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i% ^̂ Hr '̂ "kmâ Wmm B̂r̂ *̂ -Y

m  ̂
41  ̂ TT • ^̂ ^H MÊÊ $±. ^̂ à̂mWmmmVi* 

JI^^ Ê̂ Ê̂ Ê̂MMf 
 ̂ ^̂ ^̂ «« njùjaB
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«Graben est
condamné»
Le présid.nt de la ville de
Sierre sai parfaitement
que la patnoire de
Graben ru répond plus
aux besoils. Il entend se
rapprocha- de Sion, des
communs environnantes
et de l'Eta du Valais pour
mertre su pied un nouveau

jî! proet. Tros sites sont
= à l'étude..!!

ENVIRONNEMENT

Cétacés
en danger
L association Participe
Futur Suisse, basée à
Sierre, milite en faveur
de la protection du mi-
lieu marin. Cet été, elle
mènera une mission en
Méditerranée, à bord de
deux voiliers. Pour ce
faire, elle cherche des
éco-volontaires pour re-

o censer les cétacés...23
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CONFLITS ? Pour régler les différends de manière rapide et efficace, la médiation

«La médiation est en
général moins chère
qu'une procédure car
beaucoup plus courte
et rapide»
MARC ROSSET

'pr - yx

FRANCE MASSY

Votre voisin tond systémati-
quement sa pelouse le sa-
medi à 7 heures du matin, vo-
tre sœur spolie votre part
d'héritage, votre ex retarde
tous les mois le paiement de
la pension alimentaire, votre
patron vous poursuit de re-
marques déplacées... Les si-
tuations conflictuelles ne
manquent pas dans le quoti-
dien du citoyen lambda. Cer-
tains s'en accommodent,
d'autres craquent et vont voir
un avocat.

S'ensuit alors une procé-
dure civile (ou pénale pour la
diffamation ou les injures)
qui dure parfois des années,
qui fait les choux gras d'avo-
cats gourmands, sans pour
autant vous rendre la séré-
nité.

Au bout du compte, une
justice encombrée d'affaires
sans grand intérêt, un porte-
feuille anorexique et souvent
la haine du prochain bien
installée au fond des tripes.

En réponse à ce schéma
chaotique, la médiation est
une alternative de plus en
plus prisée. Conflits.ch - une
association dont le but est la
promotion de la médiation -
organise des cours d'initia-
tion donnés sur deux jours.
Les prochaines sessions au-
ront lieu les 26 et 27 mars et
les 4 et 5 juin à Sion. Nous
avons rencontré Marc Ros-
set, un des membres fonda-
teurs de Conflits.ch.

j>

Marc Rosset, quel intérêt ai-je
à recourir à un médiateur plu-
tôt qu'à un avocat?
L' avocat défend son client et
cherche la meilleure solution
possible pour celui-ci. Le
médiateur met les parties en
présence et les amène à cher-
cher ensemble la meilleure
solution possible pour leur
différend et pour les diffé-
rends futurs sur le long
terme. Il ne travaille pas pour
demain, mais pour les mois
ou les années à venir.

Dans le cas d'un conflit
de voisinage par exemple,
après avoir entendu les par-
ties, le médiateur les invitent
à formuler ce qui serait im-
portant pour elles et à écou-
ter ce qui serait important

Le médiateur amène les parties à chercher ensemble la meilleure manière de régler leur différend
de façon rapide et durable, BITTEL

On recourt à un média- du cadre, récit des parties, re-
teur pour réparer, maintenir cherche de solution, valida-
ou développer une relation tion de la solution),
de qualité avec la personne Les parties sont toujours
ou l'institution avec laquelle reçues en entretien indivi-
on est en conflit. Pour cher- duel de préparation avant
cher ensemble une solution d'aller en médiation. Dans le
au conflit qui nous oppose. cadre de ces entretiens, le

Accessoirement, les pro- médiateur s'assure que la
cessus de médiation sont médiation est adéquate et

souvent beaucoup plus rapi- réellement souhaitée. Il met
des que les procédures judi- ensuite en œuvre pour les
ciaires, ils travaillent précisé- parties un cadre protégé
ment sur les demandes des dans lequel le dialogue est
parties. possible. Il contrôle efficace-

ment le déroulement du pro-
Quels sont les trucs d'un bon cessus.
médiateur? Comment procé- Il travaille en toute confi-
dez-vous, y a-t-il un scénario dentialité et facilite par ses
ou un déroulement type? interventions le rétablisse-
Le déroulement d'une séan- ment du lien entre les parties.

ce de médiation est relative-
ment standardisé (globale-
ment dans ma pratique en
quatre étapes majeures: pose

MEMBRE FONDATEUR DE CONFLITS.CH

Je compare volontiers le mé-
diateur à un agent au milieu
d'un carrefour dont le rôle
consiste à permettre une cir-
culation fluide sans faire trop
attendre les automobilistes.

On dit que le médiateur
est payé pour son silence, au
moment ou le dialogue est
rétabli, il doit savoir se mettre
en retrait et se taire.

dant la durée de la média-
Quel est votre taux de tion.
réussite?
La médiation n'est pas adé- A qui s'adressent les deux
quate pour toutes les situa- jours de cours que vous don-
tion^ de conflit. Il faut éva- nerez à Sion?
luer. de cas en cas la perti- Ces deux jours sont une ini-
nence d'entrer dans cette dé- dation à ~la médiation. Ils
marche.

Le taux de réussite est
élevé quand la préparation a
bien été faite et que les par-
ties manifestent clairement
leur volonté de régler le pro-
blème.

Réussir une médiation
sous-entend que l'on tra-
vaille avec des gens respon-
sables, capables de discerne-
ment et désireux de trouver
une issue convenable rapi-
dement.

Avec un tarif de 250 francs
de l'heure (sensiblement
le même que celui d'un
avocat) la médiation est-elle
moins chère qu'une procédure

juridique traditionnelle?
La médiation est en général
moins chère qu 'une procé-
dure car beaucoup plus
courte et rapide.

J'ai rarement fait des mé-
diations qui duraient plus de
quatre ou cinq séances. Et
même si l'on ajoute à cela les
entretiens de préparation le
coût final est souvent beau-
coup plus faible que le coût
d'une procédure juridique.

Je rappelle une fois de
plus que la médiation n'est
pas adéquate dans toutes les
situations et que l'évaluation
préalable est essentielle.

Si vous n'aboutissez à
aucune solution, que se
passe-t-il ?
La médiation peut aussi
aboutir à un accord sur le fait
qu'il n 'y a pas d'accord possi-
ble.

Même sans solution, la
médiation permet souvent
de clarifier la situation et de
mieux comprendre le pro-
blème. Aller en médiation
n'altère en rien les droits des
parties à ouvrir une action
devant la justice ensuite.

Il n 'est pas rare que le mé-
diateur exige pour pouvoir
travailler dans de bonnes
conditions la suspension de
toute autre procédure pen-

sont ouverts a toute per-
sonne curieuse d'en savoir
un peu plus sur la médiation.
Le cours est donné en fran-
çais et offre la possibilité aux
participants de mieux com-
prendre les conflits et d'ap-
procher la position de mé-
diation en théorie et en prati-
que. Une attestation est déli-
vrée aux participants en fin
de cours.

Ce cours constitue par
ailleurs un prérequis exigé
pour pouvoir accéder en-
suite à la formation avancée
dispensée par le Groupe-
ment Pro-médiation en
Suisse romande (media-
tions.ch).

YVES NIDEGGER avocat, conseiller national UDC - GE

Solférino. la Suisse et le G20
La crise. C est la crise de la globalisation. Et peut-
être sa fin. A tout le moins, la fin d'une période de
vingt ans de mondialisation des marchés. Qui
s'est ouverte avec la chute d'un mur, à Berlin. Et le
dépôt d'un bilan, à Moscou. Et qui se ferme au-
jourd'hui avec la chute des marchés, àWall Street.
Et la faillite des grandes banques d'investisse-
ment. Deux décennies où l'industrie financière, li-
bérée des tutelles d'un Etat dépassé par la mon-
dialisation, s'était enivrée. Jusqu'au coma. Jusqu'à
se précipiter contre un mur. Emportant avec elle
l'économie mondialisée. Le bilan de cette époque
repose désormais sur le bureau des Etats. Dont
c'est le grand retour. Mais pour quoi faire? La
guerre.
Ces Etats qui, durant les années folles, n'ont pas
omis de se goinfrer. Prélevant au passage la part
goulue du fisc. Sur des rendements indécents.
Que tous savaient saris lendemain. Tout comme
les caisses de pension: nous tous. Victimes d'au-
jourd'hui, profiteurs d'hier. Comptabilisant joyeu-
sement des rendements boursiers sans rapport

avec la croissance de l'économie réelle. Mais si
commodes. Pour équilibrer les comptes lorsqu'on
n'a pas vraiment envie de tirer les conséquences
du vieillissement de la population sur les rentes
désormais non couvertes par les cotisations capi-
talisées.
C'est en les nationalisant que certains Etats ont
sauvé leurs banques. Ils sont ainsi devenus pro-
priétaires d'actifs toxiques. Qui menacent leur
propre bilan. Il leur faut de l'argent frais. Vite. C'est
la guerre fiscale. D'autant que les objectifs com-
merciaux des banques nationalisées deviennent
les objectifs stratégiques des Etats propriétaires. Et
c'est la guerre tout court. Un axe de grandes puis-
sances coalisées commence par s'attaquer aux
petits Etats. Comme la Suisse. Pour casser sa place
financière. Sous gestion, un tiers de la fortune
mondiale privée. Faire main basse sur cette clien-
tèle. En violant le droit international. Pourquoi
s'en embarrasser? Sous l'étendard levé de la croi-
sade. Morale.
Cent cinquante ans exactement séparent les ba-

tailles de Solférino de celles de Wall Street et de
Londres, S'il vivait aujourd'hui , c'est les champs
de bataille des marchés financiers que parcourrait
Henri Dunant. En contemplant ces millions d'em-
plois détruits ou agonisants. Victimes de la bruta-
lité de mécanismes aveugles. Et virtuels. Henri
Dunant s'interrogerait: existe-t-il des règles? Aux-
quelles les protagonistes des marchés pourraient
vouloir se soumettre. Volontairement. Qui seraient
dans l'intérêt detous. Et au détriment d'aucun.
Qui apporteraient un peu de raison. Et de droit. Là
où ne règne que la force. Il en ferait ensuite la pro-
position. Sur une base privée. Une organisation en
naîtrait. Qui aiuait pour marraine la Suisse. Qui
s'appuierait sutses réseaux bancaires mondiaux.
Commejadis laCroix-Rouge.
Telle est la vocation de notre pays. Son savoir-
faire. Son image. Son identité. Et telle doit être la
réponse active de la Suisse à la crise mondiale. En
même temps que sa réplique à la guerre injuste
qui nous est faite. Et son nouvel ancrage sur la
scène internationale de la postglobalisation.

http://sondage.lenouvelliste.ch
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lésamorcent les tensions
ion souvent bien plus bénéfique pour toutes les parties que le recours à la justice. Une pratique qui se développe.

c
3

tf

Les «bons offices»
de professionnels

justice restaurawe

que de façon

occasionnelle
la médiation,
cette dernière
s'est profes-

r A  sionnalisée.
. Elle est régie

par des règles
précises et un cadre propre. Promé-
diation.ch propose une formation
généraliste et pratique d'une durée
de vingt-cinq jours durant dix-huit
mois; l'Institut universitaire Kurt
Bosch à Sion, quant à lui, a mis sur
pied un diplôme universitaire en mé-
diation et un master européen en
médiation. Philippe Jaffé (photo)
son directeur, nous en dit plus.

Philippe Jaffé, quels sont les objectifs
de cette formation?
Tout d'abord, apprendre et pratiquer

PUBLICITÉ

les outils de médiation comme ma-
nière alternative de résoudre les
confits pour mieux vivre ensemble.
Au niveau civil, on recherche de plus
en plus de moyens pour résoudre les
conflits avant qu'ils arrivent au ni-
veau de la justice.

La société suisse est-elle à la recher-
che de médiateurs?
Dans une société qui est devenue de
plus en plus procédurière, les gens re-
cherchent cette nouvelle manière de
régler le rapport entre les individus.
Les administrations communales,
cantonales sont à la recherche de mé-
diateurs... On fait appel aux média-
teurs scolaires, on mise sur les média-
teurs de quartiers pour résoudre cer-
taines tensions sociales... Il y a des
places de médiateurs dans les médias
aussi. C'est presque un mouvement
naissant, un nouveau corps profes-
sionnel avec une certaine assise so-
ciale. Les.débouchés sont nombreux.

La médiation |
Dans la «Revue p.nale suisse», Catherl
nition de la médiation pénale: «Lamédiatk
résolution de conflits découlant d'une non
tice pénale: la justice dite restaurative. Ce
à la fin des années septante aux Etats-Uni.

capable de raccommoder le tissu social endo
ainsi l'attention est largement focalisée sur le
concernées par 'Jne infraction et moins sur l'i
la justice restauiative est ainsi bien de répare
par la commissbn d'un délit en se concentrai
paration des victimes, ceux en responsabilisa
finalement ceui en rétablissement de la paix.
En Suisse, la m.diation pénale n'a pas connu I
que dans les p«ys européens. Jusqu'à présen-
2001) et Zuric (en 2007) pour les adultes on
mes de médiaion pénale. Dès juillet 2002, Fri
juge des mineirs de recourir à la médiation à
procédure, ourant la voie au nouveau droit p<
consacré la rrédiation.
Le nouveau dde de procédure pénale suisse
place à la médation. FRANCE MASSY

pénale
erine Faller donne cette défi-
ition pénale est un mode de
ouvelle conception de /ajus-
te mouvement a ses origines
<nis, avant de gagner l'Europe
iphones. A la base de ce nou-
échec du système judiciaire
itative... La philosophie de la
stice comme une couturière
endommagé par un délit;
sur les différentes parties
sur l'acte... Le but premier de
éparer les préjudices causés
entrant sur les besoins en ré-
alisation des délinquants et
i paix sociale.»
Dnnu le même engouement
'ésent, seuls Genève (en
es ont institué des program-
)2, Fribourg permettait au
ion à tous les stades de la

ne prévoit lui aucune

S I O N - L E S  RONQUOZ
sortie autoroute Sion-ouest

Lapin frais
s/tête et s/foie, de Hongrie

-50%

e Rascasse
ande

Jacques
Germanier
vin mousseux brut

d'Italie, en barquette

JEAN MIRIMANOFF

J

pas reconnu I utilité de
été mal informés car un de leurs arguments était le
coût élevé d'une médiation alors qu'en réalité la média-
tion est plus rapide et moins chère. Mais cette omissior
n'est pas une interdiction. Les cantons qui le voudront
devraient pouvoir utiliser la médiation au pénal.

Introduire la médiation ne signifie pas l'abandon de la
justice traditionnelle. Cette dernière ne doit pas être né
gligée. La médiation est un outil à utiliser en collabora-
tion avec les juges et les avocats.

ANCIEN JUGE GENEVOIS
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
DE CONCILIATION EN MATIÈRE
DE BAUX ET LOYERS.

Regrettez-vous que le nou-
veau code de procédure pénal
suisse ne prévoit aucune
place à la médiation?
C'est une grosse déception que
les Chambres fédérales n'aient
la médiation. Les députés ont

HENRI CARRON
BÂTONNIER DES AVOCATS VALAISANS

Le médiateur est-il un concur-
—-.̂  rent pour l'avocat?

Pas du tout. Le médiateur est
un autre acteur du processus
de résolution de conflits.
L'avocat intervient lorsque au-
cune solution satisfaisante ne

¦—• 1 peut être trouvée. A ce mo-
ment-là, il défend les intérêts de

son client. Déontologiquement, nous devons tout faire
pour faciliter la médiation. II est même fréquent qu'un
avocat conseille à son client d'aller voir un médiateur.

Personnellement, je n'ai jamais découragé une démar-
che en médiation. Au contraire.

XAVIER LAVANCHY

y 

Que pensez-vous de la média-
tion et quel taux de réussite
avez-vous avec elle?
C'est un instrument intéres-
sant, pour trois raisons:
1. La médiation donne une place

2. Elle a un avantage éducatif.
3. L'aspect «réparation» de la

médiation n'est pas négligeable. A Fribourg, la Chambre
pénale des mineurs dispose d'un service de médiation
de l'Etat. Ils traitent entre 90 et 100 dossiers par an,
leur taux de réussite est de 60%.

En Valais, nous devons faire appel à des médiateurs
agréés à qui nous confions des mandats. Nous ne trai-
tons qu'une petite vingtaine de dossiers par la média-
tion, mais le taux de réussite doit être sensiblement le
même qu'à Fribourg.

PROMO VALABLE DU 23 AU 28 MARS

Rumpsteak de bœuf kg 9<*90

ntrecôte d
aîche du Canai

ou de porc
i pays , s/o s

al
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C'est, en millions de francs, les
dommages aux cultures et aux
biens causés par l'armée l'an
passé, soit environ 200 000 francs
de moins qu'en 2007, a communi-
qué hier le Département fédéral de
la défense, de la protection de la
population et des sports.

Leoioa
la pecne
CONSOMMATION S
Les produits bîo ne
connaissent pas la crise.
Les Romands en sont de
plus en plus friands.

Le marche bio a continue
à croître en 2008. Les ven-
tes ont augmenté de
11,2%, à 1,44 milliard de
francs, a annoncé hier Bio Croissance plus forte

en Suisse romande
La croissance a été plus

forte en Suisse romande
que dans le reste du pays:
elle y a atteint 13,6%. Bio
Suisse explique ce phéno-
mène par une augmenta-

Suisse. Jusqu'ici la crise fi-
nancière n'a pas eu de ré-
percussion dans ce sec-
teur.

L'augmentation de
11,2% (2007: +7,7%) est
nettement supérieure à la
hausse de 5,6% du marché
des aliments convention-
nels, souligne l'organisa-
tion des producteurs bio-
logiques suisses. Trois
quarts des produits bio ont
passé l'an dernier par les
succursales Coop (50%) et
Migros (24%).

La vente directe a éga-
lement connu un «boum»
avec une hausse de 17%,
écrit Bio Suisse. Les ventes

dans les commerces spé-
cialisés sont aussi en
hausse (+13%).

La croissance a atteint 13,6% en Suisse romande, KEYSTONE

elle y a atteint 13,6%. Bio Au lieu de souffrir de la Arbenz devant les médias.
Suisse explique ce phéno- crise, les producteurs bio Près de 12% ces exploita-
mène par une augmenta- ont plutôt eu de a peine à tions agricole» appliquent
tion de l'offre dans les ma- suivre la demande en 2008. aujourd'hui les règles de
gasins de détail romands. Œufs et céréales biologi- l'agriculture biologique

La part de marché des ques se sont parfois faits (+0,6%).
produits bio s'élève désor- rares sur les étals. De plus, il n'y a plus
mais à 4,1% dans les ré- suffisammeni de fermes
gions francophones du Pas assez de fermes qui se convertissent au bio,
pays, contre 4,9% en bio s'inquiète l'organisation
moyenne nationale. En Le marché pourrait fa- faîtière. Afin de pouvoir ex-
2009, Bio Suisse veut en- cilement accueillir quel- pliquer cette tendance,
courager les ventes dans la ques centaines de fermes elle a démarré une étude
gastronomie en introdui- biologiques supplémen- sur le sujet,
sant le label .Bourgeon taires, a indiqué le direc- Autre souci pour Bio
Gourmet. teur de Bio Suisse Markus Suisse: l'Office fédéral de

l'agriculture souhaite sup-
primer la prime bio dans le
cadre d'une révision des
paiements directs aux pay-
sans. Selon Markus Ar-
benz, cela reviendrait à
émettre un signal erroné.

De nombreux paysans
arrêteraient leurs activités.
Or les exploitations biolo-
giques réalisent des près- ->
tations pour la collectivité
en encourageant la biodi-
versité et protégeant la na-
ture. Cela doit être rému-
néré, exige M. Arbenz. ATS

LA LOTERIE À NUMEROS LANCE UNE NOUVELLE FORMULE

Dépenser plus pour gagner plus
Le superjackpot de la Loterie loto traditionnel actuel et TEuro-
suisse à numéros sera à l'avenir millions», a expliqué hier à l'AP
plus alléchant, mais plus difficile à Jean-Luc Moner-Banet, directeur
décrocher. La Loterie romande et général de la Loterie romande.
Swisslos lancent le 22 avril pro- Concrètement le joueur pourra
chain une formule «plus» avec cocher comme jusqu'ici les six nu-
combinaison, sur le modèle de méros sur 45 de la grille principale.
l'Euromillions. L'extra-joker passe S'il choisit la nouvelle formule, il
à la trappe. cochera en plus, pour deux francs

«Nous avons voulu instaurer supplémentaires, un numéro
un système à mi-chemin entre le parmi les trois d'une case «plus».

PUBLICITÉ

Un «six» permettra toujours d'es- se réduit à une chance sur 24 mil-
pérer plusieurs millions de francs, lions. Autrement dit, cela revient à
Mais c'est un «six + 1» qui offrira le poser au bon endroit la pointe
superjackpot. d'un crayon sur une route longue

«Legrandjackpotestplus diffi de 24 kilomètres! C'est en gros la
cile à obtenir», admet Jean-Lu< distance entre Lausanne et Vevey.
Moner-Banet. La probabilité de Les optimistes s'encourageront en
décrocher le gros lot de la grille songeant qu'à l'Euromillions, la
traditionnelle à 45 numéros est de probabilité de trouver les cinq
une sur 8 millions. Pour le super- bons numéros et les deux étoiles
jackpot de la formule «plus», elle est de une sur 76 millions. AP
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«Les policiers sont dans les 10%
des fonctionnaires les mieux payés»
a déclare Stanislas Zum, magistrat de la Cour des comptes de Genève. Un
gendarme coûte en moyenne par année 180 000 francs à l'Etat de Genève.
Les indemnités et les avantages sociaux dont il bénéficie compensent

g largement un salaire de base plutôt modeste.

et de gros dégâts
un carambolage impliquant six véhicules,
dont deux camions, s'est produit hier vers
9 h 15 sur l'Ai près de Geroldswil (ZH). Le

eur tomoe sur a tête
uuib luunbieb diiernanas ont eie Diesses
hier matin à Locarno lorsqu'un châssis en
aluminium de 500 kilos supportant des af-
f \r-\~iac: r»i iKl.r>i+r3it-ûr \ai \r ac-t +.-.i-vil-\A t-i ii- l-ii iisi t\̂ j jjuuiiiyiiaM ca ICUI COL LUI i lue oui la

tête. L'installation a été déstablisée par
une rafale de vent. Les malchanceux fai-
saient partie d'un groupe venu de Stutt-
gart. II s'agit de deux hommes et d'une
femme âgés de 64 à 74 ans. Les deux
hommes ont été conduits à l'hôpital de la
ville par l'ambulance. La femme, plus griè-
vement atteinte, a été héliportée dans un
autre établissement. Un quatrième tou-
riste a subi un choc, ATS

HEURE D'ÉTÉ

Dimanche,

Il faudra avancer d'une heure, KEY

C'est samedi soir prochain, au coucher,
qu'il faudra avancer ses montres et horlo-
ges d'une heure. En effet , dimanche 29
mars, à 2 heures, l'heure d'été fera sauter
la petite aiguille d'une division pour la faire
passer à 3 heures. L'heure perdue sera ré-
cupérée le 25 octobre prochain, AP

http://www.MINI-richoz.ch
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ALERTE ENLÈVEMENT

Les latins
sont pour!
La Conférence latine des Chefs des Dépar-
tements de ju stice et police souhaite que
les autorités fédérales prennent toutes les
mesures utiles en collaboration avec les
cantons pour qu'une alerte enlèvement
puisse être opérationnel d'ici à la fin de
cette année. Les latins concèdent qu'en cas
d'enlèvement présumé d'enfants, la pour-
suite pénale est de la compétence des auto-
rités judiciaires des cantons. «Il rien de-
meure pas moins que la Confédération peut
dans certains domaines prendre l 'initiative
et garder le leadership p our qu'une solution
soit trouvée à court délai.» La Conférence
rappelle qu'elle l'a d'ailleurs déjà fait à plus
d'une reprise sans que le fédéralisme n'ait à
en souffrir. «En l'occurrence, il s'agit pour la
Confédération d'intervenir prioritairement
au niveau technique, les opérateurs notam-
ment de télévision et de radio étant soumis à
concession du DETEC.» Enfin , la Confé-
rence salue la décision des Chambres fédé-
rales, respectivement du Conseil des États
qui a adopté à une large majorité la motion
Burkhalter. c/PG

une première médicale
GRÈVE DES MÉDECINS ? Près de 4000 blouses blanches ont défilé
hier dans les rues de Genève et Lausanne.

mars 09
Inter
Discount

d'aide aux réfugiés (OSAR) révèle que les
pratiques diffèrent entre cantons «libé-
raux» et cantons restrictifs. Eveline Wid-
mer-Schlumpf renvoie à la compétence
des cantons, AP '

ASILE 2

Le cas Fahad Khammas
Eveline Widmer-Schlumpf a défendu la po-
litique d'asile de la Confédération devant
les correspondants de la presse étrangère
à Genève. Elle est revenue sur le cas de Fa-
had Khammas, le requérant irakien arrêté
lundi soir à Zurich en vue de son expulsion
vers la Suède. Elle a estimé que le protago-
niste du documentaire «La Forteresse» de
Fernand Melgar n'entrait pas dans la caté-
gorie des cas de rigueur. ATS

MANDAT PROLONGÉ

Serge Sierra présidera
PAU jusqu'à fin 2010

t
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Principaux touchés, les généralistes n'étaient pas seuls. Des assistantes médicales et
des patients, avant tout des personnes âgées, les accompagnaient, KEYSTONE

Leurs cabinets fermes pour la
journée, près de 4000 médecins
ont protesté hier à Genève et Lau-
sanne contre la baisse des tarifs de
laboratoires. Une grève en guise
de prologue à la mobilisation na-
tionale du 1er avril.

