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INTERNET ? Consulter des réseaux pornographiques sur facebook est u

d'admissibilité du site. Un mineur

piiuiugi apinc. IUI I

âge n'est pas un
problème si tu

i in

Pour mener l'en-
quête, je me 
suis créé une [©oô
identité adé
nnoto T*r\ Î T~IC_ LM-I\-JUClLl_ . ijll xiio-

crivant en-
suite un pré-
nom féminin

peuvent pas être qualifiés de porno-
graphie dure au sens strict du
terme*, on peut les dire crues. Cer-
tains profils mettent en lien des

ma boîte mail.
Les internautes se reconnaissent

entre eux de manière très simple.
Soit en se retrouvant grâce à des
groupes qui signifient clairement
des intérêts et des préférences
sexuelles, soit en se reconnaissant
erâce à leur ohoto de orofil. soit en

^¦̂  ̂¦¦¦ ^^̂  ̂¦¦¦ ¦¦¦ ^^" ^v^  ̂•

MARIE PARVEX

Des femmes nues attachées, des
hommes en érection, des vidéos de
relations sexuelles à plusieurs...
Vous pensez que je féquent'e des si-
tes pornographiques? Détrompez-
vous, je me suis seulement prome-
née sur facebook. «Fesses-book», ce
jeu de mots entendu un nombre in-
calculable de fois a, tout compte fait,
nliic rm'iin fnnH Hf» i/pHtp

choisi au ha-
sard dans le
moteur de I I
recherche
d'amis, je
tombe sur un | M»
profil qui ar- e»-»'*"-"»»'"*"
bore la photo ......̂ , ,,,. 
d'une femme
aux mains liées, pour mener

Je clique l'enquête,
pour jeter un j'infi ltre le réseau
œil à ses amis: avec une identité
tous sont nus et adéquate,
attachés. C'est
un réseau inter-
national de
sado-masochistes qui se déroule de-
vant mes yeux: groupes, pages, pho-
tographies, vidéos, conseils,
«tchats»... Ils sont Italiens, Turcs,
Français, Américains... Si les propos
tenus, les imaees et les vidéos ne

adresses d'autres sites plus radicaux.
Sur un réseau homosexuel, un

profil féminin insiste pour que je lui
envoie des images et des vidéos de
moi lors de relations sexuelles. Je ré-
ponds que je n'en ai pas mais je re-
çois dans la minute des vidéos sur

introduisant dans leur nom une syl-
labe qui les rend identifiables. Gêné-

l̂ ti

ralement, ces différents paramètres
CP rnniiicriipnt

Cachez ce sein!
Si ce type de pornographie n'est

pas illégale, elle n'est pourtant pas
autorisée sur facebook qui spécifie
dans ses règles d'utilisation: les
contenus «obscènes, pornographi-
ques ou à caractère sexuel; qui mon-
trent de la violence gratuite ou ex-

¦¦¦
contrer des images qui ne lui sont ^__ ^^ ̂pas destinées et qui ne seront gé-

K'c" néralement pas arrêtées par les __ Pi/j S
m filtres de contrôle parental. En j  ,'«;¦..
«" „, „ effet , la plupart de ces derniers

cru.. jj .Ataytc r -- 1 > r sr

\m m i «ok« o" ** <*•« ** bloquent les sites pornographi-
a m»nr»i"« «""«"• j ]{? ques qui sont recensés comme
****" tels, ce qui n' est pas le cas de fa- Kg
m,̂ j cebook. I Lâl , 
Z "gLaoto SCTir-c. fortor W
hm.ru»»« PédoDhïlie7 quelques heures, j ai des amis au

a==— L— ' Au bout de quelques jours Profi l sulfu reux -
d'enquête, je finis par rencon-

plicite menaçant de quelque ma-
nière que ce soit; ou visant à mtimi-
der ou harceler quiconque; désobli-
geants, humiliants, malveillants, dif-
famatoires, abusifs, offensants ou
haineux» sont des contenus «inap-
propriés».

«Envoie-moi une

n'agis pas comme
une petite fille»
MON «AMI» Z.

En décembre 2008, facebook
était vivement décrié pour avoir
supprimé l'image d'une mère allai-
tant son bébé. L'entreprise avait
jugé l'image obscène, le sein mater-
nel étant selon elle trop visible. Et
pourtant, malgré ce coup médiati-
que, c'est avec une facilité déconcer-
tante que l'on y trouve des contenus
pornographiques. Le réseau est-il
dépassé par son ampleur? Ou man-
que-i-ii u une vuiunie uc se secuu-
ser? Le service de presse de facebook
n'a pas répondu à nies questions.

â

Dix jours après la création de irrr] fë] P c- , z. + .  R -<. ¦., . -.. .:. . •. .
mon profil, aucun de mes «amis»
pornographes ne s'est vu supprimé
du site. Et même si cela arrivait, ils

. .. ,. . , * 1 1  Tous vos amisauraient tôt fait de renaître de leurs
cendres. une» cun-. UT**** XI ** -. sumu w»

Facebook est officiellement ou- gQBSSBBSHI
vert aux mineurs. Il s'adresse aux "EWBM WÊÉ »a.:riSii?-wi-':
ados dès 13 ans pour autant qu'ils v™' »« ' -
soient élèves d'une école secondaire h*»*»»* ±A

ou supérieure, selon les règles " 2i,',Z«.

] surfant sur le réseau, comme il est
autorisé à le faire, connaît donc

4 un risque non négligeable de ren-

trer de la pornographie dure, procurer de l'ecstasy sur le ré-
A un internaute sado-maso- seau,

chiste, je confie que mon profil En février 2009, un Amé-
ment, queje suis en réalité mineure, ricain de 18 ans était
Réponse: «Envoie-moi une p hoto- condamné pour agression
graphie. Ton âge n 'est pas un pro- sexuelle sur mineurs et
blême si tu n 'agis pas comme une pe- possession de clichés
tite fille. » Il enchaîne en confiant que pédophiles. Il avait re-
la plus jeune fille avec qui il a eu des péré et séduit ses vie-
relations sexuelles avait 16 ans. Il dé- times mineurs sur
crit des scène de scatologie et de facebook.
zoophilie. Sur son profil, des liens
conduisent à des vidéos illégales et il Protéger les
est membre, sur facebook, de plu- mineurs
sieurs groupes de fans de scatologie. Le 10 février,
Il est prêt à organiser une rencontre la Commission
et se révèle très insistant. européenne a

Je rencontre aussi un profil mas- annoncé avoir
culin qui compte 311 jeunes garçons signé un ac-
d'Amérique du Sud ou d'Asie, cer- cord avec 17 ré-
tains partiellement dénudés, dans seaux sociaux,
salisted'amis. J' entamela conversa- dont facebook,
tion sous l'identité d'un adolescent pour œuvrer à la
de 15 ans mais ne parviens pas à tirer protection des
au clair la nature de ce réseau. mineurs. «Il s 'agit

En décembre 2008, «Envoyé spé- d'offrir aux inter-
cial» consacrait un reportage au nautes de moins de
phénomène facebook pour en mon- 18 ans la garantie
trer les dangers. Deux adolescentes d'un environnement
de 14 ans témoignaient de leurs acti- sûr». Les signataires se
vités. «Facebook, c'est surtout pour la sont engagés à poser
drague», disait l'une, bien qu'elle ait un bouton facile-
eu quelques mauvaises expériences ment accessible
avec des quinquagénaires. L'autre destiné à signaler
montrait au journaliste comment se un abus ainsi qu 'à

PASCAL DECAILLET journaliste

Dom Helder. revenez!
Une petite fille de 9 ans enceinte de Qui d'entre nous oserait remuer une
son beau-père, par viol. L'horreur abso- seule lèvre pour juger? Et encore moins
lue. Même pas la tragédie grecque. Non, pour condamner,
au-delà. Quelque chose de plus archaï- L'archevêque de Recife, lui, a osé. Dom
que, de plus primitif, de l'ordre de quel- José Cardoso Sobrinho a été saisi de la
que théogonie dont les monstruosités lumineuse idée d'excommunier la mère
divines se dévoreraient entre elles. Mais de la fillette, ainsi que l'équipe médicale
ça n'est ni la Grèce d'Hésiode, ni l'obscu- ayant procédé à l'interruption de gros-
rité d'un conte ancestral, c'est le Brésil sesse. Décision qu'il n'a, au demeurant,
d'aujourd'hui. Dans la région de Recife. pas jugé bon d'étendre au beau-père
La petite fille avorte. Il me serait très violeur: «Le viol, a déclaré le prélat, est
agréable que quelqu'un, ici, veuille bien moins grave que l'avortement.»
venir, dans les yeux, m'expliquer ce Voyez-vous, chers lecteurs, je suis catho-
qu'elle aurait pu faire d'autre. Elle a lique et vous le savez tous. J'aime mon
avorté, parce qu'elle n'avait strictement Eglise, j'y suis attaché, j' aime cette com-
aucune autre solution. Parce qu'elle munauté invisible à travers le monde. Je
avait 9 ans, qu'elle avait été violée, que suis même le premier à rougir et
par surcroît cette ignominie s'était pro- m'échauffer lorsqu'un humoriste salarié,
duite, comme souvent, au sein même du dimanche après dimanche, l'insulte,
cercle familial. Alors oui, elle a avorté. cette Eglise, en s'acharnant sur son chef

spirituel. Mais là, c'est trop. Je ne
connais pas Dom José Cardoso So-
brinho, mais il se trouve qu'il est arche-
vêque de Recife. Et que lorsqu'on évo-
quera à jamais cette fonction, devant
l'Histoire, ça n'est pas son nom à lui
qu'on retiendra, si ce n'est pour cette mi-
sérable prise de position. Mais le nom de
son prédécesseur, qui aurait 100 ans
cette année, Dom Helder Camara (1909-
1999), cette figure d'amour et de lu-
mière, de tolérance et d'ouverture. Ar-
chevêque de Recife de 1964 à 1985, il
aura illuminé le monde de son témoi-
gnage, dans une région pauvre parmi les
pauvres.
Dom Helder, une fois de plus, comme au
soir de votre mort, je pense à vous. Dom
Helder, libérez-nous de la bêtise. Dom
Helder, s'il vous plaît, revenez.

AUJOURD'HUI SUR INTERNET
? Action Innocence

Tiziana Bellucci, directrice générale
d'Action Innocence, donne ses conseils
pour protéger vos enfants qui surfent
sur internet et notamment sur facebook.

M ^M
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? http://www.lenouvelliste.tv

? L'actualité sur Twitter
Suivez-nous en direct sur Twitter, le nou
veau réseau de «microblogging»! Toutes
nos dernières nouvelles. Live!

? www.twitter.com/lenouvelliste

http://www.lenouvelliste.tv
http://www.twitter.com/lenouvelliste
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enfants. Le site considère simplement les contenus a caractère sexuel comme «inappropries».

«rendre privés les profils (et Contrairement à ce que ges sexuels et un lieu pour
non accessibles par les mo- l'on a tendance à penser, faire de nouvelles rencon-
teurs de recherche) et listes facebook n'est pas seule- très. Il convient d'en être
de contacts d'utilisateurs ment un site où l'on ren- conscient si vos enfants s'y
qui se sont inscrits en tant contre des amis que l'on promènent.
que mineurs.» Une pre- connaît de près ou de loin
mière amélioration qui en- dans la vraie vie. C'est un
trera en vigueur au pre- réseau qui expose l'utilisa- *La pornographie est dite dure etrruer avril. Elle n empe- teur aux mêmes risques est illégale lorsqu 'elle implique des
chera cependant pas les que n importe quel site m- mineurs , des excréments , des ani-
jeunes utilisateurs de ren- ternet. Pour de très nom- mauX i de la violence , selon la défi-
contrer de la pomogra- " breux internautes, il est nition officielle de la police fédé-
phie. une place d'échan- raie.
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JOURNÉES FAMILLE
SAMEDI ET DIMANCHE JUSQUAU 19 AVRIL

S W I T Z E R L A N D

Prix par Jour I " Minimum 1 tarif Jeune/Junior

L'AVIS DE LA POLICE FÉDÉRALE

«Toujours plus
de dénonciations
concernent facebook»
Ronja Tschuemperlin est cheffe de commissa-
riat au Service de coordination de la lutte contre
la criminalité sur l'Internet (Scoci), un service de
la police judiciaire fédérale qui compte neuf em-
ployés en tout.

Quel genre de surveillance du web effectuez-
vous?

Il y a deux aspects à notre activité. Le premier se
base sur les dénonciations du public (nous en re-
cevons entre 500 et 700 par mois). Le second est
une recherche active, surtout d'actes pédocrimi-
nels, dans un but de protection de l'enfance.

Est-ce que vous surveillez un site comme face-
book?

Non. Nous nous occupons essentiellement des
réseaux de P2P où nous avons la possibilité
d'identifier les consommateurs de contenus illé-
gaux. Mais quand on nous signale des problèmes
sur facebook, nous nous en occupons évidem-

: ment. D'ailleurs, nous observons une nette aug-
| mentation des dénonciations qui concernent ce
: réseau social ces derniers mois.

: Vous n'infiltrez donc pas les réseaux sociaux?
: Ce n'est pas un bon poste d'observation. Dans la
: vie réelle, si nous observons une infraction dans
\ un lieu privé, nous ne pouvons rien fa ire, à moins
: qu'il y ait dépôt d'une plainte. Comme dans la vie
: réelle, nous sommes confrontés à des lois strictes
: concernant les zones privées. Si nous voulions
: avoir un agent sous-couverture qui se crée un
• profil sur un site de «tchat», nous devons le de-
: mander. Or, la procédure concernant des agents
; camouflés dans un service fédéral est encore en
\ réflexion, ce qui nous complique la vie, il faut bien
: le reconnaître.

>us lorsque vous trouvez un
éhensible sur l'Internet?

IOUS avons identifié la zone géogra
'née, nous transférons le dossier
cantonales ou aux compétences in
MP

oncez les infractions
Les utilisateurs sont assez impuissants à se proté-
ger et à protéger les plus jeunes des agressions ou
infractions commises sur le net. Une arme est ce-
pendant à votre disposition: la dénonciation. Le Ser
vice national de coordination de la lutte contre la
criminalité sur l'intemet (SCOCI) met à disposition
des formulaires à cet effet sur: www.scoci.ch

http://www.scoci.ch


te secret oancair
PRESSIONS ?• La distinction entre évasion et fraude fiscale
tombe pour certaines demandes d'entraide internationales.
Mais rien ne change pour les dépositaires résidant en Suisse,
rassure notre ministre des Finances, Hans-Rudolf Merz.

«Mais aucune loi
fédérale ne sera
modifiée. Ce qui
n'exclut pas
d'emblée tout vote
populaire»

«Le changement ne
touchera que les
accords bilatéraux
contre la double
imposition, conclus
par la Suisse avec
une septantaine
de pays»

FRANÇOIS NUSSBAUM 'A

Les événements se sont précipités ces tous
derniers jours, avec la perspective de la pu- ÇKSê
blication d'une liste noire des paradis fiscaux,
dans le cadre du G20 (qui tient son sommet le
2 avril à Londres). Après Andorre, le Liechtenstein
et la Belgique jeudi, après l'Autriche et le Luxem-
bourg hier, la Suisse a annoncé un assouplissement
de sa pratique en matière d'échanges d'informations
fiscales.

Il s'agit bien du secret bancaire. En
Suisse, celui-ci protège la sphère privée _ ^des clients des banques contre la curio- /£"*
site de l'Etat. Il couvre aussi les déposi- r
taires étrangers qui soustraient leurs g.
avoirs aux autorités fiscales de leur / .«g
pays, l'évasion fiscale n'étant pas / WWk
poursuivie pénalement en droit /•
suisse. En revanche, la fraude fis- /' ./ M
cale (établissement de faux docu- f j ar [m
ments) n'est pas protégée. J / M

Cette distinction entre / / Aj
fraude et évasion ne sera plus / X

^ 
f m

faite, lorsqu'un Etat étranger l V

HANS-RUDOLF MERZ

demandera l'entraide administrative de la
Suisse en matière fiscale. Le Conseil fédé-
ral précise toutefois que l'échange d'infor-
mations se fera «au cas par cas, en réponse
à une demande concrète et fondée ». Pas
question, à plus forte raison,
d'instaurer un échange automa
tique d'informations.

Du point de vue
formel, la déci-
sion consiste à *̂retirer une ré- \J$l
serve que la
Suisse avait for-
mulée en 2005,
lorsqu'elle a

B adhéré au Modèle de convention de 1 Or-
ÎP

 ̂
ganisation de coopération et de déve-

y n)  loppement économique (OCDE). La
Suisse reprend ainsi les standards de

Y l'OCDE relatifs à l'assistance administra-
tive en matière fiscale. Un modèle qui tend à

s'imposer.
Le président de la Confédération et ministre

des Finances, Hans Rudolf Merz, explique que, du
point de vue législatif, le changement ne touchera

que les accords bilatéraux contre la double

HANS-RUDOLF MERZ

\ imposition, conclus par la Suisse avec
J une septantaine de pays. Il faudra les re-
I négocier selon les standards de l'OCDE,
/ ce qui prendra un peu de temps.
/ Mais aucune loi fédérale ne sera modi-
/ fiée, assure-t-il. Ce qui n'exclut pas d'emblée

f  tout vote populaire: les accords de. double im-
position sont soumis au Parlement, qui peut
décider de les soumettre au référendum facul-

tatif. Par ailleurs, l'accord sur la fiscalité de l'épar-
gne, conclu entre la Suisse et l'Union euro-
péenne, devra être adapté.

Demandes d'entraide
Dans la mesure où les standards OCDE ont

été pris comme modèle par les places financiè-
res qui étaient sous le feu de la critique, l'UE
pourrait peut-être aussi l'adopter, a suggéré
Hans Rudolf Merz. La France serait un peu isolée
dans sa revendication d'un système beaucoup
plus contraignant d'échange automatique. Reste
à résoudre la question des actuels détenteurs étran-
gers de comptes en Suisse qui pourraient faire l'ob-
jet de demandes d'entraide. Ds ne devraient pas être

inquiétés si, comme le suppose
le ministre des Finances, le

principe juridique de la non-
rétroactivité s'appli-

sj" —> que. Mais il faudra
négocier des ré-
gimes transitoi-

res pour en préci-
ser les conditions.

ligroup
sur l'exercice 2008. KEYSTONE

PUBLIGROUPE

Plongée dans
les chiffres rouges
PubliGroupe a plongé l'an der-
nier dans le rouge avec une perte
nette de 42,1 millions de francs.
Le groupe multimédia revoit son
modèle d'affaires pour.Publicitas
afin de lutter contre le recul du
marché publicitaire. 2009 sera
«difficile» .

Les résultats 2008, «année
mouvementée», sont «décevants»,
a reconnu hier devant la presse
Hans-Peter Rohner, directeur gé-
néral de PubliGroupe. Même si,
au niveau opérationnel, le bilan
est «globalement positif), le
groupe vaudois a souffert. Le
chiffre d'affaires est en recul de
1,9% à 2,120 milliards de francs.
L'EBLT régresse de41,9%à40 mil-
lions de francs. La division Media
Sales-Publicitas concentre les
problèmes, outre des amortisse-
ments de goodwill (33,8 millions)
et la chute des valorisations bour-
sières dans Edipresse etTamedia. vices flexible et transparente

Signe avant-coureur. Publi-
Groupe avait pensé que juin était
mauvais à cause de l'Euro 08
mais qu'il resterait un accident.
En fait, il était «le premier mois
d'une récession publicitaire sans
précédent». Media Sales-Publici-
tas a subi une diminution de
11,7% des ventes (17% au second
semestre) à 1,7 milliard de francs
l'an dernier. La marge brute a
chuté de 37,4 millions de francs et
n'a pas été compensée par une
réduction des coûts de 22 mil-
lions.

Croissance online. A l'inverse, le
secteur digital a continué de croî-
tre de plus de 23%. Search & Find
a augmenté de 22,7% ses ventes
pour les annuaires et les services

PUBLICITÉ

de recherche online. Zanox (mar-
keting online) a progressé de
23,5%.

Face à ce bouleversement
structurel du paysage médiati-
que et à la crise économique, Pu-
bliGroupe repense le modèle
d'affaires de Publicitas, qui vient
de perdre l'exclusivité pour Edi-
presse. H met fin aux contrats de
régie exclusive ou de commission
sur les revenus et proposera dés-
ormais aux médias une offre «à la
carte».

Libéralisation des tarifs. Cette
nouvelle pratique sera en place
d'ici à 2012. Aujourd'hui «la libé-
ralisation des systèmes tarifaires»
prévaut, a déclaré Hans-Peter
Rohner. L'époque du contrat de
régie exclusive ou de la conven-
tion de commissionnement est
révolue. Place à une offre de ser-

avec différents modules à choix.

Poursuite du recul. Ce nouveau
modèle pour les médias classi-
ques devrait permettre d'enrayer
la chute des recettes, mais l'ave-
nir de PubliGroupe passera de
plus en plus par les services digi-
taux. Ceux-ci ont représenté 14%
de sa marge brute contre 58%
pour la presse, un niveau plan-
cher jamais atteint, mais qui
pourrait descendre sous la barre
des 50% vu la crise actuelle.

Le recul se poursuit dans la
presse, surtout nationale, a
concédé Hans-Peter Rohner en
parlant des premiers mois de
2009. Avec des -20 ou -30%, des
risques de «changements impor-
tants» du paysage médiatique
sont réels, ATS

VITICULTURE

logiques (pluies, neige), ce traitement est à répéter à

Stratégie de désherbage en viticulture
Objectifs: Le désherbage chimique vise à maîtriser les
adventices durant la période de croissance de la
vigne, tout en permettant un enherbement hivernal. Il ne
vise en aucun cas l'élimination systématique et totale de la
flore présente.
Combinaison avec d'autres techniques d'entretien
du sol: Partout où les caractéristiques de la parcelle l'au-
torisent, il est recommandé d'entretenir l'interligne par
d'autres techniques que le désherbage chimique, comme
l'enherbement ou le travail du sol (pas sur sols sujets à l'é-
rosion). Différentes techniques peuvent être combinées sur
la même parcelle (enherbement d'un rang sur deux ou sur
quatre, les autres étant désherbés chimiquement par
exemple). Les techniques devront être raisonnées en fonc-
tion des caractéristiques de la parcelle et de l'entreprise
(système de culture, cépage et porte-greffe, nature du sol,
climat, possibilité de mécanisation...).
Pratique du désherbage chimique sur toute la surfa-
ce: Dans les parcelles où les contraintes du terrain impo-
sent un désherbage chimique total (absence de mécanisa-
tion, sols peu profonds, séchards, climat sec, vigne peu
vigoureuse), veillez à limiter l'usage des herbicides racinai-
res. Ceux-ci ne devraient être appliqués sur toute la surfa-
ce que dans les cultures étroites, sans possibilité de méca-
nisation. Dans les autres cas, ils peuvent être localisés sous
la rangée de ceps et l'interligne sera entretenu durant la
saison par l'application d'herbicides foliaires, permettant
une gestion plus ciblée des adventices.

Herbicides de printemps
Application d'herbicides avant le débourrement de
la vigne: Pour une utilisation judicieuse des herbicides, il
est essentiel de connaître les principales adventices de vos
parcelles (afin de choisir un produit efficace contre les
espèces gênantes) et d'observer la couverture herbacée
avant d'effectuer les traitements. Une adjonction d'herbi-

cide foliaire à l'herbicide racinaire n'est utile qu'en cas de
présence manifeste d'espèces indésirables au moment de
l'application (vergerette du Canada, laiterons, laitue ser-
riole, «chardons»...). La majorité des plantes visibles
actuellement sont des espèces annuelles, basses, qui séche-
ront spontanément dès les 1'" chaleurs estivales et qu'il est
déconseillé d'éliminer.
A l'exception du Surflan, les herbicides racinaires ne doi-
vent pas être appliqués avant la 4* année de culture, ni
l'année qui précède l'arrachage.
L'efficacité des herbicides racinaires sera meilleure si le trai-
tement est réalisé sur sol nu et humide, ou juste avant une
pluie.
En cas d'application de produits ou de mélange de
produits contenant du glyphosate, évitez que la bouillie
n'atteigne les plaies de taille fraîches et les bourgeons.
Après utilisation, nettoyez tout l'appareillage (cuve et
tuyaux) avec un détergent, puis rincez à l'eau. Soyez parti-
culièrement vigilants si vous utilisez le même matériel pour
les traitements fongicides!
Les herbicides à base de dichlobénil (Bénil G, Casoron G,
Sprion G...) doivent être appliqués sur sol humide au plus
tard le 15 mars, à la dose maximale de 60 kg/ha. Le Pledge
doit être appliqué au moins trois semaines avant le
débourrement de la vigne et ne doit en aucun cas être uti-
lisé en cultures basses (risques de brûlures suite à des pro-
jections de terre chargée en herbicide). Les autres herbici-
des sont applicables jusqu'au 15 juin.
Réglementations diverses: Rappelons que pour l'obten-
tion du Certificat Vitiswiss, il n'est plus autorisé d'utili-
ser les herbicides racinaires qui contiennent une substance
de la famille des triazines (simazine ou terbuthylazine).
Dans le cadre des paiements directs, il est interdit d'ap-
pliquer du Diquat et une bande sans herbicide doit impé-
rativement être aménagée le long des chemins.
Aucun herbicide ne doit être appliqué sur une bande de 3
mètres le long des cours d'eau.
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Communiqué N° 2 du 13 mars 2009

dernière récolte. Ce traitement peut être effectué au stade
bouton rouge, seul ou en combinaison avec du cuivre.
Attendre dans la mesure du possible des températures
supérieures à 15°C.
En PI, ces insecticides ne sont pas autorisés sur abricotier. Il
n'est plus nécessaire de déposer une demande d'autorisa-
tion, ce communiqué faisant office d'autorisation spé-
ciale régionale.

Moniliose des fleurs de l'abricotier
Après les applications de cuivre, le développement de la
moniliose dépend des précipitations survenant peu avant
et durant la floraison. Pour éviter toute infection, les
fleurs ouvertes doivent être protégées de manière préven-
tive, c'est-à-dire avant les pluies, au moyen de la stratégie
suivante:
1. Dès le stade bouton blanc: avec un produit de la famille

des ISS (Systhane C, Coït Elite, Veto top, Pomstar, Trizol
Cap, Duotop, Slick, Bogard), ou d'autres familles
(Amistar, Chorus, Rovral, Switch, Teldor, Flint C, Tega).

2. Selon la durée de la floraison et les conditions météoro-

tion provenant d'attaques précédentes (abricots momifiés,
brindilles ou rameaux desséchés par le champignon...).

ARBORICULTURE
Traitements de débourrement sur abricotier (moni-
liose, bactérioses, punaises)
Un traitement au cuivre est fortement conseillé sur l'en-
semble des vergers d'abricotiers afin de diminuer la pres-
sion infectieuse de la moniliose, de la maladie criblée ou
des chancres bactériens (Pseudomonas). L'application est à
faire au stade pointe rouge bien visible, dès la semaine
prochaine pour les zones précoces. Par la suite ne plus uti-
liser de cuivre à partir du stade bouton blanc afin d'éviter
des brûlures.
Des applications de cuivre sont obligatoires au débourre-
ment (ainsi qu'à la chute des feuilles) dans les parcelles
d'abricotiers avec présence avérée de Xanthomonas (XAP)
ou de Monilinia fructicola.
Des dégâts de punaises des fruits (photo) étaient obser-
vés à plusieurs endroits du coteau (Grône, Salins, Coor,
Riddes surtout), en général à proximité immédiate de
zones boisées. Les traitements effectués lors du débourre-
ment 2008 ont rarement bénéficié de conditions favora-
bles (températures trop basses).
Une application de diazinon + huile {Olèo-Diazinon R,
Veralin CD, Oléodiazinon) est encore nécessaire dans les
parcelles où des dégâts de punaises subsistaient lors de la

intervalle de cinq à dix jours et surtout avant une forte
pluie, en changeant de famille de produit.

Rappelons encore que la lutte contre la moniliose nécessi-
te aussi l'élimination soigneuse des sources de contamina-
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Après la décisions du Conseil fédéral d'assouplir le secret bancaire suisse, les débats seront disputés au Parlement, KEYSTONE

RÉACTIONS POLITIQUES

L'UDC brandit le référendum, victoire pour le PS

PIERRE
GHELFI

Alors que le PS parle de «vic-
toire d'étape», les partis bour-
geois ont réservé un accueil
glacial aux décisions du Conseil
fédéral sur le secret bancaire.
L'UDC brandit la menace du ré-
férendum et le PLR assortit son
soutien de conditions. La ba-
taille sera âpre au Parlement.

Pour l'UDC, le gouverne-
ment a cédé à «un chantage
grossier» en abandonnant la
distinction claire entre évasion
et fraude fiscales. Le parti com-
battra toute modification des
accords de double imposition,
et plus généralement l'assou-
plissement du secret bancaire,
annonce-t-il.

«De nouveaux accords de
double imposition ne seront ac-
ceptables que sous de strictes
conditions», estime le PLR. Au
nombre de celles-ci: la Suisse
ne doit plus être menacée

Les derniers reruges
ERIK REUMANN mandes d'informations.

La plupart des Etats connais- ? Panama est devenu une
sant le secret bancaire strict destination privilégiée pour
ont décidé d'adopter les ceux qui ont besoin d'un se-
standards de l'OCDE et d'où- cret bancaire très strict et de
vrir des négociations. Il facilités offshore. Plus de
s'agit: du Liechtenstein, du 200 000 entreprises y ont
Luxembourg, d'Andorre, élu domicile. Si ce pays
d'Autriche, de Belgique, de d'Amérique centrale coopère
Singapour et de Hong Kong. en matière de blanchiment
Il reste cependant une série d'argent, il reste fermé à la
de pays qui continuent à le curiosité des fiscs étrangers.
Pratic

'
uer ?Nauru, une petite île du

? Territoires d'outre-mer pacifique de 21 km2 et de
britanniques (Aneuilla, Iles 13500 habitants, compte

d'être placée sur des listes noi-
res.

«Pas le choix». Echos plus po-
sitifs du côté du PDC. Son pré-
sident Christophe Darbellay
juge la décision du gouverne-
ment «acceptable», du fait que
le secret bancaire demeure in-
tact au niveau suisse. Le
Conseil fédéral n'avait guère le
choix, selon le Valaisan.

«Enfin!», se réjouit le PS, qui
appelait de ses vœux depuis
belle lurette la fin de la distinc-
tion entre fraude et évasion.
Mais la décision du Conseil fé-
déral intervient trop tard, s'em-
pressent d'ajouter les socialis-
tes.

S'il avait pris l'offensive en
automne dernier, le gouverne-
ment aurait pu obtenir des
contre-parties, au lieu de
«s'agenouiller» face à la pres-

sion internationale, estime le
président du PS Christian Le-
vrat.

Stratégie exigée. PLR et UDC
appellent aussi le gouverne-
ment à prendre l'offensive,
mais dans un sens radicale-
ment différent. Le Conseil fédé: même enseigne que les clients
rai doit soumettre au Parle-
ment une stratégie claire en fa-
veur de la place financière, exi-
gent les deux partis.

Les libéraux-radicaux veu-
lent permettre la créations de
trusts, à l'instar du droit des
fondations britannique et amé-
ricain. Ils demandent aussi
l'abaissement, voire la suppres-
sion du droit de timbre pour
certains secteurs.

Au moins, le secret bancaire
n'est pas anéanti, tempère le
PDC, puisque l'échange d'in-
formations ne sera pas auto-

JEAN-

ANCIEN VICE-

PRÉSIDENT
DE LA COMMIS-

SION FÉDÉRALE

I KuH I DES BANQUES

Le secret bancaire partielle-
ment aboli, une petite révolu-
tion?

Ce qui est extraordinaire, ce n'est
pas que la Suisse comprenne
soudain qu'elle ne peut plus s'ap-
puyer sur la distinction entre
soustraction et fraude fiscale.
C'est que toutes les places finan-
cières qui comptent , de Singa-

matique. Mais pas question
d'aller plus loin: ce serait «inac-
ceptable», selon son président.

Aussi pour les Suisses. A gau-
che, socialistes et Verts ne l'en-
tendent pas de cette oreille. Les
Suisses doivent être logés à la

étrangers des banques helvéti-
ques, estiment-ils. Et le PS de
demander d'adapter immédia-
tement la loi sur l'entraide judi-
ciaire internationale, plutôt
que de renégocier les conven-
tions de double imposition.

Du côté des cantons, la
Conférence des directeurs des
finances n'a pas souhaité pren-
dre position hier, a indiqué à
l'ATS son président Christian
Wanner. Le sujet devrait être à
l'ordre du jour de sa prochaine
séance, dans une semaine, se-
lon le Soleurois. ATS

d'encaisser des centaines de mil-
liards grâce à un double jeu fiscal

Quel changement pour les ban-
ques suisses?

Probablement aucun. Elles ont
toujours annoncé un exode ca-
tast rophique (sans donner de
chiffres) des capitaux vers d'au-
tres pays plus accueillants. Mais
si, aujourd'hui, toutes les places
financières se «moralisent», les
cachottiers devront se montrer
plus prudents. D'autant que le
système anglo-saxon des
«trusts» ne devrait pas être plus
épargné que le secret bancaire.

PROPOS RECUEILLIS PAR

FRANÇOIS NUSSBAUM

PUBLICITÉ

bancaires. El
neure de gloir
ses 1990 lors

Le Fonds Procimmo : + 10.55%

mondiale. Il faut essayer d
présenter l'énormité de ce
les Etats consacrent à leui
de relance: 2800 milliards
lars, sans les plans de sau
des banques! Dans ce cor
n'était pas tolérable que c

C'est l'augmentation de la valeur intrinsèque (VNI)
d'une part du fonds Procimmo au 31.12.2008

La Valeur Nette d'Inventaire (VNI) correspond à la valeur globale des actifs (immeubles - dettes) divisée par le nombre de parts. Malgré la conjoncture difficile, la
VNI du fonds PROCIMMO a progressé de manière régulière depuis 16 mois grâce à la location d'environ 16'000 m'achetés vacants. Les projections confirment
que cette tendance va se poursuivre en 2009. Cette performance repose sur une stratégie en 4 points :
1. Les immeubles sont acquis à des prix attractifs car, dans la majorité des cas, ils ne sont pas entièrement loués.
2. Les surfaces vacantes sont louées grâce aux loyers compétitifs et aux solutions «sur mesure» proposées aux locataires.
3. Les baux sont conclus pour une durée de 5 ans et sont indexés; ils permettent donc une augmentation régulière et modérée du loyer.
4. L'équipe de gestion est composée de professionnels de l'immobilier, présents 7 jours sur 7 sur le terrain et disposant d'un portefeuille de contacts très étoffé.

Le fonds PROCIMMO (PSCF) est un tonds de placement spécialisé dans l'immobilier commercial suisse à forte plus-value. Il est coté à la bourse suisse et il est un véhicule de placement
défiscalisé pour les porteurs de parts. www.procimmo.ch
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2007). En plus de son siège helvé
(BL) et de l'usine Sochinaz à Vion
dispose de filiales aux Etats-Unis
2009, et malgré la situation tendi
Bachem table sur une croissance

Lautomomie soimre
Les ventes d'automobiles en Europe a baissé de 1
en février par rapport à l'année dernière, une chul

tion de l'Allemagne, le plus gros marché automobile
européen, grâce à la prime à la casse, qui a permis une
hausse de 21,5%. L'équivalent français n'a pas eu l'ef-
fet escompté avec une baisse de 13% des ventes, AP

Le franc suisse a confirmé sa dévalorisation hier sur
les marchés des changes. Cette évolution ne peut que
réiouir l'industrie d'exportation helvétique, qui souffre

change. Elle a no
quérir des obliga
d'acheter des de

forçant de maintenir
sance cette année. A
Aso a ordonné vendr
un nouveau plan de r
tomne, pour tenter d
mondiale de la réces

ire expansionniste, avec un taux de réfé-
e de zéro, et active à l'égard des taux de

sentiel à empêcher une sur-appréciation du franc par
rapport à l'euro, ATS

ASIE

L'effet relance
Les marchés d'Asie ont rebondi fortement hier. Ils ont
été portés par la hausse de Wall Street, tandis que la
Chine et le Japon évoquaient la possibilité de nou- .
veaux plans de relance pour combattre la crise. En
Chine, le premier ministre Wen Jiabao a affirmé ven-
dredi que Pékin pourrait prendre de nouvelles mesu-
res de relance économique si nécessaire, tout en s'ef-

http://www.procimmo.ch


Vendredi 13, pas de quoi effrayer notre marché!
directives de l'OCDE ne constitue pas une
surprise non plus.

