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figurera pas sur la liste noire de l'OCDE. C'est
du moins ce qu'affirme le président tchèque
de l'UE. Politiques et banquiers respirent...7
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Nombre de personnali-
tés et d'anonymes ont
accompagné le chan-
teur Alain Bashung à sa
dernière demeure, hier
à Paris. Ici, l'actrice et
chanteuse Chloé Mons
suit la dépouille de son
défunt mari vers le
cimetière de Saint-
Germain-des-Prés...32

Apres les élections canto
nales, on parle volontiers
de l'échec du PDC. «Il est
vrai que le score n 'a pas
été bon», convient le pré-
sident du parti Raphy
Coutaz. «Mais nous
avons conservé la majo-
rité absolue à l'Exécutif
comme au Législatif.»
Interview...2-3
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Notre sondage
? Au-delà de la polémique sur

les minarets, l'islam est pour vous:

Une religion qui Une religion
inquiète par son cousine dont on
expansion. n'a rien à redouter.

^̂ "̂ 6,1%
Une religion qui n'exerce aucune
influence sur nos sociétés.
Basé sur 262 votes le 20 mars à 16h50

? http://sondage.lenouvelliste.ch
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7̂ «Nous devons réfk
croisement ;
JEAN-YVES CASBUD POLITIQUE ? Insatisfait par le score de ses candidats au Conseil d'Etat, Raphy

la suite de la

et avait abandonné le décrié

sounaue cnanger son lonc-

L'abandon du régionalisme

rangs ue ceux, qui aueiiuaiein
leur tour.

.¦àwM perte d'un
siège au

Conseil d'Etat au profit du so-
cialiste Peter Bodenmann.
Cette année, le PDC subit un
avertissement (presque) sans
frais. Ses candidats ont été
malmenés, mais la majorité
absolue est maintenue.
En 1997, le PDC avait revu de
fond en comble ses structures

système des délégués pour
devenir un parti de membres.
Aujourd'hui, il se remet en
cause une nouvelle fois et

uonnement. nusieurs per-
sonnalités s'accordent pour
affirmer que le régionalisme
strict a fait son temps, qu'il
n'est plus possible de nom-
mer une personne à un poste
clé pour la seule raison qu'il
vient de telle commune ou de
tel district. L'électeur du XXIe
siècle choisit d'abord de fortes
personnalités.

ne sera pas évident à obtenir.
Il faudra casser les tournus et
cela Drovoauera. inévitable-

Ouoi qu il en soi, durant cette
période un peu creuse,
puisqu'il n'y a plus d'élections
prévues en Valais jusqu'en oc-
tobre 2011, le paysage politi-
que va changer. Léonard Ben-
der quittera la présidence du
PLR. Oskar Freysinger, qui as-
sure l'intérim à la tête de
l'UDC, pourrait également
abandonner son poste prési-
dentiel avant la campagne de
2011. Au PDC aussi, le départ
de Raphv Coutaz est ouverte-

û intéressé n'évoque
are sa succession.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

La plupart des commenta-
teurs parlent de l'échec du
PDC avec deux candidats à
32% et la perte de 5 sièges au
Grand Conseil. De votre côté,
comment analysez-vous ces
résultats?
Je dirais que nos objectifs ont
été atteints, puisque nous
conservons la majorité abso-
lue aussi bien au Conseil
d'Etat qu'au Grand Conseil.
Mais, je le reconnais, le score
n'est pas bon.

Quel est la cause de ce score?
Je remarque que si les élec-
teurs nous avaient sanction-
nés au Parlement comme ils
l'ont fait au Conseil d'Etat , le
PDC aurait perdu 10 sièges.
Une partie de notre électorat,
frustré par les décisions du
6 juin, n'a pas soutenu nos
candidats.

A propos de ce congres, cer-
tains pensent que vous non
plus n'avez pas apprécié les
décisions prises, ce qui expli-
que le fait que vous avez été
assez peu présent durant la
campagne.
Je n'ai aucun problème avec
les candidats qui ont été
choisis démocratiquement le
6 juin. Dès le lendemain, j 'ai
travaillé pour nos trois candi-
dats. Si j 'ai été moins présent
que d'autres présidents dans
la campagne, c'est parce que
j 'ai moins été sollicité par les
médias et que je n'ai aucune
aspiration politique person-
nelle.

Dans l'échec enregistré par
votre parti aux dernières élec-
tions, en attribuez-vous une
part au président?
Oui, la communication n'a
pas été à la hauteur et j 'en as-
sume la responsabilité. Nous
sommes restés fixés sur un
excellent bilan et sur un pro-
gramme solide, mais nous
n'avons pas su vendre nos
candidats.

Nous avons effectué un
sondage pendant ces élec-
tions. Il confirme mon im-
pression. J' ai constaté que
nos membres ne se recoh-

Haw I /
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Raphy Coutaz, président du PDC Vr: «Je n'ai pas encore décidé de poursuivre ou non mon mandat présidentiel. Il faudra mener
une réflexion sous la forme des Etats généraux de notre parti. Ensuite, je prendrai ma décision.» BITTEL

naissaient pas dans notre
communication. Il faudra y
remédier.

Allez-vous poursuivre votre
mandat de président?
Ma position à ce sujet n'est
pas encore définie. Ces élec-

' tions nécessitent une ré-
. flexion qu'il faudra mener
sous la forme des Etats géné-
raux de notre parti. Ensuite,
je prendrai ma décision. Cela
fait dix ans que je fais partie
du comité du PDCVr, dont
cinq passés à la présidence.
Cela m'incite à réfléchir.

En quoi consistent ces Etats
généraux de votre parti?
Nous mettons actuellement
en place des groupes de tra-
vail composés de personnes
prêtes à collaborer à une ré-
flexion.

Nous voulons avoir un
cercle le plus élargi possible.
Des décisions devront être
prises dans les six mois. C'est
le délai qu'on s'est fixé . En-
suite, il faudra passer à la pré-
paration des élections fédé-
rales.

W&f y .y ¦ . . y-Â

e Comment analysez-vous le
y vote ethnique du Haut-Valais

pour les élections du Conseil
d'Etat?
Je constate que lean-.Michel
Cina a fait le plein des voix du

it PDC dans le Valais romand.
- Par contre, dans le Haut, les
- jaunes n'ont pas du tour sou-
¦x tenu nos candidats et un seul
i- électeur noir sur trois l'a fait.

La candidature de la jaune
Graziella Walker Salzmann a-
t-elle joué un rôle?
Finalement, sa candidature
ne nous a pas desservis,
puisqu'elle a permis de ne
pas disperser les voix des jau -
nes. Sans elle, EstherWaeber
Kalbermatten aurait obtenu
3000 voix de plus et Franz
Ruppen aurait également fait
un meilleur résultat. Dans ce
cas de figure, il y aurait eu un
deuxième tour assurément
difficile pour le PDCVr.

L'idée a été relancée dernière-
ment. Etes-vous favorable à un
Conseil d'Etat à sept?
Avec le système majoritaire,
oui

Durant l'élection du Conseil
d'Etat, il y a eu 6000 bulletins
blancs. Que faire pour empê-
cher cela?
Nous allons proposer avec le
PLR d'instaurer le système
consistant à inscrire tous les
candidats sur une seule liste
avec des cases que les élec-
teurs peuvent cocher.

La prochaine échéance électo-
rale sera celle des élections
nationales en 2011. Quel scé-
nario entrevoyez-vous?
Une chose est sûre, Maurice
Chevrier arrive au terme de
sa ttoisième période. Or les
statuts de notre parti pré-
voient qu'un mandat est de
douze ans au maximum et
que pour obtenir le droit
d'aller au-delà, il faut obtenir
les deux tiers des voix dans
un vote à bulletins secrets,
qui est pratiquement impos-
sible de réaliser.
Ensuite, il est probable que
Christophe Darbellay soit à
nouveau candidat. Et j 'ai lu
dans vos colonnes que Paul-
André Roux est intéressé à se
présenter à nouveau. le rap-

pellerai en passant qu il au-
» rait été élu en 2007 si nous

n'avions pas eu l'apparente-
ment avec les listes du Haut,

e Le PDCVr aurait alors eu trois
e conseillers nationaux. Pas
s mal pour un parti que l'on dit
e moribond...

Après les élections nationales,
le PDCVr a perdu des plumes
aux communales...
Pour ce qui est de l'élection
des Conseils communaux, le
PDC a progressé dans les vil-
les et dans les grandes com-
munes, sauf à Bagnes. A
Saint-Maurice, par exemple,
nous avons obtenu 53%, ce
qui n'avait plus été vu depuis
des années.

A Sion, nous avons gardé
la majorité. A Nendaz, par
exemple, nous avons perdu
un siège, même si nous
avons progressé en termes
de suffrages. Globalement,
nous avons fait aussi bien
que le PLR qui a profité de
l'apport libéral à Sion. En-
suite, c'est vrai que nous
avons perdu les présidences
à Sion et à Sierre.

Le ruo a un

En 1997, le
r «8ÉB PDC s est

croisement
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

VERA WEBER Fondation Franz Weber

Contradictions

Les animaux sont inférieurs à l'homme, vi-

« Demandez aux chercheurs pourquoi ils ex-
périmentent sur les animaux et leur réponse
est: parce que les animaux sont comme nous.
Demandez aux chercheurs pourquoi c'est
moralement acceptable d'expérimenter sur
des animaux et leur rép onse est: parce que les
animaux ne sont pas comme nous. L 'expéri-
mentation animale repose sur une contra-
diction logique.» Prof. Charles R. Magel

Pendant que je caressais «Schnurrli», le
chat de mes parents, j 'essayais de conce-
voir le fait qu 'il existe sur terre, tout autour
de nous, des êtres à caractères optiques et
biologiques si différents, mais qui
partagent certaines spécificités avec
l'homme, dont notamment la faculté de
souffrir el celle d' aimer.
Nous essayons depuis toujours de justifier
nos actes d' assouvissements cruels,

pervers, sadiques et sanguinaires envers les
animaux en prétendant qu 'ils sont moins
bien que nous, que Dieu les a créés pour
nous servir, nous vêtir, nous nourrir et pour
mourir Hanc IPQ riirpc HPC cniiffrnnr*pc

vants et remuants, mais au physique et au
psychisme différents, affirme-t-on, nous
pouvons donc les utiliser comme de vils
produits jetables sans nous soucier des
conséquences.
Mais quelle contradiction alors que de
vouloir tester des médicaments, des
produits chimiques ou cosmétiques sur ces
mêmes animaux qui sont tellement
différents de nous! Ou ne le sont-ils pas?
Dans ce cas-là, il serait illégal et criminel de
les torturer et de les tuer... Le beau
dilemme! La solution échappatoire, c'est de
prétendre qu'il n'existe aucune solution,

w. i i 1

donc, faute de mieux, on continue
l' expérimentation animale, bien que la
majorité des scientifiques reconnaissent
que les nombreuses différences biologiques
entre l'homme et l'animal «posentdes
problèmes pour l 'interprétation des résultats».
Le 11 mars dernier marque le début de la
fin de l' expérimentation animale en
Europe pour les produits cosmétiques.
Les tests sur produits finis étaient déjà
interdits depuis 2004, viennent s'ajouter à
ceux-ci les tests des ingrédients contenus
dans les produits de beauté. Pour une série
de produits spécifiques pour lesquels il

. n 'existe à ce jour pas d'autre méthode de
test, cette interdiction n'entrera en vigueur
qu'en 2013. Un tout petit pas dans la
bonne direction.
Immorale, inutile et dangereuse
vivisection, nous te ferons la peau!

W
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hir à l'avenir du PDC»
décidé de lancer une profonde réflexion sur le fonctionnement de son parti. Il apporte son analyse.

flWP^r—Mà à̂*—̂^—lyy j 'JkWT—jp* '  ̂ 1 ¦ " MM ***********'**********

—«f M I : Etes-vous favorable à un rapprochement entre le
: PDC et le PLR, comme l'ont suggéré à la fois Léo-

mWm*^m1Ém : nard Bender et Paul-André Roux?ëH^K^^ ĤUIb^vw Ŝ B /' -̂UBJ : Raphy Coutaz: Jamais ces deux partis ne se sont autant
mmr ^̂ ÊÊêL. Wfw M̂ WmWT ' BlII^B ': ;.K4ï ^^^  ̂ ' rapprochés que ces quatre dernières années, sans d'ail-

m*W Ê̂f ^̂ ^̂ Êk i0î Wj&̂ ^̂
A : leurs qu'ils ne le veuillent. Mais les partenaires du PDC du

P̂ ~̂ ' ĴÊÊmmm\\ m̂ :̂ «L?/i WMk §m '¦ Valais romand, c'est la famille C. Une alliance avec le PLR
Ef̂  j j r  M̂\ miTj^^M ijjMJB^̂ ^̂ 'â ^̂ 1̂̂ *18 r̂ f̂c  ̂ Am ' signifie qu'on se désunit des partis C du Haut et cela ce

r W- mt ^HH Î ^^ JJJL-À^̂  étMMv Àm • n'est pas à l'ordre du jour. Ensuite, dans ce mariage avec
rmft ¦-/f?'̂  Bfcî^

Til 
W Àm ' le PLR, il faut voir ce qu'apporte la fiancée dans sa cor-

W ET ' Hf SÉéB M IM iBH • De 'l |e: ce Parti a disparu du Haut.
^» ; ¦ f lÈ W Pi wMm ¦ • " ̂

au
* aussl se renure comPte que si nous mettons en

\f v\^B ^MBI5H ¦ im ' place une coalition PLR-PDC, on crée une troisième

\ '"¦ ^H BF - - B 9M[ H ¦ ^orce' parce qu'une partie des démocrates-chrétiens et

^ Xi^P ¦ imma '¦ une Partie des radicaux ne l'accepteraient pas.
;\ .'€[ W *É? »ii ' Cela n'empêche pas qu'à moyen ou long terme .ee rap-

\ \ w^ ' J» mttér̂  ¦ prcchement se fera sûrement , mais c 'est trop tôt pour

\ ' ' w î Pfll R f w  Alâ : les élections de 2011 et encore trop tôt pour celles de

\f§.: ¦ a2^*V 
«3 !! ¦ : Serge Métrailler: 

Ce 
serait aussi difficile qu'une fusion

/ .v;- ' - - X. l**M W km S| M ¦ I ; entre Veysonnaz et Nendaz, ne serait-ce que pour le
C'était l'automne dernier, lors du Forum économique de la Foire du Valais. Le président du PDC Raphy Coutaz trinque avec les futurs conseillers d'Etat choix du nom... JFF ET JYG

Jacques Melly et Maurice Tornay. BITTEL

Qui sont les déçus du 6 juin 2008?
Le président du PDC du Valais candidats. Mais à ce moment-là, au cours duquel Maurice Che- Darbellay le 6 juin? permettait d'avoir un plan de que le prochain conseiller d'Etat
romand, Raphy Coutaz, et le les candidats étaient désignés vrier a lancé un vibrant appel à RC: Il s'y est pris trop tard. Dans carrière idéal et en Valais, alors radical sera un homme, alors
président de la commission par les délégués et non par les l'unité du parti derrière les can- les dernières semaines, nous que ses chances d'accéder au que beaucoup tablent sur Lise
électorale, Serge Métrailler, re- membres, comme c'est le cas ac- didats officiels.. i avons enregistré l'entrée au PDC Conseil fédéral s'amenuisent. Delaloye. Il y a une culture de la
viennent sur le fameux congrès tuellement. C'est sans doute ce Personnellement, je n'ai jamais de 500 Entremontants et de seu- promotion de la femme dans les
qu'a organisé le PDC à Conthey qui explique qu'à l'époque les senti Christophe Darbellay lement 120 membres issus du Pourquoi ne s'est-il pas déclaré rangs du Parti socialiste, mais
le 6 juin dernier pendant lequel frustrations ont été moins pro- comme un danger pour le district de Martigny. Christophe plus tôt? pas dans les autres partis.
Maurice Tornay et lacques Melly fondes qu'aujourd'hui. RC: Dès l'instant où il se décla-
ont été désignés comme candi- 

^  ̂ m rait candidat en Valais, il affai- Comment jugez-vous l'attitude de
dats officiels. N'est-ce pas difficile à comprendre j M «ChMStOphG DcirbellaV blissait son mandat de président Marie-Françoise Perruchoud-

qu'un président de parti national m e^ A # J  " •« #¦ du PDC suisse... Massy qui a laissé entendre un
Quelle importance numérique demande de voter pour une candi- g 3 eSS3y6 de COU NT TOUS • temps pouvoir être candidate sur
donnez-vous aux déçus du date d'un autre parti, comme l'a Igç |ipvr£S à là fOIS» 5M: Il a essayé de courir tous les la liste d'Eric Felley au deuxième
congrès du 6 juin? fait ouvertement Christophe Dar- àLf m iw iicïicaam luia// lièvres à la fois. tour?
Raphy Coutaz: Entre 6000 et bellay? IgL SERGE MÉTRAILLER '̂ ̂ a aurart été une candi-
7000. RC: C'est un faux débat. Christo- Vous aviez déclaré que vous vou- dature dissidente que j'aurais

phe Darbellay a clairement dit le KwlM. iJCrnl PR éS, DE LA COMMISSION éLECTORALE DU PDCVR liez une femme PDC au gouverne- . considérée comme une trahi-
C'est beaucoup. N'était-ce pas soir du 6 juin déjà, et l'a répété à ment, ça n'est pas le cas. Est-ce son. De plus, je n'ai pas accepté
prévisible qu'il y ait autant de plusieurs reprises depuis, qu'il un échec? ses critiques adressées à nos
déçus? N'y avait-il pas un moyen était derrière les candidats offi- PDCVr. C'est un politicien habile aurait dû déclarer ses intentions RC: le n'ai jamais dit que je vou- candidats.
d'éviter cela? ciels du PDCVr. Il faut arrêter de qui sait jusqu'où il peut aller. Par pour le Conseil d'Etat en 2007 lais une femme au Conseil
Serge Métrailler: Nous n'avons voir des gens qui divisent. contre, j'estime que le fait de dire déjà. La situation aurait été plus d'Etat, par contre j'ai affirmé Dès lors, pourquoi ne pas l'avoir
pas pensé que les conséquences On a fait le même procès à Mau- qu'en dessous d'un score de 40% claire. qu'il fallait mettre en avant les exclue du parti?
seraient aussi importantes. A rice Chevrier. On l'a fait sans au- pour les candidats PDC, se serait femmes en politique. Mainte- RC: L'exclusion n'est pas du res-
chaque fois qu'un candidat est cun élément concret à lui repro- un échec, était une erreur. SM: Amon avis, les données per- nant qu'il y en a une qui entrera sort du président ou du comité
écarté, il y a forcément des dé- cher. Par contre, aucun média sonnelles ont également changé en fonctions au Conseil d'Etat, exécutif. C'est une compétence
çus. En 1997 aussi nous avons n'était présent lors de l'assem- Avec le recul, comment expliquez- pour Christophe Darbellay qui cela risque d'être plus difficile attribuée au conseil de parti,
laissé sur le carreau plusieurs blée du PDC du district d'Hérens vous l'échec de Christophe s'est marié. Le Conseil d'Etat lui pour les suivantes. le suis sûr JFFETJYG

Dl IDl ir-ITÉ . __ 
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LA PHRASE DU JOUR

«Il faudra proposer quelque chose, mais
quoi, on n'en sait rien pour le moment»

ne -yx

C'est le nombre
de médecins en
2008, soit une
hausse de 2% par
rapport à 2007. La
proportion de
femmes croît éga-
lement (+3,4%).

a déclaré Claude Lasser, conseiller d'Etat fribourgeois, après la réunion hier
à Berne du comité de la Conférence des directeurs cantonaux des finances, au
sujet des forfaits fiscaux pour les riches étrangers. «Il y a un besoin d'agir, c 'est
clair.» Les propositions concrètes seront discutées fin mai.

I A M/M iwAllïcr-tA

LE CHIFFRE

Pour une présidence

Le National a approuvé hier par 91 voix contre 71 un postulat dont l'ancien
conseiller national Didier Burkhalter est à l'origine, KEYSTONE

renrorcee
CONSEIL FÉDÉRAL ? Le Conseil
national ne renonce pas à la réforme
du gouvernement. La présidence
devrait être prolongée à deux, voire
quatre ans.
CHRISTIANE IMSAND
Les conseillers fédéraux sont en
général les premiers à se plaindre
de la brièveté de l'année présiden-
tielle. Ils ont à peine eu le temps
d'établir quelques contacts inter-
nationaux qu'il leur faut déjà ren-
trer dans le rang. Ils n'ont cepen-
dant jamais réussi à se mettre
d'accord sur une réforme. Le
Conseil national a donc décidé de
prendre l'initiative. Il a approuvé
hier par 91 voix contre 71 un pos-
tulat de l'ancien conseiller natio-
nal Didier Burkhalter, repris par le
libéral-radical fribourgeois lac-
ques Bourgeois, qui préconise le
passage à une présidence de deux
ou quatre ans. «La période de tur-
bulences que nous traversons ac-
tuellement met en évidence les fai-
blesses de notre système de gouver-
nance», note le Fribourgeois.
«Pour résister à la tempête, nous
avons.besoin de présidents qui res-
tent en p lace p lusieurs années et
qui sont libérés d'autres tâches.»

Un serpent de mer
«La prolongation du mandat

présidentiel est un serpent de mer
de la politique fédérale», répond la
chancelière de la Confédération
Corina Casanova. Au nom du
Conseil fédéral , elle explique
qu'une telle mesure «mettrait à
mal le principe d'égalité qui est
consubstantiel au système de collé-
gialité et de concordance. Certains
membres du collège n'auraient p lus
la possibilité de vivre cette expé-
rience tandis que d'autres gagne-
raient en visibilité auprès des mé-
dias et du public.»

En dépit de cette opposition,
on sait le Conseil fédéral divisé.
Pascal Couchepin, qui a été deux
fois président, ne cache pas qu'il

souhaite une modification du sys-
tème présidentiel. «Je ne p laide pas
pour ma propre paroisse», se plaît-
il à déclarer. «Si une réforme abou-
tit, je ne serai p lus là pour en prof i-
ter.» Le postulat a été adopté grâce
au soutien conjoint du groupe li-
béral-radical et de la gauche.

Réorganisation
des départements

Le plénum a encore approuvé
par 132 voix contre 17 un second
postulat Burkhalter-Bourgeois sur
la réorganisation des départe-
ments. L'idée est de favoriser les
synergies en rassemblant par
exemple l'économie, 'les infra-
structures et l'agriculture dans un
Département de la croissance.

En 2005 et 2006, les Chambres
avaient déjà approuvé plusieurs
motions allant dans la même di-
rection. Le Conseil fédéral avait
alors envisagé la possibilité d'un
regroupement du secteur de la for-
mation et de la recherche dans un
seul département, ainsi que la
création d'un Département de la
sécurité réunissant la justice et les
affaires militaires.

Il a cependant opté pour le
statu quo au début de l'an dernier
car toute modification entraîne
des changements en cascade et
aucun membre du collège n'est
prêt à perdre une parcelle de pou-
voir.

En adoptant les postulats Bur-
khalter-Bourgeois, le Conseil na-
tional montre qu'il n'a pas changé
son fusil d'épaule. Ces textes au-
ront cependant un impact limité
puisqu'ils se bornent à demander
un rapport. Il ne faut pas s'atten-
dre à une révolution dans le cadre
de la composition actuelle du
Conseil fédéral.

HORREUR À SAINT-GALL

Une mère suspectée
d'avoir congelé son nourrisson
Découverte macabre en ville de
Saint-Gall: un nourrisson a été re-
trouvé mort dans le comparti-
ment congélateur du frigo d'un
appartement. Le Ministère public
a ouvert une enquête contre la
mère afin de déterminer com-
ment la fillette est décédée. La jus-
tice suspecte la femme de l'avoir
Uiée, a expliqué à l'ATS le procu-
reur responsable Thomas Hansja-
kob. Selon le médecin légiste, le
nouveau-né est mort juste après
sa naissance. Le décès remonte à
plusieurs mois. Le corps du bébé a
été découvert il y a deux semaines

par le propriétaire de l'apparte- confirmait , celui-ci serait p lus tra-
ment situé au centre-vUle. La gique que criminel.» La mère a
mère, dont l'âge n'a pas été pré- déjà eu de gros problèmes durant
cisé, n'y habitait plus depuis plu- la grossesse. Les circonstances de
sieurs mois. Le propriétaire avait l'accouchement étaient également
décidé de vider le logement, a in- très spéciales, selon le procureur,
diqué hier la police saint-galloise. qui n'a pas fourni de détails.

Une grossesse difficile. La police Plusieurs précédents en Europe.
n'a sciemment pas informé tout Diverses affaires de bébés conge-
de suite la population. Elle voulait lés ont défrayé la chronique ces
d'abord protéger la mère. Selon le dernières années en Europe. La
procureur, la femme n'a pas été dernière en date: une Française
placée en détention. Elle est libre, d'une trentaine d'années a été in-
mais bénéfice d'un soutien psy- culpée en mars 2008 à Saint-
chologique. «Si le meurtre se Brieuc après la découverte d'un

nouveau-né dans le congélateur
de la ferme où elle vivait avec son
mari. En 2006, une autre mère de
famille avait été inculpée en
France après avoir avoué trois in-
fanticides de nouveau-nés, dont
deux avaient été retrouvés dans le
congélateur de la maison où elle
vivait en famille à Séoul.

Il y a deux semaines, une Alle-
mande de 29 ans a été condamnée
à huit ans de prison. Trois petites
filles avaient été retrouvées fin
2007 dans divers appartements où
elle avait habité. L'une était cachée
dans un congélateur, ATS

DORIS LEUTHARD VEUT DES SECRETAIRES D'ETAT
Pour Doris Leuthard, le renforcement du Conseil fédéral sur la scène in
ternationale ne passe pas par une prolongation de la présidence. Dans
une interview publiée hier par la «Mittelland Zeitung», la cheffe du Dépar
tement de l'économie se dit par contre favorable à la nomination de se-
crétaires d'Etat. Ceux-ci déchargeraient le gouvernement en défendant
par exemple les dossiers des conseillers fédéraux devant les commis-
sions parlementaires. Cela laisserait plus de temps à l'Exécutif pour soi-
gner ses contacts internationaux. L'idée suscite l'intérêt des partis gou-
vernementaux à l'exception de l'UDC. Les fronts n'ont donc pas changé.
En 1996, le peuple a rejeté un projet de ce type à la suite du référendum
lancé par un comité emmené par l'Union suisse des arts et métiers et
Christoph Blocher. CI

ACCIDENT DANS UN TUNNEL

Deux blessés sur FA16
Deux personnes ont été blessées lors d'un
accident de la circulation hier dans un tun-
nel de l'A16 entre Bienne et Tavannes. Le
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endommagée pendant

La voiture de police a terminé sa course
contre un panneau de signalisation, KEY

Une voiture de la police cantonale de Bâle-
Campagne a été endommagée pendant
une course-poursuite hier vers 05 h 15 à
Birsfelden (BL). Le conducteur est légère-
ment blessé. La voiture de patrouille a pris
en chasse à grande vitesse trois présumés
cambrioleurs soupçonnés d'avoir dévalisé
un magasin à Fùllinsdorf (BL), a indiqué la
police cantonale. L'accident s'est produit à
un carrefour. La voiture de police a dérapé
et touché des pierres au bord de la chaus-
sée, puis un panneau de signalisation. Les
cambrioleurs présumés en ont profité
pour prendre le large. Ils ont abandonné
leur voiture sur la H18 près de Munchen-
stein (BL). ATS
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La Dolice ferroviaire
L'ATE LANCE SON INITIATIVE

Pour améliorer
les transports
publicsprivée reste sur le quai

NATIONAL ? L'UDC et le PS font capoter la loi sur les services de
sécurité dans les transports publics. Les syndicats sont satisfaits.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Fait plutôt rare, c'est en votation
finale (toutes les divergences
ayant été éliminées) que le projet
de police des chemins de fer a été
rejeté hier au Conseil national.
L'opposition des groupes PS et
UDC s'est cumulée pour enterrer
ce texte par 99 voix contre 85 et 10
abstentions. Les motifs de refus
étant très différents, le Conseil fé-
déral ne dispose pas d'un mandat
clair pour revenir à la charge.

Arme à feu indésirable
pour la gauche

La sécurité dans les transports
publics constituait un des volets
de la réforme des chemins de fer.
Après de laborieux débats, une
majorité s'était dégagée pour ad-
mettre la possibilité de confier
cette tâche à des organes privés.
Le fait qu'on n'ait pas exclu expli-
citement l'arme à feu de l'équipe-
ment des agents n'a pas calmé les
esprits. Malgré les assurances du
ministre des Transports de ne pas
y avoir recours.

La gauche avait manifeste tôt
son opposition, non seulement à
l'arme à feu, mais aussi à la pers-
pective de confier une tâche poli -
cière à des sociétés privées. Les
critères sévères pour la formation
des agents, par exemple, lui pa-
raissaient difficilement compati-
bles avec les impératifs de rende-
ment fixés dans le privé. Au nom
du groupe socialiste, Evi Allemann
a annoncé hier de nouvelles pro-
positions pour avril déjà.

Pouvoir insuffisant
pour la droite

Le groupe UDC partageait ces
doutes quant à la solution privée.

Pour l'heure, on s'en tient donc à la solution «Securitrans», une société appartenant aux CFF et à Securitas. KEYSTONE

Mais quand le Parlement a refusé Moritz Leuenberger regrette ce D'autres se félicitent de
de doter le futur corps de police rejet, ne voyant pas quel projet l'échec. A commencer par le Syn-
des compétences jugées essentiel-
les, le groupe a décidé de s'oppo-
ser au projet.

L'Union démocratique du cen-
tre veut, au niveau de la loi (et pas
seulement d'une ordonnance
d'exécution) une police dotée
d'un vrai pouvoir d'intervention,
de fouille, de garde à vue, a souli-
gné le Zurichois Max Binder.

pourrait réunir une majorité . Pour
l'heure, on s'en tient à la solution
«Securitrans», une société appar-
tenant aux CFF et à Securitas. Les
cantons vont devoir étudier une
collaboration entre Securitrans et
les polices cantonales. L'Union
des transports publics exprime
aussi sa déception, regrettant que
tout soit à reprendre à zéro.

dicat du personnel des transports
(SEV), qui ne voulait pas de cette
«tentative de libéralisation». Pour
la centrale syndicale
Travail.Suisse, comme pour la Fé-
dération suisse des fonctionnaires
de police, on a évité une dange-
reuse privatisation des tâches po-
licières, qui doivent rester en
mains publiques, FNU /AP
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L'Association transports et environne-
ment (ATE) lance son initiative «pour les
transports publics». L'idée: que la moitié
des taxes sur les carburants soit consacrée
aux transports publics contre un quart au-
jourd'hui.

Il est réjouissant de constater que l'uti-
lisation des transports publics est en
constante augmentation mais le réseau est
surchargé, il faut développer l'infrastruc-
ture et l'offre, a communiqué hier l'ATE
dans son dossier de presse. Pour ce faire,
elle souhaite que les gains des taxes sur les
hydrocarbures soient redistribués de ma-
nière égale entre transports publics et
route.

Cette dernière, qui touche aujourd'hui
les trois quarts de ces revenus, devrait à
l'avenir se contenter de la moitié. Hors de
question, a-t-elle tout de suite réagi. Pour
routesuisse, avec ce texte, les initiants cher-
chent à «entraver et à affaiblir le principal
mode de transport de Suisse (...) qui assure
80% du trafic terrestre».

Et d'ajouter dans leur communiqué que
cette initiative «contredit totalement le
principe de causalité «qui coûte, paie».
Même topo pour le TCS qui estime que ce
projet «menace l'existence de routes sûres et
bien entretenues dans toutes les régions de
Suisse».

De son côté, l'ATE souligne que si ce
projet était accepté, il apporterait 800 mil-
lions de francs par an aux transports pu-
blics. Cela permettrait la construction de
projets urgents sans nouvel impôt, taxe
supplémentaire pour les automobilistes ou
encore majoration de prix des billets de
transports. La récolte des signatures dé-
bute samedi. ATS

AFFAIRE BLOCHER/ROSCHACHER

Levée de l'immunité de Glasson
et de Meier-Schatz refusée
L'immunité parlementaire de la
conseillère nationale Lucrezia
Meier-Schatz (PDC/SG) et del'ex-
député lean-Paul Glasson
(PLR/FR) ne sera certainement
pas levée. Par 99 voix contre 88, la
Chambre du peuple a refusé hier
de les livrer à la justice.

L'ancien conseiller fédéral
Christoph Blocher et le conseiller
national Christoph Môrgeli
(UDC/ZH) leur reprochent une
violation du secret de fonction. En
cause, les propos tenus par Mme
Meier- Schatz et M. Glasson le 5
septembre 2007, en pleine affaire
Blocher-Roschacher, lors d'une
conférence de presse de la com-
mission de gestion (CdG) du
Conseil national.

L'ex-conseiller fédéral et M.
Môrgeli les accusent d'avoir évo-
qué un complot qu'ils auraient
ourdi contre l'ancien procureur de
la Confédération Valentin Roscha-
cher pour le pousser à la démis-
sion. La plainte contenait aussi les
griefs de tentative de contrainte et
de groupement illicite destiné à
porter atteinte à l'ordre constitu-
tionnel.

De bonne foi. «C'est sur mandat de
la commission de gestion et selon
les instructions de celle-ci que Mme
Meier-Schatz et M. Glasson ont in-

formé le public», a estimé Chris-
tian Lûscher (PLR/GE) . «Au mo-
ment où ils se sont exprimés, il y a
de bonnes raisons de croire que
Mme Meier-Schatz et M. Glasson
étaient de bonne foi», a soutenu M.
Liischer. «Ce n'est qu'après coup
que l'un ou l'autre propos a pu , a
posteriori, apparaître comme im-
pruden t ou inexact.»

En refusant l'entrée en matière
sur la demande de levée de l'im-
munité, la gauche, le PDC et une
poignée de radicaux ont considéré
que les propos des deux membres
de la commission de gestion tenus
devant la presse étaient couverts
par l'immunité absolue. Contrai-
rement à l'immunité relative, cette
dernière ne protège pas seule-
ment des procédures pénales, nationale Lucrezia Meier-Schatz (PDC/SG) n'ont pas à craindre de poursui
mais aussi des actions civiles. Le
dossier doit encore être examiné
par le Conseil des Etats.

UDC consternée. «C'est un règle-
ment de comptes politique», a
tonné à l'issue du vote le président
du groupe UDC Caspar Baader
avant que ses troupes ne quittent
brièvement l'hémicycle. «Mme
Meier-Schatz et M. Glasson ont fo-
menté un putsch. Vous avez ratifié
un comportement criminel. Le
groupe UDC est consterné.» Dans
cette même affaire Blocher-Ro-

L'ancien conseiller national Jean-Paul Glasson (PRD/FR) et la conseillère

tes judiciaires dans le cadre de l'affaire Blocher/Roschacher. KEY

schacher, la question de la levée
de l'immunité du président de
l'UDC Toni Brunner reste elle
aussi encore ouverte. Mardi, le
Conseil national avait confirmé sa
décision d'octobre 2008 de lever
l'immunité du député saint-gal-
lois. Toni Brunner est soupçonné
par un procureur fédéral extraor-
dinaire d'avoir violé le secret de
fonction. Il aurait transmis des do-
cuments confidentiels de la. Com-

mission de gestion à l'état-major
de Christoph Blocher, alors
conseiller fédéral en charge de la
justice, peu de temps avant la fa-
meuse conférence de presse de
Mme Meier-Schatz et de M. Glas-
son, le 5 septembre 2007.

Le Conseil des Etats, qui
contrairement à la Chambre du
peuple, s'était opposé à la levée de
l'immunité, devra à nouveau se

PORRENTRUY (JU)

A peine conducteur
et déjà contrebandier
Quelques heures seulement après avoir ob-
tenu son permis de conduire, un jeune auto-
mobiliste suisse a été intercepté par des
gardes-frontière jurassiens pour contre-
bande. 45 kg de viande, 21 litres de crème,
12,5 kg de frites et 13 litres de vinaigre ont
été saisis dans son véhicule. L'automobiliste
s'est rendu en France avec un ami en pas-
sant par l'Ajoie. C'est leur comportement
qui a éveillé les soupçons au poste de Bon-
court-Delle (F). Une surveillance a été déci-
dée pour permettre un contrôle à son retour
en Suisse, ATS

AU-DESSUS DE GSTAAD (BE)

Igloo... en feu
Un incendie a éclaté dans un igloo hier près
de la station touristique de Gstaad (BE).
Sept personnes ont été admises à l'hôpital
pour un contrôle. Le feu avait déjà pris à Fin
teneur d'un igloo dans ce même village
d'igloos en 2008. Les causes de l'incendie
ne sont pas connues, ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«J'envoie mes vœux au peuple iranien et
exhorte «la noble nation» à retrouver sa
juste place parmi les nations développées»
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un prix
L'organisation suisse de déve-
loppement Helvetas a été pri-
mée hier à Istanbul dans le ca-
dre du Forum mondial de l'eau.
File a reçu un nrix rie 150000
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d'Helvetas dans le difficile
contexte afghan», a indiqué
l'organisation dans un commu-
niqué. ATS

CRISE

milliards de dollars (2042
milliards de nos francs), voilà
le montant du déficit budgé-
taire des Etats-Unis selon les
dernières estimations des
économistes du Congrès,
a-t-on appris vendredi.

a affirmé le président israélien Shimon Pères qui a adressé un message audio à
l'occasion de la fête de Nowruz, le nouvel-an iranien.

une main renoue
USA/IRAN ? Barack Obama propose une relation apaisée à
l'Iran. Des «erreurs» ont été commises, il faut les corriger...

Barack Obama a proposé vendredi à
l'Iran un «nouveau départ» dans leurs
relations diplomatiques. Le message
du président américain a été accueilli
«favorablement», mais avec prudence
par Téhéran, qui attend des gestes
concrets de réparation de la part de
Washington.

«J 'aimerais m'adresser directement
au peup le et aux dirigeants de la Répu-
blique islamique d'Iran. Nous cher-
chons la promesse d'un nouvea u dé-
part», a déclaré le président.

Il a ainsi rompu avec l'ancienne
pratique officielle d'adresser des féli-
citations uniquement au peuple ira-
nien à l'occasion du nouvel-an (No-
rouz), célébré à l'arrivée du prin-
temps.

Obama propose à l'Iran de sur-
monter trente années de relations
hostiles. Son message a pris la forme
inédite d'un enregistrement vidéo
destiné à être diffusé sur plusieurs

chaînes du Moyen-Orient et sur l'in-
temet. Réagissant avec une rapidité
inhabituelle, un conseiller du prési-
dent iranien Mahmoud Ahmadinejad
s'est félicité de «l 'intérêt du Gouverne-
ment américain à combler les diver-
gences». Il l'a invité à «réaliser les er-
reurs commises par le passé et à faire le
nécessaire pour les réparer». «Les sanc-
tions illimitées qui perdurent et ont été
renouvelées par les Etats- Unis sont une
erreur. Elles doivent être réexaminées»,
a poursuivi Aliakbar lavanfekr,
conseiller du chef de l'Etat. Il a ajouté
que «soutenir Israël n'est pas un geste
amical».

Les sanctions: «une impasse»
En visite à Istanbul, le ministre ira-

nien de l'Energie, Parviz Fattah, a jugé
ce message «clairement positif». Il a
confirmé au passage que la centrale
nucléaire iranienne de Bouchehr en-
trerait en service d'ici à fin 2009, assu-

rant que le programme nucléaire ira-
nien était «pacifique».

Sans mentionner le message
d'Obama, Mahmoud Ahmadinejad a
assuré dans une allocution que les
sanctions infligées à l'Iran pour la
poursuite de ses activités nucléaires
suspectes avaient mené à une «im-
passe».

Signes
d'assouplissement

Les Etats-Unis souhaitent voir Té-
héran prendre «la p lace qui lui revient
de droit dans la communauté des na-
tions», poursuit Obama dans son mes-
sage. «Mais cette p lace ne saurait être
prise par le terrorisme ou les armes.» Il
invite Téhéran à rompre avec les mou-
vements figurant sur la liste améri-
caine des organisations terroristes et à
renoncer aux «propos belliqueux» à
l'égard d'Israël. ATS
http://religions.blog.lenouvelliste.ch

LE PAYS SUSPENDU DE L'UNION AFRICAINE

Madagascar vivement critiqué
L'Union africaine a sus- Communauté pour le déve-
pendu vendredi Madagas- loppement de l'Afrique aus-
car de ses instances après la traie (SÀDC) avait déjà refusé
prise du pouvoir par l'oppo- jeudi de reconnaître le nou-
sant Andry Rajoelina. Elle vel homme fort de l'île,
envisage des sanctions. La
communauté intematio- Le président Marc Ravalo-
nale, après plusieurs jours manana a remis mardi le
d'hésitations, a dénoncé un pouvoir aux militaires, mais
«coup d'Etat». ces derniers l'ont transmis à

«Le conseil estime que ce Andry Rajoelina. Le chef du
qui s'est produit à Madagas- gouvernement transitoire
car entre dans la définition nommé par Rajoelina , Roin-
d'un changement de gouver- defo Monja , a déclaré que
nement non constitution- son administration plaide-
nel», a déclaré l'ambassa- rait son cas devant l'Union
deur du Burkina Faso, Bruno africaine et la communauté
NongomaZidouemba, prési- internationale,
dent du Conseil de sécurité «Nous exp liquerons notre
de l'Union africaine (UA). «Le cause au monde entier. Le
conseil a donc décidé de sus- peuple a réclamé la liberté et
pendre la participation de les militaires se sont ralliés au
Madagascar aux instances et mouvement populaire mais
organes de TUA.» n'ont pas pris le pouvoir. Nous

Le bloc se réunira à une sommes sûrs que la commu-
date ultérieure pour discuter nauté internationale com-
de ^possibles sanctions. La prendra.»

Suspension de l'aide améri- in ^̂ .BÉf' ' JUtiFtii m\ ~
caine. Les circonstances de f ^1'*»- —«
son arrivée au pouvoir ont ' *' >sèJ\ „

«c'esf la seule façon de sortir La prise du pouvoir par Andry Rajoelina est vécue comme un
de l'imbroglio». Pour Wash- coup d'Etat par de nombreux pays africains et occidentaux,
ington, l'éviction du prési- Les sanctions vont tomber, KEYSTONE
dent Ravalomanana, après
trois mois de crise politique Parallèlement, le nou- Razafimahaleo, a affirme
et une centaine de morts, veau Gouvernement malga- le gouvernement revis
équivaut à un coup d'Etat, che a annoncé une révision tout contrat signé par l'ai
Les Etats-Unis ont suspendu des contrats avec les investis- nistration Ravalomai
toute leur aide non humani- seurs étrangers. Le nouveau qui n'irait pas dans l'in
taire à Madagascar. ministre des Finances, Benja de la population, ATS

Razafimahaleo, a affirmé que
le gouvernement réviserait
tout contrat signé par l'admi-
nistration Ravalomanana
qui n'irait pas dans l'intérêt
de la population. ATS

CRISE EN AFRIQUE
Il faut
25 milliards
de plus
pour l'Afrique

La situation de l'Afrique est très
critique et elle souffre encore
plus que le Nord de la crise
actuelle. KEYSTONE

La crise économique s'étend
dans les pays pauvres et les
frappe durement. Les pays in-
dustrialisés doivent non seule-
ment tenir leurs engagements,
mais mobiliser des ressources
supplémentaires pour aider les
pays les plus vulnérables.