«Il faut que l'avenir de la pro-
fession soit en jeu pour faire des-
cendre les blouses blanches dans la
rue», a déclaré Jean-Pierre Pavil-
lon, président de la Société vau-
doise de médecine (SVM). «De mé-
moire d'homme, c'était la première
grève de médecins», a-t-il ajouté.

Principaux touchés, les géné-
ralistes n'étaient pas seuls. Des as-
sistantes médicales et, à Genève
en particulier, des patients, avant
tout des personnes âgées, les ac-
compagnaient. Dans le canton de
Vaud, la majorité des 1500 cabi-
nets ont fermé, d'après la SVM. On
estime à près de 90% la part des
quelque 800 cabinets privés gene-
vois qui sont restés portes closes,
selon son homologue du bout du
lac.

Couchepin
«irresponsable»

A l'origine de la mesure qui
sera introduite dès juillet, lascal

Couchepin, qualifié d «irrespon-
sable», a essuyé les plus vives criti-
ques. Les nouveaux barèmes des
analyses, dont le ministre de la
(Santé attend des économies de
200 millions de francs par an, vont
pousser de nombreux généralistes
à abandonner leur activité de la-
boratoire, au détriment de la qua-
lité des soins.

Confier les analyses à des labo-
ratoires extérieurs entraînera des
délais: il y aura des retards dans les
diagnostics et des hospitalisations
qui auraient pu être évitées. Le la-
boratoire est un «outil de travail
fondamental», font valoir les mé-
decins qui s'attendent à une perte
de 20% du chiffre d'affaires.

Meilleur marché qu'en Inde
Le nouveau tarif édicté par

Berne est en dessous des prix pra-
tiqués en France et en Italie. «Il est
même inférieur au tarif indien»,
affirme M. Pavillon. Mais selon le
président de la SVM, «nous ne
nous battons pas pour notre re-
venu car on ne gagne pas sa vie
avec le laboratoire».

«Les pa tients ont d'ailleurs bien
compris qu 'on défendait la qualité
des soins et pas le bifteck de notre toires, les médecins veulent ouvrir

profession», a-t-il ajouté. Soucieux
justement du bien-être des pa-
tients, les grévistes ont assuré des
permanences. La centrale d'appel
vaudoise a ainsi été bien occupée,
mais pas au-delà d'un jour férié
habituel.

60000 signatures
recueillies

Ce service de garde n'a pas em-
pêché de nombreux patients de
s'adresser directement aux servi-
ces d'urgences des hôpitaux, mal-
gré toutes les recommandations.
Au CHUV, le nombre de consulta-
tions a dépassé de 40 à 50% la
moyenne, une affluence que l'hô-
pital universitaire avait anticipé
en doublant les effectifs, a indiqué
à l'ATS le responsable des urgen-
ces Philippe Staeger.

Au terme de leur manifesta-
tion, à la mi-journée, les médecins
vaudois ont remis au président du
Grand Conseil une pétition munie
de plus de 40 000 signatures, réu-
nies en trois semaines. A Genève,
où la manifestation s'est tenue en
fin de journée, le même texte a re-
cueilli plus de 20000 paraphes.
Au-delà du problème des labora-
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un vrai débat sur la santé en Suisse
et l'avenir de leur profession.

Mobilisation nationale
le 1er avril

«Notre système de santé est ma-
lade de la gestion de la LAMal. On
s'enlise dans des réformes qui
n'avancent pas ou on prend de
mauvaises directions», a constaté
M. Pavillon. Leur emboitantle pas,
le Parti socialiste suisse a pour sa
part appelé à la tenue d'une table
ronde sur l'avenir de la médecine
de proximité.

Mercredi prochain, des mar-
ches de protestation sont prévues
dans les chef-lieux de la plupart
des cantons (voir ci-dessus pour le
Valais). Si Pascal Couchepin ne re-
vient pas en arrière, d'autres me-
sures sont programmées après la
journée de mobilisation nationale
du 1er avril, dont une grève admi-
nistrative.

Les.médecins pourraient aussi
ne plus remplir les révisions des
dossiers des personnes à l'assu-
rance invalidité, précise Bertrand
Tï. u-»l-.o Trî/-»o_T-\t*QcirlQtTi- rla l 'Aocn.initiiO) v in. |/ i  i-c.im,in. \J.KS i J VJO.7

dation des médecins genevois. Le
lancement d'une initiative fédé-
rale est aussi envisagé, ATS
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millions d'euros pour les victi-
mes: la France a annoncé l'octroi
un demi-siècle après ses pre-
miers essais nucléaires dans le
Sahara, d'une première enve-
loppe d'indemnisation de 10 mil-
lions d'euros aux centaines de
victimes civiles et militaires.

La police tire des roquettes contenant des gaz pour disperser des manifestants arabes s'en prenant à des colons juifs près de Gaza. La création d'un Etat palestinien a fait partie
des discussions pour trouver un accord de coalition avec Ehoud Barak (médaillon), KEYSTONE

Coalition trouvée en Israël
JÉRUSALEM ? Le Parti travailliste se prononce sur un éventuel ralliement
à un accord avec Nétanyahou.
Le congrès travailliste is-
raélien a approuvé mardi
l'entrée du parti dans le futur
gouvernement de droite de
Benjamin Nétanyahou. La
motion défendue par le chef
des travaillistes Ehoud Barak
a été adoptée par une nette
majorité de 680 voix lors
d'un congrès à Tel-Aviv.

Selon les résultats offi-
ciels diffusés en soirée par
l'AFP, 507 délégués travaillis-
tes ont refusé cette alliance.
A l'issue du vote, M. Néta-
nyahou a félicité M. Barak
pour l'appui de son parti «à
l'entrée dans un gouverne-
ment d'union à une heure
cruciale pour Israël».

Ce vote permet à M. Né-
tanyahou d'élargir sa coali-
tion qui reste toutefois forte-

ment ancrée à droite, s'ap-
puyant principalement sur
le parti ultranationaliste laïc
Israël Beiteinou et des for-
mations religieuses.

Il dispose désormais
d'une majorité de 66 dépu-
tés sur 120, grâce aux 27 siè-
ges de son parti, Likoud, aux
15 sièges d'Israël Beiteinou,
aux 13 sièges du Parti travail-
liste et 11 du parti ultra-or-
thodoxe Shass.

Tout son poids
La partie a toutefois été

serrée. Sept élus travaillistes
ont menacé avant le vote de
ne pas soutenir la coalition.
L'un d'eux, Ofir Pinès, a
lancé à M. Barak: «Vous avez
obtenu un mandat pour
nous mener et non pas pour

jeter le parti dans la poubelle
de l 'Histoire.»

Le chef du Parti travail-
liste a mis tout son poids
dans la balance pour défen-
dre l'alliance avec le Likoud,
qu'il rejetait encore il y a
quelques semaines.

«Je n'ai pas peur de Ben-
pmin Nétanyahou, nous ne
srons pas son cache-sexe.
Bous serons un contrepoids
qiifera en sorte que le cabi-
ret ne sera pas (exclusive-
nent) de droite», a déclaré
N. Barak dans une allocu-
tbn accueillie par des accla-
nations et des huées.

«Une nette majorité des
doyens veut nous voir avec
la droite au sein du même
giuvernement», a-t-il ajouté.
M Barak a justifié sa motion

par «l intérêt supérieur de
l 'Etat» confronté à de graves
problèmes économiques et
de sécurité, et assuré vouloir
«faire contrepoids à l'extrême
droite» qui a déjà signé un
accord avec M. Nétanyahou.

Accord paraphé
dans la matinée

MM. Barak et Nétanya-
hou avaient paraphé un ac-
cord de coalition dans la ma-
tinée dans l'attente d'un feu
vert du congrès. Cet accord
donne au Parti travailliste
cinq portefeuilles ministé-
riels, dont celui de la Dé-
fense destiné à Ehoud Barak.

Le parti obtient égale-
ment des garanties sur la
lutte contre le chômage,
alors qu'Israël est frappé par

la crise économique mon-
diale.

En revanche, l'accord est
très vague sur une relance du
processus de paix israélo-
palestinien, en principe vou-
lue par les travaillistes. Il ne
fait aucune mention d'un rè-
glement basé sur la création
d'un Etat palestinien aux cô-
tés d'Israël et se borne à indi-
quer que le futur gouverne-
ment «respectera les accords
signés» par ses prédéces-
seurs. M. Nétanyahou est
hostile à la création d'un Etat
palestinien souverain et en-
visage uniquement pour les
Palestiniens une autonomie
élargie, alors que la colonisa-
tion israélienne se poursui-
vrait en Cisjordanie occu-
pée. ATS

APRÈS LE RENVERSEMENT DU PRÉSIDENT RAVALOMAN

Les Malgaches
Ulcérés par la «prise de manana ayant abouti à sa ré-
pouvoir par la force» d'An- élection fin 2006.
dry Rajoelina, des milliers de Lâché par l'armée, M. Ra-
Malgaches ont maintenu valomanana a été contraint
leur pression mardi en mani- de démissionner le 17 mars
festant à Antananarivo. Ils en transférant les pleins pou-
ont réclamé le retour du voirs à un directoire militaire,
«père» Marc Ravalomanana qui les a ensuite remis au
tandis qu'une frange des chef de l'opposition Andry
contestataires prônait une Rajoelina. Ce dernier a prêté
«troisième voie».

«Non au coup d'Etat; TGV
(surnom de Rajoelina pour
son caractère fonceur) de-
hors; dans la légalité!», ont
scandé avec détermination
les manifestants qui avaient
ressorti les banderoles et
chansons de la campagne
présidentielle de M. Ravalo-

NA

manifestent encore

serment samedi comme pré- harinaivo, porte-parole du
sident de transition. jiaru'TIM de M. Ravaloma-

Mardi, la foule fervente nana et l'un des leaders de
des manifestants a entonné ce rtouvement de contesta-
l'hymne national, la main uoniAlainAndriamiseza, à la
droite sur le coeur, réclamant têtepe l'Alliance démocrati-
en majorité le retour du «da- queet qui se présente égale-
danay» (le père) Marc ftava- mej t comme leader du mou-
lomanana, qui reste introu- verjent , prône de son côté
vable. uni«troisième voie», ATS

etour à l'ordre constitu-
onneL «Notre objectif est le
'tour à Tordre constitution-
el et juridique et qu 'on orga-
ise le p lus vite possible des
ssises nationales et des élec-
ons; on n'est pas seulement
bnulilé par le retour du pré-
dent Ravalomanana», a ex-
liqui Andrianatoandro Ra-

Agitation dans les rues. Certains Malgaches veulent un retour
à l'ordre «constitutionnel», KEYSTONE
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«Rien ne permet de confirmer qu'Elise aurait
quitté la France pour la Russie. L'ensemble
des services de l'Etat est mobilisé en France
comme à l'étranger pour la retrouver»
La secrétaire d'Etat française aux droits de l'Homme Rama Yade a indiqué hier que Paris
n'était pas en mesure de dire où se trouvait la fillette franco-russe Elise.
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Attaque de G. Brown ymM,.
LONDRESi> Le premier ministre britannique s'en prend une nouvelle fois PL *LL™m,^̂
aux «paradis fiscaux», dans son discours devant le Parlement européen. -a fine tieur du terrorisme que des bouque

¦ tiàmc R^>rrr.oH nmanicora on owril IûC r\ra -

FRANCE

Polémique sur le parachute
de Thierry Morin en France

TANGUY VERHOOSEL,

«C'esf le début de la f in pour les pa-
radis f iscaux. (...) Il n'y aura p lus
d'endroit où l'évasion f iscale
po urra se dissimuler.» Le premier
ministre britannique, Gordon
Brown, a une fois de plus enfour-
ché un de ses dadas favoris, hier à
Strasbourg,, où il a présenté aux
eurodéputés ses idées avant le
sommet du G20 qui se tiendra à
Londres le 2 avril.

Premier discours
Gordon Brown a fait hier son

premier discours devant le Parle-
ment européen depuis qu'il a suc-
cédé à Tony Blair à la tête du Gou-
vernement britannique, en juin
2007. Est-ce dû à la crise financière
et économique, dont son pays
souffre plus que d'autres au sein
de l'UE, ou plus simplement au
fait de devoir prendre la parole de-
vant un parterre d'européanistes?
Il s'est en tout cas montré très pro-
européen. «Je suis f ier d'être bri-
tannique et f ier d'être Européen»,
a-t-il déclaré, en marquant sa vo-
lonté de donner à l'Union un «rôle
central» en vue de forger «un
consensus économique nouveau»
à l'échelle mondiale, alors que la
crise a «transpercé les frontières
morales».

Le parachute doré octroyé à l'ex-
patron de l'équipementier automo-
bile Valeo, Thierry Morin, déclenche
une nouvelle polémique sur la rému-
nération des dirigeants. Même le pa-
tronat exige la restitution des indem-
nités. M. Morin a démissionné ven-
dredi à cause de divergences avec ses
actionnaires.

Il a obtenu une indemnité de 3,26
millions d'euros, soit deux ans de ré-
munérations calculées sur la
moyenne des trois derniers exerci-
ces, a indiqué mardi Valeo, confir-

Thierry Morin,
directeur de Valeo. DR

PUBLICITÉ 

Pas de protectionnisme
La recette préconisée par Lon-

dres pour surmonter le marasme
est connue. D'une part, il faut résis-
ter à la tentation du protection-
nisme. D'autre part, il faut réfor-
mer les institutions financières in-
ternationales, afin qu'elle puissent
non seulement gérer, mais égale-
ment prévenir les crises. Gordon
Brown souhaite dans ce contexte
doubler, à quelque 500 milliards de
dollars, les ressources du Fonds
monétaire international (FMI) et
accorder une meilleure représen-
tativité aux économies émergentes
au sein de l'institution.

Enfin , reconnaissant que
«Tautorégulation n'est pas suffi-
sante», le Britannique entend pro-
mouvoir l'adoption «de nouvelles
normes internationales» en ter-
mes de transparence des marchés,
de supervision et de rémunéra-
tions des nababs de la finance. ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ Î^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ SH^B

«La régulation doit s'appliquer Une attitude volontariste pour le premier ministre britannique Gordon Brown. KEYSTONE
à toutes les banques, en toutes cir-
constances», a-t-il notamment
souligné, en s'en prenant pèle- produits dérivés incontrôlés. Gor- nouvelle ère de coopération» va
mêle aux paradis fiscaux qui favo- don Brown a affirmé que sur tous s'ouvrir avec Washington, a-t-il
lisent l'évasion (ndlr: la Grande- ces sujets , l'Union pouna compter soutenu, en parlant également de
Bretagne réclame l'abolition du sur le soutien des Etats- Jnis, où le la lutte cofitre le réchauffement
secret bancaire à l'échelle de l'UE Britannique s'est d'ailleurs rendu climatique et le terrorisme, de
mais n'a jamais remis en cause le hier soir, dans le cadre cf une tour- l'aide au développement et du
système des trusts...), aux «ban- née pré-G20 qui le mèrera égale- processus de paix au Proche-
ques fantômes» ou encore aux ment au Brésil et au Chili. «Une Orient.

mant une information du quotidien
«Libération».

M. Morin touchera aussi une «.re-
traite chapeau» lui assurant une
rente d'un maximum de 55% deson
salaire de fin de carrière, à condition
qu'il ne travaille pour aucune aitre
société d'ici à ses 65 ans en 2017, se-
lon le document de référence 2008
du groupe.

Thierry Morin a quitté un groupe
en difficultés avec 207 millionsd'eu-
ros de pertes en 2008 et 500(1 sup-
pressions d'emplois en cours.AP

En pleine présidence tchèque de l'UE, le
gouvernement du premier ministre Mirek
Topolanek a été renversé mardi par une
motion de censure, victime notamment de
sa gestion contestée de la crise économi-
que.

La motion a été adoptée par 101 voix, la
majorité absolue à la Chambre des dépu-
tés, la Chambre basse du Parlement, contre
96. Trois députés étaient absents. «Jeprends
note de ce vote et agirai en fonction de la
Constitution», a déclaré Mirek Topolanek
après le vote. «Le gouvernement a eu ce qu'il
méritait», commentait de son côté l'ancien
premier ministre Jiri Paroubek, chef du
Parti social-démocrate tchèque (CSSD). AP

NASA. L'équipage de la navette spatiale
a parlé hier en direct avec le président
Barack Obama. Lorsque technique et
politique s'allient les records d'audience
explosent... KEYSTONE
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Regain d optimisme
NADIA TRAVELLETTl une stabilisation, ce qui permettrait d'enrayer la

spirale des dépréciations d'actifs des banques.
www.bcvs.cn Démentant de sombres pronostics dans le droit fil

du 4e trimest re 2008 et de janvier 2009, les ventes
La présentation officielle du plan Geithner a eu l'ef- de logements anciens rebondissent. Mais cette
fet d'un coup de fouet. Même le Nasdaq a rebondi «embellie» serait due à l'effondrement du prix
fortement. Le plan du Trésor prévoit la création de médian des logements qui recule de 15,5% (en un
deux mécanismes associant l'Etat au secteur privé, an) à 165 400 dollars. L'indice du prix des maisons
pour racheter aux banques leurs prêts douteux et s'est accru de 1,7% entre les mois de décembre
leurs titres adossés à des actifs immobiliers, ce qui 2008 et de janvier 2009 aux Etats-Unis,
devrait leur donner «un peu d'air». Les fonds
publics mis en œuvre - entre 75 et 100 milliards de En Suisse, du coté des sociétés

www.bcvs.ch

La présentation officielle du plan Geithner a eu l'ef-
fet d'un coup de fouet. Même le Nasdaq a rebondi
fortement. Le plan du Trésor prévoit la création de
deux mécanismes associant l'Etat au secteur privé,
pour racheter aux banques leurs prêts douteux et
leurs titres adossés à des actifs immobiliers, ce qui
devrait leur donner «un peu d'air». Les fonds
publics mis en œuvre - entre 75 et 100 milliards de
dollars - doivent permettre par effet de levier de
mobiliser 500 milliards, voire 1000 milliards de dol-
lars, pour acheter les actifs hérités de la dernière
bulle immobilière. C'est ce qu'il fallait pour rendre
les banques financièrement solides avant la fin du
trimestre. Avec ce plan, les banques peuvent
recommencer à prêter, et donc aider l'économie à
repartir.
La FED procède donc au plus phénoménal «assou-
plissement quantitatif» de l'histoire du capitalisme:
il serait plus juste d'expliquer que le Trésor et le
Congrès américain viennent d'autoriser la FED à
imprimer des billets verts.
L'optimisme des marchés boursiers est renforcé par
de nouveaux signes encourageants concernant le
marché immobilier aux Etats-Unis qui préfigurerait

Blue Chips WÊÊÊÊÊÊÊ

25.02 03.03 09.03 13.03 19.03

23.3 24.3 Var, %
ABBLtd n 16,06 16 -3.49%
Actelion n 51,3 51.05 -13,40%
Adecco n 33.64 33,74 -8,76%
Bâloise n 74,65 74.5 -9.58%
C5 Group n 36.72 35.38 10.56%
Holcim n 39.8 40.52 -35.42%
Julius Bar n 30.8 29.8 -29.88%
Nestlé n 36.9 37,5 -11.55%
Nobel Biocare n 20.3 20.32 -5,13%
Novartis n 43.06 43.04 -20.29%
Richemont p 18.2 18.1 -15,26%
Roche BJ 147.1 147.6 -12.50%
Swatch Group p 148,3 144.7 -5.67%
Swiss Life n 72,25 73.35 -6.61%
Swiss Ren 18.15 18 -65,35%
Swisscom n 322.75 318 -10.98%
Syngenta n 237.5 240 12.78%
Synthes n 1194 117.8 -11.82%
UBSAG n 13.15 13.15 -17,65%
Zurich F.S. n 190.5 182 -23,78%

23.3 24.3 Var. %
Affichage n 105 96 d-27.38%
Alpiq Holding n 349 350.5 -37.18%
Aryzta n 2i.3 25.3 -27,40%
Ascom n 1.9 8,6 2,99%
Barry Callebautn !48 535 -25.82%
Basilea Pharma n 7445 72.35 -45.47%
BB Biotech n 9.2 63.1 -9.14%
BBMedtech n 3.8 34,4 -13,67%
BCVs p »75 473 0.85%
BelimoHold. n V»5 750 -3.16%
Bellevue Group n 40 39.7 5,02%
BKW FMB Energie B5 81.8 -20.35%
Bobst Group n 2S.5 26 -18.75%
Bossard Hold. p <t,5 40.45 -13,01%
Bûcher Indust. n 80 78.6 -32.47%
BVZ Holding n 100 410 2,50%
Card Guard n 1(45 14.5 65,71%
Ciba n 8.5 48.5 0.78%
Clariant n ..59 4.56 -38,04%
Crealogix n 54 53 -17.18%
Crelnvest USD 36.5 236.5 0.21%
Day Software n 4,25 14.75 3.50%
Edlpresse p 230 194.1 d -5.31%
EFG Intl n 8.65 8.97 -53.28%
Elma Electre n «19.75 419,75 -16,13%
EMS Chemle n B3,3 83,2 -7.70%
Fischer n '35 138.4 -41,23%
Forbo n 155 166,8 -16,60%
Galenica n 3!6 334 -7.02%
Geberit n 99.S 99,2 -16.63%
Givaudan n 651 641.5 -25.62%
Global Nat Res 1.11 1.06 -33.75%
Helvetia n 233,3 231.5 -1.48%
Huber & Suhner n 26,8 27 -29.31%
Invendan 0.16 0.17 -72.58%
Kaba Holding n 177.2 179.8 -31.11%
Kudelski p 11.1 11.11 -3.80%
Kiihne S Nagel n 64.75 63.5 -13.01%
Kuoni n ' 273.25 270 -27.22%
Llndtn 19795 19100 -19.74%
Logitech n 11.57 11.69 -35.09%
LonzaGroup n 118.9 117.5 15.76%
Meyer Burgern 97.5 103.4 -19,28%
Micronas n 3.05 3,04 -6,46%
OC Oerlikon n 40.7 17,82 -52,24%
Panalpina n 59.95 58 -4.76%
Pargesa Holding p 66 65 -7.47%
Petroplus n " 17.6 7.15 -26.07%
PSP Property n 46,15 435 -15.88%
PubliGroupe n 50.8 i0.5 -27.85%
Rietern 130 118.1 -25.95%
Roche p 150.7 152 -11.00%
Schindler n 51.8 52 5,58%
SGS Surv. n 1208 198 0.92%
Sika SA p 805.5 122 -12.92%
Sonova Hold n 67.15 (7.3 0.44%
Speedel n 129 29 0,00%
Straumann n 180.7 17..8 -11,26%
Sulzer n 61.8 9,2 -6.84%
Swatch Group n 29.05 28Î5 -3.01%
Swissquote n 39.4 10 2.82%
Tecan Hold n 28.8 29)5 -28.69%
Temenos n 11,25 1.1 -26.00%
Vôgele Charles p 32 317 30.60%
Von Roll p 6.25 11 -20.36%
Ypsomed n 77 '4 -7.44%

Produits Structurel
23.3 2<3 Var. %

Vetropack enregistre un net recul de ses résultats
en 2008, malgré une progression du chiffre d'affai-
res. La forte chute de la devise ukrainienne a pesé
sur les résultats. Les pertes de change grèvent le
compte de résultats de près de 30 millions. Le chif-
fre d'affa ires consolidé augmente de 7,5% à 752
millions. Le bénéfice net chute de 22,2% à 78,5 mil-
lions. Vetropack proposera un dividende inchangé
de 35 CHF par action au porteur et 7 CHF par action
nominative. Les chiffres sont supérieurs aux atten-
tes du marché pour les bénéfices. Pour 2009, le
groupe ne donne aucune Indication sur sa stratégie
ou sur ses prévisions,
Swiss Life annonce pour 2008 une perte sur activi-

tés poursuivies de l'ordre de 1143 millions
contre un bénéfice de 726 millions .