CRISTINA BORSANI """—. , 
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, , surprise non plus.www.bcvs.ch

L'indice phare de la place financière suisse Sans parler encore de reprise économique, quel-
affiche une quatrième séance de hausse et ques données conjoncturelles de l'Amérique
clôture la semaine sur un gain de 9,6% étaient un peu en dessus des attentes cette

semaine, notamment l'indice de confiance des
La Bourse suisse est restée ferme. La consommateurs de l'Université du Michigan qui a
progression a été déclenchée par la déclaration été publié hier après-midi. Ces chiffres donnent
de Citigroup, qui a assuré ne pas avoir besoin de l'espoir d'une stabilisation de la situation en
nouvelles injections de capital. Cette information Amérique. Comme le président de la Banque
vient compléter la série de bonnes nouvelles Nationale Suisse, Jean-Pierre Roth, a mentionné
publiées cette semaine: Citigroup, JP Morgan et hier, notre pays devra attendre une stabilisation
Bank of America ont annoncé qu'ils étaient prof i- aux Etats-Unis pour espérer une amélioration,
tables dans les deux premiers mois de cette Ailleurs dans le monde, on note également diffé-
année. De plus, la dégradation moins forte qu'at- rentes mesures de soutien étatique,
tendue du rating de General Electric, annoncée
hier, a supporté la tendance positive pour les . . . .  ,
titres financiers en Eurooe Le premier ministre japonais a ordonné un nou-titres financiers en turope. veau p|ap de re|ance pQur un montant pQUVant
I a dérision rit. Conseil fédéral ri'assounlir le S'élever à «"8* milliards de yenS' De même' la
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les marchés, qui espèrent un relâchement de la exigeai .
pression sur la place financière. L'adoption des

Un des principaux gagnants de la bourse
Suisse était Swiss Life. La société envisage
de réduire sa participation dans MLP. Le
marché saluerait une telle démarche. En
vendant une partie de ses actions MLP, l'an-
cienne Rentenanstalt se tirerait d'une
situation embrouillée et désavantageuse.

La Commission européenne (CE) a autorisé
jeudi le groupe chimique allemand BASF à
racheter son concurrent suisse Ciba, à
condition qu'il cède une série d'activités
pour éviter des problèmes de concurrence'.

¦
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.31 0.14 0.36 0.56 0.79
EUR Euro 1,19 1.35 1.13 1.66 1.85
USD Dollar US . 0.85 1.25 1.67 1.79 2.15
GBP Livre Sterling 1.03 1.34 1.50 1.59 2.15
JPY Yen 0.59 0.75 0.88 0.80 0.96
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.33 0.41 0.58 0.88
EUR Euro 1.24 1.45 1.64 1.79 1.93
USD Dollar US 0.55 1.01 1.31 1.90 2.22
GBP Livre Sterling 1.18 1.66 1.86 2.06 2.23
JPY Yen 0.48 0.56 0.62 0.79 0.96
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) (s,., *\ THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.65 J'"*'' 
Royaume-Uni 10 ans 2.95 Haaaai

Suisse 10 ans 2.20 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.32 
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12.3
SMI 4645.78
SU 655.17
SPI 3885.26
DAX 3956.22
CAC 40 2694.25
FTSE100 3712.06
AEX 211.31
IBEX35 7340.5
Stoxx SO 1715.65
Euro Sloxx 50 1962.64
DJones 7170.06
S&P 500 750.74
Nasdaq Comp 1426.1
Nlkkei 225 7198.25
Hong-Kong HS 12001.53
Singapour ST 1493.53

13.3 Var.%
4726.74 -17.88%
664.05 -19.79%

3948.39 -16.82%
3953.6 -20.49%

2705.63 -19.22%
3753.68 -15.34%
211.74 -18.00%
7427.8 -21.69%

1731.25 -16.18%
1969.52 -19.65%
7223.98 -20.04%

756,55 -18.80%
1431.5 -12.29%

7569.28 -14.56%
12525.8 -16.73%
1577.52 -10.44%

12.3
ÀBBLtd n 15.45
Actelion n 54.25
Adecco n 34.22
Bâloise n 62.55
CS Group n 28.6
Holcim n 39
Julius Bar n 24.34
Nestlé n 36.7
Nobel Biocaren 19.75
Novartis n 41.32
Rlchemontp 163
Roche BJ 147.1
Swatch Group p 130
Swiss Life n 54.95
Swiss Ren 14.68
Swisscom n 328.25
Syngenta n 237.7
Synthes n 128.9
UBSAG n 10.46
Zurich ES. n 144.6

13.3 Var.%
15,68 -5.42%
55.2 -6.36%

34.46 -6.81%
63.05 -23.48%
30.54 -4.56%
37.42 -40.36%
26.66 -37.27%
37.24 -12.16%
19,85 -7.32%
41.96 -22.29%
16.67 -21.95%
150.5 -10.78%
131.6 -14.21%
61.1 -22.21%

14.88 -71.35%
327.75 -8.25%
223.8 5.16%
129.3 -3.21%
10.8 -32.37%

148.2 -37.93%

12.3
Affichage n 109.9
Alpiq Holding n 349.5
Aryzta n 25.85
Ascom n 7.25
BanyCallebautn 489.75
Basilea Pharma n 72
BBBiotech n 61.7
BBMedtech n 30.05
BCVs p 469
Belimo Hold. n 690

"Bellevue Group n 37.65
BKW FMB Energie 79
Bobst Group n 25.8
Bossard Hold. p 33.5
Bûcher Indust. n 75.4
BVZ Holding n 419
Card Guard n 12.9
Ciba n 48.3
Clariant n 4.33
Crealogix n 58
Crelnvest USD 239.1
Day Software n 13.5
Edipresse p 230
EFG Intl n 6.74
ElmaElectro. n 423.75
EMS Chemien 84

, Fischer n 125.3
Forbo n 144
Galenica n 330.5
Geberitn . 96
Givaudan n 650
Global Nat Res 0.72
Helvetia n 163
Huber & Suhner n 25.15
Invenda n 0.23
Kaba Holding n 168
Kudelski p 11.82
Kûhne & Nagel n 59.55
Kuoni n 278
Undtn 20870
Logitech n 9.8
Lonza Group n 113.8
Meyer Burger n 77.5
Micronas n 3.05
OC Oerlikon n 34.74
Panalpina n 43.8
Pargesa Holding p 61.25
Petroplus n " 16.28
PSP Property n 43.2
PubliGroupe n 46
Rieter n 118
Rochep 154
Schindler n 53.3
SGS Surv.n 1156
Sika SA p 738.5
Sonova Hold n 64.55
Speedel n 129
Straumann n 177
Sulzer n 55
Swatch Group n 25.6
Swissquote n 38.15
Tecan Hold n 31.7
Temenos n 8.93
Vôgele Charles p 29.6
Von Roll p 6.35
Ypsomed n 73.4

13.3 Var. %
100 -24.35%
365 -34.58%

25.6 -26.54%
7.7 -7.78%

500 -30.67%
76.4 -42.42%
64.5 -7.12%

30.45 -23.58%
472 0.63%
700 -9.61%
38 0.52%

78.7 -23.36%
25.75 -19.53%
33.5 -27.95%
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419 4.75%
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140 -30.00%
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0.89 -44.37%
175 -25.53%

24.45 -35.99%
0.2 -67.74%

166.3 -36.28%
11.66 0.95%
61.2 -16.16%
271 -26.95%

21300 -10.50%
10.49 -41.75%
111.7 10.04%
80.95 -36.80%
3.05 -6.15%

36.96 -53.33%
43.45 -28.65%
61.45 -12.52%
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43.2 -21.59%
45.5 -35.00%
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150.9 -11.65%
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1160 -2.27%
771 -18.32%

64.5 -3.73%
129 d 0.00%

180.3 -10.52%
56.15 -11.64%
26.3 -11.89%
39.5 -1.54%

32.15 -23.45%
9.58 -36.13%
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615 -19.71%
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UBS100lndex-Fund CHF

EFG Bank .
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EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzeriand CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1011.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1372.15
Swisscanto (CH) PFValca 212
Swisscanto (LU) PF Equity B 161.96
Swisscanto (LU) PFIncome A 107.14
Swisscanto (LU) PF Income B 121.65
Swisscanto (LU) PF Yield A 122.3
Swisscanto (LU) PF Yield B 135.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 87.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 101.53
Swisscanto (LU) PF Balanced A 133.35
Swisscanto (LU) PF Balanced B 143.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 81.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 90.25
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bai A -132.61
Swisscanto (LU) PF Grov/th B 166.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 76.25
Swisscanto (LU) M M Fund AUD 208.34
Swisscanto (LU) MM Fund «D 187.47
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EU R 104.53
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.36
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.67
Swisscanto (CH) BF CHF 81.25
Swisscanto (CH) BF Conv Intï A 103.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 89.84
Swisscanto (CH) 8F Opport EUR 97.9
Swisscanto (CH) BF International 85.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 109.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MTUSDA 112.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 133.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133.36
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.26
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.65
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.87
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.35
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 67.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.4
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.06
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.37
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 114.88
Swisscanto (CH) EFAsia A 48.93
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 110.55
Swisscanto (CH) EF Euroland A j 65.24
Swisscanto (CH) EF Europe 71.98
Swisscanto (CH) EF Gold 742.8
Swisscanto (CH) EF Great Britah 126.51
Swisscanto (CH)EF Green Invest A 68.3
Swisscanto (CH) EF Japan A 3729
Swisscanto (CH) EF North America A 138.87
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 226.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 189.95
Swisscanto (CH) EFTigerA 48.74
Swisscanto (LU) EF Energy 470.36
Swisscanto (LU) EF Health 299.93
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 73.97
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 10613
Swisscanto (LU) EF Technology 98.86
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 130.85
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.7

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux)USDAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REFInterswiss CHF

132 88 
BMWAG

'"•M CommerzbankAG
,17- 72 DaimlerAG
110- 59 Deutsche Bank AG
242-7' Deutsche Bôrse

1209.67 Deutsche Post
12977 Deutsche Postbank
410.37 Deutsche Telekom

172-4 E.ONAG
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LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR
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NEW YORK ($US)

¦Akzo Nobel NV 27.9 28.01 -10.13% Goldman Sachs 97.25
AhoId NV 8.79 8.713 -5.87% Goodyear 5.12
Bolswessanen NV 2.491 2.487 -48.27% Google 323.53
Fortis Bank 1.493 0 0.00% Halliburton 16.26
Heineken 20.69 20.42 -9.04% Heinz HJ. 32.45
ING Groep NV 3.126 3.245 -5730% Hewl.-Padcard 2934
KPN NV 9.781 9.94 -6.97% Home Depot 2033
Philips Electr.NV 12.25 12.27 -16.61% Honeywell 27.33
Reed Elsevier ' 8.34 8.35 -5.64% Humana inc 23.06
Royal DutchSh.A 17.24 17.52 -10.99% IBM 90.4
TomTomNV 3.09 2.96 -47.79% Intel 1432
TNÏNV 11.97 12.03 -16.68% Inter. Paper 5.86
Unilever NV 14.35 14.16 -21.28% ITT Indus. 36.04

Johnson SJohns. 49
FRANCFORT (Eum) JP Morgan Chase 23.2
Adidas 24.9 24.44 -12.05% Kellog 36.68
AllianzAG 55.55 56.8 -26.52% Kraft Foods 22.26
BASFAG 24.1 24.26 -13.35% Kimberly-Clark 45.02
Bayer AG 37.5 37 -13.65% King Pharma 6.73
BMWAG 23.455 22.8 2.03% Lilly (Eli) 30.03
CommerzbankAG 2.67 2.735 -59.66% McGraw-Hill 20
DaimlerAG 21.95 21.68 -22.57% Medtronic 27.16
Deutsche Bank AG 26.83 26.07 -11.44% Merck 24.03
Deutsche Bôrse 34.35 37.11 -31.03% MetteToledo 45.72
Deutsche Post 7.495 7.555 -35.23% Microsoft corp 17.01
Deutsche Postbank 9.18 9.1 -40.90% Motorola 3.7
Deutsche Telekom 9.44 9.49 -14.19% Morgan Stanley 24.18
E.ONAG 18.34 18.53 -37.69% PepsiCo 48.29
EpcosAG 19.3 19.31 5.80% Pfizer 14.02
UndeAG 53.37 53.15 -15.43% Philip Morris 34.64
ManAG 32.64 33.03 -18.96% Procter&Gam. 45.78
Merck 64.67 63.14 -4.27% Sara Lee 7.2.7
Métro AG 23.42 23.01 -21.60% Schlumberger 39.96
MLP 6.26 7.36 -25.73% Sears Holding 39.29
Mûnchner Rûckver. 89.01 90 -19.78% SPX corp 50.18
Qiagen NV 12.56 11.51 -6.27% Texas Instr. 15.94
SAPAG 26.1 25.98 -0.80% TimeWarner 8.32
Siemens AG 442 43.8 -21.71% Unisys 034
Tnyssen-KruppAG 15.2 14.78 -26.39% UnitedTech. 41.8
VW 216 215.6 -16.86% Verizon Comm. 28.14

Viacom-b- 15.26
TOKYO (Yen) waiManst 48.94
Casio Computer 750 774 38.46% Walt Disney 17.43
Daiichi Sankyo 1573 1605 -23.57% Waste Manag. 24.4
DaiwaSec. 340 370 -29.65% Weyerhaeuser 22.93
Fujitsu Ltd 334 348 -18.88% Xerox 4.99
Hitachi • 248 253 -26.66%

2220 ,6.47% AUTRES PLACES
611 -23.43% Ericsson Im 76.9
459 -10.87% Nokia OYJ 8.63
419 -23.67% Norsk Hydro asa 22.7
241 -18.85% Vestas Wind Syst. 236.25

1442 -17.64% Novo Nordisk-b- 266.5
136 -18.07% Telecom Italia 0.8705
745 17.13% Eni 13.56

1893 -1.50% RepsolYPF 12.35
3600 10.76% STMicroelea 3.3725

235 -35.79% Telefonica 14.48

g5 44 Siemens MU 'm.i
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ZHonda 2065
Kamigumi 621
Marui 434

6409 Mitsub. UFJ 396
73.86 Nec 231
8J-43 Olympus 1326

Sanyo 132
Sharp 706

114.66 Sony 1735
156.31 TDK 3330
195.84 Toshiba 231

3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Àmexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barri ck Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
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Burlington North.
Caterpillar
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Chevron
Cisco
Gtigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Sciai.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors

48 48 -18.90%
46.65 46.85 -12.52%
23.42 2431 -1734%
5.98 5.73 -52.68%
16.3 16.68 9.73%
0.41 0.5 -70.41%
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5.38 5.61 -48.81%

24.35 24.27 -17.50%
16.73 17.15 -31.67%
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24.66 23.67 -17.00%
28.87 29.65 -17.59%
50.56 51.16 -7.11%
23.88 24.01 -45.15%
33.63 33.4 -26.18%
20.78 20.95 -12.26%
55.97 55.41 -2936%
27.02 26.78 -42.91%
4.02 3.88 -56.45%
63.4 62.91 -17.78%

15.51 15.51 -8.54%
1.67 1.78 -75.07%

40.84 41.22 -10.19%
56.51 57.62 -16.87%
35.07 35.39 -4.60%
37.39 36.41 -33.61%
11.85 11.71 1651%
2333 23.21 -32.95%
28.54 28.06 -23.25%

7.56 -50.94%
19,49 -25.55%
3.58 -47,88%

10.68 -1.65%
60.53 -28.52%
42.02 -2649%

67.2 -17.68%
38 41.03%

39.85 -16.78%
9.68 18.48%
2.19 -10.97%
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9.62 -43.64%
52.6 -12.85%
2.72 -25.47%
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5.24 -19.50%

32442 0.96%
16.11 -17.17%
32.79 -15.77%
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24.83 -33.37%
90.36 3.42%
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6.17 -5036%

36.28 -25.64%
50.64 -16.50%
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36.99 -17.89%
22.53 -17.59%
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30.64 -24.47%
19.7 -19.95%

28.58 -12.35%
27.07 -12.67%
47.02 -30.66%
16.65 -18.10%
3.75 -19.70%

25.43 49.67%
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14.54 -20.41%
36.01 -18.38%
46.95 -25.23%
7.68 -24.18%
393 -13.85%

40 -3.59%
49.29 13.64%
16.21 1.05%
8.22 -22.67%
035 -6601%

40.57 -26.16%
28.4 -13.01%

15.15 -23.21%
49.19 -13.97%
17.13 -2838%
24.07 -28.74%
23.82 -25.30%
5.19 -38.06%

74.4 20.00%
8.28 -27.04%

22.75 -22.61%
242 ' -26.21%

267.5 -4.80%
0.8845 -25.04%

13.89 -20.40%
12.17 -23.26%

3.3925 -28.84%
14.68 -9.88%
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AMSTERDAM (Euro)
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Amglo American 1105
Astra2eneca 2287
Aviva 191
BP Pk 447.75
British Telecom 74.2
Cable SWireless 138.9
Diageo Pic 768
Glaxosmithkline 1041.5
Hsbc Holding Pic 386
Invensys PIc 1682
UoydsTSB 45.7
Rexam Pic 229.25
RioTinto Pic 2060
Rolls Royce 290.25
Royal Bk Scodand 21.1
Sage Group Pic 172.2
SainsburyU.) 303.75
Vodafone Group 117.55
Xstrata Pic 326.25

89.84
97.9

85.55
100.88
109.52
104.71
123.5

112.94
133.95
133.36
102.26
112.65
65.87
7835
67.16
117.4

142.06
97.37
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48.93

110.55
65.24
71.98
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126.51 Fortis Bank 1.493
683 Heineken 20.6S

3729 ING Groep NV 3.126
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226.8 Philips Electr.NV 12.25

100 01; Reed Elsevier 8.34

27.4 -24.45%
1.184 -25.39%

1.9 -35.48%
7,651
29.25
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2605

36.115
9.784
27.31
17.65
24.4

1.776
70.75

33.515
51.18
48.39
13.-09

48.925

•55.08%
-10.55%
-15.41%
•11.64%
-19.00%
¦22.53%
•34.90%
•13.69%
•30.91%
17.30%
¦30.63%
-27.41%
•2130%
•0.02%

•34.68%
-2.15%

20.37 -42.90%
40.14 -14.02%
3.343 -30.09%

45 d-15.41%
37.88 -7.60%
19.08 -20.16%

1115 -34.75%
2313 -17.21%
198.1 -49.33%

450.75 -18.45%
74.9 -47.02%

140.2 -11.54%
763 -21.82%

1033.5 -18.39%
411.75 -39.62%
168.3 -3.33%
46.8 -64.00%

239.25 -33.67%
2077 22.60%

289 -16.17%
21.8 -58.47%

168.3 -3.33%
306.75 -8.84%
115.9 -16.61%

360 -14.92%

2395 -48.60%
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C'est, en milliards de francs, la recapi-
talisation du réassureur Swiss Re ac-
ceptée hier par les actionnaires. Grâce
à cette décision, l'américain Warren
Buffett pourra investir 3 milliards de
francs dans numéro deux mondial de
la réassurance par le biais de sa so-
ciété Berkshire Hathaway.

ues oavsans tont
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MANIFESTATION ? Des producteurs de lait ont réclamé hier à Berne
le résultat des contrôles sur la hausse des contingents. Ils soupçonnent
160 millions de litres d'être illégalement sur le marché suisse.

¦ v

Quelque 250 paysans du syndicat
Uniterre ont manifesté hier à
Berne pour exiger des explications
sur l'utilisation des quantités sup-
plémentaires attribuées au
contingent laitier 2007-2008. Ils
ont fait le siège de l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG) pour obte-
nir des précisions sur ces 160 mil-
lions de litres car ils soupçonnent
que ces quantités se sont retrou-
vées en toute illégalité sur le mar-
ché suisse et ont contribué à la
baisse du prix du lait.

Ces quantités supplémentai-
res - 6,1% du contingent - de-
vaient être exportées ou utilisées
pour des projets spécifiques et no-
vateurs en Suisse, a rappelé le syn-
dicat. Pour Uniterre, l'OFAG doit
faire son travail de contrôle et pu-
blier les résultats. Les organisa-
tions de producteurs de lait qui
n'ont pas géré convenablement
les quantités supplémentaires
doivent «être démasquées».'

Le syndicat plaide également
pour la création au sein de l'OFAG
d'un organe de répression des
fraudes.

Uniterre chiffre à environ 200
millions de francs les préjudices
subis par les producteurs de lait.
Ces dommages sont tels qu'ils
mettent en jeu l'avenir de la pro-
duction laitière en Suisse et des
milliers d'emplois qui lui sont liés.

Le marché du fromage est éga-
lement sous pression, n'en dé-
plaise à la conseillère fédérale Do-
ris Leuthard, déplore Uniterre. Les
marchés d'exportation se sont dé-
veloppés mais pas aussi bien que
ceux des importations. «Jamais la
Suisse n'a importé autant de fro-
mage qu 'actuellement», a-t-il

Les paysans ont manifesté leur mécontentement devant l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). KEYSTONE

constate. Or, ces importations
sont autant de produits laitiers qui
contribuent à l'engorgement du
marché suisse.

Aide sous conditions
Quant aux 14 millions de

francs que la Confédération pour-
rait débloquer pour alléger le mar-
ché national, le syndicat ne veut
pas que ce soit une manière p'our

l'OFAG de se dédouaner de ses
responsabilités de contrôle. L'aide
doit être utilisée pour des actions
sur le marché suisse et profiter aux
producteurs et consommateurs
suisses, a plaidé Uniterre. Selon
lui, il n'est donc pas question
d'utiliser cet argent pour inciter
les producteurs à ne pas produire
ou pour soutenir les exportations:
«Les producteurs suisses refusent

de casser les prix de leurs collègues
producteurs d 'Europe ou d'ail-
leurs.» «Selon les dernières études
officielles , produire un litre de lait
en Suisse coûte p lus d'un franc par
litre», a rappelé le syndicat. «Nous
estimons que dans un pays oh le
pouvoir d'achat est parmi les p lus
élevés au monde, il doit être possi-
ble de rémunérer correctement les
producteurs.» AP
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BERNE. Le nouveau jeu d'eau installé devant le Palais
fédéral est composé de vingt-six fontaines, symbolisant les
cantons, KEYSTONE

OVERDOSES DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

Six personnes
interpellées
Six personnes ont été incarcérées
après le décès d'un homme de 39 ans
dans le Chablais vaudois. Ce qu'il
croyait être de la cocaïne était en fait
de la méthadone pure. Neuf autres
consommateurs ont été intoxiqués
par le produit , aux Diablerets et à Vil-
leneuve.

Les enquêteurs ont pu remonter
la trace de la drogue qui avait été in-
gérée. Six personnes ont été interpel-
lées et inculpées d'homicide par né-
gligence, de lésions corporelles gra-
ves et d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, a indiqué vendredi la
police cantonale.

Les faits remontent au week-end
des 21 et 22 février. La REGA a pris en
charge aux Diablerets un homme qui
présentait des complications. Trans-
porté au CHUV, il y est décédé le

ont été transportées à l'hôpital de
Monthey et une personne à celui du
Samaritajn à Vevey, souffrant à divers
degrés de problèmes liés à la
consommation de ces produits.

Complicité d'une employée de
pharmacie. L'enquête pénale a per-
mis d'établir la provenance de cette
substance et d'identifier les person-
nes qui ont contribué à sa diffusion.
La méthadone a été obtenue grâce à
la complicité de l'employée d'une
pharmacie du canton.

Les personnes placées en déten-
tion préventive sont cinq hommes et
une femme âgés de 24 à 28 ans, domi-
ciliés dans le canton de Vaud, ressor-
tissants serbes et monténégrin, croa-
tes, bosniaques et suisses. Un de ces
individus est en situation illégale en

LA PHRASE DU JOUR

«Entre 600 et 700 établissements
ont participé à la récolte des signatures»
a fait savoir Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers-res-
taurateurs de Genève. Le comité référendaire, qui estime que la loi sur la fumée
dans les établissements publics votée en janvier par le Grand Conseil n'est pas
assez souple, a déposé hier les 14458 paraphes récoltés.
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anciens membres de la police militaire croate ont été
condamnés vendredi par la justice locale à des peines al-
lant jusqu'à 16 ans de prison pour crimes de guerre. Ils ont
été reconnus coupables d'avoir torturé des civils serbes
durant la guerre de Croatie (1991-1995). Le Tribunal de Po-
zega a condamné trois hommes à seize, douze et dix ans
de prison, alors que trois autres accusés ont écopé de pei-
nes de prison de un, trois et quatre ans et demi, a rapporté
la radio nationale, ATS

Quel avenir pour les enfants palestiniens: la création d'un Etat palestinien stable et sûr ne semble pas être pour bientôt tant les frictions sont grandes entre les diverses
factions et forces en présence, le Hamas et le Fatah notamment, KEYSTONE

ues accoras iragi les
PROCHE-ORIENT ? Hamas et Fatah divergent sur le respect des conventions
avec Israël. La situation demeure précaire dans la région.

Le Hamas et le Fatah n'ont pas en-
core réussi à surmonter leurs diver-
gences dans leurs pourparlers de
réconciliation , rapportent ven-
dredi des délégués aux discussions
qui se déroulent au Caire. L'un des
obstacles serait la détention de
centaines de militants du Hamas
en Cisjordanie.

Le Fatah, mouvement du prési-
dent palestinien Mahmoud Abbas,
insiste pour que son rival islamiste
«se conforme» aux accords déjà
conclus avec Israël. Mais le Hamas
refuse de s'engager sur ce point en
dépit des pressions des Etats-Unis,
d'Israël et de leurs alliés occiden-
taux.Le Hamas, vainqueur des élec-
tions législatives en 2006, s'est em-
paré par la force, en juin 2007 , de la
Bande de Gaza aux dépens des for-

ces de F Autorité palestinienne, qui
maintient son contrôle sur la la Cis-
jordanie. Ni Israël ni les Etats-Unis
ne reconnaissent cet état de fait.

Le désaccord entre les négocia-
teurs du Hamas et du Fatah a incité
le chef des services de renseigne-
ment égyptiens Omar Souleimane,
médiateur dans les discussions, à
rencontrer jeudi soir les chefs des
deux délégations.

Pas de reconnaissance
A Ramallah, en Cisjordanie,

Mahmoud Abbas a admis que les
négociations «rencontraient des
difficultés». «Obtenir la réconcilia -
tion nationale exigera des efforts et
une authentique volonté», a-t-il dit.

Faouzi Barhoum, le délégué du
Hamas, a précisé que les deux par-

ties n'étaient «pas d'accord sur le
calendrier de travail du nouvea u
gouvernement» et qu'il restait «des
obstacles à lever pour aboutir à une
formule équilibrée» .

Le Hamas, dont la charte fonda-
trice appelle à la destruction de
l'Etat juif , a suggéré qu'il accepte-
rait un Etat palestinien dans les ter-
ritoires capturés par Israël en 1967
mais rejeté toute reconnaissance
formelle.Le Hamas insiste sur le
droit de revendiquer l'ensemble de
la Palestine, y compris ce qui
constitue aujourd'hui Israël, mais
n'a pas exclu d'observer une trêve
de quinze à vingt ans.

Prisonniers
Un autre obstacle qui a, selon le

mouvement islamiste, jeté une om-

bre sur les travaux des cinq com-
missions de négociations est la dé-
tention de centaines de partisans
du Hamas en Cisjordanie, sous la
garde des forces de sécurité du Fa-
tah.

Les services de sécurité fidèles à
Mahmoud Abbas nient détenir qui
que ce soit pour des raisons politi-
ques. Ils n'en ont pas moins an-
noncé la libération de 45 partisans
du Hamas j eudi. Un responsable du
Hamas a confirmé 30 libérations
mais ajouté que huit autres parti-
sans du mouvement avaient été in-
terpellés jeudi soir.

«Cette question est devenue le
p lus grand obstacle au succès d'un
dialogue» , estime Faouzi Barhoum.
«Nous ne céderons jamais sur ce
point.» ATS

CHINE-TIBET

Le premier ministre chinois se déclare prêt
à rencontrer le dalaï-lama
Le premier ministre chinois
Wen Jiabao a déclaré hier que
Pékin,était prêt à rencontrer
le dalaï-lama pour des dis-
cussions dans le futur, si le
leader spirituel des Tibétains
abandonne toute demande
«séparatiste».

Wen Jiabao a répété que la
porte pour des négociations
était «toujours ouverte» tant
que le dalaï-lama est sincère
dans sa volonté pour trouver
une solution.

«Pour que les contacts et

est important que le dalaï- et stable», une preuve que la
lama soit sincère. Sinon, au- politique chinoise dans cette
cun résultat substantiel ne région de l'Himalaya est la
peut intervenir», a souligné le bonne,
premier ministre chinois lors «Ces dernières années,
d'une conférence de presse l 'Etat a également fait des ef-
organisée à l'issue de la clô- forts pour injecter de l'argent
ture de la session parlemen- dans le Tibet afin d'accélérer
taire. le développemen t économi-

L'année dernière, des re- que de la région, et améliorer
présentants de chaque partie la vie des paysans et des ber-
s'étaient entretenus à trois re- gers.»
prises, sans résultat. Au cours des dernières se-

II a également défendu la maines, le gouvernement a
politique chinoise au Tibet: la envoyé des forces de police et

Le premier ministre chinois Wen Jiabao ouvert au dialocwe. KEY
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LA PHRASE DU JOUR

«Je m'alarme
du nombre croissant de civils
tués et blessés dans le nord
du Sri Lanka»
a déclaré hier le Haut Commissaire de l'ONU aux droits
de l'homme Navi Pillay.
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lemasne:
ernemenaces

TUERIE DE WINNENDEN ? Arrestations déjeunes qui ont lancé des
menaces de tuerie sur des «chat». Le pays toujours sous le coup de l'émotion
De mauvais plaisants ont été ar- EêêM ¦~~~~^^^~^~~~^~~~'p
rêtés vendredi en Allemagne et en
France pour avoir lancé de fausses
menaces sur l'internet. Ces événe-
ment survenaient deux jours
après une tuerie dans une école al-
lemande qui s'est soldée par seize
morts.

Les autorités de l'Etat régional
de Bade-Wurtemberg au sud-
ouest de l'Allemagne ont elles-
mêmes reconnu vendredi avoir
été abusées par un message pro-
bablement faux attribué à l'auteur
du massacre de l'école à Winnen-
den, dans le sud-ouest de l'Alle-
magne.

Un commando de la police de
Basse-Saxe, dans le nord du pays,
a arrêté vendredi un homme de 21
ans, accusé d'avoir menacé une
école, en écrivant notamment
«J 'ai une arme et je vais tuer tout le
monde» sur un «chat», un forum
de discussion.

Blague assortie
de trois ans de prison...

Le suspect a déclaré avoir
voulu faire une blague à ses amis, a
indiqué un porte-parole de la po-
lice. JÛ est accusé de troubles à l'or-
dre public et risque jusqu'à trois
ans de prison.

En France, près de Paris, la po-
lice a arrêté vendredi à l'aube un
jeune de 18 ans qui avait menacé
de faire un carnage dans un lycée
voisin sur un site internet. Il a ex-
pliqué avoir agi «par plaisanterie»
mais risque jusqu'à deux ans de
prison.

La police suédoise avait aussi
arrêté jeudi un adolescent de 17
ans soupçonné d'avoir publié sur

sur

Des milliers de personnes ont défilé pour signer les livres de condoléances pour les victimes de la tuerie de Winnenden.
Toute l'Allemagne est encore sous le choc. Et les fausses alertes d'annonces de tuerie sur l'internet signalées depuis
mercredi dans plusieurs écoles rendent la tension encore plus palpable, KEYSTONE

l'internet une photo de lui posant été berné par le message préten- a commencé à tirer, sans,dire un
avec une arme, accompagnée dûment diffusé sur un forum in- mot», a-t-il raconté,
d'un message de menaces contre ternet par le jeune tueur. Par ailleurs, plusieurs fausses
son lycée. Il se référait au massacre alertes ont été signalées depuis
commis mercredi à Winnenden. Témoignage mercredi dans différentes écoles

Tim Kretschmer a abattu neuf d'un blessé du pays. Et notamment à Ilsfeld ,
élèves et trois enseignantes dans Patrick S., 15 ans, un collégien où la police a brièvement interdit
son ancien collège à Winnenden interviewé par la télévision, a ra- l'accès à l'école, secondaire, après
avant de tuer trois autres person- conté comment il a été légèrement avoir eu connaissance d'une dis-
nes pendant sa fuite et de se suici- touché, à trois reprises, par des cussion sur un forum internet fai-
der. Le ministre de l'Intérieur du balles tirées par le tueur. «Il a ou- sant état de violences possibles
Bade-Wurtemberg a admis avoir vert la porte (de la salle de classe) et dans l'établissement. ATS
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FRANCE

Sarkozy
menacé

Une nouvelle
lettre de me-
naces de mort
a été envoyée
à Nicolas
Sarkozy, a-
t-on appris
vendredi de
source poli-

cière. La missive n'était cette
fois pas accompagnée de balle.
Un autre courrier mystérieux
était destiné au présentateur de
TF1 Jean-Pierre Pernaut.

La lettre adressée à Jean-
Pierre Pernaut était accompa-
gnée d'une balle de 9 mm et a
été postée dans l'Hérault. Le
présentateur n'était pas présent
jeudi au siège de la chaîne et ce
sont ses collaborateurs qui l'ont
découvert. Il s'agit d'une lettre
du même type que celles qui
ont été envoyées depuis le dé-
but du mois une première fois à
Nicolas Sarkozy, à des ministres
et à des élus locaux. Selon RTL,
la nouvelle lettre envoyée à
l'Elysée ne comportait pas de
balle. Il y a quelques jours,
l'avocate d'un homme inter-
pellé puis relâché dans l'affaire
des menaces envoyées à Nico-
las Sarkozy et à des personnali-
tés politiques avait reçu un
courrier d'une «cellule» reven-
diquant les envois. Cette lettre
réclamait la libération de l'an-
cien activiste d'Action directe
Jean-Marc Rouillan, du militant
d'extrême gauche Julien Cou-
pat et d'Yvan Colonna, le natio-
naliste corse. ATS

PAYS-BAS

Le suspect
de la tuerie de
Duisbourg arrêté
Un Italien, principal suspect dans le
dossier de la tuerie mafieuse de Duis-
bourg, en Allemagne, qui avait fait six
morts en août 2007, a été arrêté jeudi à
Amsterdam. Rome et Berlin ont demandé
son extradition.

Giovanni Strangio, soupçonné d'avoir
participé au massacre, ainsi que son
beau-frère Francesco Romeo, recherché
depuis 1997, ont été interpellés parla po-
lice néerlandaise, a précisé la police ita-
lienne.

Les deux hommes avaient été localisés
par la police anticriminelle italienne, a in-
diqué la division de Reggio de Calabre ci-
tée par l'agence ANSA. Les deux hommes
sont des membres présumés de la ndran-
gheta, la mafia calabraise.

Giovanni Strangio, 30 ans, est soup-
çonné d'être l'acteur principal du meur-
tre de six Italiens de 16 à 39 ans, la nuit du
14 au 15 août 2007, devant le restaurant
italien Da Bruno de Duisbourg. Il a été in-
terpellé alors qu'il se trouvait avec sa
femme et son fils.

Extradition demandée. L'Allemagne et
l'Italie ont demandé toutes deux l'extradi-
tion de Strangio.
«Les deux pays vont devoir communiquer
ensemble et s'entendre», a indiqué une
porte-parole du parquet d'Amsterdam,
Ruth Gorissen. Le massacre de Duisbourg
était un nouvel épisode d'une vendetta
sanglante opposant depuis des années
deux clans rivaux du village calabrais de
San Luca. Le chef de la famille accusé
d'avoir organisé la tuerie, Antonio Pelle, a
été arrêté le 16 octobre 2008 en Calabre.
ATS

jmt ¦ bru

AUSTRALIE Un protecteur de la nature ici en
train de nettoyer un pélican couvert de mazout
sur la plage de Moreton près de Brisbane en
Australie.
Il y a quelques jours un cargo pris dans une vio-
lente tempête s'était échoué sur les côtes et le
fuel qui s'est écoulé a souillé plusieurs dizaines
de kilomètres de plages, un vrai désastre écolo-
gique. De nombreux bénévoles des associations
de protection de la nature travaillent d'arrache-
pied pour tenter d'enrayer la pollution, KEYSTONE

http://www.tv8.ch
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Sion cherche un deuxième
souffle. Guilherme Afonso
aussi. Tous deux courent après
un passé récent plus joyeux que
les dernières étapes de leur par-

vembre, se souvient d'une titu-
larisation eh première division
hollandaise contre l'Ajax Ams-
terdam à 18 ans et d'une parti-
cipation à la coupe du monde
des moins de 20 ans.

L'ambition commune de
revivre des moments . d'une
telle intensité les réunit depuis
un mois et demi. «Mon transfert
à Sion me donne un nouveau
défi à relever», reconnaît
Afonso. «C'est une nouvelle
chance. Il ne m'appartien t pas
de dire s 'il s'agit de la dernière
ou non.» La route de Tourbillon
emprunte des chemins de tra-
verse pour un joueur formé à
Etoile Carouge après des dé-
buts à UGS.