«Les pays riches traitent des
aspects f inanciers de la crise,
mais négligent les questions de
développement», a déclaré le
président de la Banque afri-
caine de développement (BAD)
Donald Kaberuka, à Genève
pour assister à la conférence or-
ganisée par la Suisse sur l'aide
aux Etats fragiles. «L'investisse-
ment, l'accès aux capitaux, les
exportations et le rapatrierrîent
des fonds des immigrés se
contractent beaucoup p lus vite
que nous ne le pensions», a dé-
claré le responsable de la BAD.

Promesses. Pour éviter une
hausse massive de la pauvreté,
il faut que les pays riches tien-
nent leur promesse de doubler
l'aide à l'Afrique, ce qui n'est
pas encore le cas. En outre, des
ressources supplémentaires
sont nécessaires dès cette an-
née, a-t-il affirmé. Le Fonds
monétaire international a pro-
posé de consacrer 0,75% des
paquets de relance dans le ca-
dre des mesures prévues par le
G20 pour alimenter un fonds
destiné aux pays les plus pau-
vres. ATS

http://religions.blog.lenouvelliste.ch
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Luxembourg tire
la Suisse d'affaire
SOMMET ? La France et l'Allemagne renoncent, provisoirement en
tout cas, à réclamer l'inscription de certains Etats européens sur
une éventuelle «liste noire» des paradis fiscaux.
TANGUY VERHOOSEL,
Bruxelles
Les pays européens, dont la
Suisse, l'Autriche et le Luxem-
bourg, qui ont récemment ac-
cepté d'ouvrir une brèche dans
leur secret bancaire sont - provi-
soirement, en tout cas - tirés d'af-
faire. A l'issue d'un sommet euro-
péen,' hier, la France et l'Allema-
gne ont confirmé qu'elles renon-
ceront à réclamer leur inscription
sur une «liste noire» des paradis
fiscaux punissables, lors du som-
met du G20 du 2 avril.

Comme il l'avait promis, té-
moigne le premier ministre belge,
Herman Van Rompuy, le chef du
Gouvernement luxembourgeois,
Jean-Claude Juncker «a tapé du
poing sur la table», dans la nuit de
jeudi à hier, afin que son pays ne
soit pas mis sur la sellette au som-
met du G20 de Londres.

Traitement justifié...
D'après lui, l'engagement qu'a

pris son pays d'appliquer les critè-
res de l'OCDE en matière
d'échange - sur demande - d'in-
formations bancaires à des fins
fiscales justifie qu'il soit épargné.
Le ministre luxembourgeois du
Trésor et du Budget, Luc Frieden,
avait même répondu jeudi par la
menace aux menaces pesant sur
son pays: «Je crois que la France et
l'Allemagne ont bien compris que
cela poserait de grands problèmes
au sein de l'Union européenne si
certains Etats membres en met-
taient d'autres sur des listes.»

La contre-offensive grand-du-
cale a été couronnée de succès: le
président français, Nicolas Sar-
kozy, a ainsi reconnu hier «les pays
qui ont fait ce mouvement (vers
l'échange d'informations sur de-
mande), sous les coups de boutoir
de la France et de l'Allemagne, doi-
vent sortir de la liste des paradis
fiscaux» que l'OCDE a déjà trans-
mise au G20 et qui devrait être mo-
difiée d'ici au mois de juin.

La Suisse, qui a elle aussi ac-
cepté d'appliquer les standards de
l'OCDE, «bénéf iciera du résultat
des négociations qu 'on a obtenu», a
affirmé j ean-Claude Juncker. «On
ne peut pas la discriminer. Ça me
paraît inimaginable.» Confirma-
tion de Nicolas Sarkozy: «Le
Luxembourg, l'Autriche et la Suisse
n'ont p lus à f igurer sur la liste.»

Luxembourg n'a pas unique-
ment obtenu cette garantie ver-
bale, mais également réussi à mo-
difier les termes du «texte adopté
d'un commun accord en vue du
sommet du G20» que les chefs
d'Etat ou de gouvernement de
l'UE ont publié hier.

Il insiste sur la volonté des
Vingt-Sept de «combattre avec dé-
termination l'évasion fiscale» et,
dans ce contexte, «d'exiger l'éta-
blissement d'une liste des pays ou
territoires» où la transparence fait
défaut , qui ne coopèrent pas et ne
sont que peu réglementés. Ils
pourraient êtres sanctionnés: il
faut «élaborer un arsenal de sanc-
tions permettant d'app liquer des
contre-mesures adéquates et pro-
gressives» à leur encontre, souligne
le texte - pour Nicolas Sarkozy,
«c'est simple, clair et net net: nos
banques ne devront plus travail-
ler» avec des pays fichés. I : ——«¦¦¦¦¦ II.IIIIIIIIIIIMI JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJESS^^H

Luxembourg et Vienne ont ce- Le chef du Gouvernement luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, «a tapé du poing sur
pendant obtenu que cette liste table» pour que son pays ne figure pas sur la liste noire: la Suisse a bénéficié aussi
(éventuelle) soit établie «en tenant de ce coup de gueule vers l'Union européenne, KEYSTONE
compte des développements ré-
cents», ce qui les mettra, ainsi que
Berne, à l'abri de toute mauvaise secret bancaire ont conclues avec
surprise. leurs partenaires, «je n'ai pas rai-

son de changer d'avis», a ajouté le
Pour un SUivi Sérieux très méfiant ministre allemand

Paris, Berlin et Londres ne leur des Affaires étrangères, Peer Stein-
donneront toutefois pas le Bon brûck (qui s'est déclaré prêt à ren-
Dieu sans confession. «Il yaura un contrer Hans-Rudolf Merz) : il faut
suivi des engagements politiques» maintenir la pression sur ces pays,
qu'ils ont pris, a insisté Nicolas «Ces traités, ce sera la prochaine
Sarkozy. Aussi longtemps qu'ils ne étape» , a noté le premier ministre
seront pas mis en œuvre par le britannique, Gordon Brown, qui
biais d'une renégociation des sait que le Royaume-Uni devra lui-
conventions de prévention de la même faire des efforts, la City de
double imposition que les pays à Londres et les dépendances, par-

fois exotiques, de la Couronne bri-
tannique ne représentant pas un
modèle de transparence.

«Il va de soi que ce qui vaut
pour nous vaut pour nos amis bri-
tanniques», a relevé Nicolas Sar-
kozy.

«La crédibilité de ce qu'on fera
dépendra de notre capacité à refu-
ser toute exception.» Un message
qui vaut également pour les Etats-
Unis, qui comptent en leur sein
plusieurs havres de paix fiscaux
dont le Delaware.

WASHINGTON. Le prin-
temps est là: la First Lady
Michelle Obama a sorti ses
outils de jardinière pour
donner les premiers coups
de pioche de son nouveau
potager de la Maison-Blan-
che.
Epinards, brocolis, laitues,
choux et herbes aromati-
ques vont être plantés et la
première récolte est atten-
due fin avril. Vingt-sept éco
liers sont venus lui prêter
main-forte, KEYSTONE

VOYAGE DU PAPE EN AFRIQUE

Benoît XVI appelle à lutter
contre la pauvreté en Angola
Après une visite au Ca-
meroun ternie par une
polémique sur le préser-
vatif, le pape Benoît XVI
est arrivé vendredi en An-
gola, dernière étape de
son voyage en Afrique. Il a
appelé les autorités à faire
davantage pour lutter
contre la pauvreté.

A sa descente d'avion
à Luanda, le souverain
pontife a regretté qu'en
Angola, il y ait «malheu-
reusement encore tant de
pauvres qui demandent le
respect de leurs droits». A
près de 82 ans, le pape a
prononcé son discours
depuis le tarmac de l'aé-
roport malgré une cha-
leur caniculaire.

«Il n'est pas possible
d'oublier la multitude
d'Angolais qui vivent en
dessous du seuil de pau-
vreté absolue. Ne décevez
pas leurs attentes», a-t-il
lancé au président José
Eduardo dos Santos et à

d'autres dirigeants de
cette ancienne colonie
portugaise venus l'ac-
cueillir.

Guerre civile. Sept ans
après la fin d'une longue
guerre civile (1975-2002),
deux tiers des Angolais vi-
vent toujours avec moins
de deux dollars par jour
en dépit des énormes res-
sources pétrolières de
leur pays.

Rappelant venir d'un
pays - l'Allemagne - qui a
également connu «la
guerre et la division entre
f rères», Benoît XVI a en-
couragé les Angolais «à

Le pape Benoît XVI a rencontré de nombreux religieux
africains durant ces deux jours de voyage sur
le continent noir, KEYSTONE

progresser sur les chemins
de la pacif ication et de la
reconstruction du pays et
de ses institutions».

Lors d'un discours au
palais présidentiel, Be-
noît XVI a condamné les
violences sexuelles «indi-
cibles» subies par les fem-
mes en Afrique. Le pape a

également réprimandé
les pays africains qui ont
approuvé l'avortement
pour certaines situations.

Il a ainsi critiqué
l'«ironie de ceux qui font
la promotion de l'avorte-
ment comme une forme
de santé maternelle». Le

pape faisait référence a
un accord de l'Union afri-
caine signé par l'Angola
et 44 autres pays africains
stipulant que l'avorte-
ment devrait être légal
dans les cas de viol, d'in-
ceste ou lorsque la vie de
la mère est en danger, ATS

MONDEK
iml. • P.b

WELLINGTON

Une femme accouche
dans un avion
Une femme a accouché secrètement a bord
d'un avion entre les Samoa et la Nouvelle-
Zélande et risque des poursuites pénales
après que son bébé eut été retrouvé dans
les toilettes de l'appareil, rapportent ven-
dredi la police et les médias néo-zélandais.
La police enquête sur l'abandon présumé
de l'enfant à bord de l'avion qui a atterri
jeudi à Auckland, selon le directeur de la
communication de la police Ana-Mari Ga-
tes-Bowey. «Des poursuites pénales sont
une éventualité probable», a-t-elle ajouté.
La femme a subi une intervention chirurgi-
cale à l'hôpital Middlemore d'Auckland et
retrouvé son bébé, a précisé Ana-Mari Ga-
tes-Bowey. AP

TEXAS

Des voleurs culottés
La police recherche deux hommes et une
femme qui auraient volé pour 3400 dollars
(2485 euros) de petites culottes dans une
boutique de l'enseigne Victoria's Secret à
Hurst, au Texas.
Les voleurs ont dérobé 100 culottes esti-
mées à 14 dollars (10 euros) pièce et 125 va-
lant 16 dollars (11,5 euros) chacune, selon le
rapport de la police. Les suspects ont subti-
lisé la marchandise dans des tiroirs ouverts
près de l'entrée du magasin et l'ont déposée
dans un sac alors que la plupart des em-
ployés étaient au fond de la boutique, a rap-
porté le «Fort Worth Star-Telegram» dans
son édition en ligne mercredi, ATS
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La Réserve fédérale surprend

Il A DAI IDCC

NADIA TRAVELLETTI ' demande de fonds prêtables de la part de I Etat
augmente, suscitant une tension notable sur.les

www.bcvs.ch taux d.intérêt obligataires. Dès lors,

La Réserve fédérale américaine ne veut laisser S*̂
aucune chance à la déflation. En effet , non ^edu
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financé directement les pertes de Freddie Mac et Tertio, dans la mesure où la politique monétaire
Fannie Mae, la Fed se lance désormais dans la américaine est beaucoup plus accommodante
planche à billets. Ainsi, elle vient d'annoncer que celle de la zone euro et où les taux longs amé-
qu'elle allait monétiser la dette publique ricains creusent l'écart avec leurs homologues
américaine pour un montant 300 milliards de dol- eurolandais, le dollar/euro repart à la baisse
lars. Ce sera donc la première fois depuis la redorant par là même la compétitivité des expor-
guerre du Vietnam que la Fed va créer de la mon- tations américaines et réduisant les importations
naie sans contrepartie de richesses créées. redevenues trop chères. Après déjà six mois

^&%S£22!îï!r" tSSSSI^^SSSSSlSTES \E£̂ J2ï3£Z * " * »même i»**"â "
Secundo, elle permet de contrecarrer l'augmenta- croissance.

tion des taux d'intérêt à long terme. En effet , en Autrement dit, ce premier désavantage est à la
temps normal, lorsque le déficit public s'accroît , la fois nécessaire pour éviter le pire (c'est-à-dire la

déflation) et contrôlable à moyen terme. Tel
n'est malheureusement pas le cas du
deuxième effet pervers. En effet , en faisant
baisser le dollar et augmenter
excessivement l'euro, la politique de la Fed
contribue à affaiblir encore plus une écono-
mie eurolandaise déjà très fragilisée.
Or, comme l'a d'ailleurs rappelé
dernièrement Barack Obama, les Etats-Unis
ont aussi besoin d'une Europe en croissance
pour se redresser durablement. Il n'est donc
pas dans l'intérêt de l'Oncle Sam d'aller trop
loin dans la baisse du dollar.
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Invenda Corp 12.50 Also Hold N . -13.79
Bossard P 12.00 ' Precious Woods N -10.93
Oridion Sys N 11.32 Esmertec N -10.31
Schultess N 9.63 redITAG -10.20
Addex Pharma 9.01 Goldbach Media N -9.30

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 0.24 0.32 0.41 0.54 0.86
EUR Euro .1.17 1.37 1.56 1.73 1.87
USD Dollar US 0.52 0.97 1.22 1.75 2.01
GBP Livre Sterling 1.12 1.57 1.75 1.96 2.13
JPY Yen 0.48 0.56 0.61 0.77 0.94

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ŷl THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.63 J~*:!' 

Royaume-Uni 10 ans 3,03 «mm

Suisse 10 ans 2.05 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.27 - 
EURO 10 anS 2.97 rtfiware Cours «ans onrantle
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Indices Fonds de placement
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19.3
SMI 4794.63
SU 685.98
SPI 4032.27
DAX 4043.46
CAC 40 2776.9S
FTSEIOO 3816.93
AEX 210.38
IBEX35 7701.6
Stoxx 50 1763.61
Euro Stoxx 50 2039.58
DJones 7400,8
S&P500 784.01
Nasdaq Comp 1483.48
Nikkei 225 7972.17
Hong-Kong HS 13130.92
Singapour ST 1584.86

19.3
ABBUd n 15.55
Actelion n 51.1
Adecco n 33.52
Bâloise n 70.75
CS Group n 33.16
Holcim n 38.1
Julius Bar n 36
Nestlé n 36.22
Nobel Biocare n 19.97
Novartis n 42.8
Richemont p 17.86
Roche BJ 144.6
Swatch Group p 145
Swiss Life n 68.5
Swiss Ren 17.26
Swisscom n 324
Syngenta n 234
Synthes n 125.9
UBSAG n 12.35
Zurich F.S.n 173

20.3 Var. %
4787.17 -16.83%
688.22 -16.88%
4032.3 -15.06%

4068.74 -18.18%
2791.14 -16.67%
3842.85 -13.33%

212.71 -17.62%
7710 -18.72%

1765.67 -14.51%
2050.96 -16.33%
7278.38 -19.43%
768.55 -17.51%

1457.27 -10.71%
7945.96 -10.31%

12833.51 -14.68%
1596.92 -9.34%

20.3 Var. %
15.52 -6.39%
50.1 -15.01%

33.24 -10.11%
72.85 -11.58%

34.7 8.43%
37.52 -40.20%
29.54 -30.49%

35.2 -16.98%
20 -6.62%

42.88 -20.59%
17.58 -17.69%

145 -14.04%
145 -5.47%

68.5 -12.79%
17.51 -66.29%
316.5 -11.40%

236 10.90%
120 -10.17%

12.77 -20.03%
176.2 -26.21%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1011.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1372.15
Swisscanto (CH) PF Valca 216.6
Swisscanto (LU) PF Equity B 165.56
Swisscanto (LU) PFIncomeA 106.95
Swisscanto (LU) PF Income B 121.43
Swisscanto (LU*) PFYield A 122.82
Swisscanto (LU) PF Yield B 135.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 86.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 101
Swisscanto (LU) PF Balanced A 134.7
Swisscanto (LU) PF Balanced B 145.27
Swisscanto (LU) PF (Euro l Bal A 81.1
Swisscanto (LU) PF (Euro l Bal B 90.28
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 133.94
Swisscanto (LU) PF Growth B 169.16
Swisscanto (LU) PF (Eurol Growth B 76.74
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.46
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.48
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.55
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.38
Swisscanto (LU) MM Fund USO 193.67
Swisscanto (CH)BF CHF 81.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.35
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 90.15
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.15
Swisscanto (CH) BF International 84.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 109.67
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 GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EFAsia 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 Greei 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)EFTigerA
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) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USO
CS REFlnterswiss CHF

145,27
81.1

90.28
133.94
169.16
76.74

208.46
187.48
148.74
104.55
129.38
193.67
81.35

103.35
90.15
98.15
84.6

101.02
109.67
104.64
123.41
113.59
134.71
134.76
102.53
112.95
65.59
78.01
66.28

119
144

96.33
113.66
54.55

118.75
67.53
74.31
853.4

126.51
69.75
3933

145.57
234.55
197.25
52.76

477.28
288.38
75.42
10936
97.06

131.65
105.5

133.72
119.13
110.6

243.38
1227.36
134.31
428.63

175

Small and mid caps

19.3
Affichage n 99
Alpiq Holding n 349
Aryzta n 25.35
Ascom n 7.6
Barry Callebaut n 536.5
Basilea Pharma n 73.4
BB Biotech n 63.75
BBMedtech n 31.5
BCVs p 475
Belimo Hold. n 749
Bellevue Group n 39.9
BKW FMB Energie 84
Bobst Group n 25.3
Bossard Hold. p 37.5
Bûcher Indust. n 79.8
BVZ Holding n 418
Card Guard n 14,75
Clba n 48,52
Clariant n 4,42
Crealogix n 57
Crelnvest USD 238,5
Day Software n 13.25
Edipresse p 230
EFG Intl n 8.6
Elma Electro. n 419.75
EMS Chemie n 81.75
Fischer n 130
Forbo n 145
Galenica n 337.5
Geberit n 99.4
Givaudan n 645
Global Nat Res 1.14
Helvetia n 225.1
Huber 8i Suhner n 26.5
Invenda n 0.16
Kaba Holding n 166.8
Kudelski p 10.93
Kûhne & Nagel n 65.2
Kuoni n 272.25
Lindtn 20525
Logitech n " 11.25
Lonza Group n 112.3
Meyer Burger n 89.75
Micronas n 3.01
OC Oerlikonn 35.9
Panalpina n 58
Pargesa Holding p 63.15
Pétroplus n 17.17
PSP Property n 45.95
PubliGroupe n 50.4
Rietern 124.5
Roche p 149.5
Schindler n 52.55
SGSSurv. n 1163
Sika SA p 808
Sonova Hold n 65.7
Speedel n 129
Straumann n 181
Sulzer n 60
Swatch Group n 28.85
Swissquote n 39
Tecan Hold n 29
Tentenos n 11.5
Vôgele Charles p 30.15
Von Roll p 6,15
Ypsomed n 74

20.3 Var. %
97 -26.62%

355.25 -36.33%
27.85 -20.08%
8.08 -3.23%

559.5 -22.42%
72.9 -45.06%

63 -9.28%
31 -22.20%

475 1.27%
735 -5.10%

39.5 4.49%
81.75 -20.39%
- 26 -18.75%

42 -9.67%
78.5 -32.56%
405 1.25%
14.7 68.00%

48.52 0.83%
4.42 -39.94%

54 -15.62%
236.5 d 0.21%

14.1 -1.05%
240 17.07%

8.07 -57.96%
400 -20.07%
82.1 -8.92%
131 -44.37%
149 -25.50%

336,25 -6,40%
99.5 -16.38%
662 -23.24%
1.12 -30.00%
223 -5.10%

25.6 -32.98%
0.18 -70,96%

181.6 -30.42%
11 -4.76%

64.3 -11.91%
275 -25.87%

20100 -15.54%
11.11 -38.31%
120.1 18.32%

96 -25.05%
3.02 -7.07%

36.58 -53.81%
59.2 -2.79%

64.95 -7.54%
17.49 -24,61%
46.25 -16,06%

47 -32.85%
122.4 -29.24%
147.8 -13,46%
51.95 5.48%
1189 0.16%
777 -17.69%

66 -1.49%
129 0.00%

181.9 -9.72%
59.95 -5.66%

28.2 -5.52%
38 -2.31%
29 -30.95%

11.2 -25.33%
29.1 3.55%

6 -21.67%
75 -6.19%

Produits Structurés

19.3 20.3 Var.%
BCVs aqua prot 11 83.7 88.3 3.15%

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

75.67
11695

192.97
70.56

4.05

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-ELRA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USDE
UBS 100 lndex-FundCH:

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

65.67
1250.66
1330.01
1523.24
980.51
117.72
100.49
95.87

56.2
3196.4

68.28
76.02
86.27

115.5
156.7

200.85
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19.3 20.3 Var.% 19.3 20.3 Var.%

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
AccorSA 29.1 28.57 -21.22% 3M Company 47.47 45.93 -22.40%
Alcatel-Lucent 1.216 1.239 -21.92% Abbot 47.53 47.54 -11.23%
Altran Techn. 2.11 2.137 -27.43% Aetna inc. 23.74 22.69 -22.84%
Axa 9.438 9.362 -45.04% Alcoa 6.4 6.54 -45.99%
BNP-Paribas 32.385 31.65 -3.21% Altria Group 16.69 16.78 1039%
Bouygues 27.57 27.44 -11.05% Am lntlGrp 1.62 1.26 -25.44%
Carrefour 25.985 26.195 -11.15% Amexco 13.07 12.26 -36.57%
Danone 33.67 34.3 -23.07% Amgen 48.85 48.62 -17.57%
EAD5 9.35 9.211 -27.07% AMR Corp 3.08 2.9 -73.94%
EDF 28.395 28.88 -31.16% Apple Computer 101.62 101.59 11.94%
FranceTelecom 17.325 17.07 -16.52% Cèlera 6.44 8.06 -26.45%
GDFSuez 25.135 26.14 -25.99% AT 8,Tcorp. 25.6 25.33 -13.90%
Havas 1.78 1.788 18.09% Avon Products 18.44 17.87 -28.80%
Hermès Int'l SA 74.66 76.5 -25.00% BankAmerica 6.93 6.19 -56.80%
Lafarge SA 33.6 33.12 -28.27% Bank ofN.Y. 25.14 23.8 -16.54%
L'Oréal 50.24 50.19 -22.83% Barrick Gold 33.36 33.39 -7.19%
LVMH 48.97 49.015 1.27% Baxter 50.21 49.57 -10.00%
NYSE Euronext 13.96 13.76 -31.33% Black & Decker 26.59 25.85 -40.95%
Pinault Print. Red. 52.29 52.085 4.17% Boeing 33.19 32.55 -28.06%
Saint-Gobain 21.095 21.22 -40.52% Bristol-Myers 20.83 20.49 -14.19%
Sanofi-Aventis 40.52 40.81 -12.59% Burlington North. 56.73 55.06 -29.81%
Stmicroelectronic 3.404 3.251 -32.01% Caterpillar 28.41 27.07 -42.29%
TèïéverbierSA 44 45 d-15.41% CBS Corp 4.32 4.05 -54.54%
Total SA 38 37.94 -7.46% Chevron 67.13 64.71 -15.43%
Vivendi 19.51 19.575 -18.09% Cisco 16.23 15.91 -6.19%

Citigroup 2.6 2.58 -63.86%
LONDRES (f STG) coca-coia 42.1a 42.64 -7.10%
Amglo American 1219 1291 -24.45% Colgate-Palm. 57.31 57.37 -17.23%
AstraZeneca 2255 2286 -18.18% Computer Scien. 35.42 34.89 -5.95%
Aviva 218.75 238 -39.13% ConocoPhillips 38.25 37.81 -31.06%
BP PIc 462.5 463.5 -16.14% Coming 12.94 12.43 23.68%
British Telecom 85 83.3 -41.08% CSX 25.14 24.24 -29.98%
Cable Sr Wireless 140.7 143 -9.77% Daimler 29.53 28.45 -27.25%
Diageo PIc 737.5 733 -24.89% Dow Chemical 8.13 7.68 -50.16%
Glaxosmithkline 1003 1014.5 -19.89% Du Pont 21.51 20.66 -21.08%
Hsbc Holding Pic 393.24 371 -45.60% Eastman Kodak 3.75 3.76 -45.26%
Invensys PIc 170.5 165.5 -4.93% EMC corp 11.48 11.29 3.95%
IJoydsTSB 54.4 55.3 -57.46% Entergy 67.53 67.05 -20.82%
Rexam PIc 255.75 260 -27.92% Exelon 44.81 43.76 -23.45%
Rio Tinto Pic 1979 2028 19.71% Exxon Mobil 68.33 66.09 -19.04%
Rolls Royce 295.5 298.75 -13.34% FedEx corp 45.1 41.9 -34.97%
Royal Bk Scotland 24.2 24 -54.28% Fluor 38.81 36.55 -23.67%
Sage Group Pic 167.6 166.5 -4.36% FootLocker 9.4 9.74 19.21%
SainsburyU.) 308.5 313 -6.98% Ford 2.51 2.75 11.78%
VodafoneGroup 120.95 119.95 -13.70% Genentech 93.88 93.72 13.46%
Xstrata Pic 433 455 7.52% General Dyna. 37.86 37.65 -36.99%

General Electric 10.13 9.54 -44.11%
AMSTERDAM (EurO) General Mills 47.29 4722 -21.76%
Aegon NV 2.79 2.937 -36.97% General Motors 2.87 3.18 -12.87%
Akzo Nobel NV 29.435 31.08 -0.28% Goldman Sachs 99.3 97.32 12.17%
AhoId NV 8.01 8.155 -11.90% Goodyear 6.17 5.84 -10.29%
Bolswessanen NV 2.719 2.8 -41.76% Google 329.94 330.16 2.75%
FortisBank 1.493 0 0.00% Halliburton 17.81 16.84 -13.41%
Heineken 19.965 20.145 -10.26% Heinz HJ. 33.4 33.08 -15.02%
INGGroep NV 3.99 4.33 -43.02% Hewl.-Padcard 29.1 28.85 -21.62%
KPN NV 9.841 9.82 -8.09% Home Depot 22.44 22.16 -8.16%
Philips Electr. NV 11.59 11.645 -20.86% Honeywell 28.03 26.95 -22.24%
Reed Elsevier 8.25 8.23 -7.00% Humana inc 25.49 24.43 -34.45%
Royal Dutch Sh.A 16.77 16.73 -15.01% IBM 92.66 92.51 5.88%
TomTom NV 3.43 3.46 -38.97% Intel 15.15 14.65 -3.61%
TNT NV 12.075 12.35 -14.47% Inter. Paper 7.42 7.08 -43.04%
Unilever NV 13.59 13.61 -24.34% ITT Indus. 38.94 37.72 -22.68%

Johnson SUohns. 50.06 51.67 -14.80%
FRANCFORT (EUrO) JP Morgan Chase 24.95 23.15 -26.15%
Adidas 24.45 23.87 -14.10% Kellog 36.67 36.43 -19.13%
Allianz AG 64.75 62.36 -1933% Kraft Foods 22.16 22.14 -19.01%
BASFAG 23.79 23.78 -15.07% Kimberly-Clark 46.5 45.98 -14.29%
Bayer ÀG 33.9 37.69 -12.04% King Pharma 6.95 6.8 -36.97%
BMW AG 21.88 21.88 -2.08% Lilly (Eli) 31.83 32.55 -19.76%
Commerzbank AG 2.96 2.75 -59.43% McGraw-Hiil 19.64 18.91 -23.16%
DaimlerAG 21.61 20.985 -25.05% Medtronic 27.87 27.76 -14.87%
Deutsche Bank AG 28.91 27.72 -5.84% Merck 26.04 26.72 -13.80%
Deutsche Bôrse 39.67 39.51 -26.57% MetderToledo 49.66 48.63 -28.29%
Deutsche Post 7.79 7.505 -35.66% Microsoft corp 17.14 17.06 -16.08%
Deutsche Postbank 9.92 10.46 -32.07% Motorola 4.07 3.96 -15.20%
DeutscheTelekom 9.36 9.075 -17.94% Morgan Stanley • 21.04 20.24 19.12%
E.ONAG 19.41 20.2 -32.07% PepsiCo 48.99 50.02 -10.63%
Epcos AG 18.81 18.89 3.50% Pfizer 13.7 13.63 -25.39%
LindeAG 52.52 52.59 -16.32% Philip Morris 37.21 38.36 -13.05%
ManAG 31.45 31.27 -23.28% Procter8,Gam. 46.31 45.59 -27.40%
Merck 64.32 63.32 -4.00% Sara Lee 8.09 8.03 -2a73%
MetroAG 23.76 23.98 -18.29% Schlumberger 4431 41.52 -8.98%
MLP 7.4 7.7 -22.30% Sears Holding 40.09 40.1 -335%
Mûnchner Rûckver. 98.75 94.45 -15.81% SPX corp 51.27 49.5 14.13%
Qiagen NV 11.61 11.52 -6.18% Texas Instr. 16.6 15.78 -1.62%
SAPAG 27.64 26.805 2.34% TimeWarner 7.87 7.86 '• -26.05%
Siemens AG 43.65 43.62 -22.03% Unisys 0.56 0.49 -52.42%
Thyssen-Krupp AG 13.89 13.35 -33.51% United Tech. 41.05 40.53 -26.24%
VW 209 208.74 -19.51% Verizon Comm. 30.25 29.61 -14.52%

Viacom -b- 16.28 16.47 -16.52%
TOKYO (Yen) wai-Manst. 49.95 49.59 -13.27%
Casio Computer 740 640 14.49% Walt Disney 17.7 17.45 -27.04%
Daiichi Sankyo 1539 1541 -26.61% Waste Manag. 25.86 25.11 -25.66%
Daiwa Sec. 412 411 -21.86% Weyerhaeuser 28 26.52 -16.83%
Fujitsu Ltd 372 348 -18.88% Xerox 534 4.34 -4821%
Hitachi 272 267 -22.60% ...____ -, .__.
Honda 2300 2230 16.99% AUTRE5 PLACES
Kamigumi 610 621 -22.18% Ericsson Im 75.8 69 11.29%
Marui 521 514 -0.19% NokiaOYJ 8.9 8.35 -26.43%
Mitsub. UFJ 478 489 -10.92% Norsk Hydro asa 23.6 24.55 -16.49%
Nec 260 257 -13.46% VestasWind Syst. 245.75 247.5 -24.54%
Olympus 1533 1540 -12.05% Novo Nordisk -b- 252.5 252 -10.32%
Sanyo 138 137 -17.46% Telecom Italia 0.892 0.898 -23.89%
Sharp 794 782 22.95% Eni 14.07 14.1 -19.19%
Sony 1991 1973 2.65% RepsolYPF 12.45 12.46 -21.43%
TDK 3860 3760 15.69% STMicroelect. 3.4325 3.2125 -32.61%
Toshiba 258 261 -28.68% Telefonica 14.92 14.8 -9.14%
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Aloia belle entreprise
énergétique suisse
MARCHÉ ÉLECTRIQUE ? Premier bilan annuel pour Alpiq, qui est le résultat
de la fusion entre EOS et Atel. Une année 2008 record; 2009 sera plus difficile.

MANQUE A GAGNER
ENTRE 50 ET 100 MILLIONS

PASCAL CLAIVAZ

Alpiq résulte de la fusion entre
EOS et Atel, le 19 décembre passé.
Hier, la nouvelle société fusionnée
donnait sa première conférence
de presse annuelle à Berne.

Un journaliste présent l'a qua-
lifiée de «belle entreprise suisse du
secteur énergétique». Désormais,
elle est en mesure de résister aux
deux autres géants que sont Axpo
(résultat de la fusion entre les For-
ces motrices suisses du nord-est,
de Suisse centrale et de Laufen-
bourg) et FMB (Forces motrices
bernoises).

2008 euphorique
Son nouveau président du

conseil d'administration Hans
Schweickardt, ex-directeur d'EOS,
a présenté une année 2008 eupho-
rique. Mais la performance risque
d'être plus problématique en 2009
(voir ci-dessous). En effet , ce pre-
mier résultat annuel commun a
additionné les performances de la
lausannoise EOS (Energie de
l'ouest suisse) et de la soleuroise
Atel.

En 2008, Alpiq a donc réalisé
un chiffre d'affaires (CA) consolidé
de 15,8 milliards de francs, un bé-
néfice brut avant intérêts débi-
teurs, amortissements et impôts
(EBITDA) de 1,7 milliard et un bé-
néfice net de 790 millions.

Alpiq est assis sur une produc-
tion annuelle de 130 milliards
de kilowattheures. Rappelons
qu'Electricité de France (EDF), ac-
tionnaire à 25% d'Alpiq, lui a
abandonné ses actions (50%) sur
Emosson. Dans le détail de cha-
cune des sociétés, EOS a aug-
menté son CA de 56% ou 3,5 mil-
liards de francs. Son bénéfice net a
crû de 137% à 206 millions.

Cleuson-Dixence en 2010
L'année passée, le groupe a in- BBHHHIB Y, T**> ¦ ' • ^^F' 

vesti 135 millions de francs. La Réparation de la conduite forcée d'EOS à Cleuson-Dixence, en 2007. BITTEL
conduite forcée de Cleuson-
Dixence, qui avait éclaté en dé-
cembre 2000, sera remise en ex-
ploitation en 2010. D est égale-
ment prévu de rehausser le mur
du barrage de Fah au Simplon. Ce
projet , rappelons-le, est contesté
par des oppositions des organisa-
tions environnementales. Enfin , il
y a l'augmentation des capacités
des Forces motrices Hongrin-Lé-
man. «Sans oublier le projet de la
centrale à gaz de Chavalon, qui de-
meure d'actualité, même si sa réa-
lisation dépend des conditions-ca-
dres posées par la Confédération»,
explique Hans Schweickardt.

En 2008 toujours, EOS a lancé
huit projets dans les nouvelles
énergies. Donc d'ici à trois ans,
52 millions de kWh supplémentai-
res seront produits. Ils le seront
par des parcs éoliens dans le Jura

W m m

Hans E. Schweickardt, directeur d'EOS et nouveau président d'Alpiq, et Giovanni Leonardi, directeur d'Atel et
nouveau directeur d'Alpiq. KEYSTONE

et dans le canton de Vaud, par une
petite centrale électrique à Fle-
schen en Valais et par cinq instal-
lations de biomasse à Fribourg. De
nouvelles installations ouvriront
également en France, en Allema-
gne et en Italie pour 113 millions
de kWh supplémentaires d'éner-
gies alternatives. Quant à Atel, son
bénéfice brut (EBITDA) se monte
à 1,28 milliard de francs et son bé-
néfice net à 733 millions (+6%). En
Europe, Atel a investi dans l'éner-
gie tirée du gaz, mais aussi dans
des parcs éoliens et des centrales
hydroélectriques en Italie, en Bul-
garie et en Norvège.

Nouvelle centrale nucléaire
Pour la Suisse, le gros morceau

d'Alpiq c'est la demande d'une

nouvelle centrale nucléaire à So-
leure. Le président d'Alpiq précise
que Soleure est le seul canton où le
gouvernement in corpore soutient
ce projet.

Car dans le secteur de l'énergie
nucléaire, le canton de Berne mé-
nage la chèvre et le chou à cause
des prochaines échéances électo-
rales.

Le canton d'Argovie est dans la
même situation. Et surtout, la fu-
sion d'EOS et d'Atel en Alpiq a fait
de cette dernière la première so-
ciété d'électricité du pays.

Maintenant, elle peut peser de
tout son poids dans la bataille des
centrales nucléaires entre Niede-
ramt (Alpiq, Soleure) , Beznau
(Axpo, Argovie) et Mtihleberg
(FMB, Berne).

«2009 sera certainement plus dif-
ficile que 2008», estime le prési-
dent d'Alpiq Hans Schweickardt.
«D'abord, la crise provoque une
chute du prix du kilowattheure. La
commission fédérale de l'électri-
cité (Elco) a interdit aux exploi-
tants de très haute tension regrou-
pés en Swissgrid d'augmenter la
taxe de distribution.» La perte to-
tale sera de 440 millions de francs.
Pour Alpiq, le manque à gagner
sera compris entre 50 et 100 mil-
lions, selon une indication du di-
recteur financier Kurt Baumgart-
ner. Cela aura-t-il des conséquen-
ces sur les investissements, en par-
ticulier sur ceux d'Emosson et de
Cleuson-Dixence? «Aucune, assure
le président. Mais peut-être cela les
ralentira-t-il.»

En décembre dernier à Neuchâtel
pour la fusion d'Alpiq, les parties
avaient annoncé triomphalement
2 milliards de francs d'investisse-
ments sur cinq ans.

En Valais et pour ne citer que les
plus importantes participations, Al-
piq détient 60% de Grande
Dixence S.A., 73% de Cleuson-
Dixence, 50% d'Emosson, 80%
d'Energie électrique du Simplon
S.A., 100% de Salante S.A. et 95%
de la Centrale thermique de Vouvry
(Chavalon).

BOURSE

Un jeu pour les étudiants
L'association d'étudiants de Fri-
bourg BSU (Jeu boursier des uni-
versités suisses) offre la possibilité
à tous les étudiants des universités
et hautes écoles de Suisse de se
mesurer sur les marchés finan-
ciers grâce au jeu «Portfolio Mana-
gement Simulatio» (PMS). "Plus
qu 'une simulation boursière sur
l'intemet , le PMS est avant tout un
jeu . Les étudiants de toutes les fa-
cultés et de tous les âges peuvent
ainsi découvrir par eux-mêmes le

fonctionnement de la bourse. Pas
besoin de suivre un master en fi-
nance, un simple intérêt pour la
bourse vous permet d'y jouer.

Le jeu. Les participants reçoivent
un capital fictif d'un million de
francs et investissent dans diffé-
rents instruments financiers (ac-
tions, indices, options, etc.). Ils ont
deux mois pour se mesurer aux
autres étudiants de toute la Suisse
et devenir le meilleur investisseur.

Les cours du jour correspondent
au cours de la Swiss Exchange
(SIX) et de l'Europe Exchange (Eu-
rex) garantissant ainsi la réalité du
jeu. Le cours est actualisé une fois
par jour à la clôture des bourses,
ce qui laisse du temps pour les
études. Toutes les transactions se
déroulent sur notre site internet:
www.unifr.ch/bsu.

Expérience unique en Suisse. Le
jeu de bourse des universités suis-

ses BSU, (Bôrsenspiel Schweizer
Universitâten), est une associa-
tion à but non lucratif fondée en
1991 par deux étudiants en ges-
tion d'entreprise de l'Université
de Fribourg. Elle permet aux étu-
diants de se familiariser avec les
marchés financiers, ainsi que de
créer un lien entre la théorie et la
pratique.

Le PMS 2009 aura lieu du 23
mars au 15 mai 2009, sur
www.unifr.ch/bsu. c

http://www.unifr.ch/bsu
http://www.unifr.ch/bsu
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Dominguez blessé: Alvaro Do-
minguez souffre d'une forte
contusion au genou droit. Le Co-
lombien a subi un examen par
résonance magnétique vendredi.
Il sera au repos durant une se-
maine. Victime d'une petite dé-
chirure aux adducteurs, Essam
El-Hadary est également forfait
pour le match contre Aarau. Ni-
colas Beney le remplacera dans
les buts valaisans. «Beney ne fera
pas ses débuts, il a déjà joué tous
tes matches de préparation»,
confient Umberto Barberis et
Christian Zermatten. Jamal
Alioui s'ajoute à la liste des ab-
sents pour blessure.

L'équipe probable: Sion devrait
s'aligner dans la formation sui-
vante au Brûgglifeld: Beney;
Sami, Vanczak, Kali, Paito; Serey
Die, Fermino; Reset, Obradovic,
lonterrubio; Afonso. «Brellier a

réussi une grande performance
contre Saint-Gall, mais il a été au
bout de ses réserves», commen-
tent Barberis et Zermatten.
«L'équipe doit avoir conscience
que rien n'est perdu à 0-1 et que
rien n'est acquis à 1-0.»

Contre Servette: Sion affrontera
Servette durant la pause due aux
équipes nationales. Le match se
jouera vendredi 27 mars à Ley-
tron. Durant cette période, Al-
varo Saborio (Costa-Rica), Carlos
Kali (Angola), Paito (Mozambi-
que) et Vilmos Vanczak (Hongrie)
évolueront avec leurs sélections
respectives.

Demi-finale le 13 avril: Sion
jouera sa demi-finale de coupe
de Suisse le lundi 13 avril à Lu-
cerne (20 h 15). La deuxième
demi-finale, Young Boys - Bâle, se
disputera , le jeudi 16 avril

(20 h 15). Les deux rencontres se- :
ront retransmises en direct par la '¦
télévision suisse.

Samedi
17.45 Aarau-Sion

Bâle - Vaduz

Dimanche
16.00 Grasshopper - NE Xamax

Lucerne - Bellinzone
Young Boys - Zurich

Classement
1. Zurich 24 16 5 3 56-21 53
2. Bâle 24 16 3 5 49-27 51
3. Young Boys 24 14 5 5 54-30 47
4. Grasshopper 24 9 9 6 35-26 36
5. Aarau 24 7 9 8 24-33 30
6. Bellinzone 24 7 6 11 27-36 27
7. NE Xamax 24 6 8 10 32-39 26
8. Sion 24 6 6 12 27-43 24
9. Vaduz 24 5 6 13 17-45 21

10. Lucerne 24 3 5 16 24-45 14

: Stages de gardien: le FCSion or- 1997 et 1998. Le prix de la journée RViy.Wliffl.W.I .̂
• ganise un stage pour les gardiens ¦ est de 30 francs , repas inclus. Les njmanche
: de but à Riddes durant les vacan- inscriptions et les renseigne- ¦ .. ,
i ces de Pâques. Le 15 avril sera ré- ments se font à l'adresse 14.30 Sion M 4-Team Riviera Vaud
: serve aux joueurs nés en 1995 et damien.gollut@netcourrier.com (.ouroi ion )

: 1996,1e 16 pour les joueurs nés en ou au 078 806 94 17 15.00 Sion Ml 5-Team Riviera Vaud (Bramois)

UBLICITÉ

MonierruDio,
l'indispensable
AARAU - SION ? Les occasions et les buts de
l'équipe valaisanne naissent souvent de l'inspiration
du Français. La dernière date de mardi à Saint-Gall.

STÉPHANE FOURNIER

Personne n'est irremplaçable.
L'adage ne souffre pas d'excep-
tion. Il tolère une marge d'inter-
prétation qui place Olivier Mon-
terrubio à sa limite supérieure.
Son inspiration est indispensa-
ble à l'animation offensive du
jeu de Sion. Le coup franc égali-
sateur contre Saint-Gall mardi le
prouve encore une fois. «Mon-
temtbio est un élément essentiel
pour nous, tout ce qu 'il fait sur le
terrain est juste», livre Umberto
Barberis, l'un des deux entraî-
neurs de l'équipe valaisanne, à
chaud après le succès obtenu
mardi à l'AFG Arena. Cette re-
connaissance interne efface des
points d'interrogation déplacés
sur l' engagement du capitaine
de la formation valaisanne. «Je
ne me suis jamais considéré
comme le sauveur du FC Sion, je
n 'arriverai à rien tout seul. J 'ai
besoin du soutien de l'équipe et
de tout le club. La critique se jus-
tifie quand on ne met p lus un
pied devant l 'autre ou quand on
se con ten te de prendre de l'argen t
sans s 'investir. Passer à travers
arrive même aux meilleurs. Ben-
zema est une référence pour
Lyon, on nel 'apas vu contreBar-
celone.» Il digère la pause hiver-
nale. «Je me sens bien mieux

maintenant. Pendant quinze jeu», a-t-il lancé. «C'est tellement
ans, la coupure de Noël s 'est limi- vrai.»
tée à cinq jours sans préparation
foncière. Le contraste est fort.»

