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SUISSE

Une sévère
récession

des 200000 en 2010

Le Seco a revu ses prévi-
sions à la baisse: le pro-
duit intérieur brut devrait
reculer de 2,2% cette
année, et le nombre de
chômeurs passer le cap

taux de 5,2%. Ministre
g de l'Economie, Doris
| Leuthard prépare un troi
* sième plan de relance...5

PIERRA MENTA

La PDG
savoyarde?
Au pinacle des courses
de ski-alpinisme, la Pierra
Menta - qui vient de se
disputer en Savoie, notre
photo - et la Patrouille
des glaciers valaisanne
jouissent du même pres-
I tige. Et pourtant, foi de
\ spécialistes, ce n'est pas
Èi du tout, mais alors pas
s du tout pareil...2-3
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FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Sauve qui peut!
Lors d'une menace, au beau milieu d'un pêche que les premiers à faire les frais du
grave péril, il est naturel que chacun pense dérapage sont les employés honnêtes re-
d'abord à soi et aux siens. Il n'empêche que merciés à la pelle, et qui n'y peuvent rien,
le nombrilisme dont l'Occident fait preuve
dans cette crise économique internationale sonnes qui, en 2009, devront trouver de
laisse songeur. Des centaines de milliards quoi survivre simplement, et survivre avec
de dollars, soudainement sortis de réserves, moins de 3 francs par jour. A quoi s'ajoutent
sont en effet dépensés par différents Etats les 130 millions de nouveaux pauvres qui
Dour faire face aux difficultés financières. nnt récemment subi les effets d'une anu-
En Suisse, même s'il ne s'agit que d'un
«prêt» à UBS, les responsables y ont investi
environ 10 000 francs par habitant, dans le
but de sauver le géant bancaire et éviter un
effet dévastateur sur l'économie entière. Or,
jour après jour, on apprend ce qu'il faut
bien appeler des malversations de certains
leaders de cette banque, notamment aux
Etats-Unis.
Qui sont les premières victimes de cette

, crise? I^s contribuables? Peut-être. Il n'em-

mais encore les quelque 53 millions de per-

ont récemment subi les effets d'une aug-
mentation du prix de l'alimentation et de
l'énergie.
On peut en effet supposer que les aides fi-
nancières consenties par les pays riches ris
quent de diminuer en proportion de la
crise, car ce seront les premières coupes
prévisibles, désengageant nombre de pays
des programmes de l'ONU en faveur des
enfants et en faveur de leur accès à l'éduca-
tion. Comme l'a dit récemment un observa
teur de l'ONU: «Moins d'éducation au-

jourd 'hui signifiera une croissance mineure
demain. Là malnutrition réduira l'espé-
rance de vie de ces enfants et accroîtra la
mortalité.» Sans oublier que les déstabilisa-
tions économiques permettent souvent
l'avènement de régimes totalitaires dans les
pays fragiles. Certes, seule une économie en
bonne santé permet d'aider les pays émer-
gents; cependant, alors qu'il y a trente ans
on les appelait encore avec optimisme
«pays en voie de développement», la frac-
ture Nord-Sud n'a fait que s'aggraver.
Si l'Occident tient aux droits de l'homme
comme fondement de sa raison d'être, il lui
faut impérativement ne pas diminuer son
effort cohérent et solidaire en faveur des
défavorisés. A terme, c'est d'ailleurs un très
bon calcul pour les pays riches eux-mêmes.
Sauve qui peut? En l'occurrence, on peut

ierre orécieuso DI
PIERRA MENTA ? Couru en fin de semaine passée, le marathon des cimes savo
D'Arêches-Beaufort
FLORENT MAY

Vainqueur en 2008, le Valaisan Florent Troillet a terminé au 5e rang cette année. II emmène ic
Marcel Marti, son coéquipier bernois. En toile de fond, le massif du Mont-Blanc, LE NOUVELLISTE

peu de chose près le double de
demandes», explique encore
Dominique Doix.

4000 spectateurs
sur les cimes

Si l'endurant dilettante
n'a que peu de chances de
goûter un jour au mythe, la
Pierra Menta est tout de
même une épreuve archipo-
pulaire. Cette notoriété est à
dénicher dans l'affection que
des milliers de spectateurs
portent à tous les coureurs,
indépendamment des teintes
qui bariolent les combinai-
sons. Le samedi au Grand-
Mont, c'est le ski-alpinisme
que l'on célèbre. Pas les na-
tions. Samedi passé, ils
étaient près de 4000 à s'être
levés dès l'aube pour entre-
prendre la procession vers les
cimes. Cloches, accordéons
et reblochon, le folklore grim-
pait aussi sur la montagne.
«Tout ce monde sur le par-
cours, c'est impressionnant!
Avec des cloches comme en Va-
lais... Le Grand-Mont, c'est
unique», s'enthousiasme Ni-
colas Combe, entraîneur de la
relève de l'équipe de Suisse.
«Le matin, à 5 h 30, ils sont
3000 à 4000 au départ du télé-
siège. C'est exceptionnel. Nous
sommes au coeur du ski-alpi-
nisme», poursuit le Genevois
qui a également participé à
l'épreuve cette année en
compagnie du Valaisan Gé-
rard Bagnoud (ndlr: ils ont
terminé au 25e rang). Pour
Florent Perrier, le héros local
multiple champion du
monde, c'est ce soutien po-
pulaire qui caractérise si bien
la Pierra Menta. «Je pense qu 'il
n 'y a pas une course au monde
où il y a autant de public », es-
time le fromager de Beaufort.
«La Pierra Menta a fait sa ré-
putation et le public la lui
rend bien chaque année.» Flo-
rent Perrier a sûrement rai-
son. Samedi au Grand-Mont,
dans les yeux de tous ces pas-
sionnés de montagne et d'ef-
fort, il y avait plus qu'une
lueur. Incandescence... La
Pierra Menta flambe les
cœurs et les sourires.

La Pierra Menta, c'est
d'abord une montagne,
clone savoyard de notre
Maya et de notre Pierre-Avoi.
Gros caillou posé sur une
arête du Beaufortain à 2741
mètres, elle s'érige en clin
d'œil face au Mont-Blanc,
encombrant voisin. Depuis
déjà vingt-quatte ans, c'est
autour de cette pyramide ro-
cailleuse que les meilleurs
skieurs-alpinistes de la pla-
nète viennent tester leur
souffle sur quatre jours et
presque 10000 mètres de dé-
nivelé.

Epreuve mythique, la
Pierra Menta fait partie de la
trilogie du skieur-alpiniste
avec la Patrouille des glaciers
et la Mezzalama en Italie.
Pour les Beaufortains, cette
course est un joyau et même
LA référence du ski-alpi-
nisme mondial. «Je crois
qu 'on est au cœur de la disci-
p line. On a surtout la géogra-
p hie qui s 'y prête avec une al-
titude déjà honorable qui va
jusqu 'à environ 2800 mètres»,
explique Dominique Doix,
en charge des profils d'éta-
pes sur la Pierra Menta et ac-

• tif dans son organisation de-
puis les débuts.

«La Pierra Menta,
c'est sacré!»

Interrogé samedi à l'issue
de la légendaire étape du
Grand-Mont, Dominique
Doix est plutôt bien placé
pour parler de la Pierra
Menta. En vingt-quatre ans,
il a fait faux bond une seule
fois dans la gestion de
l'épreuve. Et pour une bonne
raison... «J 'ai participé moi-
même à la compétition»,
poursuit ce natif d'Arêches.
Pour lui, la Pierra Menta,
c'est sacré! «On vit depuis
vingt-quatre ans au rythme
de la Pierra Menta. On a un
gros soutien de la population
locale. C'est une course qui
vit. Le ski-alpinisme, ici, c'est
une religion!»

L'affection des Beaufor-
tains pour leur épreuve va
bien au-delà du simple ré-
flexe ethnocentrique. Et les
locaux ne sont pas les seuls à
faire de la Pierra Menta le

«La Pierra
Menta jouit
d'un gros
soutien
de là
population
locale.

Le ski-alpinisme,
ici, c'est une religior
DOMINIQUE DOIX
RESPONSABLE DU PARCOURS DE LA PIERRA MENTA i '•' ' ' ¦ ¦ ' ''f. ' - ¦ ¦ 

centre de gravité du ski-alpi- rain Pierre Bruchez, 9e sur celui de l'Everest, franchi une
nisme mondial. Technique et cette Pierra Menta 2009 avec quinzaine de cols et grillé
éprouvante, cette compéti- le Morginois Yannick Ecoeur. leurs cuisses dans d'infinies
tion est l'étalon suprême Florent Troillet, vainqueur de conversions. L'enchaîne-
pour nombre de dévoreurs la Patrouille des glaciers en ment de ces efforts n'est pas
de dénivelé. Même pour des 2008 et 5e ce week-end dans donné à tout le monde. Cette
Valaisans... pourtant élevés le Beaufortain en compagnie année, ils étaient un peu plus
dans l'adulation de la Pa- du Bernois Marcel Marti, en- de 300 au club des forçats des
trouille des glaciers, leur trevoit également la Pierra cimes. L'aristocratie du ski-
course fétiche. «On peut oser Menta comme un sérail. «Ça alpinisme est plus que res-
une comparaison au niveau vaut la peine de venir la voir freinte... «On limite la parti-
enthousiasme des spectateurs ou la faire une fois, c'est vrai- cipation entre 180 et 185
et ambiance. Mais pour la ment magnifique avec une équipes. C'est très lourd à gé-
course en elle-même, ce n 'est région qui connaît bien ce rer, encore plus avec des situa-
pas tellement comparable, sport. Ici, nous avons un pu- f ions météo comme cette an-
Ici, c'est vraiment beaucoup blic de connaisseurs», expli- née où l'isotherme était très
p lus technique. La Pierra que le Bagnard. En quatre haut. Il faut  ramener tout le
Menta, c'est le berceau du ski- jours, les participants ont monde. Il y a des déçus toutes
alpinisme», estime le Fullié- avalé un dénivelé supérieur à les années puisqu 'on reçoit à

!»
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du ski-alpinisme
la fierté de toute une région. Dénivelé gargantuesque et ferveur populsfierté de toute une région. Dénivelé gargantuesque et ferveur populaire sont ses points forts.

La Pierra Menta* obélisque sacré pour les Beaufortains. JOCELYN CHAVY

Samedi au Grand-Mont, ils étaient des milliers à encourager les quelque 300 participants, JOCELYN CHAVY
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Comparaison
n'est pas raison...
Sur le calendrier des skieurs-al-
pinistes, trois courses peuvent
revendiquer la légende. La Pa-
trouille des glaciers en Valais, la
Pierra Menta dans le Beaufor-
tain et le Trofeo Mezzalama
dans la région de Gressoney. En
Valais, la PDG consacre la lon-
gue distance et la nuit, dans le
Beaufortain , la Pierra Menta
met en avant technique et ges-
tion de l' effort sur plusieurs
jours alors que la Mezzalama
transalpine exige un gros cœur
en altitude avec un sommet à
4200 mètres - c'est la course la
plus haute d'Europe. Tirer des
comparaisons entre ces trois
épreuves, c'est regarder le ski-
alpinisme par trois objectifs
différents.

Osons le parallèle entre les
deux premières avec l'avis
éclairé des principaux intéres-
sés.

Les parcours
La Patrouille des glaciers est

une course d'un jour où le prin-
cipal défi est la gestion d'un ef-
fort longue durée. Rallier Zer-
matt à Verbier, c'est savoir
avancer au meilleur rythme sur
53 kilomètres (6h24'32" pour
les vainqueurs en 2008). A la
Pierra Menta, l'exercice dure
quatre jours sur des étapes plus
courtes et plus nerveuses (envi-
ron trois heures par jour pour
les meilleurs). La récupération
prime! «La Patrouille des gla-
ciers, c'est d'abord une traversée,
un défi. A la Pierra Menta, on
enchaîne des étapes p lutôt cour-
tes à un rythme très élevé. La
concurrence y est aussi beau-
coup p lus forte», explique Flo-
rent Troillet qui a réussi le dou-
blé PDG-Pierra Menta en 2008.

Les dénivelés
Quatre mille mètres de dé-

nivelé positif pour la PDG
contre près de 10000 mètres à
la Pierra Menta. Particularité de
l'épreuve savoyarde, les chan-
gements de parcours qui peu-
vent intervenir très tardive-

ment. «Souven t, on les connaît
seulement la veille», explique
Nicolas Combe, chef de la re-
lève de l'équipe de Suisse.
«C'est à chaque fois un peu la
surprise. Les risques d'avalan-
ches étaient élevés cette année et
nous ne sommes pas montés très
haut sur les premiers jours.»

La participation
Limitée sur les deux cour-

ses, elle est néanmoins beau-
coup plus confidentielle sur la
Pierra Menta (en 2008, ils
étaient 4236 sur la PDG pour
environ 300 sur la Pierra Menta
2009).

Si la Patrouille des glaciers
ouvre ses portes à des randon-
neurs plus ou moins bien en-
traînés (surtout sur le parcours
Arolla-Verbier), la Pierra Menta
les entrebâillent exclusivement
à des spécialistes de la disci-
pline. «La Pierra Menta est une
course de masos, extrêmement
dure autant techniquement que
p hysiquement», assure Séve-
rine Pont Combe, 2e cette an-
née en compagnie de Gabrielle
Magnenat.

L'organisation
La Patrouille des glaciers

n'existerait pas sans l'appui de
l'armée suisse. Et son histoire
est du reste intimement liée à
celle de la brigade de montagne
10 qui avait lancé la première
traversée entre Zermatt et Ver-
bier en avril 1943.

En France, le gris-vert n'in-
tervient pas. C'est une organi-
sation civile qui porte
l'épreuve, juste soutenue par la
gendarmerie tricolore. «Au ni-
veau sécurité, nous avons un
partenariat avec la GHM
(n.d.l.r.: la gendarmerie de
haute montagne) pratique-
ment depuis les débuts. Nous
avons six ou sept gendarmes en
permanence sur la course. Pour
eux, c'est une récompense de ve-
nir à la Pierra Menta», explique
Dominique Doix, le responsa-
ble du parcours, FMA
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Les marchés attendent un coup de fouet
NADIA TRAVELLETTI ¦ également, depuis décembre 2008. La réces-

, . . sion devrait être nettement plus marquée que
ce qui avait été envisagé. Le groupe d'experts

Après plusieurs séances consécutives de du Seco table désormais sur un recul de la
hausse, une consolidation intervient. Les chif- performance économique de -2,2% en 2009.
fres publiés à la mi-journée ne provoquent pas A la condition d'un apaisement progressif de la
encore de mouvements signifiants. crise financière internationale ces prochains

mois et d'une lente amorce de reprise de l'éco-
La Fed entame une réunion de son conseil de nomie mondiale, l'économie suisse devrait
politique monétaire, un communiqué est retrouver une croissance légèrement positive
attendu à l'issue des deux jours. Le taux des en 2010 (+0,1%). Toutefois, la situation du
Fed funds est actuellement compris dans une marché du travail devrait continuer à se dété-
marge de 0% à 0,25%, tandis que le Refi de la riorer en 2010.
Banque centrale européenne est à 1,5%. Selon
les analystes, l'adoption d'une politique Syngenta profite des données positives en
d'assouplissement quantitatif pourrait donner provenance du secteur agrochimique
un coup de fouet au marché, et certains antici- américain. L'évolution des activités liées aux
pent des achats de Bons du Trésor par la Fed engrais du groupe K+S peut différer de celles
directement sur les marchés. liées aux pesticides. Le bénéfice par action
_ ç . devrait croître de 6% et la croissancetn buisse organique pourrait atteindre les 5% en 2009.
Suite au renforcement de la crise Certains analystes sont confiants sur la valeur.

^S^̂ ^Siéra- 
Le g™Pe'Helvetia proposera lors de sa

hfomant L«nmhH«^n^fr if So prochaine assemblée générale, le versementblement assombries , pour la Suisse d
,
un djvidende de

B
13 5Q CHF par action

contre 15 CHF + remboursement de 9.90
CHF de la valeur nominale l'année précé
dente. Le groupe est convaincu de son
modèle d'affaires très robuste faisant ses
preuves notamment dans les temps diffi-
ciles. De ce fait, HELVETIA va poursuivre
sa stratégie de croissance profitable.
L'assureur vise des acquisitions de
nouveaux canaux de
distribution sans préférences régionales,
mais à la taille de marchés tels que l'Alle-
magne ou l'Espagne.
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Golay Buchel BP 13.44 Cytos Biotech N -32.81
Villars N 12.73 AIG Priv. N -16.08
redITAG 12.16 Galenica N -10.02
Goldbach Media N 11.91 Lindt & Sprungli BP -8.42
Arpida AG 11.66 Loeb BP -8.03

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ SSSmMR M
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.44 0.40 0.77 0.85
EUR Euro 1.15 1.35 1.55 1.60 1.77
USD Dollar US 0.80 1.15 1.35 1.73 2.20 .
GBP Livre Sterling 0.72 1.36 1.51 1.97 2.19
JPY Yen 0.35 0.32 0.47 0.66 1.10

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 ,0.32 0.40 0.56 0.87
EUR Euro 1.21 1.41 1.61 1.77 1.91
USD Dollar US 0.55 1.00 1.29 1.88 2.20
GBP Livre Sterling 1.16 1.62 1.81 2.03 2.20
JPY Yen 0.48 0.56 0.62 0.79 0.95

MARCHÉ OBLIGATAIRE H—WOÊÊWamW<s . Bl
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) |n| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3.74 

 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.05 *****
Suisse 10 ans 2.18 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.30 -— 
EUR010 ans 3.21 «-tymare cou,s égarante

» * i I «

16.3 17.3 Var. %
SMI 4816.43 4813.78 -16.37%
SU 680.25 678.97 -17.99%
SPI 4045.48 4040.44 -14.88%
DAX 4044.54 3987.77 -19.81%
CAC 40 2791.66 2767.28 -17.38%
FTSE100 3863.99 3857.1 -13,01%
AEX 215.79 210.87 -18.34%
IBEX 35 7636.9 7645.3 -19.40%
Stoxx 50 1784.78 1771.97 -14.20%
Euro Stoxx 50 2033.72 2012.25 -17.91%
DJones 7216.97 7292.48 -19.28%
S&P500 753.89 764.88 -17.91%
Nasdaq Comp 1404.02 1432.85 -12.21%
Nikkei 225 7704.15 7949.13 -10.27%
Hong-Kong HS 12976.71 12878.09 -14,39%
Singapour ST 1586.32 1559.03 -11.49%

Blue Chips

16.3 17.3 Var. %
ABBLtdn 16.15 16.04 -3.25%
Àctelion n 54.9 53 -10.09%
Adecco n 34.8 34.5 -6.70%
Bâloise n 61.9 64.25 -22.02%
CS Group n 32,34 32.54 1.68%
Holcim n 37.88 37.1 -40.87%
Julius Bàrn 29 29.02 -31.71%
Nestlé n 37.5 37.32 -11.98%
Nobel Biocare n 20.08 19.88 -7.18%
Novartis n 43.48 43.8 -18.88%
Richemont p 17.17 17.04 -20.22%
Roche BJ 147.5 147.1 -12.80%
Swatch Group p 135 135.1 -11.92%
Swiss Life n 64.65 65.05 -17,18%
Swiss Ren 14.9 15.38 -70.39%
Swisscom n 332.75 329.25 -7.83%
Syngenta n 231.9 230.9 8,50%
Synthes n 126.8 127.4 -4.64%
UBSAG n 11.62 11.71 -26.67%
Zurich F.S.n 153 152.6 -36.09%

Small and mid caps

16.3 17.3 Var.%
Affichage n 100.1 105 -20.57%
Alpiq Holding n 368 360,5 -35.39%
Aryzta n ' 

26.3 26.35 -24.39%
Ascom n 7.6 7,8 -6.58%
Barry Callebautn 510 505,5 -29.91%
Basilea Pharma n 78 77.9 -41.29%
BB Biotech n 65.3 63.45 -8.63%
BBMedtech n 31 31 -22.20%
BCVs p 473 , 474 1.06%
Belimo Hold. n 720 730 -5.74%
Bellevue Group n 39 39 3.17%
BKW FMB Energie 81 82 -20.15%
Bobst Group n 25.2 25.55 -20.15%
Bossard Hold. p 35 35 -24.73%
Bûcher Indust. n 78.75 81.4 -30.06%
BVZ Holding n 419 410 2.50%
Card Guard n 14,5 14.9 70.28%
Ciba n 48 48.46 0.70%
Clariantn  4.37 4.29 -41.71%
Crealogix n 57 58 -9.37%
Crelnvest USO 238.5 238.5 1.05%
Oay Software n 13.65 13.25 -7.01%
Edipresse p , 240 194,1 d -5.31%
EFGIntl n 7.86 8.07 -57.96%
Elma Electre, n 425.5 428 -14.48%
EMS Chemie n 84.45 83.65 ! -7.21%
Fischer n 127 128 -45.64%
Forbo n 145 151 -24.50%
Galenica n 359 323 -10.09%
Geberitn 100.4 99.65 -16.26%
Givaudan n 643 646.5 -25.04%
Global Nat Res 0.95 1.05 -34.37%
Hehtetia n 180 197 -16.17%
Hufaer&Suhner n 24.75 26 -31.93%
Invenda n 0.19 0.18 -70.96%
Kaha Holding n 168.9 168 -35.63%
Kudelski p 11.71 11.3 -2.16%
Kûhne S. Nagel n 65 63.8 -12.60%
Kuonin 279.5 278.25 -25.00%
Lindt n ' 21650 20560 -13.61%
Logitech n 10.89 10.7 -40.58%
Lonza Group n 112.6 113.1 11.42%
Meyer Burger n 86.95 88.35 -31.03%
Micronas n 3.05 3.19 -1.84%
OC Oerlikon n 39.02 39.12 -50.60%
Panalpina n 46,6 49 -19.54%
Pargesa Holding p 64 63.7 -9.32%
Petroplusn 17.13 16.75 -27.80%
PSPProperty n 44.05 43.95 -20.23%
PubliGroupe n 51 52 -25.71%
Rietern 124.2 ' 120 -30.63%
Rochep 152.3 151.7 -11.18%
Schindler n 53.35 53.05 7.71%
SGS Surv. n 1190 1184 -0.25%
Sika SA p 817.5 802.5 -14.98%
SonovaHold n 66.3 65.35 -2.46%
Speedel n 129 129 d 0,00%
Straumann n 180.9 184 -8.68%
Sulzer n 60.55 57 -10.30%
Swatch Group n 27.15 27.15 -9.04%
Swissquoten 39.8 38 -2.31%
Tecan Hold n 32.75 31.55 -24.88%
Temenos n 10.3 10.2 -32.00%
Vogele Charles p 30.4 30.95 10.14%
Von Roll p 6.12 6.1 -20.36%
Ypsomed n 71 73.5 -8.06%

Produits Structurés

16.3 17.3 Var.%
BCVs aqua prot. Il 83.7 88.3 3.15%

17.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1011.45

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1372.15

Swisscanto (CH) PFValca 217.95

Swisscanto (LU) PF Equity B 166.74

Swisscanto (LU) PF Income A 107.31

Swisscanto (LU) PF Income B 121.84

Swisscanto (LU) PF Yield A 123.45

Swisscanto (LU) PF Yield B 136.33

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 87.04

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 101.51

Swisscanto (LU) PF Balanced A 135.31

Swisscanto (LU) PF Balanced 8 ' 145.93

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 81.5

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 90.72

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 134.79

Swisscanto (LU) PF Growth B 169.93

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 77.12

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.38

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.47

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.54

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.36

Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.67

Swisscanto (CH) BF CHF 81.3

Swisscanto (CH) BF Conv Int IA 104.35

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 89.57

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.75

Swisscanto (CH) BF International 85.75

Swisscanto (LU) Bond Inv Mr CHF A 100.9

Swisscanto (LU) Bond Inv M" CHF B 109.54

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.59

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.36

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 11 2.96

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 133.98

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133.49

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.66

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.09

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.36

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.74

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.47

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 141.58

Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 97.32

Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B 114.82

Swisscanto (CH)EFAsia A 51.48

Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 114.8

Swisscanto (CH) EF Euroland A 67.27

Swisscanto (CH) EF Europe 74.63

Swisscanto (CH) EF Gold 756,95
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126,51

Swisscanto (CH) EF Green Invest A 70.6

Swisscanto (CH) EF Japan A 3913
Swisscanto (CH)EFNorth AmericaA 139.65

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 233.7

Swisscanto (CH) EF Switzerland 197.7

Swisscanto (CH)EFTiger A 51.28

Swisscanto (LU) EF Energy 471.19

Swisscanto (LU) EF Health 301.48

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 75.62

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 10967
Swisscanto'(LU) EF Technology 97.19

Swisscanto (LU) EFTelecomnrunication 132.87

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 134.39

CS PF (Lux) Growth CHF 119.75

CSBF (Lux) EuroAEUR 110.15

CS BF (Lux)CHFACHF x 242,65
CS BF (Lux) USDAUSD 1206.48

CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 134.98

CS EF (Lux) USA B USD 411.46

CS REFInterswiss CHF 176

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 75.42

LODH Samuraï Portfolio CHF 11695

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 192.94

LODH Swiss Leaders CHF 70.64

LODHI Europe Fund A EUR 4.01

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 65.71

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1248.13

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1326.69

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1521.31

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 978.81

UBS (Lux)Bond Fund-EURA 117.05

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 99.4

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 95.59

UBS (Lux) EF-USA USD B 53.88

UBS lOO Index-Fund CHF 3207.48

EFG Bank ,
EFG Equity Fds N.America USD 65.72

EFG Equity Fds Europe EUR 75.34

EFG Equity Fds Switzerland CHF 85.45

Raiffeisen
Global Invest 50 B 115.86

Swiss ObliB 156.09

SwissAc B 202.36

NEWYORK ($US)

AMSTERDAM Euro)
Aegon NV 2.5

Akzo Nobel NV 28.95
AhoIdNV 8.736

Bolswessanen NV 2.59
Fortis Bank 1.493
Heineken 21.155

ING Groep NV 3.444
KPN NV 10
Philips Electr. NV 12.595
Reed Elsevier 8.5

Royal Dutch Sh.A 17.78
TomTom NV 3.1

TNT NV 12.23
Unilever NV 14.65

FRANCFORT (Euro)
Adidas - 24:4 23.91 -13.96%

AllianzAG 58.51
BASFAG 24.41

Bayer AG 36.58

BMWAG 22.405
CommerzbankAG 2.85

DaimlerAG 21.945
Deutsche BankAG 26.89

Deutsche Bôrse 39.56
Deutsche Post 7.78

Deutsche Postbank 9.46
Deutsche Telekom 9.65

E.ONAG 19.72
EpcosAG 19.22

LindeAG 52.87
ManAG 33.1

Merck 63.78
Métro AG 23.63

MLP 7.18
Mûnchner Rûdcver. 94.1

Qiagen NV 12.05
SAPAG 26.42

Siemens AG 44.29
Thyssen-KruppAG 14.91
VW 715.3

27.405 -24.44% 3M Company
1.25 -21.23% Abbot

2.216 -24.75% Aetna inc.
8.176 -52.00% Alcoa

31.7 -3.05% Altria Group

27.63 -10.43% Am lntlGrp
26.595 -9.80% Amexco

35.99 -19.28% Amgen
9.8 -22.40% AMR Corp

28.29 -32.57% Apple Computer
17.73 -13.30% Cèlera

25.575 -27.59% AT 8 T corp.
1.844 21.79% Avon Products

71.005 -30.38% Bank America
33.31 -27.86% BankofN.Y.

51.515 -20.79% Barrick Gold

47.69 -1.46% Baxter

13.59 -32.18% Black & Decker
50.78 1.56% Boeing

20.785 -41.74% Bristol-Myers
41.76 -10.55% Budington North
3.44 -28.06% Caterpillar

45 d-15.41% CBS Corp
37.83 -7.73% Chevron

19.2 -19.66% Cisco

Citigroup
Coca-Cola

1116 -34.69% Colgate-Palm.

2424 -13.24% Computer Scien.

204.25 -47.76% ConocoPhillips
459 -16.96% Corning

80.6 -42.99% CSX
144 -9.14% Daimler

786.5 -19.41% Dow Chemical

1036 -18.19% Du Pont
460 -32.55% Eastman Kodak

173.9 -0.11% EMC corp
48 -63.07% Entergy

260 -27.92% Exelon

1982 17.00% Exxon Mobil

308.5 -10.51% FedEx corp
22.2 -57.71% Fluor

171.5 -1.49% FootLodœr
316.25 -6.01% Ford

124.1 -10.71% Genentedi
395.75 -6.47% ! General Dyna.

General Electric

General Mills
General Motors

Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton

Heinz HJ.
Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper

ITT Indus.
Johnson SJohns.

JP Morgan Chase
Kelloq

2.45
28.335

8.683
2.76

0
21.63
3.431

10.025

12.17
8.415

17.465

3.17
11.985

14.3

-47.42%
-9.09%

-6.20%
-42.59%

0.00%
-3.65%

-54.85%

-6.17%
-17.29%

-4.91%
-11.27%

-44.09%
-17.00%

-20.51%

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

Lilly (Eli)
McGraw-Hill

Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

Philip Morris
Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger

Sears Holding

60.2

24.03
32.88

22.85

2.84
21 ,425
27.25

39.7
7.55

9.7
9.58

22.13%

14.17%

23.26%
2.26%

58.11%
23.48%
-7.43%

26.22%

35.27%
37.01%

13.38%
35.17%

5.75%
17.16%
¦20.01%

-3.51%

19.65%
24.41%

16.39%
-1.30%

0.99%
20.46%
27.73%

16.48%

SPXcorp
Texas Instr.

Time Warner
Unisys
UnitedTech.
Verizon Comm.

Viacom -b-
Wal-MartSt

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

47.47 48.16 -18.63%
47.85 48.49 -9.46%

22.98 23.38 -20.50%
6.12 5.57 -54.00%

16.91 17.08 12.36%
0.83 0.93 -44.97%

12.66 12.45 -35.59%

50.78 51.07 -13.42%
3.04 3.17 -71.51%

95.42 97.21 7.11%

5.49 5.49 -49.90%

24.36 25.07 -14.78%
17.74 18.02 -28.20%

6.18 6.06 -57.71%
22.66 23.11 -18.96%

29.6 28.56 -20.62%

51.07 51.81 -5.93%
24.12 24.53 -43.96%

33.83 34.15 -24.53%

20.52 20.75 -13.10%
57.11 57.13 -27.17%

26.42 26.33 -43.87%

3.83 4.08 -54.20%
62.94 64,12 -16.20%

15.45 15.72 -7.31%
2.33 2.46 -65.54%

41.27 41.46 -9.67%
57.32 58.61 -15.45%
34.38 34.67 -6.54%
36.12 37.2 -32.17%

1137 12 19.40%
24.64 24.5 -29.23%

27.98 27.92 -28.61%

7.9 7.97 -4828%

20.26 2037 -22.19%
3.24 3.28 -5225%

10.61 10.77 -0.82%
62.44 63.65 -24.84%

43.22 43.86 -23.28%

66.97 68.47 -16.13%

40.16 41.3 -35.90%
36.9 38.26 -20.10%

9.39 9.46 15.78%
2.1 2.21 -10.16%

93.94 93.79 13.54%

39.05 3937 -34.11%
9.66 9.93 -41.82%

53.4 53.37 -11.58%
2.52 2.41 -33.97%

93.9 95.92 10.55%
5.2 5.42 -16.74%

319.69 327.03 1.77%
16.46 17.21 . -11.51%

33.55 33.93 -12.84%
29.02 29.2 -20.67%

20.14 21.24 -11.97%

27.06 27.22 -21.46%
24.09 24.43 -34.45%

91.22 91.2 438%

14.25 14.64 -3.68%
6.33 7.16 -42.39%

37.03 37.68 -22.77%
50.73 50.1, 6 -17.29%
23.09 24.15 -22.96%
37.9 37.81 -16.07%

22.87 23.23 -15.03%

46.78 46.74 -12.87%
7.06 7.04 -34.75%

30.81 31.32 -22.80%

19.4 19.6 -2035%

2832 2823 -13.43%
26.21 26.41 -14.80%

47.3 47.61 -29.79%

16.25 ' 16.62 -18.24%

3.65 3.77 -19.27%

23.04 22.82 3431%
48.73 48.81 -12.79%
14.15 14.12 -22.71%

37.16 38.57 -12.57%

47.82 47.78 -23.91%
7.93 7.99 -21.12%

41.44 42.18 -7.54%
38.18 39.01 -5.97%

48.65 49.38 13.85%

15.71 16.25 1.30%
8.15 826 -22.29%

0.39 0.42 -59.22%
41.12 4121 -25.00%
28.55 29.27 -15.50%

15.16 15.88 -19.51%
48.8 49.74 -13.01%

17.21 17.68 -26.08%

24.01 24.86 -26.40%

24.93 26.4 -17.21%
5.12 5.13 -38.78%

PARIS Euro
AccorSA 28.055
Alcatel-Lucent 1.24

Altran Techn. 2.13

Axa 8.114
BNP-Paribas 31.98

Bouygues 27485
Carrefour 2628
Danone 37.085

EADS 9.83
EDF . 28.57
France Telecom 17.675

GDF Suez 2623
Havas 1.8

Hermès Int'l SA 73.1

Ufarge SA 34.6
L'Oréal 52.165

LVMH 48.95
NYSE Euronext 14.02

Pinault Print. Red. 51.075
Saint-Gobain 21.335

Sanofi-Aventis 41.8

Stmicroeledronic 3.497
Téléverbier SA 44

Total SA 38.18
Vivendi 19.445

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1153
AstraZeneca 2453
Aviva 198.1
BPPIc 45Î
British Telecom 802
CableSWireless 145.7

Diageo Pic 792.5

Glaxosmithkline 1060.5
Hsbc Holding Pic 442
Invensys Pic 175.E
LloydsTSB 47.2

Rexam Pic 264.75
Rio Tinto Pic 2101

Rolls Royce 302.5

Royal Bk Scotland 22.8
Sage Group Pic 173.5

Sainsbury (J.) 317.75

Vodafone Group 120.5
Xstrata Pic 390

Vf

M;
de

TOKYO (Yen)
Casio Computer 785
Daiichi Sankyo 1518
Daiwa Sec. 391

Fujitsu Ltd 355
Hitachi 263

Honda 2245
Kamigumi 635
Marui 476
Mitsub. UFJ 441
Nec 252
Olympus 1481
Sanyo 137
Sharp 757
Sony 1913
1DK 3630
Toshiba 247

33.45%
25.33%

21.48%
15.15%

21.73%
21.72%
21.80%

-5.04%
13.11%

14.14%
13.99%
15.66%

21.85%
3.17%

16.30%
29.78%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 7)
Nokia OYJ 8.9S
Norsk Hydro asa 23.6
Vestas Wind Syst. 251

Novo Nordisk-b- 268.5
Telecom Itaiia 0.915

Eni 13.78
RepsolYPF 12.4
STMicroelect. 3.465
Telefonica 15.08

77.9

8.71
22.7

243.75
271

0.918
13.54
12.48

3.47
15.16

25.64%

2325%
22.78%

25.68%
-3.55%

22.20%

22.40%
21.31%
2721%
-6.93%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanta.ch


RECESSION
? Le Seco
revoit
ses chiffres
à la baisse:
recul du PIB
de 2,2%
cette année,
chômage à
5,2% en 2010.
L'Union
syndicale
monte
au front.

