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OBSÈQUES ? Grande émotion hier après-midi à Fribourg. Pas moins de 1500 personnes étaient
présentes à l'enterrement de la jeune Lucie, assassinée le 4 mars dernier à Rieden. Une marche en
sa mémoire aura lieu dimanche pour réclamer notamment l'instauration d'une alerte enlèvement...6
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SAPINS DANS LE LÉMAN

Epineuses
alcôves...
Pour donner un coup
de pouce à la nature
et favoriser la fraie des
perches, des pêcheurs

__, ont plongé une cinquan-
| taine de sapins dans le
< Léman. L'environnement
g subaquatique ainsi créé
1 inciterait les poissons à
si la reproduction..19

FOOTBALL

Faire corps
pour
la coupe
Après la gifle reçue
contre Bâle, les Sédu-
nois doivent resserrer
les coudes pour un déli-
cat défi: éliminer Saint-
Gall, leader de Challenge

1 League, dans sa nou-
I velle Arena. Piège...14
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L'Europe, nouveau Pacte de Varsovie pHr
Prague, août 1968, vous vous souve- ce qu'elle veut en un temps record, sans de timbrer au chômage chez eux. En
nez? C'était l'histoire d'un petit pays qui aucune considération pour la souverai- cette période de crise, nous pourrions
croyait pouvoir vivre sa vie selon ses neté des Etats tiers. A qui le tour, et sur décider de faire comme les Italiens et les
propres règles. Il fut proprement écrasé quel sujet cette fois? Français, c'est-à-dire pratiquer la préfé-
par la coalition connue sous le nom de La Suisse a donc plié, comme les autres, rence nationale.
Pacte de Varsovie. et l'on ne sait même pas s'il faut en criti- Les banquiers parviendront-ils à
Pourquoi ce rappel? Parce que les évé- quer le Conseil fédéral, tant la marge de conserver les centaines de milliards qui
nements récents, en matière de secret manœuvre était étroite, tant l'esprit de leur ont été confiés par des étrangers, et
bancaire, nous y invitent tout naturelle-
ment. Oh! Certes, il n'y a pas de chars T-
55 sur la Bahnhofstrasse, mais l'am-
biance est assez proche, et les mauvai-
ses habitudes des grandes puissances,
toujours les mêmes: pressions, chan-
tage, menaces, agents d'influence et
idiots utiles... tout est bon pour casser
la résistance de ceux qui ne veulent pas
danser sur la musique de Bruxelles.
C'est extraordinairement inquiétant, car
cela montre que l'UE peut obtenir tout

résistance est annihilé dans ce pays.
Alors on a fait ce qu'il fallait pour sauver
les meubles (ce qui n'est pas sûr du
tout), mais on aurait pu au moins mani-
fester un minimum de fierté et de colère
face aux exigences de l'oppresseur, et
mettre en avant quelques moyens de
pression que nous avons. Par exemple,
les Etats qui nous entourent sont bien
heureux que des centaines de milliers
de frontaliers puissent venir chaque jour
gagner des impôts chez nous, plutôt que

cette période de crise, nous pourrions
décider de faire comme les Italiens et les
Français, c'est-à-dire pratiquer la préfé-
rence nationale.
Les banquiers parviendront-ils à
conserver les centaines de milliards qui
leur ont été confiés par des étrangers, et
donc les milliers d'emplois qui vont
avec? Rien n'est moins sûr. Dans cette
affaire à hauts risques, la Suisse joue
rien de moins que sa prospérité.
Certains s'en réjouissent ouvertement,
antipatriotes adeptes de la politique du
pire, dans l'espoir qu'une Suisse érein-
tée et à genoux finira enfin par quéman-
der son adhésion à l'Union européenne,
honteuse, repentante, et disant merci
pour la punition. Cette Suisse-là n'est
pas la nôtre.

SEMAINE DU GOUT 2009 ? Du 17 au 27 septembre, notre vigneronne porte

contentée de lui servir des plats

Vigneronne de réputation inter
nationale, Marie-Thérèse Chap
paz sera la marraine de la Se
maine du goût 2009, qui se dé
roulera du 17 au 27 septembre.

Pour cette 9e édition, les or

La gourmande, sans hésiter! En-
suite, la vigneronne a tempéré
l'enthousiasme, car la Semaine
du goût se déroule au moment
des vendanges, d'où ma crainte

engagement?
Il y a deux manifestations offi-
cielles auxquelles je dois abso-
lument participer (la soirée de
gala et la journée à Delémont).
Mais j'ai aussi plein d'idées
pour coacher la Semaine du
goût. J'imagine mettre sur pied
un livre de recettes de cuisine
en faisant appel aux enfants. Ils
pourraient aussi l'illustrer... Je
dois encore peaufiner un peu
la chose, mais j'y réfléchis... Je

aussi ça la Semaine du goût.

Au quotidien, comment l'éduca-
tion au goût peut-elle se concréti-

^̂^̂^̂^ B\ M̂Sàmm\\ ser?
Jacques Duttweiler, maître II faudrait pouvoir bannir les
affineur vaudois, a concocté, produits finis. Tous ces produits
avec Marie-Thérèse Chappaz, précuisinés qui plaisent bien
des mariages vins et fromages mais qui faussent le vrai goût des
exceptionnels, BITTEL aliments. Après, comment vou-

lQ-7_Trniip nmnrnîr rr.mr.r.'rc.rlez-vous pouvoir comparer,
vous référer au goût authenti-

suis sûre de trouver de l'appui que? Voyez les moutardes, elles
auprès de plusieurs centres sont presque toutes addition-
scolaires, du comité de la SG ou nées de sucre. Et c'est comme ça
même - si l'on mettait en avant pour plein de produits. On déna-
les ressources de la région - au- ture le goût pour plaire plus faci-
près de certains offices du tou- lement... Moi, je contrôle tou-
risme. Et pourquoi pas initier jours la composition des pro-

Semaine du goût, et de Pierre Koller, maire de Delémont

duits que j'achète et surtout... la
provenance!

En présentant aux enfants
des produits très purs, on leur
assure une base de comparai-
son. Déjà toute petite, ma fille
mangeait de la betterave crue,
elle adorait ça. Si je m'étais

tout prêts, elle n aurait jamais
connu le plaisir de ce légume
croquant, à la suavité natu-
relle. .. Aujourd'hui, à 20 ans, elle
sait manger, elle apprécie les
bonnes choses.

L'approche est-elle la même pour
le vin?
Oui, sans hésiter. Je pense que si
l'on apprend auxjeunes à dégus-
ter des vins de qualité, on les
amène vers le plaisir. Des adoles-
cents qui n'ont aucune connais-
sance des vins seront plus sujets
à se saouler bêtement. Dès
qu'on a été initié, on n'a plus en-
vie de boire pour boire, on sa-
voure, on va versl'émotion. C'est
sans doute parce que le vin va
au-delà du goût. Un bonvin doit
parler à l'âme...

http://www.gout.ch
http://sondage.lenouvelliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch


marraine au sou
uleurs du bon goût à travers toute la Suisse. Amateurs d'événements, les inscriptions sont ouvertes
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L'itinéraire gourmand de Marie-Thérèse
Marie-Thérèse Chappaz,
quel est votre premier sou-
venir gourmand?
La mousse au vin. Mes
tantes la préparaient au
fendant et aujourd'hui ma

r 
maman utilise des Grains

J Nobles. Ça réchauffe des
pieds jusqu'au bout des

doigts. C'est le souvenir lié à l'enfance, j'étais
très jeune quand j'ai pu y goûter. Autrement,
mon grand souvenir gourmand vient de la
cuisine de Fredy Girardet, entre autres d'une
cannette au Brouilly...

Votre madeleine de Proust?
Le pudding à la compote de cerises me rap-
pelle ma maman, le saint-honoré évoque
mes tantes qui vivaient à l'abbaye et la chasse
a le goût de mon papa.

Le vin qui vous a le plus ému jusqu'à ce jour?

PUBLICITÉ

Je ne me rappelle plus du nom de ce vin. Je me vin liquoreux et roquefort, ou alors une petite
souviens juste que mon père me l'avait fait arvine avec un gruyère bien fait. C'est su-
goûter lorsque j'avais 14 ans, il était merveil- perbe, tous les arômes sont mis en valeur,
leux il y a aussi un sauternes, tellement vieux,
de 1930 je pense, qu'on n'avait plus la sensa- La faute de goût à ne pas commettre?
tion d'alcool. Il était cristallin, tout en finesse Je n'aime pas les vins rouges avec du sucre
et en pureté, presque comme de l'eau de ro- résiduel. Ni les gens qui salent leur saumon
che. C'est drôle pour un sauternes, hein? fumé (je te jure, j'en ai vu!) et j'ai du mal à

comprendre qu'on boive un coca avec un
Après toutes ces merveilles, avez-vous encore bon repas.
un rêve de vin?
Je rêve de réussir un grand pinot... Je suis loin Votre dernière émotion gustative? '
de faire tout ce dont je rêve. Depuis que j'ai Un boudin et des atriaux chez Jean-Mau-
mis tout mon domaine au bio, j'ai dû ajuster rice Joris ou alors, ces légumes confits que
mon tir. Ça a été assez rapide avec les vignes, j' ai mangés en Inde il n'y a pas longtemps,
pour la vinification, j'ai pris plus de temps. J'ai été époustoufiée par la palette de goût
Maintenant, je suis assez contente de ce que de la cuisine indienne. On trouve chez eux
je fais. Mais, on rêve toujours de s'améliorer. une cuisine végétarienne vivante, colorée,

chaleureuse... Mais je suis tellement gour-
Le plus bel accord mets-vins? mande, c' est atroce de me demander de ne
Si on la joue classique, je dirais Champagne et citer qu'une émotion gourmande, il y en a
huîtres. Mon coup de cœur, c'est le mariage tant.

mmmmmm mmmm\ HEPSHI iiHBlH ^̂ ^̂ ^ H ¦HHHHj^̂
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1 et rénovation

/ m _____ . *s=5v En tant que véritable
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hfetel Chaque pièce étant fabri-
__________fl IHPHHĤ ^'j .̂j l̂Wj quée à Saxon, nous som-
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ENVI E DE METTRE VOTRE CUISINE AU GOÛT DU JOUR? r̂ n̂Fl- NOUS AVONS LA RECETTE! I i i \f m l .W IW
Des cuisines sur mesure... à votre mesure !
Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.ch
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.27 0.44 0.69 0.80
EUR Euro 0.90 1.17 1.53 1.66 1.91
USD Dollar US 0.79 1.09 1.53 1.80 2.00
GBP Livre Sterling 0.98 1.18 1.37 1.37 . 2.17
JPY Yen 0.34 0.49 0.64 0.76 0.89

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.33 0.40 0.57 0.87
EUR Euro 1.22 1.42 1.62 1.78 1.92
USD Dollar US 0.55 1.01 1.30 1.88 2.20
GBP Livre Sterling 1.17 1.64 1.83 2.05 2.22
JPY Yen 0.48 0.56 0.61 0.79 0.96

MARCHÉ OBLIQATAIRE EE1
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) 5fc,v.) THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.76 
 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.02 mWÊm

Suisse 10 ans 2.21 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1,30 
EURO 10 anS 3.14 »VÏiWare Cours sans garantie

5250 i 1 1 1 1 1 r
5100 - -V
4950 - ^-"\
4800 - Vwvv •4650- ^^< S
4500 - \ - /
4350 V^sy
4200 I 1 1 1 1 1 1

17.02 23.02 27.02 05.03 11.03

Indices

13.3
SMI 4726.74
SU 664.05
5PI 3948.39
DAX 3953.6
CAC 40 2705.63
FTSE100 3753.68
AEX 211.74
IBEX35 7427.8
Stoxx SO 1731.25
Euro Stoxx 50 1969.52
DJones 7223.98
S&P 500 756.55
Nasdaq Comp 1431.5
Nikkei 225 7569.28
Hong-Kong HS 12525,8
Singapour ST 1577.52

16.3
4816.43
680.25

4045.48
4044.54
2791.66
3863.99
215.79
7636.9

1784.78
2033.72
7216.97
753.89

1404.02
7704.15

12976.71
1586.32

Var. %
16.32%
17.84%
14.78%
18.67%
16.65%
12.85%
16.43%
19.49%
13.58%
17.04%
20.11%
19.09%
13.98%
13.04%
13.73%
¦9.94%

Fonds de placement

16.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1011.45
Swisscanto (CH) Alternative lm EUR 1372.15
Swisscanto (CH) PF Valca 214.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 164.24
Swisscanto (LU) PF IncomeA 107.4
Swisscanto (LU) PF Income B 121.94
Swisscanto (LU) PF Yield A 123.02
Swisscanto (LU) PF Yield B 135.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 87.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 101.49
Swisscanto (LU) PF Balanced A 134.49
Swisscanto (LU) PF Balanced E 145.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 81.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 90.35
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 133.56
Swisscanto (LU) PF Growth B 168.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 76.51
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.36
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.47
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUP. 104.53
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.36
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.67
Swisscanto (CH)BF CHF 81.4
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 104.15
Swisscanto (CH) 8F Corporate H CHF 89.82
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.95
Swisscanto (CH) BF International 85.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 109.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 3
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 3
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 3
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv int'l B
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging Martels A
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 229.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger A .
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Eurape
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF TelecommunicaSor
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (lux) CHF A CHF
CS 8F (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Siviss Blue Chips CHF
CSEF(Lux)USABUSD
CS REF Interswiss CHF

81.4
104.15
89.82
97.95
85.85

100.95
109.6

104.66
123.44
113.05
134.08
133.79
102.59
113.02
65.61
78.03
67.01

117.23
141.86
97.61

115.16
50.57
112.9
65.49
72.66
761.5

126.51
69.35
3807
139.8

192.9
50.15

467.62
305.83

74.6
10926

98.4
132.1

104

133.85
118.89
110.29
242.91
1209.7
131.73
413.57

176

NEW YORK ($US)
3M Company 48
Abbot 46.85
Aetna inc. 24.31
Alcoa 5.73
Al tr ia G roup 16.68
Am Intl Grp 0.5
Amexco 13.09
Amgen 51.25
AMR Corp 3.59
Apple Computer 95.93
Cèlera 5.61
A T & T  corp. 24.27
Avon Products 17.15
Bank America 5.76
Bank of N.Y. 23.67
Barrick Gold 29.65
Baxter 51.16
Black S Decker 24.01
Boeing 33.4
Bristol-Myers 20.95
Bu rlington North. 55.41
Caterpillar 26.78
CBS Corp 3.88
Chevron 62.91
Cisco 15.51
Citi group 1.78
Coca-Cola 41.22
Colgate-Palm. 57.62
Computer Srien. 35.39
ConrxoPhillips 36.41
Corning 11 .71
CSX 23.21
Daiml er 28.06
Dow Chemical 7.56
Du Pont 19.49
Eastman Kodak 3.58
EMC corp 10.68
Entergy 60.53
Exelon 42.02
Exxon Mobil 67.2
FedEx corp 38
Fluor 39.85
Foot Locter 9.68
Ford 2.19
Genentech 942
General Dyna. 37.6
General Electric 9.62
General Mills 52.6
General Motors 2.72
Gold man Sachs 98.8
Goodyear 5.24
Google . 324.42
Halliburton 16.11
Heinz HJ. 32.79
Hewl.-Packard 29.45
Home Depot 20.71
Honeywell 26.93
Humana inc 24.83
IBM 90.36
Intel 14.7
In ter. Paper 6.17
ITT Indus 36.28
Johnson SJohns 50.64
JP Morgan Chase 23.75
Kellog 3659

. Kraft Foods 22.53
' 

Kimberly-Clark
King Pharma 7.09
Ully(Eli) . 30.64
McGraw-Hill 19.7
Medtronic 2858
Merck 27.07
Mettler Toledo 47,02
Microsoft corp 16.65
Motorola 3.75
Morgan Stanley 25.43
PepsiCo 48.62
Pfizer 14.54
Philip Morris 36.01
Procter&Gam. 46.95
Sara Lee 7.68
Schlumberger 39.3
Sears Holding 40
SPX corp . 49.29
Texas Instr. 16.21
Time Warner 8.22
Unisys 0.35
Uni ted Tech. ' 40.57
Verizon Comm. 28.4
Viacom -b- 15.15
Wal-Mart St 49.19
Walt Disney 17.13
Waste Manag. 24.07
Weyerhaeuser 23.82
Xerox 5.19

47.47 -19.80%
4*7.85 -10.66%
22 .98 -21 .86%
6.12 -49.46%

16.91 11 .25%
0.83 -50.88%

12 .66 -34 .50%
50.78 -13.91%
3.04 -72.68%

95.42 5.14%
5.49 -49.90%

24.36 -17.19%
17.74 -29.32%
6.18 -56.87%

22.66 -20.54%
29.6 -17.73%

51.07 -7.28%
24.12 -44.90%
33.83 -25.23%
20.52 -14.07%
57.11 -27.20%
26.42 -43.67%
3.83 -57.01%

62.94 -17.74%
15.45 -8.90%
2.33 -67.36%

41.27 -10.08%
57.32 -17.31%
34.38 -7.33%
36.12 -34.14%
11.37 13.13%
24.64 -28.82%
27.98 -28.45%

7.9 -48.73%
20.26 -22.61%
3.24 -52.83%

10.61 -230%
62.44 -26.27%
4322 -24.40%
66.97 -17.96%
40.16 -37.67%
36.9 -2294%
9.39 14.93%

2.1 -14.63%
93.94 13.72%
39.05 -34.65%
9.66 -43.40%
53.4 -11.53%
2.52 -30.95%
93.9 8.22%
5.2 -20.12%

319.69 -0.50%
16.46 -15.37%
33.55 -13.81%
29.02 -21.16%
20.14 -16.53%
27.06 -21.92%
24.09 -35.36%
9122 4.40%
14.25 -6.25%
6.33 -49.07%

37.03 -24.10%
50.73 -16.35%
23.09 -2634%
SfO -15.87%

22.87 -1634% ¦

46.78 ¦' .
7.06 -34.56%.

30.81 -24.05%
19.4 -21.17%

28.32 -13.15%
26 .21 -15.45%
47.3 -30.25%

1625 -20.06%
3.65 -21 .84%

23.04 35.60%
48.73 -12.93%
14.15 -22.55%
37.16 -15.77%
47.82 -23.85%

7.93 -21.71%
41.44 -9.16%
38.18 -7.97%
48.65 12.17%
15.71 -2.05%

8.15 -23.33%
0.39 -62.13%

41.12 -25.16%
28.55 -17.58%
15.16 -23.16%
48.8 -14.65%

17.2 1 -28.05%
24.01 -28.92%
24.93 -21.82%
5.12 -38.90%

Blue Chips *Hi

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bar n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBS AG n
Zurich F.S n

13.3
15.68
55.2

34.46
63.05
30.54
37.42
26.66
37.24
19.85
41.96
16.67
150.5
131.6
61.1

14.88
327.75

223.8
129.3
10.8

148.2

16.3
16.15
54.9
34.8
61.9

32.34
37.88

29
37.5

20.08
43.48
17.17
147.5

135
64.65

14.9
332.75

231.9
126.8
11.62

153

Var. %
-2.59%
-6.87%
•5.89%

24.87%
1.06%

39.63%
31,76%
11.55%
-6.25%
19.48%
19.61%
12.56%
11.99%
17.69%
7131%
-6.85%
8.97%

-5.08%
27.23%
35.92%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1115
AstraZeneca 2313
Aviva 198.1
BPPIc 450.75
British Telecom 74.9
Cable &Wireless 140.2
Diageo Pic 763
Glaxosmithkline 1033.5
Hsbc Holding Pic 411.75
Invensys PIc 168.3
Uoyds TSB 46.8
Rexam Pic 239.25
Rio Tinto Pic 2077
Rolls Royce . 289
Royal Bk Scotland 21.8
Sage Group Pic 1683
Sainsbury (J.) 306.75
Vodafone G roup 115.9
Xstra ta Pic 360

1153 -32.53%
2453 -12.20%
198.1 -4933%

459 -16.96%
80.2 -43.28%

145.7 -8.07%
792.5 -18.80%

1060.5 -16.26%
442 -35.19%

175.6 0.86%
47.2 -63.69%

264.75 -26.61%
2101 24.02%
302.5 -12.25%
22.8 -56.57%

173.5 -0.34%
317.75 -5.57%

120.5 -13.30%
390 -7.83%

Small and mid caps

Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
88 Medtech n
BCVs p
Belimo Hold, n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Ciba n
Clariant n
Crealogix n-
Crelnvest USD
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n .
Elma Electro. n

13.3 16.3 Var.%
100 100.1 -24.28%
365 368 -34.05%

25.6 263 -24.53%
7.7 7.6 -8.98%

500 510 -29.29%
76.4 78 -41.22%
64.5 65.3 -5.97%

30.45 31 -22.20%
472 473 0.85%
700 720 -7.03%
38 39 3.17%

78.7 81 -21.12%
25.75 25.2 -21.25%
33.5 35 -24.73%
74.6 78.75 -32.34%
419
13.5
48.4
4.39

57
238.5

13.5
240
7.7

425.5

405 d 1.25%
14.5 65.71%

48 -0.24%
4.37 -40.62%

57 -10.93%
238.5 1.05%
13.65 -4.21%

194 d -5.36%
7.86 -59.06%

425.5 -14.98%
84.45 -6.32%

127 -46.07%
. 145 -27.50%

359 -0.06%
100.4 -15.63%

643 -25.44%
0.95 -40.62%
180 -23.40%

24.75 -35.20%
0.19 -6935%

168.9 -3528%
11.71 1.38%

65 -10.95%
279.5 -24.66%
21650 -9.03%
10.89 -39.53%
112.6 10.93%
86 .95 -32.12%
3.05 -6.15%

39 .02 -50.73%
46.6 -23.48%

64 -8.89%
17.13 -26.16%
44.05 -20.05%

51 -27.14%
124.2 -28,20%
1523 -10.83%
53.35 8.32%
1190 0.25%

817.5 -13.40%
663 -1.04%
129 d 0.00%

180.9 -10.22%
60.55 -4.72%
27.15 -9.04%
39.8 2.31%

32.75 -22.02%
10.3 -3133%
30.4 8.18%
6.12 -20.10%

71 -11.19%

Soyons positifs!

évidemment pas garantir une telle

NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices boursiers démarrent la semaine
sur une note plus que positive, portés par les
valeurs financières. Le regain des investisseurs
semble feindre les indicateurs économiques
encore négatifs.

Plus que jamais, les marchés boursiers sont à
la croisée des chemins. En effet , soit ils repren-
nent leurs esprits et ils nous surprendront alors
par leur reprise, soit ils continuent de broyer du
noir et ils continueront de s'autodétruire. L'ex-
trême volatilité qui a prévalu jusqu'à présent
constitue d'ailleurs la matérialisation de ce
choix cornélien.

Si les plans de relance échouent et que le pes-
simisme reste dominateur, alors la baisse des
indices boursiers peut se prolonger pour rejoin
dre son homologue des années 30. En
revanche, si les plans de relance fonctionnent,
notamment aux Etats-Unis , et que le

pessimisme laisse simplement la place à la
neutralité, le redémarrage devrait s'inspirer de
celui observé lors du rebond de 2003 après le
krach internet ou a fortiori de 1975, après le
premier choc pétrolier.

La dégringolade actuelle des marchés
boursiers défie effectivement l'entendement
tant en ampleur qu'en rapidité. Dès lors, à par-
tir du moment où les investisseurs vont se ren-
dre compte que nous ne sommes pas dans les
années 30, ils devraient se ruer sur les marchés
des actions qui sont certainement la classe
d'actif présentant actuellement le meilleur cou-
ple «rendement-risque».

La dégringolade boursière apparaît très exces-
sive par rapport à la réalité économique des
entreprises. Bien entendu, il est toujours possi-
ble de dire que les fonds propres sont
surévalués et que si les pertes des entreprises
se généralisent durablement , les fonds propres
risquent d'être amputés. Pour autant, de là à
plonger dans les excès récents, il y a un fossé.

D'ailleurs, si ce décalage est historique

I

par son ampleur, la dernière fois que nous
nous sommes rapprochés d'une telle
déprime remonte à mars 2003, au début
de la deuxième guerre en Irak. Or, de mars
à décembre 2003, les indices ont
fortement rebondi. Si nous ne pouvons

progression, eue demeure néanmoins un
objectif tout à fait crédible auquel les
investisseurs pourraient se montrer très
attentifs.

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
Heineken
ING Groep NV
KPN NV •
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal DutchSh.A
IbmTom NV
FNT NV
Unilever NV

2.5
28.95
8.736
2.59

0
21 .155
3.444

10
12.595

8.5
17.78

3.1
1223
14.65

-4635%
-7.12%
-5.62%

-46.13%
0.00%

-5.76%
-54.68%
-6.41%

-14.40%
-3.95%
-9.67%

-45.32%
-1530%
-18.56%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 24.44.
Allianz AG 56.8
BASFAG 24 .26
BayerAG - 37
BMWAG 22.8
Commerzbank AG 2.735
Daimler AG 21.68
Deutsche Bank AG 26.07
Deutsche Bôrse 37.11
Deutsche Post 7.555
Deutsche Postbank 9.1
Deutsche Telekom 9.49
E .ONAG 18.53
Epcos AG 19.31
Linde AG 53.15
ManAG " 33.03
Merck 63.14
Métro AG 23.01
MLP 736
Mûnchner Rûckver. 90
Qiagen NV 11 .51
SAPAG 25.98
Siemens AG 43.8
Thyssen-KruppAG 14.78'
VW 215.6

TOKYO (Yen)
Casio Computer 774
Daiichi Sankyo 1605
Daiwa Sec. 370
Fujitsu Ltd 348
Hitachi 253
Honda 2220
Kamigumi 611
Marui 459
Mitsub. UFJ 419
Nec 241
Olympus 1442
Sanyo 136
Sharp 745
Sony 1893
TDK 3600
Toshiba 235

24.4
58.51
24.41
36.58

22.405
2.85

21.945
26.89
39.56
7.78
9.46
9.65

19.72
1922
52.87
33.1

63.78
23.63

7.18
94,1

12.05
26.42
44.29
14.91
2153

785
'SIS

391
355
263
2245
635
476
441
252

1481
137
75?

1913
3630
247

12.19%
24,31%
12.82%
14.63%
0.26%

57.96%
21.62%
-8.66%
26.48%
33.30%
38.57%
12.74%
33.69%
531%

15.87%
18.79%
-3.30%
19.48%
27.54%
16,13%
-1.87%
0.87%

20.84%
25.74%
16.98%

40.42%
27.71%
25.66%
17.24%
23.76%
17.78%
20.42%
-7.57%
19.67%
15.15%
.5.4V*
17.46%
19.02%

C.46' :c
11 .69%
32.51%

EMS Chemie n ' 81.95
Fischer n 126
Forbo n 140
Galenica n 346.25
Geberi t n 97.35
Givaudan n 618
Global Nat Res 0.89
Helv étia n 175
Huber Si Suhner n 24.45
Invenda n 0.2
Kaba Holding n 1663
Kudelski p 11.66
Kûhne & Nagel n 61.2
Kuoni n 271
Lindtn 21300
Logitech n 10.49
Lonza Group n 111.7
Meyer Burger n 80.95
Micronas n 3.05
OC Oerlikon n 36.96
Panalpina n 43.45
Pargesa Holding p 61.45
Petroplus n 16,96
PSPP ropertyn  43.2
PubliGroupe n 45.5
Rie tern 123
Roche p 150.9
Schindlern 53 . 15
SGSSurv . n 1160
Sika SA p 771
Sonova Hold n 64.5
Speedel n 129
Straumann n 180.3
Sulzer n 56,15
Swatch Group n 26.3
Swissquote n 39.5
TecanHold n 32.15
Temenos n 9,58
Vôgele Charles p 30.9
Von Roll p 6.15
Ypsomed n 72.55

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

74.85
11695

188.43
68.92
3.89

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS(Lux)SF-BalancedCHFB
UBS (Lux) SF:Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux)EF-EStoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USDB
UBS100lndex-FÙnd CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

65.66
1237.85
1312.51
1514.52
977.56
117.31
99.52
92.54

54.1
3129.86

65.41
74.73
83.61

115.37
156.5
198,1

COS P
Raetia Energie BP
PubliGroupe N
Julius Baer N
Sulzer N

16
12

13.33
12.50
12.08
8.77
7.83

Mach Hitech I
redITAG
Golay Buchel BP
Zehnder P
Tornos Hold. N AUTRES PLACES

Ericsson lm 74.4 77 24.19%
Nokia OYJ 8.28 8.99 -20.79%
Norsk Hydro asa 22.75
tetasWindSyst 242
Novo Nordisk -b- 267.5
Telecom Italia 0.8815
Eni 13.8
RepsolYPF 12.17
STMicroelect 3.3625
Telefonica 14.68

23.6 -19.72%
251 -23.47%

268.5 -4.44%
0.9105 -22.83%

13.81 -20.85%
12.4 -21.81%
3.48 -27.00%

15.08 -7.42%

Produits Structurés

13.3 16.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 88.3 3.15%

13.3 16.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 27.4
Alcatel-Lucent 1.184
AltranTechn. 1.9
Axa 7.651
BNP-Paribas 29.25
Bouygues 26.095
Carrefour 26.05
Danone 36.115
EADS 9.784
EDF 27.31
France Telecom 17.65
GDFSuez 24.4
Havas 1.776
Hermès Int'l SA 70.75
LafargeSA . 33.515
L'Oréal 51.18
LVMH 48.39
NYSE Euronext U09
Pinault Print. Red. 48.925
Saint-Gobain 2037
Sanofi-Aventis 40.14
Stmicroelectronic 3.343
Téléverbier SA 45
Total SA 37.88
Vivendi 19.08

28.055 -22.64%
1.24 -21.86%
2.13 -27.67%

8.114 -52.36%
31.98 -2.20%

27485 -10.90%
26.28 -10.86%

37.085 -16.83%
9.83 -22.16%

28.57 -31.90%
17.675 -13.56%
26.23 -25.73%

1.8 18.89%
73.1 -28.33%
34.6 -25.06%

52.165 -19.79%
48.95 1.13%
14.02 -30.03%

51 .075 2.15%
21.335 -40.20%

41.8 -10.47%
3.497 -26.87%

44 -17.29%
38.18 -6.87%

19.445 -18.64%
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Synthes cartonne,
c'est bon pour Rarogne
SANTÉ ? La multinationale suisse active dans les techniques
médicales augmente son bénéfice de 20% en 2008.
Les perspectives restent bonnes pour 2009.

PASCAL CLAIVAZ

L'automobile s'effondre, la mé-
decine remonte. C'est ainsi en
période de crise. La multinatio-
nale Synthes, valeur défensive à
la bourse, fait florès. Et avec elle,
la toute nouvelle usine de Raro-
gne, inaugurée par le patron de
Synthes lui-même Hansjôrg
Wyss. L'ancienne usine avait été
rénovée et agrandie. La nou-
velle entité avait commencé sa
production il y a un an et demi.