(

auparavant. L'allemand Talanx prend une par-
ticipation de 9,9% dans Swiss Life, ainsi que
8,4% dans MLP. Les deux groupes vont
pouvoir collabore r dans les principaux
champs d'activité. Le partenariat comprend la
distribution chez AWD, les affaires internatio-
nales de solutions d'assurances vie, la réassu-

I

rance vie et certaines parties de la gestion et
du développement de produits ciblés. Pour
2009, le groupe compte sur une année renta-
ble mais très exigeante. II ne formule pas
d'objectifs à moyen et long terme.

Voegele Charles P 14,68 ProgressNow N -16.50
Tec-Sem GrAG 13.63 BT&T Timelife -11.86
Berg. Engelberg 12.06 Golay Buchel P -9.42
Vetropack P 11.22 Addex Pharma -9.27
BB Medtech P 8.17 Mikron N -8.02

TAUX D'INTÉRÊT
kunvinnnuiiL

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.15 0,38 0.75 0.83
EUR Euro 1.14 1,34 1.53 1.68 1,83
USD Dollar US 0.75 1.25 1,16 1.85 2.15
GBP Livre Sterling 0.91 1,20 1,46 1.54 2.10
JPY Yen 0.40 0.32 0,48 0.71 0.94

IMUA Lioun mWUMmWMmwMMÊMMtKÊKKMMÊtKMMMMMMMMIMMM̂tMÊ^KKMKMMÊtmWKi
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.23 0.31 0,41 0.54 0.85
EUR Euro 1,16 1.36 1,55 1,71 1,86
USD Dollar US 0.52 0.96 1,22 1.77 2.03
GBP Livre Sterling 1,09 1.54 1.71 1.94 2.11
JPY Yen 0.47 0.55 0,61 0.77 0.94

RENDEMENT (erryprits gouvernementaux) ÉJ§) THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans

^
Jr.- 3,75 "̂ ' 

Royaume-Uni 10 ans 3,34 B1IHI
SuisselOans * 2.19 y|X swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1,28 
EURO 10 ans 3.15 ift lmare cour. B-in.n.fMie

Indices j I Fonds de placement

LODH

23.3 24.3 Var. %
SMI 4931.07 4923.66 -14.46%
SU 707.52 702.64 -15,13%
SPI 4140.56 4131.84 -12.96%
DAX 4176,37 4187.36 -15.79%
CAC 40 2869,57 2874.39 -14.18%
FTSE100 3952,81 3911,46 -11.78%
AEX 220.9 221.47 -14,23%
IBEX 35 7952.3 7989.5 -15.77%
Stoxx 50 1829.34 1832.15 -11,29%
Euro Stoxx 50 2121.72 2127.37 -13.22%
DJones 7775,86 7660.21 -15.21%
S8.P 500 822.92 806.01 -13.49%
Nasdaq Comp 1555.77 1517,4 -7.03%
Nlkkel 225 8215,53 8488,3 -4,19%
Hong-Kong HS 13447.42 13910,34 -7.52%
Singapour ST 1664.08 1706.34 -3.13%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1011.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1372,15
Swisscanto (CH) PFValca 220,8
Swisscanto (LU) PF Equhy B 171.77
Swisscanto (LU) PF Income A 106.99
Swisscanto (LU) PF Income B 121.48
Swisscanto (LU) PF Yield A 123,53
Swisscanto (LU) PF Yield B 136.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 87.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 101.77
Swisscanto (LU) PFBalanced A 136.52
Swisscanto (LU) PF Balanced B 147,23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 82.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 91.56
Swisscanto (LU) PFGreei Inv Bal A 136.16
Swisscanto (LU) PF Growth B 172.78
Swisscanto (LU) PF (Eure) Growth B 78.46
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.5
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.49
Swisscanto (LU) MM Furd CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Furd EUR 104.56
Swisscanto (LU) MM Furd GBP 129.39
Swisscanto (LU) MM Furd USD 193.68
Swisscanto (CH)BF CHF 81.25
Swisscanto (CH)BF Convint! A 103.9
Swisscanto (CH) 8F Corporate H CHF 90.02
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.05
Swisscanto (CH) BF International 84.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101,12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 109.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.63
.Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 134.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.63
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.06
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 65.71
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.15
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.88
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 118.48
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.37
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA 96.06
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.34
Swisscanto (CH) EF Asia A . 55,43
Swisscanto (CH) EF Emerglng Markets A 123
Swisscanto (CH) EF Euroland A 70.01
Swisscanto (CH) EF Europe 77.23
Swisscanto (CH) EF Gold 859.6
Swisscanto (CH) EF Great Brltain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 72,6
Swisscanto (CH) EF Japan A 4183
Swisscanto (CH) EF North America A 152.56
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 238.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 202,5
Swlsscanto(CH) EFTIgerA 54.43
Swisscanto (LU) EF Energy 498.82
Swisscanto (LU) EF Health 298.67
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 76,74
Swisscanto (LU) EFSMC Japan 11398 -CDAMrcr.DT /Cm..».
Swisscanto (LU) EF Technology 101.5 rKMi\H.rUKI \tWO)
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134,78 Adlttas 24 62 25 44

Swisscanto (LU) RE Fund llca 107.5 Allian!AG 67'65 66'01

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Slue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CSREFInterswiss CHF '

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

BASFAG 24.54
Bayer AG 38
BMWAG 22.425
CommerzbankAG 3,055
Daimler AG 21.815
Deutsche Bank AG 30,9
Deutsche Bôrse 40.68
Deutsche Post 7,93
Deutsche Postbank 11.54
Deutsche Telekom 9.3
E.ONAG 21.03
EpcosAG 18.95
LindeAG 53.75
ManAG 33.41
Merck 63.48
Metro AG 25.28
MLP 8.12
MOnchner Riickver. 96.7
Qlagen NV 11.78
SAPAG 27.175
SlemensAG 45.85
Thyssen-Krupp AG 14.1
VW 212.04

¦8,45%
¦14.61%
¦11.32%
•9,45%
0.04%

¦51.10%
¦25,17%

9.57%
¦23,24%
¦32.10%
¦22.46%
¦14.64%
28.68%
2.84%

14.71%
18.30%
•1.04%
16.25%
19.77%
15.76%
¦2.36*
5.23%

17.42%
28.93%
16.32%

UBS
UBS (CH)BF-Hlgh Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yleld ÇHF B
UBS(Lux) BondFund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B

Le Nouvelliste

24.3 Var. % 23.3 24.3 Var. S

PARIS (Euro)
AccorSA 28.68
Alcatel-Lucent 1,247
Altran Techn. 2.18
Axa 9,9
BNP-Paribas 34.5
Bouygues 28
Carrefour 27.1
Danone 35,005
EADS 9.24
EDF 30.87
France Telecom 17.305
GDF Suez 27.42
Havas 1.812
Hermès Int'l SA 76.97
Lafarge SA 34.595
L'Oréal 50.72
LVMH 48.805
NYSE Euronext 14.41
Pinault Print Red. 50.6
Saint-Gobain 21.975
Sanofi-Aventis 41.07
Stmicroelectronic 3.284
Téléverbier SA 44
Total SA 38.35
Vivendi 20.135

28.01
1.411
2,199
9.681
32.73

27.925
27.845
36.315
9.204

30.955
17.405
27.33
1.82

79.31
34.66

51.2
49.06
14.4

48.29
21.935
41.98
3,295

•22.77%
•11.09%
•25,33%
¦43.16%

0.09%
-9.48%
-5.56%

¦18,55%
¦27.12%
¦26.21%
¦14,88%
•22.62%
20.21%
•22.24%
•24.93%
¦21.27%

1,36%
¦28,14%
¦3.42%

¦38.52%
10.08%
31.09%

45 d-15.41%
38.2 -6.82%

20,24 -15.31%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1366
AstraZeneca 2275
Aviva 264
BP PIc 475 75
British Telecom 82.8
Cable SWireless 144.9
Diageo PIc 752.5
Glaxosmithkline 1016.5
Hsbc Holding Pic 417.75
Invensys Pic 170.5
LloydsTSB 61.5
Rexam Pic 268.25
Rio Tinto Pic 2292
Rolls Royce 298,5
Royal BkScotland 25
Sage Group Pic 166
Sainsbury lJ.) 320.5
Vodafone Group 120.2
.Xstrata Pic 474.75

127!
2271
261

471.7!
82.E

143.!
767.!
1004

391.25
177

56
269.25

2241
309.25

25.4
172.4

330,75
120
448

¦25.39%
•18.50%
¦31.71%
•14.65%
•41.58%
•9.46%

•21.36%
•20.72%
•42,63%

1.66%
•55.38%
¦25,36%
32.29%

¦10.29%
-51.61%
-0.97%
-1.70%

¦13.66%
5.87%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 3.5
Akzo Nobel NV 31.83
AhoId NV 8.04
Bolswessanen NV 2.855
Fortls Bank 1.493
Heineken 21.07
IMG Groep NV 5.085
KPN NV 10.135
Philips Eledr, NV 11,97
Reed Elsevier 8.287
Royal Dutch Sh, A 17.33
TomTom NV 3,61
TNT NV • 12,88
Unilever NV 13.94

3.261
30.49
8.079
2.74

0
21.52
4.74

9,963
12.25
8.433
17.21

3.6
12,235

14,5

•30.02%
-2.18%

•12.72%
•43.01%

0.00%
•4.14%

•37.63%
•675%

•16,75%
•4,71%

•12.57%
•36.50%
•15,27%
•19.39%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 667
Daiichi Sankyo 1576
Daiwa Sec. 438
Fujitsu Ltd 354
Hitachi 273
Honda 2270
Kamlgumi 645
Marui 530
Mitsub. UFJ 512
Nec 266
Olympus 1634
Sanyo 140
Sharp 811
Sony 2010
TDK 3920
Toshiba 266

NEW YORK (SUS)
3M Company 49.32
Abbot 48.7E
Aetna inc. 24.33
Alcoa 7,4
Altria Group 17.11
Am Intl Grp 1.48
Amexco 14.56
Amgen 50.91
AMR Corp 3.18
Apple Computer 107.66
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
BarridcGold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien,
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns,
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Proder&Gam,
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
TimeWarner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.

696 24.50% Walt Disney 18.92 1832 -23.41%
1698 -19.14% WasteManag, 25.9 25.77 -2371%
450 -14.44% Weyerhaeuser 28.41 28.4 -10.94%
363 -15.38% Xerox 4.77 4.65 -44.51%
277 -19.71%

2325 21.98% AUTRES PLACES
669 -16.16% Ericsson lm 68.1 66.1 6.61%
566 9.90% Nokia OYJ 8,57 8.85 -22,02%
535 -2.55% Norsk Hydroasa 25.75 24.9 -15,30%
276 -7.07% VestasWind Syst 24275 245.75 -25.07%

1659 -5.25% Novo Nordisk -b- 250.5 258.5 -8.00%
139 -16.26% Telecom Italia 0,9275 0.938 -20,50%
836 31.44% Eni 14.71 14.64 -16.10%

2125 10.56% RepsolYPF 13.03 13,01 -17.96%
4010 23".38% STMIcroelect. 3.29 3.305 -30,67%

272 -25.68% Telefonica 15.11 15.16 -6.93%

48.36
46.67
23.25
7.32

17.15
1.37

1372
49

3.19
106.83

7.31
26.24
19.43
7.15

26.05
32.03
50.51
28.27
36.11
20.82
59.68
29.5

18.29%
¦12.86'*
20.94%
39.55%
12.82%
18.93%
29.02%
16.93%
71.33%
17.71%
33.30%
10.80%
22.58%
50.10%
•8.66%
10.97%
•8.29%
35.42%
20.19%
12.81%
23.92%
37.11%

4.46 -49.94%
68.85 -10.02%
16.58 -2.24%
3.02 -57.70%

44.02 -4.09%
58.47 -15.65%
36.47 -1.69%
39.57 -27.85%
13.15 30.84%
26.93 -22.21%
27.83 -28.84%
8,69 -43.60%

22.33 22.77 -13,02%
4 3.95 -42.50%

11.87 11.82 8.83%
69.23 67,39 -20.42%
45.69 44.74 -21.74%
70.53 69.35 -15.05%
44.54 43.42 -32.61%
38.13 36.9 -22.94%
10.71 10.03 22.76%

2.9 2.82 14.63%
94.25 94.66 14.60%
39.64 3975 -33.48%
10.43 10.37 -39.25%
49.7 49.8 -17.49%
3.35 3.12 -14.52%

111.93 110.33 27.16%
6.61 6.55 0.61%

348,36 347.32 8.09%
18.06 18.02 -7.35%
34.58 34.41 -11,61%
31.19 30.66 -16.70%
23.25 22.95 -4,89%
28.94 28.94 -16.50%
25.53 24.6 -33.99%
98.71 98.36 12.57%
15.52 15.06 -0.92%
8.17 9.15 -26.38%

39.87 39.16 -19.73%
53.23 52.41 -13.58%
28.86 26.22 -16.36%
377 37,17 -17,49%

23.15 23.17 -15.25%
46.83 46.15 -13.97%
6.97 6.72 -3772%

34.09 33.17 -18.24%
21.25 23.01 -6.50%
29.69 29.41 -9.81%
27.98 27.71 -10.61%
50.21 49.45 -27.08%
18.33 17.87 -12.10%
431 4.23 -9.42%

24.43 25.05 47.43%
51.63 51.53 -7.93%
14.02 13.87 -24,08%
38.12 38.8 -12.05%
4774 46.95 -25.23%
8.39 8.45 -16.58%

4675 46.01 0.85%
43.07 44 6.04%
52.64 52.12 20.17%
17.01 16.65 3.80%
8.62 8.51 -19,94%
0,47 0.42 -59.22%

43.48 43.22 -21,34%
31.07 30.53 -11.86%
18.05 18.06 -8.46%
51.48 51.05 -10.72%
18.92 1832 -23.41%
25.9 25.77 -23.71%

28.41 28.4 -10.94%
4.77 4.65 -44.51%

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.ch
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Le nouveau visage
vcrubb valais

NOMINATION ? UBS Haut-Valais et UBS Valais romand se regroupent
pour devenir une seule entité. Avec un nouveau directeur.

VINCENT PELLEGRINI
UBS Valais a un nouveau direc-
teur en la personne de Pierre-
Alain Grichting. Si UBS Valais
s'identifie désormais à un seul
visage, c'est que la banque a fu-
sionné UBS Haut-Valais et UBS
Valais romand en une seule en-
tité. Pierre-Alain Grichting était
auparavant responsable du
Haut-Valais et Patrick Fellay du
Valais romand. Ce dernier de-
vient l'adjoint du nouveau di-
recteur et sera responsable de
la gestion de fortune pour tout
le canton. Ce regroupement
des deux entités valaisannes
obéit aussi à une stratégie na-
tionale d UBS. La banque a en
effet annoncé le 12 mars der-
nier qu'elle sera désormais or-
ganisée sur le plan suisse en
quatre régions au lieu de huit
dans un souci de simplifica-
tion. Alors qu'auparavant la ré-
gion «Genève» était séparée de
la région englobant le reste de
la Romandie, désormais elle y
est intégrée dans une unique
zone de marché «Suisse occi-
dentale» dont fait partie égale-
ment le Valais. Et c'est l'ancien
responsable d'UBS Genève,
Jean-François Beausoleil, qui
est responsable de cette unique
région suisse romande.

«Un seul Valais»
Mais pourquoi avoir re-

groupé UBS Haut-Valais et UBS
Valais romand? «Il n'y a pas
deux Valais mais un seul.
L 'image d'UBS Valais aura par
ailleurs une meilleure visibilité
si elle est attachée à une per-
sonne. Nous voulons en outre
avoir une présence locale encore
p lus forte. Cette simplification
de la structure UBS sur le Valais
n'a pas seulement pour but
d'économiser, au contraire nous
voulons exploiter d'avantage
nôtre marché», expliquent en
chœur Jean-François Beauso-
leil et Pierre-Alain Grichting.
Même si c'est la conjoncture
qui décide toujours de l'em-
ploi... A noter que UBS compte
26 succursales dans notre can-
ton (11 dans le Haut et 15 dans
le Valais romand) et y emploie
275 collaborateurs. Sans ou-
blier une centaine de Valaisans
qui travaillent hors canton
pour UBS et qui rentrent en Va-
lais chaque soir...

Se recentrer sur le local
Mais quelle est donc la stra-

tégie d'UBS Suisse romande à
laquelle appartient la zone va-
laisanne quand on voit le défi-
cit d'image auquel doit faire
face UBS à l'international?
«Nous allons clairement encore
renforcer la banque UBS suisse
romande universelle. Nous as-
surons d'ailleurs déjà toute la
chaîne de services pour le client
et l'entrepreneur et nous leur
proposons tous les métiers de la
banque», explique Jean-Fran-
çois Beausoleil qui ajoute:
«Nous allons encore renforcer en
Suisse romande et en Valais la
collaboration entre les divers
métiers de notre banque: hypo-
thèques, gestion des crédits
commerciaux, prévoyance, ges-
tion institutionnelle, etc., pour
offrir un meilleur accompagne-
ment à nos clients.» On l'aura
compris tout de suite, face aux
incertitudes internationales,
UBS veut s'occuper plus que ja-
mais de ses clients suisses et se

IL

Pierre-Alain Grichting, le nouveau directeur d'UBS Valais, veutrenforcer encore l'ancrage local
de sa banque, BITTEL

recentrer sur le local qui reste
malgré tout la valeur la plus
sûre...

Tenir les positions
Tout le tintamarre médiati-

que autour du secret bancaire
nuit-il à UBS Valais? «Les gens
du Valais ne sont pas concernés
par rapport à cette thémati-
que», répond Pierre-Alain
Grichting.

Et quels sont les dégâts pour
UBS Valais des affaires impli-
quant UBS aux Etats-Unis? «Ce
n'est certes pas facile pour
l 'Image de la banque mais nos
collaborateurs ont bien réagi et
nous avons la chance, en Valais,
d'avoir une proximité très forte
avec notre clientèle», déclare
Pierre-Alain Grichting. Il pré-
cise: «Nous nous battons p lus
que par le passé pour montrer
l 'importance de notre banque
au niveau local.»

Certes, depuis l'éclatement
de la crise les clients ont ten-
dance à diversifier le place-
ment de leurs avoirs, mais UBS

Valais a bien tenu sonmarché ¦
hypothécaire et commercial, et :
peut même afficher des chiffres •
positifs d'une année su l'autre, \
nous a-t-on expliqué «Nous :
avons gardé notre clierifile» , ré- j
sume sobrement Pierce-Alain :
Grichting non sans lâcher: «Nos :
collaborateurs ont fait un su- \
perbe travail pour retenir les '¦
clients. De p lus, contrailement à :
ce que Ton peut croire parfois, \
les décisions se prennent vrai- :
ment en Valais. Les banques ap- ;
p liqlien t en gros mites les mê- \
mes critères. Mais rien ne rem- :
p lace dans la déd.slon la rela- \
tion personnelle avec leclient et '¦
la connaissance dt l'environne- :
ment économique local. Notre •
banque jouit d'uie forte im- '¦
p lantation en Valds.» Le nou- :
veau directeur dUBS Valais j
conclut: «Ma p hiltsophie c'est :
des clientes et les clients !
contents de nos p restations,
ainsi que des collabratrices et
des collaborateurs motivés et
toujours p lus au coitact de la
clientèle locale.»

? Nom: Pierre-Alain Grichting.

? Age: 42 ans, père de quatre
enfants.

? Lieu d'origine: Loèche-les-
Bains.

? Formation: conduite du per-
sonnel et management (Mercu-
rie Urval), gestion en comptabi-
lité financière (ATAG), cours de
direction d'entreprise (CRPM),
AEP Executive Programm
(Swiss Finance Institut).

? Carrière: Responsable de
vente à Coop Valais, suppléant
du président de la direction à
Coop Wallis , directeur de vente
et adjoint du responsable de ré-
gion à Coop Berne, membre de
direction UBS PFK Suisse ro-
mande, membre de direction
UBS région Suisse romande et
responsable de la zone de mar-
ché UBS Haut-Valais à partir de
2007, désormais responsable
de UBS Valais.
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Le patron du Crédit Suisse Brady Dougan (a gauche) ne
touchera «que» 2,86 millions de francs alors que Kai
Nargolwala (responsable Asie) recevra près de 21 millions.

DR

SALAIRE

Le responsable
du Crédit Suisse
Asie mieux payé
que son patron
La perte record de 8,2 milliards de francs essuyée 1 an
dernier par le Crédit Suisse a laissé des traces sur les ré-
munérations des dirigeants. Le patron du groupe,
Brady Dougan, doit se «contenter» de 2,86 millions de
francs , contre 22,28 millions l'année précédente, selon
le rapport annuel publié hier. Il est ainsi nettement
moins bien payé que le responsable de la région Asie-
Pacifique du Crédit Suisse, Kai Nargolwala, qui se voit
attribuer près de 21 millions de francs , grâce à une
«somme de transfert».

Citoyen britannique né en Inde, Kai Nargolwala, 59
ans, fait figure d'exception grâce aux dispositions
fixées par contrat lors de son arrivée en 2007 en prove-
nance de la banque Standard Chartered. Une impor-
tante partie des 20,83 millions qui lui reviennent sert à
indemniser une perte de rémunérations en actions
liées à son «transfert» au Crédit Suisse.

Le patron Brady Dougan touchera quant à lui un
salaire de base de 1,25 million de francs. Le reste de sa
rémunération totale de 2,86 millions de francs est
composé de dividendes. Le président du Crédit Suisse
sur le départ, Walter Kielholz, ne recevra pas non plus
de bonus. Sa rémunération tombe à 2 millions de
francs , contre 14,62 millions pour 2007. AP
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roiet doit être régional»«Léo
FRANÇOIS GENOUD ? Le
président de la ville de Sierre
est conscient que la patinoire
de Graben ne répond plus aux
besoins. II entend se rapprocher
de Sion, des communes
environnantes et de l'Etat.

«Un centre de
glace coûterait
40 millions»

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre disposera-t-il bientôt
d'une nouvelle patinoire? Peut-
être. Mais ce ne sera en aucun
cas à Daval, ni à Graben où le ré-
aménagement du quartier de la
Scie condamne l'emplacement
actuel. Et invite, aussi, la ville de
Sierre à réfléchir à un nouveau
projet. François Genoud, son
président, est convaincu par le
besoin. Mais il est tout aussi cer-
tain qu'une ville comme Sierre
ne peut pas assumer seule un tel
investissement. Il entend sollici-
ter la région et l'Etat.

François Genoud, que vous inspire
la patinoire de Graben, en l'état?
Sa vétusté n'est pas à démontrer.
Longtemps, nous avons espéré
pouvoir rénover ce bâtiment.
Une étude de faisabilité avait
même été réalisée à cet effet. D
en était ressorti que pour amé-
liorer les divers locaux tout en
gardant la même capacité, le
coût s'élèverait entre 16 et 17
millions de francs.

Une rénovation est-elle toujours à
l'ordre du jour?
Non. Entre-temps, nous avons
avancé dans le réaménagement
du centre-ville. De leur côté, les
CFF doivent rénover le tunnel de
Gobet et, en même temps, corri-
ger la courbe de la ligne de che-
min de fer qui longe Graben.
Nous voulons profiter de ce pro-
jet pour améliorer le schéma de
circulation et construire un nou-
vel évitement du Vieux-Bourg.
Le nouvel axe du quartier de la
Scie jusqu'au rond-point Para-
dis traversera la zone de Graben.
Partant de là, la patinoire ac-
tuelle est condamnée. Elle pour-
rait éventuellement être redi-
mensionnée pour accueillir une
deuxième surface de glace dévo-
lue aux écoles et au patinage pu-
blic.

Les CFF vous obligent donc à
accélérer le processus?
Non plus. Les CFF nous impo-
sent un délai pour la construc-
tion d'un nouveau passage
sous-voie. C'est nous qui vou-
lons profiter du chantier des CFF
pour entreprendre ces travaux
afin d'économiser des coûts.

Chétroz: les terrains, près de la
zone industrielle des lies Falcon,
appartiennent à la ville de Sierre.
La zone est d'intérêt général. Elle
ne nécessite pas un changement
d'affectation, ni de grandes pro-
cédures pour être en adéquation
avec du sport loisirs et détente.
Ses avantages? «La proximité
des Iles Falcon pour les places
de parc, de la sortie d'autoroute
et du Haut-Valais, une clientèle
importante pour le hockey», énu
mère François Genoud.
Ecossia: les terrains, à Pont-Cha
lais, accueillent déjà leTC Sierre,

Mais nous ne construirons pas la
nouvelle route tant que nous
n' avons pas une solution pour la
patinoire. Les CFF entameront
les travaux de remplacement du
tunnel de Gobet en 2012 pour un
montant de 49 millions.