LUS
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (Seco) a annoncé
hier une récession plus forte
que prévu. Le produit inté-
rieur brut reculera de 2,2%
cette année (au lieu du 0,8%
prévu mi-décembre) et ne
remontera que de 0,1% en
2010. Toujours en décalage,
le chômage devrait attein-
dre l'an prochain un taux
moyen de 5,2%, avec des
pointes avoisinant les re-
cords de 1997 (5,6%).

II faut attendre...
Face à cette situation,

Doris Leuthard, ministre de
l'économie, a assuré qu'un
troisième train de mesures
conjoncturelles était en pré-
paration. Mais elle estime
les prévisions trop incertai-
nes pour le moment: il faut
attendre l'évaluation qui
sera faite en juin pour pren-
dre les décisions nécessai-
res. Le deuxième train, que
le Parlement vient d'adop-
ter, déploiera ses effets au
moins jusqu'à fin 2009.

L'Union syndicale suisse
(USS) s'est immédiatement

desb exige

«Si de nouvelles
mesures doivent être
prêtes pour 2010,

montrée très critique. «Si de
nouvelles mesures doivent
être prêtes pour 2010, c'est
maintenant qu'il faut  lancer
les préparatifs», a réagi son
président, Paul Rechsteiner.

indemnités journalières,
prolonger la durée maxi-
mum d'indemnisation de
400 à 520 jours et celle du
chômage partiel de 18 à 24
mois, prévoir des mesures

Le Nouvelliste

c'est maintenant
qu'il faut lancer
les préparatifs»

PAUL RECHSTEINER PRéSIDENT DE L'uss

L'économie suisse connaîtra
en 2009 une récession
beaucoup plus sévère
que prévu, selon le Seco.
KEYSTONE

Car le troisième paquet doit
être beaucoup plus fort que
les deux autres: pour être
anticycliques, les collectivi-
tés publiques ne doivent pas
restreindre leurs budgets.

Concrètement, l'USS de-
mande à la Confédération -
à titre temporaire - de finan-
cer des prestations de chô-
mage supplémentaires pour
maintenir le pouvoir
d'achat: relever de 10% les

des mesures rapi
cer le potentiel des salariés
sur le marché du travail.
L'USS propose tout un cata-
logue à cet égard.

L'USS suggère aussi à
l'Etat de prendre en charge
la hausse des primes mala-
die annoncées pour 2010
(au moins 5%, selon les pré-
visions) et de lancer un pro-
gramme d'investissements
publics pour la reconver-
sion écologique (transports
publics, assainissement de
bâtiments).

Il resterait encore à la
Banque nationale à affaiblir
le franc suisse, sans quoi il
pourrait en coûter 30000
emplois. A ce programme :
devisé à quelque 7 milliards :

pour les jeunes cherchant de francs, le syndicat ajoute ]
une place d'apprentissage. une dernière revendication: :

L'autre centrale syndi- ne pas pousser les caisses de :
cale, Travail.Suisse, insiste pensions à assainir leurs fi- \
également sur l'importance nances dans la précipita- :
d'utiliser les réductions tion.
d'horaire de travail dans les Leurs pertes liées aux :
entreprises pour promou- cours de la bourse ne vien- :
voir la formation continue, nent pas de ventes forcées \
C'est un double atout pour d'actions: celles-ci de- :
la sortie de la crise que vraient remonter. Assainir, j
d'avoir pu conserver les ou- en revanche, entamerait le j
tils de production et renfor- pouvoir d'achat. :

ÉTUDE

Les nanoparticules ne doivent pas devenir l'amiante de demain
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas Lors d'une conférence de presse mardi à sonne à des aérosols, des particules ultrafines ou de carbone, l'oxyde de fer, le dioxyde de silicium,

Marly (FR) , dans le cadre de l'entreprise Ilford , la
Suva a présenté une étude selon laquelle le nom-
bre des personnes exposées dans l'industrie à
des nanoparticules serait de l'ordre de 1300.

Les effets de l'utilisation des nanoparticules
sont encore en large part inconnus. Des recher-
ches sont menées partout dans le monde pour
déterminer leurs influences dans la vie quoti-
dienne et aux postes de travail.

L'IST - Institut universitaire romand de la
santé au travail - affilié aux universités de Lau-
sanne et de Genève, qui a réalisé un inventaire

d'accidents (Suva) ne veut pas que se produise
avec les nanoparticules ce qui s'est produit avec
l'amiante, à savoir des atteintes très graves aux
être humains et à l'environnement.

des nanoparticules à sa place de travail. Par sa les dioxyde de titane et de zinc,
taille, sa maniabilité et la qualité de ses résultats, .Ce sont principalement les industries de la
cet appareil est une première mondiale, selon la chimie, des colorants, des cosmétiques, des pro-
Suva. duits alimentaires et des traitements de surface

Selon l'étude de l'IST, les nanoparticules les qui sont concernées. Plusieurs centaines d'en-
plus utilisées ou les substances contenant des treprises, selon un sondage, utilisent des nano-
nanoparticules sont l'oxyde d'aluminium, le noir particules, AP
PUBLICITÉ 

des industries suisses utilisant des nanoparticu-
les dans leurs processus de fabrication. Ce travail
de recherche a notamment été cofinancé par la
Suva, l'AFSSET (Agence française de sécurité sa-
nitaire, de l'environnement et du travail) et l'Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP) . Pour
l'heure, cet inventaire n'a pas d'équivalent dans
d'autres pays.

Par ailleurs, la Suva a présenté un appareil
développé par l'«Institut fur Aérosol- und Sen-
sortechnologie Fachhochschule Nordwest-
schweiz» (IAST) àWindisch (AG). Il s'agit du plus
petit instrument à haute résolution capable de
mesurer l'exposition individuelle d'une per-

cnez
VOUS

Des recherches sont menées partout dans le monde
pour déterminer les influences des nanoparticules
dans la vie quotidienne et aux postes de travail, DR

Tél. 027 459 22 OO www.mosoni-vuissoz.ch



p Perdez 10 kg en 5 semaines «| énergétiques
Massages

relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion

Hygial

vbmm¦I

Sion,
Institut Vital

pour votre mise
en forme ,. . . . . r .

massages Consultations - Soins
nar masseuse dinl.par masseuse dipl.

A. Romano
Sur rendez-vous.

vieux-Canal 1 Le Sauna du Sion
vendrëWh-ft h. Rocher à sion Massages
Tél. 079 255 08 16. vous propose 1 h mas- relaxants036-505094 sages relaxants, spor- ISIUIM «I«

' tifs, amincissants. Douleurs musculaires.
sauna, gommage, Réflexologie...

reboutage, réflexolo- du lundl au samedi.
gie, masseuses dipl., dès Masseuse diplômée
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MARIA RITA Te'- 07974^i5i ^̂
MÉDIUM

suivi de la projection du film
Horizons blancs de Roland

Mu lier.

Entrée libre.
036-504289

Voyance précise,
FRANÇOISE r—jj £-

Tél. 021 624 79 60. MédiUm' flash prédS' 
^^̂

0 2 2 - 9 2 1 5 9 3  ^  ̂ \ j  j  I
Sur rendez-vous. ¦¦ 

^L̂
Région Chablais. *M^̂ ^^

Tél. 079 661 34 38. messageries
me, •imnm durhône

VOYANCE Q*mm ' 
SÉRIEUSE

JENNY
"̂ "" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  tarots, 7/7,

consulte seule
Tél. 0901 153 669

Fr. 2.80/min, 9 h-24 h
036-502862
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^,.. _. ;, . ........ 

, 
.... V — .̂

.....W, .......... .

Gornerorat 3089 m
Action Rail Away, réduction jusqu'à 30

0
Prix 2ème classe, adultes avec abo Mi-tarif, aller et retour

au Gornergrat

de Brigue

de Viège

de Sierre

CHF 50.40

CHF 49.80

CHF 57.40

CHF 61.00

CHF 66.00

de Sion CHF 61.00

de Martigny CHF 66.00

Réduction supplémentaire pour «région 2».

Enfants avec la carte junior et la carte petits-enfants

CFF gratuits!

Valable chaque jour jusqu'au 31 mars 2009.

gornergrat éÊZÈmmh. bahn
the matterhorn railway

COURS DE VACANCES
Allemand - Français

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

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

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-694621

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-505120

PUSe Cuisines^
se
ttr.i3joo:;

Semaines
promotionnelles
chez Fust!

i — —i m»

Frnnomisez tr. 3400^

¦ • Incl. appareils
de marque

S • Incl. montage
I Miwi • Incl. TAR

lors de l'achat d'une cuisine
dès fr. 15'000.- avec cuisson
vaDeur et cuisson induction.

I

Conthey
Cours:

anatomie / mas-
sages aux pier-

res du Rhône
Massages classi-

ques. Réflexologie
etc.

Agréés ASCA.
Rens.:

Tél. 076 345 30 55
Inscriptions:

www.oxyvie.cn
Délai d'inscription:

4.4.2009.
036-503660

f Cuisines d'exposition à 1/2 prix! g Sasy*5 ¦ ¦ ****«,(p.ex. modèles Largo, Orlando, Avance, Esprit etc.) m superpointsl JfPl ISSJwWaHXfàUlSiil. W^  ̂ J„ nll.iîtADans la galerie photo Internet sous www.fust.ch ou dans toutes les succursales. 5S?— ¦ Jl i fl [IW 'I I [t] ft H WTO^ I * ^1 Ĵ l *! 
quaiue.

Les illustrations sont des exemples de modèle. Nous avons un énorme choix avec plus de 100 couleurs, spécialement MSSM Wl̂ HflBHHK : rapide,
accordées à votre piècel D'autres exemples de cuisines et le prospectus peuvent être téléchargés sous www.fust.ch. WWW.IUSI.cn ... et ça fonctionne. efficace

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse: tI-p S efficace!Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8,
021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios
modèles tél. 0848 559111 (Tarit local) ou sous www.tust.ch oHomms**,******

Action culseur à vapeur
Maintenant fr.1590.-, avant tr~t930^
économisez fr. 360.-

(Bhuknecht
Cuiseur à vapeur et micro-ondes combini

Vidéo d'exposition et grande galerie photo
sous www.fust.ch

&
messageries

durhône

mailto:arth_g@bluewin.ch
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http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Le Nouvelliste

LE CHIFFRE

_M*. -M  ̂
_0^ emplois directs cle-

^M "^M A "Jk vraient être créés
^r f \^ A parlkea

qui
inves-

mmMÊMMm̂  ̂ tira une centaine de
millions dans le pro-
jet de Vernier.

LA PHRASE DU JOUR

«La réforme sera favorable
aux policiers»

Hans-Rudolf Merz est venu devant l'assemblée pour se défendre.KEYSTONE

a affirmé le chef du Département des institutions, Laurent Moutinot , à
propos du rapport sur le système de rémunération de la police genevoise
qui a été présenté hier. '

Critiques contre
le Gouvernement
SECRET BANCAIRE ? Hans-Rudolf Merz et le Conseil fédéral
ont reçu une volée de bois vert concernant le secret bancaire.
Aux Etats, la droite a critiqué les concessions faites sous la pression
et la gauche a fustigé l'attentisme du Gouvernement.

Deux interpellations sur le
secret bancaire ont provo-
qué un débat de plus de
trois heures à la Chambre
des cantons. Face au feu
nourri de la critique, Hans-
Rudolf Merz a défendu ses
positions. «Je ne comprends
pas la panique; nous
n'avons pas levé le secret
bancaire», a assuré le prési-
dent de la Confédération.

Le gouvernement s'est
contenté de retirer la ré-
serve formulée en 2005 aux
règles de l'OCDE sur l'assis-
tance administrative en
matière fiscale, a martelé
M. Merz.

Cela permettra un
échange d'informations
élargi mais strictement li-
mité au cas par cas et de
supprimer la distinction
entre fraude et évasion fis-
cale avec tous les pays qui le
veulent.

Génuflexion
Bruno Frick (PDC/SZ)

n'a pas mâché ses mots
contre la décision qu'il a as-
similée à un quasi-abandon
du secret bancaire. «Les
pressions sont loin d'être

terminées, quelle sera la
prochaine concession?», a-
t-il demandé. Et de déplo-
rer les méthodes de
l'OCDE, qui établit des lis-
tes noires dans le dos de ses
propres membres.

La Suisse s'est montrée
aussi peu préparée que
lorsque l'affaire des fonds
en déshérence a éclaté il y a
douze ans, a jugé Maximi-
lian Reimann (UDC/AG) . Et
Simonetta Sommaruga
(PS/BE) de rappeler que les
pressions contre la Suisse et
le secret bancaire datent
d'une dizaine d'années. A
ses yeux, le prix de l'atten-
tisme est élevé. «La crédibi-
lité de notre pays et du
Conseil fédéral a été remise
en question».

Anita Fetz (PS/BS) a elle
aussi reproché au gouver-
nement son manque de
stratégie, déjà révélé lors du
soutien sans condition ac-
cordé à l'UBS au moyen de
l'argent des contribuables.
«La situation actuelle est
due au fait que l'UBS a pro-
posé à ses clients américains
de contourner le f isc», a
lancé la socialiste.

Liste noire
Hans-Rudolf Merz a

reçu le soutien de son
propre camp. Le Conseil fé-
déral a éloigné la menace
de la liste noire des paradis
fiscaux de l'OCDE, a argu-
menté Didier Burkhalter
(PLR/NE). Sous le couvert
de la morale, les pressions
contre le secret bancaire ne
résultent que d'une lutte
pour la suprématie entre les
places financières, d'après
Peter Briner (PLR/SH).

Le but de certains Etats, vendredi, nous n'avons p lus
comme l'Allemagne, est de le dos au mur; mais il ne
forcer la Suisse à pratiquer s'agit que d'une bouffée
l'échange automatique de d'air», a-t-il prévenu,
données bancaires, a ajouté Le dispositif choisi par
Hannes Germann (UDC le gouvernement nécessi-
/SH) . La plupart des ora- tera la renégociation des
teurs de droite ont de- conventions contre la dou-
mandé à ce que la Grande- ble imposition passées avec
Bretagne et les Etats-Unis
balaient devant leur porte
avant de poser leurs exigen-
ces à l'encontre de la Suisse.

«Il faut  demander aux
Indiens de l'autre côté de
l 'étang de cesser leur
chasse», a demandé Urs
Schwaller (PDC/FR) en fai-
sant allusions aux déclara-
tions du ministre allemand

des Finances Peer Stein-
brùck.

Vers
un référendum

Luc Recordon (Verts/
VD) a secoué la tête face à
Y «ingénuité» de ses collè-
gues.

La Suisse est dans une
situation extrêmement dif-
ficile pour exiger quoi que
ce soit en ce moment, a-t-il
fait valoir. «Grâce à la déci-
sion du Conseil fédéral de

plus de 70 pays. Cela ne va
pas être facile: «Je vous ga-
rantis qu 'il y aura un réfé-
rendum contre le premier
accord de double imposi-
tion corrigé», a averti M.
Merz.

Le Conseil national se
lancera lui aussi dans un
débat sur le secret bancaire
mercredi matin, ATS

APRÈS LE MEURTRE DE LUCIE

La liberté conditionnelle interpelle le PDC argovien
En Argovie, les criminels qui
bénéficient d'une mise en li-
berté conditionnelle doivent
pouvoir être remis en prison
plus rapidement s'ils repré-
sentent un danger pour la
population. Tel est ce
qu'exige le PDC cantonal
suite au meurtre de Lucie.

Le Grand Conseil argo-
vien a accepté de déclarer
urgent une motion du PDC

dans ce sens. L'idée est
qu'après l'emprisonnement
de sécurité, un tribunal dé-
cide si la mesure est justifiée
ou non. Le PDC souhaite
ainsi fermer «le vide sécuri-
taire» créé par l'introduction
du nouveau Code pénal.
L'ancien Code pénal per-
mettait de remettre un cri-
minel en prison sans passer
par un tribunal, le nouveau

code a supprimé cette possi-
bilité. Le meurtrier de Lucie
avait été libéré de prison
sous conditions en août
2008.

Le Suisse de 25 ans aurait
dû se soumettre à une cure
de désintoxication station-
naire car il consommait des
drogues. Cette cure aurait dû
débuter un jour avant l'as-
sassinat. Le PRD argovien a

exigé lui dans une autre mo-
tion qu'une commission in-
dépendante examine le tra-
vail de la justice et du service
argovien de probation en re-
lation avec le meurtrier de
Lucie. La semaine dernière
le ministre argovien de la
Justice avait déjà ordonné
une enquête administrative
sur le sujet.
ATS

cd - gb
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Saint-Joseph" le 19 mars 2009

Nous sommes ouverts
toute la journée
de 10:00 à 19:00

Venez découvrir nos nouvelles
boutiques au rez et au 1er étage !
Pour les enfants des maquillages

sont prévus au 1er étage.
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Performance Athletic Footwear
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Restaurant & bar à disposition
VILLENEUVE, ZONE INDUSTRIELLE (.DIRECTION FUN PLANET). AUTOROUTE AI. SORTIE VILLENEUVE
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C'est, en millions de dollars, la va-
leur totale de titres d'emprunt
américains que la police financière
italienne a découvert dans la voi-
ture d'un expert-comptable suisse.
Le fraudeur risque une amende
d'environ 30 millions d'euros, soit
40% de la somme non déclarée.

Confronté
à sa fille
AUTRICHE ? Le père incestueux
Josef Fritzl a fait face hier au
témoignage vidéo de sa fille
qu'il a séquestrée et violée pendant
vingt-quatre ans dans sa cave.

La deuxième journée du procès
de Josef Fritzl, qui s'est tenue hier
à huis clos, a été consacrée à la dif-
fusion par vidéo du témoignage de
la fille de l'accusé, Elisabeth, qu'il
est accusé d'avoir séquestrée pen-
dant 24 ans, lui faisant sept en-
fants nés de viols à répétition.

Agée aujourd'hui de 42 ans,
Elisabeth Fritzl, principal témoin
à charge, avait 18 ans quand son
père l'a enfermée dans une cellule
en sous-sol et sans fenêtre aména-
gée, sous la maison familiale à
Amstetten (Basse-Autriche).

Josef Fritzl a regardé l'enregis-
trement de la déposition de sa fille
«très soigneusement et très attenti-
vement, et a fourni des réponses
aux questions» du procureur, des
jurés et du juge, a raconté le porte-
parole du tribunal Franz Cutka
aux journalistes à l'issue de l'au-
dience.

Le témoignage enregistré
d'Harald, l'un des frères d'Elisa-
PUBLICITÉ

beth, a aussi été diffusé, a-t-il pré-
cisé. Lundi, à l'ouverture du pro-
cès, le septuagénaire a plaidé cou-
pable d'inceste, de séquestration,
et partiellement de coercition et
de viol. Il a plaidé non coupable
d'esclavage et de meurtre par né-
gligence - inculpation liée au dé-
cès en 1996 de l'un des sept en-
fants, peu après sa naissance.

Comme la veille, le septuagé-
naire est resté muet à son arrivée
hier dans la salle d'audience, le vi-
sage dissimulé derrière un clas-
seur bleu.

Les journalistes n'étaient pas
autorisés à assister à la deuxième
journée du procès, mais M. Cutka
a affirmé qu'ils pourraient partiel-
lement être présents à l'audience
d'aujourd'hui. Selon lui, le jury de-
vrait commencer à délibérer de-
main matin et le verdict pourrait
tomber dès demain soir.

L'avocat de Josef Fritzl, Rudolf
Mayer, a affirmé n'attendre aucun

Josef Fritzl a pu être photographié hier pour la première fois de face, alors
qu'il maintenait jusque-là son visage caché devant les photographes et les
caméras autorisés à filmer en dehors des audiences à huis clos, KEYSTONE

rebondissement de ce procès. «Les procès, afin d'éviter une tentative
faits sont relativement clairs (...) il de suicide.
ne peut pas vraiment y avoir de «Maintenant il a honte-25 ans
surprise dans une situation qui a trop tard», titrait hier le quotidien
déjà été éclaircie», a-t-il souligné. autrichien «Heute» au-dessus
Franz Cutka a précisé qu'un psy- d'une photo de l'accusé, tentant
chiatre avait été nommé pour as- de cacher son visage aux caméras
sister l'accusé avant et pendant le et aux photographes. AP

PREMIER VOYAGE PONTIFICAL EN AFRIQUE

Benoît XVI critique le préservatif

l'excommunication de quatre

2007, cette région a représenté
trois quart de l'ensemble des
décès dus au sida et les deux
tiers des séropositifs sur la pla-

Benoît XVI a entamé hier au
Cameroun le premier voyage
de son pontificat en Afrique,
une visite de sept jours qui le
conduira en Angola. Dans
l'avion qui le menait à Yaoundé,

nète.

le pape a affiripé que les préser-
vatifs n'étaient pas la solution
pour lutter contre la pandémie
de sida qui ravage le continent
et ne pouvaient au contraire
qu'aggraver le problème.

A sa descente d'avion, Be-
noît XVI a été accueilli par le
président camerounais Paul
Biya, au pouvoir depuis 1982,
dont le gouvernement est
pointé du doigt par Amnesty
International pour sa répres-
sion de l'opposition politique.

Le souverain pontife n'a pas
fait de référence explicite à la si-
tuation au Cameroun, mais a
déclaré dans des remarques gé-
nérales sur l'Afrique qu'«un
chrétien ne peut jamais garder
le silence» face à la violence, la

, pauvreté, la faim, la corruption
ou l'abus de pouvoir. «Le mes-
sage salvateur de l'Evangile doit
être proclamé haut et fort pour
que la lumière du Christ puisse
briller» dans la vie des gens, a-t-
il déclaré dans son discours
d'arrivée.

Lutte contre le sida. Dans
l'avion qui le conduisait au Ca-
meroun, il a évoqué la lutte
contre le sida, alors qu'environ
22 millions de personnes en
Afrique sub-saharienne sont
infectées par le VIH et qu'en

«Vous ne pouvez pas com-
battre cette maladie avec la dis-
tribution de préservatifs», a-t-il
déclaré à des journalistes dans
l'avion d'Alitalia. «Au contraire,
cela aggrave le problème». Be-
noît XVI ne s'était jamais ex-
primé explicitement sur l'usage
des préservatifs, même si sa po-
sition sur cette question était
connue. Son prédécesseur Jean
Paul II a souvent déclaré que
l'abstinence sexuelle était le
meilleur moyen d'enrayer la
propagation de la maladie.

Benoît XVI a assuré qu'un
comportement responsable et
moral sur le plan sexuel aiderait
à combattre l'épidémie.

Ses déclarations n ont pas
manqué de faire réagir les mili-
tants anti-sida. Rebecca Hodes,
de la Campagne de l'action
pour le traitement en Afrique
du Sud, a répliqué que si le
pape voulait sérieusement em-
pêcher de nouvelles contami-
nations, il devait promouvoir
un large accès aux préservatifs
et aux informations relatives à
son utilisation. «Son opposition
aux préservatifs signifie que le
dogme religieux est p lus impor-
tant pour lui que les vies des
Africains» , a estimé Mme Ho-
des. Même certains religieux
qui travaillent auprès de per-
sonnes infectées par le VIH s'in-

terrogent sur l'opposition de
l'Eglise aux préservatifs alors
que le sada ravage l'Afrique.

«Je ne me sens pas seul». Il a
par ailleurs rejeté l'idée selon
laquelle il serait confronté à
une opposition croissante et à
un isolement au sein de l'Eglise,
en particulier après la levée de

évêques intégristes, dont le Bri-
tannique Richard Williamson,
qui a nié l'existence des cham-
bres à gaz durant la Seconde
Guerre mondiale. «Le mythe de
ma solitude mé fait rire», a-t-il
dit, assurant pouvoir compter
sur un réseau d'amis et de col-
laborateurs.

Les préparatifs sont allés
bon train au Cameroun pour

accueillir le pape, dont l'unique
visite en Afrique remonte à
1987, à Kinshasa, en tant que
cardinal. Benoît XVI doit célé-
brer demain une messe au
stade Amadou Ahidjo de
Yaoundé, où sont attendus pas
moins de 100 000 fidèles.

Le pape doit rencontrer au-
jourd'hui le président Paul
Biya, alors que les dirigeants du
Cameroun comme ceux de
l'Angola, avec lesquels il doit
aussi s'entretenir, sont accusés
d'utilisation corrompue des re-
venus issus du pétrole qui enri-
chissent une petite élite.

Sa visite à Yaoundé sera
aussi marquée par des rencon-
tres avec des évêques et des re-
présentants de la communauté
musulmane. AP

LA PHRASE DU JOUR

«L'alcool bon marché nous tue comme
jamais auparavant»
a affirmé Liam Donaldson, médecin-chef du Royaume-Uni en présentant
son rapport annuel sur la santé publique. II préconise de fixer des prix mini-
mums pour lutter contre les ravages de la «biture express». Mais le premier
ministre est contre l'idée, «pour ne pas faire payer les buveurs modérés».

http://www.illustre.ch
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MADAGASCAR ? L'armée malgache a annoncé hier soir avoir
donné les pleins pouvoirs au chef de l'opposition Andry Rajoelina

L'opposant Andry Rajoelina a reçu hier
soir «les pleins pouvoirs» de l'armée malga-
che. Quelques heures plus tôt, le président
Marc Ravalomanana, contraint de démis-
sionner, avait confié à celle-ci la direction
des affaires.

Le maire de la capitale, qui avait en-
tamé il y a trois mois un bras de fer avec le
président - bras de fer qui s'est durci fin
janvier et a depiùs fait plus d'une centaine
de morts - semble désormais solidement
installé à la tête de la Grande Ile de l'Océan
indien pour ce que les militaires ont appelé
une «transition» politique.

Marc Ravalomanana, 59 ans, a démis-
sionné hier en milieu de journée et confié
ses pouvoirs à un «directoire militaire», cé-
dant aux injonctions de l'opposition et de
l'armée. Dans un communiqué, l'homme
d'affaires porté au pouvoir en 2002 par un
élan populaire indiquait que ce «directoire
militaire (était) dirigé par le p lus ancien
dans le grade le p lus élevé, toutes armes
confondues» , soit le vice-amiral Hippolyte
Rarison Ramaroson. Mais ce nouvel organe
n'aura été que transitoire: quelques heures
plus tard, l'officier abandonnait le pouvoir
au profit d'Andry Rajoelina.

Pleins pouvoirs
«Nous avons refusé catégoriquement le

directoire que le président nous a demandé
de mettre en p lace après sa démission», a
déclaré le vice-amiral devant la presse.
«Nous conférons totalement le pouvoir à
Andry Rajoelina pour présider la transi-

Le chef de l'opposition Andry Rajoelina savourait hier sa victoire, acclamé par la foule, KEYSTONE

tion», a-t-il ajouté en prenant soin de préci- brandissant leur fusil en signe de victoire, il
ser: «Cette déclaration a été faite sans être avait fait hier une entrée triomphale dans
forcée». «L'ordonnance qui confère les p leins les bureaux de la présidence, avant même
pouvoirs à Andry Rajoelina a été signée», a que son adversaire n'annonce qu'il quittait
indiqué peu après Norbert Ratsirahonana, le pouvoir. «Je déclare solennellement que
juriste et ex-président- de la Haute cour j 'irai jusqu 'au bout de mes forces. On est li-
constitutionnelle. «On l'a fait pour l 'intérêt bre maintenant mais la route sera encore
supérieur de la nation, pour préserver très difficile» , avait-il lancé depuis la place
l'unité du pays et de l'armée», a-t-il ajouté. du 13-Mai où ses rassemblements quasi-

quotidiens ont rythmé la crise malgache.
«Jusqu'au bout» Marc Ravalomanana s'était retranché

Andry Rajoelina, 34 ans, s'est imposé en ces derniers jours au palais d'Iavoloha,
très peu de temps, malgré son visage juvé- protégé par la garde présidentielle. On
nile, à la tête de l'opposition puis de l'Etat ignorait hier où il se trouvait. Ces derniers
malgache. Accompagné d'une marée de jours, l'hypothèse de son départ en exil
sympathisants et salue par les militaires était évoquée avec insistance, ATS
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SAINT-GALL - SION 1-2 U Des coups de patte magnifiques de
Monterrubio et de Domînguez propulsent l'équipe valaisanne
en demi-finale de coupe de Suisse.

DE SAINT-GALL
STÉPHANE FOURNIER

Sion rêve toujours d'une on-
zième finale de coupe de
Suisse. Le songe devient plus
intense, les pensées plus
concrètes après la qualification
pour les demi-finales arrachée
hier soir contre Saint-Gall. Une
étape franchie sous le signe
d'une solidarité exemplaire et
des inspirations géniales d'Oli-
vier Monterrubio et d'Alvaro
Dominguez qui ont compensé
le déficit concédé après un au-
tobut malheureux de Stéphane
Sarni.

«En coupe de Suisse, ce qui
compte est d'être dans le cha-
peau au tirage. On oublie tout ce
qui précède», résume Umberto
Barberis. «Le Valais veut que
Sion se qualifie en quart, puis en
demi et f inalement le président
veut qu 'on gagne la f inale.» Les
exigences sont remplies pour
l'instant.

A confirmer

Une mi-temps
pour réagir

«Nous essayons de trouver
un équilibre, nous pensons nous
en approcher, puis quelque
chose nous tombe toujours sur
la tête et tout s 'écroule», ont lâ-
ché Umberto Barberis et Chris-
tian Zermatten ce printemps.
Le prochain épisode de ce feuil-
leton tragi-comique s'écrit à
l'AFG Arena. Une touche offen-
sive mal négociée au départ,
une relance cafouillée dans la
foulée et la déviation malheu-
reuse de Sarni pour conclure.
L'enchaînement et la répéti-
tion de ces événements défavo-
rables traduisent simplement
les faiblesses sédunoises dans
la gestion des «détails» qui font
la différence. 'Elles chambou-
lent le plan de jeu d'un disposi-
tif orienté sur la volonté de frei-
ner les ardeurs saint-galloises.
Le visiteur met une mi-temps
pour opérer la transition, il a la
chance dans l'intervalle de voir

son adversaire tenaillé entre la
quête d'un deuxième but et la
préservation de son acquis.

Sion lutte
L'entrée en jeu de Virgile

Reset sur le côté droit modifie
l'approche sédunoise en
deuxième période, elle donne
de la profondeur au jeu valai-
san. Une course du Français ar-
rêtée irrégulièrement débou-
che sur le coup franc victorieux
de Monterrubio. Dominguez a
complété le retour du visiteur.
«C'est la première fois depuis
que je suis à Sion que nous al-
lons au bout de notre lutte et que
la révolte dure», apprécie Bar-
beris. «Je ne m'avancerai pas à
dire que nous avons effectué un
pas en avant. A chaque fois que
je le fais, un recul suit. Disons
que c'est un pas. Nous ne savons
jamais ce qui sortira du robinet
avec ce groupe. Le retour deBrel-
lier nous a fait du bien. Monter-
rubio a aussi porté la rébellion

par son travail. Il est très impor-
tant pour nous, il joue toujours
juste.» Assailli de douleurs et de
crampes, Brellier a sollicité son
changement à plusieurs repri-
ses. Paito s'est précipité vers le
banc lorsque Arnaud Buhler a
relayé Saïdu Adeshina pour
crier son incompréhension
face au changement opéré.
«Nous couchons, les joueurs
jouent», contre Barberis. «Brel-
lier a récupéré p lusieurs ballons
importants après être resté sur le
terrain. C'était un combat de
coupe, nous sommes toujours
vivants.» Sion connaîtra son
adversaire en demi-finale. Le ti-
rage au sort s effectuera au
terme du match Zurich - Bâle
sur la deuxième chaîne de la té-
lévision suisse allemande, SF2.

Scènes d'une soirée animée.
A gauche, les coaches; à droite,
les acteurs, KEYSTONE

? Christian Constantin, prési-
dent du FC Sion: «Un match de
coupe, c 'est un match de
coupe. On savait qu 'on allait
souffrir ici à Saint-Gall. D'en-
trée, on encaisse un but sur un
autogoal et on se retrouve en
ballottage défavorable, mais
l'équipe a bien réagi. En pre-
mière mi-temps, on était mal
équilibrés sur le terrain. Les en-
traîneurs ont corrigé le tir sur le
plan tactique. Nous avons en-
chaîné avec deux buts formida-
bles. Sur .la fin, nous avons
cherché le break, mais Saint-
Gall a pressé très fort. Ce soir,
on est dans le chapeau des qua-
tre équipes qualifiées pour les
1/2 finales. On ne va bien sûr
pas se plaindre. La suite? Peu
importe l'adversaire, mais si
possible à la maison.»