A la publication de ses résul-
tats 2008, Synthes triomphait:
augmentation du chiffre d'affai -
res de 16% à 3,2 rrùlliards de
dollars (3,7 milliards de francs)
et bénéfice net en augmenta-
tion de 20% à 735 millions de
dollars (845 millions de francs) .
L'entreprise soleuroise a pu,
une nouvelle fois, annoncer un
résultat 2008 record. Et elle n'a
pas de dettes.

Cela continue
en 2009

En 2009, Synthes compte sur
une nouvelle croissance de plus
de 10% de son chiffre d'affaires.
De leur côté, les analystes fi-
nanciers ne tarissent pas d'élo- mmmmmmmmmmmmmm\mE-±LiJSSKmWÊIÊÊmmmmmmW^mmW
ges sur les comptes 2008 et les L'usine flambant neuve de Synthes à Rarogne. LE NOUVELLISTE
perspectives 2009. Car Synthes
n'est sensible ni à la conjonc-
ture ni à la consommation.

Même en ces temps de crise
massive, les patients souffrant
de douleurs et de traumatism.es
continueront à suivre un traite-
ment. De leur côté, les méde-
cins augmentent leurs exigen-
ces sur les moyens de traite-
ment.

Synthes fabrique des im-
plants pour les fractures , les dé-
formations ou les tumeurs, que
ce soit aux bras, aux jambes, au
dos, aux mains, aux pieds ou au
pelvis. Ce matériel orthopédi-
que consiste en tiges diverses,
moyeux et visses. L'entreprise
développe également des maté-
riaux destinés à la régénéres-
cence de l'épine dorsale.

Elle offre des biomatériels
tels que des crèmes utilisables
pour améliorer les affections

osseuses ou des implants pour
de jeunes enfants, qui se résor-
bent après le rétablissement os-
seux. Mentionnons encore les
produits SynPOR, ou implants
polyéthylènes poreux, qui per-
mettent la reconstruction et
l'augmentation crâniofaciale.

Toujours dans le même do-
maine, il y a les plaquettes, ban-
des, mèches et taquets résorba-
bles après la reconstruction crâ-
niofaciale. Enfin, il y a tous les
appareillages électriques locali-
sés pour l'amélioration des
traumatismes orthopédiques.

Synthes est une multinatio-
nale suisse active dans les tech-
niques médicales. Elle emploie
9000 personnes. Elle est née en
1999 de la fusion de Stratec Mé-
dical et de Synthes USA.

CRISE ÉCONOMIQUE

Programme de
relance à 710 millions
Le programme de relance à 710
millions de francs est désormais
sous toit. Le National a approuvé ta-
citement une modification pureme-
ment formelle apportée par le
Conseil des Etats à propos de l'en-
couragement à la rénovation de bâ-
timents.

La majorité des fonds libérés par
le Confédération ira aux transports:
250 millions sont destinés à l'infra-
structure ferroviaire, alors que 140
millions seront attribués à la sup-
pression de goulets d'étranglement
sur les routes nationales.

Environ 100 millions vont à des
projets relevant de la nouvelle poli-
tique régionale et 50 millions à la re-
cherche appliquée. L'assainisse-
ment des bâtiments des EPF et d'ar-
masuisse devrait recevoir 50 mil-
lions et le marketing de l'offre tou-
ristique 12 millions.

Le Parlement n'a apporté qu'une
seule retouche au paquet ficelé par
le Conseil fédéral en octroyant 20

millions au lieu de 10 millions aux
installations photovoltaïques. Au
total, les investissements prévus
dans l'environnement et l'énergie
représentent quelque 90 millions.

Dans la foulée, le National a ac-
cepté sans opposition d'accorder
l'urgence aux deux révisions de loi
associées au programme de relance,
un geste que le Conseil des Etats de-
vrait faire mardi. Les instruments de
l'Assurance suisse contre les risques
à l'exportation seront ainsi élargis
pour éviter que les exportateurs ne
se trouvent en manque de liquidi-
tés.

Ces mesures seront limitées à
2011. La loi encourageant la
construction et l'accession à la pro-
priété de logements a quant à elle
été révisée pour permettre d'aug-
menter le nombre de rénovations,
en particulier énergétiques, avec un
volume de travaux allant jusqu 'à
100 millions de francs. L'incitation
est limitée à fin 2012. ATS

VENTE DE VOITURES

Fort recul en février
Le mouvement à la baisse des ventes de voitures se
poursuit. En février dernier, 17527 voitures neuves
ont été vendues, soit 18,1% de moins qu'en févier
2008. Il est néanmoins trop tôt, selon Auto-Suisse,
pour parler de crise.

Au cours des deux premiers mois de l'année le recul
des immatriculations a été de 18,1% par rapport à la
période correspondante de 2008. Auto-Suisse fait
toutefois remarquer que les premiers mois de 2008
ont été exceptionnels. Les deux premiers mois de
2009 sont ainsi semblables à ce que l'on a connu de
2003 à 2007. Un pic avait été atteint en 2002. Selon le
directeur d'Auto-Suisse, Andréas Burgener, il est trop
tôt pour parler de crise. La branche attend de bonnes
nouvelles du Salon de Genève qui s'est terminé di-
manche et des expositions régionales.

L'an dernier, on avait enregistré 288 525 nouvelles im-
matriculations, en hausse de 1,4% sur 2007. Un pic
avait été atteint avec plus de 295000 véhicules en
2002.

Au cours des deux premiers mois de 2009, le recul
a touché, parfois très fortement, la plupart des mar-
ques. Le meilleur résultat est celui de la marque Smart
avec une hausse de près de 25% des ventes.

En valeurs absolues, les ventes ont baissé de
42 998 à 35232 véhicules. AP

de - pi

SOMMET EUROPÉEN

L'Union européenne
toujours en proie
à ses vieux démons
Faites ce que je dis, pas ce que je fais. A quelques
jours d'un sommet européen, les Vingt-Sept, qui
parlent beaucoup de «solidarité» et de «coordina-
tion» face à la récession, n'ont toujours pas trouvé
d'accord sur la (petite) dimension européenne de
leur plan de relance économique.

Les ministres des Affaires étrangères des Vingt-
Sept ont poursuivi hier la préparation du tradition-
nel sommet de printemps de l'Union, jeudi et ven-
dredi, dont l'ordre du jour chevauchera en partie ce-
lui de la grand-messe qui réunira, le 2 avril à Lon-
dres, les chefs d'Etat ou de gouvernement du
«Groupe des Vingt» (G20).

Dans les deux cas, il sera question de réformer
l'architecture financière internationale, de mieux
réguler les marchés financiers, de restaurer les flux
des crédits bancaires à l'économie réelle, etc.

Dans ce contexte, il convient de «combattre avec
détermination l 'évasion fiscale », souligne le «langage
agréé» que les leaders des Vingt-Sept vont adopter
en vue du sommet du G20.

Leur point de vue est connu: « Il faut  protéger le sys-
tème f inancier contre les juridictions non transpa-
rentes, non coopératives et peu régulées, y compris les
centres offshore. » Cela nécessite que de telles juri-
dictions «soient inscrites sur une liste» noire et que
«soif développée une boîte à outils de sanctions per-
mettant l'app lication de contre-mesures appropriées
et graduelles» à leur encontre. En toute logique, la
Suisse devrait échapper à l'infamie, après qu'elle a
accepté, vendredi, d'ouvrir une brèche dans son se-
cret bancaire.

Si les Vingt-Sept s'entendent toujours sur de
grands principes - le besoin d'une «action coordon-
née», à l'échelle mondiale, pour remettre l'économie
sur les rails en est un autre -, ils pèchent souvent par
manque de cohésion quand il s'agit de les mettre en
oeuvre.

Ainsi, les chefs de la diplomatie de l'UE n'ont tou-
jours pas trouvé d'accord hier, sur la dimension pu-
rement européenne du «plan de relance de l'écono-
mie» qu'ils avaient vaille que vaille élaboré en dé-
cembre 2008. Elle concerne cinq petits milliards
d'euros, sur un total de plus de 400 milliards...

«Nous sommes sur la bonne voie» pour trouver un
compromis, a relevé hier Alexandr Vondra, le pre-
mier ministre tchèque, en reconnaissant toutefois
que son pays, qui occupe la présidence tournante de
l'Union, «peut encore améliorer sa copie».

La Commission européenne a proposé d'affecter
une infime partie du budget communautaire, qui ne
devrait pas être dépensée en 2009, au financement
de projets d'infrastructures, en particulier dans le
domaine de l'énergie et de l'internet à haut débit ,
dans l'Union.

Les Vingt-Sept s'entredéchirent non seulement
sur le montant de l'enveloppe (en période de crise,
certains d'entre eux préféreraient récupérer des
fonds, notamment agricoles, plutôt que de détour-
ner leur affectation), mais également sur la liste des
projets que Bruxelles et Prague ont proposé de fi-
nancer. Chacun veut obtenir sa part du gâteau et/ou
préserver ses propres intérêts géostratégiques.

L'Allemagne, par exemple, doute de l'utilité
d'une contribution de l'UE à la construction du futur
gazoduc Nabucco, qui devrait permettre d'achemi-
ner du gaz d'Asie centrale vers l'Europe centrale en
contournant la Russie. La Pologne l'exige, au
contraire.

«Si nous ne trouvons pas d'accord cette semaine,
c'est la crédibilité de tous qui en souffrira» , a, grave-
ment, souligné Alexandr Vondra. TANGUY VERHOOSEL

ECONOMIE VALAISANNE

Naissance
de Promo Valais
Durant les débats sur la nouvelle loi sur le tourisme,
on a beaucoup parlé de la société Promo Valais. Elle
devrait chapeauter toute l'économie valaisanne,
tourisme et agriculture compris.

Or voici que du côté de Martigny, le registre du
commerce a enregistré la création , par des privés, le
18 février dernier, de Promo Valais S.à r.l., qui sera
active sur l'internet. Stéphane Glassey de Saxon est
le président de cette nouvelle société à responsabi-
lité limitée.

L'Etat du Valais a-t-il été pris de vitesse? La nou-
velle ne semble pas trop déranger François Seppey,
chef du Service du développement économique: «La
dénomination Promo Valais a été utilisée jusqu 'à ce
jour comme nom de travail et nous ne pouvons déter-
miner aujourd 'hui quelle sera la dénomination défi-
nitive, ce qui en soit ne joue aucun rôle. Il s 'agit en ef-
fet d'une société anonyme, dont la création ne pour-
rait intervenir qu 'après l'acceptation de la loi par le
peup le.»
JEAN-YVES GABBUD
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américaine.

Moments d'intenses émotions pour les proches de Lucie. Mgr Bernard Genoud (en médaillon), un ami de
la famille de la défunte, a déclaré que «la mort de Lucie a suscité la compassion de tout le pays et soulevé
de bien douloureux points d'interrogations!», KEYSTONE

tmoiion pour les
A de LucieoDseaues

FRIBOURG ?Une foule nombreuse et émue a célébré lundi après
midi la mémoire de la jeune Fribourgeoise Lucie, tuée le 4 mars
à Rieden. Son cercueil a été accueilli par M* Bernard Genoud.

L'alerte existe
sur le Web...

Une marche à sa mémoire

Près de 1500 personnes, dont de
nombreux adolescents, ont as-
sisté lundi après-midi à Fribourg
aux obsèques de la jeune Lucie, 16
ans, tuée dimanche dernier à Rie-
den (AG). La cérémonie, célébrée
par Mgr Bernard Genoud, évêque
de Fribourg, Lausanne et Neuchâ-
tel, a été retransmise par haut-
parleurs à l'extérieur du bâtiment
ainsi que dans l'église de Bulle.

Plusieurs centaines de per-
sonnes, jeunes et vieux, ont as-
sisté émus aux obsèques sur le
parvis de l'église. Pour l'occasion,
la circulation était interdite sur le
boulevard de Pérolles. C'est Mgr
Bernard Genoud, ami de la fa-
mille, qui a accueilli le cercueil de
Lucie, recouvert d'une couverture
rouge et décoré d'une rose blan-
che, devant l'église, aux murs or-
nés de photos de la défunte. L'évê-
que a également salué les proches
de la jeune victime.

Dans son homélie, l'évêque a
mentionné «l'incompréhension» ,
la «stupeur», le «scandale», le «si-
lence abasourdi» et la «révolte» qui
ont suivile drame. «La mort de Lu-
cie a suscité la compassion de tout
le pays et soulevé de bien doulou-
reux points d'interrogations!»
C'est tout le sens de l'existence
qui est mis en cause dans ces mo-
ments-là (...), a relevé Mgr Ge-
noud.

Ecoliers et médias
La cérémonie a également

suscité un intérêt médiatique
considérable. De nombreuses té-
lévisions, radios et journalistes de
toute la Suisse ont suivi ces obsè-
ques, à l'extérieur de l'église. A la

sortie des écoles, des dizaines de
jeunes ont rejoint la foule pour
prendre part à la communion et
écouter, en larmes, la chanson
«Lucie» du chanteur français Pas-
cal Obispo.

Disparue depuis le mercredi 4
mars dernier, Lucie, avait été dé-
couverte le dimanche 8 mars dans
la salle de bains d'un apparte-
ment à Rieden, près de Baden
(AG).

L'adolescente a été violem-
ment brutalisée et son corps por-
tait des traces de coups. Son
meurtrier, un Suisse de 25 ans,
s'est rendu à la police le lende-
main de la découverte du corps et
est passé aux aveux.

Ce cuisinier sans emploi, avait
déjà été condamné en 2003 dans
le canton d'Argovie pour une ten-
tative de meurtre sur une jeune
femme et libéré en août dernier.
Le 4 mars, le jeune homme a ren-
contré par hasard Lucie près de la
gare centrale de Zurich. Il venait
d'acheter et de consommer des
stupéfiants et l'a attirée chez lui
en lui proposant de faire des pho-
tos. Désoeuvré, il aurait décidé de
tuer la jeune Bulloise pour pou-
voir continuer à vivre en prison.

La manière dont l'enquête a
été menée a suscité de nombreu-
ses critiques: des retards ont été
enregistrés dans la transmission
des données concernant le télé-
phone portable de Lucie. Samedi,
la famille de la jeune fille a de-
mandé des explications aux auto-
rités. L'affaire a également relancé
le débat sur une alerte enlève-
ment et sur la libération des cri-
minels récidivistes. AP

Le Conseil fédéra l ferait bien d'accélére r la
mise en place concrète d'une alerte enlève
ment, ne serait-ce que parce que les initiati
ves privées vont beaucoup plus vite.
Comme par exemple celle du Valaisan Do-
minique Thurre, webmaster internet et pho-
tographe. Ce Martignerain a ainsi mis en ligne un projet pilote
et expérimental de «Centrale d'alerte enlèvement suisse»
fonctionnant sous la forme d'un portail internet. Il explique:
«Comme j ' en avais marre de ne rien voir avancer du côté poli-
tique, j ' ai créé le portail http://www.enlevements.ch , support
d'alerte enlèvement simple, rapide et qui pourrait donner une
once d'espoir en sachant que des milliers de personnes sont
averties dans les minutes qui suivent l 'information.» Le portail
diffuse l'alerte en direct sur tous les sites web affiliés ainsi que
par mails aux privés et aux médias. L'accès est sécurisé pour
administrer les alertes (par une fondation et/ou les polices).
VP

La famille et les amis de Lucie organisent une marche en
sa mémoire dimanche à Fribourg. lls veulent également ainsi
soutenir la mise en place la plus rapide possible d'une alerte
enlèvement et réclamer des autorités un suivi plus strict des
criminels dangereux.
Placée sous le signe de la simplicité et de la dignité, cette
marche débutera à 15 heures au jardin de Pérolles, à proxi-
mité de l'église du Christ-Roi. A son issue, sur la place Py-
thon, les parents de Lucie prendront la parole. Un point de
presse sera organisé auparavant à 13 h 30, dans la salle pa-
roissiale du Christ-Roi. Elle permettra aux parents de Lucie, à
des personnalités politiques et des responsables d'associa-
tions de s'exprimer sur les thèmes qui font l'objet de la mar-
che, a fait savoir lundi la famille de Lucie dans un texte com-
muniqué à l'ATS.
Il sera en particulier question de l'alerte enlèvement et de la
réclamation faite aux autorités de procéder à un internement
et un suivi plus stricts des criminels dangereux libérés après
s'être acquittés de leur peine. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Ces déclarations sont inacceptables,
tant elles sont méprisantes et agressives»
a précisé Micheline Calmy-Rey à propos des termes du ministre allemand
des Finances Peer Steinbrùck qui attaque à nouveau la Suisse et son secret
bancaire.

Le Nouvelliste

un détenu âge ae i/ ans a mis le reu a sa cellule lundi

e a eu lieu peu avant 8 h au bureau

dique la police. Le montant du vol n est pas connu. Les
agresseurs ont pris la fuite à bord d'une voiture. Les
deux enquêtes ont été confiées à la brigade crimi-
nelle. ATS

PRISON DE FRAUENFELD

Un détenu met le feu
à sa cellule
vers 16 n dans ia prison cantonale a hrauenteld. L in-
cendie a provoqué des dégâts estimés à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.
L'incendiaire est un Russe qui devait prochainement
être expulsé de Suisse. Il n'est pas blessé.
Un gardien a par contre dû être transporté à l'hôpital
en raison d'une intoxication des voies respiratoires, a
indiqué la police. Les surveillants ont pu éteindre les
flammes avant l'arrivée des pompiers, ATS

ARMES MILITAIRES À DOMICILE

Le National
dit oui

Dans un climat électrique, le
Conseil national a de nouveau
confirmé son attachement au prin-
cipe de la détention par les militai-
res de leur arme de service à domi-
cile. Sur un score serré, il a enterré
une initiative parlementaire de
Chantai Galladé. La socialiste zuri-
choise voulait obliger les citoyens-

KEYSTONE chantal Galladé. La socialiste zuri-
choise voulait obliger les citoyens-

soldats à déposer leur arme d'ordonnance à l'arsenal.
Son idée a été écartée par 99 voix contre 82 et 9 absten-
tions. Le National a également refusé, par 109 voix
contre 74, de donner suite à une pétition intitulée «Non
aux armes à feu à la maison».

«Cette initiative va trop loin», a lancé Yvan Perrin
(UDC/NE). «Nous devons cependant admettre que nous
vivons dans un monde où tous les citoyens ne sont p lus
dignes de la confiance que l 'Etat leur accorde en leur
confiant une arme», a-t-il concédé.

De nombreux orateurs du camp bourgeois ont
d'ailleurs plaidé pour une meilleure évaluation de l'ap-
titude des militaires à conserver une arme à la maison.
«Le problème, ce n'est pas l'arme, c'est l'homme», a ré-
sumé Andréa Geissbùhler (UDC/BE).

«Que faudra-t-il qu 'il se passe encore dans ce pays
pour que le Parlement décide enfin de désarmer les mé-
nages suisses?», s'est demandé Chantal Galladé. «Au-
rez-vous le courage de regarder dans les yeux une mère
qui a perdu son enfant à cause d'une arme de service?»,
a-t-elle lancé à l'adresse des députés de la majorité de
droite. Les députés ont dit oui du bout des lèvres, par
92 voix contre 90 et 7 abstentions, à la création d'un re-
gistre national des armes à feu. Une idée défendue
dans sa motion par Joseph Lang (Verts/ZG). Et ils ont
plébiscité une motion UDC demandant des mesures
contre la disparition des armes d'ordonnance. ATS

http://www.enlevements.ch


ETEEHB
Sur les bâtons aux céréales
Farmer
le lot de 2
2.- de moins
Exemple:
Farmer lait & fraise
2 x 174 g 5.20 au lieu de 7.20

[j n̂̂ B

Bâtonnets de pangasius
Pélican
en lot de 2
surgelés
2 x 300 g
Jusqu'à épuisement du stoc

Tout l'assortiment
de légumes au vinaigre
Gundelsheim et Condy
20% de réduction
Exemple".
concombres aux herbes
aromatiques
550 g 1.50 au lieu de 1.90

Tout l'assortiment
Candida
20% de réduction
Exemple:
dentifrice Candida Multicare
75 ml 2.95 au lieu de 3.70
Valable jusqu'au 30.3

Toutes les conserves
de fruits
820 g - 890 g
20% de réduction
Exemple:
rondelles d'ananas
820 g 2.30 au lieu de 2.90 I )
Valable jusqu'au 30.3

Raclette Raccard
Family
30 tranches / 900 g
Jusqu'à épuisement
du stock

Mouchoirs et serviettes
à démaquiller
Kleenex et Linsoft
Exemple:
mouchoirs en papier Linsoft
en emballages géants
42 x 10 pièces
4.80 au lieu de 6.40
Jusqu'à épuisement
du stock

Papier hygiénique Soft
V '\\_rf_p' l'emballage de 6 ou

de 12 rouleaux

Exemple-
réduction Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà

papier hygiénique Soft d'une réduction sont exclus de toutes les offres.
Recycling
12 rouleaux
5.55 au lieu de 7.40
Valable jusqu'au 30.3

Tous les vœux seront exaucés: www.migros.ch/cartecadeau EVIDEMMENT

http://www.migros.ch/cartecadeau
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CONSEIL D'ADMINISTRATION ? Le Conseil national a approuvé
l'initiative Freysinger sur le profit tiré des liens d'intérêt. Elle se heurtera
à un blocage du PDC et du PLR au Conseil des Etats.

«On ne peut pas comparer
la direction d'une fanfare
à un siège dans un conseil
d'administration»
OSKAR FREYSINGER

«Sur le fond, je n'aurais
personnellement aucune
réticence à publier mes
revenus»
CHRISTOPHE DARBELLAY

CHRISTIANE IMSAND

Les alliances de circonstance qui
réunissent lé clan rose-vert et
l'UDC ont bénéficié mercredi
passé à l'initiative parlementaire
d'Oskar Freysinger sur l'incidence
financière des liens d'intérêt des
députés. Le plénum a décidé par
101 voix contre 69 de donner suite
à ce projet qui exige la publication
des gains issus de mandats privés.
La majorité est nette, mais elle ne
suffit pas à augurer un succès de-
vant le Conseil des Etats. Les partis
du centre sont majoritaires dans la
Chambre des cantons et leurs re-
présentants ont combattu massi-
vement l'initiative au Conseil na-
tional. Y compris le président du
PDC Christophe Darbellay qui af-
firme avoir oublié qu'il figurait
parmi les cosignataires de l'initia-
tive Freysinger. «J 'ai signé ce texte il
y a deux ans. J 'ai suivi machinale-
ment le mot d'ordre du groupe. Sur
le fond, je n'aurais personnellement
aucune réticence à publier mes re-
venus».

Une liste publiée
sur l'internet

Actuellement, les députés sont
tenus de signaler les groupes d'in-
térêt qu'ils représentent ainsi que
les conseils d'administration dont
ils font partie. La liste est publiée
sur le site du Parlement. Avec l'ini-
tiative Freysinger, les parlementai-
res devraient indiquer en sus les
revenus qu'ils tirent de ces activi-
tés.

Le conseiller national UDC est
l'un des rares députés à n'avoir au-
cun lien d'intérêt mais il estime
que le public est en droit de
connaître ces données qui relativi-
sent le poids des différents man-
dats. «Qui paie commande, note-t-
il. On ne peut pas comparer la di-
rection d'une fanfare ou d'une œu-
vre de bienfaisance à un siège dans
un conseil d'administration qui
rapporte p lusieurs centaines de
milliers de f rancs par année à son
détenteur».

A l'appui de cette exigence de
transparence, le vice-président de
l'UDC Yvari Perrin note que le Par-
lement vient d'adopter des dispo-
sitions imposantune transparence
totale concernant les cadres diri-
geants des établissements de la
Confédération ainsi qu'une modi-
fication du Code des obligations
concernant la transparence des in-
demnités versées aux membres du

Le plénum a décidé hier par 101 voix contre 69 de donner suite au projet qui exige la publication des gains des parlementaires
qui sont issus de mandats privés, KEYSTONE

conseil d'administration et de di-
rection. «On peut difficilement
imaginer que notre assemblée exige
des autres une transparence dont
elle s'exonérerait elle-même».

La transparence est un thème
nouveau pour l'UDC. Par contre,
c'est une vieille revendication de la
gauche qui est moins impliquée
dans la vie des entreprises que les
partis bourgeois. Le socialiste ber-
nois Hans Stôckli rappelle que le
système de milice suisse veut que
les membres du Parlement rem-
plissent de nombreux mandats.
«Cette proximité avec la vie réelle
est souhaitable, mais cela suppose
que les parlementaires agissent ou-
vertement et qu'ils fassent état des
implications f inancières de leurs
intérêts.

Je suis le maire de Bienne. Cela
ne me cause aucun problème que

les gens connaissent mon salaire et
le revenu tiré de mes diverses activi-
tés».

Où se situe la frontière?
Il n'en va pas de même pour le

PDC et le Parti libéral-radical. Pour
ces formations, il est quasiment
impossible de distinguer claire-
ment entre activités profession-
nelles et liens d'intérêt parce que la
frontière entre les deux est fluc-
tuante et que, souvent, ceux-ci ré-
sultent de celles-là. Les nombreux
juristes qui siègent sous la Coupole

CONSEILLER NATIONAL UDC

PRESIDENT DU PDC

mon salaire et s'émeuvent en outre d'un risque
iiverses activi- d'inégalité de traitement lié au se-

cret professionnel. Un avocat n'au-
rait pas le droit de révéler la rému-

>ntière? nération provenant de mandats
même pour le remplis pour le compte d'un
1-radical. Pour groupe d'intérêt alors que d'autres
ist quasiment parlementaires travaillant pour le
inguer claire- même groupe d'intérêt seraient te-
is profession- nus d'en faire état. Pour Christo-
êt parce que la phe Darbellay, ce débat n'aura plus
ieux est fluc- lieu d'être le jour où les parlemen-
nt, ceux-ci ré- taires seront payés de sorte à
Les nombreux n'avoir pas besoin de mandats an-

nexes

MEDECINES COMPLEMENTAIRES / VOTATIONS FEDERALES DU 17 MAI

Pascal Couchepin n'en veut pas, même en cas
de soutien populaire

Pascal Couchepin
n'entend pas réin-
troduire les médeci-
nes alternatives
dans la liste des
prestations rem-
boursées par l'assu-
rance de base même
si le peuple les sou-
tient en votation. Le

ministre de l'Intérieur l'a annoncé lundi lors de Santé a douché les espoirs du conseiller natio-
l'heure des questions au National. nal Jean-François Steiert (PS/FR) , qui l'a inter-

Le peuple s'exprimera le 17 mai sur un rogé sur le délai nécessaire à la réintroduction
contre-projet à l'initiative populaire «Oui aux dans la liste des prestations en cas de «oui» le
médecines complémentaires», entre-temps 17 mai.
retirée. L'article constitutionnel élaboré par le
Parlement vise à ce que la Confédération et les Inflexible. Ces médecines complémentaires
cantons «pourvoient à la prise en compte» des ont été exclues en 2005 puisque la preuve pa-
médecines alternatives. tente de leur efficacité , de leur adéquation et

Son but est de contrer l'exclusion, par le
Département de l'intérieur, de l'homéopathie,
de la thérapie neurale, de la phytothérapie, de
la médecine anthroposophique et de la méde-
cine traditionnelle chinoise du catalogue des
prestations remboursées par l'assurance de
base.

Or, pour Pascal Couchepin, les conditions
pour le remboursement de ce type de soins ne
sont toujours pas réunies. Le ministre de la

de leur économicité n'a pas pu être scientifi-
quement apportée, a souligné Pascal Couche-
pin. Ainsi, «le Département fédéral de l'inté-
rieur ne prévoit pas de les réinscrire automati-
quement dans la liste» même en cas d'accepta-
tion par le peuple.

La preuve du respect des critères fixés dans
la loi pour le remboursement devra d'abord
être apportée, a dit le conseiller fédéral. Ou
alors, les Chambres fédérales devront corriger
la loi et dire que les preuves ne sont pas néces-
saires pour ces traitements, selon lui.

Des études ont prouvé l'efficacité d'au
moins trois de ces médecines complémentai-
res, a tenté d'arguer M. Steiert. Mais Pascal
Couchepin est resté de marbre, profitant de la
latitude que lui offre le texte vague de l'article
constitutionnel.
Al  S
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deuxième pont ferroviaire sur le Rhin à
Bâle. Les CFF veulent ainsi augmenter leur
capacité de transport. Les coûts sont esti-
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ÉLECTIONS ? Fin

Les deux nouveaux hommes forts du pays: le président Mauricio Funes (à gauche) et le vice-président Salvador Sanchez, ancien enseignant devenu un des chefs militaire
historiques de la guérilla, avant d'en diriger la branche législative, KEYSTONE

Le Salvador vire à gauche
Mauricio Funes, candidat de l'ex-
guérilla d'extrême gauche, a rem-
porté dimanche l'élection présiden-
tielle au Salvador. Il met ainsi fin à
vingt ans d'hégémonie de la droite
dans ce petit pays d'Amérique cen-
trale. •

de vingt ans d'hégémonie de la droite
pays, qui commence par la recons- d'un rassemblement organisé à quel

«Je suis le président élu de tous les
Salvadoriens», a déclaré le candidat
de l'ex-rébellion armée du Front Fa-
rabundo Marti pour la libération na-
tionale (FMLN). Celle-ci avait été
vaincue en 1992, grâce à l'appui de
Washington, après une guerre civile
de douze ans qui avait fait 75000
morts.

Selon des résultats quasi définitifs
- 92% des bulletins dépouillés -, cet
ancien journaliste vedette de la télé-
vision l'emporte avec 51,2% des voix,
contre 48,7% au candidat du parti
conservateur au pouvoir Arena (Al-
liance républicaine nationale), Ro-
drigo Avila, qui a reconnu sa défaite.

Agé de 49 ans, Mauricio Funes
s'est présenté comme «le vrai prési-
dent de la vraie reconstruction du

traction des personnes». Il succède à
Elias Antonio Saca, qui ne pouvait
pas se représenter car la Constitution
interdit de faire deux mandats suc-
cessifs.

M. Funes a annonce que sa prio-
rité serait de s'attaquer aux consé-
quences de la crise financière mon-
diale sur le Salvador. Il entend répri-
mer la fraude fiscale et créer des em-
plois afin de permettre aux émigrants
salvadoriens de revenir des Etats-
Unis, où vivent un quart des Salvado-
riens.

Chavez exulte
Son élection a été célébrée par

des milliers de ses partisans, surtout
des jeunes, dans les rues des grandes
villes de ce pays d'un peu moins de 6
millions d'habitants.

