bronzées ou noires .
Les réponses aux questions les plus fréquentes

Quels endroits du corps peut-on épiler avec les techniques
modernes qui maîtrisent les rayons lumineux? La zone du maillot
est bien sûr la première zone que les femmes ont généralement envie
d'épiler de manière durable. Sachez qu'il vous faudra plusieurs séances
même si vous verrez clairement la différence dès le premier rendez-
vous. Les aisselles sont également parmi les zones les plus épilées et
parmi celles où l'épilation durable est la plus efficace.

De combien de séances avez-vous besoin? Peu de séances sont
nécessaires, nos appareils sont ultraperformants.

Comment cela se passe-t-il? Le rayon est activé et les poils s'envolent
en fumée (plus de 50 à la fois), les séances sont donc courtes, confor-
tables.

Est-ce douloureux? Non, vous ressentirez un picotement, c'est sûr.
Mais si vous êtes habituée à vous épiler manuellement ou surtout élec-
triquement, vous trouverez cela indolore en comparaison.

Est-ce cher? Comparé à d'autres méthodes à renouveler sans cesse, epi-
lation à la cire, rasoirs, etc. (la télévision en a parlé récemment), c'est un
investissement avantageux, à faire une fois pour toutes. Le prix deman-
dé vaut largement le plaisir de ne plus devoir s'épiler dans le futur.

Laser Beauté est un centre spécialisé en epilation féminine et masculine ainsi que dans
le traitement des varicosités, de la couperose, des taches de vieillesse, de la réduction

de la cellulite par Radiofréquence et des peelings.

Les entretiens et tests sont offerts et sans engagement.
Laser Beauté Rue du Scex 4 - 1950 Sion - 027 323 7000 - www.laserbeaute.ch

2e LIGUE - CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR ÉQUIPES

Premier point pour Sierre

2= LIGUE R1

Le jeudi 5 mars, les Sierrois
se sont rendus en terre vau-
doise pour y affronter le JC
Romont 2 et l'EJD Yverdon
H2 pour la deuxième soirée
du championnat de Suisse
par équipes de 2e ligue. Les
Valaisans avaient à cœur de
ramener des points après les
deux courtes défaites du
premier soir. Malheureuse-
ment , la malchance pour-
suit les Sierrois... Dans le
premier match, Donatan-
gelo Morganella s'inclinait
tout comme Claudio Morga-
nella. Marco Chollet, après
avoir mené tout le combat,
s'inclinait dans les dernières
secondes, ce qui rendit les
victoires de Karim Kadrah et
de Stéphane Huber inutiles.
Les Romontois s'imposaient
par 6 à 4.

Le point de la parité. Pour
leur seconde rencontre, les
Valaisans voulaient à tout
prix ramener quelque chose.
Donatangelo Morganella,
qui combat dans les lourds
malgré un poids de moyen,
ne parvenait pas à gagner.
Claudio Morganella l'em-
portait , tout comme Pierre
Derivaz qui s'est montré très
expéditif.

De son côté, Karim Ka-
drah s'inclinait. La pression
était donc sur les épaules de
Stéphane Huber qui réussis-
sait cependant à maintenir
l'égalité.

Score final 5 à 5! La der-
nière rencontre de la soirée
vit les Fribourgeois s'impo-
ser 6 à 4.

L'équipe sierroise était
composée de Claudio Mor-

ganella en -66 kg, Stéphane
Huber en -73 kg, Karim Ka-
drah en -81/-90 kg; Pierre
Derivaz en -81kg, Marco
Chollet en -90 kg et Dona-
tangelo Morganella en
+90 kg. La troisième soirée
aura lieu à Genève le 2 avril
prochain, c

1. JC Cortaillod H 2 8 34 165
2. SDK Genève 2 8 30 145
3. HS Morat 2 4 20 100
4. Mikami Judo 2 4 20 97
5. BKVernier 2 4 18 87
6. EJD Yverdon H2 2 4 18 80
7. JC Romont 2 2 2 12 55
8. JC Sierre 2 1 17 74
9. JC Avenches 2 1 11 50

Le Nouvelliste
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Les interclubs
1re ligue
Play offs
La Chablaisienne contre Riddes C, 5 à 2 et 4 à
3; Riddes G contre Martigny, 5 à 2 et 4 à 3.
Finale Chablaisienne et Riddes G le 14 mars.
Play-out
Azzuri Napoli contre Le Lion, 6 à 1 et 3 à 4; La
Liennoise contre Venthône, 3 à 4 et 3 à 4.
Le Lion et La Liennoise sont relégués.
2e ligue
Play-offs
Le Foulon I contre Quatre Saisons, 6 à 1 et 7 à
0; La Chablasienne contre Les Cadets, 2 à 5 et 3
à 4.
Finale Le Foulon I et Les Cadets: le 14 mars.
Les deux équipes promues en lre ligue.
Play-out
Sion pétanque contre Le Robinson, 5 à 2 et 4 à
3; Le Foulon II contre La Plâtrière, 3 à 4 et 4 à 3
(diff.+ 14 au Foulon II).
Le Robinson et La Plâtrière sont relégués.
3e ligue
Sion pétanque II - la Plâtrière III Ayent, 0 à 7;
Vernayaz - La Liennoise III Saint-Léonard, 7 à 0;
La Plâtrière IV Ayent - Le Muzot Veyras, 2 à 5;
La" Chablaisienne III Monthey - Belle Boule
Bruson, 2 à 5; La Fontaine Fully- Martigny II, 3
à 4. PIEFEL

Le Nouvelliste
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rena ie reiais

CHAMPIONNATS VALAISANS ? S'il n'en reste
qu'un, c'est Yannis Pot Je seul et dernier
trentenaire à résister aux plus jeunes.
De très bon augure pour le tennis valaisan.
rHRIQTnpHF QP4HO —--Il _. i A T ___- . ___ .^ • _ r-_. _• _•_ 

«J'avais déjà
perdu deux fois
en finale»

CHRISTOPHE SPAHR

Le tennis valaisan a pris un sacré
coup de jeune sur les courts du
TC Martigny. A l'exception de
Yannis Pot, un résistant de 38
ans qui a remporté son... *

dixième titre, les princi-
paux tableaux des

championnats
h-iL valai-

sans ont donc été in-
vestis par la relève. Karin Bon-
vin est âgée de 20 ans, Julien Fos-
serat a 19 ans et Mégane Mutter,
la benjamine, n 'a que 13 ans.

Il ne manquait donc qu'Emi-
Iien Comby, 18 ans, RI , favori sur
le papier. Mais qui, sur le court, a
été quasiment balayé par Yannis
Pot, toujours là. Et qui, à l'enten-
dre, est de plus en plus fort.
«Franchement, j e  suis impres-
sionné par mon niveau de jeu»,
explique-t-il. «J estime mieux
jouer aujourd 'hui qu 'à l'époque
où j'étais N4. Pourtant, je ne
m'entraîne pas beaucoup. Une
fois toutes les deux semaines, en
hiver. Je me suis étonné moi-
même. Je ne pensais pas disposer
d'une telle vitesse de balle. C'est la
preuve que je suis en p leine
confiance. Tout ce que j 'ai tenté
est resté dedans.»

Emilien Comby n'a rien vu
passer. Pourtant, il est habitué à
renvoyer les balles de son aîné
puisque les deux joueurs s'en-
traînent ensemble. «On se
connaîtbien, même si c'est la pre-
mière fois qu 'on s'affrontait offi-

ciellement sur uh court. A l en-
traînement, c'est p lus serré. Mais
j 'arrive quand même à prendre le
dessus. J 'ai l'impression de mieux
jouer d'année en année. Mais je
ne veux pas disputer davantage
de tournois pour autant. Ces mo-
ments, je veux les apprécier.»

Chezles filles , c'est tout le ta-
bleau qui a fait la part belle à la

relève. Les

toutes
moins de 20
ans. Autre particularité: la majo-
rité des participantes font
équipe en interclubs. «Nous
étions cinq sur les six filles du
groupe», sourit Karin Bonvin.
«On avait presque l 'impression
de disputer un tournoi interne.
Mais ce n 'est pas facile pour au-
tant de jouer face à des amies. Il y
a davantage de crispation.»

KARIN BONVIN

Karin Bonvin a pourtant do-
miné Cynthia Fornage en deux
petits sets. «J 'avais perdu les trois
ou quatre dernières confronta-
tions», rappelle la gagnante. «En
fait, je ne l'avais p lus battue de-
puis deux ans. En p lus, j'avais
déjà perdu deux fois en f inale de

cette catégorie. Et je suis encore
gênée par mon genou, lequel me
fait mal. Je ne savais d'ailleurs
pas s 'il tiendrait. Cynthia For-
nage a surtout commis p lus de
fautes que d'habitude. Je ne l'ai
pas laissée imposer son jeu.»

La catégorie R4-R6 n'a pas
démenti la règle. Chez les gar-
çons, Julien Fosserat a dominé
Laurent Durret qui, à plus de 40
ans, effectue un joli retour. «Son
jeu m'a posé des difficultés» , re-
connaît le vainqueur, lequel
avait réalisé une «perf» R3 quel-
ques heures plus tôt à Monthey.
Chez les filles, Mégane Mutter
réalise un exploit plus impres-
sionnant encore puisqu'elle n'a
que 13 ans. Et que, par la force
des choses, elle n'abattu que des
joueuses plus âgées. A son âge, il
n'est pas aisé d'affronter des
jeux aussi différents , les balles
n'étant pas toujours aussi fran-
ches qu 'avec des filles de son
âge. «C'est vrai que je suis p lus à
l'aise lorsque la balle revient
franchement, dans le même
rythme», concède-t-elle. «Mais
j 'ai probablement disputé mon
meilleur match face à Fabienne
Bayard, la plus âgée de mes cinq
adversaires. En f inale, face à
Aude Rappaz, de deux ans mon
aînée, j'ai disputé un super pre- ;
mier set. Ensuite, elle a commis
moins de fautes. J ai même été
menée 3-0 dans la troisième
manche.»

Elle s'est finalement impo-
sée dans le tie-break, sept points
à trois. Mégane Mutter avait déjà
été sacrée quatre fois en juniors.
Elle remporte là son premier ti-
tre chez les actifs.

MIREILLE CARRUPT, RESPONSABLE JUNIORS

«Plus difficile pour les garçons»
Mireille Carrupt, responsable
des juniors au sein de l'ARVsT,
voit évidemment d'un bon œil
l'émergence d'une nouvelle gé-
nération. «Le constat est plus
évident chez les filles que chez
les garçons», admet-elle. «Mais
c 'est assez logique. Chez les
hommes, la force physique
reste un handicap plus impor-
tant pour les juniors. Emilien

Comby s 'est par exemple
heurté à un très bon Yannis Pot
dont le niveau n 'est pas loin du
tout du classement national. Ily
a aussi un creux chez les gar-
çons de 14 à 16 ans. Il faudra at-
tendre quelques années pour
voir arriver les volées plus jeu-
nes. Il n'y a pas d'explications à
ce phénomène déjà maintes
fois constaté. Ce sont des cy-

cles.» Les tableaux féminins ont
eux été assez largement domi-
nés par la jeune génération.
«C'est un signe très positif pour
le tennis valaisan. En plus, ces
jeunes appartiennent aux ca-
dres. C'est aussi bon signe pour
les structures mises en place.
Quand on voit Mégane Mutter
gagner à 13 ans, on peut être
confiant pour l'avenir.» cs

YANN ET SANDY MARTI

Entre victoires et défaites
Yann Marti a disputé la semaine
passée le premier tournoi du cir-
cuit Future en Suisse, doté de
10 000 dollars. Il a été admis dans
le tableau principal grâce à une
invitation. Le Sierrois s'est im-
posé au premier tour face à un
Croate (7-6 6-3). Il s'est ensuite
incliné contre un Tchèque (7-5
6-2).

Yann Marti ne disputera pas
la deuxième étape du tournoi
Future. Il jouera un autre tournoi
à Vaduz doté de 10000 dollars.

Quant à sa sœur, Sandy, elle
n 'a pas pu entrer dans les quali-
fications à Lyon en raison de son
classement. Mais elle a pu jouer
à Dijon un tournoi à 10000 dol-
lars. Au premier tour des qualifi -
cations, elle s'est imposée face à
une Anglaise (6-0 6-2) classée

548 à la WTA. Au dernier tour,
elle s'est inclinée face à une
Française (WTA 744): 7-5 6-4.

D'ici à une bonne semaine,
Yann et Sandy Marti s'envole-

ront pour Jersey où ils dispute-
ront un challenger et un tournoi
à 25000 dollars. Après quoi ils
prépareront la saison sur terre
battue durant deux semaines. CS
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DANIEL ALBRECHT

Il parle et
communique
normalement
Daniel Albrecht poursuit son
long chemin en vue d'une gué-
rison et se trouve actuellement
toujours hospitalisé à Berne. Le
Valaisan se rétablit au-delà des
espérances du traumatisme
cranio-cérébral et des contu-
sions au poumon qu'il a subis à
la suite de sa terrible chute du
22 janvier à Kitzbiihel sur la
mythique Streif. Il avait été
contraint de rester plus de deux
semaines dans le coma artifi-
ciel.

Pour 1 heure, la rééducation gT. :- • _%
du miraculé de Fiesch se dé- _________________1_____l
roule normalement et de plus Le champion est sur la bonne
amples informations seront voie, MAMIN /A
données le 20 mars par les mé-
decins de l'hôpital bernois. Da-
niel Albrecht effectue désor-
mais ses tâches quotidiennes
de manière autonome. Il parle
et communique également
sans problème avec son entou-
rage mais a toujours besoin
d'un calme absolu. Les visites
sont toujours soigneusement
sélectionnées parmi son entou-
rage le plus proche.

Trou de mémoire. Le champion
du monde 2007 de super-com-
biné à Are (Su) n'a pas récupéré
la totalité de sa mémoire. Ainsi,
il se souvient de tous les événe-
ments majeurs de la saison en
cours à l'exception de l'entraî-
nement de la descente à Kitz-
biihel suivi de son grave acci-
dent, si

STEPHANE LAMBIEL

Toujours sous contrôle
«Stéphane n'a aucun plan
pour revenir à la compétition.
Mais par prudence, si jamais il
se réveillait, il n'a pas cessé de
participer au programme de
contrôles antidopage», a dé-
claré à Biilach, en marge de la
conférence de presse de Sarah
Meier, le porte-parole d'Art on
Ice Marc Lindegger.

Près de cinq mois après
l'annonce de son retrait de la
compétition, Stéphane Lam-
biel continue d'alimenter les
discussions. Ses prestations en-
housiasmantes lors des récents
galas d'Art on Ice ont avivé les
regrets, au point que, selon la
«NZZ», la fédération internatio-
nale (ISU) serait intervenue au-
près du coach Peter Griitter
pour qu'il suggère à Lambiel de
revenir.

«Stép hane n'a aucun plan ni
intention de revenir pour les
Jeux de Vancouver», a souligné
Marc Lindegger. «Mais il conti-
nue à faire connaître sa locali-
sation en vue des contrôles anti-
dopage.» Ainsi, s'il devait un
jour changer d'avis, il n'aurait
pas à observer un délai d'un an
pour revenir à la compétition,
comme y avait été contrainte
avant son come-back la triath-
lète Magali Di Marco Messmer.
Lambiel préfère être «assez pru -

Direction... galas, HOFMANN/A

dent». Le champion du monde
2005 et 2006 s'entraîne réguliè-
rement et sérieusement, le plus
souvent seul ou avec sa choré-
graphe Salomé Brunner, pré-
cise Marc Lindegger. «Il est en
p leine forme et reste très de-
mandé pour les galas.»

Le Valaisan repart en tournée
en avril, en Europe puis en Co-
rée du Sud, éventuellement au
Canada ainsi qu'au Japon, où il
est une icône. Une télévision ja-
ponaise prévoit d'ailleurs de
tourner un reportage sur lui aux
Mondiaux de Los Angeles.
«Mais Stéphane doit encore s'ac-
créditer», précise Lindegger. si

PARIS - NICE

Cervélo pédale bien
Heinrich Haussier (AH) a im-
posé la marque de la nouvelle
équipe à licence suisse Cervélo
dès la deuxième étape de Paris^
Nice à La Chapelle-Saint-Ursin.
L'Espagnol Alberto Contador
(Astana) a quant à lui conservé
le maillot jaune de leader.
Haussier s'est adjugé le sprint

massif devant l'Australien Mark
Renshaw et l'Italien Mirco Lo-
renzetto, pour le compte d'une
formation classée en deuxième
division (Continental Pro) mais
qui a pour leaders Carlos Sastre,
l'Espagnol vainqueur du Tour
de France 2008, et le Norvégien
Thor Hushovd. si

HOCKEY SUR GLACE ? Berne, qui a terminé premier des tours
qualificatifs, se fait sortir par Zoug, élu de justesse.
Comme la saison dernière face
à Fribourg Gottéron, Berne a
été éliminé au stade des quarts
de finale des play-off de LNA.
Lors du sixième match face à
Zoug, les hommes de John van
Boxmeer se sont inclinés 3-1 et
ont ainsi perdu la série 4-2 face
à l'équipe de Suisse centrale.

Les hommes de Doug Shed-
den ont fait la différence lors de
l'ultime période. En supériorité
numérique, Isbister et Diaz ont
uni leurs efforts pour tromper
Bûhrer et ainsi offrir un avan-
tage décisif aux joueurs du
Herti. Dans la cage vide, Corsin
Camichel a infligé le coup fatal
aux Ours.

Ainsi, les premiers et
deuxièmes de la saison régu-
lière sont éliminés à l'issue des
quarts de finale. Les Bernois
semblent maudits puisqu'ils
étaient déjà partis en vacances
au terme du premier tour la sai-
son passée après leur élimina-
tion face à Fribourg Gottéron
sur le même score de 4-2.

Cette défaite implique plu-
sieurs conséquences. Dans un
premier temps, Zoug connaît
son adversaire en demi-finale,
puisque ce sont désormais les
Kloten Flyers qui se dressent
face à eux. Cela signifie égale-
ment que Fribourg Gottéron se
frottera au vainqueur de la série
entre Davos et Lugano.

Enfin , cette élimination
prématurée de Berne privera
les Zurich Lions de Ligue des

Les Zougois
exultent.
Berne
est à terre.
En vacances
KEY

fiÉ

Champions la saison pro-
chaine. Vainqueurs de la saison
régulière, les Bernois monopo-
lisent la première des deux pla-
ces dévolues à la Suisse. L'autre
sera accordée au futur cham-
pion. Les Lions du Hallensta-
dion ne pourront ainsi pas dé-
fendre leur trophée acquis de
haute lutte face à Magnito-
gorsk, si

Quarts de finale des play-offs
(au meilleur des 7), 6e match

ZOUG-Berne 3-1
4-2 dans la série

Lugano - Davos
2-3 dans la série

Première demi-finale: Zoug - Kloten Flyers.

F

Demi-finales
(au meilleur des?)

Mardi
19.45 Bienne - Langnau

2-3 dans la série

Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona
2-3 dans la série

Léger avantage anglais
Les deux clubs anglais en-
gagés mardi dans les 8es de
finale retour possèdent une
petite option. Liverpool
semble le mieux loti alors
que Chelsea tentera de dé-
fendre à Turin l'avantage si-
milaire acquis à Londres.

Les Reds se trouvent en
position favorable avec le
but marqué à Bernabeu par
Benayoun (absent au retour
sur blessure). Et Chelsea ne
fait que gagner depuis l'arri-
vée de Guus Hiddink. A sui-
vre, si

MATCHES RETOUR DES SES DE FINALE
Mardi Aller
20.45 Bayem Munich - Sp. Lisbonne 5-0
20.45 FC Liverpool - Real Madrid 1-0
20.45 Juventus - Chelsea 0-1
20.45 Panathinaïkos - Villarreal 1-1
Mercredi
20.45 AS Rome - Arsenal 0-1
20.45 FC Barcelone-Lyon 1-1
20.45 FC Porto-Atletico Madrid 2-2
20.45 Manchester United - Inter 0-0

aa__________________̂  ĤX_L___L____J __________________

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix Dahlia Notre jeu: 4* -10* -1 - -12-9-7-13 -11
(plat , Réunion I , course 1 , 2100 mètres , départ à 13h50) • ("Bases)
rT_w f̂f m _______rymmmw^wvmmmmr?wiff wmmw r̂mmmyfrm Ca up àe i)0l <er: 1
1 ' ¦ '" M \aamaamaamaamaW âmm&mm_m_______ma?im AU 2/4: 4-  101. Miss Maybe 60 

 ̂
Guyon JDe Balanda 10/1 2p1p1p Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X -102. My Call 59,5 JB Eyquem B. Montzey 26/1 9p0p0p |p„rn<! |nt-3. Kallygagne 59,5 Y. Gourraud C. Dufrêche 13/1 1p2p0p  ̂ „ „ .  .o n . . .4. Fast Anna 58,5 C. Soumillon Rd Collet 9/1 0p3p3p , , ".. .'„ ,_.

