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POMPIERS DU HAUT-LAC

Ils charment
les serpents
A tour de rôle, quinze hommes du
feu ont eu droit à un tête-à-tête
avec des serpents dans la salle des
lotos au Bouveret. Ces sapeurs-
pompiers ont suivi un cours prodi-
gué par unherpétologue. Objectif:
savoir manipuler et connaître les
| réactions d'un reptile en cas d'une
1 éventuelle rencontre dans leur par-
y cours professionnel...25

SKI ALPIN

L'univers
d'Oreiller
Le skieur de Verbier dis-
pute les finales de coupe
d'Europe à Crans-Mon-
tana. Une fois n'est pas
coutume, il est sorti de
l'anonymat. Il a même

^ 
été particulièrement
| courtisé par les médias,
% des sollicitations qui
§ sont inédites pour Ami
a Oreiller... 14

Poireaux

Le rendez-vous hebdomadaire le plus avantageux du Valais ^p,a;s CELL0 /N̂ / V
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LeNouvellhte^
AUJOURD'HUI SUR INTERNET

Notre sondage
? La douane suisse peine à endiguer le

flot de contrefaçons. Avez-vous déjà
profité du net ou d'un séjour à l'étranger
pour acheter de fausses «marques»?

ÊSmm m 0ui'i ¦ parfois

^a» ^^Oui, souvent

Basé sur 53 votes le 10 mars à 17h30
? http://sondage.lenouvelliste.ch

? Notre actualité sur
Suivez-nous sur le nouveau réseau social
de «microblogging». Vous recevrez
nos dernières nouvelles. Live!

? www.twitter.com/lenouvelliste
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ÉGALITÉ ? Mon nom, ton nom: quel sera celui de notre enfant? Le Conseil nati

«Les deux époux
pourront donc
prendre un nom
commun ou
garder le leur»
SUSANNE LEUTENEGGER
OBERHOLZER

ARIANE GIGON

«En tout cas, tu gardes ton nom,
n'est-ce pas?», dit ce père à sa fille
juste avant son mariage, sans sa-
voir que, précisément, le passage
à la mairie fera que, de toute fa-
çon, les enfants à venir porteront
le nom de leur papa , et donc pas
celui de leur grand-papa mater-
nel. Question hautement sensible,
liée à l'identité, à la lignée, à la
transmission, le nom de famille
divise aussi les politiciens, les psy-
chologues et les spécialistes du
droit.

Depuis 1988
Depuis 1988, toutes les dames

Blanc du pays peuvent garder leur
nom lorsqu'elles épousent un

PS BÂLE

M. Mùller - et, la bague au doigt,
s'appeler Blanc MùHer. Depuis
1994, les messieurs peuvent en
faire de même. Blanc et Mùller
peuvent aussi décider de ne pren-
dre qu'un nom, celui du mari,
sans justification , ou celui de
F épouse-cette fois en faisant «va-
loir des intérêts légitimes». Cette
inégalité n'a pas encore été levée.

Le nom
de l'ex de maman

Un premier essai de nouvelle
loi pour ancrer l'égalité dans le
Code civil (et non plus seulement
dans une ordonnance, comme
c'est le cas actuellement) a été re-
fusé par les Chambres fédérales
en 2001. Depuis, les couples se
marient toujours et font toujours
des enfants. Mais ils se décompo-
sent et se recomposent de plus en
plus en rajoutant , souvent, de
nouveaux bambins à chaque
étape, selon des patchworks où les
filiations biologiques ne sont plus
immédiatement visibles...

Le droit n'évite pas des situa-
tions absurdes: Mme Blanc a di-

vorcé de M. Mùller mais a gardé le
nom de son ex, ayant manqué le
délai d'une année pour récupérer
son nom de célibataire. La voilà en
concubinat avec M. Favre, et bien-
tôt un bébé montre son nez. Or cet
enfant devra s'appeler Blanc, le
nom de l'ex de sa maman... Cela
ne veut pas dire qu'il ne Sera pas
heureux, mais on peut prévoir
qu'il se posera quelques questions
sur son nom de famille...

Au tribunal
de trancher

Cette situation ne sera plus
possible avec la révision du Code
civil proposée par le Parlement,
sur la base d'une initiative de la
socialiste de Muttenz (BL) Su-
sanne Leutenegger Oberholzer.
Un enfant ne pourra recevoir
qu'un nom lié. à ses parents. Mais
lequel? «Nous avons voulu une so-
lution simple», explique la dépu-
tée. «Le double nom disparaît car
il crée des situations compliquées
avec les enfants. Les deux époux
pourront donc prendre un nom
commun ou garder le leur. S'ils
n'ont pas le même, ils décideront
lequel donner à leur enfant. Les
désaccords sur cette décision sont
très exceptionnels. Les conflits sur
le prénom à donner à un enfant
sont bien p lus fréquents mais les
conjoints finissent par trouver une
solution sans aller devant un
juge...» La loi doit néanmoins tout
prévoir. Si les parents n'arrivent
pas à se mettre d'accord, l'enfant,
dans le projet Leutenegger Ober-
holzer, aura le nom de sa mère.
«Ce n'est pas un principe fémi-
niste», insiste la Bâloise. «La proxi-
mité de l'enfant avec sa mère est un
fait biologique et cela ne veut pas
dire que le p ère n'a rien à dire.»

C'est la socialiste bâloise Susanne Leutenegger Oberholzer qui est à l'origine de
l'initiative parlementaire qui va bouleverser notre usage des noms de famille.
KEYSTONE

«Perte
d'identité»

L'éventualité d'un tirage au
sort fait hurler plus ou moins tous
les acteurs de la question. «Le ti-
rage au sort est la pire solution»,
estime ainsi Paul Kim, de Zurich,
enseignant, psychologue et
coach, lui-même confronté à la
question lorsqu'il a décidé de
prendre le nom de son épouse
après leur mariage. «Toute déci-
sion imposée par l'extérieur fait in-
tervenir un rapport de forces et est
ressenti comme une perte d'iden-
tité», explique-t-il.

Paul Kim est favorable au dou-
ble nom, des deux parents, pour
les enfants , celui de la mère précé-
dant celui du père.

A leur majorité , ils pourraient
décider du nom qu'ils veulent gar-
der. C'est exactement ce que pro-
posent Pro Familia et une mino-
rité de la commission aux cou-
leurs bigarrées vertes-libérales et
UDC.
AG/«LA LIBERTÉ):

iro

femmes et entre traditionalistes et
progressistes». Cela explique peut-
être pourquoi la Suisse n'a pas en-
core trouvé de solution, AG

«Et décider du
nom des enfants
déjà au moment
du mariage?»

Mais le Conseil fédéral ne veut pas
donner la préséance au nom de la
mère. En cas de désaccord paren-
tal, il propose de confier à un tri-
bunal la compétence de dire quel
parent décide. Le juge pourrait
aussi faire son choix... par tirage
au sort.

YVES NIDEGGER avocat , conseiller national

Pour une majorité pénale à 16 ans
C'est une frontière essentielle que celle qui dis-
tingue le statut d'enfant de celui d'adulte. Sa
transgression est frappée de puissants interdits.
Son passage est salué socialement. Il confère des
droits. Fait perdre des protections. Reste à en fixer
le juste tracé. Selon l'époque.
La majorité civile, qui permet de se lier valable-
ment par contrat, a été abaissée. En 1996: de 20 à
18 ans. La majorité dite sexuelle est fixée à 16 ans.
La majorité civique, qui confère le droit de voter
et d'être élu, est irrégulière: 18 ans pour le vote fé-
déral, 16 ans, sur le plan cantonal à Claris, et
bientôt à Uri et peut-être à Berne. Bâle-Ville a re-
noncé. Quant à la majorité pénale, elle est biscor-
nue: 18 ans pour la responsabilité; 25 ans pour les
peines: les «jeunes adultes» bénéficient en ma-
tière de sanction d'un régime de faveur, assorti de
mesures éducatives, pour les crimes commis
avant l'âge de 25 ans. En dessous de dix-huit ans,
c'est un autre monde: le droit pénal des mineurs.
L'affaire de Clarens, jugée le 6 février 2009 à Vevey,

a relancé la question du seuil. Quatre jeunes ont
assassiné un sexagénaire. Ils l'ont longuement
torturé à son domicile. Avant de l'achever au cou-
teau. Et d'emporter sa carte bancaire. L'auteur
principal, parce qu'il était âgé de 17 ans et dix
mois au moment des fait, n'était pas dans la
charrette. Plus rapide, la justice des mineurs
l'avait reconnu coupable d'assassinat, brigan-
dage qualifié, vol, séquestration, enlèvement, in-
cendie intentionnel et atteinte à la paix des
morts. Et avait prononcé un placement en insti-
tution. Jusqu'en 2010. Puis plus rien. Lorsque ses
complices, de quelques mois plus âgés, enten-
daient le juge prononcer à leur encontre de lour-
des peines de prison, l'auteur principal était déjà
au bénéfice d'autorisations ponctuelles de sortie.
En dépit da sa dangerosité.
En termes de prévention générale, le message de
l'affaire de Clarens est un désastre. A l'adresse des
jeunes en rupture, la justice suisse dit en subs-
tance que leurs actes les plus violents, les plus

cruels et les plus abjects ne les exposent à aucune
sanction sérieuse jusqu'à la veille de leur 18 anni-
versaire. Ce droit pénal suisse est dépassé. Le
nombre des jugements rendus dans des cas d'in-
fractions impliquant la violence de mineurs est
en rapide augmentation. Longtemps l'apanage
quasi exclusif des adultes, les crimes graves, avec
hyper violence, impliquent des personnes de
moins de 18 ans.
Sauf à abandonner tout espoir de réintégration
des jeunes criminels, un traitement pénal diffé-
rencié des adultes et des «enfants» reste bien évi-
demment essentiel.
Le tabou de la majorité pénale à 18 ans n'est tou-
tefois pas indépassable. D'autant moins lorsque
les autres majorités sont fixées en dessous de ce
seuil ou font débat. Et que, contrairement au
droit pénal des mineurs, le droit pénal ordinaire
offre des sanctions susceptibles d'avoir un effet
préventif sur le passage à l'acte. Là où l'éducation
et la morale ont déjà échoué.

au lieu de refiler hypocritement
la solution du problème aux rè-
glements de construction.

http://sondage.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvellisb


lance aujourd'hui dans le délicat débat du patronyme. Avec le risque de faire rimer égalité et absurdité.

I ; L'avenir, c'est comme il y a cent ans

sent l'un ou l'autre nom. Cette décla-
ration peut aussi être faite à la nais-
sance du premier enfant.

Nom des enfants: si les conjoints ont
le même nom, l'enfant porte ce nom.
Si les conjoints ont des noms diffé-
rents, les parents choisissent le nom
que porteront leurs enfants au mo-
ment de la naissance du premier en-
fant. En cas de désaccord, l'enfant ac-
quiert le nom de la mère.

Si les parents ne sont pas mariés,
l'enfant porte le nom de la mère. En
cas d'autorité parentale conjointe, les
parents peuvent demander dans le ¦

délai d'une année que l'enfant porte le
nom du père. Si le père est seul déten-
teur de l'autorité parentale, il peut
aussi donner son nom à l'enfant.

En ce début de XXIe siècle, la pro-
position «moderne» consistant à
laisser aux époux la possibilité de
garder leur nom de famille est
aussi... un retour au XVIIIe siècle.
Jusqu'au milieu duXIXe siècle, expli-
que le rapport explicatif de la com-
mission préparatoire du Conseil na-
tional, «le mariage n'avait pas d'effet
sur le nom: mari et femme conser-
vaient chacun leur nom. Les premiè-
res réglementations n'ont vu le jour
qu'à la fin du XVIIIe siècle pour des
raisons d'ordre et d'identification.»

«Le droit de l'épouse d'utiliser le
nom de son conjoin t est devenu une
obligation de changer de nom dans
les régions de langue allemande, y
compris dans les cantons alémani-
ques.» Au Tessin et dans les cantons
romands, l'obligation pour la
femme mariée de changer de nom
est entrée en vigueur lors de l'adop- Dans les cantons romands, l'obligation
tion du Code civil suisse en 1907, pour la femme mariée de changer de
précise encore le rapport de la com- nom n'est entrée en vigueur qu'en 1907
mission. AG DR

Pour le projet parlementaire débattu aujourd'hui, si papa et maman n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nom de leurs enfants
ils doivent automatiquement prendre celui de la mère, KEYSTONE

? Droit actuel
Règle générale: les époux portent le
nom du mari comme nom de famille. La
loi permet néanmoins à la femme qui le
souhaite de conserver son nom de jeune
fille, suivi du nom de son mari. Les fiancés
peuvent aussi demander à porter le nom
de la femme comme nom de famille.
Dans ce cas, le fiancé peut demander à
conserver son nom, suivi de celui de sa
femme.

Parmi les couples qui en sont restés à la
règle générale, beaucoup ont pris l'habi-
tude de joindre le nom de jeune fille de
l'épouse au nom de famille en reliant les
deux noms par un trait d'union. Il s'agit
d'un simple usage dépourvu de base lé-
gale, apprend-on en lisant le rapport de la
commission des affaires juridiques du
Conseil national.

Nom des enfants: l'enfant de conjoints
mariés porte le nom du père. Lorsque les
parents ne sont pas mariés, il porte le
nom de la mère. Il peut changer de nom
de famille s'il est élevé sous la seule auto
rite parentale du père.
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Bourguignonne ou
charbonnade de bœuf
fraîches du pays/U.E.

PR0M0 VALABLE DU 9 AU 14 MARS

Cou de porc kg Q90
roulé, épicé ou non, frais du pays J&5u *r *
Rôti épaule de bœuf kg icTO
larde ou non , frais du pays ]2m) ¦  ̂*
Ragoût de chaval 1 kg Q90
frais du Canada VM O *
Ailes de poulet kg , o m
2 phalanges , fraîches du pays .JkTO ¦3,% O» #

Lard à griller soo g 10 .
tranché VULLIAMY £k60 IO«#

Asperges blanches 1 kg -v90
fraîches du Pérou ]SkSb m *

Tomme Brusonintze kg |Q 50
à croûte emmorgée ou fleurie ZArfQ l*r *

Tablettes de chocolat 10 x iooj Q m
assorties ORIGINAL swiss 10̂ 0 O»*

Petits pois 6 x 800 o -1990
très fins LARR OC HE 15ra0 lb *

Orangina 6 x 150 ci 116O
standard IMu I I *
Sagres 24 x 33 ci i£90
bière portugaise £2-Zu IO *

SI0N-LES R0NQU0Z
sort ie autoroute Sion-ouest

? Projet

Fraises
d'Espagne

?Position

Le tribunal peut alors
tenter de concilier les
parties. «Cela com-
prend également la
possibilité d'un tirage
au sort avec l 'accord
des parents», écrit le
gouvernement.

A noter que l'avis de ce
dernier est purement
consultatif car le pro-
jet est né d'une initia-
tive parlementaire.

CHRISTIANEIMSAND

-41%

Truite blanche
fraîche de France

-27%

Pays Bouches
du Rhône <
2007 à
F. MARTENOT M



LA PHRASE DU JOUR

«A ce rythme, il faudra 50 ans pour
obtenir l'égalité des salaires»
a déclaré Corinne Schârer, du syndicat Unia, constatant que de manière générale
les femmes continuent de gagner environ 19% de moins que les hommes. Unia a
distribué hier dans différentes villes du pays 10000 cabas rouges, «comme les
chiffres rouges dans lesquels stagnent les salaires des femmes».

sien estime indis-
un nouveau tunnel
!S-Montagnes. La
ge entre Glovelier

LE CHIFFRE

aecona soun e oour
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CRISE BANCAIRE ? L'argent afflue chez Postfinance. Un radical grison
milite pour l'octroi d'une licence bancaire à la Poste. La gauche se réjouit
un peu vite de ce soutien inattendu.

aux PME. Résultat: elle în-

CHRISTIANE IMSAND
Dans le cadre de la révision
de la loi sur la Poste, le
Conseil fédéral avait écarté
toute velléité d'octroyer
une licence bancaire au
géant jaune. Minorisé, Mo-
ritz Leuenberger se l'était
tenu pour dit. La crise ban-
caire l'a incité à remettre le
sujet sur le tapis. Mais il
n'est pas le seul à avoir eu
cette idée. Un radical gri-
son, le conseiller national
Tarzisius Caviezel, s'ap-
prête à déposer une initia-
tive parlementaire qui va
contraindre les Chambres
à prendre position sur ce
sujet. La gauche se réjouit
de ce soutien inattendu.
Pourtant, le modèle Cavie-
zel ne correspond que par-
tiellement à celui qu'elle
préconise. Elle ne peut pas
non plus compter sur le
soutien automatique des
régions périphériques: le
Valais fait déjà bande à
part.

Trente milliards
investis à l'étranger

Avec la crise, Postfi-
nance a vu l'argent frais af-
fluer, au même titre que les
banques cantonales et les
caisses Raffeisen. Fin 2008,
cette filiale de la Poste gé-
rait plus de 60 milliards de
francs. Contrairement aux
établissements bancaires,
elle ne peut cependant pas
faire fructifier ces fonds li-
brement. Contrainte de
collaborer avec une «vraie»
banque, elle ne peut pas
offrir ses propres hypothè-
ques et ses propres crédits

vestit 30 milliards à l'étran
ger. Pour Tarsizius Cavie
zel, c'est un non-sens. Se

Tarzisius Caviezel, conseiller
national radical, DR

Ion lui, une partie au
moins de cet argent de-
vrait rester en Suisse et
contribuer à la stabilisa-
tion des entreprises. C'est
aussi ce que dit le prési-
dent du Parti socialiste
Christian Levrat: «Postfi-
nance est obligée de p lacer
son argent à l'étranger sur
des marchés risqués alors
qu'une banque postale of-
f rirait une alternative aux
difficultés de crédit qui
nous menacent en Suisse.
Cela permettrait aussi de
diminuer le poids relatif de
l 'UBS qui gère le quart des
hypothèques et la moitié
des paiements».

Les deux hommes dif-
fèrent cependant sur les
mesures d'accompagne-
ment. Pour le radical gri-
son, il va de soi qu'une
banque postale devrait
avoir un statut autonome,
être partiellement privati-
sée et ne pas bénéficier
d'une garantie d'Etat. Par
ailleurs, sa création devrait
s'accompagner de la sup-
pression du monopole sur
le courrier. Christian Le-

Avec la crise bancaire, Postfinance a vu l'argent frais affluer, KEYSTONE

vrat estime en revanche
que la banque postale de-
vrait rester à 100% aux
mains de la Poste pour
maximiser les synergies et
le réseau d'offices postaux.
Il affirme par ailleurs que
le débat sur la garantie de
l'Etat n'a plus lieu d'être
après l'intervention mas-
sive des pouvoirs publics
en faveur de l'UBS.

Régions périphé-
riques réticentes

Enfin , il refuse de faire
un lien entre une mesure
de politique économique
et la discussion sur la libé-
ralisation du marché pos-
tal. Cette différence d'ap-
proche ne l'empêche pas
de croire que l'objectif est
en vue. Les régions péri-
phériques, traditionnelles

alliées de la gauche sur la
politique postale, sont
pourtant réticentes. Le
président du Gouverne-
ment grison Hansjôrg
Trachsel ne veut pas d'une
nouvelle concurrence
pour la banque cantonale.
Le grand argentier du Va-
lais Jean-René Fournier se
montre tout aussi réservé.
«Postf inance doit sa situa-
tion actuelle à la crise des
grands instituts bancaires.
Doit-on créer une banque
uniquement sur la base
d'un effet conjoncturel?»
Selon lui, le réseau des
banques régionales a très
bien fonctionné pendant
la crise. «Ce n'est pas le mo-
ment de leur faire subir une
concurrence déloyale». Il
accepte d'entrer en ma-
tière pour autant qu'il n'y

ait ni garantie de l'Etat ni
actionnariat majoritaire
de la Confédération.

D'une façon générale,
la droite se méfie des am-
bitions de la Poste. Le
groupe parlementaire ra-
dical a refusé de soutenir
l'initiative Caviezel. Selon
le radical valaisan Jean-
René Germanier, une ban-
que postale n'apporterait
rien de plus aux entrepri-
ses que ce qu'offrent déjà
les banques régionales.

Le PDC est divisé et
l'UDC se souvient avec in-
quiétude de la débâcle de
la banque cantonale ber-
noise.

Au total, Postfinance
devra sans doute patienter
pour obtenir sa licence
bancaire, mais le débat ne
sera pas escamoté.

Trente ans d'enneigement technique
SKI ? Colloque international de Savognin aux Grisons: l'enneigement technique évite,
dans toute l'Europe, d'ouvrir de nouveaux domaines skiables plus haut dans la montagne

Canon à neige à Siviez/Nendaz. MAMIN

PASCAL CLAIVAZ
Ces l0etllmars, la station estivale et hiver-
nale de Savognin s'est retrouvée au centre
des intérêts du colloque international sut
l'enneigement technique, qui a intéressé
des professionnels d'Allemagne, d'Autri-
che, d'Italie, de France et de Suisse. La ma-
nifestation a été organisée par Remontées
mécaniques suisses (RMS).

Hansjôrg Trachsel, conseiller d'Etat du
canton des Grisons, a souligné que des
sports d'hiver modernes sans enneigement
technique n'existeraient pas. Hans Hôhe-
ner, ancien conseiller d'Etat du canton
d'Appenzell AR et président de Remontées
mécaniques suisses (RMS), a porté son at-

Suisse. Il a loué les experts de l'Institut pour
l'étude de la neige et des avalanches (SLF)
de Davos qui ont optimisé la technique des
buses au «Swiss-Finish-Niveau». Le fait
d'enneiger les pistes existantes évite d'ou-
vrir de nouveaux domaines plus haut, ce
qui est une contribution à l'environnement.

Les entreprises questionnées s'assurent
22% de leur chiffre d'affaires total grâce à
l'enneigement technique. Ceci en particu-
lier par le prolongement de la saison de dix-
huit jours d'exploitation.

A l'avenir, les installations d'enneige-
ment technique seront développées afin
d'assurer en priorité les descentes dans la
vallée et le développement d'une offre com-
plète des pistes principales.

C'est le nombre de vélos
qu'un Bâlois a volés après
son départ à la retraite en
2001. Il a été condamné à
deux ans de prison avec sur
sis. Agé de 70 ans, cet an-
cien assureur revendait en-
suite les cycles à des privés.

Le Nouvelliste
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Le meurtrier
de Lucie avoue
AARAU ? Le Suisse de 25 ans reconnaît avoir tué la jeune
fille au pair. Son camarade de 18 ans a été libéré.
Une expertise psychiatrique sera présentée jeudi.

Le meurtrier présume de la
jeune fille au pair fribour-
geoise Lucie a fait des aveux
hier. Les détails de l'exper-
tise psychiatrique de ce
Suisse de 25 ans seront pré-
sentés jeudi. Mgr Genoud
pourrait célébrer les obsè-
ques de la victime. Cette af-
faire, qui suscite une vive
émotion, relance le débat
sur l'alerte enlèvement.

Entendu une première
fois brièvement lundi soir

Le portrait du meurtrier présumé diffusée sur tele ziiri. DR

après s'être rendu à la police
municipale de Zurich, le
suspect a subi hier un inter-
rogatoire serré. Dans
l'après-midi, ce cuisinier
sans emploi a admis avoir
tué la Bulloise de 16 ans, a
annoncé la police cantonale
argovienne, qui n'a pas
donné d'autres détails. L'ami
du meurtrier, âgé de 18 ans,
qui avait reçu un appel de ce
dernier depuis le téléphone
portable de Lucie a quant à
lui été libéré. Il n'a pas de
lien direct avec les faits.

Un jour après la décou-
verte du corps, beaucoup de
questions restaient encore
sans réponse mardi. L'inter-
rogatoire du meurtrier et les
résultats de l'autopsie de-
vraient permettre d'en sa-
voir un peu plus sur les cir-
constances.

Les autorités n ont pas
voulu donner de détails sur
l'expertise psychiatrique du
jeune homme effectuée en
2004, après une tentative de
meurtre sur une jeune
femme en Argovie. La ques-
tion de son internement
s'était posée. Selon le juge-
ment du 4 juin 2004, il avait

finalement été placé dans
une maison d'éducation au
travail, sa libération condi-
tionnelle étant intervenue
l'été dernier. Il faudra atten-
dre une conférence de
presse agendée jeudi pour
connaître les détails.

Selon le compte rendu
judiciaire de l'«Aargauer Zei-
tung» de 2004, l'intéressé
avait grandi dans un envi-
ronnement familial tendu et
avait été victime d'une

agression à caractère sexuel
à l'âge de 10 ans. Devant la
justice, âgé de 20 ans, il avait
alors déclaré qu'il ne voulait
pas de sexe de sa victime,
mais une étreinte et de la
compassion. Le refus essuyé
l'avait mis hors de lui.

Alerte enlèvement
relancée

La mort tragique de Lu-
cie remet sur la table l'idée
d'introduire en Suisse une
alerte enlèvement, telle
qu'elle existe par exemple en
France. Parmi ses promo-
teurs, le conseiller aux Etats
Didier Burkhalter (PRD/NE)
estime qu'un tel système au-
rait pu permettre d'éviter la
mort de Lucie. Jusqu 'ici, sa
requête s'est heurtée au fé-
déralisme. Le sujet est à nou-
veau à l'agenda du Conseil
des Etats jeudi prochain.

Le lieu et la date des ob-
sèques de la jeune fille ne
sont pas encore connus. Mgr
Bernard Genoud, évêque du
diocèse de Fribourg, Vaud et
Neuchâtel, devrait en prin-
cipe les célébrer lui-même.
«C'est moi qui ai baptisé cette
petite, j'ai marié ses parents

Les témoignages de sympathie aff lu

tre un système d'alerte enlèvement car cela coûte cher,
mais de qui se moque-t-on?», note une femme. «Nous
sommes tous concernés, il faut réagir très vite, chaque se-
conde est importante pour retrouver un enfant et sans
alerte que de temps perdu...», relève une autre utilisatrice.

Parallèlement, d'autres groupes similaires se mettent en
place sur Facebook: «Pour qu'un plan alerte enlèvement se
fasse aussi en Suisse» (21109 membres) et aussi «Une
pensée pour Lucie Trezzini et sa famille» (65 000 person-
nes hier soir), SB

quand j 'étais à Lessoc, j 'ai eu
sa mère en classe de p hiloso-
p hie au gymnase du Sud, et
évidemment nous avons
vécu ensemble dans ce petit
village», a déclaré l'évêque à
la Radio romande. .Mgr Ge-

partout. KEYSTONE

noud a apporté son soutien
aux parents de la victime
qu'il a contactés lundi soir
par téléphone: «Je leur ai dit
que comme eux je ne com-
prenais pas; c'est une absur-
dité énorme.» AP
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tuée hier peu avant l8h,entre Sullens bordure herbeuse à droite, puis per- 16 IVIORie DFC
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verse ont été transportés en ambu- Par 40 voix contre 12, le Législatif a
Ejectée sous la violence du choc, la lance à l'hôpital de Morges pour un voté un crédit de 4,3 millions de francs
jeune conductrice est décédée sur contrôle. La route est restée fermée pour devenir propriétaire du sommet
place, a communiqué en soirée la po- une bonne partie de la soirée. et de son restaurant.

INITIATIVE POPULAIRE

Le National soutient
l'exportation de
matériel de guerre
FRANÇOIS NUSSBAUM

Pas d'alliance, cette fois, entre
la gauche et l'UDC: la première
sera seule à soutenir l'initiative
populaire «pour l'interdiction
d'exporter du matériel de
guerre». Le débat d'hier au
Conseil national a permis de
délimiter clairement les camps,
même si le vote a été renvoyé à
jeudi, faute de temps.

Clivage gauche-droite hermé-
tique. Sur ce sujet , le clivage
gauche-droite est pratique-
ment hermétique au Parle-
ment. L'initiative examinée hier
a été déposée en automne
2007,, par un comité élargi au-
tour du Groupe pour une Suisse
sans armée. Elle reprend l'idée
d'un texte analogue refusé (à
77%) par le peuple en 1997, sauf
qu'elle n'inclut pas, cette fois,
les armes à double usage, civil
et militaire.

L'initiative comporte trois
volets. D'abord,* elle charge la
Confédération d'encourager
les efforts internationaux en
vue du désarmement et du
contrôle des armements. En-
suite, elle interdit l'exportation
et le transit de matériel de
guerre, y compris armes légè-
res, munitions, technologies
liées à ce matériel. Enfin, elle
prévoit un soutien à la recon-
version des emplois sacrifiés.

Les partisans de l'initiative
sont intervenus massivement
hier. Le Vert zougois Jqsef Lang
a rappelé que les exportations
suisses de matériel de guerre,
bien que modestes en compa-
raison internationale, ont pro-
gressé de 50% entre 2007 et
2008 pour s'établir à 720 mil-
lions de francs. Elles bénéfi-
cient largement au Pakistan et à
l'Inde, deux pays ennemis et
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détenteurs «illégaux» de l'arme
atomique.

Sa colistière neuchâtelois
Francine John-Calame cite en-
core les avions Pilatus livrés au
Tchad et utilisés au Darfour
soudanais, ou les chars vendus
aux Emirats arabes unis et re-
trouvés au Maroc en guerre lar-
vée avec les rebelles du'Sahara
occidental. Elle s'en prend
aussi aux exportations vers
l'Otan, qui lance des bombes à
uranium appauvri contre des
écoles et hôpitaux afghans et
irakiens.

Craintes pour l'emploi. Pour le
Conseil fédéral, la politique
suisse dans ce domaine est pru-
dente et souple: le contrôle est
sévère et, si nécessaire, des cor-
rectifs sont rapidement appor-
tés. Mais deux autres argu-
ments sont avancés. D'abord la
perte de savoir-faire technolo-
gique en cas d'acceptation de
rinitiative, qui entraînerait une
dépendance totale de la Suisse
à l'égard de l'étranger pour son
armement.

L'UDC neuchâtelois Yvan
Perrin note que notre industrie
d'armement ne peut survivre
sur le seul marché suisse, c'est-
à-dire sans exportations. Du
coup -et c'est le second argu-
ment- des milliers d'emplois
passeraient à la trappe. Un sou-
tien fédéral à la reconversion
est prévu durant dix ans, pour
quelque 500 millions. «Louable
intention, mais dont on mesure
mal la portée», dit-il.

. La fin du débat ayant dû
être reportée, on entendra en-
core jeudi, avant le vote, une
prise de position du Conseil fé-
déral, en l'occurrence par Doris
Leuthard, responsable des ex-
portations.

http://www.illustre.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«La dégradation de la situation en
Afghanistan représente une menace
pour la sécurité des pays membres
de l'OTAN et au-delà»

Les patrouilles de la police ont quadrillé le terrain alors que l'enquête a commencé sur les circonstances du meurtre du policier. Les habitants de la province britannique
«ne veulent pas revenir au temps où les armes à feu régnaient dans la rue», KEYSTONE

a déclaré hier le vice-président américain Joe Biden

une tension constante
IRLANDE DU NORD ? Un policier tué - les politiques se veulent rassurants.

L'Irlande du Nord ne re-
nouera pas avec son passé
violent: c'est ce qu'a assuré
mardi à l'unisson la classe
politique après l'assassinat
d'un policier lundi soir.

Gordon Brown a
condamné des «du meurtre
du policier». Ce meurtre, le
premier du genre depuis une
décennie, a été revendiqué
par un groupuscule hostile
au processus de paix, l'IRA-
Continuité. Il fait suite à la
mort par balles, ce week-end,
de deux soldats britanniques
près de Belfast.

Deux suspects ont été ar-
rêtés hier en fin de journée.

«Il n'y aura pas de retour
au passé», a déclaré à Lon-
dres le premier ministre bri-
tannique Gordon Brown,
condamnant les «meur-
triers» qui ont fait feu sur des

policiers lundi soir près de
Belfast, tuant l'un d'eux.

Les habitants de l'a pro-
vince britannique «ne veu-
lent pas revenir au temps où
lesarmesàfeu régnaient dans
la rue», a assuré le chef du
gouvernement travailliste.

Phénomène
sporadique

Le ministre britannique
pour l'Irlande du Nord,
Shaun Woodward, a pour sa
part assuré que les trois
morts de ces derniers jours
n'avaient rien en commun
avec la violence interconfes-
sionnelle des années 70 et 80.
A l'époque de ces troubles,
«des centaines de meurtres»
étaient commis chaque an-
néeAujourd'hui, l'Irlande du
Nord est unie face à la me-
nace terroriste, a-t-il assuré.

Le gouvernement régional
est formé d'un premier mi-
nistre protestant Peter Ro-
binson et le vice-premier mi-
nistre catholique Martin
McGuinness, ancien diri-
geant de l'IRA.

M. Robinson a lui aussi
promis que «nous ne laisse-
rons pas les responsables de
ces actes meurtriers faire
sombrera nouveau notre pro-
vince dans le passé». «La vio-
lence et la haine ne triomphe-
ront pas de la paix et de la dé-
mocratie», a renchéri le pre-
mier ministre irlandais Brian
Cowen.

Au bord du précipice
La présidente irlandaise

Mary McAleese a invité toute
personne ayant des informa-
tions sur les auteurs de ces
attaques à se présenter aux

enquêteurs. «Parlez à la po-
lice, rejoignez les partisans de
la paix pour mettre f in à cet
enfer sur Terre», a-t-elle dit.

«Nous sommes au bord
du précipice. J 'appelle les
gens à faire marche arrière»,
a déclaré Dolores Kelly, élue
de la circonscription de Crai-
gavon, où le policier a été
tué.

Le chef de la police nord-
irlandaise Hugh Orde a
quant à lui estimé que l'as-
sassinat rappelle qu'un petit
nombre de personnes déter-
minées à saboter l'important
progrès politique devient de
plus en plus dangereux.

A Madrid, le chef de la di-
plomatie européenne Javier
Solana a déclaré «ne pas
croire qu 'il s'agisse d'autre
chose que de phénomènes
sporadiques, qui n'ont rien à

voir avec ce que nous avons
connu il y des années».Les
«Troubles», qui ont fait plus
de 3500 morts en une tren-
taine d'années, avaient lar-
gement cessé après la signa-
ture des accords de paix du
Vendredi-Saint, le 10 avril
1998.

Activités
paramilitaires

Paix ou pas, la Commis-
sion indépendante de
contrôle (IMC) produit deux
fois par an ses rapports sur
l'activité paramilitaire.

Dans son dernier rap-
port , elle souligne une
recrudescence de l'activité
des dissidents républicains.
Parmi les plus puissants fi-
gurent l'IRA-Véritable, le
Oglaigh na hEireann et l'IRA-
Continuité. ATS

MADAGASCAR

Ultimatum de l'armée:
trois jours pour régler la crise
Quelques heures après la
démission du ministre de la
Défense, les généraux mal-
gaches ont donné mardi trois
jours aux autorités civiles
pour régler la crise politique.
Depuis dès semaines le pré-
sident et le maire destitué de
la capitale s'affrontent pour
diriger le pays.

S'exprimant à la télévi-
sion nationale, le chef d'état-
major de l'armée, le général
Edmond Rasolofomahandry,
a fixé aux politiques un ulti-

matum de «septante-deux
heures» pour mettre fin à la
crise. «Nous (...) invitons les
décideurs politiques, toutes
les forces politiques, la société
civile, et les représentants des
diverses forces vives dans le
pays, à se réunir immédiate-
ment et a se mettre d'accord
pour apporter une solution
dans un délai de septante-
deux heures afin défaire sor-
tir le pays de la crise», a dé-
claré le général. Il a précisé
qu'il s'exprimait au nom de

l'ensemble des forces ar- valomanana est également
mées, soient l'armée, la gen- intervenu à la télévision en
darmerie et la police, éva- reconnaissant «avoir fait des
luées à environ 25 000 hom- erreurs»,
mes. «Si jamais une solution «Cette crise politique doit
n'est pas trouvée après ces cesser et je suis prêt à écouter;
septante-deux heures, alors je suis humain et j 'ai fait des
nous, les forces armées, nous erreurs (...) les assises natio-
allons prendre nos responsa- nales seront un événement
bilités pour faire fonctionner majeur pour le pays», a-t-il
les affaires nationales, pour insisté dans un apparent
préserver les intérêts supé- geste d'ouverture. Ces assises
rieurs de la nation et l'unité pour trouver une issue à la
nationale», a-t-il averti. Peu crise sont prévues de jeudi à
après, le président Marc Ra- samedi.

L'armée est sur le qui-vive
KE-YSTONE

militaires britanniques quitteront l'Irak
fin mars. Londres avait engagé 46000
soldats dans ce pays au moment de l'in-
tervention militaire de 2003. Il ne restera
plus en Irak que quelques centaines de
personnels chargés de la formation de la
police irakienne.



Le NOUVelliSte Mercredi 11 ma]

¦ ¦ wra&ri ite
usecre
ancaire

BRUXELLES ? Les ministres
de TUE soulignent la nécessité
de combattre l'évasion fiscale.
TANGUY VERHOQSEL,

Bruxelles
Avec le consentement du Luxem-
bourg et de l'Autriche, les minis-
tres des Finances des Vingt-Sept
ont reconnu hier que «l'Union doit
combattre avec grande détermina-
tion l 'évasion f iscale». La Suisse
devra elle aussi faire des conces-
sions.

Paradis fiscaux
ou non?

Dimanche soir, le Luxem-
bourg, la Suisse et l'Autriche
avaient «exigé» d'être associés au
débat sur les paradis fiscaux qui
agite beaucoup certains pays
membres du «Groupe des Vingt»
(G20). Un sommet du G20, consa-
cré à la réforme de l'architecture
financière mondiale, aura lieu le 2
avril à Londres; les grands argen-
tiers du groupe, qui rassemble les
pays les plus industrialisés du
monde ainsi que certaines écono-

Le premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker. KEYSTONE

mise émergentes, le prépareront
samedi.

Le premier ministre luxem- *
bourgeois, Jean-Claude Juncker, a
de nouveau tiré la sonnette
d'alarme, lundi soir: «Le G20 n'est
pas un ersatz de l'Union euro-
péenne. LUE connaît ses propres „
règles de droit (ndlr: la législation
sur la fiscalité de l'épargne, no-
tamment). J 'aimerais bien qu'on
les respecte.» Le Luxembourg ac-
cuse la France de vouloir les
contourner. 1v

Dans un «concept paper», en
notre possession, Paris souhaite
notamment que le G20 demande à
l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) de répertorier «sang'délai»
les pays qui n'appliquent pas les
standards de l'organisation en
matière d'échange d'inforjMtions
sur demande sur des cas desimpie
évasion fiscale - la Suiss$ et le
Luxembourg en font partie.

Ces Etats, relève le document
français, devraient être placés sur
une «liste noire» et sanctionnés
par les membres du G20 au cas où
ils ne lâcheraient pas de lest. Paris
énumère quelques mesures de re-
présailles possibles: dénonciation
de traités fiscaux bilatéraux, taxa-
tion des paiements effectués vers
les juridictions non coopératives,
etc.

L'Union est-elle dépassée
par les événements?