«Le Salvador est à l'aube d'une
nouvelle ère de changement», a dé-
claré un tribun sous les ;
ments de la foule vêtue
couleur du parti de M.

plaudisse-
B rouge, la
'unes, lors

d un rassemblement organisé à quel- nisé», avec une économie «dolàri-
ques encablures de la résidence pré- sée» au sens propre du terme, pris-
sidentielle. Le président vénézuélien que le billet vert est la monnaie naio-
de gauche Hugo Chavez, qui se veut nale.
le chef de file de la gauche radicale la-
tino-américaine, a salué la victoire Nouer des alliances
«incontestable du courageux journa- M. Fuentes sera investi à la p ési-
liste Mauricio Funes», qui «consolide dence le 1er juin prochain. I ne
la vague de fond historique qui s'est pourra pas gouverner seul ca le
levée dans toute l'Amérique latine et FMLN n'a pas la majorité absohu au
dans les Caraïbes dans cette première Parlement malgré sa victoire air lé-
décennie du XXIe siècle». gislatives de janvier.

Le président anti-libéral véné- Il devra donc composer en
zuélien, bête noire des Etats-Unis nouant des alliances avec les pirtis
dans la région, avait été utilisé minoritaires, comme le faisait déjà
comme épouvantail par la droite, qui M. Saca. Les observateurs interratio-
avait martelé tout au long de sa carn- naux de l'Union européenne (LE) et
pagne qu'une victoire de M. Funes fe- de l'Organisation des Etats anéri-
rait «basculer le Salvador dans le cains (OEA) n'ont pas noté dinci-
camp du Venezuela de Hugo Chavez». dents notables lors du scrutin, après

Mais M. Funes, ancien corres- une campagne émaillée d'incidents
pondant de la chaîne américaine parfois violents. Selon l'observateur
CNN, avait promis que, s'il l'empor- suisse Hans-Schàppi, présent dans la
tait, le Salvador demeurerait un allié capitale San Salvador avec 30 autes
de Washington. Depuis l'interven- observateurs helvétiques, les élec
don dé
guérilli

la tions se sont déroulées «d
a- correcte», ATS

FORUM MONDIAL DE L'EAU À ISTANBUL

Une situation ô combien alarmante
Le 5e Forum mondial de
l'eau s'est ouvert à Istanbul
avec une mise en garde
contre des pratiques «incon-
séquentes». Les consomma-
tions «extravagantes» ou les
gaspillages, qui contribuent
à une hausse vertigineuse de
la demande, ont été particu-
lièrement montré du doigt.

Près de 28 000 personnes
originaires de plus de 180
pays - un record selon les or-
ganisateurs - sont attendues
au cours de ce Forum d'une
semaine.

«Nos comportements sont Manifestation dispersée. La
de plus en déraisonnables et police stambouliote a dis-
inconséquents)), a averti lors perse par la force un groupe
de la cérémonie d'ouverture d'environ 300 manifestants
le Français Loïc Fauchon,
président du Conseil mon-
dial de l'eau, organisateur de
l'événement.

La population mondiale,
qui s'élève aujourd'hui à 6,5
milliards d'habitants, devrait cats, associations écologistes
dépasser les 9 milliards en et partis de gauche, ils scan-
2050. Suivant ce rythme, la daient des slogans tels que
demande en eau devrait aug- «l'eau n'est pas à vendre». Au
menter de 64 milliards de m3/ moins quinze personnes ont
an, estime l'ONU. été interpellées. ATS

qui tentaient d'approcher
des bâtiments accueillant le
Forum, à Sutluce, un quartier
populaire sur la rive euro-
péenne d'Istanbul.

Réunis à l'appel de syndi-

Une vue de poissons morts dans des plans d'eau contaminée ei
Grèce. L'eau devient un bien très précieux, essentiel à la vie. KEY

mygales ont été découvertes à la frontière
dans la voiture d'un Suisse, a indiqué la
douane de Lôrrach. L'homme tentait de les
faire passer en fraude en Allemagne. Parmi
ces araignées, «grandes comme la main»
pour la plupart, se trouvaient 44 spéci-
mens d'espèces protégées.

, . , .
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LA PHRASE DU JOUR

«Je veux que les organisations
humanitaires internationales
opérant dans mon pays l'aient quitté
d'ici à un an»
a déclaré hier le président soudanais Omar el-Bechir

http://www.vatican.va
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NOUVEAU: Lancer Sports Sedan NOUVEAU: Lancer Sportback
Sportive 4 portes, essence ou diesel (109-143 ch), CVT automatique (option Sportive 5 portes, espace de chargement variable, essence ou diesel (109-143 ch), CVT autom. A

^1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990.- TESTEZ-LES MAINTENANT! (option 1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990- 
^^

•4.9% Leasing: valable jusqu'au 30.4.2009. durée du contrat 36 mois, mobilité tO'OOO km/an. paiement spécial 15%, intérêt annuel eff. 5.01 %. Caution 5% mais au min. CHF V000, caaco obligatoire. La Multilease AG n'accorde aucun Génial a tOUt point de VU6. 
Ĵ  ̂•̂ ^tfinancement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contract du leasing. Consommation normalisée: 1.5 MPI 109 ch. 6.4-6.6 L/100 km, CC_ 153-156 g/km. catégorie énergétique B; 2.0 DID: 6.1-6.3 L/100 km. nmt»CC_ 160 g/km. catégorie énergétique C. Moyenne C02 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. www.mitsubishi-motors.ch MOTORS

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ _̂__Ĥ _̂ __ PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey. Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 027 346 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
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^_____ 

PARTENAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92, Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56

vHu l1"lfUl lUu I OUwl ™" \̂ Sembranche^ Gara9ede l'Entremont SA, 027 785 12 17-S/on: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47
J St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

• • •
OFFRE VALABLE JUSQU' AU LUNDI 23 MARS 2009

(JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK)

POISSON BORDELAISE
FINDUS
400 G *̂

YOGOURTS
EDELWEISS BIOLOGIC
TOUTES LES SORTES
4X125 G

LIPTON
ICE TEA
LEMON
4 X 1  LITRE

BOUNTY BLANC
S ROULEAUX

http://www.n-iitsubishi-motors.ch
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Martigny Léonard
Les RaDDeS local commercial
maison pierre + appartement

12 pièces 3 pièces + 3 pla-
3 x 100 m' + ces de parc ext.

110 m', cave pierre Rénovations
apparente. à prévoir.

Partiellement Fr. 220 000.-.
rénovée val Promotion

^
e
r
Fr^° °°° - Tél. 027 323 10 93

a Fr. 650 000.-, Tél. 079 646 64 51.selon travaux. 036-503474
Vue imprenable.

Tél. 027 744 66 66
Tél. 078 796 66 00.

036-504529

UVRIER
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 498 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-504588

MiffiHM
www.sovalco.ch

home+
Nos offres de la semaine:
+ appartement de 3.5 pièces à Sierre

gd balcon, 5 min. du centré, calme, vue
CHF 30S'000.-

+ grand studio + coin nuit à Veyras
vue, soleil, à IS min de Montana-Crans

CHF lOS'OOO.- 

www.homeplus.ch
3967 Vercorin 027 322 07 90

A vendre à Ardon

Les Rappes
Martigny-

Combe
superbe

terrain 708 m2
haute densité

Fr. 198.-mV
évent. avec projet.
Tél. 078 796 66 00
Tél. 027 744 66 66.

036-504510

villa de 5!4 pièces
à construire

de 150 m' habitables
avec salle de bains, garage, cave. RTaxe, raccordement et TVA inclus. S

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

www.sovalco.ch

" -smamm.
Immobilier
Saillon-Les Bains

magnifique

K

( appartement
(T de 214 pièces

___.. Grande terrasse fermée
¦ks 036-505021

consulte

 ̂ I Réflexologie

^̂ ^̂  
Psycho-

¦ ^P* kinésiologie
messageries zahnd Noëlle

durhône Thérapeute dipl.UUmune Simplon 6
Avant 3960 SIERRE
le lever du jour «'¦ °79 3" " «1 Reconnue par les CM
tout est là! complémentaires.
contact@messagefiesdurhone.cli 036-495218

Cl GRANGENEUVE
Une opportunité pour les agriculteurs recherchant

un nouveau défi ou une réorientation professionnelle

Entreprenez des études

d'agrocommerçant-e ES
ou

d'agrotechnicien-ne ES
Conditions d'admission

• CFC agricole, horticole, forestier-bûcheron ou autres métiers
de la terre

Durée
• 2 ans à plein temps + 2 stages en entreprise

Délai d'inscription
• 31 mai 2009

Début des cours
• 24 août 2009

Diplômes reconnus
• Agrocommerçant- e ES - Agrotechnicien-ne ES

Renseignements
• Institut agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux / FR

026 305 55 50 - e-mail: iagcftn@fr.ch
www.grangeneuve.ch

—cerco.
SPÉCIAL ISTE EN FORMATION CONTINUE

http://www.c-et-a.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch
mailto:iagcftn@fr.ch
http://www.grangeneuve.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.berrut.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.cefco.ch
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¦ ALe procès au siecie
AUTRICHE ? L'accusé plaide coupable de viol et de séquestration
de sa fille, mais pas du meurtre d'un nourrisson.

d'un des sept enfants nés de cet

L'Autrichien Josef Fritzl a re-
connu avoir violé et séquestré
pendant 24 ans sa fille Elisabeth
dans sa cave à Amstetten. Mais il a
plaidé non coupable du meurtre

inceste, à l'ouverture de son pro-
cès lundi à Sankt-Pôlten.

L'accusé, âgé de 73 ans, a ré-
cusé sa responsabilité dans la
mort dans la cave-cachot en 1996,
d'un nourrisson auquel il aurait
refusé des soins extérieurs. L'accu-
sation de meurtre est passible de
la prison à vie.

Fritzl a également rejeté l'ac-
cusation d'esclavage, passible de
dix à vingt ans de détention et ju-
gée pour la première fois en Autri-
che. Le cumul des peines n'est pas
prévu par le Code pénal autrichien
qui ne retient que la peine la plus
lourde.

Enfance difficile
Josef Fritzl a refusé de montrer

son visage aux caméras de la télé-
vision et aux objectifs des photo-
graphes à son entrée lundi matin
dans la salle de la Cour d'assises de
Sankt Pôlten, près de Vienne. Il
comparaît devant trois juges et
huit jurés.

En détention provisoire dans
un cellule du complexe du tribu-
nal, l'accusé a effectué les quel-
ques dizaines de mètres menant à
la salle d'audience le visage dissi-
mulé derrière un grand classeur
bleu et entouré de six policiers.

A son arrivée dans la salle 119,
il a jeté quelques coups d'œil au
travers des oeillets du classeur. Il
est resté muet face aux questions
insistantes d'un journaliste de la
chaîne de télévision autrichienne
ORF, la seule autorisée à filmer
l'ouverture du procès.

Après que la présidente de la
Cour, Andréa Humer, eut ordonné
de cesser de filmer, Josef Fritzl a
déposé son classeur. Tournant le
dos à la presse - 95 journalistes au-
torisés à suivre le début des débats
- il a répondu à l'interrogatoire
d'identité, d'une voix douce: «Je
suis retraité depuis l'âge de 60 ans»,
«Ma retraite est de 1100 euros par
mois», «Je possède des biens immo-

biliers, mais je suis en instance de
faillite.»

Interrogé sur les étapes de sa
vie, Josef Fritzl a parlé, la voix che-
vrotante, de «son enfance difficile»
aux côtés de sa mère célibataire
qui le battait. «Elle ne voulait pas
de moi», a-t-il dit, ajoutant qu'il re-
présentait «Satan» pour elle. Son
père n'a fait que des «apparitions
sporadiques».

L'odeur du cachot
Pour que les jurés se rendent

mieux compte de «l'atmosphère
morbide» du cachot de 40 mètres
carrés sans fenêtres ni ventilation,
la procureure Christiane Burkhei-
ser a exhibé des objets provenant
de la cave d'Amstetten. «S'il vous
p laît, respirez-en l'odeur», a-t- elle
dit aux jurés, «alors vous saurez
quelle odeur régnait dans le réduit
pendant vingt-quatre ans.»

Pour sa part, l'avocat de l'ac-
cusé, Rudolf Mayer, s'est efforcé
une nouvelle fois de démontrer
que son client «n'est pas un mons-
tre»: «Un monstre aurait tué tout le
monde, et après c'était f ini. Il aurait
vécu une retraite paisible.»

Les expertises psychiatriques
ont déclaré Fritzl pénalement res-
ponsable de ses actes. Après le dé-
part des journalistes, le procès
s'est poursuivi à huis clos.

Onze heures
de témoignage vidéo

Le tribunal a commencé à vi-
sionner à huis clos les onze heures
d'enregistrement vidéo du témoi-
gnage de la fille Elisabeth. Il conti-
nuera mardi matin, a indiqué un
porte-parole lundi, à l'issue de la
première journée de procès.

Dans cet enregistrement, Eli-
sabeth Fritzl, âgée de 42 ans, relate
ses vingt-quatre années de mar-
tyre. Elle a été régulièrement vio-
lée par son père et a mis au
monde, seule, sept enfants dont
l'un est mort deux jours après sa
naissance en 1996.

La déposition a été enregistrée
en présence de la procureure et de
l'avocat de l'accusé, Rudolf Mayer,
qui ont pu poser des questions à la
victime. Le choix de l'enregistre-

L'accusé Josef Fritzl cache son visage derrière un classeur a son arrivée au
tribunal. L'audience a attiré à Sankt-Pôlten des centaines de journalistes, KEYSTONE

Des manifestants sont venus exiger une meilleure protection pour l'enfance
en Autriche. L'émotion est encore grande dans le pays, KEYSTONE

ment vidéo se justifie par le souci
de protection de la principale vic-
time. Le tribunal voulait lui éviter
une confrontation directe avec
son tortionnaire.Toutes les autres
victimes, l'épouse de Fritzl, les six

frères et sœurs d'Elisabeth et les
six enfants de l'inceste ont refusé
de déposer, que ce soit sur vidéo
ou devant la Cour.

Le Code pénal autrichien les y
autorise. ATS

MADAGASCAR

Des soldats s'emparent
du palais présidentiel
En pleine crise politi-
que à Madagascar, des
soldats se sont emparés
lundi soir d'un palais
présidentiel désert
d'Antananarivo, une
démonstration de force
symbolique après que
le chef de l'opposition
Andry Rajoelina eut ap-
pelé l'armée à arrêter le
président Marc Ravalo-
manana. Ce dernier
s'était installé depuis Les soldats à l'assaut

hier soir. La situation sur
place est chaotique.
KEYSTONE

quelque jours dans un
autre palais de la capi-
tale malgache, protégé
par ses partisans et la
garde présidentielle.
Des soldats ont de-
mandé lundi aux parti -
sans de Marc Ravalo-

mois dernier, tuant au
moins 25 personnes.
C'est après ces événe-
ments, qu'une partie de
l'armée a commencé à
se désolidariser du pré-
sident Marc Ravaloma-
nana, et refusé de rece-
voir ses ordres, sans
soutenir toutefois ex-
plicitement son rival
Andry Rajoelina.

Un journaliste d'As-
sociated Press avait vu

manana d'enlever les
barrières installées près
du palais où il s'est réfu-
gié.

Quelque 90 soldats
ont pris lundi soir le
contrôle du palais près
duquel des soldats
avaient ouvert le feu
contre des manifes-
tants de l'opposition le

les soldats faire entrer
un blindée dans ce pa-
lais d'ordinaire utilisé
pour les cérémonies of-
ficielles et qui semblait
désert. Les soldats ont
déclenché deux explo-
sions et procédé à quel-
ques tirs, sans explica-
tion, avant de briser des
fenêtres et des portes à
l'intérieur de l'édifice.

Les militaires ont af-
firmé faire partie de la
«nouvelle» armée mal-
gache. .Un porte-parole
de cette faction, Noël
Rakotonandrasana, a
ensuite expliqué que le
palais et ses environs
avaient été «sécurisés»
sans trouble ni résis-
tance. Cette opération
intervient en pleine
confusion dans l'île, en
proie à la crise politique
depuis plusieurs semai-
nes. Le chef de l'opposi-
tion Andry Rajoelina,
qui réclame la démis-
sion de Marc Ravalo-
manana, s'est autopro-
clamé président, AP

PAKISTAN

Le gouvernement
cède sous la pression

Nawaz Sharif reprend pied dans
sa lutte pour le pouvoir, KEYSTONE

Le Gouvernement pakistanais
a annoncé lundi le retour pro-
chain dans ses fonctions de
l'ancien président de la Cour
suprême, réclamé par l'opposi-
tion. La crise qui menaçait de
faire sombrer le pays dans le
chaos est désamorcée. L'oppo-
sition cesse sa «longue mar-
che».

«C'esf un jour historique, un
jour qui va changer la destinée
du pays», a lancé le principal
chef de l'opposition, Nawaz
Sharif, depuis Gujranwala, sur
ses terres de la province du

Pendjab. Il a aussitôt appelé ses
partisans à cesser leur mouve-
ment, baptisé la «longue mar-
che», qui devait culminer en
une grande manifestation
lundi à Islamabad.

Le juge Muhammad Iftikhar
Chaudhry, limogé par le régime
militaire de Pervez Musharraf
en 2007, était devenu au Pakis-
tan une figure emblématique
de l'indépendance de la justice
et de la démocratie.

Sa réintégration, à compter
du 21 mars, a été annoncée par
le premier ministre Yousuf Raza
Gilani après une réunion noc-
turne avec le président Asif Ali
Zardari et le chef d'état-major
de la puissante armée pakista-
naise, le général Ashfaq Kayani.

«J 'annonce le rétablissement
dans leurs fonctions de tous les
juges destitués, y compris M. Mf-
tikhar Chaudhry, en app lica-
tion de la promesse faite par le
président du Pakistan et par
moi-même», a déclaré Gilani
dans une allocution télévisée à
la nation. M. Gilani a ajouté que
l'ordre avait été donné «de re-
mettre en liberté» les oppo-
sants arrêtés. ATS
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CAP CANAVERAL La NASA débattait
lundi de l'éventualité de procéder au
déplacement de la Station spatiale in-
ternationale afin d'éviter qu'elle ne se
trouve sur la trajectoire d'un débris
spatial , alors que les sept astronautes à
bord de Discovery se dirigeaient vers
l'ISS. La navette Discovery a décollé di-
manche de Cap Canaveral, en direction
de la Station spatiale internationale,
après cinq reports qui ont poussé la
NASA à écourter la mission d'un jour et
à annuler une sortie prévue dans l'es-
pace. KEYSTONE
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SAINT-GALL-SION ? Le jeune milieu de terrain s'impose
comme l'élément le plus constant. A confirmer pour son
premier match de coupe de Suisse sous le maillot sédunois

Son papa est d'origine

Titulaire d'une matu-

01.2009 - Sion

(ASL)

STÉPHANE FOURNIER

Enes Fermino apprécie la
discrétion. Elle l' accom-
pagne dans la vie et sur le
terrain. «Moins on me
voit, mieux je me porte»,
avoue l'ancien interna-
tional junior débarqué à
Tourbillon presque en
catimini de La Chaux-de-
Fonds durant la pause hi-
vernale. «Je suis bien p lus
tranquille dans le privé
que dans les matches.
Maman est venue me voir
jouer, elle m'a dit: ce n 'est
pas la même personne.»
Umberto Barberis et
Christian Zermatten
bousculent cette rete-
nue. Les entraîneurs de
Sion en font un titulaire
de leur formation depuis
la reprise du champion-
nat. Sobre, efficace, sim-
ple dans son jeu, Fer-
mino prend ses marques
au milieu d'une forma-
tion en constante recher-
che d'équilibre. «Réaliser
de moins bons matches
personnellement et ga-
gner p lus de points ne
m'aurait pas dérangé. La
priorité est l 'équipe.»

Milieu de terrain
par hasard

Le collectif a toujours
été une préoccupation
d'un joueur devenu ré-
cupérateur au milieu de
terrain par hasard. Pres-
que à l'insu de son plein
gré. «Je suis devenu demi
parce mon entraîneur
s 'est trompé de numéro»,
se souvient-il. «Pierre-
Alain Praz, notre entraî-
neur à Lausanne (ndlr.
engagé au sein du mou-
vement juniors , de Sion
aujourd'hui), était un fan
du Barça. Le numéro at-
tribué à chaque joueur
indiquait sa place sur le
terrain, il ne donnait pas
d'autre précision durant
la théorie avant le match.
Le 4 était pour le demi dé-
fensif, le 5 pour le défen-
seur central et ainsi de

suite. J 'avais toujours le 5,
il m'a donné le 4 une fois,
je n 'ai pas posé de ques-
tions. Je me suis tout de
suite senti à Taise à ce
poste.» La rocade invo-
lontaire le fixe définitive-
ment en ligne médiane. Il
intègre à 16 ans la pre-
mière équipe lausan-
noise en deuxième ligue
inter et se détourne de
ses rêves de chirurgien.
Trois saisons plus tard,
Fermino s'engage à La
Chaux-de-Fonds. «J 'ai
fait un test à Vaduz. Le di-
recteur sportif comptait
sur moi, j'ai senti que
Maurizio Jacobacci, l'en-
traîneur, pensait le
contraire.» Il s'impose à
La Tchaux. Fermino sur-
vit aux salaires irréguliers
ou partiellement payés,
au carrousel des entraî-
neurs et aux change-
ments de direction. Sion
tente une première ap-
proche en décembre
2007. «L'option me p lai-
sait, mais l'arrivée de Ja-
cobacci comme entraî-
neur m'a incité à renon-
cer. J 'ai adressé au club
une lettre de résiliation de
contrat puisqu 'il me de-
vait de l'argent. Ils n 'ont
pas p ris les choses au sé-
rieux face à un gamin de
20 ans jusqu 'à ce que j'ai
pris mon sac pour partir.
Tout s'est réglé.» Vaduz re-
nouvelle ses offres de ser-
vice en juin 2008. Les
deux clubs ne trouvent
pas d'accord financier.

Apprentissage
accéléré

Fermino rempile
pour douze mois à La
Charrière. «Un agent m'a
contacté durant le pre-
mier tour. Il m'a dit: un
club de Super League sou-
haite f  engager, il n 'a pas
précisé de nom. J 'ai pensé
à Xamax en raison de la
proximité géographique et
de la présence régulière de
Geiger dans les tribunes.

Quand le trajet sur l'auto-
route s'est poursuivi par
Vevey et Montreux, j'ai su
que c'était Sion. J 'ai ac-
cepté sans hésitation l'of-
f r e  qui m'a été faite. A l'en-
traînement Bertine m'a
tout de suite mis en
confiance. Nous sommes
les deux nouveaux ici, tu
n 'as pas de soucis à te faire.
J 'ai peu parlé, j'ai beau-
coup observé avant de me
retrouver titulaire lors des
matches amicaux.» Le
championnat a conforté
ce statut. Fermino est
l'une des notes positives
du printemps sédunois
qui le contraint à un ap-
prentissage accéléré de la
ligue supérieure.

anguiaibe et bd maman
de la République dé-
mocratique du Congo

i ne au gebuun
Clubs successifs:

Lausanne-Sport (ju- ^^̂ ^
niors, 2e ligue inter et
lre ligue)

2005 - 2006 Malley
(lre ligue)

2006 - 12.2008 La
Chaux-de-Fonds (Chai- ;
lenge League)

Quarts de finale
Mercredi 4 mars
Young Boys (ASL)-Grasshopper
(ASL) 3-0
Mardi
20.15 Saint-Gall (DCL) - Sion

Mercredi
19.30 Concordia BS (DCL)
Lucerne (ASL)
20.15 Zurich (ASL) - Bâle (ASL)

m o ? r i c J__B__rw
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l SAINT-GALL
et les renseigne!

nu par déplacement à Saint-Gall ce soir Saint-Gall qui e<

billets so

http://www.emilemoret.ch


Le NOUVelliSte Mardi 17 mars 2009

Tarcis An
ser
COURSE DU SOLEIL ? A Sierre, TAnniviard a pris le meilleur ± * .  , gC
sur Emmanuel Lattion et Xavier Moulin. , w •##¦* I
Léanie Schweickhardt première femme. f yfl
Par un temps magnifique, les
quelque sept cent cinquante
participants ont eu beaucoup de
plaisir à courir, à l'occasion de-la
38ème édition de la Course du
Soleil mise sur pied par le CA
Sierre. Chez les hommes, sur
8095 m, la course fut emmenée
dès les premiers hectomètres par
les deux coureurs du CABV Mar-
tigny, Emmanuel Lattion et Xa-
vier Moulin. Tarcis Ançay du CS
13*, qui a préféré éviter un départ
trop rapide, suivait à quelques
longueurs. Dans le deuxième
tour, l'Anniviard a enclenché le
turbo pour rejoindre Emmanuel
Lattion et lâcher Xavier Moulin.
Accélération fatale
Dans la dernière boucle, l'an-
cien vainqueur de Sierre-Zinal
accélérait pour ne plus être in-
quiété et remporter l'épreuve
en 26'16 devant Emmanuel
Lattion en 26'53 et Xavier Mou-
lin en27'10. «La veille, j' ai effec-
tué un travail important de ré-

Ecoliers C: 1. Thibault Michel, 2000, CA 9'09"70; 2. Julien Roh, CA Vétroz, 9'52"30; 3. Dames; 1. Léanie Schweickhardt 1986 CABV
Sierre, 6'21"09; 2. Benjamin Bonvin, 2001, Marco Jordan, 1995, LFT Oberwallis, 9'59"90; Martigny, 20'31*10; 2. Fanny Berrut, 1975,
Chermignon-Bas, 6'26"07; 3. Romain 4. Lucas Nanchen, CA Sierre, 10'22"20. Troistorrrents, 21'30"00; 3. Sarah Lambiel,
Sinnaeve, 2000, a Sion, 6'31"03, 4. Arno Cadets A: 1. Valentin Vouillamoz, 1993, CA 1986, CABV Martigny, 22'03"70; 4. Delphine
Favre, 2001, Venthône, 6'34"07. . Vétroz, 19'09"50; 2. Jérôme Crettaz, CA Mabillard, 1988, CA Vétroz, 23'05"80; 5.
Ecolières C: 1. Mélissa Esche . 2000, CA Sierre, 19'16"30; 3. Alexandre Rubin, 1992, Astrid Pfammatter, 1972,Mund,23'34"00.
Sierre, 6'29"00; 2. Lynn Lengen, 2001, Glis, LFT Oberwallis, 19'38"00; 4. Valentin Zufferey, Dames 1: 1. Nicole Georgeot, 1962, New
6'43"00; 3. Elise Hitler, 2000, Vercorin, 1993, CA Sierre, 20'08"70, Concept Sport, 22'24"30; 2. Viviane
6'55"00; 4. Elodie Studer, 2000, Grône, Cadettes B: 1. Sabrina Imhof, 1995, Gland, Constantin, 1963, Ollon, 23'10"60; 3. Anne-
6'56"00. 11'47*30; 2. Cloé Keller, 1995, CA Sion, Catherine Vouilloz, 1964, CABV Martigny,
Ecoliers B: 1. Eliott Buratti, 1999, CABV 12'04"60; 3. Laura Premand, 1994, 25'03"50; 4. Danièle Amos, 1959, CA Sierre,
Martigny, 5'46"40; 2. Philippe de Courten, Troistorrents, 12'16"00; 4. Meret Keller, CA 25'09"20; 5. Denise Gosparini, 1958, Choëx,
1999, Sierre, 5'54"90; 3. Quentin Bonvin, Sion,12'16"50. 25'59"70.
1999, Sierre, 5'59°70; 4. Xavier Borgeat, Cadettes A: 1. Estelle Coppey, 1993, CA Hommes: 1. Tarcis Ançay, 1970, CS 13-
1998. Corin, 6'00"30. Vétroz, 12'37"40. Etoiles, 26'16"00; 2. Emmanuel Lattion, 1988,
Ecolières B: 1. Adeline Vouillamoz, 1998, CA Juniors: 1. Etienne Ménétrey, 1991, CA Sion, CABV Martigny, 26'53"00; 3. Xavier Moulin,
Vétroz, 6'04"00; 2. Noëllie Accardi, 1998, 19'25"20; 2. Christophe Jansen, 1991, CA 1979, CABV Martigny, 27'10"00; 4. Antonio
Sierre, 6'13"00; 3. Laura Baseggio, 1999, Sion, 20'39"80; 3. Gilian Bruchez, CA Sion, Oliveira, 1975, Ecublens, 27'28"00; 5. Jean-
Saint-Maurice, 6'16"00; 4. Fanny Comina, 21'12*70. Pierre Theytaz, 1983, CA Sierre, 27'53"00.
1999, Sierre, 6'26"00. Populaires 1, 2725 m: 1. Daniel Tenthorey,
Ecoliers A: 1. Loïc Van Hoydonck, 1997, SFG 1963, Trotteurs Fully, M '06*80; 2. Monica Vétérans 1: 1. Luis Branco, 1967,'. CABV
Collombey-Muraz, 10'09"60; 2. Antoine Stucky, 1968 Sierre, 12'24"60; 3. Fabien Martigny, 28'15"00; 2. René Kunzler, 1966,
Métrailler, 1996, CA Sierre, 10'42"60; 3. Ziegler, 1997, Sierre, 12'46"60; 4. Karen Savièse, 29'50"00; 3. Candide Granger, 1965,
Cédric Proz, 1997, CA Vétroz, 10'51"30; 4. Fournier, 1991, Sion, 13'12"60; 5. Chantal Troistorrents, 30'11 "00; 4. Didier de Courten,
Florian Vouillamoz, CA Vétroz, 11 '15"40. Constantin, 1968, CA Sierre, 14'01"30. 1968, Sierre, 30'26"00; 5. Jean-Mary
Ecolières A: 1. Chantal Tenthorey, 1996, Les Populaires 2, 5410 m: 1. Stéphane Vouillamoz, 1961, CABV Martigny, 31 '51*00.
Trotteurs de Fully, 10'30"00; 2. Alexandra Germanier, 1975, Sion, 22'55"40; 2. Joaquim Vétérans 2: 1. José Abrantes, 1955, Lens,
Cirillo, 1997, CA Sierre, 10'48*00; 3. Lore Chardon, 1969, Vex, 23'38"10; 3. André 28'34"00; 2. Jean-Pierre Carruzzo, 1954, CA
Hofmann, 1996, CA Sierre, 10'48"00; 4. Zermatten, 1958, Uvrier, 23'43"80; 4. Roman Sion, 30'04"00; 3. Sylvain Pellaud, 1950, Le
Sandra Constantin, 1996, CA Sierre, Ziegler, 1967, Sierre, 23'45*30; 5. Pierre- Levron, 31'22*00; 4. Ghuilherme Grilo, 1959,
10'58"00. Joseph Gex-Collet, 1975, CABV Martianv. et SG Saint-Maurice. 32'08"00: 5. Firmin Moos.
Cadets A: 1. Philippe Nicollier, 1994, CA Sion, Marloes Van der Linden, Champéry, 24*31 "50- 1953, CA Sierre, 32'21 "00.

sistance, alors, je suis parti de
manière prudente, regardant
depuis l'arrière l'évolution de la
course et je suis revenu sur les
jeunes loups ayant bien joué le
coup.
Sur la fin , j' ai pu accélérer sans
problème et terminer devant»,
expliquait le vainqueur du jour.
Antonio Oliveira d'Ecublens,
parti rapidement, termine au
quatrième rang en 27'28, de-
vant le local de l'étape Jean-
Pierre Theytaz du CA Sierre et
François Micheilod du CABV
Martigny.