Vous avez donc encore le temps
de la réflexion...
Ce projet nous oblige à avancer
le dossier de la localisation
d'une nouvelle patinoire en sa-
chant que Graben n'a plus
d'avenir. Mais nous ne sommes
pas non plus pris par le temps.
Ce ne sont pas ces travaux qui
dicteront la construction d'une
nouvelle patinoire, mais le be-
soin d'un centre de glace.

Sierre a-t-il les moyens de
construire, seul, une nouvelle pati-
noire?
Le coût d'un nouveau stade, c' est
5000 francs la place. Pour une ca-
pacité de 7000 spectateurs, en
comptant les aménagements ex-
térieurs, il faut donc compter 40
millions. C'est un projet surdi-
mensionné pour une ville
comme Sierre. Je pars donc du
principe que c'est le Valais cen-
tral dans son ensemble qui a be-
soin d'un nouveau centre de
glace. Le hockey a des besoins,
aussi bien que le patinage artisti-
que, le curling ou le patinage pu-
blic. Il ne faut pas non plus ne
s'arrêter qu'au HC Siene, mais
considérer aussi les besoins des
clubs environnants, Crans-Mon-
tana, Anniviers et Sion.

votre idée est donc de solliciter
d'autres communes?
C'est la région qui doit trouver la
solution pour construire et fi-
nancer un centre de glace cligne
de ce nom. J'évoquerai d'ailleurs
cette problématique avec la ville
de Sion, dans le courant du mois
d'avril. Nous devons également
approcher l'Etat du Valais. Je
crois savoir que notre canton
pourrait accueillir en 2015 des

le baseball, les locaux du club
d'athlétisme, le streethockey et
un terrain de foot. Ils sont évi-
demment en zone sportive.
«Nous sommes très proches de
l'Espace Bozon à Chalais. Ainsi,
nous pourrions créer une grande
zone sportive entre les deux, au
milieu du Valais central. Ce serait
cohérent.»

Condémines: l'aménagement
d'une nouvelle patinoire amène-
rait le football à devoir être dé-
placé, probablement à Ecossia.
La commune possède les ter-
rains et maîtrise la zone. «Nous

Jeux olympiques pour la jeu-
nesse. L'enjeu dépasse le cadre
de la ville de Sierre.

Sierre et Sion avaient déjà évoqué
un projet commun dans les
années nonante. Sans succès...
Longtemps, ces deux villes,
pourtant proches, se sont quel-
que peu ignorées. Elles étaient
même concurrentes. Je crois que
c'est en train de changer. Avec
Marcel Maurer, on veut s'enten-
dre sur quelques dossiers priori-
taires pour les deux villes. Le cen -
tre de glace pourrait en fairepar-
tie.

Qu est-ce qui vous fait penser que
Sion pourrait vous aider dans ce
projet?
La nouvelle loi sur les régions dé-
signe trois pôles socio-économi-
ques. Siene et Sion vont devoir
cohabiter et partager des problè-
mes stratégiques et pratiques
qui, avant, étaient du ressort des
villes. Cessons d'être cDncur-
rents! Sion a un problème ivec sa
gare marchandise, en plen cen-
tre-ville. C'est un autre dossier
sur lequel nous réfléchirons en-
semble.

La patinoire pourrait-elle sertir de
terre ailleurs qu'à Sierre?
Il ne faut pas l'exclure. Idéale-
ment, nous aimerions qu'elle
soit construite sur la commune.
Mais si l'on veut vraiment une

sommes proches du centie-ville
ce qui implique moirs de places
de parc puisque les gens sont
susceptibles de se déplacera
pied. Par contre, la pioximité de
la gare est un handicsp, à en
croire les dirigeants eu HC
Sierre, en raison des difficultés
qu'elle implique en tetmes de se
curité. Sa maîtrise estplus com-
pliquée.»

La position de Franços Ge-
noud: «A titre personrel, Ché-
troz et Ecossia ont uneoetite
longueur d'avance sur tondémi
nés en raison de la séctrité.» es

François Genoud sait bien que le Valais central mérite un vrai centre pour les

d'exploitation?
Quatre millions»

sports de glace. II sait aussi que Sierre n'a pas les moyens d'investir seul, MAMIN

patinoire qui concerne toute la
région, il faudra peut-être envi-
sager une autre solution. Nous
n'avons pas les moyens d'exiger
qu'elle soit à tout prix construite
à Siene.

Croyez-vous vraiment au soutien
financier de Sion?
Je ne sais pas. Nous n'avons pas
été aussi loin dans nos discus-
sions. Une nouvelle patinoire
pourrait libérer l'Ancien-Stand.
Le hockey céderait la place pour
les autres sports de glace.

«Les coûts

devoir Si Sion, l'Etat et la région ne sont
Toblè- pas disposés à passer à la caisse,
tiques quel est votre plan B?
Ort des Financièrement, une patinoire
Dncur- de 7000 spectateurs n'est pas
ivec sa possible. Nous devrons donc re-
n cen- dimensionner notre projet , nous
lossier limiter à 3000-4000 places. Per-
ns en- sonne, même pas les gens impli-

qués dans le hockey, ne voudrait
faire prendre à la ville un tel ris-

rtir de que financier.

Idéale- Construire est une chose, entrete-
qu' elle nir en est une autre. Comment
mune. pourriez-vous assumer les coûts
nt une d'exploitation?

HBBj 1 PUBLICITÉ 

On estime qu'ils se montent à
10% du coût de construction. En
l'occunence, cela voudrait dire
quatre millions de charges par
année entre les intérêts, l'amor-
tissement, l'entretien et l'éner-
gie. Là encore, c'est la région et
les villes qui devront assumer.

N'est-ce pas possible d'accueillir
d'autres manifestations, même
extrasportives?
Jen 'y crois pas trop. On peut bien
faire venir Johnny Hallyday pu
Patricia Kaas. Ça ne suffira pas à
rentabiliser les charges d'exploi-
tation. Nous ne sommes ni à
Berne ni à Zurich. Le besoin en
événementiel, en Valais, n'est
pas assez important pour couvrir
cet investissement. Ce sera aux
collectivités publiques d'assurer
cette charge financière.

A combien s'élèvent les coûts
d'entretien pour Graben?
Un million par année. Un nou-
veau proj et, c ' est quatre fois plus.
J'aime bien Hallyday, mais il ne
comblera pas la différence.

Vous ne croyez donc pas au parte-
nariat public-privé?
Il facilite l'investissement. Le
privé vous prête volontiers de
l'argent, mais il veut du rende-
ment. Il ne s'investit pas à fonds
perdus.

Le ballon
balle est i
mains de

http://www.jeanlouisdroz.ch
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J<PROJET DAVAL

«Le site n'est
pas adéquat»

François Genoud ne veut pas
créer une zone commerciale à
l'extérieur de la ville, BITTEL

Le projet Daval - une halle
multifonctionnelle qui héber-
gerait également des commer-
ces - a été présenté par des per-
sonnes extérieures à la com-
mune. Le HC Sierre y est no-
tamment impliqué. Or, si le
partenariat public-privé ainsi
que le stade sont séduisants, ils
ne font pas l'unanimité au sein
du Conseil communal de la
ville de Sierre.

Pourquoi êtes-vous opposé au
projet Daval?
Je vois deux raisons essentiel-
les: la zone qui n'est pas correc-
tement affectée et la présence
d'une zone commerciale, es-
sentiellement alimentaire, à
l'extérieur de la ville.

«Daval doit devenir
une zone industrielle»

Evoquons d'abord la zone...
Nous travaillons depuis dix ans
pour que ces terrains devien-
nent une zone industrielle afin
qu'ils puissent accueillir le
projet Axpo-Compogaz, lequel
permet de recycler les déchets
et de les transformer en éner-
gie. L'enjeu est primordial.
Nous sommes en concurrence
avec EcoBois à Ardon. Il n'y a
de la place que pour l'un des
deux projets.

Et les surfaces commerciales?
Le projet Daval prévoit d'instal-
ler plus de 20 000 mètres carrés
de surfaces commerciales. Or,
de notre côté, nous réaména-
geons le centre-ville afin de le
redynamiser. Ce projet est prio-
ritaire. Pour dix ans, nous vou-
lons à tout prix que les deux
grandes enseignes d'alimenta-
tion du centre-ville restent là. A
Rossfeld, nous avons édicté des
règles très strictes afin d'éviter
que des commerces d'alimen-
tation ne viennent concurren-
cer ces deux pôles du centre-
ville. Ce n 'est pas pour les trans-
férer à Daval. Il n 'est pas possi-
ble de multiplier les surfaces
commerciales. Rossfeld est une
zone centre d'achat, pour les
objets encombrants. L'alimen-
taire doit rester au centre-ville.

La zone commerciale de
Conthey n'a pas tué le centre-
ville de Sion. Bien au contraire,
non?
C'est vrai. Et pour une raison
très simple. Sion a pu garder
ses deux enseignes d'alimenta-
tion à côté de la place du Midi.
Si elles avaient elles aussi dé-
ménagé à Conthey, la vieille
ville ne fonctionnerait proba-
blement pas aussi bien. Est-ce
que les terrasses et les bouti-
ques marcheraient aussi bien si
l' alimentaire s'était déplacé?
Sion n'a pas pu maîtriser la
zone commerciale de Conthey,
puisque les deux communes
sont distinctes. Idem pour
Monthey et Collombey. A
Sierre, nous avons la chance
d'avoir notre mot à dire. Et d'y
mettre un frein, es

«j ai naie ae revenir»
BOB MONGRAIN ? Le Canadien avait quitté la Suisse et le Valais en 1994. II y
revient, quinze ans plus tard, doté d'une solide expérience en qualité d'entraîneur.
CHRISTOPHE SPAHR
L'accent sent bon le Canada. Le
ton est enjoué, presque amical.
Bob Mongrain vient à peine de
donner son accord aux diri-
geants du HC Sierre. Il est déjà
impatient de retrouver la Suisse,
un pays qu'il a fréquenté durant
onze ans et qu'il avait quitté en
1994. C'est René Grand, le pre-
mier, qui lui avait donné sa
chance derrière la bande.
Quinze ans plus tard, Bob Mon-
grain revient en Valais où le
joueur n'avait laissé que de bons
souvenirs.

Bob Mongrain, on vous avait
quitté à Martigny, là où vous aviez
débuté dans le rôle d'entraîneur...
Je ne dirais pas que c'avait été
une année difficile. Nous avions
obtenu de bons résultats. Mais à
l'époque, ce n'était pas facile
pour moi de diriger des joueurs
avec lesquels j' avais joué. J'avais
surtout peu d'expérience. Au-
jourd'hui, j' ai 50 ans; j' entraîne
depuis quinze ans. Croyez-moi,
vous aurez de la peine à me re-
connaître.

Pensez-vous... Ici, vous n'avez
laissé que de bons souvenirs...
Mon défi , aujourd'hui , est d'être
un meilleur entraîneur et de lais-
ser de meilleurs souvenirs en-
core que le joueur, dans les an-
nées nonante.

Que retenez-vous de votre expé-
rience en Suisse?

Bob Mongrain, en 1994. Lorsqu'il entraînait HC Martigny. BUSSIEN

J y étais resté onze ans, une tran-
che importante de ma vie. Je me
souviens de l'atmosphère parti-
culière de Graben, de notre pro-
motion en LNA avec le HC
Sierre. A l'époque, Sierre était
une belle place de hockey. Je
crois savoir qu'il y souffle désor-
mais un vent de renouveau. Je
suis très excité de revenir en
Suisse et de relever ce défi. J'ai eu
un très bon feeling en discutant
avec les dirigeants, notamment
avec Benoît Pont. J'ai hâte de tra-
vailler au côté de ce jeune chef
technique.

Avez-vous continué à suivre le
hockey suisse?
D'assez loin, certes, mais j' ai
toujours gardé un œil sur ce
championnat. J'ai
d'ailleurs conseillé à
certains de mes an- lt
ciens juniors d'y pour-
suivre leur carrière. Je
sais que le hockey suisse a
beaucoup évolué. Il s'est
professionnalisé. Mentale- m
ment, les joueurs sont plus \
forts.

versitaire très intéressante.
J' aurais pu y rester encore
quinze ans. Mais la question de
revenir en Europe revenait ré-
gulièrement. J'ai toujours gardé
des contacts, viales joueurs no-
tamment. Cette fois, c'est une
opportunité qui s'est présen-
tée. La saison passée, c'est Real
Paiement (n.dd.r.: l'entraîneur
d'Ajoie) qui a eu l'occasion de
partir. Je l'ai encouragé à dé-
couvrir l'Europe. Durant dix
ans, on n 'a pas cessé de s'af-
fronter avec nos équipes res-
pectives. Je le retrouverai la sai-
son prochaine. Le hockey, c'est
un petit monde.

Votre idée est-elle de rester en
Europe pour plusieurs années?

Je ne reviens pas pour une
année, vous pouvez en

être sûr. J'ai bien
l'intention d'y

rester quelque
temps. Je sais

dans auelle
nture j

PLAY-OFFS DE LNA

Fribourg Gottéron perd sur le fil face à Davos
Fribourg Gottéron gardera
un goût amer du cinquième
acte de sa demi-finale
contre le HC Davos. Les Fri-
gourgeois ont concédé le
but de la victoire à treize se-
condes de la sirène finale,
sur une réussite de Michel
Riesen. Ils ne mènent désor-
mais plus que trois à deux
dans la série et ne sont plus
à l'abri d'un retour des Gri-
sons.

Le sixième duel aura lieu
ce jeudi à la patinoire de
Saint-Léonard. Gottéron
n'aura plus le droit à l'erreur
s'il veut éviter un septième
acte de tous les dangers en
terre davosienne.

De son côté, Ambri-Piotta a
pris la tête dans la finale des
play-out face à Bienne. A do-
micile, les Léventins se sont
imposés 7-5 et auront l'op-
portunité d'assurer leur

maintien dès jeudi lors du
sixième match de cette sé-
rie, à Bienne. Les pénalités
ont coûté particulièrement
cher aux Seelandais qui
avaient pourtant parfaite-
ment négocié l'entame de
match. Ainsi, après la pre-
mière période, les visiteurs
menaient 3-1 grâce à des
buts de Neff , Banham et
Tschantré.

Au cours de la période
intermédiaire, les Léventins
ont marqué quatre buts en
4'47" pour inverser totale-
ment le cours du match.
Malgré la réduction du score
de Fata à la 36e minute, Am-
bri- Piotta a pu garder deux
longueurs d'avance moins
d'une minute plus tard par
Nicola Celio. Lors de la der-
nière période, les pénalités
ont été dictées à un rythme
de métronome par le duo
Popovic/Prugger. Alors que

Fati avait redonné espoir
auxBernois (6- 5/58e) , Kut-
lak a marqué le dernier but
dars la cage vide.

Lausanne, lui , n'est plus
qu'l un succès du titre de
LNB. Les joueurs de Malley
se sont imposés sur leur pa-
tinoire face à la Chaux-de-
Fords (5-3) et mènent dés-
ormais 3-2 dans la série.
Mais que ce fut dur pour les
Lausannois!

Les portiers ont tenu une
place de choix dans ce cin-
quième acte. Si Antoine To-
deschini a longtemps re-
tardé l'échéance - 17 arrêtstarue i ecnecuiue - 1 1  cirreis : rlscroinnn*i i i J *x . nrn Ĥ vj diociiiciudans lt seul deuxième tiers- - UJLL. ĤHI.IIMH Ĥ
temps au plus fort de la do- : ,. , , ... , ,, >• Nendaz 18 15 0 2 1 154-71 47
minatbn du LHC !-, ce sont : Finale (au meilleur des 7) 2* Veveyse 18 12 3 0 3 150- 92 42
les anêts de Michael Tobler : Mardl 3. Lausanne 18 10 1 1 5 129- 6734
aux noment-clés qui se : Lausanne-Chaux-de-fonds 5-3 4' Redlce 18 7 1 1 9 111"12224
sont révélés décisifs.Lau- ¦ 5. Sierre 18 5 2 011 119-11719
sann< peut remercier son : 3-2 dans la série 6. Monthey 18 5 0 3 10 72- 97 18
portiirsi '; 7. Rarogne 18 1 0 016 34-203 "I

Phase 2
Sierre-Ajoie 5-0

Demi-finalesdes play-off

(au meilleur des 7) Classement

Mardi ¦¦ Chx-de-Fds 12 10 0 0 2 73-29 50
2. GE-Servette 12 10 0 0 2 54-31 36

D™>5-Fribourg 3"2 3. Sensée 12 7 0 0 5 65-44 32
Série 2-3 4. Sierre 12 5 1 0 6 47-48 30

5. Ajoie 12 4 0 1 7 42-60 25
Kloten déjà qualifié pour la finale. 6. Monthey 12 4 1 1 6 33-45 21

Finale des play-out 7' L™" 12 ° ° °12 34-91 2

(au meilleur des 7) w^̂ mmmmmmmm
Ambri-Piotta - Bienne 7-5

Série 3-2 sierre - Lausanne 5-6

«Je sais où je
mets les pieds»
Qu'est-ce qui vous a poussé à
vouloir quitter le Canada?
Je ne voulais pas quitter le Ca-
nada à tout prix. Ici, j' avais un
super «job», dans une ligue uni-

Je
sais
aussi
où je
mets les
pieds.

sûr? ^B
J'ai croisé Derek Cor- ^^
mier dans une patinoire
de Moncton, il y a deux se-
maines. Lui habite Moncton et
moi, j'y coache depuis quatre
ans. Nous avons eu l' occasion
d'évoquer le championnat de
Suisse et le HC Sierre, avec le-
quel j'étais déjà en contact. Je
saisqu'à Sierre, il y a deux bons
étrangers et la volonté de re-
construire. Il y a un beau pro-
jet. Je suis impatient de com-
mencer et de me mettre au
boulot.

Aviez-vous eu d'autres offres en
Europe?
J' ai et des touches de la DEL, lai UH
premère division allemande. Le Canadien, en 2009, alors qu'il coache une équipe universitaire, LDD



Le Nouvelliste

Lance Armstrong est rentré chez au Texas. Il y envisage une Interven
tion chirurgicale, KEYSTONE

LANCE ARMSTRONG

Un contre-la-montre
incertain
Le temps s'accélère pour Lance
Armstrong. L'Américain est ren-
tré au Texas et est désormais
contraint d'engager un incer-
tain contre-la-montre s'il veut
redevenir compétitif pour ses
grands rendez-vous, Giro et
Tour de France, après sa chute
au Tour de Castille et Léon.

Son directeur sportif Johan
Bruyneel a estimé possible sa
participation au Giro en mai et
certaine celle au Tour de France
en juillet. Son éventuelle parti-
cipation au Giro se ferait dans
«une autre optique», car Arms-
trong allait «quand même per-
dre un peu de condition physi-
que», a-t-il tout de même pré-
cisé. «On va décider dans les
prochains jours s'il y a une opé- représente pas un handicap
ration ou pas. Après ça on verra dans le c^s d'Armstrong (37
bien le temps de récupération», a ans) pour la durée du rétabÙs-
ajouté le manager d'Astana. sèment.

Pour l'Américain, le pro-
Sourire malgré tout. Mardi blême tient à sa situation parti-
matin, Lance Armstrong a pris culière, celle d'un coureur qui
l'avion à Madrid pour rentrer renoue avec le haut niveau
chez lui. C'est un homme dimi- après plus de trois ans d'ab-
nué (fracture de la clavicule) , le
bras droit en écharpe mais ten-
tant de sourire, qui a donné de
ses nouvelles par sa messagerie
habituelle. La veille au soir, à sa
sortie de l'hôpital, Armstrong
avait partagé un dîner avec Jo-
han Bruyneel, qui vit dans la ca-
pitale espagnole. En dérogeant
à ses habitudes alimentaires.
Un verre de vin, du fromage et
des crackers. C'est bien le
moins que le septuple vain-
queur du Tour pouvait prendre
pour se consoler d'une journée
noire qui contrarie au plus haut
degré ses prévisions. Dans l'in-

certitude, il doit attendre les
prochains jours avant d'y voir
plus clair.

Le Texan l'a dit, il envisage
une intervention chirurgicale
dans les deux-trois jours bien
que la fracture soit nette, sans
complications, selon les préci-
sions fournies par son équipe.
En toute logique, il pourrait dès
lors s'entraîner sur rouleaux
dans un délai de quinze jours
avant d'effectuer des sorties à
vélo.

L'hypothèse extrême. La posi-
tion de la fracture importe. «Si
c'est cassé près de l'articula tion,
c'est plus long», explique le Dr
Lagarde, En revanche, l'âge ne

sence du peloton. Avec toutes
sortes de conséquences sur sa
condition physique, son com-
portement en course au milieu
du peloton et sa détermination,
Physiquement, le coup d'arrêt
provoqué par la blessure com-
promet son retour vers une
condition de pointe à l'horizon
du mois de mai, Or, Armstrong,
qui était apparu en retrait par
rapport aux meilleurs au Tour
de Californie en février puis à
Milan-Sanremo samedi der-
nier, doit impérativement pro-
gresser pour jouer les premiers
rôles, si

LA PHRASE DU JOUR

«Brian Joubert est
un mauvais perdant»

Philippe Senderos (à gjuche) et Johann Djourou sont en concurrence pour une place dans l'axe de la défense helvétique. Le joueur de
l'AC Milan a les faveursd'Ottmar Hitzfeld. Pour l'instant, KEYSTONE

Dans le cadre des Mondiaux de Los Angeles, le patineur canadien
Patrick Chan n'a pas hésité à critiquer son adversaire français. «II
ne cesse de se plaindre des autres patineurs qui ne tentent pas cer
taines figures. Il n 'a que ça à la bouche et je sais que c 'est juste une
excuse. C 'est sa personnalité et je  n 'aime pas ça.» si

LE CHIFFRE DU JOUR

4 

Comme le nombre de can-
didatures posées pour l'or
ganisation de l'Euro 2016.
La France, l'Italie et la Tur-
quie se présentent seuls
tandis que la Norvège s'as

sociera à la Suède. La décision finale sera
prise par le comité exécutif de l'UEFA le 27
mai 2010. si

Av naeros
ÉQUIPE DE SUISSE ? Contre la Moldavie, le Genevois de TAC
Milan devrait être aligné dans Taxe de la défense à la place de
Johan Djourou. II formera la charnière centrale avec le Valaisan
Stéphane Grichting.

POSTE DE GARDIEN

Benaglio de
aux affaires

«J'ai Dlus loué»

que Barnetta semble inamovible à
gauche, si

Malgré quelques retards, les 22 Monaco (810') et de l'AC Milan
joueurs de l'équipe de Suisse se sont (925'). Sauf que, depuis le match
retrouvés mardi à Feusisberg pour contre la Bulgarie en février, Sende-
préparer les deux matches capitaux ros a bénéficié de plus de temps de
dans la course àia coupe du monde jeu que son ancien partenaire londo-
2010 contre la Moldavie (samedi et nien. «Je suis très heureux du retour
mercredi prochains). Ottmar Hitz- de Philippe et Patrick, développe

es ordres un groupe Djourou, mais c'est clair que j e  nefeld, qui a sous
ne présentant a
particulier, sen
pour une paire
Senderos, au i
Djourou.

Déplacée pc
Freienbach, tel
habituel de la
grund de Zurid
du camp s'esta
Ainsi, les 22 je
tous aptes au se
sieurs options t
toirement quek
à la formation tj
pied samedi.

ycun ennui physique
dble avoir déjà opté
î centrale Grichting-
détriment de Johan

)ur cause de neige de
Tain d'entraînement
sélection, au Letzi-
i, la première séance
déroulée sans souci,
tueurs présents sont
rvice. Cela ouvre plu-
qui soulèvent obÛga-
mes questions quant
lu 'Hitzfeld mettra sur

La seule véritable interrogation
demeure le visage de la défense, arti-
culée autour du nouveau taulier Sté-
phane Grichting. Après les premières
mises en place tactiques, Philippe
Senderos part avec les faveurs du
pronostic. Un sentiment confirmé
par le large sourire du Genevois de
l'AC Milan à sa sortie du terrain. La
logique aurait pourtant voulu que ce
soit le binôme usuel de Grichting, Jo-
han Djourou, qui soit aligné d'entrée,
eu égard à un temps de jeu remar-
quable à Aisenal, «J 'ai plus joué en
club que Philippe et Patrick (Mul-
ler) », assène le Gunner, «Et ça a été
jusque-là le premier critère.»

Avec 2032 minutes disputées
cette saison è Arsenal toutes compé-
titions confondues , Djourou est lar-
gement devait les défenseurs de

veux pas rester sur le banc!»