Le souvenir de Suaudeau
Les chiffres soutiennent la

thèse d'un Monterrubio indis-
pensable à l'équipe valaisanne.
Buteur ou passeur décisif, Mon-
terrubio pose sa griffe sur quatre
des six succès sédunois en
championnat. Ces statistiques
témoignent de son acclimita-
tion réussie dans une compéti-
tion très différente de la ligue 1
française. «C'est impression-
nant, les gars courent pendant
nonante minutes sur le même
rythme en Suisse», relève Mon-
terrubio. «On n 'a pas d'espace, ni
de temps de réflexion quand on
reçoit le ballon. Les périodes sont
bien p lus marquées en ligue 1, tu
t'engages à fond vers l'avant
pour chercher un but, puis tu fais
tourner le ballon quand l'adver-
saire met p lus de pression et tu
récupères. Coco Suaudeau (ndlr:
entraîneur mythique du FC
Nantes, club formateur de Mon-
terrubio) nous a demandé un
jour: qui décide sur le terrain?
Nous avons aligné les réponses
comme le joueur qui a le ballon
ou celui qui fait l'appel. «C'est le

La Suisse, comme la France,
n'échappe pas à une évolution
générale. «L'approche des mat-
ches a totalement changé. On dé-
cortique les mouvements des au-
tres équipes à la vidéo, on se pré-
pare en fonction des forces et des
faiblesses de l'adversaire. Le but
était d'imposer son jeu aupara-
vant, on se contentait de regarder
une ou deux actions types de son
opposant et on mettait en p lace
son système durant la semaine à
l'entraînement. Les enjeux f inan-
ciers ont modifié la donne. En li-
gue 1, la répartition des droits de
télévision se fait à la p lace. Vous
pouvez gagner ou perdre cinq ou
six millions d'euros sur un
match, ça n incite pas à s engager
pour marquer.» Le classement
de son club en championnat gâ-
che son plaisir. «Je ne peux pas
ignorer le football dans l'appré-
ciation de ma vie en Suisse, c'est
mon métier. Avec six points de
plus, mon aventure à Sion serait
extraordinaire. Ma famille se sent
très bien en Valais, nous avons
tout pour y être heureux.» Mon-
terrubio avait découvert le foot-
ball suisse à Aarau en juillet. H s'y
rend à nouveau aujourd'hui.
Sans surprise cette fois.

mailto:damien.gollut@netcourrier.com


Gossau - Stade Nyonnais 2-3

Samedi
17.30 Locarno - Bienne
18.00 Lausanne-Winterthour

Chaux:de-Fonds - Saint-Gall

Dimanche
14.30 Wil - Schaffhouse

Lugano-Wohlen
15.00 Servette - Yverdon

Lundi
20.10 Thoune - Concordia BS

Classement
1. Saint-Gall 18 16 1 1 46- 9 49
2. Luoano2. Lugano 18 15 1 2 47-18 46
3. Yverdon 18 9 5 4 32-26 32
4. Wil 18 8 4 6 24-16 28
5. Bienne 18 8 3 7 34-30 27
6. Wohlen 18 8 2 8 29-31 26
7. Winterthour 19 7 4 8 24-27 25
8. Concordia BS 18 6 6 6 25-29 24
9. Thoune 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 19 6 3 10 16-29 21
14. Locarno 19 4 3 12 31-38 15

3. Yverdon 18 9 5 4 32-26 32
4. Wil 18 8 4 6 24-16 28
5. Bienne 18 8 3 7 34-30 27
6. Wohlen 18 8 2 8 29-31 26
7. Winterthour 19 7 4 8 24-27 25
8. Concordia BS 18 6 6 6 25-29 24
9. Thoune 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 19 6 3 10 16-29 21
14. Locarno 19 4 3 12 31-38 15
15. Servette 19 3 6 10 18-32 15
16. Gossau 19 3 3 13 18-39 12

19 3 6 10 18-32 15
19 3 3 13 18-39 12

Samedi
16.00 Tour/Pâquier - Young Boys M21

Echallens - Sion M21
17,00 Malley - Baulmes

Etoile-Carouge - Guin
Fribourg - Le Mont

17.30 Chênois - UGS

Dimanche
14.30 Naters-Bulle
16.00 Martigny - Meyrin

Classement
1. Et. Carouge
2. Malley
3. Fribourg
4. Bulle
5. Le Mont
6. Baulmes
7. Meyrin
8. Y. Boys M21
9. SionM21

10. Echallens
11. Chênois
12. UGS
13. Guin
14. Naters

18 13 3 2 45-18 42
18 9 6 3 47-24 33
19 9 6 4 27-20 33
18 9 5 4 32-25 32
17 9 2 6 33-27 29
17'8 4 5 32-31 28
18 8 4 6 37-31 28
19 8 4 7 38-29 28
18 6 5 7 25-25 23
19 5 6 8 25-30 21
18 5 5 8 22-26 20
19 4 7 8 30-41 19
18 4 5 9 17-30 17
18 4 4 10 26-34 16

15. Martigny
16. Tour/Pâquier 16 2 3 11 18-42 9
15. Martigny 16 3 5 8 21-42 14
16. Tour/Pâquier 16 2 3 11 18-42 9

Samedi
16.00 Massongex - Terre Sainte

NE Xamax M21 - Monthey
17.00 Racing-Club GE - Bex

Grand-Lancy - Savièse
17.30 Plan-les-Ouates - Rarogne

Perly-Certoux - Lausanne-Ouchy
18.00 Montreux - Bemex-Confignon

Classement
1. Rac. Club GE1. Rac. Club GE 14 11 1 2 41-21 34
2. Grand-Lancy 14 9 3 2 27-10 30
3. Montreux 14 8 2 4 33-23 26
4. Terre Sainte 14 7 4 3 28-14 25
5. Bemex-Conf. 14 6 5 3 26-19 23
6. Bex 14 6 3 5 26-22 21
7. Perly-Certoux 13 6 2 5 18-18 20
8. Lsnne-Ouchy 14 5 3 6 21-20 18
9. Monthey 14 5 2 7 18-23 17

10. NE Xamax M21 13 4 4 5 28-21 16
11. Raroone 13 4 3 6 18-32 15

14 9 3 2 27-10 30
14 8 2 4 33-23 26
14 7 4 3 28-14 25
14 6 5 3 26-19 23
14 6 3 5 26-22 21
13 6 2 5 18-18 20
14 5 3 6 21-20 18
14 5 2 7 18-23 17
13 4 4 5 28-21 16
13 4 3 6 18-32 15

12. Massongex 14 4 3 7 22-36 15
13. Plan/Ouates 14 1 4 9 19-37 7
14. Savièse 13 0 1 12 7-36 1
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La raison du cœur
ALAIN LUYET ? Courtisé durant l'hiver par l'ambitieux Fribourg, l'attaquant
du Martigny-Sports, âgé de 26 ans, a choisi de rester fidèle à son club pour l'aider
dans sa mission sauvetage.
«Il est évident que si nous oc-
cupions un rang dans le ventre
mou du classement, j'aurais cer-
tainement accepté de rejoindre
Fribourg durant l'hiver. Cepen -
dant, vu la précarité de notre
classement, et portant les cou-
leurs du Martigny-Sports de-
puis 2004, j'ai opté pour la rai-
son de cœur et je suis resté», pré-
cise Alain Luyet, lorsqu 'il songe
aux offres émises à son égard
par le FC Fribourg cet hiver. De
surcroît, le numéro 9 octodu-
rien en avait tout de suite avisé
son entraîneur Patrice Favre
qui n'a pas influencé son choix.
«Aujourd'hui que le champion-
nat a repris, j'assume ce choix
parfaitement.»

Pourtant lors de la saison
02-03, alors qu 'il évoluait avec
Sion en LNB, sous les ordres de
Boubou Richard, l'ancien ju-
nior du FC Erde, qui avait re-
joint le club de la capitale en
M15, avait inscrit deux buts
(face à Kriens et Baden) . A cette
époque, il désirait faire carrière
dans ce sport. «A Sion, Tannée
suivante, avec l'arrivée du nou-
veau comité, je n 'étais guère sol-
licité. J 'ai préféré rejoindre Mar-
tigny en première ligue. Je n 'ai
pas de regret à stipuler au sujet
de mon parcours.»

Le football
comme hobby

Depuis 2004 au stade d'Oc-
todure, cet attaquant qui pré-
fère évoluer aux avant-postes

dans un rôle 1 d'électron libre à
la recherche d' espaces se sent
plus à l'aise dans le rôle de pas-
seur que de finisseur. «Je ne suis
pas vraiment un buteur même
si je joue en attaque.» En de-
meurant fidèle au Martigny-
Sports, Luyet a certainement
renoncé à sa dernière chance
d'évoluer un jour en ligue supé-
rieure. «Je n 'y pense même
plus», poursuit-il. «Aujour-
d'hui, la première ligue corres-
pond à mon attente même s'il
serait préférable d'évoluer avec
Martigny dans la première par-
tie du classement.»

Agé de 26 ans et exerçant
l'activité de peintre en bâti-
ments, Alain Luyet a certaine-
ment trouvé son bonheur en
poursuivant son activité pro-
fessionnelle tout en pratiquant
son sport préféré comme '
hobby. Pourtant, Fribourg lui a
déjà donné rendez-vous à la fin
du championnat pour de nou-
velles discussions. «Comme
Dany Payot devrait quitter son
poste de président, les discus-
sions sont ouvertes au sujet de
mon avenir», poursuit-il.

La lutte se poursuit
Demain à 16 h, Meyrin sera

le premier adversaire du MS en
2009 au stade d'Octodure. A
l' aller, même s'il avait inscrit un
but, l'attaquant octodurien
n'en conserve pas un souvenir
impérissable puisque son
équipe s'était inclinée 5-2. Pour

Alain Luyet (à gauche) espère bien aider le Martigny-Sports à se tirer d'affaire, HOFMANN

tenter de franchir la barre fati- nous avons bien su le faire mer-
dique, les Octoduriens ont ap- credi à Naters (1-1 à 10 contre
pris à la lettre le mot-clé pour 11)», explique Luyet. Si durant
un éventuel maintien ce prin- sa jeunesse, Alain Luyet avait
temps, «la combativité comme pu rêver au FC Sion ou aux plus

grands clubs européens, au-
jourd'hui, il se focalise d'abord
sur le prochain match de son
club. C'est justement Meyrin
demain à 16 h. JEAN -MARCELFOLI

Des futures stars de NHL
joueront dans le Chablais
TOURNOI INTERNATIONAL M20 À MONTHEY ? Du 6 au 8 novembre prochain
les sélections M20 de Slovaquie, Allemagne, Norvège et Suisse prépareront
leur championnat du monde dans un tournoi au Verney. Entrée gratuite.
Si le premier International
Chablais Hockey Trophy
(ICHT) avait accueilli des sélec-
tions U17 (victoire des Russes),
sa deuxième édition accueillera
quatre sélections U20. La Slova-
quie, l'Allemagne, la Norvège et
la Suisse peaufineront certains
détails en vue des champion-
nats du monde dLi groupe A qui
se dérouleront un mois plus
tard au Canada. Hier matin,
lors d'une conférence de
presse, son comité a dévoilé
avec une grande précision le

gion touristique étendue sur
deux cantons. Pour cette
deuxième édition, le comité
pourra toujours compter sur la
ligue suisse de hockey sur glace
comme partenaire et coorgani-
sateur.

En songeant au premier
ICHT, son président Marc-An-
thony Anner se montrait com-
blé. «L'engouement du public
(6500 spectateurs poLir 6 mat-
ches) et le niveau de jeu ont ren-
forcé nos convictions pour re-
mettre l'ouvrage sur le métier
pour la deuxième édition. Dans
le Chablais, une nouvelle fois, la
preuve a été donnée qu 'on aime
le hockey.»

Les six matches se déroule-
ront le vendredi 6, le samedi 7
et le dimanche 8. La Suisse, qui
a retrouvé sa place dans le
groupe A, évoluera dans la
deuxième rencontre du jour. A
noter que son entraîneur Kôbi
Kôlliker est déjà venu prendre
ses marques dans le Chablais,
chrono en mains pour calculer
les distances qui séparent les
lieux où ses joueurs devront
s'entraîner, dîner, dormir. Il
s'est montré ravi. Comme en
novembre dernier, les fans de
hockey pourront assister à des
rencontres qui mettront aux
prises des joueurs à la porte de
la NHL sans devoir payer l'en-
trée, JEAN -MARCELFOLI

«Dans le
Chablais,
on aime
le hockey»

MARC-ANTHONY ANNER
PRÉSIDENT DU COMITÉ

programme d'une manifesta-
tion très attendue.

Si les matches se dispute-
ront a Monthey, le concept ori-
ginal de ce tournoi mettra à
contribution quatre patinoires
et lieux de résidence (l'Allema-
gne à Champéry, la Suisse à
Monthey, la Norvège à Villars, la
Slovaquie à Leysin), soit une ré-

Lausanne battu
La Chaux-de-Fonds a fait le
break lors du 3e match de la fi-
nale des play-offs de ligue na-
tionale B. Plus rapides, plus op-
portunistes et surtout plus in-
telligentes que le LHC, les
Abeilles sont allées s'imposer à
Malley (2-3) et mènent désor-
mais 2-1 dans la série. En pre-
nant l'avantage à deux reprises,
les Lausannois avaient pour-
tant fait le plus dur. Mais dans
une patinoire à nouveau à gui-
chets fermés (9265 specta-
teurs), ce sont les Chaux-de-
Fonniers qui se sont montrés
les plus lucides. La phalange de
Gary Shëehan a été plus réaliste
que son adversaire, si

Play-offs - Finale
(au meilleur des 7)
Lausanne - Chaux-de-Fonds 3-

(dans la série 2-1

Dimanche
17.00 Chaux-de-Fonds - Lausanne

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7)

Samedi
19.45 Zoug - Kloten Flyers

0-3 dans la
19.45 FR Gottéron - Davos

2-1 dans la

Play-outs - Finale
(au meilleur des 7)

Samedi
19.45 Bienne - Ambri-Piotta

2-1 dans la
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«J'ai des cheveux gris»
De Lance Armstrong à la vue d'une photo récente. «D'un autre
côté, je me sens p lus jeune que lorsque j 'ai arrêté la. compétition.»
L'Américain courra Milan-San Remo, sa première classique depuis
son retour, si

un cnoc anglais
LIGUE DES CHAMPIONS ? Liverpool et Chelsea s'affronteront en quarts de finale
Un classique entre les deux clubs anglais.

COUPE DE L'UEFA

Une demi-finale
française?

Pour la quatrième année en
cinq ans, Liverpool et Chelsea
s'affronteront dans le cadre de la
ligue des champions. L'affiche
entre les Reds de Rafaël Benitez
et les Blues de Guus Hidding
constituera bien le choc des
quarts de finale de la Cl dont le
tirage au sort a été assuré par le
Romain Bruno Conti.

Le champion du monde
1982 n'a pas eu la main trop
lourde pour Manchester United.
Détenteurs du trophée, les Man-
cuniens affronteront le FC Porto.
En cas de succès, ils seront en-
suite opposés en demi-finale au
vainqueur de la confrontation
entre Villarreal et Arsenal. Ce
duel entre les Valenciens et les
Londoniens sera la revanche de
la demi-finale de 2006 rempor-
tée à l'arraché par Arsenal.

Le vainqueur du «derby» en-
tre Liverpool et Chelsea rencon-
trera en demi-finale le FC Barce-
lone ou le Bayern Munich. Ce
duel entre les Catalans et les Ba-
varois, deux équipes qui atta-
quent sans relâche, sera peut-
être le plus beau quart de finale à
suivre.

Les quarts de finale auront
lieu les 7 et 8 avril pour les mat-
ches aller, les 14 et 15 avril pour
les matches retour. Les demi-fi-
nales sont agendées au 28-29
avril (aller) et5-6mai (retour). La
finale se disputera à Rome le 27
mai. si

Le PSG et l'OM seront opposés
à deux équipes ukrainiennes,
respectivement le Dynamo
Kiev et le Shakhtar Donetsk. En
cas de qualification, le PSG et
l'OM seront opposés en demi-
finale!

Dans l'autre partie du ta-
bleau, Gôkhan Inler et Udinese
défieront le Werder Brème. S'ils
éliminent les Allemands, les
Italiens affronteront le vain-
queur de la confrontation entre
le SV Hambourg et Manchester
City pour une place pour la fi-
nale du 20 mai à Istanbul. SI

Les affiches des quarts de finale de la ligue des champions promettent de sacrés duels. En demi-finale, on
pourrait bien retrouver trois clubs anglais, AP

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Justin Murisier sur le podium
Tobias Grùnenfelder et Fa-
bienne Suter ont remporté le ti-
tre du super-G lors des cham-
pionnats de Suisse de Saint-
Moritz. Devancé de 9 centiè-
mes par Grùnenfelder, Didier
Cuche, champion du monde de
la discipline, est le grand battu
du jour.

«Gagner est toujours beau.
Mais gagner devant Cuche est
encore p lus beau», lance Tobias
Grùnenfelder. Le Glaronais est
titré pour la troisième fois en

n Murisier, troisième pour huit centièmes, KEYSTONE

super-G après ses succès de
2005 et 2006. Il y a deux jours, il
avait démontré l'excellence de
sa forme en remportant la des-
cente. Didier Cuche peut plai-
der les circonstances atténuan-
tes. Resté à Are pour tester des
nouveaux skis avec Ambrosi
Hoffmann et Marco Buchel, le
Neuchâtelois n'a rejoint les Gri-
sons que jeudi soir.

La lutte pour la troisième
place fut également très indé-
cise entre deux juniors, le Valai-

san Justin Murisier (17 ans) et le
Grison Thomas Singer (20 ans).
Porteur du dossard 43, Murisier
a soufflé le bronze à Singer pour
8 centièmes. Originaire de Ba-
gnes comme Roland Collom-
bin, Justin Murisier avait brillé
cet hiver lors du Festival olym-
pique de la jeunesse en Pologne
où il avait gagné le slalom.

Après deux jours de repos
total - «je n'ai fait que dormir» -
au retour d'Are, Fabienne Suter
a survolé son sujet. Six ans
après sa victoire en géant, la
Schwytzoise a conquis un nou-
veau titre. «Ces championnats
de Suisses sont avant tout des
courses pour la relève», expli-
que-t-elle. «Mais pas question
pour moi de céder du terrain. Je
cours toujours pour la victoire.»
Elle a devancé de 29 centièmes
Nadja Kamer et de 39 centiè-
mes Frânzi Aufdenblatten. SI

FOOTBALL BS
L'INFO DU JOUR

Albrecht: état satisfaisant

rait rester encore une année a
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Daniel Albrecht poursuit sa rééducation à l'hôpital de l'Ile à Berne. Le skieur a
g déjà effectué la moitié du programme de rééducation destiné à la récupération
fe de ses capacités de coordination et de mouvement. Il est encore trop tôt pour
* dire si le Valaisan pourra reprendra un entraînement de sportif d'élite, si
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HU Sierre:
Posse dit non
Alexandre Posse ne reviendra
pas à Sierre la saison pro-
chaine. Hier, il a signifié aux di-
rigeants valaisans qu'il préfé-

Ajoie. «Cela faisait un mois qu 'il
hésitait», regrette Benoît Pont,
responsable technique, es

HOCKEY

Pas de promu
en LNB
Le championnat de LNB ne
sera pas enrichi la saison pro-
chaine. Seul candidat à la pro-
motion, le HC Napf (nouvelle-
ment Huttwil Falcons) s'est in-
cliné 3-2 en finale du groupe
de Suisse centrale de Ire ligue
face à Wiki-Munsingen. Pour
autant que Bâle, Thurgovie et
Young Sprinters obtiennent
leur licence en deuxième ins-
tance, la ligue nationale (LNA
et LNB) rassemblera donc 23
formations.

bermano Vailati a détendu
a\/p.c. sunr.ès la cape du FC

Lorrains TO contre Château-
roux. L'ancien gardien de Sion
o+ait +itiilairn Mot7 a fait l in

nouveau pas vers le retour en
Ligue 1.

FOOTBALL

Stocker
et Regazzoni

Ottmar Hitzfeld a rappelé en
équipe de Suisse Valentin
Stocker et Alberto Regazzoni
•-\/"ai if Icif- i—li-îi i\s crtni'rtri ffrtp l*"1l t*3_

nticatives pour la coupe au
monde contre la Moldavie.
L'Allemand a retenu 22
joueurs, dont, comme an-
noncé la semaine passée, Pa-

Dario Cologna
grignote
Dario Cologna retrouve toutes
ses sensations au moment op-
portun. Il a pris la 2e place de la
2e étape de la finale de la coupe
du monde, une course de 3,3 km
en skating disputée à Falun (Su).
Le Grison n'est plus qu'à 3
points du Norvégien Petter Nor-
thug au général de la coupe du
monde.

Il n'a manqué que 0"2 à Co-
logna, l'écart qui le sépare du
vainqueur, l'Allemand Axel
Teichmann, pour fêter un pre-
mier vrai succès en coupe du
monde. Le skieur du Val Mùstair
se console cependant aisément:
«Dommage qu'Axel m'ait battu
de si peu. Mais je n'en souffre pas
trop car j'ai fait un grand pas en
avant au classement général de
cette f inale de la coupe du
monde», a commenté le triple
champion du monde M23.

Cologna pointe en effet au 2e
rang après deux des quatre éta-
pes de cette mini-Tournée sué-
doise, derrière le Norvégien
John Kristian Dahl. Avec le jeu
des bonifications , il compte 23"
d'avance sur Northug, qui a dû
se contenter de la 7e place ven-
dredi. Le classement général de
cette mini-Tournée s'avérera
décisif pour l'attribution du
globe de cristal de la coupe du
monde, puisque son vainqueur
se verra attribuer 200 points
supplémentaires. Au classe-
ment virtuel de la coupe du
monde - virtuel car les points de
chaque étape ne seront décer-
nés qu'après l'ultime épreuve,
dimanche - Cologna ne compte
plus que 3 points de retard sur le
triple champion du monde nor-
végien. D a donc réduit son dé-
bours de 17 unités. Le suspense
est garanti jusqu'au bout, si

DOPAGE GÉNÉTIQUE

Un nouveau
test
Un laboratoire de re-
cherche allemand a mis
au point un nouveau
test pour le dopage gé-
nétique, détectant une
substance qui accroît
les tissus musculaires et
améliore l'endurance.
Cette forme de dopage,
qui utilise la manipula-
tion génétique pour
améliorer les perfor-
mances, semble être la
prochaine menace
d'ampleur pour le
sport.

«Pour la première
fois, une substance pour
le dopage génétique a
été décelée grâce à
la spectrométrie de
masse», a indiqué l'Uni-
versité allemande des
sports de Cologne
(DSHS). L'Agence mon-
diale antidopage (AMA)
a dit avoir été informée
de ce test, qui affine les
procédures déjà exis-
tantes pour déceler
cette substance. «C'est
une bonite nouvelle et
c'est ce que nous atten-
dons d'un laboratoire
accrédité de TAMA» , a
commenté Olivier Ra-
bien , directeur scientifi-
que de l'AMA.

«Quand nous avons
ajouté cette substance, le
GW1516, à la liste des
produits interdits, il
était évident que ces
substances étaient dé-
tectables. Ce que Colo-
gne a fait, c'est améliorer
la méthode de détec-
tion.» si

Demi-finales

Samedi
17.30 Conthey (2e)-Nendaz (3e)
Dimanche
10.30 La Combe (3e) - Saint-Maurice (2e)



«j ai connance en nous»
LIA VOLPE ? La Tessinoise de Troistorrents aborde sereinement le quart de finale
face à Riva (premier match dimanche à 16 h). Difficile, la série ne lui fait pas peur.

DEON GEORGE

«Maintenant,
chaque match
est une finale»

JÉRÉMIE MAYORAZ

LiaVolpe n 'est pas du genre à se laisser
impressionner. Le quart de finale
contre Riva, que beaucoup qualifient
de série piège, ne l'inquiète pas plus
que tant. Véritable battante sur le ter-
rain, la Tessinoise de Iroistorrents
croit dur comme fer aux chances de
son équipe. «Nous avons les qualités
nécessaires pour remporter cette série.
Cette saison, nous avons gagné nos
deux matches à domiciles contre Riva.
J 'ai confiance en nous», précise la Lu-
ganaise.

La victoire du 8 mars dernier (79 à
64) a confirmé la supériorité des
joueuses de Deon George sur leur par-
quet. Chez elles, celles-ci affichent un
bilan extrêmement positif: neuf suc-
cès, pour seulement deux défaites,
contre Neuchâtel et Sierre. «L'avan-
tage de la salle représente un énorme
p lus, surtout dans une série sur trois
matches», complète Lia Volpe qui sait
qu'un faux pas dimanche compro-
mettrait sérieusement la suite des évé-
nements: «Nous devons impérative-
ment commencer par une victoire pour
éviter toute mauvaise surprise à l'exté-
rieur.» La jeune étudiante connaît en
effet mieux que personne la difficulté
de s'imposer au Tessin, elle qui a évo-
lué à Cassarate, Bellinzone et Mural-
tese. «Il y a toujours une ambiance par-

L'effectif chorgue paraît tout de pionnat l'a notamment tenue éloi-
même mieux étoffé. Avec onze joueu- gnée des parquets tout le mois de no-
ses dont quatre étrangères, Deon
George peut varier les combinaisons 

^comme bon lui semble. «Notre banc ((/VprQS ma ulCSSlirQ.
est un atout important. Il nous permet .

¦* ,
de garder une intensité élevée. Les rem- J 31 ifc)VGfSé U H6
p laçantes sont toujours prêtes à se don- , . , . , ,
ner à fond», enchaîne la Luganaise. pêriOCle Cie ClOUte»

Ce rôle capital des remplaçantes,
LiaVolpe le connaît parfaitement, elle
qui cette saison a rarement évolué en vembre. Depuis, elle doit se battre
tant que titulaire. Une blessure à la pour reconquérir sa place. «Après ma
cheville contractée en début de cham- blessure, j'ai eu quelques difficultés

pour revenir à mon meilleur niveau.
J 'ai traversé une période de doute»,
glisse la meneuse du BBC Troistor-
rents.

Aujourd'hui, tout semble à peu
près rentré dans l'ordre. A l'exception
de petites douleurs tenaces, Lia Volpe
a retrouvé toutes ses sensations. Mais
elle doit encore progresser. «Jusqu 'ici,
je ne suis pas entièrement satisfaite de
ma saison. Je peux: apporter davantage
au groupe», estime-t-elle.

Les play-offs pourraient la remet-
tre entièrement d'aplomb.

«Les choses sérieuses com-
mencent. Le moindre faux pas
ne pardonne pas dans une série
en trois matches. Maintenant,
chaque rencontre est une finale
D'autant plus que notre tâche
ne sera pas facile contre une in-
téressante équipe de Riva. Aldo
Corno peut compter sur de ta-
lentueuses joueuses, comme la
meneuse internationale Viola
Augugliaro ou les intérieures
américaines Smith et Knight.
Leur défaite contre Hélios? Les
Tessinoises voulaient sans
doute éviter Université Neuchâ-
tel en demi. Mais nous n'allons
pas les laisser faire. Nous aussi
nous voulons affronter Sierre.
Remporter cette série contre
Riva nous lancerait idéalement
pour la suite.» M

«Notre banc
est un atout»
ticulière au Tessin et le long dép lace-
ment n 'est pas évident à gérer.» A l'aise
sur ses terres, Troistorrents n'est pas à
l'abri pour autant. Les Tessinoises
n'ont-elles pas prouvé récemment
qu'elles étaient capables de surpren-
dre les meilleures? Comme le 7 mars
dernier à Neuchâtel. Ce jour-là, les
protégées d'Aldo Corno avaient réalisé
un petit exploit en s'offrant un presti-
gieux succès face à Université.

Une performance qui contraste
avec leur dernière sortie, du côté d'Hé-
lios. Etonnamment, les Tessinoises
étaient rentrées bredouilles de Vétroz.
«Riva manque encore de régularité.
L'arrivée du nouvel entraîneur a
changé pas mal de choses. Mais avec
deux puissantes étrangères et un jeu ra-
pide, l'équipe a p lutôt f ière allure», es-
time LiaVolpe.

SIERRE - HÉLIOS

Sierre en grand favori
Sierre et Hélios se retrouvent
pour la quatrième fois de la sai-
son. Entre les deux formations
valaisannes, l'avantage penche
nettement en faveur des joueu-
ses de la Cité du soleil, deuxièmes
du championnat régulier. Malgré
tout, les Vétrozaines vont jouer le
coup à fond. «Nous allons tout
donner pour inquiéter au maxi-
mum Sierre. Nous sommes les pe-
tits dans cette série et n 'avons rien
à perdre», commente Emir Sal-
man, le coach d'Hélios. La vic-
toire contre Riva le week-end
dernier a d'ailleurs boosté la
confiance des joueuses de Vétroz.
«Nous avons montré ce que nous
savons faire et allons tenter de le
reproduire cet après-midi», pour-
suit le Bosniaque qui espère
avant tout voir du bon basket.

Favori, Romain Gaspoz
aborde également ce derby avec
sérieux. «En réalisant une bonne
série, nous emmagasinerions de
la confiance pour la suite. Pour
cela, nous devons imposer notre
statut/ tout en respectant notre
adversaire», précise l'Evolénard
qui, logiquement, peut se proje-
ter en demi-finale: «Oui, j'y pense.
Mais pour le moment, je ne peux

rien anticiper. Entre Troistorrents
et Riva, dur de dégager un vain-
queur.»

Conscient de la différence de
niveau entre les deux équipes,
Emir Salman ne se voile pas la
face. Pour lui, la suprématie sier-
reoise ne fait aucun doute. «Notre
adversaire s 'entraîne trois fois
p lus que nous, dispose de bien
plus de joueuses étrangères et peut
compter sur d'incroyables ta-
lents», constate l' entraîneur
d'Hélios.

Ce dernier reste malgré tout
positif: «Lors de nos deux parties à
Sierre, nous avons plutôt bien
joué. J 'espère que nous serons ca-
pables de réaliser à nouveau une
bonne performance.»

De son côté, Romain Gaspoz
souligne la progression de son fu-
tur adversaire: «J 'ai vu la rencon-
tre entre Hélios et Riva. Les Vétro-
zaines ont livré un match
convaincant. A l'image de Brown,
de p lus en p lus présente, l'équipe a
bien progressé.»

Même sur la pente ascen-
dante, Hélios aura bien du mal à
inquiéter l' artillerie sierreoise. A
moins d'un exploit, JM

GENEVA DEVILS - BBC MONTHEY

Valaisans maîtres de leur destin
Le championnat régulier
n'a pas livré tous ses secrets.
Pour le moment, seuls Va-
callo et Fribourg sont assu-
rés de terminer aux deux
premières places. Lau-
sanne, pour sa part, restera
à coup sûr huitième. Pour
les autres, il faudra attendre
les matches de cet après-
midi. A commencer par le
BBC Monthey qui se dé-
place à Genève. «Nous
avons une revanche à pren-
dre contre une équipe qui
nous avait battus à la mai-
son», précise Nicolas Por-
chet. En cas de victoire, les
Bas-Valaisans finiraient
dans le quatuor de tête, sy-
nonyme de l'avantage de la
salle en play-offs. En cas de
défaite, ils pourraient chu-
ter à la cinquième place.
«Nous n'aimons pas être
maîtres de notre destin.
Nous sommes meilleurs dos
au mur», poursuit l'ailier
montheysan.

Pour connaître leur ad-
versaire en quart de finale,
les «jaune et vert» seront dé-
pendants des résultats sur

Nicolas Porchet aimerait bien
recevoir Nyon en play-offs.
HOFFMANN

les autres parquets. Petit
coup d'œil sur les différents
scénarios possibles.

? Monthey est 3e si:
...il gagne à Genève et que
dans le même temps Nyon
bat Lugano. Ce qui donne-
rait un quart de finale de
play-offs Monthey-Nyon,
quel que soit le résultat du
match Starwings-Boncourt.
«Même s'il n'y a pas d'adver-
saire idéal, ce serait le meil-
leur scénario. Nous restons
sur une superbe perfor-
mance contre Nyon. Un plus.

le dép lacement ne serait pas
trop long», souligne Nicolas
Porchet.

? Monthey est 4e si:
.. .il bat les Devils et que Lu-
gano s'impose face au BBC
Nyon. Ce qui donnerait les
possibilités suivantes en
play-offs: Monthey-Star-
wings si les Bâlois gagnent
contre Boncourt ou Mon-
they-Boncourt en cas de
succès jurassien. En per-
dant à Genève, les Valaisans
n'ont aucune chance de ter-
miner quatrièmes. Le vain-
queur du duel Starwings-
Boncourt leur passerait à
coup sûr devant.

? Monthey est 5e si:
...il trébuche à Genève. Les
Valaisans affronteraient
alors le vainqueur de Star-
wings-Boncourt. Un tel scé-
nario ne ferait pas les affai-
res valaisannes puisque
Monthey devrait commen-
cer son quart à l'extérieur.
«Nous allons tout faire pour
débuter chez nous», termine
Nicolas Porchet. JM

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 3)
Samedi
14.30 Uni Neuchâtel- Pully
17.30 Sierre - Hélios
20.30 Nyon - Elfic Fribourg
Dimanche
16.00 Troistorrents - Riva

Play-offs - Huitièmes de finale
Matches retour
Samedi
14.30 Martigny - Zoug
15.00 Muraltese - Sion
16.00 Riehen - Lancy
17.00 Agaune - Greifensee
Dimanche
15.00 Olten-Zofingen - Cossonay

Bemex-Wallab y
16.00 Frauenfeld - Del
16.30 Nyon II - Uni Bâle

B i l l  II I1W——— 1af
Samedi
17.30 Starwings BS - Boncourt

Geneva Devils - Monthey
SAM Massagno - Lausanne
Nyon - Lugano
SAVVacallo - Grand-Saconnex

Classement
1. SAVVacallo 20 18 2 +272 3(
2. FR Olympic 20 15 5 +217 31

' 3. Lugano 20 12 8 + 39 2'
4. Monthey 20 12 8 + 58 2'
5. Starwings BS 20 11 9+ 89 22
6. Boncourt 20 11 9 + 72 2!
7. Nyon 20 10 10 + 51 2(
8. Lausanne 20 9 11 + 24 18
9. Geneva Devils 20 5 15 -210 10

10. SAM Massagno 20 3 17 -387 G
11. Grd-Saconnex 21 3 18 -303 6

——
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Jean Carol (KM*- 3 -14 -7 4 - 9  rBasesi
(trot attelé, réunion I, course 2,2700 mètres, départ à 14h35) coup de poker: 9
ĴMEBMWmmfmfmWMWmWBmfufSBMMWm ^S^mmTSM Au 

2/4: 

S -16
1. Golden Tilly 2700 P.Masschaele G. Norman 6/1 2a1a4a Au tierce pour 14 fr.: 5 - X -16
2. Ouagadougou 2700 M.Abrivard V. Collard 20/1 5a5a3m 

^

ros 
!°„l:

3. Polenska 2700 F. Nivard C. Campain 5/1 1a3a3a Les rapports
4. Pin Up De La Loge 2700 LC Abrivard LC Abrivard 12/1 Da5aDa Hier à Vincennes , Prix Enceladus
5. O'Donnell 2700 N. Roussel N. Roussel 10/1 2a2a2a Tiercé: 14-16-6
6. Priscilla Blue 2700 L. Baudron L. Baudron 30/1 8aDa1a Quartét: 1 4 - 1 6 - 6 - 2
7. Finett Pride 2700 JM Bazire F. Souloy 7/1 6a3a3a Quintét: 1 4 - 1 6 - 6 - 2 - 9
87 ; Lalba Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 44/1 0a9m6m Rapport pour 1 (ranc:
9. Orateur 2700 0. Raffin O. Raffin 11/1 2a7a0a Tiercé dans l'ordre: Fr. 40.-

10. Lipouz Lesmelchen 2700 M. Lenoir B. Goetz 8/1 9a8a0a Dans un ordre différent Fr 8-
11. New King Vea 2700 Y. Hurel Y. Hurel 41/1 8a4a7a Quartét dans l'ordre: Fr. 229.60
12. Morgan De L'Isop 2700 P. Békaert R Gaillard 19/1 7a2a0a Dans un ordre différent: Fr. 28.7013. Master Pernne 2700 P. Daugeard P. Daugeard 12/1 1a0a8a ... /R . F „„.
14: Passion Du Loisir 2700 JE Dubois JE Dubois 7/1 3a6a1a RannnTnMr 2 50 francs-
15. Ota De Padd 2700 P.Vercruysse P. David 43/1 1m4mDa Quin,é+ dans l'ordre: Fr. 2525.-
16. Pitt Cade5 - C'est la course visée Dans un ordre différent: Fr. 50.50
Notre opinion: 16 - Le plus riche peut se reprendre. 1 - Sa forme ne se dément pas. 3 - Il fau- Bonus 4: Fr. 12-
dra compter avec elle. 14 - Une championne reconnue. 7 - Pour Jean-Michel Bazire. 4 - Il est Bonus 4 sur 5: Fr. 6-
temps d'y croire à nouveau. 9 - Il devrait réussir à s'exprimer. Ronus 3; pr 4 _
Remplaçants: 12 - Sur ce gu'il a fait de mieux. 6 - Ses moyens ne sont pas négligeables. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr 12-

Ŵ I 1VM VVI I I â hV Odllieui Cl Mima

Résultats et classements

102-39
63-65
70-62
45-56
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Ri - im - bru

Hérens - Hélios
Sierre - Leytron
Monthey-Brig
Agaune - Coll.-fi

Classement
I, Monthey
l Leytron
3. Coll.-Muraz
4. Hérens
5. Sierre
6. Brig
1. Troistorrents
8. Sion
9. Agaune
10. Hélios

15 14 1
13 11 2
14 9 5
14 7 7
14 7 7
12 8 4
12 6 6
13 3 10
14 1 13
13 1 12

Esp Pully - Lausanne V/Prilly 1 49-74
Agaune - Chablais 53-59

Gr.1
Gd Saconnex - Bagnes
Morges - Saillon

Classement
1. Bagnes
2. Nyon Féminin
3. Gd Saconnex
4. Pâquis
5. Bulle
6. Saillon
7. Morges

12 12 0 441
12 6 6 - 6 5
10 7 3 265
11 6 5 12
10 5 5 20
11 3 8 -155
12 0 12 -518

Aller le pius loin
possible
UNION NEUCHÂTEL - MARTIGNY ? Cet après-midi,
les Octoduriens ont une belle carte à jouer contre un adversaire
à leur portée. Diego Martins de retour.
JÉRÉMIE MAYORAZ

i ron

'a'cancô.s

GR. 2
Meyrin - Del

Classement
1. Sion 10
2. Del 10
3. Chaux-de-Fonds 10
4. Lausanne-V/Prilly 2 10
5. Université Neuchâtel 10
6. Meyrin 10

10 10 0 509
10 7 3 207
10 6 4 322
10 4 6 -131
10 3 7 -106
10 0 10 -801

Coll.-MurazT- Martigny-Fully

Collombey 15.03.09
Coll.-Muraz 1 - Coll.-Muraz 2
Martigny 1 - Martigny-Fully
Coll.-Muraz 1 - Hélios

Martigny 1 - Hélios
Coll.-Muraz 1 - Martigny-Fully
Coll.-Muraz 2 - Hélios
Coll.-Muraz 1 - Martigny 1
Sierre 15.03.09
Martigny 2-Agaune
Sierre - Sion
Hérens - Monthey 1
Troistorrents - Saillon
Monthey 2 - Martigny 2
Bagnes - Sion
Agaune-Troistorrents
Sierre - Monthey 1
Saillon - Monthey 2
Hérens - Bagnes
Troistorrents - Martigny 2
Monthey 1 - Sion
Monthey 2-Agaune
Sierre - Bagnes
Saillon - Hérens

lj

espérer bien débuter
série. Une chose est
au grand complet et

Œinani
Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des 3)
1er match - samedi
17.00 Zurich Wildcats - Bernex
17.30 Union Neuchâtel - Martigny

Vevey Riviera - Pully
18.30 Lucerne Lions - Korac Zurich

Tour de classement
Demi-finales
Chêne - FR Olympic
Villars - Vernier Meyrin

r.2
Sland - Blonay
lélios - Echallens
Classement
I. Echallens
l Blonay
3. Nyon 2
4. Hélios
5. Gland
6. Belmont
7. Urba
8. Yverdon

47-70
92-82

15 13 2 308 28
15 11 4 178 26
12 11 1 268 23
13 10 3 201 23
15 3 12 -503 18
14 4 10 -123 16
13 4 9 -111 15
21 3 18 -218 11

«Avec un bon Martins
nous pouvons
aller très loin»
LAURENT PLASSARD

COACH DE MARTIGNY

ballons perdus en moyenne
lors des quatre derniers
matches, les Octoduriens
savent donc pertinemment
ce qu'ils doivent corriger.

avec des joueurs expéri-
mentés comme David Mi-
chellod ou Raphaël Moret,
les Valaisans ont tout pour
bien faire.

6- Chablais 2

Son - Martigny
Chablais 1 - Hélios
Chablais 2 - Sierre
Classement
I. Chablais 1
2' Martigny
5- Agaune
4. Hélios
5. Sion

'• Siene

11 9 2 331
11 9 2 283
11 7 4 45
12 6 6 174
11 5 6 - 5 2
11 3 8 - 7 4
11 0 11 -707

11 11 0 655
13 10 3 779
11 9 2 582
12 5 7 -367
13 3 10 -540
11 4 7 -262
13 0 13 -847

*** Samedi
50-71 g.oo
60-56 g.oo
51-58 10.00

10.30
¦H 10.30

11.00

67 56 11'°°
S™ 11 -00
82-90 110Q

13.30
20 R3°
20 15.00

21 mars
Elfic-Siene CADFGR .1
Chablais 2-Hélios 1 MIN2
Saillon - Gd Saconnex BENF GR.1
Sion - Yverdon
Meyrin 2-Agaune
Elfic - Martigny
Chablais - Agaune
Bernex - Martigny
Chablais 3 - Brig
Agaune - Brig
Martigny - Zug
Muraltese - Sion
Agaune - Greifensee
Devils - Monthey
Blonay - Sion

CAFT
COBBCADM
COBB BENF
COBB BENF
COBB CADF

PROP
CADF GR,1

LNBF
LNBF
LNBF

Dimanche 22 mars
15.00 Coll.-Muraz - Olten-Zofingen
Lundi 23 mars
20.30 Sierre - Leytron
20.30 Sion - Bagnes
Mardi 24 mars
18.45 Hélios - Sion
18.45 Hélios 2-Sion 2
Mercredi 25 mars
18.45 Siene 1-Saillon
20.30 Monthey - Brig
Jeudi 26 mars
18.30 Sion - Martigny
18.30 Hérens - Hélios 1
18.30 Bagnes - Martigny 2
18.30 Sion 1-Brig -
18.30 Agaune 1 - Chablais 1
20.00 Brig - Agaune
20.30 Suns - Sion
20.30 Papagaune - Monthey

C2LM
RELAX

BEMT
MIN2

PROP
C2LM

CBEF
MIN2
MIN2
PROP
PROP
2LSF

RELAX
RELAX

30-89
113-50
83-44

Huitièmes de la saison régu-
lière, les Martignerains af-
frontent Union Neuchâtel
en quart de finale des play-
offs. Sans pression particu-
lière. Car l'objectif est déjà
atteint, comme l'explique
l'entraîneur Laurent Plas-
sard: «Notre priorité , consis-
tait à se qualifier pour les
p lay-offs. Maintenant que
nous y sommes parvenus,
nous espérons aller le p lus
loin possible.»