5. Queenwell 58,5 G. Benoist JM Capitte 9/1 4p1p1p Les rapports. Hier à Compiègne
6. Joly Nelsa 57,5 F. Blonde! M. Cesandri 19/1 • 0p5p1p Prix de Picardie
7. Soyokaze 57,5 T. Jarnet E. Lellouche 11/1 1p1p7p Tiercé: 11-14-4
8. Vraona 57 D. Bœuf D. Sépulchre 25/1 8p8p8p Quarté.: 11-14-4-16
9. Moonlight Danceuse 57 T. Thulliez F.Doumen 16/1 5p0p2p Quinté-t-: 11 -14 - 4 -16 -12

10. Rymi 56,5 J. Victoire M. Maillard 7/1 2p5p1p Rapport pour 1 franc:
11. Sweet Orientfawn 56 S. Pasquier P. Demercastel 12/1 5p6p0p Tiercé dans l'ordre * Fr 4 524 60
n <!— « u X  lY  ̂ ÏSd o

3p
?Pn

7p Dans un ordre différent: Fr. 759.3013. Starmana 55 B. Hubert N. Leenders 17/1 2p4p0p Ouart̂  (ian<s l'nrrirp- Fr 91W 7014. Noor Forever 55 CP ternaire JC Rouget 24/1 1p7p5p n  ̂
?¦« » c , ™ ™15. Miss Tonic 54,5 M. Sautjeau P. Khozian 20/1 1p0p9p Ŝ oK 9916. MissStream 54,5 D. Bonilla E. Lellouche 21/1 1p2p4p Rapport pour 2,50 francs-17. Alpe Doloise 53,5 R. Marchelli A. Bonin 22/1 7o2p1o Quinté+ dans l'ordre: pas reçu18. Penkmella 53 M. Barzalona Y.Fouin 61/1 0p0p6p Dans un ordre différent: Fr. 15 520.50

Notre opinion: 4 - Elle est vraiment épatante. 10 - Victoire lui tend les bras. 1 - Elle peut encore Bonus 4: Fr. 518.25
s'imposer. 12 - Elle nourrit bien son entourage. 9 - Elle devrait courir en progrès. 7 - Un troi- Bonus 4 sur 5: Fr. 138.25
sième succès de rang? 13 - Elle ne nous déçoit jamais. 11 - Plus régulière que saignante. Bonus 3: Fr. 75-
Remplaçanls: 17 - C'est un très bel engagement. 5 - Elle mérite un large crédit. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 167.50

«Anrpç; avoir sifflé IA nprmltv l'arhitrp

L'HISTOIRE (BELGE) DU JOUR
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m'a dit: sauve-moi, arrête-le!»
De Nicolas Ardouin, gardien de but français de Tubize. Dans le match contre
La Gantoise, l'arbitre s'est rendu compte, après coup de sifflet , qu'il avait
commis une erreur. Trop tard. Le tir au but fut réussi. «Tubize or not Tubize»...

"TJrv'
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Seule la liste officielle des résultats

Colonne aaanante
122 112X12 21X1 - 0-2
Gagnants Francs

18 avec 12 1240.80
272 avec 11 82.10

2 294 avec 10 9.70
Somme approximative du premier rang
lors du prochain concours:
± 570 000 francs

http://www.pmur


HES-SO Valais domaine Santé & Social

A ^/ nouveaux aï oiomes

Le conseiller d'Etat Claude Roch a remis les diplômes à la HES-SO Valais
domaine Santé & Social, DR

v 147 diplômés du do-
maine Santé & Social
ont reçu leur diplôme à
Viège en présence du
conseiller d'Etat Claude
Roch. Des diplômés au
bénéfice d'une forma-
tion pratique reconnue
et recherchée sur le
marché du travail. Avec
leur profil marqué par

Une cérémonie de remise de
diplômes qui, comme l'a
relevé Claude Roch «symbo-
lise le début d'une nouvelle
période de la vie. Vous êtes
maintenant les acteurs pou-
vant provoquer des change-
ments et lier ainsi la théorie
avec la pra tique.» Claude
Roch a souligné l'importance
du développement des forma-
tions aux métiers de l'humain
dans le cadre de la politique
sanitaire et sociale du canton.une importante forma-

tion pratique, les diplô-
més HES sont en effet
rapidement opération-
nels, prêts à entrer
immédiatement dans
la vie active et à deve-
nir des acteurs du sys-
tème socio-sanitaire.

En adéquation avec
les attentes du terrain

Nicole Seiler, responsable du
domaine Santé, et Joseph
Coquoz, responsable du
domaine Travail social de la
HES-SO, ont souligné l'excel

lente adéquation entre les
attentes des lieux de prati-
ques et les diplômes HES: «Les
statistiques de l'OFS montrent
chaque année que les diplô-
més des METS de Suisse font
partie de ceux qui trouvent le
plus rapidement un emploi
parmi les diplômés des hautes
écoles.»

Acteurs et actrices
du système Santé & Social

Résolument orientées vers
les réalités du terrain, les for-
mations proposées par la HES-
SO Valais dotent les étudiants
de solides compétences, déve-
loppant également une com-
préhension des enjeux politi-
ques, économiques et éthi-
ques de leurs actions. Des
diplômes pour des profes-
sions exigeantes, comme l'a
mentionné Anne Jacquier-
Delaloye, responsable du
domaine Santé & Social: «La
formation vous a apporté les
fondements théoriques et
pratiques vous permettant
d'exercer votre profession
avec compétence. Au travers
de votre profession, vous vous
engagez vis-à-vis de la société
qui attend de vous la respon-
sabilité de vos actes et la
réponse efficiente aux besoins
des usagers et des sytèmes.»

Les meilleurs travaux de
diplômes primés par les parte-
naires du terrain témoignent
de l'accueil favorable fait aux
prestations des étudiants et
de l'étroite collaboration
entre la HES-SO Valais et le
monde de l'économie.

yk Collaborateur administration
;.;:«» crédits (f/h)g"' ... .ryy v

* ŷ v _%__
Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Chalais-Vercorin cherche de suite ou pour
date à convenir un

Collaborateur administration crédits (f/h)

Vous assumez l'ensemble des tâches administratives du service des
crédits telles que l'établissement des actes, le montage des dossiers, la
correspondance du secteur ainsi que le suivi des crédits de construction.
Occasionnellement, des remplacements au guichet seront à effectuer
comme conseiller en prestations de base.

Vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire réussie ainsi que de
quelques années d'expérience. Vous appréciez un travail varié au sein
d'une petite équipe et avez de bonnes connaissances dans, le domaine
des crédits et de l'informatique en tant qu'utilisateur.

Envoyez-nous votre dossier de candidature complet'd'ici au 25 mars
2009. Nous nous ferons un plaisir de vous donner des renseignements
complémentaires relatifs à cette fonction et pourrons vous parler plus
en détails lors d'un entretien personnel. Bien évidemment, votre candi-
dature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Chalais-Vercorin
Monsieur Michel Perruchoud, directeur
Case postale 62
3966 Chalais

Tél. 027 458 27 42

Autres postes disponibles sous : DAICCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi l\/\l I " Il I -_) 111

OLUTIONS

SPsolutions est une Ingénierie en pleine croissance dans
le domaine d'activité pharmaceutique et chimie fine
Dans le cadre de notre fort développement nous recher-
chons un(e) :

Ingénieur(e) en Génie Chimique
chef(fe) de projet senior(e)

Nous vous proposons:
De piloter des projets complets allant de la création de
cahiers des charge, aux dlmensionnements , à la super-
vision des études de détails et leurs réalisations compre-
nant la mise en' service. Le tout en application des pro-
cédés unitaires du génie chimique. Vous aurez aussi une
opportunité de créer et développer vos propres activités
dans un cadre flexible et ouvert. Ce poste est basé à
Martigny.

Vous êtes:
De formation ingénieur(e) en Génie Chimique ou Génie
Thermique (HES, EPF ou équivalent européen). Vous avez
5 ans d'expériences réussies dans le domaine pharma-
ceutique ou chimique. Vous avez une sensibilité particu-
lière dans les process pharmaceutiques. Vous connaissez
les principes cGMRGAMP et BPF et maîtrisez la qualifica-
tion des installations. Vous parlez l'anglais et le français
couramment ; l'allemand serait un plus.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candida-
ture complet à l'adresse suivante:

SPsolutions Sàri
Ressources Humaines, CP 64

CH- .92 1 Martigny-Croix
ou sous info@SPsolutions.ch Tel : 027 722 70 00

^__^^^^^P
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Nous sommes une entreprise active et dynamique dans
la distribution d'énergie électrique et les télécommu-
nications (TV; Internet; TV numérique; Téléphonie) et
recherchons, pour compléter nos équipes du bureau
technique, un

conducteur de travaux et
responsable de projets génie-civil
Votre fonction
• Réalisation des projets génie-civil liés à la

construction des réseaux électriques et télécoms
• Exécution des plans et des cahiers de soumission
• Planification, coordination, suivi et conduite des

travaux de génie-civil
• Métrés et contrôles des travaux
• Relevé GPS et mise à jour des projets sur SIT
• Etablissement des standards pour les éléments

spécifiques de construction

Votre profil
• Conducteur de travaux ou formation équivalente

avec expérience de plusieurs années dans la branche
• Bonne maîtrise des logiciels DAO et informatiques
• A l'aise dans la conduite des travaux
• Esprit d'initiative, sens des responsabilités et

aptitude à travailler de manière indépendante et en
petit groupe

• Personne motivée et dynamique

Lieu de travail: Vernayaz

Entrée en fonction : de suite

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 23 mars 2009 à l'adresse suivante:

http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:lnfo@SPsolutions.ch


LES REN DEZ-VOUS DE W?y|JBHl —

Grand groupe international de cosmétiques, depuis .
31 ans au service de sa clientèle, souhaite engager

Deux collaboratrices
• • Vous êtes une femme dynamique et organisée •
| • Vous aimez les contacts humains j
. • Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial au •
• contact de la clientèle

• Après avoir suivi une formation complète et rémunérée: •
| • Vous bénéficierez d'une formation continue personnalisée ',
• (débutante bienvenue)
• • Vous pourrez vous organiser en fonction de votre vie |
• personnelle et familiale en choisissant votre temps de travail: ¦
• partiel ou complet "

• Cette orientation professionnelle correspond à vos souhaits? j
• Vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité Suisse ¦

', ou en possession d'un permis C, alors n'hésitez pas, adressez- ',
• nous votre curriculum vitae ou contactez-nous directement pour ¦

' obtenir d'autres informations au numéro:

027 323 70 57
; PREDIGE SA

Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens
* E-mail: info@predige.ch • Visitez notre site: www.predige.ch |

Pub\\[ *T^£mm\aMÊÊmmma\ cherche
Collaboratrice de vente à 50%
Région Sierre & environs
Nous demandons: Bonne présentation - Véhicule

Dynamique - Autonome
Nous offrons: Clientèle commerciale

Fixe - Frais - Commissions importantes

Intéressée ?... 021 651 34 71 

j£
Délèze Constructions SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
ou un architecte (h/f)

Dynamique, aimant le travail varié,
maîtrisant le système Autocad.

Capable de travailler de manière indépendante.
Connaissances ADT 3D serait un atout.

Discrétion assurée.

Les dossiers de candidature complets
sont à adresser à :

Délèze Contructions SA
Case postale 382, 1951 Sion

COLLABORATEUR DE VENTE
Nous offrons: des conditions salariales et sociales de très
haut niveau, même pour débutant. Votre mission: après
une période de formation, vous serez amené à gérer le
portefeuille d'une clientèle existante que vous devrez visi-
ter et conseiller régulièrement en proposant les nouvelles
prestations de l'entreprise - L'acquisition de nouveaux
clients sera une partie de votre activité. Vos atouts: maî-
trise du dialogue - sens du contact - dynamisme et
confiance en vous dans les pourparlers et la négociation
- Age 35 ans maximum.
Si vous êtes cette personne communicative,
veuillez adresser votre dossier + photo sous chiffre
T 018-602756 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 018-602756

Le Centre médico-social subrégional du Coteau,
qui regroupe les communes d'Arbaz-Ayent-Grimisuat-Savièse,

met au concours les postes suivants:

aide familiale diplômée
de 50% à 80%

et

auxiliaire de vie Croix-Rouge /
auxiliaire de ménage

de 50% à 80%
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Un permis de conduire et un véhicule sont nécessaires.
Domicile de préférence

sur le territoire des communes partenaires.
Les offres de service avec renseignements d'usage

sont à adresser en courrier A au Centre médico-social
subrégional du Coteau, route des Combes 2, 1971 Grimisuat,

jusqu'au 17 mars 2009. _
X 503m
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LA LIGUE VALAISANNE

Wj£Â CONTRE
nPTl LES TOXICOMANIES (LVT)

met au concours pour son Centre d'Aide et de Prévention (CAP)
de Martigny un poste à plein temps

d'intervenant(e) en toxicomanies
Exigences:
- diplôme d'une HES ou formation jugée équivalente ;
- quelques années d'expérience ;
- aptitudes pour le travail socio-éducatif ;
- dispositions à participer à des actions préventives ;
- intérêt pour les problèmes liés aux addictions.

Entrée en fonction: 1er mai 2009 ou à convenir

Le cahier des charges peut être consulté sur demande.
Renseignements complémentaires: 027 329 89 00.
Les candidatures sont à adresser, par écrit, accompagnées des
documents d'usage à la Direction CAP-LVT, Case postale 885,
1951 Sion, jusqu'au 16 mars 2009.

Association valaisanne pour la prophy-
laxie et les soins dentaires à la jeunesse
cherche pour sa clinique orthodontique à Sion

une hygiéniste dentaire
pour l'orthodontie
Taux d'activité: 80% ou à convenir.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions salariales et sociales
et un cadre de travail agréable.

Les offres avec curriculum vitae et documents usuels
sont à adresser à:
Association valaisatine pour la prophylaxie
et les soins dentaires à la jeunesse
Rue de Lausanne 42 - 1950 Sion
A l'att. de M™ Béatrice Obérer, directrice
E-mail: bo.assval@bluewin.ch ose-sosiso

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) responsable
de restaurant d'altitude
Aptitudes requises:
• CFC cuisinier(ère)
• Patente de cafetier-restaurateur un plus
• Expérience professionnelle et dans la conduite de

personnel
• Autorité naturelle et sens des responsabilités
• Excellent contact avec les gens
• Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
• Motivation, dynamisme et esprit d'initiative

Nous offrons un travail varié et indépendant, un em-
ploi en Valais, à la montagne, un système de manage-
ment de qualité certifié ISO 9001 et 14001.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors n'hé-
sitez plus et envoyez votre dossier de candidature
complet jusqu'au 22 mars 2009 à la direction de
Télé-Nendaz SA, case postale 364, 1997 Haute-
Nendaz. Renseignements auprès de F. Glassey, tél.
027 289 52 00 (direction@telenendaz.ch)

MICHEUOD
MENUISERIE • CUISINES

TECHNICO-COMMERCIAL
AGENCEMENT DE CUISINE
Descriptif du poste :
- Vente et conception par informatique de cuisines
- Prise de mesures et suivi de chantier

Profil souhaité :
- Expérience dans l'agencement
- Connaissance en DAO ou software Winner
- Capacité à mener un chantier

Vous intégrerez un petit groupe dynamique et motivé dans
une entreprise en pleine expansion

Adresse pour l'offre :
MENUISERIE MICHELLOD & FILS
Case postale 166 - Les Mettes - 1870 Monthey 1

I Simplement

«GENERAI!
Un nouveau défi
Vous souhaitez
• vous investir davantage
• acquérir une nouvelle expérience professionnelle
• travailler de manière responsable et autonome.

Alors, participez à notre succès comme conseiller(s) en prévoyance
au service externe.

Professionnellement, vous avez
• le sens des responsabilités, de l'autonomie et de l'autodiscipline
• un goût prononcé et de la facilité pour les contacts
• un domicile dans la région concernée
• un certificat fédéral de capacité
• une expérience dans la vente

Nous vous offrons
•' une formation approfondie et personnalisée
• un encadrement et un soutien dans une équipe motivée
• une rémunération dynamique évoluant selon vos performances

et vos ambitions
• la possibilité d'offrir à vos futurs clients des produits d'assurance «vie»

et «non vie» novateurs et concurrentiels

N'hésitez pas à nous transmettre votre dossier à l'adresse suivante:

GENERALI Assurances
Agence générale Bernard Premand
Rue de la Dent-Blanche 18 1950 Sion
Tél. 058 471 36 55, Fax 058 471 36 56
ga.sion@generali.ch

I IOTELIS l4) 1
NOUVEAU EN VALAIS: votre emploi stable et temporaire en collectivités

CUISINE BACK OFFICE

Chefs de partie Polyvalents(es)
Cuisiniers Aides de cuisine

SERVICE CAISSE

Chefs de rang Caissiers (es)
Serveurs Polyvalents (es)

Dossier complet àHotelis SA:
Rue du Valentin 28,1004 Lausanne, infolausanne@hotelis.ch, 021 345 20 20

www.hotelis.ch __ W__
^BmWfi/mïraa^*

Hotelis est le bureau de recrutement du Groupe DSR __»__, ._«.._™
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Mise au concours
L'administration communale de Vollèges met au concours l'engagement

d'un employé
pour les travaux publics

Profil:
- Age souhaité entre 30 et 45 ans.
- Formation complète avec CFC dans les domaines du bâtiment et génie

civil ou jugée équivalente.
- Etre titulaire d'un permis de conduire.
- Jouir d'une bonne condition physique.
- Esprit d'initiative et contact agréable, disponibilité.
- Capacité à travailler seul ou en équipe.
- Motivation pour œuvrer dans le domaine public.
- Etre incorporé au corps des sapeurs-pompiers de la commune ou enga-

gement de s'y inscrire et de suivre cette activité avec régularité.
- Etre domicilié dans la commune ou engagement d'y prendre domicile.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Rentrée des offres: les offres de service, avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae, accompagnées des documents usuels, doivent être adressées
à l'Administration communale de Vollèges avec la mention «Candidature
d'employé des travaux publics», jusqu'au 31 mars 2009 au plus tard
(date du timbre postal faisant foi).

Renseignements: tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat communal.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE VOLLÈGES
036-503437

mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:bo.assval@bluewin.ch
mailto:direction@telenendaz.ch
mailto:ga.sion@generali.ch
mailto:infolausanne@hotelis.ch
http://www.hotelis.ch
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Publicitas est une entreprise spécialisée dans la commercialisation d'espaces publi-
citaires. Domiciliée en Suisse et exerçant ses activités partout dans le monde, Publi-
citas constitue une interface performante entre les annonceurs et les entreprises de
médias. 2000 collaborateurs, travaillant sur plus de 130 sites, commercialisent de
l'espace de communication dans des médias en tout genre.

Publicitas Valais vous offre l'opportunité de rejoindre son service externe
en qualité de

Vendeur(se)
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

En charge d'un portefeuille clients de notre succursale, vous conseillez et
assistez nos annonceurs dans leur campagne de communication.
Vous vendez des espaces publicitaires non seulement dans les médias
valaisans mais également dans des supports hors canton.

Aujourd'hui: votre profil
• Vous avez un intérêt manifeste pour le

monde des médias et bénéficiez de
connaissances dans ce domaine.

• Vous êtes au bénéfice d'une expéri-
ence de vendeur dans une organisa-
tion commerciale et connaissez bien le
marché valaisan.

• Vous savez convaincre et vous êtes un
bon négociateur.

• Vous êtes une personnalité ambitieuse
avec de solides capacités relation-
nelles, sachant prendre des initiatives.

• Vous travaillez avec systématique.
• Age idéal : 25-40 ans.

Ce défi vous intéresse ?
Alors envoyez un dossier de candidature complet à Monsieur Olivier Debons
olivier.debons@publicitas.com, Publicitas S.A., Avenue de la Gare 34,1950 Sion

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en
valeur vos qualités dans une entreprise
tournée vers l'avenir, soutenant une poli-
tique de communication ouverte et trans-
parente, ainsi qu'une culture d'entreprise
forte et bien définie. Votre rémunération
sera en partie liée à vos performances,
vous bénéficierez de prestations sociales
modernes et poursuivrez une formation ou
des cours de perfectionnement en relation
avec votre fonction.

< ; mocc
STORES - VOLETS - PORTES DE GARAGE

Nous cherchons pour un poste fixe

ET EXPÉRIENCE DU BÂTIMENT
Profil requis :
- storiste, serrurier, électricien ou menuisier
- motivation et esprit d'initiative
- mobilité et polyvalence
- aptitude à travailler en équipe et individuellement
- permis de conduire
Formation assurée
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec documents usuels à :
ROCCALU SA
Route du Léman 24
1906 Charrat

• ••« _
• • «;

publicitas ;r
Une société de PUBLIGroilpe

Pizzeria Pont du Rhône Sion
cherche

serveur(euse)
avec expérience.

Horaire midi et soir.
Tél. 027 203 43 45.