Duel ouvert
Même son de cloche chez un

Grichting autrement plus serein que
sous la férule de Kôbi Kuhn. «U n'y a
plus de passe-droit. A nous d'être à
100% compétitifs. Nous sommes des
grands garçons, chacun doit accepter
son statut dans l'équipe.» Hitzfeld af-
firme lui n'avoir encore rien décidé.
«C'est un duel ouvert entre Djourou et
Senderos. Muller a moins joué que les
autres.»

Lichtsteiner incontournable à
droite, la lutte Magnin/Ziegler pour
le poste de latéral gauche penchera
certainement en faveur du joueur de
Stuttgart qui, en l'absence de Spy-
cher - convalescent après des pro-
blèmes de cartilage au genou -,
pourra reconquérir des galons per-
dus après le Luxembourg. Le Vaudois
a d'ailleurs pour lui les avantages de
l'expérience (57 sélections) et de la
forme, puisque très bon samedi avec
son club contre Hertha Berlin (vic-
toire 2-0).

Les présences de Benaglio dans
les buts et du duo Frei/Nkufo devant
sont indiscutables, tout comme,
vraisemblablement, celle du tandem
Inler/Huggel au milieu. Après des
débuts encourageants contre la Bul-
garie en février, Marco Padalino de-
vrait obtenir la confiance de l'Alle-
mand dans le couloir droit, tandis

Absent lors des deux derniers matches de la Nati,
Diego Benaglio est de retour. Et en forme! KEYSTONE

Benaglio de retour
aux affaires
Absent lors des deux derniers matches de
l'équipe de Suisse, Diego Benaglio est de retour.
Et en forme! Le portier de Wolfsburg, présent
dans les équipes idéales du week-end de
«Kicker» et «La Gazzetta dello Sport», retrouvera
ainsi samedi en Moldavie sa place de no 1. C'est
que le Zurichois vit actuellement une période plu-
tôt heureuse avec son club, étonnant troisième
de Bundesliga. Rien à voir avec les moments
consécutifs à la débâcle contre le Luxembourg -
lôrs de laquelle il fut très critiqué -, ni avec ceux
qui avaient suivi sa contre-performance en coupe
UEFA contre le PSG (défaite 2-0). «Je n'ai pas
douté après le match de Paris», explique Bena-
glio. « Tout le monde a bien compris que j'étais
handicapé par ma blessure.» Touché au genou, le
portier de l'équipe de Suisse avait été bien em-
prunté en fin de rencontre, sur les deux réussites
de la tête d'Hoarau. «C'était le bon moment pour
faire une pause.»
Un break de trois matches qui a permis au Zuri-
chois de se rétablir. «Je n 'aiplus aucun problème
maintenant» Auteur notamment d'une parade
exceptionnelle samedi contre Bielefeld (victoire
3-0), Benaglio vient d'enchaîner avec Wolsfburg
quatre victoires de rang, si
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Régler la température ||Œe
ambiante par SMS
Plus question d'avoir froid en arrivant dans sa résidence secondaire.
Un automate de contrôle piloté par téléphone portable fait
le boulot. Et prévient même les effractions. _^̂

| Avoir une maison de campagne ou une rési-
I dence secondaire pour passer les vacances
l ou simplement pour changer d'air, c'est
J bien. C'est encore mieux si la consommation
l d'énergie est régulée durant les absences et
l si la maison ou l'appartement est protégé
j contre les cambrioleurs.

Le fabricant Sibirtherm apporte une
l réponse adaptée à cette double exigence

avec la télécommande entièrement automati-
que Tele-butler. Associé à la petite installation
de chauffage à mazout d'appoint Thermolino-
digital, ce «tandem vitaminé» tempère les
lieux avant l'arrivée des occupants en fonction
de leurs besoins précis. La communication avec
l'appareil s'effectue via un téléphone portable
nécessitant simplement une carte SIM®.

Dans le détail
Ce concierge automatique fonctionne d'une

manière très simple: il met le poêle en mar-
che/arrêt, indique la température ambiante
sur demande et règle la température souhai-
tée. Dès que la température d'alarme est fran-
chie, le Telebutler envoie un SMS d'alarme
vers plusieurs numéros de téléphone au choix,
quatre au maximum. Les températures
d'alarme peuvent être activées, désactivées et
modifiées. L'appareil fournit également des
informations SIM, telles que l'état du compte
pour les cartes à prépaiement. Le détecteur est
réglé à l'avance par le fabricant et s'installe
très simplement via le thermostat mural ou
l'appareil de commande du chauffage© .

— _ _ _ _  _ _ _ _ _ _— _ _ _ _ _ _ _  l

Contre les effractions aussi
Pour mettre en place l'alarme auto-

matique destinée à prévenir les tentati-
ves de cambriolage, il suffit de poser un
contact de commutation sur une porte
fermée à l'intérieur de la maison. Si
cette porte est ouverte, un SMS est
envoyé sur votre portable dans les secon-
des qui suivent. Vous pouvez alors préve-
nir la police.

Moderne et entièrement automatique,
la petite installation de chauffage à air
chaud Thermolino-digital fonctionne en
respectant l'environnement et en écono-
misant l'énergie. Le poêle® est disponible
en version sur pied avec sortie d'air au sol,
en modèle à encastrement mural, poêle à
faïence, poêle en pierre ollaire, etc. La
puissance va de 4 à 10 kW.

Et, ce qui ne gâte rien, le tout porte le
label suisse.

Plus d'informations sur le site internet
www.sibirtherm.ch
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Al I Euseigne 726 m2 fr. 49'000.- C. Mayoraz 078 751 84 26- St-Luc 30 m2 fr. 120'000.- C. Dubuis 027 323 45 45

'''¦I I Finhaut 764 m2 fr. 63'000.- A. Formaz 078 673 00 60 Sion 46 m2 fr. 187'680.- R. Héritier 079 287 10 36
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I Venthône 1122 m2 fr. 200'000.- A. Genilloud 078 722 58 37 Champex 77 m2 fr. 290'000.- A. Formaz 078 673 00 60

Crfl I C h a l e t  Montana 87 m2 fr. 626'000.- R. Héritier 079 287 10 36
Ĥ fl I Salvan 260 m2 fr. 460'000.- A. Formaz 078 673 00 60 La Tsoumaz 70 m2 fr. 345'000.- I. Pfirter 079 736 02 71
~*J I Champex-Lac 180 m2 fr. 780'000.- A. Formaz 078 673 00 60 Torgon 65 m2 fr. 230'000.- A. Formaz 078 673 00 60

HTTjBVH I Région Verbier 40 m2 fr. 295'000.- A. Formaz 078 673 00 60 a  ̂ Sion 90 m2 fr. 375'125.- R. Héritier 079 287 10 36
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mr Hérémence 110 m2 fr. 420'000.- C. Mayoraz 078 751 84 26
B£fl ¦ Ayent 140 m2 fr. 690'000.- S. Misson 078 768 1169 MMX Sion 120 m2 fr. 490'000.- . C. Dubuis 027 323 45 45
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KH I Muraz/Collombey 180 m2 fr. 790'000.- V. Paradisi 079 225 80 81 Réchy 170 m2 fr. 450'000.- P. Richard 079 301 29 23
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Savièse 
137 m2 fr. 470'000.- P.-O. Varone 079 370 63 47 Val-d'Annivers Bar-Discothèque fr. 630'000.- V. Tschann 078 708 51 24

M I Uvrier 184 m2 à convenir V. Morand 079 606 68 10 Anzère Pharmacie fr. 315'000.- S. Misson . 078 768 1169
I Veyras 148 m2 fr. 815'000.- B. Jouby 078 671 09 93 Sion Café-bar fr. 720'000.- V. Morand 079 606 68 10
| Veyras 160 m2 fr. 620'000.- B. Jouby 078 671 09 93 Martigny Hotel-restaurant fr. 5'000'000. A. Formaz 078 673 00 60

http://www.sibirtherm.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.valimmobilier.ch
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 ̂-,¦W?TÏÏ??CTT¥î7î W?? Î<1W?HB 9M__B!_fH-i -i-iL-iàf^ir/^n. \ baijP'M.i- villa individuelle^̂ ¦̂ ¦1 nif-rri iii-_-_U-----------------i MB ¦ 
¦¦c^cu 

\ w^™* cubique
• 1 salle de conférence • 2 places de parc dans parking À VENDRE de 1975, comprenant:
• 1 coin cuisine • Fr. 484'000.- avec bail en cours 3_W_!_1 mffAEKfl "1  appartement 6tf pièces

aaniiTiiiit ini i inr - 1  studio 40 m2

^H ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ MONTANA VILLAGE - 1 dépendance aménageable 
25 

m*'
»-m i H . I »J ; i =»¦—i Ijl !RiT_l __fi_ »»I„:„„„ ..: II„„„„ :„„ Le tout en excellent état.

PPIPPHlfn M MaiSOn Villageoise Toiture refaite à neuf, chaudière §
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J.^̂ ^̂ ^

Uj_yj ^̂ __------- i 

de 2 appartements récente (1 an), cave, buanderie,
- —wlwiWtM IST—M - rr garage, couvert, parking, balcon. s

• Fr. 32 000.- la place 1MB J5E|K| avec sous-sol. orn'nnn Surface terrain 769 m2. Fr. 650 000.-
JBgt«T - UHr/bU UUU- Abytus, «le petit PLUS»,

S'annoncer au 027 345 30 40 ou au 079 625 59 93 | LEYTRON I discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

ypiBBB|| Beau 4 !/2 pièces neuf

A saisir à SAXON I ^IMMOBILIÈRE RHOPANIA  ̂ ffHBH |lK «¦ "' b°*^ CHF460 000.-
Lotissement «Les Cigales» A vendre, Bas-Valais P̂ TTI ST LÉONARD Fully

FIN DE CHANTIER! CAFÉ-RESTAURANT BB ||ly joli immeub|e de q aDnart 
A remettre

2 DERNIERES VILLAS excellente renommée J°" Immeuble fle 3 aPPart - sympathique petite
X ueunDE majMj m̂ ijMjjlj!M —fMM rendement intéressant. ' '" ""*!*"- I* "V
A VtNUKt -Café/bar sympathique, carnotzet. CHF 2'100'000- bOUtiqUe de lingerie

Individuelles, 5.5 pièces, buanderie-cave, - Splendide salle à manger, banquet, mariage. USpf uni c iuu uuu. 
Bonne opportunité

garage, place de parc, pompe à chaleur, - Grande terrasse, garages, 25 places de parc. fâç^a»**. ~ ¦S!W8Fl!fi8!fi ^̂ P

our 
personne motivée,

terrasse , pelouse, terrain 560 nr - 4 appartements 3 et 4 pièces + 4 chambres. Mm §fcfc| ^Jê g5j' .  ̂ BHSffi Î Slu ^MljH F ' h'ff
Fr. 520'000.- Prix attrartif: Fr. 1580 000.- 

JEff l̂l WÊ È̂mU SmWmWmmi SmLuWàwBm à Publicitas S.À/case postale 48,

'̂ B Vj  870 MONTHEY ¦ Tél. 024 47111 boj  Bp|̂ >l 
|IJ 

Û  ̂ SU

¦ ¦ discothèque à Haute-Nendaz
Valais central plaine Nouveau a vendre WU remettre. pl!t r̂TVilla de maître 91/2 pièces Martigny W \ ^̂ ¦SKGmSMBH arand annartementpiscine, éléments façades et inté- rue des Petits-Epineys V9wwff9M inrf.l ^̂  PS-WffllPBW + "^«i .', "''

rieurs pierres naturelles, plafonds A côté des écoles. Bfi^ Â̂Y^IfiVi W * u I I là^H ^Û ^Uj&UASjUUjm^B traversant / pièces
apparents en mélèze, poutres taillées Ar»r.aH-otn»orit«î r m*J l'-V ^-B X2S îMiiOS 2 balcons,

main, murs crépi blanc, vitraux, Mppai lemeiiis ¦¦¦ II Û .1*f»,IIIJillJJ .UJlA.SIJIr'.V.B HRfffrrlfflrTrS D-IV ;„tir«„n.
grand salon avec mezzanine,. de 214 et 4% pîèceS lUlttiÉUÉilliiÉ yÉlÉÉl P|| H> yHH|H Jl Ï7! 778 78 Jocheminée, jardin d hiver, rez plain- . ,,„ „„„ Ĥm>IimiimKjU^nlJamiiU>K Tel. 0/9 / /8 /« 

bO.
pied sur jardin, 1757 m'. Des Fr- 269 °00-- J f̂î ^n̂ Ĥ BUnJTUfflJ 036-505420
Garage double intérieur. Construction 2009. mjjg myfm̂ g]^m̂ m̂ 2j ^̂ j ^m)mam' 

Fr. 1 040 000.- 036 505784
Possibilité d'acquérir maison style loft HTTTaVJEX-ZFYni

+ vignes attenantes. lîmUuULJLU|
Tél. 079 342 68 31. .liHilli'fllIlllll .l.lllMIM ll

036-504646 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^

Magnot/Vétroz VS
A vendre

très belle villa
avec beaucoup de cachet.
Surface habitable 240 m2
y c. app. 2 pièces au rez.

Terrasses, couvert, garage double.
Surface parcelle 1170 m2.

Fr. 890 000.-
Rens. et photos sur www.ipho.ch

ou tél. 027 322 66 22.
036-505402

Martigny et environs
cherche à acheter
- petit hôtel

- petit immeuble
- grande maison

avec terrain
évent. à rénover partiellement

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

1 .-. i-a r-j-i-iri ri i

~
4

~ HM RHÔNE IMMOBILIER SA I I 4fc *"\ U2H3EE3  ̂
RHÔNE IMMOBILIER SA

WinC3S3 l J AGENCE IMMOBILIÈRE l^kFONrTA \ mW/ÊKmWiïkm uS AGENCE IMMOBILIÈRE
|P PROMOTION ET ADMINISTRATION 5^Vv>^X^  ̂ \ ^^^WuuWm̂luWmmmmmm mT 

PROMOTION ET ADMINISTRATION¦T DE BIENS IMMOBILIERS | GECO \ Hq —t DE BIENS IMMOBILIERS
SION, av. du Midi 9/Dem Blanche HAUTE-NENDAZ ». [U l'j'jH'WM TiBI Bramois

B!HPT9'T3ïS7 T̂ T̂??5T !TaRHI A louer 
olOll ^|iMB^^A±AlAJAilj2Ai|ja A louer 4 pièces dernier étage

mmmmmWmmmmmmmmmmmW Studio meublé À LOUER mWM ^^  ̂
Loyer 

+ 
acpte de charges dès Fr. 

1589
-stuaio meume H LUUCI. lllaMWMiB.fnmlBTîlB  ̂ place de parc int. Fr. 112.-, place de parc

Y/.\ Loyer + acpte de charges 
AnnartPItlPnt Hp 4 5 nifTPS lll MMiMilIMM ext. Fr. 30.-. Libre tout de suite.

Dès Fr. 738.- par mois H|J|Jdneiliem UB 4.3 (JIBlaB!) b, ¦EGBEB KEBr.̂ H 
M6

506l œ

ÉF** "** W. f**. 
Libre dès le 30 avril 2009. Luxueux et spacieux appartement de uVÊkm KPPWWittti Rue des Fougères 18, c.p. 336

':( I 
 ̂j 2 pièces 4.5 pièces en duplex dans nouvelle résidence KftffiCTRTtlffl ] 964 Con,lley _ Tél- 027 346 74 20

r M ¦ 
P̂ Bl* 

Loyer + acpte de charges de haut standing. BfWTTTTTaffBB | www.rhone-immobilier.ch 
ÉfcfcB —̂M Dès Fr. 925 - par mois Magnifique vue sur les châteaux avec terrasse
I f 1 Libre dès le 30 avril 2009. privative dépourvue de tout vis-à-vis. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^

3 pièces A 5 min. du centre-ville. A voir absolument.
" l80 ™2 

f 
Loyer + charges * garage Fr. 2390.- + charges I ~ 

¦ Grande surface Fr. 1570 - USpf , Fully¦ En cours d'aménagement Libre dès le 30 juin 2009. ¦¦¦¦¦¦ MMHIJ.IIlIMMHHHHHMn Route de Martigny
¦ Idéal pour salon de coiffure, institut, 036-506165 ||H BTTiCT'̂ll'E 

à louer dans maison individuelle
bureaux.etc. Rue des Fougères 18, c.p. 336 BMCTUJH ^̂ *^̂ j f̂̂ ^H grand 51/2 pièces

¦ Places de parc à disposition 1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20 HIÉHlEliiltSaHI BÉÉÉiÉlélilÉÉMÉÉfl i — — i 4 chambres, salon, 2 salles de bains,
, .,., www rhnnp-immohilior rh IViartigny 2 balcons, cave, 2 places de parc.¦ Date d'entrée à définir I www.rnone immoDilier.m 1 Place Centrale Loyer Fr. 1650.-+ Fr. 200.-¦ Loyer à discuter : acompte de charges.

Affaire intôroccantol . . A louer Libre le 1er juillet 2009.
A rpmpme nn ?r ,! 1 nftohrp ?™q Vernayaz (VS) / Moderna S.A. . , , Tél. 027 746 14 29.

Wincasa A «mettre, pour le 1 octobre 2009 *£ ' Surface de bureaux 036-505367
services immobiliers bierre divers locaux au 2, étaqe d'environ 94 m2 ' 
1002 Lausanne tea-room au gre du preneur
www.wincasa.ch Bonne situation. . , 

f 
.. . s| survei||é 

1 Çaye à disposition.
Téléphoneoai 31061 30 sS* Pas sérieux s'abstenir. Surface deTsO à WO  ̂ Loyer f^lSo^MO ^^̂ .-^.-—^^tia.cescutti@wincasa.ch Ecrire sous chiffre Q 036-505191 Prix dès Fr. 4.- le m'mensuel. acompte charges. ' 

,/^̂ ^H¦ 1 à Publicitas S.A., case postale 48, T - , 07q ,„ .. „. 07q ,-,„ ?s -, Renseignements ( : Y f̂nWtnWffffKrî1752 Villars-sur-Glâne 1. lel. U,9 347 40 01 0/9 220 25 20. au tél. 058 758 32 63. Il l'i 'i' i 'A l) 11l l l I l l 'H t i IÊ
036-505191 | j °36-505557 | | 

¦ 036-504960 | j S ^ ^ k

A vendre à Leytron
appartement de 3Vz pièces

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

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Tél. 027 455 42 42.
036-504742

Savièse
maison villageoise
avec cachet 3 niveaux
Séjour en sous-charpente,

3 chambres, grand carnotzet,
cave buanderie.

Fr. 350 000.-
Tél. 079 238 00 42.

Poss. cave dépôt indépendant.
036-506209

Sierre, centre-ville
appartement Vh pièces

au rez
rénové avec 2 balcons,

cave et galeta;, place de parc
en commun.
Fr. 26C 000.-

Tél. 079 356 46 11.
036-502288

Sierre quartier de Villa
à vendre

maison
2 appartements VU pces

garages, places de parc, caves, jardin.

Vente directe du propriétaire.
Tél. 079 234 99 85.

036-506030

Martigny-Bourg
à vendre

immeuble locatif
de 7 appartements

Bon rendement.

Tél. 079 778 78 50.
036-505417

À REMETTRE

Décoration d'intérieur
Clientèle fidèle depuis 22 ans.

www.maison-velum.ch
036-503644.

Martigny
A vendre

Librairie-papeterie
Fr. 80 000 - + stock.

Rens.: Fiduciaire L & B. Bender S.A.
Tél. 027 722 33 12.

036-505570

messageriesdurhône

Mj0&k Avant
T |V| le lever du jour
¦pP1* tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch '

http://www.ipho.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.swisshaus.ch
http://www.maison-velum.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.rhone-immobilier.ch


RYWALSKITp* BéSIKMCE IE «TWEETY»
,,, TT'J-1 « CHABBATKuq df I Ancienne- \ < iinte 1u i 'J 1 ' Martigny IT̂ ^^Ĥ H**».

Habitez à 3 min. de Martlgny
cadre verdoyant et calme I â r*Ĵ ^H
3 appartements Vk pièces à vendre 1 ¦*,- * r̂ JMHÉatoJ^HIHDisponible lin 2009 Irfes-w

A 5 km de Sion, sur Savièse
A vendre

ou en location-vente

appartement de 122 m2
cuisine, salon, 3 chambres, 2 pièces
d'eau, grande terrasse gazonnée.

Pour renseignements:
tél. 0033 450 048914
ou tél. 079 657 58 11.

036-50594 1

Immo cherche à acheter

Sion et environs
Famille cherche à acheter

villa

messageriesdurhône

Mj^ k̂ 
Nous nous 

adaptons
7|T| à une zone,
¦p̂  ̂ à 

une 
ville!

contact@messageriesdurhone.ch

? FULLY, à vendre
Ch. de Provence

appart. 5 pièces
sur plans, Minergie, imm. résidentiel
6 logements, finitions au gré du pre-
neur, grande terrasse ou pelouse pri-

vative avec jardin potager privé.
dès Fr. 490 000.-
Tél. 027 746 22 59

www.fiduciaire-dorsaz.ch
036-505647

RYWALSKITT
I M M O H I I . l l ' .R

SOU] IMMOBILIEN AG

SION PONT-DE-LA-MORBE
2 résidences de haut standing
3 Vz - 4 Vz pièces
Disponible dès avril 2009

VOLUME MAXIMAL,
PRIX MINIMAL
Logan Van Logan Pick-Up Logan MCV
H Charge utile jusqu'à 700 kg ¦ Charge utile jusqu'à 684 kg ¦ Disponible en versions 5 ou 7 places
¦ 2,5 m3 au service de votre métier ¦ Dimensions généreuses de la benne ¦ Grande capacité de chargement

(long. 180 cm; larg. 138 cm)
Espace de rangement de 300 litres
en cabine derrière les sièges
Moteurs Renault à essence et diesel

jusqu'à 2 350 litres
Moteurs Renault à essence et dMoteurs Renault a essence et diesel

Longueur de chargement de 1,94 m

pa t de Fr. 11000
(TVA excl.) "̂ ™'

Dflns àpa t de Fr. 11600.-
J CHRnnTlE (TVA excl.)

mmJ oulOOOOOkm l

Luujuj .dacia.ch | Think big, pay little
Garantie: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèles illustrés: Logan Van Ambiance 1.687 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,1 V100 km, émissions de C0; 192 g/km. Fr. 13 365.-: Logan Pick-Up Ambiance 1.6 87 ch, 1598 cm 3.'2 portes, consommation de carburant
8,11/100 km, émissions de CO? 192 g/km, Fr. 13 365,-; Logan MCV Lauréate 1.6 16V104 ch. 1598 cm1,5 portes, consommation de carburant 7,5 1/100 km, émissions de CO? 178 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 15 985.-. Logan Van 1.4 75 ch. 5 portes Fr 11000 -¦ Logan Pick-Up 16 87 ch
2 portes, Fr. 11600,-; Logan MCV 1.4 75 ch, 5 portes, Fr. 11989-, Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA,

àpa t de Fr. 11989.-
(TVA excl.)

http://WWW.RYWfllSKI2.COM
http://WWW.RYWflLSKI2.COM
http://www.fiduciaire-dorsaz.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.bmw.ch
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Un séminaire
européen à Chamoson
KYUDOKAN KARATÉ DÔ ? L'association Swiss Kodenkaï organise
le 1er séminaire européen, ce week-end, en Valais.

Mercredi
19.30 Le Mont • Sion M21
20.00 Martigny - Etoile Carouge

Classement
1. Et. Carouge 19 13 4 2 47-20 43
2. Malley 19 10 6 3 50-25 36
3. Fribourg 20 9 6 5 28-24 33
4. Le Mont 18 10 2 6 37-28 32
5. Bulle 18 9 5 4 32-25 32
6. Meyrin 18 8 4 6 37-31 28
7. Baulmes 18 8 4 6 33-34 28
8. Y. Boys M21 19 8 4 7 38-29 28
9. Echallens 20 6 6 8 28-31 24

10. Sion M21 19 6 5 8 26-28 23
11. Chênois 19 6 5 8 23-26 23
12. UGS 20 4 7 9 3042 19
13. Guin 19 4 6 9 19-32 18
14. Naters 18 4 410 26-34 16
15. Martigny 16 3 5 8 21-42 14
16. La Tour/Pâquier 16 2 311 18-42 9

Vaud - Winterthur 0-0
Luceme-Krîens - Sion 5-3
Thoune ob. BE - Grasshopper-Club ZH 5-5
FRAFF-NE Xamax - Basel 1893 2-3
Zurich -Tessin 1-1
Young Boys - Saint-Gall 4-1

Classement
1. Bâle 1893 15 14 1 0 65-19 43
2. Tessin 16 9 2 5 40-25 29
3. Grasshopper-C. 15 8 2 5 46-28 26
4. Young Boys 15 8 2 5 37-29 26
5. Saint-Gall 15 7 3 5 35-29 24
6. Vaud 15 7 3 5 24-26 24
7. Zurich 14 6 1 7 23-25 19
8. Winterthur 15 5 4 6 22-30 19
9. Luceme-Kriens 16 6 1 9 37-41 19

10. GE-Serv.-Car. 15 4 5 6 28-37 17
11. Thoune BEOb. 14 4 2 8 26-36 14
12. Sion . 14 2 3 9 10-34 9
13. FRAFF-NEX.. 15 2 1 12 15-49 7

Engagement physique, appli-
cation technique, sueur et kiaï
viendront combler les murs de
la halle polyvalente de Chamo-
son le samedi 28 et dimanche
29 mars avec la présence excep-
tionnelle de plus de 600 karaté-
kas pour un grand séminaire
européen de karaté qui a choisi
la Suisse et plus particulière-
mentle Valais pour s'établir du-
rant tout un week-end afin de
poursuivre le déroulement du
1er European Seminar Kyudo-
kan Karaté Dô, dont l'enseigne-
ment sera assuré par Maître O.
Masato Higa, 9e dan Hanshi et
ses assistants. Ce séminaire,
dont l'organisation a été
confiée à l'association Swiss
Kodenkaï (section karaté),
verra notamment la participa-
tion de nombreuses écoles pro-
venant de France, d'Allemagne,
d'Italie, d'Espagne, de Pologne,
de République tchèque et de
Russie.