Dans la catégorie féminine,
sur 5410 m, Léanie Schweick-
hardt du CABV Martigny a do-
miné l'épreuve en 20'31 devant
Fanny Berrut de Troistorrents
en 21'30 et Lambiel Sarah du
CABV Martigny en 22'03.
«J 'avais l'impression de courir
lourdement mais la victoire est
là et le temps également. Je suis
contente pour ma première sor-

tie de la saison sur route», ap-
préciait Léanie Schweickhardt.

Chez les dames vétérans,
Nicole Georgeot a remporté
une victoire aisée en 22'24 alors
que chez les hommes vétérans
1, Luis Branco du CABV Marti-
gny en 28'15 et José Abrantes
du CA Sierre, en vétérans 2, en
28'34 se sont bien placés dans
le classement scratch.

Le président d'organisation
M. Jean-Paul Alvoet se montrait
très satisfait à l'issue de la jour-
née: «Le soleil était à nouveau
de la partie et le nombre d'éco-
liers et d'écolières présents aug-
mente d'année en année grâce
au soutien du corps ensei-
gnnant de la région. Au niveau
des catégories «adultes», il reste
encore du travail à faire, mais
là, la concurrence est plus vive,
et nous sommes contents que les
meilleurs athlètes du canton
nous fassent l 'honneur de parti-
ciper». JEAN-PIERRETERRETTAZ
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Aujourd'hui à Saint-Cloud , Prix d'Auxerre Nolre ietj :
(plat, Réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50) 
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e Ĵ '.1 "2 '7 " 1 ° <* Bases)

[......EESH Au 2/4: 5 -3
1. Greek Signal 61,5 E. Bureller M. Delzangles 17/ 1 1p6p9p Au tiercé pour 14 «r.: 5 - X - 3
2. Soledad 60,5 J. Victoire G. Cherel 9/1 4p2p6p le V

$
À R -, in „ u3. Australien Fighler 59 D. Bonilla Y. Fouin 19/1 8p8o6o Les rapports4. Mont Joux G. Benoist H. Billot 23/1 6p0p1p Hier à Compiègne, Prix du Château de5. Frosted Aclaim 57.5 D. Michaux M. Cheno 6/1 1p2p2p Compiègne

6. Smart One 56 D. Bœuf J. De Balanda 13/1 8p1p3p Tiercé: 3 - 9 - 6
7. Savoisien 56 0. Peslier JV Toux 35/1 3p8p1p Quarté+: 3 - 9 - 6 - 1
8. Excentrique 55 G. Masure JM Capitte 14/1 1p2p2p Quintet: 3 - 9 - 6 -1 -8
9. Hekatompylos 54,5 M. Guyon P. Brandt 16/1 4p1p8p Rapport pour 1 franc:

10- Cloudor 54 S. Pasquier P. Demercastel 15/1 1p2p3p Tiercé dans l'ordre: Fr. 797.10
11. The French 54 D. Santiago B. Legros 26/1 0p5p4p Dans un ordre différent: Fr. 134.10
12. Andrei Roublev 53 T. Huet D. WÏndrif 23/1 OpOpOp Quartét dans l'ordre: Fr. 4130.70
13. Kirov 53 J. Auge J M Lefebvre 16/1 3p2p3p Dans un ordre différent: Fr. 279 3014- Allar 52,5 T. Jarnet E. Danel 10/1 9p0p8p Trio/Bonus: Fr. 40-
,5- Lorzane 51,5 A. Badel JJ Boutin 22/1 9p0p7p Rapport pour 2,50 francs:
16. Molitor 51.5 S. Ruis A. Spanu 31/1 5p4p9p Quintet dans l'ordre: Fr. 70731.75
Noire opinion: 5 - En pleine épanouissement. 3 - Vient de s'aguerrir sur les haie. 8 - C'est un p

3ns "" "rire différent: Fr. 955.75
original qui réussit. 14 - C'est l'engagement attendu. 1 - Il ne nous déçoit jamais. 2 - II faudra gĵ . 4 sur 5 Fr 36 60compte r avec lui. 7 - Avec Peslier et très régulier. 10 - Encore un exploit en vue Bonus 3' Fr 27 75
Remplaçants: 13 - C'est une valeur sûre. 6 - Pour le sérieux des De Balanda. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 119.50

„£ L'Anniviard Tarcis
; , Ançay a franchi l'ar-

rivée après un peu
JÉSÉÉk: plus de 26 minutes

| — — 1 LAUFENBURG-MARTIGNY O-3

aSS  ̂ A une victoire
USi du titre de LNB

sieme manuie, les vaiai- »»««»»»«i mi»™™ i i ¦ i ¦ i «
sans ont pris les affaires en Sporthalle Blauen 1, 100 specta-

Sfillle la liste Officielle lle$ résultats mains pour ne pas' devoir teurs. Arbitres: MM. Hirschi et
i i ¦ , • D i n i .  prolonger la partie. Il se Fonio.de la Loterie Romande toit toi. | sont 0̂  ̂Paiement 3 Martigny: Fi Urfer, M. Ndaki, M.

àO. Rochon, P. Pourtalet, H. Engala, P.
Acunto, P. Dondainaz, A. Ançay, S.

En attendant Amriswil. «A Doit, P. Dini. Entraîneur: Marcel
L J,L ̂ «Tcf •7T1_________________________________________| Laufenburg, nous avons ga- Ndaki. Assitant: Laurent Gay.

gné en équipe» , racontait le
Répartition des gains capitaine Florian Urfer. 
X21 111 12X XII X-4-0 «Chacun a donne le med- 

^^^^^^^^leur de lui-même pour pas- M"«Wl ̂ flliilUM
Gagnants Francs ser l'épaule dans les mo- Laufenburg - Martigny 0-3

j "*!? 21
S 

ments importantsde la par- £eT Lu^-SSx W22 avec 11 986.20 tie. Cette nouvelle victoire a ., .
260 avec 10 83.40 été acquise avec le cœur. Classement

43 154 avec 10 50.- Cette semaine, nous allons \ ^igny 9 mat. 16 
pts

f
U p,rem'er Lan9 préparer au mieux la venue ' ™L ™ Wlors du prochain concours: \,f ¦ -, n . , 3. Lutry-lavaux 9 mat. 8 pts

± 640 000 francs d Amriswil. Pour nous, la 4 Laufenburg 9 mat. 8 pts
victoire est impérative. Ce- 5. Ecublens 9 mat. 6 pts
lui qui sortira vainqueur de 6. Emmen 9 mat. 2 pts

En terre argovienne, les ce prochain duel sera cham-
Octoduriens sont restés p ion de Suisse de LNB. Nous
bloqués dans les starting- voulons offrir ce cadeau à
blocks. Comme au match nos spectateurs. Tout le Va-
aller, Laufenburg amis tout lais doit se mobiliser pour ce
de suite la pression sur son match de Tannée.»
adversaire. Pierre Pourtalet Qu'on se le dise: Marti-
et ses coéquipiers furent ra- gny attend Amriswil di-
pidement menés 11 à 4. Ils manche à 17 heures à la
sont revenus à 20 partout salle du Midi, avec le titre
avant de donner un coup de champion Suisse de
d'accélérateur meurtrier LNB enjeu,
pour conclure le set. La BERNARD MAYENCOURT
deuxième manche a pris la 
même tournure et la diffé-
rence s'est faite à nouveau -- _ „.,.,¦, .___________,_ ._ .___,_ .—»..
en fin de set. Lors de la troi- MWiayi'j'iaggHiayai
sième manche, les Valai- PtflMitiWif

http://www.loterie.cli


Edition renversante
NENDAZ FREERIDE .? Dimanche, Nendaz a vu des runs de très
haut niveau sur les pentes du Mont-Gond. Un superbe échauffement
avant l'Xtreme de Verbier le week-end prochain.
FLORENT MAY

Ce week-end, Nendaz a fait une
entrée fracassante dans la ligue
mondiale de freeride. Estam-
pillée compétition qualificative
du Freeride World Tour, la Nen-
daz Freeride avait aiguisé l'ap-
pétit de nombreux snowboar-
ders et skieurs avides de points
pour grimper dans la hiérarchie
et rêver d'Xtreme. Les quatre
premiers de chaque catégorie
recevaient en effet automati-
quement un ticket d'entrée
pour le grand rendez-vous de
Verbier qui se déroulera le
week-end prochain sur le Bec-
des-Rosses (3222 m).

Pour cette troisième édi-
tion, les organisateurs avaient
reçu 470 demandes d'inscrip-
tion pour seulement 100 pla-
ces... Samedi et dimanche, les
heureux élus ont assuré un
spectacle de très haut vol sur les
contours d'un Mont-Gond
(2710 m) généreusement en-
neigé. Chez les skieurs, c'est
l'Autrichien Bjôrn Heregger qui
s'est imposé grâce à un run très
technique saupoudré de trois
impressionnants sauts de barre
parfaitement maîtrisés. Hereg-
ger était suivi de près par le
Norvégien Torgrim Vole et l'Al-
lemand Sébastian Hanne-
mann, auteur d'un incroyable
backflip (n.d.l.r.: saut périlleux
arrière) qui a impressionné les
nombreux spectateurs pré-
sents au pied du Mont-Gond.Le
premier Suisse est Loïs Robatel
de Bex, auteur de la plus grosse
barre de la journée et qui a ter-
miné à une très belle 5e place.

Sommer gagne
son ticket pour l'Xtreme

En snowboard, c'est l'Autri-
chien Flo Orley qui s'est imposé
mais c'est le Suisse André Som-
mer (2e) qui a gagné son ticket
pour l'Xtreme de Verbier étant
donné qu'Orley était déjà quali-
fié. «La face de f inale était par-
faite pour la compétition et la
neige était excellente, ce qui m'a
permis d'effectuer exactement
la ligne que j'avais choisie», a
expliqué André Sommer à l'is-
sue de la compétition. «Partici-
per à l 'Xtreme est un rêve pour
tous les riders, j'essayerai de
faire aussi bien sur le Bec-des-
Rosses le week-end prochain» ,
a-t-il ajouté. Le podium a été
complété par le Neuchâtelois
Gilles Sandoz, auteur d'un run
tout en technique et en fluidité.

En ski femme, c'est la Cana-
dienne Jennifer Ashton qui
s'est montrée la plus spectacu-
laire en s'élançant du haut de
deux barres rocheuses très im-
pressionnantes. La Néo-Zélan-
daise Janina Kuzma et l'Austra-

¦_£_jHHE__A'

tienne Hanna Fischer ont garni
un podium très international.

Du côté des snowboardeu-
ses, c'est Maria Kuzma, la sœur
de Janina, qui s'est imposée et
qui s'élancera également sur
les pentes du Bec-des-Rosses
samedi prochain. Elle est suivie
par la Finlandaise Kaisa Hârkô-
nen et l'Américaine Shannan
Yates.

Du côté des organisateurs,
Raphaël Lanfranchi, Ruben
Jeanbourquin et Cyril Lanfran-
chi se sont montrés parfaite-
ment satisfaits du déroulement
de la compétition et très im-
pressionnés par un niveau qui
augmente chaque année. Cela
devient toujours plus dur de
briller pour les riders locaux...

FREERIDE DE TIGNES

Retour gagnant pour la Valaisanne Géraldine Fasnacht
Troisième étape du Free-
ride World Tour, la Freeride
de Tignes a été marquée par
le retour gagnant de la Valai-
sanne Géraldine Fasnacht qui
s'est imposée en snowboard
sur la très belle face de
Grande Balme. Au bénéfice
d'une wild card suite à sa
blessure au genou en janvier
2008 (n.d.l.r. à Sotchi en Rus- Victoire et sourire pour Géral-
sie), la snowboardeuse de dine Fasnacht. NENDAZFREERIDE
Verbier a parfaitement réalisé
son choix de ligne. Sa perfor-
mance engagée et très fluide maine précédente. «La com-
lui a donné la victoire devant . pétition de Tignes m'a permis
l'Américaine Susan Mol, vie- de me mettre en condition
torieuse à Squaw Valley la se- pour l'Xtreme de Verbier. Ca

a été un grand bonheur de ri-
der sur la face de Grande
Balme», a expliqué Géraldine
Fasnacht. «C'était beaucoup
de stress pour moi de revenir
à la compétition après ma
blessure au genou... Mainte-
nant, j 'ai vraiment hâte d'être
à Verbier le week-end pro-
chain.»

Chez les hommes, le snow-
boarder français Xavier de Le
Rue a remporté sa première
victoire de la saison et s'en-
vole en tête du classement
mondial. Le champion du
monde en titre devrait donc

conserver sa couronne a I is-
sue de la finale mondiale de
Verbier. Le Nendard Alex Cou
dray a pris une superbe troi-
sième place et a également
remporté le prix des médias.
Pour l'Xt reme de Verbier de
ce week-end, seuls les 8 meil
leurs hommes et les 3 meil-
leures femmes du classe-
ment mondial 2009 sont
qualifiés, lls seront accompa-
gnés de quelques riders invi-
tés, ainsi que des vainqueurs
de la Freeride de Nendaz.
C/FMA
Plus d'infos sur
www.freerideworldtour.com

Le Nouvelliste

Le Canadien du HC Sierre marche très fort avec Davos, en LNA. Mais
les dirigeants valaisans excluent de le libérer une deuxième fois. KEY.

LEE JINMAN

«Il reviendra bien
au HC Sierre»
CHRISTOPHE SPAHR

Sept points en cinq matches,
quatre buts dont un samedi
face à Fribourg, Lee Jinman fait
très fort à Davos, là où sa licence
B lui permet d'effectuer une
pige.

En fait , le Canadien du HC
Sierre, 85 points durant la sai-
son régulière en LNB, est quasi-
ment devenu un titulaire indis-
cutable au côté de Marah et
Daigle, notamment. Lui qui
avait eu du mal à retrouver ses
sensations après sa blessure,
juste avant Noël, réussit parfai-
tement dans les Grisons. D' au-
tant qu'il n 'était pas évident du
tout, compte tenu du potentiel
à Davos, qu'il chausse les pa-
tins.

Or, depuis qu'il a eu sa
chance lors du quatrième
match de la série face à Lugano
- un assist - Lee Jinman a dis-
puté les cinq rencontres suivan-
tes. Il a notamment inscrit un
doublé lors du cinquième acte
puis participé très activement -
trois points — à la large victoire
lors du septième et dernier
match. Enfin , le Canadien a en-
core marqué le deuxième but de

noît Pont. «Là-bas, il s était
même retrouvé un peu tout seul.
Cette fois, il a pris sa chance. Il a
aussi été là au bon moment et au
bon endroit.»

En juillet 2006, Lee Jinman
avait quitté Sierre précipitam-
ment, alors qu'il était encore
sous contrat. Quand bien
même le top scorer dispose
d'un engagement à Graben
pour les deux prochaines sai-
sons, pourrait-il à nouveau ré-
pondre aux sirènes de la LNA?
«Non», répond le chef techni-
que. «D'abord, il n 'a pas de
clause libératoire. Ensuite, Da-
vos devrait s'acquitter d'un
montant de 500 000 f rancs pour
casser un contrat en cours. A ce
prix-là, il pourrait acquérir un
meilleur étranger. De notre côté,
il n 'est pas question de libérer
Jinman. Nous comptons avec
lui. A moins que Davos, en
échange, nous propose Reto Von
Arx et qu 'il assure son salaire... »

Sierre ne risque donc pas de
perdre son joyau. «J 'ai tenté p lu-
sieurs fois de l'appeler pour le fé-
liciter mais j e  ne suis pas encore
parvenu à l'atteindre. De toute
façon, nous n 'avons jamais
abordé avec lui un quelconque
transfert.» Sinon, Benoît Pont
espère dévoiler le nom du nou-
vel entraîneur du HC Sierre
avant la fin du mois. «Nous
avons rencontre p lusieurs can-
didats la semaine passée. La liste
des papables se réduit. Il nous
reste quatre-cinq noms qui ré-
ponden t au prof il que nous
avions défin i.» A savoir un Ca-
nadien francophone, adepte de
la vidéo et qui connaît bien le
hockey suisse. Au niveau des
joueurs, le contact a été rétabli
avec Mathieu Maret. «Je viens
juste de présenter notre projet à
ses parents. Maintenant, c'est à
lui de se décider. Nous lui avons
donné deux semaines pour nous
rendre réponse.»

«Il n'a pas
de clause
libératoire»
BENOÎT PONT
CHEF TECHNIQUE DU HC SIERRE

la victoire de Davos face à Fri-
bourg, lors du premier acte de la
demi-finale. «Nous sommes su-
per contents pour lui», s'ex-
clame Benoît Pont, responsable
technique du HC Sierre. «Cela
me fait p laisir qu 'il montre à
tout le monde qu 'il est capable
de jouer en LNA. Personnelle-
ment, je n 'en avais jamais douté.
Je ne suis donc pas surp ris. A Da-
vos, il évolue dans un contexte
idéal. Le style de jeu des Grisons,
basé sur l 'offensive et la vitesse,
lui convient parfaitement. Je
suis convaincu que les meilleurs
étrangers de LNB n 'ont pas
grand-chose à envier aux merce-
naires de LNA.»

Reste que durant la saison
2006-2007, Lee. Jinman avait
déjà tenté une expérience en
LNA, à Langnau. Elle avait
tourné court - 10 points en 22
matches - puisque le Canadien
était revenu à Sierre durant l'au-
tomne. «Il n 'était pas si bien en-
touré qu 'à Davos» , poursuit Be-

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des sept)
Mardi
19.45 Zoug-Kloten

0-1 dans la série
Fribourg - Davos

0-1 dans la série

Play-offs - Finale
(au meilleur des sept)
Mardi
20.00 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

0-1 dans la série

http://www.freerideworldtour.com
http://WWW.NENDAZFREERIDE.CH


mie - pi
Le Nouvelliste

LE CHIFFRE
^— ^̂  ̂^̂ H C'est , en milliers de francs , la somme
l^Ê _____^M^^W qu'a gagnée Didier Défago cet hiver

F _ m (197613 fr.). Il est le Suisse mieux
^^H m classé au 

gain (6e), juste devant

 ̂F M Cuche (184 525 fr.). L'étonnant , c 'est
________¦ ^___r m le vainqueur de ce classement écono-
mique: 468 520 francs pour... l'Américaine Lindsey Vonn. Soit
presque le double que le meilleur mec: J.-B. Grange (277364 fr.)

«Ma motivation sera encore
nli K oranrip avrc un enfant»

mais aussi du «plus grand défi» de sa carrière.
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roblème

impie messieurs: Rafae
bat Michael Berrer (Ail) 6
Diokovic (Ser/3) bat Martir

ROGER FEDERER ? Entre deux tours à Indian
Wells, le Bâlois se confie. Il parle de sa paternité

gui porte un nom: Naaai.
Avant d'affronter le géant C'est certain. Je regarde à long confiance qu'il se présente dés-
croate Ivo Karlovic en seizième terme. C'est pourquoi j'ai fait ormais à Wimbledon dans la
de finale du tournoi 1000 d'In- l'impasse sur la coupe Davis. Je peau d'un favori. Et à Mel-
dian Wells, Roger Fédérer a ac- veux encore jouer très long- bourne, il a prouvé également

cepté de se confier Ion- temps. Et avec un enfant, ma- qu'il pouvait s'imposer sur dur.
guement à «Sportinfor- motivation sera encore plus Avec le ralentissement des

JmË mation». Le temps était grande. conditions dejeu , je crois que la
^Ê sans doute venu pour lui perspective 

de 
réaliser 

le 
Grand

de privilégier à nouveau A propos de la coupe Davis, votre Chelem n'est plus une utopie.

quer librement ce sujet qui haftlIP lîialç une sacree dute161106- ai Rata
nous rend si heureux. UallUC, l l ldlo n'était pas là, personne ne po-

Raf 361 » serait la question de savoir si je
La naissance est programmée fais un complexe sur terre bat-
pour cet été. Mais un été dure ham. J'ai pris connaissance de tue.
trois mois? quelques réactions de leur part.
Je sais que nous sommes restés Mais j'ai joué cartes sur table. Dans votre chasse au record,
dans le vague. Mais Mirka et
moi ne souhaitons pas en dire
plus. Si je commence à modi-
fier mon calendrier aujourd'hui
pour cet été, on aura vite fait Le
rapprochement. Laissons en-
core passer un peu de temps.

Comment cette naissance

Ï

neut-elle influencer votre
rrière?
e l'ignore. Mais j'ai
toujours rêvé d'avoir
un enfant qui puisse
me regarder encore
jouer sur le Circuit.
C'est plutôt Mirka
qui a toujours dit
qu'il serait mer-
veilleux que notre
enfant soit présent
¦ un jour au bord d'un

court. Depuis deux
ou trois ans, nous
avions vraiment le

désir d'avoir un enfant.

Et l'influence sur votre tennis?
Je ne crois pas que la paternité
modifiera l'approche de mon
sport.

Quand je ne suis pas sur un
tournoi , je décroche complète-
ment. Mais quand je suis sur un
tournoi, le tennis passe avant
tout. C'est une question d'orga-
nisation.

Nous devons bien sûr y son-
ger calmement, mais je ne vois
pas où est le problème. Je suis
en général quelqu'un de très
bien organisé. Et nous avons la
chance de bénéficier de toutes
les facilités financières pour of-
frir ce qui sera le meilleur pour
notre enfant.

vous allez, alors, encore jouer
très longtemps?

j  . i terre battue. Mon problème sur
H eSt paS la terre terre battue est Rafaël. C'est

J'avais dit à l'automne que les I obstacle No 1 se nomme donc
dates de ce premier tour de Rafaël Nadal?
coupe Davis convenaient bien
à mon programme et que j 'al-
lais le jouer. Mais je me suis en-
suite blessé en fin de saison au
dos. Après l'Open d'Australie,
j'étais confronté à un choix:
continuer à jouer et prendre le
risque que mes problèmes au
dos surgissent à nouveau ou
m'accorder une pause. Par ail-
leurs, je n'ai jamais dit que je
voulais gagner la coupe Davis
en 2009.

Comment avez-vous digéré votre
défaite à Melbourne?
Très vite. Déjà le lundi matin, la
motivation était revenue dans
la mesure où je sais que l'occa-
sion d'affronter à nouveau Ra-
faël Nadal se présentera très
vite. Et, espérons-le, je le bat-
trai! Rafaël Nadal représente le
plus grand défi qui s'est offert
dans ma carrière. Nos finales ,
notamment celles en cinq sets,
disent tout. Dois-je être frustré
d'avoir perdu les deux derniè-
res? Je crois avoir bien joué le
coup à Melbourne pendant
quatre sets. Il est presque en-
courageant de l'avoir poussé à
la limite des cinq sets après
avoir été si médiocre au service.
A Wimbledon comme à Mel-
bourne, les matches se sont
joués sur deux ou trois échan-
ges qui m'ont été défavorables.

Nadal est maintenant devant
vous et en course pour le Grand
Chelem. Peut-il le réussir?
Rien n'est impossible. Le pro-
chain tournoi est Roland-Gar-
ros où personne n'a encore
battu Rafa. La saison sur terre
battue lui procure une telle

Je ,n'étais d'ailleurs pas passé
loin d'y parvenir en 2006 et
2007.

Rafa peut le faire. Mais nous
sommes plusieurs qui enten-
dent lui barrer la route.

Vous avez toujours échoué à
Paris, comme Becker, Edberg,
Sampras, McEnroe...
Oui, mais je ne nourris aucun
complexe par rapport à la terre
battue. J'ai grandi sur cette sur-
face.

Mon problème n'est pas la

Oui. Mais j 'aime bien Rafa.
Nous entretenons vraiment.de
bonnes relations. Il joue actuel-
lement le tennis de sa vie. Tout
est parti, je crois, de sa victoire

Allegro-Federer sèchement battus
La paire Yves Allegro-Roger Fédérer, associée pour la première fois
cette année, a été sortie très sèchement lors du premier tour du
tournoi de double d'Indian Wells. Les deux Suisses ont été battus
6-2 6-0 par la paire américaine des frères Bryan, celle-là même
qui avait dominé le double Allegro-Wawrinka lors du premier tour
de la coupe Davis voici une semaine, es

LA SANCTION DU JOUR

Shawn Heins suspendu pour un match
Le «Fribourgeois» a été suspendu pour une rencontre à la suite de son doigt
d'honneur à rencontre du public de Davos lors du premier match de la demi-finale
des play-of de LNA. Le défenseur de Gottéron avait écopé d'une pénalité de match
alors que la rencontre était déjà terminée (4-1 pour les Grisons).

(de suis curieux
de savoir si nous
allons nous
marier»
6-16-3 6-0 contre moi en finale
de Roland-Garros l'an dernier.
Depuis, il semble avoir rayé le
mot défaite de son vocabulaire.
Mais je veux voir le bon côté des
choses.
Rafa a joué à Wimbledon et à
Melbourne le tennis de sa vie.
Et les deux fois, j' ai pratique-
ment fait jeu égal.

Une dernière question. Allez-
vous vous marier avec Mirka
avant la naissance de votre
enfant?
Qui sait... Nous ne nous som-
mes pas mariés pour l'instant
car tout était trop stressant. Et
nous n'avions également pas
vraiment besoin de convoler.
Maintenant, je suis curieux de
savoir ce qui va se passer...

PROPOS RECUEILLIS
PAR ROLF BICHSEL. Sl ZURICH

Le FC Zurich sera privé
les trois à quatre proch;
semaines de son buteui
çais Eric Hassli. Celui-ci
victime d'une déchirure

Coup dur pour Christophe G
rard, engagé cette saison dai
le championnat d'Allemagne
moto IDM de la catégorie Su
persport! Le pilote genevois
été victime d'une sérieuse
chute lors d'essais privés sui
le circuit Ricardo Tormo de V
lencia en Espagne la semain
passée. Rapatrié d'urgence e
Suisse à bord dun avion méc
calisé de la Rega, il a subi di-
vers examens médicaux qui
ont révélé deux vertèbres de
sales fracturées, une double
fracture du bassin, ainsi que
des fractures à la main gau-
che. Heureusement, aucun c
gane vital n

Michèle Scarponi a 1
grand pas vers la vie
Tirreno-Adriatico en
tant la sixième et avant-der
nière étape devant Stefano
Garzelli et Ivan Basso.

FOOTBALL

Dopage:
amende contre

co
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Pommes de terre
Raclette

2,5 kg

4.60

Aletsch Raclette 
_____________-»__ "̂"""™ _̂^J

fabriqué en Valais ~~ - ¦ *_j____________ Yrkg 18.50 J ^au lieu de 23.- —B̂ i» _ifi

Pain carré
500 g

5? Fondue
valaisanne
Valdor, 500 g

13.50
au lieu de 15.20

2.20

Trio épices Grand-St-Bernard
Raclette, Poivrier, Fondue

Véhicules

Achète
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Société coopérative Migros Valais I ̂ J 1 %^̂ %^

9.70
au lieu de 11.70

GÉNÉRATRICES IVECO
• Exécution standard *̂J&!%mm\\
• Insonorisée mW Bal
• Tractor 

______________________________________¦¦
• Sur remorque routière
• Installation fixe V —-.

Vente - Location
• Puissance de 2 KVA à 2000 KVA m̂m9̂

Ogay J.-F.
Lovatens © 021/906 98 18

jE Bureau Fax 021/906 98 20
Natel 079/426 91 79

Agent local:
^̂ ^̂  ̂ ^

j

^^^^̂  
Mauerhofer et Zuber Entreprises Electriques SA
Av. Grandes Maresches 104
1920 Martigny 1

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@mKM_ «i«dufhon_.ch

¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO \
Conthey

À LOUER
Agréable appartement
de 4.5 pièces bien agencé
Dans immeuble subventionné, situé
à proximité des écoles et commerces.
Réduction pour AVS, Al et étudiants.
Disponible de suite.

o Fr. 1095- + charges

COMMUNE DE MARTIGNY
Enlèvement des ordures ménagères
et commerciales

FÊTE DE SAINT-JOSEPH
JEUD1 19 MARS 2009
En raison de la FÊTE DE SAINT-JOSEPH
du jeudi 19 mars 2009, le programme pour le ramassage
des ordures ménagères et commerciales est le suivant:

Mercredi 18 mars 2009 Martigny-Bourg + Bâtiaz
+ Courvieux + La Verrerie
+ Chemin-Dessous
et la campagne de Martigny
+ ramassage du papier / carton

Jeudi 19 mars 2009 aucun ramassage

Vendredi 20 mars 2009 programme normal

Nous prions les habitants de Martigny de ne pas déposer
de sacs ou conteneurs d'ordures ménagères en bordure
des trottoirs, le jeudi de la Saint-Joseph.
Martigny se veut une ville propre.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Martigny, le 11 mars 2009

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-504728

SERVICE AVANT SAISON \ HORfDA
DE VOTRE TONDEUSE —¦"""' •"¦¦

Tout compris Fr. 160.—

êparation et service toutes marques m m Ouvert le sam

Collombey-
le-Grand
A louer
tout de suite

Halle indus-
trielle 140 m2
avec mezzanine.
Bonne situation, en
bordure de route.
Loyer mensuel
Fr. 1500.-
Tél. 076 573 75 82.

036-503459

SION
A louer
37: pièces
Place de parc.
Fr. 1280.-
charges comprises.
Libre 01.06.2009.
Tél. 024 471 31 04.

036-50491

http://www.foncia.com
mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
mailto:contart@messagefiesdurhone.ch


Noël sous le Léman
PÊCHE ? Pour faciliter la fraie des perches,
les pêcheurs ont coulé des sapins de Noël dans le Léman.
Le procédé pourrait s'étendre tout autour du lac.
GILLES BERREAU . ,

Couler des sapins de Noël pour favo-
riser la reproduction des perches du
Léman? On a cru tout d'abord à un
gag lorsque l'information nous est
parvenue de France voisine. Pour-
tant, l'affaire est tout ce qu'il y a de
plus sérieux. Récupérés auprès des
communes du petit lac (région
francO-genevoise) , une cinquan-
taine d'arbres ont bel et bien été im-
mergés il y a peu au large de Collon- .
ges-Bellerive.