Contre des Neuchâtelois
en pleine crise financière -
deux joueurs ont fait grève,
l'entraîneur a quitté le na-
vire cette semaine - les Bas-
Valaisans ont une belle carte
à jouer. D' autant plus que
Diego Martins fera son
grand retour cet après-midi.
Blessé depuis de longues se-
maines, le Brésilien a repris
le chemin des entraîne-
ments. Du haut de ses
2 m 06, il amènera de la taille
dans la raquette. «Il n 'est pas
encore à 100%, mais c'est
déjà un gros p lus de le récu-
p érer. Pour la première fois,
j 'ai un groupe au complet. Et
avec un bon Martins, nous
pouvons aller très loin», sou-
ligne Laurent Plassard. Ce
dernier ne prendra toutefois
aucun risque. «Nous avons
besoin de Martins pour la
suite. Si je vois que ça ne va
pas pour lui, je le ménage-
rai», complète l'entraîneur
français de Martigny.

Deux équipes
très proches

Lors de leur dernier
duel, le 13 janvier dernier à
la Riveraine, Neuchâtelois et
Martignerains s'étaient
quittés sur le plus petit des
écarts (73 à 72). Un panier
sur la sirène finale avait of-
fert la victoire aux hôtes.
«Cela prouve que les deux
formations sont très pro-
ches», glisse Laurent Plas-
sard, qui sait très bien que la
défense sera la clé cet après-
midi. «L'équipe qui se mon-
trera la p lus sérieuse défensi-
vement l'emportera. Il fau-
dra également éviter les per-

Sierre - Brig
Agaune - Leytron

Classement
I. Martigny
L Hélios
3. Brig
4. Leytron
5. Siene
6. Agaune

020 Play-offs
Chêne-Vevey Riviera
020 gr.B
Pâquis - Cossonay
Classement
1. Coll.-Muraz
l Villars -
3, Nyon
4, Lausanne
5. Pâquis
6. Cossonay

313 21
218 20
80 17
53 16
98 13

300 12

11 10 1
11 9 2
11 6 5
11 5 6
10 3 7
12 0 12 Agaune 1 - Martigny

Agaune 2 - Sierre 1
Chablais 3 - Sion 1

Classement
1. Agaune 1
2. Chablais 3
3. Sion 1
4. Martigny 1
5. Saillon
6. Siene 1
7. Agaune 2
8. Brig
9. Chablais 1

InlHtlfiHWl
Sion 2 - Hérens
Sierre 2 - Bagnes

8 6 2 -9 20
7 6 1 278 19
8 5 3 62 18
6 5 1 127 16
7 3 4 - 9 8  13
7 3 4 23 13
6 2 4 - 8 2  10
6 1 5 - 37 8
7 0 7 -264 6

10 8 2 104 18
10 7 3 103 17
10 7 3 69 17
10 6 4 33 15
10 2 8 - 7 2  11
10 0 10 -237 10

64-63
67-66

67-89
69-50
68-61

12 11 1 358 23
11 10 1 229 21
11 7 4 136 18
11 -5 6 58 16
12 4 8-89 16
10 5 5 - 1 2  15
12 3 9 -225 15
11 0 11 455 11

Agaune - Meyrin 2
Bernex - Del

W
feigny - Sarine
Sion - Broyé
Chablais-Villars
Classement
1. Chablais
2. Sion
3. Bulle
4. Villars
5. Broyé
6. Sarine
7. Martigny .
8. Veveyse tes de ballons, un de nos Pour

points faibles ces derniers leur
temps.» Avec plus de vingt sûre,

Martigny - Bernex
Glana1 - Chablais
Cossonay - Morges

W'U MJ W,
Gr.1
Son-Agaune
Hélios - Sierre
Classement
1. Agaune
l Sion
3. Siene
4. Hélios
5. Elfic
6. Bulle
l Brig
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. ' organise par les hospitalières et hospitaliers (brancardiers) I UneMVom „ UncnZ<Z Tél- °27 327 26 »¦ Hospitalières et Hospitaliers I

3 lëo iU  de Notre-Dame de Lourdes - Section de Sion et environs ' invitation cordiale wWmanorch
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BONUS-PRINTEMPS JUSQU'À CHF 4'000.-
OUTLANDER 4x4 DES CHF 32'950.-*
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HDD Navigation CHF 990.- au lieu de M W L̂. Ê̂k a J #
CHF 3'135.- votre avantage CHF 2'145.- jÉk M * >^ ¦» i # '
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.flB lltustr.: Outlander Intense

P IMS Ha P̂ ̂  «̂
en plus CHF 2'000.- bonus-printemps*

chez les concessionnaires participant jMM9^
de Mitsubishi

L'Outlander profite des 75 ans de compétences 4x4 Mitsubishi. Le génial système 4WD «All-Wheel Control» permet à tout
moment de passer de 2WD en 4WD. L'Outlander convainc de même avec son concept d'habitacle à vocation familiale: position
assise surélevée, 5 ou 7 sièges, volume de chargement variable jusqu'à V691 litres, hayon en deux parties, rampe de chargement À-

^haute de 60 cm seulement. La palette de moteurs comprend deux puissants et économiques DID Diesel (140-156 ch) et un très ^—^
souple 170 ch à essence. Option: boîte CVT automatique à variation continue (2.4 essence). Dès CHF 32'950.-* ou 481.-/mois** TJ

Consommation normalisée: 2.0 DID 140 ch, 6.7 L/lOO km. C021779/km , caî. de rendement énergétique B. Moyenne CCsde tous les véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recom- t^orvipl à ¦"Olli" f"if*i i r i t  c\ ck \/| IO Mm wW *\ mw\.
mandés, incl. 7.6% WA.*"Leasing 4.9%: valable jusqu'au 30.4.2009, durée du contrat 36 mois, mobilité 10'OOOkm/an, paiement spécial 15% du prix courant, intérêt annuel eff . 5.01%. Caution V3CI I IQI  CI IUUL JJ(_ M I I L  VJC VUC. MMWmW m̂mm\.
5% du montant du financement, mais au minimum CHF l'OOO.-, çasco complète obligatoire. La MultiLease AG n'accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendet- MITSUBISHl
tement du contractant du leasing. M/YTODO
A MultiLease www.mitsubishi-motors.ch IMV/ I\/l\0

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 • Sion:
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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GRAND PRIX MIGROS 2009

Participation record
à Nendaz

Il y aura de nouveau de l'ambiance, demain, à Tracouet. LDD

Le Grand Prix Migras, la plus majeure partie des participants
grande course de ski en Europe sera valaisanne et romande. La
pour les jeunes de 8 à 15 ans, course de Nendaz constitue la
fera à nouveau escale à Nendaz dernière chance de qualifica-
ce dimanche 22 mars. Il s'agit tion sur sol romand pour la fi-
de la 12e étape de cet événe- nale des 3, 4 et 5 avril aux Dia-
ment national. Il sera aussi un blerets. c
des plus fréquentés. Quelque 
650 skieurs âgés de 8 à 15 ans, T„ ,, J , J ,.<----L-----MMMy«BMun record , s'élanceront sur BISHiEjiiEal^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^BI
deux tracés de slalom géant, 1°h 00 Départ
aux difficultés adaptées à leur 10n30 •i14n00 Animations au village des
âge, soit la piste nationale pour sponsors à Tracouet.
les plus grands, et celle de l'ai- 15h00 Remise des Pnx au Vllla9e des 5Pon'
page pour les plus jeunes. La sors à Tracouet
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Résultats et classements
R 3. Bramois 12 mat. 14 pts
1. Môrel 18 mat. 32 pts 4. Orsières 12 mat. 12 pts
2. Viège 18 mat 32 pts 5. Nendaz/Printze 12 mat. 8 pts
3. Savièse 18 mat. 26 pts 6. Martigny 2 12 mat. - 6 pts
4. Fully 18 mat. 26 pts 7. Cham/Leytron 12 mat. Opt
5. Eyholz 18 mat. 18 pts FJC
6. Derborence 18 mat. 14 pts 1. Derborence 14 mat. 20 pts
7. St. Niklaus 18 mat. 12 pts 2. Orsières 14 mat. 18 pts
8. Sion 18 mat. 10 pts 3. Nendaz/Printze 14 mat. 18 pts
3. Massongex 18 mat. 10 pt 4. Fully 2 14 mat. 18 pts

10. Sierre 18mat. Opt 5. Fully 1 14mat. 18pts
F3 6. Sion 14 mat. 16 pts
1. Cham/Leytron 18 mat 34 pts 7. Flanthey/lens 14 mat. 4 pts
2. Lalden 18mat. 30pts 8. Martigny 14mat. Opt
3. Viège 18 mat. 26 pts M2
4. Fully 18mat. 18pts 1. Saxon 14mat. 26pts .
5. Bramois 18 mat. 18 pts 2. Port-Valais 14 mat. 20 pts
6. Brig-Glis 18 mat. 18 pts 3. How 14 mat. 16 pts
7. Fiesch-F'tal 18mat 12pts 4. Flanthey/Lens 14mat. 16pts
8. Nendaz-Printze 18 mat. 12 pts 5. Cham/Leytron ' 14 mat. 14 pts
9. Martigny 18 mat. 12 pts 6. Fully 14 mat. 10 pts
10. Sion 18mat. Opt 7. Sion 14mat. 10pts
F4 8. Derborence 14mat. Opt
1. Orsières 1 18 mat. 36 pts M2 3-4
2. Rarogne 18 mat 30 pts 1. How 2 mat. 2 pts
3. Flanthey/Lens 18mat. 26 pts 2. Flanthey/Lens 2 mat. Opt
4. Siene 18 mat. 20 pts M2 5-6
5. Naters Br. 18 mat. 18 pts 1. Sion 2 mat. 1 pt
6. Derborence 18 mat. 14 pts 2. Cham/Leytron 2 mat. 1 pt
7. Cham/Leytron 18 mat. 14 pts M2 7-8
8. Viège 18 mat 14pts i, Fu|ty 2 mat. 2 pts
9' Ful|y 18mat ' 4 Pfs 2. Derborence ' 2 mat. Opt
. Orsières 2 18 mat. 2 pts M2 FINALE

FAFINALE 1. Saxon 2 mat 2 pts
'• Na,ers 2 mat' . 4 pts 2. Port-Valais 2 mat. Opt
l Fully 2 mat. Opt M2 OFF 1-4
7™ 1. Saxon 2 mat. 2 pts¦ Naters 15ma(' ^P* 2. Flanthey/Lens 2 mat. Opt
'?  \l ml î  M2 OFF 2-3.
'S ma Pf 1- Port-Vala* ^ mat. 2 pts
' E r   ̂ P

f 2' H™ 3 mat. 1 pt5. Bng-Glis 15 mat. 4 pts p
6. Ried-Brig 15 mat. 4 pts M2 0UT 5-8
fj^.g 1. Cham/Leytron 2 mat. 2 pts
1. Fully 15 mat 26 pts 2l Derborence 2 mat' °Pt
2. Martigny 15 mat 24 pts M2 0UT 6-7

s3. Massongex 15 mat 12 pts 1- s'°n 3 mat. 2 pts
4. Sion 15 mat. 12 pts 2. Fully 3 mat. 1 pt
5- Savièse 15 mat. 8 pts M3
6. Orsières 15 mat. 8 pts 1. Bramois 2 15 mat. 26 pts
FJB FINALE 2. Fully 15 mat. 22 pts
I. Martigny 1 2 mat. 4 pts 3. Bramois 1 15 mat. 18 pts
2- Rarogne 2 mat. Opt 4. Flanthey/Lens 15mat. 10pts
FJB-A 5. Monthey 15 mat. 10 pts
'¦Rarogne 15mat. 28 pts 6. Sierre 15mat. 4 pts
2- St. Niklaus 15 mat. 18 pts MJB
]• Eyholz 15 mat. 18 pts i. Fully 12 mat. 24 pts
J- Lalden 15 mat 10 pts 2. Martigny 12 mat. 20 pts
'% 15 mat. 8 pts 3. Saxon 12 mat. 14 pts

Mied-Brig 15 mat. 8 pts 4. Flanthey/Lens 12 mat. 12 pts
FJB"B 5. Bramois 11 mat. 8 pts
i- Martigny 1 12mat. 24 pts 6. Sion li mât. 4 pts

 ̂

Fl
% 12mat. 20pts 7. Sierre 12mat. Opt

«Ja erau
la comiance»
YVES ALLEGRO ? Le Valaisan, spécialiste de double,
n'a pas encore gagné le moindre match cette année. Il se pose
des questions. D'autres envisagent des réponses.

«Je n'exclus
aucune option
pour mon
avenir»
YVES ALLEGRO

CHRISTOPHESPAHR
Cinq tournois, cinq défaites au
premier tour, un revers en
coupe Davis avant une fessée
aux côtés de Fédérer, à Indian
Wells, Yves Allegro vit un début
d'année mortifiant. Dès lors,
diverses hypothèses circulent
quant à son avenir.

Yves Allegro, vous n'avez pas
encore remporté le moindre
match cette saison. Que se
passe-t-il?
Je n'ai pas non plus disputé
beaucoup de tournois. A Chen-
nai, la paire Wawrinka-Scherrer
était meilleure que nous. Il n 'y a

rien à dire. En Australie, Je ne veux pas m'attarder là-
Dlouhy-Paes est l'une des meil- dessus,
leures paires du monde. Ce Disons que les circonstan-
n'est pas déshonorant de per- ces étaient spéciales. Et puis
dre face à eux en trois sets.

A Johannesburg, j'étais
blessé. Ensuite, nous avons
perdu en challenger pour
n'avoir pas fait les points im-
portants. A force de perdre, la
confiance s'effrite. Aujour-
d'hui, c'est vraiment là que se
situe le problème.

La défaite en coupe Davis
a-t-elle fait mal?
Ça fait toujours mal de perdre
en coupe Davis. Durant un set
et demi, je n'étais pas dans le
match. Ensuite, je suis bien re-
venu. Finalement, j'étais quand
même déçu. Je voulais trop
bien faire et je l'ai mal fait.

Et ce revers aux côtés de Roger
Fédérer, à Indian Wells?

Yves Allegro (à gauche) court toujours après sa première victoire en 2009, mais il réfute l'intention
de vouloir succéder à Séverin Liithi (à droite) à la tête de l'équipe de Suisse de coupe Davis, AP

tomber face aux frères Bryan au
premier tour, il y a mieux, non?
Cette année, je n'ai d'ailleurs
pas été gâté par le tirage au sort.
Je manque de confiance et je
tire de grosses équipes. Quand
ça ne veut pas...

Est-ce bien Fédérer qui vous a
demandé de jouer avec lui?
Nous avions pris l'habitude de
disputer ce tournoi d'Indian
Wells jusqu'à l'année passée. Il
m'a relancé parce qu'il avait
envie de m'aider.

Moralement, est-ce que vous
accusez le coup?
Non, je préfère relativiser. J'ai
fait le pari, en 2008, de redes-
cendre dans les challengers
pour permettre à mon coéqui-

pier, Horia Tecau, de grimper
au classement. D'ailleurs, il est
désormais devant moi. En
même temps, je n 'ai peut-être
pas été assez égoïste. En tous
les cas, je paie ce choix. On perd
le rythme, le fil du jeu.

Votre classement s'en ressent
également...
Cela, je m'y attendais. Ce n'est
pas grave. Maintenant, je vais
d'ailleurs devoir revenir en
challenger pour grimper au
classement. Ces deux prochai-
nes semaines, je jouerai en Ita-
lie, sur terre battue.

Au côté de Tecau, toujours?
Oui. Il a beaucoup progressé.
En 2008, j' ai voulu rechercher
davantage de stabilité en m'as-
sociant avec Tecau.

Certains insinuent que vous
pourriez vous asseoir sur la

chaise de capitaine en coupe
Davis?
C'est n'importe quoi. Séverin
Lûthi assure très bien son rôle.
Il n'est pas question que je
prenne sa place. Cette question
n'est pas d'actualité pour les
prochaines années.

Le poste conviendrait bien à
votre caractère, non?
Je n'exclus rien. Mais j' ai tou-
jours regretté que les anciens
joueurs prennent place sur la
chaise sitôt leur carrière termi-
née, pour rester dans la lu-
mière, au lieu de s'investir ail-
leurs. J'ai d'autres envies.

Votre priorité reste donc de
jouer?
Oui. Maintenant, je n'exclus
rien, là non plus. Il n'est pas dit
que je poursuivrai forcément
ma carrière si je continue à per-
dre lors des six prochains mois.

INDIANS WELLS

Fédérer retrouve Murray
Comme l'an dernier, Roger
Fédérer disputera les demi-
finales du tournoi 1000 d'In-
dian Wells. Battu à la sur-
prise générale en 2008 par
Mardy Fish, le Bâlois affron-
tera samedi Andy Murray
(numéro 4) contre lequel il
reste sur trois défaites.

Roger Fédérer s'est quali-
fié en battant 6-3 7-6 Fer-
nando Verdasco (numéro
10), l'homme qui fut tout
près de renvoyer Rafaël Na-
dal à ses études à Mel-
bourne. Face au gaucher
madrilène, Roger Fédérer a
rendu une copie parfaite
jusqu'à 6-3 4-1. Mais après
avoir survolé son sujet pen-
dant un set et demi, il devait
concéder à deux reprises son
service pour se retrouver
contraint de sauver deux
balles de set à la relance à
6-5.

Le scénario de ce
deuxième set a quelque peu
irrité le Bâlois. «Je n'ai sans
doute pas livré le match de

ma vie», lâchait-il. «Même si
j 'estime avoir été solide dans
l'ensemble, je ne peux pas
être entièrement satisfait.»

La présence de Darren
Cahill, le coach qu'il avait
souhaité engager, dans le
box de... Verdasco l'incite
peut-être à trop noircir le ta-
bleau.

L'Australien collabore
actuellement avec le Madri-
lène. Mais il ne s'agirait, as-
sure-t-on dans le camp du
joueur, que d'une opération
ponctuelle qui ne se prolon-
gera pas au-delà du tournoi
de Miami.

L'aide de Séverin Liithi.
C'est donc avec le seul
concours du fidèle Séverin
Lûthi que Roger Fédérer pré-
parera sa demi-finale contre
Murray. Depuis sa défaite en
finale de TUS Open, l'Ecos-
sais a battu Roger Fédérer à
Madrid, Shanghaï et Doha
après avoir, à chaque fois,
perdu le premier set. «C'est

étrange», remarque le Bâlois.
«Je perds rarement une partie
après avoir mené une man-
che à rien. J 'ai, certes, battu
Murray dans notre match le
p lus important à New York,
mais je dois avouer que je
n'ai pas encore trouvé toutes
les clés de son jeu.»

Titré à Doha et à Rotter-
dam mais éliminé à Mel-
bourne par Verdasco, Andy
Murray est venu dans le dé-
sert californien sans nourrir
de très grandes ambitions.
Un méchant virus ne l'a-t-il
pas affaibli ces dernières se-
maines?

«Je voulais seulement dis-
puter quelques matches à In-
dian Wells pour me remettre
dans le rythme avant
Miami», souligne l'Ecossais.
«Je ne pensais pas aller aussi
loin dans le tableau.»

Victorieux 7-5 7-6 d'Ivan
Ljubicic en quart de finale ,
Murray n'a pas encore égaré
le moindre set à Indian
Wells, si
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«Parfois, j'habite le
cœur de la montagne»
NATHALIE ZENKLUSEN ? La Chablaisienne fait désormais partie
des meilleures freerîdeuses de la planète. Demain, elle se frottera
pour la deuxième fois au Bec-des-Rosses.
FLORENT MAY

Nathalie Zenklusen ouvre ses grands yeux
bleus sur la pente qui lui fait face. 500 mè-
tres de neige, de roc et de glace qu'elle des-
cend déjà au travers de sa paire de jumelles.
Demain, c'est sur sa planche que la snow-
boardeuse de 31 ans va dévaler le Bec-des-
Rosses (3222 m) pour la deuxième fois en
compétition. La pyramide valaisanne,
Graal des freeriders , l'actuelle 3e du classe-
ment mondial la respecte et l'aime. «Elle est
belle! J 'aime la pente et j 'ai envie d'y aller»,
s'enthousiasme la Bellerine qui avait déjà
surfé sur le mythe lors de l'Xtreme 2006.
Une première expérience qui s'était avérée
assez stressante. «Deux ou trois semaines
avant, j'avais fait ma ligne. J 'étais montée au
sommet en compagnie de Cyril Neri (n.d.l.r.:
triple vainqueur de l'Xtreme). Les condi-
tions étaient superbes. Mais le jour de la
compétition, en montant, j'ai été envahie
par le stress. J 'ai ressenti comme un mal des
montagnes, j'avais les jambes qui f lageo-
laient...»

Nathalie Zenklusen avoue une certaine
faiblesse mentale face à la pression. Elle a
parfois de la peine à mettre le couvercle sur
la cocotte. Un stress qu'elle propulse
d'abord sur ses propres exigences. «Je veux
faire quelque chose que je suis capable de
maîtriser. Je veux d'abord me prouver des

Actuellement 3e du classement mondial, Nathalie Zenklusen espère briller demain matin
sur le Bec-des-Rosses. Les premiers riders de l'Xtreme s'élancent à 10 heures, LENOUVELLISTE

«J'aime être
au croisement
de plusieurs mondes»
NATHALIE ZENKLUSEN

choses à moi-même. Je suis satisfaite quand
je réussis la ligne que j 'avais choisie. Quand
tu n 'y arrives pas, c'est f rustrant. Mais quand
ça passe, tu ressens une sensation géniale, de
l'adrénaline. Tu descends dans ton corps et
tu n 'es plus dans ta tête...» La Chablaisienne
sait mettre des mots sur ses sentiments. Elle
parle même «d'instinct animal», de «jour
parfait » pour imager ces moments où elle
fait corps avec sa planche et la montagne.
«Parfois, j'habite le cœur de la montagne...»

Le vocabulaire et les clins d'œil de Na-
thalie Zenklusen trahissent une rêveuse qui
n'a pas que le snowboard dans sa vie. Le
freeride lui permet de voyager. L'évasion est
une nécessité chez elle. Lors d'une compé-
tition à Sotchi, en Russie, elle s'est liée
d'amitié avec une Moscovite. Virée dans la
capitale russe et hébergement de sa nou-
velle amie dans «ses» montagnes, la Cha-
blaisienne se dit «curieuse des autres».
«J 'aime découvrir les gens, voir ce qui les fait
vibrer. Ça me f rustre quand je n 'ai pas le
temps de connaître un pays que je visite.
Quand je voyage, je m'ouvre beaucoup p lus
qu 'en Suisse. J 'aime être au croisement de
p lusieurs mondes.»

Un passe en boardercross
En été, la jeune femme s'éclate aussi sur

son VTT, une autre passion. Des virées en
deux roues qui lui gonflent les artères en
prévision d'un hiver où les faces mettent à
rude épreuve son physique. Blessée au dos
Tannée passée lors d'une compétition aux
Etats-Unis, elle connaît les meurtrissures
du corps. Son passé en boardercross
(n.d.l.r.: elle a fait partie de l'équipe de
Suisse aux débuts de la discipline) lui a ap-
pris les coups, la douleur... Mais en free-
ride, la prise de risques est décuplée. «Je me
suis fait davantage mal en boardercross
mais en f reeride, l'issue peut être beaucoup
p lus grave. Il faut maîtriser sa ligne. Aussi
par respect pour les organisateurs et les spec-
tateurs. Nous ne sommes pas des têtes brû-
lées...»

Demain, Nathalie Zenklusen s élancera
sur un Bec-des-Rosses rogné de son som-
met. Les organisateurs ont en effet décidé
de déplacer le départ des femmes sur
T épaule, droite de la face bagnarde. Une dé-
cision qui la déçoit un peu même si elle
comprend la logique des organisateurs. «Ça

partie sans traces. Cest vrai que Ion assure
moins que les hommes mais on attend de
nous d'être à leur niveau. Ce n 'est pas possi-
ble... C'est une question de force p hysique et
de gestion de la peur. On réfléchit peut-être
plus qu 'un homme dans la prise de risques.
C'est peut-être lié au côté maternel de la
femme.» Son discours n'épouse pas un ar-
gumentaire féministe mais Nathalie Zen-
klusen assure que le freeride n 'est pas tou-
jours un univers facile pour une femme.

La Bellerine apprécie la pente, KEYSTONE

«C'est un peu macho. On n'a pas le même ni-
veau que les hommes mais c'est tout aussi
dur pour nous. La différence dans les prize
money n 'est pas normale. Si Ton veut pro-
mouvoir le sport féminin, elle ne devrait pas
exister.» Demain à Verbier, le vainqueur re-
partira avec un chèque de 10000 dollars
alors que la gagnante se contentera de 4000
dollars. «Des fois, ça m'énerve. Mais ça fait
partie du jeu. C'est comme ça...» poursuit
Nathalie Zenklusen. «Je suis facilement ré-
voltée pour plein dechoses», avoue encore la
Chablaisienne de 31 ans. Rêveuse, révoltée
mais réaliste... «Sans être désabusée, je
trouve que l'argent vide souvent les choses.
C'est parfois dur de se remettre en question. Y

LE CHOIX DE LA LIGNE

«La montagne
est un labyrinthe»

Lire la montagne avant de la descendre.
Le freeride est un sport créatif, LENOUVELLISTE

Jeudi 13 h, col des Gentianes, Nathalie
Zenklusen prépare son deuxième passage
en compétition sur le Bec-des-Rosses. Le
regard comme aimanté par la montagne, la
Chablaisienne dessine des lignes, ose des
esquisses entre rochers et langues de pou-
dreuse. L'exercice de style interpelle. Le
freeride est souvent réduit à son côté
spectaculaire. Assister à cette quasi-vivi-
section de la montagne, c'est entrevoir
tout le côté créatif de ce sport. Ou quand la
verticalité imprime le subconscient de
l'athlète. «La montagne est comme un la-
byrinthe dans lequel tu vas te promener»,
détaille Nathalie Zenklusen. «C'est un
sport artistique, créatif, il faut donner son
feeling à la montagne. On y fait presque
des pas de danse...»

Outils de cette inspection en règle de la
face, une paire de jumelles Leica et un ap-
pareil photo. Pour prendre des repères et
commencer un dessin. Nathalie Zenklusen
opte pour deux ou trois choix de lignes.
Son option finale se fera le matin même de
la compétition. «Je regarde un endroit qui
me parle. C'est à partir de ce joli passage
que je me laisse aller. En général, je choisis
une ligne assez directe puis je décide le
jour J», poursuit la snowboardeuse. Ré-
compense suprême, la décalque parfaite
du dessin qui s'imprimera par des traces ,
réelles, dans la pente. «Quand tu réussis ce
que tu avais prévu, tu as l 'impression que
tout est possible. Tu es bien dans ton
corps , rien ne peut t'arriver...» Demain ma-
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GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE
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merveille, mais surtout au pied WKomM
en or d'Olivier Monterrubio et B 'M
d'Alvaro Dominguez. Le Fran- I lK'JiVaaaaaa
çais a trouvé le chemin des fi-
itsis sur un spienuiue cuup-
franc à 20 m, que n'aurait pas renié Michel Platini en pei
sonne dans ses plus belles années. Le Colombien, de so
côté, s'est fait l'auteur d'un enchaînement à la Diego MJ
radona quelques minutes plus tard en passant le ballon
d'un côté du défenseur qu'il affrontait pour le retrouver
ensuite après l'avoir contourné par la gauche et marque
d'un parfait plat du pied. C'est ce qu'on appelle d'authei
tiques exploits techniques. Ce qu'on comprend mainte-
nant plus difficilement , c'est pourquoi le FC Sion, avec u
Platini et un Maradona dans ses rangs, ne parvient pas ;
s'éloigner véritablement de la zone dangereuse en char
pionnat. Peut-être le match Aarau-Sion de cet après-mi
au Brûgglifeld nous donnera-t-il tort?

Usam Boit
descend JE
dans la rue
iripie cnampion olympique au
100 m, 200 m et 4x100 m des
récents Jeux de Pékin, Usain
Boit s'exhibera dans une rue X^.
de Manchester, le dimanche 17
mai prochain, à l'occasion des ' ¦ 
Great CityGames. Le Jamaïcain
a déclaré avoir «hâte de courir

vienaront i appiauair leurs propres soucis imdriue, s, u.
le lui pardonnera volontiers.

Ah! Ces vilains P
crachats!
Ceux qui suivent de près les '

' 'JHt tÊB ĵv -
matches de football à la télévi-
sion ont tous été témoins des
crachats répètes des footbal-
leurs sur le terrain après une
action réussie ou ratée. C'est
une très mauvaise habitude de H
leur part, dont j'ignore d'ail- | 
leurs pour ma part l'origine. Ce
qui est maintenant beaucoup
plus grave, c'est lorsque ces mêmes joueurs se metteni
cracher sur leur adversaire ou sur l'entraîneur adverse.
On a encore tous en mémoire le fameux crachat d'Alex
Frei dans la nuque de Steven Gerrard lors du match An-
gleterre-Suisse de l'Euro 2004 au Portugal. Cette se-
r-*-»-nîi-in fn  r-rti—3!+ \a it-iilîûi i i-Ja torr-ain .aer.arrrir.1 £*+ r'or.î+tair
l Mail ic, LfC oci ail, ic i i micu uc LCI i an J tj ijugi iui a.i vyuryuun

d'Arsenal, Cesc Fabregas, qui aurait aspergé de sa sain
l'entraîneur-adjoint de Hull lors du quart de finale de la
coupe a Angleterre entre les aeux CIUDS. L, esc aesoiani
répugnant. Qu'un joueur crache dans de l'herbe n'est
déjà pas admissible. Qu il le tasse sur une autre personi
relève d'un gros manque d'éducation. Les parents et er
traîneurs de nos juniors seraient bien inspirés de com-
mencer leur travail par là lorsqu'ils destinent un jeune à
faire carrière dans le football.

aussi
L'Agence française de lutte
contre le dopage vient de déce-
ler vingt-deux cas positifs aux
stéroïdes dans des échantil-
lons de cheveux de sportifs is-
sus du monde du football, du
rugby, du cyclisme et de I —
l'athlptiçmp nrnfpsçinnnpl pt



EVTDflN GRANDE SALLE DE LA COOP
L C I I n V 11 CAFÉ t SALLE NON-FUMEURS
DIMANCHE 22 MARS 2009 À19 H 30
Vente des abonnements dès 18 heures

COMMUNE
DE SAINT-MARTIN
MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Saint
Martin met au concours le poste de

employé des travaux publics
Tâches
- Exécution des travaux courant

du service des travaux publics
(entretien du réseau routier et che-
mins publics, balayage, fauchage,
coupe d'arbres, entretien des cours
d'eau, déneigement, etc.)

Profil requis
- CFC dans les domaines du bâtiment

ou formation jugée équivalente
- Etre en possession d'un permis

de conduire
- Intérêt pour les travaux extérieurs
- Sens des responsabilités, esprit

d'initiative et de collaboration
- Savoir travailler de manière auto-

nome et avoir une bonne capacité
d'adaptation

- Flexibilité pour assurer le service
de piquet et le travail de nuit

- Bonne condition physique
- Age idéal 30 à 45 ans
- Etre Suisse ou en possession

d'un permis C
- Etre domicilié ou prendre domicile

sur le territoire communal

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service, avec lettre de
motivation, curriculum vitae, référen-
ces, photo, copies des diplômes, certi-
ficats de travail et prétentions sala-
riales sont à adresser jusqu'au 3 avril
2009 à l'Administration communale,
CP 64, 1969 Saint-Martin, avec men-
tion «Employé aux travaux publics».
Le cahier des charges, ainsi que tous
renseignements complémentaires,
peuvent être obtenus auprès
de l'administration communale
de Saint-Martin au tél. 027 282 50 10.
Saint-Martin, le 20 mars 2009.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE.
036-505750

+ 1 MOIS GRATUIT

t *
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pour sa réouverture
avec son nouveau concept cherche

Faire offre avec CV
Sans expérience s'abstenir

Restaurant des Iles
Case postale 1205

1951 Sion
036-505540

URGENT
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

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

www.ton-succes.com
012-712842

Cars EVASION gratuitsAbonnement 25 séries
8 cartes Fr. 50
12 cartes Fr. 60
24 cartes Fr. 80.-

Max. 30 cartes pour Fr. 100

Départ de Vevey Départ de Sion, gare 13I.0C
Vevey, Placette lîhOO PONT-DE-LA-MORGE, arrêt bus I3h05
La Tour-de-Peilz, Station Agip 13h05 VETROZ, poste 131,10
Clarens, Bâtiment s.R.E. .3h.o ARDON, poste .3h.5
Montreux, Place du Marché I3h 15 ST- PIERRE - DE-CLAGES , place l3h2G
Territet, Grand Hôtel I3h20 RIDDES, place de l'Abeille 13h25
Villeneuve, Gare CFF I3h25 SAXON, Pierre-à-Voir 13h30
Roche, Kiosque I3h30 CHARRAT, gare I3h35
Aigle, Gare CFF 13M0 FULLY, feu du Cercle I3h40
Bex, Grande Salle 13h50 MARTIGNY, gare I3h50
Monthey, Place Centrale 14h00 VERNAYAZ, feux 13h55
Massongex , Domino 14h05 EVIONNAZ, place de l'Eglise 14h00

L ' A G A U N O I S E
FANFARE MUNICIPALE Enfants accompagnés: Fr. 10.-/carte
1890 SAINT-MAURICE

/-^

WWW.ACAUNOISE.CH

Hôtel-Restaurant
de Fully
recherche
afin de compléter
son équipe

extras
connaissant
le service.
Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 027 746 30 60
demander
M™ Gsponer Sylvie.

036-505646

M
messageries

durhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

comact@messageriesdurhone.cri

¦"¦ schweizerische Eidgenossenschaft Des possibilités d'engagement militaire à l'étranger
' \ujf Confédération suisse

Confederazione Svizzera SWISSCOY
Confederaziun svizra ,.,..«.. „^^«.,«*(KFOR, KOSOVO)
Département fédérai de la défense, de la
protection de la population et des sports Nous sommes à la recherche, pour le contingent suisse au Kosovo
DDPS
Armée suisse , . ... .
Etat-major de conduite de l'armée EM de perSOIHiel militaire

Cel
A

de compétences SWISSiNT <'nf' 9ren* 9ren CharS' COnd CharS
' 

etC )

et de cadres de tous les
échelons dans le domaine de l'infanterie.

Profil souhaité:
apprentissage terminé ou maturité obtenue, réputation irrépro-
chable, bonnes qualifications militaires, citoyenneté suisse, école
de recrues / cadres accomplie, aptitude actuelle ou passée au ser-
vice militaire, bonne résistance psychique et physique.

Candidature écrite à :

État-major de conduite de l'armée, VVVVW.armee.Ch/peace-SUpport-jobs
Centre de compétences SWISSINT,
n Personnel, Caserne wil, votre engagement à notre égard:

vous mettre au service de la communauté internationale pour 8recruttswisspso@vtg.admin.ch r
www.armee.ch/peace-support mois (2 mois en Suisse et 6 mois à l'étranger) en démontrant la

faculté de vous intégrer dans une communauté organisée sur un
vous trouverez d'autres annonces mofje militaire et dirigée sur une base internationale. Bonnes con-
inîéressantes de !a Confédération «.,:_...,«_,.,. j« i_ ¦-.'«_..« AII«M_«.J~ . «a. «..:«.£... -. „ , naissances de la langue Allemande sont exigées.à I adresse suivante: ^ 3

www.emploi.adrnin.ch

Sfn&fy
et fiabilité, voilà les deux qualités requises pour le poste que vous propose
Sinergy Infrastructure SA. Nous recherchons un

électricien de réseau ou formation équivalente
Votre Fonction :
- collaboration à la construction et l'exploitation de nos installations de

distributio n d'électricité haute et basse tension
- collaboration ponctuelle avec les autres services de la société
- participation au service d'astreinte

Votre profil :
- certificat fédéral de capacité d'électricien de réseau ou formation équivalente
- connaissance des techniques et des matériaux utilisés dans les réseaux urbains
- aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe
- esprit d'initiative et sens des responsabilités

Lieu de travail : Martigny et environs
Conditions d'engagement: selon règlement du personnel
Entrée en fonction : de suite ŝ âsso A . A

m̂mWÊmmW ûr /ÉaftfËF m
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite avec curricu-
lum vitae, photo, références, copies des diplômes et certificats, jusqu'au 1Q avril
2009, adressés à: Sinergy Infrastructure SA, Service Electricité, Case postale
960, 1920 Martigny

^m^Mm^m^m^AMm^mm^F Y ¦ ^^ W ' W: f À Wm

UUI, je m'abonne 1 année au «Nouvelliste» pour une année au prix de Fr. 375

+1 mois gratuit supplémentaire. *

O Je souhaite
O Je souhaite

O Je souhaite

O Je souhaite

O Je souhaite

UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

O Monsieur O Madame

Nom Prénom

Adresse

NPAAocalité

E-mail

Tél. fixe Tél. mobile 

Date Signature 
MF21030S

Veuillez renvoyer ce coupon à : Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Slon
' Offre valable jusqu'au 30 septembre 2009 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne oeuf pas prolonger
un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement. TVA incluse.
" Orne valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse el n 'ayant pas bénéficié d'une offre Spéciale ou n'ayant

pas été abonné au cours de ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.- ¦

payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 190.-
payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 127.50
payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 96.30

également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année

http://www.ton-succes.com
mailto:recruit.swisspso@vtg.admin.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support-jobs
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://WWW.ACAUNOISE.CH
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Valaisan à Genève,
Philippe Lathion
n'oublie pas d'où
il vient. D'ailleurs,

il reste profondément
attaché à ses racines.

LENOUVELLISTE

PHILIPPE
LATHION ? ¦
Expert-compta-
ble à Genève,
président de
Télénendaz en
Valais, il défend
sa terre d'ori-
gine ainsi que
la mentalité
des gens de la
montagne. Ses
passions sont
éclectiques. 

#

«Le Valais doi
ses valeurs d authenticité»

«Le sport
est une belle
école de vie»

«En Valais,
on est moins
égoïstes que
dans les
grandes villes»

Le président de Télénendaz est
conscient que le ski est cher.
HOFMANN

1958 Naissance
à Nendaz

1978 Collège à Sion

1982 s'insta||e
à Genève

1983 Mariage avec
Liliane Fragnière
à Nendaz

1987 Obtention du
diplôme de
comptable et
de contrôleur
de gestion

1988 Diplôme d'ex-
pert-comptable

1992 Entrée au Conseil
d'administration
de Télénendaz

1999 Président
de Télénendaz

2005 Entrée au conseil
d'administration
du HC Genève
Servette et
président du
conseil d'admi-
nistration de
Léman Bleu TV

DE GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

La cinquantaine alerte, Phi-
lippe Lathion n'hésite pas à
laisser tomber le costard de
fonction pour chausser ses
skis, ses baskets ou prendre
les commandes d'un avion. Le
Nèndard a pris ses quartiers,
professionnels et privés à Ge-
nève depuis plus de vingt-
cinq ans. Il n 'en reste pas
moins un Valaisan fier de ses
racines, proche de la nature,
amoureux d'une certaine
qualité de vie et, surtout, un
vrai sportif. D' ailleurs, ses
centres d'intérêts sont aussi
nombreux qu 'éclectiques. La
semaine, Philippe Lathion est
expert-comptable dans une
fiduciaire à Genève qu 'il gère
avec ses associés, Jacques Per-
rot et Claude Neukom (le papa
de l'ancien hockeyeur, Patrick
Neukom). Il est également
membre de nombreux con-
seils d'administration, pré-
side les destinées, notam-
ment, de Télénendaz et de Lé-
man Bleu TV.

Le week-end, il se partage
: volontiers entre les Vernets - il
: est là encore membre du
| conseil d'administration de
: Genève Servette - les pistes de
: ski ou les airs. «Je ne planif ie
i jamais rien», sourit-il. «Mon
: truc, c'est le «last minute». Une
: envie d'évasion? Je f ile à Sion
\ faire du p laneur (n.d.l.r.: il est
: membre du Club de vol à voile
: depuis l'âge de 16 ans) , à An-
¦ nemasse ou à Genève pour

conserver
hélicoptère. Les airs, j'adore ça.
Voler, c'est comme prendre ma
voiture. Ça fait partie de moi
depuis tout gamin. A l'aéro-
port de Sion, je suis chez moi.»

A priori, cet adepte des
grands espaces, profondé-
ment attaché à la nature et
aux valeurs d'authenticité qui
s'y rattachent n'avait pas de
raison de quitter le Valais.
Même pas l'amour. «Ma
femme est une fille de Nendaz
que je connais depuis l'âge de
17 ans», rigole-t-il. Ce sont
donc les études qui l'ont
amené à s'établir à Genève.
En plein centre-ville, d'abord,
dans un studio. Puis à Colo-
gny, à la «campagne» et au
calme où il vit dans une mai-
son individuelle. Enfin , c'est
une opportunité profession-
nelle qui l'a définitivement
éloigné de son canton d'ori-
gine. «Mais je reste un Valai-
san dans l'âme», s'insurge-
t-il. «Je suis très attaché à ma
terre d'origine. Et f ier de l'être,
aussi. Je n 'aime pas ces gens
qui réussissent ailleurs et qui,
ensuite, viennent donner des
leçons en Valais. Qui oublient
d'où ils viennent. Au début des
années 90, le Valais n 'était pas
une plate-forme internatio-
nale. Professionnellement,
dans mon domaine, il n 'y
avait pas de débouchés. En-
suite? Je ne me suis jamais
posé la question d'un retour.
Genève, c'est un terrain de jeu
extraordinaire. Mes enfants,
d'ailleurs, sont Genevois. Ici,
les Valaisans ont une certaine
cote de sympathie.»

De toute façon , Philippe
Lathion n'a jamais coupé
avec ses origines. Profession-
nellement, via Télénendaz, il
est resté intimement lié à
l'économie de son canton.
«Mon oncle avait été président
de la société. J 'y suis donc venu
naturellement. En outre, j'es-
time que nous devons garder

k.

i

la maîtrise des remontées mé-
caniques en mains valaisan-
nes pour en faire bénéficier
l'économie locale en priorité.»
Au sortir d'un hiver excep-
tionnel, Philippe Lathion
reste attentif à ce produit. «Le
ski est trop cher», admet-il.
«Mais' le forfait n 'est pas si
élevé par rapport au coût total
des prestations annexes. Nous
sommes aujourd'hui concur-
rentiels et devons le rester en
offrant p lus etmieuxau même
prix que nos voisins. Nous dis-
posons des atouts et du savoir-
faire nécessaires. La qualité et
le travail bien fait sont notre
marque de fabrique, l'authen-
ticité notre force.»

A propos, la qualité de vie
propre au Valais ne lui man-
que-t-elle pas? «Mais ici aussi,
on vit bien», assure-t-il. «Il y a
le lac, les montagnes sont tou-
tes proches. Je skie tout aussi
bien en Valais qu 'à Chamonix.
Par contre, les mentalités ne
sont pas les mêmes. Ici, vous
êtes souvent seuls. En Valais,
comme dans les régions rura-
les, on a besoin des autres. On
est moins égoïstes, p lus respec-

«Le Cervin.
C'est le symbole
le plus fort
du Valais, celui
qui permet, à
l'étranger, où que
l'on soit, de
situer notre can-
ton et notre pays.
C'est notre em-
blême cantonal.» 3

tueux de la société, des valeurs ;
d'humilité et de simplicité.» '¦

Parmi ses autres passions, :
le hockey n'est pas celle qui ]
lui tient le moins à cœur. Il y :
est venu via son fils , Rodol- ¦
phe, hockeyeur depuis l'âge j
de 4 ans. Aujourd'hui, Phi- :
lippe Lathion est directement \
impliqué dans la gestion de :
Genève Servette. Il est surtout :
sensible à la formation, «cette '¦
formidable école de la vie.» On :
le dit à l'origine du projet Ge- ¦
nève Futur, lequel regroupera \
les catégories juniors des trois :
clubs genevois: GE Servette, j
Trois-Chênes et Meyrin. «Ce ¦
sont les idées qui comptent, :
pas les personnes », nuance- '•
t-il. «Notre objectif est de per- :
mettre à chacun d'évoluer à ¦
son niveau. Et que tous, des éli- ]
tes A aux juniors A, prof itent :
des mêmes prestations. Dès la \
saison prochaine, nous ras- '¦ ¦
semblerons les juniors de tout :
le canton.»