? Stéphane Sarni, joueur du
FC Sion: «On s 'attendait à un
début de match difficile. Saint-
Gall a attaqué d'entrée très fort.
On a manqué un peu de séré-
nité en début de match. Sur
l'action du premier but, je me
suis retrouvé au duel, mais un
peu court. Je n'ai pu qu'effleu-
rer le ballon. Ce sont des choses
qui arrivent. Mais l'équipe a bien
réagi. On est revenu gentiment
dans le match pour finalement
arracher notre qualification. Ce
match était un vrai match de
coupe. II s 'est joué à l'arraché.
J'espère maintenant une demi-
finale à Tourbillon.»

: ? Julien Brellier, joueur du FC
[ Sion: «Ce match de coupe arri-
: vait deux jours après notre
: lourde défaite contre Bâle. Ce
• n 'était pas facile de l'oublier,
: mais nous avons travaillé très
: dur ces deux jours pour être
[ prêts pour ce soir. Ons 'atten-
: dait à un gros match ici, où
: l'ambiance est toujours très
: chaude. Nous avons empoigné
: la rencontre par le bon bout et
• nous n'avons rien lâché. J'ai de-
'¦ mandé de sortir en deuxième
: mi-temps parce que je souffrais

. \ de crampes, mais on m'a dit de
j : continuer. Peut-être en prévi-
, : sion des éventuelles prolonga-
t \ tions.»

I ? Christian Zermatten, coen-
! : traîneur du FC Sion: «On s 'at-
1 : tendait à un match très difficile.
'¦ • II l'a été. Pour la première fois ,
1 : nous remontons un score défici-

taire pour finalement gagner. A
la mi-temps, nous avons dit aux
joueurs de ne pas baisser les
bras, d'autant plus que nous lew
avions offert le but. L 'équipe a
bien réagi. Elle est restée lucide.
Sur la fin, nous avons réussie
empêcher Saint-Gall déjouer.
C'est le mérite de toute l'équipe.
Cette qualification peut servir dt
déclic. Mais je me méfie. Après
un pas en avant, nous en avons
souvent fait deux en arrière. Le
prochain objectif, c 'est Aarau. II
nous faut déjà le préparer dans
notre tête.»

PROPOS RECUELLIS PAR
GÉRARD JORIS
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u Tennis-CI
Valere SIOI

Troublé par des chats?
Aide efficace? C
Le Repousse-chats CW est la
solution. Fini avec les crottes
de chat dans le jardin, des
plates-bandes dévastées, des
capots et meubles griffés ou les I
chats vers les fourrages pour '_ ^m
les oiseaux ou vers l'étang! ^̂ ML] ^
Un détecteur de mouvement avec
capteur infrarouge enregistre le chat
jusqu'à une distance de 12m (dans un angle de
100 degrés, sur une surface d'environ 125 m2) et
le fait fuire efficacement en émettant un ultrason
d'une fréquence de 20 à 24 kHz, inaudible pour
les autres animaux et les humains. Le Repousse-
chats CW fait ses preuves depuis de nombreu-
ses années et a déjà été utilisé, avec succès
plus de 2,5 millions de fois dans le monde entier!
Repousse-chats CW pour batterie 9V, Fr. 159.-
Repousse-chats CW incl. adaptateur 12V
(pour une puissance 30% plus élevée)
avec 10 m de câble spécial , Fr. 178.—
Garantie de remboursement: 3 mois! - Rabais:
2 pcs. 10%, 3 pcs. 15% et à partir de 4 pcs. 20%
Autres repousse-animaux, consultation et inform
VARIONAAG, Case Postale, 8965 Berikon
Tél. 056 - 648 20 58 - Fax 056 - 648 20 59
Adresse lntemet-www.variona.com

Le golf est ouvert!
NOAS à Chermignon

077/445 36 81

www.golfnoas.ch /info@golfnoas.ch

Soif public/sans hdcp ni réservation
Trous de 90 à 250 m
Forfait journalier: 30 francs
Première des dix compétitions:
les 28/29 mars, en scramble à deux
(Cher-MignonS.A. A Cave Nicolas Briguet)

036-505019

Braderie du Printemps
Collection* de tapis

-40%
Exemple de prix:
FERAHAIM 200 x 300 cm Fr. 9000.- Bradé Fr. 5400
ZIEGLER 250 x 300 cm Fr. 12000.- Bradé Fr. 7200
SHOBI 300 x 400 cm Fr. 17800.- Bradé Fr. 10680
AGRA 375 x 274 cm Fr. 22000.- Bradé Fr. 13200
KAZAK FINE 170 x 240 cm Fr. 6500.- Bradé Fr. 3900
BIDJAR 220 x310 cm Fr. 18000.- Bradé Fr. 12600

-30%
Aubusson décor français - 25%

Mesurant: 200 x 300 cm, 250 x 300 cm, 300 x 400 cm

*Tapis anciens -20%

barrières et escaliers

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-503332

http://www.cefco.ch
http://www.citroen.cH
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.variona.com
http://www.aolfnoas.ch
mailto:info@golfnoas.ch
mailto:intemporal@bIuewin.ch
mailto:2uffereyalain@bluewin.ch


Le Nouvelliste

2. Servette 10 7 2 1 31-18 23
3. Sion 10 7 0 3 27-18 21
4. Etoile-Carouge 10 6 1 3 24-14 19
5. NE Xamax 10 4 4 2 19-16 16
6. Riviera 10 4 0 6 17-23 12
7. Nordvd/Broye 10 3 2 5 12-20 11
8. Fribourg-AFF 10 2 2 6 15-23 8
9. Valais/Wallis 10 1 1 8 9-25 4

10. La Côte 10 0 2 8 13-32 2

5. Valais/Wallis 10 4 2 4 16-20 14
6. NE Xamax 10 4 1 5 17-34 13
7. Fribourg-AFF 10 3 1 6 30-38 10
8. Nordvd/Broye 10 3 1 6 14-27 10
9. La Côte 10 1 0 9 15-31 3

10. Riviera 10 1 0 9 9-43 3

Groupe A
Vaud - Lucerne-Krlens 1-3
Bâle-Young Boys 5-3
GE-Servette-Carouge • Thoune ob. bernois 2-1
Saint-Gall - Zurich 2-1
Tessin - Winterthour 2-0
Grasshopper - Fribourg AFFINE Xamax 5-0
Classement

Groupe 1
Concordia BS - Neuchâtel Xamax 2-0
Soleure - Etoile-Carouge 2-1
Nord vaudois et Broyé - Fribourg-AFF 0-2
Thoune Ob. bernois - Lausanne-Vaud 1 -3
Sion ¦ Servette 6-3
Young Boys • Bienne Seeland 2-0
Classement

Groupe 1
Neuchâtel Xamax - Fribourg-AFF 1 -9
Valais/Wallis-Sion 0-0
Riviera-Vaud - Lausanne-Vaud 0-7
La Côte-Vaud - Etoile-Carouge 1-2
Nord vaudois et Broyé - Servette 0-3
Classement
1. Servette 10 9 1 0 40- 9 28
2. Lausanne 10 9 0 1 47-11 27
3. Etoile-Carouge 10 7 0 3 26-20 21
4. Sion 10 5 2 3 35-16 17

1. Bâle 14 13 1 0 62-17 40
2. Tessin 15 9 1 5 39-24 28
3. Grasshopper 14 8 1 5 41-23 25
4. Saint-Gall 14 7 3 4 34-25 24
5. Young Boys 14 7 2 5 33-28 23
6. Vaud 14 7 2 5 24-26 23
7. Zurich 13 6 0 7 22-24 18

12. Sion 13 2 3 8 7-29 9

8. Winterthour 14 5 3 6 22-30 18
9. GE-Serv.-Caroug. 15 4 5 6 28-37 17

10. Lucerne-Kriens 15 5 1 9 32-38 16
11. Thoune ob. bern. 13 4 1 8 21-31 13

13. Frib.AFF-NEX. 14 2 1 11 13-46 7

1. Lausanne 14 12 1 1 43-13 37
2. Young Boys 15 11 2 2 47-20 35
3. Sion 14 9 1 4 43-20 28
4. Concordia BS 15 8 3 4 33-18 27
5. Fribourg-AFF 15 8 3 4 39-25 27
6. Servette 14 8 2 4 38-22 26
7. Jura 13 6 2 5 23-28 20
8. Thoune ob.ber. 14 6 1 7 26-36 19
9. Soleure 13 5 3 5 30-38 18

10. NE Xamax 15 5 1 9 28-40 16
11. Etoile-Carouge 15 2 2 11 19-50 fi
12. Bienne Seeland 14 1 3 10 12-35 6
13. Nord vd/Broye 15 0 0 15 14-50 0

Groupe 1
Neuchâtel Xamax ¦ Fribourg-AFF 2-1
Valais/Wallis - Sion 1-3
Riviera-Vaud - Lausanne-Vaud 0-1
La Côte-Vaud - Etoile-Carouge 0-4
Nord vaudois et Broyé - Servette 0-3
Classement
1, Lausanne 10 9 0 1 30- 8 27

AVF

Horaires des matches
Coupe valaisanne actifs - Demi finale
Samedi 21 mars
17.30 Conthey - Nendaz
Dimanche 22 mars
10.30 La Combe • Saint-Maurice
Coupe valaisanne féminine / 1er tour
Dimanche 22 mars
16.30 Agarn - Termen/Ried-Brig
10.00 Turtmann - St. Niklaus
14,30 Savièse -Anniviers
1400 Vionnaz - Bramois
14,00 Fully-Nendaz
14.30 Chamoson • Evolène
Coupe valaisanne - juniors A - Quarts de finale
Mercredi 18 mars
20.00 Steg-Turtmann • Fully
Dimanche 22 mars
14.00 Raron - Leytron-Chamoson 4 rivières
Coupe valaisanne juniors B / Quarts de finale
Samedi 21 mars
17.00 Bramois - Naters
14.00 Raron • Conthey
13.30 Visp 2 - La Combe
17.00 Martigny-Sports • Bagnes-Vollèges
Coupe valaisanne juniors C / Quarts de finale
Mercredi 18 mars
18.00 Chalais • Martigny-Sports
19.00 Sierre région • Vétroz à Pont Chalais
Samedi 21 mars
16.30 Saint-Léonard Granges Grône • Visp

à Granges

11.00 Monthey - Orsières
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Samedi 21 mars
14.30 Sion - Gland à Sion, ancien stand
Dimanche 22 mars
14.00 Région Morges 9064 ¦ Chippis Sierre R
13.00 Meyrin-ES Malley LS
15.00 Lancy-Sports 1 • Veyrier Sports 1
15.00 CS Italien GE I - Crissier
15.00 Chênois I • Signal Bernex-Confignon 1
M15
Dimanche 22 mars
15.00 Sion-Team Rlviera/Vaud

au stade du B ois-de- la- Borgn e/G la reys -
terrain A, Bramois

M14
Dimanche 22 mars
14.30 Sion -Team Riviera/Vaud

à Tourbillon- terrain C, Sion
Coca Cola Junior League A
Dimanche 22 mars
14,30 Collombey-Muraz - Monthey
Coca Cola Junior League C
Dimanche 22 mars
14.00 Bramois • CS Chênois
16.30 Team Oberwallis - US Terre Sainte

au Sportanlage Stapfen - Ost, Naters

YANN MARTI

Trois mois d'arrêt
Yann Marti est contraint de
ranger sa raquette pour trois
mois. Il s'est en effet cassé la
malléole du pied droit diman-
che, alors qu 'il s'échauffait
avant de disputer un match .
«Je devais jouer le p remier tour
du dern ier «future» en Suisse, à
Vaduz», raconte-t-il.

«En courant, j'ai glissé sur
une rampe. Et ce n 'est pas tout.
Je me suis p eut-être aussi dé-

hiré les ligaments de la che-

ville. Je dois encore subir des
examens.»

Le joueur valaisan est hos-
pitalisé à Zurich où il doit su-
bir une intervention chirurgi-
cale aujourd'hui ou demain.
«Je resterai une bonne semaine
à l'hôpital avant d'entamer
une longue rééducation. Je se-
rai éloigné des courts pour trois
mois. C'est d'autant plus ra-
geant que je jouais très bien ces
dernières semaines.» es

8. Y. Boys M21 19 8 4 7 38-29 28
9. Sion M21 18 6 5 7 25-25 23

10. Echallens 19 5 6 8 25-30 21
11. Chênois 18 5 5 8 22-26 20
12. UGS 19 4 7 8 30-41 19
13. Guin 18 4 5 9 17-30 17

Mercredi
20,00 Naters - Martigny

Classement
1. Et. Carouge 18 13 3 2 45-18 42
2. Malley 18 9 6 3 47-24 33
3. Fribourg 19 9 6 4 27-20 33
4. Bulle 18 9 5 4 32-25 32
5. Le Mont 17 9 2 6 33-27 29
6. Baulmes 17 8 4 5 32-31 28
7. Meyrin 18 8 4 6 37-31 28

14. Naters 17 4 3 10 25-33 15
15. Martigny 15 3 4 8 20-41 13
16. Tour/Pâquier 16 2 3 11 18-42 9

Florian Vieux (à droite) en pleine action. Le lutteur du SC Martigny a décroché une belle troisième place en 60 kilos, CLERC

lorian Vieux bronzé
CHAMPIONNATS DE SUISSE SENIORS ? Le régional de rétape
a réalisé son meilleur résultat en actif avec une troisième place
en 60 kilos. Mirko Silian garde son titre en 120 kilos
Organisés par le Club de lutte
d'Illarsaz Haut-Lac sous la pré-
sidence de Christian Rouiller,
les championnats de Suisse se-
niors de lutte libre ont réuni, au
Centre sportif des Perraires à
Collombey, 78 lutteurs et 17
athlètes féminines. Aucune Ro-
mande parmi ces dernières, ce
sont les lutteuses d'Oberhasli,
d'Hergiswil, Weinfelden, Kries-
sern et Freiamt qui se sont ap-
proprié les sept titres enjeu.

Chez les hommes, une des
deux performances valaisan-
nes est venue des mains de Flo-
rian Vieux, régional de l'étape,
qui a obtenu son meilleur clas-
sement en actif, avec une mé-
daille de bronze des 60 kg. Le
Martignerain Mirko Silian a
pour sa part confirmé son titre
de l'an dernier en décrochant la
palme des 120 kg, devant Willi
Graber d'Hergiswil et Félix
Scherrer de Willisau.

Laurent Martinetti: une
jolie cinquième placé

Autre satisfaction, la cin
quième place en 84 kg de Lau

rent Martinetti. Le fils cadet de
Jimmy consacre plus de temps
au streethockey qu'à la lutte. Il
évolue en effet en LNA avec
Martigny dont il est l'un des pi-
liers défensifs et un modèle
d'engagement pour le club.

Cette cinquième place ob-
tenue à Collombey est déjà une
belle récompense dans une ca-
tégorie relevée et dans laquelle
le toujours jeune Valeri Koudi-
nov s ' est classé 8e, Yannick Par-
vex 12e et Sylvain Vieux 13e. A
noter encore les classements
honorables en 74 kg, avec une
septième place pour Patrick
Vieux, une douzième pour Ro-
main Jollien et une dix-hui-
tième pour Julien Croset. En
66 kg, Gaétan Zahno termine
douzième et en 55 kg, Yohann
Schenk décroche un septième
rang final.

Une belle performance
d'ensemble

La performance d ensem-
ble est saluée par le responsa-
ble technique Pierre-Didier Jol-
lien: «Le visage qu 'a montré la

délégation valaisanne est très je n 'ai pas de regrets et les efforts
satisfaisant, le titre de Mirko consentis pour être au poids de
était attendu, il confirme qu 'il 60 kg ont payé,
est toujours à la pointe de la Maintenant j e  vais discuter
lutte helvétique. La médaille de avec Pierre-Didier Jollien pour
bronze de Florian me comble savoir si, avec son f ils Romain,
car elle récompense les efforts nous allons tâter de la lutte in-
d'un garçon travailleur, correct ternationale. Sur le p lan profes-
et toujours motivé. sionnel, il n 'y aurait pas de pro-

Ce résultat peut lui ouvrir blême, mais nous devons encore
des idées de participation sur le réfléchir un peu.»
p lan international. Le résultat PIERRE -ALAIN ROH
de Laurent Martinetti est quant 
à lui un gros coup d'œil à la des-
tinée, il y a des gènes qui restent 
indestructibles, un Martinetti * * *PI ¦  ̂MIU M fl M
est un Martinetti!»

Si le président Rouiller était 55 k phi |li Ruh Rsatisfait lui aussi du déroule-
ment des ces championnats, il 60 kg: Urs Wild , Wei
était particulièrement heureux
du résultat de Florian Vieux,
membre du club local et entraî-
neur pour les plus jeunes. Du
haut de ses 23 ans, Florian
Vieux savourait lui aussi sa per-
formance: «C'est fantastique.
Avec un peu de recul, j e  me dis
que j'aurais encore pu faire
mieux avec un petit poil de
chance en p lus, mais f inalement

(j^̂ TOÉB) .ch

Aujourd'hui à Agen, Grand Prix Paris-Turf Notre jeu: #
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50) ïont'ie loker.A

13 " 7 '15 " 4 (*Bases)

\ M̂lS^mMMmMMW^SÊmWSMummA î̂BSÊmm^SlmlSiA Au 2/4:9 -5
1. Mec De Freigne 2650 F.CIozier C. Babu 88/1 4a5a6a Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 5
2. Lucky D'Angis 2650 R. Lacroix J. Menant! 49/1 3aDm2a g i

r0S
6 i 15 , ,< 143. Magic De Assigny 2650 B. Goetz B. Goetz 34/1 Da7a5a Les rapports

4. Nlght Turgot 2650 M. Messager B. Marie 18/1 7a0a2a Hier à Saint-Cloud, Prix d'Auxerre
5. Odyssée Des Bordes 2650 RW Dénéchère R. Kuiper 8/1 1a4a0a Tiercé: 6 - 4 - 9
6. Le Bolide Du Suret 2650 T. Duvaldestin B. Goetz 21/1 0a2a2m Quarté+: 6 - 4 - 9 -15
7. Odieux Danely 2650 A. Marasco A. Marasco 10/1 Da7aDa Ouinté*: 6 - 4 - 9 - 1 5 - 1 6

.8. Muscade Blonde 2675 D. Brassard D. Brassard 48/1 1aDaDa Rapport pour 1 franc:
9. Océane Drive 2675 E. Audebert BF Rivière 4/1 1a3a1a Tiercé dans l'ordre: Fr. 510-

10. Léo Josselyn 2675 JP Trelch JH Treich 52/1 0a5a0a Dans un ordre différent: Fr. 102-
11. Nyssia Volo 2675 IP BIanchon IP BIanchon 6/1 4a1a2a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 14955.70
12. Mandarino Blue 2675 D. Locqueneux J. Vanhoucke 69/1 8a8m8a Dans un ordre différent: Fr. 801.70
13. Macbeth Du Corta 2675 JH Treich JH Treich 14/1 3a2a3a Trio/Bonus: Fr. 21.40
14. Orage Du Noyer 2675 D. Cordeau D. Cordeau 11/1 2a1a4a Rapport pour 2,50 francs:
15. Le Bijou De Bootz 2675 M. Criado IP BIanchon 24/1 5a7a4a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 289 225 -
Hotre opinion: 9 - Une jument de grande classe. 5 - Très bien engagée. 11 - Une mission à sa g

3ns uJJ.°F
rd

p«̂ »
rent: Fr' 5784'50

mesure. 14 - Une valeur sûre. 13 - Le champion des Treich. 7 - Limite du recul caractérielle. g™̂  |su
r
j. 5 pr °27 7515 - Ses références parlent pour lui. 4 - Si tout se passe normalement. gonus 3: Fr 14.75

Remplaçants: 6 - Pour la classe de Duvaldestin. 3 - Une surprise possible. Rapport pour S francs (2 sur 4): Fr. 77.50

tirages du 17 mors 2009
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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LE SOLEIL, NOTRE FOURNISSEUR D'ÉNERGIE

Mazout et soleil, une combinaison idéale
pour un chauffage efficace et économique

Publireportage

Le soleil est notre fournisseur d'énergie. II ne nous fournit pas que la lumière, depuis des millions
d'années, il nous procure aussi de la chaleur en quantité inépuisable. L'apport d'énergie par le
rayonnement solaire en Suisse est suffisamment important pour garantir l'exploitation économique
d'une installation solaire.
L'énergie solaire pour la production zout dans une construction neuve que dans le avec un serpentin d'échange intégré . Dans les
d eau chaude sanitaire cas de la rénovation d'une ancienne installation collecteurs, l'énergie solaire est transférée au
Sous nos latitudes , la chaleur produite par le de chauffage. Pour des bâtiments neufs, l'inté- circuit solaire, puis acheminée par la station
soleil est essentiellement utilisée pour la pro- gration d'une installation solaire peut être pro- solai re à l'échangeur incorporé dans la partie
duction d'eau chaude. Selon l'emplacement et jetée et exécutée dès le début. Divers collecteurs basse du chauffe-eau pour être transmise à l'eau
l'orientation du bâtiment , entre 50% et 80% des (plats, tabulaires) permettent d'individualiser sanitaire ,
besoins annuels en eau chaude peuvent être le concept technique du solaire en fonction du
couverts par le soleil. Durant les périodes où le bâtiment projeté . Pourla rénovation , une exéeu- Si la chaleur solaire devient insuffisante potir la
soleil n 'arrive pas à satisfaire la production tion par étapes est également possible. Dans ce préparation de l'eau chaude , la chaudière s'en-
d'eau chaude, la chaudière vient compléter l'ap- cas, la chaudière et le boiler pré-équipé seront clenche automati quement. Lors de cette phase ,
provisionnement en énergie. Un chauffage au installés dans un premier temps, puis dans une la production d'eau chaude est assurée par un
mazout et une installation solaire forment ainsi étape ultérieure , il sera possible de poser les serpentin d'échange supplémentai re situé dans
un ensemble optimal pour une exploitation ' panneaux solaires et de les raccorder à la nou- la partie haute de l'accumulateur,
combinée. Avec le mazout , on dispose d' un velle installation existante .
combustible que l'on peut stocker, toujours prê t Une installation à mazout avec chaudière a
à produire de la chaleur et compléter l'installa- Installation solaire pour UnemaiSOn . condensation combinée avec des panneaux
tion solaire . individuelle solaires représente donc une solution optimale,

L'installation solaire se charge essentiellement de part son rendement élevé, pour contribuer à
Idéal aussi bien pour là construction- de l'approvisionnement de la maison en eau économiser les ressources en énergie primaire
neuve que. pour la rénovation. chaude. Le circuit solaire comprend les collée- et à protéger l'env ironnement.
Une installation solaire est tout aussi bien adap- teurs , un groupe hydrauli que ou une station
tée à la combinaison avec un chauffage à ma- solaire , ainsi qu 'un chauffe-eau (accumulateur)

Données importantes pour la production d'eau
chaude destinée à une villa individuelle

Jambons secs, Paniers garnis
Fromages à racelette, Bons d'achat

mailto:cordonier@petiole.di
mailto:casteila@petroie.ch
http://www.mazout.ch
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TOURNOI INTERNATIONAL MOSKITOS

La 18e édition
ce week-end l
La 18e édition du tournoi in-
ternational moskitos de Mon-
they aura lieu ce week-end.
Cette dernière réunira huit
équipes. Ajoie, Bienne, Delé-
mont, le Team Fribourg et Klo-
ten croiseront les cannes avec
les Français de Morzine, la fu-
ture sélection valaisanne des
moins de 13 ans et, bien sûr,
avec le HC Monthey, le club or-
ganisateur, renforcé pour l'oc-
casion par quelques joueurs du
Villars HC.

Samedi, le premier match
est prévu à 9 h, le dernier à 20 h.
Dimanche, les ultimes rencon-
tres de qualification se déroule-
ront de 8 h à 11 h. Dès midi,
place aux finales. Le dernier
acte de la compétition aura lieu

à Monthey

[QJSSnSEXHHHHHiH Classement
Barrage promo en top
Le Locle - Yverdon . 2-3
St-lmier - Neuchâtel 2-5
Yverdon - St-lmier a.p. 6-5
Neuchâtel - Le Locle 2-5

Classement
1. Yverdon 3 2 1 0  0 11- 8 8
2. Le Locle 3 1 0 1 1 10- 9 4
3. Neuchâtel 3 1 0  0 2 8 -9  3
4. St-lmier 3 0 1 1 1  11-14 3

Fomard Morges - Red Ice 14-3
Classement
1. Meyrin 18 16-1  1 0 148- 4351
2. Villars 1815 2 0 1 134- 35 49
3. F. Morges 1812 0 0 6 99- 68 36
4. Sion 1810 1 1 6 106- 8033
5. Lausanne 18 7 0 3 8 84- 84 24
6. Saastal 18 6 3 0 9 68- 99 24
7. Vallée Joux 18 7 0 1 10 92-117 22
8. Montana 18 4 0 0 14 43-129 12
9. Rarogne 18 3 1 0 14 60-110 11

10. Red Ice 18 2 0 2 14 72-141 8

à 15 h. A l'exception de la finale
(3 x 12' temps arrêté), toutes les
rencontres se disputeront en 2
xl5' (temps arrêté).

Durant ces deux jours, l'en-
trée sera gratuite à la patinoire
du Verney de Monthey. Une
bonne occasion d'observer une
partie de la prometteuse relève
cantonale, nationale et fran-
çaise. Lauréat des tournois
2007 et 2008, le HC Ajoie ten-
tera de réaliser la passe de trois,
synonyme de gain définitif du
challenge de la Ville de Mon-
they. Avec la présence de
Bienne et de Kloten, deux équi-
pes évoluant en moskitos TOP,
le tournoi de cette année s'an-
nonce comme le plus relevé de-
puis 6-7 ans. c

1. Sensée 3 3 0 0 0 17- 7 9
2. Villars 3 2 0 0 1 21- 9 6
3. Yverdon 3 1 0  0 2 7-21 3
4. Red lce 3 0 0 0 3 7-15 0

Championnat
Monthey - Saastal 8-2

Classement
1. Redlce 24 22 0 2 0 204- 56 68
2. Lausanne 24 19 0 1 4 209- 73 58
3. Monthey 24 16 1 1 6 174- 58 51
4. Viège 24 14 1 0 9 181- 98 44
5. Sion 24 12 1 1 10 160-157 39
6. Montana 24 11 2 011 133-118 37
7. Nendaz 24 5 0 0 19 70-274 15
8. Saastal 24 4 0 0 20 76-140 12
9. Portes/Soleil 24 0 0 0 24 66-299 0

Promotion/Relégation Top/A
Rarogne-Yverdon * 3-2
Bulle-Sierre 1-7
Sierre - Rarogne 8-2
Yverdon - Bulle 1-0
Classement
1. Sierre 3 3 0 0 0 22- 4 9
2. Bulle 3 1 0  0 2 7 -9 3
3. Yverdon 3 1 0  0 2 4-10 3
4. Rarogne 3 1 0  0 2 6-16 3
Championnat/Classement
1. GE-Serv.ll 18 14 1 0 3 190- 52 44
2. Rarogne 18 12 0 0 6 111-108 36
3. Saastal 18 1 1 0  1 6  106- 71 34
4. Redlce 18 10 1 1 6 126- 74 33
5. Viège 18 8 0 0 10 107-116 24
6. Sion 18 5 0 0 13 102-142 15
7. Leysin 18 1 0 0 17 45-224 3

Promotion - Phase 2
Lugano - Bienne a.p. 7-6
Classement
1. Zûrcher 14 14 0 0 0 89-26 42
2. Bienne 14 9 1 2 2 80-47 31
3. Viège 14 9 1 1 3 63-51 30
4. Chx-de-Fds 14 8 0 1 5 56-46 25
5. Zoug 14 7 0 1 6 77-77 22
6. Rheintal . 14 6 1 1 6 62-76 21
7. Berne 14 4 3 1 6 78-67 19
8. Davos 14 6 0 1 7 52-52 19
9. Lugano 14 5 2 0 7 59-61 19
10. Dûbendorf 14 3 1 1 9 59-76 12
11. Sierre 14 2 0 1 11 41-76 7
12. Lausanne 14 1 1 0 12 32-93 5

Promotion/relégation Top/A
Yverdon - Sensée 3-8
Red Ice - Villars • 3-8
Sensée - Red Ice 4-2
Villars-Yverdon 11-1

Red Ice - Lausanne 7-6
Red lce-Veveyse 5-8
Classement
1. Nendaz 18 15 0 2 1 154-71 47
2. Veveyse 18 12 3 0 3 150- 92 42
3. Lausanne 17 9 1 1 5 123- 62 31
4. Red lce 18 7 1 1 9 111-122 24
5. Sierre 17 5 2 010 114-111 19
6. Monthey 18 5 0 3 10 72- 97 18
7. Rarogne 18 1 0 0 16 34-203 4

TROPHÉE DU MONT-LACHAUX GRINDELWALD RACE

La convivialité Les Valaisans en vue
a Crans-Montana
Quelque 600 concurrents sont
attendus ce week-end à Crans-
Montana pour le Trophée du
Mont-Lachaux , la plus an-
cienne course de ski de Suisse.
Ouverte à tous, jeunes et moins
jeunes, touristes et skieurs de la
région, VIP et populaires, la ma-
nifestation sera avant tout pla-
cée sous le signe de la convivia-
lité et de la bonne humeur. La
descente de 6 kilomètres mè-
nera les concurrents de
Bella-Lui à 2600 m d'altitude
jus qu'à l'arrivée siutée à Cry-
d'Er (1500m).

Diverses animations sont au
cor des

Alpes ou des groupes de musi
que. Ambiance garantie! c

Dimanche, Grindelwald accueil-
lait une manche de la coupe de
Suisse par équipe. Plusieurs Va-
laisans avaient fait le déplace-
ment dans la station du canton
de Berne.

La famille Gex-Fabry de Val-
d'Illiez s'est mise en évidence.
Chez les filles , Emilie Gex-Fabry,
associée à Catherine Mabillard,
a devancé les Haut-Valaisannes
Nathalie Etzensperger-Luzia Nâ-
fen. Anne-Laure Luisier de Fully
et Annick Rey de Loc complètent
ce podium 100% valaisan.

Du côté des garçons, le grand
frère d'Emilie, Grégory Gex-Fa
bry associé au Zermattois Mar
tin Anthamatten, a pris le meil

leur sur les Fribourgeois Eric
Charrière et Didier Moret. Le
chef du Swiss Team Rolf Zur-
briigg, régional de l'étape oc-
cupe le 3e rang avec son coéqui-
pier Fabian Von Kànel. Chez les
seniors 1 et 2, ce sont encore des
Valaisans qui sont montés sur la
plus haute marche du podium:
Jean-Marc Richard - Stéphane
Milius (seniors 1) et Georges
Oguey - Daniel Dévaud (seniors
2) ont remporté leur catégorie
respective.

Les cadettes courraient,
quant à elles, en individuelle.
Marie Luisier de Villette s'est im-
posée devant sa rivale Marion
Meyer de Bulle.
BERNARD MA^ENCOURT

ars d'aujourd'hui
et ae aemain
GRAND PRIX MIGROS ? La plus grande course de ski pour
les jeunes d'Europe a fait pour la première fois halte dans
¦ • ¦¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦•  x ¦ _ ¦_ _ ¦_Joli succès populairele Lôtschental
Le Grand Prix Migros est une
tradition. Au cours de ses an-
nées d'existence, la plus
grande course de ski pour les
jeunes du continent a permis
à des milliers d'enfants de se
frotter à leur première compé-
tition nationale. Pourtant,
même les manifestations bien
établies comme le Grand Prix
Migros connaissent régulière-
ment des «premières». C'est
ce qui s'est passé samedi der-
nier: pour la première fois, la
grande course de ski pour les
jeunes a fait halte à Laucher-
nalp, dans le Lôtschental.

440 jeunes skieurs
de la partie

440 jeunes amoureux du
ski étaient de la partie, ainsi
qu'Anna Sofie Dôrig et Ralf
Kreuzer. Anna Sofie a 8 ans et
vient de Ried-Brig; c'était déjà
sa deuxième participation au
Grand Prix Migros. Pendant
cette journée, elle a côtoyé
Ralf, 26 ans, qui vient de Vis-
perterminen, lui est un des
meilleurs skieurs suisses. Mais
la petite Anna Sofie Dôrig a
déjà accompli ce dont le
grand Ralf Kreuzer a toujours
rêvé en vain: elle s'est hissée
sur le podium et a décroché sa
qualification pour la grande
finale du Grand Prix! «J 'ai très
bien réussi cette course», a dé-
claré la jeune skieuse, motivée
et toute contente, dans l'aire
d'arrivée. Elle a su mettre à
profit les extraordinaires
conditions régnant sur une
piste de course exigeante et
s'est classée 2e de sa catégo-
rie.

Chez les hommes, Ralf
Kreuzer, aujourd'hui skieur
professionnel de talent, n 'a ja-
mais pu se targuer d'un aussi
beau résultat lors d'un Grand
Prix Migros. «Je participais
pourtant chaque saison au
Grand Prix, mais je n 'ai jamais
réussi à monter sur le podium
et je n 'ai donc jamais pu parti-
ciper a une f inale», se souvient
le Valaisan, aujourd'hui mem-
bre du cadre B de Swiss-Ski.

Record de participation
dans le Haut-Valais

Aux côtés d'Anna Sofie,
quarante filles et garçons nés

entre 1994 et 2001 ont pris le
départ de la célèbre et popu-
laire course de ski pour les
jeunes samedi dernier 'dans le
Lôtschental: un record de par-
ticipation pour le Haut-Valais!
Par les hautes températures
qui régnaient, le grand nom-
bre de participants a placé le
comité d'organisation devant
un défi de taille en ce qui
concerne la préparation de la
piste. Pourtant, Carlo Lôt-
scher, directeur de course,
s'est dit très content à la fin
des épreuves: «Grâce à l'enga-
gement inconditionnel de nos
120 auxiliaires, la course, orga-
nisée sur deux pistes exigean-
tes, s 'est déroulée sans aucun
accroc.»