036-503293

Restaurant-pizzeria
dans moyenne station en Valais

cherche
jeune cuisinier(ère)

qualifié(e)
responsable, de bonne présentation,

sachant travailler seul(e), pour élabora-
tion de mets à la carte et préparation

de plats du jour (70 couverts).
Des connaissances de la cuisine ita-
lienne et pizza seraient un atout.

Salaire en rapport, entrée en fonctions
début avril ou à convenir.

Faire offre avec CV, photo et lettre
de motivation sous chiffre R 036-503154

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-503154

Salon de coiffure Sion centre
cherche

onglerie et coiffeuse
(1 à 2 jours par semaine).

Entrée à convenir.
Faire offre avec lettre de motivation,

CV et photo sous chiffre
E 036-503410 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-503410

m • • • • • •"
Y a u s a n n e

Le Service de la petite enfance recherche un-e

directeur/trice
pour son centre de vie enfantine de Valency (82 places, enfants de 4 mois à 6.4 ans).

Missions principales: diriger une institution de la petite enfance dans un cadre architectural d'exception
- respecter la mission, le cadre déontologique des exigences légales et réglementaires - garantir la
sécurité et le bien-être des enfants accueillis et collaborer avec les familles - conduire une équipe de 30
collaborateurs/trices - assurer la gestion administrative et l'exploitation du budget de l'institution.
Profil souhaité: titre professionnel reconnu dans le domaine de l'enfance ou équivalent - formation de
directeur/trice d'institution sociale ou comparable - formation complémentaire souhaitée (politique
familiale, gestion d'équipes ou autre) - expérience confirmée dans le management - qualités relationnelles
développées - sens marqué de l'organisation - esprit de synthèse et de décision.

Entrée en fonction: 1er août 2009 ou à convenir.

Renseignements: mission et description de poste téléchargeables, www.lausanne.ch/actus_spe
Offre manuscrite avec documents usuels et photo récente à adresser jusqu'au 31.03.2009 à: Direction
de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, service de la petite enfance, place Chauderon 9 - CP 5032,
1002 Lausanne
Tous les postes de l'administration communale sont ouverts tant aux femmes qu'aux hommes selon la politique de promotion de l'égalité
poursuivie par la Ville de Lausanne.
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La Résidence des Dents-du-Midi
à Collombey-le-Grand
cherche, afin de compléter ses effectifs:

-1 ASSC
-1 aide-soignante certifiée
Taux d'activité: 60 à 80%.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- une ambiance agréable dans une équipe motivée

et dynamique;
- des défis et responsabilités;
- possibilités d'évolution dans votre carrière.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à:

Résidence Dents-du-Midi
Place de la Fontaine 3
1868 Collombey-le-Grand. 036-503683

Nous engageons

APPRENTI GESTIONNAIRE
de PIÈCES DÉTACHÉES
Entrée: 1er août 2009

Se présenter au garage
(Demander Philippe Durret)

DEPUIS 1896

J E  A N - R E N É  G E R M A N I E R
V I N S  ET S P I R I T U E U X  

BALAVAUD¦
cherche

personnel sur appel
bilingue français-allemand

avec bonne connaissance des vins
pour visite de cave, dégustation, service

Entrée en fonctions à convenir
Envoyez-nous votre dossier de

candidature à l'adresse suivante:
Jean-René Germanier S.A.

Case postale 24
1963 Vétroz

036-503813

pour compléter notre team/vente
2 Commerciaux débutants H/F
RDV fournis - Salaire fixe + %

Voiture indispensable

Pharmacie des Alpes
à Crans-Montana

cherche

pharmacien(ne) adjoint(e)

Emploi de 40% à 100%.

Entrée à convenir.

Contacter M. Weder
Tél. 027 481 24 20.

036-503605

RÉSIDENCE DE VACANCES
Torgon / Portes du Soleil / Valais
propose pour entrée début avril
et début mai
2 postes fixes de

réceptionniste
à temps complet

Nous demandons:
- langues française, italienne

et anglaise;
- bonne présentation.

Nous offrons:
- un poste de travail

dans une ambiance agréable;
- logement tout confort à disposi-

tion.

Faire offre à
Résidence Les Crêtes, M. Falcone
1899 Torgon
accompagnée d'un CV. 018-602784

mailto:olivier.debons@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
http://www.lausanne.ch/actus_spe
http://www.lausanne.ch/emploi
mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch
http://www.durretauto.ch
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Retel Collombey S.A. oeuvre depuis plus de trente ans ,
dans les domaines de l'automation, de l'électricité indus-
trielle et de l'informatique. Pour répondre à la demande
du marché, nous recherchons un(e)

ingénieur HES
en électrotechnique
(ou formation jugée équivalente)
Votre mission
- Elaborer et mettre en œuvre des solutions techniques

dans le cadre de projets d'installations industrielles
- Réaliser des modifications et des améliorations pour

optimiser les processus d'exploitation d'installations
- Préparer les cahiers des charges, budgétiser des travaux

et évaluer les offres des fournisseurs
- Organiser et coordonner les travaux de montage, les tests

et les mises en service.

Vos compétences
- Ingénieur HES en électrotechnique (ou formation équiva-

lente)
-Quelques années d'expérience dans la réalisation de pro-

jets dans l'industrie chimique ainsi que la connaissance
des normes ATEX seraient un atout

- Capacité d'organisation, nécessaire à la gestion simulta-
née de plusieurs projets

- Personne rigoureuse.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si ce défi vous intéresse, que vous aimez travailler
en équipe et que vous avez le sens des responsabilités, fai-
tes-nous parvenir votre dossier de candidature à l'adresse:

Retel Collombey S.A.
A l'att. de M. Huber Robert
Rue du Pré-Raye 15, 1868 Collombey
Tél. 024 471 60 71. 036-503926

Entreprise d'installations
sanitaires du Valais central
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 monteur sanitaire qualifié
1 dessinateur en sanitaire
1 technicien en sanitaire
1 apprenti monteur sanitaire
Faire offres sous chiffre X 036-503665 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-503665

Offre extra sur nos véhicules en stock!
La qualité à des conditions uniques.

.̂ âamamfaa —̂

____W0ÊÊÊL Le monospace
-jQPW l Corolla Verso

Dès CHF 30 310.-
(1.6 WT-i Linea Tel
Photo : 1.8WT-i Edition

_£__£_*.

Votre spécialiste
rfSDUfa 192-1

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion

L'action est valable sur les véhicules stockdes modèles Auris, Corolla Verso. Prius et RAV4 pour tes condusionsde contrats et les Immatriculations ju_<|u'au31.3.20
année si vous choisissez une assurance Toyota MultiAssurance. Exemple pour le calcul du leasing : Toyota Auris 1.4 VVT-i L. Terra man. 5p. CHF 24*190.-, mensualité CHF 248.70/mois, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, lO'OOO km/année, acompte CHF 4838.-, Toyota Corolla Verso 1.6 WT-i L. Terra man., CHF 30*310.-, mensualité
CHF 311.60/mois, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, 10*000 km/année, acompte CHF 6062.-, Toyota RAV4 2.0 WT-i man.. CHF 35*280.-, mensualité CHF 362.70/mois. taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, 10*000 km/année, acompte CHF 7056.-, Toyota Prius 1.5 WT-I Hybrld Synergy Drive, CHF 39*770.-. mensualité CHF
408.85/mois, taux d'intérêt eff. 3.97%. durée 48 mois. 10*000 km/année, acompte CHF 7954-, caution 5% du montant à financer (min. CHF 1000.-), casco complète obligatoire, le partenaire de leasing est MultiLease SA. Le leasing n'est pas accordé, s'il occasionne le surendettement du consommateur ou de la consommatrice. Prime
de reprise de CHF 2000.- sur Toyota RAV4 ou de CHF 1250.- sur Auris. Corolla Verso et Prius.

Commune d'Ardon
Mise au concours
En raison du prochain départ à la retra ite du titulaire
et d'une réorganisation, la Municipalité met au concours l'enga
gement d'un(e)

comptable
Vos tâches:
- gestion de la comptabilité générale et des créanciers
- gestion des comptes bancaires, salaires et charges sociales
- suivi du budget et des comptes
- établissement de différents décomptes.

Votre profil:
- brevet fédéral de comptable ou formation commerciale

supérieure jugée équivalente
- bonnes connaissances de l'informatique
- rigueur, précision, sens de l'organisation et des priorités
- aptitude à travailler de manière indépendante
- une expérience dans la comptabilité des administrations

constituerait un avantage
- préférence sera donnée à une personne domiciliée sur le ter-

ritoire de la commune ou s'engageant à y prendre domicile.

Taux d'activité: 60 à 100%, à discuter.

Entrée en fonctions: 1er août 2009 ou à convenir.

Nous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que de bonnes
prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre offre de service, accompagnée des documents usuels,
à l'Administration communale d'Ardon, mention «Comptable»,
jusqu'au 20 mars 2009, date du timbre postal faisant foi.

Ardon, le 27 février 2009.
L'Administration communale

036-503872

SION
Je cherche

esthéticienne
indépendante

à 100%
Tél. 078 676 23 16.

036-503212

Bureau fiduciaire à Martigny
recherche, pour un de ses clients
de la région

une secrétaire
• aimant le contact
• sens des responsabilités
• connaissances en informatique

(WinBiz)
• âge 30-45 ans
• date d'entrée à convenir

(automne).

Ecrire sous chiffre E 036-503799
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-503799

Jeune femme cher-
che emploi comme

dessinatrice
très bonnes connais-
sances en informati-
que et AutoCAD,
ArchiCAD,
compuosoft Winer.
Tél. 079 480 17 47.

036-503425

Hôtel Crans-
Sapins, 3963
Crans-Montana
cherche
femme
de ménage
à l'année,
dès le 1" avril 2009.
Tél. 027 483 14 41.

012-712682

Etablissement médical

cherche physîothérapeute
avec expérience
et de très bonnes connaissances d'an-
glais, activité à temps partiel.

Faire offre avec CV complet et photo.

Ecrire sous chiffre V 156-791330
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-791330
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Garage de la place de Sion
avec agence officielle

cherche

mécanicien auto avec CFC
Préférence sera donnée à la personne

ayant de l'expérience
ou avec un brevet fédéral.

Profil idéal: 25-35 ans.
Ecrire sous chiffre C 036-503436
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-503436

Urgent
Centre médical de Verbier

cherche

apprentie assistante
médicale

de préférence habitant la région.

Date d'entrée: été 2009.

Faire offre sous chiffre K 036-503432
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-503432

MISE AU CONCOURS
CRÈCHE D'ANNIVIERS
un(e) auxiliaire à 20%
Aucune formation particulière
n'est exigée, mais un goût certain
pour le travail avec de très jeunes
enfants est indispensable.

Horaire de travail: à définir.
Lieu de travail: Vissoie.
Entrée en service: début mai 2009.

Les offres avec curriculum vitae sont
à adresser au Centre scolaire
d'Anniviers, 3961 Vissoie jusqu'au
vendredi 27 mars 2009.

036-503446

Les Ateliers Bagnoud & Roppa
3963 Crans-Montana

cherchent
pour tout de suite ou à convenir

ébéniste qualifié
avec expérience,

pour travail en atelier

apprenti ébéniste
motivé

Bon salaire.

Tél. 079 699 06 75.
036-503442

Cherche

carreleur expérimenté
région de Sion.

Tél. 079 656 66 13.
036-503534

Bureau d'étude CVS du Valais central
recherche

projeteur
en installations sanitaires
Bonnes connaissances du DAO AutoCAD

apprenti projeteur
en installations sanitaires
Possibilité d'effectuer un apprentissage
complémentaire.

Entrée à convenir.

Contact par e-mail à info@energiebat.ch
ou Géo Rey, tél. 079 353 90 12.

036-503919

Entreprise du Chablais cherche

un plongeur - aide de cuisine
avec permis de conduire.

Entrée à convenir.

Tél. 079 212 52 53.
036-503614

On cherche Restaurant

représentant(e) Le phare

indépendant(e) «¦»' Le Bouveret
cherche tout de suite

Domaine: publicité ..__ . _ :_J„
sur internet UH6 3106
Uniquement à la Jp ruicînPcommission. MC •*ul,ll,c
www.valprom.ch véhicule
Tél. 076 418 40 02. 

^Tfsi
'sS 23.

036-503973 | 036-503792

Cabinet de physio- I \ \ ^
thérapie du Valais îî?'lu,,sSrle S
rpntral rhprrhp Michel Besse gcentral cherche à Basse-Nendaz ?
physiothera- Perche g
peute à 50% un

menuisierEcrire sous chiffre
C 036-503686 OU

£?!£?.%¦ charpentier
1752 Villars- avec CFC
sur-Glâne1. Tél. 079 337 54 61.

036-503686

TOYOTA

mailto:info@energiebat.ch
http://www.valprom.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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audeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

mpammmm-i wwi ¦_ ¦«iuin
ClaudeUrferSA Sierre
. , _ _ , _ . _, , _ -% r- La BMW Sirl-1 ____TI--k.Av. du Château de la Cour 5 ''y^X
Route de Montana ÉP*- ¦
3960 Sierre k̂aW
Tél. 027 455 14 93 

^WWW.UlferSa.Ch www.bmw.ch de conduire

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz _ 

^̂1895 Vionnaz ^.-f-r
Tél. 024 481 11 60 ^̂ t̂twww.richoz.ch ________ftfl

. !j

|BPerdez 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. !_L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, amincissants,
sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.
dès 9 h 30.
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-503990

la rubrique dès'souhaits
Joyeux anniversaire _J

au directeur technique Délai pour
pour ses à

70 ançI la transmission

mmmmammmaWiamaammmammmam C'U texte et c'es PhotdS

PPjF 1 ft^Bj à Publicitas *Es^^v^ T̂ /^ '
\v.. J_i 2 jours ouvrables

^_ |̂ | avant parution
à 14 heures

Si VOUS le croisez,
offrez-lui

le verre de l'amitié 
_ _ _La case Fr. 75.-

La famille
036-501307

messageriesdurhône

*00k Avant
i ĵ â̂ ]  le lever du jour
|P̂ * tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

À VENDRE À VOLLÈGES
L'hoirie de feu M. Louis Hiroz, de et à Vollèges,

met en vente les immeubles suivants sis sur la commune de Vollèges:

Parcelle Nom local Nature Surface Cube Zone

650 Prodelein pré 1608 m2 à construire

682 Prodelein habitation 73 m2 511m3 village
bâtiment agricole 810 m3

hangar 182 m3

bûcher 15 m3

terrain 690 m2

727 Les Biolies pré 2302 m2 agricole

789 Le Daillay pré 1735 m2 à construire

984 Le Daillay pré 3046 m2 agricole

Les personnes intéressées sont invitées à déposer une offre d'achat
auprès de M. Pascal Moulin, fiduciaire, 1941 Vollèges.

036-503420

A vendre
à Saint-Léonard
local commercial
+ appartement
3 pièces + 3 pla-
ces de parc ext.
Rénovations
à prévoir.
Fr. 220 000.-.
Val Promotion
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-503474

_-___________________̂ P"""" #

^B ^̂ ^̂  -1 _ * ^L__Ë_________L_? ' _______î__!̂  ̂ ma<̂Zz*+ Ww ^z'1

Samedi 14 mars 2009
DERBY D'OVRONNAZ
Slalom géant ouvert à tous

Catégorie: OJ - Juniors - Seniors - Vétérans - Télémark - Snow
Remise des dossards: 9 h à 9 h 30 Restaurant de Jorasse
Manche 1: 10 h au sommet de la Petite Creuse
Manche 2: 12 h au sommet de la Petite Creuse
Résultats: 15 h terrain de Plan Passé
Assurance: à la charge des participants
Finance: - Membre du ski-club: GRATUIT

- Non membre: OJ - Juniors: 5 fr. - Autres: 10 fr.
Restauration sur le terrain de Plan Passé

Renseignements et inscriptions
www.scovronnaz.ch - 079 421 46 25

(peut être reporté au dimanche 15 mars 2009)
036-502220

giBisfai
D A N C I N G 0̂>J A R E T

hJ&cb (§^rïcU/tm_

Produits gros + détail : Boissons - Vins -
Alimentation - Chaussures - Vêtements

Uniquement du neuf
Tél. portable: 079 460 6163

- Tél. : 024 459 17 48 • Fax : 024 459 22 241

79 321

MOSON
ant chalet
¦'/_ pièces

fis de
A vendre ou à louer Valais central

halle industrielle
avec palan -t- bureau

avec réception et exposition
650 m2 halle + 2500 m2 parcelle.

Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre F 036-503047

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-503047

Ile de la Matze Sio
-di 24 mars 2009 à 20h.O

Le Nouvelliste
Véhicules

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-503670

IIMINUUiltClC. IUU.UVII

_§ M
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

BUREAUX DE 7 PIÈCES
À LOUER AU CENTRE-VILLE

DE MARTIGNY
Surface d'environ 145 m2

Peintures complètement rafraîchies.
Les sols seront entièrement rénovés,

au gré du preneur
(carrelage, parquet, etc.)

Loyer mensuel de Fr. 2475.-
acompte de charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
-36-501.45

_-_K-XCi:!_!Mflli7il-r_L*J-Jl-l|:3_4-fl

Immobilières
location

Vétroz centre
à louer
local commercial /
bureau 4 pièces
communicants
appartement
3;_ pièces étage
Fr. 2900.- + charges.
Juillet 2009.
Tél. 079 641 43 83.

036-503977

http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.scovronnaz.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.berrut.com


SWISS WINE
PROMOTION
? Les six
régions vitivini-
coles du pays
bénéficient des
compétences de
l'Interprofession
de la vigne et du
vin du Valais
(IW) pour
assurer leur
campagne
promotionnelle.
Trois opérations
d'envergure
auront ainsi lieu
cette année.

LW ca o e
¦ ¦es vins suisses

«En Suisse, il faut
se rendre compte
que la moitié des
achats de vin se fait
au magasin»
JACQUES-ALPHONSE ORSAT

CHARLES MÉROZ

L'Interprofession de la vigne et
du vin du Valais (IW) a pour
mandat, depuis l'an dernier,
de soigner la pub de Swiss
Wirie Promotion (SWP) au-
près du grand public.

Pour l'année en cours,
trois axes d'activité ont été dé-
finis de manière prioritaire, à
savoir les actions en grande
distribution, une campagne
de publicité par voie d'affi-
chage et, aussi l'instauration
d'une collaboration avec la re-
vue «Schweizer Famille».

Coût de l'exercice: 1,5 mil-
lion de francs, montant pris en
charge à parts égales entre la
filière vitivinicole et l'Office fé-
déral de l'agriculture.

Avec les magasins
Coop et Denner

«Il faut savoir qu'en Suisse,
la moitié des achats de vins se
fait en magasin. Il nous paraît
essentiel d'aller à la rencontre
du consommateur sur son lieu
d'achat», a souligné hier en
conférence de presse Jacques-
Alphonse Orsat, président à la
fois de l'IW et de SWP. Le sec-
teur de la grande distribution
figurera donc comme l'an der-
nier au cœur d'une impor-
tante campagne d'actions et
de promotions des vins suis-
ses. «L'opération effectuée Tan
dernier avec Coop, principal
distributeur de vin en Suisse, a
eu un tel succès qu'elle sera re-
conduite cette année. Le but est
de mettre en avant la diversité
et la complémentarité des vins
de notre pays», a expliqué
Pierre Devanthéry, directeur
de l'IW

Le cahier des vins suisses,
encarté dans le journal «Coo-
pération», a permis de toucher
plus de 2 millions de consom-

Ne vous fiez pas aux apparencesILe président de Swiss Wine Promotion Jacques-Alphonse Orsat (à gau-
che) et le directeur de l'IW Pierre Devanthéry n'ont pas été engagés pour faire spécifiquement la promo-
tion des vins vaudois. Il se trouve que l'affiche vaudoise du concept de communication en six tableaux de
SWP était la seule présentée dans sa version définitive lors de la conférence de presse d'hier, LE NOUVELLISTE

mateurs l'an dernier. L'action
qui sera renouvelée en été
2009 sous la forme d'un sup-
plément de seize pages sera
accompagnée de séances de
dégustation des vins retenus
dans quelque 120 points de
vente Coop.

Une autre opération de
promotion sera menée du
côté de Denner. «Chaque ré-
gion fera l'objet d'une publicité
dans le Denner Hebdo avec, à
chaque fois, la paru tion d'une
promotion consacrée à un vin
de la région concernée. Au to-
tal, six semaines seront dédiées

PRÉSIDENT DE SWP ET DE L'IW

aux vins suisses courant2009»,
a observé Jacques-Alphonse
Orsat.

Concept
en six tableaux

Deuxième axe de travail de
SWP, la publicité. Pierre De-
vanthéry encore: «Une com-
munication commune aux six
régions est prévue dès le début
avril. Un concept des vins suis-
ses en six tableaux a été mis en
œuvre afin de montrer la va-
riété, la complémentarité et la
typicité des régions.»

A cette occasion, le Valais
mettra en vitrine le fendant et
la dôle. «Ce sont des vinsde tra-

dition et de notoriété. Ce sont
aussi les vins valaisans les p lus
souvent cités en termes de no-
toriété spontanée dans les son-
dages. Il est important par ail-
leurs de mettre en avant le fen-
dant et la dôle afin de soutenir
les grands opérateurs du mar-
ché», a noté Pierre Devan-
théry.