Reste un ultime besoin, in-
contournable au développe-
ment de ce club de hockey: un
nouveau stade. «L'étape prio-
ritaire, c'est une transforma-
tion radicale qui nous per-
mette d'accueillir p lus de
monde et surtout de disposer
d'infrastructures pour déve-
lopper le secteur des loges et
des invités», conclut-il .

ï
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laUUILLO
? La commune d'origine:
Nendaz.
? Famille: fils de Simon La-
thion et Lucie, née Glassey. Il
est marié à Liliane. Deux en-
fants: Tanya (22 ans) et Rodo
phe (18 ans).
? Jardin secret en Valais:
«Une cabane de chasseur en
altitude, seul sur un glacier à
contempler la nature, la mon
tagne, en général.»
? Stamm: «Je ne suis pas
trop bistrot, ni en Valais, nia
Genève.»
? Resto valaisan d
Le Vieux-Nendaz, «C
Edith», sur la route d
? Une bouteille DO

REPERES
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En découvrant ce panneau en gare de Lausanne, des Valaisans ont d'abord cru a une plaisanterie... LDD

e valais,
colonie des CFF?
COUAC ? «Rencontrez des peuples authentiques en Valais».
Avec ce slogan publicitaire, les Chemins de fer fédéraux donnent
dans l'humour bête à défaut d'être méchant.

GILLES BERREAU

«En découvrant ce panneau en
Sare de Lausanne, nous n 'en
avons pas cru nos yeux. Cette pu-
blicité douteuse était-elle une
mauvaise blague faite par un ap-
prenti de la gare? Pas du tout!»
raconte Arnaud Zufferey,
conseiller communal sierrois.
«Le Conseil communal de ma
ville était de passage dans la ca-
pita le vaudoise quand nous
avons vu ce message. Tout le
monde a été assez surpris!» Ce
jour-là, sous les horaires des dé-
parts de trains, le voyageur pou-
vait lire en gros caractères jaunes
sur fond bleu: «Rencontrez des
peuples authentiques avec nos
offres et excursions en Valais.» Le
Valais est une colonie lointaine,
aux peuplades aux mœurs pri-
mitives, c'est bien connu...

Authentique, mais...
Jérémie Robyr, président de

Valais Tourisme, se dit lui aussi
surpris par un pareil message.
«Mettre en avant l'argument de
l'authenticité ne pose pas de
problème en soi. Nous-mêmes le
faisons, mais pour mettre en
avant des produits du terroir.
Utiliser cet adjectif pour un
peuple me paraît dép lacé. Qui
p lus est, le message n 'est pas très
porteur.»

Mais qu'entendent les CFF
par «peuples authentiques»"?
Nous avons posé la question à
leur service de presse. Frédéric
Revaz explique que ce slogan
fait partie d'une campagne de
promotion des destinations
suisses. «Elle utilise une série
d 'images un peu décalées sur
chaque région du pays. Le Tessin

se transforme en jungle tropi-
cale, le lac des Quatre-Cantons
prend des airs de Loch Ness et
l'austère ville de Zurich est dé-
rangée par King Kong sur un
clocher. Pour le Valais, la publi-
cité fait un clin d'œil humoristi-
que aux traditions et s 'appuie
sur des p hotos de masques du
Lôtschental. La publicité est
d'ailleurs soutenue par Valais
Tourisme.»

Suel second
egré?

Va pour le second degré.
Mais lorsque le slogan des
«peup les authentiques» est uti-
lisé tel quel sous l'horaire d'une
gare, sans l'image des masques,
il est cette fois totalement sorti
de son contexte. Là, l'humour
des CFF tombe dans le premier

degré. Dans le même registre, le
message des CFF aurait pu être
encore plus direct. Par exemple
en remplaçant peuples par...
peuplades. Ou avec la commer-
cialisation par le département
marketing d'un «kit de survie» à
l'intention de ses voyageurs
osant se risquer dans ces
contrées lointaines, situées à
l'extrémité du pays. Ce pack
contiendrait une boussole, une
gourde, un couteau suisse, une
fusée éclairante, une lampe
frontale et bien entendu une
machette pour avancer en ré-
gion inexplorée.

La bouteille de fendant est
par contre toujours fournie sur
place. Tout comme les vieux
wagons.

Eux, pour sûr, font très «au-
thentique».
PUBLICITÉ

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE À MASE

Le WWF obtient gain de cause

intérêt public ne justifie cette
modification et la création
systématique de mini-zones à

Le Tribunal fédéral a donné
raison au WWF dans l'affaire
qui l'opposait à la commune
de Mase. Pour rappel, l'organi-
sation écologique avait re-
couru en 2005 contre une dé-
cision communale qui visait à
classer les hameaux de la
Louère et de TArpettaz en
tone à bâtir. Le WWF avait
kl- .

ment entrait en conflit majeur
avec la protection du paysage,
de la nature et de l'environne-
ment.

Modification injustifiée. Se-
lon l'arrêté du Tribunal, aucun

pées par d'anciens bâtiments
agricoles est contraire aux
buts et aux principes de l'amé-
nagement du territoire. Dans
un communiqué, le WWF s'est
réjoui de cette décision «qui
rappelle aux communes com-
bien il est important de veiller
à une application conséquente
de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire». DV/C

Med

BEAULIEU LAUSANNE
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L'incendie a détruit la bâtisse et tué onze bovins, KEYSTONE

INCENDIE À VAL-D'ILLIEZ

Une dizaine de bovins
périssent
Un impressionnant nuage de fumée, des circulations rou-
tière et ferroviaire perturbées. L'incendie qui s'est déclenché
hier aux environs de 14 heures à Val-d'Illiez n'est pas passé
inaperçu par la population et par les automobilistes. Pour
des raisons encore indéterminées, une ferme située en des-
sous de la gare AOMC a pris feu et a été complètement dé-
truite. Deux personnes qui se trouvaient dans l'habitation at-
tenante ont senti une odeur de brûlé puis constaté que de la
fumée s'échappait de la toiture. Le sinistre s'est rapidement
propagé à l'ensemble de la bâtisse. «Personne n 'a été blessé.
En revanche, plus d'une dizaine de bovins ont péri dans les
flammes», précise le porte-parole de la police cantonale
Jean-Marie Bornet. Un camion a été dépêché sur place pour
prendre en charge la quinzaine d'autres bêtes qui ont pu être
évacuées. La circulation était difficile à la hauteur du giratoire
du centre du village et le trafic ferroviaire de la ligne AOMC
entre Troistorrents et Champéry a été momentanément in-
terrompu pour les besoins de l'intervention. Un service de
bus a été organisé. Une cinquantaine de pompiers de Val-d'Il-
liez, Troistorrents et Monthey ont été mobilisés. Une enquête
a été ouverte, MD

PARCS NATURELS

Première étape franchie
Neuf projets de parcs naturels sur les onze en lice au dé-
but 2009 ont franchi une première étape dans la procédure
d'examen. Parmi eux figurent les cinq demandes situées en
Suisse romande. Deux proviennent du Valais, Pfyn/Finges
et Biosphère Val d'Hérens. Le projet de la région de Locarno
a reçu un délai supplémentaire pour compléter le dossier.
Les dossiers seront évalués d'ici à la fin de l'été, a rappelé
cette semaine l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
L'office décidera ensuite quels sont les projets qui remplis-
sent les conditions pour devenir un parc d'importance na-
tionale et dans quelle mesure la Confédération pourra leur
octroyer des aides financières ou le label «Parc». Des négo-
ciations doivent alors s'ouvrir avec les cantons en vue de
conclure en automne prochain des conventions-program-
mes valables jusqu'à fin 2011. Une majorité des projets de
parcs naturels régionaux se situent en partie ou totalement
en Suisse romande. Il s'agit des projets Doubs (NE/JU/BE),
Parc jurassien vaudois (VD), Gruyère - Pays d'Enhaut
(VD/FR), Pfyn/Finges et Biosphère Val d'Hérens (VS). Les
deux derniers sont Jurapark (AG) et Beverin (GR). C'est à
partir de 2012 au plus tard que la Confédération déblo-
quera chaque année 10 millions de francs à titre de soutien
financier aux parcs, AP

http://www.mednatexpo.ch
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une oasserene onoutanaise
entre le i-iaut et le bas
FORÊT DE FINGES ? Inauguré il y a trois ans et demi, le pont bhoutanais suspendu au-dessus
de rillgraben attire les promeneurs, de Suisse alémanique comme de Suisse romande.

PASCAL CLAIVAZ

La passerelle bhoutanaise de
l'Illgraben avait été inaugurée
en juillet 2005. Elle devait sym-
boliser l'entente cordiale entre
notre canton et le Bhoutan, pe-
tit Etat de l'Himalaya coincé
entre la Chine et l'Inde. Depuis,
c'est le succès, comme le
confirme la responsable du
tourisme de Loèche et La
Souste Alexandra Matter.

C'est sans doute le destin de
ces ponts suspendus sur le vide
que d'attirer les randonneurs.
L'été passé, une autre de ces
passerelles a partagé le succès
de la bhoutanaise: celle qui re-
lie les stations de Riederalp et
de Belalp sur Naters par-dessus
le glacier d'Aletsch.

La passerelle de 1 Illgraben a
bénéficié du coup de pouce de
la Télévision suisse alémani-
que. Une de ses émissions inti-
tulée «Besuch in» («Visite à»)
avait été tournée en août dans
la forêt de Finges, réserve natu-
relle d'importance euro-
péenne. Le pont fut le fleuron
de l'émission.

Un trait d'union
facilement accessible

«Beaucoup de gens sont ve-
nus nous voir après cette émis-
sion», se souvient la responsa-
ble du tourisme local. «Il est fa-
cilement f ranchissable même
pour les seniors. De p lus, il inté-
resse le public suisse romand
qui, sans cela, est assez peu sen-
sible aux valeurs naturelles de
Finges, contrairement au public
alémanique.» Un public aléma-
nique qui aurait, lui aussi, dé-
couvert la forêt de Finges ré-
cemment.

«Dès les beaux jours, et de 9
heures à 17 heures, il y a tou-
jours du monde qui traverse le
pont. Des hôtes asiatiques vien-

nent spécialement pour voir la
réalisation des gens du Bhour
tan.»

Un parfum
d'Indiana Jones

Cette passerelle bhouta-
naise offre un peu d'exotisme à
la Indiana Jones.

Des réminiscences de tra-
versées vertigineuses de gorges
dans la jungle, à l'aide de ces
passerelles de cordes et de
planches se balançant dans le
vide.

Effectivement, ça blance au
milieu du pont par-dessus l'Ill-
graben. Il peut supporter qua-
tre personnes par mètre et,
dans ces conditions théori-
ques, ployer de 1,5 mètre vers le
bas. Même seul sur le pont, le
balancement est notable.

L'ouvrage mesure 134 mè-
tres de long et il n'est tenu que
parles deux piliers des extrémi-
tés, d'une capacité de 194 ton-
nes. Initié en 2002, le jumelage
entre le Valais et le Bhoutan se
fit par l'intermédiaire de

Protégeant le
pont bhouta-
nais de
l'Illgraben, ce
petit Bouddha
est placé dans
un «chorten»,
sorte
d'oratoire
bouddhique.
LE NOUVELLISTE

Une institution à mieux connaître
WWW.ALP-INFO.CH ? La Chambre de Commerce Italienne pour la Suisse est une référence pour les opérateurs des deux pays
MARCO PATRUNO

Organisée par la Chambre de
commerce italienne pour la
Suisse dans le cadre du Salon
de l' auto, la récente conférence
sur le thème de «L'auto propre»
donnée par le professeur Lino
Guzzella à Genève,
nous a permis de ."C cne et ^a m^"
lever le voile sur JE diation de re-
cette association AîiChllrlfûr présentants ,

' fondée en 1909. d' agents et de
Cette dernière - qui a distributeurs; l' or-
un siège à Zurich et un autre à
Genève - est très importante
pour les relations commercia-
les entre les deux pays. Il s'agit
d'une association indépen-
dante qui compte actuellement
800 membres et dont la tâche
comprend l'assistance aux en-
treprises exerçant leurs activi-
tés dans le domaine des échan-
ges commerciaux entre l'Italie,
la Suisse et la principauté du des implantations en Suisse et
Liechtenstein. en Italie ainsi que beaucoup

d'autres services que vous pou-
Une palette de services. Nous
pensons qu'il est fondamental
de faire connaître aux divers ac-
teurs commerciaux et écono-
miques les principaux services
offerts par colle institution. Il
s'agit d'une offre très variée qui
t a , -. a » i a ^ a- , t a -a fA IT* J~l4-r\ »-*"%¦-%-* rt*-* 14L. 1 a-1 1*̂ .

cherche, a travers une banque
de données, de producteurs
et/ou importateurs suisses ou
italiens; la liaison on-line avec
la banque de données pour le
marché italien; l'indication de
fournisseurs et d'acheteurs po-

tentiels; la recher-

ganisation de rencontres entre
opérateurs (aides éventuelles
de traductions et de secréta-
riat); la consultation et l'assis-
tance en matière de douane;
l'assistance et la consultation
juridique en matière de droit
commercial, de droit de société
et de droit fiscal; l'information
concernant les échanges com-
merciaux, la réglementation

vez découvrir en consultant
son site www.ccis.ch.

Un message fort. Mais reve-
nons à la très intéressante et
captivante conférence du pro-
fesseur Lino Guzzella, un ora-
teur qui a su faire passer son
message, même auprès des

non-initiés aux problémati-
ques techniques liées à une voi-
ture «propre». En effet, pour M.
Guzzella, il ne faut pas s'atten-
dre à des solutions miracles
concernant le monde de l'auto-
mobile. Au contraire, les pro-
blèmes deviendront toujours
plus aigus lorsque les pays
émergents, comme l'Inde et la
Chine, accéderont à la
moyenne américaine et euro-
péenne d'une demi-voiture par
habitant. Dès lors, il faudra né-
cessairement mettre en place
de nouvelles règles et les politi-
ciens devront surtout être
stricts pour faire respecter les
nouvelles dispositions et nor-
mes à l'égard de la qualité de
l'air et de l'environnement. Evi-
demment, il sera indispensable
de s'orienter vers des voitures
plus petites, qui consomme-
ront moins et qui seront dotées
d'une technologie correcte
pour diminuer les émissions de
CO2 dans l'air. Cependant,
d'après le conférencier, il ne
faut pas s'attendre technique-
ment à des solutions révolu-
tionnaires. Nous devrons en-
core compter sur le moteur à
essence car le moteur électri-
que, souvent évoqué comme Le siège de la CCISyà Zurich, LDD

solution à tous les problèmes
du secteur des transports sur
routes, ne peut pas tout résou-
dre.

À l'avenir, le monde aura
besoin de toutes les ressources
énergétiques possibles telles
que le pétrole, le solaire, l'élec-
tricité, le nucléaire... Il a condu
son exposé avec quelques no-
tes positives, en faisant remar-
quer que - en prenant l' exem-
ple de Zurich - la qualité del' air
s'est nettement améliorée au
cours de la dernière décennie,
grâce aux nouvelles normes ap-
pliquées aux véhicules.

D'autre part , les accidents
ont diminués grâce à l'applica-
tion d'une meilleure technique
dans la réalisation des nouvel-
les voitures. L'avenir se pré-
sente sous des tons clairs-obs-
curs où la survie de notre pla-
nète est en jeu. La Chambre de
commerce italienne pour la
Suisse a donc bien fait les cho-
ses en proposant ce thème de
brûlante actualité à un nom-
breux public, parmi lequel se
trouvaient l'ambassadeur
d'Italie en Suisse, S.E. Deodato
Giuseppe, ainsi que d'autres
personnalités suisses et italien-
nes.

EN MARCHANT
Le pont bhoutanais de
la forêt de Finges peut
constituer a point de
départ ou d'arrivée
d'une jolie balade. Sur-
tout que le promeneur
pénètre dans une zone
naturelle protégée,
l'une des plus riches de
Suisse du point de vue
des variétés animales
et végétales.

Il pourra faire un facile
parcours circulaire de
2,5 à 3 heures, à partir
de la gare CFF de La
Souste à Loèche. S'il le
désire, il pourra com-
mencer sa promenade
à Sierre et traverser
toute la forêt de Finges
pour terminer à La
Souste. Pas de pro-
blème, puisque le train
relie ces deux points.
Enfin, le Parc naturel
de Finges/Valais orga-
nise régulièrement des
visites guidées.

: Renseignements sous:
I : www.leuk.ch

l'ONU, dans le cadre de l'Année
de la montagne.

Un certain nombre d'initia-
tives visèrent à améliorer la col-
laboration entre les différentes
régions montagnardes de la
planète.

Belle balade
En ce début 2009, la passe-

relle bhoutanaise est devenue
le point de rencontre de Finges
et elle permet de démarrer une
belle balade à travers bois (voii
l'encadré) .

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.ccis.ch
http://www.leuk.ch
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CANI'BOUM À SAINT-MAURICE

La surpatte
des chiens

Les six étudiants de la HES-SO Valais et leur professeur Pierre Margot-Cattin, au premier plan, préparent activement leur voyage a Singapour, LE NOUVELLISTE

«Bounty» et la Martigneraine Carine Pillet.
Une complicité de tous les jours , LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

Destination Singapour
TOURISME HANDICAP ?Six étudiants de la HES-SO Valais
de Sierre et leur professeur, handicapé moteur, participeront
à un congrès international du 18 au 26 avril.
CHARLES MÉRQZ

Assister à un congrès internatio-
nal sur le tourisme handicap et
visiter des institutions locales
pour appréhender le type de
prise en charge des personnes
en situation de handicap, tel est
l'objectif poursuivi par six étu-
diants de deuxième année de la
filière du travail social de la
HES-SO Valais, à Sierre. Très
concrètement, du 18 au 26 avril,
Sabrina Bétrisey, Inès Gaillard,
Christophe Jolivet, Tiffany Ca-
mus, Valérie Nanchen et Bar-
bara Dufour seront en villégia-
ture à Singapour où ils suivront
les travaux des participants à la
troisième conférence interna-
tionale pour le tourisme acces-
sible. Ce voyage sera une excel-
lente opportunité pour les six
étudiants d'être confrontés de
manière théorique et pratique à
la problématique du tourisme
handicap, dans la mesure où ils
auront à préparer le séjour et
à organiser l'accompagnement

de Pierre Margot-Cattin, profes-
seur à la HES-SO et lui-même
atteint d'un handicap moteur.

La tâche de Sabrina et de ses
camarades ne s'annonce pas de
tout repos. Le petit groupe aura
non seulement à comprendre
et à évaluer les besoins d'une
personne privée de l'usage de
ses membres inférieurs dans le
cadre d'un voyage à l'autre bout
du monde, mais aussi à assurer
son encadrement directement
sur place. «Nous prof iterons de
l'occasion pour comprendre les
aspects de la vie quotidienne
d'une personne handicapée à
Singapour et en Malaisie. Nous
établirons les contacts nécessai-
res et visiterons p lusieurs insti-
tutions sociales désireuses d'être
associées à notre démarche», ex-
pliquent les étudiants, rencon-
trés hier sur le site de la HES-
SO, à Sierre.

La participation au troi-
sième congrès mondial sur le
tourisme accessible pour tous

constitue 1 un des pans du pro-
jet mis en place. ICAT 2009 - le
nom de cette conférence - a
pour but d'associer les person-
nes en situation de handicap au
développement d'une société
globale. Le rendez-vous ne se
profile pas seulement comme
une plate-forme traitant de
questions liées au handicap. Il
est aussi une opportunité pour
le tourisme d'explorer les mul-
tiples possibilités d'étendre son
marché.

Une autre réalité
Au retour, les étudiants fe-

ront fructifier ce qu'ils auront
appris en Asie du Sud-Est. Le 4
juin, à la HES-SO de Sierre, ils
présenteront le résultat de leur
démarche dans le cadre d'un
module spécifique sur le han-
dicap. «Il n'est d'ailleurs pas ex-
clu que cette présentation soit
ouverte au public», souligne
Pierre Margot-Cattin, leur pro-
fesseur. Au fait, que pense-t-il

lui-même de l'action projetée?
«Il est intéressant que des étu-
diants, dans une démarche
d'apprentissage de connaissan-
ces, puissent être confrontés à
une réalité sociale et économi-
que différente de leur contexte
habituel. C'est donc une belle
opportunité de pouvoir faire un
voyage de ce type-là qui s'offre à
eux», note-t-il avant d'ajouter,
avec le sourire: «Ils seront
confrontés à la réalité d'un
voyage avec une personne han-
dicapée. Je suis non seulement
leur professeur, mais aussi leur
«cobaye». Il y aura des implica-
tions à prévoir et toute une pla-
nification à mettre en p lace».

D'autres infos au 0792944531. Un don
est possible sur le CCP 17-150500-8,
mention projet Singapour.

Pour financer leur voyage, les étudiants
organiseront une vente de gâteaux
le 28 mars devant la Coop à Conthey, et
le 4 avril à la Coop de Collombey.

LEVÉE DES EXCOMMUNICATIONS

Concrètement, rien n'a changé
pour Ecône dans le diocèse de Sion
VINCENT PELLEGRINI

La levée par le pape des excom-
munications pesant contre les
évêques sacrés en 1988 par Mgr
Lefebvre a-t-elle changé les re-
lations entre le diocèse de Sion
et Ecône, haut-lieu du traditio-
nalisme? Mgr Norbert Brunner,
évêque de Sion, a fait une mise
au point au sujet de la Frater-
nité Saint-Pie X (Ecône) dans
une lettre datée du 18 février et
adressée notamment à tous les
prêtres du diocèse. Dans ce do-
cument cosigné par Mgr Jo-
seph Roduit, abbé de Saint-
Maurice, on peut lire notam-
ment: «Cela signifie concrète-
men t que nos églises et chapelles
restent interdites aux prêtres et
aux f idèles d'Ecône et que les
prêtr es d'Ecône ne peuvent rece-
voir la délégation pour la célé-

bration d'un mariage. (...) En ré-
sumé, nous pouvons dire que
rien n'a changé dans les rela-
tions avec les membres de la
Fraternité sacerdotale.» A noter,
pour éviter des confusions, que
Mgr Brunner parle des sacre-
ments qui ne sont pas conférés
«licitement» à Ecône et non de
leur validité.

Nous avons demandé à Mgr
Brunner ce qu'il voulait dire en
écrivant «nos églises et chapelles
restent interdites aux prêtres et
aux f idèles d'Ecône». Il nous a ré-
pondu: «Un évêque ou un prêtre
de la Fraternité Saint-Pie X ne
peut pas, quel que soit le lieu,
exercer son ministère sacerdotal
et tout particulièrement célébrer
les sacrements d'une manière li-
cite. Une peut donc bien évidem-
ment pas non p lus célébrer lici-

tement dans les églises et chapel-
les du diocèse. La raison en est la
suivante: malgré la levée de l'ex-
communication des quatre évê-
ques, les évêques et prêtres de la
Fraternité restent «suspensi a di-
vinis», c'est-à-dire suspendus.»
Et l'évêque de Sion ajoute: «Les
fidèles n'ont pas le droit de parti-
ciper aux célébrations des sacre-
ments conférés par les évêques et
les prêtres de la Fraternité Saint-
Pie X (et cela indépendamment
du lieu de la célébration) parce
qu'ils n'ont pas le droit de parti-
ciper à une célébration illicite.
La participation à leurs célébra-
tions est objectivement illicite
parce qu'elles ne sont pas faites
en communion totale avec
l'Eglise et qu'elles sont sources de
grave scandale et de division de
la communauté ecclésiale.»

Et en sens inverse pour ce
qui est de la participation éven-
tuelle de traditionalistes valai-
sans aux offices célébrés par les
prêtres «officiels» du diocèse
dans nos églises paroissiales?
Mgr Brunner nous a répondu:
«Tous les f idèles unis à l'Eglise
catholique peuvent participer
aux. célébrations dans nos égli-
ses à la condition d'accepter la
totalité de la doctrine de l'Eglise
et d'accepter comme valide la
forme ordinaire de la célébra-
tion de la messe (et des autres
sacrements). La forme ordinaire
est, comme vous le savez, la
forme introduite par le pape
Paul VI. »

Voir le texte complet de la lettre
de Mgr Brunner sur
http://religions.blog.lenouvelliste.ch

Sur demande, «Bounty» aboie ou pose ses pattes sur les
épaules de sa maîtresse. «En fait, il est capable défaire
vraiment beaucoup de choses», assure Carine Pillet,
24 ans, son leonberg à ses pieds. C'est que la jeune
femme de Martigny pratique l'agility avec ses chiens,
elle en fera d'ailleurs une démonstration lors du pro-
chain Cani'boum. Une grande fête qui, cette année,
déménage du bord du Rhône au couvert du Bois-Noir
de Saint-Maurice. Les inscriptions sont ouvertes.

«Après deux éditions sous la p luie, il fallait trouver une
autre solution», estime Janine Grand, organisatrice de la
manifestation. «D'autant que l'intégralité de nos bénéfices
est reversée à l'association Le Copain.» Or, l'année dernière,
en raison de la météo, près de vingt chiens manquaient à
l'appel sur la centaine d'inscrits. C'est donc à l'abri du ciel
que se déroulera désormais l'événement qui réunit des
participants de toute la Suisse romande. Le concept, lui,
reste inchangé. «Il s'agit d'un concours de «beauté», mais
on garde les gidllemets. Les lauréats sont en fait désignés
par le public et le jury s'accorde également deux coups de
cœur. Mais sur le fond, tous les chiens sont les bienvenus: les
gros, les petits, les vieux, les jeunes, toutes les boules de
poil... et même ceux qui n'en ont pas!» Autant de possibili-
tés pour la population canine de décrocher une place
dans la catégorie du «plus cool», du «plus attachant» ou du
«plus sympa». «Notre objectif est non seulement de créer un
moment convivial, mais aussi de montrer qu'un chien n'est
pas forcément méchant. Et surtout, qu'il est capable de ren-
dre de grands services.» Ainsi d'«Una», une chienne labra-
dor dont Jean-Biaise Perraudin de l'association Le Copain
viendra montrer tout ce que qu'elle peut entreprendre au
service d'une personne handicapée.

Cani'boum, le 12 juillet dès 9 h au couvert de la bourgeoisie du Bois
Noir, à Saint-Maurice. Inscriptions jusqu'au 15 mai au 079 680 47 23
ou à cani.boum@romandie.com

http://religions.blog.lenouvelliste.ch
mailto:cani.boum@romandie.com


Les icônes des années 5(
descendent dans l'arène
SAINT-MAURICE ? Que peuvent bien avoir en commun les reines de la race d'Hérens et
les américaines au V8 boosté d'avant 1950? Frédéric Bourban, alias Baggyman, a sa petite

NICOLAS MAURY
Comme frapp é par la foudre. «Sur le mo-
ment, ça m'a semblé un trait de génie. Bon
c'est vrai que j 'étais en train d'en parler a un
gars qui ne comprenait pas le f rançais et qui
me répondait en allemand et en anglais», ri-
gole Frédéric Bourban, plus connu à Saint-
Maurice sous le pseudonyme de Baggyman.

Membre de «the Vespa Gang» en Agaune,
il lui est donc passé par la tête une de ces
idées un peu folles. Alors que demain, Saint-
Maurice organisera le premier combat de
reines de la saison, il s'est remémoré deux
expériences, apparemment sans lien, qu'il a
vécues l'an dernier. «La première, c'était
Tinalpe à Veysonnaz. J 'y étais monté avec
quelques amis, et nous avons observé les com-
bats. Les reines étaient devant nous. Des mas-
todontes noirs, tout en muscles, en courbes et
en puissance. Alors qu'elles pouvaient se dé-
chaîner sur leurs adversaires pendant quel-
ques minutes, elles paissaient tranquillement
le reste du temps.» Sur leurs flancs, Frédéric
remarque les numéros marqués à la main et
à la craie.

C'est ce détail qui, une semaine plus tard
non loin de Gstaad, lui revient à l'esprit.
«Toujours avec la même équipe, nous nous
étions rendus à Saint-Stephan pour assister
au Rockin'Hangar. Cette manifestation met à
l'honneur les années 50 dans tout ce qu'elles
ont de p lus symbolique: le rock, Marylin, Fon-
zie et, évidemment, les bagnoles. A cette occa-
sion, il y a u n H ot Rod Show. Des américaines
au V8 modifié d'avant 1950 s'affrontent sur
200 mètres, avant le début des concerts.»

«Affronter n'est pas vraiment le mot. En
fait, il n'y a pas de chrono. Une f ille donne le
départ et le premier arrivé gagne... Mais bref.
Sur leurs f lancs, dessinés à la craie, les mêmes
n uméros que sur les reines. Et cette même sen-
sation de puissance, de muscles et de courbes.
L'essence du spectacle était quasiment la
même!»

Via les Dolomites
Cet été, ces deux événements devraient

aussi se dérouler à une semaine d'intervalle.
«On va donc les relier! Chaque année, avec
une équipe du Vespa Gang, nous partons faire
une virée d'une semaine avec nos bécanes.
Notre périple commencera cet été à Tinalpe de
Veysonnaz. Transportant nos sacs de cou-
chage et nos tentes sur nos deux roues, nous
partirons ensuite pour les Dolomites, avant
d'aller faire quelques cols du Tyrol, puis, via la

Fred Bourban, alias Baggyman, ne pourra mal-
heureusement pas emmener son chien «Split»
durant son périple, LDD/SABRINA BOURBAN

Bavière, nous reviendrons par la Suisse alé-
manique pour f inir notre p ériple à Gstaad.
On y bouclera la boucle.»

Si la préparation du trip va bon train, le
dessinateur-architecte de profession n'a
qu'un petit regret. «Ne pas pouvo ir emmener
«Sp lit», mon chihuahua avec moi. Je l'ai
choisi car il a une taille parfaite pour que je le
prenne en Vespa, caché dans mon blouson.
Mais sur un tel trajet il risquerait d'attraper
trop de courants d'air.»

Reste pour Baggyman à convaincre ses
copains du bien-fondé de son périple. «J 'ai
essayé de leur expliquer l 'idée, mais ils n'ont
pas tout compris. C'est pas grave. Ils vien-
dront quand même!»

Les bolides «s'affrontent sur 200 mètres», non loin de Gstaad. LDD/SABRINA BOURBAN

Le départ de l'aventure sera donne a I inalpe de Veysonnaz. LDD/SABRINA BOURBAN

idée...

AIGLE

Le château rouvre ses portes
«A la grande époque , nous ta-
blions sur quelque 30000 visiteurs
par année. Des chiffres que nous en-
tendons bien retrouver d'ici peu»,
explique Frédéric Borloz.

Mercredi, à l'occasion de la
conférence de presse annonçant la
réouverture du château d'Aigle, le
syndic de la Municipalité comptait
bien voir le principal atout histori-
que de sa cité retrouver son lustre
d'antan. «La part importante des
travaux de réfection touche à sa f in.
Nous devrons encore gérer l'aména-
gement f inal du Musée de la vigne,
du vin et de l 'étiquette, ainsi que ce-
lui de Frédéric-Rouge, mais l'essen-
tiel des gros chantiers est terminé»,
enchaîne la conservatrice Florence
Winteler Isoz. «Les visiteurs auront
beaucoup moins à en pâtir.»

En 2008, ils furent tout de même
22000 à se rendre dans la bâtisse,
aussi bien pour des visites que pour
des banquets, mariages civils ou
séminaires. «Nous comptons bien
remettre l 'événementiel sur le de-
vant de la scène», souligne Frédéric
Borloz.

Le château rouvrira ses portes
ce 22 mars dès 11 h 30 avec une thé-
matique tournant autour du «Bois

Florence Isoz et Frédéric Borloz ont préparé une saison destinée aux familles
VIETTI-TEPPA

sous toutes ses coutures». Tonne-
lier, tavillonneur, luthier, dendro-
chronologue, sculpteur sur bois se-
ront de la partie pour présenter un
univers volontiers défini comme
magique par Florence Isoz. «Nos

principalement axées vers les famil -
les.» Chasse au trésor, mystère du
masque de fer, animations pasca-
les, visites gourmandes, fête mé-
diévale seront notamment au pro-
gramme. NM
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une retraite en silence MONTHEY
selon les Exercices Spiri- Iflllftl ûiû
tuels de Saint Ignace de JUUl llCC
Loyola, du 13 au 19avril à mnnrlîalû Hû
la maison d'accueilTibé- UlUIIUIalC UC
riade. Accompagnement |~ fricniniû 91
spirituel quotidien, ensei- ¦« « IOUIIIIC £.1
gnement en français et Aujourd'hui sur la place
en allemand. Infos Tûbingen, stand romand
et inscriptions au d'information et de
0449302575. sensibilisation à l'occa-

MIDMTHFV sion de la quatrième
MUINI MtY journée mondialeLe chant de |a tris°mie 21.
des oiseaux A,GLE
Mercredi 25, samedi 28 Cînfi'Clubmars et mercredi 1er VIIIC V
avril à l'ESC, l'Unipop de Mardi, le Ciné-Club cha-
Monthey propose un blaisien propose «Cara-
cours pour apprendre à mel», de Nadine Labaki,
reconnaître le chant des Liban 2007. A 20 h 30 au
oiseaux. Il sera animé par Cosmopolis à Aigle.
Bertrand Posse, biolo- www.cineclubchablai-
giste et rédacteur de la sien.ch

COLLOMBEY

Une station
pourTamoil
Dans le cadre du réaménage-
ment et de l'amélioration de
sa gare de chargement si-
tuée à Aigle, la raffinerie de
Collombey entend se doter
d'une nouvelle station de dé-
potage, destinée au déchar-
gement d'un additif pour die-
sel. «Il s 'agit d'éther utilisé
pour la production de l'es-
sence 98», précise Laurent
Paoliello, porte-parole de Ta-
moil.
Si cette station fait partie de
la gare de chargement ai-
glonne, elle sera toutefois si-
tuée en lieu et place des dé-
pôts de l'ancienne Agip à
Collombey. «Elle sera dans
un endroit séparé pour que

LE BOUVERET revue ornithologique
Q 
¦ <¦ «Nos oiseaux». De 20 h à

Ketraite 22 h les mercredis, le sa-
"I medi de9hàl2 h. Ins-

en SlienCe criptions obligatoires au
. .... y 024 47142 25.La communauté du che-
min neuf vous invite à

http://www.chateauaigle.ch
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Appar tements^̂ lyjlllŷ yp̂
Bord de mer

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

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

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

5 min à pied
des Bains thermaux d'Ovronnaz

SUPERBE
APPARTEMENT

3'A pièces de 72 m2, grand balcon
plein sud, vue magnifique,

cheminée/parking int.

Tél. 079 543 69 60.
012-713198

Val Ferret
Praz-de-Fort
A reprendre I en location Ravoire
pour octobre 2009 à |ouer 2 pces
Café- chambre, salon, cui-
_ :____;_ sine, douche, avec
fJIZZerld jardin et place de
situé sur le tour parc libre de suite,
du Mont-Blanc. Fr. 1000.-

avec charges.
Tél. 079 569 30 75. Tél. 079 622 44 50.

036-504770 012-713169

-_ . -
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Cherche terrain
Valais central.

Arboré ou non.
Bon prix,

pour décision rapide.
Ecrire sous chiffre

Y 012-713029
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1

0M
. i fJW7 Assurance Invalidité Fédérale

w UL /  Eidgenôssische Invalidenversicherung
-«te OFFICECANTONALAIDUVAIAIS 

KANTONAIHIV-STEILEWAUJS

Afin de renforcer son service juridique, l'Office cantonal Al du Valais met au
concours le poste de

Juriste
Votre profil :
• Diplôme universitaire en droit
• Très bonne connaissance dans le domaine des assurances sociales, du

droit administratif et de la procédure administrative
• • Intérêt pour les questions relatives à l'assurance-invalidité ainsi que pour

le droit pénal
• Aisance rédactionnelle
• Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches principales:
• Emettre des avis juridiques; soutenir et conseiller les collaborateurs/trices

de l'Office Al dans l'exécution de leurs tâches
• Traiter des dossiers complexes pouvant comporter des aspects pénaux
• Rédiger des préavis destinés aux instances judiciaires cantonales et

fédérales et interjeter des recours

Votre personnalité :
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Aptitude à travailler en équipe (juristes) ainsi qu'avec d'autres corps de

métiers (médecins, gestionnaires de dossiers et conseillers en réadaptation)
• Autonomie et sens de l'organisation
• Bonnes capacités de communication
• Flexibilité et résistance au stress

Temps de travail : 100 %
Langue maternelle : française, très bonnes connaissances de la langue
allemande (bilingue serait un atout)

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :
Me Antonio Viscomi, adjoint de direction et responsable du service juridique,
répondra volontiers à vos questions (tél. 027 324 96 25).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats, ainsi qu'une photo doivent être adressées jusqu'au 8 avril 2009
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

r.ontact@messageriesduthone.ch

dans la venteSuper job
Chez FUST vous êtes
à la bonne adresse!
Avec près de 150
succursales nous vous
offrons une place
de travail à proximité
de votre domicile.

Vous cherchez un salaire supérieur à la moyenne,
vous êtes ambitieux et recherchez la performance
et vous vous intéressez aux appareils électro-
ménagers ou TV-hi-fi ou ordinateurs.
Avec votre volonté d'apprendre vous assimilerez
rapidement les connaissances spécialisées qui
vous manquent encore.

Nous vous offrons une large liberté d'action dans
l'entreprise pour assumer de véritables
responsabilités et des possibilités de promotion.
(Chef de succursale/chef de vente régional)

Envoyez votre dossier de candidature à:

ÉE ¦ <*C4H ln9- d'PL FUST SA Ch. du Marais 8
Er^V^a^Pah Monsieur J.-R. Knuchel 1032 Romanel

Et ça fonctionne. E-Mail: jr.knuchel@fust.ch

Nous vous garantissons toute discrétion

pac
Dorsaz - Entreprise de construction
Ch. de l'Autoroute 33 - 1926 Fully

Afin de compléter nos équipes dans le secteur bâtiment,
nous recherchons un

contremaître
bénéficiant d'une solide expérience, motivé et dynamique.

Nous vous offrons une place stable, des conditions de travail
intéressantes au sein d'une entreprise performante. ,-.

Début d'activité: tout de suite ou à convenir. Sm
Faire offre avec documents usuels ou tél. 027 746 35 00. n

JE3 SBB CFF FFS

Au sein de la division Infrastructure, Energie assure l'alimentation des
CFF en courant de traction au meilleur prix. L'unité est impliquée dans
toute la chaîne d'approvisionnement en énergie: de la production à la
commercialisation, en passant par le commerce et la distribution.
Nous recherchons dès maintenant ou pour une date à convenir
un/une

Chef(fe) d' usine à Vernayaz

A ce titre, vous gérez la centrale hydraulique de Vernayaz ainsi que
toutes les sous-stations régionales qui y sont rattachées et vous diri-
gez une équipe de onze collaboratrices et collaborateurs de manière
efficace et coopérative. Vous assurez le bon fonctionnement de la
centrale électrique et la sécurité au travail. Votre mission consiste éga-
lement à planifier et à réaliser les travaux de révision et d'entretien
selon les consignes (y compris la levée des dérangements), ainsi qu'à
réaliser la maintenance des installations pour garantir leur bon foncti-
onnement et améliorer leur disponibilité.

Vous êtes technicien(ne) de formation (école technique), porteur(se)
d'une maîtrise soit en mécanique soit en électricité, contremaître de
l'industrie, responsable de l'entretien ou vous exercez une autre pro-
fession équivalente et vous avez travaillé dans le domaine de la pro-
duction d'énergie. De l'expérience dans la gestion, un esprit de syn-
thèse et de bonnes connaissances en matière d'économie
d'entreprise ainsi que des facultés organisationnelles sont indispens-
ables. Le permis de conduire de cat. B est une condition sine qua non
au même titre que la volonté d'assumer occasionnellement le service
de piquet. Par ailleurs, vous disposez de connaissances de l'alle-
mand.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? M. Marc-André Perrenoud, Respon-
sable de l'usine de Vernayaz, se tient à votre disposition pour toute
information complémentaire au +41 (0)51 225 55 56 ou e-mail marc-
andre.perrenoud@sbb.ch. Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier détaillé de candidature à l'adresse suivante: CFF, Infrastructu-
re Personnel, Monsieur Sydney Gautschi , Service Center, Mittelstrasse
43, 3000 Berne 65 ou sydney.gautschi@sbb.ch. Référence: 50621

Pour consulter d'autres offres.d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestati-
ons des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

http://www.euromarina.es
mailto:marhetlng@nouuelllste.ch
mailto:jr.knuchel@fust.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:andre.perrenoud@sbb.ch
mailto:sydney.gautschi@sbb.ch
http://www.cff.ch
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Ode aux travaux manuels
THÉÂTRE AMATEUR ? L'Atelier Théâtre de Bagnes occupe pour la deuxième fois des locaux industriels.
L'écrivain et metteur en scène Alexis Giroud met en valeur les métiers du bâtiment.

OLIVIER HUGON

La pièce s'est adaptée au lieu de représentation: on joue dans une halle industrielle, on incarne des menuisiers ou des électriciens
LDD

«Le f il rouge du spectacle, ce sera la
construction, en temps réel, d'un cha-
let en mélèze!» Grand amateur de jeux
de mots, Alexis Giroud ne fait pas dans
la métaphore quand il parle de son
prochain spectacle. «Ma cabane à Cu-
rala» verra très concrètement, chaque
soir de représentation, un petit chalet
en bois massif grandir des fondations
au toit, comme un Lego géant. La toi-
ture à elle seule pèse une demi-tonne!
«Nous avons monté ce spectacle avec
l'entreprise de matériaux de construc-
tion Paul Maret qui fête ses 50 ans», ex-
plique l'écrivain bagnard, «j'ai voulu
mettre en évidence les métiers de la
construction, les menuisiers, les char-
pentiers, les électriciens, et c'est p lutôt
rare dans le monde du théâtre.»

Donner une âme
à un garage?