Hier, les ministres des Finan-
ces des Vingt-Sept ont comme
prévu approuvé à l'unanimité des
«termes de référence» que les pays
de l'Union qui seront représentés
à la réunion du G20 de samedi -
France, Allemagne, Grande-Breta-
gne et Italie - sont censés défen-
dre.

Les Vingt-Sept insistent no-
tamment sur la nécessité, pour
l'UE, de «combattre avec beaucoup

de détermination l'évasion f is-
cale», de renforcer dans ce cadre la
transparence et les échanges d'in-
formations entre administrations
fiscales et de prévoir des «sanc-
tions appropriées et graduelles»
contre les juridictions non coopé-
ratives qui devraient être réperto-
riées selon des critères «à définir» .
En approuvant ce texte, le Luxem-
bourg et l'Autriche ont indirecte-
ment confirmé qu'ils étaient prêts
à faire des concessions à leurs par-
tenaires. Toutefois, ils ne se sont
pas sentis visés par les menaces de
sanctions, car ils estiment qu'au
regard de la législation euro-
péenne actuelle, Os ne peuvent
pas être considérés comme des ju-
ridictions non coopératives. Le
grand argentier allemand, Peer
Steinbruck, n'en démord pourtant
pas: «Les pays concernés, y compris
la Suisse, savent qu'ils ne pourront
pas s'en tirer» à bon compte, a-t-il
affirmé.

ANNIVERSAIRE DU SOULÈVEMENT TIBETAIN

Le dalaï-lama dénonce S™
Les autorités au Tibet et
dans l'ouest de la Chine
étaient en alerte maxi-
male mardi, craignant des
manifestations à l'occa-
sion du 50e anniversaire
du début du soulèvement
tibétain de 1959 contre
l'occupation chinoise. En
Inde, le dalaï-lama a ac-
cusé Pékin d'avoir fait du
Toit du Monde Y «enfer sur
Terre».

Un calme tendu ré-
gnait mardi à Lhassa, la
capitale tibétaine, les ha-
bitants et commerçants
faisant état d'un renforce-
ment des patrouilles de
l'armée et de la police
dans la ville. «Ils sont aux
stations de bus, aux croise-
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ments, même dans les
ruelles», expliquait un
employé de l'agence tou-
ristique West Tour Go,
s'exprimant sous le cou-
vert-de l'anonymat.

Au Sichuan voisin,
dans la préfecture de
Ganzi, théâtre de certai-
nes des manifestations les
plus violentes de l'année
dernière, la police anti-
émeute et des soldats ar-
més de mitraillettes ont
effectué une démonstra-
tion de force à Kangding, Une semaine cruciale pour les Tibétains ici au Palais de

Potala âthassa. KEYSTONE

exercer! une vigilance vincial a ordonné lundi
toute particulière, évo- aux étrangers, joumalis-
quant un mois «crucial», tes compris, de quitter la
Et le gouvernement pro- ville. AP

investissant le centre-ville
en rangs serrés. La veille
au soir, le responsable lo-
cal du Parti communiste
Xiang Luo avait exhorté
les forces paramilitaires à

2000 personnes

: Près de 2000 personnes se
\ sont rassemblées mardi à Berne
: à l'occasion du 50e anniversaire
: du soulèvement tibétain. En tête
] du cortège en direction de l'am-
: bassade de Chine figuraient 50
• cercueils portés par des mani-
: testants. Ils ont lu des discours
: et observé une minute de si-
¦ lence en hommage aux victimes
: de l'occupation.

: Les manifestants répondaient à
: l'appel des organisations tibé-
I taines de Suisse. Portant des
: drapeaux et chantant l'hymne
: national tibétain, ils ont res-
: pecté une minute de silence lors
: de leur marche de protestation

vers I ambassade de Chine. Les
bâtiments étaient entourés
d'importantes mesures de sé-
curité pour l'occasion, AP
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gue sur la période allant de 1998 à 2007»,
estime cette étude réalisée par une équipe
d'experts internationaux indépendants.
Alors même que la répression contre les
producteurs et les revendeurs s'est inten-
sifiée, «/es prix des drogues ont chuté de
pas moins de 10 à 30% depuis 1998», et
«aucun élément ne donne à penser qu 'il
est plus difficile de se procurer de la dro- '¦

gue», souligne le rapport. ATS
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Mazda 3 2.3 MPS 02.08 JWïïG? 31'900.-
leasing 386.30 par mois

Mazda 3 2.3 MPS 02.09 JPm? 32'900.-
leasing 405.65. par mois

Mazda 6 2.3 MPS 07,08 J&tfiïX 41'900.-

Mazda 5 2.0 CD Exclusive véhicule neuf J&ittX 35'900.-
leasing 385,20 par mois

Mazda 5 2.0 CD Confort 08.08 J r̂Utt? 3T900.-

Mazda 2.3 CX-7 Sport 11.08 J&mf? 44'600.-
leasing 469.15 par mois

REPRISE POSSIBLE - GARANTIE D'USINE

Les Nettes • 1870 Monthey Rue de Lausanne 86 • 1950 Sion
Tél. 024 471 65 75 Tél. 027 329 06 30

Sauvage. Si je veux.
Le Tiguan
Le dernier-né des Volkswagen est arrivé. Civilisé, économique et spacieux
d'une part. Sauvage, compact et musclé d'autre part. Le premier SUV compact
Volkswagen mérite une expérience vécue. Venez vite le voir, Essayez-le sur
route. Ou essaye/.-le offroad si vous le préférez à l'état sauvage.
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GARAGE/~Qlf JOLYMPIC
A. ANT1LLE Xs^F S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

Tél. 027 324 78 60

www.garageolympic.ch

Filiales l Nos prestataires de service:

^

de 
Savoie 31 , Garage des Landes SA

1 950 SlOn Pi.A- Fe||aV( 1971 champion, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Rout9 du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51 , 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

HONDA
The Powerof DreamaPLEIN

BONNES
PAIRES i

PU.— a CHp OODO -— , ou plus,
sur les Clvlc Type R, Accord Sedan et Tourer, CR-V 4x4, FR-V à 6 places
et Clvlc 5 portes essence ou diesel.
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http://www.durretauto.ch
http://www.garageolympic.ch
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î a ¦ ¦ ¦ ¦ #nus vivante que la legenae
FORD FOCUS RS ? Le légendaire logo «RS» revit. Au-delà des espoirs les plus fous.
Nice: DENIS ROBERT/ROC

Le label «RS» cultive l'image dy-
namique de Ford depuis bien-
tôt quarante ans et de nom-
breux modèles sportifs portant
cette appellation ont succédé à
l'Escort RS 1600 de 1970. Le der-
nier en date, la Focus RS, est un
véritable missile propulsé par
un moteur de 305 ch. Du jamais
vu sur une compacte de série.
Cette puissance pléthorique est
fournie par un moteur cinq cy-
lindres turbo de 2,5 litres extra-
polé de celui de la Focus ST, mo-
dèle sportif lancé il y a deux ans
et dont les ambitions sont tou-
tefois considérablement plus
modestes (225 ch). La boîte de
vitesses à six rapports à étage-
ment serré, elle aussi est reprise
de la ST.

Les concurrentes les plus
proches de la Focus RS, la Mit-
subishi Lancer Evolution (295
ch) et la Subaru Impreza WRX
STI (301 ch) , sont des voitures à
traction intégrale. Par souci
d'économie (la Focus RS coûte
à partir de 51900 francs, soit
respectivement 8000 et 6000
francs de moins que ses rivales
japonaises), mais aussi pour
des raisons de poids, de
consommation et d'émissions,
Ford a osé faire passer au sol la
puissance et surtout le couple
(440 Nm entre 2300 et 4500
tr/min) du puissant moteur
turbo par les seules roues
avant. Et le résultat est éton-
namment réussi, en tout cas
sur routes sèches. Certes, l'élec-
tronique et le différentiel à glis-
sement limité veillent au grain
afin d'empêcher l'emballe-
ment des roues motrices sur les
rapports inférieurs. Mais Ford a
également doté la Focus RS
d'un train avant dont l'archi-
tecture héritée du rallye -et

brevetée- supprime presque
complètement les effets de
couple, ces tiraillements dans
le volant qui se manifestent
souvent sur les puissantes trac-
tions avant chaussées de pneus
larges.

Mais le plus fascinant, sur la
Focus RS, c'est son moteur cinq
cylindres turbo (0-100 km/h en
5,9 s, 263 km/h en l'absence de

limiteur électronique) . La puis-
sance est disponible instanta-
nément quand on en a besoin,
mais il sait aussi se montrer
souple et onctueux Un régal,
d'autant plus que la sonorité
profonde de l'admission a été
habilement travaillée par les
motoristes.

La Focus RS, qui n'existe
qu'en version trois portes, est

La Focus RS a le look de ses ambitions: une gueule de pitbull, mais
aussi le mordant qui va avec. Les baquets Recaro assortis à la teinte
de la carrosserie assurent un maintien impeccable, LDD

reconnaissable extérieurement
à son bouclier à larges prises
d'air, à son capot ajouré, à ses
ailes élargies abritant des roues
de 19 pouces, à son spoiler de
toit pas trop voyant et au diffu-
seur arrière.

Les baquets Recaro avec in-
serts cuir assortis à la teinte de
la carrosserie assurent un
maintien impeccable, trois ins-
truments supplémentaires
sont placés au-dessus de la
console médiane et le volant
sport est expurgé de tout inter-
rupteur. Il n'y a donc pas de ré-
gulateur de vitesse sur cette
sportive pure et dure, ce qui est
regrettable dans la mesure où
sa docilité la rend aussi très
agréable en utilisation quoti-

dienne. A condition de ne pas
se formaliser des suspensions
très fermes.

La différence de prix par
rapport à la Focus ST -presque
15 000 francs- est considérable,
mais la RS joue véritablement
dans une autre catégorie. Car
non seulement le moteur, mais
aussi le châssis et les freins ont
été préparés par «Global Per-
formance Vehi clés», le départe-
ment racing de Ford, dirigé par
l'Allemand Jost Capito. Sur les
8000 exemplaires par an qu'il
est prévu de produire, 1200
prendront le chemin de la pe-
tite Suisse. C'est beaucoup plus
que la France (250 unités seule-
ment) et même que l'Allema-
gne (1000).

SEAT EXEO

Une cerveza brassée en Bavière
Marbella: DENIS ROBERT/ROC

Il manquait une voiture de
classe moyenne dans la gamme'
Seat. Une lacune comblée par
l'Exeo, berline de 4,66 mètres
qui sera suivie, en juillet, d'un
break désigné par le suffixe ST.
Le nouveau modèle a été déve-
loppé en un temps record. D
faut dire que la marque espa-
gnole n'a eu qu'à se servir dans
les étagères d'Audi. Car l'Exeo
est en fait une A4 d'avant-der-
nière génération, habilement
liftée afin d'adopter les codes
esthétiques de Seat. Une opéra-
tion rondement menée, seule la
silhouette de la voiture trahis-
sant sa parenté avec la cousine
d'Ingolstadt.

Un travail de mise à jour
technique s'imposait toutefois
au niveau des motorisations,
toutes mises en conformité
avec la norme antipollution
Euro 5 qui entrera en vigueur
en 2011. Les moteurs à essence
développent respectivement

PUBLICITÉ

Les faces avant et arrière ont été redessinées, mais le pavillon trahit la parenté avec l'Audi A4 produite
jusqu'en 2007. LDD

102 (1.6), 150 (1.8 turbo) et
200 ch (2.0 TSI) pour des
consommations moyennes
comprises entre 7,5 et

7,91/100 km. Mais le client peut
également opter pour l'un des
deux puissants TDI common
rail (143 et 170ch) . Ces diesels

de dernière génération sont
évidemment munis d'un filtre à
particules et ne consomment
que 5,5 et 5,91/100 km en cycle

mixte. L'Exeo représente une
bonne opération pour Seat,
mais aussi pour le client, car
cette voiture ayant largement
fait ses preuves est proposée à
un prix très compétitif. La ver-
sion de base 1.6 (102 ch) ne
coûte en effet que 29 950 francs
avec une dotation de série
comprenant entre autres la cli-
matisation bizone, le système
audio avec lecteur MP3, le ver-
rouillage central à distance,
quatre lève-vitres électriques et
toute la panoplie d'équipe-
ments de sécurité comme l'ESR
les six airbags et les appuie^tête
actifs. Le break ST coûtera 1500
francs de plus que la berline.

Contrairement à l'Audi A4,
la Seat Exeo ne sera pas propo-
sée en version 4x4. Par contre,
la transmission Multitronic, al-
ternative unique à la boîte six
vitesses manuelle équipant
tous les modèles, sera livrable
dès septembre sur la version
essence de 200 ch.

ROMANDIEcsiotïesn
Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.tcs.ch
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La nouvelle Skoda Superb (aussi en version 4x4): savourez la quintes- ¦
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tMO. 
'New Skoda Superb Comlort, 1.8 ITSI, 160 ch/118kW, 5 portes. Le prix indiqué ne correspond
pas au modèle illustré. Prix de vente recommandé s'entend TVA de 7,6% incluse.

^̂ 5- 
_ _ Consommation/émissions de C02 1.8 1 TS1: Consommation globale 7,6 1/100 km, C02 180
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PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey. Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
027 34616 28 - Martigny. Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 - Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92, Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56
Sembrancher. Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 - Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47
St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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LA LAND ROVER LA PLUS RlCHOZ Gt PUS SA
ÉCONOMIQUE DE TOUS LES TEMPS Votre plaisir de conduJre: notre passion depuis 60 ans.

Au bénéfice d'un intérieur cuir exclusif, d'un système de navigation DVD premium. U" P31"0 d'OCCaSIOfl à la HaUteUF de VOS CXigCHCeS

du système Personal Téléphone Intégration avec fonction Bluetooth® et du sys- • Occasions référence, Certifiées BMW Premium Sélection, garantie 24 mois
tème audio Alpine, le modèle spécial limité F,reelander 2 Newport pose des jalons
d'exception dans sa catégorie. Et aussi en matière d'écologie. En effet, en version * Nouveau: Ouvert les Samedis tOUte la journée

diesel, la technologie STOP/START en fait la Land Rover la plus économique de tous . Dgrc Drive-ln 24h SUT 24 7 iouTS SUT 7
les temps - avec 6,7 1/100 km" et catégorie de rendement énergétique A. Une
décision en faveur de ce véhicule polyvalent aussi extravagant que sobre s'avère ' * Plus de 50 véhicules de marque visibles SUr WWW .rich0Z.Ch .
donc judicieuse à plus d'un titre.

• Reprise de votre ancien véhicule
Profitez de cette offre exceptionnelle! . Possibi|ité de |easjng et financement

^

À Ĵ W i Votre responsable occasion:
jl̂ TÀTOà, Rte de Lausanne,1860 Aigle,024 468 13 56 Hugues Hocedez, 079 310 24 15, hugues.hocedez@richoz.ch

j Urrefour \t \ www.garagegailloud.cn
rluto AIGLE

.... Richoz et Fils SA Vionnaz
¦P̂l Route du Simplon16 BMW 

dÊ î
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz |/ ||
1895 Vionnaz ^̂ r

¦lililâiiliifl Tél. 024 481 11 60 L,p,„s„¦ 
t www t-: cw conduire

*PriK catalogua modfllfl a pacte I F ree lande r 2 Newport CHF 55'BOO -, intoriour cuir, y compris volant oainû cuir ot tapis da sol ovoc bordure en cuir CHF 3'600.-. \AAA/W fîph07 C \ \
alagaa chauffants avant CHF 520.-, système oudio Alpino ovac radio flDS, lecteur CD ot 0 hout-parlaurs CHF 1700- système do navigation DVO avec écran \\J£.>\J

toctila couleur CHF 3'040-, système Personal Téléphona Intégration (PTI)avec fonction Bluetooth" CHF 740.-, Park Distance Control a rorrioro CHF 540.-,
rétroviseurs «tarieura couleur carrosnorlo, seuils do portiôrea au look métal et monogramme Newport CHF 500.-. Coût total dos extras CHF 10'640.-, avan-
tage client do CHF 7"(M0.-. Offre valobla dons la limita dos stocks disponibles. " Frealander 2,2.3 TD4_e, man. [modela 2010). 1Û2 ch/112 kW, consommation mixte
6,71/100 km, émissions C0,0179 gAm, catégorie da randomant énergétique A Emissions CD

* O do tous les véhicules neufs proposés on Sulsso 204 n/krn.

mailto:roduit.pneus@bluewin.th
http://www.roduitpneus.th
http://www.skoda.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.landrover.ch
http://www.richoz.ch
mailto:hugues.hocedez@richoz.ch
http://www.richoz.ch
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Tesla. Cette supersportive doit son nom à l'unité de mesure de l'in-
duction magnétique et, au-delà, à l'ingénieur Nikola Tesla. Propulsée
par un moteur électrique de 185kW-248ch, elle atteint les 100km/h
en 3,5 secondes et peut rouler jusqu'à 200 km/h. Ses batteries li-
thium-ion lui procurent une autonomie de 393 km. Venue de Califor-
nie, la Tesla présente la particularité d'être déjà commercialisée. On
peut l'acquérir au prix de 99 000 euros (quelque 146 000 francs), en
choisissant entre treize coloris, dont ce bleu - électrique bien sûr...

ipr - yx

Comarth. Le groupe espagnol Comarth tient boutique au Pavillon
Vert. Cette entreprise basée à Murcie s'est spécialisée dans le déve
loppement de petits véhicules électriques. Alimentés par des batte
ries au plomb, ceux-ci se contentent de performances urbaines
(45km/h) et d'une autonomie d'une centaine de kilomètres. Co-
marth propose plusieurs modèles aux allures de jouets - citadine à
trois places, voiture de golf, tout-terrain, pick-up. C'est à partir de
son Cross Rider qu'a été élaboré cet engin pour la poste espagnole

Le Nouvelliste Mercredi 11 m.

Renault Z.E. Concept. S'il ne parle pas hybride, Renault se prépare
à devenir, le moment venu, un acteur du tout-électrique. L'Alliance
Renault-Nissan a déjà signé des accords avec nombre d'Etats ou
régions, et avec des partenaires tels qu'EOS, pour la commerciali-
sation massive de ce mode de propulsion dès 2011. Au Salon de Ge-
nève, on peut voir ce Z.E. Concept (Z.E. signifiant «zéro émission»)
élaboré sur la base du nouveau Kangoo be bop. Son moteur électri-
que de 70 kW-95ch est alimenté par des batteries lithium-ion.

tiectnaues eciecTiaues
SALON DE GENEVE ? Difficile d'ignorer le retour de la voiture électrique. Elle est vraiment partout...
PHOTOS : FRAN çOIS MAMIN pulsion ne fera que refouler en
TEXTES : JEAN -PAUL RIQNDEL gm^t \es problèmes de pollu-
Qu'elle se balade paisiblement tion, soit au stade de la produc-
à 45 à l'heure ou qu'elle file à non d'énergie. Nos sociétés se-
plus de 200, qu'elle coûte 15 000 ront-elles dès lors capables de
francs (sans batterie) ou carré- faire face à cette ruée vers l'élec-
ment 150000 avec tout un tricité sans cochonner l'envi-
arsenal de batteries lithium- ronnement ni léguer aux géné-
ion, la voiture électrique au rations futures des monceaux
Salon est proprement incon- de déchets délétères?
tournable. On la trouve dans Des questions qui devront
tout Palexpo, sur les stands de bien trouver des réponses. Et
multiples marques et, bien sûr, ce, si possible, avant que la voi-
dans la halle 3 désormais sa- ture électrique - largement
crée Pavillon Vert. centenaire mais plus actuelle

Cette profusion de véhicules que jamais grâce à la percée de
dits «zéro émission» ne doit pas la batterie lithium-ion - ne re-
faire oublier que l'avènement lègue au fin fond de la halle 3 les
probable-et éminemmentsou- quelques automobiles à pétrole
haitable- de ce mode de pro- subsistant encore...

Lampo. Sur le stand e'mobile, on peut contempler en première mon-
diale ce roadster électrique développé par l'entreprise tessinoise Pro
toscar. Ce prototype possède quatre roues motrices, chaque essieu C^s  ̂

:!-"?f|f W -̂ v- - ¦- ¦
disposant de son propre moteur électrique et de sa propre batterie li- LsÉk. ; __: ; MÊWÊmmmmM ̂m *̂̂  ̂ ZZL. I 
thium-ion. La puissance d'ensemble atteint 197kW-268ch et le couple E'mo. Présentée sur le stand e'mobile, l'e'mo tire pourtant son nom d'e'motion, désignation du modèle dont elle est l'émanation et qui fut
440 Nm de 0 à 5000/mn. Voilà qui permet à la Lampo de grimper de présenté au même endroit l'an dernier. Elaboré par la Haute Ecole de Rapperswil , ce cabrio urbain à trois places n'excède pas 272,5cm de
0 à 100 en 5 secondes et d'atteindre 200 km/h. Son système GPS long (3 cm de plus que la Smart) et ne pèse que 600 kilos avec ses batteries lithium-ion. Fièrement campée sur des roues de 15 pouces,
calcule l'autonomie restante en tenant compte du relief du trajet. l'e'mo peut atteindre 70 km/h, avec une autonomie de 60 km. On parle de la commercialiser au prix de 15 000 francs... sans batterie!

Toyota FT-EV. Avec ses 298,5 cm, la nouvelle Tata Indica Vista EV. Tata Motors présente cette
Toyota iQ est la quatre-places la plus courte du année la version européenne de sa Nano «low-
monde. Elle pourrait aussi devenir, bientôt, la plus cost». Mais le constructeur indien s'intéresse
petite des hybrides. En attendant, Toyota en a tiré beaucoup aux motorisations propres - ori sait
ce concept-car tout électrique. Doté de batteries qu'il a même acheté une licence de fabrication du
lithium-ion, ce véhicule affiche une autonomie de moteur à air comprimé du français Guy Nègre. En
80 km, et son moteur de 45 kW-61 ch peut l'en- outre, Tata expose à Genève cette version EV de
traîner jusqu'à 110 km/h. La Prius II quhpointe sa nouvelle Indica Vista. Cette quatre-places tout
son nez derrière est un prototype d'hybride électrique embarque des batteries lithium-ion qui
«plug-in», c'est-à-dire rechargeable sur le secteur, lui confèrent une autonomie de quelque 200 km.
Un système qui devrait être disponible bientôt Elle devrait être produite en collaboration avec
sur la Prius III. des partenaires européens.

Magna Steyr Mila EV. Cette réalisation de la Dodge Circuit EV. L'américain Chrysler se donne
société autrichienne Magna Steyr démontre corn- une conscience verte en présentant deux
bien la voiture électrique peut se faire séduisante, concept-cars à motorisation électrique. Des véhi-
Sa plate-forme a étéconçue dès le départ autour cules qui néanmoins conservent des gabarits US,
du moteur électrique. Faisant appel à des batte- puisqu'il s'agit d'une Chrysler 200 reconvertie et
ries lithium-ion, la Mila dispose d'une autonomie de cette Dodge Circuit aux allures de Viper. Le
de 150 km moyennant une recharge de deux heu- groupe Chrysler, qui pense commercialiser des
res et demie seulement. Les cellules photovoltaï- véhicules électriques dès 2010, utilise des batte-
ques garnissant son pavillon participent à l'ail- ries lithium-ion. Cette sportive possède un mo-
mentation de ses équipements électriques, no- teur électrique de 200 kW-268 ch qui la propulse
tamment des caméras qui remplacent les rétrovi- jusqu'à 193 km/h. Autonomie annoncée: entre
seurs extérieurs. 240 et 320 km.
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JEAN-COSME ZIMMERMANN
Dans le genre «carrosserie
hybride», on croyait avoir
tout vu. Pourtant BMW a
réussi à créer une nouvelle
«race» de véhicules, fruit des
amours mécaniques d'un
engin tout terrain et d'un
coupé sportif. Le résultat: un
véhicule un peu baroque,
encombrant eL lourd, mais
qui laisse transpirer les qua-
lités que la marque sait met-
tre les roulants, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦kjjjjjjjjjjjjjjj l
les moteurs et la finition. Bienvenue à bord dans une ambiance luxueuse et soignée, LDD

On ne sait pas si la pé-
riode est propice à 1 éclosion
de tels engins. Mais BMW a
déjà su, par le passé, trouver
le modèle qui fait mouche.
Alors le X6 va-t-il rencontrer
le même succès qu'en son
temps un X3 resté des an-
nées sans concurrence?

Imposant
Avec ses dimensions res-

pectables, le X6 ne passe pas
inaperçu. Moins haut que le
X5, le «coupé» avec son toit
fuyant n'en demeure pas
moins imposant. La ligne de
caisse haut perchée ne fait
pas dans la légèreté, l'arrière
est du genre plutôt massif, et
pourtant l'ensemble ne
manque pas d'une certaine
sportivité.

Traité avec le même
souci de qualité, l'intérieur
fait la part belle à l'ergono-
mie et à la précision. La qua-
lité des matériaux et le haut
degré de finition concourent
à l'impression de luxe qui se
dégage de l'habitacle. Du
grand art, même si l'on peut

regretter le manque de place
dont souffrent en particulier
les occupants des places ar-
rière. Les BMW n'ont pas
toujours été un exemple
d'habitabilité, et le senti-
ment se confirme avec le X6.
De plus, l'accès aux sièges,
même à l'avant, demande
aux occupants un peu de
souplesse et d'attention
pour ne pas se taper la tête.

Même regret pour le cof-
fre, de dimension correcte,
mais dont l'accès n'est pas
très aisé.

Puissant
Pour donner des ailes à

ce véhicule de plus de 2 ton-
nes, BMW n'a pas lésiné sur
la motorisation: le diesel de
286 ch se montre très à l'aise
dans toutes les situations:
les accélérations sont fran-
ches, la vitesse de pointe à la
hauteur des ambitions. Et,
bonne surprise, le bruit dans
l'habitacle est harmonieux
comme sait l'être celui d'un

iiî ue ue SLCI-
ares xénon,
itacles

gros V6 essence. L insonon
sation de l'habitacle est telle l'avant malgré l'étroitesse
qu'on en oublie qu'il fonc- des surfaces vitrées. La vi-
tionne ici au mazout, sauf si sion vers l'arrière est en re-
l'on ouvre les fenêtres. vanche entravée par les vo-

Le X6 n'est pas véritable- ltimineux montants et toute
ment un coupé sportif, mais
ses performances sont di-
gnes des berlines les plus
puissantes du moment.
Pourtant ses plus grandes
qualités sont sans doute à
chercher dans la transmis-
sion et le train roulant très
convaincants. La transmis-
sion intégrale, couplée à une
boîte auto 6 vitesses avec pa-
lettes au volant, est un régal.
Le monstre se fait agile, les
irrégularités de la route pas-
sent inaperçues et la tenue
de route est bluffante. Diffi-
cile dans ces conditions dé
prendre en défaut cet ava-
leur de bitume en habit de
TGV La vitesse en courbe est
impressionnante, la tenue
de cap est imperturbable, la
position de conduite, suréle-
vée, est très rassurante et la

s

Le X 6, c'est un mélange de luxe et d'agressivité qui en font un
engin à part sur la planète auto, LDD

visibilité est bonne vers

maœuvre devient périlleuse
sans l'aide du radar de recul.

Gourmand
Mais il n'y a pas que les

kilomètres que ce monstre
de la route avale goulûment.
Malgré les promesses du
constructeur, il nous a été
difficile de descendre en
dessous des 111/lOOkm en
condition de circulation
normale. Ceci s'explique par
le volume et le poids du vé-
hicule, mais cet appétit le
rend accessible à un nombre
restreint de conducteurs. Il
est vrai quà 90000 francs,
voire plus de 120 000 avec les
options, il n'est pas dans les
objectifs du premier smi-
card venu.

Le rêve a un prix. Et pour
beaucoup, il restera un rêve.

irszoo9 Le Nouvelliste

La Delta signe
son grand retour
LANCIA DELTA 1,4 TURBO-JET ? Le nom
mythique est désormais associé à une
élégante berline. Originale et luxueuse.

La Lancia revendique une originalité qui lui évite de se noyer dans
l'anonymat de la production actuelle, LDD

Delta: la seule évocation de ce
modèle rappelle aux plus an-
ciens le passé sportif glorieux
de la marque transalpine. La
lettre grecque s'inscrit désor-
mais sur la malle d'un nouveau
modèle, plus sage du côté per-
formances, mais plus débridé
côté style. On aime ou on
n'aime pas, mais il est difficile
de rester indifférent devant
cette drôle de voiture au porte-
à-faux avant démesuré, aux
courbes plus sensuelles
qu'équilibrées et à la ligne de
ceinture plongeante.

La face avant, très travaillée,
reprend l'identité de la marque
et se pare d'élégantes optiques
soulignées d'un chapelet de
LED Le profil , qui n'est pas
sans rappeler celui de sa cou-
sine de chez Fiat, la Bravo, est
rehaussé à l'arrière par un
hayon aux arrondis généreux.

Sagesse intérieure. Excentri-
que à l'extérieur, la Delta est
nettement plus sage à l'inté-
rieur. Le tableau de bord est
traité avec soin, les matériaux
sont de qualité supérieure et
l'ensemble respire le luxe. Bon
point en particulier pour l'es-
pace dévolu aux passagers ar-
rière qui bénéficient des di-
mensions généreuses de la voi-
ture. Moins convaincants, les
sièges avant manquent dé
maintien. De plus, la visibilité
n'est pas idéale vers l'arrière, et
les courbes de la carrosserie ne
permettent pas au chauffeur
d'évaluer les distances lors de
manoeuvres de parcage.

La planche de bord est traitée avec beaucoup de soin, LDC

L'impression de luxe se re-
trouve au volant. Le petit mo-
teur turbocompressé ne man-
que pas de punch, grâce en par-
ticulier à son couple élevé, et
surtout sait se faire discret. Ac-
couplé à une excellente boîte à
six rapports, il offre des accélé-
rations convaincantes, des re-
prises franches et se révèle très
agréable à l'emploi malgré un
léger temps de réponse du
turbo.

Avec son train roulant typé
confort et son insonorisation
soignée, la Delta prend soin des
passagers avec beaucoup de
douceur. Elle ne rechigne pour-
tant pas à accélérer l'allure,
même si elle n'a pas le tempéra-
ment sportif de son aïeule.

Côté consommation, le pe-
tit 1,4 s'en sort plutôt bien avec
une moyenne de 8,51/100 pen-
dant le test. Ce n'est pas un re-
cord, mais ça place la Delta en
milieu de peloton de la catégo-
rie.

Option intéressante propo-
sée à 790 francs , le driving advi-
sor est une alerte de franchisse-
ment de ligne qui corrige légè-
rement la position du volant
avant d'émettre une alarme si
le conducteur ne met pas son
indicateur de direction.

Avec son habitabilité géné-
reuse, la Lancia est une confor-
table familiale qui allie avec
bonheur style original et agré-
ment de conduite. Et son prix
concurrentiel la place en pre-
mière ligne pour qui cherche
une auto qui sorte de l'ordi-
naire. JCZ
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COURS DE VACANCES

LENK / OBERLAND BERNOIS
Allemand - Français

De 9 à 15 ans - Du 19 juillet au 8 août
1, 2 ou 3 semaines - Pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard, tél. 033 733 23 33.

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-692636

Thérapie naturelle
par revitalisation

énergétique
Un apport énergétique qui soulage

et dynamise.
Je peux vous aider vraiment,

même à distance.
Tél. 077 465 14 39.

036-503731
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Diplômée The Wat po
Tradltlonal Médical

School
aux Falaises

Institut de
remise en forme

Manuella et Oui
Masseuses dlpl.

Sauna
Massages de détente

antistress, sportifs,
réflexologle.

lu-ve 10 h-21 h 30
ta 10 h-17 h.

Rte des Falaises 1
3960 SIERRE

Tél. 027 455 70 01.

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

036-5039?

MARIA RITA
MÉDIUM

Voyance précise,

flashs.

Tél. 021 624 79 60
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A Wk Au 90*~Y H \ A "̂l "jY l \ nZZJF [ Fonctionaspiration| «B 
m/ m̂ K̂̂ . ' i

¦̂pBBOj * rmt ̂ ^̂ NRmWm B̂9̂  _ \ . Fonctions aspiration et soufflerie, jusqu'à I 3U #™ 1 jfl Hk ^@ BOSCH TDA 2620 PRÏ MOTECQ DS 105 Qulcksteam / 50% de gain de temps de loisir eripluŝ J BA
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Jsjuî 99."j- j t̂t  ̂

JjeJK399L â̂ |my. îl ljB BiSES ^̂ HMT
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(B^uknecht GCF 2960 NOVAMATIG TF 1195.2-IB 1̂ M̂tWÊJ  ̂ \ ^̂ J B ŜSSËCi C.
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univers de anonvma
CRANS-MONTANA ? Ami Oreiller multiplie les interviews lors de la première épreuve
des finales de coupe d'Europe. Des sollicitations inédites pour le skieur de Verbier.de Verbier.

Rendez-vous
pour le super-G

STÉPHANE FOURNIER
Ami Oreiller retire son dossard.
Il remet le numéro 15 à la per-
sonne chargée de recueillir les
carrés d'étoffe dans l'aire d'ar-
rivée de la descente des finales
de coupe d'Europe de Crans-
Montana. Quelques officiels,
une dizaine de curieux et les
skieurs qui l'ont précédé sur la
Nationale entourent le tableau
d'affichage où s'écrivent ma-
nuellement les résultats. «Si tu
veux connaître ton classement,
tu comptes les coureurs qui ont
réussi un meilleur temps que
toi», explique-t-il. Toute res-
semblance avec une épreuve
de coupe du monde est for-
tuite. Le skieur de Verbier (22
ans) se bat dans l'univers de
l'anonymat. «C'est frustrant
parfois. Nous nous entraînons
très dur, nous gagnons très peu
d'argent, la médiatisation de
nos courses est presque inexis-
tante. Les choses ne sont pas
toujours simples, mais nous ne

pouvons pas les changer. Nous
ne pratiquons pas non plus ce
sport pour gagner de l'argent.»
La coupe d'Europe ne nourrit
pas son skieur, elle lui permet
de survivre et de rêver aux pri-
mes généreuses réservées aux
plus performants en coupe du
monde.

«T'es la star aujourd'hui»,
chambrent ses adversaires de
l'équipe de France assis à la ta-
ble voisine. «Je suis surtout le
seulValaisan au départ» , sourit
Oreiller. «C'est bien pour le ski
et pour moi. Ça change effecti-
vement du calme des autres
étapes. Le contexte traditionnel
des coupes d'Europe ne me dé-
range pas, mais elle complique
la recherche de soutien finan-
ciers. Le faible impact médiati-
que de nos courses ne les inci-
tent pas à s 'engager.» Le ski ne
se débarrasse pas de son éti-
quette de sport de riches.
«L'argent joue un rôle essentiel
tant que vous n 'avez pas inté-
gré les cadres de la fédération.
Ce souci est moins important
pour moi. J 'habite chez mes pa-
rents, je n 'ai pas beaucoup de
charges. Les stages sont pris en
charge par Swiss-ski, je m'ac-
quitte d'un fixe auprès de la fé-
dération chaque année comme
tous les athlètes des cadres na-

tionaux. La société GPS Perfor-
mance cherche des parrains
pour moi.»

Le dialogue en français se
fait rare pour le seul Romand
de l'équipe. «Je me débrouille
bien en allemand aujourd'hui
après des débuts difficiles. Le
choix n 'existe pas, nous n 'avons
pas d'entraîneur francophone.
Je m'entends très bien avec les
Suisses alémaniques, la langue
n 'est pas un problème.» Oreil-
ler pense à la coupe du monde.
«Comme tous les athlètes pré-
sents ici. J 'espère bien finir la
saison en super-G, une disci-
p line dans laquelle nous avons
eu peu de courses jusq u 'ici.
L'objectif du prochain hiver
sera de skier tout devant en
coupe d'Europe si possible et de
pouvoir prendre un premier
départ en coupe du monde.»
Oreiller appartient actuelle-
ment au cadre B de Swiss-ski. Il
aimerait passer à la lettre sui-
vante, le A, en 2010.

«T'es combien?», glisse un skieur
français à Ami Oreiller. «J'étais
loin lorsque j'ai franchi la ligne,
mais je crois que peu de concur-
rents m 'ont devancé vu les condi-
tions. Ça doit faire seizième ou
dix-septième.» Le pronostic est
bon. Le Bagnard termine dix-sep-
tième de la descente des finales
de coupe d'Europe à Crans-Mon-
tana. Il a enchaîné comme tous
les concurrents l'entraînement et
la course en moins de trois heu-
res. «Ça n 'a pas été facile à gérer.
J'avais de bonnes sensations lors
de l'entraînement, mais j'étais
lent, très lent. J'ai cherché des
solutions pour aller dans le portil-
lon avec un esprit positif. La des-
cente ne me donnait pas de
grands espoirs. J'espère accro-
cher une place dans les dix pre-
miers en super-G.» Le rendez-
vous est pris pour jeudi. SF

Deux caméras
mobilisées

Magré sa chute, Patrick Kiing a remporté le général en descente, NOUVELLISTE

L'épreuve d'ouveture des
finales de Crans-Montana
bouscule la discrétion tradi-
tionnelle réservée à la catégo-
rie continentale. Deux camé-
ras de télévision, la première
pour une chaîne régionale par
nature, la deuxième à vocation
régionale dans une diffusion
plus large, épient les faits et
gestes d'Oreiller. «Cette pré-
sence ne m'a pas dérangé. Ni
avant le départ , ni après la
course», confie le Bagnard.