«En p longeant des sapins à la ver-
ticale, les perches vont pouvoir venir
frayer entre les branches. L 'objectif est
de favoriser ainsi leur régénération»,
explique - on ne peut plus sérieuse-
ment - Alain Gagnaire, vice-prési-
dent de l'Association de sauvegarde JJ
du Léman (ASL) . «Il s'agit aussi de
transmettre ce savoir aux jeunes gé-
nérations.»

Lestés de parpaings!
C'est ainsi que, fin février der-

nier, les sapins ont été lestés de par-
paings avant d'être mis à l'eau de-
puis une barque. Les arbres ont été
placés entre cinq et quinze mètres
de profondeur. Selon l'ASL, en quel-
ques semaines ces sapins vont deve-
nir blancs comme neige. Une ex-
pression idoine pour décrire le spec-
tacle qui se prépare sous l'eau. En ef-
fet, les arbres seront recouverts
d'oeufs de perche, si tout fonctionne
comme prévu.

L'incubation dure environ trois
semaines. En général elle s'observe
entre fin avril et mi-mai, selon la
température du lac.

Difficile de prévoir quel impact
aura cette tentative sur l'améliora-
tion de la reproduction. Un suivi va
être assuré par des plongeurs.

Cette technique n'a rien d'une
invention récente. Elle a été remise
au goût du jour par un ancien pê-
cheur professionnel suisse. Ce fin
connaisseur du milieu lacustre avait
observé cette pratique déjà dans les
années trente. Puis, dans les années
septante, alors que le lac était à la li-
mite de l'asphyxie avant l'introduc-
tion de mesures pour sa sauvegarde,
cette technique fut utilisée avec suc-
cès.

A l'époque, la pêche traver- _ *
sait une crise importante, la jNTv
faune piscicole se faisant J_>-
très rare à cause de . àfc^
la pollution. _<g ^_J

Une cinquantaine de sapins ont été immergés au large de onge-Bellerive.. A GAGNAIR

DU BOUVERET À CLARENS NOS PÊCHEURS Y CROIENT
Au Bouveret, Jacques Perréaz, président
de la FIPAL (Fédération internationale des
pêcheurs amateurs sur le Léman), a appris
l'existence de cette technique par «Le Nou-
velliste». Mais il n'est pas surpris pour au-
tant.
«Cela peut tout à fait fonctionner et aider à
la reproduction. Même si les pêcheurs ama-
teurs ne sont pas directement concernés
par cette pratique, cela peut être intéres-
sant.»

Président des pêcheurs professionnels du
Léman, Henri-Daniel Champier est non seu-
lement au fait de ce procédé: il cherche à le

développer autour du plan d'eau. «Pour le
canton de Vaud, nous avons déjà demandé
une autorisation et déterminé un périmètre
au large de Clarens. J'ai une trentaine de
sapins chez moi qui devraient être immer-
gés prochainement.»

Si ces premiers essais s'avéraient
concluants, l'action serait répétée l'an pro-
chain et étendue. «Nous allons envoyer une
circulaire à nos membres afin de les encou-
rager à participer dans leur région à cet ef-
fort. Si le procédé est répété tout autour du
Léman, il peut jouer un rôle non négligeable
dans la gestion de la faune piscicole.»
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On a dénombré 128 accidents sur pistes la semaine
dernière, DR

MISE EN GARDE DE L'OCVS

Prudence
en montagne
L'Organisation cantonale valaisanne des secours
(OCVS) n'a pas chômé durant la semaine écoulée. En-
tre le 9 et le 15 mars, pas moins de 407 interventions
ont été effectuées contre 387 au cours de la semaine
précédente. «Nous assistons à une légère augmentation
essentiellement due aux accidents sur piste qui sont
passés de 94 à 128. Ces interventions sur piste se sont
concentrées sur la deuxième partie de la semaine, soit
du jeudi 12 au dimanche 15 mars», observe Vincent Fa-
vre, directeur de l'OCVS.

«Les conditions
d'un versant
à un autre sont
changeantes»
VINCENT FAVRE,
DIRECTEUR DE L'ORGANISATION
CANTONALE VALAISANNE
DES SECOURS

Par rapport au mois de mars de l'année dernière, les
statistiques n'ont guère évolué avec 416 interventions
au total, dont 125 sur le domaine skiable.

D'autres comparaisons sont formulées par Vincent
Favre: «Sur le p lan suisse, il faut relever que de décembre
2007 à mi-mars 2008, nous avions enregistré en Suisse
trois morts lors d'avalanches. Pour la même p ériode
2008-2009, nous avons enregistré, seulement en Valais,
six morts à l'heure actuelle.»

Méfiance! Selon le patron de l'OCVS, «vu le redoux, il
importe de se renseigner auprès des guides avant toute.
sortie en montagne. Outre le fait d'être bien équipé, il est
recommandé de partir tôt le matin pour de la randon-
née et de rentrer le p lut tôt possible enfin de matinée.»
Et d'ajouter aussitôt: «Les conditions d'un versant à un
autre sont changeantes du fait du réchauffemen t de ces
jours prochains. Les conditions de ski peuvent très vite
devenir délicates. Il faut  donc se méfier au p lus haut
point.»

S'agissant du danger d'avalanche, Vincent Favre in-
dique que «la f ragilité du manteau de neige ancienne a
donné localement lieu à des départs de coulées d'am-
p leur moyenne à grande dans les régions intra-alpines
du Valais et en Basse-Engadine».

Pour le spécialiste, «il y a lieu d'évaluer avec pru-
dence les couches relativement récentes de neige souf-
f lée. Des avalanches de neige mouillée ainsi que des ava-
lanches de glissement sont possibles en dessous de 2200
mètres.»
CHARLES MÉROZ/C
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MONDIAUX DE SCRABBLE

Lorène
à ses lettres

Ignace Rey présente «Le double scandale des caisses de pension de l'Etat du Valais», MAMIN

Ignace Rey se livre
JUSTICE ? L'ancien président de la caisse de retraite des
enseignants dénonce dans un ouvrage «le double scandale des
caisses de pension», dans lequel il se présente comme un sauveur.
JEAN -YVES GABBUD Les deux scandales pas le faire pour pouvoir pré- La CRPE possédait égale-
Ignace Rey a présenté hier Selon Ignace Rey, les ac- senter de bons comptes, né- ment des titres Stratos. La
soir à la presse son livre inti- cusations portées contre lui cessaires à la suite de sa car- caisse souhaite donc profiter
tulé: «Le double scandale des constituent «un écran de j 'u- rière. de là plus-value boursière.
caisses de pension de l'Etat mée», créé pour masquer des Mais voilà que le directeur de
du Valais». faits très graves, ce qu'il ap-

Sur une centaine de pa-
ges accompagnées de nom-
breuses annexes, l'ancien
président de la Caisse de re-
traite du personnel ensei-
gnant (CRPE) et ancien se-
crétaire de la Fédération des
magistrats, enseignants et
fonctionnaires (FMEF) tente
d'y expliquer qu'il est victime
d'une machination et qu'il
n'a lui-même rien à se repro-
cher.

L'affaire avait été rendue
publique en mars 2004, lors
d'une conférence de presse.
Le Conseil d'Etat disait alors:
«Ignace Rey s'est enrichi au
détriment de la CRPE». Au-
jourd'hui, l'instruction est
terminée.

Le procès devrait donc se
dérouler dans les mois qui
viennent.

pelle les deux scandales des
caisses de pension.

Pourquoi a-t-il été mis en
accusation publiquement?
«Parce que je tenais tête à Wil-
helm Schnyder, chef des f i-
nances cantonales, résolu à
ne garantir par l'Etat qu'une
partie des rentes pour les en-
seignants.» Ensuite, «pour ca-
cher ou voiler par un scan-
dale public la hauteur des dé-
f icits techniques des deux
caisses de pension». Un défi-
cit qu'il dit «avoir annoncé et
dénoncé) au Conseil d'Etat
en 1995 déjà.

Selon lui, «en toute logi-
que, il fallait inscrire au passif
du bilan du compte de l 'Etat
la dette de 1,5 milliard pour
les deux caisses de pension».
Selon la thèse d'Ignace Rey,
Wilhelm Schnyder ne voulait

Un gain
de 4 millions

Un des faits reprochés à
Ignace Rey concerne le gain
de 4 millions qu'il a réalisé
sur la vente d'options bour-
sières.

L'ancien président de la
CRPE raconte dans son ou-
vrage une version de l'affaire
qui lui donne un rôle de sau-
veur.

Selon lui, il a acheté ces
options, avec ses fonds pri-
vés, pour venir en aide à une
relation d'affaires de la caisse
qui se trouvait en profonde
détresse. «Je me suis retrouvé
dans le devoir moral de l'ai-
der à titre privé», précise-t-il.
Il achète donc des options
sur les titres d'une société ap-
pelée Stratos. Le cours de ces
titres s'envole peu après
l'achat.

i

la caisse, Georges Bonvin,
commet une erreur et vend
non seulement ses actions,
mais également d'autres qui
«revenaient de droit au pro-
priétaire des options», soit
Ignace Rey. Dans l'opération,
ce dernier engrange un gain
de 4 millions. Mais le titre
Stratos continue de monter.
Si Ignace Rey avait pu atten-
dre, il aurait pu gagner beau-
coup plus. Il commente: «J 'ai
accepté l'état défait, soit à re-
noncer à mon potentiel gain
supp lémentaire, de p lus de 11
millions de f rancs, par f idélité
à la CRPE.»

A ses yeux, Ignace Rey n'a
rlnnr 1 riûn o co rnnrnrhor AnUV11V I LV_ . 1 1  U JL. Il L / l V / L l l t L ,  i lU

contraire, il a fait économiser
des millions à sa caisse.

La justice dira prochaine-
ment ce qu'elle pense de
cette version des choses.

X

Lorène Panchaud de Dorénaz a gagné sa participation
aux championnats du monde, LDD

Elève de 2e année latin/grec au A Clarens, où s'est déroulée
collège de Saint-Maurice et la finale il y a un peu plus d'une
membre de la section Agaune semaine, 150 jeunes ont pour-
Scrabble, Lorène Panchaud de suivi la compétition. Parmi eux,
Dorénaz a gagné sa participa- la Valaisanne a remporté la troi-
tion aux championnats du sième place,
monde de Mons, en Belgique,
du 16 au 24 juillet prochain. Interclubs. Une coupe suisse

Au début de l'aventure, ils interclubs a encore eu lieu sa-
étaient 9000 élèves suisses à medi dernier à Saint-Maurice,
participer à la phase qualifica- Le club de Vouvry y a décroché
tive, puis près de 600 finalistes la troisième place,
issus de huit cantons. C/EE
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«On doit mettre en valeur
'identité romande»

MEDIAS ? Le service public s'apprête à subir d'importantes réformes ces prochains mois. Le dossier
est délicat, les mots sont choisis. On parle rapprochement, synergies. Dans la bouche de Jean
Roth, président du conseil d'administration de la RTSR, c'est la «convergence». Décryptage.

François

OLIVIER HUGON

«Si l'on ne fait rien, oui, leser-
vice public est en danger!» In-
vité lors de la récente assem-
blée générale de la Société
de radio télévision valai-
sanne (SRTVs), Jean-Fran-
çois Roth, président dti
conseil d'administration de
la Radio-Télévision Suisse
romande, ne mâche pas ses
mots pour justifier la double
réforme en cours au sein du
service public romand et na-
tional: réforme des structu-
res d'abord (lire encadré) et
rapprochements entre la ra-
dio et la télévision suisses
romandes.

Si la première n'est pas
contestée, la seconde a sou-
levé de vives réactions en ce
début d'année, principale-
ment du côté de Lausanne
où l'on craint de voir la RSR
se faire «manger» par Ge-
nève et la TSR. «NOMS n'en
sommes qu'au stade de la ré-
flexion et des études prélimi-
naires», prévient l'ancien
conseiller d'Etat jurassien,
«mais l'un des postulats de
base, c'est le maintien d'un
site fort à Lausanne. Il y aura
de la télévision et de la radio
aussi bien à Genève qu'à
Lausanne et dans les autres
bureaux régionaux.» Les si-
tes seront maintenus, mais
leur fonctionnement pour-
rait changer: on parle par
exemple d'un centre unique
de l'actualité, de son homo-
logue du divertissement...

Médias sous pression
Outre les bisbilles léma-

niques suscitées par cette re-
fonte du service public, il
semble aujourd'hui inévita-
ble que des synergies soient
trouvées entre la radio et la
télévision. L'argument éco-
nomique est implacable. Le
service public fait face à une
concurrence toujours plus
accrue. Les Romands ont ac-
cès en moyenne à 90 chaînes
de télé, 50 stations de radio.
Des chiffres qui se démulti-
plient avec l'internet.

Les télévisions régionales
ont vu leurs moyens renfor-
cés lors de la nouvelle attri-
PUBLICITÉ 

butions des concessions.
Vaud-Fribourg TV sera un
poids lourd de l'information
régionale. Les journaux font
de la télé, du son; les radios
font de l'image. Les modes
de consommation sont en
pleine mutation. Internet,
téléphone portable, on veut
tout savoir tout de suite, où
que l'on se trouve. Face à ça,
que peut répondre le service
public? «Des produits de
qualité», rétorque Jean-
François Roth, «qui mettent
en valeur l'identité romande,
les spécificités régionales.
«Passe-moi les jumelles»,
«Temps Présent», «Mise au
point», des productions pro-
pres, c'est notre force, mais
cela demande certains
moyens. Et ces moyens, il ne
faut pas se leurrer, ne pro-
viendront pas d'une aug-
mentation significative de la
redevance.»

La solution, c'est donc
d'économiser. De rationali-
ser. Combien? Entre 5 et
10%. Comment? En mettant
en commun certains dépar-
tements, comme les ressour-
ces humaines, l'administra-
tion, la logistique... Des rap-
prochements rédactionnels
sont envisagés.

A la RTSR, on appelle ça
la «convergence»... «On va
créer une nouvelle entreprise
au sein de laquelle on retrou-
vera la radio et la télévision
de service public. Mais pour
l'heure, le cadre n'est pas en-
core arrêté, le modèle n'est pas
choisi. Nous n'en sommes
qu'au stade des options et des
hypothèses» , assure Jean-
François Roth.

Horizon 2010
Cette réforme, les Tessi-

nois et les Romanches l'ont
déjà faite, non sans heurts.
En Suisse romande, l'inquié-
tude est aussi de mise. Jean-
François Roth ne le cache
pas: il sera difficile de réaliser
cette «convergence» sans
supprimer des postes de tra-
vail. «Des transferts de Lau-
sanne à Genève sont envisa-
gés, des départs, des licencie-
ments, mais aussi de Tem-

Jean-François Roth défend des réformes pour garantir l'avenir
du service public, MAMIN

bauche,, c'est un sujet sensi- entreprise réunissant sous
ble.» Et tout ça doit se faire une même entité la RSR et la
rapidement. Les résultats de TSR verra le jour en 2010.
l'étude préliminaire et la dé- «Mais sa mise en p lace effec-
cision de principe sur le mo- tive prendra quelques an-
dèle à adopter sont attendus nées», tempère Jean-Fran-
pour avril. çois Roth.

Le lancement du projet Et quelques années,
romand doit intervenir en dans un monde médiatique
mai, le rapport final sera li- en mutation ultra-rapide, ça
vré cet automne. La nouvelle semble long...

ATTINGER POUR CIP0LLA

Mayor.» Il sera rem-

Le fait marquant de la
dernière assemblée gé-
nérale de la SRT Valais,
c'est sans aucun doute
le départ du président
Jean-Dominique Ci-
polla, après huit années
à la tête de la société L'ancien prési
seize au sein du comité. dentiJean.
«Les nouveaux statuts DominiqueWo 11 QPT na ma rtar. _ . .. n
, ,, , , y , CipO lla... MAMIN

mettent pas de prolon-
ger mon mandat», expli-
que ce dernier. «J'ai été
suppléé régulièrement
dans plusieurs commis
sions par mon vice-pré-
sident Christian

placé par l'ancien archi- et son
tecte cantonal Bernard successeur.Attinger. On saute ainsi Bernard
d'un extrême à l'autre m mmm
dei échiquier politique,
de l'UDC au Parti chré-
tien social. Mais les deux hom- doit c
mes ont assuré ne pas faire de présic
politique dans leur fonction... fendn
Bernard Attinger est entré au de qu
comité de la SRTVs il y a trois série:
ans. «C'était un hiver sans neige core i
ef les médias ont passé leur trism
temps à dire que nos pistes la tele
étaient impraticables. J'étais www.ri

profondément agacé.»
Il s'engage pour quatre
ans. Et il s'est fixé quel-
ques objectifs, à com-
mencer par élargir la
base de membres ac-
tuels (350). «Nous de-
vons insister pour que
les fonds publics ne
soient pas consacrés en
priorité au people et à
l'audimat On doit aussi
pouvoir compter sur
une information objec-
tive, de qualité, respon-
sable, qui reflète les
spécificités et l 'identité
valaisannes.» Son dis-
cours d'intronisation
s'est voulu parfois viru-

1U_ lent. «Le népotisme ne
doit pas avoir sa place
dans le service public.

HOFMANN , , , . 
~

Les fonctionnaires
nommés à vie, ça ne

doit pas exister.» Le nouveau
président veut également dé-
fendre une politique de cinéma
de qualité, face à l'invasion des
séries américaines. Il s'est en-
core inquiété du «Lémano-cen-
trisme» qui menace la radio et
la télévision suisses romandes.
www.rstr.ch

http://www.rstr.ch


Le Swiss Vapeur Parc
au four et au moulin
LE BOUVERET ? Une machine à vapeur inédite, une nouvelle gare
la reproduction des moulins de la Tine et l'aménagement d'un port:
le Swiss Vapeur Parc est sur de bons rails pour sa 21e saison.

Un parc ecolo

Pour l'heure, les trains sont encore en gare. Dès jeudi, ils circuleront sur les rails de l'incontournable site chablaisien. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

((Aucun souci. Tout sera prêt pour le festival vapeitr,
en juin prochain», annonce Charles-Henri Coutaz.
A quelques jours de l'ouverture annuelle du site,
plusieurs chantiers sont encore en cours le long des
voies miniatures de chemin de fer. «La météo n'a
guère été clémente et ne nous a pas permis d'avancer
aussi vite que nous l'aurions voulu. Mais nous fai-
sons avec...»

En 2008, le Swiss Vapeur a accueilli 107 000 visi-
teurs au Bouveret. «Un chiff re identique à celui de
2007. Compte tenu de la crise économique, nous es-
p érons maintenir le cap», poursuit le président.

Pour séduire les visiteurs potentiels, le parc
d'attractions du Bouveret mise sur différentes nou-
veautés. En particulier l'aménagement d'une troi-
sième gare qui, lors de grandes affluences, permet-
tra le départ de la crémaillère. «La gare principale
ne sera p lus un passage obligé. Cela permettra une
p lus grande fluidité. Des annonces par haut-parleur
informeront les personnes attendant les départ des
trains», détaille Charles-Henri Coutaz. Qui a aussi
porté l'accent sur une sécurité accrue. «NOMS avons
procédé à la pose de barrières automatiques, dispo-
sées aux endroits présentant le danger le p lus mar-
qué.»

Réalisme oblige, elles contribuent aussi à doper
une ambiance ferroviaire authentique.

Autre découverte à ne pas manquer, la ma-
quette d'un site chablaisien incontournable. «C'esf
un rêve de p lus de quinze ans qui se concrétise, grâce
aux membres du conseil de fondation des Moulins
de la Tine de Troistrorrents. Il y a quinze ans, une
première approche fu t  tentée pour les reproduire au
sein de notre parc. Ils seront aussi f inalisés pour cet
été.»

Les maquettes parlent aux maquettes
Les petits trahis ne sont pas les seuls à avoir

droit de cité au Bouveret. Afin de recevoir les modé-
listes de bateaux à vapeur et électriques, les
concepteurs du parc sont en train de finaliser un
petit port, qui leur permettra de faire voguer leurs
navires miniatures.

Tout en pensant déjà à d'autres aménagements
potentiels, le Swiss Vapeur Parc ouvrira ses portes
du jeudi 19 mars au 17 mai, chaque après-midi de
13h30 à 18h (de lOh à 18h les week-ends et jours
fériés.) Du 18 mai au 21 septembre, il sera accessi-
ble tous les jours de 10 h à 18 h. Du 22 septembre au
1er novembre, les horaires seront les mêmes qu'en
début de saison. Les tarifs n'ont pas été modifiés
depuis l'an passé.

Quant au festival vapeur, 0 se déroidera du 12
au 21 juillet. Des nocturnes sont prévus les 13 et 20
juin, ainsi que le 31 juillet.

Débuté en 2008, le pro-
gramme de modification
des machines roulant grâce
à des moteurs à essence
par des système hybrides
va se poursuivre cette an-
née. «L 'objectif est de ré-
duire la consommation de
60%-», note Charles-Henri
Coutaz. En parallèle, le parc
pourra compter dès cet été
sur une nouvelle machine à
vapeur à crémaillère avec
ses trois wagons. «Il s 'agit
de la HG 3/4 No 1 du che-
min de fer Furka Oberalp.
Un must d'une technicité,
impressionnante qui ne
pourra malheureusement
pas rouler régulièrement.
Sa complexité est telle que
seuls certains conducteurs
pourront la pilo ter.» Ses
horaires seront annoncés
sur le site internet
www.swissvapeur.ch

COLLOMBEY-MURAZ

L'incroyable repentir du Théâtre du Rovra
Le centre scolaire des Perrai- entendu son histoire, décident
res, à Mur.az, va bientôt se
transformer en un couvent
animé, le temps de quatre soi-
rées. La troupe du Théâtre du
Rovra, de Collombey-Muraz, va
s'y installer les 18, 19, 20 et 21
mars pour présenter son spec-
tacle 2009, «J'y croiX pas». Une
pièce écrite par Noël Piercy et
mise en^cène par Jean-Michel
Giroud, qui raconte les aventu-
res rocambolesques de filles
anciennement perdues ou dés-
espérées devenues nonnes.

de l'aider à l'insu de la Mère Su-
périeure et de Sœur Monique,
en le faisant passer pour un
abbé fatigué par un long pèleri-
nage... Entre mensonges, soli-
darité et amour, cette comédie
offrira une heure et demie de
détente et de rires au public.
«Un antidote à la morosité», se-
lon les termes du président du
Théâtre du Rovra, Martin Gi-
roud.

A noter que la troupe fête
ses 63 ans. Elle a vu le jour en
1946 sous l'impulsion d'une
bande de copains libérés de
leurs obligations militaires, MD

«J'y croiX pas», les 18.20 et 21 mars à
20 h 30, ainsi que le 19 mars à 18 h 30,
au centre scolaire des Perraires à Mu-
raz. Des représentations sont aussi pré-
vues les 3 et 4 avril à 20 h 30 au Théâtre
de l'Odéon de Villeneuve.

Rires et détente. Au couvent
des Repentantes, tout est calme
jusqu'au jour au Maurice,
condamné à tort à trois ans de
prison pour escroquerie, dé-
barque après s'être évadé de sa
cellule. Sœur Dorothée et Sœur
Béatrice le découvrent caché
dans un placard et, après avoir

Dès mercredi soir, les comédiens de la troupe du Rovra chatouilleront
les zygomatiques des spectateurs, LDD

Le Nouvelliste

Le futur giratoire sécurisera le carrefour et fera office de
modérateur de trafic à l'entrée de Vionnaz. LE NOUVELLISTE

VIONNAZ

Place à un giratoire
Le Service des routes et
des cours d'eau a mis à
l'enquête début mars le
projet d'aménagement
d'un giratoire sur la route
cantonale à l'entrée de
Vionnaz, côté Muraz.
«Dans le carrefour actuel,
la gestion des circulations
est ardue car le f lot princi-
pal de véhicules se fait en-
tre Aigle et Saint-Gin-
golph et coupe la route
cantonale RC 302 Mon-
they-Vouvry. C'est problé-
matique, avec en plus une
courbe et donc une géo-
métrie difficile pour un
carrefour standard», ana-
lyse Gilles Genoud, chef
du Service bas-valaisan
des routes et des cours
d'eau.

Le futur rond-point
doit donc sécuriser le
croisement, mais aussi
servir de ralentisseur et
de modérateur de trafic à
1 entrée de la localité. «A

ce titre, il s'inscrit parfaite-
ment dans le futu r projet
de réaménagement de la
traversée du village, piloté
par la commune. Le gira-
toire servira de porte d'en-
trée à Vionnaz.»

Une séance d'infor-
mation a déjà été organi-
sée à l'intention des rive-
rains l'an dernier. «De-
puis, nous avons dû ap-
porter quelques modifica-
tions au projet mais nous
sommes retournés voir les
propriétaires concernés»,
assure M. Genoud. Au ni-
veau de ses dimensions,
le futur carrousel répon-
dra aux normes en la ma-
tière sur des routes canto-
nales. Actuellement à
l'enquête publique pour
trente jours, il pourrait
voir le jour cette année
encore, «pour autant que
nous ne rencontrions pas
de problèmes au niveau
des procédures». LMT
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http://www.swissvapeur.ch
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a oanne
VERBIER ? Après huit éditions consécutives, la manifestation
n'aura pas lieu cet été. Temps de réflexion ou arrêt programmé?
Son patron Claude Urfer se veut optimiste.

«Il est possible de
concilier respect de
l'environnement et
conduite d'un 4x4»
CLAUDE URFER

CHRISTIAN CARRON

Est-ce la fin du salon du 4x4 de
Verbier? Après huit éditions
consécutives, la manifestation
n'aura en tout cas pas lieu cette
année. Sur le site officiel de la
manifestation, le comité se
contente de ce communiqué
laconique: «Compte tenu de la
crise actuelle et les bouleverse-
ments dans le secteur automo-
bile, le comité a décidé qu'il était
préférable de reporter à des
temps meilleurs l'exposition.»
Temps de réflexion ou arrêt
programmé? «Il s'agit d'un
temps de réflexion», insiste
Claude Urfer, président du sa-
lon, qui se montre tout aussi
succinct. Pour lui, un tel ren-
dez-vous a tout à fait sa place
dans la station bagnarde,
même s'il ne conteste pas que
le changement de date tenté en
2007 n'a pas eu l'effet es-
compté. Bien au contraire...
«Nous avions décidé de l'avancer
à la mi-ju illet, pour bénéficier de
la période avant le festival. Mais
ce choix nous a pénalisés au ni-
veau de la f réquentation.»

Le vert lui va
pourtant bien

Le retour à la période ini-
tiale l'an dernier (fin août) a
permis d'inverser un peu la
tendance, mais sans pour au-
tant rassurer ni les organisa-
teurs ni les exposants. Le déve-
loppement de créneaux verts
(biocarburant , conduite éco-
nomique) a cependant offert
des perspectives. Surtout dans
une station qui ressent des
poussées .de fibre écologique
toujours plus fréquentes. «Le
marché automobile actuel
prouve qu'il est tout à fait possi-
ble de concilier respect de l'envi-
ronnement et conduite d'un vé-
hicule 4x4 jusqu 'à son chalet.
Les questions liées au dévelop-
pement durable constituent un
thème fondamental dans le mi-
lieu de l'automobile. Vous ne
pouvez pas nous reprocher de

L'an dernier, le salon du 4x4 avait pris une teinte verte qui lui a redonné un peu de couleurs
Pas suffisamment cependant pour assurer l'édition 2009. HOFMANN/A

PRÉSIDENT DU SALON 4X4 DE VERBIER

nous en préoccuper de manière
très professionnelle.»

2010 ou pas?
Décision cet automne

Claude Urfer se veut donc
optimiste. Même la baisse de
10% de fréquentation lors du
dernier Salon de l'auto de Ge-
nève, qui a fermé ses portes di-

X

manche, ne l'inquiète appa-
remment pas. «Par rapport a la
situation actuelle du marché
automobile, cette baisse est ac-
ceptable voire encourageante.»
Optimisme réel ou de façade?
La neuvième édition du salon
du 4x4 aura-t-elle lieu en 2010?
«La décision se prendra cet au-
tomne...»

Conséquence
touristique faible

En attendant cette réponse,
la pause marquée cet été repré-
sente-t-elle un coup dur alors
que la station cherche à déve-
lopper sa saison estivale? «Non.
Nous allons sans doute perdre
en animation locale, mais d'un
autre côté, nous n'avons jamais
fait notre saison estivale sur ce
salon. C'était p lutôt un moyen
de la prolonger», relativise Pa-
trick Messej ïler, directeur de
l'office de tourisme. Un OT
d'ailleurs à la base de la mani-
festation. «Il y aura sans doute
des manques à gagner au ni-
veau de certains commerçants,
mais cet arrêt temporaire n'aura
pas d'incidence sur les nuitées ni
sur la notoriété de la station.»

SOUTIEN PRIVÉ À LAMBULANCE DE VERBIER

138000 francs ont été récoltés
OLIVIER HUGQN

Seize mille francs pour une
montre d'une grande marque
suisse. C'est l'enchère la plus
élevée remportée samedi son
lors de la soirée de soutien pour
l'ambulance de Verbier. Marcus
Bratter, un hôtelier, se bat en ef-
fet depuis plusieurs mois pour
installer et maintenir une per-
manence ambulancière dans la
station, au moins durant la
haute saison. Il s'est donc en-
gagé à récolter 140000 francs ,
soit le tiers du déficit escompté
pour l'opération 2009. Le solde
étant à la charge de la com-
mune.

Avec 138000 francs réunis à
ce jour, il a pratiquement at-
teint son objectif. «J 'ai été
agréablement surpris dès le dé-
but de l'opération, avec 50000
f rancs de dons anonymes. Sa-
medi soir, on avait environ 200
personnes, surtout des clients de
la station, mais peu d'habitants
de la station.» Une situation
que Marcus Bratter comprend

parfaitement. «Ce sont des
montants importants et la p lu-
part des donateurs sont des gens
fortunés. Et puis les gens d'ici
soutiennent vraiment notre dé-
marche, mais pour eux, c'est
d'abord la commune qui doit f i-
nancer ce service.»

Cet argent, l'hôtelier va le
remettre à l'administration
communale bagnarde. Mais il
veut d'abord obtenir certaines
garanties: que le service soit as-
suré à l'avenir et dans la durée
par des fonds publics et que
l'ambulance soit stationnée à
Verbier, au moins en haute sai-
son. «On entend des rumeurs
qui disent qu'elle pourrait rester
au Châble. Ce n'est pas logique.
Les dernières statistiques, celles
de cet hiver, sont claires. Il y a eu
156 interventions à Bagnes,
dont 106 à Verbier. On a déjà
sauvé des vies, c'est l'essentiel.»

