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Pour samedi
ou dimanche
Le Bec-des-Rosses n'a pas
encore donné son feu vert,
lui qui se propose d'accueillir
sur ses pentes vertigineuses
les meilleurs riders de la
planète. La compétition
devrait tout de même avoir
lieu ce week-end.Les prévi-

LU sions météo sont plutôt
g favorables et les organisa-
is teurs confiants... 12

VIGNE VALAISANNE

Le terroir
disséqué
Quelle est la part du
terroir dans la qualité du
vin? Pour le savoir, une
vaste étude scientifique
a été menée sur 450 si-
tes du vignoble valaisan.

:;.. Ses résultats viennent
| d'être mis à la portée du
§j public, sous forme d'une
| brochure qui marque les
y 20 ans de Vitival...2-3
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Le pape

connaître, de mieux respecter
leurs besoins et de produire
un raisin de qualité. Car tout
l'enjeu est là. Le sol est un pa-
trimoine précieux mais fra-
gile. Au vigneron de lui don-
ner une âme. A lui de trouver
l 'équilibre naturel entre la

p lante et son environnement,
qui fera exploser les subtilités
du terroir dans le verre.»

Plus de 450 trous
«Le but de cette étude du

sol du vignoble valaisan était
de fournir un outil de travail

aux vignerons. Ces derniers
ont d'ailleurs été étroitement
associés à la démarche me-
née», explique Janine Huber,
cheffe de projet auprès de
l'étude des terroirs viticoles
valaisans. Pour parvenir à
leurs fins, les deux scientifi-

ques mandates, Isabelle Le-
tessier et Josselin Marion,
ont bénéficié de la compli-
cité de plusieurs centaines de
viticulteurs, prêts à partici-
per activement à cette aven-
ture hors du commun. Pas
moins de 450 trous ont été
creusés à deux mètres de
profondeur, parfois jusqu'à
la couche rocheuse. «Un tra-
vail colossal a été effectué sur
des périodes défin ies, entre la
f in des vendanges et l 'hiver, ou
avant les gros travaux de la
vigne au printemps. Cette dé-
marche interactive a. p ermis
d'observer le sous-sol du vi-
gnoble valaisan et de trans-
mettre ce savoir aux vigne-
rons pour qu'ils exp loitent au
mieux ce lien qui unit la terre
au vin», souligne Janine Hu-
ber. «Il faut savoir lire le sol,
comprendre son fonctionne-
ment et adapter le travail de
la vigne en conséquence, tout
en n'oubliant pas que ce qui
fait la richesse du produit,
c'est l 'influence de l 'homme. Il
est l 'acteur central du terroir»,
conclut la cheffe de projet.

? La brochure «Terres de vin» est
en vente au prix de 3 francs auprès
du secrétariat de Vitival, à Conthey.
en composant le 027 345 4010. à
l'adresse e-mail vitival@agrivalais.ch
ou sur le site internet
www.agrivalais.ch/vitival.

La science au servi
VITIVAL ? La brochure «Terres de vin» met à portée du public une étude scientif

tiné à un large public a été of-
ficiellement dévoilé le 10
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pect de l'environnement de

CHARLES MÉROZ

Quel est le degré d'implica-
tion du terroir dans la qua-
lité, dans l'identité, dans
l'authenticité d'un vin? Pour
le consommateur lambda,
répondre à cette interroga-
tion ne s'avère pas chose ai-
sée, vous en conviendrez.
Sous le patronage de l'Etat du
Valais, les vignerons valai-
sans, le Service cantonal de
l'agriculture et l'interprofes-
sion de la vigne et du vin du
Valais (IW) ont décidé de
creuser le sujet en lançant
une vaste enquête sur les ter-
roirs viticoles valaisans, en-
treprise dont deux étapes ont
été réalisées à ce jour: l'étude
du climat et l'étude des sols.
Le second volet a fait l'objet
de trois ans de recherches
scientifiques dans le terrain.
Un bureau spécialisé de Gre-
noble a piloté l'opération qui
a mobilisé toute la force et
l'énergie des vignerons de Vi-
tival entre 2004 et 2007. Ré-
sultat des courses? Un rap-
port général de 100 pages,
quatorze analyses régionales
détaillées et vingt-trois car-
tes des sols viticoles. Restait à
vulgariser ces résultats pour
les rendre accessibles au
grand public, pas que Vitival
a franchi à l'occasion de son ¦
20e anniversaire en éditant la
brochure intitulée «Terres de
vin». Tiré à 13000 exemplai-
res - 10000 en français et
3000 en allemand -, ce fasci-
cule de trente-six naees des-

mars dernier lors de l'assem-
blée générale de Vitival, asso-
ciation qui œuvre dans le res-
pect de l'environnement de-
puis 1989.

Des témoignages
La plaquette est illustrée

par des infographies et des
photographies du plus bel ef-
fet , et enrichie de témoigna-
ges de vignerons valaisans.
Présidente sortante de Viti-
val, la vigneronne Marie-Ber-
nard Gillioz a ainsi écrit: «En
creusant sous nos vignes,
nous avons découvert une di-
versité de terres époustou-
flantes. Repérer leur histoire
et leur capacité à retenir l'eau
nous permet de mieux les

Janine Huber, chef de projet, présente le fascicule «Terres de vin» édité à l'occasion du 20e anniver
saire de Vitival. LE NOUVELLISTE

PIERRE KELLER DIRECTEUR ECAL PROFESSEUR EPFL

La capote du pape
A l'occasion de son périple sur le conti-
nent africain, Benoît XVI avait prévenu
qu'il voulait «toucher le cœur de l'Afri-
que». En une phrase, le pape allemand a
fait encore plus fort , en transperçant les
tympans du monde entier par l'absur-
dité de ses propos: «On ne peut pas ré-
gler le fléau du sida par la distribution
de préservatifs. Au contraire, leur utilisa-
tion aggrave le problème.» La preuve
qu'il n'existe pas de contraceptif contre
la bêtise.

Comment un ecclésiastique, qui plus
est le plus haut placé de l'Eglise catholi-
que, peut-il proférer une telle ânerie?
Une aberration, un scandale! En bonne
logique, Benoît XVI devrait être
condamné pour mise en danger de la
vie d'autrui, alors que 22 millions d'in-

dividus selon l'ONU ont contracté la
maladie dans les pays d'Afrique subsa-
harienne, ce qui représente les deux
tiers de toutes les personnes infectées
dans le monde.

«Pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés. » J'espère pour l'homme en
blanc que les Africains sauront appli-
quer ce précepte charitable à son égard,
car l'offense est de taille, démontrant
clairement que son auteur n'a de loin
pas franchi le cap du XXe siècle et reste
confiné dans des limbes qui appartien-
nent à une autre ère. Il est pourtant loin
le temps de l'Immaculée Conception!

D'ailleurs, le maire de Bordeaux Alain
Juppé, pourtant catholique convaincu,

estime que Joseph Ratzinger «vit dans
une situation d'autisme total». Je lui em-
boîte volontiers le pas et m'interroge sur
la manifeste erreur de casting interve-
nue lors de la succession de Jean Paul II
(qui lui-même n'était pas un modèle du
genre sur la question). Régulièrement,
telle ou telle religion est fustigée pour
ses déclarations intégristes, mais force
est de constater que dans le cas qui
nous intéresse ici, le catholicisme n'en
sort pas grandi et qu'en termes de com-
munication, Benoît XVI a commis un
péché de lèse-majesté.

A la protection, le pape préfère l'absti-
nence. Qu'il donne l'exemple et re-
nonce à ses déplacements plutôt qu'uti
liser sa papamobile. Ou alors, qu 'il choi
sisse une décapotable...

mailto:vitival@agrivalais.ch
http://www.agrivalais.ch/vitival
http://sondage.lenouvelliste.ch
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FRANCE MASSY «Nous avons analysé treize vi-
gnobles entre Varen et Martigny et
avons constaté que sur les parcelles

Partez vous balader dans les vi-
gnes, et prêtez l'oreille... Au mois
de mars, l'alouette lulu chante
dans le vignoble valaisan. Son
chant flûte rivalise avec celui du
rossignol. Il dure souvent plus

où il y avait de l'herbe, des haies,
des petits buissons, on trouvait des
oiseaux. Pas ailleurs. Nous avons
donc conseillé aux vignerons de li-
miter le désherbage, de ne pas fau-
cher trop tôt, ni trop bas, afin d'ac-
cueillir ces auxiliaires naturels,
qui, contrairement aux étour-
neaux, ne s'attaquent pas au rai-
sin.» Antoine Sierro, ornithologue
à la station fédérale de Salquenen,
a compris très tôt l'intérêt de col-
laborer avec les vignerons affiliés à
Vitival. Marie-Bernard Gillioz,
présidente sortante de l'associa-
tion: «Les oiseaux sont une alterna-
tive aux insecticides et aux herbici-

d une minute. A peine le temps
d'essayer de localiser l'oiseau. Ne
cherchez pas trop haut, l'alouette
lulu niche à même le sol.

C'est pour favoriser sa sauve-
garde et celle d'autres espèces
animales que l'antenne valai-
sanne de la Station ornithologi-
que suisse a proposé à Vitival
{l'association des viticulteurs va-
laisans en production intégrée)
un projet de «renaturisation» du
vignoble.

PUBLICITÉ 

Vendredi 20 mars 2009 GRAND ANGLE HQ

¦ ¦" . .;. '¦

les vignerons valaisans
les sols de notre vignoble. Vitival sort aussi un dépliant sur le rôle de certains animaux dans les vignes

«¦

I
Auxiliaire précieuse du vigneron, l'alouette lulu est en voie de disparition. L'enherbement partiel lui permet de dissimuler son nid à ras du sol
et de chasser les insectes, MéLANIE MAURER

L azuré du baguenaudier ne vit qu en Valais, HERMANN GERBER

Les bordures fleuries apportent une touche de gaieté au
paysage du vignoble, LE NOUVELLISTE

Marie-Bernard Gillioz, présidente sortante de Vitival, et
l'ornithologue Antoine Sierro ont imaginé le dépliant

Les chants de nos vienes
des qu on retrouve dans le sol des
années durant. Nous sommes
conscients de l'enjeu et voulons que
nos enfants héritent d'une terre
saine.»

Dix-sept espèces d'oiseaux -
dont certains très rares en Suisse -
ont ainsi été recensées. La collabo-
ration ne s'arrête pas là. Antoine
Sierro s'est également battu pour
la réintroduction du baguenau-
dier, un arbrisseau aux racines
profondes permettant de stabili-
ser les talus des vignes et indis-
pensable à la reproduction de
l'azuré, un papillon qui ne vit
qu'en Valais.

Vitival préconise aussi la lutte
par confusion sexuelle contre le
ver de la grappe qui favorise la

pourriture du raisin. «Aujourd hui,
on peut dire que cette solution est
adoptée par la p lupart des vigne-
rons, mais il a fallu quinze à vingt
ans pour en arriver là.» Marie-Ber-
nard Gillioz salue le rôle joué par
Augustin Schmidt, «père» de la
confusion sexuelle.

Une brochure éditée par Vitival
et la Station ornithologique suisse
présente les projets et l'engage-
ment des 900 membres de Vitival
(soit 3600 ha en PI s/5200 que
compte le vignoble valaisan).

? A commander auprès de Vitival
(vitival@agrivalais.ch; tel. 027 345 4010) J^^T^^TT^̂ ^^̂ ^^T^TT^̂ T^
ou directement à la station ornithologique Marie-Bernard Gillioz, présidente sortante de Vitival, et
suisse de Salquenen l'ornithologue Antoine Sierro ont imaginé le dépliant
(info.vs@vogelwarte.ch; tel. 027 456 88 56). «Vers un vignoble à haute valeur écologique», LE NOUVELLISTE

mailto:vitival@agrivalais.ch
mailto:info.vs@vogelwarte.ch


SAILLON

Consultations
Soins

Pour la tenue des comptes
de votre commerce/

... dès Fn 650
entreprise

Pour votre déclaration
d'impôts...

... dès Fr. 85
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Le Sauna du
Rocher à Sion

vous propose 1 h mas-
sages relaxants, spor-

tifs, amincissants,
sauna, gommage,

reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl., dès

9 h 30, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-505151
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PRIX DES ABONNEMENTS APERÇU DES LOTS
1 carte Fr. 30.- Bons de boucherie
2 cartes Fr. 50.- Bons d'alimentation
3 cartes Fr. 60.- Fromages
4 cartes Fr. 70.- Jambons
Cartes illimitées Fr. 80.- Carton de vin du Valais, ete
jouées par la même personne. Cartes personnelles autorisées
Lots de consolation au perdant du tirage au sort. Tous changements réservés.

Véhicules

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

036-505120

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
I, | div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.com
036-488697
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BEX
Grande salle du Parc

Dimanche 22 mars 2009
20 tours à 14 h 30 - 20 tours à 19 h 30

LOTO
Abonnements: Fr. 40.- 1" série gratuite.

7 CARTONS A CHAQUE SÉRIE
Organisation:

Union instrumentale de Bex-
Tennis-Club Bex

Bons d'achat - Bons de repas - Bons
d'essence - Fromages - Cartons de
l'épicier - Cartons du boucher -
Cartons de bouteilles, etc.

Hors abonnement:

BONS DE VOYAGES valeur Fr. 1000.-

BONS D'ACHAT valeur Fr. 700.- ¦

036-505382

messager iesdurhône

Une distribution
Af0^k 

de 
qualité ,

Ti n raPide'¦I Â- efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

ET DU THEÂ
AL DE KIEV

aile de la Matze Sion
ardi 24 mars 2009 à 20h.00
CKETCORNER} 0900 800 800 1.19/min.
j eation Sion: Manor.cccpaty.CFF.aisaiBiî

www.ticketcorner.com

mailto:francoise.anzevui@afconseils.ch
http://www.belle-apparence.ch
http://www.ticketcorner.com
http://www.auconcert.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.fust.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ticketcomer.com
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U PHRASE DU JOUR

« Il est urgent de crier halte au
bétonnage, halte au laxisme des

TELEVISION
Pubs pour la bière
et le vin interdites

LE CHIFFRE

duiui ii»;;W 

c'est le nombre de personnes qui
composent le groupe «Tigris», du nom
de l'unité d'intervention rapide de la po-
lice judiciaire fédérale, entraînée à l'insu
du large public et révélée hier par la
«Weltwoche».

¦ ¦ ¦ r

a affirmé Franz Weber , qui lance sa troisième initiative
«Sauver Lavaux»

sb- ch

r e

Aucune pub TV destinée au marché suisse ne devrait
vanter les mérites d'une boisson alcoolisée. Par 22 voix
contre 19, le Conseil des Etats a voté mercredi une in-
terdiction totale. Il n'a rien voulu savoir de la libéralisa-
tion prônée par le Conseil fédéral.

Le National doit désormais se prononcer. La nou-
velle règle ne changera rien pour la SSR, les télévisions
diffusant à l'échelon régional linguistique et les pro-
grammes étrangers diffusant des fenêtres publicitaires
spéciales en Suisse comme M6.

Les diffuseurs locaux, comme Léman Bleu ou Tele-
Ticino, devraient en revanche renoncer aux réclames
pour la bière et le vin que la loi leur autorise depuis
deux ans. La question de la réclame pour l'alcool est re-
venue sur le tapis en marge de la discussion sur le pro-
gramme européen de promotion du cinéma (MEDIA) .

Pour que la Suisse puisse continuer d'y participer,
Bruxelles exige qu'elle applique dès novembre la direc-
tive «Télévision sans frontière». Ce texte soumet les fe-
nêtres publicitaires spéciales diffusées en Suisse par les
chaînes étrangères uniquement à la législation de leur
pays d'origine.

Pour éviter que Berne n'ait plus son mot à dire, le
Conseil fédéral a été contraint par le Parlement de né-
gocier une solution avec l'Union européenne. Il a ob-
tenu de pouvoir imposer ses propres règles pour au-
tant qu'elles soient proportionnées, non discrimina-
toires et dans l'intérêt public.

Cette clause vaudra pour les réclames religieuses et
politiques ainsi que pour les spiritueux et les alcopops,
qui n'ont jamais été autorisées en Suisse, ATS

Demain samedi 21 mars

^̂ H^̂ Wfl f̂l

TSR et RSR regroupées
MEDIAS ? La convergence des deux entités, qui a notamment pour
but de réduire les frais, devrait être mise en oeuvre en 2010. A l'avenir,
une seule entreprise, une seule direction mais plusieurs sites.

nséquences
jr remploi

FRANÇOIS NUSSBAUM

La Société suisse de radio-télé-
diffusion (SSR) se trouve dans
une impasse financière. Son dé-
ficit 2008 s'élève à 79 millions de
francs (22 de plus que budgé-
tisé) et ne peut plus être résorbé
par de simples mesures d'éco-
nomie. Comme elle exclut toute
hausse de la redevance en pé-
riode de récession, il faudra ré-
duire l'offre, a-t-elle annoncé
hier. Mais une restructuration
administrative est engagée,
doublée d'un travail journalisti-
que ancré dans les trois sup-
ports radio-tv-internet.

Le déséquilibre entre recet-
tes et dépenses (qui est passé de
18,5 à 79 millions entre 2007 et
2008) «riest pas encore structurel
mais pourrait le devenir», note
lean-Bernard Mûnch, président
du conseil d'administration de
la SSR. On peut encore réduire
les dépenses de 20 millions sans
toucher aux programmes. Mais
pas davantage.

On touchera donc à 1 offre.
«Où, quand et combien couper
dans les trois à cinq prochaines
années: ce sera décidé dans le ca-
dre de la p lanification à moyen
terme», dit la SSR. Ce qui est
PUBLICITÉ 

d'ores et déjà décidé, c'estla réu-
nion des rédactions radio et
télévision de la SSR en unités
d'entreprise régionales-linguis-
tiques.

L'opération est en cours au
Tessin, elle démarrera début
2010 en Suisse romande et après
l'été en Suisse alémanique. On
veut toutefois préserver une cer-
taine décentralisation, qui dé-
coule de la structure fédéraliste
historique du pays.

Ainsi seront maintenus les
sites de Genève et Lausanne
côté romand, Berne, Bâle et Zu-
rich côté alémanique.

Nouvelles
exigences

Cette refonte à la fois admi-
nistrative et rédactionnelle doit
favoriser l'adaptation de la pro-
fession aux nouvelles exigences:
la «convergence des médias».
Autrement dit, pour un diffuseur
comme la SSR, l'obligation d'en-
visager l'offre globalement dans
ses trois modules radio, télévi-
sion et internet , pour les adapter
ensuite à chacun d'eux.

A entendre le directeur géné-
ral de la SSR, Armin Walpen, on
n'est pas en avance: «Les Suisses

sont, comme bien souvent, à la
traîne», affirme-t-il.

«Le consommateur d'au-
jourd 'hui n'attend p lus qu'on
l'informe: il veut tout et vite, si
possible gratuitement», explique
Armin Walpen.

La SSR a réussi le saut de la
modernité du côté des contenus
mais, selon lui, les structures,
processus et modes de travail
n'ont pas suivi. Il faut dire que
les défis s'apparentent à la qua-
drature du cercle.

Car le public veut aussi la
qualité, la diversité, l'indépen-
dance, la pertinence, sans être
prêt à renoncer au volume et à
î'immédiateté de l'information,
analyse le directeur.

On démantèle
Pour répondre à cette de-

mande multiple, les médias de-
vraient engager massivement
des journalistes. «Or c'est l 'in-
verse qui se produit: on déman-
tèle!», constate-t-il. D s'estime
heureux, dans l'audiovisuel, de
disposer encore d'un potentiel
de synergie pour mettre sur pied
la convergence prévue, «car tel
n'est pas le cas de tous les mé-
dias».

BU

ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

Pas plus
encouragée

L'énergie solaire ne sera
pas davantage encouragée.
Le Conseil national a refusé
jeudi par 84 voix contre 77 et
8 abstentions une initiative
de Peter Malama (PLR/BS)
qui demandait que le pho-
tovoltaïque soit placé sur un
pied d'égalité avec les autres
énergies renouvelables.

Pour l'heure, la loi blo-
que les montants mis à dis-

Pas plus d'argent pour Pour l'heure, la loi blo-
l'énergie solaire, DR que les montants mis à dis-

position de l'énergie solaire
à 5% du total, soit environ 13

millions de francs. Cette restriction bloque plus de
3000 projets d'installation de cellules photovoltaï-
ques, a déploré M. Malama qui a parlé «d'occasion
manquée» de développer cette techologie promet-
teuse.

«Certes, la situation n'est pas satisfaisante et mé-
rite d'être reconsidérée», a concédé au nom de la
commission Maurice Chevrier (PDC/VS). Des tra-
vaux parlementaires en ce sens sont d'ailleurs en
cours. Mais «encourager davantage la seule énergie
solaire p énaliserait d'autres technologies qui sont ac-
tuellement moins chères et p lus efficaces» , ATS

VOLKETSWIL(ZH)

Ecoliers violeurs
Quatres écoliers ont été arrêtés mercredi àVolketswil
(ZH). Ils sont accusés d'avoir abusé d'une écolière de
15 ans, a indiqué jeudi le juge des mineurs. Les faits se
sont produits entre l'été et Noël 2008.

L'enquête devra déterminer s'il s'agit de contrain-
tes ou de viols, a précisé le juge des mineurs. Les qua-
tre adolescents sont de nationalités turque, irakienne
et suisse. Ils ont été placés en détention préventive.

La jeune fille a été abusée en dehors de l'école. On
ne sait toutefois pas si les agressions sexuelles ont eu
lieu en groupe ou si les garçons ont abusé d'elle sépa-
rément.

Les quatre écoliers ont été dénoncés par une per-
sonne appartenant à l'entourage de la jeune fille. Ils
sont âgés de 14 à 16 ans. ATS

Pour moi et pour toi
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Fonds de placement

PARIS (Euro)

Aegon NV 2.521 2.79 -40.12% General Motors 2.64
Akzo Nobel NV 28.37 29.435 -5.56% Goldman Sachs 105.25
AhoId NV 8.571 8.01 -13.47% Goodyear 6.09
Bolswessanen NV 2.662 2.719 -43.44% Google 333.1
Fortis Bank 1.493 0 0.00% Halliburton 17.41
Heinekén 20.76 19.965 -11,06% Heinz H J. 33.12
INGGroep NV 3.555 3.99 -47.50% Hewl.-Packard 28.99
KPN NV 10.02 9.841 -7.89% Home Depot 22.58
Philips Electr. NV 11.83 11.59 -21.23% Honeywell 28.35
Reed Elsevier 8.428 8.25 -6.77% Humana inc 26.36
Royal Dutch Sh.A 16.76 16.77 -14.80% IBM 91.95
TomTom NV 3.396 3.43 -39.50% Intel 15.24
TNT NV 11.83 12.075 -16.37% Inter. Paper 7.77
Unilever NV 14.1 13.59 -24.45% ITT Indus. 39.08

Johnson ÎJohns. 50.66
FRANCFORT (Euro) JP Morgan Chase 27.11
Adidas 23.77 24.45 -12.01% Kellog 37.01
Allianz AG 62.38 64.75 -1674% KraftFoods 22.29
8ASFAG 23.75 23.79 -15.03% Kimberly-Clark 47.04
Bayer AG 33.99 33.9 -20.88% King Pharma 7.03
BMWAG 22.555 21.88 -2.08% Lilly (Eli) .32.5
CommerzbankAG 2.855 2.% -56.34% McGraw-Hill 20.05
Daimler AG 21.66 21.61 -22.82% Medtronic 29.23
Deutsche Bank AG 27.19 28.91 -1.80% Merck 26.96
Deutsche Bôrse 41.15 39.67 -26.27% MettlerToledo 49.53
Deutsche Post 7.56 7.79 -33.21% Microsoft corp 16.96
Deutsche Postbank 9.93 9.92 -35.58% Motorola 4.15
Deutsche Telekom 9.69 9.36 -15.37% Morgan Stanley 24.19
E.ONAG 19.55 19.41 -34.73% PepsiCo 49.47
Epcos AG 19.1 18.81 3.06% Pfizer 14.25
LindeAG 52.66 52.52 -16.43% Philip Morris 38.28
ManAG 31.31 31.45 -22.84% ProcterSGam. 48.02
Merck 64.35 64.32 -2.48% Sara Lee 8.01
Métro AG 23.49 23.76 -19.04% Schlumberger 42.91
MLP 7.35 7.4 -25.32% Sears Holding 39.82
MûnchnerRûckver. 9331 98.75 -11.98% SPXcorp 51.65
Qiagen NV 12.14 11.61 -5.45% Texas Instr. 16.88
SAPAG 27.15 27.64 5.53% TimeWamer 8.56
Siemens AG 44.27 43.65 -21.98% Unisys 0.53
Ihyssen-KruppAG 14.52 13.89 -30.82% United Tech. 41.88
VW 213.75 209 -19.41% Verizon Comm. 30.77

Viacom -b- 16.53
TOKYO (Yen) wai-Martst. 5044
:asio Computer 740 640 14.49% Walt Disney 18.11
Jaiichi Sankyo 1539 1541 -26.61% Waste Manag. 25.25
Jaiwa Sec 412 411 -21.86% Weyerhaeuser 27.85
:ujitsu Ltd 372 348 -18.88% Xerox 5.38
litachi 272 267 -22.60%
Honda 2300 2230 16.99% AUTRES PLACES
(amigumi 610 621 -22.18% Ericsson Im 76.6
«ami 521 514 -0.19% Nokia OYJ 8.8
Mitsub. UFJ 478 489 -10.92% Norsk Hydro asa 22.8
te 260 257 -13.46% VestasWindSyst 234.25
Jrympus 1533 1540 -12.05% Novo Nordisk-b- 270
ianyo 138 137 -17.46% Telecom Italia 0.8985
iharp 794 782 22.95% Eni 13.51
iony 1991 1973 2.65% RepsolYPF 1234
rDK 3860 3760 15.69% STMicroelect. 3.4525
foshiba 258 261 -28.68% Telefonica 15.12

18.3
SMI ' 478332
SU 677.73
SPI 4018.53
DAX 3996.32
CAC 40 2760.34
FTSE 100 3804.99
AEX 209.34
IBEX35 7661.6
Stoxx 50 1757.56
Euro Stoxx 50 2019.19
DJones 7486.58
S&P500 794.35
Nasdaq Comp 1491.22
Nikkei 225 7972.17
Hong-Kong HS 13117.17
Singapour ST 1575.94

18.3
ABB Ltd h 15.59
Actelion n 52.3
Adecco n 33.84
Bâloise n 65.9
CS Group n 33.98
Holcim n 35.96
Julius Bâr n 29.56
Nestlé n 36.66
Nobel Biocare n 20.2
Novartis n 43.6
Richemont p 1739
Roche BJ 144.8
Swatch Group p 139.6
Swiss Life n 65.05
Swiss Ren 15.71
Swisscom n 325.25
Syngenta n 230
Synthes n 124.9
UBSAG n 11.81
Zurich ES. n 155

19.3 Var.%
4794.63 -16.70%
685.98 -17.15%

4032.27 -15.06%
4043.46 -18.69%
2776.99 -17.09%
3816.93 -13.92%

210.38 -18.52%
7701.6 -18.81%

1763.64 -14.61%
2039.58 -16.80%
7400.8 -18.08%
784.04 -15.85%

1483.48 -9.11%
7945.96 -1031%

13130.92 -12.70%
1584.86 -10.03%

19.3 Var. %
15.55 -6.21%
51.4 -12.80%

33.52 -9.35%
70.75 -14.13%
33.16 3.62%

38.1 -39.28%
30 -29.41%

36.22 -14.57%
19,97 -6,76%
42.8 -20.74%

17.86 -16.38%
144.6 -14.28%

145 -5.47%
68.5 -12.79%

17.26 -66.77%
324 -9.30%
234 9.96%

125.9 -5.76%
12.35 -22.66%

173 -27.55%

19.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1011.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1372.15
Swisscanto (CH) PF Valca 216.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 167.78
Swisscanto (LU) PF Income A 106.89
Swisscanto (LU) PF Income B 121.36
Swisscanto (LU) PF Yield A 123.14
Swisscanto (LU) PF Yield B 135.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 86.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 101.21
Swisscanto (LU) PF Balanced A 135.26
Swisscanto (LU) PF Balanced B 145.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 81.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 90.66
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 134.18
Swisscanto (LU) PF Growth B 170.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 77.29
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUF.
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger A
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USD A USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CSEF(Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

Accor SA 28,28 29.1 -19.76%
... .. Alcatel-Lucent 1.228 1.216 -2337%

' ' AltranTechn. 2.16 2.11 -28.35%
' Axa 8.379 9,438 -44.59%

™ BNP-Paribas 31.54 32.385 -0.96%
nssQ Bouygues 27 27.57 -10.63%

106,89 Carrefour 26.45 25.985 -11.87%
121 '36 Danone 35.48 33.67 -24.48%
,23'14 EADS 9.53 9.35 -25.96%
135 98 EDF 28.265 28.395 -3232%
8679 France Telecom 17.445 17.325 -15.28%

,oul GDF Suez 25.12 25.135 -28.83%
135.26 Havas 1.765 1.78 17.56%
145.88 Hermès Int'l 5A 71.895 74.66 -26.80%
81.45 Lafarge SA 33.445 33.6 -27.23%
90.66 L'Oréal 51.27 50.24 -22.75%

134.18 LVMH 49.345 48.97 1.17%
170.39 NYSE Euronext 14.15 13.96 -30.33%
77.29 Pinault Print Red. 51.51 52.29 4.58%

208.45 Saint-Gobain 20.37 21.095 -40.87%
187.48 Sanofi-Aventis 42.42 40.52 -13.21%
148.74 Stmicroelectronic 3.467 3.404 -28.81%
104.55 Téléverbier SA 44 45 d-15.41%
129.37 Total SA 37.22 38 -7.31%
193 57 Vivendi 19.39 19.51 -18.36%

01 C

,03 65 LONDRES (£STG)
89,75 AmgloAmerican 1112 1219 -28.67%
977 AstraZeneca 2373 2255 -19.29%
849 Aviva 197.4 218.75 -44.05%

100 9 BP PIc 461.5 462.5 -16.32%
]n9 M British Telecom 81.3 85 -39.88%
1M45 Cable »Wireless 142.5 140.7 -11.23%

, Diageo PIc 774 737.5 -24.43%
„ Glaxosmithkline 1035 1003 -20.80%

3dR3 
Hsbc Holding Pic 436.75 451.25 -33.83%

„,, Invensys Pic 171.9 170.5 -2.06%
33''8 LloydsTSB 47.6 54.4 -58.15%

102,59 Rexam Pic 258.75 255.75 -29.10%
11302 Rio Tinto PIc 1848 1979 16.82%
6515 Rolls Royce 304.75 295.5 -14.28%
715 Royal Bk ScotJand 23.1 24.2 -53.90%

65-91 Sage Group Pic 169 167.6 -3.73%
11878 SainsburyfJ.) 314 308.5 -8.32%
143.73 Vodafone Group 124 120.95 -12.98%
36.46 Xstrata Pic 3B1 433 232%

'a» AMSTERDAM (Euro)
116.45 Aegon NV 2.521 2.79 -40.12%
66.66 Akzo Nobel NV 28.37 29.435 -5.56%
73.41 AhoId NV 8.571 8.01 -13.47%
7844 Bolswessanen NV 2.662 2.719 -43.44%

126.51 Fortis Bank 1.493 0 0.00%
70.2 Heineke'n 20.76 19.965 -11.06%

3933 INGGroep NV 3.555 3.99 -47.50%
146.161 KPN NV 10.02 9.841 -7.89%
232.45 Philips Electr. NV 11.83 11.59 -21.23%
196.45 Reed Elsevier 8.428 8.25 -6,77%
52 07 Royal Dut* Sh. A 16.76 16.77 -14.80%

47902 TomTomNV 3396 3.43 -39.50%
302 56 TNT NV 11.83 12.075 -16.37%
,,',„ Unilever NV 14.1 13.59 -24.45%

70.2
3933

146.161
232.45
196.45
52.07

479.02
302.56

74.49
10937

100.33
134.72

105.5
134 72 At''c'as 23'77
]05 5 AllianzAG 62.38

8ASFAG 23.75
Bayer AG 33.99
BMWAG 22.555

™ CommerzbankAG 2.855
™M Daimler AG 21.66
109-68 Deutsche Bank AG 27.19
242 72 Deutsche Bôrse 41.15

1223.63 Deutsche Post 7.56
133.88 Deutsche Postbank 9.93
433.92 Deutsche Telekom 9.69
'778 E.ONAG 19.55

Epcos AG 19.1
LindeAG 52.66

75.44 ManAG 31.31
11695 Merck 64.35
191.5 Metro AG 23.49
70.17 MLP 7.35

4 MûnchnerRûckver. 93.31
Qiagen NV 12.14
SAPAG 27.15

554, Siemens AG 44.27
1253 57 Thyssen-KruppAG 14.52
133609 ™ 21375

'̂  TOKYO (Yen)
11697 Casio Computer 740
100 63 Daiichi Sankyo 1539
94 89 Daiwa Sec. 412

' Fujitsu Ltd 372

3188 9 Hi,aChi 272
3188 9 Honda 2300

Kamigumi 610
Marui 521

67-82 Mitsub. UFJ 478
759 Nec 260

85-96 Olympus 1533
Sanyo 138
Sharp 794

115.94 Sony 1991
15646 TDK 3860
199.64 Toshiba 258

Electrochoc pour les marches
STéPHANE DELALOYE à mi-séance. L'UBS au même moment montait
www bcvs ch ^e  ̂

0/,°' 'a 2ranc'e banque ayant annoncé son
intention de racheter des obligations de rang

La bombe lancée par la Fed mercredi soir, pré- P°?téri.e"r Pour J,?"3."1.de.C;F etf °Posera

conisant des mesures non conventionnelles ™ me J. assemb ée généra e de créer un capi-
afin de soutenir l'économie, a provoqué un élec- ta conditionne et un capital autorise Enfin de
trochoc majeur sur les places boursières mon- |?a.nce- le s°utflé c est un Pe,u deSonf le et le

diales. La Fed communique vouloir racheter SMI Passait meme en zone négat,ve-
jusqu'à 300 milliards de dollars de bons du tré- „ . ,, , , . . ., .,
sor long terme sur les six prochains mois. La S

h
ur le ™rc

F
hé

H 
de/ defes' le

,
trai 

?
ment de

banque centrale américaine va en outre accroî- choc de 
J 

Fed a fait P'°n̂ r e d°lla^ur les

tre ses programmes de rachats sur certains mveaux de Janvier perôant plus de 4% pour se
actifs et surtout fournir un soutien accru au n?ocier su/ les l '3715 Pour un euro à mh

marché immobilier en soutenant les prêts lanc
^ 

L(r fr™fe Passait aussi pour
hypothécaires atteindre les 1.1225 franc pour un dollar.
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Wall Street. La Bourse suisse a entamé la métal jaune fait un bond de16% sur les plus bas
séance en forte hausse grâce aux valeurs ban- d hier Pour reP.ass.e.r les 9,50 $ , 0
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nouvelles, menaient le bal durant toute la jour- Jours
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née. Zurich et Swiss Re gagnaient plus de 12% Tr"st j det
f . a

H?e 'our P|us de 1250 tm™lde
a b r métal, soit plus d or que nos reserves actuelles

auprès de la BNS (1040 tonnes).