Les étapes successives le
conduisent en France, à Va-
lence, puis aux Pays-Bas à En-
schede et se terminent à Veen-
dam. Les dernières saisons
parmi les champs de tulipes fa-
nent les espoirs d'un gamin
dont la précocité et le talent
séduisent Gérard Castella et
Michel Pont, engagés à Ca-
rouge, qui le lancent à 15 ans en
ligue nationale B. Un an plus
tard, il effectue un test de détec-
tion à Lyon. Les recruteurs rho-
daniens l'orientent vers Va-
lence. «Je cherchais un club qui
me permette de vivre du foot.
Aucun club suisse, ne m'a fait
une proposition, l'étranger
m'apparaissait comme l'unique
solution. Quitter son milieu
pour construire son futur était
une démarche naturelle. J 'avais
vu mon papa émigrer de l'An-
gola à Genève, puis se battre
avec sa famille pour s 'offrir une
nouvelle vie.»

En possession d'un passe-
port suisse, Afonso attire l'at-
tention de Pierre-André Schûr-
mann qui l'intègre en sélection.

Afonso (à droite), du temps de
l'équipe de Suisse junior. A gau
che, Johan Djourou. KEYSTONE

Ses performances internatio
nales l'amènent à Enschede, il
rejoint Biaise N'Kufo au
Tvvente. «Tout a été trop vite. Ma
vie a changé en deux mois. Je
passe du championnat de
France amateur à des matches
de coupe d'Europe ou contre le
PSV Eindhoven et l'Ajax. Je
n 'avais pas conscience de ce
qu 'était le monde profession-
nel.»

Les conseils de Gelson
L'histoire s'emballe. Dans le

mauvais sens. Des tensions
naissent avec l'entraîneur du
Twente, le club refuse son dé-
part définitif et opte pour un
prêt en deuxième division. Une
résiliation de contrat achève
l'exil durant l'automne. «Je
n'avais p lus rien à faire là-bas.
Ces années difficiles m'ont fait
grandir, elles sont derrière moi.
Avec des si, on refait le monde,
mais ils ne changent rien à ce
qui est fait. Les critiques ont la
parole facile maintenant, ils ré-
pètent: «Il n 'aurait pas dû partir
si tôt». Personne ne dit cela de
Valon Behramt ou de Johan
Djourou.» Ce dernier a été son
coéquipier à Carouge. «Gelson
Fernandes est mon meilleur
ami, je pa rtageais sa chambre
en sélection. C'est lui qui
connaît le mieux ma carrière de
joueur. Nous nous parlons régu-
lièrement, je le consulte toujours
avant de prendre une décision.
Il a été mature p lus tôt que moi
dans la tête, il a pris son temps
pour partir.» Afonso veut rattra-
per le temps perdu. Sion aussi.
Ils sont faits pour s'entendre. Et
plus si affinités.

PASSEPORT SUISSE

: Formé à Carouge,
\ Guilherme Afonso a
: joué successivement
: en France et aux
; Pays-Bas. Il n'a pas
: toujours bénéficié de
: cette liberté de mou-
: vement. «Nous
: avons été deman-
\ deurs d'asile en
: Suisse pendant plus
: de onze ans», se
\ souvient le joueur de
: Sion. «Nous avons
• quitté l'Angola pour
'¦ Genève quand j' avais
: 2 ans et demi avec
\ mes parents, ma
: grande sœur, mon
: petit frère et deux
j proches. Les débuts
: dans un foyer n'ont
\ pas été faciles, mais
: papa et maman nous
: ont toujours entou-
'¦ rés avec beaucoup
: d'amour.» La famille
: s'installe dans un ap-
[ parlement.
: Guilherme rêve de
j foot , il arpente le bi-
: tume ballon au pied
: à chaque occasion. Il
j débute à UGS avant
: de poursuivre sa for-
: mation à Carouge.
: «Je regardais les co-
: pains partir pour les
; tournois à l'étranger
: puisque mon statut

L'ÉQUIPE PROBABLE
Stéphane Sarni, victime de douleurs dor-
sales, Alvaro Saborio, Florian Berisha et
Jamal Alioui sont indisponibles. Serey Die
purge un dimanche de suspension.
«Nous avons plusieurs options ouvertes
pour compenser les absences de Sami et
d'Alioui à droite», expliquent Umberto
Barberis et Christian Zermatten. L'équipe
valaisanne pourrait se présenter dans la
composition suivante: El-Hadary;
Vanczak, Kali, Bùhler, Paito; Obradovic
ou Germanier, Fermino; Monterrubio,
Dominguez, Afonso; Adeshina.
SION ET LA CRÉDIBILITÉ
L'objectif d'Umberto Barberis et de
Christian Zermatten s'appelle crédibilité.
«Elle se gagne par des résultats, donc
par une victoire. Nous voulons connaître
le printemps du FCSion.» L'équipe valai-
sanne s'est imposée lors des deux der-
nières confrontations disputées à
Tourbillon contre Bâle (4-2, puis 2-0). «Et
quand Sion a-t-il gagné deux matches
consécutifs cette saison?», répliquent les
techniciens valaisans. Les statistiques
attendent toujours cette première.
LE TRAIN DE SAINT-GALL
Le train spécial pour le quart de finale de
la coupe de Suisse contre Saint-Gall
mardi se déplacera selon l'horaire sui-
vant: 12h45 Brigue, 13h 10 Sierre,
13h23 Sion, 13h40 Martigny, Saint-
Maurice, 14 heures Aigle et 14h30
Lausanne. Un transfert gratuit se fera
entre la gare de Saint-Gall et le stade. Le
prix du billet est de 30 francs, 15 francs
avec l'abonnement demi-tarif. Les billets
du match seront en vente à la caisse
principale du stade de Tourbillon
aujourd'hui.
STAGES DE GARDIEN
Le FC Sion organise un stage pour les
gardiens de but à Riddes durant les
vacances de Pâques. Le 15 avril sera
réservé aux joueurs nés en 1995 et 1996,
le 16 pour les joueurs nés en 1997 et
1998. Le prix de la journée est de 30
francs, repas inclus. Les inscriptions el
les renseignements se font par courrier
électronique à l'adresse damien.gol-
lut@netcourrier.com ou par téléphone
au 07880694 17. SF
AU PROGRAMME
Aujourd'hui
14h30 Sion M16 - Servette à
Châteauneuf
Dimanche
15h00 Sion M21 - Malley à l'Ancien-
Stand.

non? MAMIN

m'interdisait de fran- été frappés d'une La guerre civile a re-
chir la frontière. Je décision d'expulsion, pris et nous a sauvés Samedi
me souviendrai de Cette période a été du rapatriement.» 17.45 Aarau-Luceme
mon premier voyage terrible. Nous com- L'obtention du pas- Sion - Bâle
toute ma vie. mencions à nous seport suisse efface Dimanche
,, . „ . sentir vraiment à les barrières. «Je re- t rnn 

¦
Un entraîneur est 

 ̂ tournerai un jour en 16'00 BeHmzone - Grasshopper
venu voir mon père. Angola. Je n'en ai Vaduz-Young Boys
// a pris la responsa- Mes parents pieu- ° enœœ eu rocca. Zurich - NE Xamax
bilité de m'emmener raient tout le temps, sion à cause du foot. Classement
avec l'équipe et je i s préparaient déjà ^11, ma famille s 'y 1 Zurich 23 15 5 3 53-21 Sme suis retrouve à les bagages pour le rendra cet été_ >> La fm 23 15 3 5 45-27 i
Gènes. J avais peur retour présence de Kali à 3. Young Bovs 23 14 5 4 53-27 <quand nous nous Ma professeurs de Sion, international 4. Grasshopper 23 9 9 5 33-20 3
sommes présentes à cathechisme me di- |ajs |e 5. Aarau 23 7 8 8 24-33 2
la douane, mais tout sait quej étais ail- che de son pays 6. NE Xamax 23 6 8 9 32-36 2
s 'est bien passé.» leurs, que je ne d'origine «Je suis 7. Sion 23 6 6 11 27-39 2
D'autres moments jouais plus au foot fier de sa réussite» 8. Bellinzone 23 6 6 11 21-34 2
difficiles intervien- dans la cour comme apprécie Afonso SF 9. Vaduz 23 4 6 13 14-44 1
nent. «Nous avons avant. 10. Luceme 23 3 4 16 2445 1

=UBUCITÉ
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DEUXIÈME LIGUE INTER ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Mtt=r Ils lutteront contre
17 buts: Hvseni (Racinq Genève). W¦a reiegation

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE ? Ce printemps, si Monthey
Massongex et Rarogne tenteront d'éviter la relégation en deuxième
ligue régionale, Savièse, déjà quasi relégué, songera à reconstruire
avec une identité locale.

17 buts: Hyseni (Racing Genève).
10 buts: S. Yoksuzoglu (Racing Genève).
B buts: Kuzmanovic (Gd-Lancy), Rameau
(Montreux).
7 buts: S. Yoksuzoglu (Plan-les-Ouates), Tosi
(Xamax M21).
6 buts: Gugliuzzo (Bex), Koné (Montreux),
Eggmann (Rarogne), Granjon (Terre Sainte).
5 buts: Arifi, De Almeida (Gd-Lancy) - Chablais
(Massongex), Femandez (Monthey), Falcy
(Perly), Koum (Signal), Lang, Taljevic (Xamax
M21).
4 buts: Mazouzi (Gd-Lancy), G. Delacroix,
Saljihu (Massongex), Romeo (Montreux),
Innouch (Racing Genève), N'Diaye (Stade-
Lausanne), Golay (Terre Sainte).

Racing Club GE - Plan-les-Ouates 1 -1

Samedi
16.30 Lausanne-Ouchy - Montreux
17.00 Bemex-Confignon - Massongex

Rarogne - Perly-Certoux
18.30 Terre Sainte - Grand-Lancy

Dimanche
14.30 Bex-Monthey

Classement
1. Rac. Club GE 14 11 1 2 41-21 34
2. Grand-Lancy 13 9 2 2 26- 9 29
3. Montreux 13 8 1 4 32-22 25
4. Terre Sainte 13 7 3 3 27-13 24
5. Bemex-Conf. 13 5 5 3 23-19 20
6. Perly-Certoux 13 6 2 5 18-18 20
7. Bex 13 5 3 5 22-21 18
8. Lsnne-Ouchy 13 5 2 6 20-19 17
9. Monthey 13 5 2 6 17-19 17
10. NE Xamax M21 13 4 4 5 28-21 16
11. Massonaex 13 4 3 6 22-33 15
12. Rarogne 13 4 3 6 18-32 15
13. Plan-Ouates 14 1 4 9 19-37 1
U. Savièse 13 0 1 12 7-36 1

Samedi
16.30 Meyrin - Etoile-Carouge
17.00 UGS Genève - Echallens

Dimanche
14.30 Young Boys M21 - Fribourg

Guin - Naters
15.00 Sion M21 - Malley

Le Mont - Chènois
Bulle - Tour/Pâquier R
Baulmes - Martigny

Classement
1. Etoile Carouge 17 12 3 2 42-16 39
2. Fribourg 18 9 6 3 27-15 33
3. Malley 17 8 6 3 43-23 30
4. Le Mont 17 9 2 6 33-27 29
5. Bulle 17 8 5 4 29-25 29
6. Meyrin 17 8 4 5 35-28 28
7. Baulmes 17 8 4 5 32-31 28
8. Yng Boys M21 18 7 4 7 33-29 25
9. Sion M21 17 6 5 6 24-21 23

10. Chènois 17 5 5 7 22-23 20
11. Echallens 18 5 5 8 24-29 20
12. UGS 18 4 6 8 29-40 18
13. Guin 17 4 4 9 17-30 16
14. Naters 16 4 210 25-33 14
15. Martigny 15 3 4 8 20-41 13
16. Tour/Pâquier 16 2 311 18-42 9

Concordia BS - Servette 3-1
Stade Nyonnais - Chaux-de-Fonds 1 -2

Samedi
17.30 Yverdon - Bienne
18.00 Saint-Gall - Locarno

Dimanche
14.30 Winterthour - Gossau

Schaffhouse-Thoune
15.00 Wohlen - Lausanne

Lundi
20.10 Lugano -Wil

Classement
1. Saint-Gall 17 15 1 1 45- 9 46
2. Lugano 17 15 1 1 47-16 46
3. Yverdon 17 9 4 4 31-25 31
4. Bienne 17 8 2 7 33-29 26
5. Wohlen 17 8 2 7 29-28 26
6. Wil 17 7 4 6 22-16 25
7. Concordia BS 18 6 6 6 25-29 24
8. Thoune 17 7 2 8 35-41 23
9. Winterthour 18 6 4 8 22-26 22
10. Chx-de-Fds 18 6 4 8 20-26 22
11. Schaffhouse 18 5 6 7 27-31 21
12. Lausanne 17 5 5 7 20-27 20
13. St. Nyonnais 18 5 3 10 13-27 18
14 Locarno 18 4 3 11 31-37 15
15. Servette 19 3 6 10 18-32 15

J6. Gossau , 17 3 3 11 15-34 12

Ce week-end reprend le
championnat de deuxième
ligue interrégionale avec
quatre représentants valai-
sans. Un simple constat suffit
à traduire le premier tour dif-
ficile vécu par les Valaisans.
Seul l'entraîneur de Masson-
gex David Vernaz est toujours
en place. Sinon à Monthey,
Pierre Covac a remplacé Oli-
vier Curdy; à Savièse, Charly
in-Albon a relayé Thierry Pe-
toud et à Rarogne, le duo Ve-
netz-Mathieu a pris la place
du tandem Pont-Willa. Pour
trois formations, l'objectif se
résume au maintien (trois
derniers relégués, plus le plus
mauvais quatrième depuis la
fin), alors que Savièse songe
déjà à l'exercice 09-10 qui se
disputera en ligue inférieure.
Avant la reprise, un état des
lieux s'impose.

Monthey,
nouvel état d'esprit

Affichant de grandes am-
bitions en août dernier, les
Montheysans devront enfiler
leur «bleu de travail», à com-
mencer par dimanche à Bex,
ce printemps pour s'éloigner
d'abord de la zone à risques.
«Il est impératif de réussir une
bonne entame afin de prendre

dangereuse», reconnaît Pierre
Covac, qui avait remplacé
Olivier Curdy après six mat-
ches. «Durant la préparation,
les gars ont bien pu se connaî-
tre. Il ne suffit pas d'être de
bons techniciens pour réussir
un bon championnat. Il faut
également savoir souffrir par-
fois.»

Arrivées: L. Bandiera, J. For-
nay (Baulmes), C. Lhuissier
(SionMZl).
Départs: J. Prats (Conthey),
B. Couchepin (Sion) , V. Fer-
nandez (Vevey).

Massongex,
problème d'effectif

En plus des deux départs,
Grégoire Delacroix et Nuno
Ferreira devront faire l'im-
passe sur ce printemps en
raison de blessures. Par
conséquent, David Vernaz
compte un effectif réduit à
quinze joueurs. Cependant,
si la poisse ne s'en mêle pas,
les «Grenouilles» ont les
moyens de s'en sortir. «Nous
avons réalisé une excellente
préparation malgré un effec-
tif réduit», poursuit Vernaz.
«En corrigeant certaines lacu-
nes comme les balles arrêtées
en phase défensive qui nous

je pense que
nous avons les moyens pour
assurer notre p lace dans cette
ligue. Mais je m'attends à un
printemps difficile. »

Arrivées: S. Cucineli (A inter
Monthey).
Départs: Beth (Bagnes), Sal-
jihu (Bex).

Rarogne
déclic salvateur?

Pour provoquer le déclic,
les dirigeants rarognards ont
décidé d'un commun accord
avec leur duo d'entraîneurs
Hervé Pont, Natal Willa de
cesser leur collaboration.
Pour les remplacer, Erwin Ve-
netz et le joueur Gérald Ma-
thieu ont repris la direction
de l'équipe. Avec un contin-
gent guère étoffé, le prin-
temps s'annonce difficile
pour les Rarognards comme
l'explique Mathieu. «Pour
tenter de nous maintenir, en
p lus de la volonté, nous de-
vrons rester concentrés
jusqu 'au coup de sifflet final
car l'automne dernier, nous
avons souvent cédé en fin de

Arrivées: D. Margelisch (ju-
niors Naters), B. Stoffel (Ra-
rogne 2)
Départs: Imseng, Ruppen
(arrêt), Eberhardt (études),
Tscherrig, Murmann (bles-
sés).

FC Savièse:
une identité locale

Avec les changements, du
côté de Savièse, on n'est pas
dupe comme l'atteste Charly
In-Albon. «Notre objectif est
de reconstruire en offrant du
temps de jeu à nos joueurs
afin de préparer la saison 09-
10 en ligue inférieure. Désor-
mais, nous ferons d'abord
confiance aux joueurs du
cru.» Ce printemps, les jeu-
nes Saviésans acquerront de
l'expérience pour être perfor-
mants à l'avenir dans une li-
gue qui leur conviendra
mieux. Ainsi, de nombreux
juniors du cru bénéficieront
d'un coup de pouce de leurs
dirigeants. A eux d'en profi-
ter.

Arrivées: F. Neto, S. Neto
(Conthey), C. Coquoz (Sion
M18).
Départs: O. Fumeaux, C.
Melly, S. Prats, X. Varone
(tous Conthey), F. Debons

COURSE DU SOLEIL

Un gros
succès
populaire
Le CA Sierre mettra sur pied, ce
dimanche, la 38e édition de la
Course du Soleil. A quelques
jours de la compétition, l'orga-
nisateur annonce déjà l'ins-
cription de quelque 620 jeunes
de la région grâce au travail for-
midable des enseignants des
écoles de Sierre et des environs.

Au niveau de la course des
dames, à llh20, sur 5410m,
Florence Péguiron du CA Sion,
Léanie Schweickhardt et Sarah
Lambiel du CABV Martigny et
Delphine Mabillard du CA Vé-
troz font office de favorites.

Chez les hommes dont le
départ est fixé à 12 h 30, sur trois
boucles (8095 m), Xavier Mou-
lin, Emmanuel Lattion et
Pierre-André Ramuz du CABV
Martigny, Jean-Pierre Theytaz
et José Abrantes du CA Sierre et
Lukas Kuonen du CA Sion se
partageront, sans doute, les di-
vers podiums. JPT

10 h: écoliers et écolières B et C( 1500m)
10h50: écoliers et écolières A (2725m)
11 h 20: cadets et cadettes - populaires - wal-
king - dames
12 h 30: hommes et vétérans

Les inscriptions sont acceptées sur place mais
au minimum trente minutes avant le départ de
la catégorie choisie.
Renseignements et inscriptions sur le site
www.casierre.ch ou chez Jean-Paul Aelvoet tél.
0274555776.

GANGS OF THYON 09

4e édition
à Thyon
Ce week-end, l'association
CentralCamps et Télé-Thyon
organisent la quatrième édition
de leur événement phare de
l'hiver au CentralPark de
Thyon-Les Collons, le Gangs of
Thyon. Cet événement rassem-
blera plus d'une soixantaine de
participants invités qui se dis-
puteront le titre en snowboard
et en freeski. Les shapers du
CentralPark ont créé un parc
extraordinaire et les modules
ont été spécialement agrandis
pour cette compétition. En plus
de la généreuse ligne de jib, la
ligne Pro permettra d'enchaî-
ner quatre énormes modules,
fait suffisamment rare dans un
snowpàrk suisse pour être
mentionné, c

http://www.casierre.ch


«Le match contre
Fribourg est oublié»
BBC MONTHEY ? Darko Ristic et ses protégés n'ont plus joué depuis le 21 février
et une sèche élimination à Fribourg en coupe de la ligue. Une situation loin d'être
idéale avant la venue capitale de Nyon cet après-midi (17 h 30).
JÉRÉMIEMAYORAZ

Dix-neuf jours exactement. Voilà la du-
rée des vacances forcées du BBC Mon-
they. Depuis son élimination de la
coupe de la ligue le 21 février dernier, le
BBC Monthey n'est plus réapparu en
match officiel. Une trêve qui ne fait pas
vraiment les affaires du club chablai-
sien.

Trois semaines de pause, c'est long,
trop long! Surtout en plein champion-
nat, alors que les autres équipes conser-
vent le rythme de la compétition.
Comme par exemple le BBC Nyon, ad-
versaire des «jaune et vert» cet après-
midi au Reposieux

Les Vaudois ont enchaîné les mat-
ches, souvent de haute intensité, avec
notamment un final four en coupe de la
ligue. Tout le contraire de la troupe de
Ristic qui a meublé son temps libre
comme elle le pouvait. Pas idéal avant
de disputer une rencontre de tous les
dangers, décisive en vue du classement
final. Une victoire et Monthey termine-
rait dans les quatre, une défaite et c'est
la dégringolade. Darko Ristic fait le
point.

Darko Ristic, trois semaines de pause,
c'est long?
«Oui, mais nous n 'y pouvons rien. C'est
le hasard du calendrier, combiné au re-
trait de Rhône Hérens. A vrai dire, je ne
sais pas trop si une telle pause peut être
bénéfique pour l 'équipe. Il y a du positif,
avec la possibilité de retravailler les ba-
ses et de recharger les batteries, et du né-
gatif, avec le manque de compétition.
Nous verrons très vite si l'équipe a su ti-
rer prof it de ces jours de pause.»

Qu'avez-vous fait pendant ce repos
forcé?
«J 'ai d'abord donné quelques jours de
congéà l'équipe, après la lourde défaite à
Fribourg.

Ensuite, nous avons continué les en-
traînements normalement, quatre f ois
par semaine.

Dans un premier temps, l'accent a
tout de même été mis sur le physique.
Nous avons également disputé une ren-
contre amicale contre Vevey, gagnée faci-
lement.»

Vous avez eu le temps d'oublier la claque
reçue à Fribourg?
«Oui. Nous avons rapidement tiré un
trait sur cette partie. Nousn 'étions pas à
la hauteur et prendre p lus de trente
points sur la f igure n 'est jamais agréa-
ble.

R valait donc mieux oublier au p lus
vite pour repartir de plus belle.

Des faux  pas peuvent arriver, mais
ne doivent pas se répéter.»

Toute votre attention se porte désormais
sur le match contre Nyon?

«Effectivement. Cette rencontre vaut
cher. Le vainqueur fera un sérieux pas
dans la course aux quatre premières p la-
ces, synonyme d'avantage de la salle en
p lay-offs. Le championnat est tellement
serré que chaque victoire peut changer
beaucoup de choses. A deux journées de
la f in, nous avons besoin d'au minimum
deux points. Idéalement contre Nyon
pour se dép lacer p lus sereinement à Ge-
nève la semaine prochaine.»

Ne craignez-vous pas Nyon, une équipe
qui monte en puissance?
«Je n 'ai pas peur des Vaudois, mais je
m'en méfie. Ils restent sur p lusieurs soli-
des prestations, notamment lors du f inal
four de la coupe de la ligue, avec un suc-
cès sur Vacallo. Leur collectif est bien
rôdé, chaque joueur sait parfaitement ce
qu 'il a à faire. En p lus, le danger peut ve-
nir de n 'importe où. Sir, Forbes, Rolland,
Bah, il y a de la qualité à chaque poste.
Mais dans ce championnat, j e  reste
convaincu que tout le monde peut battre
tout le monde.»

La clé du match selon vous?
«A mon avis, la partie se jouera en terme
d'intensité. L'équipe qui saura se mon-
trer la p lus intransigeante en défense de-
vrait s 'imposer.»

Neuchâtel - Troistorrents, 17 h 30
? L'équipe: «Mercredi contre
Fribourg, nous avons assuré le
coup. Nous avions vraiment de
la marge et avons notamment
relâché l'étreinte en f in de
match. J 'ai également prof ité
pour faire jouer tout le monde»,
explique Deon George, le coach
des Chorgues.

? L'adversaire: «Ce match
contre Neuchâtel ne changera
rien au classement, mais il est
important pour la confiance.
Battre Université pourrait nous
faire beaucoup de bien. Surtout

en f inale de la coupe de Suisse.
C'est aussi l'occasion de jauger
notre adversaire. En tout cas, j 'ai
vu la vidéo du match contre
Sierre et je m'attends à une pa r-
tie difficile. »

? Les play-offs: «Nous ne
connaissons pas encore notre
adversaire des quarts de f inale.
Ce sera Fribourg ou Riva. Je n'ai
pas de préférence. Seule la qua-
lification en demi nous im-
porte.»

? Le contingent: sans Martin

Espérance Pully - Sierre, 15 h
? L'équipe: «Je sors rassuré du
match contre Neuchâtel.
L'équipe a retrouvé un état d'es-
prit collectif, elle a envie de se
battre ensemble. Par deux fois,
nous trouvons les ressources
pour revenir dans le match, ce
que nous n 'avions pas été capa-
bles défaire en coupe de la ligue.
Il y a donc du positif, même si
nous aurions évidemment pré-
féré gagner», précise Romain
Gaspoz, le coach de Sierre.

? L'adversaire: «Bien sûr ce
dernier match compte pour

bien f inir, de nous mettre en
confiance avant le début des
play-offs. Contre un adversaire
plus faible, j' en prof iterai égale-
ment pour faire tourner l'effectif
Il est primordial d'économiser
lesforces.»

? Les play-offs: «Jouer contre
Hélios me convient parfaite-
ment. Ce quart de f inale devrait
nous mettre en confiance avant
des demi p lus indécises.»

? Le contingent: sans Morend
(commotion cérébrale lors du

vessures
otre équif.
usieurs n
\s dans la
; un chan

Hélios - Riva, dimanche 16 h
? L'équipe: «Nous manquons
toujours de régularité. Mer-
credi contre Nyon, nous som-
mes mal entrés dans la partie.
Les consignes n 'ont pas été res-
pectées. C'est dommage, car
après la pause, nous avons
beaucoup mieux joué. L 'impor-
tant maintenant est de termi-
ner le championnat sur une
note positive, c'est-à-dire avec
la manière», souligne Emir Sal-
man, l' entraîneur d'Hélios.

? L'adversaire: «Riva est une
équipe qui connaît des hauts et

temps et notamment l'arrivée
du nouvel entraîneur, les Tessi-
noises ont gagné en stabilité.
Elles sont devenues dangereu-
ses pour tout le monde. Preuve
en est leur victoire à Neuchâ-
tel.»

? Les play-offs: «Je suis content
d'affronter Sierre en quart de f i-
nale. Les derbies sont toujours
intéressants et amènent du
monde à la salle.»

? Le contingent: sans Gumy
(saison normalement termi-
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Samedi

17.30 Boncourt - Grand-Saconnex
Monthey - Nyon
Geneva Devils - SAM Massagno
Lausanne- SAV Vacallo
Lugano - Starwings BS

Classement

1. SAV Vacallo 19 17 2 +266 34
2. FR Olympic 20 15 5 +217 30
3. Starwings BS 19 11 8 +102 22
4. Monthey 19 11 8 + 1 7  22
5. Lugano 19 11 8 + 26 22
6. Nyon 19 10 9 + 92 20
7. Boncourt 19 10 9 + 3 5  20
8. Lausanne 19 9 10 + 30 18
9. Geneva Devils 19 4 15 -216 8

10. SAM Massagno 19 3 16 -381 6
11. Grd-Saconnex 20 3 17 -266 6

Chêne-Villars
FR Olympic - Martigny

Samedi
14.30 Union Neuchâtel - Pully
17.30 Vernier Meyrin - Vevey Riviera

Bemex - Zurich Wildcats

Dimanche
16.00 Korac Zurich - Luceme

Classement
1. Luceme 21 18 3 +177 36
2. Union Neuchâtel 21 15 6 +150 30
3. ZHWildcats 21 14 7 +105 28
4. Vevey Riviera 21 13 8 +111 26
5. Bemex 21 11 10+48  22
6. Pully 21 11 10 + 25 22
7. FR Olympic 21 10 11 - 33 20
8. Martiqnv 21 9 12 - 31 18
9. Korac Zurich 21 8 13 -94 16

10. VemierMeyrin 21 7 14 -111 14
11. Villars 21 6 15 -205 12
12. Chêne 21 4 17 -142 8

Samedi

15.00 Pully-Sierre
17.30 Uni Neuchâtel - Troistorrents

Dimanche
16.00 Elfic Fribourg - Nyon

Hélios - Riva

Classement

1. Uni Neuchâtel 20 18 2 1741-1132 36
2. Sierre 20 17 3 1636-1221 34
3. Troistorrents 20 14 6 1538-1329 28
4. Nyon 20 10 10 1462-1351 20
5. Elfic Fribourg 20 9 11 1426-1585 18
6. Riva 20 9 11 1354-1478 18
7. Hélios 20 2 18 1121-1697 4
8. Pully 20 1 19 1326-1811 2

Play-offs ¦ Huitièmes de finale
Matches aller
Samedi

13.00 Zoug - Martigny-Rhône
14.30 Lancy - Riehen
15.30 Wallaby - Bemex
17.00 Sion - Muraltese

Greifensee-Agaune
18.00 Uni Bâle
20.00 Cossonay - Olten-Zofingen

Dimanche

15.30 Del - Frauenfeld.
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arrêt de la saison. Avant ce mauvais coup du sort, il avait ou
vert la marque pour les Reds à la quatrième minute.

C'est la minute a laquelle Philipp
Degen s'est... blessé lors d'un
match avec les réserves de Liver-
pool face à celles de Manchester
United. Le malheureux Suisse souf
fre de l'aine et subit son quatrième

Caron défie
HOCKEY SUR GLACE ? Les demi-finales des play-offs débutent ce soir déjà.
Au menu davosien, Fribourg Gottéron et son portier qui fait presque des miracles.
Une semaine après la victoire
face aux Zurich Lions en quatre
matches, Fribourg Gottéron a
enfin pris connaissance de son
adversaire en demi-finale des
play-off de LNA. Les Dragons
affronteront Davos, vainqueur
en sept matches de Lugano en
quart de finale. L'autre rencon-
tre mettra aux prises les Kloten
Flyers et Zoug qui a éliminé
Berne.

Après la surprise des quarts
de finale face à Zurich, Fribourg
Gottéron ne part plus en tant
que «Petit Poucet» de cette
demi-finale face à Davos. Si les
Grisons possèdent toujours
une longueur d'avance, les
joueurs de Saint-Léonard ont
gagné en crédibilité en ne fai-
sant qu'une bouchée du cham-
pion de Suisse et champion
d'Europe en titre.

La dernière confrontation
en play-offs avec Davos re-
monte à la saison 1997-1998,
une série perdue 4-1. La saison
dernière, les Fribourgeois
avaient échoué au stade des
demi-finales contre Genève-
Servette. Il faut remonter à 1994
pour retrouver trace d'une ap-
parition des Fribourgeois en fi-
nale du championnat. L'occa-
sion estbelle d'oublier une lon-
gue traversée du désert.

Un rempart impérial
S'appuyant sur un Sébas-

tien Caron impérial, l'équipe
de Serge Pelletier dispose d'une
arme redoutable au moment
d'entamer cette série de play-
offs face à l'équipe d'Arno Del
Curto. Après avoir dégoûté
Berne la saison passée et
écœuré Zurich il y a peu, Sébas-
tien Caron pourrait bien remet-
tre cela face à Davos.

Le club rhétique possède
dans ses rangs le jeune et talen-
tueux Leonardo Genoni
comme portier. Du haut de ses
21 ans, il a déjà disputé une
demi-finale de play-offs perdue
la saison passée face aux Zurich
Lions. Le duel à distance des
derniers remparts pourrait
s'avérer déterminant. Au cours

Sébastien Caron, le portier de Fribourg Gottéron, regarde vers le haut. La finale... ou plus encore? KEYSTONE

de la saison régulière, les deux
équipes ont gagné trois ren-
contres chacune, mais Davos a
peut-être pris un léger avan-
tage psychologique lors de la
50e journée du championnat
en s'imposant 5-2 à domicile.

Kloten favori
Après les quarts de finale, ce

sont désormais les Kloten
Flyers qui sont les mieux clas-
sés de la première patie de sai-
son à se battre pour le titre. Les
éliminations de Berne et Zurich
placent les Aviateurs, troisiè-
mes du championnat régulier,
dans le rôle du favori légitime
au titre national.

Pourtant, la confrontation
face à Zoug en demi-finale
pourrait ne pas être une simple
formalité. En effet , les hommes
du Herti ont battu Berne 4-2 au

premier tour. Comme Fribourg
Gottéron l'année passée, les
joueurs de Doug Shedden subi-
ront-ils le contre-coup de cet
exploit? De la réponse à cette
question peut dépendre l'issue
de cette série.

Après avoir battu facile-
ment Genève-Servette (4-0) en
quart de finale , Kloten a prouvé
être revenu à un jeu plus percu-
tant qu'en deuxième partie de
championnat et leur passage à
vide semble n'être qu'un mau-
vais souvenir. Durant la saison
régulière, les Aviateurs ont rem-
porté quatre des six duels dis-
putés face à Zoug mais se sont
inclinés lors de la dernière jour-
née du championnat (1-5) face
à des Zougois qui tentaient
d'arracher leur qualification
pour les séries éliminatoires.
si

Mardi 24 mars 2009,5e match (éventuellement): 19h45 Ambri-P. - Bienne
Jeudi 26 mars 2009, 6e match (éventuellement): 19h45 Bienne - Ambri
Samedi 28 mars 2009,7e match (éventuellement): 19h45 Ambri - Bienne.

ÉQUIPE DE SUISSE

Yakin non. Millier oui
Ottmar Hitzfeld n'a pas retenu
Hakan Yakin pour les prochains
matches de l'équipe de Suisse
contre la Moldavie (28 mars à
Chisinau et 1er avril à Genève),
comptant pour les qualifica-
tions à la coupe du monde
2010.
En revanche, Patrick Millier fait
son retour et figure sur cette
liste élargie de 15 joueurs évo-
luant à l'étranger.

Hakan Yakin, 76 fois inter-
national et encore décisif en oc-
tobre dernier contre la Grèce,
paie le fait de n'être plus aligné
avec son club d'Al-Gharafa (Qa-
tar) . «La porte de l'équipe natio-
atale n'est en aucun cas f ermée

pour Hakan Yakin», a précisé
Hitzfeld, cité dans un commu-
niqué de l'ASF. «Dès que Hakan
rejouera régidièrement, il sera
de nouveau dans mes p lans.»

La décision du coach alle-
mand a été acceptée par le
principal intéressé: «De par les
critères de sélection qui ont tou-
jours été transparents, je ne
pouvais pas espérer une convo-
cation. Cela ne tient qu 'à moi de
toutmettreen œuvre pour que je
puisse à nouveau m'imposer en
équipe nationale», a lâché Ya-
kin.

Pour Patrick Mûller, il s'agit
de sa première convocation
sous l'ère Hitzfeld. si

L'ANECDOTE DU JOUR

Sepp Blatter pourrait se retrouver
sans permis de conduire
Le président de la FIFA a eu un accident de voiture en automne 2008 près de
Spiez, en rentrant en Valais. Pour l'instant, il a dû payer une amende de 600 francs
et 250 francs de frais de justice. La procédure de retrait, elle, suit sa route.

' " I HiÉÉliiiiÉI
Aujourd'hui à Saint-Cloud , Prix Pistol Packer R f̂i*- 10-1 -6-8-11 (-Bases)
(plat, réunion I, course 2,1400 mètres, départ à 14h35) coup de poker: 11
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2/4: 14-3
1. Yaven 60 R. Marchelli A. Bonin 16/1 7p8p9p Au tiercé pour 14fr.: 1 4 - X - 3
2. Bacarrita 59,5 JB Hamel L Urbano 19/1 0p1p1p 
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3. Magnetic Storm 59 Ç. Soumillon D. Smaga 5/1 1 p3p6p 4 - 3 - 5 - 9 - 8 - 1 1 - 4 - 1 0

4. Air Bag 58 F. Spanu C. Barbe 10/1 0p0p6p LES rapport s

5. Star Val 57,5 S. Ruts C. Barbe 18/1 1p1p3p fier a Caan, Prix de Canapwilla

6. Miss Denmark 57,5 0. Peslier Rb Collet 11/1 OpSpOp 2 1S ,j B Q
7. Belle Berbère 57 G. Masure Y. Nicolay 28/1 0p1p1p 0nintl

+
-1? in fi Q 1

8. AU Vida 56 F.BIondel P. Khozian 17/1 2p0p1p " *" '
9. Very Very Risky 56 L Huart L. Cendra 27/1 9p6p5p Rapport pour l iranc.