«C'est un défi très important
qui nous a été confié par l'Orga-
nisation mondiale du kyudo-
kan karaté. Effectivement , nous
avons la réputation d'être un
pays dont la mentalité perfec-
tionniste a joué en notre faveur.
Nous accueillerons de nom-
breux pratiquants de p lusieurs
pays qui vont pouvoir visiter no-
tre région dès le jeudi et qui par
la suite vont pouvoir s 'entraîner
tout un week-end sous les
conseils d'experts internatio-
naux dont maître Higa, 9e dan»
explique Christophe Méan,
professeur.

Le samedi à 18 heures, une
démonstration de karaté et de
Iaï dô sera effectuée pour le pu-
blic. Combats, kata, endurcis-
sement du corps et plusieurs
casses spectaculaires viendront
clore cette journée. Celle-ci
sera présentée par les enfants
et les seniors des clubs de Sion.

Trois titres honorifiques
en vue...

Enfin , trois titres honorifi-
ques seront remis par le maître
durant le week-end. Jean-
Claude Udrisard, l'un des pion-
niers des arts martiaux en Va-

Le karaté (ici Jean-François Udrisard) sera à l'honneur, ce prochain week-end, a Chamoson. LDD

lais dans les années 60 se verra
attribuer un titre pour son en-
gagement et sa longue carrière
martiale et son dévouement à
faire connaître le karaté en Va-
lais et en Suisse romande.

Un autre titre sera décerné
cette fois-ci sur le plan sportif à
son fils Jean-François Udrisard
qui a su hisser la Suisse sur le
podium en kumite plein
contact lors des qualifications
pour les championnats du
monde qui se dérouleront en
2010 en Italie. Malgré, sa bles-
sure au genou (déchirure du
ménisque et du ligament anté-
rieur), celui-ci exécutera son
dernier tournoi international à
39 ans.

Laurent Monod, vice prési-
dent de la Swiss Kodenkaï, se
verra également décerner un ti-
tre pour son dévouement et ses
longues années de pratique au
sein de l'école.

Il sera récompensé pour
son travail et son assiduité à
transmettre le karaté auprès
des jeunes en qualité de profes-
seur, c

lijMx^mmmiKKmmÊmBMMmmiKmmm

Groupe 1
Young Boys - Thoune BE Oberland 2-2
NEI Xamax - Thoune BE Oberland 3-4
Lausanne-Vaud - Young Boys 2-1
Servette - Concordia BS 2-2
Biel/Bienne Seel.- Nord vaudois/Broye 3-1
Etoile-Carouge - Jura 1-1
Fribourg-AFF - Soleure 3-1

Classement
1. Lausanne-Vaud 15 13 1 1 45-14 40
2. Young Boys 17 11 3 3 50-24 36
3. Fribourg-AFF 16 9 3 4 42-26 30
4. Sion 14 9 1 4 43-20 28
5. Concordia BS 16 8 4 4 35-20 28
6. Servette 15 8 3 4 40-24 27
7. Thoune BE Ob, 16 7 2 7 32-41 23
8. Jura 14 6 3 5 24-29 21
9. Soleure 14 5 3 6 31-41 18

10. NEI Xamax FC 16 5 1 10 31-44 16
11. Biel/BienneSeel. 15 2 3 10 15-36 9
12. Etoile-Carouge 16 2 3 11 20-51 9
13. Nord VD/Broye 16 0 0 16 15-53 0

Groupe 1
Lausanne-Vaud - Team Nord VD/Broye 2-0
Servette - Etoile-Carouge 0-4
Fribourg-AFF - Team Valais/Wallis 4-0
NEI Xamax-La Côte-Vaud 4-1
Sion - Riviera-Vaud 5-0

Classement
1. Lausanne-Vaud 11 10 0 1 32- 8 30
2. Sion 11 8 0 3 32-18 24
3. Servette 11 7 2 2 31-22 23
4. Et-Carouge 11 7 1 3 28-14 22
5. NEI Xamax FC 11 5 4 2 23-17 19
6. Riviera-Vaud 11 4 0 7 17-28 12
7. Fribourg-AFF 11 3 2 6 19-23 11
8. NordVD/Broye 11 3 2 6 12-22 11
9. Valais/Wallis 11 1 1 9 9-29 4
10. La Côte-Vaud 11 0 2 9 14-36 2

Groupe 1 .
Fribourg-AFF-Valais/Wallis 1-0
Lausanne-Vaud - Nord VD/Broye 4-1
Servette - Etoile-Carouge 6-1
NEI Xamax-La Côte-Vaud 1-4
Sion - R'rviera-Vaud 2-3
Classement
1. Servette 11 10 1 0 46-10 31
2. Lausanne-Vaud 11 10 0 1 51-12 30
3. Et-Carouge 11 7 0 4 27-26 21
*• Sion 11 5 2 4 37-19 17
5. Valais/Wallis 11 4 2 5 16-21 14
6. Fribourg-AFF 11 4 1 6 31-38 13
1- NEI Xamax 11 4 1 6 18-38 13
3. NordVD/Broye 11 3 1 7 15-31 10
9* La Côte-Vaud 11 2 0 9 19-32 6
10. Riviera-Vaud 1 1 2  0 9 12-45 6

19E OCHSNER SPORTTERRIFIC DE CRANS-MONTANA

Du nouveau!
Après l'exceptionnel succès
rencontré l'an dernier avec la
participation record de 118
équipes pour une total de 826
sportifs et de 500 enfants, les
organisateurs du Terrifie an-
noncent quelques nouveautés
qui réjouiront les concurrents
attendus sur le Haut-Plateau
les 13 et 14 juin prochain. Ainsi,
les tracés des disciplines
concernant le VTT, la course à
pied de montagne et le ski-alpi-
nisme ont été modifiés afin
d'offrir des épreuves adaptées
aux conditions du terrain, ceci
pour le bien des athlètes, les-
quels n'auront plus besoins de
pousser leurs vélos, de courir
dans la neige et de ne faire
qu'une seule boucle à peau de
phoque.

Les différents responsables
ont également eu une pensée
pour les jeunes entre 16 et 24
ans. Après avoir fait leur expé-

rience dans le Junior Terrifie,
ceux-ci auront l'occasion de se
mesurer sur le parcours senior
qui proposera six nouvelles ca-
tégories dont la dernière-née,
«Villes de Suisse». On précisera
qu'un rabais jeunesse de 50%
sera accordé sur la finance
d'inscription. Désireux de ne
rien laisser au hasard, les orga-
nisateurs ont prévu un par-
cours de remplacement en cas
de mauvais temps. Les samedi
13 et dimanche 14 juin, les par-
ticipants pourront se restaurer
au village d'Ycoor.

Les sept disciplines prati-
quées lors du Terrifie sont le
VTT, la course à pied de monta-
gne, le ski-alpinisme, le ski de
fond , la natation, le vélo de
course et la course à pied
(plaine) , c

Renseignements: www.terrific.ch ou
par téléphone au 027 565 50 65.

CHAMPIONNAT DE SUISSE À MACOLIN

Victoires valaisannes
Lors des championnats
suisses, à Macolin, les ar-
chers valaisans ont très
bien conclu leur saison en
salle. Plusieurs jeunes y ont
apporté une belle confir-
mation de leur talent. On a
enregistré trois victoires
valaisannes. Quinze athlè-
tes et trois équipes du
Vieux-Pays se sont hissés
sur le podium.

En élite, Grégoire Fu-
meaux a manqué de peu
une médaille. En com-
pound, il a retrouvé les
meilleurs archers du pays.
Patrizio Hofer s'est montré
le meilleur, réalisant no-
tamment 119 points sur
120 en demi-finale. 3e au
terme des qualifications,
Grégoire Fumeaux a réussi
117 points en huitième de
finale et s'est finalement
incliné de trois points face
à Marbacher pour la troi-
sième place. Kenny Rudaz
s'est logiquement imposé
chez les cadets. FP

Résultats des finales
Barebow
Hommes: 2. Serge Fardel (Sion). 3.
Markus Schmidt (Rotten). Mini: 1. Patrick
Michlig (Gampel). 2. Florian Schnyder
(Gampel). 3. Samantha Schmidt (Rotten).
Recurve
Dames: 5. Barbara Emery (Crans-
Montana). Juniors: 4. Biaise Moix (Sion).
5, Quentin Jacquier (Collombey). Cadets:
2. Kenny Caillet-Bois (Collombey). 6.
Jonas Bernet (Granges. Jeunesse: 3.
Joachim Tapparel (Granges). 4. Camil
Colombara (Collombey). 6. Lionel
Mabillard (Granges). Mini: 3. Raphaël
Mabillard (Granges). Equipes juniors: 2.
Granges (Tapparel-Màbillard-Mabillard).
3. Collombey (Colombara-Parvex-Caillet-
Bois).
Compound
Hommes: 4. Grégoire Fumeaux.
(Granges). Dames: 3. Françoise Venetz
(Granges). 6, Liliane Gradel (Granges.
Vétérans: 6. J.-Daniel Andrey(Granges.
Cadets: 1. Kenny Rudaz (Granges). 2.
Sven Tedeschi (Gampel). 3. Dylan
Vuistiner (Granges). Jeunesse: 1, Simon
Migliore (Granges). 2. Samuel Amacker
(Gampel). 3. Gwénolé Postier (Granges)
Equipes hommes: 2. Granges (Fumeaux-
Rudaz-Andrey).

Aujourd'hui à Marseille-Borély, 2e étape du GNT uV'v 1 w o m ir. /«R*-^(trot attelé, réunion I, course 1, 3000 mètres, départ à 13h50) £u
" £ p0

J
ker. ̂ 6 ' " * ' lu " w l Hases)

CMEMHBM Au 2/4: 14-12
1. Quany De Génétine 3000 L. Gazengel H. Chauve-L 55/1 6a0a3a fp îf" n̂ï.0Ur14,r,: 14 " X " 12

2. Neness Fleuri 3000 E. Goût E. Goût 28/1 Da7a2a 14-12 5 g - 1 0 - 1 6 - 3 - 1 5
3. Pinson 3000 R. Mourice JM Bazire 8/1 3aDaDa Les rapports
4. Night Turgot 3000 S. Cingland B. Marie 49/1 7a7aDa Hier à Compiègne, Prix de l'Oise
5. Majestueux D'Or 3000 F. Clozier F. Clozier 32/1 6a7a1a (non-partant : 8)
6. Le Dream 3000 D. Cinier D. Cinier , 77/1 6aDmDa Tiercé: 15-3-11
7. Odyssée Des Bordes 3000 D. Locqueneux R. Kuiper 17/1 5a1a4a Quarté+: 15-3-11 -17
8. Nedoukgo 3000 C. Thouroude L Haret 98/1 0a8m4a Oulnlé+: 15-3-11-17-10
9. Ophéline De Bas 3000 JP Gauvin JP Gauvin 37/1 8a5a6a Rapport pour 1 franc:

10. Oz Le Magicien 3000 V. Goetz V. Goetz 13/1 9aDa2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 708.80
11. Lovely Mab 3025 F. Jamard F. Jamard 44/1 4a5a2a Dans un ordre différent: Fr. 65-
12. Quactus Léman 3025 YA Briand F.Leblanc 4/1 , 1a1a4a Quartét dans l'ordre: Fr. 2322.10
13. Mister Tib 3025 N. Ensch D. Cordeau 87/1 3m5m6a Dans un ordre différent* Fr 91 60
14. Objectif Royal 3025 J. Boillereau C. Flirden 5/1 5a3aDa Trio/Bonus: Fr. 16-
15. Orage Du Noyer 3025 D. Cordeau D. Cordeau 10/1 2a2a1a Rapport pour 2,50 francs:
16. New Des Landes 3025 S. Hardy S. Hardy 22/1 4aDm3m Quinté+ dans l'ordre: Fr. 280170-
Notre opinion: 14 - Le cheval à battre. 12 - Son principal rival. 3 - Un Bazire en pleine con- BonusT THY"- ^
fiance. 15 - On ne peut rien lui reprocher. 7 - C'est un magnifique engagement. 2 - S'il reste gonus 4 Suj. 5. pr 24 _
sage, peut être dangereux. 10-La limite du recul. 16-Le plus riche du lot. Bonus 3: Fr. 14.75
Remplaçants: 5 - Régulier, il vise une allocation. 9 - Elle peut tirer son épingle du jeu. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50

Plus d'infos: www.ocmrugby.ch

FC SIERRE

Reprise
de l'école
de football
Le FC Sierre informe que son
école de football reprend ses
activités le mercredi 1er avril
2009 à 13 h 30 au stade de
Condémines. Les enfants nés
en 2000,2001,2002 et 2003
sont les bienvenus. Les ins-
criptions se font sur place.

RUGBY

1er tournoi
de rOvalie
chablaisienne,
le 4 avril,
à Monthey
La première édition du tournoi
de rugby à VX organisée par
l'Ovalie Chablaisienne Mon-
they (OCM) aura lieu au stade
du Verney à Monthey le sa-
medi 4 avril. Le tournoi regrou-
pera quatre équipes dont le RC
Neuchâtel, le RC Fribourg,
Lausanne Université Club et
bien entendu l'OC Monthey. Le
tournoi se déroulera de la
sorte: les qualifications auront
lieu de 10 h à 12h puis de 14h à
16 h. Les finales se feront de
18 h à 20 h. Les matchs se dé-
rouleront en deux mi-temps de
vingt minutes chacune.
A noter les matches exhibition
de quatre écoles de rugby pré-
sentes ce jour-là entre 12 h et
14h, à savoir l'OC Monthey, le
RC Neuchâtel, le RC Fribourg
et le RC CERN (matches de
deux fois dix minutes sur une
moitié de terrain). C

Tirages du 24 mars 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.terrific.ch
http://www.ocmrugby.ch


ZINAL FREERIDE

Samuel Gave
impressionne
Soleil et belles conditions
d'enneigement ont permis une
magnifique édition de la Zinal
Freeride ce week-end sur les
hauteurs dé Sorebois. En point
d'orgue, la finale de dimanche
sur la Pointe de Tsirouc, qui une
fois n'est pas coutume a offert
un spectacle impressionnant
au nombreux public. Grand
vainqueur du week-end: le
snowboarder de Leysin Samuel
Gave.

Après plusieurs éditions
sans finale, la faute aux condi-
tions météorologiques, les or-
ganisateurs s'étaient enfin dé-
cidés après la dernière édition à
différer la compétition de deux
semaines par rapport à l'habi-
tude. Sage décision, au vu des
conditions optimales de ce
week-end. Samedi, 166 concur-
rentes et concurrents se sont
battus sous un soleil radieux et
sur une neige encore bien pou-
dreuse pour une place en finale.
Celles-ci étaient très chères,
puisque seuls 31 d'entre eux al-
laient obtenir leur billet pour le
dimanche.

Le run parfait. Dimanche, l'im-
pressionnante face de Tsirouc
attendait, immaculée, les meil-
leurs du week-end. Avec plus de
50° de pente au départ et un dé-
nivelé de plus de 400 mètres, les
finalistes avaient là un terrain
de choix pour exprimer leur ta-
lent. Si le spectacle offert par
tous les finalistes fut incroya-
ble, il y en a un qui a mis tout le
monde d'accord. Ligne par-
faite, vitesse, passages techni-
ques, et un front fiip mons-
trueux sur la dernière barre ro-
cheuse, le snowboarder de Ley-
sin, Samuel Gave, a réussi le run
parfait. Il devance au classe-
ment général le skieur français
Fabien Guenot suivi des deux
Suédois Pontus Luttkens (télé-
mark) et Viktor Asander (ski). A
noter, toujours chez les hom-
mes, l'excellente sixième place
du «rookie» de Finhaut Nathan
Loperetti. Chez les filles , la vic-
toire est revenue à la skieuse de
La Chaux-de-Fonds Letitia Ma-
thez, laquelle devance la Lau-
sannoise Aïcha Mohammedi
(snowboard) et la française An-
gélique Chardon (ski), c

ANZÈRE

Le plaisir de la
neige en famille
Attention! Prêts? C est parti
pour le plaisir! Les familles sont
au cœur de l'attention lors du
Rivella Family Contest. Cette
année, la course tant appréciée
des familles aura lieu une nou-
velle fois à Anzère. Le départ
sera donné dimanche 29 mars à
10 heures, à Anzère. Tout un
programme d'animations va-
riées est prévu autour de la
piste afin de divertir petits et
grands.

Que ce soit à skis ou à snow-
board, trois à cinq membres de
la famille partiront ensemble à
l'assaut d'un parcours de
course très simple. Au moins
l'un des parents ainsi qu'un en-
fant de moins de 14 ans doivent
être de la partie. Le chronomè-
tre s'arrête lorsque le dernier
coureur de l'équipe franchit la
ligne d'arrivée.

Après avoir franchi la ligne
d'arrivée et retiré leurs skis ou
snowboards, les participants
pourront alors profiter des
nombreuses activités passion-
nantes proposées par les orga-
nisateurs, c

Informations et inscriptions:
www.familycontest.ch
et www.anzere.ch ou 027399 28 00.

ITESSE aHHI.aiHHHHHHI Le Nouvelliste

Un millième et la haine
COUPE DU MONDE À IDRE ? Une nouvelle fois battu par Simone Origone en
Suède, Philippe May n'a été devancé que d'un millième par l'Italien. Un écart minime
qui lui coûte vingt points. Rageant...
FLORENT MAY

«Sur le moment, j'avais la rage,
la haine... Tu te dis que ce n 'est
pas possible puis tu relativises
après coup.» Dimanche, Phi-
lippe May a eu de la peine à di-
gérer sa dernière génuflexion
devant l'Italien Simone Ori-
gone. Souvent battu par le
Transalpin, le Valaisan a cette
fois échoué par le plus petit des
écarts sur la piste suédoise
d'Idre. La différence entre les
deux skieurs? Un millième!
Même pas un souffle, un
atome... qui lui coûte néan-
moins vingt points au classe-
ment général de la coupe du
monde. «Nous avons tous les
deux été crédités d'un temps de
2"7 entre les deux cellules de
chronométrage (ndlr: en ski de
vitesse, c'est la vitesse
moyenne du skieur prise entre
deux cellules distantes de 100
mètres qui fait foi) . Il a fallu
nous départager au millième
près... C'est presque comme de
jouer à pile ou face», explique le
Bagnard. Pour le skieur de Ver-
segères, c'est déjà la troisième
fois que la situation se produit
et toujours à son désavantage.
«Ça fait beaucoup. En 2005, lors
des Mondiaux de Cervinia,
c'était pareil et c'était aussi ar-
rivé une autrefois en coupe du
monde, toujours contre Simone.
On se dit qu 'une fois ça va bien
tourner de son côté. Vivre trois
fois cette même situation, c'est
vraiment rageant...», détaille
encore Philippe May qui a peu
échangé avec Simone Origone
après ce nouveau coup du sort.

Du mauvais côté...
L'Italien avait une certaine

pudeur à trop approcher le Va-

laisan dans l'aire d'arrivée. Il est
des victoires que l'on doit gar-
der pour soi sans trop fanfaron-
ner. «Il y a moins d'échange en-
tre nous. Ça devient tendu
quand c'est comme ça... Il m'a
juste touché la main et a haussé
les épaules comme pour dire
qu 'il était désolé», explique Phi-
lippe May. «Au tennis, c'est lui
qui réussit ce coup droit ga-
gnant qui touche la bande du f i-
let avec la balle qui f init du bon
côté. Le mauvais pour moi...»
Le skieur de Versegères espère
que ce millième ne pèsera pas
trop lourd en fin de saison.
«Pour le moment, je compte 60
points de retard sur Simone.
C'est encore jo uable...» Philippe
May compte sur un revirement
du mauvais sort dès au-
jourd 'hui sur la piste d'Hund-
fjallet , la plus rapide des pays
nordiques. «C'est la p lus belle
p iste des pays du nord. On sera
proche des 200 km/h. C'est un
peu «un petitVerbier» avec de la
largeur et une bonne zone de
f reinage. Mais ça va aussi pas
mal taper sur une piste courte
mais très raide», explique-t-il.

Ismaël Devènes 13e
Autre Valaisan engagé à

Idre, le Contheysan Ismaël De-
vènes a réussi une perfor-
mance plutôt moyenne avec un
13e rang. Encore dans le top 10
lors de la demi-finale de sa-
medi, il a reculé au classement
en finale. «En f inale, on partait
de plus haut avec une aire de
lancement qui nous propulsait
sur une bosse à angle droit. Je
me suis un peu crispé sur ce saut
et c'est là que j'ai dû perdre 1 ou
2 km/h», analysait le skieur de
27 ans qui ressent aussi une

Le podium d'Idre. De gauche à droite: Philippe May (2e), l'Italien Simone Origone (1er) et le Suédois Allan
Grim (3e). LDD

certaine fatigue avec un genou
gauche douloureux tenu par
une attelle suite à une déchi-
rure des ligaments croisés. Le
jeune Valaisan espère réinté-
grer le top 10 dès ce matin à
Hundfj allet.

J\ *

Le sprint final est lance
FLORENT TROILLET ? II reste deux étapes avant la remise du titre au vainqueur
de la coupe du monde. Le Lourtiérain reste en bonne posture.

Vainqueur à deux reprises
cette saison, Florent Troillet
reste en course pour décro-
cher le graal tant convoité.
Avec un troisième rang à la
Civetta en début de saison et
une cinquième place à la
Pierra Menta, l'athlète du
Swiss Team pointe au 2e rang
du classement général, après
5 des 7 courses au pro-
gramme. Une manche a été
annulée. Sur les sept épreu-
ves, six serviront à établir le
classement final. La moins
bonne performance ne sera
pas comptabilisée. Pour
l'instant, le 22e rang de Flo-
rent lors de la Pyramide d'Oz
en France compte pour
beurre.

En route pour la Dachstein
Xtreme. La prochaine man-
che de la coupe du monde se
déroule samedi prochain à
Steiermark en Autriche. Flo-
rent Troillet part confiant:
«J 'ai bien récupéré des efforts
consentis lors de la Pierra
Menta. Je garde de bons sou-
venirs de la Dachstein
Xterme. C'est sur ce parcours
que j'ai remporté mon pre-
mier succès en coupe du
monde. C'était en 2007.» Le

Un programme chargé attend
Florent Troillet. FREDOPHOTO

Valaisan sait qu'il devra
compter sur le retour de Ki-
lian Jornet, absent lors de la
Pierra Menta. L'Espagnol a
préféré conserver des res-
sources pour la fin de la sai-
son. A-t-il fait le juste choix?
L'avenir nous le dira.

Les Italiens restent égale-
ment de redoutables adversai-

res pour le Suisse. Actuelle-
ment, c'est l'un des leurs qui
mène le bal au classement gé-
néral: Manfred Reichegger. Le
Transalpin totalise 382 points
contre 346 au Suisse Florent
Troillet. Le Français Yannick
Buffet occupe le 3e rang avec
330 points et Kilian Jornet le 4e
avec 329 points. L'Italien De-
nis Trento, covainqueur de la
Pierra Menta, se positionné au
5e rang. Le titre suprême de-
vrait se jouer entre ces cinq
hommes.