Dans la «Schweizer
Familie»

Troisième temps fort, l'ins-
tauration pour 2009 et 2010
d'une collaboration avec la
revue «Schweizer Familie».

700 000 lecteurs, dont 97%
d'abonnés. Au total, vingt-
quatre reportages de quatre
pages seront consacrés aux
vins suisses.

But de l'exercice, selon
Pierre Devanthéry: «Dévelop-
per la notoriété et l'image de
nos vins pour accroître les ven-
tes». Le canton du Valais aura
droit à six parutions.

La première de celles-ci,
prévue en avril prochain, fera
la part belle, sous la plume de
la journaliste spécialisée
Chandra Kurt, à Madeleine
Gay, de la maison Provins, et à
Jacques-Alphonse Orsat en
personne.

PUBLICITÉ

VOS LUNETTES
AU JUSTE PRIX!!

LE CHOMAGE EN HAUSSE EN SUISSE...

... mais il baisse
en Valais
PASCALGUEX

Sur le front du chômage,
notre canton fait figure
d'exception en compa-
gnie des Grisons! Le mois
dernier, le chômage a re-
culé de 0,4 point en Valais
pour se fixer à 4,4% alors
qu'il a augmenté sur le
plan suisse (+ 0,1 point
pour atteindre les 3,4%).
Dans notre canton, ce
sont 6097 personnes qui
étaient inscrites auprès
des Offices régionaux de

tie par le fait que «beau-
coup de chantiers n'ont
pas encore pu reprendre
dans les régions de monta-
gne en raison de l'hiver
rigoureux que nous con-
naissons.»

Fort recours au chômage
partiel. Dans les chiffes, le
nombre de chômeurs is-
sus du milieu de la
construction n'a baissé
que de 246 unités le mois
dernier contre 562 une

«A cause de
l'hiver, beaucoup
de chantiers n'ont
pas encore pu
reprendre»
PETER KALBERMATTEN
CHEF DU SERVICE DE L'INDUSTRIE.
DU COMMERCE ET DU TRAVAIL

placement (ORP), soit 486
de moins qu'en janvier.
Baisse dans les trois ré-
gions. Le trois régions du
canton sont pratique-
ment égales devant cette
embellie du marché du
travail. Le chômage a en
effet reculé dans des mê-
mes proportions dans le
Bas-Valais, le Valais cen-
tral . et le Haut-Valais.
Cette dernière région
continuant à enregistrer
le taux le plus bas (1,8%)
alors que c'est au coude
du Rhône qu'a été enre-
gistré le plus haut taux de
sans-emploi (5,9%).

Un bémol pourtant à
ce tableau réjouissant: le
recul du chômage a été
plus faible que l'année
dernière dans les profes-
sions de la construction.
Pour Peter Kalbermatten,
le chef du Service de l'in-
dustrie, du commerce et
du travail, ce tassement
s'explique en grande par-

année auparvant. Avec
1913 personnes sans em-
plois, la construction est
le seteur d'activités le plus
touché par le chômage
loin devant l'agriculture
(517, soit 134 de moins
qu'en janvier 2009), et les
machinistes (283, soit 28
de moins qu'un mois plus
tôt).

Peter Kalbermatten
souligne encore que le re-
cours au chômage partiel
reste fort dans notre can-
ton. «Durant le mois de fé-
vrier, 69 entreprises ont été
autorisées à toucher des
indemnités pour réduc-
tion de l'horaire de travail
(RHT), ce qui représente
1840 travailleurs concer-
nés.» L'ampleur effective
de ces réductions de l'ho-
raire de travail ne sera
toutefois connue que plus
tard, car toutes les entre-
prises ne feront pas forcé-
ment valoir leur droit à
toucher les indemnités.

PAS PREOCCUPANT!
«Le chômage des jeunes reste stable.» Peter Kalbermatten
souligne ainsi que le nombre d'étudiants et d'apprentis ins-
crits au chômage au terme de leur formation a même légè-
rement diminué par rapport à janvier dernier. Pour le chef
du Service de l'industrie, du commerce et du travail, (d'évo-
lution du chômage des jeunes n 'est, pour l'heure, pas parti-
culièrement préoccupante, car son évolution est similaire à
celle des autres classes d'âge». La statistique atteste d'ail-
leurs de cette relative bonne tenue. Le nombre d'étudiants
et écoliers inscrits au chômage sitôt leur formation termi-
née a ainsi diminué de neuf unités par rapport au 31 janvier
2009 pour se situer à 67 personnes, soit une de plus qu'en
février 2008. Le nombre d'apprentis inscrits au chômage
au terme de leur formation a aussi régressé à la fin février
de 14 unités pour passer sous la barre de 100 (97), soit trois
chômeurs de plus qu'il y a une année à la même époque, PG

http://www.goldenoptic.ch


I * L______
Tout l'assortiment

mWlÊi Pancho Villa
20% de réduction
Exemple:
soft tortillas

W 8  
pièces / 326 g

3.65 au lieu de 4.60
I

Sur toutes les tablett
de chocolat de 100 g
(excepté Suprême et
emballages multiples)
à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une
Exemple:
Lait extrafin
1.30 au lieu de 1.60
Valable jusqu'au 23.3

Petit Be
au choc
en lot di
3x150 g
Jusqu'à i

WËMffliaW âlI m ^flPi- îmln T̂v**' ____¦ H53 '̂ '44SB W_W_un_TlTfy_____ B f |̂ ^^̂ B*̂ WH \\W ISH Beurre de choix Valflora

C

le lot de 5
5 x 200 g
Jusqu'à épuisement du stock

*l Tous les desserts en poudre
et mélanges à pâtisserie
Exemple:
crème pudding à la vanille
3 x 72 g 1.50 au lieu de 2.20

j_ ^B_WUÊÊ_m_ _̂ ^mÊÊmmmmm] M_ \  Wr Toutes les purées
_g ^Ê l i] Hi. *'e p°mme t'e teri

j jàÀ B Exemple:
àU MB Mifloc

__¦ m fff 4x95  g
______ -BSwIaa ___________-] 3"25 au lieu de 4 * 7U

__ _̂f  s ¦̂ fm ijKb'>--' a*
mmm**M' _ f b

^̂ ^̂ ^̂ l̂ lhJ^̂ JjMlMj ^̂  ̂ _w_ t«*D cttiluuiç litiltri

Produit de lessive ____ ŴIÉh|_ i>
Elan en sachets de •____ff _̂BirHW_j
recharge, le lot de 2 : 

\KE__I I _UEB
parfums: Fraîcheur, Soleil, r E-MlM
Montagne, Naturel
2 x 2  litres
Jusqu'à épuisement
du stock nS 3̂

¦ n ,̂\ | Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà
_L_ MM d'une réduction sont exclus de toutes les offres.

-«i- u « w »  ¦_ :_ H! s" dl moL ¦ ii  ̂p% ¦__% 
^̂  mmw

§3 11 Sà J S j  i S «I ExemP'e: 1 Jj A^ ¦ 
 ̂^M »̂

M*. S J ; 2 *«¦.¦ Yvette Care, pour la laine l̂ _k____F___l 1 ^  ̂*_____k?___r_5£;S et la soie, en emballages '$%_ ^k '̂ L _fl _^__¦ mM ij ^̂ ii ĵ m%# #̂¦
Tfljg _t__]l 2 x 1,5 litre

BHnMflffffffrW 14.80 au lieu de 19.80 r¦'̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ "¦¦*«""*'""""î ™ ¦FX/ir^l—IWIIWl-F-MTTous les vœux seront exaucés: www.migros.ch/cartecadeau du stock " ¦ ll»™lfllWII "ll I

\Wy Toutes les noix
Q Ĵv** Party

KrV 20% de réduction
|̂ V- .Exemple:

J SSE TË cacahuètes salées
rpBBSiy le sachet de 250 g
'>• _  1.35 au lieu de 1.70

Tous les Ice Tea
en brique
en emballages
de 12 x 1 litre
Classic, Light ou
Pêche
Exemple:
Ice Tea Classic
4.80 au lieu de 9.6G
Jusqu'à épuisement
du stock

http://www.migros.ch/cartecadeau
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«LUDC est devenue«LUUU est devenu
un parti cantonal»
ANALYSE ? Avec
le Haut-Valais et un
Conseil, l'UDC a fait
cantonales. Oskar

un candidat qui arrive deuxième dans
groupe qui double son score au Grand
x fprt lors des dernières élections
*JÉL. Freysinger commente.

le Bas (10,9%)?

tifs de plusieurs grandes villes 1
romandes, j'en suis con-
vaincu. Pour ça, il faudra des lis
tes et des stratégies plus con
vaincantes qu'en 2008.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

L'UDC a présenté pour la pre-
mière fois un candidat au
Conseil d'Etat. Franz Ruppen a
recueilli 18,9% des voix sur l'en-
semble du canton et 33,5% dans
le Haut. Pendant ce temps, les
agrariens ont doublé leur score
au Grand Conseil. Le président
de l'UDC du Valais romand, Os-
kar Freysinger, commente cette
réussite survenue après l'échec
enregistré aux communales.

Qu'est-ce qui a changé avec l'arri-
vée d'un nouveau président à la
tête du parti? (ndlr. Oskar
Freysinger a pris la présidence des
mains de Raphaël Filliez après les
communales.)
Après les communales, l'UDCVR
n'avait plus d'âme. Nous lui en
avons redonné une en remettant
l'amitié, la convivialité et le com-
bat pour un idéal commun au
centre. Ensuite, nous avons
constitué une équipe dirigeante

élargie de personnes ca-
... pables, motivées ety^ ^\ travailleu-

Comment expliquez-vous I échec
de l'UDC aux communales, mis à
part à Brigue, et le succès obtenu
au Grand Conseil? Est-ce que
quelque chose a changé ou est-ce
que ce n'est que le genre d'élec-
tion qui change?
Les élections communales ont
été mitigées, mais loin d'être un
échec. A Fully, c'est l'erreur
stratégique de nos propres gens
qui a provoqué la perte du siège.
A Troistorrents, l'élue sortante a
fait le vide derrière elle au lieu de
préparer la suite. A Sierre et
Monthey, la tâche était impossi-
ble avec un/une seul/e candi-
dat/e. Par contre, nous avons
progressé un peu partout en
pourcentage et réussi à faire
deux sièges à Hérémence, deux à
Saint-Gingolph, un à Bagnes et
avons connu une extraordinaire
réussite à Brigue, Naters, Gam-
pel, Fiesch, Loèche-les-Bains et
Tourtemagne. On ne peut pas
comparer les élections commu-
nales aux élections cantonales,
car il y a, dans les communes,
des logiques claniques que l'on
ne retrouve pas au niveau canto-
nal.

Est-ce que l'UDC parviendra un
jour à entrer dans les Exécutifs
des villes valaisannes?
Dans quatre ans, nous serons
prêts pour entrer dans les Exécu-

te. SEMAINE NICOLAS VOIDE DéPUTé ET PRéSIDENT DU GROUPE PDCE

ses qui
ont
per-
mis
cette
vic-
toire

¦ ¦ ¦I I I I W I .  nu ¦ collec-
tive. Le

président joue évidemment un
rôle, car il doit donner des im-
pulsions et avoir une vision et
une stratégie claires. Ce fut le cas
puisque la candidature Ruppen
a permis à l'UDC de s'établir dé-
finitivement dans le Haut-Valais,
devenant ainsi un parti cantonal,
et de transformer le PLR en parti
régional, dès lors qu'il a disparu
outre-Raspille.

Franz Ruppen a-t-il fait le plein
des voix UDC dans le Valais cen-
tral (où il a obtenu 13,5%) et dans

Oui, il a fait le plein de nos voix.
Malheureusement, le PDC et le
PLR ont reporté leurs voix sur la
candidate socialiste. Dommage,
car dans le Haut-Valais, où l'on
connaît bien les deux candidats,

Rup- ^™
pen est ^^B
sorti nettement ^^B
devant Esther Wae- ̂ ^^
ber. Elle a clairement été ^^^
élue par les Romands et non
par les Haut-Valaisans.

Vous avez dit que vous ne seriez
pas un président qui allait s'éter-
niser à la présidence de l'UDC du
Valais romand. Jusqu'à quand res-
terez-vous en place?
Pour le moment, il y a encore du
travail de restructuration interne
à faire. La campagne n'a pas per-
mis de tout corriger. Je tiens à
laisser à mon successeur une si-
tuation assainie. Lorsque le mé-
nage sera fait, il disposera d'un
instrument de travail efficace et
bien structuré. Pour ça, je pren-
drai le temps qu'il faudra. Ça
permettra aussi à mon succes-
seur de se préparer à la tâche. En
attendant, je vais, un peu par-
tout, jouer la carte jeune en res-
ponsabilisant les forces vives du
parti.

Si Claude Roch quitte le gouverne-
ment après deux ans, l'UDC aura-
t-elle un candidat et, si oui, pour-
riez-vous être ce candidat?
Oui, nous l'avons annoncé:
l'UDC sera présente. Et je serai à
disposition du parti. Cependant,
si une autre candidature devait
sembler plus prometteuse ou
plus utile, je m'effacerai , comme
ce fut le cas cette année où nous
avons joué avec bonheur la carte
Franz Ruppen.

Serez-vous candidat aux élections
nationales de 2011?
Oui. Sauf si je devais, au gré des
circonstances, être élu au
Conseil d'Etat avant.

VALAI S El
xd ¦ hru



Denis Alber tire
sa révérence

«Ilya des synergies
à approfondir
avec les autres lieux
culturels de la ville»

AUDE JORIS

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Quand tu aimes, il faut partir.»
C'est en paraphrasant Biaise
Cendrars que Denis Alber a
commenté hier sa décision de
quitter au 30 septembre le
poste qu'il occupe depuis sep-
tembre 2004, lorsqu'il a suc-
cédé à Mathieu Menghini. «Je
m'étais engagé moralement à
faire cinq saisons, voire p lus. Là,
je suis en train de f inaliser la
programmation de la cin-
quième. Ces derniers mois, j'ai
engagé une réflexion au sujet de
mon avenir», explique le prin-
cipal intéressé. «J 'ai eu beau-
coup de p laisir à travailler à
Monthey, dans ce théâtre, mais
je suis p lus un homme de projets
que de carrière et j 'ai donc dé-
cidé de reprendre ma liberté.»

Expert consultant
indépendant

Rien de négatif dans ce dé-
part, plutôt une suite logique,
assure celui qui fut notam-
ment, avant de rallier Monthey,
directeur de la Bourse suisse
aux spectacles de Thoune, du
Théâtre de l'Echandole à Yver-
don-les-Bains ou délégué de
l'Etat de Vaud à Expo.02. Denis
Alber ne quitte pas les bords de
la Vièze pour reprendre ailleurs
les rênes d'une autre salle de

spectacles, mais pour se consa-
crer, en tant qu'expert consul-
tant indépendant, à des projets
liés aux arts de la scène et à ses
propres activités artistiques.

«Je n'ai pas d'objectifs
concrets pour l'heure. Je veux
surtout me rendre disponible
pour pouvoir développer des
mandats en Suisse romande, et
dans le cadre de la Francopho-
nie pour laquelle j 'ai une pas-
sion. Dans le domaine de l'écri-
ture de musique, j 'ai également

mes propres projets que je n'ai
pas eu le temps de mener à
bien.»

Durant les cinq années pas-
sées aux commandes du Cro-
chetan, le directeur s'est efforcé
de proposer une programma-
tion de qualité, éclectique, al-
liant création et théâtre d'ac-

cueil, décloisonnant aussi le
lieu sur des spectacles «dits
p lus populaires».

Il a ouvert une porte sur le
monde, créant dès sa première
saison le Festival Francophonie
en fête et associant à cette dé-
marche d'autres lieux culturels
de la ville.

Via l'association Scènes va-
laisannes qu'il préside ou dans
le cadre de ThéâtreProVS, il a
travaillé à faire de la scène
montheysanne un espace ac-

cessible aussi aux acteurs, mu-
siciens et professionnels du
spectacle valaisan. «Il est im-
portant que les artistes et les
créateurs d'ici se l'approprient.
Nous avons un rôle de courroie
de transmission à jouer, surtout
par rapport à des modes d'ex-
pression plus difficiles comme

la danse contemporaine...» In-
formée hier de cette démission,
la Municipalité va se mettre en
quête d'un successeur. «Les di-
recteurs se suivent, mais conser-
vent la ligne voulue par la ville.
Nous regrettons ce départ car
nous apprécions l'engagement
dont a fait preuve Denis Alber.
Nous n'avons pas de souci prio-
ritaire pour la suite, d'autant
qu'il reste «à disposition» pour
accompagner sa dernière pro-
grammation. La transition se
fera en douceur durant la saison
2009-2010», assure Aude Joris.

Une reflexion a mener
Selon la municipale en

charge de la culture, cette page
qui se tourne alors que le Théâ-
tre vit sa 20e saison offre l'op-
portunité de mener une ré-
flexion autour du rôle du Ser-
vice culturel. «Ce sera peut-être
l'occasion de renforcer certaines
missions ou de réorienter nos
attentes. Le Théâtre a 20 ans, la
ville a grandi autour. Elle
compte des talents locaux qu'il
faut promouvoir et d'autres
lieux culturels qui méritent
d'être souten us. Dans ce sens, ily
a sans doute des complémenta-
rités à étudier, des collabora-
tions et des synergies à appro-
fondir.»

Crochetan et

MONTHEY

Coup déjeune pour le collège de l'Europe
MARIE DORSAZ

Renouveler la protection para-
sismique du collège de l'Eu-
rope. C'est l'objectif de la com-
mune de Monthey qui va entre-
prendre d'importants travaux
d'assainissement des structu-
res du bâtiment scolaire, pro-
bablement d'ici à début 2010.
«Il nous faut réadapter cette
protection aux normes parasis-
miques recommandées par la
SIA (n.d.l.r.: Société suisse des
ingénieurs et des architectes).
Avec le temps, de nouveaux pa-
ramètres entrent en ligne
compte et il faut suivre le mou-
vement», explique David Vi-
golo, architecte de la ville.
«Nous avons donc fait un appel
d'offres pour un ingénieur ci-
vil.»

Outre cette rénovation, des
travaux d'entretien courants

seront effectués , comme la ré-
fection des classes, le revête-
ment des cours ou l'améliora-
tion de l'étanchéité. Des projets
qui avaient déjà été annoncés
dans le budget 2008 de Mon-
they («Le Nouvelliste» du 21 no-
vembre 2007) . «Cela fait effecti-
vement un moment que nous les
prévoyons, mais nous atten-
dions de tout pouvoir faire en
même temps», poursuit David
Vigolo. «Il aurait été inutile de
procéder à des rénovations
avant le renouvellement de la -*̂ H^HHHKHHHH HHHHHBHII
protection parasismique qui Près de 4 millions seront investis ces trois prochaines années pour
mettra le bâtiment sens dessus l'assainissement du collège de l'Europe, MAILLARD /A
dessous.»

Conséquences floues. Il fau- ces pour les élèves et le bon dé-
dra donc attendre une année roulement des cours. «Nous en
avant le début du chantier. Dif- saurons plus lorsque nous au-
ficile de dire pour l'instant rons désigné l'ingénieur man-
quelles seront les conséquen- dataire. Il en va de même pour

l'aspect f inancier et la durée des
travaux.»

Pour rappel, le budget 2008
parlait de 3,8 millions engagés

i Le Nouvelliste

Le directeur du festival Visions du Réel, Jean Perret, sera
présent mercredi soir au Garenne, LDD

GARENNE DE MONTHEY

Conférence du réel
La production documen-
taire, son évolution et sa
diversité. C'est ce
qu'abordera Jean Perret
lors d'une conférence in-
titulée «Les romanciers
du réel» qu'il donnera au
Garenne de Monthey ce
mercredi soir. Le direc-
teur du Festival Visions
du Réel de Nyon illustrera
ses propos par des ex-
traits de films sélection-
nés pour la prochaine
édition de la manifesta-
tion.