10. Nuit De Glace 55,5 S. Maillot M. Boussin 7/1 7p0p4p Tierce dans l'ordre: Fr. 74.50
11. La Biriquina ' 55,5 D. Bonilla F. Doumen 26/1 3p4p8p Dans un ordre différent: Fr. 14.90
12. Divinatrice 55 I.Mendizabal C. Boutln 36/1 7p0p7p Quartét dans l'ordre: Fr. 1 062.40
13. Evergrey 54 ,5 M. Forest C. Boutln 41/1 0p7p2p Dans un ordre différent: Fr. 132.80
14. Antigone 54,5 S. Pasquier J. De Roualle 13/1 1p2p9p Trio/Bonus: Fr. 3.30
15. Serenitea 54 A. Badel M. Bollack 30/1 2p0p6p Rapport pour 2,50 francs:
16. Lune Opaque 53,5 G. Benoist V. Dissaux 41/1 0p5p6p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 86 000 -
Hotre opinion: 14 - Elle a le sens du spectacle. 3 - Avec Soumillon pour la gagne. 4 - Il ne Dans un ordre différent: Fr. 1 720 -
craint pas les chocs. 10 - Elle va fondre sur ses adversaires. 1 - Même à ce poids, il est perfor- Bonus 4: Fr. 82-
mant. 6 - Plus séduisante qu'une sirène. 8 - Elle donne tout, toujours. 11 - Elle est très régu- Bonus 4 sur 5: Fr. 41 .-
Itère. Bonus 3: Fr. 2.75
Remplaçants: 5 - Sa tâche se complique. 9 - Une candidate à risques, évidemment. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr 25-
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Simon Ammann peut faire une
croix sur le classement géné-
ral de la coupe du monde de
saut. Le Saint-Gallois n'a pris
r-\ i i *- , \^% \ A n v*.\*\ f\r\ rAt \ s \ rM- \ r \ r i t  i i*p

CYCLISME

Coup double
pour Contador
Alberto Contador a répondu
présent au rendez-vous fixé
dans Paris-Nice à l'arrivée de
la 6e étape jugée dans la Mon-
tagne de Lure. Victorieux, l'Es-
pagnol d'Astana a récupéré le

http://www.pmur
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M\ W\  M\ Paniers garnis - Fromages
I I I Jambons - Bons de boucherie

Dimanche 15 mars 2009 ¦_ 
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Halle de gymnastique sa"S *,U 
¦? 

®e 
- 22 séries + 1  série royale

Ouverture des caisses à 18 heures OU T8l1l1IS-dUD braiTiOlS

Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
Angélique

@t§SiZ&riendship
les off rait sympa m̂xp»

Les offres sympa d'une valeur pouvant aller jusqu'à Fr. T350 2009. Ancien sportif. .. . ,. ,
Tous mes vœux de bonheur, U." C ™F d.e.™
santé et bonne route pour les 70... |UI terait plaisir.

Affection... Devine...
036-504825 036-504616

La nouvelle FordFiesta Trend dès Fr. 18'5SO.-
— 1.25 I 82 ch/60 kW, 3 portes
• Système intelligent de protection IPS à 5 airbags, inclus airbag genoux
• Egalement disponible en version 5 portes dès Fr. 19'050.-

Lors de l'achat vous recevez un pack «friendship» de votre choix ou à un prix préférentiel.
• Pack «Style»: Phares antibrouillards et jantes en alliage léger de 15"
• Pack «Comfort»: Climatisation manuelle, Radio/CD, commandes sur le volant, AUX-ln pour seulement Fr. 500.-2

Resta. La nouvelle Ford Feel the différenceSponsor officiel de

Notre Mélissa fête aujourd'hui
ses 18 ans,

si vous la rencontrez,
offrez-lui un verre.

K i
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036-504688

Si vous le croisez
aujourd'hui,

offrez-lui un verre pour
ses 80 ans.

L-» > : tSlfr iBr .. ¦' 'MBk?
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Tes enfants et petits-enfants.
036-504579
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Reinfried Herbst (Aut) 376. 24. John

Fabienne Suter (S) 752. 8. Elisabeth
Gôral (Aut) 719. 9. Nadia Fanchini (it)

Ituj m. 4. lanja Poutiamen (Fin)

M) 248. 10. Anja Pârson (Su) 243.
l.Therese Borssen (Su) 218.12.Ana

Zurbriggen (S) 429.20. Daniel Albrecht
(S) 427. 21. Erik Guay (Can) 408. 22.
UtnlraA Dronnor /Ant\ 580 11

Kucera (Can) 363. 25. Manuel
Osborne-Paradis (Can) 347.

Goant rlaccomont final IMRY

Didier Cuche (S) 474. 2. Benjamin
ich (Aut) 462. 3. Ted Ligety (EU)
i. t. iviassimiiiano eiaroone \ry
5.5. Aksel Lund Svindal (No) 260.6.
irlo Janka (S) 238.7. Daniel Albrecht
) 221.8. Ivica Kostelic (Cro) 219. 9.
etil Jansrud (No) 213. 10. Romed
iiimann fAirtï ~)(\â 11 loan-Ranticto

range (Fr) 192. 12. Philipp
Mrghofer (Aut) 180. 13. Thomas

Fanara (Fr) 1/b. 14. Marcel Hirscher
(Aut) 162. 15. Cyprien Richard (Fr)
136. Puis: 20. Didier Défago (S) 97.21.
Marc Berthod (S) 94. 28. Sandro
Viletta <S) 63. 52. Marc Gini (S) 4.

après le globe ' V .J "
du super-G. ce- ™™en

luidu général.Apg 83
iaz

5
e

(Sln) et

i. ITIUHO IMCJV.II \nu; u/u, L. jau\a

Zahrobska (Tch) 459.3. Lindsey Vonn

)6. 5. Sandrine Aubert (Fr) 325. 6.
îthrin Zettel (Aut) 309. 7. Maria
etilà-HoImner (Su) 281. 8. Nicole
osp (Aut) 275. 9. Frida Hansdotter

ilusic (Cro) 201.13. Fanny Chmelar
(Ail) 171.14. Nicole Gius (11)154.15.
Manuela Môlgg (It) 143.16. Susanne
Riesch (Ail) 133. 17. Kathrin Hôlzl
(Ail) 117.18. Sandra Gini (S) 113.19.
Marusa Ferk (Sln) 103. 20. Aline
Bonjour (S) et Michaela Kir.chgasser
(Aut) 96. 22. Veronika Zuzulova (Slq)
88. 23. Nika Fleiss (Cro) 82. 24.
Monika Bergmann (Ail) et Denise
Karbon (It) 75. 28. Rabea Grand (S)
AA n..:_. *>i n._:__ r • i r ir\

Didier Cuche tient son globe de
cristal! En décrochant le 48e po-
dium de sa carrière en coupe du
monde, le Neuchâtelois s'est ad-
jugé, à Are (Su) , le titre en géant.
Au terme d'une course haletante
remportée par Benjamin Raich
(Aut) devant Ted Ligety (EU) , Cu-
che a pu fêter son 3e triomphe
après ceux remportés en des-
cente en 2007 et 2008.

Les larmes de Cuche
Les yeux humides au terme de

l'hymne national, Didier Cuche a
savouré le moment. Se replon-
geant aussi loin que les Jeux de
Turin d'où il était rentré bre-
douille, il a aussi revu sa victoire
en géant à Sestrières conquise il y
a quelques semaines. Le Neuchâ-
telois n'a pas non plus boudé son
bonheur au moment de se re-
tourner sur le chemin parcouru
dans la discipline depuis 2006.

Impérial en descente, Cuche
avait décidé de faire du géant la
discipline à améliorer. En 2006, le
Neuchâtelois terminait 24e de la
spécialité. Depuis, il n'a cessé de
se rapprocher des meilleurs. Sep-
tième en 2007, quatrième la sai-
son passée, le skieur des Bugne-
nets a finalement atteint le som-
met cette année, devenant le cin-
quième athlète seulement à
compter au moins un globe en
descente et un en géant. Avant
lui, seuls Jean-Claude Killy, Karl

Schranz, Marc Girardelli et Her-
mann Maier avaient réussi ce
tour de force.

Pour un vendredi 13, question
scoumoune, Didier Cuche a été
servi, la poisse s'invitant au bal
dès le départ de la première man-
che. Coincé dans une structure
métallique du portillon, le bâton
droit de Cuche l'a laissé partir
sans lui. Malgré le handicap, le
champion du monde de super-G
a sorti une manche solide, ne
concédant «que» 86 centièmes à
Raich.

«Lorsque j 'ai senti que mon
bâton n'était p lus là», a expliqué
Cuche, «j 'ai laissé échapper le
mot de Cambronne. Mais ensuite,
c'est impressionnant comme le
mental a tout de suite repris le
dessus. J 'ai très vite pensé de ma-
nière positive, en me disant no-
tamment que l 'on peut aller tout
aussi vite avec un seul bâton.»

Météo capricieuse
L'épreuve du premier tracé et

du bâton digérée, Cuche a dû
faire face, comme ses adversaires
d'ailleurs, aux caprices de la mé-
téo. Partie sous les derniers
rayons de soleil, la deuxième
manche allait se terminer sous
les flocons et les coups de vent.
Malgré tout, le Neuchâtelois de
34 ans a su trouver le cœur et la
concentration nécessaires à la
conquête du globe de géant.

Didier Cuche a parlé de son
globe comme d'un rêve de gosse.
«Ce globe représente vraiment
beaucoup.

Lorsque je suis arrivé en
équipe nationale et que j 'ai dis-
puté mes premiers géants, j 'es-
sayais de m'inspirer de Michael
von Grûnigen.

Je le regardais skier avec de
grands yeux.» Le Bernois restait,
jusqu'à vendredi, le dernier Hel-
vète a avoir conquis du cristal en
géant (2003).

Fierté de l'entraîneur
Patrice Morisod, l'entraîneur

du groupe de vitesse au sein du-
quel évolue Cuche, s'est égale-
ment montré fier de son protégé.
«On est passé à côté de certaines
choses en cette f in de semaine et là,
ce globe, c'est vraiment un soula-
gement et une joie intense», a re-
levé le technicien valaisan. «Ga-
gner en géant à presque 35 ans,
dans une discipline d'habitude ré-
servée aux skieurs p lus jeunes,
c'est extraordinaire.»

Autre Suisse en vue, Didier
Défago a terminé sa saison de
belle manière. Le Valaisan a pris
le 12e rang de l'épreuve suédoise
en réalisant le deuxième meilleur
temps sur le second tracé.

Seul le Croate Ivica Kostelic,
technicien hors pair, s'est montré
plus rapide que le Morginois.
si

ucne

DIDIER CUCHE

«Je suis fier de ce globe»
Son troisième globe près de lui
Didier Cuche semblait le plus
heureux des hommes vendredi
dans l'aire d'arrivée d'Are (Su).
Tout juste couronné roi du
géant pour cette saison, le
Neuchâtelois s'est prêté avec
plaisir au jeu des questions.

Didier Cuche, ce globe vous le
vouliez à tout prix-

Chaque skieur qui se retrouve
dans la position de le rempor-
ter veut réussir. Je me suis mis
moi-même des bâtons dans les
roues ce matin, c'est le cas de
le dire (sourire).
Ça a dû être magnifique pour
tout le monde, avec beaucoup
de suspense mais je dois vous
dire que je me serais bien
passé de ça.

Votre saison a été exemplaire.
Seul le globe du général vous a
échappé cette saison?

Lors de ces finales, j'ai fait une
très bonne 2e place en des-
cente, mon seul podium dans la
discipline cette saison. En su-
per-G, avant de commettre une
grosse erreur, j'étais dans les
temps des meilleurs.

Ce globe de géant, a-t-il une
plus grande signification que
vos deux trophées décrochés en
descente?

Il n'a en tout cas pas moins de
valeur que les autres. C'est
clair que mon premier, conquis
en Suisse devant un public
complètement surchauffé,
reste une expérience plus

forte émotionnellement. Le
deuxième était une confirma-
tion du premier. Il m'a fait plai-
sir mais pas avec la même in-
tensité.

Celui d'aujourd'hui se situe un
peu entre les deux , surtout au
vu du déroulement de la jour-
née. J'en suis tout autant fier.

Are reste une station un peu
spéciale pour vous, n'est-ce
pas?

En effet. C'est là que le déclic
s'est un peu fait en 2006 lors
des finales, alors que ma sai-
son n'avait pas été terrible. En
suite, j'ai fait ma médaille de
bronze aux Mondiaux l'année
suivante et aujourd'hui je rem-
porte le globe de géant, si

SLALOM DAMES
Sandrine
Aubert termine
en beauté
Six jours après sa première vic-
toire en slalom à Ofterschwang
(Ail), Sandrine Aubert a remis
ça lors des finales d'Are (Su). La
Française s'est imposée avec six
centièmes d'avance sur l'Alle-
mande Fanny Chmelar. Aline
Bonjour a terminé meilleure
Suissesse du jour avec un 12e
rang.

L'ultime épreuve entre les
piquets serrés n'avait plus
grande importance au niveau
du classement de la spécialité,
l'Allemande Maria Riesch (5e à
Are) s'étant déjà adjugé le
globe. En revanche, la course a
été un joli succès pour la Vau-
doise Aline Bonjour. Grâce à
une deuxième manche solide
(7e temps), la Montreusienne a
signé le troisième meilleur ré-
sultat de sa carrière en coupe
du monde, après sa 7e place à la
Sierra Nevada (février 2007) et
sa 8e à Aspen (novembre 2008).

«J 'attendais beaucoup de la
course d'aujourd 'hui», a expli-
qué Aline Bonjour. «Sachant
que la piste ne me convenait pas
forcément, j 'ai eu un peu de la
peine sur les p lats Je me suis da- ¦
vantage lâchée en 2e manche et
ça a passé. C'est positif pour la
saison prochaine.»

La coupe du monde.à peine
terminée, Bonjour sera enga-
gée en slalom et en géant lors
des championnats de Suisse
qui se tiendront à Saint-Moritz
la semaine prochaine. Ensuite,
elle disputera quelques courses
FIS avant de profiter de vacan-
ces «au soleil» fin avril.

Bons débuts pour Lara Gut. La
saison prochaine l'occupe déjà
à l'heure du bilan. «Je me suis
améliorée cet hiver, a dit la fille
de Chailly. Je me suis qualifiée
pour les f inales en slalom et j 'ai
aussi marqué des points en
géant. Mais je peux faire mieux.
Je vais continuer de travailler.
Pas seulement sur mon ski, mais
également sur tout ce qui tourne
autour de moi lors de la coupe
du monde.»

Le fait d'être la seule Ro-
mande au sein de l'équipe de
slalom a un peu pesé sur le mo-
ral d'Aline Bonjour. Reste
qu'elle va pouvoir compter sur
le renfort d'ime autre Latine,
Lara Gut, avec qui elle s'entend
comme larrons en foire. LaTes-
sinoise, pour son premier sla-
lom en coupe du monde, a réa-
lisé un prometteur 14e rang, si-
gnant au passage le 8e temps de
la 2e manche. Sandra Gini (16e)
a plutôt déçu alors que la nou-
velle championne du monde
juniors Denise Feierabend a
terminé 19e. SI

Are (Su). Finales de la coupe du
monde. Slalom dames. 1. Sandrine
Aubert (Fr) V49"23. 2. Fannv Chmelar (AID à

es mi
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Pour notre garage de SIERRE,
nous engageons

UN MÉCANICIEN-AUTOS
- avec CFC
- si possible avec expérience

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Direction Garage Olympic S.A.
Avenue de France 52
3960 SIERRE

036-504802

BSH PUBLICITÉ #

Plus d'Infos sur www.renault.ch
Garantie et Renault Assistance: Megane = 36 mols/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint), Koleos = 36 mois/150 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Offres Swiss-Edition réservées aux
clients particuliers jusqu'au.30.04.09 et uniquement valables sur les véhicules identifiés. Calcul offres SWISS-Edltion: Koleos Dynamique Luxe 2.5 171 ch, prix catalogue Fr. 40 950.- moins

3

LLI options SWISS EDITION offertes Fr. 2250.- = Fr. 38 700.-. Modèles illustrés (équipements supplémentaires Incl.): Koleos Dynamique Elégance 2.0 PC1173 ch, 1995 cm3,5 portes, consommation
^Z 

de 
carburant 7.51/100 

km, émissions de Co2197 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 47 450.- (après déduction prime de reprise); Nouvelle Megane Coupé Dynamique 1.6 16V,

2 1598 crr|3.3 Portes. consommation de carburant 6.91/100, émissions de C02163 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl. Fr. 29 950.-.

J§ Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027 345 30 40 - Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40
ANS CS Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027 455 3813 - MarUgny-Croix: Garage du Mont-Blanc SA, Route du St-Bernard, 027 72211 81
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conseillères de mode

Vous aimez les contacts et souhaitez offrir le
meilleur service qui soit à notre clientèle?

Si vous êtes de naturel fiable et ouvert et que
vous disposez d'une expérience de la vente,

: vous serez bientôt le nouveau membre de
l'équipe d'une de nos filiales à

Sion 20 - 40 %
ou

Conthey 60 %.

Intéressé(e)? N'hésitez pas, faites nous parvenir
votre dossier de candidature complet avec

photo à l'adresse:

BLACKOUT AG, Lucia Episcopo, Eichengasse 3,

i : 

'Il

En cat do fortes chufo» rfo no/go
tél. 1000 • RuMaut 5 TiS*

«TELEPHONER EST UNE VOCATION»
Nous sommes une entreprise de services à l'échelle européenne active pour des systèmes textiles avec plus
de 4'000 collaborateurs. En raison de notre expansion en Suisse Romande, nous cherchons une

VOTRE profil ' NOUS vous offrons It
. • Aimable, courtoise, avec tact et répondant . Tous les avantages sociaux d'une grande société

• Volonté de réaliser les objectifs fixés avec le . Un traval( d'équipe en collaboration avec le

: B̂ &âta ^^*̂ » ; )! !?
$&£»? 

œj t̂e et moderne
• De larmue maternelle française vous parlez ;, ', elePn°ne» ax'.,c.i '., , . ,  ...

également allemand ' l-'n horaire de trava" 'lexible a domicile
• aussi pour les dames plus âgées (50-60) ' un salaire fixe &¦ commissions

HfflfflffffiW BM & MEiy/i
2 serveurs(euses)
Personnes de
confiance avec expé-
rience, de caractère
sociable et plaisant
habitant proche
de Fully
Libres tout de suite.
Travail fixe
et à plein temps.
Ecrire sous chiffre
H 036-504725
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036,504725

Restaurant
Pont du Trient

à Vernayaz
cherche

serveuse
à 50%

Tél. 027 764 14 12.
036-504712

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

HP
Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la
distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau ,
du téléréseau et des produits liés, sur le territoire des
communes du district de Sierre.
www.sierre-energie.ch / www.vario.tv / www.netplus.ch

Pour assurer le support technique de nos services
multimédia ainsi que pour collabore r à la maintenance
du parc informatique-bureautique, nous cherchons
un(e)

collaborateur (trice)
technique-commercial(e)
A l'aise dans les contacts humains , vous assurez le
support téléphonique et renseignez nos clients sur nos
produits multimédia ( internet, TV sur IP et téléphonie
VOIP ) ainsi que sur l'ensemble de nos prestations.

De formation commerciale ou technique, dynamique
et orienté clients, vous êtes à l'aise dans les
domaines liés aux nouvelles technologies. De bonnes
connaissances des produits internet et des outils
bureautiques sont des atouts appréciables.

Vos activités se déTouleront en tournus au sein du
team et aussi bien dans nos bureaux que dans notre
shop-point de vente. Vous maîtrisez le français et
vous vous exprimez aisément en allemand.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 027 451 18 14 ainsi que sur nos sites
internet.

Si vous êtes motivé et prêt à relever ce défi, nous nous
réjouissons de faire votre connaissance et de recevoir
votre dossier complet, avec les documents usuels (CV,
diplôme, CFC etc.), photo et prétentions de salaire , d'ici
au 2 avril 2009 à Sierre-Energie SA, Ressources
humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

Mise au concours
SOGESA, Société de Gestion des énergies, implantée dans
i Emremorrr. a acquis en tu ans a expérience une experase aans
le domaine de la gestion et de la valorisation de portefeuilles
d'énergie électrique (engagement de production, approvision-
nement, gestion de groupe bilan, accès au marché, etc.).

Pour renforcer son équipe face à l'ouverture du marché
de l 'électricité, SOGESA met au concours un poste de:

Gestionnaire d'énergie à 100%
Rôle fondamental et mission:
Assumer les diverses missions liées à la gestion
des portefeuilles d'électricité de la société, notamment:
• gestion du portefeuille d'électricité des communes,
• partenaires de la société,
• analyse, décompte et reporting,
• gestion des programmes d'échange,
• suivi des contrats d'énergie.

Profil désiré :
• formation d'ingénieur/-e HES,
• capacité de comprendre les systèmes techniques des

réseaux et unités de production électriques,
• intérêt marqué pour les mathématiques et

l'informatique,
• capacité de faire des analyses économiques de

manière autonome et de développer des macros VBA
sur Excel,

• bonnes connaissances de l'allemand,
• flexibilité au niveau des horaires de travail et des

services de piquet.

Lieu de domicile: Entremont
Entrée en fonction: Eté 2009

La description de fonction détaillée peut être obtenue
auprès de la Direction de SOGESA, Place de Curafa 5,
1934 Le Châble.
Les offres complètes doivent être adressées à SOGESA,
Service des ressources humaines, Place de Curala 5,
1934 Le Châble, avec mention «Gestionnaire d'énergie»
sur l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 4 avril
2009, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 9 mars 2009 SOGESA

mailto:filomeno.niaIara@mewa.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.sierre-energie.ch/www.vario.tv/www.netplus.ch
http://www.renault.ch
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est bon<u
our le moral»
a^̂ " RABEA GRAND ? La skieuse de Loèche, victorieuse0dLAroP

Ae: ; en coupe d'Europe du slalom de Crans-Montana hier
Si (itn's'k 2. : après-midi, espère enfin s'imposer en coupe du
loner t^ào si monde. Et cela, dès la prochaine saison.

T Nryzi ucnj a i  u. i. . «Yoko» Pour certains, ce nom
Dph Nosig (Aut) a 1 42. : peut paraître banal à la première
f \^  J M 

a : écoute. Pour d'autres, et plus par-
?n T\ A C  f ! î l  : ticulièrement pour Rabea Grand,10. Bemhard Graf Aur) : J • -r *•
5. Puis: 19. Patrick Kùng : c

£ 
n°m a une grande signification.

12 21 Ami Oreiller à : <<Yoko>> est celm <lm a eu droit aux
28. Marc Gisin à 4"61. : premières attentions à l'arrivée de
«t nafnor à vvn ^fi : la skieuse. Serait-ce son petit ami?

Son père? Ou encore son frère? Eh
bien détrompez-vous. Il s'agit de
son petit chien, le plus fidèle de ses
supporters. «Dans Taire d'arrivée il
y avait mes parents. Mais c'est mon
chien qui a reçu le premier bisou
(rires) . »

Doit-elle la victoire à «Yoko» ou
à ce fameux vendredi 13, chiffre
qui figurait également sur son
dossard? Certainement à aucun
des deux. Sa victoire est le fruit
d'un grand travail et d'une persé-
vérance irréprochables. «J 'aime
bien le chiffre 13. Du moins, il ne
m'a jamais porté malheur et il me
semble qu 'à chaque fois que j'ai eu
ce dossard il y avait la victoire au
bout. De toute façon, je ne crois pas
en ce genre de superstitions.»

Le travail. Parlons-en. C'est
grâce à ce dernier qu'elle court en
coupe du monde pour la troisième
saison. Ses quelques passages en

coupe d'Europe ne la découragent
pas.

Au contraire, c'est même un
apport positif pour cette fille d'en-
caveur: «Cette saison, je n 'ai fait
que deux courses en coupe d'Eu-
rope pour autant de victoires. C'est
bon pour la confiance et pour le
moral. Aussi, cela me permet d'ac-
quérir des points FIS. Ça fait du
bien.»

Entre travail sportif
et université

Après deux trois mots échan- La victoire du sourire, BITTEL

gés avec ses parents, elle revient
sur sa saison en coupe du monde
et sur ses ambitions pour l'avenir:
«Je me suis très bien entraînée cette
saison et je pense que je n 'ai pas
réellement montré ce que je valais,
en slalom particulièrement. Mais
j 'ai fait un grand pas en avant et je
me sens bien dans ma tête. Les Jeux
olympiques restent évidemment
un projet auquel j'aimerais abou-
tir mais d'abord j e  vais travailler
fort pour le slalom ainsi que le su-
per combiné.» Avec elle et Sandra
Gini, l'équipe de Suisse peut
compter sur deux techniciennes
de qualité.

En parallèle à ses heures pas-
sées sur la neige, Rabea suit une
formation en sciences culturelles
qui comprend de la sociologie, de
l'histoire, de la philosophie ainsi
que de la littérature: «J 'ai débuté
cette formation universitaire par
correspondance à Hagen en Alle-
magne il y a quatre ans. Je m'y in-
vestis surtout durant l'été.»

La satisfaction pouvait se lire
sur son visage rayonnant, d'autant
plus qu'elle devait se lever pour se
rendre à la remise des prix. Sou-
riante, toujours.
GREGORYCASSAZ

SLALOM GÉANT

Trois Transalpins dans le top 5
Les Italiens ont dominé les deux
manches hier sur la Nationale.
Avec trois représentants parmi le
top 5, ils ont démontré leur maî-
trise dans cette discipline. En effet ,
au classement général, on retrouve
également Wolfgang Hell, Alexan-
der Ploner et Michael Gufler, mais
dans un ordre différent. C'est Plo-
ner qui est au sommet. Du côté des
Suisses, Patrick Kueng se retrouve à

plus de deux secondes et occupe le
19e rang de la finale à Montana. Le
Valaisan Ami Oreiller se pointe
quant à lui à la 21e place.

Du côté féminin, c'est donc Rabea
Grand qui remporte le slalom.
«Dans les deux manches, j'ai fait
des fautes à mi-parcours mais elles
n 'ont pas porté préjudice» , nous
expliquait-elle. La Française Lau-

rie Mougel etl'Italienne Irène Cur-
toni complètent le podium.

Relevons encore que les condi-
tions printanières n'étaient pas
des plus bénéfiques pour les
skieurs, mais grâce au travail des
organisateurs et des nombreux
bénévoles, les quatre manches se
sont bien déroulées.
GREGORY CASSAZ
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JUSTIN MURISIER ? Le jeune
Bagnard (17 ans) gravit les
échelons à grande vitesse. Médaillé
d'or du slalom lors du récent FOJE
en Pologne, il vise le cadre C de
Swiss-Ski pour la saison prochaine.

GÉRARD JORIS

On ne naît pas à Bagnes sans
connaître très jeune la neige et le
ski. Ce n'est pas Justin Murisier,
fraîchement couronné champion
de slalom lors du Festival olympi-
que de la jeunesse (FOJE) qui
vient de se terminer en Pologne,
qui vous dira le contraire. Le petit
garçon s'emmêlait encore dans
ses «pampers» lorsque sa maman
Marie-Claude le prenait avec elle
au restaurant de Moay, sur les pis-
tes de ski des hauts de Bruson. Un
restaurant tenu par sa propre ma-
man, la grand-maman donc du
petit Justin. C'était en 1994. Frère
cadet d'une famille de trois en-

structure de Ski-Valais, le skieur
de Prarreyer suit la filière normale
des jeunes de son âge. Il com-
mence aussi son apprentissage de
forestier-bûcheron auprès de la
bourgeoisie et de la commune de
Bagnes. «C'est une profession que
j 'adore», poursuit-il. «J 'ai la
chance défaire un métier qui me
p laît beaucoup. Mon employeur
et l'école m'accordent facilement
les congés dont j 'ai besoin pen-
dant l 'hiver pour les courses, À
mais il faut que les notes sui- M
vent. J 'ai la chance d'avoir Jffl
assez de facilité dans ce m\
domaine aussi.»

En sport, lés résul
tats suivent la même
courbe. «La saison
2007-2008 était ma
première année chez
les juniors», en-
chaîne le Bagnard.
«Au début, c'a été as-
sez difficile à cause
des dossards élevés,
mais j 'ai rapide-
ment pu améliorer
mes points.»

Les résultats M
ne se loin pas ai- WW
tendre. Un titre TU
de champion de
Suisse de super-G cou- ty
ronne son année 2008. fjteg
«Un petit exploit»,
confirme le jeune skieur.
Victime d'une déchirure des li-
gaments de l'épaule à la suite
d'une chute survenue au mois
d'octobre à l'entraînement, Jus-
tin Murisier entamera l'actuelle
au mois de décembre seulement.
Mais sur les chapeaux de roue.
Un titre de champion de Suisse
juniors I en supercombiné, une
3e place en géant, puis la médaille

Justin Murisier arbore fièrement sa médaille d'or obtenue lors du FOJE . LE NOUVELLISTE

« Mes parents
n'ont jamais eu
besoin de
me pousser»
fants qui comprenait également
Anaïs et Kevin, celui-ci avait alors
tout juste 2 ans. «Ma grand-ma-
man tenait le restaurant. Ma ma-
man montait régulièrement pour
l'aider. Comme je n'allais pas en-
core à l'école, elle m'emmenait
avec elle. J 'étais toujours dans la
neige et sur les pistes. C'est là-haut
que j 'ai découvert le ski.»

Justin Murisier se souvient.
Plus, sans doute, parce qu'on le
lui a raconté d'ailleurs que par les
miracles d'une mémoire encore
forcément fragile. Mais qu'im-
porte. Un skieur, volontaire et, ce
qui ne gâte rien, talentueux, était
né. Là-haut, à Moay. «A 5 ou 6 ans,
je skiais déjà pas mal», poursuit le
jeune Bagnard. «A 8 ans, je partici-
pa is à mes premières courses ca-
dets. J 'étais toujours devant. Cela
me motivait. Mes parents n'ont ja-
mais eu besoin de me pousser. J 'ai
toujours voulu faire du ski. J 'ai le
caractère pour ça.»

Skieur dans l'âme, le jeune
Justin l'était donc tout petit déjà.
Il le sera encore à l'adolescence, à
l'heure souvent délicate du choix
d'un sport plutôt qu'un autre. «Je
n'ai jamais été foot», lâche-t-il
sans ambages. «En revanche,
j 'adore la moto. Je fats partie du
moto-club Bagnes. Avec mes pa-
rents (n.d.l.r.: également prati-
quants et fans de moto), je vais as-
sister chaque année à deux grands
prix, souvent à Mugello et à Assen.
Mais je n'ai jamais hésité. Le ski
s'est imposé naturellement à mot.»

Filière normale
Né à Prarreyer, à quelques ki-

lomètres de Versegères, de Verbier
et de Bruson, Justin Murisier
compte trois illustres exemples
devant lui. Le premier est le vil-
lage de Roland Collombin, le
deuxième celui de Philippe Roux
et le troisième celui de William
Besse. «Collombin et Roux, je les
connais parce qu'on m'a souvent
parlé d'eux», poursuit le jeune
prodige. «William Besse, c'est un
cousin, mais j 'étais tout juste né
quand il était au top. Mon exem-
ple, c'est p lutôt Ludovic Lovey. Lui,
je le connaissais bien. C'était mon
idole de l'époque. Malheureuse-
ment, sa carrière s'est arrêtée très
tôt.»

Celle de Justin Murisier, elle,
continue, pendant ce temps-là,
de prendre forme. Incorporé à la

«Participer au
FOJE était un
de mes objectifs
de la saison»
d'ordu slalom lors du récent FOJE
concrétisent un hiver une nou-
velle fois exceptionnel. «Je suis
très content des résultats» pour-
suit le skieur de Prarreyer. «Parti-
ciper au FOJE était un de mes ob-
jectifs de la saison. Je n'avais en-
core jamais été courir aussi loin.
Surp lace, l'ambiance était sympa.
Quand je suis monté sur le po-
dium pour recevoir la médaille
d'or, tous les athlètes des autres
sports étaient là. C'était assez
émouvant.

La médaille m'a fait p laisir,
c'est sûr, mais je n'arrive pas encore
à me dire que j 'ai fait un résultat
extraordinaire. Cette course m'a
rapporté 35 points. C'est mon
deuxième meilleur résultat de la
saison. C'est surtout cela que je
garde en tête.

Elle m'a aussi permis de garder
la combinaison prêtée par Didier
Défago. Mon objectif, c'est mainte-
nant de faire les points nécessaires
pour monter dans le cadre C de
Swiss-Ski.»

Un cadre C qui constitue le
passage obligé de Justin Murisier
vers les sommets qu'il vise. Un
rêve normal pour un jeune skieur,
mais surtout un rêve réaliste pour
le talent au'il est.

Justin Murisier en pleine action. L'avenir lui appartient
LDD

? Vancouver 2010 (JO):
«Cela ne me dit rien du
tout. C'est un événement
bien trop proche pour
moi.
Je n'appartiens pas en-
core aux cadres de Swiss-
Ski. Une sélection est im-
possible.»

? Garmisch 2011 (cham-
pionnats du monde):
«Comme Vancouver, c'est
trop près.»

? Crans-Montana 2011
(éventuels champion-
nats du monde juniors):
«C'est plus réaliste, mais
il faudra encore obtenir la
sélection.»

? Un rêve: «Courir un
jour en coupe du monde

? Un titre de champion
du monde ou de cham-
pion olympique: «C'est
un rêve bien sûr.

Si l'on fait autant de sa-
crifices , ce n'est pas pour
être champion du ski-
club!»

? Des idoles: «Benjamin
Raich pour sa technique
et Didier Cuche pour ses
qualités mentales.»

? La structure mise en
place par Ski-Valais:
«C'est une très bonne
chose. En réunissant tous
les talents, elle nous tire
en avant. C'est grâce.à
elle que j'ai rencontré
Rémy Jordan. Avec lui, on
se tire la bourre. Ça mo-
tive.» GJ



FÉDÉRATION D'ÉLEVAGE DE LA RACE
TACHETÉE ROUGE DU BAS-VALAIS

Pour la fusion et
la Foire du Valais

ETUDE SCIENTIFIQUE ? Après deux ans de travaux,
des chercheurs français et suisses ont mis au point un procédé
de décontamination qui double pratiquement la durée de vie des
fruits et légumes.

«Liinjui ff iuuLfuc, vu geo
Hnn Hii horri-hnnh mi on

«Dans l'ensemble, les
éleveurs de la région sont
pour ce regroupement. Ce
n'est que du positif à notre
avis.» Hier matin à Col-
lombey, lors de l'assem-
blée des délégués de la
Fédération des syndicats
d'élevage de la race ta-
chetée rouge du Bas-Va-
lais, la fusion entre les Fé-
dérations suisses d'éle-
vage holstein (FSHO) et
tachetée rouge (FSETR)
était au cœur des discus-
sions. Et pour cause: le
projet doit être soumis au
vote le 2 avril prochain.
«Matthias Schelling, di-
recteur de la. FSETR, est
venu pour informer les
délégués à ce sujet» , pour-
suit Francis Guigoz, pré-
sident de la section bas-
valaisanne. «Mais la plu-
part d'entre nous étaient
déjà convaincus.»

Baisser les coûts. Cette
fusion est censée permet-
tre, entre autres, de ré-
duire les coûts d'exploita-
tion pour les éleveurs:
..r>:„c „„*.•„..., 1„ „„„

core les contrôles laitiers
sont des aspects qui nous
reviennent aujourd 'hui
très cher», précise Francis
Guigoz. L'union provo-
que toutefois certaines
frustrations au niveau,

Une fusion permettrait aux
éleveurs de baisser les
coûts d'exploitation.
LE NOUVELLISTE

par exemple, de l'empla-
cement du siège de la
nouvelle organisation.
«Mais c'est un problème
qui ne concerne pas direc-
tement notre région.»

Présents à la Foire. Autre
point à relever: les éle-
veurs de bétail organise-
ront à nouveau le mar-
ché-concours des bovins
lors de la Foire du Valais.
«Nous avions boycotté
l'édition 2008 pour pro-
* - - - * - - - .  . i £ J_
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solidarité pour les mou-
tonniers qui étaient en
guerre contre ces préda-
teurs. Nous avons décidé
défaire notre retour.» MD
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s tests menés en France, notamment sur des tomates, se sont avérés concluants, selon les chercheurs, BITTEL/A

CHARLES MÉROZ/ATS

Des chercheurs suisses et fran-
çais ont découvert un moyen
de doubler la durée de vie des
fruits et légumes à l'étalage. Ils
ont mis au point une technique
de décontamination combi-
juani les îayuiis umaviuieis ei !-!A,,/.f. ».<i-4iA *%AM«M&Mî ozone. intéressante compte

«Actuellement, entre 10% et wL
 ̂ tCIIU dfîS DTOblèmêS20% des fruits et légumes ven- , .

dus à l'étalage f inissent à la Q6 COnSCCVatlOn))
poubelle», a indiqué à l'ATS le
professeur Remo Cicciarelli, de _ 

1̂ 0^™l'Institut des technologies du JACQUES ROSSIER
vivant à la Haute Ecole spécial!- MMMMMWmM * CHEF DE L'OFFICE CANTONAL DARBORICULTURE
sée de Suisse occidentale (HES-
SO), à Sion. Le nouveau pro-
cédé de purification pourrait aujourd'hui basés sur des pro- programme InterreglIIA. Outre
faire passer leur durée de vie de duits chlorés, interdits en la HES-SO, il incluait le centre
trois jours actuellement à cinq- Suisse. Ceux-ci le seront bien- de compétences MANEP (ma-
six jours. tôt également pour les arachi- tériaux aux propriétés électro- sait, le fait de pouvoir prolonger

«Tant les rayons ultraviolets des et les pistaches, ce qui po- niques nouvelles) de l'Univer- la durée de vie des fruits et légu-
(UV) que l'ozone ont un effet sera de gros problèmes à la fi- site de Genève, ainsi que le La- mes à l 'étalage est une piste
antimicrobien et bactéricide», lière, selon le spécialiste. boratoire de recherche en génie parmi d'autres à explorer.»
ajoute le chercheur. La combi- PUBLICIT é ¦ ¦ 

naison des deux permet d'obte-
nir un effet synergique et
l'ozone traite les zones d'ombre
non touchées par les UV.