Marcus Bratter a désormais
un argument de poids pour se
faire entendre: le porte-mon-
naie. Il va consacrer les pro-

Grâce à la persévérance de Marcus Bratter, Verbier a pu avoir
son ambulance cet hiver. L'hôtelier a tenu sa promesse, aux politiques
de faire leur part, MAMIN/A

chaînes semaines et les pro-
chains mois à approcher les
responsables politiques, aux
niveaux communal et canto-
nal, pour que le dossier avance
rapidement. La nouvelle plani-
fication des urgences de l'Orga-

nisation cantonale des secours
prévoit une ambulance perma-
nente à Verbier. Elle doit encore
être approuvée par le Conseil
d'Etat. Le Grand Conseil devra
alors accorder les fonds néces-
saires à la couverture du déficit.

Meinrad Coppey est revenu de sa randonnée à skis avec
un magnifique... quatorze cors, OLIVIER TROTTET

nc - gt

VAL FERRET

Un trophée
inattendu
«Je l'ai découvert par
hasard, dans le lit de la
Drance, juste en aval de
Ferret.» Samedi dernier,
vers 13 heures, alors qu'il
revenait d'une randon-
née à skis, Meinrad Cop-
pey d'Orsières a eu la sur-
prise de découvrir la car-
casse d'un cerf resté pri-
sonnier des imposants
murs de neige entourant
la Dranse: «Il est certaine-
ment tombé dans la ri-

découverte d'une carcasse
même si celle-ci ne porte
pas de cornes ou de bois.
Dans ce cas, il s'agit d'un
beau cerf mâle adulte. Ce
trophée n'a toutefois rien
d'exceptionnel et même si
ce n'est pas courant, il s'en
trouve chaque année du-
rant l 'hiver.»

vière et ri est pas parven u à
remonter sur la berge. Si le
corps était déjà décharné,
suite à la visite de divers
charognards, la tête et les
bois sont demeurés en bon
état. Il s'agit d'un très beau
trophée, un quatorze cors
impair pour être précis,
que j e  pourrai conserver.»

Garde-chasse en
fonction dans le val Fer-
ret, Jérémie Darbellay
confirme que celui qui
trouve un trophée peut le
garder, à condition que
ranimai soit décédé de
mort naturelle: «Il est im-
portant d'avertir le garde-
chasse du secteur dès la

Quant à savoir si c'est la
rigueur de cet hiver qui a
causé la perte de cet ani-
mal, Jérémie Darbellay
demeure prudent: «Il est
vrai que cet hiver fut  plus
difficile pour le gibier et
que la sélection naturelle
est un peu p lus forte que
les années précédentes.
Mais nous devons atten-
dre les recensements que
nous effectuerons ce prin-
temps avant d'en savoir
p lus sur l 'évolution des
populations de gibier.

Ceci dit, nous ne pou-
vons que répéter, à l 'inten-
tion des randonneurs à
skis ou des marcheurs à
raquettes, que le gibier a
besoin de tranquillité à la
sortie de l 'hiver.» OR



tncore un peu
de patience...
SIERRE ? Un marché à forte identité sierroise verra le jour cet été
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. une fois les travaux d'aménagement
achevés. Soulagement du côté des commerçants.

M..|

s

Engagés en 2008 (notre photo), les travaux autour de l'Hôtel de Ville s'achèveront dans le courant de cet été, avec trois mois d'avance
MAMIN/A

CHARLY-G. ARBELLAY

Ûk.  i

«Des commerçants ont
vu baisser leur chiffre
d'affaires de 50% en
raison des travaux»
SERGE ROH

Les commerçants sierrois se
sont déplacés en nombre la se-
maine dernière pour assister à
leur assemblée générale et sui-
vre la conférence de François
Genoud, président de la ville,
qui s'est exprimé sur l'évolu-
tion du plan directeur du centre
de Sierre.

En avance
sur le programme

L'occasion aussi et surtout
de prendre connaissance du
calendrier de la fin des travaux
au centre-ville. Des travaux
«qui ont provoqué quelques
grincements de dents. Certains
commerçants ayant vu leur
chiffre d'affaires baisser jusqu 'à
50%...» comme l'a souligné
Serge Roh, le président du
groupement des commerçants
sierrois, en ajoutant que «le cli-
mat de consommation s'est tou-
tefois amélioré Tan dernier, et
que les effets de la crise ne se sont
pas encore manifestés». Autre

PRÉSIDENT DU GROUPEMENT

DES COMMERÇANTS SIERROIS

bonne nouvelle, celle concer-
nant les nouveaux aménage-
ments urbains. «La p lace de
THôtel-de-Ville sera achevée
dans le courant de Tété. Nous
avons trois mois d'avance sur le
programme. Ce nouvel aména-
gement permettra l'installation
d'un marché hebdomadaire qui
aura une forte identité sier-
roise», a ainsi annoncé le prési-
dent de la ville, qui a par ailleurs
donné une foule d'informa-
tions sur les futures transfor-
mations. «Les prochaines étapes
concerneront la p lace et l'espla-
nade de la Gare, les places de

Beaulieu et du Funiculaire à la
rue de Pradegg.» François Ge-
noud s'est également exprimé
sur le schéma de circulation, le
futur tunnel des CFF à Glarey, le
passage vers la patinoire, ou
encore le pont de Beaulieu...

Nocturnes
et marché de Noël

Notons aussi que la com-
mission d'animations, présidée
par Anne-Marie Sanson, tra-
vaille à la conception d'un mar-
ché de Noël avec petits chalets.
L'an dernier, trente-cinq expo-
sants étaient présents et le Père

Noël a distribué plus de 100 ki-
los de friandises. «Notre doc-
trine n'est pas défaire du béné-
f ice à tout prix, mais de ne pas
perdre de l'argent non p lus», a
souligné l'animatrice. Les
«bons d'achat» acquis par les
entreprises connaissent tou-
jours plus de succès, leur roule-
ment a atteint les 100000
francs. L'assemblée a en outre
accepté les ouvertures de fin
d'année suivantes: dimanche
20 décembre de 13 à 18 heures,
les nocturnes: lundi 21 et mer-
credi 23 décembre jus qu'à 22
heures. Une demande sera
transmise aux autorités com-
munales pour une ouverture
prolongée jusqu'à 18h30 le 7
décembre, veille de l'Immacu-
lée Conception. A noter enfin
qu'un site internet est en pré-
paration. Il contiendra la liste
de tous les commerçants affi-
liés et des informations aux
consommateurs. En outre,
cette année la Fête du poulet
marquera une pause...

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE DE SIERRE

Des ateliers d'été pour les 5-15 ans
Comme depuis plusieurs an-
nées, l'ASLEC, le centre de loi-
sirs et de culture de Sierre, orga-
nise des ateliers vacances d'été
destinés aux jeunes âgés de 5 à
15 ans.

Prévus cette année lors des
semaines du 20 au 24 et du 27
au 31 juillet, ces ateliers seront
l'occasion pour les participants
de s'adonner à des randonnées,
mais aussi à de la peinture, de la
sculpture, de la couture, sans
oublier les jeux de rôle, les sta-
ges de cirque, diverses activités
sportives, dé la vidéo, de < la
danse, ou du théâtre... Une se-
maine en nature sera par ail-
leurs proposée aux 8-10 ans.

Pour les enfants sans vacan-
ces. Sur mandat de la com-
mune de Sierre et avec le sou-
tien financier de'cette dernière
et de celle de Veyras, les activi-
tés programmées s'adressent à
tous les enfants de la région et
particulièrement à ceux qui ne
peuvent s'offrir des vacances.
La clôture de ces deux semai-
nes se fera aux Halles, dès 17
heures, les vendredis 24 et 31
juillet, à l'occasion d'un goûter
communautaire durant lequel
les enfants exposeront leurs
travaux au public, CHS/C

Renseignements au 0274554040 ou
sur le site www.aslec.ch.

Entre autres activités, une semaine en nature sera proposée
au 8-10 ans. DR

> 2oo9 Le Nouvelliste

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DARBAZ

Modeste, le budget
C'est un budget qualifié
de «modeste» par le prési-
dent de la commune, Vin-
cent Rebstein, qui a été
présenté dernièrement à
la population d'Arbaz.

Nouvelle diminution
d'impôts. Un budget mo-
deste, oui, «qui a diminué
au niveau de la marge
d'autofinancement en
raison notamment des
abattements f iscaux»,
comme l'a encore relevé
le président. Plus concrè-
tement, le taux d'indexa-
tion a été revu à la hausse,
passant de 130 à 140%
pour compenser les effets
de la progression à froid ,
alors qu'il avait déjà subi
une augmentation en
2008 passant de 115 à
130%, ainsi que le coeffi-
cient qui avait été dimi-
nué de 1.3 à 1.25. Ce qui
signifie aussi que les
contribuables d'Arbaz
bénéficieront d'une nou-
velle diminution de leurs
impôts pour la déclara-
tion 2009.

Limiter I endettement.
«Cette diminution de la
marge d'autofinancemen t
est aussi liée à l'augmen-
tation des f rais de fonc-
tionnement pour lesquels
la commune n'a pas d'in-
fluence comme les f rais
liés à l'enseignement, et au

f inancement des services
sociaux. Les bonnes an-
nées précédentes ont per-
mis de réaliser d'impor-
tants investissements
comme le f inancement de
la construction de la nou-
velle maison communale,
dont le coût se chiffrait à
2,4 millions de f rancs. La
volonté du Conseil est de
limiter l'endettement par
habitant ces prochaines
années, un endettement
qui se monte à environ
3600 f rancs par habitant,
et cela passe par un inves-
tissement mesuré», a en-
core tenu à préciser Vin-
cent Rebstein.

CHR ST NESCHM DT
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Heures d'ouverture et tarifs sur www.lac-souterrain.com

http://www.lac-souterrain.com
http://www.aslec.ch
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Tisser des liens pour soigner les ruptures

Madame Grau, la formation d'in- visées par cette for-
tervenant en reliance s'inscrit mation?
surtout dans un contexte global Le diplôme post-
de «ruptures»? grade (DAS) d'inter-

En effet, l'intervenant en venant en reliance
reliance travaille de manière spé- développe les com-
cifique et efficace au niveau des pétences des profes-
enfants, des adultes, des person- sionnels des secteurs
nés âgées et des familles fragili- du social, de la
ses par des ruptures multiples, santé, des entrepri-
Lors de la mort d'un proche ou ses, de l'insertion et
d'une maladie, lors de sépara- de l'éducation pour
tions, divorces, migrations, per- leur permettre de
tes d'emploi et autres restructu- comprendre et d'in-
rations, il arrive que certains tervenir de manière
êtres humains traversent une spécifique et appro- I 
crise réactionnelle. Dans notre priée auprès des per- La corde déliée qui illustre La brochure «Intervenant en reliance». dr
société où les séparations sont sonnes de tous âges,
fréquentes et parfois dramati- familles et autres
ques, il est nécessaire d'être en groupes qui vivent des ruptures tervention adapté aux caractéris- sonnel de
mesure d'apporter des réponses de liens. Il s'agit pour les profes- tiques et aux besoins des person- pants?
spécifiques, ponctuelles, en sionnels de connaître et .com- nés en rupture de liens en coor- Il importe
cohérence avec la nature des dif- prendre les facteurs qui influent donnant les différentes compé- situer dans
ficultés. sur la motivation à vivre et à s'in- tences pluridisciplinaires. rence à sa

tégrer de ces personnes en rup- valeurs, à
Quels sont les éléments de base ture. lls négocient et mettent La formation implique aussi un qu'à celles
et les compétences particulières ensuite en œuvre un projet d'in- important développement per- important e)

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 collaborer à la maintenance
du parc informatique-bureautique, nous cherchons

icollaborateur (tr
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 formation commerciale ou te
et orienté clients, vous êtes à
domaines liés aux nouvelles techno
connaissances des produits inter
bureautiques sont des atouts appréciables.

Vos activités se dérouleront 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.

tervention adapté aux caractéris- sonnel de la part des partici- tolérer l'expression des contradic-
tiques et aux besoins des person- pants? tions, des colères et envies. Il faut
nés en rupture de liens en coor- Il importe en effet de pouvoir se pouvoir prendre de la distance,
donnant les différentes compé- situer dans la relation en réfé- savoir élaborer un discours sur ses
tences pluridisciplinaires. rence à sa propre histoire, à ses propres émotions et pouvoir

valeurs, à ses attentes, autant échanger en équipe sur les réson-
La formation implique aussi un qu'à celles de l'autre dont il est nances émotionnelles liées à une
important développement per- important de pouvoir accueillir et telle activité professionnelle.

VERBIER
nous recherchons

une réceptionniste à 40%
(jeudi-vendredi)

- Accueil des clients et réception
des appels téléphoniques,
travaux de secrétariat

- Informatique: Word, Excel, Powerpoint,
Outlook

- Langues: français-ang lais
Entrée en fonctions: début mai 2009.

un employé pour notre
service externe d'entretien
d'immeubles et de location

(suite au départ à la retraite du titulaire)
- Surveillance et entretien des

bâtiments, prestations de dépannage
et services divers en rapport avec la
location de logements de vacances

- Entretien des aménagements exté-
rieurs (tonte pelouse, taille arbres,
déneigement accès piétonnier, etc.)

Entrée en fonctions:
début novembre 2009.
Faire offre avec prétentions de salaire.

036-504576

MICILAUD
Immobilier - location - Admintitration

Fondé en 1966 Maîtrise Fédérais

; v !f ¦'- . .. Restaurant au Cheval Blanc
u/m^^L, ol9a et Alain Grosjean
PV«« S Grand-Pont 23-1950 Sion
'S.'- ^ W O' Tél. 027 322 18 67

offre place saisonnière été 2009 à

jeune sommelier(ère)
avec CFC ou CAP

du 2 juin à fin août, voire septembre.
restaurantauchevalblanc@netplus.ch

036-504252

mailto:restaurantauchevalblanc@netplus.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.vario.tv
http://www.netplus.ch
mailto:nussbaum.isabelle@ltv.ch
http://www.ltv.ch
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COMMUNE D'ORSIÈRES ĵl
Rue de la Commune -1937 Orsières m

MISE AU CONCOURS ** **'

Suite au départ à la retraite du titulaire, l'Administration communale d'Orsières met au
concours le poste de

CHEF TECHNIQUE
CONDITIONS D'ENGAGEMENT
Votre profil:
- formation de base dans le domaine du génie civil, de géomètre ou d'urbaniste (DAO);
- formation d'ingénieur génie rural ou diplôme de technicien ES expérimenté en conduite

de travaux ou jugée équivalente;
- connaissance de la législation relative aux domaines concernés;
- apte à diriger du personnel et conduire des projets;
- connaissances dans la gestion de devis, budgets et de suivi financier;
- Intérêt marqué pour les affaires publiques et le service à la population.

Vos missions:
- diriger et organiser l'ensemble des activités du bureau technique communal;
- diriger l'équipe communale;
-, gérer l'ensemble des infrastructures communales (routes, eaux potables, égouts, bât.

publics, etc.);
- coordonner les études et travaux de construction/rénovation dans les domaines de

l'aménagement du territoire et du génie civil;
- proposer, planifier et conduire les travaux d'entretien du patrimoine communal;
- rédiger des projets de préavis et proposer des budgets pour les travaux liés à l'entretien

et au développement de la commune;
- coordonner / surveiller l'ensemble des travaux effectués sur le territoire communal en

collaboration avec tous les services concernés (canton, SEO, forestier, bureaux techni-
ques mandatés, entreprises privées) - représenter le maître d'ouvrage;

- diri ger les corvées villageoises.

Exp érience:
- pratique confirmée dans la conduite du personnel, dans la gestion de chantiers et de

travaux d'entretien.

Personnalité:
- habile négociateur;
- respectueux de la hiérarchie;
- sens de la rigueur, de la précision et des responsabilités; >
- excellent organisateur;
- grande facilité de contact et entregent;
- grande disponibilité et serviabilité;
- bonne sanlé.

. Le permis de conduire cat B (véhicule léger) est exigé.
Obligation de prendre domicile sur le territoire de la commune d'Orsières.

Âge souhaité: entre 30 et 40 ans.

Entrée en fonction: V septembre 2009.

Cahier des charges
A consulter obligatoirement auprès du secrétariat communal (lu-ve 8h-12h).

Les offres de service seront à adresser à l'Administration communale avec Curriculum
Vitae, copies des certificats, photo, références et prétentions salariales jusqu'au
17 avril 2009, date du timbre postai.

L'Administration communale

ALIGRO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits

Afin de renforcer notre équipe du secteur Boissons, nous cherchons pour
notre marché de Sion, un

collaborateur
dans le secteur Boissons

Votre profil: Vous êtes titulaire d'un CFC de vendeur et avez une grande
expérience dans le secteur Boissons (vins, spiritueux, soft-drinks). Vous
possédez le sens du contact et du conseil à la clientèle professionnelle
et privée. Vous êtes rapide, précis et rigoureux. Flexible, dynamique
et de bonne condition physique, vous avez le goût pour le travail en équipe.
La maîtrise de l'allemand et /ou du suisse-allemand (oral) est un avantage

Vos responsabilités:
• Mise en rayon optimale et continue des marchandises
• Accueil et conseil à la clientèle
• Utilisation des programmes SAP et Excel
• Gestion des inventaires et des stocks

Nous vous offrons
• une activité variée avec une situation stable et une ambiance de travail agréable
• la possibilité de développer vos compétences dans un environnement

dynamique
• une formation et un suivi assurés par nos soins
• âge idéal pour ce poste: 25 à 45 ans

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
avec lettre de motivation, certificats et photo, adressé au Département
des Ressources humaines de

^
OOBAEU^

OLUTIONS

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

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

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

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

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

SPsolutions Sàrl
Ressources Humaines , CP 64

CH-1921 Martigny-Croix
ou sous lnfo@SPsolutions.ch Tel : 027 722 70 0C

vercorin Ŵ ^^RS? liri WI III 'mkW SWITZERLAND
^̂  www.vercorin.ch

Vous aimez le contact, vous êtes quelqu'un de
dynamique, de créatif, de positif et d'indépendant,
l'accueil et l'animation vous motivent, vous disposez
de bonnes connaissances linguistiques (fr/all/ang)

ainsi qu'informatiques ?

l'Office du Tourisme de Vercorin
met au concours le poste de

Responsable animation
poste à 100 %

Renseignements et cahier des charges disponibles
au 027 455 58 55

Entrée en fonction : 1er mai 2009 (ou à convenir)

Lettre de motivation avec CV et photo à adresser
jusqu'au 24 mars 2009

?:v flj 1ML%

Office du tourisme de Vercorin
M. Frédéric Moix, 3967 Vercorin

Frederic.moix@vercorin.ch

»/ADA/r f̂è^niVXADI^ ®̂
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A . ANTILLE\__̂ S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolymplc.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

mWmWj mwcLmMm.
Mise au concours

SOGESA, Société de Gestion des énergies, implantée dans
l'Entremont a acquis en 20 ans d'expérience une expertise dans
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 Curala 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

Envie de liberté ? 
Devenez patron de votre entreprise !

Nous vous proposons d'intégrer le premier réseau
Suisse d'agence en transaction de fonds de commerce

transmission d'entreprise, d'immobilier commercial
et d'accompagnement d'entreprise.

Nous cherchons des franchisés
pour les différentes villes de Suisse.

REMIC0M IMMOBILIER - 43, rue du Rhône -1204 Genève
www.remicom.com 

mailto:info@SPsolutions.ch
http://www.vercorin.ch
mailto:Frederic.moix@vercorin.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.remicom.com
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Nous engageons

UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Entrée en fonction: début mai 2009

Nous demandons:
- permis poids lourds des catégories C + E
- formation et expérience dans la branche
- âçje idéal: 25 -40 ans
- disponibilité et souci d'un bon service à la clientèle

Nous offrons:
- une flotte de véhicules modernes et constamment

renouvelée
- un salaire et des prestations sociales au-dessus de la

moyenne

Faire offres écrites avec CV à:

^veuthey
m̂LJr LA RÉPONSE PROFESSIONNELLE i_/

Rue de l'Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024
' 1920 Martigny

036-504863

LE GARAGE HONEGGER SA
EST À LA RECHERCHE D'UN:

CONSEILLER DE VENTE
POIDS LOURDS ET

VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS
MERCEDES-BENZ

POUR LE CHABLAIS
Vous êtes un battant et bénéficiez:
- de bonnes connaissances techniques automobiles
- d'expérience dans la vente ou d'une formation de

mécanicien automobiles
- d'une facilité de contact avec la clientèle
Nous offrons:
- un poste stable au sein d'une entreprise dynamique
- un portefeuille important de clients
- une formation continue
- un salaire en rapport avec vos capacités
Date d'entrée: à convenir
Les intéressés peuvent adresser leur curriculum vitae
avec photo au:
Garage Honegger SA
Route d'Yverdon 18-1026 Echandens
Il ne sera répondu qu'aux offres correspon-
dant aux exigences ci-dessus.

Vous voulez travailler à 2337 m?
Hôtel Weisshorn, Saint-Luc,

val d'Anniviers VS
cherche

pour la saison d'été 2009
une personne enthousiaste et motivée comme

cuisinier
(h/f, allemand/français)

Nous nous réjouissons de votre candidature:
Hôtel Weisshorn - CP 45, 3961 Saint-Luc
Tél. 076 438 80 03 - info@weisshorn.ch

036-504297

Vous voulez travailler à 2337 m?
Hôtel Weisshorn, val d'Anniviers VS

cherche
pour la saison d'été 2009 une

femme de chambre
enthousiaste et motivée

Nous nous réjouissons de votre candidature:
Hôtel Weisshorn - CP 45, 3961 Saint-Luc
Tél. 076 542 36 94 - info@weisshorn.ch

036-504300

Cherchons un

couple avec enfant hors scolarité
pour propriété à Genève

De toute confiance, souriant, discret, polyvalent.
LUI: chauffeur intendant.

ELLE: aide au ménage et petite cuisine. Parlant français.
Ambiance familiale et décontractée.

Place fixe, nourri, logé
Uniquemet avec permis valable

Ecrire sous chiffre W 036-504884 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-504884

www.majo.ch
Afin de compléter notre équipe
de vente, nous recherchons

un/e technico-commercial/e
Votre profil:
• expérience dans la vente de cuisines
Nous vous offrons:
• un poste de travail fixe, passionnant,

au sein d'une petite équipe
• les avantages et prestations sociales
d'une entreprise bien établie

Intéressé(e)? Envoyez votre dossier à:
Majo SA, rte du Léman 90,1907 Saxon

—I C U I S I M E S  |¦mbnni
miRigips

Mit ^^
Entreprise leader dans le domaine des matériaux de construc-
tion à sec, Rigips SA se distingue par son haut degré d'inno-
vation, fruit de la motivation élevée de ses collaboratrices et
collaborateurs.

Dans le but de renforcer notre service technique en Suisse
Romande, nous cherchons de suite ou à convenir un

Responsable technique
Région ouest et Suisse Romande
En collaboration avec les managers produits, vous conseillez
les concepteurs, les entrepreneurs, et les services externes de
vente, en leur offrant un soutien optimal pour les procédures
relevant de la vente et du management produit.
Cette activité indépendante requière d'excellentes connais-
sances du domaine de la construction, idéalement acquises en
tant que plâtrier, maçon, dessinateur en bâtiment ou diplôme
HES/ETS avec maîtrise des outils informatiques spécifiques à la
branche, et de bonnes connaissances de l'allemand.
Au bénéfice d'une première expérience réussie dans la
construction lors de laquelle vos compétences de chef de
chantier ont pu être mises en valeur, vous avez su tisser des
relations fortes avec les principaux acteurs régionaux. Vous
êtes le partenaire incontournable pour toutes les questions de
la construction.
La perspective de pouvoir évoluer au sein d'une entreprise
dynamique, offrant d'excellentes prestations sociales et un
cadre de travail agréable vous tente? Faites-nous parvenir
votre dossier de candidature complet avec photo à:

RIGIPS SA, La Plâtrière, rue Mangold 2,
3977 Granges (VS)

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

GEOSAT S.A.
Bureau d'ingénieurs et de géomètres recherche, pour sa suc-
cursale de La Tour-de-Peilz un

géomaticien ou
un technicien géomètre
Plus de renseignements sous www.geosat.ch
Toutes les réponses seront traitées dans la plus grande confi-
dentialité.
Dossiers à envoyer à:
Geosat S.A., route du Manège 59, 1950 Sion.

012-713001

GESSIMMO S.A. MONTHEY
cherche

UN CONCIERGE
POUR SON SITE
Nous offrons:
-salaire adapté au poste;
- conditions sociales supérieures à la moyenne;
- horaire flexible, place à 100%;
-travail diversifié dans une petite équipe;
- date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Nous demandons:
- personne de confiance d'âge mûr, soignée et de bonne

présentation;
- débrouillard, capable de travailler de manière autonome;
- capable de petits dépannages électriques et mécaniques;
- dispose d'un véhicule personnel;
- domicile proche de la place de travail.
Renseignements possibles par téléphone au 079 445 97 87.
Faire offre manuscrite à l'adresse suivante:
GESSIMMO S.A.
Clos Donroux 1, 1870 MONTHEY 036-504303

, , . I Simplement

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

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

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

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

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

et «non vie» novateurs et concurrentiels

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

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

1 HOTELIS <B> '
NOUVEAU EN VALAIS : votre emploi stable et temporaire en collectivités

CUISINE BACK OFFICE

Chefs de partie Polyvalents(es)
Cuisiniers Aides de cuisine

SERVICE CAISSE

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

HHBI
Dossier complet àHotelis SA:

Rue du Valentin 28, 1004 Lausanne, infolausanne@hotelis.ch, 021 345 20 20

www.hotelis.ch JËJEÈlm-
Hotelis est le bureau de recrutement du Groupe DSR unimmunua

It  
(__> JjjflïT £ « \ù £_t-RESTAURANT ~̂-> ^

EXPOGOURMET i»uutii.__.AUitATiON *)&?. ARENACATERING .rHIMW-cHr.v»igii

mailto:info@weisshorn.ch
mailto:info@weisshorn.ch
http://www.majo.ch
http://www.geosat.ch
mailto:ga.sion@generali.ch
mailto:infolausanne@hotelis.ch
http://www.hotelis.ch
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KANTONALEIV-STELLE WALLIS

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

Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenôssische Invalidenversicherung

Coordinateur/trice en readaptation
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 a la fonction

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

objectifs
• esprit d'analyse
• ranar 'iià à mntiwor

• faculté à communiquer, coordonner et négocier
• autonomie dans le travail et capacité de collaboration interdisciplinaire
* CAUCIICIILC ICilildMUC dU ail .Si

• dynamisme
• facilité d'adaptation et flexibilité

Temps de travail: 100 %
Langue : française, bonnes connaissances de la
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,
uastj (jusiaie, isa i OIUII.

MiVaifVi tmWm ta

Foyer de Salvan
Si l'enseignement spécialisé auprès d'enfants et d'adol escents en âge
de scolarité obligatoire vous intéresse, si la perspective de travailler

en coll aborat ion étroite avec des éducateurs à l'élaborat ion de projets
scolaires vous motive, s i l'accompagnement d'élèves en difficultés

vous pousse à imaginer des pistes d'intervention,
alors le foyer de Salvan vous propose un poste

systématique et orienté

langue allemande

I

Café-restaurant
à Sierre cherche

sommelière
100%
horaire coupé.
Entrée: début mai.
Place à l'année.
Ecrire sous chiffre
M 036-504169
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-504169

Jeune femme.fr.,
angl., parlé , écrit , très ____________________[______,
bonnes connaissances ^Ê jH
informatiques, cher- ^^^__î^ _̂_i lche emploi comme I _¦ ¦ I
employée ¦¦̂ ^^de commerce m̂ ^̂
administratif messageries
Tél. 079 48017 47. durhône036-503428 UUrilUUC

Cherchons pour le Valais
Commerciaux H-F

Les RDV sont fournis
Rémunération motivante : Fixe et %

022-884.86.96. le matin

d'enseignant spécialisé
titulaire d'une des 3 classes de l'institution

Entrée en fonctions: le 24 août 2009.

Seules les offres de personne au bénéfice d'un diplôme d'enseignement
spécialisé ou de formation jugée équivalente seront prises en compte.
Merci d'envoyer votre offre jusqu'au 31.03.2009 avec lettre de motiva-

tion manuscrite accompagnée des documents usuels à:
Foyer de Salvan, Monsieur Georges Moncalvo, directeur.

Les Granges, 1922 Salvan. 036-504682

Bureau d'architecture
Verbier cherche:

- dessinateur (h/f)
- conducteur

de travaux (h/f)
Discrétion assurée.

Engagement pour l'été 2009.

Faire offre sous chiffre Y 036-504709
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-504709

Cherche tout de suite ou à convenir

aide de cuisine
ou

jeune cuisinier motivé
Sans permis s'abstenir.

Restaurant Le Napoléon
1902 La Balmaz-Evionnaz

Tél. 079 488 50 35.
036-504816

Ecole de langues
cherche

des professeurs(es)
de langue maternelle

allemande
A temps complet et partiel

Connaissance des examens interna-
tionaux serait un atout.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre E 036-504432
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-504432

Entreprise sierroise
cherche

un machiniste
expérimenté

avec permis poids lourds.
Conditions salariales intéressantes.

Entrée en fonction à convenir.
Faire offre sous chiffre R 036-504397

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

036-504397

La Pharmacie Machoud à Sion
cherche une

assistante diplômée
à 100%

Tél. 027 322 12 34.

036-504906

sa
recherche pour un poste à 80 %
(4 jours par semaine)

UN(E) SECRETAIRE
apte à effectuer toutes les tâches
en relation avec l'activité d'une PME
active dans les domaines du sanitaire,
du chauffage et de la toiture.

Pour ce poste, nous demandons :
- CFC employé(e) de commerce avec

expérience
- Connaissances word, excel, etc.
- Connaissances du bâtiment
- Connaissances de l'allemand

Nous offrons :
- poste intéressant
- travail varié au sein d'une équipe

dynamique

Entrée en fonction : 1er juin ou à
convenir

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre manuscrite avec
documents usuels à :

Coutaz SA
A l'att. de Mme Nadine Gaillard

Case postale 96
1890 St-Maurice

www.coutazsa.ch

% SGS

L'immobilier
ne perd jamais sa valeur!

Agence immobilière dans le Chablais
cherche

secrétaire/collaboratrice
expérimentée

Ecrire sous chiffre C 036-503435
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-503435

Conducteur
de travaux
Contremaître

cherche
emploi
dans entreprise de
maçonnerie et génie
civil du Valais central.
Tél. 076 504 56 67.