Autour de la piste égale-
ment, l'enthousiasme se lisait
sur tous les visages. En effet ,
après la course, il y avait,
comme toujours , fête au vil-
lage du Grand Prix. Les décep-
tions d'une course ratée ont
été vite oubliées entre les ten-
tes multicolores, grâce no-
tamment à des jeux amusants
et à toutes les bonnes choses
qu'il y avait à manger, c

440 jeunes,
dont de
nombreux
Valaisans,
ont concourt
à Lauchernal
LDD

http://www.sms04.ch


Fully, au soleil, beau 472 pièces traversant, secs, taille des arbres, tél. 076 226 90 83. 
115 m!, grande cuisine, cheminée, balcon, quar- 
tier tranquille, proche commodités, place de ŝ=^parc couverte, cave, Fr. 1550.- + Fr. 250 - / f ^y
acompte de charges, libre 1er mai, tél. 079 297 [( 1
46 54 \ 1'. X^ J 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center, Ber-
tolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Alfa Romeo 156 SW 2.0, 2001, 124 000 km,
équipement pneus d'été neufs, Fr. 7000- à dis-
cuter, tél. 027 322 88 13.
BMW cabriolet 320i, 6 cyl., boîte manuelle,
toutes options, 70 000 km, Fr. 15 000.-, tél. 027
565 86 62, tél. 079 267 64 11.
Bus Mitsubishi Space Gear 4 x 4  + vitesse
lente, 8 places, climat., crochet, 1998,
75 000 km, expertisé, tél. 079 421 61 97.

Ford Focus break, grise, 1.8, 16V, 5 p.,
160 500 km, 1999, exe. état, exp., Fr. 5800 - +
jantes alu Ford Sierra été/hiv., Fr. 200 -, tél. 079
245 88 47.

Hyundai Terracan 2.9 CRDi, 2002, 58 000 km,
bon état, expertisée, Fr. 15 500-, tél. 079
639 75 63.
Hyundai Tucson 2.0, état neuf, 40 000 km,
4 x 4 , gris métallisé, 5 p., climatisation, 2006,
Fr. 21 000.-, tél. 027 778 12 09, tél. 076
595 46 50.

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs irtUAEspace multimédia £QU ̂ ^,Cours d'appui scolaire '^*'

Fully, centre, reste 1 attique 47; p., situation
dominante sur le coteau, 130 m', 3 chambres, 2
salles d'eau, 2 places couvertes, Fr. 15 000.-/pce,
ensoleillement maximum, Fr. 445 000.-, tél. 079
722 21 21, www.immo-valais.ch
Fully, superbe app. 37; pces résidentiel, stan-
ding, neuf, 2009, 94 m2 + grande terrasse,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

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

Muraz (Collombey), spacieuse villa de
311 m2, quartier résidentiel, belles prestations,
Fr. 749 000.-, tél., 076 368 67 68.
Ovronnaz, aubaine! Chalet individuel de 2
appartements. Vue dégagée et ensoleillé. De
suite! www.prohabitat84.com, tél. 027
746 48 49.

Sierre ou environs, cherche appartement r-u||y, cherchons personnel pour le travail de ' .. . y V*ZT: . 7
27; pièces, pour fin mat ou à convenir, loyer |a vigne, début mai au 15 juillet 2009, tél. 027 e-mail: l-moD@bluewin.ch
modéré, tél. 078 744 96 07. 746 17 54, heures des repas. V J
V
^
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vous coache pour trouver rapidement chauffage central à bois avec 6 radiateursappartement, tel. 079 435 67 68. l'emploi qui vous conviendra le mieux, tele- récents, à prendre sur place ou selon votre

phonez-moi! Tél. 079 418 63 00, M. Décaillet . convenance, à vendre, té[ 079 297 33 72.
Recherche personne pour entretien pelouse Dalles extérieures usagées, jaune-orange
autour d'un immeuble à Bramois, tél. 079 50 x 50, environ 200 pces, 50 m2, à prendre surIU *1j.n.t> nmJJUSMWMmmm m̂WWMWMWm 606 31 16. p|acei Fr. 80o.-, tél. 079 281 33 76, tél. 027
Restaurant du Lac à Arbaz cherche serveuse à 458 47 21. 

A l'année, à Montana, 2 pièces, non meu- temps partiel pour les fins de semaine, horaire di Grand Prix de moto du Mugello/Italie, 30et
blé, balcon plein sud, cave et garage, Fr. 960.- soir, tél. 027 398 24 84 ou tél. 079 606 18 65. 31 ma| fr 450 - Transport en car billets' d'en-/mois, libre de suite, tél. 021 825 30 75. trée (2 jours), nuit avec petit-déjeuner, hôtel 4*.
A remettre, à 10 min de Sion, rive droite, =̂0̂  ----; Inscriptions: tél. 079 562 53 05. tél. 079
café-restaurant 50 places, cachet sympathi- (f A 674 13 96, places limitées. 
que, tél. 079 601 43 27. (l jHMaJlJSi iSll J'effectue vos travaux ferblanterie, couver-
Arbaz, chalet à l'année, rez: salon, cuisine, V-̂  ture étanchéité et rénovation de toits, bas prix,

r^^̂ l^̂ -à^v*̂ "o"""* <c> 
av*c **¦ '""che P'̂ e 100% 

teL °78 925 58 57' 
cave ext. 8 m , libre fin ma!, tel. 027 398 33 54. dans ma-  ̂pQur travaux ^J rég|on £. Mary# femme-orchestre, pour banquets,
Bluche, à l'année, petit chalet 2 pièces, Montana, tél. 076 707 20 47. Discrétion assurée. mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-
meublé, place de parc, libre de suite ou à Unmmo ,un„u„ +„„„:¦ f„mmo „,„,„„ siere. Répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
rr»n„or,ïr toi iT)7 ani «Sii Homme cherche travail comme maçon, ; — convenir, tei. u^/ 4is i a ta. pierres sèches ou jardinier paysagiste, tél. 076 Paysagiste effectue tous travaux d'entre-
Chalais, vigne 2880 m1, pinot, évent. à ven- 219 44 58. t'en, taille, gazon, murs pierres sèches, clotu-
dre tel 027 455 34 31 tel 079 449 28 78 res, etc. Devis gratuit, tél. 076 206 90 15.are, tel, ozi gas M 5 i, tet. u/a q<re a, /a. Jeune femme cnerche travail de concierge- 
Champlan, joli 2 pièces, ensoleillé, vue sur le rie, à Sion et environs, tél. 078 891 01 52. Peintre indép. effectue tous travaux de
val d'Hérens, jardin, place de parc, idéal pour 1 -, TT, r r—; -, . . , peinture, rénovation, peinture décorative, prix
Dersonne libre fin avril tel 079 381 16 93 Jeune fllle cherche travail comme aide de modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.personne, npre nn avril, iei. u/a la i ib aa. cuisine, nettoyages ou repassage, tél. 078 - 
Dorénaz, grand 27; pièces, lave-vaisselle, ter- 893 91 01. Urgent cherche personne bénévole pour
rasse + parc, Fr. 900.-, tél. 076 531 86 56. T~. r r—T r.—: T. rompre solitude et assurer les déplacementsH ' ! Maçon, cherche travail rénovation, murs d'une personne âgée, tél. 027 322 75 63.

secs, taille des arbres, tél. 076 226 90 83

! X^ *f 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
Fully, studio avec cave, balcon, place parc, écran plat 67 cm, télécommande, un an de
libre dès début mai, Fr. 580.-/mois + charges, garantie, Fr. 100-à Fr. 350 -, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 827 63 15. tél. 079 482 23 05.

Ford Fiesta 1.4, 165 000 km, 1991, blanche
Fr. 800 -, tél. 079 635 44 74.

Fully, villa mitoyenne, 140 m2, 4 chambres,
construction récente, proche de toutes commo-
dités, tél. 027 323 93 44.

Ford Sierra 2.0i, grise, 1991, 148 000 km,
Fr. 2000.- à discuter. Saillon, tél. 079 278 29 76.
Golf GL, 1989, 250 000 km, état de marche, au
plus offrant, tél. 027 746 36 04.

Fr. 2000.- à discuter. Saillon, tél.'079 278 29 76.' Martigny, chemin du Milieu, 47; pièces
96 m2, totalement rénove, prix intéressant, tel.

Golf GL, 1989, 250 000 km, état de marche, au 077 215 74 77
plus offrant, tél. 027 746 36 04. : :—— : 

Martigny, magnifique appartement 47a
Honda Schuttle 4 x 4, 125 000 km, très bon pièces, 150 m2, grand séjour, 1 box fermé + une
état, expertisée du jour, Fr. 3200 -, tél. 076 place de parc, tél. 027 323 93 44.
753 62 32. : : 

Martigny, magnifique appartement 47;
pièces, 150 m2, grand séjour, 1 box fermé + une
place de parc, tél. 027 323 93 44.

Jeep Mitsubishi Pajero Classic, 2.5 TDi,
2002, 98 000 km, 3 portes, courroie de distribu-
tion changée, crochet 2800 kg, tél. 079
205 30 38.

Saint-Séverin, Conthey, pour raison de
Jeep Mitsubishi Pajero Classic, 2.5 TDi, santé, belle villa jumelle 47; pièces, 160 m2,
2002, 98 000 km, 3 portes, courroie de distribu- avec env. 550 m2 de terrain, très belle situation,
tion changée, crochet 2800 kg, tél. 079 grand sous-sol place de parc et garage, Fr. 625
205 30 38. 000.-, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
Pick-up Mazda B2500 2.5 TDi, double cabine, Savièse, dans maison villageoise, 47; p.
crochet 2800 kg, toutes options, 2003, indépendant + garages, terrain arborisé, vue,
38 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38. • magnifique, Fr. 390 000-, tél. 078 617 28 08.

Pick-up Mazda B2500 2.5 TDi, double cabine, Savièse, dans maison villageoise, 47.' p
crochet 2800 kg, toutes options, 2003, indépendant + garages, terrain arborisé, vue
38 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38. magnifique, Fr. 390 000-, tél. 078 617 28 08.
Subaru Legacy break 4 x 4, 1997, automati- Savièse, reste 3 app. de 47: et 57; pièces ai
que, expertisée du jour, très bon état, rez, 1er étage et attique, dans imm. en cours di
Fr. 4400-, avec crochet de remorque, tél. 079 construction, tél. 079 370 63 47.
206 89 34. — — 

Subaru Legacy break 4 x 4 , 1997, automati- Savièse, reste 3 app. de 47; et 57* pièces au
que, expertisée du jour, très bon état, rez, 1er étage et attique, dans imm. en cours de
Fr. 4400-, avec crochet de remorque, tél. 079 construction, tél. 079 370 63 47.
206 89 34. — 

— Saxon, immeuble mixte avec 11 loge-
Toyota Previa 4 x 4 , vert métal., peinture ments, 1 café, 1 commerce et une dizaine de
neuve, 149 000 km, expertisée 12.2008, places de parc, tél. 079 224 26 64.
Fr. 6850-, tél. 079 364 22 54, tél. 027 346 66 37. — -— ¦ —

— Saxon, immeuble mixte avec 11 loge-
Toyota Previa 4 x 4 , vert métal., peinture ments, 1 café, 1 commerce et une dizaine de
neuve, 149 000 km, expertisée 12.2008, places de parc, tél. 079 224 26 64.
Fr. 6850-, tél. 079 364 22 54, tél. 027 346 66 37. — -— ¦ —Sierre, grand 47; p., situe a 2 pas du centre-
VW Golf automatique, CD-radio, 90 000 km, ville, proche de toutes commodités, avec
8 pneus été-hiver sur jantes, non expertisée, qaraqe, place de parc, Fr. 345 000-, tél. 078 602
Fr. 1000.- en l'état, tél. 027 322 41 66, tél. 079 25 89
446 31 66. — ¦ 

Sierre, grand 47; p., situé à 2 pas du centre-
ville, proche de toutes commodités, avec
garage, place de parc, Fr. 345 000 -, tél. 078 602
25 89.

/r V̂

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000 -, ravis
sants chalets neufs 47; pces, situation tran
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Sion, divers appart. dans résidence contem-
poraine, minergie, prix pour un 47; pièces avec
pelouse privative, Fr. 435 000-, tél. 078 602 25
89.
Sion, place de parc dans parking souter-
rain, 2 min. de la gare, Fr. 35 000 - écrire sous
chiffre D 036-504951, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

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

Sur les hauts de Sion, route du Sanetsch, villa
210 m2 habitables, Fr. 1 150 000.-. Ecrire sous
chiffre P 036-504133 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.A saisir, Savièse, jolie villa de 120 m2, dans

environnement calme avec magnifique vue sur
les Alpes, Fr. 520 000.-, tél. 078 602 25 89.

Vétroz, app. 4 pièces, 100 m2, rénové, 2 caves,
2 places de parc, garage, Fr. 355 000 - à discu-
ter, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

3 petits meubles de salle de bains, très bon Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
état, bas prix + 1 vélo VTT pour dame, pratique- son tout confort, tél. 044 381 65 25. 
ment neuf, tél. 077 406 02 10. Tn<,»<, m» rarnn:.nno ui»<nn ».r nlo

A voir absolument, commune de Lens,
700 m, app. 47; p., 100 m2, balcons, à 10 min,
Sierre/Sion/Crans, refait à neuf, jamais habité,
calme, vue imprenable, Fr. 300 000.- + garage,
tél. 079 401 76 44.

Vétroz, grande villa: appartement 47i piè-
ces + studio sous-sol + 27; pièces indépendant,
parcelle 1340 m2, proximité commerces, Fr. 790
000-, tél. 079 641 43 83.

Bouveret, magnifiques appartements
neufs avec jardins dès 125 m2, en bordure d'un
lac privée, Fr. 575 000.-tél. 079 610 95 19.
Chalais, Réchy, appart. 47; pces, 2 ans, Vigne de 600 m1, 7; fendant, 7; pinot, avec
124 m', 2 salles d'eau, 2 balcons, 2 places de une guérite de vigne sur le bisse de Claveaux
parc et 1 grande cave, Itbre à convenir, Fr. 340 (Sion), prix très intéressant, tél. 079 434 86 12.
000.̂ , tél. 027 458 21 10, tél. 079 628 22 34. -r. 3—  ̂ ; r-r^n =77—: Vouvry, endroit calme et ensoleillé, villas
Chalais, villa à construire, 57; pces, 2 salles jumelées par garage 57; pièces + sous-sol, Fr.
d'eau, garage, réduit, local technique, prise de 587 000.-, tél. 079 610 95 19.
possession sept. 2009, Fr. 535 000 - tout compris : 
sur parcelle de 500 m2 ou plus, tél. 027 
458 21 10, tél. 079 628 22 34. If *\
Crans-Montana, appartemeht 3 pièces tra- (1 1
versant, 2 balcons, 72 m2, garage, Fr. 350 000.-, V J
tél. 079 301 28 47. "̂"̂
Evolène, très joli chalet 140 m', style loft, Ayent, cherche terrain à bâtir de 800 à 1200
parfait état, 1130 m2 terrain, Fr. 595 000 -, tél. m2, tél. 079 406 56 81.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch Cherche à acheter terrain agricole, 8000 m

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
appartement 47; pièces, 118 m2, Fr. 385 000 -, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

a 12 000 m2, région Martigny-Charrat, tél. 079
703 59 04.

AT 1 DE L'ACHAT CASH! De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.
De particulier à particulier, recherchons
maisons, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

'. Uvrier, Sion, chambre dans villa de 2 appar- '. 
Je cherche à acheter à Ormône-Savièse, tements Pour renseignements tel 027 Achète collections importantes de tim
garage, tél. 079 220 79 94. 203 70 13 (répondeur) bres-poste, tél. 077 214 22 48.

Vélos hommes, dames et enfants, parfait
état, dès Fr. 50.-, tél. 027 203 26 73.

A louer broyeur à sarments sur chenillette
Bonvin Machines Agricoles S.A., Conthey, tel
027 346 34 64.

Sion, appartement 47; pièces, rénové, à 5
minutes de la Migros, tél. 027 323 93 44.

'

A louer au 1er mai, pour styliste ongulaire. Assainissement du mobilier & bâtiment
cabine de soins dans institut de beauté, à 2 min «- i_i *. -a.
de Sion, tél. 078 751 25 50. * Sablage avec et sans poussier

1 sur tous les supports
Dame seule, très propre, non fumeuse, ch. Bureau d'architecture Valais central cher- . Miero-sablane
petit studio à Sion, tél. 079 628 13 09. che un(e) dessinateur(trice) en bâtiment utilisa- ™"~" »»*'"»»«=
- • teur Archicad expérimenté (occupation 60-80% • Hydro-gommage
Famille à Conthey cherche un apparte- a définir). Ecrire sous chiffre F 012-713107 à • Cryogénie
ment de 4 ou 47; pièces, a Sion, pour le mois de Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur- . Fibroqéniejuin, tél. 079 715 78 77, à tout moment. ¦ Glane 1 T. :«-___<. j . u ¦

Famille suisse, sans animaux, cherche Cabane région val d'Entremont cherche
appartement 47; pièces à 57; pièces ou villa, une aide, 18-25 ans, de juin à mi-octobre, tél.
pour juin 2009, à Leytron, tel. 079 355 20 59. 079 210 25 36

Granois, appartement 47; pièces, 120 m2
duplex, 2 balcons, 1 cave, 1 garage, 1 place de
parc extérieure. A proximité des commerces et
bus, libre dès le 1.8.2009, Fr. 1550.- charges
comprises, tél. + fax 026 673 17 43.

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique. Elle n'a
plus envie de rester seule. Vous avez entre 30 et
42 ans, vous êtes gentil, fidèle, faites le tél. 027
322 02 18 Le Valais à 2.

plus envie de rester seule. Vous avez entre 30 et .'. '
i l f'S iST w

e
i
S 9ent-j'' fidèle' fait6S 'e téL °27 Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-S/.A UI 18 Le valais a z. vous 0f. diamantSi tout or pour |a fonte_ mon.

40 ans, divorcé, bel homme, logisticien, très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
Hervé est un homme charmant, aimant bonne crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
table, nature, animaux, week-end romantique. 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
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1 cherche à acheter vigne, région Charrat-
027 322 02 18 Viel 2 

natUrelle' doUCe' teL Fully-Saxon-Riddes, tél. 078 818 93 95.

Claude Urfer SA m
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny ŜpF'

lavage ultra doux et
redoutablement efficace

' lavage moteur pour ri ï̂ipisi»voitures et motos
Promotion
10% sur le prix
des cartes privilèges [ 
n̂ .rln llrfnr CA _ rhnmJr, Clln«_U„lu..4 11 - 10CH Cinn

Urgent, représentant recherche personne
pouvant conduire son véhicule, quelques mois,
conditions à discuter, tél. 079 659 94 19.

Je cherche chien de chasse, déclaré, entre 1
et 2 ans, mâle, de petite taille, tél. 079
725 02 11.

France, appartements et villas, mer et
arrière-pays. Aussi Espagne et Italie,
www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.

iiieiKMem, u^i. u/, »a  ̂.u. Toscane, mer, campagne. Maison avec pis-
Bramois, du producteur, pommes canada, cine, 4-6 personnes. Renseignements: tél. 079

Martigny, grande place de parc intérieure franc-roseau, maigold, Fr. 1.30 le kg, tél. 027 456 11 44.
au centre-ville, Fr. 130.-/mois, tel. 079 203 18 91 r^Das ou tel 078 660 51 42 „ . . r—

T—, rT, 1—2 T-
413 43 66 ' rtf Pd!l' ou lel- u'° °°" 3 ' ^z- Troistorrents, à louer a l'année dans cha-

¦ Chevaux de carrousel en bois, à liquider de let, appartement 3 chambres, séjour avec coin
Noës, appartement 27; pièces, place de prjvé, Fr. 850.-/pièce + grammophone à pavil- repas, tél. 024 477 21 49.
parc, cave, libre début avril, Fr. 800.- charges [on Fr. 480.- + divers, miroirs dès Fr. 200.-, tél. verbier Pânues chalet 7 lits place oarccomprises, té. 079 301 17 83. 079 752 62 75 ¦ VerBier, Pâques, chalet 7 lits, .place parc,

^ "'J '̂ "- °̂  ' J- situation idéale, Fr. 2200.- la semaine, tel. 078
Plan-Cerisier, mazot pour 2 personnes, libre Grande quantité de libres Mondo, au plus 691 08 17.
de suite, tél. 079 214 04 07. offrant, tél. 027 322 53 93. Vias Plage (F), villa tout confort (piscine
Réchy, app. 47; pièces, balcon côté sud + Motoculteur de jardin, génératrice d'occa- dans résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530-
nord, 2 pi. de parc ext. + garage indiv. Loyer Fr. sion + fenêtres double vitrage et portes, tam- semaine, tél. 032 710 12 40.
1650-comp., tél. 079 525 21 17. bour d'ordonnance bon prix, tél. 027458 10 17. 

Saillon, appart. 27; p., neuf, non meublé. Stand complet Sion Expo ou Foire du
plain-pied, terrasses, cave, parking, Fr. 1200-+ Valais, plafond, murs et sols, 4 mètres x 9
charqes, libre de suite, tél. 027 455 21 25. mètres, prix à débattre. Anthamatten Meubles,

tél. 027 766 40 40.
Savièse, Roumaz, appartement 47; pces, 
rez, terrain privatif, avec 1 garage, libre dès le Superbe collection de vmyles en tous gen-
1er mai, conciergerie possible, loyer Fr. 1670.- res-, a|nsi que billets pour concert Johnny
charges comprises. Infos tél. 027 322 02 89. ï?MaX aX$%î% î% 5„nève' le Samedl 4jUlllet

3 2009, tel. 079 342 80 40.
Sierre, place de parc intérieure, Fr. =-z—r—n—z il—I ïr: Z—i—T 
an jmnk », A,, ya,,hi 3 tel ma ITA ->i A -\ Très belle chambre à coucher et vaisselier +80.-/mois, av. du Marche 3, tél. 079 774 25 41. be||o tab|o ep bo|s |aquéj {& 07g g28 13 og

?«nn' 
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VeC 9rande Vitrin6' Fr Vélo nordic-walking entraînement. Fr. 100.-,1800.-, tel. 027 321 14 89. té( _ 02? 2Qy 33 66>

Scooter Honda SGX50, noir gris, année 1997,
dem. expertise 12.05.2006, pour bricoleur, peu
de frais, Fr. 700 - à discuter, tél. 078 774 94 87.

http://www.prohabitat84.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:i-mob@bluewin.ch
http://www.logementcity.ch


a Tormuie i
cnange ae tête
RÈGLEMENT ? Dès la saison qui va débuter à la fin mars à Mel-
bourne, le champion du monde sera celui qui aura remporté le plus
de grand prix. Révolution décidée par la Fédération internationale.

La Fédération interna-
tionale de l'automobile
(FIA) a modifié profon-
dément les règles du jeu
en formule 1. Elle a an-
noncé le possible pla-
fonnement des budgets
pour 2010 et l'attribu-
tion du titre des pilotes
au vainqueur du plus
grand nombre de cour-
ses dès 2009.

Après plusieurs pro-
positions de la FOM
(Formula One Manage-
ment, la société de Ber-
nie Ecclestone gérant les
droits de la FI) et de la
Fota (Fédération des
écuries de FI) pour ré-
duire les coûts et renfor-
cer l'intérêt de la disci-
pline, la FIA, par le biais
de son Conseil mondial
réuni à Paris, a repris la
direction des débats.

La mesure la plus dé
tonante concerne l'attri
bution du titre des pilo

tes. Plutôt que de primer
la constance dans les
courses et la fiabilité des
voitures, la FIA a mis
l'accent sur le nombre
de victoires acquises,
afin de pousser les pilo-
tes à se battre pour la
«gagne» lors de chaque
Grand Prix.

Issue inversée
Appliquée l'an

passé, une telle décision
aurait inversé l'issue du
championnat, qui s'était
pourtant conclu sur un
splendide finish. Lewis
Hamilton (McLaren,
cinq victoires) avait
remporté le titre sur un
dépassement pour la
cinquième place dans
l'ultime virage de la sai-
son. Felipe Massa (Fer-
rari) , vainqueur de six
Grand Prix dont le der-
nier, l'aurait emporté
avec le nouveau modèle.

«Si deux pilotes ou p lus
terminent la saison avec
le même nombre de vic-
toires, le titre sera attri-
bué à celui qui aura le
p lus grand nombre de
points », précise toute-
fois la FIA.

Le reste du classe-
ment, de la deuxième à
la dernière place, sera
calculé par rapport au
nombre de points,
comme cela se faisait
jusqu'à présent.

Réduction
des coûts

L'autre mesure, se-
lon laquelle les budgets
des écuries de formule 1
pourront être plafonnés
à 30 millions de livres
(environ 50 millions de
francs) dès 2010 en
échange d'une plus
grande liberté techni-
que, apparaît au moins
aussi importante.

Un tel budget cou- pas moins l'air de FI et
vrira «toutes les dépen - elles feront le même bruit
ses», les produits ou ser- que les voitures actuelles,
vices «subventionnés ou qui sont extrêmement
fournis gratuitement» chères», a-t-il insisté,
aux écuries étant comp- Les budgets des écu-
tabilisés «à leur valeur ries pour 2009, qui ne
commerciale», selon le sont pas rendus publics,
Conseil mondial, qui a sont évalués entre 100 et
précisé que des audits 450 millions d'euros,
stricts seraient menés. soit trois à quatorze fois

«Les voitures seront plus que celui proposé
moins retouchées dans le pour 2010.
détail, car les écuries ne Même accompagnée
seront pas capables de d'une plus grande li-
dépenser d'énormes berté technique, la ré-
sommes d'argent pour duction des coûts sem-
des avantages minuscu- ble laisser peu de
les, comme par exemple chance aux équipes qui
1200 dollars pour un la choisiront.
écrou de roue qui ne sera Cette mesure pour-
utilisé qu'une fois», a dé- rait néanmoins permet-
claréMax Mosley,le pré- tre à de nouvelles équi-
sident de la FIA. pes, comme l'écurie

américaine US FI, au
Enormes budgets budget modeste, d'inté-

«Mais depuis les tri- grer le championnat, ré-
bunes ou à la télévision, serve jusqu'à présent
les monoplaces n'auront aux plus riches. SI

INDIAN WELLS

Fédérer assure face à Karlovic
Roger Fédérer (numéro
2) a passé sans trop d'en-
combrés l'obstacle Ivo
Karlovic (numéro 27) au
3e tour du Masters 1000
d'Indian Wells. Le Bâlois,
qui restait sur une dé-
faite face au Croate, s'est
imposé 7-6 (7/4) 6-3 en
71'. Il se mesurera à Fer-
nando Gonzalez (nu-
méro 17) en 8e de finale.

«Je pense que j 'aurais
plus de réponses sur mon
jeu après le match contre

tant, j'ai eu deux matches
qui ont surtout tourné
autour du service, sans
beaucoup de rythme. Je
ne peux pas encore juger
mon jeu de fond de court
si ce n'est à l'entraîne-
ment», soulignait Fédé-
rer. «Je n'ai pas encore eu
à défendre une balle de
break, ce qui est déjà une
bonne chose.»

Un seul break. Ivo Karlo-
vic (13 aces) , qui avait
battu Roger Fédérer l'été

dernier à Cincinnati, a
semblé en mesure de ré-
éditer cet exploit pen-
dant près d'un set. Le
géant croate (2 m 08)
menait en effet 2/0 puis
3/1 dans le jeu décisif,
dont il perdait toutefois
les trois derniers points.
La deuxième manche
était en revanche moins
accrochée. Roger Fédé-
rer s'emparait de la mise
en jeu adverse sur sa se-
conde opportunité de la

jeu. «Pouvoir relancer
son service représente
toujours une certaine
forme de succès», lâchait
le Bâlois, qui n'était pas
parvenu à convertir la
seule balle de break du
premier set. «Ivo a beau-
coup progressé au cours
des dernières années, et
c'est très agréable de sor-
tir vainqueur d'un match
si serré», concluait Fédé-
rer, qui ne concédait au
total que 10 points sur

. \

tte dernier

LNA - PLAY-OFFS

Les porteurs d'eau
offrent la victoire
à Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron est revenu à
égalité dans sa demi-finale de
play-off de LNA face à Davos.
Battus 4-1 dans les Grisons
mardi, les hommes de Serge
Pelletier se sont imposés 5-3
dans leur patinoire de Saint-
Léonard et mettent ainsi le
doute dans la tête des Rhéti-
ques, si dominateurs lors de la
première manche. Dans l'autre
match, Kloten a battu Zoug 3-2
et mène 2-0 dans la série.

Ce sont les hommes de
l'ombre qui ont été à la base du
succès fribourgeois. Habituels
«porteurs d'eau», Wirz, Lauper
et Vauclair (deux buts) ont
trompé Leonardo Genoni. Pour
la dernière saison de sa car-
rière, Geoffrey Vauclair a
prouvé qu'il avait toujours un
excellent coup de patin. Auteur
du 3-2 et du 4-3, le Jurassien a
donné un avantage décisif à
son équipe à la 53e minute.
Avec un joueur de plus sur la
glace, Kirby Law a bouclé l'af-
faire à la 57e minute sur un ser-
vice parfait de Mark Mowers
qui a été préféré à Laurent
Meunier.

L'importance de Chouinard.
Pour cette rencontre, Fribourg
Gottéron a pu compter sur le
retour capital de Marc Choui-
nard. Blessé depuis de longs
mois, le Canadien n'avait pu
jouer que dix rencontres pour
les Dragons cette saison. L'im-
portance du géant de Saint-
Léonard a été grande malgré
son relatif manque de rythme.
En gagnant la majorité de ses

Jeannin pousse Davos hors
SUCCèS. KEYSTONE

mises au jeu, il a permis à son
équipe de monopoliser la ron-
delle et, ainsi, de dominer la
troupe d'Arno del Curto.

Malgré la suspension de
Shawn Heins, les Fribourgeois
ont affiché une belle solidarité
défensive et Michael Ngoy a
parfaitement pris la place du
Canadien dans la première
paire défensive des Dragons au
côté d'Alain Birbaum.

Incertain en raison d'une
gastro-entérite, Sébastien Ca-
ron a été très bon. Coupable sur
un but à Davos, le portier qué-
bécois n'a cette fois-ci rien à se
reprocher sur les trois buts en-
caissés. Une déviation de Tati-
cek, un but en power-play de
Reto von Arx et un missile de
Michel Riesen ont été les seules
actions sur lesquelles l'ancien
gardien de Pittsburgh a dû ca-
pituler, si

LNB - PLAY-OFFS

La Chaux-de-Fonds
égalise

Play-offs - Demi-finales

La Chaux-de-Fonds a égalisé à
une manche partout face à
Lausanne, à la suite du
deuxième match de la finale
des play-off de Ligue nationale
B. Vainqueur 5-1, le HCC a fait
parler sa vitesse d'exécution
contre des Vaudois qui res-
taient pourtant sur neuf succès
consécutifs.

Plus opportunistes, plus ra-
pides et plus volontaires, les
hommes de Gary Sheehan ont
montré qu'il faudra compter
avec eux dans cette série qui
s'annonce longue et passion-
nante. Pourtant mieux armés
physiquement, les Lausannois
ont pour leur part été dépassés
par le rythme et l'engagement
imposés par des «Abeilles» dé-
chaînées.

Bernie Sigrist plantait pour-
tant la première banderille et
obligeait Antoine Todeschini à
une belle parade (10e).

Mais les boulevards laissés
par les Lausannois, qui fore -
checkaient maladroitement à
deux voire à trois éléments,
permettaient au HCC de pren-
dre les devants. Michael Fàh
envoyait le disque en direction
du but vaudois et Steve Pochon
redirigeait adroitement le lan-
cer pour l'ouverture du score
(lie) .

Les locaux avaient alors pris
le dessus psychologiquement
et le LHC laissé le public des
Mélèzes prendre feu. Julien
Turler et Michael Bochatay,
dans la même minute (24e), al-
lumaient tous deux le montant
droit de Michael Tobler, avant
que Régis Fuchs, profitant d'un

«caviar» de Dominic Forget, ne
permette aux Chaux-de-Fon-
niers de compter deux lon-
gueurs d'avance (34e). D'un
formidable solo, Pascal Wittwer
pliait ensuite le match en ou-
verture de troisième période
(45e), puis Jonathan Roy (58e et
59e/cage vide) assurait définiti-
vement le succès des Haut-
Neuchâtelois.

Le LHC se consolera en se
disant que si Jérémy Gailland
(32e) ou encore Sigrist (49e)
avaient su ajuster la cage vide,
le match aurait été tout autre.
La réduction du score de Marco
Charpentier (50e) ne changeait
rien à l'affaire. Le troisième acte
prévu vendredi à Malley s'an-
nonce chaud, tant les deux for-
mations se sont «frottées» à de
nombreuses reprises. SI

(au meilleur des sept)
Mardi
Zoug - Kloten 2-3

0-2 dans la série
Fribourg - Davos 5-3

1-1 dans la série

Play-out - Finale
Bienne - Ambri 3-2

2-0 dans la série

Play-offs-Finale
(au meilleur des sept)
Mardi
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-1

1-1 dans la série
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Vendredi 20 mars 2009 Vendredi 13 mars à 17 h 00

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
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
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KIDS CUP
Un titre pour les
U14 de Martigny
Olten possède des infrastructu-
res et une salle qui feraient pâlir
même les plus grandes villes de
Suisse romande. C'est dans cet
endroit que s'est déroulée la fi-
nale nationale de la spectacu-
laire Kids Cup avec la participa-
tion de sept équipes du Vieux-
Pays.