I
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PATRICK KÙNG

Place à la coupe du monde
Patrick KUng ne termine
pas la descente de Crans-
Montana. Une faute inter-
rompt son parcours à la
dernière porte. Le Glaro-
nais (25 ans) ne tremble pas
longtemps pour le titre de
la spécialité en coupe d'Eu-
rope que pourrait lui
contester l'Autrichien Max
Franz. Son rival recule rapi-
dement dans la hiérarchie.
Cette première place - au
classement de la discipline
lui assure une place en
coupe du monde pour la

saison prochaine et une
promotion dans le cadre A
de Swiss-ski. «Quand on a
couru en coupe du monde,
on a plus envie de revenir à
l'étage inférieur», rit-il dans
l'aire d'arrivée. Il y a une se-
maine, il participait aux
descentes et au super-G de
KvitfieO. «Les skis, l'athlète
et les portes sont les mêmes
dans les deux catégories. Le
revêtement est beaucoup
plus glacé en coupe du
monde, les tracés sont p lus
difficiles. Il faut beaucoup

d'expérience pour les maî-
triser. J 'ai atteint les quatre
cents points en coupe d'Eu-
rope, ce total me donne la
possibilité d'y revenir et de
m'élancer avec le dossard
16.» La maladie l'a privé de
la découverte de la Streif
à Kitzbûhel en janvier.
«C'était stressant de courir
dans les deux catégories. J 'ai
senti la fatigue en février.
Une douleur à la cheville me
gêne. Je participerai encore
au super-G et au géant ici.»
SF

MARC GISIN

Une longueur
d'avance

Marc Gisin vainqueur avec plus
d'une seconde d'avance, NOUVELLISTE

Marc Gisin possède une lon-
gueur d'avance sur la concur-
rence. Le Schwytzois (20 ans)
remporte la descente des fina-
les de coupe d'Europe de
Crans-Montana avec plus
d'une seconde d'avance sur
ses adversaires et les domine
en taille avec 1 m 98. «J 'ai
peut-être mangé un peu trop
de soupe» , plaisante le domi-
nateur de l'épreuve d'ouver-
ture. «Les grands gabarits peu-
vent très bien skier. Michaël
Walchhofer ou Aksel-Lund
Svindal ne sont pas maladroits
sur les lattes. J 'appartenais au
cadre du slalom la saison der-
nière avant de privilégier les
disciplines de vitesse cet hiver.
Elles conviennent mieux à ma
morphologie», enchaîne-t-il.
«Laisser glisser les skis est un de
mes points forts, mais je ne
p ensais pas m'imposer avec
une telle marge. L'entraîne-
ment à 9 heures s 'était bien
passé. La p lus grande difficulté
a été de gérer l'équilibre entre
la concentration nécessaire
pour la course et la décontrac-
tion après cette manche d'es-
sai. J 'ai failli me présenter en
retard dans le portillon de dé-
part.» Dominique, sa soeur aî-
née, a gagné deux descentes
cette saison. «Nous ne nous
entraînons jamais ensemble,
mais nous échangeons énor-
mément. Je profite de son expé-
rience, elle me parle de son ap-
proche des courses, de ce
qu 'elle fait avant le départ. J 'ai
un grand respect pour elle. Do-
minique s 'est toujours battue
pour revenir malgré toutes les
blessures qu 'elle a subies, elle
est un exemple.» SF
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Liverpooi très Tort
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les Anglais n'ont fait qu'une bouchée
du Real Madrid. Les voilà encore en quarts.
Pour la quatrième fois en cinq
ans, Liverpool sera fidèle au
rendez-vous des quarts de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions. Devant leur public
d'Anfield Road, les Reds ont
battu le Real Madrid 4-0 grâce
à des buts deTorres (16e), Ger-
rard (28e/47e) et Dossena
(88e), après avoir déjà rem-
porté le match aller 1-0 en Es-
pagne.

Sans plusieurs arrêts re-
marquables de Casillas, de loin
le meilleur élément de son
équipe, le Real serait reparti
avec une véritable correction.
Car Liverpool a maîtrisé son
sujet avec une autorité jamais
prise en défaut.

Dès les premiers instants,
les Reds prenaient un net as-
cendant, étouffant leurs ad-
versaires en évoluant sur un
rythme très élevé. D'emblée,
Casillas était mis à contribu-
tion: le portier du Real réalisait
deux interventions de grande
classe à la 4e, d'abord face à
Torres, puis sur une volée de
Mascherano qu'il déviait sur la
transversale.

domination exercée par
ool se voyait concrétisée
>rès le quart d'heure. Sur
îg ballon, Pepe (légère-
bousculé par Torres) se

peu a
un lo
ment

Gerrard, deux buts, et Liverpool n'ont pas été inquiétés par le Real Madrid, AP

faisait abuser et Kuyt pouvait La malédiction continue : |JJ
servir le même Torres sur un donc pour le Real Madrid: lé :
plateau pour le 1-0. Casillas club qui détient le record de ti- \ ™"ai
était encore mis à contribution très en Ligue des champions : $,
sur une tête de Skrtel (22e), (9) échoue pour la cinquième • Juvepuis sur une volée de Gerrard fois consécutive dès les huitiè- : pan;
après un centre d'un Torres mes de finale,
très enjambes (24e) ; Liverpool Les Madrilènes ont suc- '¦
semblait capable à tout mo- cessivement été sortis par la : ÎJ

6!
ment d'inscrire le numéro Juventus, Arsenal, Bayern • 20'/
deux, tant son emprise sur la Munich, AS Rome et Liver- : ^GA
rencontre était grande. pool, si : 20 4

FINALES À ARE

Les nuages s'en mêlent
Les finales de coupe du monde
à Are ont souffert des caprices de
la météo avant même les pre-
mières compétitions. Le seul en-
traînement de descente prévu
chez les messieurs a d'abord été
interrompu à cause des condi-
tions météo, puis reporté à mer-
credi matin (dès 8 h 15). Le pro-
gramme a été remanié pour que
la descente puisse tout de même
avoir lieu.

Les coureurs n'ayant pas pu
s'élancer mardi le feront donc
mercredi matin. Initialement, la
descente masculine était prévue
mercredi à 9 h 30, celle des da-
mes à 12h30. En raison du dé-
placement de l'entraînement
écourté de mardi, les courses se
disputeront dans l'ordre inverse,
les dames ouvriront donc le bal.
Lors du seul test chronométré au

programme, seuls quatorze
concurrents ont pu s'élancer
avant que les nuages ne pren-
nent subitement possession de
la montagne. Parmi les veinards,
Didier Cuche et Carlo Janka. Le
Grison, récent double médaillé
aux Mondiaux dé Val-d'Isère,
rappelait qu'il fallait rester très
attentif sur les sauts, lèvent étant
fort par endroits. Le Neuchâte-
lois a pour sa part pointé du
doigt un passage clé dans lequel,
à l'image de la plupart des
skieurs qui se sont élancés, il a
connu des problèmes.

La tenue d'au moins un en-
traînement complet étant une
condition sine qua non au dé-
roulement d'une descente, les
organisateurs ont chamboulé le
programme, dans un souci
d'équité sportive. En effet , l'an-

nulation complète de la des-
cente ferait le jeu des techniciens
Ivica Kostelic (Cro) et Benjamin
Raich (Aut), leaders du classe-
ment général avec 837 points, et
le désespoir d'Aksel Lund Svin-
dal (No), 3e à huit points et du
Neuchâtelois Didier Cuche (5e à
74 points).

La saison passée, le globe de
descente avait été attribué à Di-
dier Cuche à Bormio sans que la
dernière course n'ait pu avoir
lieu sur la Stelvio. Si le classe-
ment de la discipline était séné
en 2008 à l'heure de l'ultime
épreuve, ce n'est pas le cas au-
jourd'hui. L'Autrichien Michael
Walchhofer compte 75 points
d'avance sur son compatriote
Klaus Krôll, seul à pouvoir en-
core ravir le trophée au géant
d'Altenmarkt. si

Simon Ammann deuxième
Simon Ammann a manqué la
victoire pour 1,3 point lors de
l'épreuve de coupe du monde à
Kuopio (Fin). Le Saint-Gallois a
été devancé par le vétéran japo-
nais Takanobu Okabe (38 ans),
dont le précédent succès sur le
circuit mondial remontait à
mars 1998. Autre surprise, le
«magicien» polonais Adam Ma-

lysz (31 ans) a réussi son pre-
mier podium de la saison avec
sa 3e place. Comme à Lahti le
week-end dernier, Simon Am-
mann, 9e après la première
manche, a une nouvelle fois pris
le 2e rang grâce à un magnifique
second saut en finale (126 m).
Après son envol initial (119,5 m),
le sauteur du Toggenburg accu-

sait un retard de près de 20
points sur le Finlandais Harri
OUI, leader avant la manche dé-
cisive et 4e au classement final.

Gregor Schlierenzauer devra
encore patienter avant d'égaler
le record de 12 succès en une
saison, signé par Janne Ahonen
(Fin) en 2004-05. Il n'a terminé
qu'à la 10e place, si

Finales de coupe du monde.
Mercredi 11 mars. 8 h 15:
suite et fin de l'entraînement en
vue de la descente messieurs.
9 h 30: descente dames.
12 h 30: descente messieurs.

Aller

5-0
1-0
O-l
1-1

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

rdi
Bayern Munich - Sp. Lisbonne 7-1
PC Liverpool - Real Madrid 4-0
Juventus - Chelsea 2-2
Panathinaïkos - Vïllarreal 1-2

Mercredi
20.45 AS Rome - Arsenal
20.45 FC Barcelone - Lyon
20.45 FC Porto-Atletico Madrid
20.45 Manchester United - Inter

Play-out - Demi-finales
(au meilleur des sept)
Mardi
Bienne - Langnau 3-3

2-3 dans la série
Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona 1-3

2-4 dans la série
Jeudi
7e match
19.45 Langnau Tigers - Bienne

VALON BEHRAMI

Sa saison est terminée
Coup dur pour Valon Behrami:
l'international suisse de West
Ham, qui s'était blessé tout seul
il y a un peu plus d'une semaine
en championnat face à Man-
chester City, souffre d'une dé-
chirure des ligaments croisés
du genou gauche. Il sera tenu
éloigné des terrains pendant six
à neuf mois. Le. diagnostic-a été
établi lors d'une arthroscopie

passée à Rome. Behrami, dont
la saison actuelle est terminée,
manquera sans doute le début
du prochain exercice. Autre
mauvaise nouvelle, l'équipe de
Suisse pourrait bien être privée
de son latéral jusqu'au terme
de sa campagne de qualifica-
tion pour la coupe du monde
2010 qui s'achèvera le 14 octo-
bre, soit dans 7 mois. SI

SEBASTIEN BUEMI

Six petits tours
Sébastien Buemi a fait ses
grands débuts au volant de la
nouvelle STR4-02 de Toro
Rosso, à l'occasion de la 2e
journée d'essais de Formule 1
sur le circuit de Valence. Le Vau-
dois n'a toutefois pu effectuer
que six tours du parcours espa-
gnol, en raison d'un problème à
l'aileron avant de sa Formule 1.

L'Aiglon n'a fait que des ron-
des d'installations pour essayer
son baquet. Son coéquipier Sé-
bastien Bourdais (Fr) a lui aussi
dû se contenter du strict mini-
mum et n'a pu tourner que
quatorze fois. L'écurie austro-
italienne doit désormais atten-
dre que des nouvelles pièces ar-
rivent de l'usine de Faenza (It)
pour pouvoir reprendre mer-
credi ses tests de pré-saison.

C'est Kirni Raikkônen (Fer-
rari) qui a réussi le meilleur
chrono de la journée. Le Fin-
landais a tourné en l'20"314 et
ainsi devancé Kazuki Nakajima
(Jap/Williams) et Rubens Barri-
chello (Bré/Brawn GP).

Barcelone (Esp). Essais de Formule 1.
2e journée: 1. Kirni Raikkônen (Fin/Ferrari)

Sébastien Buemi a connu des
problèmes d'aileron, KEYSTONE

1'20"314 (55 tours). 2. Kazuki Nakajima
(Jap/Williams) V20"907 (66). 3. Rubens
Barrichello (Bré/Brawn GP) 1'20"966 (111). 4.
JarnoTrulli (It/Toyota) 1*21 "182 (121). 5. Mark
Webber (Aus/Red Bull) 1*21"347 (66). 6. Nick
Heidfeld (All/BMW-Sauber) 1'21"615 (127). 7.
Adrian Sutil (Ail/Force India) 1'21 "834 (82). 8.
Fernando Alonso (Esp/Renault) 1'21"937 (111).
9. Heikki Kovalainen (Fin/McLaren) 1'21 "991
(88). 10. Sébastien Bourdais (Fr/Toro Rosso)
i'23"039 (14). Aucun tour chronométré:
Sébastien Buemi (S/Toro Rosso).

PARIS-NICE

Contador détrôné
Sylvain Chavanel (QuickStep) a " kilomètres de l'arrivée de cette
dépossédé l'Espagnol Alberto étape de plaine de 178 kilomè-
Contador des commandes de très, a déstabilisé Contador, dés-
Paris-Nice, à Vichy. Le Français y ormais 6e du classement géné-
a enlevé la troisième étape sous rai. Contador, esseulé, a vu gran-
la pluie et endossé le maillot de dir l'écart au fil des kilomètres. A
leader. Un coup de force de l'arrivée des 178 kilomètres,
l'équipe Rabobank, à quelque 45 l'avance s'est élevée à 1*09. si

FOOTBALL mières leçons de sa nouvelle
Ci im OA1 £- #¦¦ Kvlwut élimination en quart de finale
ClIlO cUlO. IjUdlrB des play-off s de LNA(contre

raiulirbtc on lira ?̂ t?J&ÂS§'&
Mil lUIUUIV VII IIWV UUCIUI I UtM I ILMb JUI II I Vdl I QUA -

L'UEFA a reçu quatre candida- m„ee
t
r.a été

H
mi* a la porte avec

tures pour l'organisation de effet Immediat -
l'Euro 2016: celles de la France,
de l'Italie et de la Turquie, qui se TENNIS
présentent seules, et un dossier DnpPr FpdPfPr
commun Norvège - Suède. Iwgvl I GUUI Ul

FOOTBALL W* MCOie
Oumar Kondé avec Darren

f\t ¦ A<wUSIIen wime */d 
L'ancien international suisse Roger Fédérer a effectué son
M21 Oumar Kondé (29 ans) premier entraînement à Indian
quitte le FC Zurich. Il a été Wells (EU) en vue du tournoi
prêté jusqu'à la fin de l'année estampillé Masters Séries sans
au club chinois des Chengdu Darren Cahill.
Blades. Une agence australienne avait

annoncé la collaboration entre
HOCKEY Fédérer et Cahill entérinée,
Rpfnp* V/lll ROY" mais le staff du numéro deux
UUIIIUI ¥CIH UvA mondial n'a encore rien

ITIPPf rPITIPrCié confirmé. A l'entraînement
IllUvI ICIIIUI vlv avec Tommy Haas,le Bâlois a
Il n'aura fallu que vingt heures été supervisé par Severin Lû-
au CP Berne pour tirer les pre- thi.si
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une course
«papier carbone»
SUN PEAKS ? Philippe May termine à nouveau à un souffle de
l'Italien Simone Origone lors de la première épreuve de coupe
du monde au Canada. Le duel devrait souvent se répéter.
FLORENT MAY

Encore battu par Origone au Canada, Philippe May ne désespère pas de remporter une
première victoire en coupe du monde le week-end prochain en Finlande, JOHNCLEAVER

des standards proposes en coupe du
monde, le «billard» canadien n'autorise
aucun répit. «Elle n 'est pas concave
comme les autres pistes et il y a trois cas-
sures dans la pente», analyse Philippe
May qui a réinvesti son bureau de direc-
teur de l'école suisse de ski de Verbier
pour trois jours seulement. «On va en-
chaîner tout de suite avec la deuxième

Outre la deuxième place de Philippe
May, on retiendra le 12e rang d'Ismaël
Devènes qui a bien réagi après des
championnats du monde assez déce-
vants à Vars, fin janvier. Le Contheysan a
terminé à un peu plus d'un
kilomètre/heure du Vaudois Michel
Goumoens (9e) , un vieux briscard du cir-
cuit coupe du monde.

Philippe May change de continent mais
il a toujours un spectre «tricolori» qui lui
barre l'horizon. Déjà deuxième derrière
l'Italien Simone Origone lors des cham-
pionnats du monde de Vars, en France,
en début de saison, le Bagnard a dû une
nouvelle fois accepter la domination de
son adversaire transalpin. Course «pa-
pier carbone», donc, à Sun Peaks, à
l'ouest du Canada... Un verdict immua-
ble qui pourrait rendre fou Philippe May.
Mais le skieur de Versegères veut tou-
jours retenir le positif. «C'est quand
même un bon résultat sur une piste très
particulière. C'est vrai que d'habitude
j 'étais devant Simone ici à Sun Peaks,
mais je craignais aussi les Canadiens qui
pouvaient s 'infiltrer sur le podium», ex-
plique le Bagnard qui a devancé le Cana-
dien Kenny Dale et le Français Bastien
Montes, ex aequo sur la troisième mar-
che du podium. Ce premier rendez:vous
de la saison s'est joué sur la course du
vendredi. Samedi, le comité de course a
malheureusement dû annuler la man-
che finale en raison des mauvaises
conditions météo. «Il y avait trop de vent
et une petite couche de neige est aussi
tombée durant la nuit», poursuit Phi-
lippe May qui est rentré en Suisse lundi
après-midi.

Cette deuxième place à Sun Peaks
rassure néanmoins le vice-champion du
monde valaisan qui a tremblé lors des
qualifications. «J 'avais mal débuté et j'ai
navigué entre la 4e et la 1 Oe p lace lors des
premiers runs. La course de vendredi m'a
rassuré sur mon matériel
et mon état de forme», ex-
plique-t-il. Battu de
0,78 km/h par Simone
Origone, Philippe May
aurait pu accrocher la vic-
toire sans une grosse
faute sur l'un des trois
sauts d'une piste au profil
très singulier. «J 'aurais pu
gagner sans cette grosse
faute en finale. Je me suis bien fait secouer
sur un des «jumps». J 'ai peut-être voulu
prendre trop de risques sur une piste aty-
pique qui bouge beaucoup...» A l'inverse

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS DE LUTTE LIBRE

Deux médailles pour le SC a Martigny
Les jeunes lutteurs octoduriens ont
fait bonne figure aux championnats
suisses juniors de lutte libre. Romain fol-
lien a terminé vice-champion dans la ca-
tégorie des 74 kg. Le fils cadet du respon-
sable technique Pierre-Didier Jollien a
réussi une très belle performance à Willi-
sau. Romain Jollien ne s'est incliné en fi-
nale que face à un lutteur de deux ans
plus âgé que lui. Oddin De Matos a ter-
miné au 9e rang de la même catégorie et
Gaétan Zahno, lie des 66kg. Pour
Pierre-Didier Jollien, la petite délégation
valaisanne, trois lutteurs seulement, a
fait son job et vivifié quelque peu le vi-
sage un brin pâlot du Sporting en ce dé-
but d'année. «Je suis très content des trois
lutteurs engagés. Gaétan Zahno aurait,
avec un peu de chance, même pu amélio-
rer son classement, mais sa forme actuelle
ne lui permet pas d'espérer un podium.
Oddin De Matos a fait ce que l'on atten-
dait de lui dans une catégorie réputée
pour la qualité de ses lutteurs», explique
Pierre-Didier Jollien. «Quant à Romain,
je suis supersatisfait de sa seconde p lace,
il s 'incline en f inale face à Alen Kacinari
de Hergiswil, 20 ans, soit deux ans de p lus
que Romain. A cet âge, ça fait beaucoup

Les Martignerains Romain Jollien (médaillé d'argent, à gauche) et Jonas Bossert (mé-
daillé de bronze, à droite) entourent le nouveau champion de Suisse Alen Kacinari. LDD

d'expérience et de maturité en p lus.»
Pierre-Didier Jollien nourrit quand
même un petit regret. «J 'ai une pensée
pour mon aîné David qui, opéré du mé-
nisque cette semaine, n 'a pu défendre ses
chances. A 20 ans, c'était sa dernière an-
née en junior...»

Jimmy Martinetti honoré. La perfor-
mance du Sporting en junior est encore
embellie par le résultat du président

Gregory Martinetti engage à Chypre
dans un tournoi international relevé. Il
prend la deuxième place en 84 kg. Autre
moment agréable dans le week-end du
SC Martigny, Jimmy Martinetti a été
nommé membre honoraire de l'Associa-
tion fédérale de lutte suisse, une distinc-
tion (n.d.l.r.: la plus haute de l'AFLS) qui
récompense une vie de dévouement à la
cause de la lutte en général.
PIERRE-ALAIN ROH

«J aurais pu gagner
sans une grosse
faute en finale»
PHILIPPE MAY

épreuve coupe du monde de Salla en Fin-
lande.» L'étape Scandinave débute ce sa-
medi. A noter que cinq autres Suisses
étaient également engagés à Sun Peaks.

Sun Peaks (Canada).
1re épreuve de la coupe du monde de ski de vitesse

1. Simone Origone (Italie) 162.94 km/h
2. Philippe May (Suisse) 162.16
3. Kenny Dale (Canada) 161.89
3. Bastien Montes (France) 161.89
Puis:
9. Michel Goumoens (Suisse) 159.27
12. Ismaël Devènes (Suisse) 157.92
13. Julien Kïpfer (Suisse) 156.54
15. Jean-Marc Kipfer (Suisse) 155.62

COUPE ROMANDE ARP À SAINT-IMIER

La victoire pour
Pauline Udriot
La coupe romande ARP a eu
lieu les 7 et 8 mars à Saint-Imier.
Cette compétition est la pre-
mière échéance importante
pour les plus jeunes patineuses
qui entrent ainsi dans le grand
bain des compétitions roman-
des. En catégorie Poussins ARP,
on a assisté à un doublé valai-
san avec Pauline Udriot du CPA
Monthey devant Elisa, Maret de
Sion. Pauline Udriot a claire-
ment dominé les débats et a
remporté la coupe avec une
confortable avance. Déjà en
tête après le «Top Jump and
Spin» avec des axels de bonne
qualité et des pirouettes de ni-
veaux 2 et 3, elle a impressionné
le jury dans son programme li-
bre par sa présence et son sens
de l'interprétation ainsi que par
un magnifique double salchow.

Pour sa première compéti-
tion au niveau romand Elisa
Maret de Sion obtient la
deuxième place. Elle a été très
régulière dans le top jump puis
a présenté un programme pétil-
lant malgré une chute dans le
double salchow. Belle révéla-
tion pour Sion, et belle saison
pour Elisa avec quatre podiums
obtenus sur quatre participa-
tions. Deux autres Monthey-
sannes, Alicia Gonnet (lie) et
Romane Favre (13e) ont égale-
ment laissé une très bonne im-
pression.

Tir groupé martignerain. En
Minimes ARP, le CP Martigny
réussit un magnifique tir
groupé avec trois patineuses
(sur 33) dans le top ten, dont
deuxsur le podium. Après le top
jump, Gaëlle Cappi et Noa Mou-
lin occupaient les deux pre-
miers rangs du classement avec
des sauts magnifiques et des pi-
rouettes de niveau 4 (n.d.l.r.: le
niveau maximum ). Malgré un
libre parfait, des pirouettes ra-
pides et un patinage toujours
aussi léger et gracieux, Gaëlle
Cappi s'est toutefois fait devan-
cer, pour deux dixièmes, par la
Fribourgeoise Viktoria Klopfer.
Elle finira deuxième. Noa Mou-
lin a connu quelques déboires
avec deux chutes mais sauve sa
place sur le podium grâce à des
pirouettes magnifiques et un li-
bre toujours très expressif. Del-
phine Dubois termine quant à
elle 10e. Résultat excellent pour
cette grande catégorie et deux
points de bonus grâce au dou-

Pauline Udriot a impressionné
le jury, LDD

ble Rittberger et au double Flip,
très encourageant à ce niveau.
Elle fut aussi la seule patineuse
à les tenter... Les Sédunoises
Fanny Crettenand, 9e, et Sa-
brina Bajrektajevic , 14e, sont
satisfaites d'avoir pu gagner
quelques rangs grâce à leur pro -
gramme libre. Fanny Crette-
nand a même obtenu une jolie
7e place du libre. Enfin , Ludi-
vine Riesle du CPA Monthey
(18e) a atteint son objectif d'en-
trer dans les vingt premières.

En Cadets ARP (18 partici-
pantes), Céline Pralong de Sion
et Estelle Cappi de Martigny
sont respectivement 8e et 9e.
Céline Pralong était 3e après le
top jump et ses belles présenta-
tions du double flip et des pi-
rouettes au niveau 3 avant de
rétrograder par excès de nervo-
sité dans son libre. Estelle
Cappi, 9e au top jump, espérait
grappiller quelques rangs puis-
que le classement était très
serré. Rayonnante dans le libre,
elle commençait bien, avant de
chuter à deux reprises et de de-
voir oublier définitivement le
podium. Elle terminera 9e aussi
bien au libre qu 'au final. Mor-
gane Lattion est 17e.

Chez les garçons, en Mini-
mes ARR belle performance
d'Adrien Rappo de Sion, après
un remarquable top jump, il a
réussi une belle présentation de
son programme long avec une
très belle vitesse d'exécution
des éléments. Adrien a su se
faire remarquer par les juges en
emportant la première place
(n.d.l.r.. sur 3) et termine ainsi
brillamment sa saison.
JEAN-PIERRE SAVIOZ

TOURNOI DE CHALAIS

Trente-cinq équipes
sur deux jours
Le FC Chalais a organisé ce
week-end la 12e édition de son
tournoi en salle. Durant deux
jours, 35 équipes, soit quelque
300 jeunes, ont pris part à l'un
des derniers tournois de prépa-
ration avant la reprise du
championnat.

Vingt équipes de juniors E
se sont disputé la victoire.
Sierre 2 a remporté le titre en
dominant Chippis, d'abord, au

Juniors E: 1. Sierre 2. 2. US Hérens. 3. Chippis. 4. Chalais 2. 5. Steg 1.6. Chalais 3. 7. Miege 1.8
Ardon. 9. Sierre 1.10. Chalais 1.11. Sierre 3. 12. Saint-Léonard 2.13. Crans-Montana. 14. Saint
Léonard 1.15. US Collombey-Muraz. 16. Fully. 17. Miège 2.18. Steg 2.19. Granges. 20. Bramois.
Ecole de foot maxis: 1. Bramois 2. 2. Chippis. 3. Bramois 1.4. Sion 1.5. Chalais. 6. Chermignon
7. Saint-Léonard. 8. Fully. 9. Miège. 10. Sion 2.
Ecole de foot minis: 1. Chippis 1.2. Chippis 2.3. Chalais. 4. Miège 1.5. Miège 2.

terme d'un match très disputé,
puis Hérens en finale. Dans la
catégorie école de foot, réser-
vée aux enfants nés en 2000 et
après, la victoire chez les maxis
est revenue à Bramois 2.

Chez les minis, c'est Chip-
pis 1 qui l'a emporté en domi-
nant en finale une autre équipe
de Chippis. Quinze équipes
étaient présentes le dimanche.
es
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Red Ice oèche
oar impatience
STAR LAUSANNE - RED ICE 2-0 (1-0) ? Les hommes de Darbellay
après avoir galvaudé des occasions, cèdent dans l'ultime période.
Tenant du titre de champion
romand de première ligue, Star
Lausanne a surtout étonné
cette saison par sa rigueur dé-
fensive avec une moyenne de
deux buts concédés par match,
un durant les finales. Cepen-
dant, une nouvelle fois, les
hommes de Darbellay, après
des minutes initiales difficiles,
ont manqué d'habileté en
phase de finition. Et dans l'ul-
time période, Red Ice manquait
de patience et offrait deux buts
aux Lausannois, grands domi-
nateurs de l'ultime vingt.

Echec
Pourtant après une entame

difficile, Gastaldo et consorts, à
l'instar de la série précédente
face à Sion, trouvaient leurs
marques en assurant d'abord
leurs arrières avant de songer à
l'attaque. Hélas, durant la pé-
riode initiale, alors qu'ils domi-
naient les débats en disputant
quatre minutes avec un joueur
supplémentaire, leurs envois
étaient trop centrés sur le corps
du goalie adverse. Par la suite,
la rencontre s'équilibrait et
Bruegger prouvait également
sa valeur. Les minutes s'égrai-
naient, mais les filets, malgré
quelques tentatives, demeu-
raient immobiles. Les défensi-
ves des deux équipes prenaient
le dessus sur les attaques. Dans
ce contexte, les nerfs des
joueurs étaient mis à rude

Phase 2
Meyrin-Vallée Joux
Classement
1. Meyrin 12
2. ValUoux 12
3. Lausanne 12
4. Red Ice 12
5. GE-Servette 12
6. Le Iode 12
7. Neuchâtel 12

HAAHAAASWMHIAMIIMHII

Phase 2
GE-Servette - Monthey
Ajoie - Sensée
Classement
1. Chx-de-Fds 12 10 0 0 2 73-29 50
2. GE-Servette 12 10 0 0 2 54-31 36
3. Sensée 12 7 0 0 5 65-44 32
4. Sierre 11 4 1 0 6 42-48 27
5. Ajoie 11 4 0 1 6 42-55 25
6. Monthey 12 4 1 1 6 3345 21
7. Lausanne II 12 0 0 012 34-91 2

Saastal - Lausanne
Montana - Meyrin
Sion - Forward Morges
Saastal-Vallée Joux
Lausanne - Red Ice
Classement
1. Meyrin
2. Villars
3. F. Morges
4. Sion
5. Lausanne
6. Saastal
7. Vallée Joux
8. Montana
9. Rarogne

10. Red Ice

18 16 1 1
1815 2 0
1711 0 0
1810 1 1
18 7 0 3
18 6 3 C

a.p. 4-3

7 3 0 2 56-33 41
5 1 3  3 66-53 37
5 1 1 5  62-47 32
8 0 0 4 43-28 32
6 1 1 4  54-49 28
4 1 0  7 49-64 25
0 0 2 10 22-78 6

a.p. 5- 4
1-14
3- 4
5- 0

10- 5

0 148- 4351
1 134- 3549
6 85- 65 33
6 106- 80 33
8 84- 84 24
9 68- 99 24

0 1 10 92-117 22
0 0 14 43-129 12
1 0 14 60-110 11
0 2 13 69-127 fi

1

à

épreuve, car la moindre erreur
est interdite. Hélas, cette inter-
diction est bafouée par les dé-
fenseurs octoduriens trop pres-
sés de lancer des offensives , au-
teurs de cadeaux aux Stelliens
qui n'allaient pas s'en priver.
Demain à 20 heures au Forum,
Red Ice a les moyens d'égaliser
à condition de faire preuve de
patience et de conviction de-
vant Thuillard. Le rendez-vous
est pris. JEAN-MARCEL FOU

Lausanne - Chaux-de-Fonds 2-10
Bienne - Berne a.p. 7- 6
Sierre - Chaux-de-Fonds 4- 6
Dubendorf - Berne a.p. 2- 3
Zoug - Lugano 10- 7
Lugano - Rheintal 6- 7
Zoug - Bienne 4- 9
Classement
1. Zûrcher 14 14 0 0 0 89-26 42
2. Bienne 14 9 1 1 2 74-40 31
3. Viège 14 9 1 1 3 63-51 30
4. Chx-de-Fds 14 8 0 1 5 56-46 25
5. Zoug 14 7 0 1 6 77-77 22
6. Rheintal 14 6 1 1 6 62-76 21
7. Berne 14 4 3 1 6 78-67 19
8. Davos 14 6 0 1 7 52-52 19
9. Lugano 14 5 1 0 7 52-55 18

10. Dubendorf 14 3 1 1 9 59-76 12
11. Sierre 14 2 0 1 11 41-76 7
12. Lausanne 14 1 1 0 12 32-93 5

Promotion/relégation Top/A
Yverdon - Red Ice 3-2
Villars - Sensée 2-5
Classement
1. Sensée 1 1 0  0 0 5-2 3
2. Yverdon 1 1 0  0 0 3-2 3
3. Red Ice 1 0  0 0 1 2-3 0
4. Villars 1 0 0 0 1 2-5 0
Championnat
Montana - Monthey 3-6
Classement
1. Red Ice 24 22 0 2 0 204- 56 68
2. Lausanne 24 19 0 1 4 209- 73 58
3. Monthey 23 15 1 1 6 166- 56 48
4. Viège 24 14 1 0 9 181- 98 44
5. Sion 24 12 1 1 10 160-157 39
6. Montana 24 11 2 0 11 133-118 37
7. Nendaz 24 5 0 0 19 70-274 15
8. Saastal 23 4 0 0 19 74-132 12
9. Portes/Soleil 24 0 0 0 24 66-299 0
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3. Chx-de-Fds 28 16 1 1 10 115-10651 2. Rarogne 17 12 0 0 5 106- 99 36
4. GE-Servette 28 16 0 2 10 165- 81 50 3. Red Ice 18 10 1 1 6 126- 74 33
S. Lausanne 28 16 1 0 11 156-11450 4. Saastal 17 10 0 1 6 97- 66 31
6. Ajoie 28 12 4 0 12 120-11244 5. Viège 18 8 0 0 10 107-116 24
7. Villars 28 4 - 0  2 22 82-205 14 6. Sion 18 5 0 0 13 102-142 15
8. Sierre 28. 0 0 1 27 58-233 1 7. Leysin 18 1 0 0 17 45-224 3

"—¦*-»* K5Ï2» I l
Bulle - Rarogne 6-1 Monthey - Nendaz 1-12
Yverdon - Sierre 1-7 Sierre-Veveyse 2-9
Classement Lausanne - Rarogne 19- 3
1. Sierre 1 1 0  0 0 7-1 3 a™W*
2. Bulle 1 1 0  0 0 6-1 3 1. Nendaz 18 15 0 2 1 154-71 47
3. Rarogne 1 0  0 0 1 1-6 0 2. Veveyse 17 11 3 0  3 142- 87 39
4. Yverdon 1 0  0 0 1 1-7 0 3. Lausanne 16 9 1 1 4 117- 5531
ri«mnin„„  ̂ 4' sierre 16 5 2 0 9 111-101 19
J

amPIOmat 5. Red Ice 15 5 1 1 8 89-105 18
Classement 6 Montney 18 5 0 310 72- 97 18
1. GE-Serv. Il 18 14 1 0 3 190- 52 44 7. Rarogne 18 1 0 016 34-203 4

Promotion - Phase 2
Lugano - Zoug
Rheintal - Dubendorf
Davos - Zûrcher

a.p. 6- 5
5 -4
1-4

Lausanne - GE-Servette 3-7
Classement
1. FR Gott. 28 24 1 1 2 168- 60 75
2. Viège 28 17 0 0 11 154-107 51

W Ẑltâ Ê̂ ^̂ Ê̂ ¦J^^Eïili

Aujourd'hui à Laval , Prix Charley Mills Notre ieu:
(trot attelé, réunion I, course 1,2850 mètres, départ à 13h50 jf"6*" 5\15 \16 "12 "11 "13 ('Bases)
,»—»—-^^^^^——^^—_—^^^ _̂—_^ _̂_^^_—_ Coup de poker: 13
] ^MMMmmmmmmmmWnMÊmmWmmmmŴ ÊmMm Au 2/4: 3 - 6

1. Podium 2850 L Guinoiseau JB Bossuet 68/1 0a4a7a Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 6
2. First Wise As . 2850 D. Locqueneux S. Melander 38/1 5a7m0a Le gros loi:
3. Golden Tilly 2850 P. Masschaele G. Norman 6/1 1a4a4a 3 - 6 - 2 - 1 4 - 1 1  - 1 3 - 5 - 1 5
4. Leader Back 2850 L Groussard LGroussard 78/1 Da9a0a Les rapports
5. Oakwood Du Closet 2850 F. Boudet c. Bigeon 20/1 4a0a9a Hier à Sainl-Cloud, Prix Dahlia
6. Orlando Karsk 2850 M. Bazire F.Souloy 16/1 2a0a9a Tiercé: 9 -11  -10
7. Priscilla Blue 2875 J. Baudron L. Baudron 59/1 DalaDa Quartô+r 9-11 - 1 0 - 3
8. Nymphe Du Dollar 2875 B. Robin S. Roger 88/1 3mDm0a Quinlé+: 9 - 1 1 - 1 0 - 3 - 5
9. New Des Landes 2875 S. Hardy S. Hardy 33/1 Dm3m3m Rapport pour 1 franc:

10. Lâcheuse Du Val 2875 M. Bézier D. Larue 99/1 4m7m0m Tiercé dans l'ordre: Fr. 1413.60
11. Paradis Cordière 2875 JL Labigne JL Ubigne 9/1 6a8a4a Dans un ordre différent: Fr. 238.40
12. Oyola 2875 M. Lenoir J. Bruneau 7/1 5a2a1a Quartét dans l'ordre: Fr. 16 926.60
13. Nevaio Des Bordes 2875 P. Lecellier P. Lecellier 26/1 DmDmlm Dans un ordre différent: Fr. 1489.50
14. QuileaJiel 2875 JL Dersoir JL Dersoir 56/1 3m9a1m Trio/Bonus: Fr. 44.80
15. Nicolas Maria 2875 JM Bazire F. Souloy 4/1 4a3a0a Rapport Pour 2.50 1rancs: _
16. Nouba Du Saptel 2900 PAGeslin PA Geslin 1871 2a2a2a Sns un oTdred°Ent Fr 779.75
Noire opinion: 3 - L'engagement en or massif. 6 - Très belle limite du recul. 5 - Une chance gonus 4. pr 299,-
prépondérante. 15 - Le cheval de classe. 16 - Elle doit rendre 50 mètres. 12 - Sa place est à B0nus 4 sur 5; pr. 46.85
l'arrivée. 11 - Le détenteur du titre. 13 - Ce sera sans doute tout ou rien. BONUS 3: Fr. 31.25
Remplaçants: 2 - On peut tenter d'y croire. 14 - Il possède quelques moyens. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 135.50

HC VIÈGE

Très peu de mouvements

Dominic Forget (ici à droite) troquera son maillot chaux-de-fonnier
contre celui de Steve Brûlé (à gauche) qui quitte Viège. KEYSTON E

CHRISTOPHE SPAHR

Le HC Viège, version 2009-
2010, ne subira qu'un mini-
mum de mouvements. «80 à
90% de l'effectif sera reconduit»,
confirme Sébastien Pico, le ma-
nager. Dans le but, le départ de
Fabien Hecquet est acquis.
«Pour le remplacer, nous avons
deux options. Si nous engageons
un jeune, Reto Lory partirait
numéro un. Sinon, nous pour-
rions nous retourner vers un
gardien p lus expérimenté, mais
aussi p lus cher.» En défense,
Viège ne déplore qu'un seul dé:
part: Tim Bûcher, à Rapperswil.
Pour le remplacer, il a enrôlé
Cédric Jacquemet, 19 ans, qui
évoluait avec les juniors élites
de Moten cet hiver. «Nous
avions tout de même la meil-
leure défense de la ligue durant
la p hase préliminaire», rappelle
Sébastien Pico. La piste Sébas-
tien Hostettler n'est pas encore
totalement évanouie. «Nous
avons eu des contacts. Mais
nous avons désormais déjà huit
défenseurs sous contrat.»

En attaque, le club haut-va-
laisan perd Roman Botta. Au-
teur de 39 points en 33 matches

durant la saison régulière, le
Tessinois rejoindra Ambri-
Piotta. Pour le remplacer, les di-
rigeants tentent de séduire un
attaquant expérimenté. Ils ont
déjà engagé Tobias Bûcher, 20
ans, en provenance de Zoug. «Il
a joué une quarantaine de mat-
ches en LNA. Avec Bâle, en LNB,
il a réalisé huit points en huit
parties. International juniors, il
s 'agit d'un gros talent qui peut
évoluer au centre ou à l'aile. Il a
refusé p lusieurs offres de LNB
pour accepter notre proposi-
tion.» Deux autres départs sont
déjà acquis: Bruno Brechbuhl et
Danny Masa. Quant à Andy
Furrer, un attaquant très talen-
tueux, il était courtisé par Sierre.
Il a préféré rester à la Litterna-
halle. «Notre intention est de
permettre aux jeunes de s 'aguer-
rir et de prouver leur talent et,
aussi, d'avoir une identité régio-
nale avec p lusieurs Valaisans
dans l'effectif) , conclut le mana-
ger. On rappelle encore que les
deux étrangers seront Cory
Pecker, déjà là cet hiver, et Do-
minic Forget (La Chaux-de-
Fonds), lequel remplace Steve
Brûlé.