Les prix du brut ont redressé la barre ce
jeudi après la baisse de la veille due à la
progression des stocks pétroliers
américains. Le prix du baril sur le brut
léger US, livraison avril, franchissait la
résistance des 50 dollars pour s'établir
sur les 50,98 $. Cette tendance haussière
du pétrole pourrait toutefois faire long
feu, les perspectives mondiales de l'or
noir restent toujours aussi moroses.
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Gib Nat Resources 22.58 New Venturetec P -10.21
Esmertec N 17.36 AFG P -6.96
Xstrata N 14.05 Golay Buchel P -6.71
Temenos N 11.65 Affichage N -5.71
Zurich Financial N 11.61 BFW Liegensch N -5.40

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.30 0.40 0.62 0.71
EUR Euro 1.05 1.26 1.45 1.56 1.74
USD Dollar US 0.50 1.05 1.25 1.50 1.85
GBP Livre Sterling 0.83 1.16 1.31 1.59 2.09
JPY Yen 0.34 0.32 0.60 0.78 0.95

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.32 0.41 0.55 0.86
EUR Euro 1.18 1.38 1.58 1.74 1.88
USD Dollar US 0.52 0.97 1.22 1.74 2.00
GBP Livre Sterling 1.12 1.58 1.75 1.98 2.15
JPY Yen 0.48 0.56 0.61 0.77 0.95

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) §j.o1} THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3.57 ""*•*' 
Royaume-Uni 10 ans 3.06 Bjmaai

Suisse 10ans
 ̂

2.05 SXX. swiss EXCHANGE

Japon 10 ar^P 1.27 
EURO 10 anS-  3.06 rl\iaiare Cours san3 garantie

Small and mid caps

18.3
Affichage n 105
Alpiq Holding n 367
Aryzta n 25.85
Ascom n 7.8
Bany Callebaut n 535
Basilea Pharma n 70
BB Biotech n 63.85
BBMedtech n 31.5
BCVs p 475
Belimo Hold. n 726
Bellevue Group n 39
BKW FMB Energie 80.1
Bobst Group n 25.3
Bossard Hold. p 36
Bûcher Indust n 80.55
BVZ Holding n 418
Card Guard n 15
Ciba n 49
Clariant n 4.24
Crealogix n 57
Crelnvest USD 238.5
Day Software n 13.25
Edipresse p 240
EFG Intl n 8,15
Elma Electro. n 428
EMS Chemie n 83.15
Fischer n 127.6
Forbo n 144
Galenica n 340
Geberit n i 98
Givaudan n 64E
Global Nat Res 0.93
Helvetia n 213.8
Huber S Suhner n 26.25
Invenda n 0.16
Kaba Holding n 169
Kudelski p 11.25
Kiihne & Nagel n 64.75
Kuoni n 274
Lindt n 20525
Logitech n 11.07
Lonza Group n 112.1
Meyer Burger n 86
Micronas n 3.09
OC Oerlikon n ' 34.3
Panalpina n 52
Pargesa Holding p 61.5
Petroplus n " 16.38
PSP Property n 44.55
PubliGroupe n 50
Rietern 120
Roche p 150.5
Schindler n 51.1
SGSSurv. n 1176
Sika SA p 789
Sonova Hold n 65.45
Speedel n 129
Straumann n 182
Sulzer n 58.6
Swatch Group n 27.7
Swissquote n 39.25
Tecan Hold n 30
Temenos n 10.3
Vogele Charles p 30.4
Von Roll p 6.15
Ypsomed n 73.5

19.3 Var. %
99 -25.11%

349 -37.45%
25.35 -27.25%

7,6 -8.98%
536.5 -25.61%

73.4 -44.68%
63.75 -8.20%
31.5 -20.95%
475 1,27%
749 -3.29%

39.9 5,55%
84 -18.20%

25.3 -20.93%
37.5 -19.35%
79.8 -31.44%
405 d 1.25%

14.75 68,57%
48,52 0.83%
4.42 -39.94%

57 -10.93%
238,5 1.05%
13.25 d -7.01%

230 12.19%
8.6 -55.20%

419.75 -16.13%
81.75 -9.31%

130 -44.79%
145 -27.50%

337.5 -6.05%
99.4 -16.47%
645 -25.21%
1.14 -28.75%

225.1 -4.21%
26.5 -30.62%
0.16 -74.19%

166.8 -36.09%
10.93 -5.36%
65.2 -10.68%

272.25 -26.61%
20525 -13.76%
11.25 -37.53%
112.3 10.64%
89.75 -29.93%

3.01 -7.38%
35.9 -54.67%

58 -4,76%
63.15 -10.10%
17.17 -25.99%
45.95 -16.60%

50.4 -28.00%
124.5 -28.03%
149.5 -12.47%
52.55 6.70%
1163 -2.02%
808 -14.40%
65.7 -1.94%
129 d 0.00%
181 -10.17%
60 -5.58%

28.85 -3.35%
39 0.25%
29 -30.95%

11.5 -23.33%
30.15 7.29%

6.15 -19.71%
74 -7.44%

Produits Structurés

18.3 19.3 Var.%
BCVs agua prot.11 83.7 88.3 3.15%

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

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF 8
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) 8ond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

NEWYORK (SUS)
3 M Company 49.2
Abbot 48.63
Aetna inc. 24.36
Alcoa 5. 45
Altria Group 16.85
Am lndGrp 1.38
Amexco 14.09
Amgen 50.51
AMR Corp 3.43
AppleComputer 101.52
Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm,
Computer Scier.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz H!
Hewl.-Packard

47.47 -19.80%
47.53 -11.25%
23.74 -19.27%

6.4 -47.15%
16.69 9.80%

1.62 -4.14%
13.07 -32.38%
48.85 -17.18%

3.08 -72.32%
101.62 11.97%

6.44 -41.24%
25.6 -12.98%

18.44 -26.53%
6.93 -51.63%

25.14 -11.85%
33.36 -7.28%
50.21 -8.84%
26.59 -39.26%
33.19 -26.65%
20.83 -12.77%
56.73 -27.68%
28.41 -39.43%
4.32 -51.51%

67.13 -12.27%
16.23 -4.30%

2.6 -63.58%
42.18 -8.10%
57.31 -17.32%
35.42 -4.52%
38.25 -30.26%
12.94 28.75%
25.14 -27.38%
29.53 -24.49%

8.13 -47.24%
21.51 -17.83%
"3.75 -45.41%

11.48 5.70%
67.53 -20.26%
44.81 -21.61%
68.33 -1630%

45.1 -30.01%
38.81 -18.96%

9.4 15.05%
2.51 2.03%

93.88 13.65%
37.86 -36.64%
10.13 -40.65%
47.29 -21.65%

2.87 -21.36%
99 J 14.45%
6.17 -5.22%

329.94 2.68%
17.81 -8.43%
33.4 -14.20%
29.1 -20.94%

22.44 -7.00%
28.03 -19.12%
25.49 -31.60%
92.66 6.05%
15.15 -032%

7.42 -4030%
38.94 -20.18%
50.06 -17.46%
24.95 -20.41%
36.67 -18.60%
22.16 -18.94%
46.5 -13.32%
6.95 -35.58%

31.83 -21.54%
19.64 -20.19%
27.87 -14.53%
26.04 -16.00%
49.66 -26.77%
17.14 -15.69%
4.07 -12.84%

21.04 23.83%
48.99 -12.47%

13.7 -25.01%
37.21 -15.66%
46.31 -26.25%
8.09 -20.13%

44.31 -2.87%
40.09 -3.37%
51.27 18.21%

16.6 3.49%
7.87 -25.96%
0.56 -45.63%

41.05 -25.29%
30.25 -12.67%
16.28 -17.48%
49.95 -12.64%

17.7 -26.00%
25.86 -23.44%

28 -12.19%
534 -36.27%

75.8 22.25%
8.9 -21.58%

23.6 -19.72%
245.75 -25.07%
252.5 -10.14%
0.89 -24.57%

14.02 -19.65%
12.45 -21.50%
3.395 -28.78%
14.92 -8.41%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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SECRET BANCAIRE ? Les Etats-Unis
pourraient bien être le premier pays avec lequel
la Suisse entamera des négociations en vue
d'adapter la convention de double imposition.

Les Etats-Unis pourraient bien
être le premier pays avec lequel
la Suisse entamera des négo-
ciations en vue d'adapter la
convention de double imposi-
tion. La France et le Japon ont
aussi exprimé leur intérêt après
la décision de Berne d'assouplir
le secret bancaire.

Il est «très probable» que la
Suisse inaugure le processus de
révision avec Washington, a dé-
claré Hans-Rudolf Merz devant
les médias jeudi à l'issue de la
séance extraordinaire du
Conseil fédéral. Cela serait logi-
que vu les. remous actuels au-
tour de l'UBS. Le président de
la Confédération a toutefois
souligné que rien n'avait été dé-
cidé jusqu'ici.

On devrait y voir plus clair à
partir de la semaine prochaine.
Le gouvernement discutera à
ce moment-là des critères d'ap-
plication de la procédure sim-
plifiée d'entraide en matière de
délits fiscaux décidée vendredi
dernier, ainsi que du calendrier
de renégociation des conven-
tions contre la double imposi-
tion. Le Département fédéral
des finances (DFF) doit lui pré-
senter une stratégie à ce pro-
pos.

D'autres Etats se sont mani-
festés en demandant des infor-

mations. Etant donné qu'on ne
se trouve qu'au stade explora-
toire les concernant, M. Merz a
refusé de dire lesquels.

Fiscalité de l'épargne
Le DFF, le Département des

affaires étrangères (DFAE) et
celui de l'économie (DFE) ont
par ailleurs été chargés de faire
des propositions dans l'optique
d'une adaptation de l'accord
sur la fiscalité de l'épargne
passé avec l'Union euro-
péenne. Le résultat de leurs ré-
flexions est attendu en avril. Il
s'agit de trouver une solution
permettant de concilier cet ac-
cord avec la nouvelle donne en
matière de secret bancaire et
d'entraide.

Le DFF et le DFAE doivent
en outre développer des scéna-
rios pour la suite de l'affaire
UBS-USA, ainsi que des op-
tions sur la manière de procé-
der.

Le Conseil fédéral a consa-
cré sa séance extraordinaire de
jeudi à une analyse de la situa-
tion et des réactions suscitées
par sa décision de vendredi
dernier. La reprise des critères
de l'OCDE et l'abandon de la
réserve formulée par la Confé-
dération ont pour conséquence
la suppression de la distinction

entre fraude et évasion fiscale
pour les clients de banques
suisses domiciliés à l'étranger.

Décision de Paris
compréhensible

Interrogé par la presse,
Hans-Rudolf Merz a dit com-
prendre le choix de la France de
bloquer la ratification de la
convention fiscale récemment
conclue avec Paris. Compte
tenu des derniers épisodes,
«cela vaut la peine d'attendre et
de voir comment on peut y inté-
grer le nouveau modèle», a-t-il
relevé. Ne pas arrêter l'exercice
maintenant revient à prendre le
risque de devoir tout recom-
mencer de zéro.

Eviter de figurer sur une
liste noire du G20 reste priori-
taire pour le Conseil fédéral. La
Suisse peut désormais être
considérée comme un pays
prêt à collaborer avec l'OCDE,
mais le spectre de sanctions,
par exemple dans le domaine
du trafic des capitaux, n'est pas
encore totalement écarté.

Berne travaille d'arrache-
pied pour éloigner cette pers-
pective, qui serait problémati-
que pour l'industrie d'exporta-
tion et, par ricochet, pour l'éco-
nomie locale, a répété le minis-
tre des Finances. ATS

ÉNERGIE

Le Conseil des Etats augmente
la redevance hydraulique
CHRISTIANE IMSAND
Bonne nouvelle pour le Valais:
les recettes emmagasinées par
le canton et les communes au
titre de la redevance hydrauli-
que vont augmenter de 27,5
millions de francs par année
dans une première étape, voire
de 41,5 millions dans une se-
conde phase. Le Conseil des
Etats a en effet donné hier son
aval à une augmentation sensi-
ble des droits de captage des
eaux. Le projet n'a pas été com-
battu sur le fond, mais il doit
encore obtenir l'aval du Conseil
national où la controverse sera
sans doute plus vive. La Cham-
bre du peuple se prononcera
lors d'une session ultérieure.

Même si le Valais reçoit la
part du lion, le relèvement de la
redevance profitera à tous les
cantons alpins, sans oublier de
nombreux cantons de plaine
dont Berne et Argovie en prio-
rité. Ils ont obtenu satisfaction
au prix d'une concession: crise
oblige, la hausse interviendra
en 2011 au lieu de 2010. C'est
un moindre mal pour les com-
munautés concédantes qui
doivent tabler avec l'opposi-
tion des milieux économiques.
Ceux-ci combattent toute
hausse du prix de l'énergie.

La dernière adaptation re-
monte à 1997. Pour le président
de la commission compétente
Filippo Lombardi (PDC/TI), un

ajustement se justifie en raison
du renchérissement intervenu
depuis lors et de la valeur ac-
crue des énergies de pointe et
de réglage sur le marché de
l'électricité. Aujourd'hui fixé à
80 francs par kilowatt théori-
que, le montant maximal de la
redevance passera à 100 francs
en 2011, puis à 110 francs de
2015 à 2019. Les cantons alpins
ont manœuvré avec succès
pour éviter que cette seconde
étape soit également repoussée
d'un an. Pour la socialiste ber-
noise Simonetta Sommaruga, il
est cependant hasardeux de bé-
tonner la situation pour dix
ans. Elle espère que le Conseil
national réfléchira à un modèle
plus flexible.

La redevance rapporte ac-
tuellement quelque 400 mil-
lions de francs par an dont 60%
bénéficient aux cantons alpins.
L'adaptation voulue par la
Chambre des cantons entraî-
nera une hausse des recettes de
100 millions dès 2011 et de 50
millions supplémentaires dès
2015.

Le sénateur et conseiller
d'Etat valaisan Jean-René Four-
nier (PDC) souligne qu'il ne
s'agit pas d'un impôt mais de la
rémunération d'une matière
première. C'est aussi une forme
d'indemnisation pour les sur-
faces sacrifiées à la production
d'électricité. «De 2004 à 2006,

Le Conseil des Etats a donné hier
son aval à une augmentation
sensible des droits de captage
des eaux, HOFMANN

note-t-il, les bénéfices des cinq
p lus importants producteurs en
Suisse sont passés de 1,2 mil-
liard à 2,4 milliards de francs.
Ce sont les cantons sièges de ces
entreprises qui ont le p lus large-
ment bénéficié de cette augmen-
tation via leurs recettes f iscales.
Inutile de dire qu'il ne s'agit pas
de cantons alpins!» A ses yeux,
l'augmentation de la redevance
en faveur des cantons produc-
teurs est «une question
d'équité».

Le Haut-Valaisan René Imo-
berdorf (PDC) rappelle que
l'on parle d'une énergie propre
et renouvelable. Il estime qu'il
ne faut pas exagérer la charge
supplémentaire qui en résul-
tera pour les consommateurs.
Elle sera de 0,16 centime par
kWh pendant les quatre pre-
mières années, puis de 0,25
centime.

«BASLER ZEITUNG»

Internet
supprimé
La «Basler Zeitung» continue
de réduire la voilure. Elle dissout
sa rédaction en ligne pour ré-
duire les coûts. Six emplois sont
supprimés. Les personnes
concernées sont licenciées.

Parmi elles figure notam-
ment le rédacteur en chef de
«bazonline» Andréa Muller.
Deux autres collaborateurs de
l'équipe dissoute rejoindront la
rédaction du journal. Un plan
social est prévu pour les person-
nes licenciées.

«bazonline» fait partie de la
plateforme «Newsnetz» que la
«Basler Zeitung» exploite avec le
«Tages-Anzeiger» et la «Berner
Zeitung».

Le groupe de presse bâlois
entend toutefois «maintenir la
qualité» des informations en li-
gne, écrit-il. ATS

DEMANDE D'ENTRAIDE ADMINISTRATIVE

Dossier bouclé
Le fisc américain a retiré la demande d'entraide
administrative qu'il avait déposée auprès de la
Suisse en juillet 2008, dans l'affaire de fraude fis-
cale touchant l'UBS. Du coup, rAdministration fé-
dérale des contributions (AFC) met un terme for-
mel à ses travaux sur ce dossier.

Dans le cadre de cette demande, l'AFC était
parvenue à la conclusion à la mi-février que cette
requête était justifiée dans 99 cas. En clair, cela si-
gnifie que les détenteurs de comptes concernés
ont été informés et ont eu un droit de regard sur
leur dossier avant de faire éventuellement recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF)
contre les décisions finales de l'AFC. A la mi-octo-
bre, l'AFC avait rendu ses premières décisions défi-
nitives. Certains clients ont ensuite fait recours au-
près du TAF.

Le 18 février 2009, l'Autorité de surveillance des
marchés financiers (Finma) a autorisé l'UBS à li-
vrer les noms et les informations demandées par
les Etats-Unis sur certains clients, sans attendre la
décision du TAF. A cette date précise, le Tribunal
n'avait rendu son verdict sur aucun des cas qui lui
avaient été soumis. Quant aux décisions déjà ren-
dues, l'AFC va simplement les classer, ATS

http://www.emilemoret.ch
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A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,

appartement 47; pièces, 118 m1, Fr. 385 000.-, à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.
Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant. Garage Delta, tél. 027
322 34 69, tel. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Cherche à acheter terrain à Fully. Décision
et paiement rapides, tél. 079 722 21 21.

f j
2 Golf IV GTi 1.8 turbo, 5 portes, climatisa-
tion, expertisées, 65 000 km et 98 000 km, dès
Fr. 12 500.-, tél. 079 220 71 58.
Audi 3, noire, 136 000 km, expertisée,
Fr. 16 000.-, tél. 078 615 38 58.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.
Recherchons pour notre clientèle vaudoise
et valaisanne: appartements à vendre - proches
des commodités: Sion-Sierre. Estimation gra-
tuite et discrétion. Tél. 027 322 07 90,
www.homeplus.ch

• --..i,; ..
.
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Jeep Toyota Landcruiser VX, 135 000 km
état de neuf, expertisée, tél. 079 230 63 79. Couple de retraités cherche à louer, à Sion,

appartement 37; pièces. Dès le 01.10.2009, tél.
079 713 55 27.
Nouveau, agence de location cherche cha-
let d'alpage pour louer à particuliers pour
vacances. Excellents rendements. S'occupe de
tout. Rent-Alpage, tél. 021 841 12 21, tél. 079
382 18 78. Rent.alpage@gmail.com

Hôtel-Relais des Mélèzes, Vissoie, cherche
personne polyvalente, dès ie 30.5 à convenir.
Congé régulier, place à l'année, tél. 027
475 13 15.
Restaurant dans la région de Sion cherche
jeune serveuse expérimentée, à 80%, service du
soir dès 16 h, de suite, tél. 078 615 87 83.

Piquets vigne occasion, type Voest,
h. 1.80 m, Fr. 3-, tél. 079 417 68 02.
Pompe à moteur de sulfatage avec bossette
et tuyaux, prix à discuter, tél. 027 398 18 27.

Tunnel métallique neuf, largeur 16 m, lon-
gueur 32.50 m, hauteur 6.50 m, altitude 400 m
+ silo polyester 3.5 m de diamètre, tél. 079
427 19 72.

Peintre indép. effectue tous travaux de
peinture, rénovation, peinture décorative, prix
modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

Stage choral de liturgie orthodoxe, dir.
Sergueî Tcherkassov - 13-19.07.2009.
Basses/ténors - www.sclo.ch - tél. 079 585 13 10.

A louer vigne, région Saxon-Riddes, tél. 079
342 47 28.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Achète antiquités: mobilier, tableaux, sculp-
tures, horlogerie et montres-bracelets, bronze,
miroir doré. Tout objet en argent et or. Cash et
au comptant, tél. 079 351 89 89,
ccc_arts@msn.com

Cuve de 5000 litres en inox, tél. 079 232 18 60.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Vigneron professionnel cherche vignes à
louer, de préférence sur fil, région Sion-Sierre,
tél. 079 220 33 54.

Camionnette Mazda E 2000, pont alu, exper-
tisée, état de neuf, 57 000 km, prix intéressant,
tél. 079 230 63 79.
Honda FR-V Executive, 2005, 83 000 km, bleu
nuit, GPS + nombreuses options, parfait état,
service des 80 000 km effectué, valeur à neuf Fr.
44 200.-, cédée Fr. 18 000.-, tél. 079 513 03 64.

Jolie Renault Clio, noir met, 150 000 km,
expertisée, 2007, 1996, Fr. 2200.- à discuter, tél.
078 906 75 50.
Mercedes C240, expertisée, ttes options sauf
cuir, noir met., 150 000 km, état impeccable,
JA., pneus neufs, garantie, Fr. 8500.- , tél. 078
694 28 05.
Peugeot 605, 1995, clim., GPS, radio-cassette
2 pneus hiver, 230 000 km, bon état, prix à dis
cuter, tél. 078 897 95 45.

Région Sion, Fully, ch. appartement 2 à
37; pièces, urgent, tél. 079 524 33 06, tél. 079
753 73 45.

Toyota RAV4, 1997, 72 000 km, 5 vitesses, air
cond., roues hiver-été, ttes options, pré-
montage téléphone, etc., expert., tél. 079
628 37 37.
Toyota Starlett 1.3 XLi, 3 portes (1993),
230 000 km, services réguliers, pneus été +
hiver, Fr. 1000.-, tél. 078 699 20 48.
VW Touareg 2.6 diesel, 2004, noire, 75 000
km, toutes options, GPS, porte-skis, expertisée,
Fr. 43 500 - à discuter, tél. 079 734 86 26.

(Tj "IIJJHBËI
Anzère, terrain à construire de 1007 m', par-
celle déjà équipée, prix à discuter, tél. 079
220 76 78.
Ardon, grande villa, du propriétaire, quar
tier calme, très bon entretien, prix à discuter
tél. 078 662 01 04.
tier calme, très bon entretien, prix à discuter, Bagnes, à couple, demi-maison, apparte-
tél 078 662 01 04 ment 37; pièces, terrain + garage, tel. 027 203
—! '¦ 13 42.
Centre Valais, Itravers-sur-Grône, vieux - ; — 
chalet, surface habitable 106 m2, terrain Conthey, à échanger app. 37; pièces avec
732 m', Fr. 190 000 -, travaux intérieurs à faire, «ve et place parc proche commodités contre
possibilité plans et photos par e-mail: a.c.m.dui- idem mais situe à Uvrier, tel. 079 436 31 79.
ven@bluewin.ch ,-~_*u„.. ,„ .„, * AM. ..IA». i->n ™; „̂,„;„ .

Conthey, à échanger app. 37; pièces avec
cave et place parc, proche commodités, contre
idem mais situé à Uvrier, tél. 079 436 31 79.

Chalais, villa de 2 appartements 57; et
37a pièces, proche des commodités et de l'école,
proche du téléphérique, tél. 027 458 27 22, tél.
078 767 23 71.
Chalet en vieux bois, 8 m sur 7 m et 7 m au
faîte, démonté, numéroté, en paquet sanglé,
tél. 079 347 35 85.

Grône, dans petit immeuble calme et très
bien situé, magnifique appartement de 47:
pièces de 120 m1, 2e étage, 3 balcons, y compris
place de parc, au prix exceptionnel de
Fr. 320 000.-, tél. 079 775 26 72.

Haute-Nendaz, bar-restaurant comp lète-
ment aménagé, reprise intéressante. Ecrire sous
chiffre R 036-504631 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Marly FR, studio meublé pour étudiant(e),
place de parc, loyer Fr. 500-ce, à prox. transp.
publics, 7 min école ingénieurs, tél. 026
436 53 84.
Martigny, appartement 47i p., très belle
vue, 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine agen-
cée, près des commerces, loyer Fr. 1700.- char-
ges comprises. Place de parc dans l'immeuble
en face Fr. 86.-. Contact M. Javier Torralvo, tél.
078 864 09 23, tél. 027 722 33 31.

Savièse, Roumaz, appartement 47: pces,
rez, terrain privatif, avec 1 garage, libre dès le
1er mai, conciergerie possible, loyer Fr. 1670-
charges comprises. Infos tél. 027 322 02 89.

Jantes alu Momo Arrow 7 x 15" et 38 4 x 100
pour Civic, Golf, etc., avec pneus Fr. 300.-, tél.
079 659 16 42.
Remorques Moser Semsales, grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions! 1er
prix dès Fr. 780.- TTC, tél. 026 918 57 24 ou tél.
079 217 45 10, www.moser-remorques.ch

Leytron, villas 37; pièces, dès 65 m2 + mezza
nine 30 m2. Ossature bois, chauffage par PAC,
parcs, carré de verdure, dès Fr. 345 000.-, rens,
tél. 027 722 95 05, ou www.immobruchez.ch
Martigny, centre universitaire, 2 min à
pied de la gare, encore 400 m2, bureaux clima-
tisés, surfaces modulables dès Fr. 2750.-/m2.
Renseignements et visites tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.-, concier
gerie, 27; p. dès Fr. 590-, atelier 350 m2
Evionnaz, 37; p. dès Fr. 790.-, tél. 079 238 08 03

Riddes, immeuble Domino, appartements
27;-37;-47; pièces et studios, dès Fr. 105 000.-.
1 place de parc et frais de notaire Inclus dans le
prix de vente. Renseignements et visites
tél. 079 569 43 97, tél. 027 720 46 66,
www.rywalski2.com
Saxon, appart. 5 pces, plain-pied d'une mai-
son familiale avec grd jardin, Fr. 345 000.-, pour
fin 2009, tél. 027 744 37 10.

Saxon, appart. 5 pces, plain-pied d'une mai- Sion, rue des Amandiers, studio 1V; p.,
son familiale avec grd jardin, Fr. 345 000.-, pour 64 m2, neuf, étage élevé, clair, calme, belle vue
fin 2009, tél. 027 744 37 10. dégagée, loyer Fr. 860.-/mols, tél. 079
Saxon, immeuble mixte avec 11 loge- 3VIJS1JJ9. 
ments, 1 café, 1 commerce et une dizaine de Vionnaz, centre du village, 37; pièces dès
places de parc, tél. 079 224 26 64. 1er iuin. tél. 078 644 70 83.
ments, 1 caté, 1 commerce et une dizaine de Vionnaz, centre du village, 37; pièces dès
places de parc, tél. 079 224 26 64. 1er juin, tél. 078 644 70 83.
Sion, vieille ville, appart. 47; pces à rénover, Vouvry, appartement 27; pièces, 74 m', tout
125 m2, grand salon, cachet, 1er étage, confort, Fr. 850 - charges comprises, libre
Fr. 310 000 -, tél. 079 743 83 40. 1.6.2009, tél. 079 658 66 22.

Vouvry, appartement 27; pièces, 74 m', tout
confort, Fr. 850.- charges comprises, libre
1.6.2009, tél. 079 658 66 22.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence
de haut standing, appartements 37; pièces,
47; pièces, disponibles avril 2009. Finitions
au choix du client, crédit à disposition, tél.
027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

Cause déménagement, divers objets, meu-
bles et accessoires, à vendre ou à échanger
contre sommier et matelas en bon état 160 x
200, tél. 078 716 21 25.
Chaussures montagne Lady Meindl, gris
citron, No 38, portées 2 fois, neuves Fr. 300-,
cédées Fr. 200.-, tél. 027 722 14 39.
Crédence Louis XIII, long. 1 m 54, larg.
45 cm, haut. 90 cm, 3 tiroirs, 3 portes, ent. mas-
sif, Fr. 540.-. 1 table Louis-Philippe, 100 cm dia-
mètre, noyer massif , Fr. 380.-. 4 pneus Golf GTI
Nokian 195/65 R15, Fr. 60.-. 4 jantes 185/65 R15
Mercedes classe C, Fr. 60.-, tel. 027 323 30 42,
tél. 078 604 44 16.
Faucheuse électrique semi-professionnelle
en alu, Fr. 300.-, tél. 027 346 30 94.
Lit bateau en bois vert avec sommier, sans
matelas, coffre + armoire à la tête du lit +
armoires sous lit, cédé Fr. 250 -, valeur
Fr. 1200.-, tél. 027 322 80 83, entre 20 et 22 h.

Suzuki 750 GSXF, 13 000 km, pneus neufs, bat
terie, grand service, prix départ: Fr. 2100.-, ai
plus offrant, tél. 077 404 77 10.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Maçon indépendant exécute tous travaux
de maçonnerie, carrelage, étanchéité, rénova-
tion, plâtre, murs en pierre, tél. 079 760 49 06.

De particulier à particulier, recherchons
maisons, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch

OMKHS
Valais, cherche à louer studio ou petit
appartement, tél. 079 435 67 68.

Cherche travail de maçonnerie, rénova-
tions, murs de pierre sèche, béton, tél. 079
582 87 56.

Suissesse cherche studio avec cuisine sépa
rée ou 27; p. à sous-louer à Sion, vieille-ville
garé ou zone industrielle, tél. 078 718 21 60.

Arbaz, 47; pièces lumineux, 1er étage
magnifique vue, rénové en 2002, cave, galetas
garage + 2 places de parc, pelouse commune
libre au 1er mai, Fr. 1450- charges comprises
tél. 027 398 50 27.

Dame avec expérience cherche nettoyage
de bureau le soir ou autres, entre Conthey et
Fully, tél. 076 278 98 21.
Dame avec voiture cherche heures de
ménage, l'après-midi ou le soir, Valais centra l,
tél. 078 723 63 50.
Dame suisse avec expérience cherche place
comme sommelière, région Sion, 60-80%, tél.
079 555 86 76.

Jeune garçon, 14 ans, cherche travail de mi-
juillet à mi-août, région Sierre, tél. 027
455 97 78 ou tél. 078 652 41 65.

Conthey, appart. 47; pièces, 120 m2, dernier
étage, 2 balcons, 2 places de parc,
Fr. 1575.-/mois ch. comprises, tél. 078 800 92 32.
Granois, appartement 47; pièces traversant,
mansardé, avec cave, cheminée, balcon, jacuzzi,
garage, Fr. 1750.- ce, tél. 078 685 48 83.

Pour bureau ou autres, en ZA de Muraz-
Collombey, maisonnette de 50 m2 avec parcs,
location Fr. 500- par mois + charges, tél. 079
413 60 61. Homme responsable cherche compagne

quarantaine, valeurs familiales, traditions
Complicité, tél. 027 321 38 70.

chercher O trouv

Saxon, 2 appartements: 57; pièces et 37; pie-
ces, dès juin 2009. A visiter et à discuter, tél. 079
220 71 58.
Saxon, appartement 27; pièces neuf,
Fr. 950.- charges comprises, 3 mois de garantie,
libre de suite, tél. 076 577 27 77.

1 table noyer massif 240 x 120 cm, 1 table
ronde noyer, 9 chaises valaisannes, Fr. 1500.- à
dise, tél. 079 679 45 22.

I C

Sierre, local commercial en sous-sol, 70 m2,
idéal pour artisanat, dépôt, atelier, garde-meu-
bles, tél. 027 455 33 55.
Sion, Mont 43, de suite, 37; pièces, ent.
remis à neuf, place de parc, Fr. 1500- charges
comprises, tél. 078 603 38 34.

fannonces.ch inser

CL)
Cherche dame de nettoyage pour 2 ou
3 heures par semaine, région Uvrier, tél. 079
789 27 60.

Machine à tricoter électrique Passap avec
poids, prix à discuter, tél. 027 207 39 85.
Machine combinée à travailler le bois,
6 opérations, 3 moteurs, très avantageuse, tél.
079 381 71 76.
Motoculteur neuf, avec moteur Monda 9CV,
7 vitesses, renverseur avec fraise 70 cm,
Fr. 3900.-, tél. 027 455 45 68.

Pacha entretien: pose dalles, pavés, lifting
extérieur, jardin (tourner), élagage, taille, trai-
tement des arbres fruitiers, scarification, tonte
pelouse, plantation, débroussaillage, évacua-
tion des déchets, entretien de chalet privé à
l'année, etc. Tél. 079 226 76 03.

Sonnettes Chamonix, 5 pièces + P. Morier,
3 pièces, tél. 027 322 61 17, tél. 027 281 17 53.

Annonce très sérieuse: pour preuve,
5 minutes gratuites de voyance (passé).
Médium de naissance. Cabinet ou tél. 078 737
29 51 (laisser SMS). Rééquilibrage d'énergies.
Résultats immédiats.

SHHj

Ducati 996 Biposto (kit dessus monoplace),
année 1999, expertisée, 2 pneus neufs, super
état, en expo chez Favre à Chamoson,
Fr. 9400.-, téL 076 502 25 97, Dan, tél. 027
306 25 85, expo.

Jesolo-Venise, 2 appartements privés de
3 pièces, 5 lits, mer 80 m, dès Fr. 530.- à
Fr. 930.-/semaine, juin à septembre, tél. 027
722 22 30.
Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-
son tout confort, tél. 044 381 65 25.

Vélo de course Cilo, état de neuf, Fr. 1200
tél. 027 458 15 70, dès 18 h.

Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
139, tél. 027 722 98 07, tél 079 310 53 79.

Anzère, propose jusqu'au 19 avril l'abon-
nement de ski 1 journée à Fr. 89- pour toute
la famille. ++ des chalets d'alpage équipés (che-
minée, bois, tables et bancs) sont à disposition
pour le pique-nique.

http://www.micimmo.ch
http://www.homeplus.ch
mailto:ven@bluewin.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rywalski2.com
mailto:Rent.alpage@gmail.com
http://www.emilemoret.ch
http://www.glasness.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.sdo.ch
mailto:ccc_arts@msn.com
http://www.moser-remorques.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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La globalisation offre de grandes opportunités aux entreprises qui misent sur des produits et services
orientés vers l'avenir. Les fonds thématiques Raiffeisen Future Resources et Clean Technology vous
permettent d'investir sur le plan mondial dans de telles entreprises et de bénéficier de l'essor durable
de ces tendances globales. Contactez-nous, nous vous conseillerons personnellement.
www.raiffeisen.ch

Le Raiffeisen Fonds - Clean Technology et le Raiffeisen Fonds - Future Resources sont des fonds de droit luxembourgeois. Le présent document ne constjtue pas une offre d'achat ou de souscription de
parts. Le prospectus de vente actuel, auquel sont joints le dernier rapport annuel et, le cas échéant, le dernier rapport semestriel, ainsi que les statuts, est disponible gratuitement auprès des représen-
tants et agents payeurs en Suisse (Raiffeisen Suisse société coopérative, Ralffeisenplate, 9001 Saint-Gall, Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstr, 43, 8022 Zurich, et Banque Vontobel SA, Gotthardstr.
43, 8022 Zurich), de même qu'au siège social de Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg,
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un appel a la paix
YAOUNDE ? Le pape enjoint aux musulmans [AkmMnârtr̂ -
et chrétiens d'Afrique de vivre en harmonie
Le pape Benoît XVI, poursui-
vant sa visite au Cameroun, a
appelé hier chrétiens et musul-
mans d'Afrique à en finir avec les
violences interreligieuses. Paral-
lèlement, la polémique suscitée
par ses propos sur le préservatif
ne faiblit pas. Le souverain pon-
tife a entamé sa troisième jour-
née au Cameroun par une ren-
contre avec 22 dirigeants de
la communauté musulmane.
Dans son intervention devant
les musulmans, le pape a souli-
gné que les deux grandes reli-
gions monothéistes devaient
«rejeter toutes les formes de vio-
lence et de totalitarisme».

«Puisse la coopération en-
thousiaste des musulmans, des
catholiques et des autres chré-
tiens au Cameroun devenir
l'exemple, pour les autres pays
d'Afrique , de l'énorme potentiel
d'engagement interreligieux en
faveur de la paix, de la justice et
du bien commun», a-t-il dit.

Climat de tensions
Des affrontements entre

bandes de musulmans £t de
chrétiens, provoqués par une
controverse électorale, ont fait
des centaines de morts en no-
vembre dernier dans la ville de
Jos au Nigeria, pays voisin du
Cameroun.

Le pape s'emploie, lors de
ses rencontres avec les musul-
mans, à activer la réconcilia-
tion. Les relations entre chré-
tiens et musulmans se sont dé-
tériorées fortement en 2006
après le discours qu'avait pro-
noncé Benoît XVI à Ratisbonne,
dans lequel il avait sous-en-

Le pape Benoît XVI a dit une messe devant plus de 60000 personnes au stade de Amadou Ahidjo
à Yaoundé: une rencontre de ferveur et de communion, KEYSTONE

tendu que l'islam était un culte rement les jeunes privés de res-
violent et irrationnel. sources et attirés «par les para-

dis éphémères». Ce processus
Messe en plein aïr destructeur «n'est pas irréversi-
. Benoît XVI a poursuivi la ble», a cependant affirmé le sou-

journée en célébrant une messe verain pontife. Il a à nouveau
en plein air devant plus de défendu la famille, thème tradi-
60000 personnes à Yaoundé. tionnel de la Saint-Ioseph célé-
Dans son homélie, le pape a dé- brée jeudi. Après la messe, le
ploré «le bouleversement de la pape a remis aux évêques le do-
vie traditionnelle» africaine et cument préparatoire du pro-
«la tyrannie du matérialisme» chain synode catholique sur
sous l'effet de la mondialisation. l'Afrique qui dénonce «un pro-
«LAfrique en général et le Came- cessus organisé de destruction de
roun en particulier encourent le l'identité africaine (...) sous pré-
risque de ne pas reconnaître texte de modernité». Cette messe
Dieu, le véritable auteur de la était la première véritable ren-
vie», a-t-il averti. Il a évoqué le contre avec la foule du pape, ar-
«déracinement» tragique de rivé mardi à Yaoundé pour son
nombreux Africains, particuliè- premier voyage en Afrique, qui

\ ^

le mènera également en Angola
vendredi.

gme de 4(JU a l̂ uu morts en-
Sida pas évoqué

Son arrivée en Afrique,
mardi, avait été marquée par
une très vive polémique autour
de ses propos sur le préservatif
qui selon lui «aggrave le pro-
blème» du sida, feudi, il n'a pas
évoqué le sujet.

Le porte-parole du Vatican a
défendu la position du pape, en
faisant valoir qu'il se bornait à
réaffirmer la position de ses
prédécesseurs, selon lesquels
la fidélité dans le mariage et
l'abstinence sont les meilleurs
moyens d'arrêter le sida.
ATS/REUTERS Voir page 2
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sociétés recevant des milliards de dollars dans le
cadre du plan de relance de l'administration de
Barack Obama doivent au total plus de 220 millions
de dollars (161 millions d'euros) d'impôts à l'Etat
américain, a annoncé jeudi un élu du Congrès, John
Lewis, président de la sous-commission de la
Chambre dés représentants, ATS

Vendredi 20 mars 2009 Le NOUVellîSte

LA PHRASE DU JOUR

«La situation humanitaire reste critique
dans de nombreuses régions d'Irak.
L'organisation va visiter plus de détenus»
a affirmé le président du CICR Jakob Kellenberger qui a effectué une visite
de cinq jours en Irak.
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Josef Fritzl enferme a vie
AUTRICHE ? Le père incestueux a été condamné à la peine maximale.

L'Autrichien Josef Fritzl a
été condamné jeudi à la pri-
son à vie pour «le martyre ini-
maginable» infligé pendant
vingt-quatre ans à sa fille Eli-
sabeth, séquestrée et violée
dans une cave-cachot, sous
les yeux des enfants nés de
l'inceste. Le verdict est assorti
d'un internement psychiatri-
que spécialisé.

L'état de santé psychique
du condamné et, par consé-
quent, «le risque de récidive»,
seront évalués chaque année
avant tout transfert éventuel
vers une prison non psychia-
trique pour y purger le restant
de sa peine.

Josef Fritzl a accueilli la
sentence sans broncher,
comme s'il s'y attendait. Il est
resté assis sur. son siège,
calme et sans réaction. Le ver-
dict est définitif , toutes les des
parties ayant annoncé ne pas
interjeter appel.

Les huit jurés de la Cour
d'assises ont reconnu, à
l'unanimité, Josef Fritzl «cou-
pable» de tous les chefs d'ac-

PUBLICITÉ

cusation: séquestration, viols,
inceste, esclavage, menaces
aggravées et aussi et surtout
meurtre par non-assistance à
personne en danger.