Les éliminatoires de cette
épreuve ludique ont rassemblé
plus de mille équipes et près de
6500 jeunes et la finale a pré-
senté les 144 meilleures équi-
pes du pays pour un total de
près de sept cents participants.
La palme revient incontesta-
blement à l'équipe mixte U14
du CABV Martigny qui a rem-
porté la victoire en allant au
bout d'elle-même avec onze
points, devant Amriswil avec
douze points et Maur avec
quinze points.

L'équipe octodurienne a
remporté l'épreuve de saut et
celle du biathlon, elle a terminé
4e sur les haies et 5e lors du
team cross. Cette équipe était
composée de Jade Bortone, Sé-
verine Giroud, Toma Bonvin,
Antoine Giovanola et Lionel
Gaillard avec comme coach
Laurent d'Andrès.

L'équipe mixte cadets-cadettes
U16 du CA Vouvry a pour sa
part échoué au pied du podium
à un petit point de la médaille
de bronze.

Le 5e rang des filles U12 du
LVVisp, le 6e rang des garçons
U12 du CABV Martigny et le 9e
des athlètes U12 du CA Vouvry
complétés par les 9e et 10e
rangs des garçons U10 et de
l'équipe mixte U10 du CABV
Martigny démontrent le dyna-
misme de l'athlétisme en Va-
lais.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

INTERCLUBS VALAISANS
Résultats
des finales
En première ligue, Riddes G. a
battu la Chablaisienne sur le
score de 4 à 3 et en deuxième li-
gue, le Foulon a pris le meilleur
sur les cadets par 5 à 2.

Des résultats qui marquent
la fin de la saison d'hiver. La sai-
son estivale débutera le 4 avril
en triplette et le 5 en doublette
seniors et dames à Saxon.
PIERROT FELLAY

PUBLICITÉ 
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AVEC LE
¦ A 6 minutes de trajet depuis la gare centrale de Berne
¦ Tous les quarts d'heure depuis Berne avec la ligne S5 ou S51
¦ Arrêt Berne-Brûnnen directement devant l'entrée principale de Westside

EN BUS EN VOITURE
¦ Ligne 14 à partir de la gare principale de «Au bord de l'autoroute A1, entre Morat-

Berne jusqu'au terminus Brûnnen-Gare Neuchâtel et Berne, sortie Berne-Brùnnen
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Loecne, paraais au saoïe
1ER SWISS BEACHSPORTS ? Loèche-les-Bains accueillera durant trois
semaines, en juin, plusieurs activités sportives liées au sable. Entre initiation,
découverte et compétitions.
CHRISTOPHE SPAHR

Kurt Koller, l'ancien directeur de Ma-
nor à Sierre, a toujours soutenu les
sports dits mineurs. Il avait notam-
ment participé au développement
du streethockey. Désormais, de re-
tour en Valais où il a créé une société
de marketing pour sportifs - backof-
fice marketing - il s ' est lancé un nou-
veau pari: développer les sports liés
au sable. «Pourquoi ce thème? Parce
que Loèche est associé à l'eau, aux
Bains, au soleil et que le sable se
marie bien avec cette composante. Le
sable, c'est aussi le «fun» et l'exo-
tisme.»

Durant trois semaines, il y en
aura pour tout le monde - écoles,
clubs sportifs, entreprises, etc. - et
pour tous les goûts: beachvolley,
beachsoccer, beachhandball, beach-
badminton et beachrugby.

? Le lieu: toutes les manifestations
se dérouleront au centre sportif
SportArena où plusieurs terrains se-
ront aménagés à l'intérieur, sur la
patinoire, et à l'extérieur. «Nous
avons acheté 900 tonnes de sable de
qualité en Allemagne», précise Kurt
Koller. «Les terrains extérieurs reste-
ront à la disposition des utilisateurs
durant toute l'année. Et le solde du
sable sera entreposépour l 'année pro-
chaine.»

? Le budget: il s'élève à 300 000
francs. L' achat du sable et son trans-
port coûtent 120 000 francs. De nom-
breux parrains et sponsors ont déjà
apporté leur soutien. Parmi eux, ta**
Swiss Olympic - «cool and clean» est I : i i 
associé à l'opération - les fédéra- Le beachsoccer sera l'une des disciplines à l'honneur à la «SportArena» de Loèche-les-Bains. Spectacle garanti! LDD

tions nationales des sports concer-
nés et la commune de Loèche-les-
Bains, notamment. «Elle nous met
par exemple des gens à disposition
pour l'aménagement des terrains,
une tâche qui prend une semaine.
C'est la première fois en Europe que
tous les sports de sable seront réunis
sur le même site et durant la même
p ériode.» En cas de bénéfice, il sera
distribué à la fondation de l'aide
sportive valaisanne ainsi qu 'au pro-
jet de la FIFA «Football for Hôte» qui
aide l'Afrique.

Découvrez
les sports de sable!

? Les tournois: ils se dérouleront
durant les week-ends. Ainsi, du 5 au
7 juin, c'est le beachvolley et le
beachhandball qui seront à l'hon-
neur avec,' pour la première disci-
pline, deux catégories hommes et
femmes et pour la deuxième, trois

catégories: hommes, femmes et ju-
niors. «Nous accueillerons 32 équipes
de beachvolley, soit p lus qu 'à Verbier.
Ce sera donc le p lus important en Va-
lais», se réjouit Kurt Koller. Du 12 au
14 juin, un tournoi officiel de beach-
soccer réunira les dix équipes de
LNA en Suisse, dont Naters, la seule
formation valaisanne et les seize for-
mations de LNB. Une épreuve de
beachrugby avec les meilleures équi-
pes de Suisse sera organisée en pa-
rallèle.

Enfin , du 19 au 21 juin, c'est le
footvolley- un tournoi international
avec vingt équipes - et une manifes-
tation de beachbadminton qui clô-
tureront ces trois semaines dédiées
au sable.

? Des tournois populaires: les popu-
laires ne sont pas oubliés puisque
des tournois publics de beachhand-

ball (hommes, dames, juniors les 6 et
7 juin) , de beachrugby (hommes,
femmes, juniors les 13 et 14 juin), de
beachsoccer (hommes, dames, U19,
U17, U15, U12 et U12 garçons et fil-
les, les 20 et 21 juin ), de beachbad-
minton (hommes, dames, juniors les
20 et 21 juin) , sont proposés aux
clubs.

? L'initiation: les terrains seront à
disposition durant la semaine, du
lundi au jeudi de 9 à 17 heures, pour
les écoles qui désirent organiser une
journée détente, d'initiation ou ré-
créative.

Le soir, dès 17 heures, ils sont ré-
servés aux clubs, aux sociétés ou
aux entreprises pour les mêmes be-
soins. Des offres spéciales - loge-
ment, repas, accès aux Bains, trans-
ports - sont proposées pour les équi-
pes, clubs et associations.

Des concerts en soirée

? Les inscriptions: le délai pour les
tournois publics est fixé à la mi-mai,
afin de permettre de mettre sur pied
le programme. Les clubs concernés
recevront de la documentation et
des formulaires d'inscription.

? Les animations: parallèlement
aux activités sportives, des barspres-
taurants et un village permettront
aux acteurs de se restaurer et de faire
la fête. En outre, des concerts égaie-
ront les soirées avec différents styles
de musique. Autres animations: un
défilé de mode, élection d'une miss,
concours, matches de gala. Les ma-
nifestations de sport seront non-fu-
meurs et les boissons sans alcool.

Plus d'informations sur le site
www.backoffice-marketing.ch

http://www.backoffice-marketing.ch
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Dessiner
le Valais de demain
TERRITOIRE ? Avec son projet Valais Wallis, le canton veut
revoir avec le Grand Conseil la stratégie du développement territorial
Et inscrire ce Valais du futur dans le plan directeur cantonal.

GILLES BERREAU Vision claire

LE CANTON DECOUPE
EN SIX ESPACES TYPE

L emprise sur le sol augmente constam-
ment et les conflits d'utilisation se multi-
plient en Valais. Une vaste réflexion qui im-
plique les communes a été lancée par le
biais d'une nouvelle étude d'aménage-
ment du territoire baptisée «ProTer VW».
Celle-ci propose une nouvelle vision du
canton qui se voit découpé en six types
d'espaces.

Répartition
Dans un premier groupe, on trouve les

centres urbains, les espaces périurbains et
l'espace multifonctionnel dans la plaine du
Rhône. A eux trois, ils représentent 6% du
tenitoire, bien qu'ils hébergent 70% de la
population valaisanne, ainsi que la plupart
de nos activités économiques secondaires
et tertiaires. Les trois autres secteurs
concernent les centres touristiques alpins,
l'espace rural des coteaux et vallées latéra-
les, ainsi que l'espace nature et paysage.

Pour chacun de ces espaces, une vision la vallée du Rhône aboutirait inéluctable-
claire a été établie et les défis majeurs à re- ment à un long ruban bâti. L'introduction
lever ont été décrits par cette recherche de mesures visant à maîtriser cette
«Projet de territoire Valais- Wallis» présen- consommation du sol sont apparues
tée hier matin à Sion. comme évidentes dans cette étude.

Pour Jean-Michel Cina, conseiller
d'Etat en charge de l'économie et du terri- II reste
toire, sur la base de cette étude, le canton à se mettre d'accord
va revoir avec le Grand Conseil la stratégie • Reste à se mettre d'accord suri' applica-
du développement territorial. «Il faudra tion de ces mesures. Le conseiller d'Etat
ensuite concrétiser ces discussions dans le
p lan directeur cantonal», a-t-il ajouté.
C'est toute la difficulté de l'exercice.

Lancée en 2007 suite à une autre étude
intitulée «Profil territorial», «ProTer» devait
fixer les principes d'une politique coor-
donnée de développement territorial. Et ce
avec les communes et les régions socioéco-
nomiques, qui ont participé aux travaux.
Ceux-ci ont mis en évidence la rareté de la
«ressource sol» qui touche aujourd'hui
aussi le Valais.

¦ Centre urbain

Espace périurbain

¦I Centre touristique alpin
¦ Espace multifonctionnel (plaine)

• Espace rural (coteaux et vallées latérales)

Espace nature et paysage

Le rythme actuel d'urbanisation dans

propose donc une planification à l'échelle
cantonale pour définir les lieux les mieux
adaptés aux projets futurs. Ce qui sera im-
possible sans gouvernance cantonale.

En d'autres termes, sans que les com-
munes lâchent du lest. Cette vision harmo-
nisée ne risque-t-elle pas de se heurter à la
défense de l'autonomie communale? On
peut le craindre, notamment en entendant
dire hier matin que la réduction de certai-
nes zones à bâtir n'est pas une question ta-
bou.

i PUBLICITÉ 

NOTRE SOL SE RAREFIE
D'ici à 2020, les zones d'habitat auront ga-
gné 2000 à 3000 hectares, les transports
1000 à 1500 et la troisième correction du
Rhône un millier. Et ce, surtout au détriment
de l'agriculture. Les forêts gagneront aussi
en importance (+ 2000 à 4000 hectares),
alors que les alpages en perdraient 4000 à
7000.

Pour le gouvernement, l'urbanisation doit
être orientée vers une utilisation des parcel-
les les plus adaptées et vers des densités
plus élevées. Interrogé sur le rôle des nou-

velles grandes agglomérations encouragées
par la Confédération, (notamment à Mon-
they/Aigle), le conseiller d'Etat Cina a pré-
cisé que ces entités ne doivent pas devenir
un pouvoir décisionnel supplémentaire,
mais bien un maillon du développement ter-
ritorial coordonné.

Un développement qui, grâce à une planifi-
cation globale, serait grandement facilité
par l'accélération des procédures adminis-
tratives lors de l'implantation de nouvelles
activités économiques.

ôffi ce ^̂ SS^̂ ^̂ ^Valais SA ^̂ -̂̂
«iGENCEMENT DE BUREAU

Liquidation pour cause de déménagemei
Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie
Interoffice Valais SA, wwwjnteroffke-vs.ch

Jusqu'à oV Vo de rabais!
La vente aura lieu les vendredis 27 mars
et 3 avril de 9h à 17h ou sur rendez-vous dans
nos anciens locaux situés aux Iles Falcon à Sierre

]cz • gb

http://www.interoffice-vs.ch


un logement oour TOUS0 TOUR DE FRANCE ? 1463 lits réservés pour les équipes, la direction de course, les
garde républicaine, le service médical. Trente-neuf hôtels et une dizaine de

EN VALAIS ] Communes concernés

1463 lits réservés pour deux nuits

1463 LITS RESERVES
pour la famille du Tour

officiels, la

CHRISTIAN CARRON

1463 lits réservés pour deux nuits dans
trente-neuf hôtels: la famille du Tour
de France va investir massivement les
établissements de la région. Une di-
zaine de communes sont concernées,
dans les environs directs de Verbier et
Martigny bien sûr, mais aussi dans le
Valais central ainsi que dans le Cha-
blais vaudois. Comment s'opère le
choix et la répartition des hôtels? La
géographie du Valais a-t-elle posé des
soucis à l'organisation? «Non, nous
n'avons rencontré aucun problème par-
ticulier. Tout le monde pourra être logé
dans un rayon de 30 à 50 km. Ce n'est de
loin pas toujours le cas...» explique Gé-
raldine Dulac, membre du service hé-
bergement chez ASO. «L'accueil a été
très chaleureux. Apparemment, le Va-
lais et la région de Martigny-Verbier en
particulier sont heureux de nous rece-
voir, malgré les nuisances inévitables
causées par la présence du Tour durant
trois jours. Mais c'est aussi l'occasion
pour les communes d'organiser toutes
sortes d'animations... »

Tous les hôtels
visités

La famille du Tour de France est
l'expression communément utilisée
pour désigner les équipes, la direction
de course, les officiels, la garde répu-
blicaine, le service médical. Pour loger
tout ce monde, l'organisation ratisse
large. «Nous travaillons avec tous les
établissements des régions traversées (2
étoiles minimum). Nous les contactons
en été et nous les visitons ensuite avant
la f in de l'année, notamment pour éva-
luer les services à disposition.» La ré-
partition des établissements entre les
différents composants de la famille du
Tour part de là. «Il est rare que nous an-
nulions des chambres. Nous attribuons
simplement les hôtels en fonction des
besoins de chacun. La garde républi-
caine par exemple, qui représente une
quarantaine de motos, a également be-
soin d'un grand parking.»

120 lits
4 hôtels

(organisation, sécurité, équipes)

Où voir Armstrong?
Patience...

Mais la priorité absolue demeure
les équipes. «Ilya des critères indispen-
sables, comme un restaurant et un
grand parking. La distance avec la ville
étape compte également.» Avec un
souci d'équité évident. «Nous passons

8̂ lits
1 hôtels

363 lits
8 hôtels

dont
Martigny-

Combe44/l

47/its
' 2 hôtels

dont
ChampexJ2/7

environ un mois pour faire une réparti-
tion la plus juste possible. A la fin du
Tour, toutes les équipes auront séjourné
dans le même nombre d'établissements
2-3-4 étoiles ou parcouru le même
nombre de kilomètres entre l'arrivée, le
départ et le logement.» Où les fans de
cyclisme devront-Os se rendre pour

/ hôtels
dont

Uvrier 53/1

104 lits
3 hôtel!

f 9 hôtels
(Verbier 15V7

^Châble23/1L°urtierl7/i) I

voir les grandes formations et leurs
champions? Où se rendre pour espérer
un autographe de Lance Armstrong?
«Honnêtement, rien n'est encore dé-
cidé», jure Géraldine Dulac.

«La répartition f inale se fera lorsque
la liste officielle des équipes participant
au Tour 2009 aura été arrêtée.»

La relance par le pouvoir d'achat
SYNDICATS CHRÉTIENS ? Bertrand Zufferey n'accepte pas que les mesures pour contrer la crise économique ne
que les entreprises. Il propose des solutions pour soutenir également chômeurs, apprentis et familles.

N-YVES GABBUD

Vassurance-chômage exonère
de la cotisation les entreprises
créant de l'emploi et renonçant
à toute forme de licenciement
pendant les années 2009 à
2010.» Ce serait pour elle une
économie de 2% sur la masse
salariale. Bertrand Zufferey
commente: «On parle beau-
coup de mesures fiscales pour
soutenir les entreprises. Pour les

nouvelles sociétés, cela ne sert à
rien, puisqu 'elles ne font pas ou
très peu de bénéfices lors de
leurs premières années d'exis-
tence. Une réduction des cotisa-
tions sociales serait, par contre,
une mesure incitative efficace. »

Allocations de ménage. Ber-
trand Zufferey et ses collègues
lancent encore deux autres

idées afin d'augmenter le pou-
voir d'achat des familles. La ré-
introduction des allocations de
ménage qui se monteraient se-
lon leur vœu à 200 francs par fa-
mille avec enfant et la hausse
des salaires des apprentis, qui,
en première année, ne de-
vraient pas être inférieurs à 600
francs et à 1300 francs en qua-
trième année.

«Il n'est pas normal que les
familles doivent subventionner
les enheprises qui forment»,
lance Bertrand Zufferey, en
constatant que le salaire men-
suel de 300 francs, qui est en-
core en vigueur dans certaines
professions, ne suffit pas à cou-
vrir les frais de l'apprenti.

Investissements publics. Pour
faire face à la crise, Bertrand
Zufferey est également favora-
ble aux investissements pu-
blics.

Parmi les investissements
souhaités, les syndicats chré-
tiens «sont favorables à ce que
les collectivités publiques inves-
tissent dans la construction à
loyer modéré».

Bertrand Zufferey com-
mente: «Nous sommes surpris
de constater l'explosion des prix
des loyers. A Sion, dans des
quartiers populeux, un 4 pièces
1/2 coûte entre 1500 et 1800

francs par mois. Lorsque Ton
sait que le loyer ne devrait pas
représenter plus du tiers du
budget, il y a de quoi se poser des
questions.»

PUBLICITÉ 

concernent

|cz ¦ gb

«Nous entendons depuis des
mois l'annonce de mesures en
faveur de l'économie, mais nous
n'entendons rien pour les tra-
vailleurs», les syndicats chré-
tiens interprofessionnels valai-
sans, présidés par André Qui-
nodoz, ne l'entendent pas de
cette oreille.

En cette année où ils fêtent
leur huitantième anniversaire,
leur secrétaire général Bertrand
Zufferey met les choses au
point: «Il ne s'agit pas de lancer
une bagarre contre le monde
économique, mais nous ne pou-
vons accepter que seule une par-
tie des partenaires puisse béné-
f icier du soutien de l'Etat. Si on
laisse se précariser le pouvoir
d'achat, nous allons dans le mur
et les millions d'investissements
de l 'Etat ne serviront à rien.»

En faveur des travailleurs. Les
syndicats chrétiens demandent
donc l'introduction de plu-
sieurs mesures sociales. Pour
éviter que le pouvoir d'achat ne
baisse, ils proposent que lors de
réduction de l'horaire de tra-
vail, l'employé perçoive une in-
demnité de 90% de son salaire
pendant trois mois (au lieu de
80% aujourd'hui) et que, lors
d'une mise au chômage, «les
cinq jours de délais d'attente,

ainsi que les jours de suspension
mis à charge de tout assuré ne
soient p lus assumés unique-
ment par les assurés, mais sup-
portés à parts égales entre l'as-
suré et l'entreprise qui a résilié le
contrat de travail.»

Idée originale. Les syndicats
lancent également une idée
originale et demandent «que

http://www.thermalp.ch/offre
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w m w m m wUn comi e détermine
SCRUTIN FÉDÉRAL ? Un comité valaisan a été constitué pour soutenir l'article constitutionnel
«Oui pour les médecines complémentaires» soumis au peuple le 17 mai.
CHARLES MÉROZ

La votation aura Heu le 17 ma. 2009

Un comité valaisan favorable a
l'article constitutionnel «Oui
pour les médecines complé-
mentaires» soumis au référen-
dum populaire, le 17 mai pro-
chain, a officiellement été porté
sur les fonts baptismaux.

Hier, à Sierre, les représen-
tants de cet organe de soutien
ont dévoilé les arguments qui, à
leurs yeux, plaident pour l'ac-
ceptation de cet objet , syno-
nyme de «progrès dans le sys-
tème de santé suisse», selon les
termes mêmes des deux res-
ponsables, Susanne Hugo-Lôt-
scher et Brigitte Kùnzle. L'ob-
jectif est d'ancrer les médeci-
nes naturelles dans la Constitu-
tion suisse et, ainsi, de donner
un signal fort aux futurs prati-
quants.

Comme on pouvait s y at-
tendre, lors de la conférence de
presse d'hier, les membres du
comité de soutien sont large-
ment revenus sur les propos te-
nus par le conseiller fédéral
Pascal Couchepin qui, la veille,
avait fait savoir qu'il n'enten-
dait pas réintroduire les méde-
cines complémentaires - ho-
méopathie, thérapie neurale,
phytothérapie, médecine an-
throposophique et médecine
traditionnelle chinoise - dans
la liste des prestations rem-
boursées par l'assurance mala-
die, même en cas d'approba-
tion par le peuple le 17 mai.
PUBLICITÉ : 

Médecin homéopathe et acu-
puncteur à Conthey, le Dr Do-
minique Geiger n'a pas mâché
ses mots à l'encontre du minis-
tre de l'Intérieur de la Confédé-
ration. Il a ainsi déclaré que
Pascal Couchepin «prend des
décisions arbitraires, révélatri-
ces d'incompétences. Il ne tient
pas compte des expertises, les re-
jette de façon autoritaire. Il

l9 i; mal 2009. voua decto»"»' <*»
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porte préjudice au système de cantons prennent en considé-
santé suisse.» ration les médecines alternati-

ves et appliquent la loi exis-
Pour le bien tante «pour le bien des pa-
des patients dents» .

Une chose est sûre, le co- Selon Brigitte Kunzle, «ceci
mité valaisan a montré hier permettra la collaboration entre
toute sa détermination à faire la médecine traditionnelle et les
en sorte que le «oui» l'emporte médecines complémentaires, et
le 17 mai prochain, de manière garantira la sécurité du droit».
à ce que la Confédération et les Composé de médecins, de thé-

Coop City Sion, 9 mois déjà pour vous remercier,
nous vous offrons les 20 et 21 mars 2009:

% e raoais
sur l'assortiment alimentaire
Hors spiritueux, tabac, sacs poubelle soumfs.à la taxe, vignettes d'élimination et bons d'achat Coop
Offre non cumulable avec d'autres rabais.

Saviez-vous que, dans tous les rayons non alimentaires du Coop City
de Sion, vous pouvez payer tout ou partie de vos achats avec vos
superpoints? 100 superpoints valent 1 franc. Votre Supercard devient
ainsi encore plus polyvalente. Super, non?

coop city
Pour mol et pour toi

Place du Midi 44, Sion

EN CAMPAGNE

I Le comité : avr
I valaisan : rju

a développé : pei
[ les arguments '¦_ yjp

qui plaident en : |3U |
faveur de la prise
en compte : D'à
des médecines ; pré
naturelles \ sac
au même titre : |en

que la médecine : mé
conventionnelle. : ce:

HHk> I LE NOUVELLISTE : CM

rapeutes, de naturopathes, de
pharmaciens et de droguistes,
le comité valaisan a bon espoir
d'atteindre un taux de 60% de
«oui» en votation populaire. Su-
sanne Hugo-Lôrtscher: «Ce
«oui» particulier permettra à
chacune et à chacun de décider
librement, avec quelle méthode
on soignera la santé de manière
efficace , appropriée et économi-

Le coup d'envoi de la campagne du
comité valaisan «Oui pour les méde-
cines complémentaires» a officielle-
ment été donné lors de la conférence
de presse d'hier à l'aula de la HES-
SO, à Sierre. D'ici au 17 mai, date de la
votation fédérale, les responsables
multiplieront les contacts avec la po-
pulation à travers une présence ac-
tive dans le terrain.

Le comité de soutien sera ainsi pré-
sent lors des marchés du 23 avril à
Martigny, du 24 avril à Sion, du 29
avril à Viège et du 2 mai à Loèche.
Du 24 au 27 avril, un stand des théra-
peutes sera érigé dans le cadre de la
VIFRA, à Viège, avec distribution de
bulletins d'information et de flyers.

D autres actions ponctuelles sont
prévues, comme la distribution de
sachets contenant des graines de ca
lendula, sachets estampillés «Les
médecines complémentaires: semer
ce 17 mai, récolter chaque année».
CM

quement correcte.» Les mem-
bres du comité de soutien en
sont persuadés: médecines
complémentaires et conven-
tionnelles ont les moyens de
cohabiter, ce d'autant plus
qu'en Valais, le savoir des an-
ciens et la pratique des médeci-
nes complémentaires «sont
bien connus et largement répar-
tis».



Le Kont Kouge
accroche la TraDDe
MUSIQUE ? Marlène Nerini compte sur l'énergie des membres
de l'ancienne scène bellerine pour dynamiser l'espace culturel
montheysan. Synergies en perspective.

«La programmation
sera assurée
par un duo»
MARLÈNE NERINI

EMMANUELLE ES-BORRAT

D'un côté les Trappiens qui,
après avoir géré durant plu-
sieurs années la petite scène
bellerine, ont dû renoncer à
leur terrain de jeu. De l'autre,
les quelques membres du co-
mité du Pont Rouge, sans cesse
au four et au moulin vu leur
nombre restreint. Bientôt, une
même équipe chargée, de don-
ner une nouvelle impulsion à la
salle montheysanne.

Frédéric Martinoli
quitte le bateau

«Il s'agira de mettre en com-
mun nos forces», commente
Mailène Nerini. La présidente
du Pont Rouge se réjouit d'ores
et déjà de présenter les nouvel-
les recrues lors de la prochaine
assemblée générale de l'asso-
ciation qui se tiendra d'ici à
quelques semaines. D'autant
que les forces vives semblent
manquer cruellement. Alors
que quatre personnes en tout et
pour tout se chargeaient de
faire tourner la maison, le pro-
grammateur musical Frédéric
Martinoli a annoncé son départ
il y a trois semaines. Une déci-
sion mûrie avec un peu de va-
gue à l'âme par celui qui avait
repris le flambeau de Vincent
Zanetti il y a trois ans. «C'est un
choix douloureux. J 'étais heu-
reux de faire ça. En même
temps, 30% hebdomadaire de
bénévolat, ça use...» Et même si
des divergences d'opinion sur
l'avenir et la gestion du Pont
Rouge sont évoquées, on s'ac-
corde de part et d'autre sur la
nécessité de pouvoir travailler
un peu moins dans l'urgence.
Une sérénité que Marlène Ne-
rini compte bien conquérir en
doublant l'effectif de son co-
mité, histoire de «ne pas cumu-
ler trop de casquettes à la fois. Le
rythme des événements est sou-
tenu. Je remercie d'ailleurs Fré-

A Monthey, le Pont Rouge accueille non seulement des concerts, mais aussi des cours de danse et
de théâtre, LE NOUVELLISTE

déric pour tout le travail qu 'il a
fourni.»

Alors que les noms des nou-
veaux membres seront annon-
cés en assemblée générale et
que des concerts sont agendés
jusqu'au 6 juin, la responsable
du Pont Rouge a déjà planché

PRÉSIDENTE DU PONT ROUGE

sur la réorganisation de
l'équipe. Notamment en ma-
tière de choix des artistes.
«Pour la programmation, un
duo va être mis en p lace», expli-
que-t-elle. «Notre public est
p lutôt composé de trentenaires,
les protagonistes de la Trappe

vont s'y inscrire de manière
complémentaire en apportant
une touche un peu p lus fun.
Mettre nos réseaux en commun
va contribuer à dynamiser la
salle.» Objectif: assurer une
centaine de spectateurs à cha-
que concert. «Notre moyenne
actuelle est un peu p lus basse.
Mais nous rentrons tout de
même de justesse dans nos
frais.» Pour mémoire, le Pont
Rouge est soutenu financière-
ment par la commune de Mon-
they et la Loterie romande. Il
peut en outre compter sur une
vingtaine de personnes béné-
voles. www.pontrouge.ch

47e FÊTE CANTONALE DES CHANTEURS VAUDOIS

Les chorales ont rendez-vous à Aigle

André Jaquerod, Daniel Schmutz et le responsable du département
logistique Jean-Luc Duroux se réjouissent. Dans six semaines, 3100
chanteurs viendront à Aigle, LENOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

Les rues aiglonnes promettent
d'être animées du 1er au 10 mai
prochain. Pas moins de 3100
choristes seront présents dans
la cité chablaisienne à l'occa-
sion de la 47e Fête cantonale
des chanteurs vaudois. Depuis
près d'une année, trois sociétés
de la région sont à pied d'œuvre
pour assurer le bon déroule-
ment de l'événement. «Il s'agit

f=

de l'Helvétienne d'Aig le, de la
Chanson des Roseaux de Roche
etdel 'Echodes Tours de Leysin»,
précise le président du comité
d'organisation Daniel
Schmutz. «Elles relèvent un im-
mense défi» .

Pour les chanteurs... L'objectif
de cette rencontre qui a lieu
tous les quatre ans est de per-
mettre aux formations de faire

les présentent les morceaux de
leur programme devant un jury
qui doit les évaluer. Soit sous la
forme d'un concours, soit pour
avoir simplement l'avis de pro-
fessionnels», explique Daniel
Schmutz. «Les chanteurs reçoi-
vent aussi des conseils de la part
de ces experts.» C'est en outre
l'occasion pour les sociétés de
comparer leur niveau, de se
perfectionner, mais aussi de
connaître de nouveaux airs
pour leur répertoire. «Ecouter
les autres, c'est très formateur»,
déclare André Jaquerod , «res-
ponsable du département ar-
tistique.

...Pour les spectateurs. Le pu-
blic aura lui aussi droit à sa part
du gâteau, puisqu'il pourra dé-
couvrir une large palette de
l'art choral. «Il y aura du classi-
que, du populaire, de la musi-
que américaine ou encore hel-
vétique», poursuit Daniel
Schmutz. «De nombreuses pres-
tations auront lieu durant ces
dix jours.» À relever par exem-
ple les concerts de gala des sa-
medis soir, le concours des en-

mais encore les services œcu-
méniques des dimanches, ani-
més par des chœurs. La place
des Glariers sera transformée
en un véritable village d'anima-
tions, et la ville sera décorée
pour l'occasion. La Société can-
tonale des chanteurs vaudois
peut compter sur un budget de
800000 francs. Elle est en re-
vanche toujours à la recherche
de bénévoles.
Programme sur
www.fccv-aigle2009.ch
PUBLICITÉ 
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PONT ROUGE DE MONTHEY

Métal à l'honneur
Ouvrir une scène professionnelle aux jeunes groupes
de la région. C'est l'objectif du projet Soluna's Open
Stage, mis .en place par le Service animation jeunesse
de Monthey. La troisième édition de cet événement,
qui se déroulera samedi soir dès 20 heures au Pont
Rouge, mettra le métal à l'honneur.

En ouverture, le groupe de death métal valaisan
Circle Of Execution prendra les devants et fera vibrer
tous les tympans. Suivra dans la soirée le groupe de vi-
king métal vaudois Castleway qui délivrera ses mélo-
dies rappelant l'époque de ses camarades nordiques.
Finalement, les Neuchâtelois de Depth Melody (viking
métal), parrains de la soirée, vont démontrer une fois
de plus leur expérience de la scène.

Le but de la démarche de Soluna, en collaboration
avec le Pont Rouge, est de permettre aux jeunes d'ac-
quérir des compétences pour évoluer dans le milieu
musical, MD/C

LIGNE DU TONKIN

Nouvelle étape
«C est un pas en avant.
Mais pas la f in du che-
min», annonce Benoît
Grandcollot. Le président
de l'association Sauvons
le Tonkin fait référence à
la venue mardi à Anne-
masse de Jean-Jack Quey-
ranne, président de la ré-
gion Rhône-Alpes. Où il a
évoqué le futur de la ligne
sud-lémanique à travers
le lancement de l'étude
préliminaire pour la
réouverture de la ligne
ferroviaire d'Evian à
Saint-Gingolph qui im-
pliquerait tout d'abord sa
réouverture aux trains
touristiques. Se montant
à 120 000 euros, cette ana-
lyse est financée à 40%
par la région Rhône-Al-
pes, à 40% par le canton
du Valais et à 20% par le
Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Cha-
blais. «Elle suit l'étude de

faisabilité lancée en 2006
et précède l'avant-projet
de détail qui constitura
l'équivalent d'une mise à
l'enquête publique», indi-
que Nicolas Mayor, chef
du Service des transports
de l'Etat du Valais. Cette
étape est co-pilotée, côté
Suisse, par Chablais Ré-
gion et son bras avancé
intercantonal, l'OIDC.
«Le cahier des charges est
en train d'être préparé et
sera présenté dans un
mois à tous les partenai-
res, notamment aux gran-
des régies des deux pays et
aux entreprises de trans-
ports concernées», souli-
gne le secrétaire régional
Georges Mariétan. Du
côté de Sauvons le Ton-
kin, on espère la réouver-
ture de la ligne au tou-
risme pour 2010-2011 et
la reprise du trafic voya-
geur pour 2013-2015. NM
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http://www.pontrouge.ch
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Le nouveau défi de
l'Echo de la Vallée
ISSERT ? Le chœur prépare depuis des mois un spectacle
d'envergure. II s'agit de la comédie musicale «Un violon sur le toit»
qui sera présentée en plein air du 10 juillet au 8 août prochains.MMI «#WI M Ml W»*%»i IkVU Wil  »¦%»¦¦ ¦ Mil MM AW jMMIWli MM «V MWM« M. W. ¦«¦¦¦ ¦«*¦

de la Vallée de Praz-de-Fort , représenté par sa présidente Claire-Lise Lovey et le metteur en scène Jean-Marc Copt, s'apprête à relever
> défi en montant la comédie musicale «Un violon sur le toit», LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS s'agît d'un gros challenge, tant au niveau de
Depuis 1985, le virus de la comédie musi- la mise en scène que du chant, des chorégra-
cale titille à intervalles réguliers les cordes phies et de la musique. Ce projet ayant toute-
sensibles des chanteuses et chanteurs de fois fait l'unanimité, tout s'est rapidement
l'Echo de la Vallée de Praz-de-Fort. Au pal- mis en p lace. Le comité d'organisation, pré-
marès de cette chorale figurent notamment sidé par Claire-Lise Lovey, fonctionne depuis
le premier acte de «La Belle Hélène» d'Of- l'automne 2007. Quant au travail artistique,
fenbach (1985), «Les Saltimbanques» de il a débuté, sous ma responsabilité, au prin-
Louis Ganne (1991), «Les Misérables» temps2008.»
(1993), «Le Silence de la terre» (1996), «La
Belle d'Issert» (2001) et «La Mélodie du bon- Une comédie célèbre
heur» (2004). Plusieurs membres de l'Echo -«Un violon sur le toit» - (A Fiddler on
de la Vallée ont également participé au suc- the Roof) - est une célèbre comédie musi-
cès du spectacle «West Side Story», première cale créée à Broadway en 1964 par Joseph
mondiale en français , joué à Orsières en Stein, qui l'a adaptée d'une nouvelle de
1998. C'est donc en toute logique que l'idée Cholem Aleichem, avec des musiques de
de relever un nouveau défi a surgi, voilà Jerry Bock et des paroles de Sheldon Har-
J™,,, „-.„ J„-,„ 1'nn„HÏ4. J„ T«— A/T„„„ î ««.* UJA1. Tîll, .M.±— .«.„ U.-— — «... -* /u.iJ. udeux ans, dans l'esprit de Jean-Marc Copt, nick. Elle conte, avec humour et émotion, gnées Carole Maillard, la direction des
qui a déjà mis en scène la plupart des spec- la vie tour à tour joyeuse et tragique de la chœurs est assurée par Barbara Mabillard et
tacles de l'Echo de la Vallée: «C'est notre di- communauté juive d'un village ukrainien celle de l'orchestre, formé de 14 musiciens,
rectrice, Barbara Mabillard, qui m'a proposé (lire ci-dessous) . Lors de sa création, elle a dont la plupart sont des professionnels, par
lacomédiemusicale «Un violon surle toit». Il tenu 3243 représentations et a reçu neuf Cédric Jacquemettaz.»