POOL CLUB DE SION

Les résultats
Le samedi 7 mars au W. States
Pool Club Billard de Sion, s'est
déroulé le 3e tournoi de la Walli-
ser Cup 2009. Ce tournoi homo-
logué par la Fédération suisse
de billard a réuni 33 joueurs.
Eric Marendaz a démontré tout

1. Eric Marendaz; 2. Simon Dayen; 3. David Bianco, Mustapha Trabelsi; 5. José Lopes, Gehrard
Clemenz, Roland Vodoz, Eleuterio Dos Santos; 9. Stéphane Wenger, P.-A. Wenger, Didier Marchand,
Benoit Bonvin; 13. Ludovic Bùrgler, Michael Jaquerod, Urs Baeschler, Antonio Rossi; 17. Saura
Licciardello, Martin Andres, Marcel Frattini , Laurent Huser, Xavier Guyaz, Christian Cart, Vincent
Bregnard, Fabien Luyet; 25. Gomez François, Alvaro Rocha, Jonas Fellay, Antonio Zimbalatti, Henri-
Claude Moulin, Thierry Stern, James Yannick, Yoann Rudaz; 33. Alexandre Pagano.

son talent. En quarts de finale, il
a battu le meilleur senior du
club, José Lopes, sur le score de
5 à 4. En demi-finale, il s'est dé-
fait de David Bianco, avant de
battre Simon Dayen en finale.
Le 4e tournoi de la Waliser Cup
2009 aura lieu le samedi 11 avril
à 11 heures au jeu de la 9. Ins-
criptions au 07944854 06 (heu-
res des repas) , FVBA

Tirages du 10 mors 2009
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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«C'est
le sros

atcn»
SIERRE - NEUCHÂTEL ? Pour la Vaudoise
Flora Cochand, ce quatrième duel au
sommet est sans doute le plus important.
Invaincues chez elles, lès Valaisannes ont
une revanche à prendre ce soir à 20 h 30.

JÉRÉMIE MAYORAZ

«Cette rencontre est la plus importante de
la saison pour nous. Nous avons beaucoup
à gagner, mais aussi à perdre.» Le ton est
donné, la pression palpable. Flora Co-
chand, joueuse vaudoise de Sierre, attend
énormément de la rencontre de ce soir.
Car ce choc contre Neuchâtel, le qua-
trième de la saison, c'est l'occasion de
prendre les commandes du classement, à
une journée de la fin du championnat.
C'est aussi l' occasion pour Sierre d' effa-
cer la défaite du 1er mars en finale de la
coupe de la ligue. C'est, enfin, l'occasion
de décrocher un ticket pour la coupe
d'Europe, le premier du championnat ré-
gulier recevant automatiquement un sé-
same pour la scène internationale. Triple
enjeu, donc. «En remportant ce duel, nous
prendrions également un ascendant psy-
chologique pour la suite, avec notamment
l'avantage de la salle pour toute la durée
des p lay-offs» , complète Flora Cochand,
animée d'un esprit de revanche. «Notre
défaite en finale de la coupe de la ligue a
laissé quelques traces. L'équipe veut se ra-
cheter et montrer qu 'il ne s 'agissait que
d'un faux pas» , poursuit-elle.

Le championnat ou rien
Battues dans les deux coupes, les Sier-

roises placent désormais tous leurs es-
poirs dans le championnat. Et donc, dans
les retrouvailles au sommet de ce soir. «La
pression sera davantage sur nos épaules.
Nous jouons à domicile, contre une équipe
qui a déjà un titre et qui va disputer la f i-
nale de la coupe de Suisse. Tandis que
nous, nous n 'avons p lus que le champion- qu'une question de budget
nat», commente Flora Cochand. Les Va- 
laisannes ont déjà frisé la catastrophe sa-
medi contre le BBC Nyon. Elles ont finale- Q^HHHHHI
ment sauvé l'essentiel en s'imposant sur ,.
le fil. Un succès 74-73 loin d'être rassu- Mercredl
rant. «Nous n étions pas dans un grand
jour et notre adversaire a crânement joué
le coup. Au f inal, seuls les deux points de la
victoire comptent. Même si une défaite
n 'aurait rien changé, vu que Neuchâtel a Classement
perdu contre Riva. Mais cela, nous ne le sa-
vions pas pendant le match», détaille
Flora Cochand. Et pour la confiance, rien
de mieux qu'un succès, même court et ar-
raché, avant une rencontre de tous les
dangers. Invaincu dans sa salle cette sai-
son, Sierre n'a qu 'une seule idée en tête,
rééditer la performance du 15 novembre

et le net succès 77-67 contre Neu-
châtel. Véritable boule d'énergie
sur le parquet , Flora Cochand
croit dur comme fer aux chances m
de sdn équipe. «En appliquant les
consignes et en faisant preuve de I
rigueur et de concentration, nous W ĵavons toutes les cartes en main
pour surprendre Uni», estime la
Lausannoise. Le revers inattendu des
Neuchâteloises samedi dernier contre
Riva (défaite 64-66) conforte sa posi-
tion: «Elles ne sont pas imbattables et ont
aussi leurs faiblesses.» Heureusement
pour le suspense.

L'importance du banc
Ceci dit, le collectif neuchâtelois pa-

raît mieux armé que celui des Valaisannes .
qui évoluent souvent à sept. «C'est vrai, on •
ne tourne pas à beaucoup. Mais les rem- :
p laçantes, dont je fais partie, sont toujours \
prêtes à se donner à fond» , poursuit la Vau- [
doise qui prend très à cœur son rôle de jo- :
ker. «Quand le coach me demande de ren- '•
trer sur le terrain, c'est pour amener du :
rythme et de l'expérience. , Cela me \
convient parfaitement.» '¦

Titulaire dans ses anciens clubs, Flora
Cochand vit le basket autrement à Sierre. Et
apprécie sa nouvelle situation. «Je préfère
jouer moins et avoir un meilleur rendement.
J 'aime aussi évoluer dans un club qui se bat
pour aller en coupe d'Europe, une compéti-
tion que j'ai envie de vivre.» Pour toucher au
rêve .international, Flora Cochand et Sierre
doivent impérativement surmonter l'obs-
tacle neuchâtelois. Ensuite, ce ne sera plus

20.30 Troistorrents - Elfic Fribourg
Sierre - Uni Neuchâtel
Nyon - Hélios
Riva - Pully

1. Uni Neuchâtel 19 17 2 1666-1060 34
2. Sierre 19 17 2 1564-1146 34
3. Troistorrents 19 13 6 1456-1257 26
4. Nyon 19 910 1361-1294 18
5. Elfic Fribourg 19 910 1354-1503 18
6. Riva 19 81111258-1401 16
7. Hélios 19 217 1064-1596 4
8. Pully 19 1 18 1249-1715 2

Titulaire dans ses anciens clubs, Flora Cochand a un rôle de
«joker» à Sierre. BITTEL/A

L'équipe: «Nous avons réa-
lisé un bon match contre
Riva. Après une première
mi-temps serrée, l'équipe a
su redoubler d'effort pour
s 'imposer. J 'ai apprécié
l'état d'esprit affiché. En
p lus, j' ai prof ité défaire des
réglages en vue des p lay-offs
et ai essayé défaire tourner
au maximum l'effectif pour
mettre tout le monde en
confiance» , souligne Deon
George, l'entraîneur du
BBC Troistorrents.

L'adversaire: «Fribourg est
une formation talentueuse,
avec une excellente distri-

butrice, une puissante inté-
rieure et une Soda qui sait
tout faire. L'équipe manque
toutefois de rotations. De
notre côté, avec douze
joueuses, nous avons la
chance de pouvoir compter
sur pratiquement deux f il-
les à chaque poste. Je vais
donc continuer à peauf iner
les systèmes, sans toutefois
dévoiler toutes nos astuces,
car nous risquons de retrou-
ver Fribourg en p lay-offs» ,
analyse encore Deon Geor-
ges.

Le contingent: sans Mar
tin (absente). J M

ROMAIN GASPOZ, ENTRAÎNEUR DU BBC SIERRE

«On veut finir premier»
Romain Gapsoz,
l'entraîneur des
Sierroises, connaît
l'importance de ce
match. «Ce match
contre Neuchâtel
est capital à plus

3 d'un titre. On veut
| finir premier et dé-
S crocher de manière
° méritée notre place

en coupe d'Europe.
On veut aussi re-

mettre les compteurs à zéro face à Univer
site. Nous sommes menés deux à un dans
les confrontations directes et restons sur
une défaite amère en finale de la coupe de

la ligue. Un revers que l'équipe a eu du mal
à digérer. Cela s 'est vu contre Nyon le
week-end dernier où nous avons souffert
pour l'emporter.
Heureusement, les filles sont des compéti-
trices et ont fait ce qu 'il fallait pour res ter
invaincues à domicile», analyse Romain
Gaspoz.

«Ce soir , tout le monde voudra d'ailleurs
gommer la défaite de la coupe de la ligue et
retrouver une certaine forme de plaisir du
jeu. Pour cela, il ne faudra pas commettre
d'erreurs , contre une formation neuchâte-
loise qui voudra se racheter de son faux pas
face à Riva. A mon avis, la partie se déci-

L'équipe: «A Fribourg,
nous sommes passés à côté
de notre match en défense.
Dans les deux premiers
quarts, rien n 'a fonctionné
correctement. En p lus, no-
tre adversaire réussissait
tout ce qu 'il entreprenait.
Au f inal, nous encaissons
près de cent points, comme
face à des formations du
calibre de Neuchâtel. Ce
n 'est pas normal.

On a le droit de perdre,
mais au moins avec la ma-
nière. A mon avis, le
groupe éprouve de la fati-
gue en cette f in de cham-
p ionnat. Un peu de lassi-

core Emir Salman, le
coach d'Hélios.

L'adversaire: «Nyon est
passé à deux doigts d'une
victoire à Sierre, c'est dire
la valeur de cette équipe.
Pour nous, l'important
sera de réagir après la dé-
convenue de Fribourg. Ter-
miner le championnat ré-
gulier sur une note positive
nous mettrait en confiance
pour le début des p lay-offs.
Nous avons deux matches
pour relever la tête», pour-
suit Emir Salman.

Le contingent: sans
Gumy (blessée). JM

Le Nouvelliste

TAUBERBISCHOFSHEIM
Sophie Lamon toute
proche du top dix
Sophie Lamon, lie, et Tiffany Géroudet,
22e, n'étaient pas loin des meilleures lors
du tournoi coupe du monde de Tauberbi-
schofsheim. Eléonore Evéquoz a terminé
72e. Sophie Lamon s'est inclinée en hui-
tième de finale face à la Hongroise Emese
Szasz, sixième mondiale (13-15). Cette der-
nière a ainsi pris sa revanche sur la Sédu-
noise qui l'avait battue à Doha, en début
d'année. Emese Szasz ne s ' est d'ailleurs pas
arrêtée là puisqu 'elle a remporté le tournoi.

Tiffany Géroudet, pour sa part , a perdu
à la mort subite contre la Russe Tatiana Lo-
gounova, seizième mondiale. La Sédunoise
peut s'en vouloir, elle qui menait 13-10 à
trente secondes de la fin... La Russe a fait
parler son expérience dans les tout derniers
instants.

Enfin, Eléonore Evéquoz a été éliminée
par la Hongroise Annamaria Toth, une ju-
nior qu 'elle avait pourtant battue en poule
le matin. Après cette épreuve en Allema-
gne, Sophie Lamon figure au douzième
rang mondial alors que Tiffany Géroudet
poursuit elle aussi sa progression: 30e. es

NOCTURNE DE VERCORIN

Victoire de
Martin Anthamatten
La montée nocturne Vercorin - Les Crêts
du Midi a connu un succès mitigé vendredi
soir. Cette course tombait malheureuse-
ment le même week-end que l'Intégrale du
Rogneux. Certainement un peu trop pour
les athlètes...

Malgré tout, la qualité était bien pré-
sente. Martin Anthamatten, membre du
Swiss Team, a réalisé le meilleur chrono de
la soirée en 41'20". Il a devancé les régio-
naux Jean-Christophe Craviolini (Team Vi-
rage Sports) et Gérard Anzenberger de Ré-
chy.

Valérie Berthod-Pellissier gagne. Chez les
dames, Valérie Berthod Pellissier (Team Vi-
rage Sports) s'est imposéeen5r21". Elle a
précédé de 38" la Zermattoise I.izzi Haw-
ker. Yannick Michelloud a complété le po-
dium. En raquettes, Martin Cox (42'43") a
pris le meilleur sur Emmanuel Ançay
(42'59") et Pierre-Yves Bender (44'31"). BM

Cadettes: 1. Victoria Kreuzer, 49'58"; 2. Floriane Eigenheer, 1 h
15'15". Dames: 1. Valérie Berthod Pellissier, 51'21'; 2. Lizzi
Hawker, 52'09"; 3. Yannick Michelloud, 1 h 04'48". Raquettes
dames: 1. Nathalier Cuissard, 1 h 11'31 ". Juniors garçons: 1.
Arthur Siggen, Vercorin, 49'57"; 2. Léonard Mùller, 53'34'; 3.
Lionel Roux, 54 06". Espoirs: 1. André Gaspoz, 501'45'; 2.
Fançois Darbellay, 52'03". Seniors: 1. Martin Anthamatten,
41'20"; 2. Jean-Christophe Craviolini, 43'57"; 3. Gérard
Anzenberger, 46'42". Seniors 1: 1. Billy Burns, 43'51"; 2. Daniel
Comby, 45'38"; 3. Alain Gygax, 47'03". Seniors 2: 1. Beat Imhof,
44'35"; 2. Norbert Florey, 54Ï8"; 3. Christian Tavre, 54'28".
Raquettes hommes: 1. Martin Cox, 42'43"; 2. Emmanuel
Ançay, 42'59"; 3. Pierre-Yves Bender, 44'31".

PREMIER MEETING VALAISAN
D'AGRES AVG - AVGF

Rendez-vous ce week-
end à Massongex
Le week-end du 14 et 15 mars, la société de
gymnastique FSG La Loënaz annonce
qu'elle organise à la salle polyvalente de
Massongex le premier meeting valaisan
d'agrès AVG-AVGF regroupant tous les
gymnastes garçons et filles du Valais.

Plus de 400 gymnastes. Plus de 425 gym-
nastes répartis en sept catégories et égale-
ment dans le concours Elle & Lui exerce-
ront et démontreront leurs talents dans les
diverses disciplines.

Le samedi les compétitions se déroule-
ront de 8h à 21 h30 et le dimanche de 8h40
à 17 h 25. Le comité d'organisation a tout
mis en œuvre pour que cette manifestation
soit une réussite. Les organisateurs annon-
cent en outre qu'il sera possible de se res-
taurer durant les deux jours , c



un(e) secrétaire-comptable/
réceptionniste

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Aptitudes requises :
• Formation commerciale de base (CFC, diplôme ou

maturité)
• Expérience professionnelle
• Bonnes connaissances en comptabilité
• Maîtrise des outils informatiques
• Excellentes connaissances de l'allemand et de
l'anglais

• Motivation, dynamisme et esprit d'initiative
• Apte à travailler seul(e) ou en équipe

Nous offrons un travail varié et indépendant, la
possibilité d'assurer un perfectionnement profes-
sionnel et une formation continue, un emploi en
Valais, à la montagne, au sein d'une équipe jeune et
dynamique, un système de management de qualité
certifié ISO 9001 et 14001.

Vous vous reconnaissez dans ce profil?
Alors n'hésitez plus et envoyez votre dossier de
candidature complet jusqu'au 22 mars 2009 à Télé-
Nendaz SA, service du personnel, case postale 364,
1997 Haute-Nendaz. Renseignements auprès de
B. Foumier, tél. 0272895206 (finance@telenendaz.ch)

L'Association
Rencontres - Loisirs - Culture (RLC) à Sion

cherche

1 éducateur/trice de rue
à 75%

Domaine d'activité:
- Interventions socio-éducatives préventives en milieu

ouvert auprès d'adolescents et de jeunes adultes en diffi-
culté et de leur entourage.

- Travail de réseau.
Votre profil:
- Diplôme en travail social d'une école sociale reconnue ou

formation jugée équivalente.
- Personnalité dynamiaue.
- Capacité à travailler de manière autonome et à s'intégrer

à une équipe pluridisciplinaire de professionnels.
- La connaissance du réseau social du Valais central serait

un atout.
Vos atouts:
- Sens de l'organisation et esprit de synthèse.
- Aisance dans les relations, la communication et l'écoute.
- Connaissance de l'informatique et des médias.
Entrée en fonctions: 1er août 2009 ou date à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leurs offres com-
plètes (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des
diplômes et des certificats obtenus, photo) au président de
l'Association RLC, M. André Gillioz, case postale 2249,
1950 Sion 2, jusqu'au vendredi 3 avril 2009.

036-503996

Boutique de Sion
cherche vendeur/euse -

gestionnaire
CFC, dynamique, motivé/e, à convenir.

Ecrire sous chiffre E 012-712888
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-712888

URGENT
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

lucrative et indépendante.
Possibilités d'évolution.
Aussi à temps partiel.

www.ton-succes.com
012-712842

Nous engageons région de Sion
entrée tout de suite

aide de cuisine
avec expérience

ou
jeune commis

pour notre restaurant
Voiture indispensable.

Faire offre par écrit avec CV sous
chiffre Z 036-504179 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-504179

Café à Sierre
cherche Café-restaurant

Sen/eUr OU à Sierre cherche
serveuse sommelière

dynamique. 100%Libre tout de suite. ,horaire coupe.
Tél. 079 202 46 48. Entrée: début mai.

036-504115 Place à l'année.
Ecrire sous chiffre
M 036-504169

Salon de coiffure à Publicitas S.A.,
à Sion louerait case postale 48,

2 sièges à 1752 Villars-sur-Glâne 1.... 036-504169coiffeuse 
indépendante

tout de suite
ou à convenir. i z—7 7

Tél. 079 307 59 17. Restaurant
036-504132 Coq en Pâte

passage Supersaxo
ô I I I à Sion
Restaurant engage

Pont du Trient serveurfeuse)
à Vernayaz sympathique,

cherche P°yr service du
midi et du soir.

SerVeUSe Sans permis
• çn„/ s abstenir.

„, ™™, ... „ Fermé dimanche-lundi,Tél. 079 707 11 69. téï. 079 644 36 29
036-504110 036-503984
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Demandez le nouveau catalogue gratuit

EEE23I3 'a ma's°n -
Zone commerciale, Route des Rottes 30,
1964 Conthey, Tél. 027 456 88 60
Dépôt-vente à Saint-Légier s/Vevey, Z.l. de La Veyre !„
Heures d'ouverture: 11
Mardi-Vendredi: 9h-12h / 13h-18h ||
Samedi: 9h-12h/13h-16ri I

ire écranKOUr
à la fumée
passive!
ORDONNANCE ? La nouvelle loi est sous toit. Désormais entre
les mains des membres de la commission thématique du Parlement
ce texte se veut pragmatique et... sans excès.
PASCAL GUEX

«Nous avons misé sur des propo-
sitions pragmatiques, en évitant
tout excès!» A quelques jours de
prendre sa retraite politique, le
conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener veut espérer que «sa» loi
contre la fumée passive va lui
survivre. Et qu'un maximum de
parlementaires va soutenir un
texte «équilibré» qui a essayé de
prendre en compte les intérêts
les plus larges.

Notre ministre de la Santé
se plaît d'ailleurs à souligner
que l'ordonnance d'applica-
tion qui devrait être discutée en
mai prochain par le Grand
Conseil a été élaborée au sein

cloisons et d'un toit, quel que
soit le type de matériau utilisé.»
L'ordonnance prévoit par
contre quelques exceptions.
«Les espaces extérieurs - terras-
ses, patios ou cours intérieures à
ciel ouvert-ne sont pas considé-
rés comme fermés.»

Autre passe-droit prévu
dans la loi: le fumoir, cet espace
fermé et suffisamment aéré qui
devra cependant répondre à
des critères très stricts. «...Il ne
doit pas constituer un lieu de
passage, doit clairement être sé-
paré du reste de l'établissement,
être doté d'un système permet-
tant de maintenir la porte auto-
matiquement fermée.» En sus,

VALAISAN D'AILLEURS

Du permis N
a la croix
blanche I
MARIE PARVEX

. «Ouf i Me voilà chez moi! C'est ce que je me dis toujours
quand je rentre en Valais.» Le soulagement a l'air si in-
tense. Il transparaît même dans le corps de Daniel Ki-
ros quand il en parle. «Je suis né en Erythrée mais ma vie
n'est pas là-bas.» Il a quitté son pays en guerre à 15 ans
pour aller vivre chez une tante en Ethiopie voisine et
ennemie. «J 'étais en âge défaire mon service militaire.
J 'aurais été enrôlé par les Ethiopiens pour lutter contre
le mouvement d'indépendance des Erythréens.» (ndlr:
l'Erythrée a appartenu à l'Ethiopie jusqu'en 1993. Elle
a conquis son indépendance après trente ans de guerre
civile.) Tuer ses pairs? Daniel a préféré vivre à Addis
Abeba. «Parfois ma f ille de 14 ans me demande pour-
quoi je suis parti alors que ma famille est restée là-bas.
Je ne sais pas moi-même répondre à cette question.»

Clandestin. Le flot du récit s'accélère, s'entortille et
passe les épines sous silence. Daniel est pudique. Le
mari de sa tante est Italien. Daniel est autorisé à aller se
former là-bas. Poussé par des gens qu'il rencontre, il
file clandestinement en Suisse. «Je n'y avais jamais
pensé. Mais tout le monde m'a dit que j 'étais fou de ne
pas le faire.»

Direction le foyer pour requérants d asile d Ardon.
Il y reste trois mois sans avoir le droit de travailler.
«C'était inacceptable pour moi. J 'avais envie de rentrer
chez moi. Mais je ne pouvais p lus, je n'avais p lus de pas-
seport, p lus rien.» Il obtient un permis N, travaille aux
vendanges, puis comme cuisinier chez Terre des hom-
mes. «Avec ce genre de permis, je n'avais pas le droit
d'avoir un autre boulot, ni de faire un permis de
conduire.» Régulièrement, il reçoit des lettres de renvoi
contre lesquelles il fait recours. «Je savais que normale-
ment on ne me renverrait pas, à cause de la guerre chez
moi. Mais on n'est jamais sûr. Et malgré cela, il faut
construire sa vie ici.» Dix ans avant d'obtenir un permis
B. Puis encore six ans avant un passeport suisse. Au-
jourd'hui Daniel se dit heureux «mais...». Il n'y aura pas
de suite à ce mais. Les syllabes se bousculent mais au-
cun son ne franchit ses lèvres. Nous ne saurons pas
quels sont ses rêves. Il hésite longtemps. Certains mots
ne se livrent pas d'emblée à une inconnue. «La pro-
chainefois.»

Il a accepté cet article parce que son témoignage
pourrait être utile aux jeunes qui arrivent en Suisse.
Notre pays n'est pas seulement un eldorado. «D'abord,
il faut accepter d'être ici. C'est la condition pour s'adap-
ter à une nouvelle vie. Longtemps, j'ai vécu en étant
mentalement en Afrique et p hysiquement ici. Mais on
ne peut pas vivre divisé. Ensuite, il faut prof iter d'ap-
prendre tout ce qu'on peut: un métier, une langue, une
culture. Parce que c'est la p lus grande richesse que l'on
possède. Un homme qui a un métier n'aura jamais faim,
dit mon père.» Il est 11 h30. Un flot d'adolescents se dé-
verse dans la petite sandwicherie signifiant la fin de
notre entretien. Daniel se lève pour satisfaire ses jeu-
nes clients affamés.

«Nous avons misé
sur des propositions
pragmatiques,
en évitant tout excès»
THOMAS BURGENER
CONSEILLER D'ÉTAT

ET CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ

d'un groupe de travail pour le
moins éclectique. Où les res-
ponsables de GastroValais ont
côtoyé les représentants du
Centre de prévention du taba-
gisme (CIPRET Valais), de la Li-
gue valaisanne contre les mala-
dies pulmonaires et pour la
prévention, Publicitas, la Fédé-
ration romande de publicité, la
Société générale d'affichage
aussi bien que les services de
l'administration cantonale
concernés.

Du patio au fumoir
Résultat de ce melting-pot

étonnant: une ordonnance qui
vise bien sûr avant tout à ban-
nir cigarettes, cigares et pipes
de tout lieu fermé public. «Par
espace fermé, on entend l'en-
semble des lieux disposant de

sa superficie ne devra, surtout
pas dépasser un tiers de la sur-
face de l'établissement à usage
public.

Contrevenants
sanctionnes Une cigarette allumée dans un bistrot: bientôt plus qu'un mauvais

Les établissements souhai- souvenir pour tous les non-fumeurs. Sauf dans les établissements pu
tant offrir un tel fumoir à leur blics qui ppurront justifier l'aménagement d'un fumoir... fermé, BITTEL
clientèle seront tenus de s'an-
noncer à une commission
consultative. Histoire que les
autorités connaissent le nom-
bre de fumoirs exploités et
puissent les localiser pour
mieux les contrôler!

Car, si l'objectif de ces dis-
positifs se veut «d'ordre princi-
palement préventif et non ré-
pressif», cette ordonnance re-
commande tout de même de
prévoir des modalités de
conUôle. de mesures et de

sanctions. Ces dernières
concernant aussi bien les fu-
meurs contrevenants que les
gérants trop permissifs. Les
montants prévus par ce texte
s'échelonnent ainsi de 100 à
200 francs pour les fumeurs et
de 500 à 1000 francs pour les
patrons d'estaminets pris sur le
fait. Le non-respect des dispo-
sitions relatives à l'interdiction
de la publicité pour le tabac

coûtera plus cher encore:
jusqu'à 20 000 francs pour l'en-
treprise fautive.

Ce texte sera discuté par les
membres de la commission
thématique le 17 mars pro-
chain. A charge de ces derniers
d'apporter d'éventuelles cor-
rections à cette ordonnance qui
reviendra ensuite devant le Par-
lement en mai prochain pour
une approbation définitive.
PUBLICITÉ 

Les dates clés!
? Février 2008: par 75 «oui» contre 31 «non» et
9 abstentions, le Parlement valaisan adopte la
nouvelle loi sur la santé et son titre septième (arti-
cles 109 à 113) qui fixe les dispositions sur la pro-
tection de la population contre la fumée passive et
sur l'interdiction de la publicité pour le tabac.
? Novembre 2008: avec 75,7% des voix expri-
mées, les électeurs de ce canton balayent un réfé-
rendum lancé contre la loi sur la santé et qui visait
uniquement les dispositions de ce «titre sep-
tième».
? Juillet 2009: le Conseil d'Etat envisage de

fixer la date de l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance sur la protection contre la fumée passive et
sur l'interdiction de la publicité pour le tabac le
1er de ce mois. «En prévoyant toutefois une dis-
position transitoire d'une année pour les contrats
de parrainage déjà conclus.»
? Courant 2010: la date d'entrée en vigueur pré-
vue pour la loi fédérale contre le tabagisme passif
adoptée par les Chambres fédérales le 3 octobre
dernier. Si les modalités d'application ne sont pas
encore connues, son article 4 réserve par contre
expressément la liberté de manœuvre des can-
tons en précisant que ces derniers «peuvent édic-
ter des dispositions plus strictes pour la protec-
tion de la santé», PG

«I Kt

Daniel Kiros a choisi de poser avec une plante. «Ce sont
les mêmes qui longent la rue principale d'Amsara, la capi
taie de l'Erythrée, où j'ai grandi.» BITTEL



vers un raonrocnement
entre
ANALYSE ? Pour Léonard Bender, la lente érosion de la famille C se traduira
bientôt par la constitution d'une majorité bourgeoise alliant libéraux-radicaux
et démocrates-chrétiens. Ses explications.
JEAN-YVES GABBUD

«Le PDC subit un déclin inéluctable,
ce qui n'est pas étonnant dans le cadre
d'une démocratie pluraliste, ouverte
et fortement concurrentielle», analyse
Léonard Bender, le président du Parti
libéral-radical valaisan (PLR) à la
suite des dernières élections canto-
nales. Le fait que ce déclin survienne
alors que le PDC peut se targuer d'un
bon bilan ne surprend pas le Fullié-
rain: «Ce recul du parti majoritaire ne
signifie pas pour autant qu'il ne soit
p lus en p hase avec la population, seu-
lement les «parts de marché» se rédui-
sent, avec l'arrivée de nouveaux par-
tis, comme l'UDC.»

Le rapprochement bourgeois
Ce lent recul du PDC aura des

conséquences sur la composition du
Gouvernement canto-
nal. «Lors de la pro- 

^^^N.
chaîne décennie, le PL ^
PDC perdra sa majo-
rité absolue, ce qui I
conduira à un rappro- ^

^chement entre le PLR, ^^. _
^le PDCVR et les Noirs

du Haut, non pas sous
la forme d'une coali- J^^^^Jjtion, mais par un tra-
vail en commun. Cette
collaboration bourgeoise ne choquera
personne. Sur les thèmes de l'écono-
mie, de la f iscalité et quant aux mots
d'ordre lors des votations, nous som-
mes d'accord sur le trois quarts des ob-
jets.»

Léonard Bender constate ainsi:
«Le Valais devient de p lus en p lus
suisse dans son mode de fonctionne-
ment politique, tout en préservant son

identité. C'est
réjouis- lËÈÉh"-sant.»

La pro-
grès- -**TiiJsion
de l'UDC frei-
née

Ce centre droit bourgeois
devrait résister à la poussée de l'UDC.
Le fait que les agrariens ont doublé
leur présence au Parlement cantonal
n'inquiète pas outre mesure Léonard
Bender. Il pose un constat mathéma-
tique. «Dans un grand district (Sion,
Sierre, Martigny, Monthey, Brigue,
Viège), lorsqu'un parti atteint le quo-
rum de 8%, il obtient automatique-
ment un siège au Grand Conseil. Pour
PUBLICITÉ '¦ 

décrocher un deuxième siège, une fai-
ble progression suffit. Par exemple, en
gagnant 2,7%, l'UDC obtient un
deuxième siège sur le district de Sion.
Par contre, pour obtenir un troisième
fauteuil, c'est beaucoup p lus difficile.
Or, aujourd'hui, l 'UDC a décroché
deux sièges dans tous les grands dis-
tricts, hormis celui de Martigny. Sur
l'ensemble du canton, ce pa rti a pro-
gressé de 4%, passant de 6 à 12 élus au
Parlement, ce qui fait toujours moins par Léonard Bender. «Je suis très opti-
de 10% des 130 sièges.» miste pour l'avenir et ceci pour deux

raisons. Tout d'abord, nous disposons
Et le PLR? d'une belle relève. Je peux citer, en vrac

Pendant ce temps, le FDPO (radi- et de manière non exhaustive, Lise De-
caux du Haut) a été victime de la pro- laloye, René Constantin, Anne-Laure
gression de l'UDC. «Dans leHaut-Va- Couchepin, Damien Revaz, Philippe
lais, l 'UDC s'installe comme l'alterna- Nantermod, Yves Fournier, Albert Bé-
tive bourgeoise aux partis C. Elle s'im- trisey, Frédéric Delessert, Georges Ta-
p lante sur les terres conservatrices du vernier ou encore Stép hane Ganzer. Je

Haut que les radicaux signale également que les 14 jeunes
n'ont jamais pu vérita- radicaux qui se sont présentés sur dif-

~. blement conquérir. Il faut férentes listes au National en 2007
dire que le Parti radical
est historiquement
frappé par le «péché ori-
ginel». Vus de la partie
germanophone du can-
ton, les radicaux sont en-

Claude Roch:
le grand vainqueur

Cette défaite des radicaux du
Haut n'a pas prétérité le candidat
PLR au Conseil d'Etat. Claude Roch
se retirera-t-il dans deux ans? Non,
selon le président de son parti.
«Claude Roch a été réélu avec une

forte légitimité.
: - .ifms*.. C'est ¦

un m
peu
lui le
grand
vainqueur de ^M
ces élections, ^H
puisqu 'il gagne un ^H Mm
rang en arrivant Léonard Bender: «Je suis serein pour le PLR qui dispose d'une importante relève.» HOFMANN

quatrième. De p lus, il réalise quasi-
ment le même score élevé d'il y a qua-
tre ans, malgré l'apparition de l'UDC,
alors que l'autre sortant, Jean-Michel
Cina, recule de p lus de 5%. Claude
Roch devance les deux candidats du
PDCVR, Jacques Melly et Maurice Tor-
nay dans le Valais romand.»

L'après Roch
L'après Roch est vue avec sérénité

ont tous, sans exception, un
mandat politique au-
jourd 'hui. Ils constituent JêÀ
également notre relève. jM
Mon optimisme vient 2
aussi du fait qu'il y a ^k

parti. Entre l UDC et ces 1
deux conseillers d'Etat 1
d'un côté et la gauche de 1
l'autre, il y a de la p lace 1
pour une droite libérale,
moderne, ouverte, sociale et
consciente des enjeux envirc

nementaux.»

SIERRE
Unis rlûcoûnrl

B Nouvelliste

CONSTRUCTION

Le délais
d'opposition
prolongé
Le canton du Valais doit pro-
longer le délai d'opposition lors
de mises à l'enquête de projets
de construction qui mettent en
jeu la protection de la nature et
du paysage. Ce délai doit passer
de dix à vingt jours au moins.

Le WWF est «très satisfait»
de cette décision du Tribunal
fédéral . Le jugement «tranche
d'une manière claire la question
du délai lors d'une mise à l'en-
quête et d'opposition de dossiers
de construction», précise le
WWF.

Le canton a pris connais-
sance du jugement, a déclaré
François Rey, chef de la section
juridique au département de
l'environnement. Une réflexion
a été lancée pour déterminer
dans quelle mesure les délais de
mise à l'enquête seront prolon-
gés. La décision du TF profite à
tous les justiciables qui voient
s'allonger le délai pour consul-
ter des dossiers de mise à l'en-
quête, écrit le WWF. Il souhaite
que, comme la plupart des au-
tres cantons, le Valais adopte un
délai de trente jours et qu'il
l'étende aussi aux projets de
plans d'affectation.

Le WWF avait fait opposi-
tion à un projet de via ferrata
après les dix jours prévus par la
loi cantonale sur les construc-
tions. Débouté par la justice va-
laisanne l'organisation avait re-
couru au TF qui a jugé, trop
court le délai valaisan. La loi fé-
dérale sur la protection de la
nature et du paysage interdit les
délais inférieurs à vingt jours.
ATS
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200000 visiteurs
en vingt jours
MARTIGNY ? Pour sa première année de fonctionnement sous sa
nouvelle forme, le FVS Group dresse un bilan 2008 plutôt
encourageant.

«Nous diversifions notre offre
tout en restant fidèles à notre
but: le développement écono-
mique, touristique, culturel
de Martigny et sa région»
JEAN-CLAUDE CONSTANTIN

dan

10 000 élèves ont arpenté les stands du premier salon des métiers l'an dernier. L'initiative, concluante pour tous les partenaires, sera
reconduite en mars 2010. HOFMANN/A

CHRISTIAN CARRON

Le FVS Group est l'appellation qui
remplace depuis le 1er janvier 2008
l'association Foire du Valais. Il réunit
sous ce label les principales foires qui
se déroulent dans l'enceinte du cen-
tre des expositions et de réunions de
Martigny. Son président Jean-Claude
Constantin en a dressé hier soir un
premier bilan plutôt encourageant,
entre nouveautés et confirmations.
«Nous diversifions notre offre tout en

2 Jurai v".nu"i- ««»
u_
x PRÉSIDENT DU FVS GROUP

a répondu aux attentes des jeunes, des
entreprises et du milieu de la forma-
tion. Son rythme bisannuel a égale-
ment été p lébiscité.» La deuxième édi-
tion se déroulera ainsi du 2 au 7 mars
2010.

Avec 166734 visiteurs, la dernière
édition a confirmé la position de lea-
der du rendez-vous octodurien au ni-
veau des foires généralistes de Suisse
romande. «Ce baromètre confirme no-
tre attractivité, notamment au niveau

des 20-30 ans. Bien sûr, il y a le côtéfes-
tifde la foire, mais ce n'est pas tout. Si
on parvient à intéresser tout le monde,
c'est surtout grâce au développemen t
de l'aspect événementiel.

Et contrairement à certains de nos
concurrents, on peut toujours s'ap-
puyer sur un degré de satisfaction des
commerçants incroyable. Or les expo-
sants, c'est la colonne vertébrale de la
foire.»

DDPS
hecta
le mu;

partie rétrospe
ront le FC Sion
çaise de Vaison
melage avec M;

L'avenir dans
l'événementiel
Le FVS Group est une nos manifestations nous
structure associative qui permettent d'être fédé-
repose avant tout sur rateur et d'obtenir des
des connaissances et soutiens financiers indis-
des capacités techni- pensables.» Ces capaci-
ques. «Pour chaque ma- tés techniques se retrou-
nifestation, nous nous vent au niveau du dépar-
entourons de profes- tement événementiel.
si uniieiïi qui cuauieiu
des comités spécifi-
ques», explique Jean-
Claude Constantin.
«Cette volonté d'intégrer
des compétences exté-
rieures et notre politique
de réinvestissement sys-
tématique des bénéfices
dans l'amélioration de

>t

«Nous avons conclu de
nombreux mandats pri-
vés importants pour
cette année avec FVS
event management. Il y a
un vrai potentiel qui
nous permet de tisser un
important réseau avec
les entreprises de la ré-
gion.» ce _

restant f idèles à notre but qui est le dé-
veloppement économique, touristi-
que, culturel de Martigny et sa région.»

Agrovina 2008
Le salon international de l'œnolo-

gie, viticulture, arboriculture et cultu-
res spéciales a réuni 186 exposants et
14 423 visiteurs. «Nous avons conf irmé
notre place de leader sur le plan natio-
nal en s'assurant la participation des
principaux acteurs du milieu. C'est un
rendez-vous qui a atteint sa maturité.
Son potentiel de développement est
désormais limité. Mais nous allons en-
core travailler sur le secteur de la viti-
culture et démarcher de nouveaux vi-
siteurs potentiels.» La prochaine édi-
tion aura lieu du 26 au 29 janvier 2010.

Your Challenge 2008
La première édition du salon des

métiers a été un réel succès avec la
participation de près de 17000 visi-
teurs (dont 10000 étudiants) et la pré-
sentation de plus de 200 métiers dans
les deux langues cantonales. «Le salon

2009
En dehors du 50e de la Foire du Va-

lais (lire encadré), cette année sera
marquée par la 14e édition de Swiss
Alpina, le salon international des
technologies alpines. «Comme pour
toutes les foires professionnelles, nous
devons faire face à une concurrence fé-
roce.

D 'autant qu 'à Innsbruck ou Greno-
ble, on dispose de subventions euro-
péennes considérables pour attirer les
exposants. Avoir différé la date en été
devrait s'avérer judicieux.» A vérifier
du 26 au 28 août....