Jeudi, au quatrième jour
du procès à Sankt Pôlten, près
de Vienne, la présidente de la
Cour d'assises, Andréa Hu-
mer, et les jurés ont ainsi suivi
les réquisitions de la procu-
reure, Christiane Burkheiser.

«Je n'y peux plus rien»
Celle-ci avait requis la

«peine maximum», soit la pri-
son à vie, pour «meurtre par
non-assistance à personne en
dangen>: le décès d'un bébé
dans la cave-cachot deux
jours après sa naissance, son
père ayant refusé son hospi-
talisation alors qu'il souffrait
de graves troubles respiratoi-
res.

Selon la magistrate, Fritzl
a «abusé de la crédulité des
gens» bernant pendant vingt-
quatre ans l'ensemble de son
entourage ainsi que les auto-
rités locales.

Pour l'avocat de la dé-
fense, Me Rudolf Mayer, qui
avait - en vain - demandé
pour son client le bénéfice de
«circonstances atténuantes»,
«ce verdict était prévisible
après que Fritzl eut admis
3000 cas de viols, vingt-quatre
ans de séquestration et un
meurtre».

Dernier à prendre la pa-
role, conformément à la loi,
Josef Fritzl, âgé de 73 ans, a la-
coniquement déclaré: «Je re-
grette de tout mon cœur. Je n'y
peux p lus rien, malheureuse-
ment.»

Quant à Elisabeth elle-
même, elle a fait savoir par
son avocat, Me Eva Plaz,
qu'elle voulait «qu'il soit
rendu responsable de ses actes
jusqu'à sa mort».

A visage découvert
A l'ultime audience de ce

procès sans précédent en Ail-
triche, Josêf Fritzl est arrivé à
visage découvert, entouré
d'une dizaine de policiers
alors que les jours précédents
il se cachait derrière un grand
classeur.

La veille, dans un revire-
ment spectaculaire, il s'était
reconnu coupable des six
chefs d'accusation alors qu'il
récusait jusque-là tout rôle
dans la mort d'un des sept en-
fants de l'inceste.

L'experte psychiatrique,
Adelheid Kastner, avait décrit
Josef Fritzl comme un
homme maladivement imbu
de pouvoir, souffrant de trou-
bles graves de la personnalité
et de déviances sexuelles: «Je
suis né pour violen>, lui avait-il
confié.

Si son enfance difficile
avec une mère célibataire au-
toritaire, qui, selon lui, le bat-
tait, peut peut-être expliquer
certaines de ses frustrations,
Fritzl avait minutieusement
planifié la séquestration de sa
fille Elisabeth, alors âgée de
18 ans. Son scénario reposait
sur une prétendue fugue
d'Elisabeth dans une secte.

Une «seconde famille»
Dans la cave-cachot, il

voulait se constituer une «se-
conde famille», dont il pou-

Josef Fritzl passera le reste de ses jours derrière les barreaux; d'abord il sera
interné dans une section psychiatrique, puis son cas sera réexamnié pour sa-
voir s'il peut rejoindre la section pénitenciaire normale, KEYSTONE

vait disposer à sa guise et se
servir d'Elisabeth «comme
d'un jouet», a stigmatisé le
procureur.

Le drame a été révélé en
avril 2008 avec l'hospitalisa-
tion de l'un des trois autres
enfants séquestrés avec leur
mère.

L'adolescente, Kerstin,
n'avait jamais vu la lumière
du jour, vivant dans un réduit
de 40 m2 infesté par les rats et
condamné par des portes à
verrouillage électronique ins-
tallées par Fritzl, ingénieur de

formation et bricoleur pas-
sionné. Dans son boulever-
sant témoignage-vidéo de
onze heures, diffusé à huis
clos devant la cour, Elisabeth,
âgée de 42 ans, a relaté son
«martyre inimaginable», se-
lon le procureur, enduré pen-
dant plus de la moitié de sa
vie. Ce témoignage et la pré-
sence d'Elisabeth dans la salle
- Fritzl aurait été «accablé» de
l'apercevoir, selon son avocat
- ont fini par le convaincre de
ses responsabilités dans le
drame. ATS

La chaîn

violents interdits aux moins de
18 ans. Elle a pris cette déci-
sion après la tuerie perpétrée
en Allemagne la semaine der-
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teur de jeux violents, ATS
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Chauve-souris
clandestine
Les sept astronautes à bord de
la navette spatiale américaine
Discovery ont eu un compa-
gnon inattendu au moment du
lancement dimanche depuis le
L/CI ILI c opaLiai I \CI  u icu) Lie i

ride. Une chauve-souris s'esl
agrippée au réservoir extern
de la navette. «Une analyse
des images du lancement a
confirmé que la chauve-soui
s 'était maintenue au moins
jusqu 'au moment où la na-
vette a quitté le pas de tir», i
déclaré la NASA, AP

MOSCOU

Estomac
lourd
Un Tadjik qui transportait 96
capsules d'héroïne d'un poic
total de 1,5 kg dans l'estoma
est décédé peu après son ar
vée à Moscou. L'une des cap
suies avait éclaté, a annoncé
Service fédéral russe des
douanes. Le Tadjik est décéd
«en dépit d'une intervention«en ue/jii u une n nui \
médicale urgente». Al
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|TVA incl.). lumpy Fourgon tôle 10 L1H1 1.6 HDi, 92 ch, Fr. 29'250- (hors TVA|, remise de -24% soit Ff. 7'020.-, prix promo Fr. 22730 - Ihors TVA|. Fr. 23'919.- |TVA incl.). lumper Fourgon tôle 30 L1H1 2.2 HDi, 100 ch, Fr. 33'880- Ihors TVA|,
remise de -25% soit Fr. 8'470.-, prix promo Fr. 25'410- (hors TVA), Fr. 27'341.- (TVA incl.). " ' Disponible sur Berlingo 1.6 HDI, Jumpy 2.0 HDi et lumper 3.0 HDi.

http://www.reseau-citroen.ch
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JONAS EMERY, ACTUEL 2E DU CLASSE
MENT MONDIAL EN SNOWBOARD

«Ce sera ma
*

Une poignée de riders

ardu, KEYST

Le Sierrois Jonas Emery. LE NOUVELLISTE
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Le bec-aes-Kosses,
pyramide indécise
XTREME DE VERBIER ? La face bagnarde n'a pas encore donné son feu
vert pour accepter les riders sur ses contours. La compétition devrait
avoir lieu demain ou... dimanche.
FLORENT MAY

Chaque hiver, c'est la montagne
qui a le dernier mot. Fière et droite,
c'est elle seule qui accepte ou re-
jette les funambules du freeride. Le
Bec-des-Rosses va bientôt s'expri-
mer. Hier, il restait pourtant encore
muet alors qu'une poignée de ri-
ders l'apprivoisait de la jumelle de-
puis le col des Gentianes. Une
chose est sûre: la compétition aura
bien lieu! Mais la pyramide de ro-
che et de neige est encore indécise
pour accepter la venue de ses dis-
ciples un samedi ou... un diman-
che. «On n'est pas sûr pour samedi.
Il y a beaucoup de vent annoncé
pour vendredi et samedi. On va at-
tendre jusqu 'à demain matin 10
heures (réd: ce matin) pour confir-
mer le samedi ou repousser la com-
pétition à dimanche», expliquait
Nicolas Haie-Woods, le «Big Boss»
de l'Xtreme, hier sur le balcon des
Gentianes.

Lire sur les lèvres du Bec-des-
Rosses est im exercice ardu, subtil
et jamais complètement maîtrisa-
ble. L'année passée, la montagne
avait dit non en se dérobant au
dernier moment. Déchirée de haut
en bas par une avalanche, elle
n 'avait eu qu'un manteau brut et à
grosses mailles à offrir aux skieurs
et snowboarders. C'était même la
première fois en treize éditions
qu'elle n 'avait pas desserré ses
crocs. Les organisateurs avaient
alors dû se rabattre sur le Mont-
Gelé voisin. Ce week-end, le Bec-
des-Rosses devrait s'offrir mais

sous des contours travaillés par le
vent. «On a une conf iguration assez
nouvelle. Il y a eu beaucoup de
neige et de vent cet hiver. Par contre
la neige est assez saine, compacte,
sans gros sel et il reste beaucoup de
poudreuse. L 'exercice de lecture des
lignes reste assez f in et on va voir
qui sont les vieux renards... », pour-
suit Nicolas Haie-Woods.

Des Valaisans en lice
Le terrain de jeu s'annonce

donc plutôt ludique pour les riders
même si l'on a déjà vu un Bec-des-
Rosses davantage gavé de pou-
dreuse par le passé. Le spectacle
sera en tout cas au rendez-vous
avec les meilleurs spécialistes du
moment, tant en ski qu'en snow-
board. Finale du Freeride World
Tour depuis l'année passée,
l'Xtreme est LA compétition la plus
relevée de l'année. Seuls les huit
meilleurs hommes et les trois
meilleures femmes du classement
mondial sont qualifiés automati-
quement. Ils seront accompagnés
de quelques riders invités, ainsi
que des athlètes qualifiés lors de la
Nendaz Freeride qui a eu lieu di-
manche passé sur les pentes du
Mont-Gond.

En snowboard, le Français Xa-
vier de Le Rue est d'ores et déjà as-
suré de conserver sa couronne
mondiale. Vainqueur de la Free-
ride de Tignes il y a une semaine, le
Pyrénéen a encore impressionné
cet hiver avec des runs très enga-
gés et rapides. Côté valaisan, on

s'attend à de belles prestations de
la part du Sierrois Jonas Emery
(voir encadré) et du Nendard Alex
Coudray, respectivement 2e et 3e
au classement du Freeride World
Tour en snowboard. En ski, le Bed-
jui Raphy Gillioz, au bénéfice
d'une wild card, aura à cœur de
briller sur une face qu'il connaît
très bien. Autre skieur invité, Phil
Meier, qui peut créer la surprise
avec son gros bagage d'expérience.
Domicilié à Cries, 0 a le Bec-des-
Rosses de visu quasiment depuis
sa fenêtre...

Le retour
de Géraldine Fasnacht

En snowboard féminin, cette
édition sera l'occasion d'un grand
retour pour Géraldine Fasnacht
sur le Bec-des-Rosses. Victorieuse
à Tignes dernièrement, la snow-
boardeuse domiciliée à Champsec
compte bien récidiver sur une
montagne avec laquelle elle a tissé
des liens très forts depuis pas mal
d'armées. «C'est une montagne qui
a beaucoup d'images positives pour
moi et je m'y sens bien dedans»,
s'enthousiasme la locale de
l'étape. A noter que les femmes ne
s'élanceront pas depiùs le sommet
du Bec-des-Rosses mais depuis
une petite plateforme située sur
l'épaule droite du roc bagnard.
«Les f illes pourront produire un
meilleur spectacle sur cette face où
il y aura aussi moins de traces», ex-
plique Nicolas Haie-Woods. Pour
l'organisateur de l'Xtreme, cette

Géraldine Fasnacht tentera une
nouvelle fois de dompter la face
bagnarde. C.MARGOT

séparation hommes-femmes aura
tendance à se généraliser sur la
plupart des événements. «Au-
jourd 'hui, le niveau moyen chez les
femmes nous dicte d'aller sur ce
sommet-là. En ski alpin, les femmes
ne descendent pas Kitzbiihel. Elles
ont leur descente où elles peuvent
s 'exprimer p leinement...», pour-
suit Nicolas Haie-Woods. Une dé-
cision qui chagrine un peu Géral-
dine Fasnacht. «On est trop mau-
vaises (rires)... Je mentirais de dire
que ça ne m'embête pas de ne pas
partir du sommet. En même temps,
j e  comprends l 'organisateur. Ce
n'estpas une montagne facile et ac-
cessible pour des f illes qui n'ont pas
trop l'habitude de rider du raide. Il
faut jouer la sécurité et la beauté du

nie de remise des prix au

première sur
e Bec-des-Rosses»

Actuellement deuxième au classement du
Freeride World Tour, le Sierrois Jonas Emery
réussit une superbe saison. Encore en lice pour-
le titre mondial avant le dernier rendez-vous de
Tignes, le snowboarder valaisan a néanmoins
dû lâcher du lest sur le Français Xavier de Le
Rue. Touché à l'épaule droite deux jours avant la
compétition française, Jonas Emery n'a pas
vraiment pu défendre ses chances à Tignes.
«J'ai dû rider avec un bras bandé. J'avais trop
mal», explique-t-il. La douleur est encore pré-
sente mais le Valaisan veut réussir sa première
sur le Bec-des-Rosses. «Ce sera la première fois
que je  vais le descendre. Il faudra faire abstrac-
tion du public et de tout ce qu'il y a autour... Je
dois rider pour moi-même. Le Bec-des-Rosses
m'a toujours impressionné», explique Jonas
Emery, jumelles autour du cou.

Hier, il n'a pas hésité à sonder l'avis expéri-
menté d'un skieur comme Kaj Zackrisson. Le
Suédois l'a mis au parfum de ce qui peut l'atten-
dre dans la face. «C'est important d'avoir l'avis
de gars qui l'ont fait plusieurs fois. Surtout
cette année où le Bec-des-Rosses paraît assez
traître. Il va falloir être fin, léger sur sa planche,
pour ne pas crocher un caillou», poursuit le
Sierrois qui avait remporté l'épreuve califor-
nienne de Squaw Valley il y a quelques semai-
nes devant la superstar américaine Jeremy Jo-
nes et le Français Xavier de Le Rue, champion
du monde en titre. Ce week-end, Jonas Emery
essaiera encore de marier freeride et freestyle.
Une fusion qui est presque sa marque de fabri-
que. «Cette approche est constante chez moi.
J'essaie par exemple de rider en switch (ndlr: le
nez du snowboard en arrière). Mais je me
pousse aussi à sauter de plus grosses barres...»
FMA

Les Sédunois de Christian Zermat-
j  _ J_ rt _ . _ ! • _ _  r-» ! _ _ • _ _ _  _ _ i  _ i
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http://www.freerideworldtour.com
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Deux Valaisans sont montés sur le podium du super-combiné des
championnats de Suisse. Silvan Zurbriggen (au centre) et Ami Oreiller
(à droite). Carlo Janka en argent, KEYSTONE

81 - sb

CHAMPIONNATS DE SUISSE À SAINT-MORITZ

Premier titre national
pour Silvan Zurbriggen
Silvan Zurbriggen s'est ad-
jugé son premier titre national
en devançant Carlo Janka lors
du super-combiné des cham-
pionnats de Suisse à Saint-
Moritz. Chez les dames, Mar-
tina Schild a été titrée en des-
cente, en terminant derrière
trois Italiennes.

Silvan Zurbriggen tient
une petite revanche. En effet ,
le Valaisan a devancé Carlo
Janka de 0"20 pour enlever le
titre en super-combiné. En
coupe du monde, Janka avait
devancé Zurbriggen lors de
l'ultime épreuve à Sestrières
pour lui souffler le globe de la
spécialité pour 11 points. Le
Bagnard Ami Oreiller a pris la
troisième place à Saint-Mo-
ritz. A bientôt 22 ans, il a ainsi
obtenu son premier podium
lors de championnats de
Suisse.

Vainqueur du combiné de
Kitzbûhel, le skieur de Brigue
avait également manqué la
médaille de bronze lors des
Mondiaux de Val-dTsère. Pour
un misérable centième, le mé-
tal était revenu au Croate
Natko Zrncic-Dim.

Schild derrière les Italiennes.
Pour une équipe qui a fourni
plus d'un quart des descen-
deuses présentes lors des fina-
les de la coupe du monde à Are
(Su), le résultat de ces joutes
nationales laisse à désirer. Do-
minique Gisin et Marianne
Abderhalden, respectivement
6e et 7e, ont décroché l'argent
et le bronze en concédant plus
d'une seconde à Daniela Cec-

carelli. Dominique Gisin
n'était toutefois pas en pleine
possession de ses moyens. La
skieuse d'Engelberg, lauréate
des descentes de coupe du
monde d'Altenmarkt et de
Cortina, se ressent encore de
sa blessure au genou contrac-
tée lors d'une chute dans l'en-
traînement de la descente
d'Are (distension des liga-
ments interne et externe) .

Martina Schild, déjà titrée
en descente à Veysonnaz en
2007, a donc défendu son
bien, les épreuves de l'an der-
nier n'ayant pas eu lieu. La fille
de Grindelwald a connu une
saison plutôt compliquée. Son
lie rang lors de la descente de
Tarvisio .a .constitué, son. meil-
leur résultat en coupe du
monde. «Ce titre est au moins
une petite consolation, a lâché
Schild, mais vraiment une
toute petite. J 'aurais aimé pou-
voir décrocher de meilleurs ré-
sultats lors de la saison.»

La piste Corviglia de Saint-
Moritz fait un peu office de
terrain de jeu favori pour Mar-
tina Schild. Sur les neuf top
ten obtenus par la Bernoise,
quatre l'ont été dans la station
grisonne. A noter encore que
ni la Tessinoise Lara Gut, vice-
championne du monde de la
spécialité, ni Fabienne Suter
(vainqueur de la descente de
Bansko) n'étaient présentes
au départ.

Mercredi , Tobias Grùnen-
felder a défendu avec succès
son titre en descente. Le titre
du super-combiné féminin est
revenu à Jessica Punchera. si

ueux sKieurs
dans le vent
COUPE DU MONDE ? Les Valaisans Philippe May et Ismael
Devènes ont été victimes des rafales finlandaises de Salla.
Ils espèrent rebondir ce week-end en Suède.
FLORENT MAY
Philippe May et Ismael Devè-
nes se souviendront du souffle
finlandais. Mardi, les deux Va-
laisans ont vu les
kilomètres/heure les fuir sous
les assauts capricieux d'un vent
contraire. Ces rafales ont coûté
quelques points aux deux
skieurs lors de la deuxième
course de Salla. Philippe May,
deuxième dimanche lors de la
première course, était pourtant
bien parti. Encore et toujours
sur la deuxième marche du po-
dium, le skieur de Versegères
avait néanmoins devancé son
principal adversaire, l'Italien
Simone Origone. «J 'ai terminé
derrière le Français Bastien
Montes mais devant Simone.
J 'étais très satisfait de terminer
devant lui. Ça me permettait de
revenir au classement général
de la coupe du monde», expli-
quait le Bagnard au bout du fil
mercredi. Sur une piste très
tourmentée et qui offrait peu
de visibilité, Philippe May es-
pérait récidiver à l'occasion de
la deuxième course de mardi.
Mais les souffles nordiques en
ont décidé un peu autrement
et, en finale, ce sont de vilaines
bourrasques qui ont en grande
partie fixer la hiérarchie.

Une perte de 3 km/h
«On a tous skié moins vite

qu 'en demi-finale à cause du
vent. Je termine au 3e rang alors
que j'ai fait quasiment le même
run qu 'en demi-finale au ni-
veau technique. Ça m'a laissé
perplexe, j'ai pressenti que
j 'avais pris du vent sur le début
de mon run...», détaille Phi-
lippe May qui avait dominé la
demi-finale de cette deuxième
course. La vidéo viendra confir-
mer les sensations du Bagnard
qui a sans doute dû affronter un
plus gros «mur» de vent que ses
principaux adversaires. Crédité
de plus de 165 km/h en demi-fi-
nale, le Bagnard a perdu près de
3 km/h lors de la finale pour
terminer au 3e rang derrière
l'Italien Simone Origone (ndlr:
2e victoire de la saison) et le
Finlandais Jukka Viitasaari. Les
deux courses prévues dès ce
week-end en Suède lui donne-
ront l'occasion d'oublier cette
mésaventure. «Je ne dois plus

Ismael Devènes (à gauche) et Philippe May ont réussi une belle
première course dimanche avant de reculer mardi sous les assauts
du vent, LDD

penser à cette course et me
concentrer sur la Suède. Ce qui
me rassure, c'est que j 'étais tou-
jours dans le coup par rapport à
Simone sur une piste où il domi-
nait normalement», explique
Philippe May.

Devènes avec une attelle
Le Contheysan Ismael De-

vènes a également payé cash
ces assauts impromptus du
vent finlandais. 9e dimanche, il
a reculé lors de la seconde
course avec un 15e rang. «Lors
de la demi-finale de mardi,
j'étais à 157km/h. En f inale, j'ai
réussi seulement 152 km/h. J 'ai
chopé trois grosses rafales.
Quand j'ai vu le tableau de vi-
tesses, j'ai cru qu 'ils s 'étaient
trompés... C'est frustrant», dé-
taille le jeune Valaisan. Sa
performance d'ensemble est

tout de même remarquable
puisqu'il doit courir depuis
quelques semaines avec une
attelle au genou gauche. «J 'ai
subi une déchirure des liga-
ments croisés lors d'un ski libre.
Le ménisque a également été
touché. Mais j'ai différé l'opéra-
tion au mois de mai», explique
Ismael Devènes. «Les médecins
m'ont donné le feu vert avec
cette attelle qui me maintient
bien le genou. J 'ai tellement in-
vesti de temps et d'énergie pour
cette saison que je ne voulais pas
stopper maintenant.» Touché
au genou droit il y a quatre ans,
Ismael Devènes s'attend à une
longue rééducation cet été.
Pour le moment, il a mis le cap
sur la Suède. Deux courses sont
au programme pour les deux
Valaisans, à Idre et Hundfjael-
let.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Enceladus Notre if
(trot attelé, réunion III, course 1, .2850 mètres , départ à 20h20) JJ '" 1£ jjker 8 
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2/4:
14-15

1. Quenavo Du Vivier 2850 E. Raffin F. Boismartel 26/1 6a8a5a Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X -15
2. Quarto 2850 J. Verbeeck , M. Stihl 28/1 1aDa4a \

B Bros lol:
3. Quel Vent 2850 F. Giard JPViel 66/1 Da5aDa 1 4 - 1 5 - 2 - 6 - 1 2 - 8 - 1 6 - 5

4. Quitou Jim Park 2850 S. Baude JJ Roulland 47/1 0a4a4a KKlIe Prix des Falaisas5. Quota De Corveil 2850 JM Bazire M.Triguel 9/1 Da4a4a M er a ueauvi"e , t-rix aes 1-aiaises

6. Quebracho Du Parc 2850 P.lecellier P.Lecellier 20/1 Da1a2a ôuarté+' lô 14% 11
7. Quel Gédé 2850 JFSenet JF Senet 79/1 DaDaOa Qujnté+- 10 - 1 4 - 5 - 1 3 - 9
8. QueridoD'Or 2850 D. Locqueneux V. Jarry 16/1 3a7a8a o9nnnrt

'
nn,ir1 iram..

9. Quel Grand Plessis 2850 M. Lenoir M. Lenoir 13/1 0aDa2a " pp " v A ." :'
10. Quinetto Du Bois 2850 G. Vergaerde J. Brabander 16/1 Da8a6a Herce dans I ordre . rr. W.bO

11. Quingdom 2850 B. Piton JY Raffegeau 78/1 7a9a0a Dans un ordre différent: Fr. 39.30
12. Quid Du Prieur 2850 M. Bézier M. Bézier 17/1 3a9aDa Quartét dans l'ordre: Fr. 1741.50
13. Quitou Des Bordes 2850 C. Porcheron B. Lefèvre 43/1 2a0a3a Dans un ordre différent: Fr. 131.90
14. Quito D'Avèze 2850 F.Nivard B. Goetz 4/1 0a3a1a Trio/Bonus: Fr. 7.60
15. Quick Williams 2850 M. Criado S. Mignot 40/1 3a1a2a Rapport pour 2,50 francs:
16. Quodiak 2850 0. Raffin A. David 6/1 2a1aDa Quinte> dans l'ordre: Fr. 36 648.50
,,. ,, „ . . .  .,. . ,. ... . ,,,. , Dans un ordre différent: Fr. 374.25Notre opinion: 14 - Il possède beaucoup d atouts. 15 - Débute à Vincennes mais est en forme. gonus 4. pr *c _
16 - Le plus riche et pas par hasard. 5 - Avec le cannibale au sulky. 9 - Il aura des preneurs . rjonus 4 su j- 5- pr 23.-
10-11 semble monter en puissance. 12 - Pour sa belle régularité. 8 - Il sait finir très vite. Bonus 3: Fr. 7.25
Remplaçants: 2 - Vient de s'imposer à Enghien. 6 - Lecellier c'est toujours du sérieux. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 29.50

HÏÏE B̂

Tirages du 18 mars 2009
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Nbre gagnants Geins (Fr.)

6 0 jack pot

5+ 11 154'127.00
| 5 | 65 § 4'217.50

| 4 I 2'570 § 50.00"
3 ""?5431

"" MO
Prochain Jackpot du 21 mars :

Fr. 4'500'000.-

tore gagnants Gâtas «>.)

j  6 f 0 iatk pot
5 2 lO ' OOO.OO

4" 15 rooo.oo
3 "jHff " 100.00
2 1-527 10.00

Prochain Jackpot dv 21 mars :
fr. 620'000.-

éfcfofr
Hbre gagnants Gains (Fr.}

6 0 jack pot i

5 2 lO'OOO.OO

4 isl rooo.oo
3 130 100.00

2 1*237 10.00

Prochain jackpot du 21 mars :
Fr.550'000.-

Jackpots: montants estimés non . ¦;;
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

| Tirages du 19 mars 2009

t34X39X^0l^5Xel7J^I8J^9J

PI p*n F"i t*n f*i rnLéJ izJ L8j liJ LiJ 12J

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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A fond la pédale!
VALAIS-DÉVOUVERTE ? Eric Giroud et Bernard Mayencourt repartent pour dix-sept semaines
de vélo. La route vient s'ajouter, cette année, au VTT.

si ab

Le tour
des alpages
(Saillon-Anzère)

Saillon -
Crans-Montana
Saillon

«Pour nous,
l'essentiel c'est
que les gens
soient
satisfaits»
ÉRIC GIROUD

«Le Valais offre
de magnifiques
paysages»
ÉRIC GIROUD

uin (Sion - Saint-

Eric Giroud (à gauche) et Bernard Mayencourt entourent Valérie Ber
thod Pellissier, qui défendra, en 2009, les couleurs de Valais Décou-
verte dans les courses.YVESJEANMONOD

GÉRARD JORIS

Proposées aux amateurs de
VTT pour la première fois l'an-
née dernière, les Semaines
Grand Raid Découverte de GM
Organisation reprendront leur
place dans le calendrier 2009.
Initiateurs du projet, Eric Gi-
roud et Bernard Mayencourt,
deux passionnés de vélo, en-
clenchent le turbo pour cette 2e
édition. De huit, le nombre des
camps passera à dix-sept. Onze
seront consacrés au VTT et six
au vélo de route. Plusieurs in-
novations, nées des expérien-
ces de la première année, sont
apportées au programme. Pour
la première fois des camps VTT
«spécial filles» et «spécial en-
fants» seront organisés. Un
camp VTT sera plus spéciale-
ment ouvert aux compétiteurs.
Ignoré en 2008, le vélo de route

CO-ORGANISATEUR
DÉVALAIS-DÉCOUVERTE

effectue son entrée dans le pro-
gramme. Six camps concerne-
ront cette activité avec des sor-
ties à l'étranger, Sion - Saint-
Tropez à quatre reprises et Mar-
tigny - Vaison-la-Romaine.
Cette dernière est organisée en
collaboration avec l'Office du
tourisme de Martigny dans le
cadre du 30e anniversaire du
jumelage des*deux villes romai-
nes. Elle visitera au passage
toutes les villes étapes (arrivées
ou départs) du Tour de France
2009 de la région traversée. Le
dernier jour, un transport sera
organisé de Vaison-la-Romaine
à Monaco pour permettre aux
participants d'assister au dé-
part du Tour de France. «Avec
Bernard, nous avons décidé de
donner un gros coup d'accéléra-
teur, cette année», explique Eric
Giroud. «Le VTT sera toujours
l'activité p rincipale, mais nous
nous sommes rendu compte
qu'il y avait une forte demande
pour le vélo de route. Nous
avons inclus six semaines à no-
tre programme. Nous avons
également ajouté deux camps
VTT destinés aux enfants de 12 à
16 ans et un aux f illes. Celles-ci
n'ont peut-être pas spéciale-
ment envie de se retrouver seules
au milieu d'hommes. Entre el-
les, elles auront peut-être p lus
dép laisir.»

Principe maintenu
Eric Giroud et Bernard

Mayencourt le rappellent vo-

lontiers. Le but de ces camps
est de permettre aux amateurs
de vélo de découvrir les magni-
fiques paysages du Valais en
même temps que le parcours
du Grand Raid Verbier-Gri-
mentz (samedi 22 août) . Le
principe instauré en 2008 sera
maintenu à cette différence
que les cyclistes ne logeront
plus aux Bains de Saillon, mais
dans des appartements. Cha-
que camp leur permettra de dé-
couvrir un coin du Valais, cer-
tains sur des parcours qui ac-
cueillent des courses du
Rhône Trophy ou du Papival
Bike Tour. En plus des cinq
camps Sion - Saint-Tropez et
Martigny - Vaison-la-Ro-
maine, un camp sera réservé
aux amateurs de vélo de
route.

«Le Valais offre de magni-
f iques paysages en altitude,
mais il compte également de
très beaux villages qui méritent
une visite», poursuit Eric Gi-
roud. «Ce camp à vélo de route
nous permettra de montrer, aux
participants quelques-uns des
p lus beaux villages du Valais ro-
mand par lesquels ils ne passent
pas forcément.»

Le premier camp en Valais
se déroulera durant la semaine
du 6 au 13 juin, une semaine
après la première descente de
Sion à Saint-Tropez. C'est aussi
une semaine plus tard qu'en
2008. «Nous nous sommes
rendu compte que le mois de
mai arrivait un peu tôt dans la

saison. Il fait encore froid et les
gens n'ont pas encore eu vrai-
ment le temps de se mettre au
vélo. Nous avons donc repoussé
le premier camp d'une se-
maine.» En 2008, pour leur pre-
mière année, GM Organisation
avait enregistré une quaran-
taine d'inscriptions pour les
huit camps. A ce jour, 0s ont
déjà atteint ce chiffre en ins-
criptions préalables, dont 90%
pour les semaines de vélo de
route. «Pour des questions d'or-
ganisation et de sécurité, nous
n'accepterons pas p lus de 25 cy-
clistes par semaine pour les des-
centes Sion - Saint-Tropez et 30
au maximum pour la descente
Martigny - Vaison-la-Ro-
maine», précise Eric Giroud.
«En 2008, nous avions misé sur
une centaine d'inscriptions.
Nous rien avons eu que 40, mais
nous étions contents quand
même. Pour nous, l'essentiel
c'est que les gens soient satis-
faits. Et ils l'étaient.»

Saillon -
Vernayaz -
Les Marécottes
Saillon
(sur le parcours
de la Merida Bike)
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Valérie Berthod
Pellissier
change
de maillot
Leader du Team Seppey du-
rant de longues années, Valérie
Berthod Pellissier troquera le
maillot bleu de son ancienne
équipe contre le blanc et rouge
de Valais-Découverte. Les chan-
gements intervenus à la tête du
garage Michel Seppey à Uvrier à
la fin de l'année dernière, ajou-
tés au départ de Frédéric Pont,
qui portaient littéralement
l'équipe, ont provoqué la quasi
disparition de cette dernière
équipe. Les meilleurs coureurs
et coureuses sont tous partis
dans d'autres équipes. C'est le
cas de Pascal Cort i, qui courra
désormais pour le Team Sun
Wallis Varone-Vins, de Carmen
Schnyder et Caroline Duc, qui
ont rejoint l'équipe Texner-BMC,
et de Valérie Berthod Pellissier
donc, qui courra donc pour Va-
lais-Découverte en 2009. «L'en-
gagement de Valérie nous per-

Valérie Berthod Pellissier ne por-
tera plus le maillot bleu du Team
Seppey. BITTEL

mettra de montrer notre maillot
dans les courses, aussi bien en
Valais qu 'à l 'extérieur du can-
ton», explique Eric Giroud. L'an-
cienne gagnante de la Jur'Alp
Cup (2007) encadrera égale-
ment les participants lors de
certains camps. Elle sera no-
tamment dans le peloton lors
de la première descente Sion -
Saint-Tropez, du 30 mai au 6
juin , GJ

ULRICHEN

Weber titré
Les championnats de
Suisse de ski de fond
des gardes-frontière se
sont déroulés derniè-
rement à Ulrichen.
Cette course se dispute
par patrouille de trois
coureurs.

A chaque tour de 5
km, un des trois pa-
trouilleurs tire 5 coups
au pistolet.

Pour chaque coup
manqué une boucle de
pénalité de 150 m est à
parcourir. Associé à
Emanuel Buchs et à
Rolf Zurbrugg, le Mon-
theysan Jean-François
Weber a remporté le ti-
tre dans la catégorie
skating 15 km.

Un autre régional,
Stéphane Gay de Mas-
songex, termine sur la
deuxième marche du
podium, c

http://www.valais-decouverte.ch
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COUPE DE SUISSE

A Lucerne
sans Dominguez
STÉPHANE FOURNIER

Les duels entre Sion et Lucerne
se multiplient. Trois fois plutôt
qu'une. Les deux équipes s'af-
fronteront le samedi 4 avril à
Tourbillon, puis le mercredi 22
avril à l'ATlmend en champion-
nat. Dans l'intervalle, elles se re-
trouveront le lundi 13 avril tou-
jours à l'Allmend pour les demi-
finales de la coupe de Suisse.
«Ce calendrier et la siuiation des
deux équipes en championnet
évitera toutes les parties de ca-
che-cache auxquelles les joueurs
ou les entraîneurs seraient tentés
de se livrer avant le match de
coupe. Il n 'y aura p lus de secret
entre nous. Avec quatre matches
par saison contre chaque adver-
saire, la formule du champion-
nat nous habitue à la répétition
des mêmes matches», com-
mente Christian Zermatten,
l'un des deux entraîneurs sédu-
nois.

«Le tirage nous évite Bâle et
Young Boys, deux des domina-
teurs de la saison, c'est positif.
Lucerne évolue dans la même
catégorie que nous en cham-
pionnat, il aura l'avantage du
terrain qui lui donnera le rôle de
favori. Nous n 'avons pas du tout
parlé de cette échéance lors de
l'entraînement jeudi. Un match
très important nous attend à Aa-
rau samedi. Bertine et moi avons
opéré la transition entre les deux
compétitions dès la f in du quart
de f inale à Sain t-Gall.» Averti
dans les dernières minutes à
l'AFG Arena, Alvaro Dominguez
subit son deuxième carton

Le Colombien Dominguez sera
suspendu contre Lucerne. MAMIN

jaune de la saison en coupe. Il
sera suspendu pour la demi-fi-
nale. «C'est un élément qui se
met en évidence actuellement.
Nous avons des solutions pour le
remplacer.» L'équilibre est par-
fait entre Sion et Lucerne cette
saison après deux matches, 1-1
à l'Allmend en septembre, puis
1-1 au stade de Genève en fé-
vrier. Les Sédunois avaient pris
deux fois l'avantage avant de
concéder l'égalisation.

Quarts de finale
YOUNG BOYS-Grasshopper 3-0
Saint-Gall (CL)-SION 1-2
Concordia BS (CL)-LUCERNE 0-2
Zurich - BÂLE 0-1

Ordre des demi-finales (13 avril)
Young Boys - Bâle
Luceme - Sion

Finale le 20 mai

INDIAN WELLS

Wawrinka échoue d'un
rien face à Djokovic
Stanislas Wawrinka (ATP 16) a
frôlé la «perf» contre Novak Djo-
kovic (ATP 3) en huitième de fi-
nale du Masters 1000 d'Indian
Wells (EU). Au bout d'un com-
bat de 2h28, le Vaudois s'est in-
cliné 7-6 (9/7) 7-6 (8/6), galvau-
dant des balles de set dans les
deux manches. Chanceux au
tour précédent, quand il avait
dû sauver deux balles de match
contre Sam Querrey, Wawrinka
n'a pas eu la même réussite face
au Serbe. Dans le jeu décisif du
premier set, 0 gâchait une op-
portunité d'empocher la man-
che à 6-5. Mais c'est surtout
dans le deuxième set que le
joueur de Saint-Barthélémy ra-
tait le coche, menant 5-2 puis
dilapidant une nouvelle balle
de set à 5-4 sur le service de Djo-
kovic. «Je lui ai donné le match»,
a regretté le n° 2 suisse. Malgré
la défaite, le Vaudois s'est dit
«très content» de son jeu.

Mecredi, Roger Fédérer a passé
sans mention son premier
«vrai» test à Indian Wells. Le Bâ-
lois s'est qualifié sans brio ex-

cessif pour les quarts de finale à
la faveur de sa victoire sur Fer-
nando Gonzalez (ATP 17). Sa tâ-
che en quart de finale s'annon-
çait beaucoup plus ardue. Cette
nuit, le Bâlois affrontait en effet
Fernando Verdasco (ATP 10). si

LNA

Fribourg prend l'avantage
Dans une rencontre tendue,
les Fribourgeois ont passé de
justesse l'épaule face à Davos
(succès 2 à 1). Des réussites de
Mowers (42e) et Chouinard
(46e) ont permis aux Dragons
de prendre l'avantage dans la
série. Ceux-ci mènent désor-

mais 2 à 1. Dans l'autre demi-fi-
nale, Kloten a écrasé Zoug 6 à 0
et n'est plus qu'à un succès de la
finale. En play-outs contre la re-
légation, Bienne s'est incliné
contre Ambri (défaite 5 à 1, 2-1
pour Bienne dans la série). Pro-
chaines rencontres ce samedi.