Né en 1952 à Paris,
Jean Perret a fait ses étu-
des en Suisse. Il a obtenu
une licence en histoire
contemporaine à Genève,
avec un mémoire consa-
cré au cinéma documen-
taire suisse des an-
nées 1930. Il a enseigné
jusqu'en 1989, puis a pri-

vilégié sa carrière de jour-
naliste. Il a travaillé à la
Radio suisse romande de
1985 à 2000, en tant que
responsable du domaine
cinéma, producteur et
collaborateur d'émis-
sions culturelles. Il a été
membre de différentes
commissions liées à la
promotion, la production
et la diffusion du cinéma
au plan cantonal et natio-
nal. Depuis 1995, il dirige
le Festival international
du cinéma documentaire
de Nyon, Visions du Réel,
qui s'est donné pour mis-
sion de montrer le monde
tel qu'il est vécu, pour
s'émanciper du courant
normal. C
«Les romanciers du réel»,
Jean Perret, mercredi 11 mars
à 20 h. Entrée libre.
Site www.legarenne.ch

MÉDIATHÈQUE DE MONTHEY

Marché à l'affiche
La Médiathèque de Monthey présente l'exposition
«Demècre à Monta», une balade curieuse à travers le
traditionnel marché hebdomadaire montheysan sous
la conduite de classes primaires de la vallée d'Illiez.
«L'an dernier, nous avons reçu six classes pour une visite
du marché et une dégustation de produits du terroir, le
tout ponctué d'un questionnaire à remplir», explique
l'animateur du marché, Eric Sallin. «A leur retour en
classe, les élèves ont prolongé la démarche par un travail
didactique. Le résultat a dépassé nos espérances et sera
exposé jusqu 'à f in avril voire mi-mai à la Médiathèque.
Nous en prof itons pour présenter p lus largement ce
marché qui, sans interruption, est le p lus vieux de
Suisse.» LMT/C

http://www.iegarenne.ch
http://www.stmaurice.ch
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Kouie ae ̂ aivan:
le bout du tunnel
SÉCURITÉ ? Attendus depuis plusieurs années par les Salvanins
les travaux de sécurisation de la route entre Martigny et Gueuroz
débuteront cet été. Fin du chantier prévue pour Tété 2010.

«Quand on parle
de sécurité, on avance
aussi rapidement
que possible»
MARC-HENRI FAVRE

OLIVIER HUGON
Cette fois, c'est certain: les tra-
vaux de sécurisation de la route
de Salvan débuteront cet été,
sous réserve, évidemment,
d'éventuelles oppositions. La
commune de Martigny, qui est
le maître d'œuvre de ce chan-
tier, a mis à l'enquête publique
le dossier il y a tout juste une se-
maine. Parallèlement, elle a pu-
blié un appel d'offres pour la
première phase qui concernera
le secteur de La Bâtiaz.

Les 2,8 kilomètres qui sépa-
rent La Bâtiaz du tunnel de
Gueuroz seront sécurisés en
trois parties. La première, on l'a
dit, sera réalisée dès l'été. La se-
conde, dite de la Tournille, dé-
butera cet automne et la der-
nière, dite du Gottreux, com-
mencera au printemps 2010.
«Toute la sécurisation du Mont
d'Ottan devrait être terminée
pour l'été 2010», précise Marc-
Henri Favre, président de Mar-
tigny. Au total, les travaux coû-
teront quelque 2,3 millions de
francs , dont 85% sont à la
charge du canton et de la
Confédération. Le solde se ré-
partit à hauteur de 9% pour les
Routes et cours d'eau, 3%
(69000 francs) pour la com-
mune de Salvan qui est la prin-
cipale bénéficiaire de ces amé-
liorations, 2% (46000 francs)
pour Martigny et 1% pour Ver-
nayaz (23 000 francs).

Filets et treillis
Plus de 1000 mètres de filets

de protection seront posés. La
falaise sera purgée et 2000 m2 de
treillis stabiliseront la paroi
surplombant la route. Une di-
gue de protection sera
construite sur certains sec-
teurs.

Pour la ville, il s'agit d'un
chantier un peu particulier. Car,
même si la route concernée se
situe entièrement sur le terri-
toire communal, elle est princi-
palement utilisée par les habi-
tants de Salvan et ses hôtes,
ainsi que par les habitants du
hameau de Gueuroz, qui appar-
tient à la commune deVernayaz.

Roland Voeffray, le prési-
dent de Salvan, déplorait, il y a

Les chutes de pierres ne sont pas rares sur la route de Salvan. Plusieurs millions seront investis dans
les deux années à venir pour sécuriser le tronçon Bâtiaz-Gueuroz. LE NOUVELLISTE

_________L _«_E_J_-_ PRÉSIDENTDEMARTIGNY*

tout juste une année, le fait qu'il d'œuvre. De notre côté, nous all -
ait fallut attendre un accident rions eu de la peine à avancer les
pour voir le dossier avancer fonds.»
plus rapidement. Aujourd'hui, A Martigny, Marc-Henri Fa-
il ne cache pas un certain sou- vre assure que, de son côté, tout
lagement. «Même s'il n'y a p lus a été fait pour que le dossier
eu d'éboulement important de- progresse rapidement. «Quand
puis une année, on voit encore on parle de sécurité, on avance
régulièrement des cailloux. Der- aussi vite que possible. Mais ce
ntèrement, j 'ai constaté qu'un sont des dossiers techniquement
gros bloc était descendu à un en- complexes qui nécessitent des
droit qui n'est pas forcément ré- procédures longues. Il y a  eu de
puté dangereux. Mais l'essen- nombreuses expertises géologi-
tiel, c'est que les choses se fas- ques et les entreprises qui réali-
sent. Il était aussi important que sent ce genre de travaux ne sont
Martigny accepte d'être maître pas nombreuses.»

GROUPE THÉÂTRAL LE MOULIN - SARREYER

Trois chambres à zéro!
Comme chaque année ou
presque, le groupe théâtral Le
Moulin de Sarreyer propose à
ses spectateurs une comédie.
Cette fois, son choix s'est porté
sur une pièce de Jean-Claude
Martineau intitulée «Trois
chambres à zéro!»

Alice Durandet , institutrice
à la retraite, et son mari Lucien,
retraité des postes, philatéliste
et hypocondriaque, vivent
dans une grande et vieille mai-
son que convoite Bernard Petit,
maire de la ville et ancien élève
de Mme Durandet. Sur les
conseils de Josette, l'aide mé-
nagère, Alice décide de prendre
des locataires pour occuper ses
chambres vides. Ce faisant, elle
espère retarder, voire empê-
cher la procédure d'expropria-
tion qui les guette. C'est ainsi hauts en couleur. La cohabita- corser le tout, Bernard disparaît
qu'arrivent trois personnages tion va s'avérer délicate... Pour de sa mairie, un timbre de

Le groupe théâtral Le Moulin de Sarreyer remonte sur les planches
avec une comédie, LDD

grande valeur manque à la col-
lection de Lucien, une chambre
prend feu. L'intervention de
l'agent Dutarin et l'arrivée de la
mère d'une locataire contri-
bueront à accroître la joyeuse
pagaille jusqu'à la chute pour le
moins inattendue.

Le reste, vous le découvrirez
en assistant au spectacle mis en
scène par Jean-Michel May. A
noter que le groupe théâtral
s'est assuré les services de l'ar-
tiste peintre Arnould Oosthoek,
établi au Levron, pour proposer
des décors de grande qualité au
réalisme surprenant. OR/C

«Trois chambres à zéro» par le groupe
théâtral Le Moulin, à la salle de la jeu-
nesse de Sarreyer, les 14,20,21,27 et 28
mars, 3 et 4 avril à 20 h 30, ainsi que les
15 et 22 mars à 17 h. Réservations obli-
gatoires au 027 77616 82 (9 h 30 à 12 h).

Long processus
Les chutes de pierre sur la
route de Salvan ne datent pas
d'hier. Les Salvanins s'y sont
plus ou moins habitués. Il faut
dire que les accidents ne sont
pas légion. Le dernier en date
remonte au 2 février 2008.
Deux voitures avaient alors été
endommagées par plusieurs di-
zaines de mètres cubes de ro-
ches qui s'étaient détachés de
la paroi. L'éboulement a eu lieu
300 mètres avant le tunnel de
Gueuroz. Par chance, il n'y avait
pas eu de blessés.
Le processus de sécurisation de
toute la région, de Martigny
jusqu'au village du Trétien, a été
amorcé en 2004 déjà. Une pre-
mière carte des dangers géolo-
giques avait été établie eh
2005. Mais elle a dû être affi-
née, sur demande du géologue
cantonal, Jean-Daniel Rouiller,
ce qui explique en partie le
temps qui s'est écoulé.

BUDGET 2009 DE CHARRAT

Pas de temps mort
Charrat n'a pas le temps
de souffler. Après avoir
consenti d'importants ef-
forts financiers ces der-
nières années dans la ré-
novation et l'agrandisse-
ment de la salle de gym
(environ 4 millions), la
commune doit au-
jourd'hui s'engager dans
de nouveaux grands
chantiers tels que les rac-
cordements à la step et au
réseau d'eau potable de
Martigny. Des responsa-
bilités auxquelles elle en-
tend bien faire face, eh
dépit d'une conjoncture
qui s'annonce moins fa-
vorable.

Dans un budget 2009
élaboré avec la prudence
de mise, la Municipalité
consacre ainsi la majeure
partie des investisse-
ments à la réalisation des
travaux préparatoires né-
cessaires.

«Ces engagements
ainsi que la perspective de
nouveaux travaux rou-
tiers, de l'agrandissement
du bloc scolaire et du bâti-
ment administratif ont
incité le Conseil commu-
nal à renoncer à l'aug-
mentation de 10% du
taux d'indexation des re-
venus imposables», a ex-
pliqué le président Mau-
rice Ducret lors de l'as-
semblée primaire. «Cette
mesure aurait entraîné
une perte de l'ordre de
100000 francs. Notre déci-
sion tient compte de la

modification de la loi f is-
cale qui améliore la posi-
tion du contribuable.»
Mais qui péjore celle de la
Municipalité. Après deux
années successives au-
dessus de la barre du mil-
lion, la marge d'autofi-
nancement est d'ailleurs
en léger recul à 842900
francs.

Electricité. Au niveau des
services électriques, la
commune a mené «d'in-
tenses négociations» afin
de contenir au mieux la
hausse de tarif inévitable:
le prix du kWh sera en
moyenne 5,61% plus cher
pour l'ensemble des
clients du réseau, pour les
trois prochaines années.

WT^TTTTTT^W_Wfa_UWMt________________________________________ B

MARTIGNY

Visite commentée
Mercredi 11 mars à 20 h à la Fondation Gianadda, visite
commentée de l'exposition «Rodin erotique» par An-
toinette ae woitî. uette exposition montre un ensem-
ble d'une trentaine de sculptures et de septante œu-
\/r__ac ci \r nanîor Fllo normût H'___ ivnlr_ r___ ir la rt_ Tm_ 3În____ HûVI^>J JUI pupu-l . 1— ¦ ¦ *l— jv>i_l I I I W l. >-_l V.AUIUI W l  IV, UVI ] ___- _ _ .  I W UL

l'érotisme dans la sculpture de Rodin et de tracer
l'évolution des dessins erotiques du plus grand sculp-
teur de la fin du XIXe siècle.
L'exposition est ouverte tous les jours de 10 h à 18 h,
jusqu'au 14 juin prochain.
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S O L E N E
Voyance précise et rapide

Par flashes et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h .7/7

Tél. 0901 12 12 20 Fr. 2.50/min
(Consulte seule)

028-622666

Vous avez besoin
de voir clair ^̂ ^̂ ^J \
dans votre vie? *fl jB
Vous recherchez ^^^^^^^^ldes solutions? I _É _É lVous souhaitez I ^Ë •
prendre de bonnes _̂ \  _̂ _̂Adécisions? S ^̂ -̂ *
Appelez messageries
Marité durhône
P-̂ ^L̂ ^z-vous chez n0U5au 027 323 51 41
qui vous guide UP SOU
à travers . ,,_ ,_

lt i. . . est un sou!
le tarot

contact@messagefiesdurhone.ch
036-503249
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SAUCE BARILLA
TOUTES LES SORTES -22%
P. EX.
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BAULI CROISSANTERIE
• CRÈME VANILLE
• CACAO .tii
• ABRIC
6 PIÈCE
300 G

. MOZZARELLA
¦vl/^rA GALBANI SANTA LUCIA

ÇZyO l>» ,̂  150 G

II
TOMATES GRAPPES I
LE KG I

SALICE SOLESTIUM
RISERVA
ITALIE 2005/2007
6X75 CL

BARILLA
TOUS LES PAQUETS BLEUS

GATE N° 73
TINI N° 5

S.PELLEGRINO
6 X 1,5 LITRE SET À SPAGHETTI

7 PIÈCES EN PORCELAINE
CONTENU DU SET:

• 6 ASSIETTES À SPAGHETTI
• 1 PLAT À SPAGHETTI

CMA

le Nouvelliste
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SERVICE AVANT SAISON
DE VOTRE TONDEUSE
Tout compris Fr. 160.-
> aiguisage du couteau
> équilibrage du couteau
'- vidange du moteur
>* changement de la bougie
""• nettoyage du filtre à air
r- nettoyage du carburateur
> graissage des roues
> contrôle jeu des roues
> graissage des câbles
> contrôle de mise en marche

Réparation et service toutes marques i Ouvert le samedi
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u service aes autres
eouis 75 ans

SAMARITAINS DE SION ? Fondée en 1934, la section sédunoise a siégé
samedi au Grand Conseil. Au menu, bilan 2008 et festivités en vue, avec
l'organisation de la journée cantonale en juin puis de la fête nationale.

«Obtenir un poste sanitaire
lors des manifestations
séduit les jeunes»
STÉPHANE WITSCHARD

NICOLE CAJEUX

Samedi passé, 17h30, bâtiment du
Grand Conseil valaisan. La salle
des pas perdus s'emplit de bruis-
sements inhabituels. Près de
soixante membres de la section
des Samaritains de Sion s'en vont
occuper les sièges des députés.
Emotion et amusement. «Un cadre
impressionnant et original pour
marquer nos 75 ans d'existence»,
explique Stéphane Witschard, pré-
sident de l'association.

Trois quarts de siècle donc que
la section aide son prochain et ap-
prend à qui le désire les gestes qui
sauvent.

Un peu d'histoire
En 1934, Sion restait "la seule

capitale cantonale de Suisse à ne
pas posséder de section de samari-
tains. ...«erreur» sera réparée le 2
novembre de cette année-là par
un... Vaudois! La première assem-
blée générale se déroulera le ler
mars 1935. Le 9 juin suivant,
l'inauguration de la place d'avia-
tion civile et militaire de l'Aéro-
Club de Sion sera l'occasion d'un
baptême du feu sur le terrain: dix
patients seront pris en charge. Et le
3 novembre de cette même année,
premier exercice grandeur nature: Malgré un décor des plus sérieux, les orateurs ont parfois su agrém
avec les detix autres sections valai-
sannes de Sierre et Brigue, Sion si- 

_________
mule un bombardement aérien
avec quinze blessés. La section
compte quarante-deux membres
à l'époque, plus de cent au-
jourd'hui (65 actifs et 42 passifs) .

Le loto, une loterie!
Retour en 2009, côté budget.

Avoisinant les 50 000 francs, celui
de 2008 a été légèrement dépassé
(+1721,20). «C'est le résultat du ti-
rage au sort effectué par la ville en
mai de chaque année; tirage qui
f ixe la date de tous les lotos sédu-
nois et qui se calque sur le calen-
drier... scolaire (septembre-juin)» ,
justifie avec malice Maurice Ay-
mon, trésorier. Le loto budgétisé
en 2008 n'aura donc finalement
lieu que... le 27 juin prochain! Et
pour peu qu'en mai le hasard
agende leur loto 2009 pour cet au-
tomne.. . «ça nous en ferait deux la
même année!» sourit le caissier.

Nouvelle jeunesse
L'émotion s'invite à la soirée au

moment de remercier la secrétaire
démissionnaire Nicaise Dayer (15
ans de comité) nommée membre
d'honneur, de remettre la médaille
Henry-Dunant à Vally Berker et Ma-
rie Miserez ou encore de féliciter
Georgette Fumeaux pour ses 40 ans
de monitariat et 45 ans de comité et
commission technique! Sans ou-
blier les 40 ans de section d'Edmée

PRÉSIDENT DE LA SECTION DES SAMARITAINS DE SION

Rouge! Des chiffres qui étourdis-
sent! Et la relève, dans tout ça? Sa-
medi, elle s'est présentée sous les
traits de cinq jeunes filles et gar-
çons d'une vingtaine d'années.
Motivation de leur demande
d'adhésion? «La principale reste la
participation aux postes sanitaires,
c'est-à-dire les infirmeries mises en
p lace lors des manifestations sporti-
ves et culturelles comme l'Euro 2008
Tan passé, les matches du FCSion, le
carnaval, les fêtes de la gymnastique
et du club d'athlétisme, le Festiv'ou
encore Tlrish Festival», précise le
président.

«Merci à vous»
Parmi les invités présents à

l'assemblée générale, le conseiller
municipal Christophe Clivaz sou-
ligne l'efficacité de la section sur le
terrain. «Moi-même adepte de
courses en montagne, ça me fait
toujours plaisir de les savoir sur le
parcours, prêts à soigner nos petits
bobos. C'est rassurant!»

Quant au président de la ville
Marcel Maurer, très sollicité en ce
samedi - six invitations à honorer!
- il trouvera le temps, l'espace de
l'apéro, de remercier la section des
Samaritains de Sion pour «vos mil-
liers d'heures de présence bénévoles
dont bénéficien t de nombreuses as-
sociations sédunoises».

Journée cantonale
Avant de clore la séance, heu,

l'assemblée, Stéphane Witschard
rappelle encore que «pour fêter nos
75 ans, nous organiserons la jour-
née cantonale qui se déroulera le 6
juin 2009». Un comité spécial a été
mis sur pied. Au programme, di-
verses conférences médico-tech-
nico-théoriques suivies d'une soi-
rée de gala. Et pour terminer en
apothéose, la section des Samari-
tains de Sion orchestrera la fête na-
tionale et donne d'ores et déjà ren-
dez-vous au public le ler août sur
la place de la Planta!
www.samaritainsdesion.ch

leur compte-rendu de pointes d'humour, DR

Le Nouvelliste

Les élèves des trois écoles albanaises
valaisannes ont offert un spectacle de chants
et de danse. LE.NOUVELLISTE

KOSOVO-SION

«La chanson
de la liberté»
CHARLY-G. ARBELLAY

«Un peup le qui chante est un peuple heu-
reux», dit le proverbe! Cette maxime pour-
rait s'appliquer aux émigrés et doubles na-
tionaux albanais qui fêtaient dimanche à
Sion le premier anniversaire de la déclara-
tion de l'indépendance du Kosovo survenu
le 17 février 2008. Ce sont les enfants des
écoles albanaises1 de Brigue, Sion et Mon-
they qui ont ouvert la cérémonie, accom-
pagnés de la chanteuse Mimoza Selimi. La
main sur le cœur, les cinq cents partici-
pants ont d'abord entonné un ancien
chant albanais, puis l'hymne national «Eu-
rope» adopté le 11 juin 2008.

Le premier discours officiel a été pro-
noncé par Sefedin Krasniqi, professeur de
français à Saint-Maurice. Ce dernier a ré-
sumé l'histoire des Balkans et le processus
qui a conduit à l'indépendance du Kosovo.
«Nous célébrons aujourd'hui un bilan posi-
tif des résultats, une constitution démocra-
tique, la p hase de la consolidation de ses
institutions, une reconnaissance internatio-
nale de 55 des 192 Etats membres de l 'ONU,
dont les Etats-Unis et la Suisse, notre
deuxième patrie. Le poète Ali Podrimja a dit:
«Il y a des chansons qu'on chante long-
temps, mais il y en a une qu 'on chante tou-
jours: c'est la chanson de la liberté.»

Un chemin courageux. La ville de Sion était
représentée par Céline Maye, déléguée à
l'intégration des étrangers, et par le muni-
cipal Jean-Pascal Fournier, président de la
sous-commission des étrangers. Son dis-
cours a été très applaudi. «En ce jour de fête,
je relève le chemin courageux que vous avez
parcouru et qui vous a menés jusqu 'à l 'indé-
pendance de la République du Kosovo. Je re-
lève aussi le chemin parcouru par la com-
munauté suisse qui a appris à découvrir
d'autres hommes, d'autres femmes, une au-
tre culture! Max Frisch a dit: «On avait fait
appel à de la main-d 'œuvre et ce sont des
hommes qui sont arrivés...» Il a rendu hom-
mage à Fatmira Ahmetaj ainsi qu'à son
époux Arber pour le formidable travail
qu'ils accomplissent au sein de l'associa-
tion Académie albanaise. La Ville de Sion
soutient cette démarche car elle est
convaincue de la nécessité pour les enfants
kosovars résidant en Suisse de garder un
lien fort avec leur culture d'origine.

«Je connais
plus de
monde ici
que là-bas»

j - 1 Qu'est-ce qui a changé
pour les Kosovars depuis
la proclamation de l'indé-

pendance? Bislim Cakaj, qui vit à Sion de-
puis vingt ans, nous dit: «C'est l 'image que
les gens ont de nous qui a changé. Nous
sentons que les Suisses nous aiment da-
vantage car nous nous sommes battus pour
la liberté, comme eux en 1291. La confiance
est revenue. Pour moi hélas, il n 'y a pas de
retour possible au Kosovo. Ma maison a été
spoliée. Des gens l'habitent et je ne peux
plus la récupérer. Alors, j ' ai fait ma vie ici.
Je me suis marié et j ' ai des enfants scolari-
sés. En Valais, je connais plus de monde
que là-bas. Je suis juriste mais je travaille
comme aide-soignant Le Valais ressemble
beaucoup à mon pays...» CA

http://www.samaritainsdesion.ch
http://www.unipopsion.ch
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eierai<our ma tomoe,
Vabientôt»aver

Pour réunir ses meilleurs sketches sur un DVD, Bernard Haller les a tous revus, un à un. «Me voir
m'agiter comme ça sur scène, ça m'a épuisé», raconte-t-il en souriant, LE NOUVELLISTE

Qu'est-ce qui fait que, d'un coup, c'a marché?
J'étais prêt et les gens aussi. Ce sont des concours
de circonstances. Pierre Fresnais, qui était un im-
mense comédien, m'a convoqué au Théâtre de la
Michodière, qu'il dirigeait avec la chanteuse
Yvonne Printemps. D m'a engagé et là, c'a éclaté
d'un coup. C'était assez inhabituel d'avoir un
homme seul sur scène à cette époque. C'était: soit
on perd, soit on gagne, et on a gagné.