MISSION HUMANITAIRE

Troillet au Pérou

Le guide de la Fouly va vivre
quelques jours dans la
famille d'un enfant qu'il
parraine, LE NOUVELLISTE/A

en place tout un programme de développement.
L'organisation cherche des parrains pour ces en-

fants qui habitent l'un des pays les plus pauvres
d'Amérique latine. Dans une région de l'Ancash où vi-
vent environ 9000 personnes, actuellement 2500 fil-
leul(e)s profitent des activités du projet humanitaire.

Le guide valaisan connaît déjà le Pérou. Outre un
cycle de conférences données l'an dernier pour la
Chambre économique suisse, il a grimpé plusieurs
sommets pendant deux mois par le passé. Cette fois, le
périple de Jean Troillet doit lui permettre de sensibili-
ser l'opinion publique helvétique aux conditions de vie
des indigènes. Mais avant cela, il va vivre quelques
jours avec la famille d'une fillette qu'il parraine lui-
même. Chaque personne qui soutient un enfant péru-
vien s'engage à verser 50 francs par mois.

Pourquoi le Pérou? «En discutant avec les gens de
World Vision avec qui je désire collaborer, j'ai choisi le
Pérou. Dans le domaine humanitaire, je suis déjà actif,
à titre personnel et pour Terre des hommes, au Népal et
au Pakistan. L'an dernier, World Vision avait présenté
ses activités à Madagascar. Cette fois, le choix s 'est porté
sur un autre continent», explique Jean Troillet.

«A mon retour, grâce aux informations de première
main collectées sur p lace, je souhaite mieux faire
connaître World Vision aux Romands. Si cette ONG est
déjà connue en Suisse alémanique, elle est très peu
connue ici. Or, elle mérite d'être soutenue. Si Terre des
hommes aide 600000 enfants, World Vision en concerne
3 millions à travers la planète.»

«Le Nouvelliste» va accompagner Jean Troillet sur place et consa-
crera un reportage à ce voyage.

GILLES BERREAU

Le guide de mon-
tagne Jean Troillet
s'apprête à s'en-
voler pour le Pé-
rou. Cette fois,
non pas pour s'at-
taquer à quelque
«six mille» de la
Cordillère, mais
au fléau de la pau-
vreté chez les plus
jeunes. En effet , le
Valaisan parraine
l'ONG World Vi-
sion Suisse et va
faire ce voyage
pour découvrir le
travail de cette or-
ganisation huma-
nitaire à environ
450 km de la capi-
tale Lima. Là-bas,
entre 2500 et
4200m d'altitude,
World Vision a mis

Bien-être des enfants
Trente fois plus grand ce que la population lo-
que la Suisse et comptant cale soit en mesure de gé-
près de 28 millions d'habi- rer elle-même son avenir.
tants, le Pérou voit une 
grande partie de sa popu- Les actlvltes du P[ 0&
lation vivre en dessous du Mancos sont conduites en
minimum vital. Les pro- différentes phases et sont
blêmes de la région de centrées sur les domaines
l'Ancash sont analysés prioritaires comme le so-
par World Vision avec la cial , les revenus via l'agri-
population locale et des culture, la formation, la
solutions sont élaborées santé. Ce programme glo-
en commun. Depuis plu- bal est axé sur le bien-être
sieurs années, l'ONG ac- des enfants et leur per-
compagne le processus met d'avoir un futur meil-
de développement jusqu'à leur, GB

VITIVAL A 20 ANS

Brochure en cadeau
Vingt ans déjà que les membres de 1 association Viùval
œuvrent dans le respect de l'environnement. A cette
occasion, ils éditent une brochure «Terres de vin»
consacrée aux différents sols qui accueillent la vigne en
Valais.

Le Service cantonal de l'agrilculture et l'Interpro-
fession de la vigne et du vin du Valais ont lancé il y a
quelques années une étude des terroirs valaisans, dont
deux volets ont déjà été réalisés: l'étude du climat et
l'étude des sols. La brochure «Terres de vin» vulgarise
ces résultats et les rend accessibles au plus grand nom-
bre.

Vitival va également mettre à la disposition de ses
membres un dépliant sur les oiseaux du vignoble, pré-
sentant la collaboration entre Vitival et la station orni-
thologique de Sempach pour créer des espaces favora-
bles aux oiseaux, FM/C

On peut commander la brochure «Terres de vin» par courriel,
via vitival@agrivalais.ch ou sur le site internet de Vitival:
www.agrivalais.ch/vitival au prix de 3 francs.

sb- gb

mailto:vitival@agrivalais.ch
http://www.agrivalais.ch/vitival
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LIGNE ELECTRIQUE ?
Le conseiller fédéral a reçu
hier un représentant des
pétitionnaires. Il s'est engagé à
étudier objectivement les deux
variantes - plateau de
Salvan/fond de la vallée - d'ici
à la fin de Tété.

«Au moins,
aujourd'hui, la
deuxième variante
existe et elle sera étu
diée objectivement»
MARTIAL GÉTAZ

CHRISTIAN CARRON

«Etre reçu trois quarts d'heure
par un conseiller fédéral, c'est
quand même un signal que le
sujet est délicat et considéré avec
toute l 'importance nécessaire.»
Dans le train qui le ramène de
Berne, Martial Gétaz analyse à
chaud l'entretien qu'il vient
d'avoir avec le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger, minis-
tre des Transports, des commu-
nications et de l'énergie. Initia-
teur avec Philippe Bron et
Pierre Loye de la pétition re-
mise mercredi dernier à Berne
réclamant le positionnement
de la future ligne Nant de
Dranse dans le fond de la vallée
du Trient («Le Nouvelliste» du 5
mars), le Salvanin a obtenu que
le Conseil fédéral se détermine
d'ici à la fin de l'été non pas sur
une seule variante (un corridor
en limite .du plateau de Salvan)
mais sur les deux.

Le Conseil fédéral
tranchera

Martial Gétaz a été reçu hier
en début d'après-midi par le
conseiller fédéral. Accompagné
du conseiller national Christo-
phe Darbellay, il a pu présenter,

UN DES INITIATEURS DE LA PÉTITION

photos à l'appui, la situation
particulière de la commune. «Je
l'ai trouvé attentif, intéressé,
avec l'envie de comprendre une
situation qu'il ne connaît pas. A
l'évidence, le soutien populaire
que nous avons obtenu, ajouté

aux démarches déjà entreprises
par la commune et le canton
afin de trouver la meilleure so-
lution pour le passage de cette
ligne ont permis d'obtenir une
ouverture.» Une ouverture sans
garantie de résultat. «Evidem-
ment, Moritz Leuenberger nous
a bien fait comprendre qu'il a
accepté d'examiner les deux va-
riantes sans parti pris. Après,
c'est le Conseil fédéral qui tran-
chera. Et ensuite, c'est la voie à
toutes les procédures.»

Association
en voie de création

Mais que peuvent réelle-
ment espérer les Salvanins? «Il
nous a déjà prévenus que la va-
riante que nous soutenons ris-
que de soulever un tollé auprès
des organisations de défense de
la nature. On lui a expliqué que
celle qui est retenue pour l 'ins-
tant se heurtera au moins à
1800 opposants... C'est impos-
sible de dire aujourd'hui ce
qu'on peut espérer d'ici à la f in
de l'été. Mais au moins au-
jourd 'hui, cette deuxième va-
riante existe et elle sera étudiée
objectivement.» Pour que la pé-
tition ne soit pas oubliée dans

un tiroir, les initiateurs s'acti-
vent déjà à mettre sur pied une
association «pour une réalisa-
tion optimale de la ligne à très
haute tension Châtelard-Le Ro-
sel». «Nous voulons devenir un
interlocuteur officiel. On peut

Les Salvanins se mobilisent contre les lignes à haute tension en raison
du risque sanitaire qu'elles représentent, HOFMANN/A

même imaginer étendre notre
champ d'action. Des régions va-
laisannes soumises à forte pres-
sion en lien avec les lignes élec-
triques, il n'y en a ailleurs pas
que dans la vallée du Trient...»

Parlementaires sollicités
Dans l'attente de la création

de cette nouvelle entité, les Sal-
vanins vont suivre de très près
l'évolution du dossier. «Nous

allons également renouer le dia-
logue avec les milieux écologis-
tes, pour voir dans quelle me-
sure on pourrait trouver un
compromis», assure Martial
Gétaz.

«Et vu la mobilisation qu 'ils
ont montrée lors du dépôt de la
pétition, on compte aussi sur
nos parlementaires pour main-
tenir une certaine pression au-
près du Conseil fédéral.»

LES SOIRÉES RÉCRÉATIVES DE Ll BRËJOYOEÙ VENDREDI ET SAMEDI PROCHAINS

La 35e des patoisants de Fully
Le groupe patoisant de Fully Li
Brëjoyoeû présentera ses tradi-
tionnelles soirées récréatives
les vendredi 13 et samedi 14
mars à 20 heures à la salle de
gym de Charnot. Pour ce 35e
spectacle, il a choisi de repren-
dre et d'adapter deux comédies
jouées avec succès en 1988 et
en 1978. La première «Baltajâ è
le djiâble» (Balthasar et le dia-
ble), écrite par Meinrad Cajeux
et Henri Grange, raconte l'his-
toire d'un bistroquet prêt à ven-
dre son âme au diable pour
augmenter ses vendanges.
Mais pas à n'importe quelles
conditions... La seconde «Li fè-
mal'è de Tsaravé» (les femmes

de Charavex), œuvre de Joseph
Roduit, évoque les cabales fé-
minines en vue des prochaines
élections communales.

A noter que pour la troi-
sième année de suite, ces deux
pièces seront traduites en fran-
çais simultanément sur grand
écran. Les soirées débuteront
comme de coutume par une
partie musicale assurée par le
chœur des patoisants, dirigé
par Jean-Pierre Biselx. Et elles
s'achèveront autour du verre de
l'amitié. «Bouona vèya â tchui!»
ce

Entrée 15 francs. Enfants jusqu'à 18 ans |_a re|ève de Li Brëjoyoeû, ici dans une pièce de l'an passé, foulera à
gratuit- nouveau les planches pour la comédie «Baltajâ è le djiâble». LDD

Le Nouvelliste

Gilbert Monnet a joué son 60e concert dans les rangs de
la fanfare L'Abeille de Riddes. LE NOUVELLISTE

RIDDES

Fidèle à l'Abeille
depuis 60 ans
C'est avec émotion que
Gilbert Monnet a été ho-
noré, samedi dernier, lors
du concert annuel de la
fanfare L'Abeille de Rid-
des. Gilbert compte en ef-
fet 60 ans d'activité au
sein de sa fanfare. Mieux,
il a participé aux 60
concerts, dont plus de 50
avec son baryton.

C'est tout naturelle-
ment qu'il a rejoint , lors
de la saison 49-50, les
rangs de l'Abeille: «Mon
père Albert y jouait déjà.
Comme il a totalisé 52 ans
d'activité, je l'ai côtoyé
pendant p lus de 20 ans. Et
j 'ai aussi transmis le virus
à mon f ils Bernard qui est
membre de l'Abeille de-
puis 29 ans.»

Musicalement par-
lant, Gilbert a joué du bu-
gle pendant quelques an-
nées, avant de se consa-
crer au baryton. Il a tou-
jours beaucoup de plaisir
à participer à la vie de la
fanfare, même si cela de-
vient plus difficile: «A
l'époque, on devait se dé-
brouiller comme on pou-
vait. On jouait surtout des
marches et des airs
d'opéra de Verdi ou de
Rossini. Aujourd 'hui, on
joue de la musique mo-

derne, qui demande p lus
de connaissances musica-
les. Mais je me trouve très
bien au milieu de tous ces
jeunes.»

Gilbert s'est aussi in-
vesti au niveau adrninis-
tratif puisqu'il fut mem-
bre pendant 15 ans du co-
mité de l'Abeille, dont 5
ans à la présidence. Il a
également présidé plu-
sieurs comités d'organi-
sation de fêtes, dont
l'amicale en 1986 et le
grand festival en 2001. En
2003, il a ainsi été logi-
quement nommé prési-
dent d'honneur de
l'Abeille.

Au chapitre des sou-
venirs marquants, Gilbert
Monnet cite le cortège de
l'exposition nationale de
Lausanne en 1964: «Nous
avions ouvert ce défilé.
C'était impressionnant
puisque qu 'il s'est déroulé
devant p lus de 200000
personnes.»

«Le parcours rejoi-
gnait la gare à Vidy, en
passant par la p lace
Saint-François. Si je m'en
souviens bien, c'est aussi
parce qu 'en raison de la
longueur de ce cortège,
nous avions joué 17 fois la
marche de défilé!» OR

AVALANCHE AU COL DE BALME

Un guide emporté
Hier en fin de matinée, un guide français a été em-
porté par une avalanche au col de Balme. L'incident est
survenu alors qu'il accompagnait huit skieurs hors des
pistes. Une plaque de neige s'est détachée lorsque le
groupe descendait en direction de Trient. Selon la po-
lice cantonale, le guide a été rapidement localisé et dé-
gagé grâce à son appareil DVA. Le guide n'a pas été
blessé. JYG/c



Le Nouvelliste Mercredi 11 mars 2009 :H

De pompiers a
charmeurs de serpents

Au milieu de la pièce, à même le sol, une
caisse. A l'intérieur, un cobra qui ondule et
siffle. A l'aide d'un long bâton muni d'un
crochet à son extrémité, Steve doit soulever
le couvercle, saisir l'animal, le poser par
terre, puis le remettre dans la boîte. «Ce
qu'il est lourd!»,
constate-t-il avant de ^^^Hn|donner la perche à
l'un de ses collègues.
Lundi soir, à tour de
rôle, quelque quinze
hommes du feu ont
eu droit à un tête-à-
tête avec la bête dans
la salle des lotos au HA. J^ ĴM
Bouveret. Issus des
corps de sapeurs-pompiers de Vionnaz,
Vouvry, Port-Valais et Saint-Gingolph, ils
ont suivi un cours prodigué par un herpé-
tologue de Montreux, Karim Amri. Objec-
tif: savoir manipuler et connaître les réac-
tions d'un serpent en cas d'une éventuelle
rencontre lors de leur parcours profession-
nel.
PUBLICITÉ i 

n'était pas obligatoire. Certains ont préféré
ne pas y participer, phobie oblige. Les
hommes présents ont quant à eux apprécié
la soirée, passée en compagnie d'un cobra,
d'une vipère aspic et d'une couleuvre de
Montpellier. «C'étaitexcellent. Maintenant,
on sait comment réagir face à ces animaux»,
s'enthousiasme l'un deux.

Les ambulanciers aussi
Pour Karim Amri, il est important de

transmettre un peu de son savoir-faire aux
pompiers. L'herpétologue est régulière-
ment sollicité lorsque des serpents
s'échappent ou s'incrustent dans des mai-
sons. Son rôle est d'identifier, de capturer
et de ramener l'animal à bon port. Seul hic
Il n'est pas toujours disponible et est par-
fois trop loin pour arriver à temps. «De
p lus, nous sommes peu nombreux à exercer
cette activité en Suisse romande», déclare-t-
il. «L'idéal serait donc que les pompiers et la
police possèdent un minimum de connais-
sances à ce sujet.» Dans le même ordre
d'idée, Karim Amri donne des cours à des
ambulanciers en formation, «afin que ces
derniers aient une notion des symptômes et
des différents remèdes à utiliser».

Selon le Montreusien, les reptiles qu'il
capture sont souvent inoffensifs. «Toute-
fois, autant se dire qu'un serpent est tou-
jours dangereux. Cela nous pousse à agir

.... p lus prudemment.» A
JÊn Skt noter qu'en Valais,

k seuls quatre déten-
¦ teurs de serpents

I tropicaux veni-
* » meux sont décla-

rés chez le vétéri-
naire cantonal. Les

pompiers risquent
plus de se retrouver

face à la vi-
W- père aspic ,

jjh une es-
^k pèce
f\ très

ft ,; \ \ pré-
i sente

H\  mf dans la
région.

Selon Karim Amri
«il faut penser
qu'un serpent est
toujours dange-
reux: cela nous
pousse à agir plus
prudemment».
VIETTA-TEPPA
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Les pompiers ont appris à manipuler le serpent pour le remettre dans sa boite, VIETTI-TEPPA

MARIE DORSAZ Phobiques dispenses
Cette soirée d'initiation a été pro-

posée dans le cadre de la commission
intercommunale du feu du Haut-Lac.
«Les pompiers de Villeneuve ont suivi
ce cours et nous avons eu de bons i
échos», explique Jean-Paul Duper- I

VAL-D'ILLIEZ

Le poids des amortissements
LISE-MARIE TERRETTAZ

L'heure sera à la prudence à Val-
d'Illiez durant cette législature.
En présentant le budget 2009 et
le plan quadriennal 2009-2012
lundi à ses concitoyens, le prési-
dent Philippe Es-Borrat a dressé
le décor: «Treize millions ont été
investis pour la réalisation du
nouveau centre scolaire, et 2009
est la première année durant la-
quelle nous devons assumer les
charges importantes (entretien
courant et amortissements
comptables) qui en découlent.»

Conséquence: malgré une
progression par rapport au
budget 2008, la marge d'autofi-
nancement de 1,34 million ne
couvrira pas les amortisse-
ments comptables (1,9 million).
La Muncipalité devra puiser
dans sa fortune pour couvrir le
déficit d'exercice (626000
francs) . Pour éviter de se retrou-
ver avec un découvert au bilan

en 2012, les autorités ont donc I
dû se résoudre à revoir leurs
ambitions à la baisse: «Nous
avons réduit et ciblé les investis-
sements, en ne p lanifiant que ce
qui est effectivement réalisable.
Alors que la première mouture
du p lan quadriennal prévoyait
d'engager 9 millions, la version
restreinte table sur des investis-
sements de 4,5 millions.»

Baisse d'impôts. 2009 illustre
bien ce serrage de ceinture,
avec des dépenses d'investisse-
ments de 2,4 millions pour des
recettes de 2,9 millions. Les
principaux montants seront af-
fectés à l'entretien et à la correc- 1
tion de routes, et à l'équipe-
ment des zones à bâtir notam- ]
ment dans le secteur des Bains i
et des Crosets

Malgré ces perspectives dé-
licates, les Val-d'Illiens bénéfi-
cieront d'une baisse d'impôts.

Le coefficient sera ramené de
1,4 à 1,3 (pour rester attractif
par rapport aux collectivités
voisines) et l'indexation passera
de 135 à 145 (sans application
rétroactive au 1er janvier 2008).
Les recettes fiscales diminue-
ront de 390 000 francs.

«Nous ne sommes pas
formés pour ce genre
de confrontations»
JEAN-PAUL DUPERTUIS
COMMANDANT REMPLAÇANT

tuis, commandant remplaçant de Port-
Valais, qui avoue n'avoir jamais dû faire
face à un serpent durant sa carrière. Dans
ce cas, cette formation est-elle vraiment
nécessaire? «De plus en plus de gens possè
dent des reptiles en tant qu'animaux de
compagnie et nous ne sommes pas formés à
ce genre de confrontations.» Cette initiation
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Dévier oour mieux
sécuriser
SION ? Considérés comme dangereux, les carrefours est
de l'autoroute A9 sont actuellement transformés en giratoires,
avec l'accès en direction de Sierre depuis le sud qui demeurera
fermé à la circulation jusqu'en juin.
CHRISTINE SCHMIDT/C
Les automobilistes de la région
sédunoise l'auront certaine-
ment remarqué... Les carre-
fours de l'autoroute A9 de Sion
côté est sont actuellement en
chantier. Et il en sera ainsi
jusqu'à la fin octobre 2009. Ob-
jectif de ces travaux? «Rempla-
cer ces carrefours par des gira-
toires car ils sont considérés
comme dangereux et sont à
l'origine de nombreuses pertur-
bations du trafic» , explique Fré-
déric Gasser, le responsable du
domaine «Gestion des projets
sud» au sein des routes natio-
nales.

Pour modérer la vitesse
Aussi, pour des raisons de

sécurité, «le carrefour sud de la
sortie A9 est partiellement fermé
et les véhicules en provenance
de Martigny ont l'interdiction
de tourner à gauche. Ce f lux im-
portant est dévié au giratoire de
la route de Chipp is situé au sud,
où il provoque des perturba-
tions. Les usagers en provenance
de Sierre peuvent quant à eux
toujours tourner à gauche. Ils
doivent croiser la transversale à
forte circulation et, fréquem-
ment, ils sont amenés à s'arrêter
dangereusement au milieu de la
chaussée.» Lors de manifesta-
tions au stade de Tourbillon, le
trafic sera géré par les polices
cantonale et municipale.

«Ces nouveaux aménage-
ments permettront en outre de
modérer naturellement la vi-
tesse sur la transversale», pour-
suit Frédéric Gasser. «Les routes
de contournement actuelles se-
ront toutefois maintenues pour
soulager les giratoires aux heu-
res de pointe. Les véhicules en
provenance de Martigny n'iront
cependant p lus emprunter celui
de Chippis. pour se rendre au
nord de Sion. En outre, un accès
direct à l 'hôpital sera ajouté sur
la transversale.»

Suivez les panneaux...
Les travaux seront exécutés

sans fermer la route au trafic,
«le but étant d'assurer une voie
pour chaque sens de circulation
et de maintenir les sorties A9 en
service», comme le remarque
encore Frédéric Gasser, en pré-
cisant que l'accès à l'A9 en di-
rection de Sierre sera hors er-
vice jusqu'en juin 2009 pour les
véhicules en provenance du

Une déviation a été mise en place pour accéder a IA 9 en direction de Sierre depuis le sud. LE NOUVELLISTE

sud. Une déviation est signali-
sée (voir plan ci-joint) .

Ces travaux seront aussi
l'occasion de poser un revête-
ment phonoabsorbant permet-
tant de réduire le bruit à la
source. Ce revêtement sera ins-
tallé sur la longueur du projet,
soit sur 1,7 kilomètre. De plus,
là où les limites du niveau so-
nore sont encore dépassées, le
vitrage des appartements don-

nant sur la transversale sera
remplacé afin de respecter les
valeurs prescrites. «Sans ou-
blier l'amélioration apportée à
l'environnement pour ce qui est
du traitement des eaux de sur-
face », conclut Frédéric Gasser.

Coût estimé:
5 millions de francs

Notons enfin aussi que ce
projet «Réaménagement des

sorties A9 Sion-Est» consiste
globalement à adapter des ou-
vrages construits à la fin des an-
nées 1970 et met fin a une situa-
tion actuelle peu satisfaisante
du point de vue du trafic, de la
sécurité et de l'impact sur l'en-
vironnement.

Les travaux se dérouleront
jusqu'à la fin octobre 2009 et
leur coût est estimé à 5 millions
de francs.

ZERMATT

Spectaculaire
sortie de route
Lundi après-midi, un ca-
mion circulant entre Zer-
matt et Tâsch a quitté la
route, a indiqué hier la
police cantonale dans un
communiqué.

«Dans une légère
courbe, le chauffeur a
perdu la maîtrise de son
véhicule quia glissé surld
chaussée avant de quitter
la route.» L'accident n'a
pas eu de conséquences
trop fâcheuse, comme le
souligne le porte-parole

de la police, Renato Kal-
bermatten: «Le chauffeur
n'a pas été blessé et le véhi-
cule n'a subi que peu de
dégâts.»

Par contre, le poids du
camion ainsi que sa posi-
tion dans une pente a né-
cessité l'intervention
d'entreprises spéciali-
sées. La route entre Tâsch
et Zermatt a été fermée à
la circulation durant l'in-
tervention, soit pendant
près de deux heures, JYG/C
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BUDGET 2009 DE NAX

Anticyclique
«Nous investissons un
million de francs avec un
ménage communal de
deux millions. C'est un
vrai budget anticyclique.»
Foi de Bernard Bruttin,
président de Nax, qui
croit aux vertus régulatri-
ces des collectivités pu-
bliques en temps de crise.

L'investissement le
plus important cette an-
née-280 000 francs-sera
affecté au centre scolaire
des écoles primaires de
Nax, Vernamiège et Mase.
L'objectif est d'une part
de sécuriser la cour par
l'installation de barrières
et d'autre part de
construire un nouveau
local annexe pour entre-
poser du matériel néces-
saire à la salle polyva-
lente. 70 000 francs seront
également destinés à la
sonorisation de la salle.

Sources protégées. On
se souvient de la pollu-
tion d'origine fécale ani-
male du réseau d'eau po-
table naxard en août
2008. La commune a
donc décidé d'améliorer
son système de captation
des sources. Coût
de l'opération: 200000
francs. Concernant le tra-
fic, 250 000 francs seront
investis dans la route fo-
restière qui mène à l'al-
page de Bouzerou. Des

\n\j o

travaux réalisés en colla-
boration avec la com-
mune de Grône. Autre
chantier d'envergure,
l'amélioration de la route
cantonale traversant le
village. C'est le quartier
de Marbozet qui bénéfi-
ciera de 50 000 francs.
But: mieux sécuriser les
lieux par la construction
d'un trottoir tout en
maintenant la largeur de
la route. Deux granges se-
ront donc «déconstrui-
tes» et une place de quar-
tier aménagée. Les tra-
vaux estimés à un million
et demi devraient débu-
ter cet automne et se
poursuivre jusqu'à la fin
2010. A noter enfin les
100000 francs investis
dans la réalisation de WC
publics. PF

La cyberdépendance
une addictioH redoutable?

Conférence publique par le Dr Olivier Simon
psychiatre, chercheur, spécialiste du jeu excessif

Jeudi 12 mars à 18 h 30
aula de l'Hôpital de Sierre

Invitation à toutes les personnes Intéressées. Entrée libre.
www.proJetsante.ch

http://www.proJetsante.ch
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Prosciutto ou
Toscana
Anna's Best
en lot de 3
Toscana
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3 x 280 g

TjTll Prosciutto
^à I 3x270 g

7.20 au lieu de 14.40
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Steak de boeuf
de Suisse
kg

Festival de tulipes
le bouquet
20% (te réduction'
Exemple:
Tulipes
le bouquet de 10
S,30au lieu de 7.90

Société coopérative Migras Valais

EVIDEMMENT

http://www.migros.ctwiartecadeau
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A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 '731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

A Fully, villa individuelle 67; pces, tranquil-
lité, soleil et vue, tout confort, à saisir,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Ayent, Saxonne, terrain 750 m', Fr. 100 000.-
Ayent, Botyre, terrain 2400 m!, vue,
Fr. 280 000.-, tél. 021 961 34 50. Contact Georges,

Sierre, av. de France 23, appartement
37. pièces à rénover, tél. 079 301 28 47.
Sierre, ch. de l'Asile 10, maison individuelle
47. pièces en duplex + studio et annexe,
Fr. 450 000.-, tél. 079 301 28 47.

A l'année, dés avril, très beau chalet entiè-
rement rénové à Crans-Montana, situé à proxi-
mité du centre de la station, beaucoup de
charme et grand Jardin, tél. 079 307 99 89,
dès 18 h.
Arbaz, 4Vi pièces lumineux, 1er étage,
magnifique vue, rénové en 2002, cave, galetas,
garage + 2 places de parc, pelouse commune,
libre au 1er mal, Fr. 1450.- charges comprises,
tél. 027 398 50 27.

Bramois, 2 pièces dans maison Individuelle,
avec place de parc, non-fumeur, dans quartier
tranquille, à 10 min à pied de l'hôpital et de la
Suva, libre dès le 1er mal 2009, Fr. 760 -, tél. 079
449 33 11.

Cherche à acheter voiture Subaru Justy
4 x 4, en bon état, expertisée, tél. 078 795 82 97. Anzère, 3 pièces cuisine, meublé, grande

terrasse, calme, vue, Fr. 330 000.- Sinisi, Vevey,
sinisifelice@bluewin.ch, tél. 079 212 24 28.

OBB
Audi 100 Avant quattro S4, ttes options,
300 CV, 2 jeux de jantes, pneus, freins, cataly-
seurs neufs, révisée pour expertise, Fr. 4000.-
facture, exp. 10.08, val. à neuf Fr. 120 000.-,
cédée Fr. 8500.-, tél. 079 286 10 13.
Audi A4 1.8T break, noire, 2004, 112 000 km,
intérieur cuir, climatronic, équipée hiver,
Fr. 21 000.-, tél. 079 561 37 24.
Bus Mitsubishi Space Gear 4 x 4  + vitesses
lentes. 8 places, climat., crochet, 1998.
75 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38.
Chrysler Néon, 1995, toutes options, 122 000
km, tél. 078 848 06 40.

Conthey, Plan-Conthey, appartement de
4 pièces, rez-de-chaussée avec grande terrasse
privative. Grande cuisine avec sortie sur la ter-
rasse. Grand garage individuel fermé et 2 pla-
ces de parc. Très bonne situation, Fr. 430 000 -,
tél. 079 637 98 33.

Crans-Montana, joli studio 25 m', avec bal
con 8 m', bien ensoleillé, vue sur les Alpes, tran
quille, 4e étage + ascenseur, Fr. 130 000.-, tel
026 411 23 76, tél. 079 424 09 64.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37. pièces,
47. pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97, yvww.rywalski2.com
Vétroz, app. 4 pièces, 100 m', rénové, 2 caves,
2 places de parc, garage, Fr. 355 000- à discu-
ter, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
appartement 47. pièces, 118 m', Fr. 385 000.-, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, immeuble standing neuf, apparte-
ments, 47. dès Fr. 468 000.-. Artes-
Construction, Conthey, tél. 079 284 25 95.
Vétroz, maison villageoise entièrement
rénovée de 200 m!, véranda, jardin, couvert à
voitures, potager, Fr. 590 000.-, tél. 078
755 69 89.

Chermignon-Dessus, à l'année. Joli 37i piè-
ces. Libre dès 1er avril , Fr. 1000.-toutes charges
comprises, tél. 079 482 43 32.
Collombey, pour bureaux, 2 pièces, salle
d'eau, 1 place de parc, libre de suite, tél. 079
765 18 11.
Conthey, vignes: 1 parcelle 1949 m! pinot,
1 parcelle 800 m' fendant et 330 m! gamay. Les
2 parcelles en bordure de route, à Fr. 1.10 le m',
payable le jour de la convention, tél. 078
795 82 97.
Dorénaz, grand 27i pièces, lave-vaisselle , ter-
rasse + parc, Fr. 900.-, tél. 076 531 86 56.
Fully, appart. 47. pièces, subventionné, rue
du Stade 48b, loyer Fr. 1180 - + ch. Fr. 245- +
garage Fr, 95.-, libre, tél. 079 449 31 76.
Fully, route de Martigny, grand 57i pièces,
séjour, 4 chambres, 2 pièces d'eau, 2 places
parc, Fr. 1650.- + acompte charges, libre
1.7.2009, tél. 027 746 14 29.
Granois, reprise de bail, 47* pièces traver-
sant, libre début avril , Fr. 1750- charges com-
prises, tél. 078 685 48 83.

Automatlcien-électricien Indépendant à
votre service 24/24, prix Intéressant , tél. 079
626 53 72.
Couple portugais ch. travail du 20 mars au
20 mai, dans la vigne ou l'agriculture, voiture,
expérience, tél. 079 821 84 30.
Cuisinier, la cinquantaine, cherche remp lace-
ment ou place fixe dès avril, tél. 078 631 67 57.

Citroën Berlingo familiale 1.41, 1997,
120 000 km, état super, bleu met., exp. 12.08,
Fr. 6200.-, tél. 079 286 10 13.

Fully, appartement 27i pièces en duplex
dans petit immeuble avec pelouse privative de
80 rrr\ Chauffage pompe à chaleur, disponible
en juin 2009, Fr. 219 000 -, tél. 078 755 69 89.

Vétroz, pour cause départ, villa 2 apparte-
ments 47. pièces de 130 m! et appartement
27. p. avec 700 m* terrain, très bon état,
Fr. 665 000-, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.chCitroën C2 VTR Sensodrive, 2004, noire,

128 000 km, toutes options, service O.K.,
Fr. 7600.- à discuter, tél. 078 792 34 25. Fully, superbe app. 37. pces résidentiel, stan

ding, neuf, 2009, 94 m' + grande terrasse
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. /^N ¦¦¦ BUM

Fiat Ducato 14 2.8 TDi, 9 m3 surélevé, 2001
95 000 km, état de neuf, exp., Fr. 12 500 -, tel
079 286 10 13.

Grone, app. 4 p. env. 90 m2 en duplex, chemi-
née, parfait état, cave, place parc, Fr. 240 000.-,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Cherche à acheter terrain agricole, 8000 m1
à 12 000 m1, région Martigny-Charrat, tél. 079
703 59 04.

Grimisuat, studio de 50 m1 dans Immeuble
résidentiel, conviendrait pour pled-à-terre, gar-
çonnière/Loyer à discuter, libre dès le 1er avril
2009. Renseignements Balet Jean-Paul, tél. 027
398 19 04, tél. 079 428 16 26.
Grône, appartement 37. pces (Fr. 1225.-) et
47. pces (Fr. 1388.-). Entrée pour mal et Juillet.
Aide fédérale possible, tél. 077 410 66 14.

Je taille les arbres fruitiers et d'ornement, la
vigne, les rosiers, J'évacue les déchets vers la
décharge. Livraison et transport dans tout le
Valais central, tél. 077 459 89 21 ou SMS.
Jeune femme portugaise cherche heures de
ménage ou place de vendeuse, entre Sierre et
Sion, tél. 076 268 45 34.

Citroën Saxo 1.4, 5 portes, état irréprochable,
1997, 93 000 km, bordeaux, automatique,
expertisée, Fr. 4950-, tél. 079 364 22 54.
Fiat Doblo 1.9 TDI, 5 pi., 125 000 km, 2002,
freins, embrayages neufs, exp., état super,
Fr. 8500.-. tél. 079 286 10 13.

Fiat Scudo 2.0i 16V, 2001, 69 000 km, portes
latérales, porte arr. battante, état super, exp.,
Fr. 6900.-, tél. 079 286 10 13.

Intérêts + charges Fr. 946.-, commune de
Lens, 700 m d'altitude, vue imprenable, 47J p.
refait à neuf, 3 chambres, living, balcons, cuisine
équipée, bain, douche, WC séparés, garage, jar-
din, cave, grenier. Fonds propres ou caisse de
pension Fr. 65 000 -, tél. 079 401 76 44.Ford Ranger XLT 2.5 diesel, 2007, double

cab., 30 500 km, pneus hiver + été. Garantie
7.2010, Fr. 25 000.- à discuter, tél. 078
631 64 98.
Fourgon Kia Pregto diesel, blanc, très soigné,
1998, 80 000 km, Fr. 7500 -, expertisé, tél. 079
202 25 91.

Honda Logo 1.31, climat., roues été/hiver, etc.
42 000 km, expertisée, Fr. 6400.-, crédit total
tél. 027 323 39 38.
Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDI classic,
3 portes, expertisée, état de neuf, 2 jeux de
roues, crochet 2800 kg, tél. 079 421 61 97.

Martigny, centre universitaire, 2 min à
pied de la gare, encore 400 m!, bureaux clima-
tisés, surfaces modulables dès Fr. 2750.-/m).
Renseignements et visites tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

Mercedes C240 limousine, automat, 5V,
tempomat, etc., expertisée, Fr. 9900 -, crédit,
tél. 079 409 27 27.
Renault Kangoo 1.4i automatique, 09.2001,
78 000 km, vitrée, 2 places AV, exp., Fr. 5700.-,
tél. 079 286 10 13. O—
Skoda Octavia break 4WD 1.8 turbo, 2005,
80 000 km, exp., Fr. 10 500.-, tél. 079 286 10 13.

Muraz (Collombey), magnifique villa de
196 m1, quartier résidentiel, 4 chambres, 2 WC,
salle de bains, jacuzzi, tél. 076 368 67 68. Cherche local ou garage à Sion ou environs

tél. 027 322 14 25.

Sion, rue de la Cathédrale 31, 3e et., app
17i p., belle vue, parfait pour un couple
Fr. 800.- ce, libre 1.42009, tél. 079 537 47 54.

Renault Laguna break 2.0, 2003, 85 000 km
excellent état, Fr. 10 000.-, tél. 079 774 22 06
vraiment une superbe occasion.

Mobile home-chalet, 3 m 50 x 9 m 50, cam-
ping résidentiel Rive-Bleue, Bouveret, tél. 027
722 28 35, dès 19 h, tél. 024 472 80 53.

Toyota Corolla 1.4 16V, 2005, dernier modèle,
état de neuf, seulement 37 000 km, Fr. 16 800.-,
tél. 076 303 69 55.

Nax, 47. pièces dans petit immeuble typique,
99,5 m1, place de parc, Fr. 245 000.-, tél. 079
794 53 89.

Couple non fumeur, sans animaux,, ch
appartement 27. à 3 pièces, région Sion
Sierre, de suite ou à convenir, tél. 079 396 39 80

Toyota RAV4 Linéa Sol, 5 portes, climat., ABS,
TO, cuir, crochet amovible, etc., Fr. 16 900-, cré-
dit, tél. 027 323 39 38.
VW Golf break 4 motion 1.9 TDI, 02.04,
80 000 km, 6 vitesses, 100 CV + opt„ état de
neuf, exp. Fr. 16 500.-, tél. 079 286 10 13.
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Ardon, grande villa du propriétaire, quar-
tier calme, très bon entretien, prix à discuter,
tél. 078 662 01 04.

Conthey, Châteauneuf, appartement
47. pièces, 3e étage, entièrement rénové, état
de neuf, Fr. 295 000 -, tél. 079 637 98 33.

Sierre, ch. Vendanges 6, 57. pièces, cuisine
ouverte, balcons, cave, pi. parc, Fr. 375 000.-
Agence s'abstenir, tél. 078 896 05 61.

Cher mignon-Dessous, appartement 3Vi
pièces, balcon,, place de parc, téléphone 079
213 27 09.

Granges, villa de 234 m' sur une parcelle
aménagée de 1930 m2, situation calme avec un
bon ensoleillement, construction de qualité,
Fr. 880 000.-, tél. 079 361 48 96.

Isérables, mayen entièrement rénové,
accès, avec 3000 m' terrain, électricité, pré-
équipement pour la parabole, source privée +
bûcher, endroit très calme, pleine nature, prix à
discuter, tél. 079 244 47 01.

De particulier à particulier, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commer-
ces, entreprises, tél. 027 322 19 20.

Saint-Maurice, beau 47. pces entièrement
rénové, proche toutes commodités, Fr. 1300.- +
charges. De suite ou à convenir, tél. 079
466 88 39.
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Petit appartement, studio, maison,
grange, même à rénover, région Sierre et envi-
rons, tél. 078 625 64 00.

Saxon, rte du Canal, petit 27. pièces de
37 m' dans villa, buanderie, pelouse, Fr, 750.-
c.c„ libre 1er mal 2009, tél. 078 791 83 55.
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Privé cherche à acheter terrain è bâtir,
maximum 700 m!, région Conthey - Vétroz -
Saint-Léonard, tél. 079 790 74 98,

Sembrancher, bel appartement 57. pièces
dans villa, buanderie, économat, balcon, parc.
Cherche personnes calmes et soigneuses, tél.
079 277 81 31.

Maçon cherche travail rénovation, rustique,
peinture, mur de pierre, carrelage, tél. 079
720 84 41.