Tests
supplémentaires

Au terme de deux ans de re-
cherches, un prototype préin-
dustriel est prêt. «Les essais me-
nés en France sur des tomates et
des abricots sont concluants, en
particulier pour les premières,
mais des tests supplémentaires
sont nécessaires avant de passer
à l'échelon industriel», note le
professeur Cicciarelli.

<

Le domaine d'application Ce projet PURVEGE alimentaire de l'Université
est vaste. Cette technologie (d'après le nom du processus Claude Bernard à Lyon,
pourrait remplacer à terme les «PURification des VEGÉtaux»)
procédés de décontamination a été conduit dans le cadre du Démarche intéressante

Dans les milieux profes-

«C'est une démarche

On récupère. On répare. On revend. ¦
Vêtements , meubles , appareils électriques , vaisselle , livres, jeux.

Location de costumes. Cafétéria. Parking. ¦

VA™ ?.!.*/ M
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Samedi fermeture à 17 heures ,^M.

Job-Transit Services • Rue de Bellerive 24 • 3965 Chippis • Tél. 027 456 4011 • www.job-transit.ch

siormels, que pense-t-on de
cette nouvelle technique de dé-
contamination? Jacques Ros-
sier, chef de l'Office cantonal
d'arboriculture: «Je ne connais
pas tous les détails des travaux
de recherche effectués , mais c'est
sûr que cette démarche pourrait
être intéressante lorsque l'on
connaît les problèmes de
conservation de certains pro-
duits. Entre la cueillette et le
consommateur, il y aie stockage
et le conditionnement. Cela
prend du temps. Il y a peut-être
une organisation à revoir. Qui
sait, le fait de pouvoir prolonger

http://www.job-transit.ch
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Carline Automobiles Boisset SA, Centre Toyota, Rue du Châble-Bet 38, 1920 Martigny, 027 721 65 16, www.toyota-valais.ch

Gachnang Automobiles, Centre Toyota, Chemin du Lieugex 4, 1860 Aigle, 024 468 60 60, www.gachnang-automobiles.ch
Garage des Iles , Giorgianni-De Gol , Z.l. Ile-d'Epines , 1890 St. Maurice , 024 485 13 90, www.toyota-chablais.ch

Garage St-Christophe, André Défago , Dozon , 1872 Troistorrents, 024 477 18 64

Garage Montani SA, Centre Toyota, Route de la Gemmi 40, 3970 Salgesch-Sierre, 027 455 63 62, www.garage-montani.ch
Garage Rex AG, Concessionnaire Toyota, Kantonsstr. 34, 3930 Visp, 027 948 10 70, www.garage-rex.ch

L'action estvalable sur les véhicules stock des modèles Auris , CorollaVerso , Prius et P.AV4 pour les conclusions do contrats et les Immatriculations jusqu 'au 31.3.2009 Jusqu 'à épuisement du stock. Lors del'achatdeVundeces modèles, nous vous offrons en plusles coûts pour la responsabilité civile et la casco complète pour la première
année si vous choisissez une assurance Toyota MultlAssuranco. Exemple pour le calcul du leasing : Toyota Auris 1.4 WT- I L. Terra man. 5p, CHF 24'190.-, mensualité CHF 248.70/mols. taux d'Intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, ÎO'OOO km/année, acompte CHF 4838-, Toyota Corolla Verso 1.6 WT-i L. Terra man , CHF 30'310.-. mensualité
CHF 311.60/mols, taux d'intérêt eff, 3.97%, durée 48 mois, ÎO'OOO km/année, acompte CHF 6062.-, Toyota RAV4 2.0 VVT-I man,, CHF 35'280.-, mensualité CHF 362,70/mols, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, ÎO'OOO km/année, acompte CHF 7056.-, Toyota Prius 1.5 WT-I Hybrid Synergy Drive, CHF 39'770,-. mensualité CHF
408,85/mols, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, ÎO'OOO km/année, acompte CHF 7954.-, caution 5% du montant à financer (min. CHF 1000.-), casco complète obligatoire , le partenaire de leasing est MultiLease SA. Le leasing n'est pas accordé, s'il occasionne le surendettement du consommateur ou de la consommatrice. Prime
de reprise de CHF 2000,-sur Toyota RAV4 ou de CHF 1250.- sur Auris, Corolla Verso et Prius.

http://www.toyota-valais.ch
http://www.toyota-chablais.ch
http://www.gachnang-automobiles.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.garage-rex.ch


Le Nouvelliste

«NOUS anons crée
un gouvernement rantome»
ÉLECTIONS CANTONALES ? Eric Felley a été le candidat-surprise des dernières joutes électorale:
S'il n'a pas voulu provoquer de deuxième tour, il annonce qu'il n'abandonne pas le combat pour autant
et présente une grande nouveauté.
PROPOS RECUEILLIS PAR fait en Grande-Bretagne par exemple, salariale est fragilisée et subit une Dans quatre ans, serez-vous à nouveau novation. Beaucoup m'ont rejoint en
JEAN-YVES GABBUD

Eric Felley avait promis un deuxième
tour. Il n'a pas eu lieu. Il ne renonce ce-
pendant pas à maintenir la pression
sur le nouveau Gouvernement canto-
nal... pendant quatre ans, au moins.

Vous avez atteint la barre des 8% qui
permettait de vous présenter au
deuxième tour. Finalement, vous y avez
renoncé et le 3-1-1 a été reconduit. Etes-
vous déçu?
Je ne suis pas déçu par mon score,
puisque j 'ai atteint l'objectif des 8%.
Par contre, je ne voulais pas provoquer
de deuxième tour à moi tout seul. Je
souhaitais qu'il y ait un duel entre Ma-
rylène Volpi et Jacques Melly. Elle avait
des chances de gagner, parce qu'elle
était dans une dynamique favorable,
alors que lui n'a pas montré des quali-
tés extraordinaires et il n'était même
pas soutenu par tous les membres de
son parti. Christophe Darbellay disait:
«Quand un train passe, il faut le pren-
dre.» Elle n'a pas voulu le prendre,
d'autres non plus. Tant pis.

Le système que vous vouliez remettre
en cause est donc maintenu pour huit
ans au moins?
J'avais promis que si j'atteignais les assemb
8%, il y aurait un deuxième tour. Ce Serez-vous le chef de ce gouvernement j'appell
deuxième tour, au lieu de durer deux fantôme? que qui
semaines, durera quatre ans, parce Je ne le sais pas encore. la cultu
qu'il est important de maintenir la
pression, une pression intelligente,
parce que les citoyens ont perdu leurs
repères avec le monde politique ac-
tuel.

Prenez les radicaux Hier, ils fai-
saient alliance avec le Parti socialiste
en Valais pour faire entrer Peter Bo-
denmann au Conseil d'Etat. A Berne,
ils font alliance avec l'UDC... et puis
maintenant Léonard Bender parle
d'un rapprochement avec le PDC. En
même temps, au sein du PDC, on se
déchire avec, par exemple, Huguette
Bérard qui s'en prend à Jean-Marie
Fournier. De son côté, le Parti socia-
liste a tout fait pour conserver son
siège, quitte à soutenir le candidat le
plus éloigné de ses convictions, Mau-
rice Tornay. Après ça, on s'étonne que
les gens se détachent des partis politi-
ques et qu'il y ait près de 50% d'abs-
tention.

De quelle manière comptez-vous main-
tenir cette pression?
Nous allons constituer un gouverne-
ment fantôme, à l'image de ce qui se
PUBLICITÉ 

Ce gouvernement sera la réplique du
gouvernement en fonction, avec l'at-
tribution des départements. C'est une
tradition dans les pays anglo-saxons,
mais je crois que ce sera une première
en Suisse.

Qui seront les membres de ce gouverne-
ment de l'ombre?
Nous le présenterons le 1er mai, lors
de l'entrée en fonction de l'autre gou-
vernement. Il y aura un effet de sur-
prise... Dès le 1er mai, les Valaisans
auront deux gouvernements. Le pre-
mier a été choisi par des appareils de
parti et soutenu par la presse canto-
nale. C'est celui du 3-1-1. Le second,
qui se choisit lui-même et communi-
quera par l'internet, sera basé unique-
ment sur la compétence.

Puisque vous ne pouvez pas dévoiler les
noms, dites quel genre de personnes
composeront votre gouvernement?
Ce seront des universitaires, des gens
compétents. C'est une façon de mon-
trer qu'il y a beaucoup de personnes
qui ont les compétences pour fonc-
tionner dans un gouvernement, mais
que certains y arrivent politiquement,
d'autres pas.

Où sera basé votre gouvernement?
Il sera basé à Martigny... même si c'est
à Sion que j'ai recueilli mon meilleur
score.

Que voulez-vous apporter?
Il faut attirer l'attention sur certaines
réalités. Durant la campagne, on a
beaucoup parlé de pourcentage, de ré-
partitions géographiques, mais on n'a
pas parlé des gens. On n'a pas dit que
le Valais est le canton qui dispose du
plus faible revenu par habitant de
Suisse. On n'a pas parlé delà situation
des retraités qui touchent 1900 francs
par mois. Qui se soucient d'eux? Du-
rant la campagne, j'ai croisé des gens
qui gagnent 2000-2500 francs par mois
dans le monde de l'hôtellerie et de la
restauration, dans la construction,
dans certains services, chez les jardi-
niers et dans le domaine du déména-
gement. J ai croisé le marché gris et le
marché noir de l'emploi, ces travail-
leurs qui vivent sans filet social. Et tout
ça, ça ne va pas s'améliorer avec la
crise. Les gens sont fragilisés. La classe

pression énorme. D'ailleurs, on voit de
plus en plus de personnes qui vivent à
l'année dans des campings qui gran-
dissent. Cela crée une société à deux
vitesses dans laquelle beaucoup vi-
vent de la débrouille. Est-ce que le
gouvernement nommé par les appa-
reils de parti saura donner des ré
ponses à ces situations?

Durant la campagne, on
n'a pas non plus parlé du ^Ê
Chablais. Alors que le
Haut-Valais est bien servi, M
le Chablais est oublié et
il est en train de s'orga- jM
niser dé son côté.

Vous parlez des appareils ^B

bitants. Jacques Melly et
Maurice Tornay ont été élus
avec 32000 voix. Us sont donc
élus par un peu plus de 10% de la
population. C'est une réalité, même
si dans les 300000 il y a un certain
nombre d'étrangers. Si on remonte la
pyramide, ces deux-là ont été désignés
par un peu plus de la moitié d'une
assemblée de parti. C'est ce que 

^^

la culture politique val;
sanne et qui dérespon
sabilise les gens.

Les autres conseillers
d'Etat ont encore
recueilli moins de voix
que ceux que vous citez
et ce sont aussi leurs
partis respectifs qui
les ont désignés pour
être présents sur des i
listes fermées.
Non?
C'est vrai.

Et les voix que Ji
vous avez JE
récoltées, M
d'où provien- M
nent-elles?
Du travail
sur le terrain, ^B
des liens fami-
liaux et ami- V
eaux... Donc, je ^n'échappe pas à la
culture nolitioue du

candidat? cours de route. C'était un peu tard.
Oui, bien entendu. Je serai alors mieux Maintenant, j'ai envie de construire,
préparé, j'aurai une équipe autour de
moi. J'ai constaté que beaucoup de En attendant, sur le plan personnel,
Valaisans sont intéressés à faire de la vous avez quitté «l'Hebdo». Est-ce que
politique autrement. Les Valaisans vous recherchez du travail?

aiment le Oui, mais j'ai du temps devant moi. Je
¦to

^^^^^^^ 
change- sais que dans le journalisme ce sera

jh  ̂
ment, difficile , parce qu'il n'y a plus beau-

Mk. l'in- COUD d'employeurs en Suisse et Qu'ils

Vous voyez tout de même votre aveni
dans le journalisme?
Oui. L'information c'est comme l'e
Elle passe toujours à quelque part;
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Le cnemin ae ia baitine
est navé d'embûches
TOURISME ? Le fameux chemin de la gorge de Brigue se fera-t-il un jour?
Jusqu'ici, il a coûté 1,5 million de francs, pour seulement 5% de tronçon réalisé

PASCAL CLAIVAZ

Le sentier pédestre de la
gorge de la Saltine se fera-
t-il un jour? On l'avait an-
noncé pour le mois d'octo-
bre dernier. Il devait être le
point d'orgue de l'année
«Brigue cité alpine». Mais le
projet s'est perdu dans le
problème technique des
schistes friables des parois
de la gorge. Les ingénieurs
qui avaient soutenu le pro-
jet pensaient, après avoir
affronté quelques dizaines
de mètres de roches dégé-
nérées, attaquer rapide-
ment le bon rocher pour y
forer une galerie ouverte
permettant d'admirer le
paysage. Cela ne fut mal-
heureusement pas possi-
ble, étant donné l'état de la
roche.

Depuis cet automne,
tout le projet est arrêté et
cet arrêt provoque de l'ai-
greur. Début février, le
«Walliser Bote» prêtait à la
commune l'intention d'in-
tenter un procès au bureau
d'ingénieurs, ainsi qu'à
l'ancien vice-président de
Brigue en charge du projet.
Peu après, la commune rec-
tifiait l'information du rocher mètre par mètre. Il
«Walliser Bote» en disant en coûtera certainement
qu'elle n'avait pas l'inten-
tion d'intenter de procès.
Bonjour l'ambiance.

Et pourtant
Et pourtant, ce chemin

devait être une réussite tou-
ristique. Actuellement, le
marcheur peut emprunter
un chemin qui pénètre de
460 mètres à l'intérieur des

gorges de la Saltine. La pro-
menade commence dans
les arrières de Brigue sous
le viaduc Napoléon. Il était
question de la prolonger
par ce nouveau tronçon
creusé dans le rocher et me-
surant environ 1600 mè-
tres. Au total, le chemin de-
vait donc faire 2100 mètres,
avant que le marcheur n'ar-
rive dans le «fond» (en alle-
mand: im Grund). Une fois
arrivé là, il avait le choix en-
tre continuer par le chemin
Stockalper jusqu'au Sim-
plon, ou alors bifurquer sur
le Schallberg à gauche et re-
venir par le village de Ried-
Brigue. Une belle boucle en
perspective. En plus, la vue
dans la gorge de la Saltina
aurait été des plus intéres-
santes.

Maintenant, la com-
mune a mandaté un bureau
d'ingénieurs pour faire une
étude complémentaire.
«Car II n'est pas question de
percer un tunnel, cela n'a
pas de sens», déclarait la
présidente Viola Amherd.
Elle espère toujours que le
projet se réalisera. Les ingé-
nieurs vont donc sonder le

une centaine de milliers de
francs.

Un procès
quand même?

S'il n'était pas possible
de continuer plus loin, une
grosse partie de ce qui avait
été investi serait perdu. La
somme pourrait atteindre
1,5 million de francs, en-

Le chemin de la gorge de la
Saltine, à Brigue, reste à
l'état de projet. On aurait dû
l'inaugurer l'automne
passé... LDD

gloutis dans les études d'in-
génieurs ou dans la pre-
mière tentative de perce-
ment. Car on a pénible-
ment avancé de deux fois
quarante mètres, aux deux
extrémités de la gorge. La
présidente précise encore
que le Conseil communal
se réserve le droit de recou-
rir contre le bureau d'ingé-
nieurs et contre le vice-pré-
sident. Mais jusqu'ici, rien
ne prouve qu'il y ait eu né-
gligence.

La commune a la ferme
volonté de continuer. Pas à
n'importe quel prix, cepen-
dant. Si cela devait coûter
dix millions, on renonce-
rait. Fin 2007, on pensait
pouvoir faire le chemin de
la gorge de la Saltina pour
2,5 millions de francs...

Splendeur retrouvée au théâtre
WWW.ALP-INFO.CH ? Le Théâtre Carignano de Turin, véritable bijou de la Turin baroque, vient d'être rouvert au public
après plus d'une année de restauration.
AMEDEO MACAGNO

Depuis des siècles, le Théâtre Cari-
gnano représente le bijou de la Turin
baroque. Il a été ramené à sa splen-
deur originale après des travaux de
restauration qui ont duré plus d'une
année et demie. Ce théâtre - qui est
sans aucun doute un précieux exem-
ple turinois de bâtisse théâ-
trale du XVIIP siècle -
fut édifié au lieu-dit
«Trincotto Rosso»,
à côté du célèbre A I . I

restaurant «Il
Cambio», sur la
place homonyme, éga-
lement siège de ce palais Cari-
gnano qui a accueilli le premier Parle-
ment du Royaume d'Italie du roi Victor
Emmanuel IL Sa récente restauration
est l'œuvre d'un pool d'architectes ita-
liens sous la responsabilité de l'archi-
tecte turinois Paolo Marconi.

Cadre baroque. Ce travail considéra-
ble a pu être réalisé grâce à l'apport de
nombreux acteurs - dont la Région
Piémont - qui ont participé aux frais
de rénovation. Les travaux ont rendu à
la salle son ancienne splendeur du
XVIIP siècle tout en augmentant le
service et le confort des spectateurs,
des artistes et du personnel. Le par-
terre a conservé son cadre baroque,
entre stucs, plafond doré et pavés en

Un brin d'histoire. Le Théâtre Cari-
gnano vit le jour en tant que «petit
théâtre de familles nobles» entre la fin
du XVIIe et le début du XVIIP siècle. En
1727, après le passage à la Società dei
Cavalier! commencèrent des repré-
sentations de proses, chants et ballets.

En mai 1752 fut posée la première
pierre d'un nouvel édifice

-'••N d'après le projet de
^P|B Benedetto Alfieri , où

Vittorio, le neveu de
ce dernier, débuta et

gédies. L'incendie du 16
février 1786 imposa une nouvelle

construction sur le projet de Giovanni
Battista Feroggio. De 1821 à 1855, il fut
le siège de la Compagnie royale sarde,
calquée sur la Comédie française, qui
mena au succès les œuvres d'Alberto
Nota, d'Angelo Brofferio , de Silvio Pel- Le splendide Théâtre Carignano. LDD VALLÉE D'AOSTElico et consacra les plus grandes actri- ...
ces du XVIIe siècle, tout d'abord Car- A ||| "0
lotta Marchionni et plus tard Adélaïde teté» de Luigi Pirandello et tous les d'inauguration du nouveau Cari-
Ristori. Eleonora Duse y obtint son plus grands protagonistes de la scène gnano - qui a eu lieu en février dernier «Contre l'Etat totalitaire : Aux sources
premier triomphe en 1884 avec la Ca- du siècle comme Jean Cocteau, Albert avec la représentation de «Zio Vanja » de la pensée chanousienne»: l'ou-
valleria rusticana de Giovanni Verga. Camus et tout récemment le Prix No- d'Anton Cechov, sous la régie de Ga- vrage, qui fait suite au congrès orga-
En 1886, le jeune Arturo Toscanini y bel Harold Pinter. En 1977, la Ville de briele Vacis - étaient présents Merce- nisé en septembre 2007 par la Fonda-
débuta et c'est dans ce même lieu Turin, propriétaire de la bâtisse depuis des Bresso, présidente de la Région tion Emile Chanoux , retrace l'histoire
qu'en 1888 le philosophe Friedrich l'Unité d'Italie, la confia au Teatro Sta- Piémont, et de nombreuses personna- de la pensée du martyr valdôtain , en
Nietzsche s'enthousiasma pour «Car- bile. lités du monde du spectacle, de celui analysant ses sources d'inspiration et
men». Au cours du XXe siècle, il ac- de la culture ainsi que des entrepre- notamment le rôle joué par la Suisse
cueillit des avant-premières histori- Mario Martore, nouveau mentor de neurs piémontais et d'autres régions comme modèle politique et social.
ques telles que «le Plaisir de l'honnê- ce lieu magique. Lors de la soirée d'Italie. Un grand nombre d'acteurs

triompha avec ses tra

ont participé à la réouverture du Cari-
gnano qui fait partie du Teatro Stabile,
sous la direction du renommé metteur
en scène italien Mario Martore. Ce
dernier a déclaré: «Je veux dédier aux
acteurs la première saison 2009, suite à
cette rénovation. Diverses générations
d'artiste seront hôtes du Carignano, des
p lus jeunes comme Toni Servillo et Va-
lerio Binasco aux brillants octogénai-
res comme Carlo Giuffrè et Gianrico Te-
deschi mais aussi Gabriele Lavia et
beaucoup d'autres.» Le Carignano, un
lieu absolument magique à deux pas
du Valais, de la Vallée d'Aoste et de la
Savoie à découvrir absolument par
tous les amateurs de théâtre.

Le Nouvelliste

L'impressionnante gorge de la Saltine . Pour le moment, le chemin reste au stade de projet, LDD
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L'Asie et l'Orient
s invitent a Momne
DANSE ? Palace of the Winds sera à l'affiche du spectacle «The
World is our Home» le 19 mars au P'tit Théâtre de la Vièze. La Romande
Mélanie Revaz fait partie de cette troupe d'Afrique du Sud.

MARIE DORSAZ

«Sans ces specta- : DEUX PRESTATIONS
des, la moitié de la i DEUX HISTOIRES

De longs cheveux blonds,
raides, et des yeux d'un bleu
très clair... Lorsque l'on s'at-
tend à voir débarquer une
danseuse orientale venue
d'Afrique du Sud, l'arrivée
de Mélanie Revaz surprend.
Pourtant, elle fait bel et bien
partie de Palace of the
Winds, un groupe de danse
de Cape Town qui présen-
tera son spectacle «The
World is our Home» le jeudi
19 mars au P'tit Théâtre de la
Vièze à Monthey. Objectif de
la troupe: financer ses parti-
cipations au festival de
danse orientale de Stuttgart
et à celui de Zuchwil, dans le
canton de Soleure.

Un déclic immédiat
Tout commence en mai

2008. Mélanie Revaz quitte
Château-d'Œx pour Cape
Town avec son mari Florian
Revaz, de Monthey, afin de
commencer un post-docto-
rat en biologie. Passionnée
de danse orientale, cette ac-
tivité qu'elle pratiquait à
Lausanne lui manque. «Flo-
rian a alors trouvé sur l 'inter-
net le nom d'une école de
danse. J 'ai contacté sa direc-
trice, Asja Samia, qui m'a
proposé de venir assister à
son cours», raconte Mélanie.
La jeune femme a immédia-
tement le déclic. Après plu-
sieurs leçons, Asja Samia lui
propose de rejoindre son
groupe Palace of the Winds,
fondé en 2004.

Des bénéfices pour
une grande aventure

Plus qu une troupe, Pa-
lace of the Winds est une as-
sociation à but non lucratif.
La formation se produit-bé-
névolement pour soutenir
diverses œuvres caritatives.
Un argument pour Mélanie
Revaz qui a elle-même
fondé une association d'aide

troiino n'ai irait nac ' Le spectacle de danses d'Asie et
uuupciiauiaiiucis ._ d'Orient «The World is our Home» est
DU être dU V0ya2€» : divisé en deux parties qui feront la part

'• belle aux explications culturelles et so-

MÉLANIE REVAZ : ciales

DANSEUSE DE PALACE OFTHE WINDS

au Sri Lanka avec son mari.
Les artistes organisent de-
puis trois ans le Festival in-
ternational de danse orien-
tale de Cape Town, dont
l'entier des bénéfices est re-
versé à un centre qui sou-
tient femmes et enfants abu-
sés. Leur professionnalisme
et leur bonne humeur leur
ont permis d'être reconnues
mondialement et d'être invi-
tées ce mois-ci aux Festivals
internationaux de Stuttgart
et de Zuchwil.

Toutefois, les membres
du groupe n'avaient pas les

moyens financiers de vivre
cette aventure. C'est pour
cette raison que Mélanie et
Florian Revaz ont cherché
des salles en Suisse ro-
mande. «Ceci afin de mettre
sur pied des représentations
dont les bénéfices serviront à
payer le séjour des artistes en
Suisse et en Allemagne», dé-
clare Mélanie Revaz.

«Sans cette solution, la
moitié d'entre elles n'au-
raient pas pu venir. L'une
d'elles n'a jamais quitté
l'Afrique du Sud. C'est une
superbe expérience.»

Dans un premier temps, Lakmini, une
danseuse indienne, relatera l'histoire
d'une des premières Devadasi, les épou-
ses divines de l'Inde traditionnelle. Sa
prestation s'entremêlera à un conte
énoncé par Lucille Terme.

Asja Samia et Palace of the Winds trans-
porteront ensuite le public à travers la
culture et les danses des Gypsys en re-
traçant leur chemin de l'Inde jusqu'au
Moyen-Orient, en passant par la Russie,
la Grèce, les Balkans et l'Espagne pour
finir en Suisse. Le tout à travers des sty-
les de danses et de musiques variés.

«The World is our Home», le jeudi 19 mars, 20 h 30
au P'tit Théâtre de la Vièze à Monthey. Réserva-
tions au 026 924 79 77. Autres représentations le
18 mars au Zénith de Château-d'Œx et le 20 mars
à la Gare au Sorcières à Moléson s/Gruyères.

SAINT-MAURICE

La Grotte aux fées rouvre ses portes
LISE-MARIE TERRETTAZ

Dimanche, Olivier et Sonia
Crittin rouvrent les portes de la
Grotte aux fées pour la 146e sai-
son. En 2008, avec pas loin de
25000 passages, le couple de
gérants a enregistré la meil-
leure fréquentation depuis
qu'il a repris l'exploitation du
site. Feront-ils aussi bien en
2009, pour leur quinzième sai-
son aux commandes? «On es-
père. On parle beaucoup de la
crise. Mais une entrée à la grotte
coûte moins de 10 francs, aussi
bien pour les adultes que pour
les enfants. Ça peut jouer un
rôle», estime Olivier Crittin.

Billet combiné. Pour cette nou-
velle saison, une nouveauté est
à signaler: le billet «De roche,
de sel et d'eau», qui a vu le jour
dans le cadre de Léman sans
frontières. «Il associe trois sites
touristiques qui ont des caracté-
ristiques similaires: les Mines de
sel de Bex, la grotte aux Fées de
Saint-Maurice et les gorges du

Pont-du-Diable en France voi-
sine. Pour un prix de 28 f r .  20, ce
billet combiné donne accès aux
trois lieux, ce qui représente un
gain de 20%. Les visiteurs peu-
vent l 'utiliser sur toute la sai-
son», détaille le gérant. Qui
compte sur ce nouveau sésame
pour attirer la clientèle du Cha-
blais français.

Chemin d'accès refait. Autre
atout que la grotte peut faire va-
loir: un chemin d'accès entière-
ment refait. «Il était tout bos-
selé, c'était vraiment la catastro-
phe. La commune de Saint-
Maurice l'a aplani, a posé du
gravier et tracé des rigoles.»

Les tarifs et les horaires sont
inchangés. Jusqu'au 15 novem-
bre, les jeunes visiteurs pour-
ront à nouveau se lancer dans
la Chasse aux trésors et parcou-
rir la galerie pour trouver les
cinq poupées-fées qui s'y ca-
chent. Et espérer ainsi décro-
cher au tirage au sort l'un des
nombreux prix en jeu , dont une

Au bout de la promenade, un pe-
tit lac alimenté par une cascade.
SÉVERINE ROUILLER/LDD

entrée et une nuit à Europapark
pour une famille, un vol en pa-
rapente ou des entrées pour les
sites touristiques de la région.
Plus d'Infos , hora i res et tarifs sur

AU ROYAUME
: DE FRISETTE

www.erotteauxfees.ch : ''se- LMT

La grotte est connue depuis des
temps immémoriaux sous le
nom de trou aux Payes.

Selon la légende, la bienfaisante
fée Frisette y régnait autrefois
et couvrait de sa protection la
noble famille Duin, qui résidait
en dessus de Bex. Elle y accueil-
lit la méchante fée Turlure,
chassée des Diablerets par un
éboulement. Cette dernière
poussa l'un des enfants Duin
dans le Rhône. Frisette put sau-
ver le bambin et précipita Tur-
lure dans les flots. Ce faisant,
elle brisa sa baguette magique
et le chagrin qu'elle en éprouva
la fit quitter la contrée. Mais son
esprit habite toujours la grotte.

Témoin, la fontaine aux Fées, où
toutes sortes de gens viennent
tremper la main gauche et faire
un vœu en espérant qu'il se réa-

DECHARGE DE MONTHEY

Le sol
des Mangettes
à l'étude
«L'objectif est de savoir ce qui s'y trouve exactement,

«Temps Présent»
a péché
par omission»

mais aussi quel est le danger lié à ces déchets et leur in-
f luence potentielle sur la nappe p hréatique.» Soumis à
l'enquête publique hier, huit forages avec piezomètre
(tube foré dans le sol permettant d'atteindre la nappe
phréatique) devraient être aménagés à Monthey, sur la
décharge à proximité de l'étang des Mangettes. «Nous
sommes déjà en train d'établir la caractérisation de ce
site en y effectuant des tranchées à la pelle mécanique.
Visuellement, nous avons pu déterminer des zones
contenant des cendres de boues d'incinération de la
step, de déchets ménagers, ou de déchets de la chimie»,
explique Sébastien Meylan, chimiste et chef de projet
au sein du service Hygiène, Sécurité et Environnement
de Cimo (Compagnie industrielle de Monthey SA) . «Il
s'agit maintenant de savoir quels sont exactement ces
matériaux. Raison pour laquelle nous pratiquons une
investigation technique poussée.» Une fois les forages
effectués, la nappe sera prélevée à deux reprises dans
les prochains mois. Un rapport sera soumis au canton
cet automne. «Quand le danger de la décharge aura été
déterminé, l 'Etat prendra une position par rapport à un
éventuel assainissement», poursuit Sébastien Meylan
qui rappelle les travaux déjà entrepris sur le territoire
communal. «Le Pont Rouge a déjà passé par cette inves-
tigation technique, qui va également être mise en œuvre
sur le site de l'entreprise. Quanta l 'étang de la step, il est
en cours d'assainissement.»

ROLAND FRANZI
DIRECTEUR DE CIMO

Hasard du calendrier, cette mise à l'enquête inter-
vient au lendemain de la diffusion par la TSR d'un
«Temps présent» consacré à la pollution de certains
terrains par l'industrie chimique. Une émission qui n'a
pas épargné les entreprises montheysannes. «Sans
l 'accuser d'avoir menti, je trouve que le sujet était tout
de même passablement unilatéral», commente à ce
propos Roland Franzi, directeur de Cimo. «Lors du
tournage l'année dernière, M. Overney, aujourd 'hui re-
traité, a expliqué en détail toutes les activités d'assainis-
sement en cours ou en préparation. Il n'yapaseu un seul
mot à ce sujet. Ce qui donne l 'impression au grand pu-
blic que la chimie ne fait rien. Or, à l 'instar des mises à
l'enquête de ce jour (ndlr.d 'hier), nous effectuons énor-
mément de travaildans ce domaine. Un certain nombre
de collaborateurs et de consultants externes ne font
d'ailleurs que ça.» Et Roland Franzi de préciser encore
que, contrairement à ce que la TSR a annoncé jeudi
soir, «personne n'a été licencié. Notre équipe est toujours
en place.»
EMMANUELLE ES-BORRAT

amiere a bex et a ia Grain d.Se|,av. de lapolyvalente de La- Gare 4 à Bex. Prix:
gage; le 27 mars à fran co||atjon CQm.30 au Centre sportif •
aint-Maurice, avec
_f <._ Irfnc ^n nOA^fi'îmA^



«Nous avons frôlé
la catastrophe!»
LIDDES ? Suite à l'avalanche qui a coupé la route du Grand-Saint
Bernard peu avant Lîddes, le député-suppléant Patrice Michaud
se fait le porte-parole de la colère des habitants de la commune.

BLOCAGE CONFÉDÉRAL

OLIVIER RAUSIS

«Est-ce qu'il faudra un drame, comme
celui de l'accident de car d'Orsières, pour
que les choses bougent?» Député-sup-
pléant de Liddes, Patrice Michaud relaie
les préoccupations des habitants de la
région suite à l'avalanche qui, le 6 mars
dernier, a coupé la route internationale
du Grand-Saint-Bernard et la route re-
liant Liddes et Chandonne: «Ce jour-là,
nous avons frôlé la catastrophe. Une ha-
bitante de Chandonne a dû faire une
marche arrière avec sa jeep pour éviter de
se faire prendre dans l'avalanche et le bus
des écoles, avec p lusieurs enfants à son
bord, est arrivé quelques secondes après
sur les lieux. Je n'ose pas imaginer ce qui
aurait pu se passer si cette avalanche
était descendue par temps de brouil-
lard.»

Depuis 1962...
La réaction de M. Michaud est d'au-

tant plus justifiée que de nombreuxpro-
jets de sécurisation des lieux sont en
discussion depuis 1962, mais que rien
ne se concrétise: «En prenant les exem-
p les de la route du Grand-Saint-Ber-
nard, entre la gravière d'Orsières et Pont-
Sec, ou du couloir du Lavanchy, entre Le
Brocard et Le Borgeaud, il a fallu des ac-
cidents mortels pour que les fonds néces-
saires soient soudainement débloqués. A
Liddes, où on discute depuis bientôt cin-
quante ans d'une route de déviation ou
de divers projets de sécurisation, on ne
voit toujours rien venir. Même après
l'avalanche de 2003, quiavaitdéjà coupé
les deux routes au même endroit que le 6
mars dernier, rien n'a bougé...»

M. Michaud rappelle pourtant que
le Grand Conseil valaisan a débloqué les
crédits nécessaires pour la déviation du
village de Liddes, incluant la construc-
tion d'un viaduc sur le torrent d'Aron
(ndlr: torrent dans lequel l'avalanche est
descendue) , en février 2000 déjà. Mais
tout a été remis en cause du côté de la
Confédération (lire ci-contre).

Plusieurs solutions possibles
Pour sa part, Hubert Marquis, un an-

cien municipal de Liddes, vient d'écrire
à diverses instances politiques cantona-
les et fédérales pour proposer sa solu-
tion au problème: «Au début des années
70, j'avais déjà fait un rapport sur la
dangerosité de ce couloir avalanche.
Cette dangerosité ayant été confirmée à
p lusieurs reprises depuis, je propose

Patrice Michaud espère qu'il ne faudra pas attendre une nouvelle avalanche pour que
des mesures soient prises afin d'assurer la sécurité des usagers de la route internationale du
Grand-Saint-Bernard et de la route cantonale reliant Liddes et Chandonne. LE NOUVELLISTE

d'abandonner le projet de construction
du viaduc, inutile en cas d'avalanche
poudreuse, au prof it de la mise en p lace
de paravalanches sur l'alpage d'Erra.
C'est, à mon avis, le seul moyen de sécu-
riser en même temps les deux routes
concernées.»

Paravalanches, viaduc, route de dé-
viation, feux rouges associés à des dé-
tecteurs avalanches... Pour Patrice Mi-
chaud, l'important n'est pas tellement
le moyen utilisé pour sécuriser les lieux,
mais bel et bien l'urgence de mettre en
oeuvre ce moyen: «Techniquement par-
lant, p lusieurs solutions existent. Mais il
n'est pas normal qu'un projet soit bloqué
pendant p lusieurs années par une com-
mission fédérale soucieuse de ménager
les f inances de la Confédération, au dé-
triment de la sécurité des usagers de ces
deux routes.

En cas de drame, les membres de cette
commission ne risquent rien, au
contraire des autorités politiques com-
munales et cantonales, ou des responsa-
bles locaux de la sécurité.»