Votre force, c'était aussi l'absence d'accessoires
sur scène. Vous mimiez tout...
Vous n'avez pas besoin de décor: les gens imagi-
nent! Quand on leur dit: «On est dans un bateau»,
ils y sont. Comme les mômes.

Quand vous regardez votre parcours, qu'est-ce que
vous vous dites?
Que j'ai eu rudement de la chance. J'ai des co-
pains qui ont beaucoup de talent et rien ne s'est
passé, ça c'est dur. Quand vous arrivez à 50-60 ba-
lais, et que rien ne s'est passé, qu'est-ce qu'on
fait? On pleure. On est aigri.

Moi , j'ai été comblé par le métier, par l'exis-
tence aussi, c'est formidable. J'ai beaucoup de
chance, je suis encore là. Plusieurs de mes cama-
rades ne sont plus là.

Vous pensez parfois à la mort?
On est obligé; on n'a pas le choix. Mon avenir est
quand même derrière moi (rire). La mort est iné-
luctable et il faut la laisser venir tranquillement
sans avoir de panique.

Vous êtes agnostique?
Peut-être. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque
chose. J'aurais bien voulu que ce soit le temps qui
soit créateur de tout, car le temps fait que tout
change, tout se renouvelle. Vous me direz, d'ac-
cord, mais qui a créé le temps? Là, je suis piégé, je
ne sais plus. Je ne sais pas qui a créé le temps.
C'est le grand mystère de la vie.

Pourtant, vous avez l'air serein...
Je crois qu'il faut être serein. J'ai été très proche de
la mort plusieurs fois. C'est ainsi. Il faut penser
que je ne suis pas le seul. Sur ma pierre tombale,
je ferai graver: «A bientôt», car que cela soit 100,
200 ou 300 ans, c'est «bientôt» pour tout le
monde. J'ai fait un spectacle sur la mort qui s'in-
titule «Vis .à vie», où ma vie vient me voir et elle me
dit qu 'elle a assez, qu'elle s'en va. Et tout le spec-
tacle, j' essaie de la retenir avec des sketches. Cha-
que fois, elle me dit: «C'est sympa, mais je m'en
vais.»

Et, finalement, vous arri-
vez à la retenir?
Oui, j'y arrive quand
même. Pour le bien du
spectacle (sourire).

DVD «Bernard Haller.
Haller... hilare»,
Disques Office 2008

BERNARD HALLER
A 75 ans, le comédien
a toujours les yeux qui
pétillent. Et toujours
une folle envie de vivre

iles de votre dictaphone.

Il est rieur, Bernard Haller. Ses yeux bleus pétil-
lent comme du temps de ses jeunes années. Bien
sûr, il n'a plus l'agilité physique d'antan, mais il a
gardé cet enthousiasme qui le caractérise. Les ri-
des de son visage semblent aussi sourire. Dans
son pull azur, l'homme, du haut de ses 75 ans - il
aura 76 ans en décembre - voit encore la vie en
bleu.

Vous souvenant de son sketch intitulé «Le
journaliste», où Bernard Haller croque un gratte-
papier maladroit dont l'enregistreur ne fonc-
tionne plus (piles à plat obligent), vous vérifiez les

C'est votre tour. Bernard Haller, assis dans son
fauteuil, vous regarde avec attention, l'œil vif.
Vous posez l'enregistreur en lui disant: «J'ai
changé les piles, je vous rassure...» Ça le fait rire,
presque comme un enfant. Touchant.

Vous avez revu tous vos sketches pour votre DVD.
Qu'est-ce que cela vous a fait de les revoir?
Un grand plaisir et une grande fatigue, car me voir
m'agiter comme je m'agite, ça me fatigue. En me
souvenant aussi de ce que c'était sur scène, ré-
trospectivement, je trouve cela très fatigant. En
regardant les sketches, j'ai dû me coucher au bout
d'une heure. Je me reposais un bon quart d'heure
avec de reprendre, car j'étais épuisé par moi-
même!

A l'époque, ça ne vous fatiguait pas?
Non, j'étais très costaud et puis, on est soutenu
par le public, c'est une grande force. On vit, ils
sont là, ils rient, ils s'amusent, ils vous aiment.
C'est capital.

Comment aviez-vous découvert que c'est ce métier
que vous choisiriez?
A 6 ans, ma marraine professeur de diction m'a
fait passer une audition devant des gens âgés qui
regardaient, applaudissaient et riaient, alors qu'à
table on me disait de me taire, de ne répondre que
si l'on me posait une question, et que, si je parlais
sans qu'on m'adresse la parole, je serais puni et
devrais aller au lit. Et là, tous ces grands qui me re-
gardaient, je me suis dit: je vais faire ça.

Comment ont réagi vos parents à l'époque?
Oh, je le leur ai dit beaucoup plus tard! Au départ,
je voulais faire vétérinaire. Il était impossible
dans nos familles de devenir comédien. Un co-
médien était perçu comme un maquereau et une
comédienne comme une putain. C'était ça la ré-
putation de l'époque. J' ai d'abord commencé en
amateur, puis en demi-pro; avec des gens de mon
âge, nous avons monté un cabaret qui s'appelait
Le Moulin à poivre. Je l'ai fait pendant six ans.
Puis, je me suis dit que si je voulais sortir du lot, il
fallait que j' aille à Paris. Je suis donc parti là-bas
définitivement. Mais j'ai attendu treize ans pour
que quelque chose se passe vraiment.

Vous n'avez jamais songé à abandonner pendant
ces treize ans?
Non. J' ai eu des grands doutes, bien sûr. A 23-24
ans, on se dit que c'est normal. A 27-28 ans, on se
demande ce qui va se passer. A 32-33 ans, quand
vous êtes père de deux enfants et que vous conti-
nuez à faire des panouilles (des petits jobs ) à gau-
che, à droite, vous vous inquiétez, et à 38 ans,
quand je suis enfin sorti d'affaire, je pensais
m'être trompé.

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

dc - gb

L'élégance
de la mélancolie

Pourquoi Julien
Baer ne connaît-il
pas un écho plus
large? Ses com-
positions dépas-
sent pourtant de
loin en qualité
celles de nombre
de ses confrères
de la nouvelle va-

gue française. Peut-être fait-il partie, à
l'image d'un Jean-François Coen, de ces ar-
tistes comme «condamnés» à la discrétion
médiatique? Ou alors, chaque famille dispose
d'un certain quota de lumière, et c'est
Edouard, son frère comédien, qui l'a reçu tout
entier en héritage?
Rêvons un peu. Et si «Le LA», son quatrième
album en douze ans, sonnait enfin l'heure de
ce dandy décalé? La galette contient en tout
cas son lot de tubes potentiels: comme la
chanson-titre, «Ulysse», «Concert amer» et
«Pends-le haut, pends-le court» possèdent
de sérieux arguments pour séduire les pro-
grammateurs radio. Sens mélodique, plume
agile, voix caressante, élégance racée, mélan-
colie finement distillée, tous les ingrédients
d'un album ensorcelant sont réunis, MG

«Le LA», Universal Music

Remue-menage
au presbytère
Avec «Chacun sa croix», c 'est une comédie
sociale qui est proposée dès mercredi au Ba-
ladin. Dans un village du Jura, une épicerie
café-tabac risque de se voir fermer. Le curé,
homme à tout faire, va se mett re en quatre
pour trouver un repreneur pour l'unique com-
merce encore en activité. Ce prêtre grande
gueule va offrir à Rosa, ex-taularde caracté-
rielle, la chance de contribuer à la survie du '
village et de l'église; le maire, doux rêveur, va
devoir arbitrer un affrontement aux multiples
péripéties...
La comédie de Jean-Christophe Barc, mise
en scène par Thierry Lavât, décrit la vie à la
campagne, avec ses bonheurs et ses petits
tracas, dans une franche bonne humeur, JJ/C

«Chacun sa croix», mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13
mars à 20 h 30 au Théâtre Le Baladin à Savièse. Réser-
vations: 027 395 45 60 et www.lebaladin.ch

A la cour des ducs
de Bourgogne
Le Musée Olsommer à Veyras, en collabo-
ration avec l'Unipop de Sierre, propose qua-
tre conférences sur l'art du XVe siècle en
Flandre et en Italie. La conférencière, Co-
rinne Charles, s'attachera à raconter les
fastes de la cour des ducs de Bourgogne où
ont travaillé des peintres d'exception (Ro-
bert Campin, Jan Van Eyck, Rogier van der
Weyden, Petrus Christus, Memling). L'histo-
rienne évoquera aussi l'influence de cette
peinture flamande sur la première Renais-
sance italienne, sur les Fra Angelico, Dome-
nico Veneziano, Piero délia Francesca et An-
tonello da Messina. Mais les ducs de Bour-
gogne, c'est aussi la chart reuse de Champ-
mol, aux portes de Dijon, grand chantier qui
rassemble des peintres et sculpteurs de re-
nom, de Claus Sluter à Melchior Broeder-
lam. La saga ducale s'achève à Nancy en
1477, quand meurt Charles le Téméraire. Co-
rinne Charles a été chargée de cours à l'Uni-
versité de Neuchatel. Docteur en histoire de
l'art, elle partage son temps entre enseigne-
ment, recherche et organisation de voya-
ges-découvertes. VR

Entre Flandre et Italie, le faste des ducs de Bourgogne.
conférences de Corinne Charles, lundis 16,23 et 30 mars. 6
avril à la salle communale de Veyras, face au Musée Olsom-
mer. Sur inscription (027 4565668
ou info@unipopsierre.ch)

http://www.lebaladin.ch
mailto:info@unipopsierre.ch
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JEU N0 1156
Horizontalement: 1. A se tenir les côtes. 2. La mamma des fils à
mamma. Parfois nuageux en Angleterre. 3. Partie de tennis. Avec lui,
il faut souvent se contenter des miettes. 4. Souvent doué pour la
course à pied. 5. Ville de Sicile. Met à égalité. 6. Touche de près. Enri-
chissent une décoration. 7. Groupe de paresseux. Panne de jus.
8. Parti pour la vie. Argovie. Inventeur américain. 9. Protectrice de la
pupille. Article d'Aragon. 10. Qualité du boudin.
Verticalement: 1. Il travaille en amateur. 2. Louis XIV pensait
que c'était lui. Vieux pépé. 3. Petits porteurs. Possessif familier.
4. Entre dans la composition des corps gras. Evoque Ré ou un curé.
5. Clou de l'ascension. Va de l'avant. 6. C'est-à-dire, en raccourci.
Expert en roues. Indicateur de lieu. 7. Le Tessin. Violon médiéval.
8. Extinction de foi. 9. Brillent dans les soirées en ville. Hameau antil-
lais. 10. Utile pour faire la peau. Rond sur les ailes.
SOLUTIONS DU N° 1155
Horizontalement: 1. Saccharine. 2. Arriérés. 3. Imposera. 4. Agée. Mire. 5. Gentiane
6. Tente. Va. 7. Sn. Rue. Eon. 8. Souri. Asti. 9. Embêtantes. 10. Ses. Bière.
Verticalement: 1. Saragosse. 2. Ar. GE. Noms. 3. Crient. Ube. 4. Cimeterres. 5. Hep
Inuit. 6. Aromate. AB. 7. Résine. Ani. 8. Isère. Este. 9. Ré. Voter. 10. ENA. Nanise.

hellini en trois volets
EXPOSITION Le musée Alexis Forel à Morges propose
un voyage dans l'univers du maître.

Plus de 150 dessins, photos et affi-
ches de Fellini sont réunis dès ven-
dredi au Musée Alexis Forel de Mor-
ges. Ces documents offrent une in-
cursion passionnante dans l'uni-
vers du cinéaste italien disparu en
1993.

L'exposition visible jusqu'au 2
août a été montée grâce au prêt de
la Fondation Fellini pour le cinéma
à Sion et de la Collection Gerald
Morin. Elle s'articule en trois volets:
Fellini rêve de Venise, Fellini des-
sine et Fellini dirige. Elle offre une
plongée dans l'onirisme de son
«Casanova», la découverte des mul-
tiples facettes de son inlassable ac-
tivité de dessinateur et de caricatu-
riste ainsi que de nombreux témoi-
gnages photogaphiques de ses
tournages.

«La p lupart des documents sont
inédits mais ont déjà été présentés
au public notamment lors d'une
grande rétrospective à Lausanne en
2003», .indiquait hier Yvan Schwab,
conservateur. «Certains n'ont toute-
fois jamais été exposés car décou-
verts ces dernières années.»

Le visiteur peut en outre vision-
ner deux courts métrages. L'un pré-
sente la Fondation Fellini et l'autre
un entretien avec Nino Rota, com-
positeur attitré du maestro. Des
bornes donnent à entendre des ex-
traits de ses musiques de films.

Aucun lien direct ne lie Fellini et
le musée, hormis l'enthousiasme
de son conservateur pour l'œuvre
de l'illustre cinéaste. «Cette exposi-
tion vise à montrer les coulisses des
tournages. Elle cherche aussi à susci-
ter un intérêt au-delà des frontières
morgiennes», admet-il.

Maison historique
Dans cette perspective, Yvan

Schwab aimerait monter une expo-
sition valorisant la collaboration
entre le metteur en scène vaudois

L'exposition permet de découvrir de multiples facettes du réalisa
teur qui était aussi dessinateur et caricaturiste, LDD

Benno Besson et le scénographe ge-
nevois Jean-Marc Stehlé. Elle pour-
rait voir le jour dans quelques an-
nées. Fondé en 1918, le Musée
Alexis Forel accueille de 5000 à
10000 personnes par an. Il occupe
une douzaines de salles et salons
dans une maison historique du
centre de la ville. Les expositions
permanentes présentent du mobi-
lier, des porcelaines, des poupées
ou des jouets , ATS

Musée Alexis Forel, à la Grand-Rue 54. Ou-
vert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.
Entrée: de 3 à 8 francs. Catalogue «Avec Fel-
lini et Casanova», 88 pages: 28 francs.
Site: www.museeforel.ch

URGENCES VITALES ' 144 Sion, 027 327 72 73,079 414 96 37. Marti-
POLICE 117 gnY : Auto-secours des garages Martigny et
pEU U8 environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe

AMBULANCES 144 ^es ^PannaSe d*3 Martigny, 027 722 8131.

Centrale cantonale des appels. n̂ ^l
Ce

w
Aut0"déP p

nnage
^

U
r
0iS'_  uai nui .aie uc_. aHHcic. 

Q24 4g5 jg jg_ Vernayaz: Garage de la Cas-
URGENCES NON VITALES cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
MÉDECINS DE GARDE pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
0900 144 033 72 - Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
Fr. 0.50/appel+ Fr.l.-/minute. • TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
Centrale cantonale des appels. 
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

02732258 08

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ •J!M;l^WI=M.]Jdd:WMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
027 455 1029.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi
2,024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Bahnhofstrasse 11, Brigue, 027 923 1160.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

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

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56,
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00

«Les maris calmes font les épouses
orageuses.» PROVERBE ANGLAIS

«Pour enchaîner les hommes, on
commence par les endormir.»
J.-P. MARAT. «LES CHAÎNES DE L'ESCLAVAGE»

ircello, Marcello
jourd'hui mardi à 20 h IC
). Comédie suisse de Denis Rabaglia.
e comédie romantique, légère et rafraîchissante.

an Torino
jourd'hui mardi à 20 h 45 ]
r. Drame américain de et avec Clint Eastwood.
îtwood se dévoile comme jamais et livre son film

le plus émouvant.

i 

Gran Torino
Aujoura nui marai a <_u n JU i.
V. f r. De et avec Clint Eastwood.
Un film qui combine le meilleur de l'acteur Clint et du réali:
teur Eastwood. Définitivement, le dernier des géants. ¦

Gran Torino
Aujourd hui mardi à 18 h 15 U a
V. f r. De et avec Clint Eastwood.
Eastwood se dévoile comme jamais et livre son film
le plus émouvant.
Watchmen - Les gardiens
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 a
V. fr. De Zack Snyder, avec Jackie Earle Haley, Patrick Wilson,
Matthew Goode.
La mission des Gardiens est de protéger l'humanité...
mais qui veillera sur eux?
Une œuvre colossale, lourde dans sa mise en place, certes,
mais d'une richesse visuelle et narrative incroyable.

http://www.museeforel.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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Film. Policier. EU. 1977.

mngie, DIII ivicMnney.
L'inspecteur Ben Shock-

ystere. (Inédit) - Une province.- La parure.
guille dans une botte
ifoin.
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7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolce vita S
8.50 Top ModelsS
9.10 Fashion House
10.25 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Les Cordier.juge

et flicS
FilmTV. Policier. Fra.
2003. RéaL: Michael Per
rotta. 1 h 45.

16.05 Lois et Clark
16.55 LA enquêtes

prioritaires©
17.40 Dolce vita S
18.05 Lecourtdujour
18.10 Top Models S
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal .#
20.10 A bon entendeurs

Motos, scooters: des
casques qui risquent de
vous traumatiser! _

20.45 La Panthère rose*
Film. Comédie. EU. 2006.
Réal.:S. Levy.lh35.
Avec : Steve Martin, Jean
Reno, Beyoncé Knowles.
La police française, sous
la houlette d'un policier
maladroit, enquête sur
le vol de la Panthère
rose, un diamant d'une
valeur inestimable.

22.20 Infrarouge
Débat. Prés.: Esther Ma-
marbachi. 1 h 10. Faut-
il plus de sévérité pour
les chauffards? Invités:
Jacqueline de Quattro,
Dominique Warluzel,
Michael Cordier.

23.30 Lejournal
23.45 Garage *•

Film. Drame. Irl. 2007.
RéaL: Lenny Abraham-
son. 1 h 25.VOST. Avec :
Pat Shortt, Conor Ryan,
Anne-Marie Duff,
Tommy Fitzgerald.

6.45 Mabule
7.55 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.10 Mise au point
11.00 Géopolitis

La faim dans le monde.
11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.30 Nouvo
14.40 Test

Invités: Nicoletta, Phi-
lippe Roux.

15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills

Enfin libre.
17.45 Les Frères Scott
18.30 Dr House©
19.30 Lejournal .9
20.00 Bancojass
20.05 Ligue des

champions UEFA

20.25 Liverpool (Ang)/
Real Madrid (Esp

Football. 8e de finale
tour. En direct. En l'er
portant il y a quinze
jours sur la pelouse d
stade Santiago-Bern;
beu(0-l),les Reds de
verpool ontfaitle plu
durdans l'optique de
qualif.

22.45 Juventus Turin (Ita)/
Chelsea (Ang)

Football. Ligue des
champions. 8e de finale
retour. Vainqueurs au
match aller disputé à
Stamford Bridge grâce à
un but de Didier Drogba
(1-0), les Blues de Chel-
sea devront faire le dos
rond au stade des Alpes.

23.35 Infrarouge
Invités: Jacqueline de
Quattro, Dominique
Warluzel, Michael Cor-
dier.

<

6.20 Bambou
et compagnie.-5

6.45 TFou .2
8.30 TéléshoppingS
9.15 Mission

sauvetages -9 ©
10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison .S"
11.55Attention à la
marche !S
13.00 Journal .2
13.55 Les Feux

de l'amourS
14.55 Quand la famille

se mobilise !S
Film TV. Sentimental. Ail
2008. RéaL: Christine
Kabisch. 1 h 40. Inédit.

16.35 Seconde ChanceS
17.35 Grey's Anatomy-2

Affaires de famille.
18.25 A prendre

ou à laissera
19.10 La roue

de la fortunes
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi
20.00 Journal S

008. Avec : Hugh Lau
e. Trop belle, trop bêt
nédit) Avant d'entrer
u bloc, un homme est
ictime d'une attaque
ardiaque. -La part de

23.10 Appels d'urgence
Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 25,
Vols, agressions, bra-
quages: flics de choc
contre voyous prêts à
tout. Les équipes d'«Ap-
pels d'urgence» ont suivi
le travail de policiers de
plusieurs unités, à Paris
et en province, dans leur
lutte contre ceux qui
violent la loi.

0.35 Au Field de la nuit
Inédit. Invités: Sibylle
Claudel, Gilles Jacob...

france

6.30 Télematin
8.50 Desjours

et des vies S
9.15 Amour, gloire

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

prendre sa placée
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal S
14.05 Toute une histoire .-9
15.10 Un cas pour deux.2

L'arroseur arrosé. - Drôle
d'associé.