: \m I I lOtwIlW
TREIZE REPRÉSENTATIONS I : Début du XXe siècle à Anatevka, petite riage par Perchik, un étudiant de Kiev rai-
L'Echo de la Vallée ayant décidé de jouer cette 

''¦ bourgade d'Ukraine. La vie est réglée se- lié à un groupe marxiste après que les
comédie en plein air, une scène et des gradins : lon des traditions établies de longue date premières rumeurs de pogroms se sont
couverts - 500 places - seront montés au lieu- i dans la communauté chrétienne ortho- répandues dans la région,
dit Derrière Issert Treize représentations sont : doxe comme dans la communauté juive, Déjà ébranlée, la tolérance de Tevye est
orévues. uniauement en soirée, entre le 10 iuil- : qui vivent en bonne intelligence mais d'autant plus mise à l'épreuve que sa troi-

sans se mélanger.

Le laitier du village, Tevye, homme fonciè-
rement bon qui mène une vie modeste
avec sa famille, désire marier ses deux fil-
les aînées, Tzeitel et Hodel. Pour cela, il lui
faut négocier avec sa femme et prendre

: quelques libertés avec la religion. Car
: Tzeitel, promise au riche Lazar Wolf, pré-
• fère prendre pour époux Motel, un pauvre
; tailleur. Et Hodel a été demandée en ma-

Tony Awards en 1965. Par la suite, elle a été
reprise de nombreuses fois dans le monde
entier, puis adaptée au cinéma en 1971.

Adaptation française
. Depuis janvier 2004, elle est à nouveau

jouée à Broadway. A Paris, elle a fait l'objet,
en 2005, d'une nouvelle adaptation fran-
çaise de Stéphane Laporte. C'est cette ver-
sion qu'a choisie l'Echo de la Vallée: «Nous
nous sommes permis quelques adaptations,
en relation avec notre volonté de présenter
cette comédie musicale en p lein air. Le tra-
vail de mise en p lace ne manque pas
puisqu'une cinquantaine de personnes - ac-
teurs, chanteurs et danseurs - se retrouve-
ront sur scène. Les chorégraphies sont si-

sième fille, Chava, annonce son intention
d'épouser un non-juif, le jeune Russe
Fyedka. Le laitier tente tant bien que mal
de sortir de cette situation délicate,
quand un décret du tsar ordonne aux
juifs de quitter le village, condamnant sa
famille à l'exil et à la dispersion...
C'est cette histoire qui constitue la
trame, par le biais de chants, danses et
autres morceaux de musique, de la co-
médie musicale «Un violon sur le toit», c

Le Nouvelliste

Le FIFO et les Européades ont offert à Martigny une belle
visibilité sur tout le continent européen et même au-delà
HOFMANN

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MARTIGNY

2008? Plutôt bien
OLIVIER HUGON déf icit de 54500 f rancs»,
Martigny, on l'a dit («Le déplore Fabian Claivaz,
Nouvelliste» du 21 jan- «mais il nous était difficile
vier), a connu une année de faire autrement sans
touristique faste, avec une couper dans le soutien à
augmentation des nuitées de nombreuses manifes-
de 10%. Au-delà de ce tations.» Cela repose la
chiffre , le bilan 2008 est question des moyens at-
positif pour la société de tribués à l'office. 2009,
développement. Marti- avec le Tour de France, le
gny a notamment vibré Gospel Air, le Mondial du
aux sons des folklores Saint-Bernard ou des ani-
avec le FIFO et les Euro- mations estivales renfor-
péades. Elle a aussi ac- cées, nécessitera un in-
cueilli le DEFI des entre- vestissement important,
prises. «Un gros travail», «Nous devons réfléchir sur
selon Fabian Claivaz, di- le long terme. Notre taxe
recteur de l'office du tou- de séjour actuelle, à 1 f r .
risme, «mais au f inal, ce 10, est au niveau de petites
sont près de 200 person- communes comme Fin-
nes, issues des p lus gran- haut ou Sembrancher. Les
des entreprises romandes, villes sont à 1,50 ou 1,60.
qui ont vu ce que la région On doit se donner les
pouvait offrir en matière moyens de mieux travail-
d'activités sportives, mais 1er, d'accueillir les projets
aussi notre offre hôtelière, dans de bonnes condi-
nos salles de séminaires...» tions, d'en développer

d'autres sans être toujours
Moyens à revoir. Autre coincés.» Actuellement,
sujet de satisfaction, la les cotisations volontaires
nouvelle brochure d'in- des membres représen-
formation. Le premier ti- tent 10% du budget, la
rage de 27000 exemplai- ville apporte 45% et les
res a rapidement été li- hôteliers 25%. L'introduc-
quidé. Une nouvelle édi- tion de la taxe de promo-
tion, 37000 unités, sortira tion touristique semble
le mois prochain. En ter- inéluctable,
mes d'accueil de journa- Au chapitre des points
listes, l'exercice écoulé at- noirs, on retiendra no-
teint le chiffre record de tammentia mort du for-
35. «Nous avons notam- fait «Le Valais côté villes»,
ment reçu Benoît Aymon, lancé il y a tout juste une
qui a tourné «Passe-moi année en collaboration
les jumelles», avec un taux avec Sierre et Sion. (dis
d'audience de 38%.» L'of- n'ont pas souhaité pour-
fice a encore participé à suivre, c'est dommage.
l'opération «14e Etoile du C'est difficile de tirer unbi-
Valais», menée par Valais lan après une petite an-
Tourisme pour célébrer née. Il aurait fallu davan-
l'ouverture du tunnel du tage de battage autour de
Lôtschberg. Si l'on y ce produit. Mais une fois
ajoute l'Eurofoot, les ani- encore, les moyens man-
mations estivales ou en- quent.» En contrepartie,
core le soutien à la nou- Martigny lancera le mois
velle brochure de la Fon- prochain, en solo, un for-
dation Gianadda, on ex- fait art et culture avec la
plique rapidement que le Fondation Gianadda. «Le
budget 2008 a été dé- but c'est évidemment de
passé. «On prévoyait une retenir une partie des
perte de 24500 f rancs, '340000 visiteurs an-
nous avons bouclé sur un nuels...»
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la rubrique m
C'est bientôt le printemps!

M'avez-vous reconnue?

y $£  .
J'habite route de la Fare

et je fête mes 4 ans aujourd'hui.
Grand-papa et grand-maman.

036-504764

A 60 ans
un peu tôt pour battre en «retraite»
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M
-1 jour, bon anniversaire Fernand.

Pour la «Diane» 079 507 90 21.
JBZ.

036-505414

'souhaits
18 ans

toujours aussi craquante
Bon anniversaire
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du texte et des photos

à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

' La case Fr. 75.-
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ette vallée est faite
être une seule entité»pour

ANNIVIERS ? Simon Epiney est à la tête de l'administration communale
d'Annîvîers. Pour faire ses premiers pas, la nouvelle commune s'est offert
un professionnel de la politique.

r,iM - ¦ " ." ¦"— """ —'¦'-—"

FRANCE MASSY
«Il y a un peu p lus d'un an, je ne pen-
sais pas devenir le premier président
d'Anniviers. Je n'aime pas dire ça,
mais c'est vrai: on m'a sollicité.» Tout
comme Urbain Kittel était venu le
chercher en 1976 - alors qu'il sortait
juste de l'uni - pour entrer au
Conseil communal de Vissoie. «Je
n'avais jamais imaginé faire de la po-
litique. On ne parlait pas de ça chez
nous.» Depuis, le fils du boulanger
est devenu un professionnel de la
politique. Il a œuvré de 1976 à 1992 à
l'Exécutif de la commune de Vissoie
puis de 1981 à 1993 au Législatif can-
tonal, de 1991 à 1999 en tant que
conseiller national et enfin, de 1999
à 2007, Simon Epiney a été conseiller
aux Etats.

Retour aux sources
Avec un tel parcours, plus d'un

s'est étonné de le trouver sur les star-
ting-block lors des dernières élec-
tions communales. Même pour bri-
guer le poste de président d'Anni-
viers, cette toute jeune commune
(au troisième rang suisse quant à la
superficie) médiatisée pour avoir
réussi une fusion inédite. Simon Epi-
ney ne peut-il donc vivre sans être
élu? Le président sourit: «J 'ai épousé
la politique, mais je ne me suis pas
marié avec elle. J 'aurais très bien pu
la quitter sans regret. Mais f inale-
ment j e  me suis laissé convaincre que
c'était sans doute une bonne chose
d'avoir quelqu'un de p lus neutre que
ceux qui avaient réalisé sur le terrain
la fusion. Le défi m'a tenté. Et puis,
pourquoi ne pas rendre à cette vallée
ce qu'elle m'avait donné.» Aux autres
qui lui reprochent d'avoir volé la
place aux jeunes, il rétorque: «Les
jeunes ne se pressent pas au portillon,
ceux qui disent cela sont ceux qui en
font le moins pour la collectivité et
qui, souvent, ont mon âge...»

Les surprises et les défis
Pas de surprises à la prise de du développement durable. L'écono- :

fonction, ou alors, des bonnes. «J 'ai mie de montagne passe par le tou- \
été étonné, mais en bien, par le per- risme. L'agriculture est indispensable j
sonnel en p lace, qui, globalement, parce qu'elle en est le complément et :
donne satisfaction et joue p leinement qu'elle est la jardinière du paysage.» •
le jeu. Tout comme mes collègues du Trouver l'application de ces trois :
conseil qui ont dès le départ mani- composantes fait également partie :
festeune très grande disponibilité-à des défis qui attendent la nouvelle •
tel .poin t que nous avons déjà fait commune. :
quinze séances. Ils ont pris leur tâche «On doit penser vallée et non •
avec enthousiasme, avec le soucis du plus stations individuelles.» Il faut '•
bien commun, sans esprit de clocher, donc favoriser un équilibre d'infra- :
Ça se déroule dans une très bonne at- structures. «Il faut que chaque sta- •
mosphère, même avec ceux qui tion trouve une spécificité. Il vaut \
n'étaient pas favorables à la fusion, mieux avoir une superbe piscine dans :
Autrementje n'ai pas eu de véritables une station que plusieurs piscines \
surprises, j'étais conscient de l'am- minables un peu partout. Idem pour :
pleur de la tâche.» les pistes de ski de fond ou autre.» Un :

service de navettes gratuites a donc \
«La fusion est un défi été mis en place et sera sans doute :
en soi...» encore développé, Les sentiers pé- ;

...reconnaît Simon Epiney. Mais destres doivent également être j
aujourd'hui, il ne s'interroge pas adaptés. :
trop sur l'avenir de la vallée. «On se «Nous devons faire des chemins •
demande p lus comment ça a pu fonc- agréables pour les familles et les per- \tionner avant, que comment ça va sonnes du troisième âge. Ils doivent :
marcher demain. On s'aperçoit bien être plus larges, plus accueillants.»
que cette vallée est faite pour être une La biodiversité est tendance et la :
seule entité. La fusion a déjà été réali- commune d'Anniviers n'entend pas :
sée, concrètement, à travers le centre
scolaire dans les années 1970.» Pour
le président, «on ne peut plus bricoler
chacun de son côté, alors que les pro- ser par une fromagerie et la remise en ]
blêmes sont devenus tellement com- culture de certains espaces qui ont été :
plexes et qu'on est tous tributaires grignotés par les f riches.»
d'une législation cantonale et fédé-
rale qui dictent déjà une partie de la Et dans quatre ans?
démarche à adopter. Les anciennes «Je ne me suis jamais f ixé d'objec- ¦
communes avaient d'ailleurs dû dé- tifs , j e  n'ai pas de plan de carrière. :
léguer des compétences qui auraient Mais si dans 4 ans j'ai le sentiment •
dû être celles du Conseil communal d'avoir pu mettre en place les structu- '¦
ou de l'assemblée primaire...» Et de res de la nouvelle commune et :
donner en exemple le centre scolaire que tout fonctionne, je n'aurai au- j
qui était complètement indépen- cune peine à dire: servir puis dispa- \

Les gros travaux
«Dans une première p hase, nous

devons gérer les affaires courantes.
Du logo au changement de règle-
ments.» Ensuite viendra l'aspect vi-
sionnaire de la commune. «D'abord
il faut f ixer des priorités aux ouvrages
à réaliser en fonction de la sécurité.»
La commune d'Anniviers compte
2500 habitants, 25000 lits mais elle
est la troisième commune de Suisse
en superficie; soit une somme de
dangers représentés par la monta-
gne, le glacier, les chemins, les rou-
tes...

«Les dangers sont donc ma pre-
mière priorité. La deuxième est d'es-
sayer d'exécuter ce qui a été com-
mencé par les anciennes communes,
la troisième est de ne pas mettre en
cause, dans la mesure du possible, les
décisions prises avant la fusion et en-
f in, d'assurer une égalité de traite-
ments.»

L'énergie bleue
«Dans cette vallée, nous avons la

chance de pouvoir créer des mini-hy-
drauliques ce qui nous permettrait de
detienir tntnlement mitnnnmp nu ni-
veau des énergies renouvelables. On a
déjà des mini centrales hydrauliques
sur l'eau potable, on va en créer d'au-
tres et développer la mini-hydrauli-
que sur p lusieurs torrents, tout en res-
pectant les débits minima.» Le projet
est en phase de fin d'étude. Les tra-
vaux devraient débuter l'an pro-
chain déjà.

Le conseil veut aussi mettre en
place une politique énergétique
d'isolation des bâtiments et soutenir
l'énergie solaire, mais ceci, en de-
hors de la zone des vieux villages.

Le tourisme
Le tourisme via le développe-

ment durable. C'est le credo du nou-
veau président. «La préservation du
cadre de vie, le progrès social et le
bien-être économique sont les piliers

passer à côté du trend.
«Le site de Ponchette fonctionne :

bien, on doit maintenant le revalori- \

Simon Epiney: «Dans cette vallée, nous avons la chance de pouvoir créer des
mini-centrales-hydrauliques ce qui nous permettrait de devenir totalement
autonome au niveau des énergies renouvelables.» HOFMANN

? Date de naissance: 1950 ,
? Etat civil: marié, père de 3 enfants
et 2 x grand-père
? Profession: avocat et notaire
? Parti: PDC
? Parcours politique: 1976-1980: Exécu-
tif communal (vice-président); 1980-1992:
président de la commune de Vissoie; 1981-
1993: Législatif cantonal; 1991-1999:
conseiller national; 1999-2007: conseiller
aux Etats
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de ne pas être
malheureuse!
HUMOUR La comique belge Virginie
Hocq, vrai tourbillon de joie de vivre, n'a
rien d'une artiste torturée. Si vous l'avez

à Morges ou Yverdon cette fin de semaine.

Patrick Sébastien.

ratée à Sion hier, vous pourrez la découvrir

CHRISTINE SAVIQZ

Si Virginie Hocq est très drôle sur
scène - son one woman show «C est
tout moi!» est un concentré d'hu-
mour - elle l'est également dans la
vie. Une bonne surprise, car ce n'est
pas souvent le cas des humoristes.
«C'esf mon tempérament, que vou-
lez-vous! Tout me fait marrer. On
croit que le comédien pleure, quand
il est tout seul. Pas moi. Excusez-moi
de ne pas être malheureuse!» sourit
la comédienne belge.

Médiatisée en France grâce à
Laurent Ruquier et Patrick Sébas-
tien, Virginie Hocq rencontre le suc-
cès partout où elle passe, en Belgi-
que bien sûr (son pays d'origine), en
France, mais aussi en Suisse. Hier
soir, elle présentait son spectacle
«C'est tout moi!» au Théâtre de Va-
lère à Sion. Et cette fin de semaine,
elle jouera à Morges et Yverdon. Pe-
tit à petit , la jeune femme de 34 ans
s'est forgé une jolie place dans ce
milieu des comiques francophones.

A votre avis, qu'est-ce qui fait que
vous êtes sortie du lot parmi tous ces
comédiens qui font du one man
show?
Je n'en sais rien. Apparemment, j' ai
un truc à moi; comme il est à moi, je
ne le vois pas. J'ai peut-être eu une
bonne fée qui s'est penchée sur
mon berceau et qui a décidé de me
donner ça. Mais je n 'ai pas telle-
ment envie de me poser cette ques-
tion, car c'est spontané et je vou-
drais bien que ça le reste.

Votre chance est d'avoir fait de belles
rencontres aussi. Lara Fabian, par
exemple, vous avait demandé de
jouer lors de ses premières parties. II
y a aussi eu Laurent Ruquier ou

Oui, ma vie a été jalonnée de belles
rencontres de gens qui m'ont por-
tée toujours plus loin. Je n 'ai pas la
prétention d'avoir osé dire: «Je vais
réussir toute seule; je vais aller à Pa-
ris!» Non, cela a été plutôt l'inverse.
Je me disais que je ne voulais pas al-
ler à Paris, car il y avait déjà plein de
spectacles, que je ne voulais pas al-
ler en Suisse, car les gens n'allaient
peut-être pas aimer, pas compren-
dre... A chaque fois, il y a eu des bel-
les rencontres qui se sont passées
humainement et simplement,
c'est-à-dire que je ne suis pas obli-
gée d'aller faire des soirées mondai-
nes en me vendant. Je n 'y arriverais
pas.'C'est simple.

«Simple, humain», les mots revien-
nent souvent dans votre bouche...

J'aime le côté très humain du théâ-
tre. Si je m'étais dit pendant le
Conservatoire «Je veux être une
star», ça n'aurait jamais marché. On
était 200 à se présenter à l'examen,
on était dix dans ma classe, et j' avais
toujours entendu la phrase de mon
père: «Beaucoup 'd'appelés, peu
d'élus». J'étais prévenue que je pou-
vais me casser la figure, même si
j' avais bien travaillé. Je suis
consciente que tout peut s'arrêter
demain, alors, profitons un maxi-
mum et ne commençons pas à «pé-
ter plus haut que son trou», comme
on dit chez nous (rires).

N'est-ce pas trop difficile d'être
humaine dans ce milieu? Ne vous
êtes-vous pas pris des claques?
Non, pas pour l'instant. Je fais à cha-
que fois des belles rencontres, mais
c'est vrai que, pour vivre à Paris plus
souvent aujourd'hui, j' ai tendance à
dire bonjour à tout le monde. Au dé-
but, ils me prennent pour une extra-
terrestre, ils sont sur le qui-vive,
mais après, ça va mieux. Je pars du
principe que j' aime bien tout le
monde et ne juge pas avant de
connaître.

Vous puisez votre inspiration dans
votre vie quotidienne. C'est une
forme de psychothérapie sur scène?
Oh non, pas du tout! La scène a tou-
jours fait partie de moi. Mais à au-
cun moment je ne raconterais ma
vie pour régler des problèmes.
Non. Je trouve qu'il y a moyen de
faire rire avec ce qu'il y a autour
de nous et comme je préfère me i
moquer de moi pour faire rire; a
plutôt que de me moquer des m
autres, je le fais. Et il y a de la M
matière! Tout m'inspire. En- M
suite, il suffit de rajouter une M
loupe et de grossir les traits. M
Comme là, je viens de partir 9
faire un trekking au Mali, je
suppose que ça deviendra
un sketch.

Par exemple?
Eh bien, je dirai que j' adore aller
faire mes besoins derrière les ro-
chers. Ou que j'étais contente d'être
constipée, car comme ça, je savais
que je n'avais pas la gastro! On ne se
rend pas compte des petits bon-
heurs quand on est à l'étranger (ri-
res).

Virginie Hocq dans «C'est tout moi!», le ven-
dredi 20 mais à 20 h 30 au Théâtre Beausobre
de Morges; le samedi 21 mars à 20 h 30 au
Théâtre Benno Besson d'Yverdon (complet).

Au Crochetan, Vincent Delerm présentera son nouvel
album, «Quinze chansons», DR

Delerm, tout en sobriété
Vincent Delerm fait un tour par le Crochetan samedi
soir. Histoire de venir y présenter ses nouvelles chan-
sons en trio. Une formule simple et dépouillée, au ser-
vice de son écriture qui l'est tout autant. Le chanteur a
adopté cette formule sobre pour animer une rencontre
intimiste, sans fioritures, sincère, avec son fidèle pu-
blic.
A Monthey, les adeptes de l'artiste auront l'occasion

l de découvrir les titres de «Quinze chansons», son
I dernier album en date.
I En première partie, Andréa Lindsay, venue d'Onta-

rio, offrira au public de la pop cajoleuse, avec sa
voix tendre et envoûtante. Un univers musical qui
peut faire penser à Petula Clark, l'accent anglais
apportant le petit charme en plus... Une soirée qui
se déroule dans le cadre du festival Francophonie
en Fête, JJ/C

Monthey.Samedi 21 mars à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan à
Réservations: 024 47162 67, www.crochetan.ch

Dans lapeau duboucher
Lionel Fresard rê-

vait de jouer seul en
scène. Il l'a fait, avec
«L'effet coquelicot
ou la perspective de
l'abattoir». Après un
passage par les Ca-
ves de Courten la
semaine dernière, le
spectacle est joué
au Petithéâtre,
vendredi et sa-
medi.

i Jacques est un
I petit boucher
\ qu'on a mis au Un boucher musicien, LDD

placard trop
vite. Le specta-
cle s'articule autour d'un récit de vie où s'ex-
prime l'amour du métier, des petites gens et de
ces petits riens qui illuminent le quotidien.
Cette histoire est celle du comédien Lionel Fre-
sard, qui s'est entouré de gens qu'il aime pour

créer, sur mesure, ce premier spectacle en solo:
Thierry Romanens a prêté sa plume sensible et
pleine d'humour, alors qu'Olivier Périat a signé la
mise en scène, JJ/C

«L'effet coquelicot ou la perspective de l'abattoir»,
vendredi 20 et samedi 21 mars à 20 h 30 au Petithéâtre,
rue du Vieux-Collège 9 à Sion. Réservations: 027 32123 41
ou www.petitheatre.ch

des sons
Voilà vingt ans, Anne-France Brunet et Vincent
Zanetti fondaient la compagnie Djinn Djow. Au-

jourd'hui basé en Suisse et au Mali, le groupe propose
un nouveau spectacle, en création au Crochetan.
«L'art du métissage» est un rendez-vous essentielle-
ment musical, qui laisse tout de même une grande
place à la danseplace a la danse.
Un spectacle qui mêle mélodies traditionnelles du Mali,
jazz, rythmes sahéliens, sons électriques et acousti-
ques, chaleur des percussions, clarinettes et instru-
ments africains. Le tout servi par neuf artistes sur
scène, dans un décor agrémenté par les photos de Suzy
Mazzanisi, collaboratrice fidèle de Djinn Djow.
«L'art du métissage», vendredi 20 mars à 20 h 30 au Théâtre du Cro-
chetan à Monthey. Réservations: 024 47162 67 ou www.crochetan.ch

http://www.crochetan.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.crochetan.ch
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Limmo s expose œî
Ouchy et son port servent d'écrin au cinquième Salon de l'immobilier lausannois,
de demain à dimanche.
Pour cette édition 2009, soixante-cinq rement que les professionnels de l'im- I \
exposants (agences immobilières et mobilier ne renoncent pas à dévelop- Ifl fOS Drâti fJLIfiSpromoteurs locaux et internationaux, per leurs activités en remettant au 
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tre aussi de s'informer complètement dans , prochains mois en tout soixantaine d'exposants.
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Un point information décoration . BBSB8B8 Su"^ puis direction Ouchy;

i. ... i '• ¦. ' nar la mkp à Hienneitinn Ho l'pcnarp depUlS la Q3re de Lausanne,
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de conférences est aussi un indicateur par Le M2 ou la ligne de bus
de l'intérêt d'un panel ouvert d'inter- numéro 2.

Les tendances 2009 venants professionnels pour promou-
((Dans un environnement interna- voir auprès du public intéressé la pré- Entrée: Libre, il suffit

tional économique en récession et sentation d'idées, de concepts, d'in- j  i- fm-mnlaim
dont l'évolution est imprévisible, on novations et d'activités en allant au- °e remPl\

r un ™rmuiaire
constate un accroissement important delà d'une démarche commerciale d inscription.
des demandes de stands émanant de exclusive. Ce millésime n'échappe pas , ..
professionnels suisses et étrangers», à la règ le qui prévoit une quinzaine Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBfi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Tous Les détails sur:
explique l'organisateur. Et d'ajouter de conférences, libres d'accès, gravi- Soixante-cinq exposants - une dizaine de plus que l'an dernier-attendent les http://www.lesil.ch/
que cette tendance indique très clai- tant autour de l'immobilier. C/MG visiteurs sous les tentes d'Ouchy. LDD - 
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y Vous voulez un
j& investissement durable?
/À Les Romains occupaient
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A vendre à Sion,
uZih» r, rue du Tunnel

GUILLAUME FAVRE ING & ARCH SA A 2 minutes à pied du Grand-Pont
@ 027 203 41 71

Résidence de 15 appartements
AA*(~~\[\ I de haut standing

D é V E L O P P E M E N T  rv. .01/ ~.. EM/ ~;x~~~_, - ^„ Du 2 72 au 0V2 pièces
® 022 718 32 32 4.0 «¦ J
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INFO:
© 079 756 19 03 Isolation et production de chaleur
iestonneiiers@gmaii.com exigences Minergie
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mm

'9aaaM
*MBSB0attvR VXmm%--—•'.--*(:- , tta
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2 résidences de haut standing
3 Vi - 4 Vz pièces

Vercorin, à vendre à l'orée des pistes, _ _ _ _ _ _

magnifique chalet prêt à vivre, DlSPODHlte des avril 2009
3 chambres, 2 salles d'eau, cheminée, WmW9uf3mwmrmlmImMimfmrWm*Pmm

box double, vue imprenable. liUÎU4i j l̂ûlliU jSifljMTltijEft&
Fr. 730 000.-

www.constantin-promo.ch
Tél. 0041 (0)27 455 27 23

A saisir à SAXON
Lotissement «Les Cigales»

FIN DE CHANTIER!
2 DERNIÈRES VILLAS

À VENDRE
Individuelles, 5.5 pièces, buanderie-cave,
garage, place de parc, pompe à chaleur,

terrasse, pelouse, terrain 560 m2

Fr. 520'000.-
Renseignements et visites:

1̂ ^̂ ^79449 44 26
^̂ ^̂

Sierre quartier de Villa
à vendre
maison

2 appartements 37» pces
garages, places de parc, caves, jardin

Fr. 760 000.-
vente directe du propriétaire

Tél. 079 234 99 85.
036-504977

Ml I I II M
à vendre dans

petit immeuble résidentiel,
situé au centre du village
1 X 5 1/2 pièces

en duplex
157 m2, 3 salles d'eau, 2 balcons.

Garage, buanderie privée, place parc.
Finitions au gré du preneur.

SION-OUEST IMMEUBLE «COLLINE ROUGE
DERNIERS i\
APPARTEMENTS M ^%
2 x 4 Vz pièces
121 m2 dès Fr.484'000
Finitions à choix

Sierre, centre-ville
appartement 37: pièces

au rez
rénové avec 2 balcons,

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

Tél. 079 356 46 11.
036-502288

http://www.lesil.ch/
mailto:lestonneliers@gmail.com
http://www.constantin-promo.ch
http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://www.sovalco.ch
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3 appartemen
Disponible lin 2009

Magnot/Vetroz
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À VENDRE

SION (Champsec)
Joli 41/z pièces
dans petit immeuble, box individuel.

CHF 390 000.-
MOLLENS
Superbe villa
avec système bioclimatique passif,
780 m2 de terrain.

CHF 850'000.-
LEYTRON
Appartement 4 72 pièces neuf
avec terrasse de 27 m2.

uspf CHF 42W0O-

V illa
1/2 ¦

araqe,

À REMETTRE

Décoration d'intérieur

Clientèle fidèle depuis 22 ans.

www.tnaison-velum.ch
036-503644

A vendre à Leytron
appartement de 37* pièces

à rénover
Prix: Fr. 170 000.-
Renseignements:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Tél. 027 455 42 42.
036-504742

IMMEUBLES NEUFS A AIGLE

Sion, centre-ville
A remettre

salon de coiffure
6 places, de style moderne,

dès le 1" juillet 2009.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre K 036-505190
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-505190

Affaire intéressante!
A remettre, pour le 1e' octobre 2009

Sierre
tea-room

Bonne situation.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre Q 036-505191
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-505191

Mil CArb
¦̂P̂  immobilier

MONTHEY
PPE «Fleur de Lys»

Appartements de VA et 4Vi pièces
Proche des commodités

Finitions de qualité
Livraison juin 2010

Dès Fr. 325'000.-

CGS Immobilier Chablais SA
Place centrale 3/CP 1512

• 1870 Monthey 2
tél. 024 473 70 00

monthey@cgs-immobilier.ch
www.cgs-immobilier.ch

Monthey - centre-ville
appartement 472 p.

en attique
3 balcons, 3 chambres, grand salon

• avec cuisine-bar, très lumineux,
agréable à vivre, confort, ascenseur

Fr. 335 000.- à discuter
Libre tout de suite

Fonds propres minimum Fr. 30 000 -
Tél. 079 236 18 63 jusqu'à 20 h.

036-504438

A vendre Charrat
villa indépendante neuve
de 472 pces, 160 m2 habitables

Chauffage pompe à chaleur.
2 terrasses, garage, couvert à voiture,

places de parc, 950 m2 de terrain,
pelouse clôturée.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

Fr. 515 000.-. Pour traiter fonds
propres ou LPP Fr. 100 000 -
Visites: tél. 078 623 38 75.

036-504986

a%\\\¦ éI IéFONCIA¦ ¦¦GECO
Fully

À LOUER
Agréable appartement
de 4.5 pièces
dans jolie résidence, situé à proximité des
écoles et commerces , bénéficiant de l'aide au
logement. Réduction pour AVS, Al, étudiants

Libre dès le 1er avril 2009.

o Fr. 1225.— + charges

Carrosserie
à louer

Chiffre d'affaires garanti

entre Sierre et Sion

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-503536

y M a Ma^  ( VtlcH aWb'fa.e c-OSSf 
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)
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euromarina

Appar tements'̂ ^̂ %l̂ ^̂ ^ |̂ ,̂

Bord de mer

î MJ ĴgHL̂

w^Valimmobilier
r\®

OPPORTUNITÉ À SAISIR!
A vendre à Torgon/VS
duplex de 31/2 pièces
90 m2, en parfait état
vendu meublé + garage
tr oftRinnn _

Cherche à acheter

halle industrielle
terrain industriel

ancien hôtel
école à restaurer,

centre commercial, etc.
entre Brigue et Villeneuve

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-503535

Martigny
Place Centrale

A louer

surface de bureaux
au 2e étage, d'environ 94 m2

1 cave à disposition.
Libre dès 4.2009.

Loyer Fr. 1400.-+ Fr. 250.-
acompte charges.
Renseignements

au tél. 058 758 32 63.
036-504960

A louer à Anzère
pour le 1" avril 2009

superbe 37* de 89 m2
dans une résidence haut de

gamme très récente plein sud

1 salle de douche jacuzzi, 1 salle
de bains jacuzzi, entièrement

meublé avec du matériel Trisconi.

Prix Fr. 1450.- par mois
charges comprises.

Tél. 078 616 14 07.
018-604134

Avenue des Vergers
VETROZ

Résidence 6 appartements
de 31/2 - 41/2 - 5 - 51/2 pièces

: ..... '

- ¦¦¦ "r^ m̂SmûmvmSmBr!';s
!f -MM BBH '¦ a

îiaâ. venduta^̂ ^̂  ̂ ^^-g —aas *

pour Vous au prix 2007

gagner de l'argent
en devenant propriétaire

reste plus que 3 appartements
Jean -Claude Weibel nat. 078 605 41 02
3973 Grône weibel@netplus.ch

Valais central
à remettre pour raison de santé

FITNESS
entièrement équipé

Opportunité à saisir
Tél. 078 768 41 91.