Messieurs. 8es de finale: Djokovic
(Ser/3) bat Wawrinka (S/16) 7-6 (9/7) 7-6
(8/6). Nadal (Esp/1) bat Nalbandian (Arg/14)
3-6 7-6 (7/5) 6-0. Murray (GB/4) bat Robredo

UBS quitte le navire
SPONSORING ? La banque helvétique met en veilleuse son
partenariat avec Alinghi. Officiellement, le procès intenté par
Oracle en est la cause. Mais il pourrait y avoir d'autres raisons.
CHRISTIAN CAMPICHE

Mais où est passé le logo
d'UBS sur le voilier Alinghi?
Pendant des années, les trois
clés se sont affichées osten-
siblement sur la coque et la
voile du deux-mâts le plus fa-
meux au monde. En 2007 à
Valence, lors de la dernière
grande victoire du team d'Er-
nesto Bertarelli, la grande
banque était de la partie. 20
millions d'euros furent sa
contribution à l'exploit. Sans
nul doute le plus gros parmi
les montants accordés par
UBS à des événements spor-
tifs ou culturels.

Depuis 2000, UBS na ja-
mais failli à sa mission de do-
nateur privilégié du voilier
helvétique. Et puis tout à
coup, pfuit. Plus rien. Plus de
logo UBS sur Alinghi. Mais
que s'est-il passé? Le charme
est-il brisé? Pourquoi cette
voile si blanche qui affronte
les embruns? La chute à la
bourse de la fortune de la fa-
mille Bertarelli explique-t-
elle cette soudaine désaffec-
tion du sponsor principal?
UBS n'a-t-elle tout simple-
ment plus d'argent pour fi-
nancer sa compétition préfé-
rée?

En 2010 au plus tôt
Porte-parole d UBS à Zu-

rich, Rebeca Garcia confirme
la mise en sourdine du parte-
nariat avec Alinghi, signé en
2003 pour une période de
quatre ans. Pour le relancer,
UBS attend l'issue du procès
qui oppose le voilier à son
concurrent américain BMW
Oracle. En effet , depuis la
victoire d'Alinghi à Valence,
un litige oppose les deux
syndicats sur les modalités
de la Coupe de rAmerica,
Oracle accusant Alinghi
d'avoir adopté un règlement
inéquitable en sa faveur pour
la prochaine édition. S'il de-
vait être désavoué en justice,
Oracle courrait le risque
d'être éliminé sur le papier, il
ne participerait donc pas à

l'épreuve, ce qui constitue-
rait une première pour un
bateau américain depuis la
première édition en 1851.

Si les juges donnent rai-
son à Alinghi, l'épreuve a
toutes les chances de se dé-
rouler à nouveau à Valence,
poussant alors UBS à remet-
tre la main au porte-mon-
naie. En revanche si Oracle
gagne en justice, un duel en
multicoques serait inévita-
ble dès 2010, le temps de
mettre une compétition sur
pied. Mme Garcia ne le dit
pas formellement, mais on
peut supposer que dans ce
cas de figure, UBS retirerait
ses billes. Quoi qu'il en soit,
le suspense ne devrait plus
s'éterniser, s'il faut en croire
une dépêche d'agence du 11
mars dernier. La décision
d'une cour d'appel new-yor-
kaise est attendue ces pro-
chains jours.

Bertarelli quitte UBS
Le départ d'Ernesto Ber-

tarelli du conseil d'adminis-
tration d'UBS serait-il aussi
pour quelque chose dans cet
attentisme? Pas de commen-
taire au service de presse
mais on peut imaginer que
du temps de sa splendeur,
l'ancien propriétaire des la-
boratoires Serono a fait va-
loir de solides arguments
pour obtenir le soutien
d'UBS. Mais les temps chan-
gent et tout porte à croire
que M. Alinghi, ainsi que le
surnommaient certains col-
laborateurs de la banque, se
trouvait sur un siège éjecta-
ble depuis quelques mois.
Sans expérience bancaire, il
ne faisait pas le poids dans
une enceinte confrontée à
des défis d'ordre financier
sans précédent.

De fait, le 16 mars der-
nier, Ernesto Bertarelli an-
nonçait qu'il ne revendique-
rait pas un nouveau mandat
lors de l'assemblée générale
des actionnaires du 15 avril
prochain. Les analystes n'ont

pas pleuré. Les autres proté- service de presse d'UBS. «Le
gés d'UBS vont-ils aussi faire cas d'Alinghi entre dans le ca-
les frais de la crise? La ban- dre d'un processus normal.
que finance les festivals de Quand un contrat s'achève,
Locarno, Montreux et Ver- on entame une réflexion pour
bier ainsi que des manifesta- savoir s'il faut le reconduire. Il
tions sportives comme est clair que dans la situation
Athletissima. actuelle, les coûts jouen t un

Pour l'instant rien n'est rôle.»
remis en question, assure le ce /« LALIBERT é»

La mise en veilleuse du et, dans la compétition
partenariat UBS - Alinghi moto, Kawasaki du MotoGP.
n'est de loin pas exception- , , , , „ ,
nelle dans la «planète Les 
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FM GYMNASTIQUE
fil - Rb

La grâce
comme discipline
GR LEYTRON ? La nouvelle société entend
relancer la gymnastique rythmique sportive

CHRISTOPHE SPAHR
Le Valais compte une deuxième so-
ciété de gymnastique rythmique - la
GR Leytron -, une nouvelle discipline
intégrée à la société sportive Arc-en-
Ciel. Longtemps, il n'y avait plus que
Monthey - La Gentiane - pour ac-
cueillir les jeunes gymnastes. Au-
jourd'hui, la GR Leytron compte déjà
treize membres, des filles âgées entre
6 et 11 ans. Elles sont suivies par Sara
Flaction, entraîneur national des ju-
niors, et Fanny Perret, entraîneur et
ancienne gymnaste des cadres natio-
naux, lesquelles tentent donc de don-
ner un nouvel élan à la gymnastique
rythmique en Valais. «La gymnastique
rythmique sportive, son ancienne ap-
pellation, était en perte de vitesse dans
notre canton», expliquent-elles.
«Nous avons donc créé cette société
afi n de donner la chance a dé jeunes
filles de découvrir ce sport. La gymnas-
tique rythmique, c'est la grâce, la sou-
p lesse, le mouvement corporel et le
maniement des engins à mains, tels
que le ballon, le cerceau, la corde, le ru-
ban et la massue. En p lus, nous abor-
dons la danse classique et le ballet.»

Déjà treize jeunes. Après une année
d'existence, la société permet à treize
jeunes de s'adonner à ce sport. Sara
Flaction et Fanny Perret espèrent sé-
duire d'autres filles de toute la région.
«C'est un sport qu 'on peut commencer
à 5 ans environ. A cet âge, on prend
part à deux entraînements par se-
maine. Ensuite, on passe à trois séan-

PUBLICITÉ 

ces puis, idéalement, à quatre entraî-
nements hebdomadaires. Nous béné-
f icions de l'aide de deux entraîneurs
assistants ainsi qu 'une prof de danse
classique.»

Parallèlement, la GR Leytron or-
ganise des camps lors des vacances
scolaires. A Pâques, il se tiendra à
Leytron. En été, les filles s'entraîne-
ront à Saxon. Quant aux entraîne-
ments, ils se déroulent le lundi (de
16h45 à 19 heures), le mercredi
après-midi (de 13h30 à 16h30) et le
samedi matin (de 9 heures à 12 h 15).
«Après une période d'essai, gratuite, la
cotisation s'élève entre 500 et 600
francs par année. Si l 'on sait qu 'on
s 'entraîne une dizaine d'heures par se-
maine, ce n 'est pas cher. Notre objectif
est de développer la gymnastique
rythmique et, à p lus long terme, de
créer un centre cantonal en prof itant
d'allégements scolaires. C'est une acti-
vité très variée quUenglobe la danse,
l'expression corporelle, la coordina-
tion et la technique des engins.»

Les premières compétitions in-
terviennent assez vite. Ce sont les
championnats romands et les cham-
pionnats de Suisse de tests, pour les
plus jeunes. «Nous sommes aussi sou-
vent invitées à des démonstrations ou
des galas lors de soirées, autant de
shows qui font le bonheur de cesjeu-
nesfilles.»
Plus d'information sur le site
www.grleytron.ch ou auprès des responsa-
bles: Fanny Perret 0798288168
ou Sara Flaction 0796174671.

Le premier de l'année
MEETING AGRÈS AVGF-AVG ? Plus de 400 gymnastes
ont répondu à l'appel de la société La Loënaz
de Massongex, le week-end dernier.

La société de gymnasti-
que La Loënaz de Mas-
songex a organisé, le
week-end dernier, le pre-
mier meeting agrès re-
groupant les deux associa-
tions valaisannes. Plus de
quatre cents gymnastes
ont pris part à cette pre-
mière manifestation de
l'année qui sert de test
préliminaire à une saison
de compétition.

L'or pour
Noémie Théodoloz

Dans la catégorie 7 fil-
les, le niveau des gymnas-
tes est particulièrement
élevé et l'écart entre les
notes est minime. Seul
huit petits dixièmes sépa-
rent les trois premières
concurrentes, mais au fi-
nal, c'est Noémie Théodo-
loz d'Uvrier-Sports qui
remporte la médaille d'or
avec notamment un exer-
cice parfait aux anneaux,
devant Jessica Pradegan et
Amandine Guigoz de Mar-
tigny-Octoduria. Noémie
avoue viser une place sur
le podium au champion-
nat suisse et il faudra éga-
lement compter sur les
autres gymnastes dont les
résultats peuvent laisser
espérer de belles compéti-
tions tant au niveau valai-
san que suisse.

Marie Théodoloz rem-
porte haut la main la caté-
gorie 6, réalisant un exer-
cice parfaitement réussi
au sol. Deuxième Jessica
Tschering d'Uvrier-Sports
a également exécuté deux
superbes sauts et se place
ainsi devant Laura Moret
de Martigny-Octroduria.

Sion 13 Etoiles
sur le podium

Chez les garçons, tou-
jours en catégorie 6, Sion
13 étoiles s ' alignent sur les

trois marches du podium
avec Valentin Dayer, Xa-
vier Valette et Amaël An-
tille. Des exercices parfai-
tement maîtrisés tant aux
anneaux, à la barre fixe
qu 'aux barres parallèles
ont été récompensés par
des notes allant jusqu 'à
9.55. Malheureusement,
suite au désistement de
deux couples pour bles-
sure, Priska et Silvio Bo-
rella se sont retrouvés
seuls dans la catégorie Elle
et Lui. Cela ne les a pas
empêchés de réaliser de
brillantes démonstrations
et d améliorer leur résul - I 
tat de l'année dernière. Noémie Théodoloz, d'Uvrier-Sports, a parfaitement com
MIREILLE GUIGNARD mencé sa saison chez les filles de la catégorie 7. GUIGNARD

Catégorie 1 filles: 1. Fluckiger 36.45; 4. Pralong Florane, Uvrier- Catégorie 2 garçons: 1.
Camille,Vionnaz, 28.33 pts; 2. Gruber Sports, 36.30; 5. Formaz Florence, Kempinaire Timothée, Ardon La
Linn, Grachen, 28.05; 3. Joly Mathilde, Uvrier-Sports, 35.75. Lizemoise, 46.45; 2. Gacond Louis,
Ardon La Lizemoise, 27.95; 4. Catégorie 6 filles: 1. Théodoloz Sion AG 13*, 45.90; 3. Fournier Jimmy,
Darbellay Mathilde, Collombey- Marie, Uvrier-Sports, 38.05; 2. Sion AG 13*, 45.80; 4. Gaillard Simon,
Muraz, 27.80; 5. Perrin Laurane, Tscherrig Jessica, Uvrier-Sports, 35.60; Uvrier-Sports, 43.95; 5. Thétaz Tom,
Coilombey-Muraz, 27.50. 3. Moret Laura, Martigny Octoduria, Fully Amis-Gym, 43.90.
Catégorie 2 filles: 1. Gruber 35.55; 4. Reymond Delphine, Sion- Catégorie 3 garçons: 1. Gailland
Sanne, Grachen, 37.10; 2. Seiler Jeunes, 35.45; 5. Fournier Morgane, Loris, Ardon La Lizemoise, 45.05; 2.
Seline, Naters, 36.75; Gruber Samira,
Grachen, 36.75; 4. Dal Molin Mégane,
Collombey-Muraz, 36.30; 5.
Micheloud Méline, Uvrier-Sports,
36.15.
Catégorie 3 filles: 1. Imseng
Félicitas, Saas-Fee, 36.35; 2. Kâmpfen
Claudine Naters 36.20' 3. Panchard Jessica, Uvner-5ports, 36.70. Romain, Fully Amis-Gp, 41.65; 4.
Schaffhauser A., Collombey-Muraz, Catégorie seniors D: 1. Fleury Favre Nicolas, Uvrier-Sports, 40.80.
36.00; 4. Loepfe Chiara, Grachen, Elodie, Uvrier-Sports, 38.30; 2.Veuthey Catégorie 5 garçons: 1. Thierrin
35.95; 5. Roten Vanessa, Saas-Fee, Chloé, Collombey-Muraz, 36.75; 3. Ronny, Sion AG 13*, 43.60; 2.
35.80. Borella Priska, Sion AG 13*, 36.10; 4. Mariethoz Eddy, Sion AG 13*, 43.00;
Catégorie 4 filles: 1 Maret Roduit Célia, Martigny Octoduria, 3. Claret Fabien, Martigny Octoduria,Estelle, Fully Amis-Gym, 36.45; 2. 35.50; 5. Morand Valérie, Grône, ,, «. . ,, 

 ̂
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3. Borboen Aurélie, Collombey-Muraz, Catégorie 1 garçons' 1 13*, 41.25; 5. Nolet Bastien, Ardon La
35.65; 4. Fux Sarina, Grachen, 35.60; Eichenberger Noah, Port-Valais La Lizemoise, 38.85.
5. Fetaouski Arjeta , Massongex, Mouette, 35 50' 2 Barman Chris, Fully Catégorie 6 garçons: 1. Dayer
35.55. Ami5.Gymi 3545; 3 Casagrande Valentin' sion AG 13*. 45'90'' lCatégorie 5 filles: 1. Sportoni Alexis, Sion-Jeunes, 34.90; 4. Gnos Valette Xavier, Sion AG 13*, 45.10; 3.
Coralie, Uvrier-Sports, 37.30; 2. Valentin, Collombey-Muraz! 34 80- 5 Antilie Amaël, Sion AG 13*, 43.75; 4.
Pralong Audrey, Uvrier-Sports, 36.50; Carron Nathanaël, Fully Amis-Gym, Pottier 5onny' Montney> 43- 15'' 5'3. Ruffiner Svenia, Uvrier-Sports, 3475 Mottiez Gaétan, Monthey, 42.95

Uvrier-Sports, 34.40. Gertschen Jarod, Sion AG 13*, 44.85;
Catégorie 7 filles: 1. Théodoloz 3. Valette Lucas, Sion AG 13*, 43.65;
Noémie, Uvrier-Sports, 37.95; 2. 4. Rouvinez Léo, Uvrier-Sports, 43.10;
Pradegan Jessica, Martigny Octoduria, 5. Walter Calvin, Grachen, 42.60.
37.50: 3. Guiaoz Amandine, Martianv Catéaorie 4 aarcons: 1. Fournier
Octoduria, 37.15; 4. Roduit Mégane, Jonas, Uvrier-Sports, 4630; 2. Héritier
Martigny Octoduria, 36.85; 5. Antoine, Sion AG 13*, 43.00; 3. Rausis
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Le point du mérite
NATERS - MARTIGNY 1-1 ? Réduits à dix depuis la 14e minute, les hommes de Patrice Favre tiennent
tête aux Haut-Valaisans et auraient même pu l'emporter. Statu quo autour de la barre fatidique.

Avant la rencontre, le premier
relégable Martigny, qui a enfin
débuté son deuxième tour
après trois renvois, comptait
deux longueur de retard sur le
quatorzième Naters. Nonante
minutes plus tard, l'écart n'a
pas évolué même si le MS a
marqué des points. En effet,
huitante minutes durant, les
Octoduriens ont évolué en in-
fériorité numérique suite à l'ex-
pulsion de Yann Payot pour
avoir commis une faute sur un
adversaire avant d'applaudir la
sanction que lui avait infligée
un arbitre bien mal inspiré. Au
cours de ce match de la peur où
de part et d'autre la défaite était
interdite, les visiteurs ont fait
jeu égal avec leurs adversaires.
Qui plus est, l'audace qui a ha-
bité des Octoduriens parfaite-
ment affûtés sur le plan physi-
que a été récompensée à la 50e,
lorsque Marco Orsi servait
l'inévitable Grégoire Oggier qui
ne manquait pas l'occasion,
seul devant Chinwuba. Cette
ouverture du score récompen-
sait l'abattage et la rigueur des
Octoduriens qui posaient des
problèmes aux hommes de
Markovic malgré leur infério-
rité numérique. Cependant,
dans ce Martigny-Sports,
l'union fait la force. Au fil des
minutes, Naters accentuait son
pressing et l'habile attaquant
Egharevba, qui a débarqué cet
hiver du championnat autri-
chien pour marquer, a laissé
parler son habileté technique
pour égaliser (61e) . Hormis ces
minutes de flottement qui ont

leur coûté l'égalisation, les Oc-
toduriens ont fait jeu égal avec
leurs adversaires et auraient
peut-être pu l'emporter. Mais il
ne fallait pas trop en demander.
«Jefélicite mes joueurs pour leur
match. Ce poin t récompense
leur bravoure», précisait Patrice
Favre à l'issue de la rencontre
avant de songer à dimanche et
la venue de Meyrin (16h).
«Après s 'être entraînés lundi,
mardi, joué ce soir, nous nous
entraînons jeudi, samedi avant
de jouer dimanche, la récupéra-
tion sera le maître mot de cette
f in de semaine. Actuellement,
notre objectif se résume au pro-
chain match.»

Sang nouveau
Pour tenter de sauver sa

place dans cette ligue, Martigny
s'est renforcé avec deux élé-
ments de couleur, le demi ca-
merounais Hervé Towa, âgé de
24 ans, et l'attaquant nigérian
Alex Okeke, âgé de 25 ans, qui
n'est' pas encore qualifié. De
surcroît, malgré le danger de re-
légation qui plane sur son
équipe, Patrice Favre, fidèle à
son habitude, ne va pas se gê-
ner pour lancer des jeunes.
Mercredi à Naters, pour pallier
le retard dans sa préparation du
stoppeur Bossu, Geoffrey Bé-
rard a évolué en défense cen-
trale aux côtés de Javier Del-
gado. Le n° 8 du MS s ' en est par-
faitement tiré. Dans les ultimes
minutes, alors que les Haut-Va-
laisans désiraient inscrire le
deuxième but, Diego Prastaro a
démontré de solides qualités

autant physiques que techni-
ques lorsqu 'il a relayé Oggier.
Indiscutablement, ce prin-
temps, cette équipe de Marti-
gny possède de nouveaux argu-
ments pour sauver sa place à
l'instar des besognes défensi-
ves effectuées par Alain Luyet
ou Marco Orsi, rechignant à
faire ce labeur auparavant.
«L'équipe a démontré un excel-
lent état d'esprit», rappelait en-
core Favre à l'issue de la ren-
contre. JEAN-MARCEL FOLI

iieiner liesses;; ivianigny sans
Gay (armée), Derivaz , Thévenet
(suspendus) , Ambr ôsio, Okeke
(blessés). Coups de coin 8-1 (5-0) .

Avertissements: 14e Payot, 23e
Ndong abi , 45e Delgad o, 90e
Markovic. Expul sion: 14e Payot
(deuxième avertissement). Stefan Amacker et Naters ont dû se battre jusqu'au bout pour conser

ver un point, mercredi soir, face au Martigny-Sports. MAMIN

Mercredi
Naters - Martigny 1-1

Classement
1. Et. Carouge 18 13 3 2 45-18 42
2. Ma ll ey 18 9 6 3 47-24 33
3. Fribourg 19 9 6 4 27-20 33
4. Bull e 18 9 5 4 32-25 32
5. Le Mont 17 9 2 6 33-27 29
6. Baulme s 17 8 4 5 32-31 28
7. Meyrin 18 8 4 6 37-31 28
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
14. Naters 18 4 4 10 26-34 16
15. Martigny 16 3 5 8 21-42 14
16. Tour/Pàquier 16 2 3 11 18-42 9

Vendredi
19.45 Gossau - Stade Nyonnais

Classement
1. Saint-Gall 18 16 1 1 46- 9 49
2. Lugano 17 15 1 1 47-16 46
3. Yverd on 18 9 5 4 32-26 32
4. Bienn e 18 8 3 7 34-30 27
5. Wohlen 18 8 2 8 29-31 26
6. Wil 17 7 4 6 22-16 25
7. Winterthour 19 7 4 8 24-27 25
8. Concordia BS 18 6 6 6 25-29 24
9. Thoun e 18 7 3 8 37-43 24

10. Lausanne 18 6 5 7 23-27 23
11. Chx-de-Fds 18 6 4 8 20-26 22
12. Schaffhouse 19 5 7 7 29-33 22
13. St. Nyonnais 18 5 3 10 13-27 18
14. Locarno 19 4 3 12 31-38 15
15. Servette 19 3 6 10 18-32 15
16. Gossau 18 3 3 12 16-36 12

1. Retraits d'équipes / Mannschaftsrûckzûge
FC Sion 2: juniors A 2e degré groupe 1
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés y compris le match de la coupe valaisanne.
Le FC La Combe est qualifié d'office pour le prochain
tour.
FC Chippis 2 Sierre région: juniors B 2ème degré
groupe 1
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
FC Sion 2: Junioren A 2. Stârkeklasse Gruppe 1
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert unter anderem auch das Walliser Cup
Spiel. Der FC U Combe qualifiziert sich automatisch
fur die nâchste Runde.
FC Chippis 2 Sierre région: Junioren B 2.
Stârkeklasse Gruppe 1
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert.
2. Modifications du calendrier du championnat
féminin 3e ligue du OS avril 2009
En raison du 1er tour préliminaire de la Coupe Suisse
Féminine le 5 avril 2009, les rencontres du champion-
nat féminin 3e ligue du 05 avril 2009 Savièse -
Evolène, Fully - Agam et Nendaz - Anniviers sont
fixées au mercredi 01 avril 2009.
Ânderungen im Wettspielkalender der Frauen 3.
Liga am 5.April 2009
In Anbetracht der 1. Vorrunde des Schweizer Cups der
Frauen am 5. April 2009, werden die
Meisterschaftsspiele der 3. Liga Frauen Savièse -
Evolène, Fully • Agam und Nendaz - Anniviers vom 5.
April 2009, auf M'rttwoch, 1. April 2009, festgelegt.
3. Finales des coupes valaisannes juniors et
féminine le jeudi 21 mai 2009
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine active et juniors D auront lieu le jeudi 21
mai 2009 à Crans-Montana.
Finalspiele der Wallisercups der Junioren und
Frauen am Donnerstag, 1. Mai 2008
Oie Finalspiele des Wallisercups der Junioren A, B, C
und Frauen aktiv und der Juniorinnen D werden am
Donnerstag, 21. Mai 2009 in Crans-Montana stattfin-
den.
4. Décisions de la commission pénale et de
contrôle de l'ASF
Suite aux incidents lors du match de championnat 4e
ligue FC Liddes - US Collombey-Muraz 2 du 26 octo-
bre 2008, le joueur José Videira Da Fonseca, né le
19.01.1983 , de l'USCM est suspendu pour 30 mois à
partir du 30.10.2008.
Suite aux inddents lors du match de championnat 4e
ligue FC Conthey 3 - FC Grône du 8 novembre 2008,
le joueur Marco Tiago Miguel De Almeida, né le
13.05.1982, du FC Conthey est suspendu pour 18
mois à partir du 13.11.2008.

Entscheide der Kontroll- und Strafkommission
desSFV
Aufgrund der Vorkommnisse wâhrend des
Meisterschaftsspiels der 4. Liga FC Liddes - US
Collombey-Muraz 2 vom 26. Oktober 2008, wird dem
Spieler José Videira Da Fonseca, geb. 19.01.1983, von
der USCM, die Spielberechtigung fiir 30 Monate ab
dem 30.10.2008 entzogen.
Aufgrund der Vorkommnisse wâhrend des
Meisterschaftsspiels der 4. Liga FC Conthey 3 - FC
Grône vom 8. November 2008, wird dem Spieler
Marco Tiago Miguel De Almeida, geb. 13.05.1982,
vom FC Conthey, die Spielberechtigung fiir 18 Monate
ab dem 13.11.2008 entzogen.
5. Joueurs suspendus pour les 18, 19, 20, 21 et
22 mars 2009
Gesperrte Spieler fiir 18., 19., 20., 21. und 22.
Mârz 2009
Actifs
Anex David, Nendaz ; Berisha Xhavid, St-Maurice ;
Juniors A
Batista Carlos Miguel, Fully ; Ismaili Bujamin, Raron ;
Giachino Martin, Steg-Turtmann ; .
6. Matches des sélections valaisannes GM-13 ,
FM-14 et FM-16 printemps 2009
Spiele der Walliser Auswahlen KU-13, MU-14 und
MU-16 Frûhling 2008
GM-13/KU-13
Le dimanche 19 avril 2009
Tournoi dans le canton de Berne à Bienne.
Sélections régionales GM-13 : Berne - Genève - Jura -
Valais
Matches de la Sélection Valaisanne:
13.00 Berne-Valais
14.30 Valais - Genève
Sonntag 19. April 2009
Tumier in Biel im Kanton Bern.
Regionalauswahlen KU-13 : Bern - Genf - Jura - Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
13.00 Bern-Wallis
14.30 Wallis - Genf
Le dimanche 17 mai 2009
Tournoi dans le canton de Valais à Saxon.
Sélections régionales GM-13 : Jura - Neuchâtel -
Valais
Matches:
13.00 Valais - Jura
14.30 Jura - Neuchâtel
16.00 Neuchâtel-Valais
Sonntag 17. Mai 2009
Tumier im Wallis in Saxon.
Regionalauswahlen KU-13 : Jura - Neuenburg -Wallis
Spiele :
13.00 Wallis - Jura
1430 Jura - Neuenburg
16.00 Neuenburg-Wallis

FM-14/MU-14
Le dimanche 19 avril 2009
Tournoi dans le canton de Valais à Chalais
Sélections régionales FM-14 : Tessin - Suisse Centrale
-Jura-Valais
Matches:
13.30 Valais-Tessin
13.30 Suisse Centrale - Jura
14.15 Valais - Suisse Centrale
14.15 Tessin -Jura
15.00 Suisse Centrale-Tessin
15.00 Jura-Valais
Sonntag, 19. April 2009
Tumier im Kanton Wallis in Chalais.
Regionalauswahlen MU-14 : Tessin - Innerschweiz -
Jura-Wallis:
Spiele:
13.30 Wallis-Tessin
13.30 Innerschweiz - Jura
14.15 Wallis - Innerschweiz
14.15 Tessin - Jura
15.00 Innerschweiz-Tessin
15.00 Jura-Wallis
Le dimanche 17 mai 2009
Tournoi dans le canton de Soleure
Sélections régionales FM-14 : Soleure -Jura - Fribourg
-Genève-Valais
Matches de la Sélection Valaisanne :
Jura - Valais
Valais - Genève
Fribourg-Valais
Valais - Soleure
Sonntag, 17. Mai 2009
Tumier im Kanton Solothum.
Regionalauswahlen MU-14 : Solothurn - Jura -
Freiburg-Genf-Wallis
Spiele der Walliser Auswahl :
Jura-Wallis
Wallis-Genf
Freiburg-Wallis
Wallis - Solothum
FM-16/MU-16
Le dimanche 22 mars 2009
Tournoi dans le canton de Lucerne à Littau.
Sélections régionales FM-16 : Fribourg - Suisse
Centrale-Tessin-Valais
Matches de la Sélection Valaisanne :
10.40 Valais-Tessin
12.20 Fribourg-Valais
14.50 Valais - Suisse Centrale
Sonntag 22. Mârz 2009
Tumier in Littau im Kanton Luzem.
Regionalauswahlen MU-16 : Freiburg - Innerschweiz -
Tessin-Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
10.40 Wallis-Tessin
12.20 Fribourg-Valais

14.50 Wallis - Innerschweiz .

Le dimanche 21 juin 2009
Tournoi dans le canton de Vaud.
Sélections régionales FM-16 : Genève - Vaud -
Berne/Jura - Nordwestschweiz -Valais
Matches de la Sélection Valaisanne :
Valais - Nordwestschweiz
Berne/Jura-Valais
Valais-Vaud
Sonntag 21. Juni 2009
Tumier im Kanton Waadt.
Regionalauswahlen MU-16 : Genf-Waadt - Bern/Jura
-Nordwestschweiz-Wa llis
Spiele der Walliser Auswahl:
Wallis - Nordwestschweiz
Bern/Jura-Wallis
Wallis - Waadt
7. Dates des tournois de juniors F football à 5
Les samedis 25 avril, 9 mai et 6 juin 2009 de 9h00 à
11 h30.
Turnierdaten der F-Junioren 5er Fussball
An den Samstagen, 25. April, 9. Mai und 6. Juni 2009
von 09.00 bis 11.30 Uhr.
8. Tournois autorisés
FC La Combe: le 21 mai 2009 pour les juniors E.
FC Fully: le 24 mai 2009 pour les juniors F.
FC Raron: le 13 juin 2009 pour les juniors C.
FC Saxon: le 20 et 21 juin 2009 pour les juniors D et
E.
FC Vérossaz: le 28 juin 2009 pour les juniors D-E-F.
FC Leuk-Susten: du 23 au 26 juillet 2009 pour les
actifs de 2e 3e et 4e ligue.
Bewilligte Tumiere
FC La Combe: 21. Mai 2009 fiir die Junioren E.
FC Fully: 24. Mai 2009 fur die Junioren F,
FC Raron: 13. Juni 2009 fiir die Junioren C.
FC Saxon: 20. und 21. Juni 2009 fiir die Junioren D
und E.
FC Vérossaz: 28. Juni 2009 fur die Junioren D-E-F.
FC Leuk-Susten: vom 23. bis 26. Juil 2009 fiir die
Aktiven der 2. bis 4. Liga.
9. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp n° 1 de l'AVF aura lieu du lundi 6 juillet au
vendredi 10 juillet 2009.
Important ! Une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les gardiens juniors nés entre le
01.01.1995 et le 31.12.1997.
Le camp n° 2 de l'AVF aura lieu du lundi 20 juillet au
vendredi 24 juillet 2009.
Le camp des sélections aura lieu du lundi 3 août au
vendredi 7 août 2009.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps n° 1 et 2 pour les juniors

(garçons et filles) nés entre le 01.01.1995 et le
31.12.1997.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 desWFVfindet vom Montag, 6. Juli bis
Freitag, 10. Juli 2009 statt.
Wichtig! Fur die Junioren Torhùter der Jahrgânge
01.01.1995 bis 31.12.1997 wird dièses Jahr eine spe-
zielle Klasse durchgeffihrt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Montag, 20. Juli
bis Freitag, 24. Juli 2009 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Montag, 3.
August bis Freitag, 7. August 2009 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und 2 fiir die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01,1995
bis 31.12.1997.
10. Important: Arbitres-Minis
Pour les clubs qui n'ont pas encore d'arbitres-minis
formés ou le contingent d'un arbitre-mini par équipe
de juniors D à 9 peuvent inscrire des candidats
jusqu'au mardi 24 mars 2009. Le cours sera organisé
le samedi matin 28 mars 2009 pour tout le Valais à
Grône. Chaque candidat inscrit par son club sera
convoqué personnellement. Il reste de la disponibilité
pour 20 candidats.
Pour les inscriptions veuillez utiliser le formulaire offi-
ciel sur notre site internet sous la rubrique formulai-
res: http://www.football.ch/avf/fr/Formulaires.aspx
Wichtig: Mini-Schiedsrichter
Vereine, die noch keine oder zu wenig Mini-
Schiedsrichter vorweisen kônnen (Weisung : 1 Mini-
SR pro Junioren D/9 - Mannschaft) kônnen Mini-
Schiedsrichter-Anwârter bis Dienstag, 24. Mârz 2009 1
beim Sekretariat des Walliser Fussball Verbandes ein-
schreiben. Der Kurs findet am Samstag Morgen, 28.
Mârz 2009 fiir das gesamte Wallis in Grône statt.
Jeder von seinem Verein eingeschriebene Anwârter
wird persônlich fur den Kurs aufgeboten. Fur den Kurs
haben wir zur Zeit noch 20 freie Plâtze.
Fur die Einschreibungen bitte das offizielle Formular
auf unserer Intemetseite in der Rubrik Formulare ver-
wenden :
http://www.football.ch/avf/de/formulare.aspx.
11. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17H00 le dimanche. ¦

b) Modification du calendrier
il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten

Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zuriickzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
12. Modifications du livret d'adresses saison
2008/2009
Ânderungen der Adressliste Saison 2008/2009
Clubs/Vereine
Page/Seite 26: FC Anniviers
Conespondances: FC Anniviers, Case postale 39, 3961
Vissoie
Page/Seite 61 :FC Turtmann
Secrétaire : Brenner Christian, Mobile 079 / 445.87.49
13. Heure d'été
Nous rappelons que le retour à l'heure d'été intervien-
dra dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars
2009. Nous prions les joueurs et les arbitres de pren-
dre leurs dispositions afin que les matches du diman-
che 29 mars 2009 commencent bien à l'heure prévue.
Sommerait
Wir erinnern die Vereine an den Wechsel dei
Winterzeit auf die Sommerait, welcher vom Samstag,
28. auf Sonntag, 29. Mârz 2009 erfolgt. Wir bitten die
Spieler und Schiedsrichter die notwendigen
Vorkehrungen zu treffen, damit die Spiele vom
Sonntag, 29. Mârz 2009 zur angesetzten 2eit stattf in-
den kônnen.
14.Permanence
Permanenz
Elle sera assurée par Monsieur Jean-Daniel Bruchez,
Fully, samedi 21 mars 2009 de 08h00 à 10h00 et
dimanche 22 mars 2009 de 08h00 à 10h00 au no de
tél. 027/746.28.87.
Die Permanenz fur den 21. und 22. Mârz 2009 wird
durch Herm Jean-Daniel Bruchez, Fully, Tel.
027/746.28.87 gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstùtzen Sie unsere Partner Meubles Decarte,
Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen und
Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
unterstûtzt grosszûgig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

http://www.football.ch/avf/fr/Formulaires.aspx
http://www.football.ch/avf/de/formulare.aspx
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moion ~ ILe titre ae cna
comme enieu
VBC MARTIGNY ? Dimanche, à 17 h 30, à la salle du Midi,
les Octoduriens jouent contre Amriswil 2 pour le titre de champion
de Suisse de LNB. La promotion en vue.

L'objectif prioritaire du VBC
Martigny était une place en
play-offs: atteint. Comme l'ap-
pétit vient en mangeant, les di-
rigeants ont ensuite fixé
comme second but le titre de
champion de Suisse de LNB.
Dimanche soir, le rêve pourrait
devenir réalité. Une victoire
face à Amriswil 2 permettrait
au capitaine Florian Urfer et à
ses coéquipiers de décrocher
le graal tant convoité. Cerise
sur le gâteau: ce titre serait ob-
tenu par une équipe où évo-
luent régulièrement plusieurs
joueurs du cru.

Partager l'aventure
Et la promotion dans tout

ça? «Nous sommes face à un
choix cornélien», confient en
chœur le président Cédric Gi-
roud et le manager Gilles Ro-
duit. Jusqu 'à ce jour, les deux
hommes forts du club ont tout
juste. A n'en pas douter, ils
sauront évaluer la situation
avec leur clairvoyance coutu-
mière pour assurer au club le
meilleur avenir possible.

PUBLICITÉ 

«Nous sommes en contacts
très avancés avec des personnes
intéressées à partager une nou-
velle aventure en LNA», lance
d'entrée le président. «En au-
cun cas, nous voulons commet-
tre les mêmes erreurs que lors
de notre passage éclair en LNA
durant la saison 2007-2008.
Aujourd'hui, le comité reste
partagé.»

Décision avant mardi
à midi

Manager de l'équipe de-
puis le début de la saison 2004-
2005, Gilles Roduit a effectué
d'excellents choix dans le re-
crutement de l'entraîneur et
des joueurs pour la saison qui
se terminent dimanche soir.
«L'équipe a réalisé de très bons
résultats tout au long de cette
saison. L'ambiance dans
l'équipe était vraiment gé-
niale», analyse-t-il. «En LNA,
l'investissement personnel est
très important. En cas de pro-
motion, l 'idée est de créer une
structure spécifique à l'équipe,
hors du comité qui s 'investit

déjà de manière conséquente
pour l'ensemble du club. Nous
souhaitons séparer la ligue na-
tionale du reste du club afin de
la gérer de manière p lus profes-
sionnelle. Ensuite, en LNA, le
risque financier est énorme. Et,
f inalement, le contingent serait
composé de quatre Valaisans et
de huit mercenaires. Swiss Vol-
ley nous donne jusqu 'à mardi
midi pour décider d'accepter
ou non la promotion. Nous res-
pecterons ce délai», explique
confiant , le manager.

La fête à la salle du Midi
Dimanche, Martigny sera

en fête. Bernard Hominal,
membre du comité central de
Swiss Volley, sera présent à la
salle du Midi pour remettre le
titre de champion de Suisse de
LNB au vainqueur du jour.
«Nous serons heureux de fêter
avec nos supporters notre ma-
gnif ique saison», assure le pré-
sident. «Tous nos sponsors sont
également conviés à cette fête.
Ils la méritent autant que nous.
Sans eux, nous ne serions ja-

mais arrivés où nous sommes
aujourd'hui.» Cédric Giroud
rassure encore: «L'an pro-
chain, les forces restent au co-
mité quel que soit le destin de
notre équipe. Que nous accep-
tions ou non la promotion,
nous le ferons sans scrupule,
avec le sens du devoir accompli.
De toute façon, nous assurerons
la pérennité du club», conclut
le dirigeant octodurien.
BERNARD MAYENCOURT

Le manager Gilles Roduit (à gauche) et le président Cédric Giroud
sont prêts à gravir ensemble les marches de la promotion. Seront
suivis par le comité? Décision ces prochains jours, MAYENCOURT

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

/t̂ ^iNoeuv ŝr^̂  Le garagiste UPSA vous offre les
Vl©CCASI®W meilleures occasions, sous garantie !