Martigny, quartier calme et ensoleillé,
appartement 47. pièces, 140 mJ, grand bal-
con, grande loggia, cheminée, 2 salles d'eau,
place de jeux, ascenseur, prix à discuter, tél. 027
722 48 29, tél. 079 658 08 10.

O ZEH
Riddes, immeuble Domino, appartements
27.-37.-47. pièces et studios, dès Fr. 105 000.-.
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Renseignements et visites tél. 079
569 43 97, tél. 027 720 46 66, www.rywalski2.com

Sion, centre-ville, cherche appartement
27.-37. pièces, de suite ou è convenir, loyer max.
Fr. 1300.-, tél. 079 478 11 86.

A louer au 1er mal, cabine de soins dans
institut de beauté, à 2 min de Sion. Pour mas-
seuse ou styliste ongulalre, tél. 078 751 25 50,

Savièse, restent 3 app. de 47. et 57. pièces
au rez, 1er étage et attique, dans imm. en cours
de construction, tél. 079 370 63 47.
Saxon, appartement de 4 pièces, 160 m' en
duplex dans les combles (2e étage).
Rénovations de très bonne qualité. Etat de
neuf. Beaucoup de cachet. Cave-réduit et 2 pla-
ces de parc, Fr. 395 000 -, tél. 079 637 98 33.
Sierre, appartement lumineux, rénové,
47. pièces, balcon, 4e, place parc. Cité Aldrin.
Pour décision rapide Fr. 190 000.-, tél. 078
625 64 00. 

ssaimssement du mob I er & bât men
A 2 km de Sion, Signèse, Ayent magnifi-
que chalet entièrement rénové, 47. pièces,
tout confort, grande terrasse, cave et 2 places
de parc, Fr. 1800- + charges, tél. 079 22044 06.

Urgent, restaurant à Crans-Montana
cherche serveuse, tél. 027 480 29 79, tél. 079
366 04 79.

Cherchons, pour clientèle de l'arc lémani-
que, appartements, chalets, terrains, stations
valaisannes, www.progestlmmo.ch, tél. 079
658 22 82.

Martigny, superbe appart. 57. pces au bord
.de la Dranse, Fr. 2100 - ce. y c. garage, libre
1.6.2009, tél. 078 623 29 55.

——— „ „, . „ T7 r Martigny, superbe appart. 57. pces au bord i?""J 5?ÎE!S!?m«nî^«î,JM2°^*1 ,!?« ?«!'Cherchons, pour clientèle de l'arc lémani- ,de la Dranse, Fr. 2100 - ce. y c. garage, libre S,nl?^',ai>J?2rtement' lmmeuble et autres- tel
que, appartements, chalets, terrains, stations 1 6 2009 tel 078 623 29 55 0/9 417 02 00. 
valaisannes, www.progestlmmo.ch, tél. 079 

s 
¦ , _ 

d y. -,-- .. .¦.,_. de ,, " Jeune homme cherche emploi fixe dans le658 22 82' f b'iicon «ve Dlace
P
de oarc

P 
fbre fin avri? té? domaine du bâtiment, Intéressé par le travail

De particulier à particulier, recherchons §79 5M 28 !o!'dès 19 heSres ' de nuit, tunnel et autres, tél. 076 738 64 35.
maisons, appartements, terrains, commerces, [„,,.„ hnmmo ™rmit R «t nl_i, J.
tél. 027 322 24 04, www.mlclmmo.ch Salnt-Maurlce, beau 47. pces entièrement J"""" , ™?hT&.p?™'fi H.» ^2" 'nnï

Saint-Léonard, 27. pièces proche de la gare
2 balcons, cave, place de parc, libre fin avril, tel
079 508 28 30, dès 19 heures.

Jeune homme cherche emploi fixe dans le
domaine du bâtiment, Intéressé par le travail
de nuit, tunnel et autres, tél. 076 738 64 35.

Sion, centre-ville, cherchons appartement
environ 80 m: (éventuellement option sur
achat), de suite, tél. 079 332 14 00.

8 matériels divers urgents Restaurant è Saint-Léonard cherche extra
pour le week-end, pour le service , tél. 027
203 28 68 ou tél. 079 776 40 74.

Bovernler, maison S p., 5 min Martigny, pro-
che commodités, cave, buanderie, Fr. 1350.-
chauff. compris, libre 1.5., tél. 079 626 53 72.

Sierre, centre-ville, place de parc dans par-
king souterrain privé, Fr. 110.-, libre tout de
suite, tél. 078 684 23 37.
Sierre, rez-de-chaussée, local-atelier avec
sanitaires + carnotzet 100 m', loyer Fr. 700.- +
Fr. 100 -, tél. 079 274 04 64.
Sierre, route de Sion, Café-Bar Le
Cristaline, petit café avec plusieurs salles ,
266 nV, libre tout de suite, tél. 078 625 64 00. V J

Vétroz, 37> pièces complètement restauré,
balcon, garage-box , Fr. 1450,-, téléphone 079
21 42 315.

4 pneus Bridgestone été 205-55 R16 + jantes
alu origine, utilisés 1 saison , Fr. 500.-, tél. 027
458 33 06.

Représentant plus de permlsl Dame vous
conduit où vous voulez. Libre 1er mai 2009,
évent. avant, tél. 079 696 78 83.

Restaurant è Sierre cherche serveur(euse)
à 100%. Préférence à personne sud-américaine.
Horaire: mercredi à dimanche, tel, 078 904 99 30.

(I jj ĵlHlWWW

Aimeriez-vous repeindre votre apparte-
ment? Rinallo Peinture est là pour vousl Tous
travaux de rénovation, décoration, stuc
vénitien. Prix modéré. Devis gratuit, tél. 079
782 17 35.

Maçon cherche travail: rénovation, murs de
vigne, maçonnerie, tél. 078 793 29 20.
Maman cherche è garder enfant ou bébé à
son domicile ou ménage chez personnes âgées ,
à Bramois, tél. 077 421 34 61.

4 roues complètes neuves pour Opel Combo
CNG, valeur Fr. 1200.-, cédées Fr. 500.-, tél. 079
626 53 72.

54 ans, veuve, très douce, gentille, mince,
blonde. Anne aime marcher, bricoler, Jardiner,
cuisiner. Affectueuse, patiente, elle est prête à
aller vivre auprès d'un monsieur calme, hon-
nête de 54 à 68 ans. N'hésitez plus, faites le tél.
027 322 02 18 Vie à 2.

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours Intensifs . éT\ il A,
Espace multimédia af)U W/Cours d'appui scolaire î <V

http://www.prohabitat84.com
mailto:sinisifelice@bluewin.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.progestlmmo.ch
http://www.miclmmo.ch
http://www.emllemoret.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.inlingua-sion.ch


^Lr
Vieille charpente d'une grange, prix à défi-
nir, démontage sur place, appeler au tél. 027
721 85 10. 

A louer vigne, région Saxon-Riddes, tél. 079
¦¦¦ BBeeBeaMMHHBaHHH 342 47

Carole, 28 ans, a besoin d'un jeune homme
doux, gentil. Timide, elle rougit a l'idée de vous
rencontrer. Comptable, célibataire, jolis yeux
bleus, très naturelle, aime faire un peu de Batterie Mapex Snare, 3 toms - bass drum,
sport, ciné, sorties entre amis, musique. Vous: crash + ride - bon état, Fr. 750.-, tél. 078
28-40 ans, faites le tél. 027 322 02 18 Vie à 2. 888 59 90.
Jeune fille de couleur, 1 m 70, 55 kg, cherche Bon voyage 1 semaine en Turquie du 22 au
homme de 30 à 47 ans, pour vie à deux. 29 mars 2009, valeur Fr. 1480.-, cédé Fr. 700 -,
Pas sérieux s abstenir. Repondre sous chiffre tà, n77 ?«c ->1 a?
D D36-504078 à Publicitas S.A., case postale 48, ^û J^Oj ĵ^- 
1752 Villars-sur-Glâne 1. Cuisine en bois massif, cuisinière avec vitro-
Jeune homme, 19 ans. de l'île Maurice, cher- céramique, lave-vaisselle + grand fr^o à pren-
ne correspondante pour amitié et plus si dre sur place, prix a discuter, tel. 079 773 73 42.
entente, tél. 00 230 714 72 62, Steven. Fauteuil relax couleur vieux rose, Fr. 50.-, tél.

027 306 65 68.

^
y_mn^^^  ̂ Machine de conditionnement sous vide VC

.̂ "̂ B B 
999 K4N 

avec 
gaz, prix à discuter, tél. 027y Ê̂ÊmffmSmHB ĤÊ 

722 

35 ss ou 
tél. 

079 310 

57 os.
\ /daMBgiaMpaÉ^MfeWMMM Mobile home - occasion - environ 10 m par

j^ ~̂ VBa ^ m, intérieur boisé, petit atelier + 2 coffres
 ̂ ^Hl ^F ext., possible d'y ajouter 1 pièce, en l'état,

Fr. 15 000-à discuter, tél. 079 325 77 68.

»JS»^^^ ĴSS^m^m^m^m^m^m^m^m^m  ̂Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon

Moto Sherco 50E, bon état, Fr. 1500.-, tél. 079 très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis
680 42 89. crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1

1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

A louer broyeur à sarments sur chenillette
Bonvin Machines Agricoles S.A., Conthey, tel
027 346 34 64.
A vendre chauffe-eau à gaz pour caravane Echalas galvanisés, tél. 079 291 07 23
(butane), état de neuf, Fr. 300.-, tél. 024 
471 12 88.
Achète collections importantes de tim
bres-poste, tél. 077 214 22 48.
Profitez! Grande vente vêtements féminins
(42-46) de seconde main, grande qualité à prix
incroyables, samedi 14 mars, tél. 027 321 27 31.Occasion, échalas galvanisés, 500 pièces,

50 centimes/pièce, tél. 027 458 27 44.
Pommes et légumes. Ouverture mercredi
9 h-12 h / 13 h 30-17 h, et samedi matin.
Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34:

Regain, en petites bottes, bonne qualité,
tél. 079 789 75 91

A vendre huskies adultes, avec pedigree, sanne i s sxs /.xei. U/OMJ JU 13. Regain, en petites bottes, bonne qualité
ta. 032 866 15 63. Piano d'occasion Burger Jacobi, noyer clair tél. 079 789 75 91 
Chiens chihuahua miniatures, tél. 078 avec siège, prix à discuter, tél. 076 415 10 98 ou Table à langer sur roulettes, 3 tiroirs, avec bai
812 35 58. tél. 076 484 25 92. gnoire, Fr. 70-, tél. 027 767 18 12.

Toscane, mer, campagne. Maison avec
piscine 4-6 personnes, renseignements tél. 079
456 11 44.

Presqu'île . Saint-Tropez, Gigaro-Plage
maison tout confort, tél. 044 381 65 25.

Peinture Olsommer et autres + table valai
sanne 155 x 57, tél. 078 645 30 13.

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boite MOQUle 1
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs . ,. _ ..
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSqU a 6 ligne

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

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boite MnHl llp 9
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs IVIUUUIG C
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD de 4 à 6 lignes
125 ch 110*000 km, phare antibrouillard -r„,y . j ,, c, 0-7 m/A ;rt«l. ««S Iavant et arrière au Xénon , non Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse)
accidentée, fr. .i6'50o:-, 078809 3219 . Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

w Ê̂^mmÊmmKmÊÊmÊÊmamÊÊÊmÊÊmmÊimmmaÊÊÊÊtmÊmmmammmÊÊÊÊmÊmmKmÊaÊt̂ ^
Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module 3
le mise en circulation en 2000. boite Tiptronic, ¦ ... o |jnr,p<, t»rp pt fnnri hier i
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants Jusclu a ° "9neS' 

me et Tona Dleu

beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
?$& ÏÏSÏÏ aTb^d

5 
fvan, e, Tar« commercial : Fr. 102, (TVA en sus)

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

Module disponible uniquement via
le site internet . y.vw.nfanricnces.ch

Conférence de Christiane Beerlandt
«Comprendre le «pourquoi» des maladies et des événements

comme des signaux sur notre chemin de vie»

Mercredi 18 mars à 20 h à SAINT-MAURICE
Salle d'études du Collège de la Tuilerie - Ch. de la Tuilerie

Prix: Fr. 20.-. Descriptif de la conférence au tél. 022 756 16 36
ou e-mail: conferences@bluewin.ch

018-600733

'souèaits

Délai pour
la transmission *

du texte et des photos
à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

! La case Fr. 75.-

II a 6 ans aujourd'hui,
si vous le croisez,

o^rez-lui une grenadine.

¦flÉW i

Bon anniversaire.
Tata Nini & Poulos.

036-504123 ¦

http://www.textiles-imsand.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:conferences@bluewin.ch


Les rendez-vous de l' immobilier avec O I
^^̂ ^̂ ^~^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n SCHMIDTToute belle, toute neuve œiSJ
Lors de la planification d'une nouvelle salle de bains ou de sa rénovation, il convient
de prévoir son usage sur le long terme.
Quand on désire disposer d'une nou-
velle salle de bains, il faut surtout
analyser ses besoins et ses souhaits.

La planification d'une nouvelle salle
de bains implique une foule de ques-
tions. Combien de personnes l'utilise-
ront régulièrement? A quoi ressem-
blera sa situation familiale dans quel-
ques années? Combien de temps ses
utilisateurs passent-ils tous les jours
dans la salle de bains?

Quelles fonctions ce lieu doit-il rem-
plir? Sera-t-il pour toute la famille ou
simplement pour une ou deux per-
sonnes? Une salle de bains et/ou des
WC sont-ils destinés aux visiteurs?
Veut-on en faire un véritable espace
de bien-être? Ou encore une salle de
bains sans barrières architecturales?

La liste des interrogations est
encore longue. De quels équipements
voulons-nous doter la salle de bains?
Lavabo double, baignoire d'angle,
whirlpool, coin maquillage, etc.? Quel
style préférons-nous? Classique, vif,
naturel, extravagant... Quels maté-
riaux et quelles couleurs souhaitons-
nous voir dans la salle de bains? Et de
quel type d'éclairage rêvons-nous?
Préparation personnelle

A ce stade de réflexion, il ne faut
surtout pas craindre de s'informer

auprès d'associations professionnelles
de la branche sanitaire, visiter des
expositions professionnelles consa-
crées au secteur et se laisser inspirer
par des exemp les vus dans des catalo-
gues, voire même chez des amis ou
connaissances.

Alors, alors seulement, on peut éta-
blir un plan le plus réaliste possible de
la salle de bains à laquelle on aspire.

Attention à bien veiller aux posi-
tions des fenêtres et des portes ainsi
qu'aux branchements d'eau et raccor-
dements électriques existants, dans le
cas d'une rénovation, ainsi qu'aux
conduites.

Planification du budget
Il est temps de déterminer son plan

financier. Prévoir si possible des réser-
ves pour éviter que d'éventuelles
modifications ne dépassent vos possi-
bilités financières.

S'adresser alors à un spécialiste, en
vérifiant avec lui que le niveau
d'équipement est conciliable avec son
budget.

Enfin, on peut faire élaborer des
plans de sa nouvelle salle de bains. | 

C/MG L'aménagement de la salle de bains est une histoire de couple, LDD

VCIIbG

A saisir à SAXON
BpR̂ I Jv^ IH9 '&- S ' Lotissement «Les Cigales»
fgfS l_yj|TS|lll î Mmvr \m\ iliMiiiâM ¦ amÊ FIN DE CHANTIER !

K̂ ,v: 1 l$I 2 DERNIÈRES VILLAS
À VENDRE

K^P^Wl PU 
Mt̂ VQj Individuelles, 5.5 pièces, buanderie-ca-e,

^̂ 1#XP lltSj ̂ À ̂ ^B MS^9 garage, place de parc , pompe à chaleir.
¦j! mJÊt 'iJM terrasse, pelouse, terrain 560 m2

m mvm-msm ^m «HBHH Fr. 520'OOO .-
Renseignements et visites:

^̂ ^̂
079 449 44 2̂ ^̂^ M

Habitez à 3 min. de Martigny
cadre verdoyant et calme

II
S 02 S] IMMOBILIEN AG
SION P0NT-DE-LA-M0RGE

RIDDES LOYE, à mi-chemin entre SION - CENTRE-VILLE
A vendre .. Sion et Sierre A vendre

villa de haut standing A vendre appartement
de Th. pièces chalet de 5% pièces de 4M pièces

de 260 m2 hab. avec garage double, de 140 m3 hab. avec qaraqe, . .  . , . ... .. .
pelouse, studio, terrasse, Diaces de Darc

9 9 a deux Pas de la Place du Mldl Jans
double entrée, carnotzet . *. L. ., - ' un immeuble neuf avec place d< parc
Ex cellenï ,̂ soleiHement. pe'°USe * Un b°n de3a9ement" dans un parking couvert et «/e.

Fr. 1 245 000.- Prix: 515 000-~ Fr. 549 000.-

MAv CHAMPLAN-GRIMISIAT"¦ . DAILLET, près de Loye A vendreA end e A vendre villa de TA pièces
terrain de 350 m2 terrain à construire de iss m hab., et 932 m de te,rain

avec une grange transformable en de 800 m; pour Fr. 75.-7mI. avec piscine privée,
chalet. Panorama exceptionnel, , a lltlMi,»„ Aa !=, „ar.,»iiD ,„„„ :„„+ Vue Panoramique sur toute
à oroximité du domaine skiable La Sltuatl0n de la Parcelle envient ,a va ,|ée du Rhone et ensoleillementa proximité du domaine skiable. parfaitement pour la construction de premier ordre.

Fr. 110 000 - d'un chalet résidentiel ou de vacances.
Fr. 1 295 000.-

AGENCE XAVIER ALLÉGRO
Rue des Tanneries 5, 1950 SION

Contact: tél. 079 419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch raésoaà?

http://www.deRham.ch
http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://www.xavier-allegro.ch
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M' m7% MAUNOT/
¦I u| VETROZ
m3 à construire

_ villas 41/2 piècesFr. 460'000.- F ^g-foo..
terrain compris ^-^^^

Cherche à acheter

halle industrielle
terrain industriel

ancien hôtel
école à restaurer,

centre commercial, etc.
entre Brigue et Villeneuve

Faire offre sous chiffre Y 036-503535
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-503535

^* ^H¦ 4kFONCIA \¦ ¦¦GECO \
A VENDRE

SALQUENEN
Hôtel-restaurant avec
appartements et projet Domino
exploitable en l'état.

CHF2'500'000.-
FLANTHEY
Magnifique 4 1/z pièces
avec balcons et jardin de 30 m2.

CHF 450 000.-
SAX0N
Maison de
2 appartements 3 Va pièces
terrain de 1228 mz.

uspf CHF 560'000.-

Sierre, centre-ville
appartement 37z pièces

au rez
rénové avec 2 balcons,

. cave et galetas, place de parc
en commun.
Fr! 260 000.-

Tél. 079 356 46 11,
036-502288

co ¦¦¦rllli ra i 1 F/V*® I
*î ^̂ ^A swissskl \
ç/5 ^^^^  ̂ n̂ m ¦*¦¦¦¦ ./yj • Nouveaux tissus ULLi COUPES¦ t 'v ^^  ̂ D'EUROPE ™

durhône  ̂  ̂ j J|ACCM '

2JJ 
llUUWSHUIEi Une distribution P̂  ̂

"— «S£ir

 ̂ chaque mois des tissus de qualité,. : lé-l | /e«ww//«teQ mode à petit prix rap|de ^̂ ^̂  - .u.vmmv>
efflcace

„ fe| t̂ ^̂  C R A N S - M O N T A N A

l= ( tres eff cace! COUPES D"EUR0PE /£ >C)
p̂ Eàr mfcaniBsvdB.tataiMh HOMMES & DAMES ^̂ 0tr ~y

Delémont: Chemin de la Carpière / Fribourg: Rue de Romont 1 9 au 15 mars  2 0 0 ?

Martigny: Rue de la Moya 2 / Payerne: Grand rue 60
Sierre: Avenue Général Guisan 19/Sion: Rue de la Dixènce 19 P R O G R A M M E  ET I N F O R M A T I O N S  : w w w . s k i w c - c r a n s m o n t a n a . c h

Le 13.03.09:
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 ¦ 329 11 22

Saint-Léonard
à vendre

magnifique appartement
dans petit immeuble

4V2 pièces, 110 m2, balcon,
place de parc.

Tél. 027 203 21 26 (M. Gillioz).
036-504074

Saillon, à vendre
Résidence Le Grand Clos

splendide appartement
neuf de 41/a p.

Surface 121 m2, terrasse 12 m2 et
pelouse privative.

Proche des commerces, à 300 m des
Bains. Fr. 445 000.-.

Disponible avril 2009.
Tél. 079 637 45 89.

036-501950

Promotion Le Grand Clos
à Saillon

directement du propriétaire à vendre

appartements résidentiels
neufs de 47z pièces

sis à 3 minutes des Bains.
Vue imprenable sur le Vieux Saillon,
la Pierre à Voi et la vallée du Rhône.

Statut de concierge à négocier.
Rapport qualité-prix imbattable.

Livraison printemps 2009.
A votre service, tél. 079 827 61 25.

036-503541

ARDON
fin 2009

appartements neufs
orientés plein sud

5 Va pièces rez Fr. 415*000.-

3 1/z pièces étage Fr. 325'000.-
4 Vz pièces étage Fr. 370*000.-

| Construction générale

$ j lj> SION
.«, JA \l  ' Quartier historique, à vendre

l imL :f ma'son individuelle
(pUpr*M$ restaurée
et soignée. Ensoleillée, au calme, vue. Balconnet
donnant du côté pittoresque. Objet rare. A pied,
proche de toutes commodités, 3 chambres (dont
une en sous-pente), salle à manger, salon, mezza-
nine, 2 salles de bains, cuisine rustique, petite ter-
rasse, poutres apparentes, cheminées, caves.
Chauffage gaz. Fr. 690 000- 3
Abytus, «le petit PLUS», i
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55 g

À REMETTRE

Décoration d'intérieur

Clientèle fidèle depuis 22 ans.

www.maison-velum.ch
036-503644

A vendre sur les hauts de Sion
route du Sanetsch

villa 210 m2 habitables
Fr. 1 150 000.-

Ecrire sous chiffre P 036-504133
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-504133

Attique neuf avec terrasse panoramique de 305m2 ! s^̂ fSft1
Prix global : Fr. 75S'000.-, garage en sus Fr. 26'000.-

D'une architecture design et aérée, la Résidence Florent
se trouve à quelques minutes de Sion.

Petite résidence de qualité ¦¦ ¦¦ ¦¦ I
M I N E R G I E V̂ Ŝ SL
Isolations thermique et phonique Fr. 378'000.-
supérieures, aération douce dans les ŝ f̂KÊËàk
appartements, buanderies privées, . c*.,Ji„ à MI,,,,.
compteurs séparés , chauffage pompe .1 BPflFfl 'fl S^umo a , étage
chaleur . Actuellement en construction , choix ifi^H 

Fr. 145*000.-
des finitions. Construction de standing.

Blmartignyi
^
mmobljj er Christophe Guex 027 722 10 H/079413 43 66 - www.martigny-immobiiier.ch

Daillet, Loye (Grône)
A vendre

chalet + grange
entièrement transformé (2006) avec
beaucoup de cachet. Le tout (130 m2,

5'A pièces), habitable à l'année, terrain
1640 m2, situation calme (1000 m ait),

avec vue magnifique.
A visiter absolument. Fr. 550 000-

Tél. 027 322 46 31 ou tél. 078 683 57 22.
036-504067

^ 
—~r-^^^^^ n̂nQmmH ^*^^^

A louer à Noës-Sierre
maison familiale

sur terrain de 1850 m2 en zone d'ha-
bitat groupé, 5'A> pièces, rénovée,

3 niveaux, avec grande cave, buande-
rie, grenier, couvert avec gril, garage,

places de parc, cabane 3e range-
ment, grand jardin, arbres fruitiers.

A 2 min sortie autoroute Sierre-Ouest
et centres commerciaux,
Fr. 1500.-/mois + charges.

Tél. 079 436 68 68
Tél. 027 288 37 64, dès 18 heures.

036-503856

Carrosserie
à louer

Chiffre d'affaires garanti

entre Sierre et Sion
Ecrire sous chiffre U 036-503536
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-503536

Famille cherche à acheter
à Martigny

appartement, maison
ou villa min. <Vh pièces
ou terrain à construire

Tél. 079 290 03 89.
017-888456

Muraz/Collombey
villa individuelle

de 4V2 pièces
(140 m2) + sous-sol et garage.

Libre dès le 1.5.2009.
Loyer: Fr. 1900 -

charges non comprises.
Tél. 024 472 72 30.

036-504082

http://www.ase-sa.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.la-traviata-randogne.ch
http://www.maison-velum.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.skiwc-cransmontana.ch
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on sera enrin rixe
AUTOMOBILE ? La faillite de General Motors pourrait assainir
la situation. On fera peut-être la lumière sur les montages financiers
qui ont conduit à la crise actuelle.

Les pigeons passeront
à la caisse

PASCAL CLAIVAZ

Jeudi, le constructeur automo-
bile américain General Motors
(GM) a évoqué la possibilité
d'une liquidation, si Washing-
ton refusait de lui verser les mil-
liards de dollars de rallonge que
le groupe réclame.

GM a de nouveau brandi la
menace d'un dépôt de bilan se-
lon la loi américaine sur les fail-
lites, le chapitre 11, qui permet
de se restructurer à l'abri des
créanciers. Mais il a également
admis, dans le pire des scéna-
rios, la possibilité d'une liqui-
dation pure et simple.

Il convient de préciser que
le Trésor américain a déjà prêté
13,4 milliards de dollars (16
milliards de francs) en décem-
bre dernier et qu'il cumule 74
milliards de dollars de pertes
sur les deux derniers exercices.
GM attend maintenant que
Washington se prononce sur
son plan de viabilité présenté le
17 février. Ce plan doit être fina-
lisé d'ici au 31 mars et l'admi-
nistration Obama doit se pro-
noncer sur sa pertinence. Elle •4j| ŝ
devra se prononcer sur d'éven- $0^. s^
tuelles sommes supplémentai- I jgJ5_ ^

s_ _
res réclamées par GM et qui se General Motors, un symbole américain en péril, DR
montent à 16,6 milliards de dol-
lars (20 milliards de francs) .
C est la deuxième fois que le
groupe agite le spectre d'une
faillite. En décembre, General
Motors avait déjà indiqué qu'il
serait au pied du mur financiè-
rement, ce qui lui avait permis
d'obtenir les 13,4 milliards
d'aide publique.

Opel menacé
La crise risque de se réper-

cuter en Europe chez Opel, fi-
liale de GM. Opel est principa-
lement présent en Allemagne
avec quatre usines, mais aussi
en Belgique à Anvers, en Espa-
gne à Saragosse, en Pologne à
Gliwice et en Grande-Bretagne
à Ellesmere Port. En France, la
filiale de GM produit des véhi-
cules dans deux usines, l'une
appartenant à Renault, l'autre
au carrossier Heulez. GM est
également propriétaire du Sué-
dois Saab, dont elle vient d'an-
noncer la vente. Mercredi
passé, Opel voulait supprimer
3500 emplois, si rien n'était fait
pour son sauvetage. Et selon le
président de GM Europe Carl-
Peter Forster, on peut s'estimer
heureux de s'arrêter à ce chiffre.
Car Opel emploie 26000 per-
sonnes, seulement en Allema-
gne. Hier le cours du titre Gene-
ral Motors tournait autour de
1,4 dollar, alors qu'il était en-
core à 15 dollars en mars 2008
et à 30 dollars en novembre
PUBLICITÉ 

2007. GM employait encore
266000 personnes en 2008.

Chrysler chez Fiat
Les deux autres «Big Three»

sont Chrysler et Ford. La pre-
mière s'était également vu oc-
troyer 4 milliards de dollars (5
milliards de francs) du Gouver-
nement américain. Le 21 jan-
vier passé, Fiat a pris 35% du
capital de Chrysler (et 20% sup-
plémentaires en option d'ici à
trois ans) . 20% du capital sont
toujours en main de Daimler-
Ben. Les 45% restants appar-
tiennent au Fonds d'investisse-
ment Cerberus Capital Mana-
gement.

Au début 2008, Chrysler
employait plus de 80000 per-
sonnes aux Etats-Unis. De son
côté, Ford n'a toujours pas de-
mandé de prêt à l'Etat améri-
cain. En 2006, son effectif dé-
passait les 280 000 employés.

Reste le quatrième, Toyota,
également très présent sur le
marché américain où le groupe
réalisait ses plus forts bénéfi-
ces. En 2006, Toyota employait
près de 300000 personnes sur
la planète.

Un seul des quatre, à savoir
General Motors, semble proche
de la faillite. Si cela advenait, on
serait bientôt fixé sur le mon-
tage exact de la crise financière
actuelle (voir ci-contre).

Enfin nous allons savoir, pen-
sent certains banquiers privés.
Si General Motors chute, il cau-
sera un chômage gigantesque.
Car en dehors de la multinatio-
nale, il y a encore tous les sous-
traitants. Et l'on craint un nou-
vel effet domino qui entraîne
des banques et des assurances
et qui implique notamment
SwissRe, AIG.UBS ou Citi-
group.

La dette des «subprime» est
maintenant chiffrée à 1000 mil-
liards de dollars (1200 milliards
de francs), dont peut-être la
moitié a déjà été évacuée dans
des fonds de portages d'hypo-
thèques «pourries».

Quant aux crédits «pourris» des
cartes de crédit , autre danger
prochain qui nous guette, ils de-
vraient être du même ordre de
grandeur.

Les plus inquiétants «cadavres
dans les placards» sont les CDS
ou «crédit défault swap», assu-
rances de défauts de crédits.

Par exemple, pour assurer 1 mil
lion de francs de baisse bénéfi-
ciaire, on contracte une assu-

rance de 100 000 francs.Cela se
passait au bon vieux temps des
années 2004,2005,2006 et
2007, quand tout semblait aller
bien. Ces assurances ont en-
suite été revendues sur le mar-
ché, comme des actions. Leurs
prix sont montés à dix fois leur
valeur de départ. Le total de ces
assurances de crédits a été es-
timé, à leur valeur de départ, à
6000 milliards de dollars (7000
milliards de francs). Suite à la
spéculation, leur total attein.-
drait maintenant les 60000
milliards de dollars (70 000 mil-
liards de francs).

Conséquence: le dernier à avoir
racheté la prime de 100 000
francs l'a payée un million. De
plus il devra assurer les risques
de crédits, en cas de faillite du
débiteur. Cela signifie qu'il de-
vra débourser le million de
francs qu'il a assuré. Si l'on ad-
ditionne le tout, on arrive à une
perte de 190%.

Si Genera l Motors fait faillite, les
compteurs reviendront à zéro:
actions et obligations. Mais
comme les emprunts (à savoir
les obligations) sont garantis en
risques de crédits , les derniers à
avoir racheté les CDS corres-
pondants passeront à la caisse.
Reste à savoir à combien se
montent les obligations et les
autres crédits de GM.

On espère que de nouvelles
banques et instituts financiers
ne connaissent pas la faillite de
Lehman Brothers. Cette banque
avait été entraînée dans la tour-
mente d'AIG, principal émetteur
de CDS. AIG vient de lever 30
milliards de dollars de subven-
tions fédérales. Il convient de
lès ajouter aux 150 milliards
déjà versés par le Trésor améri-
cain. PC

rs aoog Le Nouvelliste

Pour l'instant, la vente d'appartements a bien résisté
en Suisse, KEYSTONE

MARCHE IMMOBILIER SUISSE

Avis
de tempête
PIERRE MAYORAZ

«Le marché immobilier
suisse n'a pas connu les
excès qui ont marqué le
secteur aux Etats-Unis ou
en Grande-Bretagne.
Jusqu'ici, il a bien résisté à
la crise mais le ciel se cou-
vre», annonce Martin
Lanz, directeur du service
de recherche économi-
que au Crédit Suisse. Si,
dans le logement, la si-
tuation reste bonne, il
n'en va pas de même dans
le secteurs des bureaux et
des surfaces commercia-
les.

Même si, selon Martin
Lanz, le boum migratoire
est terminé, il influencera
encore favorablement la
construction de loge-
ments en 2009 puisque le
flux, certes en diminu-
tion, reste positif. Le taux
de vacance devrait se nor-
maliser autour de 1,1%
comme en 2007. Comme
les prix de l'immobilier
n'ont pas dépassé l'évolu-

«Les objets de luxe trouvent
toujours preneurs»

M ttk FRÉDÉRIC JUNOD
ÉCONOMISTE AU CREDIT SUISSE

^̂ H^̂ ^̂ ^̂ H^̂ H'̂ IHH
Monsieur Junod, la crise va-t-

^
A-'̂  elle toucher l'immobilier des
mk lh

 ̂
stations?

^—^̂ ^̂  Sans doute pas les stations

don des revenus, les ex-
perts du Crédit Suisse ex-
cluent toute «bulle». Us
parlent simplement de la
fin des exagérations mais
n'attendent pas de baisse
significative des prix pour
2009.

Bureaux vides. En revan-
che, la crise devrait gom-
mer 18000 postes de tra-
vail dans les bureaux, ré-
duisant d'autant la quan-
tité de surfaces de travail
nécessaire. Comme de
nombreux projets sont
sur les rails, il risquent de
ne pas trouver acqué-
reurs ou locataires ou de
remplacer des sites
moins bien placés qui
resteront vides. Même
souci du côté des surfaces
de vente. La Suisse, avec
1,6 mètre carré par habi-
tant, fait figure de leader
européen dans ce do-
maine. Là aussi, des hal-
les entières pourraient
bien être désaffectées.

principales qui offrent des in-
frastructures de aualité tout conime les objets de

http://www.emilemoret.ch
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Apparition précoce du printemps sur le SMI?
PRISTINA BORSANI de reprise de 120%l

. ,. , Dans cette forte crise financière les banques àwww'DCVS'cn caractère plus traditionnelle s'en sortent net-
Après une brève hésitation l'indice SMI a tement mieux. Ainsi, la Banque Cantonale
bénéficié d'une réaction technique des Vaudoise (BCV) affiche sur l'exercice 2008 un
valeurs financières , suite à la débâcle de la bénéfice net de CHF 356,3 millions. Les
veille. La correction de ces derniers jours a été actionnaires peuvent se réjouir. La BCV se
exagérée. Des analystes estiment que certai- propose de distribuer un d vidende de CHF 20
nés banques ressortiront renforcées de la par action assorti d'une réduction de la valeur
crise. Le marché a particulièrement apprécié nominale de CHF 10.
la nouvelle sur lé grand établissement n , . . . . . .. .
financier Citigroup. En janvier et février 2009, 5
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es bénéf lces sur Novartls en faveur
début de cette année l'action a été tellement du bon de Jouissance.
«massacrée» que l'étude invoque un potentiel Dans les valeurs secondaires la nomina

tive Basilea a été fortement recherchée
sur des rumeurs. Selon ces dernières le
grand groupe pharmaceutique américain
Johnson & Johnson serait prêt à offrir
100 CHF par action pour s'accaparer de
la société suisse.

La Banque Nationale Suissse (ÉNS) se
réunira demain pour décider de la politi-
que monétaire. Le marché attend une
baisse de 25 point de base à 0,25% -
soit le même niveau qu'en 2003/2004.