036-505089

rValimmobîlier
Châteauneuf-Conthey,
app. 4Vz, 112 m2, Fr. 365'OuO.-
(état d'entretien impeccable
et rénovations récentes)

Plan-Conthey,
villa, 203 m2, 5 chambres,
garage double, piscine,
jaccuzi, Fr. 950'000.-
Plan-Conthey,
villa 1160 m3 de 3
appartements, 21/z p., 3Vz p.
et 51/2 p. pour Fr. 1'210'000.-
(très intéressant pour
investisseur ou familles)
097 rWS 14 14 / 070 393 14 14

** \̂¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Champlan

À LOUER
Spacieux et lumineux
appartement de 4.5 pièces
Avec grand balcon dans immeuble récent
bénéficiant de l'aide au logement, réduction
pour AVS, Al et étudiants. Situation calme,
proche des arrêts de bus.

Libre dès le 1er avril 2009.

USDp Fr. 967.— + charges

http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://www.ase-sa.ch
http://www.maison-velum.ch
mailto:monthey@cgs-immobilier.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.euromarina.es
http://www.valimmobilier.ch
mailto:weibel@netplus.ch
http://www.valimmobilier.ch
mailto:gerance@gendre-emonet.ch
http://www.gendre-emonet.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
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-13 ( •«»» *-*EI Ĵ Ŝ I vous offrons 1 année de produit à
M seui.J4jU.Sjri fHf ff «essive Ariel GRATUIT!*
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acn aDDene les îeunes
SION Le public est
invité à suivre samedi
au Conservatoire
cantonal un concours
pour les jeunes
musiciens amateurs
mais néanmoins
éclairés du canton.

VINCENT PELLEGRINI

Ouvert à tous les jeunes musiciens ama-
teurs habitant le Valais, le Concours
Bach aura lieu ce samedi 21 mars de 9 h
30 à 12hl0 et de 13h30 à 15h30 au
Conservatoire cantonal (à la chapelle et
à la salle des archets) . L'entrée est libre et
le public est invité à suivre les presta-
tions des jeunes musiciens. Il y a trois
catégories selon les âges (avec plusieurs
prix par catégorie) , ainsi qu'un grand
prix couronnant toutes les catégories. .

La famille Bach
Le principe du concours est simple:

jouer une pièce de Jean-Sébastien Bach
ou de ses descendants (ses enfants
étaient eux aussi de grands composi-
teurs). Tous les instruments sont admis
et même si le Conservatoire cantonal est
à l'origine de ce concours, les élèves
d'autres écoles ou étudiant avec des
professeurs privés sont également bien-
venus. Pourquoi Bach? La Direction du
conservatoire ainsi que les initiateurs de
cette épreuve, Ottilia et Stefan Ruha,
souhaitent par ce concours stimuler le
travail individuel et la connaissance
plus approfondie de la musique de la fa-
mille Bach. Car c'est une musique qui
exige un effort d'interprétation particu-
lier. Comme le concours ne s'adresse
pas aux professionnels ou même aux
pré-professionnels, il récompensera
ainsi avant tout l'intelligence et la pas-
sion musicales. Bach exige une démar-
che personnelle. Se frotter à son univers
peut susciter des vocations musicales.

Le public est invité à venir écouter ce samedi au Conservatoire cantonal, à Sion, les jeunes musiciens valaisans qui interpréteront des
partitions de la famille Bach, LE NOUVELLISTE

Cinquante-cinq jeunes
Le concours - alors que le mot de-

vrait plutôt faire peur à des musiciens
amateurs - a réussi par sa philosophie à
donner aux jeunes l'envie de participer
à une aventure musicale où le plus im-
portant est l'enrichissement personnel
retiré par chaque participant. Le
Conservatoire cantonal va ainsi accueil-
lir 55 candidats de 7 à 20 ans pour ce pre-
mier Concours Bach. Ont ainsi été enre-
gistrées 12 inscriptions dans la catégorie
I (de 7 à 11 ans, épreuves à partir de 13 h
30 à la chapelle du Conservatoire), 27
dans la catégorie II (12 à 15 ans, épreu-
ves le matin à partir de 9 h 30 et l'après-
midi à partir de 13 h 30 à la salle des ar-
chets) et enfin 16 jeunes dans la catégo-
rie III (16 à 20 ans, épreuves uniquement

le matin et à partir de 9 h 30 à la chapelle
du conservatoire) .

Neuf instruments
Quant aux instruments représentés

pour ce concours, ils sont divers: dix-
sept pianistes, quinze violonistes, sept
harpistes, six violoncellistes, cinq flûtis-
tes, deux contrebassistes, un altiste, un
saxophoniste et un percussionniste qui
présentera une sonate pour violon de
Jean Sébastien Bach sur un marimba!
Les candidats viennent de tout le Valais
et sont essentiellement des étudiants du
Conservatoire cantonal (41), mais éga-
lement de l'Allgemeine Musikschule
Qberwallis (7), du Conservatoire de Ve-
vey (1), de l'Ecole Espace Musique à Vé-
troz (1) et de l'Ecole «Un, deux, trois,

musique» à Sion (1). Il faut encore ajou-
ter quatre musiciens inscrits qui pren-
nent des cours en privé.

Les membres du Jury sont: pour la ca-
tégorie I, Bernadette Elôd (présidente),
Claudine Pignolet et Jôrg Lingenberg;
dans la catégorie H, Hansruedi Kâmpfen
(président), Susan Rybicki-Varga, Stefan
Ruha (responsable des jurys); pour la ca-
tégorie in, Brigitte Fournier (présidente),
Ottilia Ruha et Eduard Zurwerra.

Notons que pour l'attribution du
grand prix, les lauréats de chaque catégo-
rie (1er, 2e et 3e prix de chaque catégorie)
rejoueront dès 16 heures devant un jury
sous la présidence de Stefan Ruha.
Tous les renseignements sur ce concours peuvent
être consultés sur le site http://www.conservatoi-
revs.ch, puis «Concours Bach».

CAVES DU MANOIR - MARTIGNY

Un festival balkanique
En cette fin de semaine, le
staff des Caves ne chôme pas.
Jeudi soir, le métal tonitruant
de Burst (SWE), The Océan
(D), Bison B.C. (CAN) et Me-
deia (FIN) prendra ses aises
dans le club, avant que la folie
des fanfares balkaniques ne
s'installe pour le week-end.

Vendredi soir, soirée très
festive avec le groupe serbo-
autrichien La Cherga qui
donne dans l'«électro roots
balkanic» agrémenté d'une
belle voix féminine et anglo-
phone. En première partie,
Skatanga, formation de
«brass-rock» valaisanne qui
ratisse large, entre ska, bal-
kans et rock festif... sur www.petzi.ch

Samedi, le très fameux
Boban I Marko Markovic
(photo) sera de retour aux
Caves. L'orchestre fétiche
d'Emir Kusturica y avait déjà
semé sa folie et sa virtuosité
l'an passé. Ane pas rater.
www.cavesdumanoir.ch. Prélocations

MARTIGNY - SUNSET

BAKXmenlive
Ils arrivent comme les hiron-
delles: avec le printemps. Les
Genevois de BAKXIII sont un
poil plus bruyants que nos
amies à plumes avec leur son
unique à la frontière electro-
dark, quelque part dans les
profondeurs sombres du
rock electro. Ils seront sur la
scène du Sunset Bar ce ven-
dredi 20 mars, dès 22 h.
Comme à leur habitude, on
retrouvera du son, mais aussi
de la vidéo. A noter que Bak
XIII a désormais un nouveau
guitariste, qui répond au
doux nom de Tenebras. Il re-
joint les membres fondateurs

DDDMix (chant, program-
mation) et Baron von Smok
(programmation). Ils tour-
nent actuellement leur cin-
quième album «Ultima Ratio
Regum», sorti il y a tout juste
une année, entre la Roman-
die et la France voisine. En-
trée libre.

GALERIE STELLA HELVETICA - SAILLON

La lumière de l'authenticité
JEAN-MARC THEYTAZ

Les tableaux exposés par Salvina Del Graci
Bavarel à la galerie Stella Helvetica de Saillon
ont la fraîcheur de la poésie, la spontanéité
des amoureux, la simplicité et la naïveté des
choses vraies, authentiques, ils sont très co-
lorés, ont un accent qui leur est propre et vi-
vent dans une lumière qui leur appartient.

«Jesuis établie depuis25ans en Valais, àNe-
miaz, et j 'adore ce pays: mes origines remontent
à la Sicile mais j 'ai vécu toute mon enfance dans
les corons, en France, près de Saint-Etienne. Une
période qui m'a fortement marquée, un univers
particulier, dur mais vrai et fort .  Il s'agissait
aussi d'une époque chahutée pendant et après
la guerre: mes f r ères ont d'alleurs été prisonniers
de guerre, j 'en ai conservé des souvenirs très
marqués. Nous y vivions simplement, souvent
dehors, les rapports humains étaient parfois
tendus mais toujours f rancs.»

Puis elle enchaîne avec ses passions artis-
tiques: «Toute jeune j 'ai commencé à dessiner
et aussi à écrire. J 'ai ainsi rempli des quantités
de cahiers, avec des poèmes, des aphorismes,
des textes p lus p hilosophiques, souvent en pa-
rallèle avec des gouaches. Toute ma vie durant,
quand je me sens dispon ible, que mon esprit est
libre, je prends la p lume et laisse mon cœur et
mon esprit s'exprimer de manière très souple et
fluide. Ail ans j 'ai même gagné un prix de poé-
sie qui m'a fait monter à Paris durant qelques
jours, une véritable fête dont j 'ai gardé un sou-
venir lumineux avec notamment la visite du
Musée du Louvre une vraie découverte de l'uni-
vers lumineux des grands maîtres... Ici à Sail-
lon c'est la première fois que j e  montre mon tra-
vail en compagnie de mon invitée Aline Kott-
mann, sculptrice, qui a travaillé sur des blocs
de pierre ollaire. Un très beau résultat avec des
pièces suggestives, un style f in et sobre, expressif
aussi parfois....»

Une belle rencontre. L'exposition est ouverte
depui> une semaine pnviron et Mme Del

Salvina Del Graci Bavare. LE NOUVELLISTE

Graci y vient faire le gardiennage: «Ma famille
était présente pour le vernissage, une rencon-
tre internationale en quelque sorte puisque
mes enfants habitent en Russie, Angola,
France... Une réunion chaleureuse et cordiale
de gens du monde entier; mes petits-enfants
repartent souvent de chez moi avec un tableau
sous le bras. Ici à Nemiaz, en dessus de Cha-
moson, la vie est calme, sereine, parfois soli-
taire mais j 'apprécie beaucoup. On peut médi-
ter, se livrer sans contraintes à des activités de
création comme la peinture à l'huile, la goua-
che, l'écriture. Les contacts avec les Valaisans
ne sont par contre pas toujours faciles. Ils res-
tent un peu sur leur réserve, enfermés dans un
monde qui est le leur et éprouvent quelque
peine à s'ouvrir à celui qui vient d'ailleurs.
C'est pourquoi j e  pense d'ailleurs que la cul-
ture est très importante pour le brassage des
mentalités, des sensibilités, pour le partage et
l'échange de points de vue, pour avancer....
tout simplement.»

Une exposition à découvrir jusqu'au 22 mars tous les
jours de 15 à 20 h sauf le lundi.

http://www.petzi.ch
http://www.avenir-anzere.ch
http://www.pacha-club.ch
http://www.vldondee.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.petzi.ch
http://www.conservatoi-
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolcevita S
8.50 Top ModelsS
9.10 Dawson
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.25 Famille d'accueil

Beau-père.
15.20 Malcolm
15.45 Lois et Clark

Ultra Woman.
16.35 LA enquêtes

prioritaires©
Double tranchant.

17.35 Dolce vita S
18.00 Le court du jour
18.10 Top ModelsS
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal S
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal S

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
9.00 Quel temps fait-il ?
9.20 Classe Politique

Invités: Christian Levrat,
Jean-François Fournier,
Isabelle Moret, Jean-
François Rime, Luc Re-
cordon, Yves Nidegger.

10.20 Santé
10.50 Motorshow
11.15 Le maître

des émotions
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Les Zozios
14.35 Mabule
15.30 Astérix le Caulois *

Film. Animation. Fra -
Blg. 1967.

16.35 Lire Délire
17.05 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
18.35 Dr House©
19.30 Lejournal .9
20.00 Bancojass

6.20 Bambou
et compagnies

6.45 TFouS
11.05 7 à la maisons

Tout pour mon frère.
11.55 Attention

à la marche ! .2
13.00 Journal ̂
13.55 Julie Lescaut.9 **

FilmTV. Policier. Fra.
1997. Real.: Charlotte
Brandstrôm. 1 h 45.
Avec : Véronique Genest,
Mouss Diouf. Cellules
mortelles.

15.40 Alice Nevers,
le juge est
unefemmeS

FilmTV. Policier. Fra.
2005. Real.: Joyce Bu-
nuel. 1 h 55. Mince à
mourir.

17.35 Grey'sAnatomyS©
18.25 A prendre

ou à laissera
19.10 La roue

de la fortunes
20.00 Journal-9

23.20 Life S
Série. Policière. EU.
2007. 8 et 6/11. Inédits.
Doublejeu. Un homme
est retrouvé coupé en
deux par l'explosion d'un
four. Reese et Crews dé-
couvrent qu'il menait
une double vie... -
Confession d'un homme
dangereux.

0.55 Alerte Cobra S
1.45 Appels d'urgence
3.05 Le Rideau

finale*©
Film.

6.00 Les z'amours S 6.00 EuroNews
6.30 Télématin 6.45 Toowam .9
8.50 Des jours Au sommaire: «Baby

et des vies S LooneyTunes (3 épi-
9.15 Amour, gloire sodes)».- «Titeuf(3 épi-

etbeautéS sodés)».-«La Panthère
9.40 KD2AS rose (3 épisodes)». -
10.45 Motus.» «Carfield &.Cie».
11.20 Les p'tits 11.10 Plus belle la vieS

z'amoursS 11.35 Des mots
12.00 Tout le monde veut pourdemain

prendre sa placée 11.40 12/13
13.00 Journal S 13.00 30 millions
14.00 Toute une histoire .? d'amiscollectorS
15.05 Un cas pour deux S 13.45 Inspecteur
17.00 Grenoble (Ll) Derricks

/Monaco (Ll) S Le rôle de sa vie.
Football. Coupe de 14.55 Questions
France. Quart de finale. au gouvernements
En direct. Les Grenoblois 16.05 Zorro S
de Grégory Wimbée dis- 16.30 @ la cartel
putent leur premier 17.30 Des chiffres
match de Coupe de et des lettres S
France à domicile en ac- 17.55 Culturebox
cueillant l'AS Monaco. 18.00 Questions pour

19.00 N'oubliez pas un champion-?
les paroles.? 18.35 19/20 national

20.00 Journal S 20.10 Plus belle la vie S

20.3

Fil
20
de
Av
Sa
De
aê
ha

22.10 Ça se discute S 22.40 Soir 3 S
Magazine. Société. Prés.: 23.05 Tout le sport
Jean-Luc Delarue. 23.10 Ce soir
2 h 14. Comment ac- (ou jamais !)S
cepter le handicap men- Magazine. Culturel. Prés
tal de son enfant? In- Frédéric Taddeï. En direc
vités: l'équipe du télé- 1 h 10. Pour remettre la
film «Les Poissons mar- culture à l'honneur,
teaux». En France, 6000 Frédéric Taddeï propose
enfants naissent chaque un magazine accessible
année avec un handicap au plus grand nombre,
mental. 0.20 Le mieux

0.25 Journal de la nuit c'est d'en parlera
0.45 Des mots de minuit 1.05 Soir 3 S
2.15 Emissions 1.30 Plus belle la vie-?

religieuses

6.00 M6 Music S
6.35 M6 Kid-?
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 é
13.35 Hôtel de rêve...

en Chine-?
Film TV. Sentimental. Ail
-Aut. 2008. Real.: Otto
W Retzer. 1 h 45. Inédit.

15.20 Mon amour
de fantômes

Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Real.: Arnaud
Sélignac.l h 55.

17.15 Hit machine
17.20 Paris 16e S
17.50 Un dîner

presque parfaits
18.50 100% Mag
19.45 Six' S
20.00 MalcolmS

22.40 Enquête
exclusives©

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 40. Jeunes
et alcool: quand les fêtes
dégénèrent. Le«binge
drinking» pourraitse
traduire en français par
le fait de s'enivrer le plus
vite possible. Consé-
quence: l'ivresse est de-
venue la première cause
de mortalité chez les 15-
25 ans.

0.20 Enquête exclusives

6.45 L'emploi parle Net
6.50 Debout les zouzous
11.05 Jane Goodall ,

retour à GombeS
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 La Grande

Route incaS
Inédit. Au coeurde l'Em-
pire.

15.35 Surprenants
requins-marteaux

16.30J'irai dormir
chez vous... S

Royaume-Uni.
17.25 Mes années 60

Long Chris.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Cuisines des terroirs

Le Pays basque.
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le Nord et le Sud

Inédit. Retour à Mont-
Royal.

22.30 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés
Bruno Duvic. 45 mi-
nutes. L'éducation et la
culture: droit ou pri-
vilège? Quels moyens la
politique européenne
met-elle en place pour
que le plus grand
nombre de citoyens pos
sible ait accès à l'éduca-
tion et à la culture?

23.15 Si le vent soulève
les sables **

Film.
0.50 Arte culture

21.10 NCIS : enquêtes
spécialesS

Série. Policière. EU. 2007
et 2008.11 et 12/19.
Un homme de foi. Pour
respecter les croyances
religieuses du défunt,
Ducky refuse de prati-
quer une autopsie sur le
corps d'un jeune marine
musulman, tué près x

d'une mosquée. - Etroite
surveillance.

22.45 Rome *** ©
23.40 Lejournal
23.50 ReGenesis *** ©

22.20 Les robots
affectueux

Documentaire. Société.
Dan. 2007. Real.: Phie
Ambo. 50 minutes. De
nouvelles générations de
robot - robots thérapeu-
tiques ou robots de com-
pagnie - remettent en
cause les relations de
l'homme avec la ma-
chine.

23.10 Sport dernière
23.30 36,9° S
0.30 Toute une histoire
1.25 36,9°S

18.35 Rumeurs. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Le point. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco.
22.15TV5MONDE,le
journal Afrique. 22.30
Avocats et associés.

¦ BŒESPORT

17.00 Storm Hawks.
17.25 Bakugan. 17.50
Ben 10.18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Mv Spy Fa-
mily. 19.55 La Légende
des Supers Héros. 20.20
Batman. 20.45 Chute
libre **© . Film. Policier.
22.35 Le Prédicateur**
Film. Drame.

HBnn

11.45 Game in Sport.
16.30 Grenoble (Ll)/Mo-
naco (Ll). Football.
Coupe de France. Quart
de finale. En direct.
19.00 Rennes (Ll)/Rodez
(Nat). Football. Coupe de
France. Quart de finale.
En direct. 21.00 Euro-
goals Flash. 22.25 Golf
Club. 22.30 Yacht Club.

18.50 Latele 19.0011
QuotidianoS. 19.40
Conteste 20.00 Tele-
giornale S. 20.40 Attenti
aqueidueS. 21.00 Ma-
rie Antoinette S**.
Film. Histoire. 23.10 La-
tele. 23.20 Lotto Sviz-
zero. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 L'albero di
Josh.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTdeCanal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 SuperGrave *© .
Film. Comédie. Inédit.
22.35 Les Rois du patin S
** Film. Comédie. Iné-
dit

18.45 Que le meilleur
gagne !. Aigles lutteurs
en Mongolie. 19.40 Les
chemins du possible.
Destination Mali, Bur-
kina-Faso. 20.40 Kin-
shasa BeijingStory.
21.40 Louis XVII, que-
relles pour un trône.
22.40 Faites entrer l'ac
(.usé.

¦ — ¦

19.30 Tagesschau S.
20.05 Deal or no Deal S.
20.50 Classe Politiques.
Die Sendung zur Session.
21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10S. 22.15
Meteo S. 22.20
Reporter. Menschen,
Schicksal.Abenteuer.
22.55 Kulturplatz.

19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8. 19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau S. 20.15
Saint-Etienne (Fra)/Wer-
der Brème (Ail) S. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. En
direct. 22.45 Hartaber
fairS.

¦33F
17.45 Leute heute S.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
S. 19.25 Kûstenwache.
20.15 Wie schlau ist
Deutschland?S. 21.45
Heute-journal S. 22.15
Abenteuer Wissen. Le-
ben!: Zeit des Erwachens
22.45 Auslandsjoumal.

arara
18.20 National Géogra-
phie. 18.50 Zack e Cody
a! Grand Hôtel. 19.15
HannahMontanaS.
19.40 Blue WaterHigh.
20.10 FCZurich/FC Bâle.
Football. Coupe de
Suisse. Quart de finale.
En direct. 22.10 Frost :
specie in estinzione. Film
TV. Policier.

17.50 Mein coolerOnkel
CharlieS. 18.15 Tûrkisch
fur Anfahger. 18.40 Bos-
ton Légal. 19.30 Tages-
schau. 20.00 FC
Zurich/FC Bâle. Football.
Coupe de Suisse. Quart
de finale. En direct.
22.45 Unleashed : Ent-
fesseltS**© Film.
Thriller.

23MHrtJ KjL
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente. 19.15
Hola.iQuétal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
tas de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Pelotas. 23.20 La
nocheen 24 de horas.

Le Nouvelliste

¦ 1641 0 E3^H

©m KL
11.00 Praça da Alegria. 11.50 Alerte Cobra.
14.00 Jornal da tarde. 13.35 Miss Marple. Film
15.00 Ganância. 17.00 TV. Policier. 15.15 Her-
Portugal no Coraçâo. cule Poirot. 16.10 In-
19.00 Portugal em di- croyable mais vrai, le
recto. 20.00 Programa a mag'. 17.55 Alerte
designar. 21.00Telejor- Cobra. 18.45 Angel.
nal. 22.00 Em reporta- 20.25 TMC infos tout en
gem. 22.30 Argenti na i mages. 20.40 Les
contacte 23.00 Prôs e maçons du coeur. Inédit,
contras. 23.00 Trois voeux.

fTPM jEfiX fcfAÉS É<Ûb SAT.1
16.15 La vita in diretta. 19.00 Lenssen &. Partner
18.50 L'eredità. Variétés. 19.30 K il , Kommissare
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10. im Ein'satz. 20.00 Sat.l
20.00Telegiornale. Nachrichten. 20.15 Der
20.30 Affari tuoi. 21.10 Bulle von Tôlz. Kriegder
Casino Royale **•. Film. Camper. 22.20 Die Ge-
Espionnage. EU - GB - AH. richtsvollzieher : Klin-
2006. Real.: Martin geln, Klopfen und Kassie-
Campbell. 2 h 35. 23.45 ren. 23.20 24 Stunden.
TGl. 23.50 Porta a porta. Ailes Miill oder was? Jagd
1.25TGl-Notte. aufAbfalIsunder.

17.20 Law&Order. 19.15 Mon incroyable
18.00 Meteo. 18.05 TG2 anniversaire. 20.05
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Dance Crew USA. 20.30
Sport. 18.30 TG2. 19.00 Pimp My Ride 21.00
X Factor. 19.35 Squadra South Park. 21.25 Tila,
Spéciale Cobra 11. 20.30 celib et bi. 21.45 Tila, ce
TG2. 21.05 Voyager ai lib et bi. 22.20 Dome-
confini délia conoscenza. nico, celib et hétéro.
23.05 TG2. 23.15 TG2 22.45 Les Girls de Play-
Punto di vista. 23.20 Rai boy. 23.30 MTV Crispy
educational. News. 23.35 Love Link.

PRIME
17.00 Concert du Nouvel 16.00 Doctors. 16.30
An. Concert. Classique. EastEnders. 17.00 Home
18.50 A New York Sate of Again. 18.00 Ancient
Mind. Récital Bruno Fon- Rome rthe Rise&Fall of
taine. 20.30 Pierre Bou- an Empire. Caesar. 19.00
lez dirige Bartok. The Weakest Link. 19.45
Concert. Classique. Doctors. 20.15 EastEn-
22.20 Programme ders. 20.45 New Tricks.
Berg/Lutoslawski/Schu- Old Dogs. 21.35
mann/Bartok. Concert. Casualty. 23.15 Mission
Classique. Africa.

©\. 1
17.05 C'est ouf!. 17.15
Les Condamnées®.
18.10 Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35Jackie
Chansous pression *.
Film. Action. 22.35 Cops
Uncut©. 23.05 UFC Live
Event©. Sport de com-
bat. Inédit. 23.40 Pre-
mier League Poker 2.

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Sophie
Ellis Bextordans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love en
direct

20.00 Tagesschau S.
20.15 Betrifft,A6, die
Achse des Bôsen. Eine
Autobahn als Problem-
strecke. 21.00 Reise-
wege. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Bec-
ker. 22.30 Auslandsre-
porter. 23.00 Sexy Beast,
BankraubwiderWillen S
*©. Film. Thriller.

5331 ¦raaoi
18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Teenagerausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg
WilderWesten. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV.

Chien, chat etc. 12.00-13.00 Nouvelle
diffusion des émissions du mardi soir
14.00. 15.00, 16.00 Chien, chat, etc.
18.00 Le journal et la météo 18.20
Le débat f 9.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35
Journal du matin 830 On en parle 930
Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 1230 Le 1230
13.00 A première vue 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drô-
les d'histoires 22.00 La iigne de coeur
2230 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 830
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 1330 Concert de
l'après-midi 15.00 Feuilleton musical
15.30 Musique d'abord 1630 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
1930 Les temps qui courent 20.00
Concert du mercredi soir 2230 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 19.10-1930 Studio 4

5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un événe-
ment 7.30 Flash et invité du matin 7.45
Petites annonces 8.00 Journal 8.15
Agenda et magazine 9.00 Bien sur terre
9.15 Anniversaires 930 Etoile du dro-
guiste 10.15 Le premier cri 10.30 Secrets
du métier 11.00 La tète ailleurs 11.30 Un
artiste, une rencontre 11.45 Magazine
1230 Journal 13.00 Tire la chevillette
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Agenda et magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch
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Mag;
heun

7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolce vita S
8.50 Top ModelsS
9.10 Le Grand Patron

FilmTV. Drame. Fra.
2003. Real.: Claudio To-
netti. 1 h 35.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Les Cordier,

jugeet flicS
FilmTV. Policier. Fra.
2002.

16.05 Lois et Clark
16.50 LA. enquêtes

prioritaires©
17.40 Dolce vita S
18.05 Le court du jour
18.10 Top ModelsS
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal S

21.10 FBI : portés
disparus S

Série. Policière. EU. 2008
et 2006. 6/22 inédit et
9/24 Une vie de regrets.
Une femme, tout juste
mariée, disparaît après
une violente dispute
avec son mari. - Le pro-
tecteur.

22.40 Tard pour Bar
Sexe féminin: le dernier
tabou? Invités; Cléa Car-
min, Renata Libal,Char-
lotte Roche, Christophe
Bûchi.

6.45 Mabule 6.20 Bambou
8.00 Les Zozios et compagnies
8.50 La semaine des Les phoques,

médias à l'école 6.45 TFou S
9.00 Quel temps fait-il ? 8.30 TéléshoppingS
9.30 TXC. (Joutes 9.20 Mission

taxes comprises) sauvetagesS
Des voitures neuves a 10.05 10H le mag
prix cassés. 11.10 7 à la maison S

9.55 A bon entendeurs Un tissu de mensonges.
10.25 36,9°S 11.55 Attention
11.30 Les Zozios à la marche ! S
12.20 La semaine des 13.00 Journal S

médias à l'école 13.55 Les Feux
12.30 tsrinfo de l'amourS
12.45 Quel temps fait-il ? 14.55 Un mariage
13.20 Lejournal à l'épreuveS©
13.55 tsrinfo Film TV-Suspense. EU.
14.10 A bon entendeurs 2005. Real.: Harvey
14.40 36,9°S Kahn. 1 h 40.
15.45 Les Zozios 16.35 Seconde Chance S
16.20 Mabule 17.35 Grey'sAnatomy S©
17.00 Beverly Hills Entre deux mondes.
17.45 Les Frères Scott 18.25 A prendre
18.30 Dr House© ou à laisserS

Double discours. 19.10 La roue
19.30 Le journal S delafortuneS
20.00 Bancojass 20.00 Journal S

li

22.50 La Morsure 22.40 Minority
du lézard* Reports***©

Film. Comédie drama- Film. Science-fiction. EU
tique. EU. 2003. Real.: 2002. Real.: Steven
Andrew Davis. 1 h 55. Spielberg. 2 h 30. Avec
Avec : Sigoumey Weaver, Tom Cruise, Samantha
Shia LaBeoufJonVoight, Morton.CojinFarrell,
Patricia Arquette. Injus- Steve Harris. Washing-
tement accusé de vol, un ton, en 2054. L'agent
adolescent est JohnAnderton est à la
condamné à passer 18 tête de la division «Pré-
mois dans un camp de Crime», capable de dé-
travail pour délinquants, tecter un criminel avant
dirigé par une femme qu'il ne le devienne...
vénale et cruelle. 1.10 Le club

0.45 Temps présents de l'économie

' '̂ B ^1

6.00 Les p'tits
z'amoursS

6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies S
9.20 Amour, gloire

et beautés
9.45 C'est au programme
10.50 Motus S
11.25 Les z'amoursS
12.00 Tout le monde veut

prendre sa places
12.55 Rapports du Loto
13.00JournalS
13.55 ConsomagS
14.00Toute une histoires
15.05 Un cas pour deux S
17.10 En quête

de preuves S
18.00 Côté match du jour
18.05 The Closer :

LA enquêtes
prioritaires^

Un plat qui se mange
froid.

18.55 N'oubliez pas
les paroles S

20.00 Journal S

22.45 Les travailleu(r)ses
du sexe S©

Documentaire. Société.
Fra - Blg. 2009. Real.:
Jean-Michel Carré.
1 h 10. Inédit. Alors que
des femmes et des
hommes revendiquent
le droit de louer libre-
ment leur corps, pour-
quoi cette activité reste-
t-elle la plus stigmatisée
dans notre société?

0.00 Georges Ibrahim,
un rêve
de Palestine S

6.00 EuroNews
6.45 Toowam S
8.35 C'est pas sorciers
9.05 Plus belle la vieS
9.30 HookerS
10.25 C'est mieux

le matin
11.05 Côté cuisines

Inédit. Lasagne végéta-
rienne et légumes grillés
au gorgonzola.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collectorS
13.45 Inspecteur

Derricks
14.55 Questions

au gouvernements
16.00 Côté jardinsS
16.30 @ la carte S
17.30 Des chiffres

etdes lettresS
17.55 Culturebox
18.00 Questions pour

un champion S
18.35 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vieS

22.10 Ce soir
(ou jamais !) S

22.30 Soir 3 S
22.55 Tout le sport
23.00 Ce soir

(ou jamais !) S
Magazine. Culturel. Prés.;
Frédéric Taddeï. En direct
1 h 10. Chaque semaine
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle.

0.10 Spéciale Vie privée,
vie publiques

6.00 M6 MusicS
6.30 M6 boutique
7.05 M6 KidS
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maison S
11.55 Docteur Quinn,

femme médecin S
12.50 Le l2.50/MétéoS
13.10 Ma famille

d'abords
13.35 L'Enfant

du bonheurs
FilmTV.

15.15 Le Prince
du déserts

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

presque parfaits
18.50 100% Mag
19.45 Six1 S
20.00 Malcolm S

Alerte rouge.
20.30Tongset paréoS

20.40 Léon**©
Film.Thriller.Fra-EU.
1994. Real.: Luc Besson.
1 h 55. Avec :Jean Renc
Natalie Portman.Gary
Oldman, DannyAiello.
Après avoir rempli un
contrat, Léon, un tueur i
gages «consciencieux»
mais illettré, rencontre
Mathilda.

22.35 Wallander :
enquêtes
criminellesS©

FilmTV. Policier. Sue.
2005. Real.: Stephan
Apelgren.l h 40.4/13.
Inédit. Avec : Krister
Henriksson.Johanna
Sàllstrôm.Ola Rapace,
Fredrik Gunnarson. En-
grenage. Une élève de
l'école de Skane s'est
suicidée.

0.20 The Extremists*©
Film.

1.55 M6 MusicS

6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles S
10.15 On n'est pas

quedes parentsS
11.05 Le roman de

Goupil le renard S
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 La Grande

Route incaS
Inédit. Derniers pas sur
l'Altiplano.

15.35 Les secrets
de nosinstinctsS

Né pour survivre.
16.30 Comment

les hypermarchés
nous font marcher?

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Cuisines des terroirs

La Catalogne.
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le Nord et le Sud

Inédit. Perfidies.

22.20 Opération
retour**

Film. Documentaire. EU.
2007. Real.: Richard E
Robbins.lh 25. Inédit
La guerre, les mots pour
la dire. Une fondation a
proposé aux vétérans
américains d'Irak et d'Af-
ghanistan de fixer leur
expérience de la guerre
dans des ateliers d'écri-
ture.

23.45 Au coeur de la nuit
0.35 James Ellroy,

«American Dog»

^DF
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal fJSR).
20.30 Journal (France 2)
21.00 Temps présent.
L'usine. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco
22.15TV5MONDE,le
journal Afrique. 22.30
Des racines et des ailes.

17.00 Storm Hawks. 17.40 Leute heute S.
17.25 Bakugan. 17.50 17.50 Ein FalIfurzweiS
Ben 10.18.15 Les supers 19.00 Heute S. 19.25
nanas Zêta. 18.40 Flori- Notruf Hafenkante.
cienta. 19.30 My Spy Fa- 20.15 Galatasaray Istan-
mily. 19.55 La Légende bul (Tur)/Hambourg (AH)
des Supers Héros. 20.20 Football. Coupe de
Batman. 20.45 Présumé l'UEFA. 8e de finale re-
Innocent ** Film.Thril- tour. En direct. 22.30
1er.22.50 Boomerang Maybrit Miner. 23.30 Jo-
***. Film. Drame. hannes B. Kerner.