26-29 MARS 2009
CERM MARTIGNY
WWW.CERM.CH '

Le chiffre est impressionnant: environ 750'000 véhicules
d'occasion changent de propriétaires chaque année en Suisse.
Ainsi, plus du double de voitures d'occasion que de voitures
neuves sont vendues.

Dans les garages UPSA, la garantie est inclue
Trois mois de garantie font d'ores et déjà partie des offres
standard. La plupart des garages UPSA les proposent, soif
dans le cadre d'une garantie constructeur soit, par exemple,
d'une garantie Eurotax. Selon l'âge de la voiture d'occasion, la
garantie peut être étendue sur une période d'un an. De plus, les
garages UPSA offrent la possibilité d'une assurance exclusive

Cette prestation séduit par son rapport qualité/prix unique en
son genre. Et avec «Garantie Plus2 UPSA», la prestation de
garantie peut être prolongée de jusqu'à deux années après
arrivée à terme de la garantie d'usine.

La prolongation est absolument de bon sens. Car seuls 21
pourcent des dommages se déclarent lors des premiers trois
mois. Et c'est précisément le moteur avec ses réparations
coûteuses qui représente la composante la plus sensible.
Environ un quart de tous les dommages sont à mettre à son
compte. Parallèlement, la boîte de vitesse et l'électronique
sont aussi souvent sources de difficultés, de même que
les systèmes de confort électrique tels que le réglage de
la position des sièges, le toit ouvrant ou les lève-vitres.
Important: le certificat de garantie ne doit pas énumérer ce
qui sera réparé gratuitement, mais quelles pièces sont exclues
de la garantie en cas de dommage. Ainsi, les conditions sont

Prochaine parution

JEUDI 2 AVRIL
0UPSA I AGVS

Union professionnelle suisse de l'automobile
Unione professionale svizzera deU'automobile
Auto Gewerbe Verband Schweiz

www.upsa-vs.ch

http://www.upsa-vs.ch
http://www.garage-sporting.ch
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Recherchez-vous
un nouveau 

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

Jous vous offrons les postes suivants:
Collaboratrice / Collaborateur scientifique
au Service administratif et juridique du Département de l'éducation, de la culture et
du sport.
Délai de remise: 27 mars 2009.

Secrétaire-assistante / Secrétaire-assistant (60%)
aux Archives cantonales à Sion
Délai de remise; 27 mars 2009

Cantonnier II
au Service des routes et des cours d'eau (section Valais centra l, arrondissement III).
Domicile: sur le territoire de la commune d'Anniviers.
Délji de remise: 3 avril 2009.

Un-e Psychologue (50%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent,
centre régional de Martigny (Service cantonal de la jeunesse).
Délai de remise: 3 avril 2009.

Collaboratrice / Collaborateur technique
auprès des services centraux du Service des routes et des cours d'eau.
Délai de remise: 3 avril 2009.

Adjointe / Adjoint scientifique (80%)
auprès de la HES-SO Valais, domaine Santé & Social à Sion.
Délai de remise: 3 avril 2009.

Collaboratrice / Collaborateur scientifique
(ingénieur en génie civil)
auprès des Services centraux du Service des routes et des cours d'eau à Sion
Délai de remise: 3 avril 2009.

/ons-nousVue puuïuiis -iiu us vui» uni M CH pius.
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous
soumissionnez, à l'adresse suivante:

A Service du personnel et de l'organisation,
J X̂ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Les Foyers Rives du Rhône à Sion
et François-Xavier Bagnoud à Salvan

mettent au concours un poste à plein temps

d'éducateur(trice)
Domaine d'activité:
- Interventions éducatives et thérapeutiques

au sein d'un foyer communautaire en internat,
auprès de personnes souffrant de dépendance
et de troubles associés.

Votre profil:
- Diplôme en travail social ou formation jugée

équivalente;
- sens de la communication et de la relation;
- sens de l'organisation, dynamique, joie de vivre;
- capacité à travailler de manière autonome et

à collaborer en équipe;
- capacités artistiques et littéraires;
- épaisseur de vie;
- quelques années d'expérience.
Entrée en fonction: 1" mai ou à convenir.
Les candidatures sont à adresser, par écrit, accompagnées
des documents d'usage à la direction des Foyers des Rives du
Rhône, case postale 501, 1951 Sion, jusqu'au 27 mars 2009.

036-505315

LIQUIDATION
STOCK MAGASIN, EXPO ET DÉPÛT

SUR DES CENTAINES D'ARTICLES
CÎ MJ Route Cantonale 1964 Conthey Ouvert: fermé le lundi, du mardi au vendredi
îJêîï LSCTÎë tél. 027 346 11 80 de 9h30 à i2hoo et de 13I130 à i8h30 , le samedi de 9hoo à I7hoo

JL JL

En vente
ù notre boutique

LeNouvellistez
Prix Fr. 29-

En partenariat avec

fcjtN \ ta Vaudoise Assurances, fondée il y a plus d'un siècle, est l'un des
leaders de la branche en Suisse. Sa taille, sa solidité financière

¦¦AsV' Wà et son indépendance sont un atout certain. Son avenir rime
avec confiance.

.,
CONSEILLER/ERE AU SERVICE EXTERNE

D'un naturel social et positif, vous recherchez un travail indépendant où vous
pourrez mettre à profit votre sens de la responsabilité personnelle.

Vous avez envie de vous engager à fond, de prendre en charge et contribuer au
développement d'un large portefeuille existant de clients, déceler les besoins de
la clientèle et lui soumettre des solutions adaptées.

Si vous êtes sensible à ce défi et que vous vous sentez capable de le relever, vous
êtes alors le/la candidat/e que nous recherchons. Nous vous offrons un porte-
feuille intéressant pour un secteur d'activité de la région de Martigny, un sou-
tien et une formation solide et continue, un environnement et des outils de
travail modernes, des prestations sociales attrayantes.

Envie de saisir cette opportunité? Envoyez nous votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:

Vaudoise Assurances
Guy Pierre Vianin, agent général
Case postale • 1920 Martigny 1
Tél. 027 721 69 20 HRTrTTfT 'T'̂ CfSgvianin@vaudoise.ch F* /̂JwfcfA]n-F^Trij t j
www.vaudoise.ch mRM Â̂mmwBwamWAWiààmmiàm

SËSMI VILLE DE
g?!? MARTIGNY

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours les cinq
postes suivants

ouvrier ou ouvrière d'exploitation
à la piscine municipale

Durée d'engagement:
Du lundi 27 avril au vendredi 25 septembre 2009. Les auxiliaires
ne peuvent pas prendre de vacances durant cette période.

Conditions:
Etre en possession du:
- brevet I de sauvetage de la Société suisse de sauvetage,
- certificat de samaritains,
- certificat de base CPR (massage cardiaque),
- éventuellement avoir suivi le cours de défibrillation précoce.

Les offres de candidature, accompagnées d'une copie des divers
brevets et certificats valides, sont à adresser pour le mardi
31 mars 2009 à l'Administration municipale, Service du person-
nel, case postale 176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-505509

mailto:gvianin@vaudoise.ch
http://www.vaudoise.ch
http://www.vs.ch
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Six centres EXELVITAL en Valais contribuent à augmenter
votre capital bio-énergétique, dont ces deux nouvelles
adresses: Mme Myriam Isoz-Morard, nutritionniste, che-
min des Cyprès, 10, à Sierre, et Mme Yvette Bdnvin, route
de Xirès 2, La Duchesse 14, à Crans-Montana.

Bien entendre n'a jamais
été aussi simple
VOUS ÊTES RÉSOLU À BIEN ENT et à mieux communiquer
Audition Santé a les solutions appropriées.
SION/MARTIGNY Sa-
vez-vous que même une
perte d'audition mineure
peut, sans que vous vous
en rendiez compte, in-
fluencer votre qualité de
vie, vos relations avec vo-
tre entourage et votre
bien-être en général?
Alors qu'un contrôle régu-
lier de la tension artérielle
ou de la vue nous paraît
naturel, nous négligeons
souvent de tester l'ouïe,
l'un de nos sens les
plus importants.

Pourquoi s'iso-
ler plus long-
temps des sons
essentiels de la
vie et des plaisirs
qu'ils vous procu-
rent?

Philippe Perez,
audioprothésiste
indépendant,
établi en Valais,
depuis plus de dix
ans, est le seul
spécialiste de la région à une solution invisible et pareillée ou non à venir
pratiquer systématique- son efficacité vous éton- tester gratuitement et
ment une méthode objec- nera. sans engagement Oticon-
tive de réglage assiste par
ordinateur, «mesure in
vivo». En une seule
séance, l'aide auditive est
réglée avec précision se-
lon les besoins de chaque

patient. En ce sens
l'arrivée sur le mar-
ché de la nouvelle
gamme Oticon-Dual
est véritablement
une opportu-
nité pour les
utilisateurs.
Sa taille Ĵminus-
cule en
fait

Audition Santé avec son Dua| pendant trois semai-
personnel expérimenté et nes
compétent invite chaque Ne |aissez ainsi p|us |es
personne constatant une fausses excuses s'immis-
difficulté de compréhen- Cer dans votre vie. Agissez
sion dans le bruit , déjà ap- dès maj ntenant.

Tél. Sion
0273233334
Tél. Martigny
0277231520

Restez à l'écoute de
vos proches et prenez
rendez-vous dès à pré-
sent pour un test audi-
tif gratuit chez Audi-
tion Santé à Sion, place
du Midi 50, et à Marti-
gny, av. Grand-Saint-
Bernard 3.

Désintoxiquez et purifiez
votre organisme
AVEC EXELVITAL, retrouvez énergie, vitalité et
santé. Le Valais s'étoffe de deux nouvelles adres
ses, à Sierre et Crans-Montana, où vous pouvez
dès à présent bénéficier des bienfaits
de ces thérapies.

VALAIS Notre style et
rythme de vie imposent un
lourd impact à notre
corps, cible de substances
nocives qui sapent notre
énergie vitale. Pour aider
l'organisme à se purifier et
à se régénérer, les centres
EXELVITAL suggèrent une
cure par le biais de diffé-
rentes thérapies, dont la
Thermopressure. Le mas-
sage, par des rouleaux de
pierres de jade chaudes,
des points d'acupuncture
situés le long de la colonne
vertébrale et des mem-
bres inférieurs, combiné
avec le rayonnement d'in-
frarouges lointains pro-
cure instantanément une
intense relaxation. Le Spa
lonic EXELVITAL prend en-
suite le relais: dès que

vous plongez les pieds
dans l'eau, des millions
d'ions entrent dans votre
organisme pour neutrali-
ser les déchets acides. En-
fin, le corps tout entier est
bercé par l'appareil Chi
Machine, dans un mouve-
ment ondulatoire qui sou-
lage la colonne vertébrale
et la musculature, de la
tête aux pieds.

Un verre bienvenu d'eau
ionisée, pour le maintien
de l'équilibre acido-basi-
que, conclut agréable-
ment cette cure bienfai-
sante. Détendu et stimulé,
profitez de la vie!

Tél. 0274813133
Crans-Montana
Tél. 0274557781 Sierre
www.exelvital.com

atout «mariage» du Cercle à Fullyl
LE CERCLE À FULLY, escale conviviale, offrant le plaisir d'une petite
restauration «terroir» à toute heure du jour, est aussi cet extraordinaire
espace «mariage»...
FULLY La salle de fête du
Cercle se prête tout naturel-
lement aux mariages, que
vous soyez intéressé par une
simple location ou séduit à
l'idée d'une prise en charge
totale, de A à Z, de l'organisa-
tion du plus beau jour de vo-
tre vie. La dynamique gé-
rante Marcia Carron four-
mille de suggestions pour
des menus personnalisés,

assurant mise en place, ser-
vice, et conseils pour la dé-
coration et l'animation mu-
sicale. Le Cercle, réputé
pour ses immenses tablées
en période de brisolée, est
agrémenté de terrasses
plein soleil, idéales pour dé-
guster une glace ou une
planchette «terroir», en siro-
tant un cru au verre, un thé
(carte spécialisée), une

bière «de femme», ou un jus
de fruits vitaminé made in
Brésil. Ouvert sept jours sur
sept, cet établissement est
encore équipé d'un shop,
rempli de produits du terroir
et de pain frais. Le Cercle à
Fully? Une escale festive à
découvrir...

Tél. 0277461297
www.lecercle.ch

Du café-croissant en terrasse aux banquets, noces et
autres grands spectacles, Le Cercle, route de Saillon
2 à Fully, met à votre disposition son espace, son ac-
cueil, ses idées, sa restauration «terroir», sept jours

sur sept. Places de parc et zones de jeux pour enfants
complètent l'offre de cet établissement accueillant!

CAMPING-CAR

Inauguration du Camping Car
Valais, les 28 et 29 mars
MARTIGNY Spécialisée dans la répara-
tion des véhicules automobiles (toutes
marques) ainsi que dans une foultitude
de prestations (peinture industrielle, tra-
vaux plastiques, confection de vitres tein-
tées, etc.), la Carrosserie Darbellay s'est
récemment diversifiée dans le secteur
très spécifique du camping-car. Bénéfi-
ciant des compétences d'Alexandre
Maury et Stéphane Barman, cette entre-
prise octodurienne a ouvert une nouvelle
halle Camping Car Valais. Un espace es-
sentiellement dévolu à l'entretien (ser-

vice moteur, contrôle d'étanchéité, etc.)
et à la réparation des camping-cars, ainsi
qu'à la pose d'accessoires (stores, pan-
neaux solaires, antenne satellite, détec-
teurs, etc.), aux travaux de menuiserie,
d'électricité et de transformation. Le
Camping Car Valais vous propose un ser-
vice «sur mesure», vente et location com-
prises, unique à la ronde, pour répondre
aux besoins de chaque client, dans un cli-
mat de confiance et d'efficacité.
Tél. 0277221994
www.campingcarvalais.ch

_ _

Le team (presque au
complet) de la Car-
rosserie Darbellay
vous convie à l'inau-
guration de la nou-
velle halle Camping
Car Valais, Simplon
47 à Martigny, les 28
mars (de 10 h à 18 h)
et 29 mars (de 10 h à
16 h). Verre de l'ami-
tié, raclette et pro-
motions spéciales
pour l'occasion! JA

AUTOMOBILE

Label «eco professional»
garage Montani
traités et recyclés. Une véritable philoso-
phie d'entreprise, en parfaite concor-
dance avec le développement de véhicu-
les Toyota, écologiques et économiques.
In fine, les clients sont aussi gagnants...
puisqu'ils bénéficient de conseils compé-
tents, permettant d'appréciables écono-
mies de carburant!

Tél. 0274556362
www.garage-montani.ch

confirme pour le
SIERRE Le garage Montani, l'un des pre-
miers concessionnaires valaisans Toyota
certifiés par le label «eco professional»
selon ISO 14024, est pionnier dans le do-
maine du respect de l'environnement et
de la sécurité au travail. Ce label; qui im-
plique moult formations continues et
contrôles permanents, se traduit concrè-
tement par l'installation de containers
adaptés pour recueillir les déchets et ré-
sidus de l'atelier, lesquels seront ensuite

mauvais garçon fait

ne ue la ruuie.
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3 moto.

••• ICI

AM
v
i Conthey, Marc
e roi de la bécane

;puis sa prime enfance. A 27
is, heureux papa d'une petite
:onie, ce mécano moto pas-
anné réalise le rêve qui lui
Dttait dans la tête: créer sa
opre entreprise à Sion. Soit
i garage-atelier de service et
paration moto, spécialisé
ms la transformation des
;ux-roues, principalement les
arley Davidson.

>mment la moto est-elle
itrée dans votre vie?
/ec mon père! Un motard
ordu de la mécanique qui re-
part d'anciennes motos pour
plaisir.
Ensuite, j'ai travaillé à Ge-
>ve puis à Morges à l'agence
ficielle Harley Davidson
imme responsable d'atelier
ais j'ai aussi vécu l'ambiance
;s circuits. Je faisais partie du
am mécano pour Manu Da
Iva lors des championnats
lisses, présent également
rç r\c *<z ^DD milpç à Nlpupr";

igny-Cours.
Jne superbe expérience,
aucoup de stress mais dans
climat de relations privilé-

ies entre pilotes et mécanos.

urquoi les Harley Davidson?
ss ont un look, un caractère

une sonorité parti-
;ont des motos cul-

§ «bad boy», toute-

u mythe Harley! Mais
3nes véhiculent davan-
esprit de solidarité, de
j lement, de copains et
s. La Harley, c'est un
conduite, le plaisirde la
;ur deux roues, sans la
nais avec une certaine

lersonnaliser, pour en
nhip+c iininuoc I a

es... mais dans le res-
IP rprtainp hnmncrp-

roulez à scooter au

est bien pratique. Et
uellement, entre la
non enfant, j'ai choisi
i veux lui consacrer un
i de temps.

oto ne prend pas tout
le votre vie?
irement. Même si je
: pense «moto» à Ion-
journée, je préserve .

3 liberté pour la plon-
lesàSion.et enBreta-
e nos escapades avec

ing.

Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine,
lime insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

â

E MARCHÉ

k

Titulaire du label
«eco professional»
selon ISO 14024, le
garage Montani,
route de la Gemmi
40 à Sierre, fait
preuve d'écologie en
recyclant tous les
déchets de son ate-
lier et en proposant
des véhicules à mo-
torisation hybride
essence/électricité,
à la pointe de la
technologie, comme
la Toyota Prius.

http://www.zimiracing.com
http://www.exelvital.com
http://www.garage-montani.ch
http://www.campingcarvalais.ch
http://www.lecercle.ch


Demandez le nouveau catalogue gratuit

E,̂ Œ5^3 'a maison...
Zone commerciale, Route des Rottes 30,
1964 Conthey, Tél. 027 456 88 60
Dépôt-vente à Saint-Légier s/Vevey, Z.l. de La Veyre %
Heures d'ouverture:
Mardi-Vendredi: 9h-12h / 13h-18h
Samedi: 9h-12h/13h-16h l̂ B

LUDI se piaint
des vieux wagons
RAIL ? L'Union valaisanne des indépendants parle de matériel digne
du musée des transports. Les CFF, comme d'habitude, bottent en touche

GILLES BERREAU

Par la plume de son président Gérard Godel,
l'Union valaisanne des indépendants s'est
plainte auprès des CFF de l'utilisation de
vieux wagons sur la ligne Lausanne - Brigue.
Parlant d'un «phénomène qui touche de ma-
nière récurrente le canton du Valais», l'UDI
écrit notamment: «Lorsque nous voyageons
dans vos trains, nous avons l 'impression de
faire un voyage dans le passé, de revenir trente
ans en arrière. Les wagons que les CFF attri-
buent à la ligne ferrovia ire valalsanne sont di-
gnes du musée de transports.»

Dans sa réponse (encadré), le directeur
des CFF Andréas Meyer indique que le rem-
placement de ce matériel par des voitures plus
modernes interviendra dès la livraison de
nouveau matériel roulant entre 2012 et 2014.
«Toutes les voitures engagées sur la ligne seront

L'UDI estime franchement désagréable que les CFF pénalisent les voyageurs d'une région périphérique
avec des wagons vieillots et inconfortables, BITTEL/A

ist e nie

Une campagne d'affichage portan
slogan «à entraîner, c est vnai...» i
lancée dans les semaines à venir, i

Ces prochaines semaines, les we
en particulier, la Police cantonale
dera à des contrôles de vitesse d
roues sur l'ensemble du réseau r
valaisan.
Une campagne d'affichage porta
comme slogan «S'entraîner, c'es
va être lancée en parallèle en col
avec le Fonds de sécurité routier

Déjà un mort. Dans un commur
Police cantonale lance un appel ;
dence à l'adresse des motocyclis
pelant qu'ils ont vingt fois plus d
d'être tués qu'un automobiliste,
BPA.

mettre sa vie ni celle des autres
en danger», insiste la police qui,
retour des beaux jours, a déjà ei
rer la mort d'un motard cette an
c'était le 14 mars dans le Bas-Va

((Nous ne voyons pas
de tels wagons à Berne
ou Zurich!»

GÉRARD GODEL

PLACES CLIMATISEES SUFFISANTES

Selon le patron des CFF, les vieilles
voitures sont vides en Valais

«Ces wagons sont
utiles entre
Aigle - Lausanne
et Nyon - Genève»
ANDREAS MEYER
DIRECTEUR DES CFF

PRÉSIDENT
DE L'UDI-VALAIS

alors climatisées et adaptées aux attentes de
notre clientèle.»

Différence flagrante
avec Zurich

Pour Gérard Godel, «c'est surtout lorsque
nous prenons par exemple la ligne Genève-Zu-
rich que la différence est encore plus flagrante. \
Nous ne demandons pas des trains à deux éta- : Andréas Meyer, le directeur
ges (vu le tunnel de Saint-Maurice) mais au \ des CFF, rappelle dans sa ré-
moins des wagons récents qui incitent les voya- '¦ ponse que la fréquentation
geursà utiliser les CFFplutôtque la voiture.» Et : des trains est en très forte
l'UDI de suggérer au patron des CFF de tester ; hausse en Valais (15% entre
pendant deux mois des wagons qui circulent : Martigny et Sion, plus de 60%
en Valais, sur l'axe Zurich-Berne et d'avoir la ¦ entre Sion et Viège) depuis
franchise de faire part des commentaires des : l'ouverture'du tunnel de base
usagers. : du Lotschberg et la cadence à

«Voyageurs réguliers en Suisse, les soussi- \ la demi-heure entre Sion et
gnés n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer '¦ Brigue. «Tous les points de
ces derniers mois de tels wagons à Berne ou à : vente entre Martigny et Brigue
Zurich. Dans un esprit d'égalité de traitement [ ont enregistré des taux de
et avec le souci de l'image que donne les CFF, : croissance à deux chiffres.» Et ,
nous vous demandons de doter le Valais de : le patron de la régie d'ajouter:
trains plus récents ayant un confort compara- '¦ «Le taux d'occupation des évite un arrêt prol
ble aux convois qui circulent sur le réseau : trains en Valais reste bas com- giej >
Suisse.» Et l'UDI de bien enfoncer le clou: «Si \ paré au reste de la Suisse ro-
vous estimez que les Valaisans peuvent très '¦ mande.y> Au sujet au memet

bien se contenter de wagons datant des années : Concernant ,e matériel, «cha- teurs du pays Ane70,aorsallezjusquau boutetpranquezen Va- ; que train Brigue - Genève aé- a cette phrasélais le tarif des années 70! Ce ne serait que jus- : r0p0rt offre au moins 464 pia- qui fera bondirttee par rapport a la différence entre le confort : ces ass/ses climatj sées a/ors ^ défenseursque l usager bernois ou zurichois paie et celui ¦ 
nQUS comptons en d é 

. 
é 

..
payé par le Valaisan au tarif2009.» : moyenne 80 passagers par pilles' «Vo
«Cror.^h«m«r.t #iAe9«^9klk« 

'¦ train entre Sion et Bri8ue et tre position d'en-«Franchement désagréable» . 147entre Sion et Montreux. trepreneur vousLUDI souligne la configuration géogra- : Sur le parcours valaisan, permettra ainsiphique particulière de notre canton compa- : même aux heuœs de -  ̂
£ membresree à Berne ou à Zurich «Louverture du Lot- : ,es pa5sagers disposent d'un de l'UDI, de com-schberg représente un plus indéniable pour le : mmbœ suffeanf de /aces as. •

Valais et Berne n est plus qua 90 minutes de ¦ 
sj ses dans de$ voitures c//ma. J engageonsJton. Les distances que nous devons parcouri r - t i séeS )) , f - f i  i

pour nous déplacer en Suisse représentent sou- ' ema erie epus
vent un inconvénient et des heures de trajet. \ Les vieux wagons ne seraient récent sur les li-
Alors si en plus les CFFpénalisent ces voyageurs : là que pour répondre à la très gnes les plus
avec des wagons vieillots et inconfortables, cela \ forte demande ponctuelle en- chargées, tntre
devient franchement désagréable de se dépla- ¦ tre Aigle et Lausanne et Nyon Berne et Zurich,
cer en train.» : et Genève. «L'ajout de ces voi- les lntercity

tures dès Brigue permet le
maintient de postes de manu-
tention dans le Haut-Valais et
évite un arrêt prolongé à Ai-
gle.»

Au sujet du meilleur traite-
ment réservé à d'autres sec-
teurs du pays, Andréas Meyer
a cette phrase

PUBLICITÉ

comptent près de 450 passa-
gers par train en moyenne.»
Les CFF ajoutent que sur les
liaisons Zurich - Frick - Bâle ou
Saint-Gall - Coire, avec des
taux similaires au Valais, des
voitures non climatisées rou-
lent aussi aux heures de
pointe, GB

icz - yx
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http://www.guidon-raison.ch
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Braderie du Printemps
Collection* de tapis

-40%
Exemple de prix:
FERAHAN 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%

Rue du Prado - 3963 Crans-Montana
Tél. +41 (0) 27 480 49 66 Natel +41 (0) 79 873 75 46

e-mail: intemporal@bluewin.ch
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Leuk

Ouverture
de la saison 2009

DliUlC OliC Notre secrétariat, le parcours Driving Range et
notre restaurant Living Room sont ouverts.
Le parcours 18 trous est ouvert dès le jeudi
19 mars 2009.

birOie tWO Greenfees réduits jusqu'au 31 mars 2009
Fr. 68.-

Birdie three Compétitions d'entraînement
Samedi 21 mars Season Opening Tournament Golf Club

Scramble à deux - Stableford, 18 trous

Samedi 28 mars Tournoi en faveur de la section juniors
«four bail better bail» ft m

^̂
Samedi 4 avril Coupe Zerzuben Reisen M

Démo Day by Golf Zone 40
Scramble à deux dès 12 h WL

Inscriptions et renseignements : "• *
Tél. 027 473 61 61 ou www.swissgolfnetwork.ch / Leuk / Turniere

www.golfleuk.ch

SERVICE AVANT SAISON
DE VOTRE TONDEUSE

HOIWOA

Réparation et service toutes marques H ¦_« Ouvert le samedi

o ̂ srsr""5"3'' PUBLICATION
Confederazione Svizzera _^ 

_ , 
^_ - —^

Confederaziun svizra I J !¦¦ I mJ

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 OOO feuille 272

La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
ma 31.03.09 0730-1800
me 01.04.09 0730-1800

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs
au téléphone 024 486 9111.

Cdmt place d'Armes, Saint-Maurice
005-694158

Café-Restaurant Le Troubadour
Saint-Maurice - Tél. 024466 51 41.

Cuisine chaude non-stop
036-497093

TOYOTA

Profitez de nos
l e a s i n g s23C1

Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion — 
O MultiVotre spécialiste

depuis 1924.

r f ,s r I U U , i— f FrtJ , y 1\ \ V V \ Forfait «Royale pour tous: m

^  ̂

3x6 
cartes pour 

Fr. 
30.-»

organisé par la <l Un jeu attractif: «Le mini bingo»
*¦_ *—— u _ ____»_ _ «> .̂.*i__-_ *~ Des abonnements encore moins chers

http://www.swissgolfnetwork.ch
http://www.golfleuk.ch
mailto:intemporal@bluewin.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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L'AVENIR DU PDC«J'ai mal vécu les
dernières élections»
GRAND CONSEIL ? Paul-André Roux termine cette semaine sa fonction
de Grand Baillif. Il revient sur son année présidentielle et sur les élections.

polit

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Lundi prochain, le nouveau Grand Conseil vivra
sa session constitutive et élira un nouveau pré-
sident. Le Grand Baillif sortant, Paul-André
Roux, tire sa révérence et fait le point sur quel-
ques grands événements qui ont marqué sa pé-
riode.

Vous terminez cette semaine votre mandat de
président du Grand Conseil. Quel sentiment vous
a procuré cette année présidentielle?
J'ai eu un plaisir fou , grâce aux contacts que j'ai
eus avec des représentants de tous les milieux,
des personnes qui m'ont expliqué leurs soucis,
leurs buts. On dit souvent que nous vivons dans
un monde fait d'individualisme, mais quand on
voit le nombre de manifestations qui sont orga-
nisées à travers le canton par des bénévoles, je
me dis que peut-être le Valais est une exception,
mais que les gens que j 'ai rencontrés ne sont de
loin pas individualistes et égoïstes.

Au début de votre présidence, vous avez dit vou-
loir tisser des liens avec la jeunesse. Qu'est-il res-
sorti de cette expérience?
Les jeunes ont joué le jeu et se sont montrés in-
téressés par ce contact avec le monde politique.
Il ressort des contacts avec eux, notamment par
les lettres, que la jeunesse éprouve deux gros
soucis. Le premier est lié à l'insécurité. Sur cette
question, nos interlocuteurs se divisent en deux
camps. Il y a ceux qui estiment qu'il y a trop de
surveillance et qui dénoncent l'implantation de
caméras partout, et ceux qui ne se sentent pas
en sécurité et demandent plus de moyens pour
être protégés. Le deuxième souci exprimé
concerne les transports publics. Les jeunes dé-
noncent les coûts trop élevés et l'inconfort... Si
on veut les inciter à prendre les transports en
commun, il y a un sérieux effort à entreprendre.

Pendant la période ou la loi sur le tourisme était
en débat, vous avez lancé un pavé dans la mare en
proposant un référendum obligatoire. Le regret-
tez-vous?
J'ai fait cette proposition lors de l'assemblée gé-
nérale de Valais Tourisme. Honnêtement, je ne
pensais pas qu'elle provoquerait autant de re-
mous, mais je ne regrette pas d'avoir avancé
cette idée. Mon but n'était pas de combattre la
loi, mais de donner la possibilité d'aller l'expli-
quer. Je pense que les partisans de la loi auraient
dû me suivre. Maintenant, avec le lancement du
référendum, on n'entend que les opposants,
que des arguments opposés au nouveau texte.
Pour faire changer le point de vue négatif qu'ont
les citoyens, ce ne sera pas évident. Ce sera un
combat. Il faudra sortir les ordonnances d'ap-
plication, faire des simulations, faire des pro-
messes.

Vous pensez que les citoyens ont un point de vue
opposé à la loi?
PUBLICITÉ 

onseï

«La politique m'intéresse. Il y a de fortes chances pour que je sois candidat au Conseil national dans deux ans et
demi.» HOFMANN/A

Aujourd'hui, la tendance est de 70-30% contre
la loi.

La loi n'est pas parfaite, selon vous?
Cette loi comporte une cinquantaine d'articles.
Nous avons enregistré 143 propositions de mo-
difications. Nous avons presque établi un re-
cord d'Europe! Entre les deux lectures, nous
avons eu une quinzaine d'heures de discussion
et nous n'avons certainement pas abouti au
projet qui rassemble une majorité de person-
nes.

C'est grave?
Je me dis que quelle que soit la loi, s'il n'y a pas
de neige en hiver, c'est difficile. Et qu'a contra-
rio, même avec l'ancienne loi en vigueur,
comme c'est le cas aujourd'hui, il est possible de
réaliser deux saisons records consécutives si les cipe et provoquent donc l'exode des gens fortu-
conditions d'enneigement et météorologiques nés. Nous avons l'opportunité d'attirer chez
sont favorables. nous des personnes qui possèdent déjà un cha-

let ou une résidence...
Vos collègues se rappelleront surtout de vos
interventions dans le domaine fiscal.
Durant mes mandats parlementaires, nous
avons connu six révisions de la loi fiscale. Les six
fois, j'ai soit présidé la commission chargée de
la modification soit j'en ai été membre et j'ai le
plus souvent été à l'origine des propositions.

J'ai aussi présidé la commission qui a forcé
le Conseil d'Etat d'accepter le double frein aux
dépenses et à l'endettement, une proposition

approuvée par 68% des Valaisans et qui nous
permet aujourd'hui d'avoir des finances saines.

Si vous en aviez encore la possibilité, que change-
riez-vous encore au niveau de la fiscalité canto-
nale?
Je proposerais de diminuer le taux de l'impôt
sur la fortune des personnes physiques et le
taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Ces
deux impôts rapportent peu à l'Etat. Par contre,
si le Valais pouvait devenir leader dans ces do-
maines, on attirerait dans le canton de nouvel-
les entreprises et des gens fortunés.

Ma proposition ne vise pas à favoriser les ri-
ches, mais à attirer de nouveaux contribuables
intéressants grâce à qui il serait possible de di-
minuer la pression fiscale qui pèse sur tout le
monde. Les Français n'ont pas compris ce prin-

Souhaitez-vous donner une suite à votre carrière
politique?
La politique m'intéresse. Il y a de fortes chances
pour que je sois candidat au Conseil national
dans deux ans et demi, si les circonstances ac-
tuelles sont toujours les mêmes à ce moment-
là. Pour moi, un tel engagement n'est pas un but
en soi, je ne suis pas un carriériste de la politi-
que, mais si l'opportunité se présente, je saisirai
ma chance.

|cz - y»

Comment avez-vous vécu les dernières
élections cantonales?
Je les ai très mal vécues. Le PDC sort affai-
bli de ces élections. Nous nous trouvons
face à un échec. Si on ne se remet pas en
question de manière fondamentale, dans
quatre ans, nous sommes morts en tant
que parti majoritaire.

A votre avis, quel est le problème actuel
du PDC?
J'ai de plus en plus horreur du régionalisme
qui se traduit par des tournus entre les dis-
tricts et les régions. Le PDC doit arrêter
avec ce type de fonctionnement et chercher
à mettre en place la bonne personne au bon
moment. A mon avis, au sein du PDC,
lorsqu'un jeune sort la tête de l'eau, on a en-
vie de la lui couper, contrairement à ce qui
se passe dans d'autres partis. Il faut chan-
ger d'attitude et mettre en avant ces jeunes
qui constituent l'avenir du parti et du can-
ton.

Vous dites que sans changement, le PDC
pourrait perdre sa majorité absolue. Est-
ce que ce serait une catastrophe?
Ce serait un petit tsunami. Mais je constate
que plus de 80% des décisions sont prises
par le centre droit , le PDC et le PLR. Comme
Léonard Bender, je suis favorable à un rap-
prochement entre nos deux partis. Si on de-
vait perdre la majorité absolue, au moins, on
ne perdrait pas la majorité des idées et c'est
là l'essentiel.
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L'immobilier
ne perd jamais sa valeur!

Agence immobilière dans le Chablais
cherche

secrétaire/collaboratrice
expérimentée

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-503435

Architecte cherche mandataires
- DAO (Archicad)

- Travaux d'avant métrés
et soumissions

Détails de prestations et coûts à fournir.

Faire offre sous chiffre H 036-504713
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-504713

ICHV-ZIWS
ÀW i Jf y K  Institut Central des Hôpitaux valaisans
L̂mm^M̂ Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais,
Hôpital du Valais, qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du
Centre du Valais et du Chablais.

L'ICHV cherche pour son unité de Microbiologie un-e

LeNouvelliste®
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NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^^^̂ ^̂  PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
^̂ ^^^^^̂  ̂ 027 346 16 28 - Martigny: Cristal Garage SA, Route du Levant 108,027 720 45 30 - Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
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PARTENAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 1892 . Savièse: Luyet Jean-Yves. 027 395 1856
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DUIlUv I OUUi "" \̂ Semt>rancr,er: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 - Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47

/ St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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Technicien-ne en Analyses Biomédicales ES
Tâches: Travail au sein de l'équipe de bactériologie.

Profil désiré: Diplôme de TABs ES, expérience professionnelle en bactériologie;
la connaissance de l'allemand serait un atout.

Entrée en fonction: 1 juin 2009
Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes,
certificats et références) sont à adresser jusqu'au 26 mars 2009 à l'ICHV, Service
du personnel. Référence TABMIC, Case postale 736,1951 Sion.

Entreprise de la région de Sierre
cherche pour tout de suite

représentant
Cour le Valais (produits de nettoyage)

ilingue français-allemand.
Faire offre avec V et références à:
case postale 11, 3979 Grône.

036-505475

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

sommelière
à temps partiel
Tél. 079 754 86 48

036-505455

Qualité/Prix / Choix
www.landi.ch

ACTÏOK #de, 4prj v[ Te,w\'P S
Véhicule de démo ' Brut Rabais ' Net
TOYOTA Auris 1.6 Luna 29'490 2'690 26'800

TOYOTA Auris 1.6 Sol 32'530 2,830 29700

TOYOTA Aygo 1.0 Terra . 16'880 1"280 15'600

TOYOTA RAV4 2.0 Luna CROSSSPORT 40'180 4'280 35'900

TOYOTA Yaris 1.3 CHIC 23'870 2'170 21700

NEW TOYOTA Avensis 2.0 Wagon Sol 46'480 3'080 43400

TOYOTA Avensis 2.2 D-4D Wagon Sol 177PS 47'130 5'230 4V900

DAIHATSU Terios SX GPS + Cuir 30'430 2'030 28'400

LEXUS GS450h 97'860 6'060 91'800

Occasion Immat Prix
TOYOTA Celica 1.8 2000 13'900

TOYOTA RAV4 2.0 Sol 4x4 2001 16'900

TOYOTA RAV4 2.0 Luna AUT 4x4 2004 20'900

TOYOTA Corolla 1.6 Sol 2006 19'400

TOYOTAAuris1.6 Sol 2007 23700

LEXUS IS300 2002 24700

LEXUS RX300 2005 44'900

LEXUS RX400h 2006 55700

DAIHATSU Charade 1.3i 1993 4'200

DAIHATSU Sirion 1.3 S 2005 13'600

DAIHATSU YRV MC 1.3 2WD 2008 14'900

HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 AUT 2000 9'900

NISSAN Aimera 1.8 16V business AUT 2004 14900

PEUGEOT 307 . 2004 13'900

MAZDA 6 1.8 16V Exclusive 2003 13'900

OPEL Zafira 1.8i 16V linea F 2002 10'900

OPEL Zafira 2.2i 16V Elégance 2002 15'900

OPEL Zafira 2.0i Turbo OPC 2002 18'900

VOLVO V40 T4 AUT 2003 24'900

garageijjpntani sa ® ©.a
Salgesch/Sierre - T 027 455 63 62 - www.garage-montani.ch
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H^3 GRANDES EXPOSÏÏIONS - 13500 m'

MONTHEY
Nous cherchons pour notre magasin du centre
ville, entrée immédiate ou à convenir, travail

du mardi au samedi compris

vendeuse
à plein temps

'• Age souhaité dès 30 ans
• Préférence sera donnée à une personne ayant les

connaissances du meuble et de la décoration
• Aimant le contact avec la clientèle

Faire offres écrites avec photo:
MEUBLES PESSE SA MONTHEY

Case postale 1191
ou tél. 024 471 10 63

http://www.landi.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.mitsublshi-motors.ch
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VALAIS K3
CHANGEMENT DE NOM DE MONTAGNE

Résistance
dans
le Lôtschental

Le valais en rorce
ARVINIS ? Organisée du 22 au 27 avril, la 14e édition du salon des
vins accueillera plus de 150 vignerons-exposants à Morges, dont 27
en provenance du canton du Valais.