036-504318

DELAIS

Fax 027 323 57 60

Valais central,
entreprise
de construction
cherche

machiniste
permis M2
sachant travailler
seul, permis PL
un avantage.
Tél. 079 217 57 30.
• 036-504520

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires

doivent être transmis directement à la rédaction j usqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 24

BWlBOT OfffCI€l DU CANTON DU VAL.AI8 .•jfcJSM'É

Mll&luUlt DES KANTON3 WALLIS ¦*%

Vendredi 20 mars 2009

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

Merci de votre compréhension

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

sionopubiicitas.cn

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Edition supprimée

Mardi 17 mars à 14 h 00

Mercredi 18 mars à 14 h 00

Vendredi 20 mars à 08 h 00

Mardi 17 mars à 14 h 00

Mercredi 18 mars à 12 h 00

Vendredi 13 mars à 17 h 00

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

Dessange
à Sierre
cherche

coiffeur
(euse)

avec expérience.

Poste à 100%.

Tél. 027 456 54 54.
036-504672

bonvin
nettoyages • sierre

www.bonvlnnettoyages.ch •027 456 55 42

cherche

dame de nettoyage
avec véhicule pour entretien.
- Quelques heures par semaine.

Offres par téléphone le mercredi
de 10 h à 12 h au 027 456 55 42
ou par écrit à BONVIN NETTOYAGES,
c.p. 152, 3960 SIERRE.

036-504878

Job d'été
Camps de vacances à Champéry

cherche
4 aides ménagères

1 aide cuisine
du dimanche 28 juin ou samedi 15 août 2009

Nourri, logé + salaire

taire offre avec CV:
Camps Jeunesse Sports Aventure

Rue du Coppel 14, 1870 Monthey
E-mail: info@camp-sport.ch

ou tél. le matin: 024 472 10 05 

Afin de compléter son équipe,
café-restaurant à Sion cherche.

tout de suite ou à convenir

cuisinier
motivé, dynamique, créatif. Sérieuses

références. Bonne rémunération.
Tél. 079 445 84 14

de 10 h à 12 h et dès 15 h.
036-504994

le Nouvelliste
ÉDITIONS
Jeudi 19 mars 2009

Vendredi 20 mars 2009

Samedi 21 mars 2009

Lundi 23 mars 2009

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 20 mars 2009

Lundi 23 mars 2009

MONTHEY
LE COMMERCE
Avenue de France 1
1870 Monthey

engage

SERVEUSE(EUR)
100%

HORAIRE VARIÉ
(ouvert 7 jours/7

Entrée à convenir.

Envoyer offre avec CV + photo par
courrier: café Le Commerce, à l'atten-
tion de Gabby Tagliaferri, avenue de

France 1, 1870 Monthey.
036-504970

Kff REMSA
fl AUTO
/I RACER SA

à Sion
cherche

apprenti
mécanicien auto

Date d'entrée juillet/août 2009

Faire offre par écrit à
case postale 1151 - 1951 Sion

036-504250

La Taverne
du Château de la Bâtiaz

cherche, pour la période
allant du 1e' mai au 15 octobre 2009

2 personnes
pour le service

(taux d'occupation 50-60%).
Il s'agit d'un travail réparti plutôt

en fin de semaine, l'horaire détaillé
étant organisé deux fois par mois.
Place reconductible dans le futur.

Travail agréable dans le cadre
d'un site historique, avec exposition

permanente, clientèle locale
et de passage.

Dossier complet à adresser à:
Association du Château de la Bâtiaz

Rue des Moulins 13
' 1920 Martigny.

036-503854

• ••• •,

publicitas !i:
Une société de PUBLIGrowpc

http://www.coutazsa.ch
http://www.bonvinnettoyagos.ch
mailto:info@camp-sport.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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plus se cacher. Même lors de ses en

A 38 ans, elle ne craint pas les rides. Au contraire. «J'aime les
visages qui racontent des histoires.» ANNE KEARNEY/TSR

1971 Naissance à Mase, 2001-2003
le 8 janvier. Stage de journaliste à

«Passe-moi les jumelles»

I"" !) Animatrice onno nnn Aà Rhône FM. £UUo-xUU4
Participation à

1QQ7 „ , «Infrarouge» sur la TSR.
133/ Première apparition
à la TSR dans l'émission nr\r\r «nn/»
«Verso» 2005-2006

Elle conçoit et présente
9fififi r-„ «A côté de la plaque».
CUUU Elle arrive sur la
RSR. Elle participe au 0007 OfiflQ«Fond de la corbeille» sur la C.\J\J/~L\J\JO
TSR. Emission «Tête en l'air».

Manuella Maury est en la rencontre d'une per-
pleine préparation de sa sonne dans un contexte
prochaine émission. «Si particulier. «On est en
tout va bien, elle pourrait phase de fabrication: la
être diffusée d'ici à la ren- maquette a été acceptée
trée». Le principe est le ef les tournages sont pré-
même que celui des émis- vus tout prochainement.
sions «A côté de la pla- Je vais à nouveau partir la
que» et «Tête en l'air», soit fête dans le guidon».

Son rire est omniprésent dans ses émissions. Dans
la vie, Manuella Maury n'est pourtant pas drôle. Mais
la Valaisanne de Mase l'assume totalement. «Drôle?
Non, c'est certain. Mais ma spontanéité m'amène à cer-
taines maladresses qui peuven tfaire sourire», souligne-
t-elle, en ponctuant sa phrase de ce sourire ravageur,
qui lui donne un charme inégalé. Manuella Maury a ce
quelque chose qui ne s'explique pas. Elle dégage. Sim-
plement, i

Cette virtuose des mots parle d'elle sans fausse pu-
deur. Elle entrouvre les portes de son âme, l'espace de
quelques heures, même si elle ne cache pas son in-
quiétude juste après. «Je me méfie parfoi s de ma spon-
tanéité.»

Pourtant, c'est l'un de ses atouts majeurs. Elle est
d'une fraîcheur rare. Peut-être est-ce dû à son imagi-
naire, si riche. La journaliste raconte par exemple
qu'elle adoré inventer des vies aux gens qu'elle croise
dans la rue. «Je le fais tout le temps. Il y a des personnes
que je ressens à distance. Un détail p hysique ou la cou- fond, des gens qui lisent dans un coin, quelque chose :
leur d'un pull m'interpelle et mon imaginaire part; je d'assez solennel, mais en même temps un confort d'exis- \
leur invente des histoires. Je trouve bien de donner des tence assez particulier. J 'espère que c'est vers cette p ièce- \
possibilités à des gens qui sont probablement enfermés là que je me dirige...» :
dans ce que.la vie leur réserve. Je leur invente desfenê- Et elle y prend le bon chemin. La jeune femme tend •
très.» Une façon aussi pour la jeune femme de s'évader à ressembler de plus en plus à ce qu'elle est. Même :
de son quotidien. Car, elle l'avoue sans détour: elle physiquement. Elle assume totalement ses rides, cel- :
s'ennuie très vite. «Mais je ne fuis pas l'ennui. Il est fon- les d'une femme de 38 ans. «Les rides.font partie de ma \
damental, constructif et indispensable à la créativité.» vie. Pour moi, tout est en mouvement, je n 'aime pas f i-  :
Ainsi, même professionnellement, Manuella Maury ger les instants. Imaginer qu 'un magazine puisse lisser •
aime expérimenter des espaces différents. Car la vie mon visage, ça me rend folle! Autant je peux le com- '¦
est courte. Si courte. prendre pour une comédienne qui en fait son métier, :

mais moi, je suis juste une journaliste.» \
«Oui, Dieu existe!» Manuella rêve de retrouver le naturel de ses années :

Pas d'angoisse de la mort chez la jeune femme ce- d'adolescente, quand se maquiller était une fête, car :
pendant. «Mon père a toujours insisté pour qu 'on se rare. «Je ne voudrais p lus que le maquillage soit l'uni- \
confronte à la matière. Par exemple, quand ma grand- forme, mais un p laisir».'Elle a donc décidé de présen- :
mère s 'en est allée, il voulait vraiment que je la voie. Je ter ses émissions avec un minimum de maquillage. \
lui en suis reconnaissante aujourd'hui, car ne pas se «C'est à moi aussi d'imposer ce que mon visage raconte. \
confronter à la mort nous rend narcissique et nous em- Le danger est que les femmes se couvrent tellement :
pêche de considérer qu 'on n'est que de passage. On s 'in- qu 'on ne puisse p lus supporter de voir une Claire Cha- ]
vente alors l'immortalité.» zal avec un cou légèrement ridé. Ça, ça me terrifie!»

La journaliste n'a jamais douté de l'existence de De mieux en mieux dans ses baskets, Manuella ¦
Dieu. Même si elle a passablement combattu son édu- Maury l'est au sens propre comme au figuré. La jour- •
cation religieuse. «Je parle à Dieu depuis toute petite.» naliste pratique d'ailleurs le jogging depuis plusieurs :
Persuadée aussi que rien n'arrive par hasard, elle a mois pour empêcher son mental de tout dévorer. \
conscience d'avoir rencontré sur sa route des person- «Avant, j 'étais tellement absorbée par mon mental que '¦
nés qui ont conditionné sa vie, et l'ont parfois bouscu- je pouvais me couper de toute sensation p hysique; je :
lée. «Tout est déterminant. Les moments de bonheur pouvais me brûler les doigts et ne rien sentir»,
aussi.» Et le regard de Manuella sait attraper ces ins- Aujourd'hui, elle se sent vivante. Et n'en est que :
tants au vol; peu importe leur durée, l'essentiel est de plus touchante.

pouvoir les prendre dans son filet. «Même dans les mo-
ments où je suis le p lus triste, je vois un trucàla télé ou
je lis quelque chose qui va me faire sourire; peut-être
qu 'après, je reprendrai mon mouchoir, mais j'arrive à
avoir des sursauts de bonheur. Parfois, le bonheur est
tellement subit qu 'on n 'a pas le temps de le digérer; je
rote le bonheur (rires).» Se réjouir d'un petit rien, la
journaliste dit l'avoir hérité de sa maman.

Mots cadeaux
De son papa, elle a tiré son amour des mots. Père et

fille cadette ont ainsi pu se rapprocher à travers l'écri-
ture et dépasser une pudeur parfois paralysante. «Les
mots font un pont. Ecrire ne guérit pas de tout, mais de
beaucoup de choses. Parfois, c'est des cadeaux.»

Au fil des ans, Manuella Maury trouve peu à peu
l'apaisement. Elle image joliment la sérénité suprême:
«C'est comme une pièce bien aménagée, très classe, très
british. Il y a des silences, quelques notes de piano en

de - pf - gb
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Profitez de nos semaines d'essais du 17 au 28 mars 2009.
Subaru: la seule gamme avec plus de plus.

& mwmm * — =_sr* ŷ ,Nr ^̂  ̂ *?r ' r î - Ĥ * , *-: • • ¦ ' , __. / iSr'yFy :: .._ ^ 
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? Justy Two, la jolie citadine aussi adorable que son petit prix. H Outback AWD, la Legacy pour sortir des chemins battus.
E3 Impreza AWD, la familiale sport qui développe 300 ch en version STI. Q Tribeca AWD, le Crossover de luxe avec 5 ou 5+2 places.
E3 Forester AWD, quatre voitures en une, avec ou sans turbo. CI Modèles diesel AWD, pour ménager l'environnement et votre budget.
______ ! Legacy AWD, la routière de grande classe à l'équipement infini. _ " '.. , n % _. .- _.¦

Envie d essayer la Subaru de votre choix? Nous nous réjouissons de vous recevoir.

-- "̂  jg nos \

|jE| Emil Frey SA, Centre Automobile Sion l̂ îilîi l «̂Jw tzerlands4x4
f '̂ HF Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion \ TTwiuïti ïis6J £l§! SUBARLJ
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îrie. Drame. Fra. Le
anheur dans le crin
ledit). Avec : Didier
ourdon.Grégori De
ingère, Marie Krem
aëla Le Devehat. Ui
ille d'armes à Valo_
>us la Restauration
autot père et fils.

17.35 Dolce vita ?
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models ?
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal ?
20.05 A bon entendeur?

10.10 Mise au point
Prends ton deuxième pi-
lier et tire-toi!

11.00 Céopolitis
L'eau.

11.15 Nouvo
11.30 Les Zozios
12.20 La semaine

des médias à l'école
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.35 Nouvo
14.50 Test

Invités: Michel Buhler,
Anne-Catherine Mene-
trey. Une émission dif-
fusée pour la première
fois surTS R en 1987.

15.45 Les Zozios
16.20 Mabule .
17.05 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
18.35 Dr House
19.30 Lejournal.?
20.00 Banco lass

france

6.20 Bambou 6.00 Les z'amours?
etcompagnie? 6.30 Télématin

6.45 TFou? 8.50 Des jours
8.30 Téléshopping ? et des vies?
9.20 Mission 9.15 Amour,gloire

sauvetages?© et beautés
Inédit. Une bonne sur- 9.40 C'est au programme
prise. 10.50 Motus ?

10.05 10H le mag 11.30 Les z'amours-?'
11.10 7 à la maison ? 12.05 Tout le monde veut

Premier rendez-vous. prendre sa placée
11.55 Attention 13.00 Journal ?

à la marche !.# 13.55 Consomag?
13.00Journal? 14.00 Toute une histoire ?
13.55 Les Feux 15.05 Un cas pour deux?

de l'amour? Risques et périls. -Nuit
14.55 Bob le majordome.? d'oubli.

Film TV. Sentimental. EU. 17.10 En quête
2005. Réal.: Gary Sinyor. de preuves?
lh40. Inédit. Un coeur en ur-

16.35 Seconde Chance? gence.
17.35 Grey's Anatomy ? © 18.05 The Closer :

Tous sur le pont. LA enquêtes
18.25Aprendre prioritaires?©

ou à laisser.? Chasse à l'homme.
19.10 La roue 19.00 N'oubliez pas

de la fortune.? les paroles?
20.00 lournal? 20.00 Journal?

23.20 Enquêtes 22.05 Plein 2 ciné
et révélations 22.10 Faites entrer

Magazine. Société. l'accusé?
1 h 20. Français sous Charles et Christophe
surveillance: comment Cretello, double détente,
sommes-nous espionnés Charles et Christophe
au travail et dans notre Cretello sont les derniers
vie privée? Big Brother à avoir vu vivants Angela
règne sur l'Hexagone! et Alain Hay, des amis.

0.40 Au Field de la nuit 23.40Journal dela nuit
Inédit. Invités: Thierry 23.55 Chiens perdus
Cohen, Nicolas d'Es- sans collier? *
tienne d'Orves.JoySor- Film. Drame. Fra. 1955.
man, Virginie Efira,Ma- lhSO.NB. Avec:Jean
ruschka Detmers. Gabin.Anne Doat, Roger

1.40 50mn Inside.? Lecointe.

rance

6.00 EuroNews
6.45 Toowam?
8.35 C'est pas sorcier?
9.05 Plus belle la vie^
9.30 Hooker?
10.20 C'est mieux

le matin
11.05 Côté cuisine?

Inédit. Cannelloni de
porc.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter?
13.45 Inspecteur

Derrick-?
14.50 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement?
16.05 Outremers ?
17.25 Des mots

pourdemain
17.30 Des chiffres

etdes lettres?
18.00 Questions pour

unchampion ?
18.35 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie.?

20.35 Toulouse/Lille
Football. Coupe de
France. Quart de finale.
En direct. Voilà le choc
de ces quarts de finale
de la Coupe de France!
Toulouse, l'une des plus
belles surprises du
championnat de Ligue 1,
accueille la formation lil-
loise.

22.45 Soir 3 ?
23.10 Tout le sport
23.15 Ce soir

(ou jamais !).?
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
55 minutes. Chaque se-
maine.du lundi au jeudi,
Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'ac-
tualité culturelle, avant
et après lejournal du soir.

0.10 Questions pour
un champion.?

2.00 SoirS?1

6.00 M6 Music?1
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maison ?
11.55 DocteurQuinn,

femme médecin-?
12.50 Le 12.50/Météo?
13.10 Ma famille

d'abord?
13.35 Parlez-moi

de Sara ?
FilmTV. Drame. EU.
2006. Réal.: Charles Me
Dougall. 1 h 40. Inédit.

15.15 Par acquis
de conscience?

FilmTV.
17.15 Hit machine
17.20 Paris 16e?
17.50 Un dîner presque

parfait?
18.50 100% Mag
19.45 Six1?
20.30Tongs et paréo?

22.40 Nouvelle star :
quand les auditions
dérapent

Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume.
1 h 10. Depuis sept sai-
sons, les aspirants à une
carrière musicale se pré-
sentent devant le jury de
«Nouvelle Star» pour
tenter de réaliser leur
rêve.

23.55 Capital?
Rapide et pas cher: peut-
on vraiment manger
sain?

7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolce vita?
8.50 Top Models?
9.10 Fashion House
10.30 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Les Cordier,

juge et flic?
FilmTV.

16.05 Lois et Clark
Superman sonne tou-
jours deuxfois.

16.50 LA enquêtes
prioritaires ©

Sous le sceau du secret.

).4S Hitch, expert
en séduction**

_>IIIIUI, cvd menues, isc-
vin James, AmberVal-
letta. Un dragueuraide
des hommes timides à

Film. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Andy Tennant. 2
heures. Avec : Will

conquérir la femme de
leurvie.

22.45 Infrarouge
Meurtre de Lucie: qu'au-
rait-on pu faire ? Invités:
Yvan Perrin, vice-prési-
dent, UDC; Martin
Killias, professeur de cri-
minologie; Didier Bur-
khalter, conseiller aux
Etats, PLR/NE. Aurait-on
pu éviter le meurtre de
lajeune Lucie? Le meur-
trier, un jeune homme
de 25 ans, avait déjà été
arrêté suite à une tenta-
tive de meurtre en 2003.

23.50 Lejournal

22.20 Amma
Condamnée à mort pour
avoirtué son mari,
Amina, Yéménite de 25
ans, clame son inno-
cence. Dans la prison où
elle est détenue, elle a
pu raconter son histoire
à la réalisatrice Khadija
Ai-Salami.

23.15 Sport dernière
23.45 Le court du jour
23.50 Sheryl Crow
0.35 Toute une histoire
1.30 A bon entendeur?
2.00 Infrarouge

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2)
21.00 Questions à la
une. 22.00TVSMONDE,
lejournal. 22.10 Lejour-
nal de l'éco. 22.15
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 22.30 Sexe,
gombo et beurre salé.
FilmTV. Drame. 23.50
Mots croisés.

_TTÇw3»jîï« mhspoRT

14.45 Tirreno - Adriatico
Cyclisme. 7e et dernière
étape: San Benedetto -
San Benedetto (169 km),
En direct. 16.15 Watts.
16.30 Eurogoals. 17.15
Sedan (L2)/Guingamp
(L2). Football. Coupe de
France. Quart de finale.
En direct. 20.00 Euro-
goals Flash.

16.20Jusqu'à la mort
?© Film TV. Action.
18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C)
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). Invité: Kie-
fer Sutherland. 20.45 Ju
lia **© . Film.Thriller.
Inédit. 23.05 L'Homme
sans âge *© . Film.
Drame. Inédit.

16.10 Dans le secret des
villes. 16.55 Super mé-
duse. 17.50 A quoi tu
joues ?. 18.45 Que le
meilleurgagne l. 19.45
Les chemins du possible
20.40 Islam, empire de la
foi. Les Ottomans. 21.45
Metropolis 2 Constanti-
nople. 22.45 Versailles, le
rêve d'un roi.

IK 'Mfl 'l

17.25 Bakugan. 17.50
Ben 10. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 My Spy Fa-
mily. 19.55 La Légende
des Supers Héros. 20.20
Batman. 20.45 Vous ne
l'emporterez pas avec
vous ***. Film.Comé-
die. 22.50 Au nom du
père **. Film. Drame.

mann
18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano?. 19.40 Conteste.
20.00 Telegiornale?.
20.40 Attenti a quel due
?. 21.00 Dr House?©.
22.40 The Closer?.
23.30 Telegiornale notte
23.40 Meteo notte.
23.50 N : lo e Napoleone
*. Film. Drame.

m\
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
&Cloria. 18.59Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell ?.
19.25 SF Bôrse?. 19.30
Tagesschau?. 20.05
KommissarStolberg ?.
21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10?. 22.20
Club.

19.20 Das Quiz mit Jorg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau?.
20.15 Um Himmels
Willen? . Série. Senti-
mentale. 21.05 In aller
Freundschaft ?. 21.50
Plusminus. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger.

^^ ĵUr"^^^^^^^ ĵ________ r ¦—"̂ y 
17.45 Leute heute?. 14.00 Jornal da tarde.
18.00 SOKO Kôln. 19.00 15.00 Ganância. 17.00
Heute?. 19.25 Die Ro- Portugal no Coraçâo.
senheim-Cops. Mord mit 19.15 Em reportagem.
Seeblick. 20.15 Die 19.45 Sentido do Gosto.
Machtergreifung?. 20.00 Programa a desi-
21.00 Frontal 21.21.45 gnar. 21.00 Telejornal.
Heute-journal?. 22.15 21.45 Macau contacte.
Arbeiten um jeden Preis 22.15 0 preço certo.
?. 22.45 Johannes B. 23.00 A hora de baco.
Kerner. 23.30 Trio d'ataque.

ia*™. " !
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17.45 National Geogra- 16.15 La vita in diretta.
phic. Explorer. 18.40 18.50 L'eredità. Variétés
Men in Trees. 19.25 Las 20.00Telegiornale.
Vegas?. 20.10 Saint- 20.30 Affari tuoi. Diver-
Gall/FC Sion. Football. tissement. Prés.: Max
Coupe de Suisse. Quart Giusti. 40 minutes,
de finale. En direct. 21.10 Incredibile !. Di-
22.10 Sport Adventure. vertissement. Prés.: Vero
22.35 Sportsera. Hockey. nica Maya. 2 h 5. 23.15
23.25 1 grandi documen- TG1. 23.20 Porta a porta
tari. 2.40 SuperStar.

17.50 Mein coolerOnkel 18.30 TG2. 19.00 X Fac-
Charlie ?. 18.15 Turkisch tor. 19.35 Squadra Spe-
fur Anfânger. 18.40 Bos- ciale Cobra 11. 20.25 Es-
ton Légal. 19.30 Tages- trazioni dei Lotto. 20.30
schau. 20.00 Saint- TG2. 21.05 Senza
Gall/FC Sion. Football. traccia. 22.40 Law&Or-
Coupe de Suisse. Quart der. 23.25 TG2. 23.35
de finale. En direct. TG2 Puntodi vista. 23.40
22.35 Sport aktuell. I segreti di Brokeback
23.05 Ghost Ship?*© . Mountain**© . Film.
Film. Horreur. Drame.

QSHri ES l'imQ
18.00 Noticias 24 horas 20.30 Rencontres d'en-
Telediariointemacional. semblés de violoncelles
18.30 Gente. 19.15 de Beauvais : Beethoven,
Hola, _Qué tal ? : el curso Putz. Concert. Classique,
de espanol. 19.30 Rece- 21.25 Beethoven au Fes-
tas de Cocina. 19.45 tival du Périgord noir.
Cuéntame cômo pasô. Concert. Classique.
21.00Telediario 2a Edi- 22.30 Beethoven au Pé-
cion. 21.45 El tiempo. rigord noir. 23.00 Récital
21.50 Los mejores ano Kun Woo Paik. Concert,
de nuestra vida. Classique.

© I
16.10 Rick Hunter.
17.55 Alerte Cobra.
18.45 Angel®. 20.25
TMC infos. 20.40 90' En-
quêtes® . Inédit. 22.20
New York police judi-
ciaire®. 0.40 Cold Squad
brigade spéciale. 1.35
Commissaire Moulin®.
FilmTV. Policier.3.30
Fantasmes©.

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Entfuhr
mich, Liebling. FilmTV.
Sentimental. 22.20 Akte
09. Magazine. Informa-
tion. 23.20 24 Stunden.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. Le petit Tou-
rette. 21.25 Tila.celib et
bi. 22.20 Domenico, ce-
lib et hétéro. 22.45 Les
Girls de Playboy. 23.30
MTV Crispy News. 23.35
MTV Cine Files.

mmmmmm maa
PRIME

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Home Again. 21.45 Per-
fect Day :The Wedding.
FilmTV. Drame. GB.
2005. Réal.: David Ri-
chards. 1 h 35. 23.20
Mission Africa.

©\ r5
17.10 Les
Condamnées® . 18.10
Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.30 RTL9 Fa-
mily. 20.35 Allô maman
ici bébé *. Film. Comé-
die. 22.20 Ciné 9. 22.30
Shadowchaser2®. Film
TV. Catastrophé. 0.20 Li-
bertinages®.

14.00TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Solo
Dos dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Pas si bête,
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

SWR»
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau?. 20.15 Tatort
?. FilmTV. Policier.Ail.
1998. Réal.: Dieter
Schlotterbeck. 1 h 30.
BienzIe und derCham-
pion. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00
Werein Leben rettet, ret-
tet die Welt.

17.00 112, Sie retten
dein Leben. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv. 18.45
RTLaktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter ,
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami®. 21.15 Dr.
House. 22.15 Monk.

ïart

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles?'
10.15 On n'est pas

que des parents?
11.00 Avis de sorties
11.10 Un gorille blanc

au coeurd'or?
12.05 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 La Grande Route

inca?
15.35 Superscience?
16.25 Des mots

pourdemain
16.30 J'ai vu changer

la Terre?
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Cuisines des terroirs
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le Nord et le Sud
20.44 Ouverture

Inédit. Souffrances de
soldats.

21.30 Ma première guerre
Documentaire. Société,
lsr. 2008. Réal.: Yariv
Mozer. 1 h 25. Inédit.
Incorporé dans l'armée
de réserve en 2006, le
cinéaste israélien Yariv
Mozer a dû remplacer au
pied levé un officier lors
de la deuxième guerre
du Liban.

22.55 Le dessous
des cartes?

23.05 Bonjour
du Cachemire

FilmTV.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des émis-
sions du lundi soir 18.00 Le journal et
la météo 18.25 L'agenda Les meilleurs
rendez-vous culturels de la semainel
18.35 L'entretien avec Yann Lambiel,
humoriste 18.55 Passé, présent 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de détails, sut
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est jouél 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.30 Mé-
dialogues 10.00 Rien n'est joué! 11.00
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
i'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
qui vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00 Ma-
tinales, musique et infos culturelles 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors, une dis-
cothèque idéale 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de l'a-
près-midi 15.00 Feuilleton musical 15.30
Musique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13,00
Un poil avant midi 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.00,7.00 Journal
6.45 Matin sports 7.00 Flash et Invité du
matin 8.15 Agenda et magazine 9.00
Bien sur terre 9.15 Anniversaires 9.30 Im-
mobilier 9.45 Pause café 10.15 Premier
cri 10.30 Les secrets du métier 11.00 La
tête ailleurs 11.15 Agenda 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 1145 Magazine
12.15 Jeu de l'album 12,30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de l'album
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
Nouveauté 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir mag 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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urv se met a numet
THIERRY
MEURY
L'humoriste
présente son
monologue
«Journald'un
homme ivre»
au Théâtre
des Amis
de Carouge.
Et livre sa face
cachée.
Touchant.

CHRISTINE SAVIOZ

«Oui, je tiens un journal. Le soir,
quand je rentre chez moi et qu 'il
n 'y a personne dans mon lit, ça
m'occupe les mains.» Le ton est
donné. Même s'il saupoudre
son nouveau spectacle d'un peu
d'humour noir, Thierry Meury y
dévoile avant tout sa face ca-
chée, la plus sombre, la plus dif-
ficile à montrer. Car l'homme
est très pudique.

Dans ce monologue intitulé
«lournal d'un homme ivre», le
comédien raconte sa tristesse et
son désespoir à ses plus fidèles
compagnes: les bouteilles de vin
qu'il a vidées tout au long de sa
vie. Lorsque le rideau s'ouvre, le
public découvre des centaines
de bouteilles placées dans des
casiers transparents formant un
demi-cercle sur scène. Au cen-
tre, une petite table ronde et une
chaise, toutes deux en plexiglas.
La transparence encore.

Un décor de bouteilles vides entoure Thierry Meury dans son nouveau spectacle mis en scène par Raoul Pas
tor. Tout un jeu des transparences dans lequel le comédien ose se dévoiler. ISABELLE MEISTER-AZZURRO MATTO PHOTC

Comme pour prévenir le public
que l'artiste va se mettre à nu.

Thierry Meury apparaît
alors, en robe de chambre de
soie grise, très classe, un mou-
choir rouge placé dans la poche
du haut à gauche, à hauteur du
cœur, seule lueur colorée du dé-
cor. Le cœur. Omniprésent dans
le monologue. Car, contraire-
ment à ses spectacles précé-
dents, le comédien ne fait pas
dans le comique. Avec sincérité,
il raconte les blessures de sa vie,
les ruptures qui l'ont marqué à
jamais, telle la brusque mort de
son père alors qu'il avait 10 ans.

L'homme parle aussi des
femmes. «Un jour, je me suis
aperçu que les femmes étaient

des hommes», souligne Thierry
Meury, en évoquant l' attrait que
le pouvoir a sur la gente fémi-
nine.

Femmes, je vous
«haime»

Fidèle à sa réputation de mi-
sogyne - avec laquelle il joue
sans cesse - il ajoute encore que
«rien ne ressemble p lus à une
femme qu'une autre femme». Ce
qui compte, dit-il, ce sont ses
seins, ses fesses, bref, tous ces
attributs typiquement féminins.
Et le comédien de jeter ses phra-
ses assassines d'une voix puis-
sante, comme pour être sûr «Journal d'un homme ivre», au Théâtre
qu'elles ébranleront son audi- des Amis de Carouge jusqu'au 9 avril.
toire. Puis, le ton change, se fait Renseignements au 022 342 28 74.

plus doux, plus confident. Et
Thierry Meury concède que tout
ce cinéma dissimule en fait une
peur de l'attachement. Lui, qui
s'est toujours caché derrière des
couches d'ironie, dit enfin ce
qu'il est vraiment. Il fallait oser
en cette période où, comme il le
souligne, «le verbe être n 'est p lus
utilisé. Aujourd'hui on préfère
utiliser le verbe paraître.»

«Journal d'un homme ivre»
n'est donc pas une partie de
franche rigolade. Au contraire.
Mais c'est d'autant plus tou-
chant. On en redemande.

JEU N0 1160
Horizontalement: 1. Entrer dans les affaires. 2. Grande foire. Ville du
Japon. 3. Etant donné. Courte phrase mélodico-rythmique. Finit en
décembre. 4. lls ont l'œil vif. 5. Insectes des eaux stagnantes. Ville
américaine, acteur français. 6. Garde pour lui. Ecorce de chêne mou-
lue. 7. Du pays d'Auge. Le zinc. 8. Déesse marine. Projet impossible
à réaliser. 9. Partie du parti. 10. Alcaloïde toxique. Blanc en manteau.