EEESPOin

11.30 Sprint 10 km mes-
sieurs. Biathlon. Coupe
du monde. En direct.
14.00 Sprint 7,5 km
dames. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A
Trondheim (Norvège).
19.00 Tournoi WTAd'In-
dian Wells. Tennis.
Quarts de finale. En di-
rect.

18.00 Telegiornale flash. 17.40 National Geogra-
18.10 Zerovero. 18.50 phic. Ritratti: Karen Da-
Latele. 19.00 ll Quoti- vies. 18.30 Men in Trees,
dianoS. 19.40 Contesto 19.15 Las Vegas S. 20.00
20.00 Telegiornale S. Davos/Fribourg-Gotté-
20.40 Attenti a quei due ron. Hockey sur glace.
S. 21.05 Falô. 22.30 Championnat de Suisse
Classe politique. 23.30 LNA. Play-offs. Demi-fi-
Telegiornale notte. 23.50 nale. 3e match. En direct,
Laurel Canyon *©. Film. 23.00 Abbey and Janice.
Comédie dramatique. 23.45 II Quotidiano.

9 4 KîSzwei
18.40 Le JT de Canal+(C)
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). Spécial Si-
daction. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal , la suite(C). Spé-
cial Sidaction. 20.45
Dexter®. Inédit. 22.25
TheShield®. Inédit.
23.10 Foxwoods World
Poker Finals.

20.40 Disparus en mis-
sion Les oubliés de la
guerre d'Algérie. 21.35
Le massacre de la rue
d'Isly :1e grand silence.
22.40 Dans le secret des
villes Vietnam: les tran-
chées de l'ombre. 23.25
Dans le secret des villes.
Descente au coeur de
New York.

18.59 Tagesschau- 18.15 Tûrkisch fur
Schlagzeilen. 19.00 Anfànger. 18.40 Boston
Schweiz aktuell S. 19.25 Légal. 19.30 Tagesschau
SF BôrseS. l9.30Tages- S. Information.Journal.
schauS 20.05 Achtung 20.00 Davos/Fribourg-
Kinder ! S. Sprechstunde Gottéron. Hockey sur
Schulsozialarbeit. 21.00 glace. Championnat de
Einstein S. 21.50 10 vor Suisse LNA. Play-offs. En
10S. 22.20 direct. 22.55 Der Fluch
Aeschbacher. Brillant. von Darkness FalIsS*© .
23.15 NZZ Formats . Film. Horreur.
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19.20 Das Quiz mit Jôrg 18.30 Gente. 19.15
Pilawa. 19.45 Wissen vor Hola, cQué tal ? : el curso
8. 19.52 Tor der de espanol. Magazine.
Woche/Monat. 19.55 Educatif. 19.35 Recetas
Bôrse im Ersten. 20.00 de Cocina. 19.50 Cuén-
Tagesschau S. 20.15 Die tame cômo pasô. 21.00
Drachen besiegen S. Telediario 2a Edicion.
Film TV. Drame. 21.45 21.45 El tiempo. 21.50
Kontraste. 22.15 Tages- 59 segundos. Débat,
themen. 22.45 Satire 23.15 La noche en 24 de
Gipfel. horas. 1.00Tresl4.

5S$£,
14.00 Jornalda tarde.
15.00 Ganância 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Programa a
designar. 21.00Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre
vista. 22.30 Austrâïia
contacto. 23.00
Telerural. 23.30 Très an-
damentos.

6.45 Unomattina. 9.55
Santa Messa. 16.15 La
vita in diretta. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Butta la luna
2. Film TV. Sentimental.
Ita. Real.: Vittorio Sin-
doni. 2 h 5.4. 23.15
TGl. 23.20 Porta a porta.
Magazine. Société.

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. Unfelice
risvegl io. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zéro.
23.20TG2. 23.25 TG2
Puntodi vista. 23.35
Palcoeretropalco.
Théâtre.

18.20 Soirée Dvorak et
Janécek. Concert. 20.00
Sonate pourvioloncelle
et piano, de Kodâly.
20.30 Dixiana *. Film.
Comédie musicale.
22.15 «Ratpack», the
King of the Swing. Dean
Martin. 23.20 CabCallo
way :Swinging atHis
Best. Concert. Jazz.

m̂p
11.50 Alerte Cobra.
13.35 Miss Marple.
15.15 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 16.10
Rick Hunter. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 An-
gel. 20.25 TMC infos tout
en images. 20.40 Le Tour
du monde en 80 jours *.
Film. Aventure. Inédit.
22.50 90' Enquêtes.

18.00 Das Sat.l
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen & Partner. 19.30
Kll, Kommissareim
Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
chrichten. 20.15 Der
Kindergarten Daddy* .
Film. Comédie. 22.15
Numb3rs:Die Logikdes
Verbrechens© .

g—|KS
19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. Imagination-
land. (1/3). 21.25 Tila, ce-
lib et bi. 22.20 Dome-
nico, celib et hétéro.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTV Crispy
News, 23.35 Love Link.

mina
PRIME

16.00 Doctors 16.30
EastEnders. 17.00 Ca-
sualty. 18.40 Model Gar-
dens. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders . 20.45
Cranford, Inédit. May
1843.21.45 Only Fools
and Horses. 22.45 Hy-
perdrive. Inédit. 23.45
Mission Africa.

©Y. *
16.30 C'est ouf 1. 16.40
Ça va se savoir®. 17.05
Les Condamnées®.
18.10 Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Diablesse
*. Film. Comédie senti-
mentale. 22.20 Puis-
sance catch. 23.15
World Séries of Poker.
0.15 Série rose©.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 Le no comment Le
meilleur de la semaine en images! 1835
L'entretien avec Jean Troillet 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch
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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, 835
Journal du matin 830 On en parie 930
Médialogues 10.00 Rien n'est jouél
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 1230 Le 12.30
13.00 A première vue 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drô-
les d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00
Matinales, musique et infos culturelles
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux trésors,
une discothèque idéale 11.00 Entre les
lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Feuilleton musical
1530 Musique d'abord 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 2230 Le journal de nuit
2240 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 19.10-1930 Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00, 8.00
Journal 645 Matin sports 730 Flash et
Invité du matin 8.15 Agenda et magazine
8.45 Petites annonces 9.00 Bien sur terre
9.15 Anniversaires 9.30 Assurances
10.15 Premier cr! 10.30 Les secrets du
métier 10.45 Petites annonces 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Jeu de l'al-
bum 1230 Journal 16.00 Graff 'hit
16.15 Album 16.30 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Magazine 1730 Soir Infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir mag 18,45
Petites annonces 19.00 Pull-up

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3.18.00
Soprano dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00TVM3COOI + M3
Love en direct.

SWR>
20.15 ZurSache Baden-
Wûrttemberg !. 21.00
MarktcheckS. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. 22.30
Drillinge und dann... Wie
Phônixaus derAsche.
23.00 Auf Leben und Tod,
Stemstunden der Medi-
zin, UmstritteneThera-'
pien.

18.45 RTL aktuell 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zà'hlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI.den Tàtern aufder
Spur. 22.15 Bones , die
Knochenjagerin 23.10
Prison Break
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Le printemps pointe
le bout de son nez
Nous cherchons
¦ Maçons (classe Q. A. B)
¦ Manœuvres de chantiers
¦ Peintres + plâtriers
¦ Monteurs électriciens
¦ Monteurs sanitaires
C'est avec plaisir que nous vous
attendons chez
T.o Job SA
Théo Christophoridis
Place Centrale 3-1920 Martigny
Tél. 027 722 96 48 - Fax 027 722 96 49
theo@to-job.ch - www.to-job.ch

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

Vente - RecommandatiVente - Recommandations Bex' nous cherchons
personne retraitée
pouvant s'occu per
d'une petite centrale
hydroélectrique.

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ku Appartement à dis-
| position sur place.
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: : .. :._ .. „ Tél. 024 463 11 78
Tél. 079 752 53 24.

D36-505213
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Café des Petits
Trains à Aigle
cherche
serveuse
extra fixe
vendredi
14 h-fermeture
samedi
14 h-fermeture
dimanche
8 h-18 h.
Tél. 079 685 76 90.

036-505304

Suite à la démission de sa directrice, la
fanfare L'Avenir de Fully met au
concours un poste de

directeur/trice
Fanfare de 45 membres, nous répé-
tons les lundi et jeudi et évoluons en
2e catégorie brass Band.
Entrée en fonctions: septembre 2009.
Retour des candidatures: le 25 avril
2009.
Pour tous renseignements:
Monsieur
Philippe Mettaz
Rue Saint-Gothard 22
1926 Fully
Tél. 027 746 38 16
Site internet: www.avenirfully.ch

036-505023

BUREAU
METIERS
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Etes-vous un spécialiste
des travaux souterrains?
Alors contactez-nous, nous cherchons
¦ Foreurs
¦ Mineurs
¦ Machinistes
¦ Coffreurs
T.o Job SA
Théo Christophoridis
Place Centrale 3-1920 Martigny
Tél. 027 722 96 48 - Fax 027 722 96 49
theo@to-job.ch
www.to-job.ch

CENTRE RÉGIONAL
TRAVAIL & ORIENTATION

Coopérative composée de 4 structures actives dans la réinser-
tion des demandeurs d'emploi, implantée dans le Chablais
valaisan, cherche, pour entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir

un(e) maître(esse)
socioprof essionnel(elle), 80-100%

Votre profil
- Formation dans le domaine de la vente
- Formation de maître(esse) socioprofessionnel(elle) ou for-

mation équivalente
- Attrait particulier pour la réinsertion des demandeurs

d'emploi
- Maîtrise des outils informatiques usuels
- Aptitude à travailler en équipe
- Capacité à motiver et à former
- Sens de la communication et de l'organisation
- Souplesse, réactivité, loyauté, entregent, fermeté

Votre mission
- Assurer le fonctionnement général de nos 3 boutiques

CréaTure à Sion, Martigny et Monthey
- Encadrer et motiver les demandeurs d'emploi dans leurs

tâches quotidiennes
- Evaluer les participants, rédiger les rapports
- Effectuer le suivi administratif des dossiers des personnes

accueillies
- Collaborer et communiquer avec les offices de placement
- Participer activement au développement de notre activité

Nous offrons un cadre de travail dynamique et évolutif, ainsi
que de très bonnes prestations sociales et salariales.
Merci d'envoyer vos offres avec documents usuels et photo
récente jusqu'au 3 avril 2009 à l'adresse suivante:
CRTO
Passerelle/Valtex
Emilie Fiora, RH
Ch. d'Arche 39
Case postale 60
1870 Monthey 1. 036-505149

Avez-vous envie de grandir avec nous?
Afin d'assurer l'expansion planifiée nous cherchons

diagnosticien
d'automobiles

Consulter notre site web pour plus d'informations. Nous
vous invitons à nous envoyer votre demande de service.
garagc^ontani sa, rte de la Gemmi 40, 3970 Salquenen.
www.garage-montani.ch, info@garage-montani.ch

036-505323

*̂  ̂messageriesdurhône
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NOUS nous adaptons
à une zone,
à une ville!
contact@messageriesdurhone.ch

Secrétaire/Réceptionniste
Type d'emploi:
Fixe à 50%
Description:
Atelier d'architecture renommé situé dans une station du
valais central

Vos tâches:
Réception des appels téléphoniques, accueil des clients et
visiteurs. Vous serez chargée notamment de diverses tâches
administratives, de la gestion de l'économat, des dossiers
nouveaux des collaborateurs, de la gestion du secrétariat
ainsi que de la correspondance.

Exigences particulières:
Au bénéfice d'une formation commerciale (diplôme, CFC),
vous pouvez justifier d'une expérience d'au moins 5 ans dans
le domaine du secrétariat. Flexible, vous avez une grande
aisance dans l'organisationnel, dans la gestion des priorités
et savez gérer plusieurs tâches en même temps. Vous avez
l'esprit d'initiative et savez travailler de manière autonome,
mais dans un esprit d'équipe. Vous possédez de bonnes
connaissances écrites et orales d'allemand et d'anglais. Des
connaissances dans d'autres langues seraient un atout.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
N'hésitez pas, envoyez vite votre lettre de motivation accom-
pagnée d'un curriculum vitae sous chiffre P 036-505261, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-505261

MbllEKb 

Le Bureau des Métiers, importante organisation
patronale valaisanne, gère différentes institutions
professionnelles parmi lesquelles des commissions
professionnelles paritaires (CPP). Avec près de 12 000
travailleurs actifs et plus de 1500 entreprises, le vo-
lume de travail au sein des CPP n'a cessé d'augmen-
ter et rend indispensable un renforcement de l'équipe
actuelle. Nous recherchons donc

un/e collaborateur/trice
CPP

Profil recherché
• H/F, entre 25 et 35 ans
• Au bénéfice d'une formation supérieure (licence en

droit, HES, ES)
• Intérêt pour le droit du travail et les assurances so-

ciales (connaissances du domaine des conventions
collectives de travail)

• Intérêt à suivre une formation pour l'obtention du
brevet en assurances sociales

• Goût pour le traitement administratif des contrôles
d'employeurs

• Connaissances dans le domaine des assurances
sociales

• Personnalité dynamique, efficace et motivée par un
nouveau défi

• Sens aigu des relations humaines et entregent in-
dispensables dans la résolution des conflits

• Langues: italien, allemand ou français, avec d'ex-
cellentes connaissances d'une autre (la préférence
sera donnée à une candidature possédant l'italien
et/ou le suisse-allemand)

• Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Windows
XP; VBA)

Principales missions
• Suivi des contrôles et participation à la gestion des

CPP et des relations avec les tiers (entreprises,
syndicats, travailleurs)

• Rédaction de procès-verbaux, décisions, corres-
pondances

• Gestion des dossiers reçus de l'inspection canto-
nale de l'emploi en application de la loi sur le travail
noir et de la loi sur les travailleurs détachés

• Conseiller nos clients «entreprises» dans tous les
domaines relatifs à la convention collective de tra-
vail et au droit du travail

• Assurer la gestion du secrétariat des CPP

Date d'engagement: 1er juin 2009 ou à convenir

Nous vous remercions d'adresser vos offres jusqu 'au
31 mars 2009, munies des documents usuels, de
vos prétentions de salaire et d'une lettre de moti-
vation manuscrite au Bureau des Métiers, à l'att. de
M. Gabriel Décaillet, directeur, case postale 141,
1951 Sion.

>
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Le Nouvelliste

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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Ennîmi Ĥ^̂ ^MHB Ĥ
L'étrange histoire de Benjamin Button
Mercredi et jeudi à 20 h 10 ans
V. fr. Drame américain de David Fincher.
Palace pour chiens
Jeudi à 15 h 7 ans
V. f r. Comédie américaine de Thor Freudenthal.
Marley &

10 ans
Ma
Me
Marley & moi
Mercredi à 21 h, jeudi à 16 h 30 et 21 h 7 ans
Volt, star malgré lui
Jeudi à 14 h 7 ans

Welcome
Mercredi à 18 h 15 et 20 h 45, jeudi à 17 h 30 et 20 h 12 ans
V. fr. Drame français de Philippe Lioret.
Palace pour chiens
Jeudi à 15 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Thor Freudenthal.

Harvey Milk
Mercredi et jeudi à 17 h 45 Mans
V. fr. Drame américain de Gus Van Sant.
Le code a changé
Mercredi à 20 h 15, jeudi à 15 h 15 et 20 h 15 12 ans
V. f r. Comédie dramatique française de Danièle Thompson.

Séraphine
Mercredi et jeudi à 18 h Mans
V. fr. Drame français de Martin Provost.
GranTorino
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.
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Coco
Mercredi et jeudi à 14 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. De et avec Gad Elmaleh.
Gran Torino
Mercredi et jeudi à 17 h 30 12 ans
V. fr. De et avec Clint Eastwood.

Slumdog Millionaire
Mercredi et jeudi à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. o. De Danny Boyle avec Dev Patel.
Marcello, Marcello
Jeudi à 14 h 10 ans
V. o. De Denis Rabaglia avec Francesco Mistichelli.

Coco
Mercredi à 16 h 10.18 h 20 et 20 h 40,
jeudi à 18 h 20 et 20 h 40 7 ans

V. fr. De Joël Hopkins avec Dustin Hoffman

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de notre chère maman et
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Andrée
LATTION
DUCREY

vous remercie chaleureuse-
ment du soutien que vous lui
avez apporté par votre pré-
sence, votre message, votre
don.

Un merci particulier:
- au personnel et à la direction du Foyer Haut-de-Cry;
- au Dr Nicole Ducrey-Crettenand;
- au révérend curé Reynard;
- au chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon;
- à la Commune d'Ardon;
- à la classe 1925 d'Ardon;
- à la classe 1961 d'Ardon;
- à la Commune, à la Commission Scolaire, à la direction

d'école d'Orsières;
- au FC Fully;
- à Mme Janine Gaillard, pompes funèbres d'Ardon.

Le Service
médical scolaire

et psycho-pédagogique,
la Commission scolaire,
la Direction des écoles
et le corps enseignant

de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger STALDER

papa de Mrac Michèle de
Lavallaz-Stalder, psycholo-
gue et responsable du
Service médical scolaire de
laVille de Sion.

La classe 1952 deVex

a la grande tristesse de faire
part du décès de

1 Madame
Germaine

BELPERROUD
maman de Mmt' Nicole Favre,
membre de la classe.

Dépôt d'avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans I 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.

En souvenir de

Giuseppe BUEMI

f K
Bt^to
mhïï M\\M
1999 -19 mars - 2009

Le temps passe mais les
souvenirs restent gravés à
jamais dans nos cœurs.

Ta femme, ton fils
et ta famille.

Une messe sera célébrée
à l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le jeudi 26 mars 2009,
à 19 heures.

En souvenir de

Monique
MORISOD

• - M ijHL̂ .

V M
2004 - 21 mars - 2009

Déjà cinq ans d'absence,
mais tu es toujours présente
dans nos cœurs et nos
pensées.

Ta famille.

Nous nous unirons à elle par
la prière lors de l'Eucharistie
du samedi 21 mars 2009, à
18 heures, en l'église
paroissiale de Monthey.

Adeline « Marc
HUGUET-PRODUIT

1999 - 15 juillet - 2009

Un an et dix ans déjà que vous nous avez quittes.
Les chemins parcourus ne s'effacent jamais, ils gardent
l'empreinte de nos joies et de nos peines.
Vous serez toujours dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée le vendredi 20 mars
2009, à 19 heures, à Leytron.

2008 - 22 mars - 2009

En souvenir de

Martin LUYET

MÊâ
1999 - 2009

10 ans d'absence.
10 ans à marcher
sur tes traces.
Tant de beaux souvenirs!

Nos pensées reconnaissan-
tes s'envolent vers toi.

Ta fille et famille.

t
In memoriam

Michel MARET
Prêtre

2008 -19 mars - 2009

«Il le saura un jour de science
sûre et découvrira, étonné,
que le visage priant de sa
mère lui avait révélé une
Présence à jamais proche de
lui, même aux jours d'oubli.»

M.M.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 20 mars 2009,
à 19 h 30.

t
20 ans

Monsieur
Théophile
FOURNIER
Hier la douleur
de la séparation,

aujourd'hui
l'espérance de se retrouver.

Messe d'anniversaire le ven-
dredi 20 mars 2009, à 19
heures, à Basse-Nendaz.

En souvenir de
Monsieur

JeanZILLER
lUi iV , . MMHiM

2008 -19 mars - 2009

Dieu a donné une sœur au
souvenir et II l'a appelée
Espérance.
Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ta présence et
ton amour resteront gravés
dans nos cœurs pour
toujours.
Veille sur nous.

Ton épouse et ta famille.

Leytron, mars 2009.
^¦̂ i^̂ ^̂ I^̂ ^̂ B
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Les membres de la direction, les professeurs
et les élèves de l'Ecole de commerce, Ecole

de culture générale, Ecole préprofessionnelle
de Sion

Dnt la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio ZENI
3apa de Michael Zeni, élève de notre école.

t
1res touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
i'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve et dans
'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

ians sa peine par leur pré-
sence, leurs fleurs, leurs mes-
sages, leurs prières et leurs
j ffrandes.
Vlerci de tout cœur.

Jn merci particulier:
- au foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice;
- au docteur Ph. Paratte à Saint-Maurice;
- au CMS du district de Saint-Maurice;
- à la maison Sainte-Marthe au Bouveret;
- au révérend curé Charles Neuhaus de la paroisse Saint-

Sigismond à Saint-Maurice;
- au chœur des enterrements de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres G. Mottiez.

Saint-Maurice, mars 2009.

Remerciements
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont
entourés à l'occasion du décès subit de notre chère
épouse et mère adorée

Madame
Christiane

MATHYS-REYMOND
Vos messages, envois de fleurs, regards amicaux,
embrassades fraternelles et visites nous ont aidés pen-
dant ces moments si douloureux.

Jean-Louis, Nicolas, Laurence, Lova et Christophe.

Vallorbe, Lausanne, Bienne, mars 2009.

Une f lamme s'est éteinte
mais il reste sur notre chemin
tout ce que son cœur a semé
d'amour et de bonté.

Une parole de réconfort ,
Un message de soutien,
Un geste d'amitié,
Une présence, un don, une prière,
tous ces témoignages d'affection et de sympathie ont
soulagé notre peine lors du décès de

PITTELOUD- HL .J B̂
PITTELOUD H

émue, vous remercie chaleu- W***h J ¦&
reusement et vous exprime ^^ ,^K
sa sincère reconnaissance.

\ •
Vex, mars 2009. L— * 1

t
ARS

l'Association régionale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Bernadette
CRETTEX-ROUILLER

maman de Mmo Evelyne Crettex Reber, préfet du district de
Sion, membre du comité et du conseil de direction.

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

t
L'Association Valais de Cœur, le comité,

la direction, les résidants et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Bernadette
CRETTEX-ROUILLER

maman de Mme Evelyne Crettex Reber, estimée vice-prési-
dente de l'association.

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

Dieu est Lumière Dans le cœur de ceux qui
Dieu est Amour t'aiment tu vivras pour toujours

Sensible aux témoignages d'amitié et de sympathie que vous
lui avez manifestés, la famille de

Jean-René
DAYER L *̂ ; W1

j ĤBp;
remercie toutes les person-
nes qui, par leurs messages,
leurs offrandes de messes,
leurs dons, leur présence à
l'eucharistie, ont pris part à
son deuil et partagé son
espérance. ' ^WkW 

Gratitude particulière:
- à Georges et Gemma Dayer, nos chers voisins;
- à la doctoresse De Ruiter et à son époux;
- à Aldo et Monique Dayer;
- aux Ambulanciers 144;
- au Corps des sapeurs-pompiers d'Hérémence;
- à Air-Glaciers Maison du sauvetage;
- à l'hôpital de Sion Service des soins intensifs;
- à l'abbé Etienne Catzeslis;
- au Dr Biaise Schmidt;
- Au Père Jules Seppey, Père Emile Mayoraz, au curé Roland

Udry;
- au chœur Saint-Nicolas et à son organiste;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
- au conseiller d'Etat M. Claude Roch;
- à la Médiathèque Valais M. Jacques Cordonier;
- à la direction et au personnel du Home Saint-Sylve à Vex;
- à l'Atelier d'architectes Fournier et Maccagnan à Bex;
- à l'Association Centralcamps à Thyon-Les Collons;
- à la direction et au personnel de l'Entreprise Héritier & Cie

SA. à Sion;
- à la direction et au personnel de l'Entreprise Moren Frères

S.A. à Vétroz;
- à la direction et au personnel de l'Entreprise Atra S.A. à

Aigle et Chamoson;
- à Implenia Entreprise Générale S.A. à Sion;
- aux hospitalières et hospitaliers de la Section Sainte-

Bernadette;
- au ski-club Hérémencia;
- au consortage de l'Alpage d'Essertze;
- aux Classes 1951 - 1953 - 1974 - 1979;
- à tous ceux qui l'ont aidé

Tu as rejoint ceux que tu aimais tant.

Hérémence, mars 2009.

t
Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer, ni r'ouvrir à son choix
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page ou l'on aime
Et la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts

(Alphonse de Lamartine)
En pleine confiance dans le
Christ Ressuscité, s'en est allé
dans la nuit de lundi à mardi

Monsieur

BOURDIN m jÊ
1920 mË Àm

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Anastasie Bourdin-Vuignier, à Sion;
Ses enfants:
Nicole et Antoine Pilloud-Bourdin, à Uvrier et leurs enfants
Charles-Henri et Murielle et leurs enfants, Romaine,
François et Béatrice et leur fils;
Roger et Rosemarie Bourdin-Escher, à Vétroz et leurs
enfants Valérie et Lucien;
Régis Bourdin, à Sion;
Gisèle et Pierre-Auguste Dumas-Bourdin, à Sion et leurs
enfants Françoise, Diane et Caroline;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Marie Pacios-Bourdin, à Sion;
La famille de feu Angeline Dupraz-Bourdin, à Vevey;
La famille de feu Henri Bourdin-Dubois, à la
Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Bernard Bourdin-Deladoë, à La
Sionne/Sion;
La famille de feu Madeleine Mora-Bourdin, à Lausanne;
La famille de feu Louis Bourdin-Balet, à Grimisuat;
Madame veuve Henriette Michel-Bourdin, à Genève et ses
enfants;
Alphonse et Irène Bourdin-Luyet, à La Sionne/Sion et leurs
enfants;
La famille de feu Thérèse Allaman-Bourdin, à La Chaux-de-
Fonds;
Madame veuve Odile Dousse-Bourdin, à Genève et ses
enfants;
Madame veuve Hélène Rosset-Bourdin, à Sion et ses
enfants;
Madame veuve Mathilde Bruttin-Bourdin, à Nax et ses
enfants;
François et Daisy Bourdin-Luscher, à la Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Gustave Vuignier-Dolt, à Coméraz/
Grimisuat;
Raymond et Suzanne Vuignier-Métrailler, à Champlan et
leurs enfants;
La famille de feu Antoine Vuignier-Mathis, à Champlan;
Sa fidèle et dévouée Yvonne Cardoso et son ami Armando
Ferreira.

Victor reposera au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le jeudi 19 mars 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.
La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 20 mars 2009, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Anastasie Bourdin, avenue Ritz 22,

1950 Sion
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Zurich Assurance, agence de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor BOURDIN
papa de M. Roger Bourdin, estimé collègue et ami.

t
Les collaborateurs du Café de l'Escalier

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Victor BOURDIN
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Mireille Germamer, a Vétroz;
Myriam et Anton Amacker-Baumgartner, Jeremi et Mike, à
Susten;
Stephan et Jacqueline Baumgartner-Stôpfer, Sven à Volkets-
wil;
Ses sœurs, beau-frère, neveux et nièces, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter BAUMGARTNER

survenu le 13 mars 2009, dans sa 65e année, entouré de
l'amour des siens.

La cérémonie d'adieu a eu heu dans la simplicité de la
famille.

La famille exprime sa gratitude à la doctoresse May-Monnet,
ainsi qu'à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de
Martigny.

<K
Je lèverai mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Sa fille: Christine Zufferey et son ami Bernard Hetzel;
Ses petits-enfants: Adeline et Antoine;

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BOURQUIN
Dr en droit et professeur honoraire

à l'université de Genève

survenu le jeudi 12 mars 2009.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Christine Zufferey
Rue de Bottirell
3960 Sierre

Les copropriétaires de l'immeuble
Bellerive C à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean DELEZ
papa de Fabienne et beau-père de Paolo, amis et coproprié
taires.

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

t
La direction et le personnel de la SUVA,

agence de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DÉLEZ
leur ancien collègue et ami.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi
est tout ce que l'on a donné.

Elisabeth f p
jmmmm?m\

SCHMID- m^̂ m
KAMERZIN |̂ fJ|

s'est endormie paisiblement i J

Lens, le samedi 14 mars 2009. RVË
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Jeanne et Jean-Claude Nanchen, à Lens;
André et Mireille Schmid, à Icogne;
Brigitte et Pietro Cambaggio, à Crans;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Valérie, Claude-Alain et leurs enfants Jennifer, Laura et (
Dylan;
Alexandra, son ami Issaey et leur fils Noah;
Gaëlle et son ami Carlo;
David et son ami Cédric;
Arnaud, Luca;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Virginie Morard et famille;
Marguerite Praplan et famille;
Yvonne Kamerzin et famille;
La famille de t Jean Schmid;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Lens, le vendredi 20 mars 2009, à 16 h 30, précédée des
honneurs.
Elisabeth reposera au Centre funéraire de Lens, où la famille
sera présente le jeudi 19 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Kirsten Caloz-Dalgaard;
Marie Caloz et Bernard Lachassagne;
Yvonne Marthaler-Caloz;
André Caloz;
Jeannette et Germain Veuthey-Caloz;
François Veuthey et Janine Digout;
Pierre et Béatrice Caloz-Gex et leurs enfants;
Hubert et Mireille Caloz-Raboud et leurs enfants;
Isabelle Veuthêy et Florent Baudoin;
Hélène et William Valencia-Veuthey et leurs enfants;.
Stéphane Veuthey;
les familles parentes et alliées en Suisse et au Danemark,

ont le chagrin de faire part du décès, le 15 mars, de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur

René CALOZ
ancien rédacteur en chef du «Courrier de PUNESCO»

La cérémonie d'adieu a lieu à Nîmes dans l'intimité de la
famille.

Domicile:
Rue de la Calade 1, 30730 Saint-Mamert-du-Gard (France) .

Remerciement

Très touchée par les nom- i 
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la .̂ w -̂rrm,
famille de

Monsieur
Robert

PHILIPPOZ \
vous remercie sincèrement M ÂW
de votre partici pation à son W km
deuil. w-~ —: mW-—

Un merci particulier:
- au révérend curé Affentranger;
- au chœur des adieux de Saint-Guérin;
- aux résidants et au personnel de l'EMS Gravelone;
- au D'Jean-Michel Gattlen et son personnel;
- aux Pompes funèbres J. Voeffray.

Sion, mars 2009.

Remerciement

Très touchée par les nom- i 
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la .̂ Kmmf Tmifamille de

Monsieur
Robert

PHILIPPOZ \
vous remercie sincèrement M ÂW
de votre partici pation à son W km
deuil. w-~ —: mW-—

Un merci particulier:
- au révérend curé Affentranger;
- au chœur des adieux de Saint-Guérin;
- aux résidants et au personnel de l'EMS Gravelone;
- au D'Jean-Michel Gattlen et son personnel;
- aux Pompes funèbres J. Voeffray.

Sion, mars 2009.

Pour détruire une f leur il faut  bien p lus qu'un orage,
Car souvent leurs pétales s'agrippent avec courage,
Leurs parfums enivrants ne cessent de nous nourrir,
Que bien longtemps après qu'on les ait vu mourir.

A.R.

Le mardi 17 mars 2009 est décédée à l'hôpital du Chablais à
Monthey, entourée de l'affection de ses proches

DELAURENS I^ Ĥ

Font part de leur grand chagrin: ' - *-
Son fidèle compagnon:
Paulo Moreira, à Monthey;
Sa Maman:
Janine Zmilacher Delaurens, à Monthey;
Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, ses neveu et nièce:
Marlyse Delaurens et son fils Emmanuel, à Collombey;
Gilles et Anna Delaurens-Romano et leur fille Jade, à Lavey;
Sa marraine:
Marcelle et Roland Golay, à Correvon;
Ses chers ami(e)s et client(e)s, ses cousins et cousines ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey
le vendredi 20 mars 2009, à 10 heures.
Isabelle repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Gilles et Anna Delaurens,
LesTêches 124, 1892 Lavey

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut  qu'amour et dévouement.

Nicole et Jean-Louis Favre-Richard, à Vex;
Sébastien et Anick Favre-Bourdin;
Julien et Kethleen, à Vex;

Chantai Schneider-Richard;
Olivier et Sabine Schneider-Hofstetter, et Sven;
Carole et Laurent Péquignot-Schneider, Steve et Kevin;

Les descendants de feu Albert et Cécile Lôffel-Berger;
Les descendants de feu Alfred et Eva Belperroud-Monot;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine BELPERROUD
née LÔFFEL

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection lundi dans sa
82° année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 2009.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le vendredi 20 mars 2009, à 11 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.
Domicile de là famille:
Mmc et M. Nicole et Jean-Louis Favre-Richard
1981 Vex.

Le Conseil communal et le personnel
de l'administration de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Germaine BELPERROUD
maman de Nicole Favre, secrétaire communale et grand-
maman de Sébastien Favre, employé au service technique.

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



Un podium
pour Joseph
VÉRONIQUE RIBORDY

Son joli bébé bouclé sur les bras, Joseph
a incarné les valeurs paternelles avec
une certaine discrétion et une évidente
efficacité.
Il s'est rapidement détourné du rôle
peu enviable du cocu auquel ne man-
quaient que les cornes pour accéder au
statut d'homme responsable et travail-
leur, patron à la fois des papas et des
charpentiers.
Se défendant d'être un père ridicule, il
s'est rapidement imposé en père nour-
ricier, puis en père tout court. Et même
si, au début, il lui a fallu partager le po-
dium avec Marie, il a quand même fini
par avoir son culte à lui, sans personne
pour parasiter sa relation avec son fils.
Pour Jésus, ça s'est bien passé. Père res-
ponsable, Joseph n'a jamais été un père
tout-puissant, avec droit de vie et de
mort sur ses enfants. Et c'est pur
malentendu qui lui a fait prêter son
nom à l'autre Josef, le père Fritzl, l'ogre
mangeur d'enfants.
Un pater directement remonté des en-
fers qui fait (mal) rimer paternité avec
atrocité. Rien à voir avec un Joseph qui
ne tire que le meilleur de chaque so-
ciété, bon an, mal an depuis deux mille
ans.
Ce Joseph-là, on lui prédit un avenir
rayonnant en patron des pères de fa-
milles recomposées. Se conduire en
bon père avec le fils d'un autre, Joseph
l'a fait bien avant tout le monde.
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