Le Tour du Rutor. Au début
du mois d'avril, du 3 au 5,
Florent Troillet participera
encore à la dernière manche
de la coupe du monde: le
Tour du Rutor. Cette course
par équipes se déroulera sur
trois jours. Comme lors de la
Pierra Menta, Florent épau-
lera son coéquipier Marcel
Marti. «Cette compétition est
également très exigeante.
Nous devrons affronter un dé-
nivelé quotidien de 2000 mè-
tres», explique le Valaisan.
«Nous abordons cette course
en pleine confiance. »

Tïès homogènes dans ce
genre de discipline, les Ita-
liens seront les principaux

adversaires des Suisses. Les
Français comptent aussi sur
des équipes solides. «En
Suisse, la base est moins
large», regrette le vainqueur
de la PDG 2008. «Malgré tout,
des jeunes arrivent en force.
D'ici à deux ans, des gars
comme Martin Anthamatten
ou Pierre Bruchez pourront
lutter à armes égales avec les
Italiens et les Français.»

La Mezza la ma. L'épreuve
Italienne est la dernière de la
saison (le dimanche 18 avril)
pour la plupart des athlètes.
Elle ne compte pas pour la
coupe du monde. Toutefois,
elle reste l'une des plus my-
thiques du circuit avec la Pa-
trouille des glaciers et la
Pierra Menta. «En 2007, j'ai
remporté cette course avec les
Italiens Guido Giacomelli et
Jean Pellissier», se souvient
Florent Tïoillet. «Cette année,
je vais défendre ce titre avec
Guido. Kilian Jornet sera le
troisième larron. La lutte
pour la victoire sera épique.
Une équipe formée de trois
des quatre Italiens vain-
queurs de la Pierra Menta
sera au départ. »
BERNARD MAYENCOURT

ay (Suisse)!

LES SUISSES ENGAGÉS
Dames: Gabrielle Magnenat.
Hommes: Florent Troillet; Marcel Marti;
Ernest Farquet
Espoirs: Marcel Theux.
Cadettes: Jennifer Fiectiter.
Cadets: Alan Tissières.
Juniors filles: Mireille Richard.
Juniors garçons: Werner Marti; Randy
Michaud; David Salamin.

COUPE DU MONDE
Classement général après S épreuves
(sur 7)
Dames: 1, Laetitia Roux, FRA, 465 pts; 2.
Roberta Pedranzini, ITA, 416; 3. Mireia Miro,
ESP, 360; 4. Francesca Martinelli, ITA, 314; 5.
Sévrine Pont-Combe, SUI, 206; 8. Gabrielle
Magnenat, SUI, 192; 15. Nathalie
Etzensperger, SUI, 66.
Hommes: 1. Manfred Reichegger, ITA, 382;
2. Florent Troillet SUI, 346; 3. Yannick Buffet
FRA, 330; 4. Kilian Jornet, ESP, 329; 5. Denis
Trento, ITA 310; 8. Marcel Marti, SUI, 240; 9.
Yannick Ecoeur, SUI, 211; 16. Pierre Bruchez,
SUI, 141; 20. Emest Farquet, SUI, 116; 34. Jon
Andri Willy, SUI, 34; 41. Martin Anthamatten,
SUI, 30; 46. Reynold Ginier, SUI, 26.
Classement général après 2 épreuves
fei» *>¦

http://www.familycontest.ch
http://www.anzere.ch
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Toute Tactil
en continu

Sion, Institut Vital
pour votre

mise en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au ven-
dredi 9 h-19 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-506051

Le Sauna du
Rocher à Sion

propose 1 h massa-

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

036-504106

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace

0848 400 848 (coûts partagés)

CUISINES Haut de gamme
Armoires coulissantes-Pressing

az@bluewin.ch 079 772 51 87

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...

Volets du Rhône

Expert f

olets aluminium thermolaqués
Fabrication suisse

Stores en tous genres
Portes de garage H0RMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Pierre Rey-Mermet
1673 Val-d'lllieï

079 347 33 31 - Fox 024 477 33 11
www.volets-du-rhone.tli
info@volels-aVrhoiie.di

SPECIALISTE EN FORMATION CON TINUE

¦ Evoluez dans une fonction de management
¦ Développez vos compétences dans la gestion du personnel

COURS DE VACANCE S

LENK / OBERLAND BERNOIS
Allemand - Français

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

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

E-mail: arth g@bluewin.ch
005-696514
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Monthey aura plus que jamais besoin de ses supporters lors de la série contre Boncourt. Comme ici lors de la finale de coupe 2007. A/MAMIN

Mercredi 25 mars 2009 L

L importance
du sixième homme
BBC MONTHEY - BC BONCOURT ? Valaisans et Jurassiens peu-
vent compter sur deux des meilleurs publics de Suisse. Qui pourraient
bien faire la différence dans un quart de finale qui s'annonce indécis.
iHH  ̂ ¦ ¦ X m̂. m̂. mPremier acte ce soir à 20 heures.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Monthey et Boncourt ont un
point commun: leurs suppor-
ters, parmi les plus nombreux
du pays à soutenir leur équipe
préférée. La preuve par les chif-
fres: cette saison, les Bas-Valai-
sans ont joué tous leurs matches
au Reposieux devant près de
mille fans. Soit une cinquan-
taine de curieux de plus que
l'année dernière. Dans le Jura, le
public s'est lui aussi montré fi-
dèle lors des deux tours de
championnat, avec quelque 811
personnes par rencontre. C'est
tout de même un peu moins que
la saison passée.

Pas bien grave quand on
connaît l'ambiance qui règne
dans le Chaudron boncourtois.
«L'ambiance y est incroyable»,
souligne Darko Ristic qui a pu
tester la ferveur du public juras-
sien dès son entrée en fonction,
le 7 janvier dernier. «Je me sou-
viens bien de cette rencontre.

bouillants, les supporters du
BCB ne passent pas inaperçus.
Dans le Chaudron, surtout, où
ils sont capables de déstabiliser
n'importe quelle équipe, mais
aussi à l'extérieur, où ils se dé-
placent souvent en nombre.
Combien seront-ils ce soir? Dur
de le dire. «Comme le match se
déroule en semaine, ily aura sans
doute moins que personnes qui
vont faire le dép lacement. Mais je
compte quand même sur un
groupe de f idèles supporters ce
soir», souligne Olivier Le Minor,
le coach français du BCB.

Le public montheysan aura
aussi un rôle prépondérant à
jouer dans ce quart de finale. En
luttant pour terminer à la qua-
trième place du classement, les
Bas-Valaisans n'avaient qu'une
seule idée en tête: commencer la
série à la maison et donc profiter
du soutien de leurs fans. Car en
2003, 2006 et 2007, c'est Bon-
court qui était sorti vainqueur

c'est maintenant ou jamais que
le BBCM a besoin de soutien, de
cette chaleur qui descend des
gradins et qui pousse les joueurs
à se surpasser. «Notre public est

coach jurassien. La série s an-
nonce donc plutôt corsée pour
les Valaisans. Mais y avait-il vrai-
ment un adversaire facile dans
ces play-offs? Assurément non.

«Notre public est peut-
être moins bruyant que
celui de Boncourt, mais
il est toujours présent»
DARKO RISTIC COACH DE MONTHEY

C'est très dur déjouer dans de tel-
les conditions, contre une salle
hostile, qui encourage les siens
pendant quarante minutes»,
poursuit l'entraîneur serbe.

La quantité
mais aussi la qualité

A Boncourt plus qu'ailleurs,
le public fait partie de l'équipe.
Un véritable sixième homme.
Outre la quantité, les Jurassiens
peuvent donc compter sur un
soutien de qualité. Bruyants,

des séries contre Monthey. Et ces
trois années, les Jurassiens
avaient bénéficié de l'avantage
de la salle. Une cause à effet?
«C'est clairement un gros p lus de
commencer à domicile. Cet élé-
ment pourrait bien faire la diffé-
rence au décompte f inal», estime
Darko Ristic.

Encore faudra-t-il que le pu-
blic «jaune et vert», trop souvent
sur la réserve ces derniers
temps, se montre à la hauteur de
son homologue jurassien. Car

(de compte sur un groupe
de fidèles supporters ce
soir à Monthey»
OLIVIER LE MINOR COACH DE BONCOURT

peut-être moins bruyant que ce- Monthey - Boncourt, la série dé
lui de Boncourt, mais il répond
toujours présent», poursuit le
Serbe.

Bien sûr, l'élément populaire
ne sera pas le seul à faire la diffé-
rence. «Nous devons jouer sur
nos principes, en privilégiant ce
que nous savons faire. Et p lus
particulièrement en défense où il
ne faudra rien laisserait hasard»,
commente Darko Ristic. Il fau-
dra bien tous ces ingrédients
pour tenir tête à l'une des meil-
leures formations du deuxième
tour, qui vient d'enchaîner cinq j - c|arw j ,
victoires consécutives en cham-
pionnat. S'il y a bien une équipe 6. Vacallc
qui ne connaît pas la crise en ce i Massajj
moment, c'est le BC Boncourt.
«C'est vrai, nous sommes sur une Lausar
pente ascendante. Le retour des 9. Luganc
joueurs blessés lors du premier y-. ^ 

.
tour nous a fait beaucoup de
bien», explique Olivier Le Minor U. Genev
qui pense notamment au come-
back de Maxime Jaquier. 

Le renvoi de Jeff Fahnebul-
leh, pourtant l'un des meilleurs
étrangers du championnat,
(ndlr: début mars, l'Américain a
été prié de quitter le club pour
raisons disciplinaires et a été
remplacé par Evan Pellerin), ne
semble pas avoir freiné la mon-
tée en puissance des Jurassiens.
«Son départ a permis à d'autres
joueurs de se libérer», apprécie le

bute ce soir, mais on ne sait pas
quand elle finira.

Play-offs - Quarts de finale
Matches 1
FR Olympic - Nyon
Mercredi
20.00 Monthey-Boncourt

Lugano - Starwings BS
20.15 SAVVacallo-Lauanne

velli

La Sierroise Lenka Zimova (en rouge) face a Martina
Kurmann. Pas vraiment le même gabarit, BITTEL

HÉLIOS-SIERRE

Une différence
de niveau
Comme attendu, le pre-
mier match de la série a
tourné court entre deux
formations que tout op-
pose. Samedi, les Vétro-
zaines ont logiquement
cédé face à l'ogre sier-
reois. A la mi-temps déjà,
tout était dit. Malgré toute
sa bonne volonté, Hélios
ne pouvait décidément ri-
valiser avec les joueuses
de la Cité du soleil. «Nous
avons bien commencé le
match, mais un deuxième
quart raté a compromis la
suite de la rencontre»,
commente Emir Salman,
l'entraîneur des filles de
Vétroz.

Ce soir, celles-ci de-
vraient donc livrer leur
dernier match de l'exer-
cice. Un deuxième acte
dont l'issue semble
connue d'avance. Pas de
quoi abattre le coach bos-
niaque d'Hélios qui sou-
haite terminer la tête
haute: «Nous allons tout
donner. Notre but consiste
à f inir sur une prestation

de qualité. Eton ne sait ja-
mais ce qui peut arriver.»

Sérénité sierroise. En
face, Romain Gaspoz peut
déjà penser à la demi-fi-
nale. «Nous avons une
marge confortable contre
Hélios. Cela s 'est vu lors du
premier acte oh j 'ai pu
faire tourner l'effectif et
économiser certaines
joueuses en vue de la
demi-finale» , -¦ commente
l'Evolénard.

Présent dimanche à la
salle polyvalente, le tech-
nicien hérensard a pris
des notes sur son futur
adversaire. Qui sera Trois-
torrents ou Riva. «Je n 'ai
pas de préférence. Chaque
équipe a des atouts à faire
valoir. J 'espère simplement
que la série ira en trois
matches, ce qui fatiguera
notre futur adversaire que
nous affronterons déjà le
1er avril», affirme l'entraî-
neur des Sierroises qui
sera privé de Fanny Mo-
rend ce soir, JM

RIVA-TROISTORRENTS

Une pression
d'enfer au Tessin
Tendu et bourré d'incer-
titudes. Des mots qui ré-
sument bien le premier
acte entre Troistorrents et
Riva. Dimanche, dans un
match aussi débridé
qu'enthousiasmant, Va-
laisannes et Tessinoises
se sont tenues dans un
mouchoir de poche. Ce
sont finalement les hôtes
qui sont sorties victorieu-
ses de l'âpre combat. Un
combat qui s'est décidé
en prolongation, sur trois
fois rien, sur un ballon
mal négocié ici et là, sur
quelques choix judicieux.
«Nous avons eu très
chaud, mais je suis évi-
demment satisfait de l 'is-
sue f inale. Je m'attends en
revanche à une pression
d'enfer pour le deuxième
match», lâche Deon
George.

Le déplacement au
Palapenz de Chiasso ne
rassure pas le Canadien.
«Bien sûr que j 'ai quel-
ques craintes, souffle-t-il
discrètement, comme
pour ne pas penser à une
mauvaise surprise. Au
Tessin, tout sera contre
nous: arbitres, public,
salle.» Tout le contraire
de dimanche, avec des
hommes en gris qui ont
fait les affaires chorgues.
L'avantage de la salle,

Deon George redoute le dé-
placement au Tessin. HOF.

c'est aussi ça. «En cas de
troisième acte dimanche,
nous aurions un sacré
avantage. Mais je préfère
boucler la série jeud i
soin>, termine Deon
George qui sera privé de
Lori Bovard, absente. JM

1/4 de finale (au meilleur des 3)

Matches 2
Mercredi
20.30 . Hélios - Sierre

(0-1 dans la série)

Jeudi
20.00 Elfic Fribourg - Nyon

(0-1 dans la série)
20.30 Pully - Uni Neuchâtel

(0-1 dans la série)
20.30 Riva-Troistorrents

(0-1 dans la série)
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ur-uiaciers
etrouve ses ailes

la compagnie aérienne valaisanne viennent de recevoir leur permis pour
les vols commerciaux. Sept nouveaux emplois ont été créés.

En octobre 2008, les avions d'Air-Glaciers ont
été cloués au sol par l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC). La compagnie valaisanne ne
s'était pas adaptée à temps aux nouvelles nor-
mes imposées par les accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne.

Le manque à gagner a été important. «Pen-
dant les cinq mois où nous n'avons pas pu voler,
nous avons perdu mensuellement 120 000 f rancs
de chiff re d'affaires. Heureusement, il s'agissait
d'une période creuse», estime Bruno Bagnoud, le
PDG de la compagnie.

Cette situation a désormais pris fin. La com-
pagnie a présenté hier à la presse le document,
l'Air Operator Certificate (AOC), qui l'autorise à
effectuer à nouveau des vols commerciaux avec
ses avions. «En Valais, nous sommes la seule
compagnie disposant d'un AOC», se réjouit le pa-
tron.

Permis de voler
Pour obtenir ce permis de voler, la compa-

gnie a dû adapter son fonctionnement et passer
des tests. «Toute la journée du 5 février, raconte
Bruno Bagnoud, notre départemen t avions a été
soumis à un audit, procédure de contrôle de qua-
lité et de gestion de l'entreprise. Des situations de
détresse ont été simulées par TOFAC et les em-
ployés d'Air-Glaciers ont dû répondre aux procé-
dures d'urgence à brûle-pourpoint.»

Pour réussir sa mise en conformité, la société
a également dû passablement investir. «L'Off ice
féd éral de l'aviation civile va nous facturer entre
80000 et 100000 francs pour ses prestations. Nos
collaborateurs ont également dû suivre des
cours», explique Bruno Bagnoud.

Sept emplois créés
L application des nouvelles normes de-

mande plus de personnel. «Nous avons dû enga-
ger sept personnes supp lémentaires.» Le coût an-
nuel de la mise en conformité avec les nouvelles
normes se chiffre donc aux alentours de 700000

Ce Beechcraft, comme les sept avions
d'Air-Glaciers, comme peut à nouveau
effectuer des vols commerciaux.
MAMIN/A

Air-Glaciers possède aujourd'hui sept bases:
à Sion, mais aussi à Gampel, Lauterbrunnen,
Saanen, Leysin, Collombey et, tout récemment,
à La Chaux-de-Fonds.

Sion: le site idéal
Sion reste la base idéale et principale pour

Air-Glaciers. «Sa situation est prop ice à nos acti-
vités, près des vignes, des cabanes d'altitude et des
montagnes. Et surtout nous bénéficions d'une
météo exceptionnelle, même meilleure que celle
qui prévaut au Tessin.»

Tout n'est pas rose pour autant dans la capi-
tale cantonale. «Le gros problème que nous ren-
controns ici, c'est l'anglais. Les Valaisans ne par-
lent pas cette langue, alors que dans notre secteur
d'activités tout se passe en anglais.» Autre souci à
Sion, les contraintes liées à la topographie qui
exclut l'atterrissage de certains types d'appa-
reils.

Et puis, il y a le rôle de l'armée, remis en
cause par certains: «Les militaires paient les trois
quarts de l'exploitation de l'aéroport et déblaient
la neige. Sans eux ce serait difficile» , conclut un
Bruno Bagnoud qui reste malgré tout serein.

PUBLICITÉ 
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«Tous
les processus
de contrôle
ont été
dédoubles»
BRUNO BAGNOUD

.M^̂ HH^H PDG D'AIR-GLACIERS

francs , sans compter les frais occasionnés par
les quatre à cinq audits annuels. «Même moi,
après quarante-cinq ans de métier, je dois passer
des audits», lâche mi-amusé mi-désabusé le
PDG d'Air-Glaciers qui constate que sa société a
été traitée avec les mêmes exigences qu'un
géant de l'aviation comme la compagnie Swiss.

«Tout devient p lus compliqué. Tous les
contrôles ont été dédoublés. Par exemple, aupa-
ravant un mécanicien effectuait le travail, puis
signait la feuille de contrôle. Désormais, il faut
une deuxième personne, pour contrôler. Cela ne
nous rapporte rien de p lus, mais c'est indispensa-
ble pour avoir le droit de voler.»

Un secteur indispensable
L'investissement était nécessaire puisque

pour Air-Glaciers les vols commerciaux repré-
sentent, avions et hélicoptères confondus, 30%
des 30 millions de son chiffre d'affaires. «Nous
transportons 80 000 personnes par an sur nos vols
commerciaux.» Et la compagnie, qui occupe 145
personnes à plein temps et même un peu plus
durant la période du traitement des vignes, se
développe encore. Elle qui a débuté ses vols sur
la Corse il y a vingt-six ans, à l'occasion d'un
match de foot entre les vétérans du FC Sion et
ceux du FC Calvi, propose depuis peu une liai-
son régulière avec la Sardaigne et, sur demande,
des vols sur toutes les destinations européen-
nes.

interoffiee
Valais SA

AGENCEMENT DE BUREAU

Conseil
Choix
Planification
Installation
Service après-vente
Garantie
Interoffice Valais SA, www.interoffice-vsxh
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VISITE OFFICIELLE

L'ambassadeur
russe reçu à Sierre
Le Valais a reçu officiellement hier au
château Mercier à Sierre l'ambassa-
deur de la Fédération de Russie en
Suisse. Son Excellence Igor Bratchi-
kov était accompagné de son épouse
Julia et de son conseiller d'ambas-
sade, Constantin Ushiakov. L'Exécutif
cantonal, pour sa part , était repré-
senté par son président Jean-Michel
Cina, son vice-président Claude
Roch et le chancelier d'Etat Henri
von Roten.
Une délégation du gouvernement
également accompagnée par Gilbert
Loretan, président du Grand Conseil,
Jean-Pierre Gross , procureur géné-
ral, Maria-Pia Tschopp-Bessero,
préfète du district de Sierre,
François Genoud, président de la
ville de Sierre, et Bernard Théier,
président de la bourgeoisie de
Sierre. C/PG

http://www.interoffice-vs.ch
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COMMUNE
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DE VEYSONNAZ

La commune de Veysonnaz met au concours le poste d'

employé(e) au Service
des travaux publics

Profil requis:
- être en bonne santé et jouir d'une excellente constitution;
- capacité à travailler seul ou en équipe;
- esprit d'initiative, sens des responsabilités, disponibilité et

flexibilité;
- être apte à effectuer des horaires irréguliers;
- permis de conduire exigé;
- être domicilié(e) ou prendre domicile sur le territoire communal;
- être incorporé(e) au corps des sapeurs-pompiers de la commune

ou engagement de s'y inscrire et de suivre cette activité avec
régularité;

- CFC dans le métier de la construction serait un avantage;
- âge idéal: 20 à 40 ans

Nous offrons:
- un emploi avec un taux d'activité à 100%
- un salaire en relation

Entrée en fonctions: selon date à convenir

Rentrée des offres: les offres de service accompagnées des docu-
ments usuels (curriculum vitae, photos, références, etc.) avec préten-
tions de salaire doivent être adressées à l'Administration communale
de Veysonnaz avec la mention «Candidature employé(e) travaux
publics» jusqu'au 11 avril 2009 au plus tard (date du timbre postal
faisant foi). 036-506231

Bravo Gaëlle!

Samedi 28 mars 2009 de 7 h à 17 h

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

Café-Restaurant du Simplon
à Sierre
cherche

sommelier(ère) 70-80%
Tél. 027 456 22 02.

036-506127

Coin braderie

J jusqu'à Ol) /O
sur articles sélectionnés

Equipement
walking:
• Confection
• Chaussures

Jeudi 26 mars de11hà19h
Vendredi 27 mars de 11h à 19h
Samedi 28 mars de 11 h à 17h

Restaurant Sur-le
« Scex à Martignyciorris he che

1—1—Il | | J un aeune
F U  N D R A I S I N G  _ ¦_ ¦ » 'cuisinier

Besoin d'un job la semaine p°ur p°snte de
* second. Bonnes

prOChaine? connaissances en cui-¦ sine française, flexi-
,, u u J i, u ble, stable, auto-
Nous recherchons des collaborateurs pour ani- nome, bon esprit
mer des stands d'information d'organisations d'équipe.
à but non lucratif. Tu as entre 18-30 ans et tu Entrée à convenir.
parles couramment le français? Alors appelle- Ainsi qu'un
nous aujourd'hui et tu pourrais déjà rejoindre
notre équipe la semaine prochaine! aide

¦ ¦ ¦

Numéro gratuit: 0800 600 222 ou ?f 
CUISine

www theiob ch Entrée au 1er avril.www.ine)OD.cn Tél. 027 722 11 53
ou 079 272 16 53.

036-506094

verre faut pas vous

Lt. K3èner,J-~-

Chablais valaisan Demandes
On cherche _ d'emploiune barmaid
avec expérience _ Conducteur -^jeudi, vendredi, ^^^mmm^M,
samedi, de 16 h 30 de travaux tf[ ¦
|24 h* . . t . - Contremaître r

m T » T m \Bonne rémunération. ¦ M M  I
Tél. 078 658 1077. rhprrhp I M. "036-506001 tnercne 

^̂ î ^̂emploi m^^^
dans entreprise de m«accîic*foria**»cmaçonnerie et génie messageries
civil du Valais central. Hurhôno
Tél. 076 504 56 67. I UUrilUlie

036-504318

~" Tu viens de soutenir avec succès
Nous te souhaitons un JOYEUX |a défense de ta thèse pour le titre

ANNIVERSAIRE à la hauteur de de Docteur es sciences de la vie
l'homme exceptionnel que tu es! à l'Université de Lausanne.

Ta femme, tes enfants et tes beaux-parents Ta famille.
SJÈi 036-506154 036-506114

http://www.blancmatt.c
http://www.thejob.ch
http://www.ton-succes.com
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La plupart des projets se réalisent en Afrique, mais aussi
en Amérique latine et en Asie, DR

La main
dans la main
ENTRAIDE ? Mardi, lors de
sa conférence de presse,
la Fédération des ONG valaisannes
a annoncé le récent partenariat
avec l'Etat du Valais. Un soutien
précieux

VALAIS SOLIDAIRE EN BREF

r *

RÉGINE BOICHAT

C'est fait! Le nouveau par-
tenariat de Valais Soli-
daire avec l'Etat du Valais
a été signé. Un événement
de grande importance,
puisque sans ce contrat,
la Fédération des ONG va-
laisannes ne serait peut-
être plus de ce monde.
L'explication a été don-
née mardi par Grégoire
Raboud, président de Va-
lais Solidaire, lors d'une
conférence de presse. De-
puis 2004, la fédération
est soutenue par la Direc-
tion au développement et
à la coopération (DDC) du
Département des Affaires
Etrangères.

Seulement, la DDC
menace en 2005 de cou-
per les subsides si le can-
ton n'entre pas en parte-
nariat. L'Etat du Valais est
alors abordé, une motion
est déposée et acceptée
fin 2007. «Cette année-là a
été un grand tournant
pour nous», relève Eve-
lyne Bezat, secrétaire de
Valais Solidaire.

Un service réciproque.
Mais la fédération des
ONG valaisannes n'est
pas la seule gagnante
dans cette collaboration.
Elle offre un véritable ser-
vice auprès du canton
pour sa gestion de l'aide
aux populations du Sud.
Evelyne Bezat explique:
«Plutôt que de devoir ana-
lyser une multitude de de-
mandes d'aide f inancière
émanant de plusieurs as-
sociations, Valais Solidaire
permet au canton ou aux
communes de se pencher
une à deux fois Tan sur des
projets concrets que nous
avons préalablement éva-
lués.»