17.10 En quête
de preuves •2'

Inédit. Maladie d'argent.
18.00 Côté match du jour
18.05 The Closer :

L.A. enquêtes
prioritaireŝ ©

Au nom des siens.
18.50 CD'aujourd'hui
19.00 N'oubliez pas

les paroles .?
20.00 Journal.-5

a-
i-

63,
le

22.00 Plein 2 ciné
22.10 Faites entrer

l'accusé-3**
Magazine. Société. Prés.
Christophe Hondelatte.
1 h 24. Roland Bon-
donny et Alain Bodchon:
le mystère des boulettes
bleues. Le 25 août 2004
Marius Lac est retrouvé
assassiné en Corrèze.

23.35 Journal de la nuit
23.55 L'Enfer

des anges S*
Film. Drame. Fra. 1939.
Inédit.

____wH£>
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.15 Em reportagem.
19.45 Sentido do Gosto.
20.00 Programa a dési-
gnai 21.00 Telejornal.
21.45 Macau contacto.
22.15 O preço certo.
23.00 A hora de baco.

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Incredibile !. Inédit.
23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 2.05 Rai Educatio-
nal. Scrittori per un
anno: La scrittura délie
donne.

rance

6.00 EuroNews 6.30 M6 boutique
6.45 Toowam S 7.05 M6 KidS
8.35 C'est pas sorcier.-5 7.45 Drôle de réveil !
9.05 Plus belle laviez 9.05 M6 boutique
9.30 HookerS 10.00 Star6 music
10.20 C'est mieux 11.25 La Guerre

le matin à la maison .2
11.05 Côté cuisine .2 11.55 La Petite Maison
11.40 12/13 dans la prairies
13.00 30 millions d'amis 12.50 Le 12.50/Météo S

collectera 13.10 Ma famille
13.45 Inspecteur d'abords

Derrick.-5 13.35 Un poids sur
14.45 Sénat info la conscience S©
15.00 Questions au Film TV. Drame. EU.

gouvernements 2004. RéaL: Mike Robe.
16.00 Outremers.-5 15.20 Mariage,

Inédit. Invitée: Ariane mode d'emploi S
Massenet. Film TV. Sentimental. Ail

16.30 @ la carte S 2005. RéaL: Annette
17.25 Des chiffres Ernst. 1 h 35.

et des lettres S f 17.00 Paris 16e S
18.00 Questions pour 17.55 Un dîner presque

un champion S parfaite
18.35 19/20 18.50 100% Mag
18.55 19/20 19.45 Six'
20.00Tout le sport 20.00 Une nounou
20.10 Plus belle la vie S d'enferS

2040 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume.
1 h 45. La fin des audi-
tions de Marseille dépar-
tage de très nombreux
candidats. Celles de Pa-
ris oeuvent débuter: 10

20.35 L'Épreuve
-J-*. iT-.w._-_».-___ -___ <TT\

Real.: Clint Eastwood.
1 h 40. Avec : Clint East-
wood, Sondra Locke, Pat

ley a reçu pour mission 000 concurrents sont en
rl'ocrnrtflr Hp ( ac \/poac à lirpu C--UI -ci uc La. vega- a iiut_ .
PhoenixGus Mally.

22.20 Ce soir 22.25 Feu de glace*©
(ou jamais !)S Film. Thriller. EU-GB.

22.30 Soir 3 S 2002. RéaL: Chen Kaige.
23.00 Ce soir 2 h 5. Avec : Heather

(oujamais !)S Grahamjoseph Fiennes,
Magazine. Culturel. Prés.: Natascha McElhone, Ul-
FrédéricTaddeï. En direct. richThomsen. Alors
1 h 10. Chaque semaine, qu'elle mène une vie
du lundi au jeudi, Frédé- tranquille avec son ami
rie Taddeï propose une Jake, Alice rencontre par
plongée dans l'actualité hasard, et à deux re-
culturelle, avant et après prises, Adam, un célèbre
lejournal du soir. alpiniste dont la femme

0.10 Spéciale Vie privée, est morte dans une
vie publique-? cordée qui a dévissé.

0.35 Zone interdite^

SJ^liij  a r t<»||
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6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternellesS
10.15 On n'est pas que

des parents S
11.00 Avis de sorties
11.10 Passions sauvagesS

Libido animale.
12.00 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Dans le secret

des pierres S
15.35 SuperscienceS

La dérive des continents.
16.30 J'ai vu changer

la Terre S
Le pays sous la mer.

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

Inédit. Chacun son
camp.

20.45 Pain, pétrole
et corruption

Documentaire. Société.
Fra. 2009. RéaL: Denis
Poncet et Rémy Burkel.
1 h 30. Inédit. «Pétrole
contre nourriture»: ce
programme initié par
l'ONU en 1996 visait à
répondre aux besoins de
la population irakienne.

22.15 Le dessous
des cartesS

22.29 Ouverture
Le monde vu par... Jo-
seph Stiglitz.

22.30 Le monde selon
StiglitzS

Documentaire. Econo-
mie. Fra. 2008. RéaL:
Jacques Sarasin.l h 30.
Inédit. Joseph Stiglitz,
Prix Nobel d'économie
en 2001 et ex-conseiller
de Bill Clinton, parcourt
le monde pour analyser
la mondialisation.

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Questions à la
une. 22.00TV5M0NDE,
lejournal. 22.10 Le jour-
nal de l'éco. 22.15 •
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Nature
contre nature ***. Film

¦MH fJ ,¦"*•_
*tlJ ; W-T M  «IT! _m BS33SP0HT
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14.00 Eurogoals. 14.45
Paris - Nice. Cyclisme. 3e
étape: Orval - Vichy (178
km). En direct. 17.00
Coupe du monde. Saut à
skis. 18.45 Eurogoals
Flash. 19.00 This Week
on World Wrestling En-
tertainment. 19.30
WWE Vintage Collection
22.15 Eurogoals.

19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). Invités: Ré-
gine, Pierre Palmade,
Edouard Baer. 20.30 La
grande soirée Cham-
pions League(C). 20.45
Liverpool (Ang)/Real Ma-
drid (Esp). Football.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mardi.

16.05 Dans le secret des
villes 16.55 Le mystère
des criquets 17.50 Ne
dites pas à ma mère...
18.45 Que le meilleur
gagne !. 19.40 Lignes
d'horizon. 20.40 Islam,
empire de la foi. 22.50
S.A.C. : des hommes dans
l'ombre**© . FilmTV.
Histoire.

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.
19.55 La Légende des
Supers Héros. 20.20 Bat-
man. 20.45 L'Inconnu de
Las Vegas *. Film. Comé-
die policière. 22.50 On
murmure dans la ville
(version remasterisée)

**. Film. Comédie.

l-SHln

18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano S. 19.40 Conteste.
20.00 Telegiornale S.
20.40 Attenti a quei due
S, 21.00 Dr House S®.
22.40The CloserS. Dalle
otto aile quattro. 23.30
Telegiornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.45 La
Sconosciuta **. Film.

mt
18.15 5 Gegen 5 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell S. 19.25
SF Bôrse S. 19.30 Tages-
schau S. 20.05 Kommis-
sarStolberg S. 21.05
Kassensturz. 21.50 10
vor 10 S. 22.15 Meteo.
22.20 Literaturclub.
23.40Tagesschau. 23.55
Meteo.

19.20 Das Quiz mitjôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau S,
20.15 UmHimmels
WillenS. Inédit. Mein ist
die Rache. 21.05 In aller
FreundschaftS. 21.50
Plusminus 22.15 Tages-
themen. 22-45 Men-
schen bei Maischberger.

C°F
17.05 Coupe du monde
S. Saut à skis. HS 127. En
direct. A Kuopio (Fin-
lande). 19.00 HeuteS.
19.25 Die Rosenheim-
Cops. 20.15 Die Mach-
tergreifungS. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute
journal S. 22.15 Marna,
daswar 's ! S. 22.45 J o-
hannes B. Kerner.

.-ion"
17.25 National Géogra-
phie. I predatori dei cielo
18.25 Men in Trees.
19.10 Las Vegas S, A che
gioco giochiamo? 19.55
Calcio : Champions
League. 20.30 Ligue des
champions. Football. 8e
definale retour. En di-
rect. 23.15 Un piccolo
spettacolo.

\-j r_  Kjzwei

16.40 Lauras Stem.
17.00 Coupe du monde.
Saut à skis. 19.00 Tur-
kisch fur Anfanger. 19.30
Tagesschau. 20.00 UEFA
Champions League Ma-
gazin. 20.30 Ligue des
champions. Football.
23.05 Sport aktuell.
23.30 Full Métal Jacket S

***©. Film. Guerre.

EëMMÇJIL
16.20 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Espana
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
intemacional. 18.30
Gente. 19.15 Hola, .Que
tal ? : el curso de espanol.
19.35 Recelas de Cocina.
19.50 Cuéntame cômo
pasô. 21.00 Telediario 2a
Edicion.

17.20 Law &. Order.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TC Sport.
18.30 TG2 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.25 Es-
trazioni dei Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Senza
traccia. 22.40 Law & Or-
der. 23.25 Rai Sport
Martedi'Champions.

rT7-p7ïj luIafr^X*.
18.00 Philippe Bianconi
joue Schumann. Concert.
Classique. 19.40 Carna-
val de Schumann.
Concert. Classique.
20.30 Symphonie n°5 de
Sibelius. Concert. Clas-
sique. 1 h 1. Direction
musicale: Esa-Pekka Sa-
lonen. 21.30 Sibelius, De
Falla. Concert. Classique.

-t
13.35 Hercule Poirot.
14.25 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 16.10
Rick Hunter. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 An-
gel®. 20.25 TMC infos
tout en images. 20.40
90' Enquêtes. Inédit.
22.20 New York police
judiciaire©. 0.40 Cold
Squad, brigade spéciale

©\ B *
18.40 Friends 20.00
Papa Schultz. 20.30
RTL9 Family. 20.35 Un
mariage de princesse *.
Film. Comédie sentimen
taie. EU. 2004. RéaL:
Gary Marshall. 2 heures.
22.35 Ciné 9. 22.50The
Brave *© . Film. Drame.
EU. 1997. RéaL: Johnny
Depp. 2 h 10.

18.30Annaunddie 13.05 TVM3 Music + M3
Liebe. 19.00 Lenssen & Puise en direct. 14.00
Partner. 19.30 K11, TVM3 Hits. 15.00TVM3
Kommissare im Einsatz, Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
20.00 Sat.1 Nachrichten. sic. 17.05 Génération
20.15 Liebe macht sexy. TVM3. 18.00 Orson dans
Film TV. Sentimental. Best of. 18.30 Altitubes +
2009. RéaL: Michael Ro- M3 Puise en direct
witz. 2 heures. 22.15 20.00 Les clefs de l'ave-
Akte 2009. 23.15 24 nir. 22.00TVM3 Cool +
Stunden. M3 Love en direct.

SWR>
19.15 Mon incroyable 19.45 Aktuell. 20.00Ta-
anniversaire. 20.05 gesschauS. 20.15 Tatort
Dance Crew USA. 20.30 S. FilmTV. Policier.Ail.
Pimp My Ride. 21.00 2001. RéaL: Hartmut
South Park. 21.25 Tila, Griesmayr. 1 h 30.
celib et bi. 22.20 Dôme- 21.45 Aktuell. 22.00
nico, celib et hétéro. Fahr mal hin. 22.30
22.45 Les Girls de Play- Schlaglicht. 23.00 Hinter
boy. 23.30 MTV Crispy Stacheldraht geboren.
News. 23.35 MTV Cine 23.30 Schâtze der Welt,
Files. Erbe der Menschheit.

mmmmmmaa QHH M IWIVBHé .____'
PRIME

16.30 EastEnders. 17.00 17.00 112, Sie retten
Holby City. 19.00 The dein Leben. 17.30 Unter
Weakest Link. 19.45 uns. 18.00 Explosiv.
Doctors. 20.15 EastEn- 18.30 Exclusiv. 18.45
ders . 20.45 Home Again. RTL aktuell. 19.03 RTL
21.15 Home Again. aktuell, das Wetter.
21.45 Perfect Day :The 19.05 Ailes, was zahlt.
Millennium. FilmTV. 19.40 Gute Zeiten,
Drame. 23.25 Ancient schlechte Zeiten. 20.15
Rome : the Rise &. Fall of CSI, Miami©. 21.15 Dr
an Empire. House©. 22.15 Monk.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25
L'agenda Les meilleurs rendez-vous
culturels de la semaine! 18.35 L'en-
tretien avec Jean-Louis Droz, humo-
riste 18.55 Passé, présent 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aaua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Joumal 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 Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 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 Concert du mardi
soir 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 passer à côté 19.10-19.30 Stu-
dio 4.

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00 Jour-
nal 6.45 Matin sports 7.00 Flash et in-
vité du matin 8.15 Agenda et magazine
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Immobilier 9.45 Pause café 10.15
Premier cri 10.30 Les secrets du métier
11.00 La tête ailleurs 11.15 Agenda
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Joumal 16.00 Graff ' hit 16.15 Jeu de
l'album 16.30 Un artiste, une rencontre
16.45 Nouveauté 17.15 Agenda et ma-
gazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 19.00 Et pop et
rock.

http://www.canal9.ch
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TENDANCE
Les macarons
sont à la mode
Recettes et
astuces pour
devenir un
(une) pro de
ces bouchées
délicates.

FRANCE MASSY

Il y en a des roses, des verts, des
lilas, des jaunes... Certains sont
laqués, brillants ou fluo. D'au-
tres poudrés. Il en existe de plus
modestes, habillés de couleurs
tendres.

Il y a ceux de Pierre Hermé,
ceux de Ladurée, ceux de
Sprungli (que la célèbre maison
zurichoise a baptisé «Luxem-
bûrgerli»). Ils sont à la mode, la
plupart de nos confiseurs s'y
sont mis. On n'en trouve par-
tout, mais moi, je craque pour
ceux de Sonia.

Ma collègue Sonia a plu-
sieurs amours. Elle n'est pas
prêteuse, c'est là son moindre
défaut. Elle partage cependant
une de ses passions: SES maca-
rons

Les macarons de Sonia

Sonia Bellemare, et des
macarons à la framboise, BITTEL

Préparation: 40 minutes +1 heure de
séchage

Cuisson: 13 minutes pour les macarons
de 3 cm de diamètre

Ingrédients pour 50 macarons de 3
cm:
200 g de sucre glace
200 g de poudre d'amandes
2X80 g de blancs d'œufs
200 g de sucre en poudre
8 cl ou 80 g d'eau
colorant alimentaire de votre choix

1. Le «tant pour tant»
Mixer longuement la poudre d'amandes
et le sucre glace afin d'obtenir une pou-
dre homogène. Passer au chinois-éta-
mine afin d'obtenir une poudre très fine
garante de coques parfaites.

2. Le sirop
Porter l'eau et le sucre à ébullition.
Contrôler la température à l'aide du
thermomètre; elle doit être à 110°. Le
truc de Sonia: «Soyez à cheval sur la
température».

3. Les blancs d'œufs
Monter au batteur électrique la moitié
des blancs d'œufs en neige pas trop
ferme.

4. La meringue
Baisser la vitesse du batteur puis verser

le sirop sur les blancs en un filet très fin
tout en laissant le batteur tourner
jusqu'à ce que la meringue ait pratique-
ment refroidi. «C'est long. Ça prend
presque deux heures.»

5. La pâte d'amandes
On ne va pas se tourner les pouces du-
rant tout ce temps. Hop, on mélange
l'autre moitié des blancs d'œufs (non
battus) au «tant pour tant». On obtient
une pâte d'amandes assez épaisse.

6. La couleur
C'est le moment de choisir votre colo-
rant. Selon la ganache désirée, vous al-
lez adapter la couleur. Sonia marie le
jaune citron avec la crème au beurre au
citron, le bleu avec le Bailey's, le fuchsia
avec une ganache à la pistache.

Ajouter le colorant à la pâte d'amandes.
«On peut ainsi bien mélanger le tout et
produire une teinte uniforme. Tout ça
sans prendre le risque de «casser» la
masse, ce qui pourrait arriver si on ra-
joutait le colorant aux blancs d'œufs
battus en neige.»

7. Le macaronage
Incorporer une petite quantité de me-
ringue à la pâte d'amandes à l'aide de la
maryse, dans un geste régulier (du fond
vers le haut et des bords vers le centre
du récipient). Rajouter en une fois le

reste de la meringue. Soyez tout aussi
délicat pour l'incorporer au mélange. La
masse doit être lisse, homogène et lé-
gèrement coulante.

8. Le pochage
Garnir la poche à douille, déposer 4 pe-
tits points de pâte aux 4 coins de la pla-
que pour fixer le papier sulfurisé. Pres-
ser délicatement sur le sac à douille
pour former de petites boules bien cali-
brées et bien espacées. Attention, ça
peut s'étaler. Tapoter doucement la pla-
que par le dessous afin d'évacuer
d'éventuelles petites bulles d'air.

Laisser reposer la plaque durant une
heure environ et enfourner 13 à 15 mi-
nutes à 145°.

9. Stopper la cuisson.
A la sortie du four, Sonia stoppe la cuis-
son en faisant glisser la feuille de papier
sulfurisé sur une surface froide (table
ou plan de travail de la cuisine). Les co-
ques doivent être brillantes et lisses.

10. La ganache, juste un exemple: faire
fondre 200 g de chocolat blanc. Ajouter
1 dl de crème bouillie puis 100 g de pu-
rée de framboises. Laisser refroidir. Uti-
liser la poche à douille pour garnir.

? A noter que les macarons supportent
très bien la congélation.

Ses trucs
? Un four à chaleur tournante
? Une balance électronique, la
précision est une clé de la réus-
site. On en trouve à moins de 20
francs. •
? Un mixeur et un chinois-
étamine (indispensable pour
affiner la masse afin d'obtenir
des coques parfaitement lis-
ses).
? Un thermomètre pour mesu-
rer la température du sirop.
Thermomètre de confiseur ou

sonde électronique. Sonia uti-
lise un simple thermomètre de
cuisson.
? Le batteur. Avec une préfé-
rence pour le robot ménager,
car il en faut du temps pour réa
liser le meringuage.
? Une maryse. Ou plus simple-
ment dit: une spatule souple,
hyper pratique pour incorporer
la meringue à la pâte d'aman-
des.
la Une poche à douille lisse de
8 ou 10 mm et une douille plus
petite pour la ganache.
? Du papier sulfurisé.

,1
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Le FC Anniviers
se régale

Carmelma et Didier de Courten
ont servi le foot. LE NOUVELLISTE

Installés depuis quelques an-
nées dans le val d'Anniviers, Di-
dier de Courten et sa femme
Carmélina participent à la vie de
la vallée. Et pas qu'un peu! lls
viennent d'offrir deux soirées de
soutien au FC Anniviers.

Cent soixante personnes se
sont régalées des petits plats du
chef du Terminus à Sierre et ont
rempli les caisses de la société
sportive anniviarde.

Pour un menu gastronomique
facturé 250 francs par per-
sonne, vin compris, Didier et
Carmélina se sont contentés de
50 francs pour couvrir une par-
tie des frais. Trente-deux mille
francs sont donc tombés dans
l'escarcelle du FC Anniviers.
«Une aubaine pour nous. Notre
budget annuel tourne autour de
20 000 francs. Didier nous rend
là un beau service.»

Marcel Barmaz, membre du co-
mité, est fier de lui. «Les gens se
sont pressés au portillon. Cer-
taines entreprises ont même ré-
servé une table complète. Pour
motiver les supporters , il faut
savoir leur offrir des animations
exceptionnelles.»

Exceptionnel. Didier de Cour-
ten précise en souriant: «C'est
par amitié que nous avons ac-
cepté ce challenge. Nous ne
pouvons évidemment pas nous
permettre de faire régulière-
ment de telles soirées. On ne
peut pas dire oui à tout le
monde. Mais nous sommes à
moitié Anniviards (ma grand-
maman paternelle est de Saint-
Luc) et nous avons intérêt à
soutenir les sociétés locales.
Les vignerons de la région ont
aussi joué le jeu et ont offert les
vins. Idem pour les digestifs. Ce
style de sponsoring nous per-
met aussi de faire connaître no-
tre maison.»

C'est d'ailleurs parce qu'il tenait
à donner «la véritable image du
Terminus» que Didier à préféré
organiser ces soirées de soutien
chez lui au lieu de venir cuisiner
dans une salle communale.

Dans le menu concocté pour le
FC Anniviers, il a tenu à mettre
en avant certains produits de la
vallée, en mariant par exemple
un bar de ligne rôti au jambon
cru d'Anniviers et genièvre, le
bœuf de la race d'Hérens battu
aux truffes noires mélanospo-
rum, ou encore un biscuit aux
carottes imbibé au génépi et au
chocolat lacté, cube glacé à la
noix de coco et aux oranges
blondes...