35.46 Loeb BP -14.54
14.60 Invenda Corp -8.69
14.23 Mikron N -5.00
13.89 Forbo N -4.91
13.87 Spirt Avert i -4.16

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0,54 0,33 0,20 0,69 0.92
EUR Euro 1,00 1,25 1.58 1,68 1.85
USD Dollar US 0,90 1.25 1,47 1,94 ' 2.33
GBP Livre Sterling 1,13 1.50 1,66 1,90 1,47
JPY Yen 0.69 0,78 0,88 0,48 0.78

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.28 0.36 0,46 0,61 0,92
EUR Euro 1,31 1,50 1,68 1,82 1,95
USD Dollar US 0.56 1,01 1.33 1.96 2,29
GBP Livre Sterling 1,21 1,70 1.91 2.11 2.27
JPY Yen 0.48 0,57 0,62 0.79 0.96

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) &m THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3,68 '"'* 
Royaume-Uni 10 ans 3.10 umua
Suisse 10 ans 2.25 ./"IX swiss EXCHANGE
Japon 10 ans 1,30 
EUR010 ans 3.00 j foujare ch^

mmïmmÊm
9.3

SMI 4307.67
SU 601.55
SPI 3621.61
DAX 3692.03
CAC 40 2519.29
FTSE IOO 3542.4
«X 199.25
IBEX35 6817.4
Stoxx SO 1614.75
Euro Stoxx 50 1809.98
DJones 6547.05
S&P 500 676,53
Nasdaq Camp 1268.64
Nlkkel 225 7086.03
Hong-Kong HS 11344,58
Singapour ST 1456.95

10.3
4512.55
635.83

3784.31
3886.98
2663.68
3715.23

210.44
7153.3

1702.53
1919.53
6926.49

719.6
1358.28
7054.98

11694.05
1485.75

Var.%
21.60%
23.20%
20.28%
21.83%
20.47%
16,21%
18,50%
24,59%
17.57%
21,69%
23.33%
22.77%
16.78%
20,36%
22,26%
15.65%

Blue Chips

9.3
ABB Ltd n 13.62
Actellon n 49,86
Adecco n 31.5
Béloise n 53.65
CS Group n 22.48
Holclm n 31,5
luIiusBârn 20.5
Nestlé n 35.58
Nobel Blocare n 18.65
Novartls n 40.5
Richement p 14.67
Roche 8J 133,3
Swatch Group p 122,3
Swiss Life n 48.4
Swiss Ren 12.09
Swisscom n 319
Syngenta n 241.1
Synthes n 129.4
UBS.AG n 8.57
Zurich F.S. n 127,8

10.3
14.77
52.95
33.58

58.2
25.6
33,9

23.28
36.76
19,74
40.08
15.71
142.2

130
50.1

13.77
324,25
247.5
125.4
9.79

137,9

Var.%
¦10.91%
•10.17%
•9.19%

•29.36%
•20.00%
•45.97%
•45.22%
•13.30%
•7.84%

•25.77%
•26.45%
-15.70%
•15.25%
•36.21%
•73.49%
•9.23%
16.30%
•6.13%

•38.69%
-42,25%

9.3
Affichage n 112,5
Alpiq Holding n 330
Aryzta n 25
Ascom n 6,7
Barry Callebaut n 491
Basilea Pharma n 63,65
BB Biotech n 56,65
BB Medtech n 31
BCVsp 472
Bellmo Hold. n 700
Bellevue Group n 35.1
BKW FMB Energie 78.2
Bobst Group n 24.25
Bossard Hold.p 30.45
Bûcher Indust. n 70
BVZ Holding n 420
Card Guard n 11.85
Clban 47.32
Clarlant n 3.71
Crealogix n 54
CrelnvestUSD 239,1
Day Software n 13.5
Edlpressep 230
EFGIntl n 6.61
Elma Eledro. n 456,75
EMS Chemlen 80.8
Fischer n 116

152.5 145
Galenlca n 330
Geberit n 92.8
Glvaudan n 655.5
Global Nat Res 0,8
Helvetla n 150
HuberS Suriner n 23,9
Invenda n 0,23
Kaba Holding n 163.5
Kudelskl p 9.9
Kiihne S Nagel n 56.1
Kuonl n 269.75
lindtn 20200
Logitech n 9
Lonra Group n 106
Meyer Burger n 65.1
Micranasn 3
OCOerlikonn 33.6B
Panalplna n ' 40,05
Pargesa Holding p 53 '
Petroplusn 16,24
PSPProperty n 41,95
PublIGroupen 47
Rletern 104,3
Rochep 133,5
Sclilndlcrn 52
SGSSurv. n 1112
Slka SA p 685
Sonova Hold n 58.05
Speedel n 129
Straumann n 171.9
Sulzern 49,35
Swatch Group n 24,1
Swlssquote n 35,6
TecanHold n 32,2
temenos n 8
VSgele Charles p 29,3
Von Roll p 6.39
Ypsomed n 75,5

Var. %
16.79%
39.06%
27,83%
10.77%
30,67%
47.66%
13.60%
23.46%
0.63%

10,91%
-3,43%
21,61%
19.53%
34,94%
35.56%
4.75%

38.28%
•0.24%
44.56%
14,06%
1,31%

13.25 d -7.01%
230 d 12.19%
6.6 -65.62%

-11.08%
•7.37%

¦47.81%
-27.50%
•7.72%

-18.99%
-20.11%
•45.00%
•35.02%
•32.46%
•66.12%
•36.78%
•11,51%
•17.94%
¦22.64%
¦12.60%
¦48,52%

9,06%
¦44.37%
•7.69%

•55.12%
•26.92%
•19.50%
¦28.53%

41.5 -24.68% IJDC
47 -32.85% "~

106.2 -38.61% "„ ,
144,9 -15,16% UBS (L|

52,95 7.51% UB5 (l-i
1175 -1,01% UBS flj

725 -23,19% UBS (Ll
62 -7,46% UBS (Ll

129 d 0,00% UB'S (L|
181.7 -9.82% UBS (Ll

25.6 -14.23% ..„„
35.8 -7,96% U8S ,°
31.5 -25.00% ccr
8.45 -43.66% Cr«

30 6,76% EFG Eq
6,39 -16.57% EFG Eq
73.5 -8.06% EFG Eo

Produits Structurés

9.3 10.3 Var.%
BCVs aqua prot.11 83.7 88.3 3,15%

Fonds de placement

10.3

BCVs Swisscanto

Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swisscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swisscanto
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURE
Swisscanto
Swlsscanto
Swisscanto
Swlsscanto
Swisscanto
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swlsscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swlsscanto
Swisscanto
Swlsscanto
Swlsscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swlsscanto
Swisscanto
Swisscanto
Swlsscanto
Swisscanto

Crédit Suisse
C5 PF (Lux) BalancedCHF ¦

CSPF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBFW U5DAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CSREFInterswissCHF

Internet: www.swlsscanto.ch
Swlsscanto (CH) Alternative Inv (
Swlsscanto (CH) Alternative Inv E
Swisscanto (CH) PFValca
Swlsscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncome A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYield A
Swlsscanto (LU) PFYield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8

CH) Alternative Inv CHF 1011.45
CHlAlternative lnvEUR 1372.15
CH) PFValca 199.85
LU) PF Equity B 147.43
LU) PFIncome A 106.24
LU) PF Income B 120.62
LUJ PF YieldA 119.07
LU) PFYield B 131.49
LU) PF (Euro) Yield A 86.41
LU) PF (Euro) Yield B 100.77
LUIPF BalancedA ' '. 127.77
LU) PF Balancée! 8 137.8
LU) PF (Euro) Bal A 79.68
LU) PF (Euro) Bal B 88.7
LUIPF Green lnvBalA 127.78

LUI PF BalancedA
LU) PF Balancée! B
LU) PF (Euro) Bal A
LU) PF (Euro) Bal B
LUJ PF Green lnvBalA
LU) PF Growth B
LU) PF (Euro) Growth B
LU)MMFundAUD
LUIMMFund CAD
LU) MM Fund CHF
LU) MM Fund EUR
LU) MM Fund GBP
LU) MM Fund USD
CH) BF CHF
CH)BF Conv int) A
CH) BF Corporate H CHF
CHJ BF Opport. EUR
CH) BF International
LU) Bond Inv MT CHF A
LU) Bond Inv MT CHF B
LU) Bond Inv MT EUR A

LU) Bond Inv MT USD A
LU) Bond Inv MT USD B
LU) Bond lnv CADA
LU) Bond Inv CHF A
LU) Bond Inv CHF B

LU) BondlnvUSDA 117.09
LU) Bond Inv USD B 141.68
LU) Bond lnv lnflA 94.35
LU) Bond Inv Inf IB 111.32
CH)EFAsiaA 47.86
CH) EF Emerging MarketsA 103.4
CHJEFEurolandA 60.52
CH) EF Europe 67.62
CHJEFGold 726.85
CHJEFGreatBritain 126.51
CH)EFGreen lnvestA 63.35
CHlEFJapanA 3608
CHJEFNortfi America A 125.02
OflEF SMC Switzerland A 217.9
CH) EF Switzerland 177
CH)EFTigerA 46,72
LU) EF Energy 443.36
LU) EF Health 286.79
LU) EF SMC Europe 71.46
LU) EF SMC Japan 10445
LU) EF Technology 90.08
LU) EF Télécommunication 126.54
LUIRE Fund Ifca 103.7

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODH! Europe Fund A EUR

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) 5F-Growtti CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux)Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS Euro
Accor SA 25.74

... ., Alcatel-Lucent 0.907
"1-45 .1. r L ,1-,,7J„ Altran Techn. 1.77

998 to 587S
"•" BNP-Paribas 22.075
\^V Bouygues 22.5
mM Carrefour 23.395
12062 Danone 34.71
1,907 EADS 10.195
,3U9 EDF 27X25
86-41 FranceTelecom 16.935
I"0-77 GDF Suez 24.76
127.77 Havas 1.58
137.8 Hermès Inf! SA 67.88
79.68 lafargeSA 30.575
88.7 L'Oréal 47.55

127.78 LVMH 43.205
157.26 NYSE Euronext 12.46
73.92 Prnault Prinl. Red. 46.18

208.25 Saint-Gobain 18.24
187.45 Sanofi-Aventis 40.3
148.74 Stmicroelectronic 3.05
104.52 Téléverbier SA 45
I29J3 Total SA 35.965
193.66 Vivendi 18.555
81.65 . -..«.« I. ,.._.
998 LONDRES (£STG)

89.96 Amglo American 996.5
979 AsuaZenecà 2223

3325 Aviva 177
10036 BPPIc 43825

10896 British Telecom 71.9

mv Cable SWireless 135
. '„ Diageo PIc 755

Glaxosmithkline 1006.5
I,!, Hsbc Holding Pic 349
\ïzl Invensys PIc . 149.7
l33'48 LloydsTSB 43.7
'02'23 Rexam Pic 223.75
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66-06 Rolls Royce 258.5
78'57 Royal BkScodand 19
6625 Sage Group Pic 169.2
l,7-w SainsburylJ.) 289.75
141,68 Vodafone Group 114.65-
94.35 Xstrata Pic 298.25
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112.89
133.89
133.48
102.23
112.62
66.06
. 78.57

66.25
117.09
141.68
94.35

111,32
47.86
103.4
60.52
67.62

726.85
126.51

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr.NV
Reed Elsevier

1.848
26.9

8.357
2.45

1.493
20.175
2.549
9.949
11.33
8.02

Royal Dutch Sh.A 16.495
TomTom NV ' 2.841
TNT NV 11.11
UnileverNV 13.67

2,5 -46.35%
29.17 -6.41%
8,618 -6.90%
2.52 -47.58%
. 0 0.00%

20.42 -9.04%
2.964 -61.00%

10 -6.41%
12.03 -18.24%

8.2 -7.34%
17.1 -13.13%

3.044 -46.31%
11.765 -18,52%
14.15 -21.34%5250
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FRANCFORT (Euro)
126 54 Adidas 23.5
.,„ AllianzAG 48.52

BASFAG 20.64
Bayer AG 35.3
BMWAG 20.115

no 73 CommerzbankAG 2.295
109J3 DaimlerAG 18.63

111 Deutsche BankAG 19.2
243'1 DeutscheBôrse 30.36

1208.15 Deutsche Post 6.66
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180 E.ONAG 20.08
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72.66 ManAG 30.6
11695 Merck 58.62
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62.43 ¦ MLP 5.2
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5545 Siemens AG 38.69
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ZB TOKYO (Yen)
H7J4 Casio Computer 727
99]7 Daiichi Sankyo 1590
„'.,, Daiwa Sec. 335
.... Fujitsu Ltd 337
. Hitachi 241

2868'5 Honda 2105
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Marui 425
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70.84 NK ' 22g
77- 16 Olympus 1269
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21.23 -4.98%
2.56 -62.24%
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26.65 -18.50% Altria Group
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10.475 -17.06% AMR Corp
28.805 -31.34% Apple Computer
17.17 -16.03% Cèlera
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55.84 -19.44%
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17.92 -31.55%
23 -66.52%
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4.5 -30.87%3.9

290.89
15.72
30.73
25,53
1823
23.23
19.97
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14.69 15.66 -236%

7.1 8.01 -24.64%
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37.56 40.79 -25.76%
26.18 27.61 -20.29%
13.44 14.53 -26.35%
47.51 48.67 -14.88%
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Ericsson Im 723
Nokia OYJ 7.13
Norsk Hydroasa 21.45
VestasWindSyst 222.25
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Telecom Italia 0.781
Eni 12.55
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0.8135
13.52
12.28
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26.90%
-8.71%
31.05%
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Bilal (Firat Ayverdi),
réfugié kurde,

côtoie Simon (Vincent Lindon),
maître nageur qui

l'aidera au risque de se faire
envoyer en prison, AGORA

CINEMA
Le film «Welcome»
aborde le thème
de rimmigration
clandestine en
France.
Un sujet délicat traité
tout en sensibilité
par le réalisateur
Philippe Lioret.

X • /La revoiie, caméra au poing

«Ce film,
je l'ai commencé
comme un cinéaste
et je l'ai fini un peu
comme un citoyen»
PHILIPPE LIORET, RéALISATEUR

Philippe Lioret. AGORA

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Avec «Je vais bien, ne t'en fais pas»,
Philippe Lioret avait frappé un grand
coup il y a trois ans, démontrant ses
qualités de cinéaste sensible, qui ne
donne pas dans les effets gratuits et
tapageurs. Le réalisateur remet ça
avec «Welcome». Ce film saisissant,
qui sort aujourd'hui en salles, offre à
Vincent Lindon le beau rôle d'un maî-
tre nageur désemparé qui va aider un
réfugié kurde à traverser la Manche à
la nage pour se rendre en Angleterre.
Au risque de se voir condamner par la
justice française.

En visite chez son distributeur
suisse, Philippe Lioret, fatigué d'en-
chaîner les avant-premières, trouve
encore l'énergie pour parler de son
film, en savourant un bon cigare.

Pour vous, le sujet principal du film
c'est la problématique des réfugiés ou
le personnage de Simon qui veut
renouer avec sa femme?
L'idée, c'était de s'approcher de notre
frontière mexicaine à nous, qui est le
port transmanche de Calais, avec des
gens qui ont une dramaturgie forte, et
j'étais sûr qu'il y avait de quoi en faire¦ un grand film. Et, très vite, comme je
suis tourné vers l'affectif- parce qu'il
n'y a que des raisons affectives qui
guident nos actes -, j'ai découvert que
ces jeunes migrants avaienftous leur
raison: ils voulaient presque tous aller

en Angleterre, pas forcément pour
trouver l'eldorado, mais pour rejoin-
dre une communauté. Et j' en ai ren-
contré plusieurs qui allaient retrouver
leur petite copine. J'ai aussi rencontré
des bénévoles, qui font cuire des pâtes
dans une grande bassine, et qui vont
distribuer ces repas aux migrants et
soigner les petits bobos... Ces bénévo-
les rentrent à 1 heure du matin, ils ont

sûrement un compagnon qui les at-
tend et qui en a marre. Et je me suis
dit: «Le compagnon de la bénévole, ce
type -dont la femme s'est barrée et qui
n'en peut plus de ces migrants - et le
jeune migrant - qui veut aller en An-
gleterre - vont se rencontrer.» Et ce
type, pour prouver à sa femme qu'il
n'est pas indifférent, va aider le jeune
migrant.

Dans le film, les migrants sont traités
de manière inhumaine par les autorités.

i PUBLICITÉ 

Vous voulez dénoncer cette situation?
C'est révoltant. Il y a un sujet fort: ça
sert le film que j'ai envie de faire, ça lui
donne une épaisseur, et, en même
temps, si ça sert à éveiller les
consciences sur ce qui se passe au-
jourd'hui... Aide à une personne en si-
tuation irrégulière (ça passe par la
faire monter dans sa voiture pour lui
faire faire 200 mètres) : cinq ans de pri -
son, 30 000 euros d'amende! Alors on
dit que ce n'est pas appliqué, mais ça
l'est de plus en plus... C'est notre fron-
tière mexicaine à nous: il y a des ron-
des, des flics, des rafles... Pour revenir
à la première question, ce film, je l'ai
commencé comme cinéaste, avec une
matière à faire un putain de film, et je
l'ai fini un peu comme citoyen, un peu
en révolte contre ce qui se passe.

Ce sujet délicat vous a fermé des por-
tes pour le montage financier du film?
On vous a mis les bâtons dans les
roues?
C'est plus difficile de monter un film
comme celui-là que de faire une pe-
tite comédie bien consensuelle tout à
fait inoffensive. Je m'en fous de faire
un film commercial, mais j'ai très en-
vie que les gens viennent le voir. J'es-
saie de garder ma dignité et de faire
des films qui me conviennent... C'est
clair qu'avec ce sujet , je n'allais pas
faire un film de pur divertissement,
une comédie, c'aurait été hors de pro-
pos. J'avais envie de faire un film poi-

gnant, touchant, émouvant, qui moi
me touche comme premier specta-
teur. En fait, j'ai envie de faire des
films, et je fais des films, je crois, que
j'ai envie de voir.

Vous pensez que «Welcome» arrivera à
susciter une réaction des autorités par
rapport à la situation des réfugiés?
Alors il ne faut pas rêver! Je vois des
quantités de spectateurs venus à des
avant-premières qui ont été drôle-
ment remués. Mais voilà, ce n'est pas
eux, avec leur petits bras - ni moi avec
les miens, du reste - qui vont influer
sur les phénomènes migratoires. Ça,
ce n'est pas possible. Par contre, en
France, en ce qui, concerne cette loi
scélérate, «Aide à personne en situa-
tion irrégulière...», si le film peut aider
un tout petit peu à ce qu'un amende-
ment soit voté pour qu'on y ajoute
trois mots: «aide à personne en situa-
tion irrégulière à fin lucrative»... Ça
veut dire que ça ne s'adresserait
qu'aux passeurs et aux réseaux orga-
nisés qui font la traite des êtres hu-
mains. Mais pas au brave bénévole
qui a décidé que ce gamin de 16 ans
qui claque dés dents, qui a de la fièvre
et qui est sous la pluie glaciale va dor-
mir cette nuit sur un canapé avec une
couverture. Que cela soit passible de
cinq ans de prison, jus qu'à la tête sur
le billot, je trouverai ça indigne.

Aujourd'hui sur les écrans.

Surnager en eaux troubles
Dans «Welcome», Bilal, un
jeune Kurde, arrivé à Calais,
projette de traverser la Manche
à la nage pour gagner l'Angle-
terre, afin d'y retrouver la
femme qu'il aime. Le clandestin
demande à un maître nageur,
Simon (Vincent Lindon), de lui
donner des cours de natation.
Simon le fait dans l'espoir de
sensibiliser son épouse - dont il
ne veut pas divorcer - pour la '

faire revenir... Peu à peu, touché sans sensiblerie) et pertinent
par ce drame de l'immigration, d'un point de vue politique: il
Simon va s'attacher au jeune dénonce au passage une loi très
homme, et l'aider encore plus, dure qui paraît injuste. Et s'est
au risque d'aller en prison (en du coup attiré les foudres du
France, apporter son aide à une Gouvernement français , qui n'a
personne en situation irrégu- pas aimé l'image donnée dans
lière est punissable par la loi). le film de la police et de ses ra-
Sans effets soulignés, avec peu fies. Avec deux beaux acteurs
d'action, le réalisateur Philippe tout en retenue, Vincent Lindon
Lioret réussit un film à la fois et le jeune comédien amateur
émotionnellement fort (mais Firat Ayverdi, qui joue Bilal. JJ
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22.20 NCIS : enquêtes
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Série. Policière. EU.
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minute.
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dits. Avec : Damian Le- Frédéric Lopez. 1 h 44.
wis, Sarah Shahl, Adam Fort de son succès le sa-
Arkin. Chambre avec medi à 19 heures, le ma-
vue. Reese etCrews en- gazine présenté par
quêtent sur le meurtre Frédéric Lopez bénéficie
de Len Sand, un homme d'une nouvelle exposi-
riche qui a été tué d'une tion en soirée, d'un in-
balle dans la tête. James, vite supplémentaire et
son compagnon, ignore d'un format plus long,
qui pouvait lui en vou- 0.10 Journal de la nuit
loir.-L'ange tombé du 0.30 Des mots de minuit
ciel. -Un fils perdu. 2.00 Emissions
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journal 18.20 L'invité.
18.35 Rumeurs. 19.05
Tout le monde veut
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11.45 Watts. 12.30 Des-
cente dames. Ski alpin.
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clisme. 18.00 Eurogoals
Flash. 18.15 15 km indi-
viduel dames. Biathlon.
20.40 Riders Club. 21.45
Golf Club. 22.30 Sport
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Biathlon.
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collecter.?
13.45 Inspecteur

Derrick.?
Enquête parallèle.

14.50 Keno
14.55 Questions au

gouvernement-?
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20.35 Des racines
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: L Laforge. Ih50.
Compiègne, une histoire
royale et impériale. Au
sommaire : Compiègne,
palais des rois et des em-
pereurs. - Eugénie,
l'impératrice de la mode.
-Second Empire...

22.30 Soir 3 -?
22.55 Tout le sport
23.00 Ce soir

(ou jamais !) .?
v Magazine. Culturel. Prés.:

FrédéricTaddeï. En direct
1 h 10. Pour remettre la
culture à l'honneur,
Frédéric Taddéï propose,
au public qui s'intéresse à
l'actualité.

0.10 Le mieux c'est
d'en parler-?

0.55 Soir 3.?
1.25 Plus belle la vie.?
1.50 Un livre, un jour.?

6.35 M6 Kid.?
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maison.?
11.55 Docteur Quinn,

femme médecin.?
12.50 Le 12.50/Météo.?
13.10 Ma famille

d'abord .?
13.35 Ma nounou est

millionnaire-?
Film TV. Sentimental. Ail
2006. Real.: Bettina
Woernle. 1 h 45.

15.20 Le Choix
d'Elodie.?**©

FilmTV. Drame. Fra.
1998. Real.: Emma-
nuelle Bercot. 1 h 35.

16.55 Hit machine
17.00 Paris 16e »
17.55 Un dîner presque

parfait.?
18.50 100% Mag
19.45 Six1 .?
20.00 Une nounou

d'enfer.?

20.40 Merci, les enfants
vont bien !**

FilmTV. Comédie. Fra.
2006. Real.: St. Clavier.
Avec : Pascale Arbillot,
Bernard Yerlès. Vive les
mariés. Le petit ami
d'Isis, Emma, l'aînée, dé-
barque aux Volets Verts
avec François, un avocat.
- Coup de foudre.

0.10 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: B. de La Villardière.
Ih20. Plongée au coeur
de Marseille. Marseille
fait peau neuve. La
vieille ville, à la réputa-
tion pittoresque mais
aussi parfois sulfureuse,
est en pleine rénovation.
Ici, tout le centre histo-
rique, longtemps fait
l'objet d'une des grandes
opérations immobilières
d'Europe.

1.30 M6 Music?

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
11.05 Souris, mulots

et campagnols.?
11.55 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Smith Island e
15.35 Les éléphants

d'Amboseli.?
Documentaire.

16.30J'ira i dormir
chez vous....?

Madagascar.
17.25 Mes années 60

Sheila.
17.30 C à dire
17.45 Cdansl'air
19.00 Cuisines des terroirs

Documentaire. Décou-
verte. Le Quercy.

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

Inédit. Seuls et dé-
sespérés.

20.45 Milice, film noir
Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. Real.: Alain
Ferrari. 1 h 35. Inédit.
Nourri d'archives rares
et de témoignages di-
rects, ce film raconte
l'histoire de la Milice à
travers les trajectoires
personnelles d'anciens
résistants.

22.20 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.:
Bruno Duvic. 45 mi-
nutes. Défis et écueils
du développement du-
rable. Aujourd'hui, l'éco-
logie crée des emplois et
représente un véritable
marché. BarackOb'ama
a inscrit en bonne place
les «green jobs» dans
son programme.

23.05 Tous différents,
tous égaux **Film. Comédie. Esp.

2006. Real.: J.Oristrell

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 MySpy Family.
19.55 La Légende des
Supers Héros. 20.20 Bat
man. 20.45 L'Associé du
diable *© . Film. Fantas-
tique. EU. 1997. Real.:
TaylorHackford.2h20.
23.05 Président d'un
jour*. Film. Comédie.

ilHOTI
19.00 11 Quotidiano.?.
19.40 Conteste 20.00
Telegiornale-? . 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a
quei due.?. 21.00 Li-
censeto Wed^* . Film.
Comédie. 22.45 Latele.
23.20 Lotto Svizzero.
23.30 Telegiornale notte
23.50Yehudi Menuhin :
Annisvizzeri.

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell 2
19.25 SF Bôrse.? 19.30
Tagesschau 9. 20.05
Dealorno Deal-? . 20.50
Rundschau. 21.45 Zie-
hungdes SchweizerZah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10.?. 22.20 Reporter.

20.00 Tagesschau.?.
20.15 Woche fur Woche
2 Film TV. Sentimental.
Ail. 2009. Real.: Martin
Gies. 1 h 30. 21.45 Hart
aberfair.?. 23.00Tages-
themen. 23.30 20 km in
dividuel messieurs .?
Biathlon. Coupe du
monde. En direct.AVan-
couver (Canada).

£9 |4pDF| Lkiil |gg£^
17.00 Heute .?. 17.15 11.00 Praça da Alegria.
Hallo Deutschland. 14.00 Jornalda tarde.
17.45 Leute heute Z> 15.00 Ganância. 17.00
18.00 SOKO Wismar. Portugal no Coraçâo.
18.50 Lotto, Ziehung am 19.00 Portugal em di-
Mittwoch. 19.00 Heute recto. 20.00 Programa a
¦? 19.25 Kiistenwache. désigner. 21.00 Telejor-
20.15 Wie schlau ist nal. 22.00 Em reporta-
Deutschland ?. 21.45 gem. 22.30 Argentine
Heute-journal.?. 22.15 contacte. 23.00 Prés e
AbenteuerWissen. contras.

iaaritf
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17.35 National Geogra- 16.15 La vita in diretta.
phic. 18.35 Zack e Cody 18.50 L'eredità. Variétés
al Grand Hôtel. 19.00 20.00Telegiornale.
Hannah Montana.? . 20.30 Rai sport, 20.45
19.25 Blue Wate r High. Manchester United
19.55 II cuore verdedi (Ang)/lnter Milan (Ita),
Parma. 20.30 Ligue des Football. Ligue des
champions. Football. 8e champions. Ses de finale
de finale retour. En di- retour. En direct. 22.45
rect. 23.20 Lugano Esti- Un Mercoledi da Cam-
val Jazz 2006. pioni. 23.25 TG1.

¦Rrlzweil ITTTJ HE

17.00 Will&Grace.? . 17.20 Law&Order.
17.25 Die Simpsons.? 18.00 Meteo, 18.05 TG2
17.50 MeincoolerOnkel Flash LIS.. 18.10 Rai TG
Charlie.?. 18.15 Tûrkisch Sport. 18.30 TG2. 19.00
fur Anfénger. 18.40 Bos- X Factor. 19.35 Squadra
ton Légal. 19.30Tages- Spéciale Cobra 11. Il pro-
schau. 20.00 UEFA fumo dei soldi. 20.30
Champions League Ma- TG2. 21.05 Voyagerai
gazin. 20.40 Manchester . confini délia conoscenza
United (Ang)/lnter Milan 23.05 TG2. 23.15 TG2
(Ita). Football. Punto di vista,

^ SB 1 ^——SB—|JL| CEZ3MES
16.20 Amar en tiempos 17.00 Classic Archive,
revueltos, 17.15 Espana Concert. Classique,
en 24 horas 18.00 Noti- 20.30 Sir Neville Marri-
cias 24 horas Telediario ner dirige l'Orchestre de
intemacional. 18.30 la Suisse italienne.
Gente. 19.15 Hola, jQué Concert. Classique,
tal ? lel curso de espafiol, 21.55 Soirée Dvorak et
19.35 Recelas de Cocina. Janàcek. Concert. 23.35
19.50 Cuéntame cômo Sonate pour violoncelle
pasô 21.00 Telediario 2a et piano, de Kodâly
Edicion 21.50 Pelotas. Concert.

© ¦
15.15 Hercule Poirot.
16.10 Incroyable mais
vrai, le mag'. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 An-
gel. 20.25 TMC infos tout
en images. 20.35 TMC
Météo. 20.40 New York
policejudiciaire©. Inédit.
23.00 Les maçons du
coeur : Extrême Makeo-
verHome 'Edition.

17.00 Niedrigund
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Das Sat.l
Magazin. 18.30 Anna
unddie Liebe. 19.00
Lenssen & Partner 19.30
K11, Kommissare im ¦
Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
chrichten. 20.15 Ligue
des champions. Football.
23.15 24 Stunden.

19.15 Mon incroyable
anniversaire . 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. Chatto-
mique. 21.25 Tila.celib
et bi. 22.20 Domenico,
celib et hétéro. 22.45 Les
Girls de Playboy. 23.30
MTV Crispy News. 23.35
Love Link.

mmmmmà mina
PRIME

16.00 Doctors . 16.30
EastEnders. 17.00 Home
Again. 18.00 Miracles of
Jésus with Rageh Omaar.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders 20.45 New
Tricks. 21.35 Casualty.
23.15 Ancient Rome :
the Rise ScFall of an Em-
pire.

©\ 1
16.55 C'est ouf!. 17.15
Les Condamnées©.
18.10Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Un été à
East Hampton **. Film.
Drame. 22.35 Cops Un-
cut©. 23.05 Keithjar-
dine/Quinton Jackson.
Sport de combat. 1.10
Premier League Poker 2.

15.00 Pas si bête. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 17.45 TVM3
Cinéma. 18.00 Paul Van
Dyk dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.

SWR>
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau 9. 20.15 Be-
trifft.Jungsaufder Kippe
21.00 ImHerzen der
Bretagne. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Bec
ker. Busfahrt nach
Lourdes. 22.30 Ausiand-
sreporter. 23.00 12
Monkeys .?***© . Film.
Science-fiction.

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Teenager ausser
Kontrolle, LetzterAus-
wegWilderWesten.
21.15 Rausaus den
Schulden.

mi?
ma. ' «

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 Le débat 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 Aqua 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 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 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'Ile 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 mercredi
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
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4.

5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash et invité du ma-
tin 7.45 Petites annonces 8.00 Journal
8.15 Agenda et magazine 9.00 Bien sur
terre 9.15 Anniversaires 9.30 Etoile du
droguiste 10.15 Le premier cri 10.30
Secrets du métier 11.00 La tète ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.30 Journal 13.00 Tire la
chevillette 16.00 Graff'hit 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda et
magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 19.00 Ciao mi-
longa.

http://www.canal9.ch


Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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Marley&moi
Aujourd'hui merc redi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de David Frankel
avec Owen Wilson, Jennifer Aniston et Eric Dane.

Watchmen - Les gardiens
Aujourd'hui mercredi à 20 h 16 ans
V. fr. Film de science-fiction américain de Zack Snyder
avec jacKie tarie i-iaiey, KatricK wiison et Mann AKerman.

L Audiorama en difficulté
MONTREUX Le musée de l'audiovisuel ferme. Son conservateur
met en place des enchères pour sauver les collections.

PHILIPPE TRIVERIO

Musée suisse de l'audiovisuel, l'Audiorama
de Montreux ferme et cherche de nouveaux
locaux. Face à une situation financière pré-
caire et un bâtiment vétusté, son conserva-
teur se résout à mettre aux enchères 10% des
collections.

«Quelque 700 objets introuvables en ma-
gasin seront mis en vente de jeudi à samedi»,
a expliqué hier Jean-Marc Nicolas, conser-
vateur. «Ce sont des radios, téléviseurs, haut-
parleurs ou des p ièces détachées valant entre
10 et2000francs.» Certains appareils sont en
état de marche.

Inauguré en 1992, le musée gère 6500
objets. En 2007, une première enchère de ce
type avait permis de faire de la place dans les
entrepôts. La vente de cette fin de semaine
ne concerne pas des pièces significatives de
l'histoire audiovisuelle suisse, souligne le
conservateur.

Le but est cette fois d'obtenir 30000
francs. «Si ce montant ne devait pas être at-
teint, j 'organiserais une autre enchère. Nous
devons vendre ces objets faute de quoi nous
ferons faillite », déplore-t-il.

La situation financière a empiré 1 au-
tomne passé avec le refus de la commune de
Montreux de renouveler sa subvention de 60
000 francs «alors que Montreux a voulu le
musée dans sa ville». Jusque-là, l'Audiorama
disposait d'un budget de 300 000 francs, no-
tamment grâce à l'aide de la SSR et de divers
sponsors.

Personnel congédié
«Nous avons interpellé la Confédération,

le canton et la commune sur nos problèmes
de trésorerie», souligne Jean-Marc Nicolas.
«Chacun se renvoie la balle, personne ne veut
s'engager pour l 'instant.»

Dans ces conditions, le personnel a été
congédié en octobre. Jean-Marc Nicolas a
démissionné de son poste de directeur que
ce retraité assumait bénévolement. «On
m'avait promis d'agrandir le musée mais
faute de travaux, le bâtiment est désormais

Une partie des objets qui seront mis en vente aux enchères del'Audiorama à Montreux.
Face à une situation financière précaire, l'Audiorama vend 10% de sa collection, KEYSTONE

insalubre et le taux d'humidité provoque des
dégâts irréparables au matériel.»

Le musée pourra occuper le bâtiment
jusqu'en fin d'année. Les responsables de la
Fondation de l'Audiorama sont en quête de
nouveaux locaux pouvant servir de lieu
d'exposition et abriter des ateliers. Selon M.
Nicolas «ce ne sera pas à Montreux mais
dans une grande ville».

D'autres fermetures?
«Nous devrons malheureusement affron-

ter d'autres fermetures de musées ces pro-
chaines années», a expliqué Jean-Frédéric
Jauslin, directeur de l'Office fédéral de la
culture. «C'est un des effets de la crise f inan-
cière et du nombre très important de mu-
sées.»

La Suisse comptait 300 musées dans les
années 1960, contre 1000 actuellement.
Dans le même temps, «le nombre de visi-

teurs comme le soutien f inancier des pou-
voirs publics n'ont certainement pas aug-
menté en conséquence».

Crise financière
Maintes institutions ont vu le jour grâce

à des initiatives privées. Leur situation de-
vient de plus en plus difficile en raison de la
concurrence, de l'intérêt parfois limité de
leurs collections pour le grand public. S'y
ajoute maintenant la crise financière.

«Il y a globalement un risque de baisse de
qualité des expositions», analyse Jean-Fré-
déric Jauslin. «A cela s'ajoute l'exigence ac-
crue des visiteurs qui voyagent davantage et
peuvent donc comparer avec ce qui se fait à
l'étranger. Une fermeture de musée reste tou-
jours quelque chose de déchirant.» ATS

Ventes: jeudi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h. Site
www.audiorama.ch

144
117
118

Sion, 027 327 72 73,079 414 96 37. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
M ÉDECIN S DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

IJiMMIi1'14--H-WH41
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Capitale Bonvin, Général-Guisan 30,
027455 1029.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
027 32258 08.
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,
0244632225.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi
2,024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Bahnhofstrasse 11, Brigue, 027 923 1160.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 9460970.

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, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe-de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 08005544 43.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

IH In il l l l ' H  l'I —
«La seule chose qui travaille
dans le bureau d'un fonc-
tionnaire, c 'est le bois.»

COLUCHE
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Yes Man
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
V. fr. De Peyton Read avec Jim Carrey.

Gran Torino
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30
V. fr. De et avec Clint Eastwood.

Marcello, Marcello
Aujourd'hui merc redi à 20 h 30
V. o. De Denis Rabaglia avec Francesco Mistichelli

Volt, star malgré lui
Aujourd'hui merc redi à 14 h 30
V. fr. Film d'animation des studios Disney.
Gran Torino
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30
V. fr. Clint Eastwood devant et derrière la caméra.
Watchmen - Les gardiens
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45
V. fr. Film événement! Film déjà culte!

Marley & moi
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Superbe comédie! Le roman a eu des millions de lecteurs!

La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h
Ciné-club pour enfants.
Marley & moi
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 18 h 20
V. fr. De David Frankel avec Owen Wilson et Jennifer
Gran Torino
Aujourd'hui merc redi à 20 h 40
V. fr. De et avec Clint Eastwood.

10 ans

7 ans

12 ans

16 ans

3EES

7 ans
Aniston.

12 ans

JEU N0 1157
Horizontalement: 1. Donc la conduite laisse à désirer. 2. Débarrasser
d'une enveloppe. Musique venue des ghettos. 3. Supporter sans mal. Ou-
verture de Vivaldi. 4. Article d'Aragon. Pièce musicale instrumentale. 5. Or-
ganisme américain. Parler .à Katmandou. 6. Perdue dans le déménage-
ment. Elles ne circulent plus à Monza. 7. Exposée très dangereusement. 8.
Pour la piquer, il faut d'abord la trouver. Prénom masculin. 9. Ouverte à tout
vent. Prête-nom. 10. Indicateur de position. Les équipes s'y succèdent.

Verticalement: 1. Ils possèdent un métier à filer. 2. Une fille qui a de la
classe. 3. Bois indien précieux. En bonne place à la charcuterie. 4. Sangui-
naires en Corse. Homme politique portugais. 5. Pyromane à l'époque ro-
maine. Article made in Deutschland. 6. Circule sous le manteau en Suisse.
Mystifié. 7. Armes utilisées pour les duels. 8. Elle rôde, à l'entendre. Déshé-
ritée par sa famille. 9. Marqué dans sa chair. Feu rouge. 10. Tifs rétifs. Fille
d'Œdipe.

SOLUTIONS DU N° 1156
Horizontalement: 1. Désopilant. 2. Italie. Tea. 3. Lacet. Thon. 4. Ethiopien. 5. Enna
Iso. 6. Tâte. Ors. 7. Aïs. Anémie. 8. Né. AG. Bell. 9. Tutrice. El. 10. Elasticité. .
Verticalement: 1. Dilettante. 2. Etat.Aïeul.3.Sachets.Ta.4.0léine.Ars.5. Piton.Agit
6.1.e. Paon. Ci. 7.TI. Rebec. 8. Athéisme. 9. Néons. Met. 10. Tan. Ocelle.
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La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h
Ciné-club pour enfants.
Marcello, Marcello
Aujourd'hui mercredi à 19 h
V. o. Comédie suisse de Denis Rabaglia avec Francesco
Mistichelli et Elena Cucci.
Marley & moi
Aujourd'hui mercredi à 21 h
V. fr. Comédie américaine de David Frankel
avec Owen Wilson, Jennifer Aniston et Eric Dane.

10 ans

7 ans

Welcome
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
V. fr. Drame français de Philippe Lioret avec Vincent Lindon,
Firat Ayverdi et Audrey Dana.

Slumdog Millionaire
Aujourd'hui merc redi à 17 h 45 12 ans
V. fr. Comédie anglaise de Danny Boyle avec Dev Patel,
Mia Drake et Freida Pinto.
Harvey Milk
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 Mans
V. fr. Drame américain de Gus Van Sant avec Sean Penn.

Séraphine
Aujourd'hui mercredi à 18 h 14 ans
V. fr. Drame français de Martin Provost avec Yolande Moreau,
Ulrich Tukur et Anne Bennent.
Gran Torino
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Drame américain de et avec Clint Eastwood.

12 ans

Palace pour chiens
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 7 ans
V. fr. De Thor Freudenthal avec Don Cheadle.
Slumdog Millionaire
Aujourd'hui mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
V. o. De Danny Boyle avec Dev Patel, Mia Drake et Freida Pinto.

TheWrestler
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 et 20 h 45 16 ans
V. fr. De Darren Aronofsky avec Mickey Rourke,
Marisa Tomei et Evan Rachel Wood.
Watchmen - Les gardiens
Aujourd'hui mercredi à 17 h 45 16 ans
V. f r. De Zack Snyder avec Jackie Earle Haley.

http://www.audiorama.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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TABAGISME Environ 80000
Valaisans fument. Or, les trois
quarts des fumeurs souhaitent,
à des degrés divers, se libérer
de la dépendance.

«Les symptômes
de sevrage sont
passagers et peu-
vent être atténués,
en les anticipant»
ARLETTE CLOSUIT

CATHRINE KILLÉ ELSIG

La doctoresse Ariette Closuit est
l'une des tabacologues en exer-
cice dans le canton. Spécialiste
FMH en médecine interne, elle
s'est formée en aide à la désac-
coutumance au tabac et privilé-
gie une approche individuelle.

Quel est le profil du fumeur qui
consulte?
Il n'y en a pas réellement. Mais de
manière générale, les rumeurs
adressés par leur médecin souf-
frent plus souvent de forte dé-
pendance et/ ou de maladies
concomitantes, par rapport aux
personnes venant sur le conseil
d'un proche. Sur le plan de la mo-
tivation, un fait nouveau est régu-
lièrement mentionné: la forte ac-
ceptation et attente des espaces
publics sans fumée qui sont per-
çus à la fois comme éléments de
motivation et comme facteurs de
protection de la rechute.

Qu'entendez-vous par approche
individuelle ?
Les programmes individuels ou
en groupe ont tous deux montré
leur efficacité. L'approche en
groupe bénéficie des échanges
entre participants.

Le suivi individuel peut,
quant à lui, plus aisément tenir
compte du contexte de vie, du
stade de motivation et du rythme
de la personne. Les stratégies
sont développées autour des si-
tuations émotionnelles et envi-
ronnementales propres à cha-
cun. L'aide médicamenteuse
peut être plus diversifiée et ajus-
tée selon la dépendance physi-
que, l'histoire médicale ou les
traitements. Ainsi, l'approche in-
dividuelle pratiquée par le méde-
cin-traitant oc-
cupe-t-elle une
place de pre-
mier plan pour
guider son pa-
tient parmi les
différentes ai-
des et le soute-
nir dans sa dé-
marche. Enfin ,
la consultation
individuelle peut très bien s'inté-
grer dans un travail en réseau.