VINS DU BEAUJOLAIS À L'HONNEUR

Le Nouvelliste

CHARLES MÉROZ

Le Valais des vins est fidèle à Arvinis. C'est
en tout cas l'avis de Nadège Fehlmann
qui, en compagnie de son époux Philippe,
organise depuis 1996 le salon spécialisé
Arvinis, à Morges. «Les vignerons valai-
sans apprécient notre rendez-vous dédié
aux vins du monde. Certains, je crois qu'ils
sont au nombre de quatre, sont présents
depuis le début de notre aventure. Ils nous
font confiance depuis 1996, nous appré-
cions cet engagement à sa juste valeur», se
félicite la responsable. Sur 150 vignerons-
exposants présents lors de la 14e édition
prévue du 22 au 27 avril 2009, 27 seront
donc valaisans. Nadège Fehlmann en-
core: «Il n'est pas possible d'en avoir un
p lus grand nombre, car nous avons mis en
p lace un quota de manière à ce que toutes
les régions de Suisse romande soient repré-
sentées. Si un vigneron est intéressé, il n'a
pas d'autre choix que de s'inscrire sur la
liste d'attente.»

Treize Château Yquem
Arvinis, 14e du nom, a été officielle-

ment présentée mercredi dans le cadre
exceptionnel du château de Vufflens, ou-
vrage majestueux fermé au grand public,
habité d'ailleurs par son propriétaire, Jac-
ques de Saussure. Du 22 au 27 avril, la ma-
nifestation permettra aux visiteurs - les
organisateurs en attendent environ
20000 dans les halles CFF de la gare de
Morges - de déguster des crus de qualité
dans un environnement particulièrement
soigné. Côté animations, il y en aura pour
tous les goûts et pour toutes les bourses.
Le 22 avril et 24 avril, les amateurs pour-
ront opérer une approche de la dégusta-
tion à travers une initiation conduite par
Olivier Curtet, de Schenk S.A. (prix: 25
francs) . Un'parcours à la découverte du
vin jaune sera proposé sous la direction
d'Eric Duret, meilleur sommelier d'Eu-
rope, le 23 avril (prix: 120 francs). Le cé-
page grenache sera à l'honneur le 25 avril
(150 francs). Temps fort d'Arvinis 2009, la

Vendredi 20 mars 2009

Arvinis accueille environ 20 000 visiteurs tous les ans à pareille époque, LDD

dégustation de treize millésimes du XXe
siècle du Château d'Yquem, le vin liquo-
reux le plus prestigieux du monde. La pré-
sentation sera effectuée par le Valaisan
Dominique Fornage qui, l'an dernier,
avait déjà assuré le spectacle avec la dé-
gustation de Romanée Conti. La partici-
pation à cet événement aura cependant
son prix - 1650 francs par personne -, le
cocktail accompagné d'un Château Tal-
bot 1975 compris! Les vins du Beaujolais
(voir encadré) et les nouveaux accords
autour du foie gras le 27 avril seront éga-
lement sous les feux.de la rampe dans le
cadre du rendez-vous vaudois.
Arvinis 2009, du 22 au 27 avril, dans les halles CFF à
Morges. Ouvert du mercredi 22 au vendredi 24 avril
de 16 à 22 heures, samedi 25 avril de 11 à 22 heures,
dimanche 26 avril de 11 à 20 heures, lundi 27 avril de
16 à 22 heures. Tout savoir sur www.arvinis.com

La 14e édition d'Arvinis fera la part belle aux
vins du Beaujolais. L'hôte d'honneur de la ma-
nifestation morgienne sera la toute jeune asso-
ciation «Expressions d'origine» qui regroupe
sous sa bannière quinze domaines et châteaux
en Beaujolais. Cette association effectuera sa
première sortie à l'étranger en terre vaudoise
du 22 au 27 avril 2009.

Une journée spéciale lui sera d'ailleurs dédiée
le samedi 25 avril dans les halles CFF, à Mor-
ges. Une présentation de la démarche menée
sera assurée par Dominique Piron, président
de l'association. La possibilité sera ensuite of-
ferte aux visiteurs, contre paiement d'un mon-
tant de 35 francs, de déguster les spécialités
de quinze châteaux et domaines à la recherche
du meilleur autour des crus du Beaujolais, CM

Le changement de déno-
mination de la région
d'Aletsch, inscrite au pa-
trimoine de l'UNESCO,
provoque une levée de
boucliers. Les communes
du Lôtschental menacent
de quitter la fondation
suite à la disparition de
l'appellation de leur
montagne.

Domiciliée à Naters,
la fondation qui gère le
patrimoine a pris la déno-
mination de «Schweizer
Alpen Jungfrau-Aletsch».
Jusque-là, elle se nom-
mait «Welterbe Jungfrau-
Aletsch-Bietschhom»,
nom qui englobait donc
la montagne phare du
Lôtschental.

Les quatre communes
de la vallée - Wiler, Blat-
ten, Ferden et Kippel -
ont signifié leur désac-
cord en suspendant leur
appartenance à la fonda-
tion. Elles refusent de
payer la cotisation an-
nuelle de 3125 francs.

Compromis critiqué. Le
changement de nom a été
suggéré par le comité de
l'UNESCO à Paris. La fon-
dation estime avoir
trouvé une solution ac-
ceptable, indique-t-elle
dans un rapport. «Un
compromis douteux», es-
time en revanche le prési-
dent de Lôtschental Tou-
risme Lukas Kalbermat-
ten.

Les deux . grands,
Jungfrau et Aletsch, ont
exclu le petit Lôtschental
et son Bietschhorn, criti-
que M. Kalbermatten. Il
réclame une décision dé-
mocratique sur la nou-

Ç2 m

velle dénomination. Un
scrutin sur le sujet doit
avoir lieu à l'assemblée
des délégués du 30 avril,
estime-t-il.

Les communes du
Lôtschental ont d'abord
menacé de quitter la fon-
dation. «Légalement ce
n'est pas possible», précise
Beat Ruppen, directeur
du centre de gestion du
patrimoine mondial
«Schweizer Alpen Jung-
frau-Aletsch».

Une manne intéres-
sante. Un retrait des
communes impliquerait
une redéfinition du péri-
mètre de la région. La
perte financière serait im-
portante pour le Lôt-
schental.

La fondation veut
promouvoir de manière
ciblée le tourisme doux
sur l'ensemble du péri-
mètre.

La rébellion du Lôt-
schental a fait effet. La
fondation a chiffré sa vo-
lonté: 6,5 millions de
francs seront investis
dans les 26 communes du
périmètre ces prochain'es
années, indique M. Kal-
bermatten. Et le Lôt-
schental s'est vu offrir un
siège au conseil de fonda-
tion.

Les communes de la
vallée tiennent malgré
tout à un scrutin sur le
nom lors de l'assemblée
des délégués. Il est impor-
tant que chacun puisse
conserver son identité,
précise M. Kalbermatten.
ATS

CONCERT NEONAZI À BRIGUE

Tous condamnés
Les 18 personnes jugées
pour avoir organisé en
2005 un concert néonazi
clandestin à Brigue ont
toutes été condamnées
pour discrimination ra-
ciale. Quinze ont écopé
de peines pécuniaires
avec sursis, trois sont
condamnées à des peines
privatives de liberté avec
sursis.

Le tribunal a suivi le
Ministère public en
condamnant quinze des
accusés à des peines pé-
cuniaires allant de 10 à
100 jours-amende. Soit
au total entre 350 et
14 000 francs avec un dé-
lai d'épreuve de deux ans,
a indiqué le tribunal du
district.

En raison de condam-
nations antérieures, deux
autres accusés ont écopé
d'une peine privative de
liberté de 50 jours au total
chacun et un troisième de
treize mois, toutes assor-
ties d'un sursis de cinq
ans.

De plus, une amende
ferme, d'un montant
compris entre 150 et 1500
francs, a été infligée à
chacun des accusés.

Saluts hitlériens. Le Tri-
bunal de district a en par-
ticulier retenu le fait que
durant le concert des
«Heil Hitler» ont été criés
à plusieurs reprises, ac-

compagnés du salut hit-
lérien. De plus, un chant
antisémite a été joué par
un groupe de musique.

En lien avec ces faits,
les accusés ont été
condamnés pour organi-
sation, respectivement
«encouragement à une
action de propagande de
discrimination raciale».
La Ligue contre le racisme
et l'antisémitisme, partie
civile et plaignante, a été
déboutée dans sa de-
mande d'octroi d'une in-
demnité pour tort moral.

Le concert avait eu
lieu le 17 septembre 2005
dans une boîte de nuit de
Gamsen. Quelque 400 ex-
trémistes de droite de
Suisse, de France, d'Alle-
magne, d'Italie et d'Autri-
che y avaient pris part
pour commémorer la
mort en 1993 du musi-
cien néonazi britannique
Ian Stuart Donaldson.

Avertie tardivement,
la police valaisanne
n'était pas intervenue
pour dissoudre la mani-
festation. Elle avait sur-
veillé les lieux et procédé
à des contrôles d'identi-
tié.

L'enquête avait abouti
à l'interpellation de 18
personnes, des Suisses
âgés de 20 à 35 ans, qui
ont joué un rôle dans l'or-
ganisation du concert.
ATS

CONTROLES INTENSIFIES EN VALAIS

Les gardes-frontière
n'ont pas chômé!
Entre le 9 et le 12 mars, les gardes-
frontière ont intensifié les contrôles
du trafic routier international en Va-
lais. Cette opération a autant porté
sur les marchandises transportées
que sur le moyen de transport.

? 9 mars à Martigny: le contrôle
d'un chauffeur macédonien déter-
mine qu'il est sous le coup d'une in-
terdiction d'entrée en Suisse émise
par le canton du Valais, valable
jusqu'au 8 juillet 2009.

? 10 mars à Martigny: les gardes-
frontière découvrent dans la portière
d'un camion immatriculé en Bulga-
rie un couteau interdit.

? 10 mars à Martigny: le contrôle du
chargement d'un camion portant
plaques suisses permet de découvrir

1227 litres de vin non déclarés, ainsi
qu'une voiture de collection.

? 11 mars au tunnel du Grand-Saint-
Bernard: le contrôle d'un chauffeur
poids lourd italien détermine qu'il est
sous le coup d'un mandat d'arrêt de
la France. Il est en outre en posses-
sion d'une carte d'identité falsifiée.

? 11 mars à Gondo: quatre camions
sur cinq contrôlés en collaboration
avec la Police cantonale font apparaî-
tre des anomalies (freins défectueux,
chargement mal assuré).

? 12 mars à Gondo: le chauffeur d'un
camion immatriculé en Italie est sous
mandat d'arrêt du canton de Soleure
pour infraction à la loi sur la circula-
tion routière. Il est en outre en pos-
session d'une arme interdite, CM/C

http://www.illustre.ch
http://www.arvinis.com
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Vivre 6a retraite
paaionnément en Valaià
dan& un domaine sécurité
et tout confj ort.
Dès Fr. 299000.-

A VENDRE
appartements de 70 / 80 ou 90 m2

Clubhouse Confort
- Cafétéria bibliothèque . intendant jardinier
- Spa fitness . Hôtesse animatrice
- Piscine . Proximité commerces
- Cinémathèque . Economie d'énergie

Renseignements et réservationsRenseignements et réservations
Jérémy Roux 027 322 97 44 - www.s

A louer tout de suite à Conthey
(Valais)
à personne solvable
appartement meublé
de 5 pièces avec reprise du mobilier.
F. 006-60795 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-607195

A louer de suite à Conthey (Valais)
à personne solvable

appartement meublé
de 5 pièces avec reprise du mobilier.

Tél. 079 566 92 55.
006-607196

appartement 472 pièces
dans immeuble de 4 appartements

Chemin de Provence 8
Fr. 1500.-/mois charges comprises

Tél. 079 445 94 44.
Libre avril 2009.

036-505316
BUREAUX DE 7 PIÈCES

À LOUER AU CENTRE-VILLE
DE MARTIGNY

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Surface d'environ 145 m2

Peintures complètement rafraîchies.
Les sols seront entièrement rénovés,

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

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

Libre tout de suite ou à convenir.
036-501945

Fully
Route de Martigny

à louer dans maison individuelle
grand 57* pièces

4 chambres, salon, 2 salles de bains,
2 balcons, cave, 2 places de parc.

Loyer Fr. 1650.- + Fr. 200.-
acompte de charges.

Libre le 1er juillet 2009.
Tél. 027 746 14 29.

036-505367
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VALAIS

Ardon fin 2009
5 Vz pièces fonds propres Fr. 84'OOu.-
coût mensuel y compris charges Fr. 1038.-

4 1/2 pièces fonds propres Fr. 75'000.-
coût mensuel y compris charges Fr. 909.-

3 Vi pièces fonds propres Fr. 66'000.-
coût mensuel y compris charges Fr. 763.-

Calculs appartement +1 place de parc

Construction générale

RIX
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A louer à Fully

Aioû^A-̂ ï ICollombey-
à Â le-Grand
à Champlan A |ouer
appartement tout de suite
de 4K pièces Halle indus-
Loyer Fr.950 - + charges. trielle 140 m2
Place de parc extérieure avec mezzanine,
comprise. Libre tout de Bonne situation, en
suite ou à convenir. bordure de route.
036-505310 çrOSS-H Loyer mensuel
¦̂ - f̂̂ P n Fr' 1500 ~
Té'' „c li 1 JH Tél. 076 573 75 82.
322_8£_iiW55;Iji 036-503459

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

036-504571Bfflïjj
www.sovalco.ch

A vendre 

Vieux mazot Savièse/Binii
Dim: 5.40 x 5.40 m à vendre

H: 3.70 m. terrain à bâtir
Avec balcon, 130° m'' magnifique

sur neuf pieds emplacement à 15' de
et pierres. Sion.

A enlever sur place li'l'î ^.- ll't "-.
au plus offrant 036-504911 a Publicitas

Tél. 078 712 05 75 SA «* postale 48,
(le soir) " 1752 Villars-sur-Glanei ,

036-504911
036-504962 

Martigny-Bourg
à vendre

immeuble locatif
de 7 appartements

Bon rendement.

Tél. 079 778 78 50.
036-505417

Valais central
à remettre pour raison de santé

FITNESS
entièrement équipé.

Opportunité à saisir.
Tél. 078 768 41 91.

036-505093

la rubrique de^souMts
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Milda Fracheboud

90 ans
Tes enfants, tes 15 petits-enfants et

11 arrière-petits te souhaitent un î ..«..„ -__:,,«--_:-«i
bon anniversaire. Joveux anniversaire!

036-505558 ¦ 036-503216
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25 ans sans les nuits La case Fr 75 _
on boit du lait.

036-505599
I , 1 I -,

A vendre ou à louer
Avenue des Alpes 6 - Sierre

PRADEC
Café-restaurant

• Entièrement rénové
• 167 m2 (68 places assises)
• Cuisine professionnelle
• Terrasse sud-ouest
• Dépôt 73 m2 accessible par ascenseur
• A 5 minutes de la gare CFF
• Places de parc disponibles
• Prise de possession: à convenir.

Cofip S.à r.l. Sierre, tél. 027 455 11 00
www.cofip.ch

B.A.T. Vercorin, tél. 027 455 82 82
www.batimmobilier.ch

036-504134

Martigny et environs
cherche à acheter
- petit hôtel

- petit immeuble
- grande maison

avec terrain
évent. à rénover partiellement

Tél. 027 744 66 66, tél. 078 796 66 00.
036-505493

A Vex
village
Particulier cherche
à acheter grange,
mayen ou chalet
à rénover.
Tél. 079 249 27 24.

012-713133

http://www.seniorviilage.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.immosGCuch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:marketlng@nouwlllste.cti
http://www.sovalco.ch
http://www.cofip.ch
http://www.batimmobilier.ch
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Urs Zenhâusern, directeur de
Valais Tourisme, a aussitôt
réagi. Il a invité Douglas Shulman ainsi que toute sa fa-
mille pour un séjour dans notre canton. «Plus de
107000 Américains visitent chaque année le canton
du Valais, ce sont des hôtes fidèles et ils paient leurs
factures et leurs impôts dans les délais», a ajouté
Monsieur Valais. Dans cette période difficile, rien ne
dit que M. Shulman n'accepte pas. Histoire de faire
des économies, FM

BASSE-NENDAZ

Soupe et conférence
Une conférence autour de saint Paul et le partage aura
lieu ce soir à 20 h à la salle paroissiale. L'abbé Joël Pra-
long relira les Epîtres de Paul à l'aide de sainte Thérèse
de Lisieux, on pourrait découvrir saint Paul vu par un
homme mais grâce à une femme. Cette conférence
sera précédée d'une soupe de carême mise sur pied
par le groupe des visiteuses.

SION

Ouverture
du Tipi-Terrain d'Aventure
Le Tipi-Terrain d'Aventure ouvrira ses portes le samedi
21 mars à 13 h 30 au centre de loisirs Rencontre-Loi-
sirs-Culture (RLC) de Sion, au chemin des Potences.
Le programme du Tipi, secteur enfants du centre, s'ar-
ticulera cette année autour du thème des droits de
l'enfant. Informations sur
httD://tiDision.blossDot.com

SIERRE

Laissez-vous conter
Les prochaines soirées de contes au Château Mercier
auront lieu les 24 et 31 mars à 20 h 30.
Réservations à l'ASLEC, par mail info@aslec.ch
ou 0274554040

SION
¦ I A Aï Il _

Agrandissement
des tunnels
CHALAIS - VERCORIN ? Les travaux des galeries de La Boua
nécessiteront la fermeture de la route cantonale durant quatre mois

L'un des trois tunnels exigus de la RC 43 Chalais - Vercorin qui sera agrandi, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

L'Etat du Valais, par sa section
des routes cantonales et des
cours d'eau, va entreprendre
d'importants travaux d'agran-
dissement des trois tunnels de
La Boua sur la route Chalais-
Vercorin. «Ces trois galeries ne
permettent pas le passage de
tous les véhicules lourds car elles
ne sont pas aux normes officiel-
les», relève l'ingénieur Loris
Chittaro, chef de section. «Cela
représente un obstacle sensible
pour la circulation profession-
nelle et touristique en direction
de Vercorin et du val d'Anni-
viers.»

Deux millions de francs
Ce chantier débutera ce 23

mars par la mise en place des
installations sur le plateau de
Brie et durera quatre mois. Les
travaux globaux, devises à deux
millions de francs , prévoient

l'alésage, le soutènement et le
revêtement de la voûte des tun-
nels, l'abaissement de la chaus-
sée afin de garantir un gabarit
de quatre mètres de hauteur et
la reconstruction de la canali-
sation d'égout de Vercorin. Le
minage de la roche dans ce sec-
teur n'étant pas autorisé, ces
agrandissements seront atta-
qués par un «montabert», un
marteau piqueur brise-roche
hydraulique monté sur une
pelle mécanique mobile.

Filets de sécurité
Il est encore prévu l'élargis-

sement de la route au droit des
ouvrages et ponctuellement sur
l'emprise du chantier. On profi-
tera de ces transformations
pour refaire la superstructure
de la route. «D'importants tra-
vaux de sécurisation des falaises
situées au-dessus de ce tronçon
vont également être mis en œu-

vre dans les mêmes délais. Ils
consistent en des coupes de bois
et la pose de filets pare-pierres»,
souligne l'ingénieur Nicolas
Dayer, chef du projet et coordi-
nateur des travaux. Enfin ,
Sierre Energie va mettre en
place une conduite industrielle
dans le but de remplacer la li-
gne aérienne existante.

L'accès depuis la plaine à
Vercorin sera fermé à partir de
Brie du 14 avril au 10 juillet
2009. Un itinéraire de déviation
sera mis en place au départ de
Chippis, Chalais, Granges,
Grône et Pramagnon. Une si-
gnalisation orange invitera les
automobilistes à utiliser l'accès
pour Vercorin par la route
Grône-Itravers et de Vercorin
vers la plaine par la même
route. Quant aux usagers, ils
pourront emprunter le téléphé-
rique Chalais-Vercorin (horai-
res sur www.chalais.ch) en sa-

chant toutefois que le service
est suspendu le 1er mardi de
chaque mois, en matinée et au
milieu de l'après-midi, pour la
maintenance.

Tunnel à Dalida
En 1933, la route carrossa-

ble pour rejoindre Vercorin a
été construite d'abord depuis
Chippis. Elle n'a été raccordée
de Chalais à Brie qu'en 1941 et
goudronnée en 1961. Quant au
trafic postal, il a vu le jour en
1946.

Pour l'anecdote, il faut se
souvenir que la chanteuse fran-
çaise Dalida - venue donner
un récital en 1976 à Chalais - est
restée bloquée une partie de la
nuit à l'intérieur d'un tunnel,
une coulée de neige ayant
fermé les deux accès.

Après cette péripétie, elle a
pu regagner son hôtel à Verco-
rin.

RECTEUR GÉNÉREUX À SION

Prix de la ville redistribué aux collèges
CHARLY-G. ARBELLAY

Lauréat du Prix de la ville de
Sion le 5 décembre dernier, Do-
minique Arlettaz, recteur de
l'Université de Lausanne, l'a of-
fert aux lycées-collèges des
Creusets et de la Planta, les ins-
titutions qui l'ont formé. Ainsi,
les deux collèges se sont vu re-
mettre la somme de 5000 francs
chacun. Ces montants consti-
tueront un fonds qui sera utilisé
annuellement pour récompen-
ser la meilleure maturité de
chaque collège, soit un mon-
tant de 300 francs , cela durant
une quinzaine d'années et
jus qu'à épuisement.

Les recteurs Benjamin Ro-
duit et Francis Rossier, leur
conseil respectif et Jean-Fran-
çois Lovey, chef du Service de
l'enseignement, ont rencontré
mardi à Sion Dominique Arlet-
taz pour le remercier de sa gé-

nérosité et lui témoigner leur
reconnaissance. «Votre modes-
tie nous a beaucoup touchés!Ily
a une part d'affectif qui vient se
greffer sur votre décision. Vous
aimez les gens et vous le montrez
sincèrement», a relevé Benja-
min Roduit.

Concert. A l'occasion de cette
réception, les élèves des deux
établissements ont offert un
concert de jazz rock. «C'est na-
turel que ce prix vous revienne»,
a lancé Dominique Arlettaz. «Je
suis un fervent défenseur de
l'instruction. Je crois à la qualité
du travail de l'enseignant. C'est
une très noble tâche que vous
assumez correctement. Cela
vaut la peine de relever votre
travail.» Jean-François Lovey a
soutenu: «Il faut prendre les élè-
ves là où il sont et les amener
vers le haut. C'est une mission

De gauche à droite: Jean-François Lovey, Francis Rossier, Dominique
Arlettaz et Benjamin Roduit. LE NOUVELLISTE

fascinante!» Il a relevé encore la nostalgie mais qu'elle a une
que pour l'enseignant l'école réalité quotidienne à défendre
est un biotope qui fabrique de et doit donc la dépasser.

http://www.chalais.ch
http://tipision.blogspot.com
mailto:info@aslec.ch
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Un retard «procédural»!
FULLY ? Des démêlés, découlant de la loi sur les marchés publics, ont retardé le chantier de la salle
polyvalente. Le point sur ce dossier, entre recours, effet suspensif et éventuels préjudices.

OLIVIER RAUSIS

La salle polyvalente de Fully,
actuellement en construction,
a fait parler d'elle à plusieurs re-
prises mardi dernier, lors de la
séance du Conseil général de
Fully. Outre l'incidence de ce
projet sur les finances de la
commune, c'est une histoire de
procédure, ayant entraîné des
retards au niveau de l'avance-
ment du chantier, qui a poussé
les conseillers généraux à de-
mander des explications.

Municipal en charge du
dossier, Jean-Olivier Cajeux a
fait le point de la situation:
«Suite à l'adjudication des tra-
vaux de menuiserie à une entre-
prise haut-valaisanne, un re-
cours a été déposé auprès du Tri-
bunal cantonal par une seconde
entreprise (ndlr: un consortium
formé de deux entreprises de la
région) dont l'offre n'a pas été
retenue. Ce recours était assorti
d'un effet suspensif, qui a quel-
que peu retardé le bon déroule-
ment du chantier. Le Tribunal
cantonal ayant ensuite rejeté ce
recours, les travaux ont pu re-
prendre. Mais la procédure n'est
pas terminée car le consortium
a déposé un nouveau recours
auprès du Tribunal fédéral.
Dans ce cas, il n'y a pas d'effet
suspensif et donc pas de nou-
veau retard à attendre.»

La situation est toutefois
complexe, car il se trouve que
ce consortium a effectué des travaux a toutefois dû revoir la
travaux en sous-traitance, sur planification globale du chan-
mandat de l'entreprise adjudi- tier. Alors que tout aurait dû se
cataire. En cas d'acceptation du
recours par le Tribunal fédéral,
la commune devrait donc
payer des indemnités au
consortium, alors même qu'il a
réalisé des travaux en sous-trai-
tance. «Nous ne pouvons pas
accepter cette manière de procé-
der et avons demandé au recou-
rant de retirer son recours»,
conclut M. Cajeux.

Un cas ubuesque
Du côté de la direction des

travaux, l'architecte Léonard
Bender parle plus clairement
d'un problème découlant di-

rectement de l'application de la
loi sur les marchés publics: «Le
consortium dont l'offre n'a pas
été retenue (ndlr: l'offre était su-
périeure de 12% à celle de l'en-
treprise adjudicataire) a fait re-
cours, conformémen t à la loi sur
les marchés publics, en invo-
quant le non-respect des condi-
tions de cette loi, ce qui est dans
son droit.»

Débouté par le Tribunal
cantonal, le consortium n'a
toutefois pas accepté cette dé-
cision et s'est alors tourné vers
le Tribunal fédéral. Mais où l'af-
faire devient franchement
ubuesque, c'est quand on ap-
prend que le consortium a été
mandaté par l'entreprise adju-
dicataire pour effectuer des tra-
vaux en sous-traitance, auxmê-
mes conditions que cette der-
nière, et qu'il a ensuite déposé
son recours au Tribunal fédéral ,
alors même que ses ouvriers
travaillaient sur le chantier!

Une attitude que regrette la
direction des travaux qui souli-
gne que le consortium, dont
personne ne conteste la qualité
du travail, a lancé cette procé-
dure avant tout pour dénoncer
les critères d'adjudication et
non pas pour bloquer ce chan-
tier.

Deux mois de retard
En raison de cette histoire

de procédure, la direction des

terminer pour la fin juillet, le re-
tard découlant du premier re-
cours (effet suspensif) , associé
à la pause estivale, va s'élever à
deuxmois. La nouvelle salle po-
lyvalente ne sera donc opéra-
tionnelle qu'à la fin du mois de
septembre prochain.

Quant au préjudice finan-
cier pour la commune, il dé-
pend des recourants. Si le
consortium maintient son re-
cours et si le Tribunal fédéral lui
donne raison, il pourrait obte-
nir des indemnités. Sinon, le
préjudice se limitera aux frais
liés à ces deux mois de retard.

En raison de problèmes procéduraux, la salle polyvalente de Fully ne sera opérationnelle qu'à la fin du mois de septembre, alors que
tout avait été planifié pour que les travaux se terminent à fin juillet, LE NOUVELLISTE

079 43160 80
www.conteslej

PUBLICITÉ 

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

3 BA-chus CHI-noise
BOU-rguignonne

¦ Faites votre choix
— de viandes:
H *«¦% bœuf, dinde, poulain

/<  M et kangourou
' mn tM u Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
10 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

fos et
D51600.

COMME UNE LETTRE A LA POSTE
Qualifié de bon, le budget 2009 de la
commune de Fully («Le Nouvelliste» du
samedi 14 mars) a été accepté à l'unani-
mité par les conseillers généraux.

A l'exception de la salle polyvalente,
pour laquelle il faudra recourir à l'em-
prunt, tous les autres investissements
prévus seront financés par la marge
d'autofinancement. Une situation qui
n'a pas empêché les conseillers géné-
raux de poser de nombreuses questions
(plan quadriennal, privatisation des Sl,
réorganisation de la police et sécurité
publique, dépassement de budget pour
la bibliothèque, problèmes des moloks
qui débordent...), questions auxquelles

les municipaux ont répondu de manière ment du secteur de l'entrée de Branson
circonstanciée. _ ,. , •„. , , „_ .Enfin, a I heure du message de I Execu-
Dans la foulée, les membres du Législa- tif, le président de la commune Edouard
tif ont accepté quatre demandes - dont Fellay a évoqué les grands chantiers de
trois à l'unanimité - de crédits complé- la législature 2009-2012: «Je citerai,
mentaires et de prorogations de crédits, parmi les plus importants, la réorgani-
II s'agit d'un crédit complémentaire de sation de l'administration communale;
200 000 francs pour les resurfaçages la réorganisation, actuellement à
et aménagements urbains, d'un crédit l'é tude, de la police municipale; la priva
complémentaire de 28 000 francs pour tisation, également à l'étude, des servi-
l' achat d'un véhicule équipé pour dé- ces industriels; la poursuite du dossier
blayer la neige, d'une prorogation du relatif au cycle d'orientation de Fully; la
crédit pour l'aménagement de la biblio- réalisation, encore à étudier, d'une nou-
thèque, assortie d'un crédit complé- velle école à Branson et la fin des tra-
mentaire de 77 000 francs, et d'une vaux d'épuration, le long du canal, du
prorogation du crédit pour l'aménage- côté de Mazembroz.» OR

FANFARE LA CONCORDIA DE SAXON

Plongeon dans les années 20
La fanfare municipale La
Concordia de Saxon accueil-
lera, les 25 et 26 avril prochain
la 32e Amicale des fanfares ra-
dicales du district de Martigny.
C'est la cinquième fois que les
Saxonins ont l'honneur de re-
cevoir leurs six homologues. La
dernière édition organisée chez
la doyenne de l'amicale re-
monte à l'an 2000.
Cette édition sera exception-
nelle à plus d'un titre. La
Concordia, fondée en 1864, fête
tout d'abord son 145e anniver-
saire et compte parmi les plus
anciennes sociétés du canton.
Un passage qui lui vaudra d'ail-
leurs d'étrenner de tout nou-
veaux costumes. Les apparats
actuels ont déjà quelques an-
nées dans les manches, il était
temps de les remettre au goût
du jour.

La partie officielle de l'ami-
cale se déroulera le dimanche
26 avril, avec au programme
sept fanfares, qui défileront
dans les rues du village en dé-
but d'après-midi. Elles se pro-
duiront ensuite à tour de rôle

dans la salle polyvalente Flores-
cat durant tout l'après-midi. La
journée se terminera, comme à
l'accoutumée, par le repas en
commun et un bal populaire
animé par les Zygomatiques.

Soirée-spectacle. Si cette ma-
nifestation marquera une
forme de renouveau, avec les
costumes flambant neufs, la
Concordia a choisi de plonger
au coeur de la tradition musi-
cale des années 20, pour mar-
quer cet événement.
Le temps fort du week-end sera
en effet le spectacle du Swiss
Yerba Buena Créole Rice Jazz
Band (www.swissyerba.com).
«Cotton Club Show», c'est un
grand orchestre de douze musi-
ciens, deux violons, un chan-
teur crooner façon Bing Crosby,
un trio vocal féminin, deux
danseuses de claquettes. Un
son venu d'ailleurs, le papa de
tous les grand jazzmen. Ce
spectacle a déjà été joué à 25 re-
prises en Suisse, mais aussi en
Angleterre.
on

Le Cotton Club Show ramène le public au cœur des an-
nées folles, l'insouciance de l'entre-deux guerres, les raci-
nes du jazz. LDD

Réservations pour le repas-spectacle du samedi 25 avril (100.-/per-
sonne) au 027 205 88 88 (heures de bureau) ou 027 7441180 (midi
et soir) ou www.concordia-saxon.ch

http://www.swissyerba.com
http://www.concordia-saxon.ch
http://www.conteslegendes.ch
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Domaine du Mont d'Or Pont-de-la-Morge / Sion
Case postale 240 • 1964 Conthey • Tél. 027 346 20 32 ¦ Fax 027 346 51 78 • Tél. Caveau: 027 346 16 60

montaor@montdor-wine,ch • caveau@montdor-wine.ch 
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Les nouvelle
collections bwimv
dans votre
boutique CALIDA

CALIDA Store Sio
Place du Midi 46
950 Sion
él. 027 321 33 :

uSêf tà
GUESS POLICE Lovelinks

WlWJrt 1 . w ¦ • I 1 a ¦ Ft*»M <:-'>» >«t<i*aeW1arWM»

^ÀNDRY œ̂f^
Horlogerie - Bijouterie

Rue du Rhône 24 • 1950 Sion • Tél. 027 322 19 81

1QT Voitures, bus, cars et Saurer
¦O / BERLINA, BUSCH, WIKING, ete

Ii CA Locomotives, voitures et wagons
¦ I OU TRIX, ROCO, FLEISCHMANN

S

\ rri 'i iTkiiriUAÊfBK ^MK^Êgff Votre visite nous et vous fera plaisir!...

'• vA rm n̂  trains.autos@vtx.ch
^©I©glfE®ffil § à 2 min du oarkina de la Planta

http://www.froufrou.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.montdor-wine.ch
mailto:montdor@montdor-wine.ch
mailto:caveau@montdor-wine.ch
http://www.calida.com
mailto:trains.autos@vtx.ch
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CELEBRATID
Î tnéetMtMlL

CHAUSSURES CONFORT J
Supports sur f

mesure souples Y
B Orthopédie fl ¦

SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D'EMPREINTES

Avenue de la Gare 7
Monthey - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

• Moteurs de 110 ch à 260 ch, « Train de roulement FlexRide ie/u momney

transmission automatique à Premium La marmite
6 rapports ou boîte manuelle • Sièges Premium labellisés j  nôrhour
6 *  s~~ «—, %™ WJM W*J *̂ â I A m̂ WJM Avitesses AGR r

• Transmission intégrale • Insignia Sports Tourer avec rIZ
^adaptative4x4 dès CHF 37'800.- et Salade mêlée

• Eclairage adaptatif (AFL+) (1.8 ECOTEC®) 

Venez constater, par vous-même, que ce n'est pas par hasard
qu'elle a été élue "Voiture de l'année 2009" !

$Wfty»
^  ̂ Restaurant de l'Etoile

'Exemple de prix: Insignia Sports Tourer, 1.8 ECOTEC®, 103 kW/ e&SL. JZj i / r  *\~140 ch, boîte manuelle 6 vitesses. Prix de base: CHF 37'800.-, V?" JJ * jMOtltlie y

^^^^^^^^^^T*̂ ^!̂ } . N^/ Av. de l'Industrie 82187 g/km, consommation moyenne 7,9 1/100 km, catégorie de rende- . . 
 ̂

.
ment énergétique C. DPiL ^

AA-r

Toute la semaine à midi
menu du jour à Frs. 17.-
(entrée, plat & dessert)

Restauration jeudi et vendredi so
Lundi au mercredi de 5h à 20h
jeudi et vendredi de 5h à 23h

Garage R. GAILLOUD - Av. des Ormonts 20 -1860 Aigle - 024 468 13 13
CENTRE OPEL - Monthey - Av. de France 11-1870 Monthey - 024 471 76 70
Garage Du VIADUC SA - Rte du Grammont -1844 Villeneuve - 021 960 35 44

¦ - e

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

La marmite
du pêcheur

avec riz
et salade mêlée

Impreza AWD et Forester AWD:
Une offre irrésistible. Profitez-en

Offre valable du T mars au 30 juin 200S

A bas la crise !
A découvrir et à tester, sans tarder !

Cnrrefour
nutO Monthey

CENTRE <£§) SUBARU
Av. de France 11 - 024 471 7B 70 Swi t ze r iand 's 4x4

Tél. 024 471 35 73

MAURICE*,

TORNAY
D̂EMENAGEMENTS

SUISSE-ETRANGER - GARDE-MEUBLES

7890 SAINT-MAURICE • 024 485 26 66
mmmmmmmmmnmmmmmmmmmmm

tique du Store \ /à . 5®
)rique et pose de STORES / \Fabrique et pose de STORES

Lamelles intérieure et extérieure
Toiles - Volets en alu-thermoplaqué

J!̂  
Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

Il Réparation de stores en tous genres

Fr. 298-_ Horlogerie - bijouterie

jjjgyi A. Caillet-Bois
IS PL Centrale - 1870 Monthey - 024 471 24 62

:^&Èr* Réparations: pendules - montres
bi joux - piles pour montres

(\) Agent officiel des montres:
c, £ M R ]M ? Edox - Candino - Mondaine.

http://www.fornaysa.ch
mailto:info@tornaysa.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.garogegailloud.ch
http://www.storeschablais.ch
mailto:info@storeschablais.ch
http://WWW.ecole-club.ch


Le Nouvelliste ven.