Sportif accompli, le cuisinier
considère le sport comme un
élément indispensable et positif
dans l'éducation de la jeunesse,
tout comme l'alimentation saine
et équilibrée, bien évidemment.
Domaine dans lequel Didier de
Courten s'investit également
beaucoup, FM

http://www.puregourman-
http://www.artgato.com/


1 Quand les forces s en vont,
ce n'estpas une mort, mais une délivrance

Dans l'après-midi du diman
che 8 mars 2009

Monsieur

GUbert
AVANTHAY

19 août 1939

nous a quittés, entoure de
l'affection de sa chère famille. ' 

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Béatrice Avanthay-Waeber, àVernayaz;
Ses chers enfants et petits-enfants adorés:
Muriel et Philippe Çretton-Avanthay, et leur fils Kamil, à
Charrat;
Nicole Fellay-Avanthay, ses filles Leyla et Manon, et leur
papa Pascal, au Châble;
toutes les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que ses amis, amies et connaissances.
Notre cher Gilbert repose en la chapelle du centre funéraire
de Platta, à Sion, où les visites sont libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches, en la chapelle du centre funéraire de
Platta , à Sion, le mercredi 11 mars 2009, à 14 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Béatrice Avanthay-Waeber,
La Grande Charrière 45, 1904 Vernayaz.

La direction et le personnel
de la Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Johann WALDER
père de Mme Erika Bruchez-Walder, collaboratrice

Les obsèques se dérouleront en Autriche.

Monsieur

Daniel FOURNIER
responsable du secteur d'offices de poste de Sierre

Avec Daniel, nous perdons un collègue apprécié et estimé de
tous, qui a fait preuve d'un engagement et d'un sens du
devoir exemplaire malgré la maladie.
Nous voudrions exprimer à ses proches notre plus profonde
sympathie.

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

L'amitié c'est ce qui vient au cœur Une Pensée t0
^

e spéciale
quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. Pou5 °* ai_J c.ulj , UL
^ J " On t anne très fort.
«nnncaMnc Aa corto,,- W' r_f¥._ ><_,c A *. r>«__ +.__ Yolande, Débora, SophieLes responsables de secteur d'offices de Poste

du Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FOURNIER
notre estimé et apprécié collègue de travail.

Son souvenir restera toujours présent dans nos mémoires

Toute notre sympathie à sa famille

Le syndicat
communication

Valais Romand Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel FOURNIER

membre actif.

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

Les amis du groupe
de chasse du Thermos

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Daniel FOURNIER

membre du groupe.

Son amitié et son humour
continueront à nous accom-
pagner.
Merci Daniel!

Mariette
AYMON-
MORARD

1932

Famille de feu
Famille de feu
Famille de feu
Famille de feu
Famille de feu

S'est endormie paisiblement
au home Les Crêtes à Grimi-
suat, le lundi 8 mars 2009,
entourée de l'affection des
siens

Madame

1912 ™°*

Font part de son décès: Font part de leur peine:

Famille de feu Joseph Morard-Aymon; S°n cher époux:
Famille de feu François Morard-Jean; Maurice Mabillard, au Foyer Pierre-Olivier, à Chamoson;
Madame Alphonsine Morard-Fardel et'famille; Ses enfants:

Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées 
 ̂ lew onde Qûhen Rebord à 0vronnazet amies. n

, , u ., ,, s . .» *.... j  c ¦ . Selon le désir de Josiane, les adieux ont eu lieu dans la simLa messe de sépulture sera célébrée a 1 église de Samt- Dij cjtgRomain/Ayent, le mercredi 11 mars 2009, à 17 heures. p
„. ¦_ '" _; « i i_ n j  T - i c •_ -_ Adresse de la famille: Anne-Marie Rebord-MabillardMariette repose a la chapelle de Luc, ou la famille sera Ayenue du Grand_ Saint-Bemard 45présente le mardi 10 mars, de 18 a 20 heures. ig20 Martigny
Adresse de la famille: Bernard Morard-Cotter

Rue de la Pronde 55 Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
1966 Ayent II|II|II|II|II|II|IÎ |||||| I||I||I||I||I||I||I|-|1|BI |̂ I|

^
I|
^IB_,,,,

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part. ¦

4- fkT 1\\ J
;#%

Ô vous que j 'ai tant aimés, ^Sd
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis, ___ , „,
voyez celle que je commence. ^

l e? 
es 

allee c°
mme tu 

* vecu'
Saint Augustin discrètement et dignement.

Benjamin Morard-Fardel; Anne-Marie et Ami Rebord-Mabillard à Martigny;
René Morard-Morard; Marie-José Mabillard et son ami Jordi Barquero, à Saillon
Irénée Dussex; Ses petits-enfants chéris:Benjamm Aymon-Ayrnon; Nathalie Rebord, à Martigny;Jules Cotter-Aymon; Christophe Rebord, à Marfgny;
filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées 

 ̂ lew Qnde Gûhen Rehmd > à 0vronnaz.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le
6 mars 2009, entourée de l'af-
fection des siens et des bons
soins du personnel soignant

Madame

La société coopérative UNION
*J" Leytron - Ovronnaz

La société de chant a \e regret de faire part du décès de
La Concordia Ayent „„. ,

Madame

.

Stéphane KUNZLE
4 ans!

Evionnaz

__/ ¦<_. l_H_/ L

d'avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

IX ' A X

AVIS
DE REMERCIEMENTS

par manque de place
des faire-part

de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

losiane
MABILLARD

née LOVEY

£_? part Josiane MABILLARD
Madame maman de notre dévouée vendeuse Marie-José) et tante de

Mariette AYMON- Marlène

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

membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de ^P>
consulter l'avis de la famille. ' $$¦

REMERCIEMENTS

SAVIOZ

La Guggenmusik Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
Schtrabatze et d'affection reçu lors du décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Paul MALET

Monsieur
PieiTe-LouiS sa famille vous remercie chaleureusement et vous exprime

,, .-,^_r-_^w sa vive reconnaissance.
Sion, mars 2009

papa de notre cher membre mÊmmmmaaaaaaaaamm
Carmen.

A la douce mémoire de

Gabriel I / ~̂
PIRALLA i
2004 -10 mars - 2009

Tu as beau être loin, , 
^Tu es tout près de nous, A K

Tu ne nous quittes pas... ^_____ fl

Ta famille. ¦—"g ¦

Que ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce
jour.

Le marché
de la vieille ville de Sion

a la douleur de faire part du
décès subit, suite à un arrêt
cardiaque, de son fidèle et
tellement sympathique
membre

* Monsieur
Emilio

FERNANDEZ
dit Ali Baba

La messe de septième aura
lieu ce mardi soir 10 mars
2009, à 18 h 30, à l'église des
Capucins à Sion.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Son amie, Madame Carmen Schâr, à Aigle;
Ses enfants et beaux-enfants:
Madame et Monsieur Marie-Claude et Francis Hunacek-
Martin, à Aigle;
Madame Viviane Loewensberg-Martin et son ami Jean-
Pierre Cherix, au Sépey;
Madame et Monsieur Ariette et Bernard Vannay-Martin, à
Vionnaz;
Madame Françoise Genillard-Martin, à Aigle;
Monsieur et Madame Marius-Olivier et Christine Martin-
Baudat, à Aigle;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra et Sylvain Crampe-Loewensberg, et leurs enfants, à
Vers-1'Eglise;
Christian et Natacha Loewensberg-Wankmûller, et leurs
enfants, à Froideville;
David et Alexia Hunacek-Barmettler, à Aigle;
Pascale Hunacek et Stéphane Wild, et leur fille , auxDévens-
sur-Bex;
Daniel Hunacek, à Aigle;
Laurie Genillard, Arnaud Genillard, à Aigle;
Julie Martin, Marius-Gilles Martin, Pauline Martin, Nadia
Martin, à Aigle;
Sa sœur, Madame et Monsieur Madeleine Dubuis-Martin, à
Vétroz, et familles;
ainsi que les familles parentes alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marius I
Maurice wkj _

MARTIN- L Là
WERREN 1

dit Tchoucunu H—«^S y ... i ¦•ai

le 8 mars 2009, dans sa 82° année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
d'Aigle, le jeudi 12 mars, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45 devant l'église, suivie de l'inhumation au
cimetière, déplacement en voiture.
Domicile mortuaire: Hôpital du Chablais, site d'Aigle.
Domicile de la famille: Ruelle de la Charrerettaz 9

1860 Aigle.
La Nuit n'est jamais complète.
Il ya  toujours au bout du chemin une fenêtre ouverte.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Pour votre présence, votre sourire, votre message, votre don
exprimés lors du décès de

.j 

Madame

FROIDEVAUX-
WERMEILLE

nous vous remercions de Jj k
toutes ces marques d'affec- 

^
M

tion et de réconfort.  ̂
l^s. 153

Un merci particulier aux personnes qui l'ont visitée et
accompagnée tout au long de sa maladie.

Son époux, ses enfants et familles.

Saignelégier, mars 2009.

La messe de trentième sera célébrée le vendredi 13 mars
2009, à 19 h 30, en l'église de Saignelégier.

t
Remerciements

: . Très émue, la famille de

Madame

Agnès PRAPLAN
vous remercie pour les nombreux témoignages de sympa-
thie que vous lui avez manifestés à l'occasion de son deuil.
Un chaleureux merci également à toutes les personnes qui
l'ont entourée durant ses dernières années.

Mars 2009.

t
Hoy te quiero cantar,
Hoy te quiero rezar,
Madré mia dei cielo.
Si en mi almahay dolor,
Busco apoyo en tu amory hallo en ti mi consuelo.

Après des années de lutte courageuse, ses souffrances se
sont enfin apaisées.

Madame

Antonia
o %m^PAREDES ~

BODENLLE
1927 I 

s'est endormie, le lundi 9 mars 2009, entourée de l'affection
des siens. 4

Font part de leur chagrin:
Son époux: José Paredes, à Sion;
Sa fille et son beau-fils:
Isabel Paredes et Juan Botana;
Ses amours: Juan José et Adrian;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Espagne.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mercredi 11 mars 2009, à 10 h 30.
Maria repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 10 mars 2009, de 18 h 30 à
19 h 30.

"Ï
La direction et le personnel

de Cuisines et Bains Caloz, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Antonia PAREDES
BODENLLE

maman d'Isabel, notre fidèle collaboratrice et collègue.

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

Une parole,
Une prière,
Un geste,
Une présence...
... Autant de témoignages qui réconfortent.
La famille de

FRAISIER m p*
a été profondément émue de
rencontrer tant de sympa-

Elle vous remercie de tout __t_*4Ècœur et vous exprime sa pro- \ ... ^^M

Un merci particulier:
- au dévoué docteur Délia Bianca;
- au docteur Bayard et tout le personnel soignant de Grave-

lone;
- au révérend curé Henri Roduit;
- à la fanfare L'Indépendante;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- aux vétérans musiciens;
- aux vétérans gymnastes;
- à la société de gym L'Etoile;
- à la classe 1945;
- à la direction et au personnel d'Agribort Phyto S.A.;
- aux pompes funèbres Bornet et Pagliotti.

Riddes, mars 2009.

I ! '_ :
Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste

027 3297524

VL à  où tu vas nous ne pouvons l'atteindre
Suis-nous, si tu peux, où nous allons.

~~7 S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, dans sa
81e année, le 9 mars 2009

Monsieur

Martial
DELALOYE

* y  I 1928

Font part de leur peine:
Son épouse:
Bernadette Delaloye-Bovier, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses enfants:
Benjamin et Marinette Delaloye-Hottinger;
Eric et Cécilia Delaloye-Betancur, Jonathan et Daniel;
Elisabeth et Jean-Paul Droz-Delaloye;
Sylvette Delaloye et son amie Florence Cailler;
Ses sœurs, belle-sœur, leurs enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le mercredi 11 mars 2009, à 16 heures.
Martial repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente lé mardi 10 mars, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Bernadette Delaloye

Rue de l'Eglise 38
1955 Saint-Pierre-de-Clages

Cet avis tient heu de faire-part.

t t
L'entreprise La classe 1928

Gerald Sermier de Chamoson
gypserie et peinture

à Arbaz a *a Pr°f°nde tristesse de
faire part du décès de

a le regret de faùe part du Monsieur
décès de Martial DELALOYE

Monsieur
Martial DELALOYE son cher contemporain et

ami.
papa de Benjamin, estimé
employé et collègue de tra- Pour les obsèques, prière de
vail. consulter l'avis de la famille.

ï
Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai tant aimés.

C'est avec une grande tris-
tesse que nous faisons part
du décès de

Madame 
^
_ -£*

Liliane ^
JOURDAN

née MARQUIS /
1929 Hi 

survenu le lundi 9 mars 2009, suite à une brève hospitalisa-
tion, entourée de l'affection des siens et des bons soins du
personnel soignant de l'hôpital de Martigny.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Pascale Bernard-Jourdan, et son ami Charles, à Bex;
Ses petits-enfants:
Bertrand Bernard et son amie Christiane, à Martigny;
Doris et Angelo Genovese-Bernard et leur petite Sophie, à
Lavey-Village;
Ses fidèles et dévoués amis:
Huguette et Fernand Vaudan, à Dranse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le mercredi 11 mars 2009, à 14 h 30.
Liliane repose à la crypte de Liddes où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Pascale Bernard

Chemin Boton 33
1880 Bex

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
S'est endormi paisiblement,
le lundi 9 mars 2009, à l'hôpi-
tal de Martigny, entouré de
l'affection des siens et des
bons soins du personnel soi-
gnant

Monsieur

Oscar
SARRASIN

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Sarrasin-Besse, à Martigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Armandine et Hervé Perruchoud-Sarrasin, à Fully, et
famille;
Gisèle Sarrasin-Biselx, auxValettes, et famille;
Georges et Fernande Sarrasin-Bourgeois, à Bovernier, et
famille;
Théo Sarrasin, à Orsières, et famille;
Elisa et Jean-Paul Morel-Sarrasin, à Saint-Légier, et famille;
Jacqueline et Pascal Chapuis-Sarrasin, à Châtel-Saint-Denis,
et famille;
Roger et Marie-Josée Besse-Masson, à Sarreyer, et famille;
Monique Luisier-Besse, à Sarreyer, et famille;
Ami et Anne-Lise Besse-Darbellay, à Liddes, et famille;
Gilberte Gabioud-Besse, à Martigny, et famille;
Sa tante:
Jeanne Besse-Luisier, à Sarreyer, et famille;
ses cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 11 mars 2009, à 10 heures.
Oscar repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 10 mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Rue Prés de la Scie 2

1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Gaston MORET S.A., à Martigny

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Oscar SARRASIN
ami et fiduciaire de l'entreprise depuis 30 ans.

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

La direction et le personnel
de la Fiduciaire FIDAG S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar SARRASIN
associé et ami de la société, et oncle de M. Joël Sarrasin,
directeur du siège de Martigny.

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

t
Les membres

de la Confrérie «Le Rota»
ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Oscar SARRASIN

Ils garderont le souvenir
d'un homme discret et fidèle
en amitié.

t
La classe 1942
de Bovernier

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

i

Monsieur
Oscar SARRASIN

son cher contemporain et
ami.

t
Notre maman nous a quittés,
nos cœurs sont tristes.
Nous lui disons merci pour tout
ce qu 'elle nous a donné.

Entourée par les siens et
réconfortée par les bons
soins du personnel soignant,
le dimanche 8 mars 2009,
s ' est endormie p aisiblement

Agnès -W
CHARDON- #JMRbGENOUD -̂ sfr*™

1913
I

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel Chardon et sa compagne Ruth Berclaz;
Marianne et Roland Gasser-Chardon;
Marc-André Chardon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Daphné et Fabrice, leur fils Jeremiah;
Michèle et Frédéric, leurs filles Marion et Charlène;
Steeve et Sonia, leur fille Emma;
Annelore et son ami Philippe;
Sophianne et son ami Grégory, Alexandre et son amie Mar-
lène, ainsi que leur maman;
Les familles de feu Pierre et Victorine Genoud-Loetscher;
Les familles de feu François et Anne Chardon-Buro;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre maman Agnès repose en l'église de Venthône, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 10 mars, de 18 h 30
à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en cette même église, le
mercredi 11 mars, à 16 h 30.
Adresse de la famille: Somberville 4 - 3973 Venthône.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Compagnie de Chemin de Fer et d'Autobus
Sierre-Montana-Crans (SMC) S.A.

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Agnès CHARDON
maman de Michel, chef de garage, et de Marc-André, chef
d'exploitation.

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

T"
La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Charles Casser S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès CHARDON
maman de Marianne, belle-maman de Roland et grand-
maman de Steeve, administrateurs.

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

t t
Les copropriétaires Le personnel

de l'immeuble de l'entreprise
Les Rochers A Dominique et Antoine

àVernayaz Masserey, Saxon

ont la douleur de faire part ont le regret de faire part du
du décès de décès de

Monsieur Monsieur
Gaston SPAHR Eric MASSEREY

Pour les obsèques, prière de papa de leurs patrons, et
consulter l'avis de la famille, grand-père de Raphaël.

«Merci,
un petit mot qui ressemble tellement à celui d'aimer.»

(notes d'Eric).

f

Au matin du dimanche 8 mars
T>y3 2009,

Monsieur

•f mmJÂ Eric
É.'Sfifl MASSEREY

|̂ _^( ĵ| est 
entré 

dans 

la 

paix 

et la
joie de Jésus ressuscité.

Sont dans la peine:
Son épousé: Rachel Masserey-Gillioz, à Saillon;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Monique Masserey-Bruchez, à Saxon,
et leurs enfants:

Sandra Masserey, à Rivaz;
Fabienne et Miguel Pinuela-Masserey, à Saillon,
et leurs enfants Lise, Loïc et Dan;
Florence et Steve Uebersax-Masserey, à Aigle,
et leur fille Le'ila;
Sébastien Masserey, à Saxon;

Elisabeth Masserey, à Saxon; *
Sœur Marie-Catherine Masserey, à Géronde;
Marie-Françoise Masserey, à Lausanne;
Antoine et Fabienne Masserey-Maret, à Saxon, et leurs
enfants:

Nadine et Didier Rinsoz-Masserey, à Vouvry,
et leurs fils Grégoire et Gauthier;
Laetitia Masserey, à Saxon;
Raphaël Masserey et son amie Méhssa Michaud,
à Martigny-Croix;

Emmanuelle et François Sutter-Masserey, à Ependes (FR),
et leurs filles Catherine et Valérie;
Ses frères et sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères et leurs
familles:
César et Gerlinde Masserey-Schafer, à Neuchatel;
Claire et Joseph Paquay-Masserey, à Remouchamps, Belgi-
que;
Monique et François Mayerat-Masserey, à Wavre (NE) ;
Paul et Yvette Masserey-Chaudet, à Peseux (NE) ;
Pierre-François Masserey, à Neuchatel;
La famille de feu John Masserey;
Marie Masserey-Bruchez, veuve de Jean-Jacques, à Vétroz;

^Famille de feu Jean-Grégoire Gillioz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies. ,

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, aujourd'hui mardi 10 mars 2009, à 15 heures.
Adresse de la famille:
Rachel Masserey, Les Collombeyres, 1913 Saillon." r~"

Le comité, la direction et le personnel
de l'Interprofession des Fruits et Légumes

du Valais

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric MASSEREY
ancien directeur durant 17 ans.
Nous garderons de M. Masserey le souvenir d'un homme
intègre et très humain.

Les obsèques ont lieu ce jour à 15 heures, à l'église paroi-
siale de Saxon.

t
La fanfare L'Avenir de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric MASSEREY
membre d'honneur de la société.

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



Ce cher Oswald
GILLES BERREAU

«La presse est ce qu 'elle est. Cette se-
maine elle parle de l'UBS, la semaine
prochaine elle parlera d'autre chose», li-
sait-on dans une pub de la banque le 7
janvier. Raté! Deux mois plus tard,
l'UBS fait toujours les gros titres. Et pas
par la faute des journalistes: l'UBS
continue à aligner les bévues. Après
avoir prêté de l'argent n'importe com-
ment aux USA, puis demandé l'aide
des contribuables helvétiques, et enfin
continué à distribuer de généreux bo-
nus, la voici épinglée pour avoir monté
un système d'évasion fiscale aux Etats-
Unis, non sans avoir au passage donné
le coup de grâce au secret bancaire
suisse.
Ne plus parler de l'UBS? Je veux bien.
Mais, de grâce, que ses dirigeants arrê-
tent de nous donner du grain à mou-
dre. Le nouveau patron, Oswald Cru-
bel, vient d'expliquer qu'il a «rendu» à
son ancien employeur la part variable
de son revenu, estimée avant la crise à
500 millions de francs. Avant de préci-
ser sans rire: «Ils ne valent aujourd 'hui
plus rien du tout.» Ce cher Oswald, qui
touchera un salaire de 3 millions à
l'UBS, saura se faire apprécier du petit
épargnant. Il commence fort avec cette
phrase: «J 'aurais aussi pu travailler
gratis. Je n 'ai pas besoin de ces mil-
lions.»
Monsieur Griïbel, une suggestion: re-
versez cette menue monnaie dont vous
ne savez que faire à ceux que vous et
vos semblables ont mis dans le besoin.
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