Le site www.stop-tabac.ch énu-
mère les désagréments possibles
comme «la prise de poids, l'irrita-
bilité, l'anxiété, les troubles du
sommeil». Un tel énoncé peut
inquiéter.
De fait , les symptômes de sevrage
varient beaucoup selon les pa-
tients. Ils sont passagers et peu-
vent être atténués, en les antici-
pant. L'insomnie peut être ré-
duite, notamment, par une dimi-
nution de la consommation de
café, souvent importante chez le
fumeur, car le tabac augmente le
métabolisme de la caféine.

La valériane, de brefs exerci-
ces de relaxation, une activité
physique diminuent l'irritabilité.
Les aides médicamenteuses
améliorent le confort. On sup-
prime aussi l'effet anxiogène du
tabac et obtient une plus grande
sérénité déjà après un mois d'ar-
rêt.

La polémique fait rage sur l'utilité
des patchs nicotiniques. Cette
remise en question vous paraît-elle

justifiée?
Non. Des chercheurs du CNRS et
du collège de France ont étudié le
rôle de certaines molécules de la
fumée (les IMAO) dans le pouvoir
addictif de la nicotine. Ces don-
nées sont intéressantes. Mais
certaines conclusions de l'étude
devraient être pondérées car l'ef-
ficacité des substituts nicotini-
ques est démontrée par une cen-
taine d'études: le taux d'arrêt à
un an est doublé. En diminuant
les symptômes de sevrage physi-
que, on peut travailler plus
confortablement sur les aspects
comportementaux et psycholo-
giques. De plus, leur tolérance est
très bonne et les contre-indica-
tions rares, d'où leur vente libre.
Actuellement, le patch est très
souvent associé aux formes de
courte durée d'action (gommes,
pastilles, inhaler...).

Dans les conversations, le bupro-
pion (Zyban ®) revient souvent.
Certains lui reprochent divers
maux, d'autres le qualifient de
médicament miracle. Qu'en pen-
sez-vous?
Le médicament miracle relève du
fantasme, même si certains res-
sentent rapidement un dégoût du
tabac sous bupropion. Il doit être
prescrit par un médecin, qui ex-
clura certaines contre-indica-
tions et pourra lors d'effets se-
condaires (insomnie...) réduire le
dosage.

Dans ces conditions, il est gé-
néralement bien toléré. Son ac-
tion antidépressive plutôt stimu-
lante peut agir sur la baisse de
l'humeur et la fatigue observées
parfois lors du sevrage. Il a l'avan-
tage, comme les substituts nicoti-

TABACOLOGUE

niques, de diminuer le risque de
prise pondérale et de doubler le
taux de réussite à un an.

Qu'en est-il de la varénicline
(Champix ®), un autre médicament
dont on parle beaucoup?
C'est un produit synthétisé à par-
tir d'une molécule naturelle: la
cytisine, qui provient d'un ar-
buste. Il diminue les symptômes
de manque et prévient la reprise
du tabac.

Des nausées modérées sont
parfois observées. Les études ont
été effectuées chez des fumeurs
en bonne santé; aussi la pru-
dence est requise lors de certai-
nes maladies concomitantes. Il
doit donc, comme le bupropion ,
être prescrit par un médecin. Par
contre l'absence d'interactions
médicamenteuses connues et
son efficacité (taux d'arrêt doublé
voire triplé selon la durée du trai-
tement) font de la varénicline une
nouvelle aide très utile.

60 000 personnes désirent se débarasser de la cigarette en Valais, DR

Quel est votre avis sur le vaccin
anti-nicotine?
Pour l'heure il est à l'étude. Il fau-
dra attendre les résultats de la
phase III pour une commerciali-
sation qui ne devrait pas interve-
nir avant plusieurs années.

Quel discours adoptez-vous pour
vous adresser à un fumeur qui a
échoué dans sa tentative?
Ce n'est pas un échec, mais une
expérience, une étape. D'où l'im-
portance de déculpabiliser le fu-
meur et l'aider à travailler sur les
obstacles. Si pour certains la pre-
mière expérience est définitive,
souvent, un seul arrêt ne suffit
pas.

Arrêter de fumer s'apparente
à un réel apprentissage: un travail
de déconditionnement et, parfois
de deuil, où l'on s'approprie de
nouvelles stratégies et renforce
les ressources personnelles; c'est
une démarche de rééquilibrage et
de construction progressive, ap-
portant des bénéfices à tout âge.

Conseillez-vous le recours à la
ligne téléphonique Stop-Tabac
gérée par la Ligue suisse contre le
cancer?
Oui, en plus du CIPRET-VS, et des
sites www.stop-tabac.ch,
www.at-suisse.ch, le numéro
0848000 181 permet d'obtenir
une information ou un soutien,
en différentes langues.

Les pharmaciens prodiguent
aussi des conseils judicieux.
D'autres aides (hypnose, acu-
puncture, livres...) peuvent s'avé-
rer utiles; il est' important que le
fumeur se sente à l'aise avec les
moyens utilisés et libre de de-
mander un soutien pharmacolo-
gique si le confort physique est
insuffisant.

Les assurances maladie contri-
buent-elles à un sevrage tabagi-
que?
Oui. La consultation médicale
d'aide à l'arrêt du tabac est prise
en charge par l'assurance mala-
die de base. Les aides médica-
menteuses sont partiellement
remboursées par certaines com-
plémentaires. Il vaut la peine de
s'informer. Lire aussi en page 21

• V

STOP AVEC ALLEN CARR

Info ou intox?
L'histoire d'Allen Carr,
tous les fumeurs l'ont en-
tendue contée une fois au
moins dans leur vie. Cet
expert comptable a réussi
à tirer sa révérence à la ni

cotine au milieu des années 80 et dans la
foulée il a écrit un best-seller qu'on trouve
encore dans toutes les librairies.
Lire son livre? Pourquoi occuper ses loisirs
en se culpabilisant encore à l'énoncé de tous
les maux terribles guettant les fumeurs?
La réponse s'impose. Parce que le regard
des autres a changé. On - la troupe des fu-
meurs - ne peut s'essayer aux ronds de fu-
mée au cours d'une soirée sans en essuyer
discours moralisateur sur les addictions et
leur cortège de catastrophes. C'est le mo-
ment d'essayer d'écraser son dernier mégot,
surtout qu'on a le droit de fumer pendant la
lecture. Ensuite, basta.
Bonne surprise, l'auteur ne terrorise pas les
foules. Les statistiques portant sur les aug-
mentations de cancer attribuées à la nico-
tine sont épargnées. Mieux encore, les fu-
meurs n'y sont pas considérés comme des

lâches. Au contraire, Allen Carr les couvre
d'éloges: «La majorité des fumeurs sont des
gens dotés d'une forte volonté», explique-t-
II. C'est bien parti. On est tenté de poursui-
vre. Surtout lorsqu'on aborde le lavage de
cerveau. Donc, si on fume, ce n'est pas notre
faute mais celle d'un petit «monstre» tapi
dans nos neurones. Enfantin, mon cher Wat-
son.
En résumé, l'adepte de la nicotine doit se
convaincre que la cigarette n'est pas sa meil-
leure amie et que ne plus la voir lui sera bé-
néfique. «La sensation de manque de nico-
tine est si légère que le fumeur ne s 'en rend
pas compte», encourage Allen Carr. Si seule-
ment on pouvait se mettre cela dans le
crâne. On peut toujours réciter cette phrase
comme un mantra et fa ire sienne en quelque
sorte la méthode Coué. «On est beau parce
qu 'on est beau, on est non-fumeur parce
qu 'on est non-fumeur.)) Reste à savoir si
l'auto-suggestion fera des miracles. Il faudra
peut-être encore acheter le nouveau jeu Ni-
tendo DS axé sur sa méthode. En lieu et
place de manipuler une dope, on pourra se
défouler sur l'écran. Pas bête, CKE

GROUPE MUTUEL

Tabou au boulot
Si dans quelques mois, on ne pourra plus
griller une cigarette dans les établissements
publics, il sera encore possible de fumer à son
poste dans certaines entreprises. Mais pas
pour longtemps ainsi que le confirme Jean-
Bernard Moix, directeur de la Ligue valaisanne
contre les maladies pulmonaires et pour la
prévention. «La loi fédérale sur la santé en-
trera en vigueur en 2010, voire 2011 et inter-
dira de fumer dans tout local où travaillent
plus d'un collaborateur», note Jean-Bernard
Moix. «On sait qu 'une majorité de fumeurs
désire arrêter de fumer, qu 'un tiers des fu-
meurs fait le pas chaque année et que seule-
ment 5% réussissent sans aide.»
Le CIPRET-Valais met ainsi ses compétences
à disposition des intéressés. «Nous propo-
sons depuis l'an dernier le cours «Stop-ta-
bac» destiné aux entreprises et développé en
Allemagne dans les années 70.» Il s'agit d'une
formation se basant sur la force de groupe
avec une approche cognitivo-comportemen-
ta|e. En résumé, une séance réunit les volon-
taires qui suivent les conseils d'un animateur

lors de plusieurs rencontres.Tous décident
ensemble d'une date d'arrêt de la cigarette.
Un coaching téléphonique et des séances per-
mettent ensuite de tenir les bonnes résolu-
tions. La première entreprise dans le canton à
s'intéresser à «Stop-Tabac» est le site octodu-
rien du Groupe Mutuel. «Nous avons ici un cas
d'école car l'entreprise a choisi de planifier ce
cours pendant les heures de travail et de
prendre entièrement en charge son coût»,
commente Jean-Bernard Moix. Trentre-cinq
collaborateurs se sont inscrits après la
séance d'information. Directrice des Ressour-
ces humaines Monica Crettol indique que la
démarche s'inscrivait dans le cadre du pro-
gramme santé développé par le Département
des ressources humaines. «A l'issue des ren-
contres, vingt-neuf personnes, dont de
grands fumeurs , ont cessé de fumer, ce fut
une vraie réussite.» Forte de cette expérience,
la direction a tenu à faire profiter de cette op-
portunité les autres employés en Suisse de la
caisse-maladie. Ainsi ce sont 137 intéressés
qui ont répondu positivement à l'initiative, CKE

http://www.stop-tabac.ch
http://www.stop-tabac.ch
http://www.at-suisse.ch


Les mers vont monter
COPENHAGUE ? Le niveau des eaux pourrait monter
de 50 cm à un mètre d'ici à la fin du siècle, selon
de nouvelles estimations.
Les climatologues qui se
retrouvent depuis mardi à
Copenhague pour faire le
point sur le changement
climatique ont de mauvai-
ses nouvelles: ils prédisent
désormais une hausse du
niveau de la mer entre
50 cm et un mètre d'ici à la
fin du siècle, des chiffres
plus alarmants que les pré-
cédents.

La réunion de trois
jours vise à mettre à jour les
données scientifiques du
rapport du Groupe d'ex-
perts intergouvernemental
sur l'évolution du climat
(GIEC) publié en 2007. Ce
document actualisé sera
présenté aux décideurs po-
litiques qui participeront
au très Important sommet
de Copenhague en décem-
bre prochain. Il vise à
conclure un nouveau traité
sur les gaz à effet de serre,
faisant suite à celui de
Kyoto qui expire en 2012.

Le rapport 2007 du
GIEC a compilé les travaux
de plu? de 2000 scientifi-
ques, recensant les effets
probables du réchauffe-
ment. De nouvelles don-
nées sont depuis apparues
sur la fonte des glaces de
l'Arctique et de l'Antarcti-
que, qui menace de faire
monter de manière impor-
tante le niveau des océans

Le docteur Rajendra Pachauri a déploré le manque de réactivité des politiciens, KEYSTONE

et d'inonder les villes côtiè-
res et des îles situées juste
au-dessus du niveau de la
mer.

Le rapport 2007 prédi-
sait une hausse du niveau
de la mer entre 18 et 58 cen-
timètres d'ici à la fin du siè-
cle, un phénomène qui
pourrait contraindre des
millions de personnes à
quitter leur foyer. Mais se-
lon les données actualisées,
l'élévation du niveau de la
mer pourrait en fait attein-
dre de 50 cm à un mètre,

sous l'effet notamment de
la fonte des glaces polaires.

«Cela signifie que si les
émissions de gaz à effet de
serre ne sont pas réduites ra-
pidement et de façon im-
portante, même dans l'hy-
pothèse la p lus favorable,
les régions côtières abritant
un dixième de la popula-
tion humaine seront dure-
ment frappées», souligne
un des scientifiques, l'Aus-
tralien John Church.

Quelque 1600 contribu-
tions écrites provenant de

près de 80 pays ont été pré-
sentées pour la conférence
à laquelle assistera le prési-
dent du GIEC, Rajendra Pa-
chauri, ainsi que Nicholas
Stem, auteur d'un rapport
pour le Gouvernement bri-
tannique sur le coût du
changement climatique.
Les conclusions seront pu-
bliées aux alentours du 1er
juin. «Il est temps d'agir»,
souligne Rajendra Pa-
chauri, en déplorant le
manque de réaction des
décideurs politiques. AP

PROCHE-ORIENT

Les rivaux palestiniens lancent
leur processus de réconciliation
Les rivaux palestiniens se
sont retrouvés mardi au
Caire avec pour difficile tâ-
che de former d'ici à la fin
mars un gouvernement
d'union face à Israël et lan-
cer la reconstruction de
Gaza. Ils doivent aussi dis-
cuter de la refonte des ser-
vices de sécurité et de l'ave-
nir de l'OLE

«Nous sommes réunis
aujourd'hui dans le but de
réussir. Nous ne devons pas
échouer car vous savez bien
les conséquences de l'échec»,
a averti chef des services de
renseignement égyptiens,
Omar général Souleimane,
au début de la rencontre.

«J 'appelle les groupes
palestiniens à assumer p lei-
nement leurs responsabili-
tés, à mettre un terme aux
divisions internes et à faire
prévaloir l 'intérêt
national», a-t-il ajouté.

Quelques semaines
après la dévastrice guerre
de Gaza, une douzaine de
factions palestiniennes
avaient décidé le 26 février
d'en finir avec dix-huit
mois de divisions jalonnées
de violences. Le Hamas et
le Fatah sont en conflit ou-
vert depuis que le mouve-
ment islamiste, vainqueur
des législatives de 2006, a
délogé de Gaza par la force

les fidèles du président
Mahmoud Abbas en juin
2007.

Dix jours de discussions.
Cinq commissions doivent
discuter de la création d'un
gouvernement d'entente,
la réconciliation, la refonte
des services de sécurité, la
réorganisation de l'Organi-
sation de libération de la
Palestine (OLP) et la prépa-
ration les élections prési-
dentielle et législatives.

«Nous tablons sur dix de
jours de réunions, avec en
ligne de mire, ce qui est le
p lus difficile , la création du
gouvernement de consen-

sus», a déclaré un négocia-
teur du Fatah, Azzam el-
Ahmad. Selon lui, «le cabi-
net pourra comporter des
membres du Fatah et du
Hamas» mais «il doit s'en-
gager à reconnaître les ac-
cords déjà conclus» par
l'OLP Les discussions se-
ront certainement serrées.

Reconnaissance d'Israël.
Un tel engagement pour-
rait être interprété comme
une reconnaissance, bien
qu'indirecte, d'Israël par le
Hamas, l'OLP ayant ac-
cepté la création un Etat
palestinien aux côtés de
l'Etat hébreu... ATS

HARARE

Funérailles
de Susan Tsvangirai
Plusieurs milliers de person-

nes, dont le président du Zim-
babwe Robert Mugabe, ont as-
sisté mardi aux obsèques de Su-
san Tsvangirai, l'épouse du pre-
mier ministre de coalition tuée
vendredi soir dans un accident
de voiture auquel son mari a
survécu.

Au cours de la cérémonie
religieuse dans l'église métho-
diste de Harare, le président
Mugabe a déclaré: «Nous som-
mes sincèrement attristés de la
mort de Susan et espérons que
Morgan restera fort.»

Le premier ministre, rival
malheureux du président Mu-
gabe à la présidentielle et de-
venu depuis chef de gouverne-
ment dans le cadre d'un accord

de coalition laborieux, avait
prêté serment le 11 février der-
nier.

Le père de Susan Tsvangirai,
Emanuel Mhundwa, a lui aussi
pris la parole, au nom de la fa-
mille réunie, disant qu'il avait
espéré voir sa fille aider le pre-
mier ministre à «amener la paix
et la stabilité dans le pays».

Quelque 10000 personnes
étaient réunies quant à elles
pour la cérémonie publique qui
devait suivre la cérémonie reli-
gieuse. Ces derniers jours, des
milliers de Zimbabwéens sont
venus présenter leurs condo-
léances, signe du fort soutien
dont bénéficie le chef du Mou-
vement pour le changement
démocratique (MDC). AP

FRANCE

Intrusion armée
dans un lycée
Une vingtaine de personnes encagoulées et armées de barres de
fer, bâtons et couteaux, ont pénétré mardi matin dans un lycée de
la banlieue nord de Paris, et ont blessé douze personnes, a-t-on
appris auprès des autorités. Six personnes ont été interpellées.

Selon la police, elles ont été placées en garde à vue au commis-
sariat de Gagny, dont au moins trois mineurs.

«Il est insupportable que des violences de quartiers, des règle-
ments de comptes entre bandes viennent s'exercer dans des établis-
sements scolaires», a déclaré sur place le ministre de l'Education
nationale, Xavier Darcos.

«Ce n'est pas une violence de l'école mais une violence qui vient
à l'école», «c'est profondément choquant, c'est un sacrilège», a
ajouté le ministre alors que sa collègue de l'Intérieur, Michèle Al-
liot-Marie, a fait part dans un communiqué de sa «profonde indi-
gnation».

Selon le rectorat , au moment des entrées et sorties d'élèves à
l'interclasse du matin, les assaillants se sont dirigés «directement
vers la salle de permanence à la recherche d'un élève». Es ont réussi
à le blesser à la lèvre d'un coup de couteau, blessant et bousculant
d'autres personnes, dont une enseignante éraflée superficielle-
ment au thorax par un couteau, ATS

Le Nouvelliste

Jean-Pierre
REY

Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie;
ma demeure est la maison du Seigneur
en la longueur des jours.

Ps. 22.

Profondément émue et touchée par les nombreux témoi-
gnages d'amitié, d'affection et de réconfort reçus,

la famille de • , ,

dit «Jearmot»

remercie toutes les person-
nes qui ont partagé sa peine
par leur présence, leurs dons,
leurs fleurs, leurs pensées et
leurs mots de réconfort.

Vétroz, mars 2009.

A la douce mémoire
de notre cher époux,
papa et grand-papa
Armand PETER

2004-11 mars- 2009

Même si l'absence ne se
comble
Les moments irremplaça-
bles passés avec un être cher
restent à jamais présents
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Zinal, le
dimanche 15 mars, 2009, à
17 h 30.

Numéro de fax
pour les avis
mortuaires

02732975 24

MEURTRE D'UNE BERNOISE EN IRLANDE

ADN effectué
sur un préservatif
Le meurtrier présumé d'une
jeune Bernoise devra répondre
d'un nouvel élément à charge
devant le Tribunal pénal de Du-
blin, en Irlande. Des traces de
son ADN ainsi que celui de la
victime ont été retrouvées sur
un préservatif non loin du lieu
du crime. Le préservatif se trou-
vait dans un fourré, à proximité
du lieu où le cadavre dé la jeune
Suissesse de 17 ans avait été re-
trouvé.
Des médecins légistes présente-
ront cette preuve durant le pro-
cès. Au premier jour d'audience,
l'accusé a maintenu qu'il n'avait
rien à voir avec le meurtre. Il a
toutefois admis mardi, alors
qu'il l'avait toujours nié, lui
avoir dérobé son portable et son

appareil photo le 8 octobre
2007.

Meurtrier? L'homme est ac-
cusé d'avoir tué la Suissesse de
Wohlen alors qu'elle effectuait
im séjour linguistique en Ir-
lande avec 42 autres étudiants
de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Fribourg. Le soir du
8 octobre 2007, l'adolescente,
qui suivait un apprentissage de
commerce à l'Etat de Fribourg,
a quitté la famille irlandaise qui
la logeait pour se rendre à Gal-
way où elle avait rendez-vous
avec ses amis. Un homme qui
promenait son chien a décou-
vert son corps le lendemain
matin près d'une voie de che-
min de fer. ATS

t
La classe 1932

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane

MABILLARD
leur contemporaine.

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

#4
En souvenir de

Renée
DORSAZ-BOSON

Jf k̂.W ^W-y^ '&£ Y1 -3f J

2008 -11 mars-2009

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 14 mars
2009, à 19 heures.



r i Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d' affection

H reçus lors de son deuil, la
farnille de

Wk Ë BERTHOUZOZ
remercie toutes les person-

K—** ^^^™ nés qui , par leur présence,
leurs messages, ont partagé
sa peine.

Un merci particulier:
- à la direction, à l'équipe soignante du 3° étage et au per-

sonnel du foyer Haut-de-Cry, à Vétroz;
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini, à Vétroz;
- au révérend curé Bernard Métry, à Conthey;
- à la chorale de l'église de Saint-Séverin.

Conthey, mars 2009.

Remerciements

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

r 1 Madame

Suzanne

*• ' -M ss» CHEVRIER

remercie tous ceux qui, par

^ 
leur présence, leur message,
leur don, leur soutien, ont
pris part à sa peine. Qu'ils

Ë 
trouvent ici l'expression de sa

-ffi J vive reconnaissance.

Un merci particulier: ,
- au curé d'Evolène;
- au D' Eggs;
- au CMS d'Euseigne;
- au personnel de l'hôpital Sainte-Claire à Sierre.

Très touchée par vos témoi- . H^B23
fection ^r ^Ê

La famille de W

Rachèle à ^.
CRETTENAND- 0& Jfe

BLANCHET iWmMm
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos
messages, vos dons, et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier:
- au foyer Pierre-Olivier à Chamoson;
- à l'hôpital de Martigny;
- aux révérends curés Paul Bruchez et Marie-Joseph Hugue-

nin;
- aux pompes funèbres Mario Bridy à Leytron.
Chamoson, mars 2009.

t
77 restera de toi tant de souvenirs et d'amour
qui vont briller encore et toujours dans nos cœurs...

Au moment de vous témoi- HHpn^Bj
gner sa gratitude et afin de
n'oublier personne, la famille

I 4É Ë̂MIMonsieur L^l

remercie sincèrement toutes 1/̂ Jles personnes qui ont pris
part à son chagrin. 3 \ * JB
Elle vous adresse l'expression de sa reconnaissance émue et
vous dit du fond du cœur MERCI.
Savièse, mars 2009.

Sa compagne:
Marie-José Hâring Chenaux et sa famille;
Sa sœur:
Claire Bouvier de la Motte et sa famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Maurice CHENAUX
survenu le 9 mars 2009.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 12 mars 2009, à
10 h 30, à l'église Saint-Antoine-de-Padoue, à Genève.
En lieu et place de fleurs, en sa mémoire, un don peut être
adressé à la SPA, CCP 12-983-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
C'est avec tristesse que le

Chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages

vous fait part du décès de

Monsieur

Martial DELALOYE
membre fondateur et membre honoraire du chœur.

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

t
Remerciements

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

Pour tous ces témoignages r-g g— ¦̂S&BHJj
d'affection et de sympathie,
la famille de

Madame

CRETTON * \ !¦*
vous remercie du fond du Écœur et vous exprime sa plus
vive reconnaissance. 1

^ |

Un merci tout particulier:
- au personnel soignant du home Les Tourelles, à Martigny;
- au curé Calixte Dubosson;
- à la chorale Polyphonia de Vernayaz;
- à la Schola Cantorum de Martigny;
- au Chœur d'hommes de Martigny;
- au Chœur Saint-Michel de Martigny-Bourg;
- au groupe folklorique La Comberintze, Martigny-Combe;
- à l'entreprise Conforti S.A.;
- à la caisse de pension Syngenta;
- au club de pétanque La Fontaine, à Fully;
- à la Classe 1954 de Saxon;
- au FC Vétérans Bagnes;
- aux pompes funèbres Pagliotti, à Martigny.

Vernayaz, mars 2009.

t
En souvenir de

Blanche
GRANGE

11 mars 2004 -11 mars 2009

L'amour d'une maman c'est
comme l'air:
c'est tellement banal qu'on
ne le remarque même pas.
Jusqu'à ce qu'on en manque. L N :' \ ^

Une messe du souvenir sera célébrée en l'église de Fully,
le samedi 14 mars, à 19 heures, pour notre maman et notre
sœur Mauricette.

t
Monsieur

Ermano
• CONTI

1934

s'est endormi paisiblement le
4 mars 2009, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, après

¦l§P*i une courte maladie.

Sont dans la peine:
Ses frères, ses sœurs, ses neveux, nièces et parents, à
Lausanne, Genève et au Tessin;
ainsi que ses amis, à Sion, Conthey et Savièse.

Selon sa volonté, la cérémonie mortuaire s'est déroulée dans
l'intimité, entouré de sa famille et de ses amis.

Nous adressons nos remerciements:
- à la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
- aux médecins Dr Aïte et Dr Humbert;
- aux infirmiers et infirmières et au personnel du 2e étage

pour les soins et le réconfort apporté à leur frère, parrent
et ami.

La Poste suisse et le secteur de vente
du Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

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.

t
La société de travaux publics

Joseph Carron S.A. à Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert AVANTHAY
beau-père de notre estimé chauffeur, M. Philippe Cretton.

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

t
L'entreprise de peinture

Sarrasin, Pignat et Gay-Balmaz

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Oscar SARRASIN
ami et fiduciaire de l'entreprise.

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

t
La direction et le personnel

du Cristal Garage S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar SARRASIN
comptable de l'entreprise.
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Le vigneron
amateur
CHRISTIAN CARRON

Dans une autre vie, j'ai sans doute été vi-
gneron. La preuve? Quand j 'ai construit
ma maison dans la vigne familiale, je n'ai
pas pu m'empêcher de conserver quel-
ques lignes. Mieux, j'ai même replanté
des spécialités, pour faire mon petit vin
de domaine perso. D'ailleurs, cette an-
née j'ai décidé de tout faire moi-même,
de la préparation aux traitements en
passant par la vinification. Samedi
passé, c'était jour de taille. Ahhh... Trois
heures sous l'agréable soleil de Fully, les
grosses chaussures dans la terre ramol-
lie, le bonnet vissé sur les oreilles, la
vieille polaire peluchée. Tout du vrai.
Trois heures à aller chercher du haut de
mon mètre huitante ces cornes à ras de
sol (oui, je sais, j'ai planté les barbus trop
profond), à me battre avec un sécateur
électrique -j'ai quand même 250 ceps -
pas adapté à mes mains de bureau, à hé-
siter à mettre un coupe-vent avec cette
fichue bise venue de Martigny. Enfin , le
résultat est là et c'est l'essentiel: trois clo-
ques, deux étirements fessiers et un gros
rhume. Alors, j'ai pris une grande résolu
tion: cette année, je vais faire comme
l'année passée. Mon papa va continuer
d'occuper sa retraite par quelques sulfa-
tages, ma maman va la jouer prévention
de l'arthrose dans les effeuilles, ma
femme et mes enfants auront grand
plaisir à vendanger et les raisins iront
tout droit chez un encaveur. Un vrai.
Quant à moi, je retournerai le voir en fin
d'année pour trinquer à la belle récolte
et encaisser le chèque...
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Amélioration l'après-midi
Ce mercredi, la journée débutera sous un ciel nuageux ponctue d'averses, surtout
du Chablais aux Alpes bernoises. Il neigera au-dessus de 500 à 600 mètres
d'altitude. Les conditions s'amélioreront ensuite en cours de journée avec le
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s'imposera. Les températures deviendront printanières.
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Infos complémentaires

2.

meteonewsc2»))
... ifcmt i'.iir du K'mpi.

Météorologue en direct
0900575775 (Frs. 2.80/mimite)
En cas d'intempéries
www.meteocentrale.ch

.slf.ch/avalanche Tel: 187
Durd'hui)

rnaraué fort S très fort KK553

E1R9 I E9H
Fiabilité: 8/10

SAMEDI 14
plaine 1500 m

i

: Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
I obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
: et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 979

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

Hes-soi;wAu!l
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[Les beaux jours arrivent ... Les nuisibles aussi —

0 Traitement révolutionnaire et" £ Pas de pulvérisations gênantes,
- it&é^^éprouvé à l 'eff icacité garantie. % Pas et odeurs.

£ Application sans nuisances * . *̂ % Pas d 'interruption dactivités. M0VlChes

Groupe H. M. SA - Hervé Micheloudf A-n me 1)1 nn Rte de Riddes 21 - 1950 Sion 4
I6I1 02/ 205 #4  00 www.mlcheloud.net - eradlc@micheloud.net

http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch/avalanche
http://www.mlcheloud.net
mailto:eradlc@mlcheloud.net


Laissez-vous enthousiasmer par nos nouveaux modèles
au design captivant et profitez de nos offres
SWISS EDITION exceptionnelles à nos

EXPOSITIONS RENAULT
Jeudi 12 au samedi 14 mars 2009
Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027/345 30 40
Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81
Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024/473 73 40
Siene: Garage du Nord Sierre SA, 027/455 38 13

Jeudi 26 au samedi 28 mars 2009
Aigle: Garage Raoul Halil, 024/466 1210
Bex: Garage Kohli SA, 024/463 11 34
St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06
Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024/481 1517
Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA, 027/785 22 85

'Remarque valable pour l'ensemble des modèles présentés dans ce document Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant Jusqu'au 31.03.09. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1° des 2 termes atteint),
hors Koleos, Laguna et Espace: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atteint). Leasing: taux nominal 6,9% (TAEG 7,12%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Twingo Expression 1,2 SWISS EDITION 60 ch, Fr. 14900.-, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 6678.-,
10000 km/an. 48 x Fr. 159.- (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Les photos présentées ne correspondent
que partiellement aux modèles décrits. Renault Suisse SA ne garantit pas le caractère correct et complet des informations contenues dans ce document et exclut toute responsabilité à cet égard.

ilftifi

http://www.euroncap.com
http://www.renault.ch


NOUVELLE LAGUN JV COUi-t

comme leV6 dCi 235 <*, pour le plaisir

. Moteurs puissants connue
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SWISS EDITION
Contenu dans l'offre

. climatisation

. Radio/CD, 2x15 W

. jantes alu 15 pouces

• e airbags

. volant en cuir

. Feux additionnels de virage et masque

de project eurs noirs

. Condamnation centralisée des portes et

décommande à radiofrequence

. Moteurs eco> puissants et économiques

. Disponible aussi en Grandtour. avec tond

de coffre double

. sécurité ma^imale-laplus^ute note lors

des crash tests Euro NCAP

. etc.

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Scenic Dynamique 2.0 16V 136 ch, 1998 cm3,5 portes, consommation de carburant 8,0 1/100 km, émissions de C02 192 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 30900.- (après déduction prime

SWISS EDITION Fr. 5000.-); Clio Dynamique TCe 100,1149 cm3,5 portes, consommation de carburant 5,8 1/100 km, émissions de C02 137 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 20700.- (après déduction prime SWISS EDITION et options SWISS

EDITION offertes Fr. 2400,-). -Détails, voir dernière page de couverture. "Calcul offres SWISS EDITION: Scenic Expression 1.6 16V 112 ch: prix catalogue Fr. 28250.- moins prime SWISS EDfïlON Fr. 5000.- = Fr. 23250.-: Clio Dynamique TCe 100: prix catalogue

Fr. 21800.- moins crime SWISS EDITION et options SWISS EDITION offertes Fr. 2 400.- = Fr. 19400.-.

Climatisation

Radio/CD , 4 x 15 W

Lève-vitres électriques

Volant en cuir

Volume de coffre de 681 litres

Es0ace intérieur modulable avec sièges eglables

tellement pour un confort optimal

.Aussi disponible en Grand Scenic avec

5 ou 7 places

. Sécurité maximale: la Plus baute note lors

des crash tests Euro NCAP

• etc.



SWISS EDITION
Contenu dans l'offre

, climatisation

. Radio/CD, 4 x 15 W

. Lève-vitres électriques avant

. Rétroviseurs extérieurs

électriques et dégivrants

. proje cteurs antibrouillard

. Espace intérieur le plus

généreux de sa catégorie avec

coffre très important

. Haute sécurité : 4 étoiles aux

crash tests Euro NCAP

Modèles Illustres (équipements supplémentaires incl.): Twingo Dynamique 1.2 16V 75 ch. 1149 cm3,3 portes, consommation de carburant 5,7 1/100 km, émissions de C02 135 g/km, catégorie de rendement énergétique B Fr 18 450 - (après déduction prime
5WISS EDITION et options SWISS EDITION offertes Fr. 1000.-) : Kangoo Expression 1.6 90 ch, 1598 cm3,5 portes, consommation de carburant 8,11/100 km, émissions de C02 192 g/km, catégorie de rendement énergétique D Fr. 22 900 - (sans surf et après
Réduction prime RSSA). 'Détails, voir dernière page de couverture. "Calcul offres SWISS EDITION: Twingo Expression 1.2 60 ch: prix catalogue Fr. 15900,- moins prime SWISS EDITION et options SWISS EDITION offertes Fr 1000 - = Fr. 14 900 -¦ Kanqoo Privilège
1.6 105 ch boite automatique: prix catalogue Fr. 27600.-moins prime SWISS EDITION Fr. 1600.- = Fr. 26000.-.

Radio/CD, 2x20 VVavec prise Jack

j antes alu 15 pouces

d'urgence

. Làve-vit.es électriques avant

. Deux sièges sépares à l'arriére («éplaçables

et rabattables)

. Moteur eco> puissant et économique avec

émissions réduites de C02 (130 g/km)

. Haute sécurité : 4 étoiles aux crash tests

Euro NCAP

• etc
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 ̂SWISS ED-TION:
I . Radio/CD/MP3, 4x45 Vll

. Rétroviseur intérieur électrochrome

. Rétroviseur à rabattement électrique

-3~— -*-  ̂c

. Aide au parking arrière

• Surtapis
. 2 stores pare-soleil

. cuir avec Alcantara Carbone foncé

. Carte Renault Keyless-Drive Hands-free

. Technoiogie de pointe et finition de haute

. Sécurité maximale: la plus haute note io.

crash tests Euro NCAP

• etc.

NOUVELLE LAGUNA COUPE.

Co
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SWISS EDITION
Contenu dans l'offre

. Radio/CD/MP3 , 4x30 VJ

. Rétroviseur intérieur électrochrome

. Rétroviseur à rabattement électrique

. Aide au park ing arrière

• Surtapis
JHM • Moteurs puissants, comme le V6 dCi 235 ch , pour le plaisir .

Il V de la conduite sportive. . 6 stores pare-soieu

*Jl rh 
* 

. ruir avec Alcantara Carbone fonce
§\ / ; • Technologie de pointe et équipement haut de gamme sans pareil: . uiir av 

Hands-free
ijjtfî^V' haut-parleurs Bose, système multimé dia , pommeau de levier de vitesses # # Carte Renault Keyless-urive

ĵjjum chromé , baguettes en aluminium , etc. rite maximale : la plus haute note

*£&r^r. • Confort optimal grâce aux éléments de commande intuitive sur . |0rs des crash tests Euro
^-J>*JB le volant et régulateur-limite ur de vitesse. Espace intérieur généreux ,

aussi pour les passagers a l'arriére , etc. ,^___

• Sécurité active élevée grâce à l'ESP et à la direction 4Control; f»l I ^m^^^^^^^Bdes projecteurs Bi-Xenon direct ionnels , des appuis-tête réglables ULI ¦ 
^ 

-» f»et 6 airbags assurent une sécurité supplémentaire. §| i _ An >A C  O II T 1 f 0

Jj Modèles illustrés (éa
: ¦ SWISS EDITION Fr S Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl ): Laguna Grandtour Dynamique 2.0 140 ch, 1997 cm3,5 portes, consommation de carburant 8,2 1/100 km, émissions de C02 193 g/km, catégorie de rendement énergétique 0, Fr. 39200- (après déduction

I EDfTION offertes Fr ' "Plions SWISS EDITION offertes Fr. 2900.-); Espace SWISS EDITION 2.0 T170 ch, 1998 cm3,5 portes, consommation de carburant 9,5 1/100 km, émissions de C02 224 g/km. catégorie de rendement énergétique D. Fr. 40800.- (après déduction prime SWISS
Fr. 21800 - moins n, EDITION Fr. 6000.-). -Détails, voir dernière page de couverture. "Calcul offres SWISS EDITION: Laguna Grandtour Dynamique 2.0 140 ch: prix catalogue Fr. 40900 - moins options SWISS EDITION offertes Fr, 2900- = Fr. 38000-ou prix catalogue Fr. 38000.-

p' moins prime de reprise Fr. 2900.- = Fr. 35100.-; Espace SWISS EDITION 2.0 T170 ch: prix catalogue Fr. 45900.- moins prime SWISS EDITION Fr. 6000- = Fr. 39900.-.
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SWISS
EDITIOI
Fr. 21 a

Contenu -ans Vo«re SWISS «mon

. Radio/CD/WlP3, 4x45 \N

6 rapports, Dyramique L«e dCi 173, pTège dCi r73 " * X4S°-  ̂" •**»  ̂ ''™™t*uMon «, JZ g l. M̂  p ̂ ffi ^.̂
1̂ ™* **« «** EDITON offerte Fr 

225oTf°Fr. ̂ -t. oes i termes atteint): seulement sur Dynamique Luxe dCi 150 avec boite de vitess*

zSSSS^^
moins prime de reprise Fr. 2900.- = Fr. 35100.-; Espace SWISS EDITION 2.0 T170 ch: prix catalogue Fr. 45900.- moins prime SWISS EDITION Fr. 6000.- = Fr. 39900.-.

. Rétroviseur intérieur électrochrome

. Rétroviseur à rabattement électrique

. Wde au parking arrière

. Surtapis

. 2 stores pare-soleil

. Cuir avec Alcantara Carbone fonce•.===r
crash tests Euro NCAP

• etc.

Contenu dans l'offre SWISS EDITION:

. Adhérence optimale grâce au système ALL-MODE 4x4-.®

.Aide au démarrage en côte et contrôle de vitesse

en descente

. Climatisation automatique bi-zone

. Radio/CD/MP3 , 140 W

. Jantes alu 17 pouces MAK Invidia Ice Black

. skis avant et arrière chrome satiné

. Contrôle dynamique de conduite ESP

. Aide au parking avant et arrière

. Régulateur-limiteur de vitesse

. capteur de pluie et lumière

• Volant en cuir

. volume intérieur modulable avec un confort remarquab le

. Sécurité maximale: la plus haute note lors des crash

tests Euro NCAP

• etc

SWISS EDITION
Contenu dans l'offre

Radio/CD/MP3, 4x30 W

Rétroviseur intér ieur électrochrome

Rétroviseur à rabattement électrique

Aide au parking arrière

, Surtapis

. 6 stores pare-soleil

. Sécurité maximale: »a plus ^enot

lorS des crash tests Euro NCAP

. etc.