Le projet de déviation et de sécurisation du vil-
lage de Liddes date de 1962 déjà. Il aura ensuite
fallu de nombreuses études pour déboucher sur
la mise à l'enquête d'un projet en l'an... 2000.
C'est alors qu'entre en jeu la Commission fédé-
rale pour la protection de la nature et du paysage.
En 2003, elle donne le feu vert aux travaux prévus
dans la partie aval du projet - secteur entre Or-
sières et Fontaine-Dessous, avec la Creuse, Laty
et Pont-Sec- mais émet un préavis négatif pour
la partie amont, entre le torrent d'Aron et la sortie
de Liddes.
Comme le confirme Albert Fournier, chef du Ser-
vice cantonal des routes et des cours d'eau, le
canton a dû revoir sa copie pour ce tronçon et va
remett re le nouveau projet a l'enquête publique
d'ici à la fin de cette année, au plus tard en 2010.
Quant à sa réalisation, elle dépend de la reprise,
attendue pour 2010, de la route du Grand-Saint-
Bernard par la Confédération. Cette route deve-
nant nationale, les travaux prévus seront entière-
ment à la charge de la Confédération. Les Lidde-
rains doivent donc encore prendre leur mal en pa-
tience avant que leur sécurité soit assurée...

VOLLÈGES MARTIGNY

Chemin de Croix Disco-glace
Une messe avec la présenta- Ce soir, samedi 14 mars, de
tion du nouveau Chemin de 18 h 30 à 22 h à la patinoire du
Croix de l'église de Vollèges Forum, grande soirée disco-
aura lieu ce samedi 14 mars à glace. 20000 watts de light-
18 h30. Agape à l'issue de la show, 2 DJ's. écran géant,
cérémonie. tombola...
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VERBIER

Christian Sarbach,
nouveau président

cembre) a été élu à l'unani- Christian Sarbach, nouveau
mité. président de la SD de Verbier.

A la tête d'un comité de LE NOUVELLISTE
neuf personnes remanié en
profondeur - avec pas moins
de six nouveaux membres - il a portants». Interview complète
nrnmis rips urhnnaements im. rians nntrp ériitinn HP lnnHi C.C.

Le Nouvelliste

La salle polyvalente s'élève à côté des terrains de foot.
Celui de gauche pourrait accueillir le futur C0. En bas, à
droite, le nouveau local de pétanque, LE NOUVELLISTE

FULLY

La salle
polyvalente
grève le budget
CHRISTIAN CARRON

Une marge en baisse. A

Un degré d'autofinance-
ment de 100,65% qui
passe à 54,85%: le budget
2009 de Fully peut se lire
de deux manières, en te-
nant compte ou pas de la
salle polyvalente, dont
l'investissement net se
monte à 4,95 millions
cette année. «Cet investis-
sement grève fortement
notre budget», admet le
président Edouard Fellay.
«Mais cet ouvrage, qui
sera opérationnel pour la
f in 2009, permettra de
combler une partie im-
portante des infrastructu-
res manquantes, tant au
niveau sportif que pour
les sociétés locales.»

considérer le budget sans
cet objet, on remarque
que la marge d'autofi-
nancement couvre les in-
vestissements nets (4,85
millions). En revanche,

«Notre marge
ne nous permet
pas de faire des
«placements»
EDOUARD FELLAY
PRÉSIDENT DE FULLY

on observe également
que cette dernière est in-
férieure de 1,2 million à
celle de 2008. «La diffé-
rence s'exp lique en grande
partie par des dépenses
liées. Ce ne sont pas des
dépenses supp lémentaires
mais des factures effecti-
ves qui conduisent à un
ajustement des coûts.
Nous avons également
tenu compte des nou-
veaux allégements f iscaux
proposés par le canton
aux familles notamment,
ainsi que de la conjonc-
ture difficile pour appré-
cier les rentrées f iscales
avec prudence.»

Trafic et sécurité. Au ni-
veau des investissements
justement, la sécurité
routière figure en bonne
position avec 120000
francs prévus pendant
quatre ans. «Il s'agit de dé-
f inir un projet d'organisa-
tion des circulations pour
tout le secteur du centre
du village, Charnot et les
anciens collèges. Nous al-
lons également terminer
les aménagements sécuri-
taires dans les autres villa -
ges.» Autre dépense liée
au trafic, l'amélioration
de l'entrée ouest de la

Saxe - un écoulement
pour les eaux claires - est
prévu pour 250000
francs.

Un budget qui pose les
jalons. Pour son premier
budget à la tête de la com-
mune, Edouard Fellay a
composé, avec son
conseil, un budget qui ré-
pond au même souci que
les précédentes années:
maîtriser l'endettement
en finançant les investis-
sements par les fonds
propres. «L'exercice a été
difficile. Notre marge ne
nous permet pas de faire
des «placements». Nous
avons dû faire des choix»,
explique le président.
«C'est un budget réaliste
qui pose les jalons des
grands défis à venir,
comme la construction du
cycle d'orientation, la mo-
dernisation des forces mo-
trices de Fully, l 'adapta-
tion de l'administration et
celle de l'école de Bran-
son.»

Le budget 2009 sera traité lors
de la prochaine séance du
Conseil général le mardi 17
mars à 19 heures au centre sco-
laire de Saxe. La séance est pu-
blique.

Hilldd:l *I.Hg«

commune, à la sortie du
pont du Rhône (145000
francs) et l'aménagement
de la rue du Stade
(400000 francs). Enfin , la
dernière partie de l'ou-
vrage de sécurisation de
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Le plein de vitamines
SION EXPO ? Pour sa 30e édition, la première foire de printemps
de l'agenda romand, prévue du 27 mars au 5 avril, reprend des couleurs.

«Sion Expo
est en train
de guérir...»
JEAN-PIERRE BONVIN

CHRISTINE SCHMIDT
Et de trente! «C'est quasi un exploit d'être pa r-
venu à mettre sur pied .cette 30e édition de la
première foire de pr intemps de l'agenda ro-
mand, si Ton se souvient de l'exercice périlleux
d'ily a quatre ans, sans oublier la crise qui met
aujourd 'hui à mal notre économie...»

Jean-Pierre Bonvin, qui a repris les rênes
de Sion Expo il y a quatre ans, d'abord
comme président, puis également comme
directeur depuis 2008, a présenté hier aux
médias le programme de cette nouvelle édi-
tion, la 30e donc, qui se tiendra comme de
coutume sur la place des Potences du 27
mars au 5 avril.

verte, aux jeunes en particulier, et rassem-
bleuse des Valaisans grâce à ses invitées
d'honneur».

Une nouvelle édition qui, enfin, accueil-
lera cent septante exposants, soit autant que
l'an dernier, et dont l'objectif sera de tirer un
bilan au moins aussi bon qu'en 2008 avec
quelque 80 000 visiteurs.

Rassembler les Valaisans
Une nouvelle édition dont le thème est

«Tranches de vie», et qui arbore une affiche
pour le moins colorée, «en signe de la guéri-
son de Sion Expo», comme l'a relevé avec le
sourire son président et directeur. Une nou-
velle édition qui se veut également «plus ou-

mière fois en trente ans la ville de Sion en
tant qu'invitée d'honneur. Une invitée de marque dont la

journée officielle est prévue pour le dimanche 29 mars, avec une
messe célébrée à 10 heures en l'église de Saint-Guérin suivie d'un
cortège jusqu'aux Potences. «La ville de Sion disposera d'un stand
divisé en deux parties», annonce Jean-Pierre Bonvin, le président et
directeur de Sion Expo. «La moitié de ce stand sera consacrée à di-
verses présentations qui demeureront fixes durant les dix jours de
la foire. Quant à la seconde moitié, elle sera l'occasion de présenter
chaque jour un thème différent lié à la capitale, qu 'il s 'agisse de sa
bourgeoisie ou des nombreuses associations qui y sont actives...»

\ -—" Cette 30e édition
de Sion Expo se voudra égale-

ment sportive avec la présence de l'Association
valaisanne de street-hockey, ce sport dérivé du hockey sur

glace qui se pratique sur goudron par équipes de quatre joueurs. Un
ring de 800 m2 permettra ainsi la tenue de plusieurs matches offi-
ciels, dont deux rencontres féminines avec les équipes de Martigny,
Oberwil . La Chaux-de-Fonds et Sierre qui se disputeront le titre na-
tional le dimanche 29 mars; ainsi que la grande finale du Cham-
pionnat juniors B masculins qui verra s'affronter les équipes de
Sierre, Martigny et Diabla le dimanche 5 avril.
Le public pourra lui aussi se familiariser à ce sport... A noter que la
journée officielle de cette invitée d'honneur est prévue pour
le samedi 4 avril.

PRéSIDENT ET DIRECTEUR

DE SION EXPO

Heures d ouverture: du vendredi 27 mars
au samedi 4 avril de 11 h à 21 h 30, le dimanche
5 avril de 11 h à 18 h. Entrée gratuite du lundi au
vendredi entre 11 h et 13 h.
Voir aussi le site www.sion-expo.ch

L tcoie ——l
d'agriculture du Valais
(Châteauneuf et Viège) animera deux
stands durant toute la durée de la foire. Le premier, d'une
surface de 400 m2, sera situé à l'extérieur, à l'entrée de la foire où
sera aménagée une ferme. Le second, d'une surface de 156 m2, se
trouvera à l'intérieur et sera l'occasion pour le public de découvrir
les diverses formations dispensées par l'établissement (agricul-
ture, viticulture, caviste, maraîcher ou arboriculture).
A noter que ta journée officielle de cette invitée d'honneur est pré-
vue pour le mardi 3Imars avec, à 11 heures, une conférence de Mar
cel Mazoyer, professeur à l'Institut national agronomie de Paris-Gri
gnon, sur le thème «L'agriculture, clé de tous les équilibres.»

rond tiendra lui aussi
une place de choix à Sion Expo avec la
présence de l'Association valaisanne de football (AVF-
WFV) qui célèbre cette année ses 90 ans, ainsi que plusieurs autres
anniversaires, dont les 100 ans du FC Saint-Maurice et les 100 ans
du FC Sion. Une belle occasion pour l'association «de se mettre en
vitrine», comme le relève Jean-Daniel Bruchez, le secrétaire général
du comité central de l'AVF-WFV
La journée officielle de cette invitée d'honneur, qui dénombre plus
de 13 000 joueurs licenciés, est prévue pour le merc redi 1er avril,
journée consacrée également à la jeunesse avec, à 11 heures, une
conférence de Luca Balduzzi sur le thème: «L'importance du foot-
ball de base dans les associations.»

VALAIS CENTRALE
ici - yx

SD DE SIERRE, SALGESCH ET ENVIRONS

Des nuitées en
hausse de 3,86%
CHARLY-G. ARBELLAY
«Globalement, le résultat
de, la saison 2007-2008
peut être considéré
comme excellent. En effet ,
nous pouvons annoncer
une hausse des nuitées de
3,86% pour un total de
109 944 unités.» En an-
nonçant ces chiffres,
cette semaine lors de l'as-
semblée générale de la
Société de développe-
ment de Sierre, Salgesch
et environs, Vincent
Courtine, directeur de
l'Office du tourisme de
Sierre, témoigne de la
bonne fréquentation du
Grand Sierre. «Ce sont les
nuitées des hôtels qui aug-
mentent le p lus avec une
progression de 8,57%.
Cette hausse est principa-
lement due au bon fonc-
tionnement des hôtels ré-
cents.»

Statu quo espéré pour
2009. Autres secteurs qui
connaissent une belle
croissance: les campings
et les chambres d'hôtes.
Ces chiffres sont de bons
indicateurs économi-
ques/même si les forfaits
des propriétaires ne sont
pas compris dans le dé-
compte final. «La crise qui
s'annonce nous force à
p lus de prudence, car no-
tre clientèle principale est
liée aux campings et donc
très sensible au pouvoir
d'achat. Dans ce sens, et
même si nous nous devons
d'être optimistes grâce à la
compétitivité de notre of-
f r e  d'hébergement, nous
espérons maintenir un
statu quo dans nos nuitées
pour 2009.»

Définir une ligne de
conduite commune. Au-

uuue uudie-
L'Eglise évangélique é
culte «café-croissant:
marsà9h30 à la me
des Casernes, avec pi

tre sujet abordé, celui lié à
l'événementiel. Les évé-
nements et grands ren-
dez-vous ne manquent
pas durant l'année. Ce-
pendant, tous n'ont pas le
même traitement. «Dési-
reux de f ixer une stratégie
pour notre région, l'office
du tourisme a rencontré à
la mi-janvier les différents
services de la ville de Sierre
afin de convenir ensemble
d'une ligne de conduite.
Ce document de travail,
large mais précis, est ac-
tuellement en cours d'éla-
boration. Il resserre da-
vantage les liens entre TOT
et la ville de Sierre», note
Vincent Courtine.

La mise en commun
d'un produit touristique
forfaitaire entre Martigny,
Sion et Sierre s'est éten-
due à toutes les villes va-
laisannes. «Il s'agit d'une
offre journalière compre-
nant des sites à décou-
vrir... La prochaine étape
sera la création d'une
carte touristique qui re-
présentera l'ensemble de
l'offre de la p laine. Elle
sera diffusée à p lus de
20000 exemplaires.»

Les rendez-vous. A noter
enfin quelques rendez-
vous à venir: Slow Up
Plaine Bellevue, le 7 juin.
Sismics Festival, du 10 au
14 juin. Week-end au
bord de l'eau au lac de
Géronde, les 2(5, et 27 juin.
Fête du disque à Ven-
thône, du 15 au 16 août.
Festival Rilke, du 21 au 23
août. Vinea les 5 et 6 sep-
tembre. Marche des cé-
pages le 12 septembre.
Tohu-Bohu à Veyras du 11
au 12 septembre. Flora-
lies sierroises du 10 au 11
octobre.

îe CI
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http://www.sion-expo.ch
http://www.ads-sierre.ch
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Comme ici pour la «Life Church» près de Los Angeles, les Eglises de Californie connaissent un sérieux regain de fréquentation depuis la crise, JACCOTTET

ALINE JACCQTTET

ENVOYÉE SPÉCIALE
AUX ÉTATS-UNIS
«Jésus est hotre Sau- I
veur!» Les paroles du pas-
teur Phil rencontrent un
écho enthousiaste dans
l'assistance multicolore
de l'Eglise pentecôtiste
«Life Church». Sur scène, à
coups de guitares électri-
ques, un groupe chante des
paroles affichées sur écran
géant. La foule, qui a levé les
mains au ciel, se balanci
d'un air extatique.

Nous sommes en Californie.
L'«Eglise de la vie» est située à
quelques kilomètres de Los An-
geles, dans le district le plus riche
de la côte - Orange County.
L'opulence ne peut cependant
masquer les fissures du système
économique. Car villas de luxe,
grosses Jeeps et surf toute l'an-
née cachent une réalité beau-
coup moins réjouissante: la crise
touche durement les Califor-
niens. Et les fidèles de l'église ne
font pas exception.

Pasteurs anticrise
Face au désastre, l'Eglise

contre-attaque. Séminaires, en-
traide, groupes de prière: le pas-
teur Phil et son équipe ne lais-
sent pas leurs ouailles s'effon-
drer sous le poids des dettes. Dan
Johnson, un des pasteurs, souli-
gne que le krach affecte tout le
monde. «Les prix de l'immobilier
ont doublé il y a deux ans: c'est
maintenant le désastre.» Mais il
n'y a pas que du mauvais dans
cette situation, soutient-il, Bible
en main. «Arrivant à la f in de
leurs ressources personnelles, les
gens doivent faire un choix: vont-
ils compter sur leurs propres for-
ces ou s'en remettre au Seigneur?»

Solution biblique
Les Eglises connaissent donc

un sérieux regain de fréquenta-
tion depuis la crise. Réconfort
spirituel face au monde matériel
qui s'effondre , «Life Church»
tend la main à ces Américains en

des solutions. Nous poussons les
f idèles à remettre leurs problèmes
à Dieu. Cette démarche les sou-
lage beaucoup. L'entraide offerte
par la communauté est essen-
tielle dans ces moments difficiles:
les gens savent qu'Ici , ils ne sont
pasjugés.»

Et pour le pasteur Johnson ,
les solutions à la crise économi-
que se trouvent dans la Bible
elle-même. Plus précisément,
dans les 2350 passages qui par-
lent de la manière de gérer vos fi-
nances. «Saviez-vous qu'il existe
encore p lus de versets parlant
d'argent que de la manière d'ac-
céder au paradis? Le Seigneur sait
combien l'argent est important»,
affirme avec enthousiasme le
pasteur Johnson. Qui met en
garde: l'appât du gain est le pre-
mier des vices, et mène à tous les
autres. «Nous vivons dans un
faux sentiment de sécurité: nous
avons trop investi dans ce monde
et pas assez dans le monde de
Dieu» Et le pasteur cite un pas-
sage qui a dû faire trembler les
Californiens riches, mais pieux:
Vous ne pouvez servir à la fois
Dieu et l'argent (Mathieu, 6:24).
C'est d'ailleurs la première
phrase qui figure dans le manuel
utilisé par «Life Church» pour
enseigner la gestion de l'argent
selon la Bible.

Pas facile cependant de dé-
baller son linge sale en public,
même dans la libérale Amérique.

ier de leurs problè-
dans nos ateliers,
l'aggravation de la
e, la situation a
mgé: ils sont main-
nant p leins à cra-
juer!» se réjouit le
pasteur Johnson.

«Les vrais
» besoins»
I Et tout le

monde est bien-
venu, indépen-
t de la taille du
anque. «£fre riche
writ. On est enrichi

par la présence de Dieu, par Son
amour pour nous. Même si Ton
perd tout.»

Armé du manuel, le pasteur
Johnson mentionne les points
les plus importants de la mé-
thode. «Rappelons-le: Dieu pos-
sède toutes choses. Il faut donc gé-
rer loyalement ce qu'il nous a
donné, et savoir différencier nos
vrais besoins de désirs passagers.»
Il s'agit de bien utiliser le super-
flu. Car, cela va sans dire, le ma-
nuel recommande des dons gé-
néreux. «Dix pour cent de notre
salaire devrait être versé à autrui.
Pour le reste, faisons confiance à
Dieu: Il subviendra à tous nos be-
soins.»

«La crise purifie»
Et donc, la crise n'est pas une

catastrophe, non; Dan Johnson
la verrait plutôt comme... une
bénédiction. Voire comme un si-
gne de la volonté divine. Avec des
accents prophétiques, le pasteur
annonce: «L'heure de l'expansion
de l'Eglise est arrivée. La perte des
certitudes matérielles permet de
nous tourner à nouveau vers
Dieu, la véritable source de tout.»
Et, avec un regard par la fenêtre
sur le parking, où sont garées les
énormes 4x4: «Nous faisons de
l'argent une idole. Cette crise per-
met de se purif ier en se remettant
entre les mains du Seigneur.»
N'est-il pas marqué sur les dol-
lars américains: «In God we
trust», «Nous avons confiance en

Le Nouvelliste
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CAREME ET CLIMAT

Concrète conversion
Action de carême
et Pain pour le
prochain relaient
dans la campagne
œcuménique
2009 une préoccu-
pation de leurs
partenaires: le ré-
chauffement cli-
matique. Au nord
du Sénégal les sé-
cheresses s'allon-
gent, en Haïti les La pétition demande de réduire,
ouragans sont en Suisse, les émissions de CO2. LDD
chaque année
plus violents, au
Bangladesh les rives du fleuve s'effondrent, comme ici
les glaciers fondent.

Les deux organisations font donc signer une péti-
tion. Elles demandent au Conseil fédéral de réduire, en
Suisse, les émissions de C02 de 40% d'ici à 2020. Un ef-
fort important, mais nécessaire pour permettre aux
paysans du Sénégal, d'Haïti ou du Bangladesh d'avoir
le temps de faire face au changement climatique. Et ce
n'est que justice: c'est l'industrialisation basée sur les
énergies liées au carbone (charbon, pétrole ou gaz) qui
a dégagé tout ce gaz carbonique provoquant le ré-
chauffement climatique.

Le carême est pour les chrétiens un temps de prière
et de conversion. Face au réchauffement climatique la
conversion passe aussi par une modification de notre
style de vie: moins émettre de CO2 pour mieux vivre et
laisser vivre ceux et celles qui émettent très peu de CO:.
La pétition proposée comprend ces deux éléments: de-
mander un engagement au gouvernement et

^
s'engager

soi-même.
Lire et signer la pétition sur www.droitalimenta

tion.ch ou dans les paroisses.
JEAN-CLAUDE HUOT.SECRÉTAIRE ROMAND D'ACTION DE CARÊME

http://www.foyer-dents-du-midi.ch


Offre extra sur nos véhicules en
La qualité a des conditions uniques

>-""- , ,if-?-

2**/ Emil Frey SA, Centre Automobile SionFmil Prpv »Emil Frey *
•1|§P Rue de la Dixence 83 1950 Sion 4, 027 205 68 68, wvvw.emil-frey.ch/sion

Votre spécialiste
depuis 1924.

L'action est valable sur les véhicules stockdes modèles Auris, Corolla Verso, Prius et RAV4pourles conclusions de contrats et les immatriculations jusqu'au 31.3.2009Jusqu'à épuisement du stock. Lors de l'achat de l'un de ces modèles, nous vous offrons en plus les coûts pour la responsabilité ciuile et 1̂
année si vous choisissez une assurance Toyota Multi Assurance. Exemple pour le calcul du leasing : Toyota Auris 1.4 WT-i L. Terra man. 5p, CHF 24*190.-, mensualité CHF 248J0/mois, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, 10*000 km/année, acompte CHF 4838.-Joyota Corolla Verso
CHF311.60/moîs, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, 10*000 km/année, acompte CHF 6062.-, Toyota RAV4 2.0 WT-l man., CHF 35'280.-, mensualité CHF 362.70/mois, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, ÎO'OOO km/année, acompte CHF 7056-, Toyota Prius 1.5 VVT-i Hybrid Synergy Drive, CHF 39770.-, mensualité CHF
408.85/mois, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, 10*000 km/année, acompte CHF 7954.-, caution 5% du montant à financer (min. CHF 1000.-), casco complète obligatoire, le partenaire de leasing est MultiLease SA. Le leasing n'est pas accordé, s'il occasionne le surendettement du consommateur ou de la consommatrice. Prime
de reprise de CHF. 2000.- sur Toyota RAV4 ou de CHF 1250.- sur Auris, Corolla Verso et Prius.

CONCERT ANNUEL <WL ENTRÉE L,BRE
B̂ M̂w ¦ Mm m̂ Ĥ ¦ ¦ ¦ m MY M MM ¦ M M̂* Ĥ Ĥ = y ^ \̂<̂ \ Direction: Bertrand Moren

à la nouvelle salle de gymnastique de Grône £̂ ^ÊÊM Râ iÏÏoîTrbLn
ScHÎIGCl l 14 ITI3rS 2009 à 20 h 30 ^̂™\ www.marcelline.ch

Je peux vous aider à voir plus clair chez vous et surtout en vous!

Trier - Ranger - Classer - Réorganiser
Votre «bien-être intérieur» passe aussi par le bien être^^^
de «votre intérieur». k̂\ fe^_BIEN-ÊTRE PAR LE RANGEMENTJ*T̂ ^tr
HOME ORGANISER EÉlMarie-Noëlle Ahrès - Thérapeute ^̂ Aï
E-mail : mnahres@hotmail.com flppelez-ni
Site : www.home-organiser.ch au 077 440 '

CESENATICO (Adriatique-Italie) Hotels AMBASCIATORI-GARAVELLE *** S

Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB.
Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour
toutes les voitures. Chambres avec télé-sat , téléphone, coffre -

fort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase, vélos, bain turc ,
solarium UV-A, fêtes, animation. Menu au choix, buffets très

riches (pt. déjeuner, légumes). Pension complète: mai jusqu'au
5/6 € 273,00; 6/6-12/6 € 294,00 par semaine. 13/6-3/7
€ 55,00; 4/7-7/8 € 59,90; 22/8-28/8 € 63,00; 29/8-4/9

€ 49,00; 5/9-20/9 € 42,00 par jour. Demi-pension - € 5,00

www.dolcihotels.com

stock!

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-503332

Boutique à remettre
Avenue Général-Guisan 14

à Sierre
Tél. 027 455 78 35 ou tél. 027 455 20 86.

036-504369

A SAISIR 10 CUISINES
Offre spéciale à Fr. 10 850.-

CAUSE CHANGEMENT DE MODÈLES
Erable, wengé, chêne, pin cérusé, etc.

Appareils Bauknecht compris.
Sur mesure.

Beka Cuisines - Vuisternens-en-Ogoz
tél. 026 411 05 10.

Expo sur RDV
017-888673

• • •

Véhicules

Acheté
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

079 321 15 6£

Consultations
Soins

Jeune fille styliste crée pour vous l

robe de mariée
en toutes couleurs et toutes tailles

Pour tous renseignements: £§ Eli
079 844 27 52 ou 079 684 57 95 TO

036-504404

Pour sulfater vos vignes

Etecep S.A. 
M̂MMM»

Noël Vuignier f k̂

30 ans W ** ™
d'expérience „ >

Etecep S.A.
CP 66 lb*~
1971 Grimisuat ,'*""" /

079 628 39 56
036-504251

http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.marcelline.ch
mailto:mnahres@hotmail.com
http://www.home-organiser.ch
http://www.dolcihotels.com
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch


Sion d'Autr

La mode
à vos pieds

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

rasai
*

CHAUSSURES ALPINA
Simplon 40 - MARTIGNY

035-504443

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: art_g@biuewin.ch
005-694621

AGENCE DE DETECTIVES PRIVES
- enquêtes, filatures, recherches de preuves, constats

- protection de personnes et de biens

AGENCE VALAISANNE DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
Dir. Jo Georges, dipl. EPDP et ancien policier

Rue du Scex 36, CP 466 1951 Sion - tél. 027 323 13 15

U Nouvelliste
ÉDITIONS DÉLAIS
Jeudi 19 mars 2009 : Edition supprimée
Vendredi 20 mars 2009 : Mardi 17 mars à 14 h 00
Samedi 21 mars 2009 \ Mercredi 18 mars à 14 h 00
Lundi 23 mars 2009 Vendredi 20 mars à 08 h 00

ANNONCES CLASSÉES \
Vendredi 20 mars 2009 : Mardi 17 mars à 14 h 00
Lundi 23 mars 2009 : Mercredi 18 mars à 12 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 7511 , Fax 027 329 75 24

Bulletin officiel ou CANTON OU VALAIS V.«a
AmSlDlSlt DES KANTONS WALLI9 %K

Vendredi 20 mars 2009 Vendredi 13 mars à 17 h 00

Nos bureaux sont fermés le jeudi 19 mars 2009 toute la journée.
I

Merci de votre compréhension.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch ,,,

www.publicitas.ch publlCICCIS ::*'

Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen , , „, ,„, ' ¦
Une société de PUBUGroupe

f

En vente
à notre boutique

UèNbuvellisteo
Prix Fr. 29.-

En partenariat avec

http://www.cuisines-schmidt.com
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:art_g@bluewin.ch


Samaël, alias Xy, Vorph, Makro et Mas. PATRICKPIDOUX

Samaël retourne aux
son mey .sources >

INTERVIEW Sur son dernier album «Above», le groupe culte valaisan
lève le pied sur l'expérimentation et lâche la bride à ses guitares.
Un retour réussi à la fureur de ses débuts.

PR OPOS RECUEILLI S PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Au début des années 90, Sa-
maël publiait son premier al-
bum «Worship Him», considéré
par les spécialistes comme l'un
des disques fondateurs du
black métal. Vingt ans plus tard,
après avoir arpenté un chemin
sinueux et expérimental - qui a
laissé certains fans des origi-
nies sur le bas-côté -, le groupe
revient à sa sidérurgie origi-
nelle avec «Above», monument
de guitares furibondes. Ren-
contre avec les têtes pensantes
Vorph et Xy, juste avant qu'ils
ne s'envolent pour une nou-
velle tournée américaine.

Qu'est-ce qui a motivé ce retour
à un métal plus radical?
Xy (programmation): Quand on
a abouti les premiers compos
de cet album, on avait dans
l'idée d'en faire un projet paral-
lèle. On voulait faire quelque
chose d'énergique, agressif, qui
se différenciait de ce qu'on fai-
sait avant. Finalement, durant
le processus, on s'est dit que
c'était pas si loin de ce qu'est le
groupe et on l'a donc sorti sous
le nom de Samaël.

Ça a dû faire plaisir à certains
vieux fans...
Vorph (voix/guitare): D y a effecti-
vement un vrai lien avec nos pre-
miers albums. On a même enre-
gistré une nouvelle version d'un
morceau de notre premier dis-
que. Les gens qui nous ont dé-
couverts sur le tard risquent
d'être surpris. C'est une bonne
chose, ça montre aux gens d'où

sumé de nos influences des dé- est allés aux USA pour la pre-
buts.C'estbiendefairelepointA mière fois. Mais là, on a envie
un moment donné, on a beau- de tisser des liens plus solides.
coup expérimenté et on devenait
difficiles à cerner. On s'est permis
pas mal de choses en vingt ans,
comparé à d'autres groupes qui
ont réduit leur champ d'investi-
gation pour se concentrer sur
leur truc. C'est agréable pour
nous. On ne se sent pas à l'étroit.

Ce n'est quand même pas un
virage à 180 degrés...
Xy: Nous avons voulu mettre les
guitares en avant, avoir un syn-
thé plus en fond, en atmo-
sphère. On va jouer quelques
uns de ces morceaux en live et
j'attends de voir comment ils
vont évoluer.

Pour cette tournée aux Etats-
Unis, vous êtes toujours sur la
promotion de l'album précé-
dent?
Vorph: Oui, «Above» sort là-bas
en avril. On va présenter un nou-
veau titre quand même. Mais ça
sera une bonne prépromotion.
On va pouvoir en parler.

Les Etats-Unis sont-ils un
fantasme pour vous?
Xy: Un peu... C'est un marché
super intéressant, différent. Les
dernières fois où on y a joué, ça
s'est très bien passé, ça motive
aussi à y retourner...
Vorph: Mais c'était pas un fan-
tasme la première fois où on y
est allés. On avait plutôt l'An-
gleterre en tête. On tournait
déjà en Europe et on n'avait ja-
mais pu y jouer. On a pu le faire
en 1994 pour la première fois.
C'est aussi cette année-là qu'on

Cette fois-ci, on va tourner avec
Carcass, un groupe assez my-
thique qui s'est reformé. On va
pouvoir faire de plus grosses
salles que lors des tournées
précédentes. On va aussi parti-
ciper à des festivals, ce qu'on
n'avait jamais fait jsuqu'ici aux
USA. C'est toujours assez exci-
tant car la plupart des gens qui
viennent n'ont jamais entendu
parler du groupe. Et c'est l'oc-
casion de se présenter. C'est un
challenge qu'on aime bien.

C'est votre deuxième album sur
Nuclear Blast. Ça fait une diffé-
rence pour vous d'avoir une telle
machine derrière vous?
Xy: C'est une opportunité, c'est
clair. Ils ont un pouvoir de distri-
bution énorme. D'un autre côté,
ils ont un tel catalogue qu'on est
un groupe parmi d'autres, mais
tu sais que c'est une machine
qui tourne très bien.

Vous avez presque vingt ans
d'histoire, vous auriez pensé à
vos débuts être encore là en
2009?
Vorph: Oui, je crois que quand
on a commencé, on s'était dit
que c'était à la vie à la mort...
Xy: Après, tu sais jamais où tu
seras dix ans plus tard , ça ne dé-
pend pas que de toi. Tu présen-
tes quelque chose et c'est le pu-
blic qui décide.

«Above», Nuclear

^̂ ^PK̂  I www.samael.info
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T T* • • tout elleàValère
Virginie Hocq arrive de Bel-

I gique, elle a fait partie des
R chroniqueurs de l'émission
¦ «On a tout essayé» de Lau-
rent Ruquier. Depuis deux
ans, elle sillonne le monde

> francophone avec son spec-
tacle d'humour «C'est tout

, moi», qu'elle présente mardi
L soir au Théâtre de Valère.
j& La comédienne y incarne
» un nombre impression-
¦ nant de personnages.
M Elle évoque son quoti-
W dien singulier, ses an-
goisses et ses T.O.C., mais

i aussi l'amour à travers
Mm^^F un speed dating très

particulier, en revisi-
tant a sa guise les

Virginie Hocq. LDD classiques du théâtre. La ca-
pacité de transformation de

la comédienne et la justesse de l'interprétation font ou-
blier qu'elle est seule en scène et c'est tout un monde
qui prend vie sous nos yeux. Un spectacle à l'image de
l'humoriste: pétillant, tonique et drôle... Impertinente,
mais sensible, Virginie Hocq entraîne le spectateur dans
les différents univers de son spectacle, c

«C'est tout moi», mardi 17 mars à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion.
Billets: TicketCorner et au 027 323 45 61. www.theatredevalere.ch

Michael Jackson complet
Les quelque 500000 billets
mis en vente hier pour les
concerts de Michael Jackson
(photo) à partir de juillet à Lon-
dres se sont vendus en quel-
ques heures. La star doit se pro-
duire une cinquantaine de fois.
Dans la capitale britannique,
plusieurs milliers de fans de la
star américaine ont fait la
queue pendant des heures de-

vant la salle 02 dans l'est de Londres, certains n'hési-
tant pas à camper toute la nuit, dans l'espoir de décro-
cher un des 500 000 billets vendus hier matin.
Des centaines de milliers d'autres ont tenté leur chance
par téléphone. Jeudi environ 360 000 tickets s'étaient
déjà arrachés dans le cadre d'une prévente prise d'as-
saut, au rythme de 333 par minute, ATS

Maé avec Hallyday
Christophe Maé était venu à
Tourbillon, comme Johnny. Ils
seront les deux réunis le 4 juillet
au Stade de Genève. Comme
quoi quand on est des amis «On
s'attache». Ils seront sur scène
pour un concert unique et mé-
morable, Christoph Maé n'étant
pas présent pour les concerts
de Johnny Hallyday à l'Arena les
27 et 28 octobre.
Prélocation Ticketcorner et Fnac HOFMANN

http://www.samael.info
http://www.theatredevalere.ch


5

cr-sb - yx

Jeu mythique
HALO WARS Le concept se limitait à un FPS de très
bonne qualité. Place maintenant à un jeu de stratégie.
On retrouve un peu tout ce oui donnant la possibilité de choi- : iTTïITTM I : l*J.l,V»?.lll:lcflV I I  ¦ V* %.t UM W V- U N  f#*_ U IWUl  \ l̂  ̂ U U I  V1U1111U1U LU IJUiJULI-'l lLlIj  \_* t/ IjllVl _mA ÂJAJ M̂m

fait l'intérêt de ce genre, soit sir les différentes options v : _
créer une base de commande- étant liées. Tout ceci ne de- : ï¥Re: ,•
ment en intégrant divers bâti- mande que quelques minutes '¦ Editeur
ments ayant chacun sa spécifi- d'apprentissage dans un tuto- : Sony
cité propre, des campements
pour former de nouvelles trou-
pes-, ainsi qu'une centrale pour
générer de l'énergie. Mais avant
toute chose, il faudra construire
une piste d'atterrissage, afin
d'importer la matière première
nécessaire à toute création. En-
fin , n'oublions pas les défenses,
essentielles à la survie de la
base. Tout ceci se réalise avec
une facilité déconcertante.

Grande simplicité
du système

Les développeurs ont dé:
cidé d'opter pour un système
très simple, où l'on dirige un
curseur avec le joystick et, à
chaque fois que l'on arrive sur
une zone où une action peut
avoir lieu, les options possibles
avec la couleur des boutons à
utiliser sont indiquées a 1 écran.
Pour la construction de bâti-
ments, une fois l'emplacement
pointé, on a accès à une roue

rial très bien fait. • . ....: Age conseille:
_ ' . : 16 ans.
Deux grands : piates-formes
types de missions ] PS3.

Testé sur: PS3Que ce soit en multijoueurs
sur Xbox live ou en solo, le
mode «Campagne» va donc
faire s'affronter les deux fac-
tions en présence dans deux
grands types de missions: celles
où il faut d'abord développer sa
base et ses troupes avant d'aller
au combat, et celles où, avec un
nombre restreint d'unités, il
faudra atteindre un objectif
précis. Afin de se plonger danspicua. juiu uc oc piungci ucuia . Qraphjgme
l'histoire, les missions sont ex- : o «n
pliquées via des cinématiques j „ . c/ in
assez sympas mettant en scène : _ .„." ,. .
différents héros. ; Difficulté:

Graphiquement, le jeu se: . ...,.
défend très bien et les unités ¦ Jouabi»te:
sont clairement représentées, j °'*u
même si, à l'œil nu, on aura un :
peu de peine à distinguer les ¦ _ .  . ,
différents types de fantassins et j Va IO D311
de véhicules. S2P / INDY : 8/10.