VOUVRY

Poursuivre la lutte
contre l'exclusion

La Maison des jeunes entend profiter des synergies en lien avec le
futur cycle d'orientation qui sera construit à proximité, LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

«Les animateurs ne sont pas là
pour distraire et animer, mais
pour créer du sens et des liens.»
Par ces mots, François Pilet pré-
cise l'action de la Maison des
jeunes de Vouvry, qui a tenu ses
assises annuelles mercredi soir.
«Notre leitmotif reste p lus que
jamais la lutte contre l'exclu-
sion», note François Pilet. «Elle
peut pren-
dre p lu-
sieurs for-
mes: celle
que les
jeunes
peuvent
pratiquer
entre eux,
mais aussi œt
celle qui W\\~AWMMW.—mmm
peut venir
des animateurs en raison d'un
comportement pas acceptable
de certains. Il ne faut pas se leur-
rer: notre tâche est difficile. Les
jeunes qui viennent dans ce
genre de lieux sont souvent en
difficulté. A nous justement de
parvenir à les intégrer.»

Intégration. Un autre mot clef
de la Maison des jeunes qui a
fêté ses 10 ans l'an passé. «Les
adolescents de communautés
étrangères fréquentent davan-
tage nos locaux que les Suisses.

On va aussi travailler là-dessus,
réfléch ir sur le sens de l'accueil
et des activités proposées. Dans
cet ordre d'idée, savoir que le
canton du Valais voit d'un bon
œil notre action ne peut que
nous motiver.» Pour mémoire,
en novembre dernier l'Associa-
tion de la Maison des jeunes de
Vouvry a reçu le Prix d'encoura-
gement à la jeunesse octroyé

«Notre tache
n'est pas
facile»
FRANÇOIS PILET

3J8LIC1TŒ

PRÉSIDENT
DE LA MAISON DES JEUNES

par le Conseil d'Etat valaisan. Il
consistait en un montant de
5000 francs.
Quant auxpejrspectives futures,
elles se conjugent évidemment
avec la construction du futur
cycle d'orientation prévue tout
à côté. «Les synergies déjà tissées
devront pouvoir se renforcer.»
Au nivau organisationel, l'asso-
ciation est à la recherche d'un
secrétaire et d'un vice-prési-
dent, Christian Bidaud ayant
démissionné après douze ans
d'engagement.

Le souci du détail, l'excellence opérationnelle et l'innovation. Ce sont les trois ingrédients essentiels pourtenfr la barre d'Aquaparc
selon Pascal Jaton. le nouveau directeur du centre, MAMIN

«La crise est
une ODDortunité»
AQUAPARC ? Depuis le 1er février, Pascal Jaton a remplacé
Eric Barberet-Girardin à la tête de l'espace loisirs du Bouveret
PROPOS RECUEILLIS PAR
MARIE DORSAZ

La continuité. C'est l'option
qu'a choisie la Compagnie
des Alpes (CDA) en nom-
mant Pascal Jaton à la tête
d'Aquaparc. Entré en fonc-
tion le 1er février, l'ancien
directeur du secteur marke-
ting et ventes succède à Eric
Barberet-Girardin, en poste
depuis 2003 ' et désormais
aux commandes du Bios-
cope et de l'Ecomusée en Al-
sace. Faisant fi de la concur-
rence et de la crise, le Vau-
dois de 36 ans envisage
l'avenir avec sérénité.

Pascal Jaton, en tant que
nouveau directeur
d'Aquaparc, quelles sont vos
priorités?
Il s'agit d'abord de travailler
sur le thème du parc, à sa-
voir «Les Caraïbes». La Com-
pagnie des Alpes a une ob-
session du contenu et veut
que chaque détail ait un rap-
port avec la thématique. Le
client doit être totalement
dépaysé quand il vient à
Aquaparc.

Nous avons encore du
pain sur la planche à ce ni-
veau-là. L'un de nos objec-
tifs est aussi l'excellence
opérationnelle. Le client
doit pouvoir rentrer facile-
ment, rapidement. Il faut
que l'accueil et le service
restent impeccables. Natu-
rellement, la sécurité doit
être la priorité absolue. En-
fin , l'un des gros défis est

d'innover sans cesse. Que
cela soit au niveau commer-
cial, en proposant de nou-
velles offres à la clientèle,
mais aussi par rapport aux
attractions.

Avez-vous des projets au
niveau des infrastructures
dans un avenir proche?
Nous comptons ouvrir un
nouveau restaurant, notam-
ment pour proposer une ali-
mentation plus adaptée aux
activités aquatiques, à savoir
une nourriture plus saine.
Nous travaillons aussi sur un
projet d'attraction unique
que je ne peux pas vous dé-
voiler pour le moment. Tout
ce que je peux vous dire,
c'est que ça aura un rapport
avec la glisse.

Aquaparc souffle ses dix bou-
gies cette année. Vous avez
certainement l'intention de
célébrer l'événement...
Bien sûr. Nous avons d'ail-
leurs débuté les festivités, il y
a deux semaines. Pendant
cinq jours, tous les enfants
jusqu'à 10 ans sont rentrés
gratuitement. À Pâques, par
exemple, nous allons offrir
des cours de salsa aux
clients.

Chaque mois, nous pro-
poserons une activité en
rapport avec notre anniver-
saire. Tout cela est en prépa-
ration, dont un projet d'en-
vergure qui verra le jour cet
été. Mais c'est aussi une sur-
prise...

Avec l'ouverture, cet
automne, du centre de loisirs
Vitam'Parc de Migros à
Genève, cet anniversaire
tombe à pic pour contrer la
concurrence...
Les activités que nous allons
organiser n'ont pas cet ob-
jectif, mais c'est vrai que
lorsque ce complexe gene-
vois ouvrira, nous devrons
être prêts. L'effet «nou-
veauté» attirera beaucoup
de clients de son côté les
premiers temps. Aquaparc
aura le défi de reprendre le
leadership les mois qui sui-
vent.

Toutefois, il ne faut pas
s'alarmer, car nous ne pro-
posons pas les mêmes pres-
tations. Nous possédons
une vocation ludique, une
clientèle essentiellement fa-
miliale, alors qu'à l'autre
bout du lac, l'option bien-
être est privilégiée et tou-
chera davantage de jeunes
adultes. De plus, l'environ-
nement n'est pas le même.
Nous pouvons nous targuer
d'offrir à nos clients un accès
direct au lac et une vue sur
les magnifiques montagnes
valaisannes et vaudoises.

La crise économique est sur
toutes les lèvres. De quelle ma-
nière ressentez-vous ses ef-
fets?
Pour l'instant, nous démar-
rons la saison sur les mêmes
bases que l'année dernière.
Elles sont bonnes, même si
les excellentes conditions

hivernales ont fait que les
touristes sont davantage
restés en altitude. Avec du
recul, nous verrons si la crise
nous concerne ou non. Tou-
tefois, je pense que pour
Aquaparc et pour les autres
parcs d'attractions, elle re-
lève plus de l'opportunité.
Les gens vont peut-être re-
noncer à de longues vacan-
ces à l'étranger, rester dans
la région et profiter ainsi des
loisirs qu'elle leur offre.

Avant de rejoindre Aquaparc
en 2004, vous étiez déjà res-
ponsable marketing et ven-
tes, mais dans le secteur
automobile. Pourquoi un tel
revirement de carrière?
Je n'avais pas envie de porter
l'étiquette «automobile»
toute ma vie. Je désirais voir
autre chose. Mon prédéces-
seur Eric Barberet-Girardin
m'a alors proposé de venir
travailler dans le milieu des
loisirs. Et comme je suis de
nature curieuse, je me suis
lancé.

J ai découvert un monde
incroyable, plus complexe
que je ne pouvais l'imaginer.
Ce métier couvre une palette
très large d'activités, de l'ac-
cueil à la sécurité en passant
par la restauration et l'hé-
bergement.

De plus, il y a une no-
tion d'immédiateté qui me
plaît. Il faut être opération-
nel au jour le jour, tout en
ayant une vision claire de
l'avenir.

? 1972: naissance à Vevey.

?1996-1999: formation
commerciale et marketing
à Lausanne.
?1999-2001: responsable
publicité chez Mazda.
?2001-2003: responsable
marketing chez Fiat Auto.
?2004-2007: responsable
marketing et ventes à
Aquaparc.
?2007-2009: directeur du
secteur marketing et ven-
tes d'Aquaparc et de Walibi
Rhône-Alpes en France.
?2009: directeur d'Aqua
parc.

http://WWW.LANGEL.CH
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Mets do Rhône
Volets aluminium thermolaqués

Fabrication suisse

^rt 33

Stores en tous genres
Portes de garage HORMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'Illiez

079 347 33 31 - Fax 024 47733 11
www.volets-du-rhone.tli
info@volels-du-rhone.di

one commercia e baint-Mounce - Bois-No

LA FAMILLE LAND ROVER

L'EVENTAIL COMPLET DE LA MOBILITE
CONTEMPORAINE
Rendement, sécurité et élégance. Land Rover présente le choix le plus convain-
cant dans le segment des SUV premium: Range Rover, le vaisseau amiral doté
de moteurs puissants et d'un habitacle fastueux • Range Rover Sport, le
sport-tourer premium racé offrant des sensations de conduite dynamiques
• Discovery 3, avec jusqu'à 7 sièges individuels et brillant par sa polyvalence
fonctionnelle • Freelander 2, lifestyle urbain associant consommation surpre-
nante de 6,7 l/km et catégorie de rendement énergétique A* ¦ Defender, l'icône
Land Rover au statut culte.

Soyez notre hôte à l'occasion d'une course d'essai exclusive.

nUtO AIGLE
Rte de Lausanne,1860 Aig le, 024 468 73 5(5

www.garagegailloud.ch

New Coït ClearTec
La voiture à essence la plus
propre de sa classe

. QSHSifi8^3lHy!Bffl̂ ^^3LJBfr

Génial:
• Nouveau design, nouvel intérieur
• ClearTec à essence, 75-95 ch
• Espace de chargement

variable jusqu'à 1 '032 litres
• Avec assistance au freinage, jusqu'à 8 airbags
• ClearTec dès CHF 19'240.-
• 4,9% Leasing

Autoraf SA
Laurent Moret

En Reutet B, 1868 Collombey-le-Grond

Telefon 024 472 78 7!, Tolefox 024 472 78 88

Génial a tout point de vuo. Mf ÂL.
mauMM

www.mitBUbi3hl.motori.ch . MOTORS
Consommation normalisée: ClearTec 75 ch: 4.9 L. CO, 115 pJVm,

'j cat. A moyenne CO,de.tous les nouveaux véhiculés CH: 204 g7km.
i Prix nets indicatifs recommandes, inci. 76% TVA.

'Freelander 2,2.2TD4_e. man. (modèle 2010], 152 Ch/Î12 kW, consommation mixte 6,7,1/100 km. émissions CD, 0179 g/km, catégorie de rendement
énergétique A. Emissions CO, 0 de tous les véhicules neuTs proposés on Suisse 204 g/km.

SION
Journées de printemps

27 mars 2009
imedï 28 mars 2009 de 7
Tracteurs et tondeuses à gazon

aliT[l©D/»\
Bahia

Tondeuse Tondeuse 51 cm, 4 T
autoportée, 80 cm Kawasaki, 6 CV,
Kawasaki 14 CV, ramassage 72 I,
ramassage 240 I, 2000 mVh
7200 mVh Guidon repliable

Gamme complète de tondeuses" à gazon
électrique dès Fr. 139.-
à moteur dès Fr. 399.-

>v Démonstration sur demande JE

http://www.garagegailloud.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.mitsubishl-motors.ch
http://www.Kolets-du-rhone.di
mailto:inlo@volets-du-rhone.th
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models»
9.10 Louis Page-?

FilmTV.
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal

Invitée: Olivia Ruiz.
13.25 Toute une histoire
14.20 Les Cordier,

juge et flic-?
FilmTV. Policier. Fra.
2004.

16.05 Lois et Clark
16.50 LA. enquêtes

prioritaires ©
17.35 Dolce vita »
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models .2
18.35 Nouvo
18.55 Lejournal.2
20.05 Urgences à Davos .?

Week-end dramatique.

20.50 Louis la Brocante
FilmTV. Drame. Fra.
2007. Real.: Patrick
Marty. 1 h 45. Louis re-
monte le temps. Avec :
Victor Lanoux, Micheline
Dax, Evelyne Buyle. Louis
tente de faire entendre
raison à une dame âgée
qui a quitté la maison de
retraite.

22.35 L'Inspecteur
Harry .?**©

Film. Policier. EU. 1971.
Real.: Don Siegel. 1 h 45
Avec : Clint Eastwood,
HarryCuardino, Reni
Santoni.JohnVernon. A
San Francisco, un flic
expéditif est prêt à tout
pour arrêter un tueur
maniaque de la gâ-
chette.

0.20 Lejournal
0.35 Massacre à la

tronçonneuse*©
Film.

Vendredi 20 mars 2009 RADIO"!

im'iiT^™**0"1*
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Joumal (France 2)
21.00 La grande librairie
à Dakar. 22.00
TV5MONDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco.
22.15 TV5MONDE, le
journal Afrique. 22.30
On n'est pas couché.
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12.00 Tirage au sort des
quarts de finale. Foot-
ball. 14.00 Prologue 3,3
km libre messieurs . Ski
nordique. 15.00 Coupe
du monde. Finale. Saut à
skis. HS 215. En direct.
20.30 Edison Miranda
(Col)/Joey Vegas (Oug).
Boxe. Poids super-
moyens. En direct.

19.55 Les Cuignols(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). Dont SAV des
émissions spécial Sidac-
tion. 20.45 Les Femmes
de l'ombre .?**© . Film.
Guerre. Inédit. 22.40
Spécial investigation® .
lnédit.Coréedu Nord:La
liberté ou la mort. 23.35
Mensomadaire©.

18.45 Que le meilleur
gagne !. 19.40 Ne dites
pas à ma mère... Desti-
nation la Terre sainte.
20.40 Que le meilleur
gagne !. Course de pi-
rogues en Papouasie.
21.35 Le globe-cooker.
Destination le Maroc.
22.35 Les temps chan-
gent.

Q3ZJ1 art
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6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
9.05 Singulier

Invité: Eric-Emmanuel
Schmitt.

9.35 Tard pour Bar
Invités: Cléa Carmin, Re-
nata Libal, Charlotte
Roche, Christophe Biichi

10.25 Infrarouge
Meurtre de Lucie: qu'au-
rait-on pu faire?

11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
14.10 Infra rouge
15.10 Coupe du monde

Finale
Saut à skis. HS 215. En
direct.

17.35 Adrénaline
17.55 Les Frères Scott
18.40 Dr House ©
19.30 Lejournal-?
20.00 Bancojass
20.10 Equateur

21.05 Les Experts :
Miami©

Série. Policière. EU.
2004.2 et 3/24. Témoin
protégé. Avec : David Ca-
ruso, Sofia Milos, Laz
Alonso, Karla Osella. Une
fusillade éclate lors
d'une fête donnée dans
une somptueuse rési-
dence. -L'ange noir.

22.35 Quatre Aventures
de Sophie D.

Film.
23.00 Sport dernière
23.10 Le courtdujour
23.15 Jimmy Carter

Man from Plains **
Film. Documentaire. EU.
2007. Real.: Jonathan
Demme. 2 h 5. Un por-
trait de Jimmy Carter,
ancien président des
USA, réalisé en 2006.

1.20 Nouvo
1.30 Lejournal.2
2.10 tsrinfo

17.00 Storm Hawks.
17.25 Bakugan. 17.50
Ben 10. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 My Spy Fa-
mily. 19.55 La Légende
des Supers Héros. 20.20
Batman. 20.45 Voyage à
deux** . Film. Comédie
dramatique. 22.35 Lolita

**. Film. Drame.

—P31
19.00 II Quotidiano.?.
19.40 Contesto 20.00
Telegiornale.?. 20.40At-
tenti a quei due.?.21.00
Patti chiari. 22.10 Micro-
Macro. 22.45 CSI :
Miami. Notte infernale.
23.30Telegiornale notte
23.45 La leggenda di
Beowulf. Film. Anima-
tion.

mt
18.40 Glanz &Glona.
19.00 Schweiz aktuell ».
19.30 Tagesschau ».
20.05 SF bi de Lut. Fami-
liensache (n°4). 21.00
Fortsetzungfolgt -?.
Schuld und Siihne: Wita-
lij Kalojew.vom Opfer
zum Tater. 21.50 10 vor
10.?. 22.20 Arena. 23.45
Tagesschau.

19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau ». 20.15 Von
ganzem Herzen-?. Film
TV. Sentimental. 21.45
Tatort-?. FilmTV. Policier
23.15 Tagesthemen.
23.30 Der schwarze
Spiegel ». Film TV. Senti-
mental.

Divertissement. Prés.:

6.20 Bambou 6.00 Les z'amours .?
et compagnie.? 6.30 Télématin

Les grenouilles. 8.50 Des jours
6.45 TFou.? et des vies »
8.30 Téléshopping» 9.15 Amour, gloire
9.20 Mission et beautés

sauvetages^ 9.40 C'est au programme
10.05 10H le mag 10.50 Motus-?
11.10 7 à la maison » 11.30 Les z'amours .?

L'amour d'une mère. 12.05 Tout le monde veut
11.55 Attention prendre sa placée

à la marche ! •# 13.00 journal .?
13.00 Journal.? 14.00 Toute une histoire -?
13.54 Euro Millions Inédit. SpécialeSidac-
13.55 Les Feux tion: Quelle vie amou-

de l'amour-? reuse pour les personnes
14.55 Coup de foudre séropositives?

pourtoujours .? 15.05 Un cas pourdeux.?
Film TV. Sentimental. Ail 2 épisodes.
- EU. 2000. Real.: John 17.05 En quête
Kaye. 1 h 40. de preuves.?

16.35 Seconde Chance » 18.00 The Closer :
17.35 Grey'sAnatomy.?© LA enquêtes
18.25 A prendre prioritaires .?

ou à laisser.? Choc culturel.
19.10 La roue 18.55 N'oubliez pas

de la fortune.? les paroles »
20.00 Journal-? 20.00 Journal.?

20.35 Tous au théâtre !

Laurent Ruquier. 2 n xu.
Invités: Pierre Arditi, Clo-
tilde Courau. Bernard
Murât, Line Renaud, Ro-
land Giraud, Michel Sar-
uuu, rct u im L.i icbi idib ,
MplanipThiprrv Franrk
Huster, Sylvie Testud,
Philippe Torreton...

22.55 Café littéraire
Magazine. Littéraire.
Prés.: Daniel Picouly.
1 h 39. Invités: Michael
Darmon,Jean-Marie
Rouart, Christophe Don-
ner, Françoise Degois, Ri-
chard Bohringer, Pierre
Combescot, Gilles Lata-
pie, Didier Decoin.

0.35 Journal de la nuit
0.55 Histoires courtes -?

Inédit. Cycle: «A l'amour
comme à la guerre».

1.50 Envoyé spécial
3.50 24 heures d'info

23.00 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.
Christophe Moulin.
2 h 30. Depuis plus de
dix ans, l'émission vient
en aide à des êtres dé-
boussolés, qui ne savent
plus à quel saint se
vouer.

1.30 50mn Inside.?
2.25 Watcast
2.40 Enquêtes

et révélations
3.50 Très chasse,

très pêche »
4.45 Musique

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

le matin
11.05 Côté cuisine.?

Inédit. Minestrone de
fruits, îles flottantes et
financier.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collector.?
13.45 Inspecteur

Derrick .2
Le mystère.

14.55 Bronco
Apache-? **

Film. Western. EU. 1954
16.30 @ la carte »
17.30 Des chiffres

et des lettres-?
18.00 Questions pour

un champion-?
18.35 19/20
20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie-?

ga—|SDFI nn—H^
17.00 Heute -?. 17.15 I 11.00 Praça da Alegria.
Hallo Deutschland. 1 14.00 Jornal da tarde.
17.45 Leute heute ». g 15.00 Ganância. 17.00
18.00 SOKO Kitzbûhel ». 1 Portugal no Coraçâo.
19.00 Heute ». 19.25 19.00 Portugal em di-
Der Landarzt.?. 20.15 recto. 20.00 Programa a
KommissarStolberg .?. designar. 21.00 Telejor-
21.15 SOKO Leipzig.?. nal. 22.00 Venezuela
22.00 Heute-joumal.?. contacto. 22.30AAlma e
22.30 Aspekte. 23.00 a gente. 23.00 0 preço
Lanz kocht. certo. 23.45 Latitudes.

A.

17.40 Innamorarsi nel 16.15 La vita in diretta.
Sahel - Africa.?. 18.35 Prés.: LambertoSposini.
Men inTrees. 19.20 Las 18.50 L'eredità. Variétés
Vegas.?. 20.05 II com- Prés.: Carlo Conti.l h 10
missario Rex. Belle, 20.00Telegiornale.
bionde e morte. 21.00 20.30 Affari tuoi. Diver-
Una ragazza e il suo so- tissement. Prés.: Max
gno *. Film. Comédie Giusti.40 minutes,
sentimentale. 22.45 La 21.10 1 Raccomandati.
ballata di Cable Hogue Variétés. 23.15 TG1.
• Film. Western. 23.20 TV 7.

KSzweil fîfTHH DFS5
17.00 Will &Crace .?. 17.20 Law &. Order.
17.25 Die Simpsons ». 18.00 Meteo. 18.05 TG2
17.50 MeincoolerOnkel Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Charlie.?. 18.20 Tùrkisch Sport. 18.30TG2. 19.00
fur Anfànger. 18.40 Bos- X Factor. 19.35 Squadra
ton Légal. 19.30 Tages- Spéciale Cobra 11. 20.30
schau. 20.00Titanic? TG2. 21.05 E.R.. 22.40

***. Film. Catastrophe. Médical Investigation.
23.10 Sport aktuell. 23.25 TG2. 23.35 TG2
23.40 Der Schakal » *© . Punto di vista. 23.40
Film. Policier. L'Era Glaciale.

E3—QlL| [̂ EDHC
18.30 Gente. 19.15 18.30 Gustavo Dudamel
Hola, iQuétal ? :el curso dirige Ravel. Concert,
de espafiol. 19.35 Rece- Classique. 20.00 Sonate
tas de Cocina. 19.50 n°l de Debussy. Concert.
Cuéntame cômo paso. 20.30 Concert européen
21.00 Telediario 2a Edi- en l'honneur du 125e
cion. 21.45 El tiempo. anniversaire de l'Or-
21.50 La hora de José chestre philharmonique
Mota. 22.30 Mucha- de Berlin. 22.20 Residen-
chada nui. 23.40 Plutôn tie Orkest Concert. Clas-
B.R.B. Nero. sique.
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20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud. En di-
rect. 1 h 50. Sur le sen-
tier du littoral: de Quim-
perà Brest. Au som-
maire: Carnet de route:
de OuimDerà Brest. -
Rencontre avec: Alain Le
Quernec. - D'un littoral à
l'autre...

22.30 Soir 3 »
22.55 Tout le sport
23.05 Comme

un vendredi-?
Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 5. Invitée: Martine
Aubry, première secré-
taire du PS. Martine Au-
bry réagit à l'actualité de
la semaine.

0.10 Monte-Cario voice
masters 2008.?

Concert.
1.10 La nuit de

la francophonie

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

à la maison.?
11.55 Docteur Quinn,

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

d'abord .?
Dans l'oeil du typhon.

13.35 Les Surprises
de l'amour-?

FilmTV.
15.25 Une vie

à réinventer.?
FilmTV.

17.15 Hit machine
17.20 Paris 16e »
17.50 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Malcolm-?
20.30 Tongs et paréo »

20.40 Bones©
Série. Policière. EU. 2008
et 2005.14/15 inédit,
20 et 21/22: Mélodie
pour un meurtre. Avec :
Emily Deschanel.TJ
Thyne, Michaela Conlin.
La police a retrouvé le
corps décapité d'un
chanteur. - Os troubles. -
Morts au combat.

23.05 Sex and the City.? ©
Série. Comédie. EU.
2000.16 et 17/18.
Avec : Sarah Jessica Par-
ker, Kim Cattrall, Kristin
Davis, Cynthia Nixon.
Mes meilleures enne-
mies. Lors d'un sémi-
naire, Carrie donne des
cours sur la façon de
rencontrer des hommes,
mais ses étudiants la
piègent... - Karma,
karma.

0.15 Earl .?
0.45 Club

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

que des parents .?
11.05 La symphonie

animale.?
La guerre des sons.

12.00 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
14.58 Empreintes

Inédit. Régine Deforges.
15.00 Silence,

ça pousse \»
15.30 Question maison »
16.25 Echappées belles.?

La Savoie.
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag.?

Inédit. Une semaine sur
la Terre.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le Nord et le Sud

Inédit. Abolition.

22.10 Berlin, brigade
criminelle.?

Série. Policière. Ail. 2008
Real.: Matthias Glasner.
45 minutes. 3/11. Inédit
Au commissariat, tout le
système informatique
est bogue et c'est le
chaos.

22.55 Tracks
23.50 Court-circuit
0.35 Arte culture
0.55 Une affaire

de femmes** ©
Film.

3.00 Milice,film noir.?

I
10.10 Ma fille, ma .
rivale®. Film TV. Drame.
11.50 Alerte Cobra.
13.35 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 New
York police judiciaire.
23.10 LA. Oragnet®.

ĵjfe SAT.1

19.00 Lenssen &. Partner
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Schillerstrasse. 21.15 La
dykracher. 22.15 Die
dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 22.45
Mensch Markus. 23.15
Two Funny : Die Sketch
Comedy.

20.30 Pimp My Ride.
21.00 South Park. 21.25
Tila, celib et bi. 21.45
Tila, celib et bi. 22.20 Do
menico, celib et hétéro.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.10 Parental
Control. Quand les pa-
rents s'en mêlent. 23.30
MTVCine Files. 23.35
Oasis. Concert. Pop/Rock

PPPMPHMJ EI0H
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16.30 EastEnders. 17.00
Only Fools and Horses.
18.00 Ancient Rome :
the Rise &. Fall of an Em-
pire. Révolution. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 Sally
Lockhart Mysteries. Film
TV. Aventure. 21.45 The
Inspector Linley Myste-
ries. 22.45 Love Soup.

©wn
13.25 Brigade des mers.
15.05 El Dorado*** .
Film. Western. 17.15 Les
Condamnées® . 18.10
Top Models. 18.40
Friends. 20.00 Papa
Schultz. 20.35 Serpico

**. Film. Policier. 22.55
Femmes©. Film. Ero-
tique. 0.25 Dressage©.
Film. Erotique.

H
15.00 TVM3 Tubes.
16.00TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Stevie Wonder dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

SWR>
19.45 Aktuell. Magazine
Information. 20.00 Ta-
gesschau ». 20.15 Frôh-
licherAlltag. AusOt-
tenhôfen. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information.
22.00 Nachtcafé. Maga-
zine. Société. Prés.: Wie-
land Backes.lh 30.
23.30 Nachtkultur. Ma-
gazine. Culturel.

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Werwird Mil-
lionâr?. 21.15 Willkom-
men bei Mario Barth.
22.30 Ralf Schmitz live !
Verschmitzt.

12.00 -14.00 Nouvelle diffusion de «Mar
ticjnix, c'est pas la Gaule!» 18.00 Le
journal et la météo 18.25 Météo
magazine La mort d'un glacier 18.30
Table & Terroir Pot au feu printanier au
bœuf et agneau 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte 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 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30
13.00 Presque rien sur presque tout
14.00 Un dromadaire sur l'épaule 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient dî-
ner 21.00 L'histoire de Jack Rose 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 Mati-
nales, musique et infos culturelles 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors, une disco-
thèque 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 Vocalises 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Matin sports 7.30 Flash et
invité du matin 8.15 Agenda et magazine
8.45 Petites annonces 9.00 Bien sur terre
9.15 Anniversaires 9.30 Le plaisir de cui-
siner 9.45 Pause-café 10.15 Premier cri
10.30 Secrets du métier 11.00 La tête
ailleurs 11.15 Agenda 11.30 Un artiste,
une rencontre 11.45 Magazine 12.15 Al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15
Album 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda des
sports 19.00 L'effet papillon

http://www.canal9.ch
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COMIQUE Christophe Alévêque
présente son nouveau spectacle
à Lausanne cette semaine.
Rencontre avec un artiste
qui ne cesse de se rebeller.

CHRISTINE SAVIOZ

Seul en scène, Christophe Alévêque capte de suite
l'attention. Dans la peau de «Super Rebelle», le co-
médien se dit fatigué de lutter seul dans ce monde.
Il n'a plus la force de se révolter. Il n 'arrive même
plus à pousser un cri. Rien ne vient. Il le prouve en
ouvrant la bouche pour hurler sa colère, mais rien.
Pas le moindre son. Puis, peu à peu, au fil du spec-
tacle, «Super Rebelle» retrouvera sa verve pour dire
tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Du
comique engagé, comme l'a toujours fait Christo-
phe Alévêque. «C'est ma nature, je ne pourrais pas
faire rire juste pour faire rire. Mais les consensuels,
comme j'appelle les comiques qui vendent de la vi-
déo, commencent à être moins nombreux il me
semble. Il y a de p lus en p lus d'humour engagé», dit-
il après deux heures de spectacle au Théâtre Bouli-
mie de Lausanne où il donne tout.

Son nouveau one man show, Christophe Alé-
vêque le fignole au fur et à mesure des représenta-
tions. Ainsi, pour la première lausannoise mardi
dernier, n 'avait-il pas appris par cœur tous ses tex-
tes. L'homme avait ses écrits posés sur un tonneau
et les lisait fré quemment. «Quand on est seul sur
scène, on peut profiter d'une certaine liberté qu 'on
n'a pas dans une pièce avec une certaine distribu-
tion ou quand c'est un auteur qui l'a écrite. Là, je
suis en totale liberté, donc je trouve bête de figer le
texte tout de suite. Lorsqu 'on a appris un texte, il est
très difficile d'en changer, car la mémoire est tenace.
Je préfère laisser aller au départ, et ensuite, il faudra
enlever des passages.» Mais ce n'est pas le rire du
public qui déterminera les choix du comédien. «Je
garde ce qui donne un axe à ce que je raconte. Il faut
que ça se tienne, qu 'on ne soit pas obligé défaire dix
p hrases pour expliquer quelque chose. Parfois, un
regard suffit à dire l'essentiel.»

Et c'est là que le comédien est particulière-
ment fort. Il n'en fait pas des tonnes. Surtout dans
la gestuelle. Mais lorsqu'il imite le tic de hausse-
ment d'épaules de Nicolas Sarkozy par exemple, il
devient vraiment le président de la France. En un
mouvement, Christophe Alévêque a tout dit. Il a
l'art aussi de laisser des temps morts pour donner
du relief à ce qu'il vient d'asséner. Et quand le pu-
blic émet un cri admiratif devant une belle phrase,
le comédien réplique: «Merci, mais c'est mon mé-
tier!»

«Je voulais être rock star»
Comme lors de ses précédents spectacles,

Christophe Alévêque saupoudre son one man
show de chansons qu 'il interprète, accompagné
de quelques musiciens de son groupe. «Ado, je
voulais être rock star. C'était profond. Ça s 'est ré-
veillé il y a quelques années et comme j'ai des bases
- j'ai appris à jouer au piano - on a monté un
groupe de musique il y a quatre ans; ça m'a permis
d'intégrer la musique dans le spectacle.» Et
l'homme s'en donne à cœur joie. «Pour moi, l'hu-
mour et la chanson se complètent à merveille. On
dit les mêmes choses, mais comme le vecteur est dif-
férent, on n 'est pas sur le même rythme. C'est une
autre écriture, une autre émotion à ce moment-là.»

Une des chansons lui permet par exemple
d' exprimer sa joie lorsqu 'il est devenu père. «Avoir
des ejtfants a changé ma vie, c'est certain. Moi qui
étais itn peu dispersé, dans le doute cl toujours un
peu MUS l'aventure, ça m'a remis les pieds dans le
concret. Ça m'a évité toute une période de mastur-
bation mentale où on se pose un tas de questions

Avant de fouler les scènes parisiennes, l'humoriste français teste son nouveau
spectacle à Lausanne. Avec toujours la même recette qui fait mouche: coups de
gueule et sarcasmes, DR

existentielles sur le métier.» Du coup, les enfants
sont devenus une source d'inspiration inépuisa-
ble pour ses sketches. Dans son nouveau specta-
cle, Christophe Alévêque parle ainsi de l'adoles-
cence, un passage délicat à vivre pour les parents
aussi. «Aujourd 'hui, les ados sont des immenses
nombrils avec juste deux pieds qui dépassent»,
image-t-il en traçant de grands cercles atour de
son ventre. En le disant sur scène, Christophe Alé-
vêque semble presque soulagé. «Ah oui, ça méfait
un bien fou, même si je n'ai aucune solution à pro-
poser aux parents.»

Optimiste malgré tout
Coups de gueule et sarcasmes - sur la politique

française , les femmes, le secret bancaire suisse, le
(vraiment utile?) métro de Lausanne, etc. - les in-
grédients d'Alévêque rendent la sauce piquante à
souhait. L'homme fustige cette société où les excès
en tous genres sont traqués. «J 'ai un pote qui a ar-
rêté de fumer, de boire, de baiser. C'est vrai qu 'il al-
lait mieux... Jusqu 'à hier. Il s 'est suicidé», raconte-il
sur scène. Et pourtant, malgré tout, Christophe
Alévêque croit encore qu 'un monde meilleur est
possible. «Monter sur scène prouve que j 'y crois en-
core. Si je n 'étais pas optimiste, je ne serais p lus là.»

Dernière représentation ce soir vendredi 20 mars au théâtre
Boulimie de Lausanne. Renseignements: tél. 0213129700.

tIBLICIÏÈ

La station bagnarde organise une grande soirée carita-
tive le samedi 4 avril, dans le cadre du «Verbier High
Five» 2009. Le bénéfice de la soirée - patronnée par Ja-
mes Blunt et Bernhard Russi - sera attribué à deux asso-
ciations, «Right to play», qui fait la promotion du sport
dans les pays défavorisés et «Force» qui fait des recher-
ches sur le cancer des enfants au CHUV. Des stars du
sport seront présentes ce soir-là au restaurant des Rui-
nettes: tels, entre autres, les skieurs Didier Cuche,
Didier Défago, Pirmin Zurbriggen, Roland Colombin,
Lyndsay Vonn, Julia Mancuso, Frânzi Aufdenblatten, mais
aussi les navigateurs Florence Arthaud et Steve Ravus-
sin, le champion cycliste Pascal Richard, etc. Il reste en-
core quelques tables disponibles. Les prix: 4000 francs
pour huit places à table; 2500 francs pour les quatre pla-
ces. Inscriptions auprès de Michèle Cassani, à l'adresse
mail: m.cassani@verbiersportplus.ch CSA

Natasha Richardson

L'actrice britannique Na-
tasha Richardson est morte
mercredi à l'âge de 45 ans,
dans un hôpital de Manhat-
tan, New York, des suites
d'un accident de ski, selon
le porte-parole de la famille.
Née à Londres, Natasha Ri-
chardson était la fille de
l'actrice Vanessa Redgrave
et du metteur en scène
Tony Richardson, et

ĵ|Ê| l'épouse de l'acteur irlan-
™L——r-,—' dais Liam Neeson. âgé de

Lactr.ce a succombe a 56 ans Le |e a deux
une blessure a la tête, fj , Mjchae| 13 ans et Da_
suite a un accident de nje | 12 ans
ski. KEYSTONE. Troisième génération d'une

dynastie de comédiens, elle
avait notamment incarné au cinéma le rôle titre de l'hé-
ritière kidnappée dans «Patty Hearst» de Paul Schrader
en 1988, et interprété Blanche dans la pièce de Tennes-
see Williams , «Un tramway nommé Désir».
Elle est décédée des suites d'une blessure à la tête oc-
casionnée par un accident de ski, lors d'une leçon pri-
vée sur une piste du Mont Tremblant au Québec.
Au théâtre, Natasha Richardson avait décroché un Tony
Award, l'équivalent des Molière aux Etats-Unis, en 1998
pour sa performance dans «Cabaret».
En janvier dernier, elle avait joué au côté de sa mère
dans les rôles d'une mère et de sa fille pour une repré-
sentation caritative d'une comédie musicale à New
York. Née en 1963, cette Londonienne devenue New-
Yorkaise avait rencontré son époux à Broadway en
1993, où ils débutaient tous deux sur les planches amé-
ricaines dans «Anna Christie», de Eugène O'Neill.
Natascha Richardson avait tenu son premier rôle à
l'écran à 4 ans, celui d'une petite marchande de fleurs,
dans «La Charge de la Brigade légère», dirigé par son
père. Ce dernier quittera sa mère pour l'actrice fran-
çaise Jeanne Moreau. AP

Des stars à Verbier

mailto:m.cassani@verbiersportplus.ch
http://www.NetcomTV.ch
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lourds de la programmation
estivale centrée sur les musi-
ques actuelles, verra ainsi le
groupe électro-punk de Liam
Howlett se produire le 3 juillet,
le duo Joey Starr-Kool Shen et
l'ancien leader des Babysham-
bles attendus le 4 et les
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\ K Pizza Définition: danse espagnole, un mot de 9 lettres.
Vspic Kinase Porche
Want Knout Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste

Koala ci-dessous. Une fois tous les mots trouves, il ne vous restera que le mot
:, Koto ^um mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
alayê Kondo c
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Danger Lynx V A O U R Z S S H C K U Y K C A
Doyenne Lyre Vanda 
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Des racines en liens
DANSE La compagnie Christine D apporte aux Halles
à Sierre la douceur des îles et un certain regard
sur le métissage.