Le spectacle mélangera à la fois
des sketches comiques et des parties
chantées. Un orchestre, emmené par
le musicien et compositeur orsiérin
Julien Pouget, accompagnera le tout
en direct. Au total, 35 personnes se re-
laieront sur la scène. Ou plutôt sur le
parterre de la halle industrielle. Un
garage à camion en fait. Un décor
pour le moins particulier pour les ar-
tistes? L'histoire remonte à 2004.
Alexis Giroud avait prévu de monter
une pièce dans un ancien fort mili-
taire racheté par la commune. Quel-
ques mois avant le début des repré-
sentations, il se rend compte que le
défi technique et sécuritaire est im-
possible à relever. «Paul Maret nous a
alors gentiment dépannés en nous prê-
tant son garage. Cette année, on a en-
tièrement repeint le p lafond en noir.
On a monté un p lancher noir. Derrière
la scène, il y a un gigantesque rideau
noir de 300 m2. Comme il n'y a pas
beaucoup de décors, ce sont surtout les
jeux de lumières qui «habillent» les ac-
teurs. Il fallait donc tout ce noir. Mais
sinon, jouer dans une halle de cette
taille ne pose pas trop de problèmes.
L 'acoustique est assez bonne au f inal.»
Les parties chantées sont pour la plu-

DEUX MOIS ET DEMI APRES L'ENTRÉE EN FONCTION DES NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUX

Trois communes n'ont pas encore mis à jour leur site internet
CHRISTIAN CARRON

|_ É lU.rl fitt parf EiJ>ti- nnt"mv\ HttlwWM *-i"«l IWKI AM» % y -* M ^ ' 1 1  i» |tu. 10*1 O '

M * ** i ^ 1 ?l$'»M''*»aa*«»l1rr».allja»>aifW»-Ù  ̂ .̂ ^Bj

f

ov»Hi txwwaji , ..... i V'VIVnMVÉÉlVIÉMlÉÉÉÉI
i nui» pfjjppgjpr '¦•̂ mmmWÊÊÉlÊmmÊÊÊmm, WPmWiimmSm

tommmm mWÊÊËÊÉÊÊÈÊÊKËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËËÊÉÈmwŴ
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Au pays de l'intemet, de la
communication immédiate,
Saillon, Isérables et Charrat ont
trouvé un moyen orignal de s'il-
lustrer: sur les vingt-deux com-
munes de l'Association régio-
nale de Martigny, elles sont les
seules à ne pas avoir encore mis
à jour le renouvellement des
autorités politiques. Des auto-
rités en fonction depuis le... 1er
janvier!

«Comment? Mais cela au-
rait dû être fait depuis long-
temps...» s'indigne Alba Me-
sot, présidente de Saillon.
«L'intemet est un outil de com-
munication important, notre
site est plutôt bienfait et dyna-
mique. Nous allons apporter
rapidement les modifications
nécessaires.»

Un outil de communication
important. Du côté d'Isérables,
le président Réjj is Monnet re-
connaît une clwaine lenteur.
«Nous n'avons pas de webmas-
ter attitré. La maintenance et la
mise à jour ne sont pas toujours
optimales. Mais c'est vrai que ça
faitéain peu désordre, surtout
qkqÊp tre site a été refait récem-
merw et que certaines données
comme des téléphones impor-
tants ou l'agenda des manifes-
tations sont consultées de p lus
m p lus régidièrement.?

Reste que pour l'heure le
message d'accueil aux internau-
tes est toujours délivré par...
l'ancien président Narcisse
Crettenand. «Nous allons faire
les modifications nécessaires ra-

pidement. En tout cas, avant les
prochaines élections...»

Compromis charratain. A
Charrat, on fait dans le com-
promis. Si la page des élus n'est

pas encore réactualisée - quel- pages intitulées «les élus» et «in-
ques photos ont tout de même fos pratiques » seront mises à
changé-une brève annonce les jour tout prochainement. »
prochaines modifications sur «NOMS avons pris un peu de re-
la page d'accueil. «Suite aux tard car nous avons hésité à
élections communal® 2008, les confier à une entreprise exté-

rieure la gestion du site», expli-
que Maurice Ducret. «Au-
jourd 'hui nous sommes organi-
sés. Nous conservons la maîtrise
du site et tout va rentrer dans
Tordre ces tout prochains j ours.»

«Le bâtiment, c'est
un thème plutôt rare dans
le monde du théâtre»
ALEXIS GIROUD

part des airs connus dont les paroles jeune, des trentenaires pour la plu-
ont été réécrites. Avec, par exemple, part, qui a appris les arts de la scène
un clin d'oeil au passage du Tour de sous la baguette d'Alexis Giroud. «Ils
France avec «A bicyclette». ont commencé à l'école primaire et ils

Les acteurs sont issus de l'Atelier ont toujours aimé ça. Certains sont
Théâtre de Bagnes. Une troupe assez partis aux études. Ils sont revenus et

METTEUR EN SCÈNE
DE L'ATELIER THÉÂTRE DE BAGNES

quand, en 2000, j 'ai eu besoin de beau-
coup de monde pour monter un spec-
tacle sur lé 850e anniversaire de la
commune de Bagnes, ils sont remontés
sur scène.»

Depuis, ils ont joué en 2004, en
2006 et, l'été dernier, ils ont constitué
l'ossature principale de «Martignix».
Au contact de professionnels, ils ont
passablement progressé. Et ils ont
aussi passablement travaillé. «Marti-
gnix» se terminant en septembre
2008, ils ont enchaîné dès novembre
sur «Ma cabane à Curala». Le résultat
de ces heures de labeur est à découvrir
dès jeudi prochain en terres bagnar-
des.

C'EST L'HISTOIRE D'UN MEC...
... qui veut construire un chalet à Bagnes,
Un étranger, de surcroît. Pas évident
dans le contexte actuel des contingents,
des moratoires et de la Lex Koller.
L'homme s'adresse à tous les corps de
métier pour réaliser son rêve. C'est la
première partie du spectacle, environ 45
minutes. La seconde partie, c'est le
chantier lui-même. Le chalet prend peu à
peu forme, le décor grandit avec lui et au
final , on fait une sorte de pendaison de
crémaillère générale.

Le tout se passe à Curala. «C'est un vil-
lage mythique», rappelle Alexis Giroud,
«Use trouvait sur les contreforts de Ver-
bier et aurait été emmené dans un glis-
sement de terrain, jusque dans la région
du Merdenson (n.d.l.r. entre Le Châble et
VoUèges). Il y a beaucoup de légendes
autour de cette histoire et je trouvais
sympa l'idée d'avoir un lieu neutre, plu-
tôt que de parler de Bruson ou de Sar-
reyer.»

Curala, ce sera d'ailleurs le fil rouge des
prochains spectacles d'Alexis Giroud.
L'auteur travaille déjà sur «Ouestern à
Curala», qui devrait avoir lieu en plein air
en 2011, dans l'arène des combats de rei
nés du Châble, en bordure de la Dranse.

Et les projets du Bagnard ne s'arrêtent
pas là, puisqu'il sera le directeur artisti-
que de la toute nouvelle société de pro-
duction «IdéAI-Prod», présidée par Jean
Marc Salamolard, qui proposera des
spectacles clé en main.

LE SPECTACLE COTE PRATIQUE
«Ma cabane à Curala». Durée 1 h 30. A la
halle Paul Maret au Châble (à droite de la
route cantonale à l'entrée du village). Re-
présentations les 26,27,28 et 31 mars à
20 h 30. Les 1er, 3,4,7,8 et 9 avril à 20 h
30. Les dimanches 29 mars, 5 et 12 avril
à 19 h. Ouverture des bars une heure
avant le spectacle.
Réservations à l'Office du tourisme du
Châble ou au 079 392 7196 de 14 h
à 17 h ou sur www.atbagnes.cla

http://www.atbagnes.c.la
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ASTRONOMIE ? De son observatoire de Saint-Martin,
Philippe Barraud a immortalisé un cliché surprenant paru sur le site
internet du magazine «Astronomy».

«Le val d'Hérens
est l'endroit idéal. Il n'y a pas
de grande ville, la lumière
alentour est faible
et les turbulences
sont rares»
PHILIPPE BARRAUD

RÉGINE BOICHAT

Cette image de la nébuleuse de la Rosette a été prise le 1er janvier à Saint-Martin
Le temps de pause a été de quarante-deux minutes. PHILIPPE BARRAUD

JOURNALISTE, PASSIONNÉ D'ASTRONOMIE

chercher de la olace oour se sarer». communia

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU

Buvez local!
Dimanche 22 mars est proclamé «journée mondiale
de l'eau». La Suisse a le privilège d'être le château
d'eau d'Europe. Son excellente qualité est confirmée
par les comparaisons internationales. En chiffres , l'eau
potable en Suisse représente quelque 3000 distribu-
teurs d'eau, plus de 2400 employés, des milliers de ré-
servoirs et 53000 kilomètres de conduites d'eau sou-
terraines qui approvisionnent quotidiennement les
ménages. Les dépenses se montent à 1,4 milliard de
francs par an.
La consommation d'eau potable évolue à la baisse:
moins de 9% en dix ans, alors que la population a aug-
menté d'environ un demi-million d'habitants.
Aujourd'hui en ville de Sion, environ 400 litres
d'eau potable sont consommés par habitant, par
jour. La responsaoïiue uçs (juribummaLeuib laue a
l'eau potable n'est pas sans incidence sur son prix. Les
infrastructures mises en place doivent être entrete-
nues et renouvelées.
Plus la consommation régresse, plus le prix doit être
majoré. Le prix de l'eau potable reste néanmoins bon
marché à Sion: le litre coûte en moyenne 0,075 cen-
time. RB/C

ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE

Un chèque de soutien
Suite à une conférence donnée aux membres du Ro-
tary de Crans-Montana, l'Association Lire et Ecrire a
été invitée à une soirée «Escale aux Caraïbes», organi-
sée par les amis du Cigare et soutenue par le Rotary
Club et le Kiwanis de Crans-Montana. A l'occasion de
cet événement, l'association s'est vu remettre un chè-
que d'un montant de 17 000 francs. L'association FXB
Rêves d'enfants a également bénéficié d'un chèque du
même montant, RB/C

ANNIVIERS

Bus gratuits
Les lignes des cars postaux sont gratuites en amont
de Vissoie. Un service possible grâce au soutien finan-
cier des remontées mécaniques et de la nouvelle com-
mune d'Anniviers. En ajoutant les navettes gratuites .
entre Grimentz et /mal, ce sont près de 4b uuu per-
sonnes qui profitent de ces transports durant les qua-
tre mois de la saison d'hiver. Jusqu'à vingt-deux cour-
ses quotidiennes sont offertes dès 8 h 30. «Il en ré-
sulte moins de pollution et moins d'énervement à

l'Office du tourisme de Zinal qui se félicite de ce cas
d'écologie appliquée, PF/C

ANNEE MONDIALE DE L'ASTRONOMIE
2009 a été déclaré «Année mondiale de
l'astronomie» par l'assemblée des Na-
tions Unies. Quatre cents ans plus tôt, la
lunette astronomique permettait de réa-
liser les premières observations. Si l'as-
tronomie se fête cette année à travers le
monde, c'est avant tout pour sensibiliser
le public à la découverte du ciel et à re-
définir sa place dans l'univers. «Il s 'agit
également de rendre attentif les pou-

voirs publics sur la pollution lumineuse,
néfaste non seulement pour les astrono-
mes, mais aussi les oiseaux. En Europe,
on ne trouve pratiquement plus de ciel
noir», précise Philippe Barraud.
Manifestations, conférences, expositions
ou festivals sont organisés dans plu-
sieurs pays. La Suisse propose aussi ses
événements.
A découvrir sur www.astronomie2009.ch

«Ma passion pour l'astronomie date de l en-
fance, avec Tintin dans «On a marché sur la
lune», sourit Philippe Barraud, journaliste
pour «Planète Santé» et la «Revue Médicale
Suisse», et chroniqueur de la rubrique «Invité»
dans notre journal «Le Nouvelliste». C'est de-
puis son petit observatoire de Saint-Martin,
qu'il a immortalisé le cliché de la nébuleuse
de la Rosette, paru sur le site internet du pres-
tigieux magazine américain «Astronomy».

Si chaque saison offre de belles images du
ciel, «dans les constellations hivernales, on y
trouve des vues magnifiques» .

La solution en Valais
Il y a deux ans, Philippe Barraud se

concocte une installation à Cully, où il réside,
pour pouvoir observer le ciel nocturne de plus
près. Mais les stratus de la région lémanique
deviennent vite un problème. Les nuits claires
sont rares.

Le passionné d' astronomie imagine donc
une solution en Valais. «C'était difficile de
trouver un chalet. Nous avons cherché long-
temps. Nous en avons f inalement trouvé un à
Saint-Martin, hors du village. Le val d'Hérens
est l'endroit idéal. Il n 'y a pas de grande ville ou
de grande station à proximité, la lumière alen-
tour est faible, l'air est moins humide et les tur-
bulences p lus rares. Les p hotos sortent p lus net-
tes», explique-t-il. De ce petit observatoire né
il y a un an et demi, Philippe Barraud y photo-
graphie l'espace, dès que les nuits le permet-
tent. Son idée du moment: pouvoir piloter son
ordinateur à Saint-Martin depuis son obser-
vatoire à Cully. «Il y a tout à mettre en p lace.
Certaines choses à inventer. Mais j 'arrive au
bout du projet. Le système doit être parfaite-
ment f iable. Par exemple, si je peux ouvrir le
toit à distance, je dois m'assurer qu 'il puisse se
refermer, en cas de p luie», rigole-t-il.

Le côté magique de la photographie
Comme le certifie ce passionné, photogra-

phier le ciel de nuit demeure un travail de lon-
gue haleine. «Le temps de pause d'une image
peut durer entre une heure et vingt heures. On
est obligé d'apprendre par soi-même. On fait
face à un tas d'échecs, et de temps à autre, une
belle réussite.» Quand la photographie est
bonne, le traitement de l'image reste à faire. Et
il n'est pas moindre. On connaît bien l'adage
«la nuit, tous les chats sont gris». Décomposi-
tion des couleurs et recomposition à l'écran,
superposition de couches pour la luminance,
le rouge, le bleu et le vert, suppression du
grain. Mais pour Philippe Barraud, c'est le
côté magique. «Il y a une vraie marge de ma-
nœuvre esthétique. Pourquelqu 'un qui regarde
dans un télescope, c'est parfois f rustrant. On y
voit jamais ce que les clichés nous montrent.»

Avant de réaliser sa passion, Philippe Bar-
raud s'enivrait déjà de la nature en parcourant
les sommets à 4000 mètres d'altitude. «J 'aime
bien me retrouver face au ciel, sans téléphone.
On se pose des questions que Tbn ne se pose pas
en p laine.»

JOURNEES DE LA SCHIZOPHRÉNIE EN VALAIS

Pour briser les tabous!
CHRISTINE SCHMIDT

«La schizophrénie est une mala-
die qui se soigne et se gère.» Les
spécialistes de la santé sont
unanimes à ce sujet. Cepen-
dant, le Valais était jusqu'à ce
jour le parent pauvre de Suisse
romande en ce qui concerne le
dialogue et l'information quant
à cette maladie qui touche
70000 personnes en Suisse, soit
1% de la population toutes
classes sociales confondues,
mais aussi et surtout 300000
autres personnes, des proches
souvent dans le désarroi.
Jusqu 'à ce jour, oui, car une
nouvelle association vient
d'être constituée à Sion par des
proches de malades schizo-
phrènes, l'association Synaps-
espoir.

«Se donner la main». «Notre
association se veut un lieu
d'échange, de transmission, au-
tant de connaissances et d'es-
poir pour les proches de mala-
des schizophrènes», explique
Louise-Anne Sartoretti, la pré-
sidente de Synapsespoir.

Plus concrètement, cette
nouvelle association veut offrir
aux proches des personnes at-
teintes de schizophrénie «un
moyen de s'exprimer avec leur
sensibilité, leurs émotions, leurs
valeurs, leurs expériences, et les
difficultés vécues en se sentant
compris et accueillis sans juge-
ment», indique encore la prési-
dente de Synapsespoir. «C'est,
d'une certaine façon, se donner
la main, un peu comme le font
les neurones, pour mieux vivre

et bien fonctionner.» Toujours bliques, l'association Synaps-
comme le souligne Louise-Ma- espoir organise les premières
rie Sartoretti, «la stigmatisation «Journées de la schizophrénie»
est forte en ce qui concerne la en Valais, les sixièmes en Suisse,
schizophrénie. Les fausses prévues les 24, 25, 26 et 27 mars.
croyances, la mauvaise connais- L'occasion pour plusieurs psy-
sance de ces situations contri- chiatres, mais aussi pour les
huent fortement au maintien proches de malades d'aller à la
du silence. Une information au rencontre du grand public pour
public est donc un des moyens «dialoguer, informer et répon-
de lutter contre ces répercus- dre aux interrogations sur cette
sions négatives de la maladie, troublante maladie», annonce
Sensibiliser et informer le public Louise-Marie Sartoretti.
sur cette maladie est donc un
des autres buts de notre associa-
fi on n Le mardi 24 mars au marché de Sierre;

le mercredi 25 mars au marché de Mon-
_ . _ „ __ „ they; le jeudi 26 mars au marché de
?" 2t 3?F- marS: En a"en" Martigny; et le vendredi 27 mars au
dant de définir précisément un marcné de Sion Ces rencontres ont ,ieu
calendrier comprenant des de 8 heures à midi. Plus de renseigne-
rencontres pour les proches, ments à synapsespoir@hotmail.com
ainsi que des conférences pu- ou au 079 392 24 83.

i}

http://www.astronomie2009.ch
mailto:synapsespoir@hotmail.com
mailto:info@aslec.ch
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superbe
«Bagnard»
ancien, rond, res-

tauré, prêt à poser.

Tél. 079 204 21 67.
036-505480
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Véranda -fermeture de balcon
Pour le printemps c 'est maintenant!

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

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte alu, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu, couvert à
voiture, cuve à vin - machine de cave...

Café-Restaurant
fftu o du Téléphérique

4gpW§% Vercorin

RÉOUVERTURE
le samedi 21 mars 2009

Vous êtes cordialement invités à l'apéro
qui vous sera offert de 17 h à 19 h.

Jean-Luc Rollier-Téléphérique 17 - 3967 Vercorin
027 455 71 63 - 079 691 24 40

jlrollier@hotmail.com
036-505727

la rubrique dersoukits
Aux dernières nouvelles
la cheffe du gang court _ ,, .

toujours ouf! Dela' Pour
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du texte et des photos
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avant parution

i y>- V . - à 14 heures
Joyeux anniversaire

la vamp La case Fr. 75.-
Qui tu sais.

036-505336

Consultations
Soins

¦ H ' f 11 ! m I ¦'i'î >'|iî »'i' ''*in'''^^'''ir'Ki|iair-iaiiiK>o 'iBni IP I' ITI M

CESENATICO (Adriatique-Italie) Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE *** S. i J
ï 2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB. 

^̂ ^̂^4j£"S Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour ¦ 9m9*̂
|T toutes les voitures, Chambres avec télé-sat., téléphone, coffre- 99̂ \ .
£j fort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase, vélos, bain turc, messageries

solarium UV-A, fêtes, animation. Menu au choix, buffets très durhône¦ riches (pt. déjeuner, légumes). Pension complète: mai jusqu'au Avant
5/6 € 273,00; 6/6-12/6 € 294 ,00 par semaine. 13/6-3/7 i? lever du iour
€55 ,00; 4/7-7/8 €59 ,90; 22/8-28/8 €63 ,00; 29/8-4/9 u,

€ 49,00; 5/9-20/9 € 42,00 par jour. Demi-pension - € 5,00 tout est Ia !
,. MM1 l̂ iPiili ,.1ffl Tri 0039/0547-87088.. fax 0039/0547-87562

i*li]r<a;[ïï.ltl'l^lHir^ro»;Tifi'1't>M(< WWW.dolCJhOtelS.com conlact@messageriesduihane.cii

CICDDC ^Êk fex S J$Êk li&X un abonnement Fr. 30.- 20 Séries normales
91 Zlfll ll , |B1 P| n \ 2 abonnements Fr. 50.- T panier valaisan

M i ¦ m M M 3 abonnements Fr. 60.- 1 fromage du Valais
Dimanche 22 mars 2009 | ¦ I l  séries spéciales l £on d,'acLat Fr 70
„ ._ , IĴ ^̂ BV  ̂ M W m ^̂ M séries spéciales 1 bon d'achat Fr. 50.-des 17 heures WmmM m̂â W M m̂ÉW
ie Bourgeois - sierre Organisé par le Chœur Mixte 1 fg* ! *£, && ?,. S::
Salles fumeurs et non-fumeur de Sainte-CrOJX, Sierre du choeur des Aînés j & SES £ %£

mailto:info@schulerauktionen.ch
http://www.schulerauktionen.ch
http://www.dolcihotels.com
http://www.e-antiquites.ch
mailto:jlrollier@hotmail.com
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
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Le bon uieu
sans confession?
CARÊME ? Quel étrange paradoxe, le sacrement de la réconciliation
semble en perte de vitesse alors qu'on ne s'est jamais autant
confessé... à son psy, à la radio ou même à la télévision.

ARRETS SUR IMAGE

Dans le Nouveau Testament Jésus-Christ se
présente comme celui qui libère de la servi-
tude du péché. Il le dit lui-même quand il af-
firme que «leFils de l'homme a le pouvoir sur
la terre de pardonner les péchés.» (Marc 2,
10) . Le Christ veut que cette mission, que le
Père lui a confiée, se poursuive dans son
Eglise: «Jésus souffla vers eux (les apôtres) et
leur dit: Recevez l 'Esprit Saint. Ceux à qui
vous enlèverez les péchés, ils leur seront enle-
vés; quand vous les maintiendrez, ils seront
maintenus.» (Jean 20, 22-23). Depuis lors, à
travers les aléas de l'histoire humaine,
l'Eglise poursuit cette charge que le Sauveur
lui a confiée.

Une histoire mouvementée...
Le sacrement de la réconciliation a évo-

lué durant l'histoire. Dans les premiers
temps (1er-Vie siècle), il est accordé aux seuls
pécheurs publics et une seule fois dans la
vie. Il est réservé aux péchés graves et se ca-
ractérise par une longue pénitence. Du Vile
auXIe siècle, sous l'impulsion des moines, le
sacrement se «tarifie» et peut se renouveler.
A partir du XIe, la réconciliation se «priva-
tise» de plus en plus. Dès le XVIe, sous l'im-
pulsion du Concile de Trente, la confession
devient un élément central de la pratique
pastorale et sa fréquence est proposée
comme un pivot de la vie spirituelle. Le
Concile Vatican II renouvelle la discipline
pénitentielle en soulignant sa dimension ec-
clésiale et communautaire avec les célébra-
tions pénitentielles. D'aucuns ont pu croire
que cela justifiait les absolutions collectives
(qui sont réservées à certaines circonstances
exceptionnelles). Plus récemment, le Saint-
Siège et les évêques suisses ont rappelé
l'obligation de la confession et de l'absolu-
tion individuelle pour ce sacrement, sans
négliger les bienfaisantes cérémonies péni-
tentielles.

... pour une réalité qui ne change pas î ^^HH^HHHH^^^^^^^^^^^ IHHi^MflBiia
Malgré les changements intervenus au «Le retour du fils prodigue», (troisième quart du XVIe siècle), GALERIE DU RHûNE SA

long des siècles, «on discerne la même struc-
ture fondamentale. Elle comporte deux élé-
ments également essentiels; d'une part, les ac-
tes de l 'homme qui se convertit sous l'action
de l 'Esprit Sain t (...); d'autre part, l'action de
Dieu par l'intervention de l'Eglise. L'Eglise
qui, par l'évêque et ses prêtres, donne au nom
de Jésus-Christ le pardon des péchés (...)»
(CEC 1448)

On pourrait dire que la théologie du sa-
crement est synthétisée dans la prière d'ab-
solution (cf. encadré): «LePère des miséricor-
des est la source de tout pardon. Il réalise la
réconciliation des pécheurs par la Pâque de
son Fils et le don de son Esprit, à travers la
prière et le ministère de l'Eglise.» (CEC 1449)

Se confesser directement à Dieu?
Ne peut-on pas directement se confesser

à Dieu? Oui, bien sûr, mais on ne peut en res-
ter là. Cela contredirait la «logique de l'Incar-
nation»: Dieu s'est fait homme pour sauver
les hommes. La grâce veut nous pacifier réel-
lement et de façon humainement concrète.
Le prêtre ne prend pas la place du Sauveur,
mais il doit être sacramentellement les yeux,
les oreilles, le cœur, les mains, la miséri-
corde.

Quand se confesser?
Tout en se défiant d'une vision légaliste

du sacrement de la réconciliation, l'Eglise
enseigne qu'il y a dans la vie humaine des
moments où la confession devient indispen-
sable: dès que l'on a conscience d'avoir pé-
ché gravement, une fois par an durant le
temps de Pâques. Une chose est le service
minimum et une autre, très différente, est ce
qui est nécessaire pour maintenir l'orga-
nisme spirituel en bonne santé, et augmen-
ter l'amour du Christ dans la vie du croyant!

La confession fré quente est d'une grande
utilité pour la vie chrétienne. Les auteurs
spirituels conviennent que bien des avanta-
ges y sont attachés: elle augmente la vraie
connaissance de soi, favorise l'humilité
chrétienne, tend à déraciner les mauvaises
habitudes, combat la négligence spirituelle,
purifie la conscience, se prête à la direction

spirituelle, augmente la grâce et surtout
nous met en relation très profonde et très
réelle avec le Dieu vivant et vrai, le Dieu sau-
veur.

Comment se confesser?
Bon nombre de personnes semblent

«bloquées» par une conception trop for-
melle de la confession. En fait , il n'y a pas de
recette ou de méthode pour bien se confes-
ser. Le cardinal Martini propose trois étapes
qui peuvent aider les personnes qui «sont
dans l 'incapacité de reprendre une pratique
(...) formelle, à cause d'un certain malaise in-
térieur». Le mot latin confessio signifie:
louer, reconnaître et proclamer. Tout
d'abord la confession de louange: il s'agit de
se mettre en présence de Dieu avec action de
grâce et de reconnaître ce qu'il accomplit
dans la vie du croyant, de percevoir les si-
gnes de sa présence et de son action. En-
suite, la confession de vie: le pénitent recon-
naît ce qui l'empêche d'accueillir pleine-
ment l'amour de Dieu et du prochain. Plutôt
que de s'arrêter à une simple «liste à com-
missions» de péchés plus ou moins graves. Il
faudrait s'attacher à la source fondamentale
des dysfonctionnements spirituels tels que
les répertorie Jésus-Christ (Marc 7, 21): «Car
c'est du dedans, du cœur des hommes, que
sortent les desseins pervers: débauches, vols,
meurtres, adultères, cupidités, méchancetés,
ruse, impudicité, envie, diffamation , orgueil,
déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent
du dedans et rendent l 'homme impur.» Im- \
pur, c'est-à-dire «non-saint», non «image de : ?Le fils prodi-
Dieu» comme Jésus. Pour finir la confession \ gue symbolise
de foi: «La confession ne consiste pas simple- '• 'e pécheur. 11 .
ment à déposer nos péchés, comme on dépose : est vêtu de
une somme sur une table. On p lace notre • haillons , le ta-
cœur dans le cœur du Christ, pour que sa '¦ Ion usé par
toute-puissance le transforme.» De cette atti-
tude naît la prière de repentir ou acte de
contrition qui dispose le croyant à recevoir la
grâce du pardon, dans la joie et la louange.
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER.
RÉDACTEUR À PAROISSES VIVANTES

? Le père
représente le
Père céleste. Il
a le regard
baissé. Les
yeux usés par
l'attente du fils
prodigue, lavés
par les larmes.
En fait , le père
est le vrai pro-
digue... prodigue d'amour et de pardon

? La main du père, signe du pardon
accordé. Elle est le symbole de la ten:
dresse et de la force du père.

toutes ses er-
rances. Le pé-
ché, détour-
nant l'homme
de Dieu, blesse
et dénature.

LA NATURE ET L'HUMANITE

Une alliance
d'essence divine
Dans un Occident en
grande partie urbain, la
conscience du divin dans
la Création n'est pas une
évidence. Il aura fallu at-
tendre le constat des
dommages irréversibles
de l'exploitation illimitée
des ressources naturelles
pour se souvenir que Dieu
fait alliance avec toute la
Création et que l'huma-
nité en est la gardienne.

Lutte pour les droits.
Sous d'autres latitudes,
les peuples autochtones
se battent pour conserver
une relation étroite avec
la forêt. Dans le sud de
l'Inde, des communautés
adivasis exploitées par de
riches propriétaires ter-
riens jusqu'à en être par-
fois réduites en esclavage,
luttent pour faire valoir

leurs droits en puisant
leur force dans leurs raci-
nes spirituelles: pas d'au-
tre dieu que celui de la
nature. C'est lui que l'on
invoque pour que la forêt ,
la terre livrent le pain
quotidien; c'est son sou-
tien que l'on sollicite
pour se protéger des
coups de l'oppresseur. A
travers leurs offrandes ,
leurs cérémonies, ils
trouvent une énergie qui
nourrit leur espoir d'une
vie meilleure.

Certes les rites et la foi
des chrétiens sont bien
éloignés de ceux des Adi-
vasis mais nous avons
quelque chose à appren-
dre de leur respect de la
création en totale cohé-
rence avec leur foi dans
son essence divine.
VALÉRIE LANGE
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VERNISSAGE DE L'ALBUM

»

«UN AMANDIER EN HIVER»
AU STUDIO THÉÂTRE INTERFACE À SION

CODE 06 3 ENTREES POUR LE SAMEDI
28 MARS À 18 H

CODE 07 3 ENTRÉES POUR LE DIMANCHE
29 MARS À 19 H
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LIVRE Calixthe Beyala raconte
l'histoire de Pauline, une
adolescente livrée aux lois de
la rue. Ou comment donner
une autre image de la ban- <
lieue que celle des lieux A
communs. m

doivent être sous le

ENTRETIEN
JOËLJENZER

La vie en banlieue parisienne? Un cauchemar
selon l'image renvoyée par les médias... Ce n'est
pas le point de vue de Calixthe Beyala: dans son
dernier livre, «Le roman de Pauline», elle ra-
conte le parcours d'une adolescente en manque
d'amour qui vit à Pantin, qui se sent abandon-
née par sa mère et qui évolue dans un milieu
baigné dans la délinquance. Et pourtant, dans
ce portrait de jeune fille de 14 ans ressortent des
points positits comme l'amitié, l'entraide, la
tendresse et l'espoir. Pour Calixthe Beyala, il faut
s'éloigner des clichés sur la banlieue.

îauline est une création ou elle existe?
/e ne suis pas un auteur enquêteur. Je n'écris que
des choses ressenties et vécues. J'habite le 93 et
c'est là que je crée cet univers. Ensuite, je re-
cueille chez moi beaucoup de jeunes filles qui
sont en rupture familiale. J'ai ainsi eu l'occasion
de rencontrer un certain nombre de jeunes fil-
les, ce qui m'a permis de pénétrer totalement
dans leur intimité. Il n'y a pas que ce qu'on mon-
tre à la télé, des jeunes qui cassent, qui dealent. ,
Je parle de la personne humaine, des raisons ĵqui peuvent justifier un certain type de com- V
portement, et de ce que ces jeunes attendent.
Donc, «Le roman de Pauline» part de la réalité fl
des jeunes qui vivent à la périphérie.

Vous parlez d'une banlieue peu connue du grand
public...
La banlieue n'est pas un lieu éloigné, elle est à
Paris, mais aussi à Lyon ou à Genève. C'est
un endroit où vivent certains peuples, ce
n'est pas racial, comme on le dit dans les
journaux. Par exemple, quand on vous i
parle du «9-3», le 93 à Paris, on va vous à
parler des Noirs et des Arabes, or la majo- jmug^_ PF. ii. îiii ^^^nLiiiir ^ '̂111̂
rite des habitants de Pantin ne sont pas ... .. D . xj u u x i.j i . i- ., J X I. X
des immigrés; ce sont des Blancs, des ca- pallxthe Beyala au su

'
et des hablta"ts des banlieues: «Il y a des gens qui ne sont pas tout

tholiques des juifs des musulmans le temps en detresse- mais aussi en quête d'amour et de bonheur, qui ne sont pas figés dans
Nous sommes dans' un univers au- .

' Ia délinquance mais qui cherchent aussi à s'épanouir.» SP ALBIN MICHEL

delà de l'antiracisme, dans l'absence
de racisme. Je vis là depuis près de deux
décennies, et j'ai voulu transmettre au monde la
réalité vraie de ces banlieues-là, à savoir celle
des gens simples, des enfants comme les autres;
il n'y a pas une langue spécifique à la banlieue, à
part le français, même s'il y a des rajouts de mots
çà et là... Il y a des gens qui ne sont pas tout le
temps en détresse, mais aussi en quête d'amour
et de bonheur, qui ne sont pas figés dans la dé-
linquance mais qui cherchent aussi à s'épa-
nouir.

Votre livre s'adresse à qui?
Au départ , j'ai écrit pour des enfants de la ban-
lieue car j' ai découvert qu'il n'y avait pas des li-
vres pour eux. Pour amener un enfant à la lec-
ture, il faut qu'ils se sente touché par une his-
toire, qu 'il se sente concerné. Ceci étant, ce livre
s'adresse aussi notamment aux journalistes qui
ne connaissent pas les banlieues; les jeunes de
banlieues savent que les journalistes attendent
d'eux un certain type de comportement, qu 'ils
soient de la racaille, qu'ils parlent mal. Donc, ils
adoptent une posture de comédie, et c'est cette
'mage-là qui est transmise. Les rappeurs vivent
aussi de ça, et ils transmettent en permanence
une espèce de désespoir... Ce discours collectif
pst dominant , qu'il soit politique, intellectuel ou
jo urn alistique. Et , en face, on est dans une es-
pèce de théâtre où chacun joue son rôle. Et ces
tôles permettent aux rappeurs de gagner de Tar-

aient, aux journalistes de faire des papiers avec

des sujets sensationnels et aux politiques de
pouvoir se situer idéologiquement. Donc, tout
le monde tient à ce que ça reste comme ça.
Alors, moi, j'ai dit «non», puisque la réalité n'est
pas celle-là: j e vais essayer de transmettre la réa-
lité, qui concerne 99% de la banlieue.

Vous avez la réputation d'être sulfureuse.
Vous provoquez par jeu ou pour faire passer vos
idées?
Je pense qu'on m'a donné cette réputation,
qu'on a fabriqué un personnage. Et, en même,
temps, c'est fascinant, et je l'accepte, parce que
toute image que l'on renvoie de vous relève de
votre propre responsabilité aussi. C'est par rap-
port aux choses que j' ai pu faire ou que je n'ai
pas faites, aux actes que l'on pose ou que l'on ne
pose pas.

C'est vrai que je n'ai pas donné l'image d'une
femme noire soumise, dans ces milieux où, très
souvent, les femmes
contrôle d'un homme.
J'ai toujours été une
femme libre, je ne me
suis jamais acoquinée
avec un parti politique
ou avec un groupe
d'intellectuels, j'ai
toujours gardé une
autonomie de pensée
et d'action.

«Le
roman
de
Pauline»,

Editions
Albin
Michel
(32fr.60),

Drôle de Piaf

Mopi
(Christelle
Chollet),
une voix '
et un
tempéra-
ment.
LDD

hait, refait le monde à sa manière, entre
stand-up et music-hall, JJ/C

«L'emPI AFée», mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars
à 20 h 30 au Théâtre Le Baladin à Savièse.
Réservations: 02739545 60 et www.lebaladin.ch

Elle s'appelle Christelle
Chollet et elle a triomphé
toute l'année passée à Paris

avec son one-woman-show,
«L'emPIAFée». Un specta-
cle à voir au Baladin dès
mercredi, où elle campe
Mopi, une artiste qui vient

remplacer Edith Piaf au
pied levé. La jeune femme,

«dépanneuse», accepte, à la
condition que ce soit Piaf à la
sauce «S.O.S. Chanteuse».

^ 
Dans ce spectacle plein
d'humour, Christelle Chol-
let s'empare du répertoire
de Piaf qu'elle revisite en
version salsa, blues, rap

^ 
et autres. L'artiste, sexy

¦ et gouailleuse à sou-

Sous les décombres

Après le 11 Septembre
les souvenirs
resurgissent.
ALAIN JULIEN

mité, celle de John, victime de l'attentat, qu'il raconte.
De cette expérience est née la pièce «John a disparu», à
voir jeudi au Théâtre de Valère à Sion.
Dans un langage quasi cinématographique, sur une
scène dépouillée, emmenée par un trio d'acteurs
convaincants (Gisèle Torterolo, Lucie Boscher et Loïc
Brabant), la pièce, mise en scène par Jean-Philippe Vi-
dal, évoque la banalité de John pris entre adultère et
mensonges, entre petites et grandes trahisons. La tra-
gédie nationale, celle que retiendra l'histoire, ne peut
occulter la tragédie intime des destins individuels, c

«John a disparu», jeudi 26 mars à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion
Billets: TicketCorner et au 027 323 45 61. www.theatredevalere.ch

Lorsque se produisent les
attentats du 11 septembre
2001, Israël Horowitz est à
New York. Il craint le pire
pour son fils qui fréquente
une école dans les environs
du World Trade Center. Sous
le choc, il écrit un premier
monologue, «Trois semaines
après le Paradis». Quelque
temps plus tard, il analyse
l'événement: chacune des
victimes, avant de devenir
une image, une photo, une
icône médiatique avait une
vie intime. C'est cette inti-

http://www.theatredevalere.ch
http://www.lebaladin.ch
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RECUEILLEMENT Célébrités et anonymes ont rendu
hier un dernier hommage à Alain Bashung à Paris.

Catherine Deneuve à la sortie de
l'église, KEYSTONE

Mathieu (M) Chédid était là
KEYSTONE

Les obsèques du chanteur français
Alain Bashung, décédé samedi d'un
cancer du poumon à l'âge de 61 ans,
se sont déroulées vendredi en l'église
Saint-Germain-des-Prés à Paris. Un
millier d'anonymes et de nombreux
artistes ont rendu hommage à un
homme épris d' «esse?itiel».

Sobre, la cérémonie religieuse a
mis l'accent sur la foi du chanteur.
Un grand écran vidéo a été installé à
l'extérieur de l'église afin que la foule
des fans, massée derrière une bar-
rière avec les photographes, puisse
suivre la cérémonie.

«Les années passées avec toi m'ont
fait traverser des siècles de vie. Je
t'aime tant», a déclaré à la fin de la
cérémonie la veuve d'Alain Bashung,
Chloé Mons, sous les yeux de leur
fille Poppée et d'Arthur, le fils du
chanteur né d'une précédente
union.

Ministre de la culture
«Tu m'as appris à rester centrée

sur l'essentiel», a-t-elle dit, très émue,
en opposant cette notion aux «gesti-
culations du monde du spectacle».

Parmi les artistes, les chanteurs
Alain Souchon, Jean-Louis Aubert
(ex de Téléphone), Françoise Hardy,
Laurent Voulzy, Jane Birkin, ainsi que
l'actrice Catherine Deneuve ont as-
sisté aux obsèques. La ministre fran-
çaise de la Culture Christine Albanel
et Pascal Nègre, le président d'Uni-
versal Music France, qui produisait
les disques d'Alain Bashung sur le la-
bel Barclay, étaient également pré-
sents.

«Aller à l'essentiel: ne rien dire
d'inutile, ne rien chanter de futile» , a
déclaré le Père de Benoist de Sinety
en entamant son homélie.

«La foi consiste à mettre l'essentiel
au cœur de sa vie (...). Alain Bashung
vivait cette recherche-là: mettre au
cœur de sa vie la quête de l'essentiel, la

rencontre avec l'essentiel. Il pouvait
passer des heures à méditer, sans pro-
noncer de mots, dans la paix», a-t-il
poursuivi.

Le prêtre a rappelé que le chan-
teur et sa compagne avaient mis en
musique en 2002 le livre du Cantique
des cantiques.

«Nolis sommes certes résidents de
nos pays, de nos cultures, de notre
terre mais le résident se sait de pas-
sage», a-t-il ajouté dans une allusion
à la chanson «Résidents de la Répu-
blique».

La famille avait choisi de ne pas-
ser aucun morceau d'Alain Bashung
durant la cérémonie. Quelques titres
de rock et de folk anglo-saxons, des
genres dont il était afnoureux et qui
ont nourri son œuvre, ont été diffu-
sés pendant la bénédiction du cer-
cueil, dont «Great balls of fire» de
Jerry Lee Lewis ou «Harvest Moon»
de Neil Young.

Au Père Lachaise
De longs applaudissements et

des sifflets chaleureux ont salué la
sortie du cercueil de l'église en ce
premier jour du printemps, illuminé
par un grand soleil.

Personnalités, proches et invités
sont restés sur le parvis, autour du
corbillard, pendant de longues mi-
nutes. Le cortège a quitté les lieux
sous de nouveaux applaudissements
nourris, une tradition réservée aux
artistes.

Bashung devait être inhumé dans
l'après-midi au cimetière parisien du
Père Lachaise, où reposent de nom-
breuses personnalités

A la fois chanteur populaire et
électron libre du rock français, Alain
Bashung luttait depuis deux ans
contre un cancer. Il avait reçu un
triomphe fin février lors des derniè-
res Victoires de la musique, où il avait
remporté trois trophées, ATS
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Botté et albertiné

On n'avait jamais vu un chat comme ça. Cer-
tes, celui-ci est botté et cela fait 312 ans que cela
n'étonne plus personne. Mais en trois siècles,
c'est la première fois que le chat de Charles Per-
rault est mis en image par l'illustratrice Albertiné.
L'histoire conte les ingéniosités du chat offert en
lègue à un jeune homme. Le félin mettra tout en
œuvre afin que son maître épouse la princesse du
royaume, la plus belle princesse de la terre, quitte
à prendre quelques libertés avec la morale et
l'honnêteté, péchant au passage un ticket pour la
grande vie.
Jusqu'ici, on connaissait un conte oh... à peine
moral. Mais quand Albertiné s'en empare, la flui-
dité de son trait, la souplesse de ses dessins éclai
rent l'histoire d'un jour nouveau et un brin mali-
cieux. SONIA BELLElViARE

«Le chat botté»,
Charles Perrault,
Illustré par Albertiné.
Editions La Joie de Lire
Dès 3 ans.

Le Nouvelliste

Chloé Mons (à gauche), l'épouse, et Poppée, la fille (tout à droite), accompagnent
le cercueil d'Alain Bashung. KEYSTONE

Bashung. Inoubliable, KEYSTONE

Le chanteur Raphaël et sa compagne Mélanie I mjjjjg mmggmmgmum\_
Thierry, KEYSTONE Bertrand Cantat, ému. KEYSTONE

La ferme en gestes

La photographe Nicolette Humbert livre ce
printemps un cinquième volet à sa série sur la vie
agricole.
L'opus «Les gestes de la ferme» donne à voir les
soins apportés au jardin, au bétail. Devant son
appareil photo, on donne à manger aux lapins, on
brûle les mauvaises herbes (en Suisse, on les ap-
porterait à la déchetteriel), on trait la chèvre et
on brosse la vache.
Des images tendres d'un monde si particulier.
Les enfants qui adorent la nature et les animaux
trouveront dans ce livre de quoi observer ces ac-
tivités durant des heures.
Le regard que pose l'artiste française sur cette
ferme parle de ses origines campagnardes, du
temps où elle découvrait la photo noir et blanc
dans le sous-sol de la mairie. SB

«Les gestes
de la ferme»,
Nicolette Humbert.
Editions
La Joie de Lire
Dès 18 mois.
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MUSÉE-LECHÂBLE
Infos au 027 777 U 49.
Jusqu'au 22 mars.
Dumeaudi,14h-18 h.
Visite guidée le 21 mars
à 15 h (sur inscription).

t L » Walter Mafli.

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 77812 88.
Ouverture sur appel.
SCIE ET MOULIN-SARREYER
Infos au 027 77817 28.
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«A la découverte du T continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.cli
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32.
Jusqu'au 23 mars.
Ma au di.ll h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Danielle Steiner. soies appliquées

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

LES HALLES

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET

GALERIE CONSTELLATION 'nfos au 027 744 4° °3- ,• tin Zimmermann.
Infos au 027 480 40 05 Ouverture: me au di, 14 n-1/ n. Expo ouverte une heure avant et après
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h. Hi?*oire de la monnaie des origines à les spectacles.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse: nos jours. MUSÉE VALAISAN
Victor Spahn, France. f^JIghtf^lJlHîTWâlTBBBBB DE LAVIGNE ETDU VIN

Miiccc'nccTDAnmnMC Infos au 027 456 35 25
l-VHH-KI-^i rT nrL.S™iiriiui ou www.museevalaisanduvin.ch
UAKnMn.xrL.cup F! 