JEU N0 5651 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13 14 15

bonnet. 5. Passé, mais il a de l'avenir. Qui ne
touche pas terre. Rhodes-Extérieures. 6. C'est dommage. Ses filets sont appréciés. Chemin tout tracé. 7. Il faut lever les yeux pour voir
la petite et la grande. Donner un effet particulier. 8. Ses amis l'appelaient Elvis. Passe entre les roues. 9. Avec l'Oder, elle marque la fron-
tière entre l'Allemagne et la Pologne. Dieu romain protecteur du foyer. 10. Frappa par derrière. Se suivent dans l'eau. Arrivées à la ma-
ternité. Vient au monde en dansant. 11. Patrie de Bernhard Russi. Savant digne de foi. 12. Ce qui est à toi. Ordre donné aux paresseux.
Prises dans la sciure. 13. Venus de quelque part. Médecin et pédagogue français. Partie dure du zizi. 14. Restes de bière. Mise de côté.
Esaii aurait été déçu par ses lentilles. 15. Brumeuses. Belle villa de Tivoli.

Horizontalement: 1. Surface de réparation
(trois mots). 2. Pour une réception intime.
Fasse la soudure. 3. Envoie des colis piégés.
4. Ville sur son lac aux USA. Ville des Flandres.
Ville du Nigeria oriental. 5. Tant. Accessoire
de bouche. Arbre au bois précieux. 6. Partie
plate et tranchante du piolet. Facilite les ou-
vertures. Corde du violon. 7. Canaux souvent
salés. Sa légende a inspiré Lalo. Met un terme
à une rencontre. 8. Il patrouille dans les rues
françaises. Homère y serait mort. Fidèles à
leurs convictions. 9. Elément de base d'une
mosaïque. Se dressé près de Catane. 10. Il a
laissé tomber la bouteille. Ils ne retiennent
que le meilleur. 11. Pif ou piaf. Le césium.
Croix d'or sur fond d'azur. 12. Se gondole. Se
donne avec un avertissement. Lausanne-
Sports. Sur un faire-part bleu. 13. En bref,
c'est pareil. Nymphe des montagnes. Il file
toujours trop vite. 14. Réalisai un bon inves-
tissement. Conséquence d'une insuffisance
rénale. 15. Avoir confiance en l'avenir. Adam,
pour Eve!
Verticalement: 1. Femme enchaînée. 2. De
mauvaise humeur. Coups de main. 3. Réjouit
le caissier. Dialecte parlé dans la région de
Nice. Révérend Père. 4. Ville et canton suisse.
Grande voile triangulaire. Il a la tête près du

SOLUTION DU JEU N0 564
Horizontalement: 1, Omnipraticiens. 2. Boutefas. Arno. 3. Sites. Ruades. Ça. 4. Eta. Et. Nounours. 5. Dette. Marcel. As. 6. lo. Gémis. Etna. 7. Eborgnais. Pire. 8. Sanglot
Tablard. 9. Es. Neu. Fer. Liai. 10. Xénon. Té. Rien. 11. Ululer. Rail. Alu. 12. Dé. Acrimonie. 13. Lai. Ivre mort. N.B. 14. Litanie. Ani. Ota. 15. Ereinter. Snober.
Verticalement: 1. Obsédée sexuelle. 2. Moite. Basel. Aire. 3. Nutation. Nudité. 4. Ite. Torgnole. Aï. 5. Pesée. Glène. Inn. 6. RF. Gnou. Ravit. 7. Aar. Méat. Crée. 8. Tsunami. Ferré
9. Aoriste. Aima. 10. Caducs. Arrimons. 11. Irène. Pb. Ilorin. 12. Ensoleillé. NT. 13. Nô.Traînai. 0b. 14. Crânera. Lente. 15. Yassa. Dieu. Bar.

Sierre: di 10 h-12 h. 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
Sun Store gare CFF, pi. de la Gare 1,027
323 0150; di Pharmacie Fasmeyer, rue
de Lausanne 21,027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, centre commer-
cial du Manoir. En dehors de ces heures,
0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ord. médica-
les urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare, 024 485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Bourg, Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Rhodania Apotheke, Gliserallee 8, Brig-
Glis,02792455 77.
Viège: sa 8 h-12 h. 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet
Lagger, 027 946 23 12.

h30 7ar
: de Thor Freudenthal.
injamin Button
ih45 lO ar
David Fincher avec Brad Pitt.

16 an:
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Volt, star malgré lui
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. Film d'animation des studios Disney.
Marcello, Marcello
Samedi et dimanche à 19 h 10 ans
V. o. Comédie suisse de Denis Rabaglia.
Marley & moi
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 21 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine de David Frankel.

BtT'l jjj 11 ?] ¦ SWll Mm.îY 'f mf * T f̂ ŵ* TJ%1 , A

Palace pour chiens
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Thor Freudenthal.
Welcome
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45,
dimanche à 17 h 30 et 20 h 12 ans
IM IHH.H—1— I il Ml'  I
La légende de Despereaux
Samedi et dimanche à 15 h 45 7 ans
Slumdog Millionaire
Samedi et dimanche à 17 h 45 12 ans
Harvey Milk
Samedi et dimanche à 20 h 15 Mans
V. f r. Drame américain de Gus Van Sant, avec Sean Penn.

Gran Torino
Samedi et dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.
Séraphine
Samedi et dimanche à 18 h Mans
V. fr. Drame français de Martin Provost.

Volt, star malgré lui
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
Gran Torino
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
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Marcello, Marcello
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30,
dimanche à 14 h et 20 h 30 10 ans
Coco
Dimanche à 17 h 30 7 ans
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Volt, star malgré lui
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Gran Torino
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Watchmen - Les gardiens
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans

Marley & moi
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
The Wrestler
Samedi et dimanche à 17 h . 16 ans
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Les noces rebelles
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 10 ans
V. o. De Sam Mendes avec Kate Winslet.
Yes Man
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. De Peyton Read avec Jim Carrey.

Marley & moi
Samedi et dimanche à 16 h et 18 h 20 7 ans
Gran Torino
Samedi et dimanche à 20 h 40 12 ans
The Wrestler
Samedi à 23 h 16 ans

Palace pour chiens
Samedi et dimanche à 15 h 45 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Thor Freudenthal.
Slumdog Millionaire
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 12 ans
Vendredi 13
Samedi à 22 h 50 > 16 ans
V. fr. De Marcus Nispel avec Jared Padalecki.

The Wrestler
Samedi et dimanche à 15 h 30 et 20 h 45 16 ans
Watchmen - Les gardiens
Samedi et dimanche à 17 h 45 16 ans
V. fr. De Zack Snyder avec Jackie Earle Haley.
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BONUS-PRINTEMPS JUSQU'À CHF 4'000.-
OUTLANDER 4x4 DES CHF 32'950.-*

PARTENAIRE REGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108,027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet 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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WD
Mitsubishi Mot

en plus CHF 2'000.- bonus-printemps*
chez les concessionnaires participant

de Mitsubishi

Bonus CHF 2'000.-

ou

Leasing 4.9%**
ou

HDD Navigation CHF 990.- au lieu de
CHF 3'135.- votre avantage CHF 2'145.-1 V U I I I U VJ V VI 11 t- I Tv/.—

OU

Gratuits: 4 pneus d'hiver 16" en alliage
valeur CHF 2'000.-

A Vendre à Martigny *Ra "oire [ Entreprise industrielle du Valais central,' de moyenne
... . importance, bénéficiant d'une excellente réputation

3PPart6llieilt 5/2 DÎèceS petit maZOt due à la qualité de ses produits de renommée mondialerr ... * tout équipé, ainsi qu'au sérieux de ses prestations, cherche
OU dttlCIUG vue magnifique,

I™• »»iS» 1 RESPONSABLE
ZStZZXr™" I ™| COMMERCIAL
1 garage

Fr. 545 ooo- 
*k\\W I 

1 COMPTABLE DIPLÔMÉ
ËH jjj imty B£S ^̂ ^̂  ̂ ou 

brevet 

en cours
¦j&Al I I I  Eventuellement à temps partiel 50- 100%

*^̂ ^KiP  ̂ l W***\ 1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
TRILINGUE
Français - Allemand - Anglais
Eventuellement à temps partiel 50-100%

Nous offrons:
- Les avantages d'une entreprise en constant développe-

ment
Immobilières location - Une ambiance de travail agréable

l l j: A - A *- Une formation continue

A louer à Sierre, près du centre I $£% f.̂ 009 
" ""* 9amme  ̂̂  ̂** techn°'°9ie de Pointe

appartement 3 pièces petit mazot Entrée: tout de suite ou à convenir
cave, galetas, place de parc tout équipé, Nous sommes une entreprise avec une équipe de collabora-

et ascenseur. vue m
c
ag!}!.n

ique' *eus motivés et orientés vers la satisfaction du client.
Fr. 1200 - + charges. loyer ": 850_ . Intéressé? Envoyez-nous votre offre avec un dossier
¦KI n-,-, ACC -m n-, î̂,™'Sans ges' complet sous chiffre U 036-504610 à Publicitas S.A.,Tel. 027 455 70 77. 

t
C
éTo78 709 38 30. I case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036.504610

| 012-713024 V, y

A remettre Immo cherchea 10 min de Sion, . ,
droite a acheter —̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmuu ^̂ ^̂ .café- . . /^=̂ i 1restaurant a«K«? I ff50 places, cachet Arboré ou non. S // «B Î ^̂ B Î Ssympathique. Bon prix , 5 I 1 ¦¦ f I i f f M l J I . . 1 T T r Y m r T l  ?mEcrire sous chiffre pour décision rapide. Il m ' i ' à h ' m l l l l l l l l l l l m l - l t ME 036-504645 Ecrire sous chiffre il L \ 1 * 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ' J\ 1 I M

a Publicitas S.A., Y 012-713029 ^¦k fj w-case postale 48, à Publicitas S.A., ^̂ M̂ ±̂  ̂ ^^^Êf^Kdl l^t l l lMMI l l l l lUl l)  ///J/J/I'/?/«/£¦1752 Villars- 
^

mW ^̂ ^̂ K̂ Ĥ A |̂lA f̂flllU jl̂ iil2A2ia îl £̂^sur-Glane 1 1752 Villars-sur-Glâne 1. mW  ̂ ^mM\ 1.. _- 036-504645

0mnV\ff Assurance Invalidité Fédérale
wt LI L/ Eidgenôssische Invalidenversicherung
-W OmCECANTONALAIDUVAlAIS : 

KANTONAIEIV-STEU.EWAUIS

Afin de renforcer le domaine de la réadaptation, l'Office cantonal Al du Valais
met au concours le poste de

Coordinateur/trice en réadaptation
Votre profil :
• formation supérieure, par exemple dans le domaine social, des ressources

humaines ou de l'économie
• formation complémentaire et/ou expérience en case management
• brevet fédéral en assurances sociales ou RH
• très bonnes connaissances du système social et de santé
• bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton
• maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
• permis de conduire et véhicule privé

Vos tâches:
• réaliser des entretiens d'évaluation (assessements) avec les assurés
• élaborer et mettre en œuvre des plans de réadaptation en collaboration

avec les partenaires impliqués
• coacher les assurés afin d'en maximiser la réussite
• assurer la partie administrative liée à la fonction

Votre personnalité :
• habileté à penser et agir de façon méthodique, systématique et orienté

objectifs
• esprit d'analyse
• capacité à motiver
• faculté à communiquer, coordonner et négocier
• autonomie dans le travail et capacité de collaboration interdisciplinaire
• excellente résistance au stress
• dynamisme
• facilité d'adaptation et flexibilité

Temps de travail : 100 %
Langue: française, bonnes connaissances de la langue allemande
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
Mme Catherine Bayard-Spahr, responsable RH, répondra volontiers à vos
questions (tél. 027 324 97 47).
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes
et certificats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 27 mars 2009
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.sovalco.ch
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7.00 Lejournal
7.10 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
9.00 Santé
9.30 Toute une histoire
10.25 Le Roman

d'un tricheur***
Film. Comédie. Fra.
1936. Real.: Sacha Gui-
try. 1 h 20. NB.

11.45 Olivier
de Kersauson,
20 000 lieues
sur les mers

12.45 Lejournal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.10 Mon oncle Charlie ©
14.55 Alerte Cobra
16.30 Vie sauvage .9
17.25 Carfield2-?*

Film. Comédie. EU - GB.
2006. Real.:Tim Hill.
Ih25.

18.50 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal-0
20.10 Cash

6.45 Mabule
8.55 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. Ire
manche. En direct.

9.55 Slalom géant
dames

Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. Ire
manche. En direct.

10.50 Quel temps fait-il ?
11.25 Slalom messieurs

Ski alpin. 2e manche. En
direct.

12.25 Slalom géant
dames

Ski alpin. 2e manche. En
direct.

13.20 Motorshow
13.50 Angela 's Eyes
14.35 Surface
15.55 Samantha Oups !
16.15 MusicOmax
17.30 Edel&Starck
18.20 Un cas pour deux
19.30 Lejournal-?
20.00 Banco Jass
20.05 Babylone yé-yé

22.45 La Vérité
sur Charlie-?** ©

Film.Thriller. EU. 2002.
RéaLJonathan Demme.
1 h 45. Avec : Mark
Wahlberg.Thandie
Newton, Tim Robbins,
Christine Boisson.

0.30 Mystic
Rivera***

Film. Policier. EU. 2003.
Réal.: Clint Eastwood.
2 h 15. Avec:Sean
Penn, Kevin Bacon, Tim
Robbins, Laurence Fish-
burne.

22.40 Grand format sport
FC Sion / FC Bâle.

23.15 Sport dernière
23.45 Banco Jass
23.50 MusicOmax

Magazine. Musique.
Prés.:Judith Repond et
Pierrick Destraz. 1 h 15.
Invités: Nago Humbert,
Red Charly, Black Car-
goes, Tahiti 80, Gigi
Moto, SolarTone. Avec
une interview du groupe
Indochine.

1.05 Cash
1.20 Santé

Bruno Solo... rivée de leurfille.

23.10 New York 22.30 On n'est pas couché
unité spéciale.? © Talk-show. Prés.: Laurent

Série. Policière. EU.2 épi- Ruquier. 2 h 59. Inédit,
sodés. Les vieux démons. L'équipe d'«On n'est pas
Vingt ans après avoir été couché» mêle habile-
condamné pour le viol ment divertissement,
d'une adolescente, un débat, humouret actua-
certain RaySchenkel re- lité. Laurent Ruquier et
couvre la liberté. Au ses chroniqueurs pas-
grand dam de William sent en revue l'actualité
Dorsey, un détective à la culturelle et politique,
retraite. - Traumatisme. en compagnie de nom-

0.55 Affaires breux invités,
non classées-? © 1.29 Météo 2

Plongée en eaux 1.30 Ces chers
troubles (1 et 2/2). ennemis-?

22.15 SOS 18-3» ©
Série. Drame. Fra. 2006.
Real.: Bruno Garcia. 50
minutes. 6/6. Insalubre.
Depuis l'accident, Jean-
not s'est rapproché
d'Alexis. Il lui arrive
même d'admettre sa re-
lation avec Sophie.

23.10 Soir 3-?
23.35 Tout le sport
23.40Tibet, le mensonge

chinois?-?
Documentaire. Politique
Fra. 2008. Real.: Bernard
Debord. Inédit.

23.00 Dead Zone -?©
Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. La conspira-
tion. Après une vision lui
annonçant l'assassinat
du vice-président des
Etats-Unis dans deux
jours.johnny tente de
contrecarrer ce projet
organisé par une coali-
tion commandée par
Malcolm Janus. - Tragé-
die. - Folies.

1.35 M6 Music Live
Concert.

2.50 M6 Music-?

22.15 Metropolis-?
Inédit. Spécial Salon du
livre. Au sommaire: «Da-
vid LaChapelle». - «Com-
ment se choisit la cou-
verture d'un Folio?». -
«Le livre préféré de Mar-
tin Solares». - «Lettres de
Mexico».-«Et aussi».

23.00 Nauru, uneîle
à la dérive

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Real.: Juliano
Ribeiro Salgado et Luc
Folliet. 1 h 25. VOST. Iné-
dit.
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17.30 Cité guide. 18.00
TV5M0NDE, lejournal.
18.20 Vivement di-
manche. 20.00 Journal
(TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Cathe-
rine. 22.00 TV5M0N DE,
lejournal. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Envoyé
spécial.
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12.15 Epreuve de saut à
skis. Combiné nordique.
12.45 Slalom géant
dames. Ski alpin. 14.00
Paris- Nice. Cyclisme.
16.45 Coupe du monde.
Saut à skis. 20.30 Relais
4x6 km dames. Biathlon.
22.00 Championnats du
monde pardistance. Pa-
tinage de vitesse.
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18.00 A quoi tu joues ?.
19.05 Salut les Terriens
!(C). Invités: Philippe La-
vil, Roger Karoutchi, Ar-
iette Laguiller, Manu
Payet. 20.15 S.A.V. des
émissions(C). 20.20 Gro-
land Magzine©(C). 20.45
Awake *©. Film.Thriller.
Inédit. 22.05 Match ofZe
Day. 23.00Jourdefoot.

17.35 Nomades Land.
18.35 Le globe-cooker.
19.35 Des nounous pour
animaux. 20.40 Les
mystères de la Cité inter-
dite. 22.10 Un carnaval
pour miroir. 23.05 Dans
le secret des villes, Port-
land: les souterrains de la
mafia. 23.50 Rendez-
nous nos Maliens.

18.00 TeenTitans. Film
TV. Animation. 19.10
Mon copain de classe est
un singe. 19.35 MySpy
Family. 19.55 Les supers
nanas. 20.25 Camp
Lazlo. 20.45 Boulevard
du crépuscule*** .
Film. Drame. 22.40 L'As-
socié du diable *©. Film.
Fantastique.

Lisrap

19.00 II Quotidiano-?.
19.20 Festa mobile.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale-?.
20.30 Meteo. 20.40
Cash. 21.00 II torneo di
Attenti quel 2.?, 22.45
Telegiornale notte. 22.55
Meteo notte. 23.05 The
Pusher**© . Film.Thril-
ler.

?i
19.20 Ziehung des
SchweizerZahlenlottos
19.30 Tagesschau-?.
20.00 Wortzum Sonn-
tag-0. 20.10 Basler Fas-
nacht 2009. 22.00 Ta-
gesschau. 22.20 Spor-
taktuell. 23.10 Gerichts
mediziner Dr Leo
Dalton : Bitterer Nach-
geschmack. Film TV.

20.15 Relais 4x6 km
dames.2. Biathlon.
Coupe du monde. En di-
rect. A Vancouver (Ca-
nada). 22.15 Tagesthe-
men. 22.35 Das Wort
zum Sonntag-?. 22.40
Arthur Abraham (All)/La
juan Simon (E-U)-?.
Boxe. IBF. Poids moyens
En direct.
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6.45 TFou .9 6.10 KD2A-?
8.35 Shopping avenue 7.00 Télématin

mâtiné 8.50 Thé ou café
9.20 Téléshopping 9.40 KD2A-?

samedis 11.25 Côté match
10.10 Télévitrine.? week-end
11.10 Combien ça coûte ?, 12.00 Tout le monde veut

l'hebdo.? prendre sa placée,
12.00 Attention 12.50 Rapports du Loto

à la marche!.? 13.00 Journal-?
Inédit. Spéciale parents / 13.15 13hl5, le samedi...
enfants. 13.45 Faits divers, le mag

13.00 Journal.? ' 14.40 Paris - Nice -?
13.25 Reportages -? Cyclisme. 7e étape: Ma-

Inédit. Police Secours, nosque - Fayence (191
simplesflics. km). En direct.

14.05 Alerte 16.00 Italie/
imminente .?© Pays de Galles.?1

Film TV. Rugby. Tournoi des VI
15.30 Rencontre Nations. 4e journée. En

avec le passée direct. Au stade Flami-
FilmTV. nio, à Rome.

17.00 Les Frères Scott.? 18.00 Ecosse/Irlande »
Inédit. Et après? Rugby. Tournoi des VI

17.50 La vie est à nous-? Nations. 4e journée. En
Inédit. Mon père. direct. A Murrayfield, à

18.50 50mn Inside-? Edimbourg.
20.00Journal-? 20.00 Journal.?

6.00 EuroNews
6.35 Toowam-?
8.40 Chouette

Toowam.?
10.30 Votre télé et vous »
11.05 Magazines

régionaux
11.30: La voix est libre.

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.30 Les grands du rire .?

Inédit. Etoile de légende:
Enrico Macias.

14.50 Côté jardins .?
15.20 Côté maison -?
15.50 Documentaires

de votre région
16.45 Magazines

de votre région
17.25 Des chiffres

et des lettres -?
18.00 Questions pour

un champion-?
18.25 Nouvelle adresse
18.45 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Zorro -?

Oeilpouroeil.
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6.35 M6 Kid<?
8.20 M6 boutique
10.25 Cinésix
10.30 Change de look !
10.50 Fan de
11.45 Un dîner presque

parfait-?
13.55 66 Minutes
15.00 Recherche

appartement
ou maison-?

15.55 C'est du propre!-?
17.05 Bien dans ma vie
17.50 Accès privé
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.45 Six ' -?
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. A Camembert, en
Basse-Normandie,
Christian fait découvrir
la fabrication du fameux
fromage français. Au
sommaire: «Le caramel»
- «Dé-diaboliser le ham-
burger». - «Se servir d'un
robot de cuisine multi-
fonction».

6.50 Debout les zouzous
9.55 C'est notre affaire -2*
10.30 Silence,

ça pousse!-?
11.05 Question maison »
11.55 Médias,

le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud -?
13.35 Translatina-?
14.05 Equateur-?
15.00 J' ai vu changer

la Terre ¦?>
15.55J'ira i dormir

chez vous...-?
16.55 En campagne-?

Inédit. A Wangen (Al-
sace).

17.50 Empreintes
Boris Cyrulnik.

17.55 Chez F.O.G.?
Inédit. Invités: Alain
Mine, Pierre Assoùline,
KarimZeribi, Sylvie Tes-
tud.

19.00 ARTE reportage
19.45 Arte info
20.00 360°, GEO
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17.05 Landerspiegel. i 15.30 Cinéma
17.45 Menschen, das português. 17.30 Atlân-
Magazin -?. 18.00 Hallo tida. 19.00 Liga dos ûlti-
Deutschland. 18.30 mos. 20.00 Te le ru rai.
Leute heute -?.19.00 20.30 EUA contacte.
Heute -?. 19.25 Da 21.00 Telejornal. 22.00 A
kommt Kalle. 20.15 Will- voz do cidadâo. 22.15
kommen bei Carmen Ne- Sporting Club
bel. 22.45 Heute-journal Portugal/RioAve. Foot-
». 23.00 Das aktuelle bail. Championnat du
sportstudio. Portugal. En direct.
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17.30Slalom messieurs. 17.00 TG1. 17.10Asua
Ski alpin. 18.20 Slalom immagine. 17.40 TG1.
géant dames. Ski alpin. 17.45 Passaggio a Nord
19.15 Paris - Nice. Cy- Ovest. 18.50 L'eredità.
clisme. 7e étape: Ma- Variétés. Prés.: Carlo
nosque - Fayence (191 Conti. 1 h 10. 20.00Te-
km). 20.00 Locarno-Mi- legiornale. 20.30 Rai TG
lano-Venezia. 21.00 Su- Sport. 20.35 Affari tuoi.
peralbum, 22.40 Sport- 21.30 Ballando con le
sera. Hockey. 23.30 Lost. stelle. 1.40 L'uomo di ve
Ognuno pensi perse. tro. Film. Drame. Inédit.
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17.35 Fensterzum 18.00 TG2. 18.05 Meteo
Sonntag. 18.10 Disneys 18.10 The District. Il
Dinosaurier-? *. Film. tocco délia vedova nera.
Animation. 19.30Tages- 19.00 X Factor. La setti-
schau. 20.00 Happy Feet mana. 19.35 Scorie di
?**. Film. Animation. Scorie. 20.25 Estrazioni
Aus - EU. 2006.1 h 45. del Lotto. 20.30TG2.
21.45 Die Queen -? *•*. 21.05 Cold Case, Delitti
Film. Drame. 23.30 En- irrisolti. 22.40 Sabato
rique Iglesias. Concert. Sprint. 23.20TG2. 23.30
Pop/Rock. TG2-Dossier.

I ^̂ c^̂ u
15.50 Los mejores a no
de nuestra vida. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Cine de barrio.
18.40 El Padre de la cria-
tura. Film. 20.00 Dias de
cine. 21.00Telediario 2a
Edicion. 21.30 Informe
semanal. 22.30 La Vida
de nadie. Film.

17.00 5e Symphonie de
Mahler. Concert. Clas-
sique. 18.15 L'Orchestre
de Paris interprète Korn-
gold et Mahler. Concert.
Classique. 1 h 45. Direc-
tion musicale: Christoph
Eschenbach. 20.00 La
Walkyrie, Opéra. 4 h 1.
Avec :Angela Denoke,
Robert Gambill.

© 1
10.55 Angel. 14.05 New
York policejudiciaire®.
16.25 Mon oncle Charlie
Inédit. 17.45 Fan des
années 90. Inédit. 19.30
Incroyable mais vrai, le
mag'. Inédit. 20.25 TMC
infos. 20.40 Commis-
saire Moulin®. Film TV.
Policier. 22.20 Les
maçons du coeur.
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17.30 Lenssen &. Partner
18.00 AllesTesterim Ein-
satz. 19.00 Die Gerichts-
volIziehen Klingeln,
Klopfen und Kassieren.
20.00 Sat.l Nachrichten
20.15 Siegfried *. Film.
Comédie. 22.10 Génial
daneben, die Comedy-
Arena. 23.10 Die Wo-
chenshow.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Mon incroyable anniver-
saire. 21.50 Mon in-
croyable galère. 22.20
Domenico, celib et
hétéro. 22.45 Les Girls de
Playboy. 23.10 Parental
Control. 23.30 Shake ton
Booty.

mmmmmmM QlQH I
PRIME

14.20 Egypt. 15.15 The
Weakest Link. 16.50
Holby City. 18.50 One
Foot in the Grave. 19.50
Red Dwarf. 20.50 Sally
LockhartMysteries. Film
TV. Aventure. The Sha-
dow in the North. 22.20
3 Non-Blondes..Divertis-
sement. Humour. 23.20
The Mighty Boosh.

Le Nouvelliste
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15.30 Protection rappro
chée* . Film. Policier.
17.05Au coeurde la
fournaise. FilmTV.Catas
trophe. 18.45 Friends.
20.35 La Bataille de Mid
way **. Film. Guerre.
22.50 HeadsUp. 23.45
Cops Uncut®. 0.10 Mari
vaudages©. 0.30 Série
rose©

flj
17.00 TVM3 Tubes + M3
Puise en direct. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Puise en
direct + M3 Love en di-
rect.

SWR>
19.15 Landesschau, Kul
Tour. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagessch a u ».
20.15 SamstagAbend,
Oberschwaben. Maga-
zine. Société. 21.45 Ak-
tuell, 21.50 Essgeschich
ten. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Puschel-
TVmitAlfons.

19.03 RTL aktuell Wee-
kend.das Wetter , 19.05
Explosiv Weekend. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar, 22.15 4
Singles. 22.45 Bôse
Madchen. 23.15 Deut-
schland sucht den Super-
star. 23.50 Mario Barth,
Mannersache, Das grosse
Spécial zum Film.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 Nou-
velle diffusion de la boucle du week-end
17.00 Croire, «Humain passionné-
ment» avec Jean-Pascal Genoud 18.00
Lejournal, l'intégrale de la semaine 19.40
Météo magazine 19.45 Les mini-courts
19.50 Le no comment 20.00 L'antidote
20.20 Le débat 21.00 Rediffusion de la
boucle du week-end 23.00 Croire 0.00
Rediffusion de la boucle du week-end.
Plus de détails sur càblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

IfillilliinwlHii'M
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 Presque rien
sur presque tout 4.00 Airs de rien 5.00
Les dicodeurs 6.00 Le journal du samedi
8.30 Atlas 9.30 La smala 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Le 12 h 30
12.40 15 minutes 13.00 Les hommes et
les femmes... 14.00 De quoi j 'me mêle
15.00 Comme un soleil 16.00 Aqua
concert 17.00 L'a librairie francophone
18.00 Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes 23.00
Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00 Ma-
tinales, musique et infos culturelles 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare 13.00
Le journal 13.30 L'horloge de sable
15.30 Disques en lice 18.00 Disques en
lice: l'intégrale 19.00 Avant-scène

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 16.30-17.30 Le top du
net 19.10-19.30 Studio 4

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.O0
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Matin
sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.O0
Au pays des merveilles 9.45 L'éducation
10.45 Le globe-trotteur 11.45 les mystè-
res de l'astrologia/nomie 12.00 Le classe-
ment 16.00 Entre ciel et terre 16.15 L'a-
genda 16.45 Le multimédia 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.30 L'album du
monde 18.45 Le cinéma 19.00 Autour du
sport 23.00 Live DJ

http://www.canal9.ch
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8.55 Epreuve
par équipes

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

9.50 Mabule
10.40 Adrénaline
10.55 Quel temps fait-il ?
11.20 Signes »
11.55 Epreuve

par équipes
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

12.55 Santé
13.25 Grand Angle
13.40 Epreuve de saut

à skis (HSllT)
Combiné nordique.
Coupe du monde. En di-
rect.

15.50 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

18.00 FC Zurich/
Neuchâtel Xamax

Football.
18.20 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal-?
20.00 Svizra Rumantscha

9.40 Le maître
des émotions

10.00 Célébration
oecuménique
du Carême

Depuis Bellinzone.
11.00 Vu à la télé

Invitée: Béatrice Barton
11.25 Les lionnes de

la rivière de sable
12.30 Grand Angle
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi

Invité: Jacques Attali.
13.35 Mon oncle Charlie
14.25 Ecole paternelle *

Film.
16.00 L'Homme

à la chaussure
rouge -? *Film.

17.35 Monk.? .
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Lejournal-?
20.05 Mise au point-?

Prends ton deuxième pi
lier et tire-toi!

2008.9 et 10. Inédits.
The Box. Avec : Gary Si-
nise. Les experts de la
police enquêtent après
la découverte d'osse-
ments humains dans les
restes d'une voiture. -
The Triangle.

22.30 Damages-? ©
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.:ToddAKessler.55
minutes. 13/13. Inédit.
Comme un miroir. Ellen,
remise en liberté, de-
mandé e Patty de la
blanchir des accusations
qui pèsentsurelle,
moyennant quoi elle lui
donnera l'enregistre-
ment de Malina.

23.25 Fenêtre secrète * ©Film.Thriller. EU. 2004
Real.: David Koepp.
lh 35.

19.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Elephas maximus
22.00 TV5M0NDE, le
journal. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Le ma-
riage de mademoiselle
Beulemans. Théâtre.

18.00 StarWars , The
Clone Wars. 18.50 Bat-
man. 19.10 Mon copain
de classe est un singe.
19.30 MySpy Family,
19.55 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazlo, 20.45
Charade*** , Film.Sus-
pense. 22.35 La Dame du
vendredi **. Film.
Comédie.

BSJESPOsr iflHfln
12.30 Epreuve par
équipes. Ski alpin. 13.00
Paris - Nice. Cyclisme.
15.00 Tirreno - Adriatico.
Cyclisme. 18.00 Relais
4x7,5 km messieurs .
Biathlon. 19.30 Winter-
sports Weekend. 20.30
Championnats du
monde pardistance. Pa-
tinage de vitesse.

18.00 Telegiornale flash.
18.10 II giardinodi Al-
bert. 19.00 II Quotidiano
». 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale.?.
20.30 Insieme. 20.40
Cash. 21.05 Storie-?.
23.20Telegiornale notte
23.30 Meteo notte.
23.40 II segreto di Vera
Drake -?*. Film. Drame.

ni
17.40 30 Rock. 18.20 Ac
tion discrète(C). 18.40
Les Simpson(C). 19.05
Canal presque(C). 19.40
Canal Football Club(C).
20.50 Le grand match.
21.00 Paris-
SG/Marseille Football.
Ligue 1.28ejournée. En
direct. 23.00 L'équipe
du dimanche.

16.00 La renaissance des
lions d'Asie. 16.45
Planète 2049, 17.20
Dans le secret des villes.
18.50 Faites entrer l'ac-
cusé©. 20.15 Vivre avec
les lions (saison 2). 20.40
Le rêve de l'hélicoptère,
21.40 La mémoire de
l'aéropostale. 22.35
Planète 2049.

17.15 Istorgina. 17.25
Svizra Rumantscha.
18.00 Tagesschau. 18.10
Tag und Nacht-?. 18.55 g
& g weekend. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tages-
schau-?. 20.05 MusicS-
tar 22.15
Giacobbo/Mùller. 23.05
Tagesschau. 23.25 Re-
tour à Corée.

Kg
19.30 Lindenstrasse-?.
Betrug und Lùgen. 20.00
Tagesschau ». 20.15 Ta-
tort-?. Film TV. Policier.
Ail. 2008. Real.: DrorZa-
havi.l h 30. 21.45 Anne
Will-?. 22.45 Tagesthe-
men. Mit 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente.
23.35 Sophiiie !. Film TV.
Drame. 1.15 Tagesschau,

bel d économie en 2001
et ex-conseiller de Bill
Clinton, parcourt le
monde pour analyser la
mondialisation.

22.00Vu à latélé
22.35 Test

Magazine. Show-biz.
Prés.: Jean-Charles Si-
mon et Nago Humbert.
55 minutes/Invités: Mi-
chel Buhler,Anne-Ca- .
therine Menetrey. Une
émission diffusée pour la
première fois surTS R en
1987.

23.30 Grand Angle
23.40 Mise au point

Prends ton deuxième pi-
lier et tire-toi!

0.30 Pardonnez-moi

6.05 Esprit Fantômes-?
6.30 TFou.? '
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.00 Attention

à la marche!.?
Spéciale association
«Mira Europe».

13.00 Journal-?
13.25 Walker,

Texas Ranger-?
Pirate contre pirate.

14.15 Chuck-?
Inédit. Promo 98.

15.10 Monk.?
Inédit. Monk a un gou-
rou.

16.00 New York
unité spéciale-? ©

Le crime dans le sang.
16.55 Les Experts :

Miami -?©
Un coupable intou-
chable.

17.50 Combien ça coûte ?,
l'hebdo.?

18.45 Sept à huit-?
20.00 Journal-?

20.50 Monsieur
Batignole**

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2001. Real.:
Gérard Jugnot. 1 h 50.
Avec : Gérard Jugnot,
Jules Sitruk, Michèle
Garcia. En 1942, à Paris.
Edmond Batignole tient
une boucherie-charcu-
terie.

22.40 Les Experts -? ©
Série. Policière. EU.
2001.3 épisodes. Permis
de démolir. Sara.Gris-
som et Warrick pénè-
trent dans un apparte-
ment couvert de sang.
L'ancien locataire sur-
vient et leur raconte que
sa petite amie est allée
rendre visite à ses pa-
rents. - Régression mor-
telle. - Le charme discret
du fétichisme.

1.10 Compte
à rebours .?©

^DF
19.00 Heute-? 19.10
Berlin direkt-?. 19.30
Leonardo da Vinci, Der
Genie-Code-?. 20.15
Barbara Wood : Kari-
bisches Geheimnis-? .
Film TV. Drame. Inédit.
21.45 Heute-journal ».
22.00 Hautnah, Die Me
thode Hill.?. 23.25 ZDF
History.

aaniKi
18.00 Epreuve par
équipes. Ski alpin. 19.00
Bellinzone/Grasshoppers
Zurich. Football. 19.30
La domenica sportiva,
20.00 Palla al centro.
20.20 Numb3rs -?.Vi-
vere o morire. 21.05 CSI
Scena del crimine-?.
22.45 ReGenesis-?.
Prioni.

17.30 MotorShow tes.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Life .?.
Diegeraubte Stimme.
20.50 Lost-?. Die Opéra-
tion. 21.40 Prison Break
.?***© . Die Schlinge
ziehtsich zu. 22.25
Cash-TV, 22.55 Motor-
Show tes.

EEHHrt Hi
15.50 Pelotas. 17.15 In-
forme semanal. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario intemacional.
18.30 Tresl4. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Pagina
2. 20.00 Cronicas. 21.00
Telediarîo -2a Edicion.
21.50Aguila Roj a 23.15
En nochescomo ésta,
0.15 Repor.

10.00 Présence 6.00 EuroNews
protestante -? 6.35 Toowam-?

10.30 Le jour 9.20 BunnyTonic-?
du Seigneur-? io.55 C'est pas sorcier-?

11.00 Messe-? Inédit. Bibliothèque na-
Inédit. En l'église Saint- tionale: la mémoire à
François d'Assise à Lou- livre ouvert.
vain-la-Neuve,en Bel- 11.20 Expression directe .?
gique. 11.35 La vie d'ici

11.50 C'est aussi 12.00 12/13
de l'info .? 12.50 30 millions d'amis-?

12.05 Tout le monde veut 13.25 Paris - Nice
prendre sa place-? Cyclisme. 8e étape: Nice

13.00Journal-? - Nice (119 km). En di-
13.20 13 hl5, rect.

le dimanche... 15.25 Soko : section
13.50 Vivement dimanche homicide-?