Verticalement: 1. Revue de détail. 2. Fruits de mère. 3. Mot pour un
proche. Bon imitateur. 4. Etat réservé à la population noire. L'er-
bium. 5. Barres parallèles. Imité un roi africain. 6. Sur les plaques
du Lichtenstein. Dieu Scandinave, appelé aussi Odin. 7. Séjour on
ne peut plus chaleureux. Apportée en fin de repas. 8. Non d'un
petit bonhomme. Manche de sport. Cul de lampe. 9. Portera ses
pas. National-socialiste. 10. Il a sûrement l'humeur baladeuse.
SOLUTIONS DU N° 1159
Horizontalement: 1. Balivernes. 2. Amicale. Dé. 3. Renégocier. 4. Ore. Iguane. 5. Mi
Brel. Ti. 6. Ecru. Solen. 7. Taure. Nase. 8. Ri. Tissu. 9. Encore. Ru. 10. Seine. Hess.
Verticalement: 1. Baromètres. 2. Américaine. 3. Line. Ru. Ci. 4. Ice. Burton. 5. Vagir
Eire. 6. Eloges. Se. 7. Reculons. 8. IA. Laure. 9. Edentés. Us. 10. Sereines.

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

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

L!rMMii']*--MH<
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Chênes, rte du Manège
34-36,027203 52 62.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du Midi,
rue du Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apoth. Burlet Lagger, 027 946 2312.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.
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Firat Ayverdi et Audrey Dana.
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http://www.fairelepas.ch
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L'Association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Pierre
MONNET

papa d'Anoutchka Russo, ,
collègue de travail.

PARIS

Sarkozy
pour
un Liban
libre

Nicolas Sarkozy.un souien actif
au Liban, KEYSTONE

En recevant lundi le président
libanais Michel Sleimane pour
une visite d'Etat de trois jours à
Paris, Nicolas Sarkozy a insisté
sur le soutien de Paris au pro-
cessus d'indépendance du Li-
ban vis-à-vis de la Syrie voisine
et à la stabilisation politique en
cours, confirmant l'envoi d'ob-
servateurs français pour les
prochaines élections.

La visite de Michel Slei-
mane, président de consensus
élu en juin dernier à la faveur
d'un difficile accord entte la
majorité antisyrienne et l'op-
position conduite par le Hez-
bollah chiite, témoigne du
«soutien total» de Paris à l'Etat
libanais, faisait-on valoir à
l'Elysée après un entretien en-
tre les deux présidents. «C'est
une visite qui exprime la valeur
du Liban pour la France et l 'ap-
pui de la France pour le prési-
dent libanais, le Gouvernement
libanais et surtout l 'indépen -
dance et la souveraineté du Li-
ban», a d'ailleurs commenté M.
Sleimane après l'entretien.

La France, ancienne puis-
sance coloniale, est très enga-
gée pour conforter l'indépen-
dance du Liban après près de
trente ans de présence militaire
syrienne, ainsi que la stabilité
renaissante du pays. Le pays a
connu de graves tensions poli-
tiques jusqu'à l'élection du gé-
néral Michel Sleimane, le 25
mai dernier, en remplacement
du prosyrien Emile Lahoud,
parti dix-huit mois plus tôt. AP

CORÉE DU NORD

Situation
catastrophique
La situation en Corée du Nord
est désastreuse et désespérée,
a affirmé lundi un expert de
l'ONU. Selon lui, 8,7 millions
de Nord-Coréens connaissent
des pénuries alimentaires et
doivent êtte aidés.

Présentant son rapport de*
vant le Conseil des droits de
l'homme, le rapporteur spécial
pour la Corée du Nord Vitit
Muntarbhorn a dressé un ta-
bleau dramatique de la situa-
tion. «Quelque 8,7 millions de
personnes sont en situation
d'insécurité alimentaire et ont
besoin d'aide», a-t-il déclaré.

Au début de cette année
toutefois, seuls 1,8 million de
personnes recevaient une aide
alimentaire en raison de la di-
minution des fonds disponi-
bles. Il manque 800 000 tonnes
de céréales jusqu'à la pro-
chaine récolte en octobre.

«Un régime oppressif lut-
tant pour sa survie personnelle
impose des souffrances intolé-
rables et interminables à la po-
pulation», affirme le rappor-
teur. Les gens vivent en per-
mance dans la peur, ajoute-t-il.
ATS

t
L'équipe du Centre François-Xavier-Bagnoud

de soins palliatifs à domicile

partage la tristesse de la famille de

Monsieur

Marcel MAYORAZ
papa de Valérie, collègue et amie

La caisse de retraite et de prévoyance
du personnel enseignant du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MAYORAZ
leur estimé collaborateur retraite et ami.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

L'administration communale
et les collègues de travail

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MONNET
papa d'Anoutchka Russo, responsable des structures jeu
nesses.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Le FC Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MONNET
membre rouge et noir, et papa de notre entraîneur Laurent.
Avec Jean-Pierre, nous perdons un supporter enthousiaste
dont nous garderons le meilleur des souvenirs.

La copropriété Chandoline
et son administrateur François Fracheboud

à Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre MONNET
leur très sympathique et regretté copropriétaire et ami

Les vétérans
du FC Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
MONNET

papa de Lolo, beau-papa
d' Ivano, tous les deux
joueurs des vétés du FC
Monthey, et magnifique sup-
porter du FC.

A LA DOUCE MÉMOIRE DE

Clothilde Louis Marcelle
BERTONA- BERTONA BERTONA

VOGEL _^ _̂_
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Une messe du souvenir sera célébrée à leur intention et pour tous les défunts de
la famille, le mercredi 18 mars 2009, à 16 h 45, à la chapelle du home Les Tilleuls à
Monthey.

Françoise
ROUVINEZ

20.3.2008 - 20.3.2009

Bien que les fleurs se fanent,
meurent et disparaissent,
leurs précieux parfums
demeurent toujours.
Tout comme ces fleurs écla-
tantes, ceux que nous
aimons ne meurent pas: ils
demeurent avec nous à
jamais, empreintes dans nos
souvenirs précieux, ensem-
ble pour l'éternité.

Ton époux, tes enfants,
ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Lens,
le vendredi 20 mars 2009, à
19 heures.

Le FC Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor MÉTROZ

grand-papa de David, mem-
bre du comité.

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

La société féminine
de gymnastique

La Gentiane à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre
MONNET

époux de Colette, membre

t
L'assemblée générale, la commission scolaire,

la direction, les collaborateurs ,
le personnel enseignant et les élèves

de l'Ecole régionale de la vallée d'Entremont
Orsières

partagent la douleur de la famille de

Monsieur

Nestor MÉTROZ
papa de Pierre-Alain, enseignant.

" t"
La direction

ainsi que les collaborateurs et collaboratrices
de l'Agence immobilière Ribordy S.A.,

à Martigny et Genève
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nestor MÉTROZ
père et grand-père de Mmo Béatrice Paccolat et de sa fille
Amélie, collaboratrices fidèles et appréciées du siège de Mar-
tigny.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale
de Liddes, aujourd'hui mardi 17 mars 2009, à 14 h 30.

t
GastroValais

Association patronale
pour la restauration et l'hôtellerie,

section Entremont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nestor MÉTROZ
époux de Berthe, vice-présidente de la section.

t
La direction, le personnel et les résidents

de l'EMS Résidence Grande-Fontaine à Bex

ont la grande tristesse de faire part du décès de
Madame

Simone ZEITER
belle-mère de Mme Nadia Zeiter, animatrice responsable UAT.
A sa famille va notre profonde sympathie.
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Tu t'en vas petite maman vers d'autres paysages
Pour un ciel toujours bleu et sans nuage,
Que de là-haut ton amour devenu si lointain,
Se transforme en étoile éclairant notre chemin.

A. R

Au petit matin du lundi
16 mars 2009 est décédée à
l'hôpital de Martigny

Madame

Josette
BURDEVET

née GALLAY
| 1941

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique et Jean-Jacques Tobler-Burdevet et leurs filles
Marine et Vanessa, à Monthey;
Hubert et Doris Burdevet-Neuwirth et leurs enfants Saman-
tha, Shannen et Shirley, à Monthey;
Sylvain et Nelly Burdevet-Wittmer et leur fils Arthur, en
France;
Ses frère , sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Michel Gallay et son fils Bertrand, à Mex;
Patrica Gallay-Ferrari et ses enfants Stéphanie, Jean-Claude
et Fiorenza, en Italie;
Rita Gallay-Salvetti et ses enfants Béatrice et Tiziana, à
Genève;
Didier et Eliane Burdevet et leurs enfants Dimitri et Joanna,
à Chavannes-de-Bogis;
Daisy et Marius Martin et leur fille Josette, à Lausanne;
Ses tantes:
Suzanne Hirt et ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
Pierrette Bertrand, à Riond-Vert, Vouvry;
Ses amies et amis d'Alesse et de Dorénaz;
Ses amies de chambre: Cécile et Marlyse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 18 mars 2009, à 10 heures.
Josette repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Dominique Tobler-Burdevet

Rue des Dailles 33, 1870 Monthey

Les pensionnaires et leurs familles,
l'assemblée générale, le comité, la direction,

les collaborateurs et les bénévoles
du Foyer Saint-Joseph

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth DOBSA
Nous garderons dans nos pensées le doux souvenir d'Elisa-
beth, collaboratrice, appréciée et estimée de tous, qui s'est
dévouée à sa vocation. Elle laissera le souvenir d'une person-
nalité attachante et généreuse. Nous présentons à sa famille
et à ses proches l'expression de notre profonde sympathie.

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

En souvenir de

Léonard AHMETI

2006 -17 mars - 2009

Le temps s'en va,
Mais ton doux souvenir
Jamais ne s'en ira.

Tu nous manques petit ange
Avec amour, ta famille.

En souvenir de
Madame

Ana MOITA

1999 - 2009

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés. Tu es toujours pré-
sente dans nos pensées et
dans nos cœurs.

Ta famille.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Blanc & Duc S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée ZUCHUAT
papa de Jean-Luc, leur fidèle et dévoué collaborateur et col-
lègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des commerçants et artisans
de Morgins

a la tristesse de faire part du décès de

BwanaPHILIPONA
responsable communal de la préparation et du service de
remise en état des lieux lors des marchés de Morgins, et
époux de Laetitia, ancien membre du comité.

L'administration communale
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérald PHILIPONA
dit Bwana

leur estimé collaborateur auprès des travaux publics.

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

La Banque Raiffeisen de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald PHILIPONA
époux de Laetitia, notre estimée secrétaire du conseil d'ad
ministration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La direction et le personnel
de Kûnzle Fiduciaire et Gérance S .A.

à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald PHILIPONA
époux de Laetitia, notre collaboratrice et collègue.

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

La Caisse valaisanne d'allocations familiales
de l'industrie du bâtiment CAFIB

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand REUSE
fils de Jean-Bernard, membre du conseil d'administration

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

"J" L'Association
_. „ , du personnel communal
La Gym-Hommes de et b oisial

Conthey delïoistorrents
a la profonde tristesse de .„ , c . , ,
faire part du décès de , J^g* 
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Monsieur
Bertrand REUSE Gérald PHILIPONA

dit Bwanafils de Jean-Bernard, notre
secrétaire. leur cher ami et collègue

t
Tu ries plus là où tu étais,
mais tu es maintenant partout où nous sommes.

Saint Augustin.

S'est endormi dans l'Espé- i — 
rance de la Résurrection, au
home de Zambotte à Savièse,
le lundi 16 mars 2009, muni
des sacrements de l'Eglise,
entouré de l'affection des
siens et des bons soins du
personnel soignant L^« J ~*9m?* ÉÉ

Amédée /L ^iZUCHUAT l m Ĵ
1923

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Luc et Martine Zuchuat-Zambaz, à Conhey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-André et Murielle Zuchuat-Aeschlimann et leurs fils
Arnaud et Noham, à Vétroz;
Fabien Zuchuat et son amie Adélaïde, à Chavornay;
Aurélie Zuchuat, à Savièse;
Mathieu Zuchuat et son amie Sandrine, à Conthey;
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère , neveux, niè-
ces, filleuls, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.
Il n'y a pas d'oubli mais seulement la volonté de certaines
personnes de ne pas y figurer.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Ger-
main/Savièse, le mercredi 18 mars 2009, à 17 heures.
Amédée repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 17 mars 2009, de 18 à
20 heures.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs et couronnes,
pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la farnille: Jean-Luc Zuchuat

Rue des Grands-Prés 9
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Danksagung

Die ûberwàltigende Anteil-
nahme und die vielen Zei- •
chen der Verbundenheit, die
wir beim Abschied unserer

Anneliese
TROGER - m «

EBERHARDT H 
^1931 - 2009 ¦«̂ M

erfahren durften , zeigten uns die Freundschaft, Wertschàt-
zung und Zuneigung, die unserer lieben Verstorbenen entge-
gengebracht wurde und hat uns tief beruhrt. Von dieser mit-
fuhlenden Begleitung ging eine wohltuende und starke Kraft
aus.
Von ganzem Herzen danken wir fur jedes liebe Wort und
jede Zeile, jede stumme Umarmung und jeden Hàndedruck,
die schônen Blumen und Krânze, die zahlreichen grosszu-
gigen Spenden fur hl. Messen und zum Aufbau eines Kinder-
heims in Mosambik und die vielen Beileidsbezeugungen.
In Dankbarkeit denken wir an ail unsere Verwandten und
Freunde, welche Anneliese in ihrer Krankheit wâhrend ihren
letzten Wochen so liebevoll begleitet haben.
Ein besonderes Dankschôn an Dr. med Sabine Bieri, Sitten
und Dr. med Reinhard Zenhâusern, Brig sowie der Leitung
und dem Pflegepersonal der Abteilung 5West des Oberwal-
liser Kreisspitals Brig fur die kompetente und liebenswiir-
dige Pflege.
Einen lieben Dank fur die einfiihlsame Gestaltung der
Trauerfeier der zelebrierenden Geisdichkeit und dem Kir-
chenchor Raron mit Organist.
Dankbar fur die vielen wunderschônen Jahre, die wir mit
Anneliese verbringen durften, werden wir ihr umsichtiges,
fursorgliches und hilfsbereites Wirken nie vergessen.
Raron im Mârz 2009

Die Trauerfamilien
- Peter Troger-Eberhardt, Raron
- Christine & Elmar Borter-Troger, Naters
- Philipp & Margot Troger-Meichtry, Raron
- Stefan & Nicole Troger-Abgottspon, Raron
- Evi & Paul Schnidrig-Troger, Sion
- Markus & Patrizia Troger-Gsponer, Raron



Ton amour infin i restera gravé à jamais dans nos cœurs.

Dans la nuit du 16 mars 2009 i 

Madame

Lucie y
Bernadette k

1920 . 
¦ L J

s'est endormie paisiblement au home Saint-François à Sion,
entourée de l'affection de sa famille et des bons soins du
personnel.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Bernard Crettex et son amie Marie-Noëlle Sauthier, à Marti-
gny;
Evelyne Crettex Reber et Ruedi Reber, à Sion;
Micheline Crettex, à Sion;
Daniel et Anne-Marie Crettex-Leuthold, à Sion;
Gérald et Meriyem Crettex-Mehaih, à Genève;
Jean-Maurice et Danielle Crettex-Boven, et leur fille Valen-
tine, sa petite-fille adorée, à Conthey;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Bernadette Chevalley-Rouiller, à Saint-Maurice, ses enfants
et petits-enfants;
Famille de feu Joseph Rouiller;
Famille de feu Emile Rouiller;
Simone Felli-Crettex, à Leysin, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Joseph et Marthe Duay-Crettex;
Famille de feu Clovis et Eisa Copt-Crettex;
Famille de feu Clarence et Berthe Bradley-Crettex;
Famille de feu Marc et Jeanne Dubosson-Crettex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mercredi 18 mars 2009, à 10 h 30.
Lucie Bernadette repose à l'oratoire du home Saint-François
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
17 mars, de 18 h 30 à 19 h 30.
La famille tient à remercier chaleureusement le personnel
du home Saint-François pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vos dons
iront au home Saint-François.
Adresse de la famille: Micheline Crettex, Av. Mce-Troillet 5

1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction régionale et le personnel

de la Banque Migros

ont la douleur de vous annoncer le décès de

Madame

Lucie Bernadette
CRETTEX

maman de Daniel Crettex, notre estimé collaborateur et ami.

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

t
La caisse de retraite et de prévoyance

du personnel enseignant du canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Bernadette
CRETTEX

maman de Micheline et Evelyne Crettex, collaboratrices.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Après des années d'immobi-
lité supportées avec courage,
s'est endormi paisiblement,
le 11 mars 2009, au home du
Glarier

Monsieur

Roger
STALDER

1922

Sont dans la peine:
Gabrielle Stalder-Praz;
Leurs enfants et petits-enfants:
Jean-Bernard et Michèle Stalder-Gaillard, Delphine et
Grégoire;
Michèle de Lavallaz-Stalder, Céline, Valérie, Julie et leur
papa Antoine de Lavallaz;
Guy Stalder, Thierry, Thomas et leur maman Faty Stalder-
Dias;
Chantal de Riedmatten-Stalder, Clément et son papa Léon
de Riedmatten;
Monique Reiser-Stalder, Magali et son papa Philippe Reiser;
La famille de feu Paul Stalder;
La famille de feu René Stalder;
La famille de feu Michel Stalder;
La famille de feu Bernard Stalder;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement a eu heu dans l'intimité. Roger repose au
cimetière de Platta à Sion.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 27 mars 2009, à 19 heures.
La famille tient à exprimer sa gratitude aux soignants du Home
du Glarier pour leur compétence et leur humanité. En
mémoire de Roger, vous pouvez adresser un don à cet institut,
CCP 19-81-6 BCV Sion Home du Glarier Z016 6894 3.

Adresse de la famille: Gabrielle Stalder
Ch. des Collines 14
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part."~ T
L'agent général,

les collaboratrices et les collaborateurs
de la Mobilière Assurances à Sion

ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Roger STALDER

famille

papa de notre fidèle collaborateur, Guy Stalder, conseiller en
assurances auprès de notre agence générale.
Pour les obsèques, nous vous invitons à consulter l'avis de la

Remerciements

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de

Madame
Raymonde

DARBELLAY

Jean DELEZ

née PELLAUD

notre chère sœur, tante et
grand-tante, nous vous
remercions de tout cœur de
la part que vous avez prise à
notre chagrin par votre pré-
sence, vos messages de
condoléances et vos dons.

Nous adressons un merci chaleureux:
- au prêtre Bernard Maire, de la paroisse de Saxon;
- au chœur d'église de Saxon;
- aux classes 1935 et 1934 de Saxon;

à Louis-Philippe Delaloye et Gilbert Roduit, pompes funè- copropriétaire et ami
bres. 

Nous vous prions de trouver ici notre profonde gratitude.
Sa famille

Saxon et Villars, mars 2009.

Toi qui nous as tant donné
^\̂ . Toi qui vas nous manquer
[ *J Toi que Ton ne pourra oublier
\f  Toi qui étais tant aimé

Parti pour l'éternité
Avec ton immense bonté
Rejoins le ciel étoile.

A.D,V.B.,F.R

S'est endormi paisiblement r -i
au home du Glarier à Sion, le
dimanche 15 mars 2009,
entouré de l'affection de ses
proches et des bons soins du
personnel

¦ JSBKÊ

Jean DÉLEZ m - -|
1929 "'M

Il laisse dans la peine: _______________&.—Mu
Son épouse:
Annemarie Délez-Gachter, à Sion;
Ses enfants:
Jean-Nicolas et Conchita Délez-Hernandez, à Sion;
Fabienne et Paolo Pianelli-Délez, à Sion;
Ses petits-enfants:
Valérie et Nicolas Bonvin-Pianelli;
Florence Pianelli et son ami Sébastien;
Adrien Délez;
Ses sœurs:
Anne-Marie Steiger-Délez, sa fille et ses petits-enfants;
Agnès Délez;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , leurs enfants et petits-
enfants à Zurich et aux Grisons;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Jean repose au Centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente le mardi 17 mars 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.
La cérémonie religieuse aura lieu à la Cathédrale de Sion, le
mercredi 18 mars 2009, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Moi pour
Toit à Martigny, CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Annemarie Délez

Petit-Chasseur 31, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Office d'instruction pénale du Valais central

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean DELEZ
père de son estimé chef et collègue Jean-Nicolas.

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

La direction et le personnel
de la maison Les Fils de Ch. Favre S .A. - Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DELEZ
beau-papa de notre collaborateur et ami Paolo.

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

t
Les habitants de l'immeuble Chantebrise

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur



Valérie Garbani
une logique
implacable...
JEAN-MARC THEYTAZ

Sphère publique et sphère privée,
quand l'une empiète sur l'autre, la
vie peut devenir difficile pour cer-
tains politiciens ou politiciennes,
voire même impossible. Valérie Gar-
bani a dû jeter l'éponge, et a fait les
frais de ses écarts, dérapages multi-
ples et du côté marginal de sa per-
sonnalité qui ne convient pas à tout
le monde, et cela paraît normal en la
circonstance. Lorsque vous occupez
une fonction publique, que vos faits
et gestes sont méticuleusement ob-
servés, analysés, décortiqués, il est
clair que les comportements hors
normes ne peuvent que vous nuire.
En l'occurrence, il est évident que Va-
lérie Garbani a tiré les conclusions de
ses erreurs, il ne pouvait en être au-
trement; les citoyens lui avaient déjà
fait en quelque sorte une «belle
fleur», octroyé un sursis, en la rééli-
sant sans histoires aux dernières
élections après moult péripéties
dans sa vie privée. Cette fois la goutte
d'eau a fait déborder le verre, ce nou-
vel épisode dénote quelque part un
problème récurrent pour Valérie Gar-
bani à stabiliser son quotidien. Le
politicien ne peut se permettre des
faiblesses à répétition, on mettrait en
doute ses capacités à gouverner la
Cité. Il est des règles auxquelles on
ne peut déroger...

y
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NOUS AVONS 50 ANS! VOUS
RECEVEZ LE CADEAU* EN OR!
UN VRAI CLASSIQUE DE DESIGN GRATUIT*:
FAUTEUIL LIZ D'UNE VALEUR DE FR. 2'097.

50 ANS DE PASSION ET DE STYLE:
FÊTEZ 50 JOURS AVEC NOUS!
Natuzzi célèbre 50 ans de savoir-faire et de design italien. A l'occasion de
ce jubilé en or Natuzzi vous a réservé un cadeau d'anniversaire unique.
Visitez notre Natuzzi Gallery, achetez le canapé de vos rêves et recevez un
vrai classique de design: un fauteuil LIZ gratuit* couleur or (ou couleur de
votre choix) d'une valeur de Fr. 2'097.-*.
Pour un achat à partir de Fr. 6'500.- du 10 mars au 30 avril 2009. fauteuil LIZ-2432 gratuit dans la catégorie de cuir 25.
Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres offres Natuzzi.

MEUBLES DECARTE SA
ROUTE DU LÉMAN 33
1907 SAXON (VALAIS)
TÉL. 027-743 43 43 WWW.DECARTE.CH

http://WWW.DECARTE.CH
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FRANK
CANAPE 3 PLACES ET FAUTEUILS

Canapé 3 places représenté, 234Lx103Px82H cm,
en cuir à partir de Fr. 4'141.-, en tissu à partir de Fr. 3'090.-.

Également disponible comme canapé deux places.
Dans plus de 350 coloris, en cuir, tissu, ultramicrofibre et Alcantara®
Elégance. Pieds métalliques disponibles en 2 finitions différentes.

HERMAN pouf, 90Lx90Px34H cm,
en cuir à partir de Fr. 762.-, en tissue à partir de Fr. 465.-.
HALLEY lampe à pied, 046x238H cm, Fr. 1*082.-.
BETSI tapis à partir de Fr. 2*248.-.

FRANK fauteuil représenté, NAUTILUS table, 160Lx88Px20H cm,
en cuir à partir de Fr. 2*295.-, Fr. 754.-.
en tissu à partir de Fr. 1*852.-.

Légères différences de modèles, dimensions et de prix réservées. Les prix dans cette brochure sont des prix TVA inclus
sous réserve d'erreurs. Reproduction interdite. Production: Natuzzi (Switzerland) AG. Editeur responsable: voir info dealer au
dos de ce dépliant

Voila 50 ans que nous collaborons avec vous. Si je dis "nous", ce

choix ne doit rien au hasard: je n'ai jamais été seul pendant ce voyage.

Je l'ai entamé avec vous et il ne peut que se poursuivre en collaboration

avec vous. Avec vous, le client d'aujourd'hui et de demain; avec vous,

homme ou femme; avec vous, critique impitoyable; avec vous, toujours

exigeant; avec vous, citoyen du monde; avec vous, jeune ou adulte;

avec vous , père et mère; avec vous, toujours désireux d'obtenir le

maximum. Et même davantage. C'est avec vous que Natuzzi a connu

la croissance , toujours sensible a vos besoins, vos goûts, vos choix et -

pourquoi pas? - même votre sens critique severe. Avec vous, qui nous

avez choisi parce que vous savez comment reconnaître la valeur de

ceux qui croient en la beauté des objets et qui investissent jour après

jour dans une véritable qualité "fabriquée en Italie": une production

italienne, mais aussi un concept, une créativité et un design italien.

Des talents et une énergie qui s'attaquent désormais à un nouveau

défi, que nous devrons inventer ensemble: un style de vie personnel,

un concept évolué d'un espace dont chaque détail reflète votre façon

d'être et votre conception de la vie.

Pasquale
Président et styliste du Groupe



DIAGONAL
CANAPE MODULAIRE AVEC CHAISE LONGUE

Canapé modulaire représenté, 419/329Lx101Px77H cm,
en cuir à partir de Fr. 12*906.-, en tissu à partir de Fr. 8*653.- .

Canapé 3 places, 223Lx101Px77H cm,
en cuir à partir de Fr. 4*414.-, en tissu à partir de Fr. 3*034.- .

Également disponible avec chaise longue, en canapé 3 places ou en
canapé 2 places dans plus de 350 coloris, en cuir, tissu,

ultramicrofibre et Alcantara®Elegance.

Pouf, 101Lx101Px77H cm, en cuir à partir de Fr. 779.-.
en tissu à partir de Fr. 527.-.

KUBIK lampe, 23x23 cm, Fr. 133.- .
JOYCE lampe à pied, 05Ox163H cm, Fr. 820.-

ZANTE tapis à partir de Fr. 2*248.-.

Vase céramique, Fr. 403.-. NAUTILUS table
160Lx88Px20H
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NOUS AVONS 50 ANS!
VOUS RECEVEZ LE CADEAU' EN OR!

NOUS AVONS 50 ANS! VOUS
RECEVEZ LE CADEAU* EN OR!
50 ANS DE PASSION ET DE STYLE: FÊTEZ 50 JOURS AVEC NOUS!

Natuzzi célèbre 50 ans de savoir-faire et de design italien. A l'occasion de ce jubilé en or Natuzzi vous a réservé

un cadeau d'anniversaire unique. Visitez notre Natuzzi Gallery, achetez le canapé de vos rêves et recevez un vrai

classique de desiqn: un fauteuil LIZ qratuit* couleur or (ou couleur de votre choix) d'une valeur de Fr. 2'097.-*.

UN VRAI CLASSIQUE DE DESIGN GRATUIT*
FAUTEUIL LIZ D'UNE VALEUR DE FR.2'097.-:

Pour un achat à partir de Fr. 6'500.- du 10 mars au 30 avril 2009, fauteuil LIZ-2432 gratuit dans la catégorie de cuir 25. Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres offres Natuzzi



OPUS
CANAPE MODULAIRE

Canapé modulaire représenté, 417/285lx103Px90H cm,
en cuir à partir de Fr. 14*373.-, en tissu à partir de Fr. 10*181
Canapé 3 places, 244Lx103Px90H cm,
en cuir à partir de Fr. 5*789.-, en tissu à partir de Fr. 4*273.-

Également disponible avec chaise longue et différentes
versions modulaires. Dans plus de 350 coloris, en cuir,
tissu, ultramicrofibre et Alcantara® Elégance. Pieds en bois
disponibles en 3 finitions différentes.

Coussin décoratif, 55Lx55Px14H cm,
en cuir à partir de Fr. 125.-, en tissu à partir de Fr. 73.-.
BETSl tapis à partir de Fr. 2*248.-.
CAPITOL armoire avec étagères en verre,
50Lx40Px190H cm. Fr. 1*488.-.



PETER
CANAPE 3 PLACES

Canapé 3 places représenté, 220Lx99Px85H cm,
en cuir à partir de Fr. 3*534.-, en tissu à partir de Fr. 2*476.-.
Canapé 2 places représenté, 184Lx99Px85H cm,
en cuir à partir de Fr. 3*187.-, en tissu à partir de Fr. 2*238.-.

Également disponible comme canapé deux places, fauteuil, et pouf.
Dans plus de 350 coloris, en cuir, tissu, ultramicrofibre et Alcantara® Elégance
Pieds métalliques et en bois disponibles en respectivement 3 et 5 finitions
différentes.

NAUTILUS table laquée, 88Lx88Px20H cm, Fr. 527.-.
MALINKE tapis à partir de Fr. 971.-.

CAPITOL armoire avec étagères en verre, 50Lx40Px190H cm, Fr. 1*488.-
pf 951 x40Px190H cm. Fr. 1*696.-.

Vase céramique, Fr. 448.-. ZEN lampe à pied, 038x132H cm, Fr. 721



NOUS AVONS 50 ANS!
VOUS RECEVEZ LE CADEAU' EN OR!

Canapé d'angle représenté, 396/346Lx108Px83H cm
en cuir à partir de Fr. 12*459.-, en tissu à partir de Fr. 8*202.-

Canapé 3 places, 228Lx108Px83H cm, en cuir à partir de Fr. 4*926.-
en tissu à partir de Fr. 3*237-

Également disponible comme canapé deux places, canapé trois places
fauteuil, pouf ou avec chaise longue. Dans plus de 350 coloris, en cuir, tissu

ultramicrofibre et Alcantara® Elégance. Pieds métalliques et en bois disponible:
en respectivement 3 et 5 finitions différentes

HERMAN pouf, 90Lx90Px34H cm
en cuir à partir de Fr. 762.-, en tissu à partir de Fr. 465.-

ELVIS chaise longue, 86Lx183Px40H cm
en cuir à partir de Fr. 1*807-, en tissu à partir de Fr. 1*282.-

Vase blanc 045,5x36H cm, Fr. 245.-
NAUTILUS table, 160Lx20Hx88P cm, Fr. 754.-, et 88Lx88Px20H cm, Fr. 527-

MALINKE tapis à partir de Fr. 971-
DURINI armoire avec portes revêtues de cuir, 372Lx36Px93H cm, Fr. 5*416.-

Coussin décoratif 50Lx50Px14H cm, BRIDGE table d appoint
en cuir à partir de Fr. 111.-, 96Lx35Px34H cm, Fr. <
en tissu à partir de Fr. 67.-.
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