DES 
Soi ^LEMAN Fermeture pour rénovation.MAISON DU TOURISME Infos au 024 482 70 22. _ Sentier viticole: ouvert toute l'année.Infos au 027 283 40 00.

Jusqu'au 15 juin.
«Portraits de voyages» d'Ariette Four
nand. Exposition de photos.

Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

Infos au 027 455 70 30.
Jusqu'au 6 juin.
«Sevrage de la sévérité», exposition de
peintures, dessins, aquarelles de Mar-

Se visite librement

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 10 avril.
Ve à 14 h 30 sur demande.
Exposition permanente: «Aspects de la
vie traditionnelle à Evolène», costume,
construction, artisanat, etc.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu'au 16 août.
Jusqu'au 1er juillet, les je et à la de-
mande. Juillet, août, sept, tous les jours
sauf lu. De 14 h à 16 h 30.
Isérables honore des artistes peintres
dont l'œuvre porte sur Isérables.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 9 avril. *
Ma et je 16 h-20 h, me 14 h-16 h.
Exposition temporaire :
«Le choix du Valais».

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Infos 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
Jusqu'au 5 avril.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu.
Sophie Bouvier Auslander, «Originel»
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 14 juin.
Tous les jours . 10 h-18 h.
Rodin erotique.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Vér itable parcours de la sculpture du
XX' siècle.

LE 7.GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
ou 079 47818 78.
Jusqu'au 11 avril.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
«Event du Tremon>, Bernard Haro, pein
ture et photographies récentes.

LE MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 72122 30.
Jusqu'au 29 mars.
Tous les jours.de 14 h à 18 h, sauf lu et
jours fériés.
«Quelle importance»: qui dresse l'état
des lieux du parcours de 23 jeunes ar-
tistes dans l'âme, 10 ans après leur in-
tégration dans une école d'art .

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
«Noisette» et ses trois chiots vous y at-

Le musée: nombreuses vitrines didacti-

la Fondation Bernard et Caroline cie ¦—; ~̂ ^̂ ^̂  ; I Z ~
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar- Andréa Lmdsay, une belle voix canadienne a entendre ce soir
tistes inuits sont à découvrir. au Crochetan, en première partie de Vincent Delerm. DR

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

CHATEAU
Infos au 079 508 2817.
Du me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.
Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Visites guidées: Fort de Cindey.
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 48510 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 30 juin.
Tous les jours, 10 h-17 h.

LA PLUME VOYAGEUSE
ET LE COQUELICOT
Jusqu au 12 avril.
Du je au di, 14 h-18 h.
«Carnaval», exposition de masques.
Photographies: Denise Badel-Stettler &
Pierre-Antoine Favre. Peintures: Lise
Berney & Bernard Heutte.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ouvert 7/7.
Dianajagd, exposition sur la chasse

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Infos au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu'au 28 juin.
Du meaudi del4h30àl8 h30.
Fermé du 22 au 26 avril, du 20 au
24 mai, du 10 au 14 juin.
Exposition d'art textile et patchwork.

FONDATION RAINER MARIA RILKE É

ILES FALCON

Le Musée Rilke sera fermé
jusqu'au 7 avril.
Visites possibles au 027 455 16 03
ou 027 455 85 35.

Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIII0 siècle à nos jours.
Entrée gratuite le lBr di du mois.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Fermé jusqu'à mi-mars 2009
DÉPÔTARTCONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.
FERME-ASILE
Infos sur www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 28 mars.
«Un cercueil pour la vie», 13 installa-
tions créées par Marie-Antoinette
Gorret.
GALERIE ANTIK
Infos 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. L'invité: Daniel
Mettraux.
GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22 ou
www.miseenscene.ch
Jusqu'31 mars.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Exposition de peintures de Brigitte
Mariéthoz, techniques mixtes.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le Ie' di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

MÉDIATHÈQUE VALAIS-SION
Jusqu'au 11 avril.
Lu auve,10h-18 h,sal0 h-17h

SALLE DE GYM
«Nomad's Land, photographies de Gaël
Métroz».

Sa 21 mars a 20 h.
Concert annuel de la société de chant
Edelweiss, du chœur d'enfants Harmo-
nica et de la Chanson des Fougères.

MUSEE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Ma-di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois

CHÂTEAU
Jusqu'au 22 mars.
Je au di, 15 h-18 h.
Première invitée 2009: Sarah In-Albon
et ses peintures récentes.

GALER E DU HAMEAU
Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Salle du Forum
Me au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h,
sa et di 13 h 30-18 h.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
«Mauvoisin, la construction d'un bar
rage» et «Balade sur Verbier d'autre
fois».
Salle Canonico
Tous les jours, 14 h-18 h 30.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
Expo-vente exceptionnelle de minéraux Pas de réservations, les caisses ou
et fossiles uniques du monde entier. vrent une heure avant le spectacle.

MUSEE ESPACE ALPIN
LE HAMEAU
Infos au 027 77175 60. .
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo

GALERIE MINUSCULE
Jusqu au 9 avril.
Je au di, 15 h-19 h.
Hélène Schwartz, peintures

MUSÉE CC. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h.
«Le choix du Valais»: CC. Olsommer
Albert Nyfeler.

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVII e à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

MÉMENTO CULTUREL
Ĉl y

ftàtv . RELAX BAR

Sa 21 mars
à 21 h.

The League og Gentle
men, concert de funk
rock-raggajazzy.

h 30. Di 29 mars et 5 avril à 17 h.
Lu 6 avril à 20 h 30.
Les Tréteaux du Parvis présentent: «La
Revue perd ses Verts»,

SALLE DE LABIOLETTE
Sa 21 mars à 20 h 30.
Concert de la fanfare Echo du Mont

SALLE EDELWEISS
Infos au 079 308 25 31.
Sa 21 mars.
Concert de la fanfare Edelweiss des
Diablerets.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 027 322 25 82.
Sa 21 mars à 20 h 30.
Andréa Lindsay, lro partie (Québec/Ca-
nada) et Vincent Delerm, 2e partie
(France): nouveau spectacle. Concerts
donnés sans le cadre du festival Fran-
cophonie en fête!

HACIENDA
Infos 027 455 40 40, prélocation:
www.petzi.ch
Sa 21 mars dès 22 h.
Fun & Floor March.
The Fêlas (CH), formation composée
de 10 musiciens. DJ set: Matt Bandy
(USA-San Francisco), rythmes afro et
deep house, Leena Masi (GB-Londres)
et DJ Cuche (Miège).

CONSERVATOIRE CANTONAL
Infos au 027 322 25 82.
Sa 21 mars dès 9 h 30.
Concours Bach.
ÉGLISE DES JÉSUITES
Di 22 mars à 17 h.
Concert symphonique avec le Berner
Musikkollegium et la soliste Gyula Stul-
ler.
ÉGLISE SAINT-THÉODULE
Infos au 026 322 77 77.
Di 22 mars à 17 h.
Quintet vocal Garni d'Arménie.
Musique religieuse et folklorique

^=r, SALLE DE GYM
Sa 21 à 20 h 30,

r di 22 mars à 17 h.
' Le Groupe théâtral de
J Salins présente une co-

médie de Jean-Claude
Martineau, «Tranche de
bluff».

CHALET LANA
Réservations au 027 283 40 00.
Sa 21 mars à 19 h 30.
Souper spectacle. «Sur les planches»
Ie' one-man-show de Jean-Louis Droz.

SALLE SAINT-NICOLAS
Sa 21 mars à 20 h 30.
Pièces de théâtre en patois, chants et
contes (traduction française sur écran)
présentés par Le Tsaudric.

THÉÂTRE ALAMBIC
Infos au 027 722 94 22.
Je 26 et ve 27 mars à 20 h 30.
«Histoires d'Elles» par et avec Yvette
Théraulaz.
Histoire subjective du féminisme et ré-
flexion sur le rapport mère-fille.

THEATRE DU CROCHETAN
Infos au 024 475 79 11.
Sa 21 mars à 20 h 30.
Andréa Lindsay (Québec/Canada);
Vincent Delerme (France).
Nouveau spectacle. Concerts dans le
cadre du Festival Francophonie en Fête.

SALLE DU ROXY
Réservations sur
www.treteauxduparvis.ch ou
entre 10 et 13 h au tél. 024 485 3160.
Ve 27 mars et 3 avril , sa 21-28 mars à 20

SALLE DE LA JEUNESSE
Réserv. au 027 776 16 82 (9 h 30-12 h)
ou http://lemoulin.fssta.ch
21,27 et 28 mars à 20 h 30,
22 mars à 17 h, 3 et 4 avril à 20 h 30.
Le groupe Le Moulin de Sarreyer pré-
sente une comédie de Jean-Claude
Martineau, «Trois chambres à zéro».

LE BALADIN
Infos au 027 395 45 60.
Me 25, je 26 et ve 27 mars à 20h 30.
«L'emPI AFée», humour musical écrit et
mis en scène par Rémy Caccia, avec
Christelle Chollet. Au piano: Jean-Louis
Beydon. Vous aimez Piaf, vous 'aimez
rire, un spectacle à ne pas manquer!

USACOCHE
Infos www.magimalice.ch
Sa 21 mars à 17 h.
«Songe de la forêt» (dès 4 ans), par la
Compagnie Amarante.
THÉÂTRE LES HALLES
Réservation: tél. 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Sa 21 mars à 20 h 30,
di 22 mars à 17 h.
«Liens îliens» par la Compagnie Chris
tine D. Danse.

CENTRE RLC TOTEM
Infos au 027 322 60 60 ou
www.rlcsion.ch
Jusqu'au 28 mars, je-ve-sa à 20 h et di
à 17 h. Réserv. Coop City.
«Une soirée théâtrale», drame pas-
sionnel d'après Sacha Guitry et Denise
Bona, présenté par le Club du Bel-Age.
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 32123 41.
www.petitheatre.ch
Sa 21 mars à 20 h 30.
«L'effet coquelicot ou la perspective de
l'abattoir», texte de Thierry Romanens
avec Lionel Frésard.
SALLE DE LA MATZE
Infos au 0900 800 800.
Ma 24 mars à 20 h.
«Le Lac des Cygnes», ballet en quatre
actes avec les étoiles de l'Opéra natio-
nal de Kiev.
TEATRO COMICO
Infos au 027 32122 08.
Sa 21 mars à 20 h 30.
«Noman s/scène», one-man-show
avec Noman Hosni. Mise en scène de
Viviane Bonelli.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch
Je 26 mars à 20 h 15.
«John a disparu!», d'Israël Horowitz,
par la Compagnie Sentinelle 0205 (F),
avec Gisèle Torterolo, Lucie Boscher et
Loïc Brabant.
THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50.
Sa 21 mars à 19 h,
di 22 mars à 18 h et 20 h.
«Case Study Houses #1 to #5», specta-
cle créé par Mathieu Bertholet / MuFu-
The. Spectacle pour une quinzaine
d'acteurs: chaque soir est différent,
unique! Chaque soir est une première!

.//'/, CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 455 40 40
Réserv. info@aslec.ch

Ma 24 et 31 mars à 20 h
30.
Soirée contes: «Chère
Corinna».

FERME-ASILE
Infos 027 203 2111 www.ferme-asile.cli
Je 26 mars à 20 h 30.
Café-philo: «Les rituels de la mort».
MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Je 26 mars à 18 h 30.
M.-France Vouilloz Brunier: «Les fem-
mes d'Hérémence face au développe-
ment socio-économique du val des Dix».

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution
dans le mémento culturel: mardi
soir. Vous pouvez envoyer vos in-
formations par courrier au: Nou-
velliste, Magazine, rubrique cultu-
relle, rue de l'Industrie 13, 1950
Sion. Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.iserables.org
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.grotteauxfees.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondationlouismoret.ch
http://www.pfyn-finges.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerieantik.ch
http://www.miseenscene.ch
mailto:cculturel@lehameau.ch
http://www.petzi.ch
http://www.musee-olsommer.ch
http://lemoulin.fssta.ch
http://www.magimalice.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.rlcsion.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.theatredevalere.ch
mailto:info@aslec.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.treteauxduparvis.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch


023 art

20.10 Championnat 1 20.45 Les enfants
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7.05 EuroNews
8.00 Santé
B.30 Toute une histoire
9.30 Signes*?
10.05 Mon père

avait raison **
Film. Comédie. Fra.
1936. Real.: Sacha Gui-
try. 1 h 45. NB. Avec :
Sacha Cuitry.Jacqueline
Delubac, Paul Bernard,
Betty Daussmond.

11.50 «Paris Match»,
la saga des unes

12.45 Léjournal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010:
Qualification, 1ère ses-
sion.

14.00 Mon oncle Charlie
14.45 Alerte Cobra
16.20 Vie sauvage «9
17.15 Chost Whisperer .9
18.55 Drôles d'animaux
19.30 Léjournal «9
20.05 Cash

22.25 Michel Vaillante •
Film. Aventure. Fra.
2003. Real.: Louis-Pascal
Couvelaire. 1 h 45.
Avec : Sagamore Stéve-
nin, Peter Youngblood
Hills, Diane Kruger, Lisa
Barbuscia. Affronte-
ments et coups bas dans
le monde de la course
automobile entre deux
équipes rivales qui veu-
lent gagner les 24
heures du Mans.

0.10 Les Disparues * ©
Film.

6.45 Mabule 6.15 Bambou
10.00 Les Zozios et compagnie^
11.00 Quel temps fait-il ? 6.45 TFou-9
11.30tsrinfo 8.35 Shopping
12.00 Motors how avenue matin «9
12.30 Angela's Eyes 9.20 Téléshopping
13.10 Poursuite samedi 2>

20 km classique 10.10 Télévitrine-9
libre messieurs 11.10 Combien ça coûte ?,

Ski nordique. Coupe du l'hebdo.9
monde. Finale. En direct. 12.00 Attention
A Falun (Suède). à la marche 1.9

15.00 Milan-San Remo 13.00Joumal.9
(298 km) 13.25 Reportages <9

Cyclisme. En direct. En 14.05 Cyclones«9
Italie. Film TV. Catastrophe. EU

17.15 Freeride de Tignes 2003. Real.: Gilbert M
Ski freestyle. Freeride Shilton. 1 h 25.
World Tour 2009. 3e 15.30 Au coeur
manche. ATignes (Sa- de la fournaise «9
voie). Film TV. Catastrophe. EU

18.05 MusicOmax • 2001. Real.: Dusty Nel-
Invités: Maxime Buechi, son. 1 h 30.
Ivan, Marvin, Bubble 17.00 Ghost
Beatz, Stéphane Mercier, Whisperer«9 ©
Tim &. Puma Mimi. 17.55 La vie est à nous 2

19.30 Le journal-9 18.50 50mnlnside*9
20.00 Banco Jass 20.00 Journal .9

de Suisse LNA
Hockey sur glace. Play-
offs. Demi-finale. 4e
match. En direct. Lors de

de la télé
Divertissement. Prés.:
ArthuretVirginie de
Clausade. 2 h 25. Spé-

la saison zuu/ / tuux , les
demi-finales des Play-
offs avaient mis aux
prises l'équipe Genève-
r. ...._ aa, 1_

Lidi e diniiidUA. invite:,.
Kad Merad, Olivier Ba-
roux, Marc Lavoine, Mi-

22.30 Grand format sport 23.10 New York
23.00 Sport dernière unité spéciale^ ©
23.30 Banco Jass Série. Policière. EU.
23.35 MusicOmax 2005. 3/22 et 22/23.. Au

Magazine. Musique. bout du fil. Olivia Benson
Prés.:Judith Repond et réceptionne l'appel
Pierrick Destraz. 1 h 15. d'unefillettequi a com-
Invités: Maxime Buechi, posé le 911. Benson
Ivan, Marvin, Bubble pense que l'enfant est
Beatz, Stéphane Mercier, maltraitée. - La vie en
Tim &.Puma Mimi. morceaux.

0.50 Cash 0.55 Affaires
1.05 Motorshow non classées.9 ©
1.35 Santé 2.50 Histoires
2.05 Faut pas croire naturelles^
2.25 Sport dernière Les envahisseurs.

SîdacXù
ENSEMBLE CONTRE L

M

6.10 KD2A-9
7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invité: CharlElie
Couture.

9.40 KD2A-9
11.25 Côté match

week-end
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place-9
13.00 Journal «9
13.15 13hl5, le samedi...
13.50 XV/15
14.15 Italie/France^1

Rugby.Tournoi des VI
Nations. 5e journée. En
direct. Au stade Flami-
nio, à Rome.

16.05 XV/15
16.30 Angleterre/Ecosse «9

Rugby.Tournoi des VI
Nations. 5e journée. En
direct.

18.30 Pays de Galles/
Irlande .9

Rugby.Tournoi des VI
Nations. En direct.

20.00 Journal *9

22.55 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Cinéma, musique, poli-
tique ou littérature, tous
ceux qui font l'actualité
se retrouvent sur le pla-
teau non seulement
pour faire leur promo-
tion mais également
pour exprimer leurs
idées.

2.00 Ça se discute «9
4.10 Thé ou café
4.50 Les vitraux

de Cracovie-9

6.35 Toowam.9
8.40 Chouette

Toowam-9
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13/
12.50 30 millions d'amis-?
13.30 Les grands du rire .9
14.50 Côté jardins-9
15.20 Côté maison .9
15.50 Documentaires

de votre région
16.45 Magazines

de votre région
17.25 Des chiffres

etdes lettres «9
18.00 Questions pour

un champion -9
18.30 Avenue

de l'Europe.9
Inédit. Invitée: Sylvie
Brunel, géographe.

18.45 19/20
19.55 Pays de Galles/

Irlande
Rugby. Tou moi des VI
Nations. En direct.

20.15 Zorro -9

20.40 La Louve©
Film TV. Policier. Fra.
2008. Real.: Bruno Bont-
zolakis.lh 30.2. Inédit.
Les proies dans la ville.
A.m- . ri'.^^u^4-u \ /;»--. i:ftvcL . cioaucti i viuaii,
Patrick Catalifo, Alex
Descas. Laurence Louve
est mutée à Lyon, où elle
doit faire équipe avec un
policier brutal.

22.10 SOS 18*9
Série. Drame. Fra. 2006.
Real.: Patrickjamain. 1/6.
Bébé volé. Jeannot est
contraint d'assure r l'inté-
rim à la tête de la ca-
serne. En effet, le capi-
taine Servin est décédé
dans de terribles circons-
tances alors qu'il portait
secours à Béa, sa com-
pagne.

23.10 Soir 3 «9
23.35 Tout le sport .9
23.45 Fragiles

et sublimes... <9

6.35 M6 Kid-9
8.10 M6 boutique
9.50 Déstockage

dé marques
10.20 Cinésix •
10.30 Change de look !
10.55 Fan de
11.50 Un dîner

presque parfaite
13.55 66 Minutes
14.50 C'est du propre ! «9
15.40 Change de look !
16.00 Nouvelle star :

quand les auditions
dérapent

17.05 Bien dans ma vie
17.50 Accès privé
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.45 Six ' -9
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. Dans les Ar-
dennes, Christian fait
découvrir un élevage de
cochons. Au sommaire:
«Les épices». - «La fête
du cochon». - «Le nougat
de Montélimar».

20.40 Women's
MurderClub©

Série. Policière. EU.
2007.8,9 et 10/13. Iné-
dits. La loi du silence.
Avec :Angie Harmon,

23.00 Dead Zone «9
Série. Fantastique. EU.
2007. 3,4 et 5/13.
Avec : Alex Carter, An-
thony Michael Hall, Ni-
cole de Boer, Connor
Price. L'espoir. Lors d'un
discours du vice-prési-
dent Stillson.Johnny a la
vision d'un désastre tou-
chant une navette spa-
tiale américaine en or-
bite autour de la Terre.-
Le cirque. -Asphyxie.

1.35 Club
3.00 M6 Music

9.50 C'est notre affaire.9
10.25 Silence,

ça pousse!.9
11.00 Question maison .9
11.55 Médias,

le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud «9
13.30 Istanbul,

Samarcande, un
rêve tout éveillée

14.00 Disparition
des abeilles, la
fin d'un mystère.9

14.55 J'ai vu changer
la Terre.9

16.00J'ira i dormir
chez vous a9

16.55 En campagne.9
17.50 Empreintes
17.55 Chez F.O.G-9

Inédit. Invités: Daniel
Cohn-Bendit, Alain
Juppé, Didier Decoin,
Agnès Michaux.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 360°, CEO

20.45 Le supervolcan
deToba

Documentaire. Nature.
EU. 2005. Real.: Ben Fox
50 minutes. Inédit Des
preuves scientifiques
permettent à des scien-
tifiques d'émettre une
hypothèse: celle de
l'existence d'un super-
volcan, il y a 75 000 ans

21.35 La civilisation
engloutie-9

Documentaire. Civilisa-
tion. Fra - Ned. 2006.
Real.: Harvey Lilley. 55
minutes. Fresques raf-
finées et orfèvrerie déli-
cate: depuis 25 ans, l'ar
chéologue canadien
SandyMacGillivray ne
cesse de menerdes in-
vestigations sur la civili
sation minoenne en
Crète.

22.30 Metropolis
23.10 Tsiganes

17.30 Cite guide. 18.00
TV5M0NDE, léjournal.
18.20 Vivement di-
manche. 20.00Journal
(TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Cathe-
rine. 22.00 TV5M0NDE,
léjournal. 22.15
TV5M0NDE, léjournal
Afrique. 22.30 Envoyé
spécial.
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10.00 Coupe du monde.
Finale. Saut à skis. 12.15
Poursuite 12,5 km mes-
sieurs. Biathlon. 13.15
Poursuite 20 km clas-
sique libre messieurs. Ski
nordique. 14.15 Pour-
suite 10 km dames.
Biathlon. 15.05 Milan -
San Remo (298 km). Cy-
clisme.

19.05 Salut les Terriens
!(C). Sidaction 2009.
20.15 S.A.V. des émis-
sions^). 20.20 Groland
Magzine©(C).Sidaction
2009.20.50 Le Nouveau
Protocole.9*© . Film.
Thriller. Inédit. 22.20
Match of Ze Day. 23.00
Jour de foot. 17.15
Planète 2049.

17.45 Ne dites pas à ma
mère.... 18.40 Nomades
Land. 19.40 Des nou-
nous pouranimaux.
20.40Paris 2011 : la
granej,arinondation.
22.00 Kinshasa Beijing
Story. 22.55 Louis XVII,
querelles pour un trône.
23.50 Guerres et civilisa-
tions

¦ P̂  ¦.fl̂ DF
18.00 Tom et Jerry, le 18.00 Hallo
film. Film TV. Animation. Deutschland. 18.30
19.10 Mon copain de Leute heute «9. 19.00
classe est un singe. Heute 2. 19.25 Da
19.30 My Spy Family. kommt Kalle. Mutpro-
19.55 Les supers nanas. ben. 20.15 Wetten, dass
20.25 Camp Lazlo. 20.45 ?. 22.30 Heute-journal
Au nom du père ••. .9. 22.45 Das aktuelle
Film. Drame. 23.00 sportstudio. 23.45 Co-
Chute libre **© . Film. nan,derBarbar*** .
Policier. Film. Aventure.

Mà m̂wm m̂myssr~~ m M*«M—Mpy - -
19.00 II Quotidiano«9. 17.00 L'arte di arran-
19.25 Festa mobile. giarsi *. Film. Comédie.
19.50 Lotto Svizzero. 18.25 Intermezzo *.
20.00 Telegiornale .9. Film. Drame. 20.00
20.40 Cash. 21.00 Giù le Championnat de Suisse
mani dalla quintina-9. LNA. Hockey sur glace.
Invités: Caria Norghauer, Play-offs. Demi-finale. 4e
Fabrizio Casati. 22.50 match. En direct. 21.00
Telegiornale notte. 23.10 Superalbum. 23.05
DarkWater* . Film. Hor- Sportsera. 23.25 Lost.
reur. Non a Portland.

5311 E3HHbzwei
19.20 Ziehung des 19.30 Tagesschau. 20.00
SchweizerZahlenlottos. Championnat de Suisse
19.30 Tagesschau*9. LNA Hockey sur glace.
19.55 Wort zum Sonn- Play-offs. Demi-finale. 4e
tag.9. 20.15 Wetten, match. En direct. 22.35
dass.. ?. 22.35 Tages- Sport aktuell. 23.00
schau. 22.55 Gerichts- Masters 1000 d'Indian
mediziner Dr Léo Wells. Tennis. En Califor-
Dalton :Unterliegtder nie. 23.25 ZZ Top.
Sinn dem Tod ?. Film TV. Concert. Pop/Rock. Live
Policier. From Texas.

K
19.55 Ziehung der Lotto- 15.50 Los mejores ano
zahlen. 20.00 Tages- denuestra vida. 18.00
schau ». 20.15 Donna Noticias 24 horas Tele-
Leon-9. Film TV. Policier. diario internacional.
Sanft entschlafen. 21.45 18.30 Cine de barrio.
Tagesthemen. 22.05 Das 18.40 Programa a deter
Wort zum Sonntag*9. minar. 20.00 Dîas de
22.10 In der Hitze der cine. 21.00 Telediario 2a
Nacht-9 **. Film. Poli- Edicion. 21.35 Informe
cier. EU. 1967.23.55 Ta- semanal. 22.30 Pro-
gesschau. grama a determinar.

UdmWmWmm] —$-*
14.00 Jornalda tarde.
15.05 A Aima e a gente.
15.30 Cinéma
português. 17.30 Pro-
grama a designar. 19.00
Liga dos ûltimos. 20.00
Programa a designar.
21.00 Telejomal. 21.15 A
voz do cidadâo. 22.30
Programa a designar.
23.45 Desafio verde.

17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 20.35
Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.30 Ballando
con le stelle.

18.00 TG 2 18.05 Meteo
18.10The District. Ere-
dità mortale. 19.00 X
Factor. La settimana.
19.35 Scorie di Scorie
20.25 Estrazioni dei
Lotto. 20.30TG2. 21.05
Cold Case, Delîtti irrisolti
22.40 Sabato Sprint.
23.20 TG2. 23.30TG2-
Dossier.

17.00 Ezio Concert.
Classique. 2 h 30. Direc-
tion musicale: Alan Cur-
tis. 19.30 Purcell par
Harmonia Sacra .
Concert. Classique.
20.00 Siegfried. Opéra.
4 h 12. Avec : Jon Fredric
West, Heinz Gôhrig,
Wolfgang Schône, Bjôrn
Waag.

16.20 Mon oncle Charlie
Inédit. 17.35 Fan des
années 90. Inédit. 19.25
Incroyable mais vrai, le
mag'. Inédit. 20.25 TMC
infos tout en images.
20.40 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 22.20 Les maçons
du coeur : Extrême Ma-
keover Home Edition.

tffi& SAT.1

18.00 AllesTester im Ein-
satz. 19.00 Die Gerichts-
vollzieher : Klingeln,
Klopfen und Kassieren.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Dick und Jane **.
Film. Comédie. 22.15
Mensch Markus. 22.45
Génial daneben, die Co-
medy-Arena. 23.45 Die
Wochenshow.

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

PRIME
16.00 The Weakest Link
16.50 Holby City. 18.50
One Foot in the Grave.
19.50 Red Dwarf. 20.50
Sherlock Holmes &the
Case of the SilkStocking
Film TV. Policier. GB.
2004. Real.: Simon Cel-
lan Jones. 1 h 40. 22.30
3 Non^Blondes. 23.30
TheMighty Boosh. Bollo

©^?
13.35 Une famille meur-
trie. Film TV. Drame.
15.10Jackie Chan sous
pression *. Film. Action.
17.05 Interceptor Force
2®. Film TV. Action.
18.45 Friends. 20.35 La
Bataille des Ardennes

***. Film. Guerre. 23.05
HeadsUp. 23.55 Cops
Uncut®.

•su

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

19.15 Vis-à-vis. NATO-
Gipfeltreffen. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00 Tages-
schau «9. 20.15 Samsta-
gAbend, Schmeck den
Fruhling 1. 21.45 Aktuell
21.50 Essgeschichten.
22.20 Frank Elstner :
Menschen derWoche.
23.35 Puschel-TV mit Al-
fons.

mmm
m\ ôcgg

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den Super
star. Die 3. Mottoshow.
22.05 RTL Boxen. 22.45
Vitali Klitschko (Ukr)
/Juan Carlos Gomez
(Cub) Boxe. Champion-
nat du monde WBC.
Poids lourds. En direct.

12.00 • 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 Nou-
velle diffusion de la boucle du week-
end 17.00 Croire, «Humain pas-
sionnément» avec Jean-Pasca l Ge
noud 18.00 Le journal, l'intégrale de la
semaine 19.40 Météo magazine 19.45
Les mini-courts 19.50 Le no comment
20.00 L'antidote 20.20 Le débat 21.00
Rediffusion de la boucle du week-end
23.00 Croire 0.00 Rediffusion de la bou-
cle du week-end. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra.

LÏÏHMOHBMi
6.00-9.00 Et pi comment? 9.OO-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 16.00-19.10
On va pas passer à côté 16.30-17.30
Le top du net 19.10-19.30 Studio 4.

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50. 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.00
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Matin
sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45 Les
mystères de I astrologie/nomie 12.00
Le classement 16.00 Entre ciel et terre
16.15 L'agenda 16.45 Le multimédia
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 L'album du monde 18.45 Le ci-
néma 19.00 Autour du sport 23.00
live DJ.

http://www.canal9.ch
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10.20 Dieu sait quoi
11.10 Vuàl a télé
11.40 Les quatre Alpes
12.30 Grand Angle
12.45 Léjournal
13.05 Pardonnez-moi

Invitée: Nadine de Roth-
schild.

13.30 Mon oncle Charlie
14.00 Un flic

à la maternelle-9 *
Film.

15.50 Le Gendarme
de Saint-Tropez.9*

Film.
17.35 Monk<9
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Léjournal .9
20.05 Mise au point-9

Au sommaire: «Quand
les blouses blanches
broient du noir». - «Moi,
Laura X, 20 ans, étu-
diante... et prostituée». -
«Prendre son deuxième
pilier et partir: après le
rêve, la réalité!».

21.00 Les Experts :
Miami©

Série. Policière. EU.
2008.1 et 2/24. Inédits.
Avec ou sans lui. Avec :
David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodri-
guez, Rex Linn. Les
agents tentent de savoir
qui a tiré surHoratio. -
Têtes brûlées.

22.35 Saving Grâce
Série. Policière. EU.
2008.1 et 2/13. Inédits.
Avec : Holly Hunter,
KennyJohnson, Léon
Rippy, Bokeem Wood-
bine. Viens, mon ange.
Policier à Oklahoma City,
Grâce est un excellent
élément dont le compor-
tement n'a pourtant rien
de vraiment exemplaire.
- Meurtre dans les fo
rages.

0.10 Sport Dimanche
1.00 Léjournal

6.45 Mabule 6.05 Esprit Fantômes -9
9.25 Lire Délire Une séduisante sorcière.
9.55 Adrénaline 6.30 TFou «9
10.10 Coupe du monde. 10.20 Auto Moto

Finale 11.00 Téléfoot
Saut à skis. HS 215. En 12.05 Attention
direct. à la marche 1-9

12.15 15 km libre Inédit. Spéciale associa-
messieurs tion «Un regard, un en-

Ski nordique. Coupe du fant». Invités: Corinne
monde. Finale. En direct. Touzet, Catherine Lara,

13.40 L'hôtel de mes rêves Eric Métayer, Georges
14.35 Le secret du pirate Bélier.

Spectacle. 13.00Joumal-9
16.35 Xtreme Verbier 13.25 Walker,

Ski freestyle. Freeride Texas Ranger-9
World Tour 2009.4e 14.15 Chuck-9
manche. A Verbier Inédit. Champion du
(Suisse). monde.

17.55 Grasshopper 15.10 Monk-9
Zurich/Neuchâtel 16.00 New York
Xamax unité spéciale «9©

Football. Championnat 16.55 Les Experts :
de Suisse Super League. Miami-9©

18.25 Faut pas croire 17.50 Combien ça coûte ?
18.55 Pardonnez-moi l'hebdo.9
19.30 Léjournal » 18.45 Sept à huit-9
20.00 Svizra Rumantscha 20.00 Journal »

20.30 Congo Rh/er, au- 20.50 Les Ailes
delà des ténèbres**© de l'enfer**©

Film. Documentaire. Blg. Film. Action. EU. 1997.
2005. Real.: Thierry Mi- Real.: Simon West. 2
chel. 2 heures. Un heures. Avec : Nicolas
voyage qui commence à Cage, Monica Porter,
l'embouchure du fleuve John Cusack, John Mal-
Congo et qui remonte kovich.Cameron Poe a
vers sa source, à la ren- purgé une peine de huit
contre de ses riverains et ans de prison. Un avion
de son histoire agitée. le ramène vers Tricia...

22.30Vuàlatélé 22.50 Les Experts «9©
23.00 Test OU Tennis Série. Policière. EU.

Masters lOOO 2001. 7 et 4/23. A livre
d'Indian Wells ouvert. Une restaura-

Magazine. Show-biz. trice de livres anciens est
Prés.: Jean-Charles Si- retrouvée morte dans
mon et Nago Humbert. 1 une cage. Les enquê-
heure. Invités: Charles teurs se demandent s'il
Aznavour, Magali Noël. s'agit d'un meurtre... -
Une émission diffusée Un tyran dans les rangs.
surTS R pour la première 0.35 Compte
fois en 1987. à rebours .9©

0.00 Grand Angle 1.40 Reportages *9
0.10 Mise au point 2.15 Souviens-toi
1.00 Vu à la télé de moi *9***©
1.25 Pardonnez-moi Film.

^DF
18.10 Internationales.
19.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Elephas maximus.
22.00 TV5M0NDE, le
journal. 22.15
TV5M0NDE, léjournal
Afrique. 22.30 Questions
pour un champion.

18.00 Star Wars, The 19.30 Kampfum Germa
Clone Wars. 18.50 Bat- nien -9. Der Verrat des Ar
man. 19.10 Mon copain minius. 20.15 Krupp :
de classe est un singe. Eine deutsche Familier
19.30 My Spy Family. Film TV. Histoire. Inédit.
19.55 Les supers nanas. 21.45 Krupp : Mythos
20.25 Camp Lazlo. 20.45 und Wahrheit-9. 22.30
Elle et lui ***. Film. Heute-journal-9 . 22.45
Drame. 22.50 Indiscré- Hautnah, Die Méthode
tions ***. Film.Corné- Hill-9. Die Machtdes
die. Schreckens.

BM3SP0RJ
* • *

10.15 Coupe du monde.
Finale. Saut à skis. 12.00
15 km libre messieurs. •
Ski nordique. 13.30 Mass
Start 15 km messieurs.
Biathlon. 14.00 10 km
libre dames. Ski nor-
dique. 15.15 Mass Start
12,5. km dames. Biath-
lon. 20.00Tournoi WTA
d'Indian Wells. Tennis.

18.05 II giardino di Al- 19.00 Lucerne/Bellin-
bert. 19.00 II Quotidiano zone. Football. Cham-
«9. 19.15 Controluce. pionnat de Suisse Super
20.00 Telegiornale «9. League. 25e journée.
20.30 Insieme. 20.35 19.30 La domenica spor-
Meteo. 20.40 Cash. tiva. 20.00 Palla al cen-
21.05 Storie-9.23.20 Te- tro. 20.20 Numb3rs «9.
legiomale notte. 23.30 21.10 CSI : Scena dei cri-
Meteo notte. 23.35 In mine-9. 22.40 ReGenesis
My Country-9**© . Film. «9.23.35 La domenica
Drame. sportiva.

SBHÏ f̂JÏ ESIHHo3zwei
18.00 30 Rock. 18.25 Ac-
tion discrète(C). 18.40
Les Simpson(C). 19.05
Canal presque(C). 19.40
Canal Football Club(C).
20.50 Le grand match.
21.00 Toulouse/Paris-SG.
Football. Championnat
de France Ligue 1.29e
journée. En direct. 23.00
L'équipe du dimanche.

16.00 Seuls parmi les
rhinos. 16.55 Planète
2049. 17.30 Dans le se-
cret des villes. 19.05
Faites entrer l'accusé© .
Jean-Claude Romand, le
menteur. 20.40 Les ailes
de la guerre. 22.20 Une
saison dans les airs.
22.35 I.O.U.S.A.. 23.30
Planète 2049.

17.15 Istorgina. 17.30 18.00 Tagesschau, 18.05
Svizra Rumantscha «9. Meteo. 18.15 Sportpa-
18.00 Tagesschau. 18.05 norama. 19.30 Tages-
Meteo. 18.10 Tag und schau. 20.00 Life «9.
Nacht«9. 18.55 g &.g 20.50 Lost-9. 21.35 Pri-
weekend. 19.20 Mite- son Break.9 **•©.
nand. Fastenopfer. 19.30 22.25 Masters 1000
Tagesschau .9.20.05 d'Indian Wells. Tennis. En
MusicStar. Die Show. Californie. 22.55 Motor-
22.15 Giacobbo/Mûller. Show tcs. 23.25 Sport-
23.00 Tagesschau. panorama.
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19.20 Weltspiegel. 17.25 Programa a deter-
20.00 Tagesschau ». minar. 18.00 Noticias 24
20.15 Tatort-9. Film TV. horas Telediario interna-
Policier. AIL 2009. Real.: cional. 18.30 Tresl4.
Tim Trageser. 1 h 30. Iné- 19.00 Redes 2.0. 19.30
dit. 21.45 Anne Will ». Pagina 2. 20.00 En por-
Débat. 22.45Tagesthe- tada. 20.45 Ajuste,
men. Mit 23.05 Ttt, titel 21.00 Telediario 2a Edi-
thesen temperamente. cion. 21.45 El tiempo.
23.35 Kuttners Kleinan- 21.50 Aguila Roja. 23.15
zeigen. En noches corno esta.

nisian, uuues tran-

7.00 Thé ou cafe
Inédit. Alain Juppé.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses

bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence

protestante
10.30 Le jour

du Seigneur̂
10.55 Messe »

Inédit. En l'église Notre-
Dame-des-Vertus à Li-
gny-en-Barrois.

11.50 C'est aussi
de l'info .9

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.9

13.00 Journal »
13.20 13hl5,

le dimanche...
14.05 Vivement dimanche
16.20 L'objet du scandale
17.30 Stade 2
18.55 Vivement dimanche

prochain
20.00 Journal »

20.35 Demain ne meurt
jamais**©

Film. Action. GB-EU.
1997. Real.: Roger Spot-
tiswoode. 1 h 55. Avec :
Pierce Brosnan, Jona-
than Pryce. James Bond
est en mission en Afgha-

quants a armes ont ren-
dez-vous...

22.30 Stade 2 dernière
22.40 Rien que pour

vos yeux »*
Film. Action. GB. 1981.
Real.: John Glen. 2 h 5.
Avec : Roger Moore, Jack
Hedley, Carole Bouquet,
Julian Glover. Le «Saint-
Georges», un chalutier
espion de la marine an-
glaise, équipé d'un
système ATAC de mise à
feu de missiles nu-
cléaires, est coulé au
large de l'Albanie.

0.45 Journal de la nuit

RADIO-TÉLÉVISION

rance

6.00 EuroNews
6.35 Toowam-9
9.20 BunnyTonic
10.55 C'est pas sorcier-9

C'est le printemps!
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-9
13.30 Inspecteur

Bamaby -9 ©
Film TV. Policier. GB.
1997. Real.: Peter Smith.
1 h 45. Avec :John
Nettles, Daniel Casey,
Laura Howard, Sarah
Alexander. Lejardin de la
mort.

15.20 Soko : section
homicide-9

Inédit. 2 épisodes.
17.00 Le mieux

c'est d'en parlera
Inédit.Tu réussiras
mieux que moi.

17.50 Questions pour un
super champion-9

18.45 19/20
20.10 Zorro »

20.35 Inspecteur Lewis©
Film TV. Policier. GB.
2007. 2 épisodes inédits.
Retour à Oxford. Avec :
Kevin Whately, Laurence
Fox, Clare Holman, Re-
becca Front. Elevé au
grade d'inspecteur, Ro-
bert Lewis revient à Ox-
ford après un exil de
deux ans. - Expiation.

23.50 Soir 3»
0.15 Toutlesport-9
0.20 IVitelloni***

Film. Comédie drama-
tique. Fra-Ita. 1953.
Real.: Federico Fellini,
lh 50. NB.VOST. Avec :
Alberto Sordi, Leonora
Ruffo, Franco Fabrizi,
Franco Interlenghi. Un
groupe d'amis vit dans
l'oisiveté. Un jour, la
soeurde l'un d'euxan-
nonce qu'elle est en-
ceinte...

2.10 Soir 3 »

Rmiyvfj;
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6.00 M6 Music »
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid-9
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.15 Sport 6
12.25 Sue Thomas,

l'oeil du FBI a?
13.15 Desperate

Housewives-9 ***
16.30 Nouveau look pour

une nouvelle vie-9
17.45 66 Minutes
18.50 D&CO
19.45 Six' »
20.00 E=M6

Inédit. Comment la
météo influence notre
santé! Au sommaire:
«Saisons: comment
notre corps s'adapte!». -
«Notre corps peut-il pré-
dire le temps?». - «Des
vêtements intelligents
pour affronter tous les
temps»...

20.30 Sport 6

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Claire Barsacq. 2 h 5.
Arnaques et escrocs de
l'immobilier. La crise de
l'immobiliertouche de
nombreuses personnes,
privant les unes de cré-
dit pour acheter un bien,
les autres de logement
social.

22.45 Enquête exclusive .9
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. lh 20. La jus-
tice de Monaco: tolé-
rance zéro. Dans la Prin-
cipauté de Monaco, la
justice est rendue au
nom du Prince, sous l'ef-
figie tutélaire d'un cruci-
fix. Et la justice moné-
gasque est particulière-
ment sévère. Enquête.

0.05 100% Foot
1.20 Turbo
1.50 - Warning

8.20 Silence,
ça pousse !»

8.50 Empreintes -9
Régines Deforges, amou
reuse et rebelle.

9.50 La grande
librairie à Dakar

Spéciale francophonie.
10.55 Echappées belles-9

Laponie.
12.05 Les escapades

de Petitrenaud«9
12.35 Question maison »
13.30 Revu et corrigé
15.00 La Grande

Route inca-9
15.35 Suivez le guide
16.35 Médias, le maga-
zine
17.40 Ripostes-9
19.00 A l'Est avec

Sonia Wieder
-Atherton (2) -9

Concert.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage-9
20.15 Grand'art-9

Inédit. Titien.

20.45 Music Box**
Film. Drame. EU. 1989.
Réal.:Costa-Gavras. 2
heures. Avec :Jessica
Lange, Armin Mueller-
Stahl, Donald Moffat. Un
homme qui a quitté la
Hongrie en 1945 ap-
prend qu'il va être pour-
suivi pour crimes de
guerre.

22.45 Les vraies valeurs
selon Hafner

Documentaire. Histoire.
Aut - Esp. 2007. Real.:
GuntherSchwaiger.
1 h 20. Inédit. Paul Ma-
ria Hafner s'est distingué
en tant que Waffen-SS
sur le front de l'Est et
dans plusieurs camps de
concentration.

0.05 Lieux saints-9
0.35 La Journée

de la jupe .9***
Film TV.