Inédit. Invité: Cad Elma- Inédit-Manipulations. -
leh. Poison en eaux troubles.

15.35 XV/15 17.05 Le mieux c'est
16.00 Angleterre/ d'en parler-?

France-? Inédit. Sommes-nous
Rugby. VI Nations. En di- tous des menteurs ?
rect. 17.50 Questions pour un

17.55 Stade 2 superchampion.?
18.55 Vivement dimanche 18.45 19/20

prochain 20.00 Tout le sport
20.00 Journal-? 20.10 Zorro -?

:houchou** i 20.35 L'Enfan
Comédie. Fra. de la ho
.Réal.: MerzakAI- FilmTV.Drai
he. 1 h 40. Avec : 2000. Real.:
Imaleh. Alain Cha- netti. 1 h 50

22.15 Stade 2 dernière 22.25 L'Enfant
22.25 Pas un mot.?*© de la honte -?**Film.Thriller. EU. 2001. Film TV. Drame. Fra.

Real.: Gary Fleder. 2000. Real.: Claudio To-
1 h 50. Avec : Michael netti. 1 h 30.2/2. Eloïse
Douglas. Le docteur Na- n'a qu'une obsession: re-
than Conrad, psychiatre, trouver son fils à tout
s'apprête à célébre r prix. Julien est arrêté lors
Thanksgiving en compa- d'une manifestation.
gnie d'Aggie, son épouse, 0.00 Soir 3»
et de leur petite fille, Jes- 0.30 Tout le sport
sie. Mais une bande de 0.35 Occupe-toi
tueurs, qui cherche à d'Amélie!.?**
faire pression sur lui, Film. Comédie. Fra. 1949
enlève son enfant. Real.: Cl. Autant-Lara.

0.15 Journal de la nuit 1 h 30. NB. Inédit.

® I
17.30 Voluntârio. 18.00 14.50 Un meurtre par-
Os contemporâneos, fait®. Film TV. 17.55 Une
19.00 Conta-me como femme d'honneur. Film
foi. 20.00 Châ com TV. Policier. 19.35 Fan
charme. 20.25 França des années 90. 20.25
contacte. 21.00 Telejor- TMC infos tout en
nal. 22.00Asescolhas de images. 20.40 Termina-
Marcelo Rébelo De tor 2, le jugement der-
Sousa. 22.15 Contra In- nier**© . Film. Science-
formaçâo. 22.45 Desafio fiction. Inédit. 23.00 Le
verde. Fléau®. Film TV. Drame.

TUHI C2S E25ZI É& SAtl
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15.15 Domenica In... 16.30 Der Bulle von Tôlz.
sieme. 18.00 Domenica Unter Freunden... 18.30
In. 7giorni.20.00Tele- Sat.l Nachrichten, 18.35
giornale. 20.35 Rai TG Toto &. Harry. 19.05 Nur
Sport. 20.40 Affari tuoi. die Liebe zâhlt. 20.15
21.30 Pane e liberté. Navy CIS. Ein ehrenwer-
Film TV. Drame. Ita. ter Mann. 21.15 The
2008. Real.: Alberto Ne- Mentalist. Surfin'Califor-
grin. 2 h 5.1/2. 23.35 nia. 22.15 Sechserpack.
TG1. 23.40 Spéciale TG1. Nichts als Arbeit. 22.45
0.400ltremoda. Planetopia.

17.05 Stadio Sprint. 19.15 Mon incroyable
18.00 TG2. 18.02 Meteo. anniversaire. 19.40 Mon
18.05 90° minute. Tous incroyable anniversaire,
les résultats du cham- 20.05 Dance Crew USA.
pionnat italien. 19.05 20.30 Made, Je rêve de
Numéro Uno. 19.25 devenir mannequin.
Squadra Spéciale Lipsia. 21.25 Accès direct à U2.
20.30TG2 21.00 22.20 Domenico , celib et
Numb3rs . 21.50 Crimi- hétéro. 22.45 Les Hip
nal Minds. 22.35 La Do- Hop Honors. La cérémo-
menica Sportiva. nie.

PRIME
17.45 Sonate K 570 de 16.10The Weakest Link.
Mozart. Concert. Clas- 17.00 Casualty. Big Bang
sique. 18.00 L'Orchestre Theory. 17.50 Casualty.
national de chambre de Love and Duty. 18.40
Lituanie. Concert. Clas- Judgejohn Deed. My
sique. 19.35 Voyage mu- Daughter, Right or
sical en Lituanie, 20.30 Wrong. 20.10 Supervol-
Le cycle des saisons. cano. 21.00 New Tricks.
Spectacle. 22.40 Ber- Dockers. 21.50 Cranford.
lioz/Poulenc. Concert. April 1843.22.40Judge
Classique. John Deed.

6.00 M6 Music?
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid -?
11.20 Turbo
11.55 Warning
12.00 Sport 6
12.10 Sue Thomas,

l'oeil du FBI »
13.10 Desperate

Housewives-? ***16.25 Un dînervraiment
parfait-?

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.45 Six' »
20.00 E=M6

Inédit. Alimentation:
l'histoire des produits
cultes des enfants! Au
sommaire: «Céréales du
petit déjeuner: comment
ça croustille!». - «Les se-
crets du chocolat en
poudre».- «La science
des chips».-«Des
briques pour le lait».

20.30 Sport 6

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. •
2 h 5. Rapide et pas
cher: peut-on vraiment
manger sain? Au som-
maire: «Nuggets: en-
quête sur les secrets
d'un aliment mondial». -
«Restauration rapide: la
folie des bars à pâtes»...

22.45 Enquête exclusive -?
Magazine. Information.
1 h 20. Chasseurs de
primes: le grand busi-
ness des fugitifs. Les
chasseurs de primes font
partie d'une ancienne
tradition, toujours très
ancrée dans la société
américaine. Pour chaque
personne arrêtée, la jus-
tice offre une prime va-
riant de quelques cen-
taines à plusieurs mil-
liers de dollars.

0.05 100% Foot

©s™
15.10 Les Ex de mon mec

**. Film. Comédie.
17.05 Docteur T et les
femmes *. Film.Comé-
die dramatique. 19.10
Friends. 20.35 La Porte
des secrets *© . Film.
Fantastique. 22.30 Ven-
dredi 13 : meurtres en
trois dimensions *® .
Film. Horreur.

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00TVM3 Mu-
sic+M3 Puise en direct.
17.00TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Justin
Nozuka Studio TVM3,
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SWR»
20.00 Tagesschau-?.
20.15 SonntagsTour.
HansyVogts musika-
lische Reise rund um
Freiburg. 21.15 Freunde
inder Maulesmuhle. In-
vités: Gerold Rudle, Mo-
nica Weinzettl , Uli Keu-
ler. 21.45 Aktuell , 21.55
Crossstadtrevier. 22.45
Sport im Dritten. -

17.45 Exclusiv Weekend
18.45 RTL aktuell Wee-
kend, 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Papa gesucht.
20.15 The DayAfterTo-
morrow**© . Film. Ca-
tastrophe. 22.30 Spiegel
TV Magazin. 23.15 May-
day. Jumbojetausser
Kontrolle.

mjjjjart

i? ::%B^

7.30 Palais d'Europe-?
8.25 Silence,

ça pousse!-?
8.55 Empreintes-?
9.55- La Grande Librairie

. fête le livre
11.05 Echappées belles.2

La route inca.
12.05 Les escapades

de Petitrenaud-?
12.35 Question maison »
13.30 Revu et corrigé
15.05 Les épouses

du Swaziland-?
15.35 Dans les coulisses

' d'un hypermarché
16.35 Médias,

le magazine
17.40 Ripostes-?
19.00 Classic Archive

Inédit. Hommage à Ye-
hudi Menuhin.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage^
20.15 Grand'art-?

Inédit. Ingres portraits.
20.44 Ouverture

Inédit. Venise.

20.45 Vacances
à Venise**

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1955. Réa!
David I pan. 1 h 35.

22.20 A chacun
sa Venise-?

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2006. Real.:
Pierre-André Boutang et
Annie Chevallay. 1 h 30.
Ecrivains, philosophes,
artisans, Vénitiens de
naissance ou d'adoption
invitent à visiter leur
ville. Dans les pas du
fantôme de Casanova,
Philippe Sollers part à la
recherche du «temps re-
trouvé».

23.50Asylum

6.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 10.00 9'chrono
10.10 L'entretien, l'intégrale de la semaine
11.00 Croire 12.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end 15.00 L'agenda
15.10 L'entretien, l'intégrale de la semaine
16.00 L'antidote 16.20 Le débat 17.00
Croire «Humain passionnément»
avec Jean-Pascal Genoud 18.00 Le Jour-
nal, l'intégrale de la semaine 19.40 Météo
magazine 19.45 Les mini-courts 19.50
Le no comment 20.00 L'antidote 20.20
Le débat 21.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 23.00 Croire. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00 Un
dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La smala 5.00 Les hommes et
les femmes... 6.00 Le journal du diman-
che 9.00 De quoi j 'me mêle 10.00 Synop-
sis 11.00 La soupe 12.30 Le 12.30 12.35
Haute définition 13.00 Comme un soleil
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 L'histoire de Jack Rose 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rum 19.00 Histoire vivante 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Le meilleur des mondes
22.00 L'invité VIP de la Smala 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Haute définition 23.00
Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, proqramme mu-
sical 6.00 Initiales, musique sacrée et
chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00
Le meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes 17.00
L'heure musicale 19.00 Chant libre 20.00
Sonar 22.00 Musique aujourd'hui

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 11.00-12.00 La pa-
renthèse dominicale 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,8.50 Ho-
roscope 7.15 Objectif suisse 7.30, 8.30
Matin sports 745 Anniversaires 8.00
Journal 8.15 Jeu: un jour, un événement
8.30 Matin sports 8.45 Agenda 9.00 Rive
gauche -100% chanson française 12.00
Florilège - Musique populaire, de cuivres
et chant choral 14.00 Un artiste, une ren-
contre 16.00 Mains libres 16.15 Agenda
16.45 La bande dessinée 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.30 Album du monde
19.00 Rétro - Titres marquants dès les an-
nées 60 21.00 Chablais classique 22.00

http://www.canal9.ch
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ENLÈVEMENT AU SOUDAN

Les otages seraient
libres, selon Rome
Les trois employés de Méde-
cins sans Frontières (MSF) en-
levés au Soudan ont été libérés,
a annoncé vendredi soir le Mi-
nistère italien des affaires
étrangères.

Le ministère n'a donné au-
cun détail sur les circonstances
de la libération des trois otages
- un Français, un Italien et une
Canadienne - enlevés mercredi
au Darfour par des hommes ar-
més, indiquant seulement
pouvoir confirmer qu'ils
étaient libres.

Dans un entretien à la
chaîne de télévision Sky TG24,
le directeur général de MSF Ita-
lie, Kostas Moschochoritis, a
déclaré que les otages libérés se
sentaient «très bien» et a af-
firmé qu'aucune rançon n'avait
été versée. «Nous pouvons dire
très clairement qu 'aucune ran-
çon n'a été payée», a-t-il assuré.
«Pour notre part, je peux garan-
tir que rien n'a été donné en
échange de nos collègues.»

Kostas Moschochoritis a
également expliqué que l'un
des employés soudanais de
MSF enlevé en même temps
que les trois étrangers n'avait
été relâché que vendredi, en
même temps que les autres
otages, et pas quelques heures
après le rapt comme initiale-
ment annoncé. «Tous les quatre
sont libres», a-t-il dit.

Les ravisseurs avaient ini-
tialement demandé une ran-
çon, dont le montant n'avait
pas été précisé, en échange de
la libération des trois volontai-
res internationaux de MSF, en-
levés dans la région rurale de
Saraf Umra, à environ 200 km à
l'ouest de la ville d'El Fasher.

Erwin Van't Land, responsa-
ble de la branche belge de MSF,
pour laquelle travaillait les trois
employés enlevés, a également
affirmé que les ravisseurs et les
autorités soudanaises avaient
confirmé à l'ONG leur libéra-
tion. «Mais nous n'avons pas pu
leur parler (aux otages, ndlr).
Nous avons besoin de notre pro-
pre confirmation» , a-t-il dé-
claré.

Attente. Ali Youssef, porte-pa-
role du Ministère soudanais
des affaires étrangères, a indi-
qué que les détails de la libéra-
tion étaient actuellement fina-
lisés, mais n'a donné aucun dé-
tail. A Paris, le Ministère fran-
çais des affaires étrangères ne
confirmait pas dans l'immédiat
l'information. «Nous avons reçu
l'information selon laquelle les
otages ont été libérés. Nous at-
tendons qu'ils aient rejoint leurs
équipes sur p lace pour, en liai-
son avec TONG, confirmer cette
information» , indiquait-on au
Quai d'Orsay. AP

MADAGASCAR

Des militaires mutins
déploient leurs chars
Le chef des militaires mutins
de Madagascar a prévenu ven-
dredi qu'Os étaient en mesure
de déployer des chars de l'ar-
mée dans la capitale malgache
là où ce serait nécessaire, ce qui
pourrait confirmer la partition
de l'armée.

Menaces. Le colonel Noël Ra-
kotonandrasana, porte-parole

des militaires ayant décidé de
?ne plus obéir au président Marc
Ravalomanana, a déclaré à l'AP
que les chars avaient pris posi-
tion dans la nuit dans «les caser-
nes où cela était nécessaire». Il
n'a pas fourni de précisions sup-
plémentaires, mais a nié toute
volonté de marcher sur le palais
présidentiel, comme la rumeur
court sur la Grande Ile. AP
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1er ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénédiction. Chapelle
de Réchy: ma 19.00, home Jasmins me
10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration silen-
cieuse; ve et sa 17.30 messe, + veilles fête; 1er
ve du mois 17.00 adoration; lu, ma, me, je, ve
17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champsabé:
1" di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00,
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4e di du mois 18.30.
LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi
di 16.30. LOC: 1er di des mois impairs 18.00.
MIÊGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 11.00. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adoration, 17,30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: St-Maurice-de-Laques, 2e- 4e et 5e di
du mois 10.30. OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
L0YE: di 11.00. NOËS: me 18.15. sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine:
sa 18.00, di 9.00 (ail.). 10.45. Conf. sa 16.00 à
1745. N.-D. du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu;
je et ve 8.00: me 19.00 (it.). sa 19.00 (ail.), di
900 (it ). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9,15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEY-
RAS: ma 19.00. sa 17.45. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30. je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champian 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
Prière), me 8.30, ve 18.30 (l€r ve du mois
adoration 7.00 à 22.00). dernier sa du mois
messe 18.00XHAMPLAN: lu 18.30, sa 18,00

(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10,00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf t--' du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30,10.00; adoration 1er ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00. di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. St-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30. Mis-
sions langues étrangères: ail. sa 17.00, di
10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capucins,
croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port, di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. ÉVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (mois
impairs), di 10.30 (mois pairs). LES
HAUDÈRES: sa 19.30. La Sage: di 9.00.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (veille de Noël à
veille de Pâques). VEX: sa 19.00 (mois pairs),
di 10.30 (mois impairs).

ARDON: sa 18.30, di 10.30, me 9.30, ve
18.30. CHAMOSON: me 8.20, ve 19.00, sa
19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
ma, je 19.00, di 11.00, CONTHEY: Aven: ma
19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00. di 9.30
(fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa 19,15.
St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve

19.30. Bourg: IE' ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19,00. Foyer Ma Val-
lée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1er du mois.
Aproz: 1er, 3E et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1er du mois. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: 1er me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. Bieu-
dron: 1er ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00,18.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1er di du mois), di 10.00 (2e,
3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MART1-
GNY-VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di
9.30 (port.-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er di du
mois). SAILLON: sa 17.00 (1er , 3e, 5e sa du
mois), di 10.30, ma 17.00 au foyer. SAXON:
sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ORSIERES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf Ie' du
mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2- et 4e sas mois 19.30,
1er, 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa
mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le
Levron: 1er, 3e et 5S sa du mois 19.30,2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Vérolliez: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.00 Ie' et
3e du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di
16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE:di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-
Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00,
chapelet à 9.30. Illarsaz: Ie' sa du mois
18.30. Chapelle des Bernardines: di et
fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00,
je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.00 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
Résidence Dents-du-Midi: ve 10.00
(ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: je 11.00. VIONNAZ: di
10.30. VOUVRY: sa 17.30, je 9.00. ÉVOUET-
TES: pas de messe. MIEX: pas de messe.
BOUVERET: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00, je 10.00. Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di 10.30.
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AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, me 8.00, ve 1er, 3e et 5e 8.00, (2e et 4e à
l'EMS 10.15 ); chapelle Saint-Joseph: di
9.30 (port.). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les
Diablerets: chapelle sa 18.00. VILLARS: 2e,
4e et 5e sa 18.30, di 10.30. Gryon: 3e sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. La Pelouse:
1er di du mois 10.00.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30: lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Nov.
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte Lacs 25, semaine 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00. .

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte, me 12.00 soupe de carême à la salle
polyvalente, je 8.00 recueillement à l'église
(Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Gryon: sa 18.00 culte, ma 18.00
soupe de carême au centre gryonnais. Bex: di
10.00 culte en famille au temple (él. conseil
paroiss.), me 10.15 culte + ste cène à la Rési-
dence, 12.00 soupe de carême à la Chau-
mière, je 20.00 ass. paroiss. à la maison Che-
valley. Fenalet: di 18.30 culte.Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bouveret:
culte. Saint-Maurice: ma 16.30 culte + ste
cène à Saint-Jacques, je 20.00 conférence à
l'abbave et oréo. élections paroissiales à

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30. me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Pihin mir;̂ ,,Hn

Remerciements

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie,
vos marques d'affection reçus, les neveux de

Mademoiselle

JuliaMICHELLOD
vous remercient de tout cœur de la part que vous avez prise
à son deuil.

Un merci particulier:
- à la direction du home le Castel Notre-Dame et à son per-

sonnel soignant;
- au curé Gilles Roduit;
- à la Chorale;
- aux pompes funèbres Gilbert Gailland.

Verbier, mars 2009

Sylvie GARNY
RITHNER

2004 - 14 mars - 2009

Déjà 5 ans que tu nous as
quittés.
Pas un jour ne se passe sans
que nous pensions à toi.
Veille sur nous.

Ta famille.

43m>(MMM.
POMPES ^T? GILBERT

FUNÈBRES RODUIT

A vos côtés dans vos plus durs moments

t
L'administrateur

et les copropriétaires de
l'immeuble Olympia C

à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria VILLANI

maman de Donato, copro-
priétaire.

t
Le Football-Club

Grjbrnisuat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria VILLANI

maman de Primo, entraî-
neur et ami du club, grand-
maman de Yohan et de
Damien, juniors du club.

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

Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que Ton emporte avec soi
est tout ce que l'on a donné.

S'est endormie paisiblement le

Madame

7 mars 2009

ont eu lieu dans l'intimité

Simone
BONVIN-

FONTANNAZ
née UDRY

1912

Font part de leur peine:
Sa sœur Jeanne Dessimoz;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Ses filleul (e) s.

Selon sa volonté, les obsèques
La famille remercie sincèrement le personnel de la maison
Saint-François pour sa gentillesse et son dévouement.

La messe de septième sera célébrée en la cathédrale de Sion,
le mardi 17 mars 2009, à 18 h 10.

Le FC Châteauneuf et son Club des ÎOO

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria VILLANI
maman de Primo, joueur des seniors, membre du Club des
100 et ami.

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

L'école de musique Espace Musique, Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Maria VILLANI
maman de Donato, professeur.

r/Him.î JM.T.w
AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, rte de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque 1er, 2e et 3e di
du mois. Autres offices 027 395 44 64.
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Saint-Antoine, rte d'Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois.
Autres offices 027 395 44 64.

Saint-Jacques. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire.dans Pré-
sence Prot. ou www.maparoisse.ch

FMIHifcl^MJIMII*»
Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00, Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00, Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évangélique
action biblique Monthey, route de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise évang. Armée du Salut
Sierre, avenue Max-Hubert 10,027 456 80
15, di 17.00 célébr. à la Sacoche. Programme:
www.ads-sierre.ch

http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch
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Jusqu'aux portes de la nuit, il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu'il aimait.

n 

S'est endormi paisiblement
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le vendredi 13 mars
2009, entouré de l'affection
des siens et des bons soins du
personnel soignant

Monsieur

André
L 3 RAEMY

1911
Font part de leur peine:
Ses enfants :
Anne-Marie Raemy, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Claire et Claude-Alain Meunier, à Martigny, et leurs
enfants;
Eliane Schollenberger, à Fully, ses enfants et leur père;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 16 mars 2009, à 10 heures.
André repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny
où les visites sont libres.

Domicile de la famille: Marie-Claire Meunier
Champs du Bourg 17
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André RAEMY
papa d'Eliane Schollenberger, collaboratrice à Sion.

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

// cachait ses souffrances pour ne pas attrister les siens.
Il a f ini son combat et repose dans la paix éternelle.

Dans l'après-midi du ven-
dredi 13 mars 2009

Monsieur

Francis
PASCHOUD 1
s'est endormi à l'hôpital de
Viège, après une longue
maladie.

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Gemma Paschoud-Decorvet, aux Granges-sur-Salvan;
Ses filles:
Françoise Paschoud, à Charmey (Fribourg);
Catherine Grandjean-Paschoud , aux Marécottes;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces, cou-
sins, cousines, filleuls et filleules;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré à l'église de Salvan, le lundi
16 mars 2009, à 14 h 30.
Francis repose à la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Après de longues années de
souffrances , entouré de sa
famille, s'en est allé dans la
paix et la sérénité, le vendredi

Il laisse dans la peine:
Son épouse, Sidia Tamini-Balet, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Jean-Maurice et Marianne Tamini-Pannatier, à Saint-Léo-
nard;
Marie-Louise et Stéphane Bucher-Tamini, à Saint-Léonard;
Michel et Sophie Tamini-Pellaud, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants:
Maude, Audrey et son fiancé Guillaume, Jérôme et Grégoire;
Sébastien et son amie Séverine, Sandrine et Kevin;
Sarah, Florian et Christelle;
La famille de feu Emilie et Marcel Oggier-Tamini;
La famille de Maxime et Maria Balet-Morard, à Champian;
La famille de Narcisse et Rose-Marie Balet-Lamon, à Cham-
pian;
La famille de t Onésime et Ida Balet-Bonvin, à Champian;
La famille de t Séraphin et Bernardine Roux-Balet, à Cham-
pian;
La famille de tJean-Louis et Edmonde Balet-Bétrisey,
à Champian;
Son filleul Marc-Antoine Oggier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher époux et papa repose à la crypte de Saint-Léo-
nard, où la famille sera présente dimanche 15 mars 2009, de
19 à 20 heures.

La cérémonie sera célébrée à l'église de Saint-Léonard,
le lundi 16 mars 2009, à 17 heures.
En lieii et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
les maladies pulmonaires, CCP 19-4690-5.
Adresse de la famille: Mmc Sidia Tamini

Rue du Chemin-de-Fer 52
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de tir La Villageoise

de Saint-Léonard

a la regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice TAMINI
papa de Michel, président de la société et ami tireur.

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

t
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice TAMINI
papa de Jean-Maurice Tamini, responsable administratif et
collègue.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Ton sourire lumineux brillera
toujours dans nos cœurs.
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel \
MAYORAZ

1945

survenu le 13 mars 2009, ^après une longue maladie 
^- ^supportée avec courage et M

dignité. ĝjr À\

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Fabrice et Nadine Mayoraz-Odermatt et leurs enfants Mael
et Mathilde;
Valérie et Joël Genolet-Mayoraz;
Sa compagne: Yvette Piot;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Hubert et Véronique Mayoraz et famille;
Heidi Mayoraz et famille;
Agnès Mayoraz;
Bernard et Yvette Mabillard et famille;
Rosalie et Marcel Lochmatter et famille;
Meinrad et Betty Mabillard et famille;
Yvon et Jeannette Mabillard et famille;
Gilbert et Guy Germanier et famille;
Charly et Béatrice Mabillard et famille; .
Pierre et Marie-Rose Mabillard et famille;
Jean-Pièrre Pecora et famille;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le lundi 16 mars 2009, à 17 heures.
Notre papa repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente le dimanche 15 mars 2009, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Hérémence, à
19 heures.
Adresse de la famille: Valérie Genolet, rue de Prévent 8

1926 Fully

t
L'atelier d'architecture Pascal Varone à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAYORAZ
père de leur estimé collaborateur et ami Fabrice Mayoraz.

t t
La classe 1964 Le comité de la cagnotte

de Saint-Léonard du Café du Relais
à Enseigne

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de

Maurice TAMINI Monsieur
Marcel MAYORAZ

papa de Michel, contempo-
rain et ami. membre et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.
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Dans les étoiles, je ris... j

Les accompagnateurs en montagne d'Anniviers

vous font part du décès de

Madame

losette MONNIER-
FLliCKIGER j

maman d'Anne-Lise Bourgeois, à Zinal.

La cérémonie aura lieu au temple de Saint-Biaise (NE).
le mardi 17 mars, à 14 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Un manteau blanc recouvre les Dents-du-Midi
Peut-être est-ce en signe d'adieu à un ami,
Un brave compagnon pour qui le vrai bonheur
Etait d'offrir à tous le meilleur de son cœur.

A. R.

Le jeudi 12 mars 2009, est décédé au CHUV à Lausanne,
après une courte hospitalisation des suites d'un arrêt cardia-
que lors d'une randonnée à raquettes à neige

Monsieur

Sermier, à Collombey;
et leur maman Lucie, à Collombey;
Sa très chère maman:
Aline Savioz-Oggier, à Bramois;
Sa sœur, son frère, son beau-frère et famille:
Marie-Paule et Riquet Pitteloud-Savioz et famille, à Bramois;
André Savioz et famille, à Bramois;
Sa tante et marraine:
Mayon Tissières, à Bramois;
Son oncle et sa tante:
Victor et Thérèse Oggier, à Riddes;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bramois,
le mardi 17 mars 2009, à 16 h 30.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Gérard repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Anaël et Loïc Savioz,

Chemin du Pontet 24
1868 Collombey

La direction et le personnel
de Nosaki Information Systems à Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard
SAVIOZ

1948
retraité CIMO

Font part de leur très grand
chagrin:
Sa fidèle compagne:
Liliane Dubosson, à Monthey;
Ses fils bien-aimés:
Anaël Savioz, à Collombey;
Loïc Savioz et son amie Emilie

Gérard SAVIOZ
papa de M. Anaël Savioz, collègue et ami.

t
La direction et le personnel

de la Maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard SAVIOZ
compagnon de Mlle Liliane Dubosson, leur collaboratrice et
collègue.

t
Le ski-club Edelweiss

de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard SAVIOZ

frère de Dédé, membre du
comité.

La société de musique
La Concordia de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonio ZENI

papa dAudrey, demoiselle
d'honneur.

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

Son épouse:
Marie-Pierre WalkerThonney, ses enfants et petit-fils, Julien,
Joy, Jérôme Walker ainsi que Ethan, Karine, Sébastien;
Ses parents:
Jean-François et Marlyse Thonney-Ludi;
Sa sœur, son beau-frère et ses nièces:
Marie-Christine et Eric Grouzmann-Thonney, Estelle, Noé-
mie;
Sa belle-mère:
Simone Zuchuat-Panchard;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Christine et André Zermatten-Zuchuat, Victorine, Maxime,
Timothée;
Dominique et Annelyse Zuchuat, Robin, Roméo;
Raphaël et Isabelle Zuchuat, Justine, Rémy, Pauline;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Irène Serfass et Pierre von Siebenthal, Karine et Paul, leur
fille, et Bruno et Chandawon;
Bernard Thonney et Christine Misteli, Stéphane et Blandine,
leurs filles , et Jérôme, Florence, Delphine;
Marie-Béatrice Bûcher, sa marraine, et Jean-Pierre, Muriel et
Thibaud, leur fils, et Clément;
Son parrain:
Robert Serfass;
ainsi que les familles Thonney, Daiber, Grouzmann,
Zuchuat, Challand et Eperon, parentes et alliées;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Thierry THONNEY
survenu le 13 mars 2009, dans sa 43° année, entouré de tout
l'amour des siens.

Il ne faut pas p leurer parce que cela n'est p lus
Il faut sourire parce que cela a été
Et espérer en ce qui sera.

Un chaleureux merci à l'ensemble du personnel de l'unité
des soins palliatifs de l'hôpital de Lavaux pour leur humanité
et leurs bons soins.
Une cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Lutry, le
mardi 17 mars, à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 30.
Thierry repose dans la maison qu'il a aimée, chemin de
l'Azur 20, 1090 La Croix-sur-Lutry.
En souvenir de Thierry, merci de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à FORCE, Fondation recherche sur le cancer
de l'enfant,' CCP 10-24279-9, UBS: CCP 10-315-8 N° compte
FORCE 230.592.40X-243.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
ĤI îll ^̂ ^ HHIHM B̂HMW ^̂ H

t
La Colonia Oasi à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio ZENI
leur cher client et ami.

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

t
Gennarp et Tonino La Corte

et le personnel du restaurant Le Lion d'Or
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Antonio ZENI
t

leur cher ami.

t
La direction, les joueurs

et le staff technique du FC Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio ZENI
ami fidèle du Club et collaborateur de M. Christian Constan-
tin.

t
Tu es parti et nous n'avons p lus ta présence.
Mais le bout de chemin que nous avons fait ensemble
restera toujours gravé dans nos cœurs.

Nous avons l'immense cha-
grin de vous faire part du
décès au matin du 13 mars

Antonio ' ¦&
ZENI \yf

dit Tonio s ̂ 2g|
1959 \_ g P-

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Sandra Zeni-Martinet, à Champsec;
Ses enfants:
Michael et son amie Séverine;
Audrey,
Adeline, à Champsec;
Sa maman: Maria, en Italie; •
Sa sœur:
Victoria et Gian-Battista Bettoni et leurs enfants, en Italie;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Annick et Jean-Claude Délez-Martinet, et leurs enfants, à
Martigny;
Sonia et Gérald Uberti-Martinet et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, en Italie et en
Suisse.
Antonio repose à la crypte du Châble, où la famille sera pré-
sente le dimanche soir 15 mars 2009, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura heu le lundi 16 mars 2009,
à 15 heures, à l'église du Châble.

Adresse de la famille: Sandra Zeni
Route de Mauvoisin 203
1947 Champsec

Cet avis tient heu de lettre.de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Porte d'Octodure à Martigny-Croix

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio ZENI
leur ami, fidèle collaborateur et estimé collègue.

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

t
L'entreprise Corthay & Troillet S.A.

et son personnel

partagent le chagrin de la famille de

Monsieur

Antonio ZENI
époux de Sandra, notre collaboratrice et amie.

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

t
La direction

les collaboratrices et les collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio ZENI
papa de Michael Zeni, stagiaire MPC à Martigny.
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N'OUBLIEZ PAS
LUCIE!

JEAN-FRANçOIS FOURNIER Aurait-on sauvé Lucie si
RéDACTEUR EN CHEF l'alerte disparition avait été

donnée dans les premières
Vos commentaires sur: vingt-quatre heures (timing
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ capital selon les experts de la

police)? L'aurait-on retrou-
vée vivante si notre système
de justice à géométrie cantOT
nale n'avait pas connu de
graves dysfonctionnements?
Ces questions, la famille de la

une fille se les pose. Le ci-
yen lambda se les pose. De
iême que toutes celles et
IUS ceux (dont la rédaction
3 votre journal ) qui se sont
îgagés depuis des mois
ins la campagne pour une
erte enlèvement IMMÉ-
IATEMENT...
aujourd'hui, enfin , mais
trop tard pour Lucie, notre
Parlement réagit. Massive-
ment. En priant Mme
Widmer-Schlumpf de

i. «faire fissa» et d'ou-
. blier son calendrier
I qui ne prévoit rien
I avant 2010. Saura-t-
I elle écouter l'appel
[ des élus après avoir

ignoré celui du peu-
ple?
Il en va du crédit de la
conseillère fédérale, de
la réputation de la jus-
tice dans ce pays, et

nt
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Le Nouvelliste

DECOR
LES MINARETS
DE LA DISCORDE

COCKTAIL (2)
LE SKREI
DES LOFOTEN

COCKTAILU)
LA GUERRE
DES RESTOS
AURA BIEN LIEU

pour tout dire, de la justice
tout court!

le ramène d'un voyage en Tu-
nisie la certitude d'une sé-
vère crise à venir. Dans le
monde arabe, personne ne
comprend en effet qu'un
pays comme la Suisse puisse
sérieusement discuter de
l'interdiction des minarets
sur son territoire. Certes, ces
constructions n'ont aucun
fondement dans le Coran.
Certes, vous êtes 72% à les re-
jeter, si j'en crois notre son-
dage (plus de 475 partici-
pants). Mais, Darbellay avait
raison sur ce sujet, la classe
politique suisse n'a pas fait
son travail en ne proposant
aucun contre-projet à l'ini-
tiative UDC. Déjà circulent
les rumeurs et les exagéra-
tions outre-Méditerranée, au
Proche et au Moyen-Orient:
les Helvètes insulteraient l'is-
lam, stigmatiseraient ses
croyants. Un journal saou-
dien a même évoqué sept
heures d'insultes au pro-
phète dans les coursives de
notre Parlement. C'est faux,
mais dans quelques jours,
des drapeaux suisses pour-
raient bien brûler dans les
rues arabes. Et des appels au

boycott de nos produits et de
nos entreprises résonner à
l'ombre des mosquées.
Comment a-t-on pu oublier
les scénarios catastrophes de
la crise des fonds juifs? Com-
ment nos politiciens ont-ils
pu passer comme chat sur
braise sur l'affaire des carica-
tures de Mahomet qui a mis à
genoux le Danemark? Un Da-
nemark autrefois leader pour
ses produits laitiers dans le
monde arabe et aujourd'hui
complètement «tricard» sur
les mêmes marchés...
En refilant le bébé au peuple
sans prendre leurs responsa-
bilités, nos parlementaires
ont joué un jeu dangereux
qui pourrait coûter extrême-
ment cher à notre économie.
En pleine crise mondiale, il y
avait peut-être plus intelli-
gent à faire, non?

L industrie du tabac déve-
loppe de nouvelles façons
d'exister dans le carcan légal
actuel. Certaines marques
renforcent leur publicité,
créent des gammes de pro-
duits parallèles. D'autres mi-
sent sur une multiplication
des «events» festifs et semi-
privés où il est encore possi-

ble de fumer. Davidoff débu-
tait ainsi cette semaine chez
le grand chef Bernard Ravet,
à Vufflens-le-Château, son
Tour Gastronomique qui ma-
rie haute cuisine et cigares.
Une stratégie qui voit égale-
ment la firme bâloise ouvrir
des lounge bars dans les
principales villes du pays et
dans plusieurs hôtels de re-
nom. Ou encore affréter un
bateau tabac et fiesta sur le
lac de Zurich.
«J 'approuve cette démarche»,
nous expliquait Bernard Ra-
vet. «A l'Ermitage, nous avons
déjà aménagé un joli fumoir,
confortable et intime, après
avoir constaté par voie de son-
dage qu'environ 20% de notre
clientèle renoncerait à nous
rendre visite si nous devenions
totalement «non fumeurs».
Par ailleurs, comme cela se fait
déjà aux Etats-Unis, nous
imaginons des soirées à thème
gastronomie-cigares réservées
aux fumeurs. Si la loi ne per-
met pas de dérogation pour le
personnel, nous assurerons le
service seuls, en famille, car les
membres d'une famille de res-
taurateurs ne sont pas assi-
gnés aux conditions de la
convention collective de notre
branche. Nous nous battrons
donc pour la liberté de recevoir
nos clients, tous nos clients, se-
lon nos désirs et les leurs.»

Un discours que partagent de
nombreux restaurateurs, peu
pressés de perdre en temps
de crise tout un pan de leur
clientèle.

Découvert chez Bernard Ra-
vet une exclusivité fantasti-
que, importée directement
de Norvège: le skrei des îles
Lofoten. De quoi s'agit-il?
D'un cabillaud sauvage, sorte
de morue évoluant de préfé-
rence dans les eaux glacées,
qui retrouve chaque année
les côtes dentelées des Lofo-
ten pour frayer sur le lieu de
sa naissance. Signe particu-
lier: cette migration trans-
forme le poisson en athlète
dépourvu de toute graisse, et
lui confère une chaire d'une
fermeté et d'une saveur uni-
ques.
Préparé avec une demoiselle
de Loctudy (langoustine
baptisée du nom d'une com-
mune du Finistère), des mo-
rilles farcies du ventre du
skrei, et nappée d'une émul-
sion safranée, notre «sau-
vage» norvégien est tout sim-
plement divin.
A déguster vite pour les ama-
teurs de poissons fabuleux,
carlasaisondu skrei touche à
son terme.
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