Un spectacle de danse qui porte un regard sur le métissage, LDC

FRANCE MASSY

Christine d Andres s est exilée à racines. J y ai vu des similitudes, en- est accompagnée de trois danseurs
Maurice il y a neuf ans. Danseuse - tre la vie à Maurice et celle de mon mauriciens, et d'un musicien. Elle
elle a été en partie formée par Noé- canton d'origine. Quelque part, le amène aussi sur le plateau le regard
mie Lapzeson - elle a créé en 1998 Valais est une île, entourée de mon- des Mauriciens. Regards sur leur
son premier solo au Dance Space à tagnes au lieu de l'océan.» Elle sou- île, leurs racines, leurs différen-
New York, secondé le chorégraphe haite amener son regard sans pren- ces... C'est à travers la vidéo et la
Paolo Henrique à Lisbonne lors de
l'exposition universelle ou encore
monté «Verticales Opales», aux
Halles en 1999. Egalement, psycho-
motricienne, elle puise aussi dans
cette expérience humaine, l'inspi-
ration pour ses créations, tout
comme dans son quotidien de
mère, de femme et de confidente.

Elle revient aujourd'hui à Sierre,
aux Halles justement, présenter
son dernier spectacle «Liens îliens».
Un travail sur les racines, sur les dif-
férences et la cohabitation entre
ethnies. «Je me suis interrogée sur
les liens, ou l'absence de liens, qui se
tissent entre les différentes commu-
nautés de l 'île Maurice. Ma réflexion

m'a amenée au p lus profond de mes vain. Aux Halles, Christine d'Andres

dre parti, sans juger, m tout révéler,
mais juste retransmettre ses im-
pressions, ses intuitions et ses émo-
tions. Le spectacle est le reflet de
plusieurs regards. Celui du musi-
cien Yannick Nanette, du plasticien
Nirmal Hurry - à qui elle a de-
mandé de chercher à représenter
chacune des communautés mauri-
ciennes par un seul objet -, du sty-
liste Mario Guillot - qui a travaillé le
vêtement comme une peau pou-
vant symboliser tous les gènes, le
métissage qu'on porte en soi. Enfin
l'échange avec l'écrivain Shenaz
Patel lui a permis de mettre des
mots sur sa danse ainsi que de
créer, à partir des mots de l'écri-

photo qu'elle l'a fait. Elle a de-
mandé à vingt et une personnes, de
tout âge et de toute communauté,
de faire sept portraits de gens qui
leur sont chers et de filmer «20 se-
condes - instant de vie à Maurice».

«Liens îliens» par la compagnie Christine D
aux Halles à Sierre. Danse contemporaine -
Echanges et relations interculturels, les 20 et
21 mars à 20 h 30. Le 22 mars à 17 heures.

Réservations: www.leshalles-sierre.ch ou '
027 455 70 30

Un four gagnant
Martigny Design Group a présenté au Salon Ha-
bitat et Jardin de Lausanne un four en verre
transparent habillé d'une photographie de Ro-
bert Hofer. Ce procédé innovant a été mis au
point avec le cuisiniste suisse Gaggenau.

Martigny Design Group rassemble trois jeu-
nes professionnels du bois, Mathieu Rouiller, Ja-
mes Martenet et Maxime Curdy. Depuis 1999, ils
proposent des projets d'architecture intérieure,
avec un goût affirmé pour les matériaux luxueux,
le sur-mesure et la domotique.

En 2007, ils transforment le Grand Raccard à
Martigny-Combe en vitrine de leur savoir-faire et
font déjà intervenir des artistes valaisans. Lors-
que le Martigny Design Group contacte la mar-
que Gaggenau pour une personnalisation des
colonnes de four, «le seul meuble de cuisine qui
reste visible, sans couverture de bois», de nouvel-
les perspectives s'ouvrent.

La marque suisse des cuisines haut de
gamme décide de miser sur les Valaisans et
consacre une année à développer un procédé qui
fixe n'importe quel film photographique sur une
plaque de verre résistante aux hautes températu- des jeunes designers martignerains. ROBERT HOFER
res. La transparence du verre met en valeur les
«Phytogrammes» de Robert Hofer, de somptueu-
ses images de plantes scannées et agrandies pour Colonne de four Gaggenau «Art Collection» avec «Phyto-
«rendre la complexité de ce qu'on ne peut pas voir gramme» de Robert Hofer, dès 27000 francs; en vente chez
avec lesyeux». VÉRONIQUE RIBORDY Martigny Design Group 0277233080.

Gaggenau a développé ces fours «artistiques» avec

MADELEINE PEYROUX

Voix
de velours
Après les succès de «Careless Love» et de
«Half the Perfect World», le talent de la chanteuse dont
la voix et les intonations rappellent Billie Holiday n'est
plus à prouver. Elle nous dévoile maintenant ses quali-
tés d'auteure. Elle a en effet écrit ces onze nouvelles
chansons, nonchalantes et mélancoliques dont la plu-
part sont produites par le bassiste Larry Klein. Succès
garanti, AP

«Bare Bones» Decca/Rounder.

Apprendre à aimer
StfPHAMEHAMSSWJ

PETIT GUIDE
DE L'AMQUK HEUREUX
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que suscite l'amour»
mieux en comprendre les méandres, les invariants, les
détails, les surprises, les problèmes, pour y apporter
des éclaircissements et des explications. Ce travail ac-
compli, elle s'est employée à dégager des pistes
«concrètement et scientifiquement pertinentes pour
être plus heureux en amour». Avec sensibilité et hu-
mour, Stéphanie Hahusseau nous aide ici à dépasser
les doutes, les insatisfactions et les peurs qui jalonnent
les étapes d'une histoire d'amour. Un livre pour se dé-
couvrir, se dépasser, apprendre à aimer, à éviter de re-
tomber dans les mêmes erreurs, AP
«Petit guide de l'amour heureux, à l'usage des gens (un peu)
compliqués» Stéphanie Hahusseau Ed. Odile Jacob (274 pages)

«L'amour est une joie et une souf-
france», a écrit François Truffaut.
Ne s'arrêterait-on qu'à cette seule
définition, que l'on pourrait déjà
en conclure que l'amour est une
chose compliquée. L'auteur, mé-
decin psychiatre et psychothéra-
peute à Toulouse, spécialiste des
émotions, n'a «échappé ni aux
souffrances ni aux interrogations
Comme psychiatre, il lui fallait

Le monde
de Chamalo

«La musique», réserve plein de surprises. De façon ludi-
que, avec des rabats qui se déploient pour former trois
pages, le petit tigre Chamalo fait découvrir aux plus jeu-
nes la chorale, les orchestres tonitruants des instru-
ments à vent et à percussion, et celui limpide des ins-
truments à corde. Dans le second opus titré «Les ani-
maux du jardin», Chamalo invite à découvrir, par le biais
d'une phrase descriptive, l'animal glissé dans l'inter-
stice des pages. S'il fait miaou, l'enfant sortira bien sûr
un chat. Et si de couleur rouge, elle volette avec des
points noirs, la coccinelle apparaît, AP

Elisabeth Coudol illustrée par Marion Billet. Ed. Père castor col.
«Tout petit j'apprends» (18 pages)

Très attendus, les deux albums
de la série «Chamalo découvre»
sont un régal. Le premier, titré

m mm KM» _
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L'étrange histoire de Benjamin Button
Aujourd'hui vendredi à 20 h 10 ans
V. fr. Drame américain de David Fincher vec Brad Pitt.
Une fresque grandiose sur fond d'amour impossible.

Watchmen - Les gardiens
Aujourd'hui vendredi à 20 h 16 ans
V. fr. Film de science-fiction américain de Zack Snyder.
Sombre mais coloré, violent mais émouvant...

ETîXaHHHMHai ^^H^HH

Welcome
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
V. fr. Drame français de Philippe Lioret avec Vincent Lindon.
Un beau film sensible, politique et émouvant.

Harvey Milk
Aujourd'hui vendredi à 17 h 45 14 ans
v. rr. urame américain ae bus van àani.
Le code a changé
Aujourd'hui vendredi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Daniele Thompson.
Un superbe portrait de groupe avec émotions et sentiments.

Séraphine
Aujourd'hui vfinrirorli à 18 h 14 ans

s de Martin Provost avec Yolande Moreau,
e Bennent.

Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Drame américain de et avec Clint Eastwood.

I I I  II I I —^̂ ^̂ ^ M
Coco
Aujourd'hui vendredi à 14 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. De et avec Gad Elmaleh. Une comédie jouissive,
poilante, pétillante mais pas seulement...
Gran Torino
Aujourd'hui vendredi à 17 h 30 12 ans
V. fr. De et avec Clint Eastwood.
Définitivement, le dernier des géants.

La roue aes granaeurs
LE FILM DU WEEK-END Poussif et lourdingue, «Coco», la comédie réalisée
par Gad Elmaleh, n'arrive pas à décoller

PIERRE-YVES ROGER

Certains individus sont parfois
hauts, très hauts en couleur.
C'est le cas de Coco, un person-
nage qu'a interprété sur scène
Gad Elmaleh. Il a eu malheureu-
sement l'idée de le transposer
au cinéma, dans une comédie
très «bling-bling» et décevante .

Coco (Gad Elmaleh) est un
homme d'affaires mégalomane
qui a réussi financièrement et...
qui entend bien le montrer pour
épater le monde entier. Juif séfa-
rade, il veut organiser la bar-
mitsvah (communion juive) de
son fils au stade de France, en
présence de plusieurs milliers
d'invités, ce qui suscite des
réactions diverses.

Son épouse Agathe (Pascale
Arbillot) s'inquiète de la folie
des grandeurs qui habite son
mari. Zerbib (Jean Benguigui,
qui s'est rasé la moustache),
l'ennemi juré de Coco, semble
prêt à tout pour lui mettre des
bâtons dans les roues. Steve
(Manu Payet) veut à tout prix or-
ganiser la fête, en préparant un
grand show à l'américaine.

Plusieurs événements vont
amener Coco à réfléchir à son
attitude, en remettant en cause
ses certitudes: l'argent peut-i]
tout acheter?

Depuis «Salut cousin» (1995)
de Merzak Allouàche, son pre-
mier rôle au cinéma, Gad Elma-
leh a fait du chemin, acquérant
une grande notoriété grâce à ses
one-man-show, de «Décalages»
à «Papa est en haut», en passant
par «La vie normale» et «L'autre,
c'est moi».

Comme il l'avait fait pour
«Chouchou», il a transposé au

Il va falloir se faire une raison mon Coco (Gad Elmaleh). STUDIO CANAL DISTRIBUTION

cinéma, avec «Coco», un per-
sonnage d'un de ses spectacles,
«La vie normale». Mais alors que
«Chouchou» (sorti en 2004)
avait été réalisé par Merzak Al-
louàche, c'est cette fois Gad El-
maleh lui-même qui passe der-
rière la caméra. Pour la première
fois.

Coco, qui est complètement
excessif, est inspiré d'un per-
sonnage réel. «Ce n'est pas du
tout une caricature», assure Gad
Elmaleh. «Je connais des hom-
mes bien p lus exubérants que

Coco, des juifs séfarades si flam-
boyants qu 'ils peuven t parfois en
devenir... fatigants! Coco existe, il
est au Maroc, à Casablanca. Je
m'étais inspiré de lui pour créer
ce personnage», raconte-t-il.

Malgré quelques bons gags,
cette comédie, qui accumule les
jeux de mots lourdingues, n'ar-
rive jamais véritablement à dé-
coller. Les acteurs qui entourent
Gad Elmaleh - on notera d'ail-
leurs les apparitions furtives de
Gérard Depardieu et d'Enrico
Macias - ne parviennent pas

vraiment à trouver leur place, et
surtout, le scénario est poussif,
construit uniquement autour
du personnage principal.

Gad Elmaleh a en tout cas
bien exploité un des principaux
traits de caractère de son per-
sonnage: faire parler de lui, cette
fois pour assurer la promotion
de son film, puisqu'il était très
présent dans les médias ces der-
niers jours , AP

Sur les écrans valaisans.
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JEU N0 1161
Horizontalement: 1. Faire appel. 2. Un homme qui aime bien faire
connaître ses impressions. A moi. 3. Prendra sportivement le dessus.
Service américain chargé de la police fédérale. 4. Mystifiée. Ne man-
que pas d'inspiration. 5. Ceux de La Bruyère sont les plus connus.
6. Grisonne de haut niveau. Enfilé à l'envers. 7. Le neuvième art. Mu-
sarder. 8. Fait du calcul mental. 9. Ronde ou ne la vaut pas. Cours gelé
en hiver. 10. Natures mortes. Bien bouclé.
Verticalement: 1. Remontant offert au skieur. 2. Prénom mascu-
lin. Matière d'un disque à succès. 3. Homme de terrain. Chasseur
russe redoutable. 4. Quart bien chaud. Ornent un parterre. 5. Sac à
double paroi qui contient le cœur. 6. Criant comme le chat. Pares-
seux incorrigible. 7. Conjonction. Peser le pour et le contre. 8. Pou-
dre blanche. 9. Figure symbolique. Point litigieux. 10. Leurs ailes fi-
nissent à table. Celle de chambre convient à la pomme de terre.

LUTIONS DU N° 1160
jntalement: 1. Intervenir. 2. Nouba. Nara. 3. Vu. Riff. An. 4. Eveillés. 5. Nèpes
6. Tait. Tan. 7. Augeron. Zn. 8. Ino. Utopie. 9. Renégate. 10. Esérine. Or.
alement: 1. Inventaire. 2. Nouveau-nés. 3. Tu. EDieone. 4. Ebriété. Er. 5. RailsVerticalement: 1. Inventaire. 2. Nouveau-nés. 3. Tu. Epigone. 4. Ebriété. Er

Rugi. 6. FL. Wotan. 7. Enfer. Note. 8. Na. Set. PE. 9. Ira. Nazi. 10. Randonneur.

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

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

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

HiM««IWl*HfflH<
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, avenue Max-Huber 7,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharamacie Pralong, avenue Ritz 31,
027 323 47 37.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute. .
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes). Je 10 h-12 h, 17 h-18 h
30. Pharm. Sun Store centre Manoir.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du Midi,
rue du Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Gliserallee 8, Brig-Glis. 027 924 55 77.
Viège: Apoth. Burlet Lagger, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Michel
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.
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Défilés massifs à Paris
FRANCE ? Trois millions de Français manifestent
pour l'emploi et les salaires et... contre Sarkozy.

Les Français ont manifesté
massivement jeudi pour
dénoncer la stratégie du
président Nicolas Sarkozy
face à la récession, lui impo-
sant une nouvelle épreuve
sociale et politique. Mais le
gouvernement refuse
jusqu'ici d'envisager de
nouvelles mesures sociales.

En fin d'après-midi, le
premier syndicat CGT a es-
timé à 3 millions de person-
nes (1,2 selon le Ministère
de l'intérieur) le nombre de
manifestants dans toute la
France, où quelque 200 défi-
lés avaient été annoncés. Le
syndicat avait fait état le 29
janvier, jour de la précé-
dente journée d'action na-
tionale, de 2,5 millions de
manifestants.

La principale manifesta-
tion de cette journée natio-
nale de protestation, à l'ap-
pel de tous les syndicats et
des partis de gauche, a eu
lieu à Paris, avec plusieurs
dizaines ou centaines de
milliers de participants (en-
tre 85 000 et 350 000 selon les
sources) .

Le succès de la précé-
dente journée d'action fin
janvier avait contraint Nico-
las Sarkozy à débloquer une
enveloppe de 2,6 milliards
d'euros en faveur des ména-
ges les plus fragiles, une me-
sure jugée insuffisante par
les syndicats.
«La journée est réussie, on ne
comprendrait pas que cela
amène un silence complet
tant du patronat que du
gouvernement», a prévenu
jeudi François Chérèque,
leader du syndicat CFDT. Le
gouvernement «devra ac-

Démonstrations de force des Français mécontents hier dans tout le
pays. Le président Sarkozy aura de la peine à rester sans réaction.
KEYSTONE

cepter de rediscuter avec les
syndicats», a affirmé de son
côté le leader de la CGT Ber-
nard Thibault.

Forte mobilisation
en province
Sous un soleil printanier, les
manifestants se sont . ras-
semblés sur la Place de la
République à Paris. «La crise
c'est pas la faute des sala-
riés», «des sous des sous,
mais pas que pour les pa-
trons», pouvait-on lire ou
entendre. Les gros batail-
lons de la manifestation
étaient composés de fonc-
tionnaires, mais les salariés
du secteur privé étaient
aussi présents.

La manifestation de
Marseille avait donné le ton
de la mobilisation dans la
matinée, avec 320 000 parti-
cipants, selon les organisa-
teurs, contre 300000 il y a
deux mois. Si la participa-
tion était quasiment équiva-

lente à Lyon (24 000 à 50 000)
et Toulouse (45000 à 90 000),
les manifestants étaient
plus nombreux dans les pe-
tites villes.

Grèves en nombre
Des grèves ont perturbé

le trafic aérien, avec 30% des
vols annulés à Paris-Orly et
10% à Paris-Roissy. A la
SNCF (chemins de fer) , avec
36% de grévistes selon la di-
rection, le trafic des TGV
était assuré à environ 60%.
Les Eurostar et Thalys circu-
laient normalement. Plu-
sieurs liaisons avec la Suisse
ont été perturbées.

Des incidents ont mar-
qué la fin des défilés, à Paris,
où des projectiles ont été je-
tés sur les forces de l'ordre, à
Saint-Nazaire et Toulouse,
où ont eu lieu des affronte-
ments entre manifestants et
forces de l'ordre.

Depuis janvier, la situa
tion économique s'est en

core dégradée, avec une
hausse record du nombre de
chômeurs, qui dépasse les 2
millions. A tel point qu'une
grosse majorité de Français
soutient le mouvement de
protestation: 78% considè-
rent la journée de grève
comme «justifiée», selon un
sondage publié mardi.

La tension sociale est
montée d'un cran, exacer-
bée par les plans sociaux
d'entreprises privées com-
me Total, qui supprime 555
postes malgré des bénéfices
record, ou le fabricant alle-
mand de pneumatiques
Continental, qui ferme une
de ses usines en France. Ni-
colas Sarkozy a souligné
mercredi «qu'il comprenait
l 'inquiétude des Français en
cette période de crise». Mais il
a refusé l'appel de plusieurs
responsables de sa majorité
à faire contribuer davantage
les plus riches.
ATS

Le Luxembourg menace
SOMMET ? Le grand-duché prévient Paris et Berlin:
son inscription sur une liste noire du G20 risquerait
de provoquer «de grands problèmes».
TANGUY VERHOOSEL,
Bruxelles
Le sommet européen de prin-
temps a débuté dans un cli-
mat de grande nervosité, hier
soir. Le Luxembourg a ré-
pondu par la menace auxme-
naces que font peser l'Allema-
gne et la France sur les pays à
secret bancaire. Selon le
grand-duché, qui reconnaît
être mieux placé que la Suisse
pour réagir, elles risquent de
provoquer «de grands problè-
mes» au sein de l'Union.

«Les attaques contre le se-
cret bancaire et les paradis fis-
caux, qui ne sont évidemment
pas à l'origine de la crise ac-
tuelle, participent de la même
logique que la volonté de régle-
menter les rémunérations des
dirigeants d'entreprises et les
fonds spéculatifs: calmer la
rancœur de l'opinion publi-
que contre les banquiers»,
nous dit un ambassadeur.
«C'est visible et compréhensi-
ble.»

Mais ça ne fait pas du tout
l'affaire de pays tels que le
Luxembourg et la Suisse, que
les Allemands, les Français et
les Britanniques ont naturel-
lement pris pour cible.

Même si de nombreux
Etats à secret bancaire ont
déjà fait des concessions, en
s'engageant à respecter dés-
ormais les critères de l'Orga-

nisation de coopération et de
développement économi-
ques (OCDE) en matière
d'échange - sur demande -
d'informations bancaires à
des fins fiscales, la pression
auxquels ils sont soumis n'est
pas vraiment retombée. La
Grande-Bretagne, en particu-
lier, réclame maintenant
l'abolition du secret bancaire
au sein de l'UE .

«Concernant les paradis
fiscaux, j e  dis qu'il faut nom-
mer les responsables», a de son
côté répété hier la chancelière
allemande, Angela Merkel,
avant de se rendre à un som-
met européen, à Bruxelles, où
les Vingt-Sept devaient éva-
luer leur plan de relance de
l'économie et, surtout, tenter
de parvenir à une «position
commune» avant la réunion
du Groupe des Vingt (G20) qui
se tiendra le 2 avril à Londres,
en présence de quatre des
leurs (France, Allemagne,
Grande-Bretagne et Italie).

Berlin, on le sait, souhaite
qu'une liste des «juridictions
non coopératives» soit établie
par le G20 et que soit prévue la
possibilité de les sanctionner.
autrefois, on aurait envoyé
des troupes» pour les mater, a
même déclaré mercredi le
président du Parti social-dé-
mocrate allemand, Franz
Mùntefering, provoquant une

escalade verbale qui n'épar-
gne ni le Luxembourg ni la
Suisse.

Le premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude
Juncker, s'en est ouvert hier à
Angela Merkel, avant que le
ministre luxembourgeois du
Trésor et du Budget, Luc Frie-
den, ne mette les points sur
les i avec le grand argentier al-
lemand, Peer Steinbruck, très
agressif lui aussi envers Berne
et Luxembourg. Il avait ren-
contré la veille son homolo-
gue français, Eric Woerth.

«Je crois que la France et
l'Allemagne ont bien compris
que cela poserait de grands
problèmes au sein de l'Union
si certains de ses Etats mem-
bres en mettaient d'autres sur
des listes», a souligné, mena-
çant, Luc Frieden, en ajou-
tant: «Il faut être deux pour si-
gner une convention fiscale»
prévoyant un assouplisse-
ment du secret bancaire.

La Suisse ne pourrait pas
brandir les mêmes menaces,
assez claires, de veto, a toute-
fois fait comprendre le
Luxembourgeois. «Les argu-
ments qu'on a avancés vont
exactement dans la même di-
rection.» Mais il y a «une
nuance objective: le Luxem-
bourg est membre de l'Union»,
a relevé le ministre...

ILES TONGA

Puissant
séisme SUIVI
d'un tsunamî

r m ' . ¦

Un tsunami s'est produit à
la suite du séisme d'une
magnitude de 7,9 qui a se-
coué la région des îles Tonga
vendredi matin. Le phéno-
mène a été annoncé la veille
par le Centre d'alerte au tsu-
nami du Pacifique, situé à
Hawaï.

La secousse avait aupa-
ravant été signalée par l'Ins-
titut national de géophysi-
que américain (USGS). Ce-
lui-ci a lancé une alerte au
tsunami pour Tonga, Niue,
les îles Kermadec, les Samoa
et les Fidji.

L'épicentre du séisme,
survenu vendredi à 6hl7,
est situé à 210 kilomètres de
Nukualofa, capitale des îles
Tonga, et 480 km des îles
Ndoi dans les Fidji , à une
profondeur de 10 km, a indi-
qué l'USGS.

«Un tremblement de
terre de cette importance
peut entraîner un tsunami
destructeur qui peut toucher
les côtes de la région proche
de l'ép icentre dans un délai
de quelques minutes à quel-
ques heures. Les autorités de
la région devraient prendre
les mesures appropriées en
fonction de cette possibilité»,
a ajouté l'institut.

Aucun dégât n'a été rap-
porté. Le séisme s'est pro-
duit le long de la faille dite
de l'«Anneau de Feu». ATS

IS MORTUAIRES|

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

|mt - bru

Maria Antonia
PAREDES

BODENLLE
1927

remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
soutenue dans sa peine, par leur présence, leurs fleurs, leurs
messages, leurs prières et leurs offrandes.

Un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Pierre Lugon;
- à la direction et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- au chœur des enterrements du Sacré-Cœur;
- à Luis;
- au centre espagnol de Sierre;
- au centre Gallego de Sion;
- à l'entreprise Cuisines et Bains Caloz S.à r.l., à Sion;
- à l'Etude de Me Nicolas Fardel, à Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.
La messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 21 mars 2009, à 17 h 30.

Sion, Conthey, mars 2009

La direction
et le personnel
de Bombardier
Transportation

(Switzerland) SA.
Villeneuve

ont le regret de faire part
du décès de

Mademoiselle
Isabelle

DELAURENS
conjointe de notre colla-
borateur et collègue,
M. Paulo Moreira.

Nous adressons toute
notre sympathie à sa
famille.

RECTIFICATIF
La messe anniversaire

en souvenir de

Françoise
ROUVINEZ

20.3.2008 - 20.3.2009

aura lieu à l'église de Mon-
tana-Station, ce vendredi 20
mars, à 18 heures et non à
Lens comme annoncé.

La famille.

Parution de
remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

A la douce mémoire de

Monsieur
Norbert MONNET

2004 - 22 mars - 2009

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, pour toi et nos famil-
les, le samedi 21 mars 2009,
à 19 heures.

A)
En souvenir de

Laurent
MICHELLOD

2007 - Mars - 2009

Les chemins parcourus ne
s'effacen t jamais.
Ils gardent l'empreinte de nos
joies et de nos peines.
Tu seras toujours parmi
nous. „, „

Ta famille.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027329 7524



La cloche a sonné.
Le Père appelle.
Repose en paix, tes souffrances sont finies

Le 19 mars 2009 au Cesco
s'est éteinte paisiblement

Madame

Anne-Marie
FELLAY

née en 1922

Font part de leur chagrin:
Ses sœurs:
Julia Rosset, à la Providence à Montagnier;
Aimée Berlue, à Verbier;
Cécile Filliez, à Verbier;
ainsi que ses nièces et son neveu:
Janine Bérard;
Marie-Delphine Pellouchoud;
Marie-Thérèse Fellay Dell'essa;
Richard Berlue;
Cathy Filliez.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le samedi 21 mars 2009, à 14 heures.
Anne-Marie repose à l'ancienne chapelle de Verbier-Village,
où les visites sont libres.
Selon le désir de la défunte, en heu et place de fleurs, pensez
à la fondation Moi pour Toit.

c£!>
En souvenir de

Anna « Claude
MONETA

Déjà 36 ans et 3 ans que vous
avez rejoint l'autre rive...

Malgré les années qui passent vous êtes toujours
dans nos cœurs.

Vos enfants

A la douce mémoire de
Romano PERELLI

mW
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2008 - 20 mars - 2009

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
et petits-enfants.

•Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Croix, le samedi 21
mars 2009, à 19 heures.

t
En souvenir de

Agathe ROH
BERTHOUZOZ

ïK. ]

¦W¦¦

J

1999 - 22 mars - 2009

Le souvenir d'une épouse,
d'une maman et grand-
maman bien-aimée ne s'ef-
face pas.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le dimanche 22 mars
2009, à Saint-Séverin, à
11 heures.

\A ~
)  On ne voit bien qu'avec le cœur,

^•( l'essentiel est invisible pour les yeux
Saint-Exupéry

Sa compagne:
Ruth Charnot, à Yverdon;
Ses enfants:
Sandra Genillard, Stéphane Genillard, Raymonde Genillàrd, Saint François d'Assise
et famille;
Claudine, Liliane, Myriam, Daniele, Sylviane; Dans la nuit du 17 mars 2009) notre épouse; maman, grand
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; maman et arrière-grand-maman
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

C est en se donnant que Ion reçoit,
C'est en s'oubliant soi-même
que l'on se retrouve soi-même,
C'est en pardonnant que l'on obtient soi-même le pardon,
C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie.

Louis
GENILLARD

enlevé à leur tendre affection 1 fl t̂iJEle 18 mars 2009, dans sa
95" année. ML__Ji^^^^^™

Culte en la chapelle du centre funéraire d'Yverdon-les-Bains,
le lundi 23 mars 2009, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: Stéphane Genillard,
Rue du Fosseau 12 A,
1955 Chamoson

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Mademoiselle Rose-Marie Muller, à Yvorne;
Madame Daniele Jaquerod-Miiller, à Aigle;
Monsieur et Madame Claude et Christelle Jaquerod-Détraz,
et Manon, àVersvey;
Monsieur et Madame Laurent et Sarah Jaquerod-Luthi, et
Lucas, à Aigle;
Monsieur et Madame Etienne et Laure Jaquerod-Porchet ,
Alexis et Lana, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MULLER
dite tante Guite

leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente et
amie, enlevée à l'affection des siens le 19 mars 2009, dans sa
104e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple d'Yvorne, le
lundi 23 mars 2009, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 devant l'église.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Hôpital du Chablais site d'Aigle.
Adresse de la famille: Vers-Morey 2, 1853 Yvorne.

Je quitte ceux que j'aime
pour aller retrouver ceux que j'ai tant aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection, de sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil,
la farnille de . . 

Monsieur

Salvatore COSTA
exprime ses chaleureux
remerciements à tous ceux
qui, par leur présence, leur
message de soutien, leur don,
lui ont apporté espoir et M
réconfort.

Un merci particulier:
- au révérend curé Charles Neuhaus;
- au docteur Jean-Pierre Rémondeulaz;
- à l'équipe du centre médico-social de Saint-Maurice;
- au chœur des enterrements de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, mars 2009.

Cécile GAILLARD
ZIMMERMANN

s est endormie paisiblement, entourée de sa famille.

Font part de leur peine:
Abel Gaillard;
Michèle et Jean-Bernard Stalder-Gaillard;
Irène Gaillard, et Georges Debons;
Françoise et Christian Albasini-Gaillard;
Astrid Gaillard;
Delphine et Grégoire Stalder;
Sébastien et Véronique Gaillard-Daven, Ludovic et Tom;
Amélie, Céline et son ami Damien, Marion Albasini;
Josiane Delaloye, sa nièce;
Son frère , son beau-frère, ses neveux et nièces en Suisse
alémanique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 21 mars 2009, à 10 h 30.
Cécile repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera présente
le vendredi 20 mars 2009, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Abel Gaillard, rue des Verdelets 12

1957 Ardon.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le conseil de fondation,
le comité de direction et les collaborateurs
du Service régional valaisan de transfusion

sanguine, Croix-Rouge Suisse

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile GAILLARD
maman de M""' la Dressc Michèle Stalder, médecin-directeur.

A sa famille et à ses proches, nous exprimons toute notre
sympathie.

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

La Fondation du Conservatoire cantonal,
sa direction et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor BOURDIN
grand-papa de Caroline Dumas, collaboratrice et amie.

Nous transmettons toute noue sympathie à la famille éprou-
vée.



. JTBP1 -A U petit matin, elle s 'en est allée
y  ̂ Dans la discrétion et l'humilité

 ̂
comme elle a vécu...

S' est endormie paisiblement ^—'
au foyer Saint-Jacques à H^.Saint-Maurice, choyée par le
personnel soignant et entou-
rée de l'affection de sa famille

Madame

LÛSCHER BE
Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Ferdinand et Brigitte Lùscher Amstad, à Saint-Maurice;
Anita et Claude Roh-Liischer, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nadia et Eric Wisard-Liischer, à Choëx;
Nicolas et Ariette Liischer-Monnet, Maxime et Emilien, à
Riddes;
Séverine Roh et son ami David, à Saint-Maurice;
Ses sœurs, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui vendredi
20 mars 2009, à 15 h 30, en l'église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice.
La crémation suivra à Sion sans cérémonie.
Adresse de la famille: M™ Anita Roh

Route de la Chapelle 20
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Echo de Moiry de Grimentz

partage la peine de sa famille lors du décès de

Madame

Berthe EPINEY
membre d'honneur, médaillée bene merenti et maman de
Monique, membre actif.

t
Les cantonniers d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe EPINEY
maman de Louis, collègue de travail.

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

' t t
La classe 1965 Anniviers L'Amicale

des sapeurs-pompiers
a le profond regret de faire ^e Grimentzpart du décès de

a le regret de faire part du
Madame décès de

Berthe EPINEY Madame

maman de Jean-Luc, dévoué Berthe EPINEY
contemporain et ami.

maman de Louis Epiney, son
Pour les obsèques, prière de président.
se référer à l'avis de la ¦¦¦ —̂^̂ ^̂ «¦¦¦Ma!H «n

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 5.1

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

Parler de toi, c'est te faire exister
Ne rien dire serait t'oublier
Ne pas p leurer les beaux jours qui sont passés
C'est remercier le ciel qu 'ils aient existé.

Le mardi 17 mars 2009 est décédée subitement à l'hôpital de
Sion, entourée de l'affection des siens

Madame

Berthe
EPINEY-

SALAMIN
1929

" \Wv̂ AwMA I I médaillée bene merenti

Font part de leur peine:
Son époux:
Maurice Epiney, à Grimentz;
Ses enfants:
Louis et Brigitte Epiney-Protti et leur fils Didier, à Grimentz;
Paul et Françoise Epiney-Claivaz, à Grimentz, et leur fille
Géraldine, à Sierre;
Monique Epiney, à Grimentz;
Marc et Monique Epiney-Nanchen et leurs fils Jérémie,
Julien et son amie Caroline, à Lens;
Jean-Luc et Fatima Epiney-Dias, à Sierre;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et
nièces:
Adèle Salamin, à Grimentz;
Lucie Salamin-Epiney, à Sierre, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Famille de feu Gilbert Epiney-Savioz;
Valérie Salamin-Epiney, à Grimentz;
Famille de feu Laurent Epiney-Epiney;
Noémie Solioz-Epiney, à Grimentz, ses enfants et petits-
enfants;
Mariette Salamin-Epiney, à Grimentz, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Charly et Céline Epiney-Antonier, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa filleule:
Delphine Antonier, à Grimentz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Grimentz, le samedi 21 mars 2009, à 10 h 30.
Notre chère épouse, maman et grand-maman repose à la
crypte de Grimentz où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 20 mars 2009, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Maurice Epiney, 3961 Grimentz

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration, les employés
des restaurants d'altitude et des installations

de la Société des remontées mécaniques
de Grimentz S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe EPINEY
maman de Paul, gérant des restaurants d'altitude, de Moni
que et de Jean-Luc, et belle-mère de Françoise, fidèles colla
borateurs de la société.

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

t
L'entreprise H. Salamin & Fils S .A. à Grimentz

a le profond regret de vous faire part du décès de

Madame

Berthe EPINEY
épouse de Maurice, ancien contremaître, maman de Louis,
ancien collaborateur, belle-sœur de Mariette, tante et grand- Sa famille, profondément émue, vous remercie chaleureuse
tante de la famille. ment et vous exprime sa sincère reconnaissance.

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

Je
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.

Ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

crois à la rémission des péchés

Camille
MICHAUD

1917

famille

ancien instituteur

Son épouse: Angèle Michaud
Ses enfants:
Sœur Marie-Angèle Michaud, capucine;
Bernard et Nicole Michaud-Morel, et famille;
Fernand et Haezel Michaud, et famille;
Gérard et Nelly Michaud-Maret, et farnille;
Berthe et Bernard Fellay-Michaud, et famille;
Christiane et Claudy Troillet-Michaud, et famille;
Pierre et Andrée Michaud-Cornut;
Georgette et Francis Rapin-Michaud, et famille;
Jacqueline Bruchez-Michaud, et son ami Stéphane, et

Les familles de feu Marcel Guigoz-Gabbud, et farnille; N

Les familles parentes, alliées et amies;
Ses filleuls.
Papa repose à son domicile à Lourtier où les visites sont
libres.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 21 mars
2009, à l'église du Châble, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Guigoz, à Lourtier;

t
Les Patoisants de Bagnes Y Fayerou

ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Camille MICHAUD
ancien président, mainteneur du patois et ami

Les membres se retrouvent en costume.

Le Conseil communal
et l'administration communale de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille MICHAUD
ancien député, conseiller communal, conseiller général,
teneur du cadastre et mémoire de notre vallée.

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

Antoine LUYET

Savièse, mars 2009

*ÙÎ
Une parole de réconfort ,
Un message de soutien,
Un geste d'amitié,
Une présence, un don, une
prière,
tous ces témoignages d'affec-
tion et de sympathie ont sou-
lagé notre douleur lors du
décès de

Monsieur

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Verte de plaisir
CHRISTINE SAVI0Z

Ce matin, à mon réveil, j' avais la
main droite verte. D'un vert presque
fluo qui illuminait ma chambre. In-
croyable. Je me suis levée dans un
sursaut d'angoisse.
C'est quoi ce gag? Un extraterrestre
a-t-il déteint sur moi pendant la
nuit? Etrange. D' autant plus que
seule la main droite a pris cette
teinte verdâtre. Le reste de mon
corps est, lui, toujours aussi blanc.
Qu'ai-je donc fait pour me retrouver
dans cet état? Une voix venue de je-
ne-sais-où s'est alors mise à me su-
surrer dans l'oreille: «C'est pour te re-
mercier de tes efforts sur ton ficus.»
Aaaaaarrgh... Je sens la panique me
gagner.
C'est qui qui parle, là? Zen, Savioz,
zen. Soyons rationnelle. Allons voir
ce fameux Ficus. D est bien là,
feuillu, en pleine santé. Une plante
verte que j' ai depuis neuf mois. Et
elle est toujours vivante. Un miracle.
Car, jusqu 'à présent, mes multiples
essais pour avoir une forêt verte
dans mon salon avaient lamentable-
ment échoué. D'accord, cette fois-ci,
je lui ai donné à boire et lui ai dit
qu'elle était belle.
De ménagère désespérément mal-
adroite, je me suis donc métamor-
phosée en jardinière parfaite. Ma
main verte le prouve. J' attends
maintenant que ma vie se colore de
rose. OK, ça, c'est plus difficile. Mais
bon, on peut pas faire revenir la
voix?

Monthey ,
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