2.05 Blessures invisibles

us—t^P
16.30 Sévisto 1. 17.30
Voluntârio. Documen-
taire. Société. 18.00 Pro-
grama a designar. 20.00
Ché com charme. 20.30
Programa a designar.
21.00Telejornal. 21.45
Coupe du Portugal. Foot-
ball. En direct. 23.45 As
escolhas de Marcelo Re-
belo DeSousa. .

15.15 Domenica In...
sieme. 18.00 Domenica
In. 7giorni. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
20.40 Affari tuoi. 21.30
Scusateil disturbo. Film
TV. Drame. Ita. Real.: Luca
Manfredi. 1 h 50.1/2.
23.20TG1. 23.25 Spé-
ciale TG1.

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 18.02 Meteo
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.05
Numéro Uno. 19.25
Squadra Spéciale Lipsia.
20.30TG2 21.00
Numb3rs. 21.50 Crimi-
nal Minds. 22.35 La Do-
menica Sportiva.

17.00 5e Symphonie de
Mahler. Concert. Clas-
sique. 18.15 L'Orchestre
de Paris interprète Korn-
gold et Mahler. Concert.
Classique. 19.45 Carna-
val de Schumann.
Concert. Classique.
20.30 Sylvia. Ballet.
22.25 Gala du Ballet de
Prague. Ballet.

© I
17.50 Une femme
d'honneur®. Film TV. Po-
licier. Mort programmée.
19.25 Fan des années
90. Inédit. 20.25 TMC in-
fos tout en images.
20.40 Les hommes
préfèrent les grosses *.
Film. Comédie. Inédit.
22.20 La Chèvre **.
Film. Comédie.

ïffli mÊÊt SAT.1
16.30 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. Policier. 18.30
Sat.1 Nachrichten. 18.35
Toto&Harry. 19.05 Nu r
die Liebe zahlt. 20.15
Navy CIS, 21.15 The
Mentalist. 22.15 Sech-
serpack. Hypochonder
und andere Neurotiker.
22.45 Planetopia. 23.30
NavyCIS.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Made. Je rêve d'avoir la
classe. 21.25 Accès di-
rect à Justin Nozuka.
22.20 Domenico, celib et
hétéro. 22.45 Les Girls de
Playboy. 23.35 MTV Live.
Concert. Pop/Rock. The
White Stripes.

******** * mma I
PRIME P

16.15TheWeakest Link.
17.00 Ca su a Ity. 18.40
Judgejohn Deed. FilmTV
Suspense. GB. 2001.
Réal.:Jonny Campbell et
Alrick Riley. 1 h 30.
20.10 Serengeti 24.
21.00 New Tricks. 21.55
Cranford. 22.45 Judge
John Deed. Film TV. Sus-
pense.

G>\ **
15.55 Un nouveau de-
part pour la Coccinelle.
FilmTV. Aventure. 17.30
Les Sources de l'amour.
Film TV. Sentimental.
19.10 Friends. 20.35 Un
monde meilleur* . Film.
Drame. 22.45 Le Fils de
Chucky*© . Film. Hor-
reur. 0.10 World Séries of
Poker.

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic+M3 Puise en direct.
17.00TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Parisa
dans Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SWR>
19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau ». 20.15
SonntagsTour. Zu Lande,
zu Wasserund in der
Luft: die schonsten Aus-
flûge mit Johannes Kal-
pers. 21.15 Spass aus
Mainz. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier.
Blinder Eifer. 22.45 Sport
im Dritten.

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Papa gesucht.
20.15 Dieter, der Film.
Film. Animation. 21.55
Spiegel TV Magazin.
22.40 Mayday. 23.40
Faszination Leben.
23.55 Zwischen Cockpit
undjetlag.

lart

6.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end 10.00 9'chrono
10.10 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 11.00 Croire 12.00 Nouvelle dif-
fusion de la boucle du week-end 15.00
L'agenda 15.10 L'entretien, l'intégrale
de la semaine 16.00 L'antidote 16.20
Le débat 17.00 Croire «Humain pas-
sionnément» avec Jean-Pascal Ge-
noud 18.00 Le journal, l'intégrale de la
semaine 19.40 Météo magazine 19.45
Les mini-courts 19.50 Le no comment
20.00 L'antidote 20.20 Le débat 21.00
Nouvelle diffusion de la boucle du
week-end 23.00 Croire. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Le 12.30 12.35 Haute définition 13.00
Comme un soleil 14.00 Airs de rien
15.00 Impatience 16.00 L'histoire de
lack Rose 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forum 19.00 His-
toire vivante 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
L'invité VIP de la Smala 22.30 Journal
de nuit 22.42 Haute définition 23.00
Intérieurs.

D.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical o.uu initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar .22.00
Musiciue aujourd'hui.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
19.10 On va pas passer à côté 19.10-
19.30 Studio 4.

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un'jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant choral 14.00 Un
artiste, une rencontre 16.00 Mains lib-
res 16.15 Agenda 16,45 La bande des-
sinée 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Album du monde 19.00 Rétro -
Titres marquants dès les années 60
21.00 Chablais classique 22.00 Les se-
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cace. Les amateurs de la pre-
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SOLUTI ON DU JEU N0 565

tant attendu dans un quatrième
volet intégrant la 3D de façon effi-

mière heure seront ravis de dé-
couvrir cet opus fidèle à la série.
Support: Xbox 360, PS3, PC.
Note: 9/10

2) KilIZone 2
FPS emblématique „____
sur la PS3, Killzone 2 |
Dlace l'action à son
paroxysme, tout en nejfl
i •<„;«««+. «~~ ... .- l~lesu idiu \JC\ï> sui \a

combat , mais dans ' " "*"•¦¦¦¦"
le genre jeu de stratégie en temps
réel. Agréable, il est spécialement
pensé pour la Xbox360.
Support: X360. Note: 8/10

5) Socom
Confrontation
Jeu de tir à latroi- jfc -mSaiH,'
sième personne dont j j^urnara™
la réputation n'est S
plus à fa ire, Socom p-rtc?"
débarque en version m "'-
PS3 dans son volet
Confrontation. Jouable unique-
ment en lisne. il favorise laree-
1 I I V_l I a. Ilv JaaU ajl I VyUUILIa,J V-I | gU I M

sées. Support: PS3. Note: 8/10.

1 2 3 4 5 6' 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 566

Helvètes. Protègent des bouches avides. 6. Eclat de rire. Lié à son seigneur. 7. Petit défaut de fabrication. Etat des Indes difficiles à at-
teindre. 8. Symbole du tour. Pour ceux qui adorent les courses. Se trouve à 2000 dans les Alpes-Maritimes. 9. Se fait des idées. Crête
en Crète. 10. Réciproques. Piège tendu sous la nappe. 11. Vitesse acquise en mer. Est allemand. Les uns ont des pieds, les autres non.
12. Sur un faire-part rose. Maladie de la peau. 13. Sur les voitures turques. Ton féminin. Avoir un conte à rendre. Pouvoir passé. 14. Vieil
Andalou. Ne sont pas amateurs de chair fraîche. 15. Beau, mais prétentieux et ridicule. Bien construite.

Horizontalement: 1. Table d'opération. 2. Ecouteur. Unisse. 3. Lance-grenades. 4. Erie. Asse. Enugu. 5. Si. Râtelier. Sal. 6. Panne. Sésame. Ré. 7. Etiers. Ys. Adieu. 8. CRS
los. Entêtés. 9. Tesselle. Etna. 10. Apnéiste. Tris. 11. Tarin. Cs. Suède. 12. Rit. Eveil. LS. Né. 12. Id. Oréade. Bas. 14. Cernai. Urémie. 15. Espérer. Ebauche.

Verticalement: 1, Téléspectatrice. 2. Acariâtre. Aides. 3. Boni. Nissart. RP. 4. Lucerne. Spi. Ane. 5. Eté. Aérienne. AR. 6. Dégât. Sole. Voie. 7. Ourses. Slicer. 8. Presley. Essieu
9. Neisse. Lare. 10. Rua, EA. Nées, Deb. 11. Anclermatt. Uléma. 12. Tien. Edentés. IU. 13. Issus. Itard. Bec. 14. Os. Garée, léna. 15. Nébuleuses. Este.

Horizontalement: 1. L'ombre d'un doute. 2.
Mot-clé pour mettre à la porte. Magasin des
magasins. 3. Etudiant en médecine. Foyer ru-
ral. Les rives du lac Baïkal. 4. Outil de tailleur.
Une grève peut l'arrêter. Donne l'exemple. 5.
Morceau de lapin. Femme déchaînée. Tombe
du ciel. 6. Oreille-de-mer. Ville d'art et d'his-
toire située dans l'Oise. Conjonction. 7. Re-
nonça à l'uniforme. Appel peu poli. Amiral
britannique. 8. Elle est dangereuse pour celui
qui tire. Partie de quille. 9. Fait du propre. Elle
aimait autant son mari que son frère. Col-
lera. 10. Faire marche arrière. Accessibles en
librairie. 11. Sur la route de Dijon. Ile accessi-
ble en voiture. Il avait l'air d'un Déserteur.
Dernier domicile connu de Brassens. 12. Pré-
paras la bête. Sport olympique. 13. Elles ont
fait le mur, heureusement , il s'est cassé!
Mœurs particulières. 14. Croix de Saint-An-
toine. Kif-kif. Le strontium. Dessous de reine.
15. Prisonnier des sables. Machine-outil.

Verticalement: LA lieu au marché. Droit sur
la table. 2. Caractère des gens du Nord. Ri-
chesses archéologiques. On ne peut l'ouvrir
sans bruit. 3. Arme à double tranchant. Sans
compagnie. 4. Plat russe avec beaucoup
d'herbes. Indigner. 5. Fromage blanc chez les

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality,
avenue. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. '
Sion: di 10 h-12 h. 16 h-21 h. Sa Pharm.
Pralong, avenue Ritz 31,027 323 47 37;
di Amavita Midi, place du Midi 40,
05885130 37
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19.
En dehors de ces heures, 0900 558 143
(Fr. 0.50/appel+Fr. L—/minute, unique-
ment pour ord. médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie d'Ollon, place Hôtel-de-
Ville.Ollon. 024 499 1146.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan,
avenue de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
d'Ollon, place Hôtel-de-Ville, Ollon.
024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
City Apotheke, Saltinaplatz 2, Brig-Glis,
0279236263.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Fux, 058 85132 52.

aur next gen
RESIDENT EVIL 5 Pour la première fois sur next gen,
le joyau tant convoité de Capcom, se dévoile.

nmm l itw .tMi .:*-^

Global

Vous incarnez une nouvelle
fois Chris Redfield , devenu
agent de la BSAA, une organisa-
tion internationale qui lutte
contre le bio-terrorisme à tra-
vers le monde. Votre aventure
débute en Afrique dans un vil-
lage fictif appelé Kijuju où l'on
soupçonne la présence du virus
«La Plagas», né des expériences
d'Umbrella Corporation. Après
une longue cinématique cligne
d'une grosse production holly-
woodienne, vous êtes accueillie
par Sheva Alomar, ravissante
femme soldat, également
membre des BSAA, présente
pour vous épauler.

Tout de suite
dans le bain

Le temps d arriver, de vous
armer, qu 'un autochtone trans-
formé par un virus, qui semble-
rait être une évolution de «La
Plagas», vous attaque. De quoi
vous mettre immédiatement
dans le bain, vous et votre par-
tenaire (vous pouvez le jouer en
même temps avec une seconde
manette) avec qui il faudra
compter durant toute la partie

pour avancer et c est peut être
ici l'une des grandes nouveau-
tés de ce cinquième épisode. Type:

action-horreur
Editeur:
Capcom
Age conseillé:
18 ans.
Plates-formes
Xbox 360, PS3
Testé sur:
Xbox360.

Fuir les hordes inhumaines
Graphiquement le jeu tire le

meilleur de la Xbox360 comme
le quatrième volet l'avait fait
sur PS2 dont finalement il est
assez proche dans sa réalisa-
tion. Les cinématiques sont el-
les aussi impressionnantes de
réalisme et servent le scénario
du jeu à sa juste valeur. Les
mouvements de caméra sont
plutôt bons et on parvient rapi-
dement à prendre en main son
personnage offrant ainsi une
bonne jouabilité. Notre pro-
gression consiste souvent à fuir
des hordes inhumaines, prêtes
à vous faire la peau

Au niveau de la difficulté ,
Résident Evil 5 s'avère assez dif-
ficile et c'est tant mieux. L'IA de
vos adversaires ont été amélio-

Graphisme
8/10
Son: 8/10
Difficulté:
7/10
Jouabilité:
8/10

rés et leurs espérances de vie
semblent avoir crû. «Chiens»,
«hyènes», «tronçonneurs à la
cagoule» vont vous donner bien
du fil à retordre...
CLAUDETALABER / START 2 PLAY

Pour gagner
«Résident Evil 5»
notrejeu testé sur

Xbox 360
comment
participer?

Par SMS
Envoyer N F Jeux
suivi de vos coor-
données (nom,
prénom, adresse,
ville) au numéro
900 (CHFL- par
SMS).

Par COURRIER
Envoyez vos coor-
données à l'adresse
suivante:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie ls
1950 Sion.
La gagnante de la
précédente édition
est:
Lucie Constantin
à Fully

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Palace pour chiens
Dimanche à 15 h 7;
V. fr. Comédie américaine, pleine de mordant.
DeThor Freudenthal, avec Don Cheadle, Emma Roberts.
Marley & moi
Samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h 15 7,
V. fr. Comédie américaine de David Frankel, avec Owen Wilsc
L'étrange histoire de Benjamin Button
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 10.
V. fr. Drame américain de David Fincher avec Brad Pitt.

Watchmen - Les gardiens
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 16 ;
V fr. Film de science-fiction américain de Zack Snyder, avec
Jackie Earle Haley, Patrick Wilson et Malin Akerman.
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Volt, star malgré lui
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h T,
V. fr. Film d'animation des studios Disney. .
Marcello, Marcello
Samedi et dimanche à 19 h 10
V. o. Comédie suisse de Denis Rabaglia.
Marley & moi
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 21 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine de David Frankel.

Palace pour chiens
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Thor Freudenthal.
Welcome
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45,
dimanche à 17 h 30 et 20 h 12 ans12 ar

Le code a changé
Samedi à 15 h 45 et 20 h 15Samedi à 15 h 45 et 20 h 15,
dimanche à 15 h 15 et 20 h 15 12 ans
Harvey Milk
Samedi et dimanche à 17 h 45 14 ans
V. fr. Drame américain de Gus Van Sant, avec Sean Penn.

Séraphine
Samedi et dimanche à 18 h Mans
V. fr. Drame français de Martin Provost.
Gran Torino
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.
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Coco
Samedi et dimanche à 14 h et 20 h 30 7 ans
Gran Torino
Samedi et dimanche à 17 h 30 12 ans

Slumdog Millionaire
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Marcello, Marcello
Samedi et dimanche à 14 h 10 ans

IMÏÏïIIiaHHH ^^HHI^HH
Gran Torino
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12
Watchmen - Les gardiens
Samedi et dimanche à 17 h 16

Marlev & moi
Samedi à 19 h, dimanche à 14 h 30 et 17 h
The Wrestler
i>ameai a <L\. n, aimancne a <oi n JU
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Le code a changé
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h
V. fr. De Danièle Thompson, avec Pierre Arditi, Dany Boon
nnithr- îTfniifai
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h
V. o. De John Patrick Shanley, avec Meryl Streep.

Coco
Samedi et dimanche à 16 h 10,18 h 20 et 20 h 40

http://cine.lenouvelliste.ch
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SUISSES ENLEVÉS AU MALI

Au moins deux
suspects arrêtés
Au moins deux suspects ont été arrêtés dans le
nord du Mali deux mois après l'enlèvement de
quatre touristes européens, dont un couple suisse.
Selon une source malienne, les ravisseurs exigent
la libération d'islamistes arrêtés en Europe.

«Nous avons arrêté dans le nord du Mali au
moins deux suspects dans l'enlèvement des quatre
touristes européens», a déclaré à l'AFP une source
sécuritaire malienne. Ces personnes ont été trans-
férées à Bamako.

Une source indépendante dans le nord du Mali
a fait pour sa part état de quatre arrestations. Cer-
tains suspects ont été conduits à Bamako, d'autres
sont encore en détention dans le nord.

Libérations demandées. En plus des islamistes
mauritaniens arrêtés au Mali (deux hommes, dont
l'un est décédé), les geôliers des touristes euro-
péens demandent aujourd'hui la libération d'isla-
mistes détenus en Europe, a expliqué une source
malienne proche du dossier, sans autre précision.

Les quatre touristes - un couple de ressortis-
sants suisses, une Allemande septuagénaire et un
Britannique - ont été enlevés le 22 janvier dans la
zone frontalière entre Mali et Niger. Il y a un mois,
la branche nord-africaine d'AI-Qaïda avait reven-
diqué leur enlèvement, ainsi que celui de deux di-
plomates canadiens disparus au Niger. ATS

EXPLOSION-INCENDIE

Total jugé
responsable
La Haute Cour de Londres a statué vendredi que
des filiales de Total pouvaient être tenues pour res-
ponsables des négligences ayant conduit à l'explo-
sion et l'incendie du dépôt de Buncefield en 2005.
Total a annoncé son intention de faire appel.

Les demandes de dédommagement en cours
d'examen sont évaluées à quelque 750 millions de
.livres (1,2 milliard de francs) après l'explosion sur-
venue le 11 décembre 2005 au dépôt de carburant
de Buncefield à Hemel Hempstead à 40 km au
nord-ouest de Londres. Quarante-trois personnes
avaient été blessées et 2000 personnes habitant
dans les environs évacuées.

Total et Chevron, partenaires dans la société
Hertfordshire Oil Storage (HOSL), qui gérait le dé-
pôt de Buncefield , se disputaient pour savoir si la
responsabilité incombait à Total seule ou à la
joint-venture. Le juge David Steel de la Haute Cour
de Londres a estimé que Total, qui possédait une
part de 60% dans la société commune, était indi-
rectement responsable. AP
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1er ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénédiction. Chapelle
de Réchy: ma 19.00, home Jasmins me
10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration silen-
cieuse; ve et sa 17.30 messe,+veilles fête; 1er
ve du mois 17.00 adoration; lu, ma, me, je, ve
1700 chapelet. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champsabé:
1* di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00.
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4e di du mois 18.30.
LENS: di 9.30. lu et ve 19.00 home Christ-Roi
di 16.30. LOC: 1er di des mois impairs 18.00.
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 11.00. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adoration, 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: St-Maurice-de-Laques, 2e- 4e et 5e di
du mois 10.30. OLLON: 1er di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
L0YE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine:
sa 18.00, di 9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à
17.45. N.-D. du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu;
je et ve 8.00; me 19.00 (it.), sa 19.00 (ail.), di
900 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00
(Port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEY-
RAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve. sa 19.00. di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
Pnère), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

Ik.

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, Ie'
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30,10.00; adoration 1er ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. St-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30. Mis-
sions langues étrangères: ail. sa 17.00, di
10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capucins,
croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port, di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (mois
impairs), di 10.30 (mois pairs). LES
HAUDÈRES: sa 19.30. La Sage: di 9.00.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (veille de Noël à
veille de Pâques). VEX: sa 19.00 (mois pairs),
di 10.30 (mois impairs).

ARDON: sa 18.30, di 10.30, me 9.30, ve
18.30. CHAMOSON: me 8.20, ve 19.00. sa
19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30
(fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15.

St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1" ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf lef du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1er du mois.
Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1er du mois. Baar: je 19.00 sauf léf du
mois. Clèbes: 1er me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. Bieu-
dron: 1er ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00,18.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du l" di du mois), di 10.00 (2e,
3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTI-
GNY-VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di
9.30 (port.-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er di du
mois). SAILLON: sa 17.00 (1er, 3e, 5= sa du
mois), di 10.30, ma 17.00 au foyer. SAXON:
sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.
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ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf Ie' du
mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,
1er, 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: lEr sa
mois 18.00. Vens: 49 sa mois 1800. Le

Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.30,2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Vérolllez: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.001er et
3e du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di
16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE:di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-
Grand; ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00,
chapelet à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois
18.30. Chapelle des Bernardines: di et
fêtes 10.30.lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00,
je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.00 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
Résidence Dents-du-Midi: ve 10.00
(ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: sa
17.30. VOUVRY: di 10.30. ÉVOUETTES: sa
19.00. MIEX: pas de messe. BOUVERET: di
10.00. PORT-VALAIS: pas de messe. Monas-
tère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions; di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, me 8.00, ve 1er, 3e et 5e 8.00, (2e et 4e à
l'EMS 10.15 ); chapelle Saint-Joseph: di
9.30 (port.). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je

19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les
Diablerets: chapelle sa 18.00. VILLARS: 2e,
4e et 5e sa 18.30, di 10.30. Gryon: 3e sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. La Pelouse:
1er di du mois 10.00.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Nov.
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20, 8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue Bour-
geoisie 9. Di 745,9.30,18.00, semaine 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte Lacs 25, semaine 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di
10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort , Riddes. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, rte de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque 1er, 2e et 3e di
du mois. Autres offices 027 395 44 64.
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Saint-Antoine, rte d'Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois.
Autres offices 027 395 44 64.

EsIISini2îSII.^H
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte, je 8.00 recueillement à l'église
(Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Bex: je 20.00 Lieu de Vie à la mai-
son Chevalley.Monthey: 10.00 culte. Vou-
vry: 10.00 culte. Bouveret: culte. Saint-
Maurice: ve 18.30 soupe de carême avec les
enfants au centre sportif. Montana: 10.00

culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte
fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Prot. ou www.maparoisse.ch
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Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10,00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évangélique
action biblique Monthey, route de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise évang. Armée du Salut
Sierre, avenue Max-Hubert 10,027 456 80
15, di 17.00 célébr. à la Sacoche. Programme:
www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.
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Une parole de réconfort ,
Un message de soutien ,
Un geste d'amitié,
Une présence, un don, une prière,
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie ont
soulagé notre douleur lors du décès de

Madame

Aline
LAMBIEL

Sa famille, profondément
émue, vous remercie chaleu-
reusement et vous exprime
sa sincère reconnaissance.

Riddes, mars 2009.

La Commission scolaire,
le personnel enseignant et les élèves

du Centre scolaire d'Ardon

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile GAILLARD
maman de Mme Françoise Albasini, enseignante primaire

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

t ¦'...¦" ¦ ' ''¦ -¦

i
^^

A fromager

survenu le dimanche 15 mars
à l'hôpital de Martigny,
entouré de sa famille et du

**************** personnel soignant.

Ton passage bien trop court dans le livre de mon histoire
laissera une trace immuable
Avec passion et dévouement tu as façonné
le produit de mes terres
Avec courage et détermination tu t'es battu.

Champsec,
sa Centrale laitière, ses producteurs du village et de Versegè-
res, Prarreyer, Montagnier, Le Châble, tes collègues, tes amis
te disent merci et bon voyage!
Un recueillement a eu lieu lundi, dans l'intimité de la
famille.

Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion avec tous ceux
qui nous ont témoigné leurs amitié, affection, sympathie et
gestes de réconfort lors du décès de

Un merci tout particulier:
- à M. le curé Gilles Roduit;
- à la chorale;
- au personnel de la Maison de la Providence à Montagnier;
- aux Pompes funèbres Gailland S.A., à Bagnes;
- aux collègues de travail;
- aux employés et anciens employés de Téléverbier S.A.;
- à la classe 1964 de Bagnes;
- à tous ses amis de la montagne.

Verbier, mars 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch


Sœur

Marie-Dominique
MAZURÉ

(Supérieure de l lnstitut Monséjour
et de la Communauté d'Aigle de 1995 à 2005)

est entrée dans la lumière et la joie de Dieu, le 17 mars 2009,
dans sa 861' année et la 61e de sa profession religieuse.

La supérieure générale et les sœurs de Sainte-Clotilde;
La communauté d'Aigle;
Ses neveux et nièces;
vous invitent à participer ou à vous unir à la messe d'action
de grâces, le lundi 23 mars 20Q9, à 14 heures, en l'église de
Quincy-sous-Sénart (France), suivie de l'inhumation au
cimetière de Quincy.

Une messe sera célébrée à la paroisse d'Aigle, le dimanche
29 mars 2009, à 10 heures.

Mon âme exalte le Seigneur
et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur.

(Le 1, 46-47) .
Adresses de la Communauté des Sœurs de Sainte-Clotilde:
101, rue de Reuilly, F-75571 Paris Cedex 12
6, rue Mère Marie-Pia, F-91480 Quincy-sous-Sénard
Chemin des Fleurettes 3, CH-1860 Aigle.

t
Le vendredi 20 mars 2009
s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, entouré de
ses proches

Pierre
EBENER

1931

Font part de leur chagrin:
Sa fidèle compagne Christiarme Balet, à Nax;
Sa fille Nadine, à Genève;
Son petit-fils Laurent, à Genève;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères
Marcel Ebener et Eric;
Jules Ebener et ses enfants;
Raymond et Simone Ebener et leurs enfants;
Yolande Ebener et ses enfants;
Frida et Alphonse Fournier et leurs enfants;
Gabriel, Palmyre Ebener et leurs enfants;
Cécile Ebener et ses enfants;
Marguerite Chetelaz et ses enfants;
Jacquy, Betty et leurs enfants;
Jean-Claude, Hilde Ebener et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bramois,
le lundi 23 mars 2009, à 16 h 30.
Notre cher Pierrot repose à la crypte de Bramois, où la famille
sera présente le dimanche 22 mars, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Famille Pierre Ebener

Ch. du Cotter
1973 Nax

9
A la douce mémoire de

Richard MULLER
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2008 - 22 mars - 2009

Déjà un an que tu es parti.
Tu es présent dans nos
cœurs et nos pensées, veille
sur nous Pépé.

Ta famille.

Les marcheurs de 1931
de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre EBENER

joyeux contemporain, fidèle
à nos randonnées hebdoma-
daires.
Les amis marcheurs se
retrouveront lundi 23 mars
2009, à 16 h 15, devant
l'église de Bramois.

POMPES GILBERT
FUNÈBRES RODUIT

A vos côtés dans vos plus durs moments

t
Si ta maison aujourd'hui est ailleurs
Ton souvenir brillera pour l'éternité dans nos cœurs.

S'est endormi paisiblement à i — 
l'hôpital de Martigny, le ven-
dredi 20 mars 2009, suite à
une longue maladie suppor-
tée avec courage, entouré de

Ignace s- '
mmwk

BÉRARD Bk.^H
1926

Font part de leur peine:
Son épouse: Yolande Bérard-Papilloud;
Ses enfants:
Charly et Aurélia Bérard-Matachi;
René et Rosita Bérard-Fournier;
Eric et Gisèle Bérard-Poggio;
Guy et Nicole Bérard-Michellod;
Ses petits et arrière-petits-enfants:
Stephan et son amie Corina;
Nadia et Sébastien;
Nathalie et son époux Dany Matas-Bérard, et leurs enfants
Nolan et Célia;
Alan et Yann-Eric;
Gaëlle et Mégane;
Sa sœur:
Juliette et son époux Lucien Bussard-Bérard, et leurs enfants
et petits-enfants;
Son beau-frère:
Serge Delaîoye, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Noëlle et son époux Aldo Lambiel-Papilloud, et leurs
enfants et petit-enfant;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ardon, le
lundi 23 mars 2009, à 16 heures.
Ignace reposera à la crypte d'Ardon, où la famille sera pré-
sente le dimanche 22 mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la recherche contre le cancer.
Adresse de la famille: Yolande Bérard

Rue de la Cure 3, 1957 Ardon.
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Jusqu'au bout de ton rêve épuise le sommeil
Qui gentiment te prend, rue des Perce-Neige,
Demain c'est le premier jour du printemps
Et je suis sûr que là-haut quelqu'un t'attend.

A. R.
Le vendredi 20 mars 2009 est l j-
décédé subitement dans son v
jardin à la rue des Perce- |
Neige à Muraz

Monsieur

Marcel jl

retraité Ciba AM

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Fabienne et Daniel Hauri-Meyer, à Moutier;
Ses petits-enfants:
Gwenaëlle Hauri, à Moutier;
Lionel Hauri et son amie Kelly, à Moutier;
Ses sœurs, frère, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Sylvie et Luc Parvex-Meyer et famille, à Muraz;
Christiane Meyer-Mariaux, son ami André, et famille, à
Muraz;
Huguette et Pierre Giroud-Meyer et famille, à Muraz;
Louis et Jacqueline Meyer-Ciana et famille, à Monthey;
La famille de feu Fernand et Liliane Meyer-Tonnetti;
Ses filleul(e)s , ses cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz , le
lundi 23 mars 2009, à 16 heures.
Marcel repose à la chapelle ardente de Muraz, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Fabienne et Daniel Hauri-Meyer

Rue de Moron 7, 2740 Moutier

«Oui, à la vie».

Le Supérieur Général des Coopérateurs Paroissiaux du
Christ-Roi;
La communauté Notre-Dame du Rosaire, à Grolley;
Les Sœurs Coopératrices;
Sa sœur:
Madame Marcelle Combe-Métrailler, à Sion, et famille;
ont la grande peine de vous informer du décès du

Père

Roger
MÉTRAILLER

eper
survenu après une longue et
douloureuse maladie, en sa
76e armée et la 48e année de
sacerdoce et de vie religieuse.

Le Père Roger repose en la chapelle de Notre-Dame du
Rosaire, à Grolley (FR) .
Une veillée de prière sera partagée en cette même chapelle,
le dimanche 22 mars 2009, à 19 h 30.
La messe d'enterrement sera célébrée le lundi 23 mars 2009,
à 14 h 30, en l'église de Grolley.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marcelle Combe-Métrailler, à Sion;
Charles-Henry et Nadine Combe-Vergères et leurs enfants
Michel, Francine et Stéphane, à Sion;
Geneviève et Konstantin Appenzeller-Combe et leur fille
Yahel, à Islisberg (AG);
Didier et Christine Combe-Dussez et leurs enfants François
et Sébastien, à Vex;
Famille de feu Basile et Céline Berclaz-Masserey, à Venthône
et Conthey;
Famille de feu Eugénie et Jules de Preux-Berclaz, à
Venthône, Monthey, Genève et Douvres (F);
Famille de feu Lydie et François Fuchs-Métrailler, à
Venthône; .
Famille de feu Albert et Eddie Métrailler, à Môriken (FR) et
Genève;
en communion avec la Communauté des Pères Coopéra-
teurs Paroissiaux du Christ-Roi, à Notre-Dame du Rosaire à
Grolley (FR);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès du

Révérend Père

Roger
MÉTRAILLER
leur cher frère , oncle, grand-
oncle, cousin et parent ,
appelé à la plénitude de ^Êk
la Vie, à l'aube du vendredi
20 mars 2009, à l'âge de
76 ans, suite à une longue ***************
maladie. .

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 23 mars 2009, à
14 h 30, à l'église paroissiale de Grolley (FR) .
Si vous désirez témoigner de votre attachement, veuillez
penser à la Communauté des Pères CPCR, Notre-Dame du
Rosaire, à Grolley, CCP 17-3666-4.
Adresse de la famille: Marcelle Combe

Pratifori 23, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Laiterie de Lourtier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille MICHAUD
papa de Gérard , ancien collaborateur, et beau-père
Claudy, président de la laiterie.



Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.
¦ Matth. 5,8.

Le 20 mars 2009 est paisiblement entrée dans la maison du
Père

Madame

Noélie GAY-CROSIER

Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses frères et sa belle-sœur:
Marie-Thérèse et Agnès Gay-Crosier, à Saint Gingolph;
Bernard et Jean-Marie Gay-Crosier, à Martigny;
Solange Gay-Crosier-Moret, à Martigny;
Ses cousins, cousines, les familles Gay-Crosier, Tornay,
Rossier, Darbellay, Gabioud, Pont et Robyr, parentes, alliées
et amies, en Suisse et à l'étranger.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 23 mars 2009, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Noélie repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
Si vous voulez honorer la mémoire de Noélie, en lieu et place
de fleurs , pensez aux Missions ou à une œuvre de votre
choix
Adresse de la famille: Jean-Marie Gay-Crosier

EnVignolles, 1898 Saint-Gingolph

La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 3 avril 2009, à 19 heures.

Je suis parti en silence, j' ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas déranger.

S'est endormi paisiblement à son domicile, le 18 mars 2009,
des suites d'une grave maladie, entouré de l'affection des
siens

Monsieur

a Troistorrents;

Jean-
Claude

MANIGLEY
1951

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Nadine Manigley-Pfammater, à Troistorrents;
Sa fille chérie:
Virginie Manigley et son ami Sébastien, à Troistorrents;
Son fils: Sébastien Croset, à Vevey;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, tantes, oncles,
neveux, nièces, cousins, cousines, les familles parentes,
alliées et amies.

Selon le désir de Jean-Claude, le culte a été célébré dans
l'intimité.
Adresse de la famille: Nadine Manigley

Route des Neyres 22
1872 Troistorrents

•J* Nous avons le regret de faire
part du décès de

La société de chant
Edelweiss de Lourtier Monsieur

a le regret de faire part du Jean-Claude
décès de MANIGLEY

Monsieur
Camille MICHAUD frère de Patrice- nôtre cher

ami.
membre d'honneur, papa de Ismaël, Carine,
Berthe, et grand-papa de Nathalie, Jean-Louis,
Bénédicte. Manfred et André.

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

Cécile Oggiano, a Mex;
Denis et Séverine Oggiano-Grenacher, à Saint-Prex;
Benjamin, Dominique et Yann Délèze, à Sion;
Sylvie Délèze, à Sion;
Les familles en Sardaigne: Bogana-Oggiano, Sana-Oggiano
et Santoru-Oggiano;
Les familles de feu Antonio-Marie Oggiano et feu Francesco
Oggiano;

tes et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Tony
OGGIANO

enlevé à leur tendre affection
le 19 mars 2009. IflB US
La cérémonie d'adieux aura lieu à Lausanne, au Centre funé-
raire de Montoie, en la chapelle A, le mardi 24 mars 2009, à
14 h 30.
Domicile de la famille: Denis et Séverine Oggiano

Rue de l'Epondaz 15
1162 Saint-Prex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Délèze Fenêtres à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Tony OGGIANO
beau-frère de Benjamin Délèze, associe-gérant

Les étoiles sont belles,
à cause d'une f leur que l'on ne voit pas.

Saint-Exupéry
Le Conseil et le personnel

de l'administration communale de Vernayaz

ont l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian WALKER
agent de police

ancien commandant des pompiers
et employé à la commune depuis 34 ans

Son humour, sa disponibilité et son amour du travail bien
fait resteront gravés dans nos mémoires.

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

Christian WALKER

Christian WALKER ivionsieur
Christian WALKER

La société de gym La classe 1983
Ottanelle à Vernayaz de Vernayaz

a le regret de faire part du ,''•' .' ¦.
décès de a ^e r6?161 de ^^ P

art du
décès de

Monsieur
rn,-i„+i«_ I»7A T IVTJTJ Monsieur

papa de Gaëlle, membre du a le regret de faire part du décès de
comité, coach, membre . M<sla _ ip t h .
actif, grand-papa de Chloé et P^pa de Mélanie, et beau- Monsieur
Maxime Pere Martine, contempo-

Elle témoigne à la famille "*"* * ""̂  Christian WALKER
tout son soutien. n , •¦

¦, jPour les obsèques, prière de 
^^ 

cdt 
du feu> papa de Mathieu> et beau-père de Gérald,

Les membres sont attendus consulter l'avis de la famille. 3^,3 et membres du CSP du Salentin.
à 15 h 30 devant l'église. ._____ ..._.......... _ __^_^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^_^^

membre actif de la société.

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

Le Corps des sapeurs-pompiers du Salentin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Le SHC Diabla
L'entreprise , . , - .

Construction SA. dJcèsdT ^
à Vissoie

Monsieur

P»3u°Sdfet de tee Christian WA1KER

Madame papa de Mathieu, joueur de
Berthe EPINEY *a deuxième équipe.

Pour les obsèques, prière de membre de la société, vété
consulter l'avis de la famille, ran cantonal et fédéral.

maman de Jean-Luc, collé
gue et ami.

Ne soyez pas tristes de mon départ,
Je vais rejoindre là-haut ceux que j 'ai aimés
Et j'y attendrai ceux qui m'ont aimés.

Entouré et réconforté par les
siens, s'est endormi paisible-
ment à son domicile

Monsieur

Christian
WALKER

Son épouse:
Françoise Walker-Fournier, à Vernayaz;
Ses enfants:
Gaëlle et Gérard Mariéthoz-Walker, à Vernayaz;
Mathieu et Martine Walker-Revaz, à Vernayaz;
Mélanie Walker et Yvan Pascucci, à Vernayaz;
Ses rayons de soleil Chloé et Maxime;
Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Josiane et Grazio Stanca-Walker, à Vernayaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Claire-Lise et François Gay-Walker, aux Valettes, et leurs
enfants;
Sa belle-mère: Sarah Fournier, à Vernayaz;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Paillette et René Mertenat, leurs enfants et petits-enfants, à
Delémont;
Dominique et Gérard Bernard et leurs enfants, à Vernayaz;
Jean-Yves et Patricia Fournier, en France;
Sa tante : Jeannette Walker, à Vernayaz;
Sa filleule: Véronique Gay, à Martigny;
Son ami : Bernard Puippe, à Vernayaz;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le lundi 23 mars 2009, à 16 heures.
La crémation suivra sans suite et sans cérémonie.
Christian repose à là crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Françoise Walker

Rue de la Croix 2
1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de tir sportif L'Aiglon de Vernayaz

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

t
La Société S.I.P.

Sécurité S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian WALKER

ami.

La société Gym Loisirs
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian WALKER

"a
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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANCO S FOURN ER

CLASSIQUE
LE PATIENT ANGLAIS
Les oasis du djebel tunisien,
Tamerza notamment, mais
aussi Tozeur plus au sud, ont
accueilli le tournage de cer-
taines scènes de «L'Arche
Perdue», tout comme du «Pa-
tient Anglais».
Assis sur la brique chaude
d'un village berbère aban-
donné, j'ai longtemps pensé
ici à la passion incroyable du
Père Charles de Foucauld

les paysages de cette
ue du Nord où il vécut si
rie de Dieu que même
¦uaregs priaient pour lui
leur religion, parce que,
ent-il, Frère Charles de
1 risquait la damnation
ayant pas choisi à leurs
la bonne confession...
uis, les trésors des deux
tant jamais très étoi-
les de la beauté terres-
:e, j' ai revu Kristin Scott
Thomas (Katharine

Clifton) et Juliette Bi-
I noche (Haha, l'in-
I firmière de guerre
I du «Patient») dans
1 ce magnifique film

d'Anthony Minghella
(1966, 2h40). Me suis
dit qu'à l'évidence, au
désert, il était difficile
de manquer sa quête
comme de rater son

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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BLOCKBUSTER
STAR WARS
EN TUNISIE

PREMIER RÔLE
MAILLARD GAILLARD

PRODUCTEURS
LE - 25% SCÉNARIO
DES BUSINESSMEN QUEL PDC DEMAIN?

Il y a mon fils et moi. Xavier
Duroux, mon chef d'édition,
et ses fils. Et des millions
d'autres pères et fils de par le
monde. Tous vouent un culte
ludique à l'univers unique de
la saga Star Wars. C'est dire si
j'étais comblé à l'idée de dé-
couvrir récemment le pays
troglodyte des Matmata,
dans le Grand Sud tunisien.
George Lucas y tourna plu-
sieurs scènes-clés (celles si-
ses à Tatooin) dans un petit
hôtel niché au fond d'un cra-
tère, à l'abri des soleils assas-
sins, le Sid Idriss. Certains
jours, le propriétaire fait visi-
ter pour 60 euros. D'autres,
c'est gratuit. Et pour 35 euros,
on peut dormir dans une de
ces chambres creusées à
même la roche rouge. Au
grand dam de mes collègues
journalistes, j'ai donc joué à
Luke Skywalker au lieu d'ad-
mirer l'artisanat local... Quel
plaisir de retomber en en-
fance le temps d'un jeu de
rôle! «Luke, je suis ton p ère!»
DixitVador.

Où est la réalité de la crise que
nous traversons? Quelle sera

sa longévité? Barack Obama
espère une reprise dès 2010.
lean-Claude Trichet (prési-
dent de la Banque Centrale
Européenne) espère une re-
prisé en 2010. Le SECO (notre
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie) espère une reprise dès
2010. Oh, pas beaucoup: 0,1%
de croissance... Sur le terrain,
les acteurs économiques du
quotidien se montrent, eux,
plus prudents. Mais avec un
étrange point commun: tous
évoquent une perte actuelle
de quelque 25% de leur chiffre
d'affaires. C'est le cas de la
plupart des patrons de jour-
naux lorsqu'ils parlent de
leurs revenus publicitaires. Ce
fut le cas encore d'un hôtelier
et d'un grand chef de cuisine
rencontrés la semaine der-
nière. Et aussi d Alain Muel-
lauer, directeur du voyagiste
Destinations Santé, avec qui
j 'étais en Tunisie. Même un
garagiste de mes amis souli-
gnait, lui aussi, une baisse de
ses rentrées de près d'un
quart. Je parie que le cher-
cheur qui saura théoriser cette
perte récurrente de 25% va ré-
colter des voix au prochain
Nobel d'économie.

Invités à un «debriefing» des
élections 2009 par le prési-

dent Raphy Coutaz et le pré-
sident de la commission
électorale Serge Métrailler, le
soussigné et son adjoint
Jean-Yves Gabbud ont eu un
avant-goût de ce que nous
prépare l'Exécutif du PDC:
un processus de débat in-
terne censé déboucher sur
une modernisation du parti,
lancer une nouvelle généra-
tion de politiciens démocra-
tes-chrétiens, le tout sans
froisser les barons en place et
avec de nouveaux statuts fa-
vorisant l'ouverture ainsi que
l'accession des femmes PDC
à des postes-clés. En prime,
une politique de communi-
cation entièrement repensée,
histoire de ne pas laisser libé-
raux-radicaux et UDC (plus
performants en la matière, à
ce jour du moins) faire la
course en tête. Programme
qui serait au final validé par
un grand congrès démocrati-
que. Mais programme aux al-
lures de travaux d'Hercule ou
de Sisyphe?

Pierre-Yves Maillard est en
campagne. Depuis quelques
jours, le ministre socialiste
vaudois multiplie les entre-
vues chocs. Il y dit sa convic-
tion que les élections et les
votations se gagnent sur le

terrain, grâce à des camara-
des charismatiques qui s'en-
gagent sans compter, sans
calculer. Une détermination
qu'on souhaiterait volontiers
aux libéraux-radicaux de son
canton ou aux démocrates-
chrétiens du nôtre. Plus inté-
ressant encore, la vision réa-
liste qu'affiche Maillard: une
gauche forte et ambitieuse a
tout intérêt selon lui à travail-
ler avec le centre-droit, un
constat que seuls rejettent
aujourd'hui la gauche de la
gauche et la droite nationa-
liste.
Le patron de la santé publi-
que vaudoise (bravo à lui
d'avoir fait le ménage au
CHUV!) relance en outre un
vieux débat porteur de fruits
juteux pour l'avenir du sys-
tème fédéral suisse: l'élection
du Conseil fédéral par le peu-
ple. Une idée courageuse au
vu de ses chances personnel-
les, car lors du prochain dé-
part de Leuenberger et de
Calmy-Rey, son parti et le
Parlement voteront à coup
sûr pour une Alémanique en
remplacement de Moritz, et
donc pour un Romand en
lieu et place de Micheline.
Un cas de figure qui - dans
la configuration actuelle -
laisse peu d'adversaires sé-
rieux en travers du chemin de
Maillard .

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.cb/avalanche