Mex, la première com-
mune partenaire. A
l'image du canton, les
communes peuvent elles

Valais Solidaire est la Fédération des ONG valaisan-
nes de coopération. Elle s'engage à mettre en œuvre et
à promouvoir des projets d'échanges interculturels.
Ceux-ci intègrent les différents critères du développe-
ment durable, à savoir: un développement socialement
équitable, culturellement respectueux, écologiquement
renouvelable, économiquement efficace et politique-
ment responsable, dans un esprit de participation et de
solidarité. La fédération rassemble pour l'essentiel des
associations œuvrant pour l'entraide Nord-Sud. Le co-
mité agit de manière bénévole mais vise un travail pro-
fessionnel. La plupart des projets sont liés à la forma-
tion et à l'éducation. D'autres traitent de l'agriculture, le
reboisement ou le microcrédit, RB

aussi profiter de la fédéra-
tion pour s'investir dans
une aide au développe-
ment. La commune de
Mex a été la première à s'y
intéresser. C'était en 2004.
«Pour le trentième anni-
versaire de notre jumelage
avec la commune de
Salnt-Alban-Les-Eaux,
nous souhaitions partager
un projet ensemble», ex-
plique Madeline Heiniger,
présidente de Mex. «Notre
but était d'apporter une
aide dans le domaine de
l'eau à une communauté
villageoise défavorisée en
Afrique. Trouver un projet
valable, à la dimension de
nos moyens f inanciers
était difficile. »
La commune s'est alors
approchée de Valais Soli-
daire qui les a mis sur la
piste d'une petite ONG
valaisanne travaillant au
Burkina Faso: l'Associa-
tion du Paradis. «Cette ex-
périence a été un moyen de
nous conscientiser sur cer-
tains besoins d'ailleurs»,
poursuit la présidente.
«Elle a permis de dévelop-
per de nombreux contacts
et d'enrichir l'histoire de
notre jumelage et de nos
deux communes. Des
moyens ont été versés à
l'Association du Paradis
pour son travail à Bobo
Dioulasso, avec des résul-
tats probants. C'est une
aventure à encourager au
sein des communes.» Une
belle histoire, puisque un
puits a été construit.

Aujourd hui, pas
moins de dix-neuf projets
ont été acceptés et ont ob-
tenu un financement.
Parmi eux, huit sont arri-
vés à leur terme, onze
sont encore en cours de
réalisation. «L'objectif est
important, mais le chemin
pour y parvenir est tout
aussi important», conclut
le président de Valais Soli-
daire.

«venez compter les
baleines avec nous»
ENVIRONNEMENT ? Association à but non lucratif vouée à
la conservation du milieu marin, Participe Futur Suisse recherche
des éco-volontaires pour ses actions en mer Méditerranée.

N
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L'Association Participe Futur donne l'occasion aux personnes intéressées par la préservation du milieu
marin d'observer et de recenser les cétacés - un rorqual sur cette phot

OLIVIER RAUSIS

Fondée en 2004, en France,
grâce à l'engagement de ma-
rins, scientifiques, enseignants
et volontaires, l'Association
Participe Futur s'est donné
pour mission de favoriser la dé-
couverte et l'étude de l'envi-
ronnement marin. Ceci dans
un souci de protection et de
conservation durable. L'asso-
ciation a également une an-
tenne suisse, basée à Sierre,
puisque deux membres fonda-
teurs, Valérie Burgener, biolo-
giste marin, et Béatrice Maury,
qui a notamment effectue une
formation de guide naturaliste
au Québec, en sont originaires.
Toutes deux passionnées par le
monde de la mer et la conserva-
tion de notre patrimoine natu-
rel, elles s'activent sans comp-
ter pour leur défense: «La
contribution d'associations in-
dépendantes comme la nôtre
dans la collecte de données per-
met aux scientifiques de pro-
gresser dans leurs recherches,
mais aussi de mieux gérer et
protéger les océans. A. travers des
actions de sensibilisation ci-
blées, Participe Futur s'engage
aussi à faire découvrir le milieu
marin au p lus grand nombre de
personnes possibles.»

Sur deux voiliers
Jusqu'à ce jour, Participe

Futur a réalisé toutes ses mis-
sions à bord du voilier «Al-
cyon». Construit en 1982 par

Jacques Landron, ce bateau a
été légué par ce dernier à l'asso-
ciation afin que son œuvre per-
dure. Sous la direction de M.
Landron, de nombreuses cam-
pagnes d'observation et de re-
cherche des cétacés (baleine,
rorqual, globicéphale, dau-
phin. ..) ont eu lieu en mer Mé-
diterranée.

Depuis 2004, ces campa-
gnes se sont poursuivies au
nom de Participe Futur, précise
Béatrice Maury: «Une grande
expédition de neuf mois
jusqu 'au Spitzberg a eu lieu en
2005. Puis, en 2006, 2007 et
2008, nous avons poursuivi no-
tre travail en Méditerranée.
Nous continuons d'observer et
de recenser les cétacés, tout en
sensibilisant les pays du pour-
tour méditerranéen à la problé-
matique des macro-déchets qui
représentent un réel danger
pour les mammifères marins.»

En été 2009, du 11 juillet au
28 août, Participe Futur pourra
compter sur deux voiliers, «Al-
cyon» et «Halifax», pour mener
à bien ses actions de préserva-
tion du milieu marin, au départ
de Toulon et d'Antibes. L'asso-
ciation recherche ainsi des éco-
volontaires désireux de vivre
une expérience hors du com-
mun, dans le cadre de stages de
six jours en mer, encadrés par
des guides naturalistes: «En
tant qu'éco-équipier, ces volon-
taires pourront passer des heu-
res intenses et magiques à obser-

- en mer Méditerranée, DR

ver la mer et recueillir des don-
nées essentielles sur les cétacés.
Ils participeront aussi à tous les
aspects de la vie communau-
taire à bord. Enfin , un skipper
expérimenté initiera ceux qui le
désirent aux secrets de là voile,
de la navigation astronomique
et des différents types de ma-
nœuvres d'un bateau.»

Infos sur les conditions de participa-
tion aux activités de l'association sur le
site www.participefutur.org ou par télé-
phone au 079 789 49 29.
PUBLICITÉ
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CONFERENCE A MARTIGNY
Afin de faire connaître ses ac-
tivités et dans l'espoir de recru-
ter de nouveaux éco-volontai-
res, l'Association Participe Futur
vous convie à un diaporama- ,
conférence ce vendredi 27
mars, à 19 h 30 à la salle parois-
siale Notre Dame-des-Champs
à Martigny (à côté de l'église du
centre-ville).
Biologiste marin, membre fon-
dateur de l'association, Valérie
Burgener de Sierre animera
cette soirée. Au programme:
présentation de l'expédition au
Spitzberg en 2005, neuf mois
d'expédition qui ont permis de
recenser mammifères marins,
mammifères terrestres et oi-
seaux en collaboration avec le
Groupe de recherche en écolo-
gie arctique (GREA); les cétacés
en Méditerranée: habitat en
danger?, un programme d'étu-
des des diverses espèces de cé-
tacés qui peuplent ces eaux et
recensement des déchets en
mer; cap sur Barcelone, à l'oc-
casion du Congrès mondial de
la nature qui s'y est tenu en
2008; projets en cours et fu-
turs... OR

Entrée libre, invitation cordiale a tou
tes les personnes intéressées. A noter
que la soirée sera précédée, à 18 h 30,
par l'assemblée générale de Participe
Futur Suisse, également ouverte à
toutes les personnes intéressées.

http://www.participefutur.org
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TOURISME ?
L'association Cœur
du Valais se targue
d'une bonne année
2007-2008.
Une nouvelle ligne
graphique et des
thématiques revues
marquent ce succès

FRANCE MASSY

i. —

-

A Si les villes ont
cartonné en été,
les stations doivent
encore travailler
à développer
le tourisme estival.
DR

Une publicité qui a fait
mouche, DR

Les missions de
Cœur du Valais

d'atouts du Cœur du Valais.
V

Comme la majorité des destinations
touristiques suisses et valaisannes,
Cœur du Valais (CdV) a connu une très
bonne année. Les villes ont connu un
beau succès estival. En été 2008, Sion
voit ses nuitées passer à 152 963 (+
2,49%) et Sierre à 84 277 (+4, 21%). Glo-
balement, les stations n'ont pas à se
plaindre. Sierre-Anniviers Tourisme to-
talise 26 788 nuitées de plus (+2,62%) et
Sion Région 26 468 nuitées supplémen-
taires (+1,81%).

L'effet Lôtschberg
Tout comme Valais Tourisme l'a re-

levé dans sa conférence de presse de
lundi, Cœur Valais Tourisme a subi l'ef-
fet Lôtschberg et l'avait même anticipé,
consacrant une large partie de ses ac-
tions et des dépenses marketing sur la
Suisse alémanique.

La proximité ac-
crue de Cœur du
Valais avec la Suisse
alémanique a été
communiquée sur
différents supports
et différents sym-
boles par les deux
partenaires. SAT a
joué sur les plages
de neige à la mon-
tagne (décalé mais
très sympa) et SR a
misé sur les forfaits
de ski et le soleil au
cœur de l'hiver.

Le directeur
Manu Broccard
a le sourire.
LE NOUVELLISTE

La presse a bien
répondu aux appels de CdV Les mé-
dias d'outre-Sarine ont marqué de l'in-
térêt pour la destination. Plusieurs
équipes de télévision et plus d'une cen-
taine de journalistes ont rendu compte
de leur séjour dans la région. «Nous
avons eu un très bon retour. C'est une
bonne opération car au niveau coûts
publicitaires, nous sommes largement
gagnants», déclare Emilie Morard, res-
ponsable marketing pour SAT.

Valais excellence
«Le marketing, c'est aussi la qualité

de nos services!» Pour Manu Broccard,
directeur de CdV la certification Valais
Excellence ne représentait pas que
l'obtention d'un label. «Le manage-
ment de l'ensemble de la destination de-
vient, grâce à ce label, p lus performant.
C'était un dossier lourd, mats impor-
tant. Je suis heureux que nous l'ayons et
remercie tous les collaborateurs et les
partenaires des OT membres et certi-
f iés.»

Nouvelle ligne graphique
La mise sur pied d'une nouvelle li-

gne graphique et T uniformisation des
brochures des différents offices du tou-
risme partenaires, a figuré parmi les
grands travaux de l'an passé. Le résultat
est superbe. Les différentes plaquettes
ont une ligne graphique similaire mais
une personnalité différente. On peut
donc facilement identifier les deux ré-
gions.

Les photos sont magnifiques et in-
vitent à la découverte de la destination.
Sans légende, elles ne mettent pas plus
en valeur l'une ou l'autre station mais
dévoilent une multitude de facettes et

Cœur du Valais (CdV) est une entité purement
administrative entre deux destinations similiaires:
Sion Région Tourisme (SR) et Sierre Anniviers
Tourisme (SAT).
Le bureau central compte un effectif stable de 7,6
employés actifs pour les deux régions. Manu Broc
card assure la direction opérationnelle et stratégi-
que, le management Marketing partenaires et le
contact avec les clients.
75% des ressources humaines sont actives dans
le marketing. Les charges sont réparties en pour-
centage des nuitées. Ce qui représente environ
40% pour SAT et 60% pour SR.

La section marketing est subdivisée en deux pô-
les, un par région. Chacun peut donc personnali-
ser son message tout en profitant de l'identifica-
tion Cœur du Valais.
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NOS POINTS FORTS
• pose d'une baignoire neuve en 3h
• sans casser le carrelage - sans poussière
• pose d'une vidange Geberit sans chaînette

LIGNE À HAUTE TENSION CHAM0S0N-CMPPIS

Une solution proposée
JEAN-YVES GABBUD
Le 6 mars dernier, Alpiq-EOS
faisait paraître un communi-
qué dans lequel il estimait que
l'enfouissement de la ligne à
haute tension entre Chamoson
et Chippis ne peut pas être réa-
lisée sans occasionner des
coûts énormes. Hier, l'associa-
tion Sauvegardons le coteau va-
laisan a présenté sa solution.
Les explications de son prési-
dent, Gérard Gillioz.

Comment réagissez-vous à la
prise de position d'Alpiq-EOS?
Pendant cinq ans, EOS (n.d.l.r.:
Alpiq actuellement) nous a dit
que l'enfouissement de la ligne
était techniquement impossi-
ble. Nous avons dû leur présen-
ter ce qui se fait dans d'autres
pays pour leur démontrer que
leur affirmation était fausse.
Maintenant, un grand pas en
avant a été accompli, puisque
Alpiq dit que c'est possible,
mais que ça coûte cher.

Ce coût est énorme. Alpiq parle
d'un surcoût de 799 millions à 3
milliards de francs.
Il faut mettre ses chiffres en re-
lation avec le bénéfice d'Alpiq
qui se monte à 1,7 milliard...
Pour diminuer les coûts, il faut
trouver une solution raisonna-
ble. Alpiq parle d'un coût mul-
tiplié par 11 à 40. Nous propo-
sons une alternative coûtant
deux fois plus cher que la solu-
tion aérienne.

Pour son estimation des coûts,
Alpiq se base sur des rapports
d'experts, parmi lesquels se
trouvent ABB. Comment pouvez-
vous faire mieux qu'eux?
Les experts ont étudié le tracé
qui leur a été soumis par leur

Gérard Gillioz: «Nous n accepte-
rons pas une ligne qui porte
atteinte à la santé de la
population.» LE NOUVELLISTE

commanditaire. Par contre,
nous avons recherché le meil-
leur itinéraire et nous en pro-
posons un qui tient compte des
synergies avec le projet de ttoi-
sième correction du Rhône.
Concrètement, on suggère de
faire passer la ligne enterrée
dans l'arrière-digue qui sera
construite au bord de l'auto-
route, ce qui évite les zigzags
coûteux de là solution Alpiq et
réduit considérablement les
coûts des travaux d'excavation.
Ces travaux pourraient com-
mencer très rapidement.

Que ferez-vous si Alpiq passe
outre et maintient son projet de
ligne aérienne?
Ce sera la guerre et nous mène-
rons les procédures jusqu'au
bout! Nous n'accepterons pas
une ligne qui contraint le cam-
ping de la Bourgeoisie de Sion à
fermer, qui défigure le paysage
et le coteau habité de Salins et
qui porte atteinte à la santé de
la population.

Alpiq contre-argumente
Alpiq conteste les arguments
de Gérard Gillioz. Sa porte-pa-
role, Chantai Epiney déclare que
des études ont déjà été menées
pour l'enfouissement dans les
années 1990 pour la ligne de La
Côte et en 2007 pour Salins.
L'enterrement de la ligne a plu-
sieurs inconvénients, en plus de
son coût, selon elle. «Cela impli-
que la construction de stations
aérosouterraines de la taille

d'un terrain de football chacune
de part et d'autre de la ligne. De
plus, nous devrions installer des
ventilateurs géants tous les 3
kilomètres pour évacuer la cha-
leur.
En cas de pannes, l'indisponibi-
lité de la ligne passerait de 24 à
48 heures pour une ligne aé-
rienne à plusieurs semaines
voire plusieurs mois pour une li-
gne souterraine.» JYG

www.sanibadus.ch

ude ba.Q.-o.m
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Nous sommes présents

à SION-EXPO
Stand 203 - Halle B
du 27 mars
au 5 avril 2009.
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Le compte à rebours
s'égrène pour la Satom
CHAUFFAGE À DISTANCE ? Les Législatifs de Collombey-Muraz
et Monthey prendront des décisions d'ici à Tété sur le projet de
l'usine d'incinération. Qui doit avoir des réponses pour fin juin afin
d'en assurer le financement.

TERRAINS GIOVANOLA ?
Monthey réfléchit à utiliser
une partie de l'ancienne friche
industrielle pour améliorer les
accès et l'entrée nord de la ville

Que veut-on y voir dans
vingt ans? Au départ , nous

Route commerciale

deux commissions permanentes du Conseil gênerai de
Monthev: une femme a été élue à la présidence de la

à la candidate de I Entente pour Monthey, Jacqueline
Meldem. L'Entente pour Monthey a également échoué

NICOLAS MAURY
«Les premiers clients pourraient être
branchés pour l 'hiver 2010-2011»,
indique Edi Blatter. «Le délai est es-
timé à cinq ans pour l'ensemble des
zones desservies.» , ,

Le directeur de la Satom est
pressé. Il compte voir le chauffage à
distance prenant sa source à l'usine
d'incinération aller rapidement de
l'avant. «Dans le cadre de son pro-
gramme de relance économique, la
Confédération va injecter 30 mil-
lions de francs dans des projets simi-
laires au nôtre. Pour en bénéficier,
nous devons obtenir le permis de
construire d'ici au 30 juin.» Estimée
à 5 millions de francs, cette aide fé-
dérale serait bienvenue dans un de- mg
vis total de 50 millions...

Ce délai n'est pas le seul à deve
nir pressant. «Atel est notre parte
naire car il compte compenser ainsi
ses émissions de CO?. Si la construc-
tion n'a pas débuté pour la f in de
Tannée, nous perdrons des fonds qui
nous sont promis. Le timing est capi-
tal. Si le f inancement se restreint,
tout tombera à l'eau.»

Avant de procéder à la mise à
l'enquête publique, la Satom doit
toutefois obtenir le feu vert des deux
communes concernées. «En atten-
dant, nous avançons autant que
nous pouvons. L'appel d'offres pour
les travaux d'ingénierie sera publié
vendredi.»

Habitations
à plusieurs logements L'énergie dégagée par la combustion des déchets permettra

Utilisant la part de chaleur déga- Monthey et Collombey-Muraz. HOFMANN
gée par la combustion des déchets
ne produisant pas d'électricité, la
future installation doit approvision- cette «captivité» doit , trouver un
ner les quartiers à forte densité de écho dans des tarifs attractifs. Ce
Collombey-Muraz et Monthey- que promet Edi Blatter: «Nos prix se-

de Collombey
population tra
de la zone con
un accès autre que la route cantonale pour desservir le
secteur», détaille la présidente Josiane Granger. D'après
les données actuelles, il conduirait du rond-point Pré-
Loup à la route de Champerfou via le carrefour Pfefferlé,
en passant derrière les surfaces commerciales actuelles
et à venir. «Nous anticipons la venue possible d'un com-
merce comme Media Markt, qui générera de la circula-  ̂

pourraient être com- installées dans 1 enceinte
tion supplémentaire», indique Bruno Turin, municipal en P̂ ués par de gros pro- arrivent à échéance a la
charge de l'aménagement du territoire. Le sujet a visible- Jets en gestation sur Col- fin de la législature: «D ici
ment titillé les citoyens présents. Plusieurs ont stigma- lombey-Muraz. «Notre à une année, nous devrons
tisé une vision à court terme et un manque de stratégie. but n'est pas de trouver des dire à ces locataires - qui
«Un plan d'ensemble prenant en compte la situation solutions pour nos voi- emploient 252 collabom-
montheysanne dans le même secteur serait souhaitable. sins. Mais si notre maîtrise teurs - si nous envisa-
Nous devons penser en termes généraux.» foncière du site permet de geons de prolonger ces

remédier à la situation ac- baux. Ou si au contraire,
Bruno Turin prend acte des remarques: «Cette collabora- tuelle, c'est une analyse Us doivent se déplacer, au-
tion existe et se déroule de mieux en mieux. Concertation qUi doit se faire.» quel cas nous souhaitons
il y a. Monthey repense justement aussi le trafic dans pouvoir leur offrir un
cette zone et songe à greffer sur notre projet la desserte Commission à l'œuvre, point de chute.» Monthey
du site chimique. L 'idée globale est de diminuer les pro- Une commission de cir- planche déjà sur un chan-
blèmes de circulation dans le secteur.» De fait, la ques- culation va être consti- gement de zones pour re-
tion a aussi été abordée au Conseil général de Monthey tuée, qui intégrera no- positionner ailleurs ces
lundi soir (voir ci-contre), NM tamment un représen- entreprises.

^HTTTTUT^Ĥ ^̂ î ^HHi 
Commissions 

constituées
Première lundi soir lors de la séance constitutive des

Le site Giovanola est géré par la société Gessimo,
contrôlée par la commune. Pour 2009, l'exploitation
devrait rapporter 150 000 francs nets à Monthey.
LE NOUVELLISTE

Nouvelle entrée
pour la ville?

LISE-MARIE TERRETTAZ
Hâte-toi lentement. C'est
en quelque sorte l'équa-
tion que Monthey doit ré-
soudre dans le dossier de
la réaffectation des
78 000 m2 de terrains
qu'elle a rachetés à la
suite de la faillite de l'en-
treprise Giovanola.

Lundi, le président
Fernand Mariétan n'a pas
caché l'enjeu aux conseil-
lers généraux. «Une telle
f riche industrielle quasi
d'un seul tenant et idéale-
ment p lacée aux portes de
la cité constitue de l'or en
barre pour les générations
à venir. Il y a là un poten-
tiel exceptionnel en ter-
mes de développement.

n'avons pas voulu briller
les étapes: le bébé est si
beau qu'il suscite beau-
coup de convoitises, qui
risquent de restreindre no- nir vite», précise Fernand
tre jugement dans la du- Mariétan.
rée.»

Reste que la problé-
matique du trafic va
contraindre les autorités
à accélérer la réflexion. Le
chef-lieu connaît des pro-
blèmes d'accès dans ce
secteur nord. Problèmes
qui pourraient être com-

commission de gestion. C'est à Marielle Delitroz que re-
viendra cette charge, la représentante de la Gauche plu-
rielle l'ayant emporté dans le face-à-face qui l'opposait

dans sa tentative de conquérir la présidence de la com-
mission Edilité et urbanisme: son représentant Pierre-
Alain Martenet s'est en effet incliné face au démocrate-
chrétien Jean-Michel Rouiller, qui avait déjà occupé
cette fonction lors de la précédente législature.
A noter que les deux commissions comporteront sept
membres, la Gauche plurielle et le groupe radical
n'étant pas parvenus à convaincre les élus de porter
leur effectif à neuf, LMT

tant de Collombey-Mu-
raz. Elle planchera de ma-
nière globale sur la ques-
tion du trafic à Monthey
et inclura dans son étude
- outre le prolongement
possible sur territoire
montheysan de la nou-
velle desserte prévue par
Collombey-Muraz pour
sa zone commerciale
(voir ci-contre) - un accès
éventuel par les terrains
Giovanola. «Il ne s'agit pas
de se focaliser sur se sec-
teur, mais il y a Une ur-
gence à définir rapide-
ment si une partie du site
- que j 'espère la p lus ré-
duite possible - peut servir
à créer une entrée de ville
correcte. Tant que nous
n'aurons pas évacué cette
question, nous ne pour-
rons pas mener une ré-
flexion quant à la réaffec-
tation dans son ensemble.
Les réponses devraient ve-

250 postes de travail. Ce
d'autant que l'exploita-
tion actuelle de l'an-
cienne friche industrielle
connaît un réel succès, et
que les baux octroyés aux
sociétés et entreprises
installées dans l'enceinte
arrivent à échéance à la
fin de la législature: «D'ici
à une année, nous devrons

ront p lus bas
que ceux du

«Si le financement mazout ou du. . .  gaz. Et le reste-
se restreint en ro«r.»Etdefaire
raison des délais, jéfe:rence, J ,Ia

' facture globale:
tOUt tombera «En déduisant
X I'ASIIW 'es subventions
a I caU» cantonales et

fédérales, en te-
r EDI BLATTER, DIRECTEUR DE LA SATOM

Pour que le concept soit viable, la Satom aurait tout de même 32
les constructions d'une certaine millions de f rancs à sa charge. Que
ampleur situées dans les zones nous comptons amortir en vingt ans.
concernées auront l'obligation de Une fois le remboursement effectués ,
s'y raccorder. «On ne parle pas des nos tarifs pourront encore baisser.»
villas individuelles», explique Chris- La Municipalité de Collombey-
tian Multone, municipal des Servi- Muraz convoquera une assemblée
ces industriels montheysans, «mais primaire pour trancher la question
bien des nouvelles habitations de d'ici à l'été.
plusieurs logements ou des ancien- Le Conseil général de Monthey
nés devant changer leur système de en discutera en première lecture à
chauffage. » Selon l'élu du chef-lieu, mi-mai.

nant compte
des 5 millions
versés par Atel,

CIBA MONTHEY

Négociations salariales
Un versement unique de 1500
francs. Et des salaires qui ne se-
ront pas augmentés en 2009.
Tel est le résultat des négocia-
tions salariales conclues la se-
maine dernière conclues chez
Ciba Monthey S.A.

D'après un communiqué de
presse issu de l'entreprise, un
versement unique de 1000 de presse. Malgré les change-
francs sera effectué en avril ments liés à l'acquisition par
pour tous les collaborateurs BASF, un plan de gratification
des fonctions 1 à 10. 500 francs des employés sera reconduit
seront versés en chèques Reka. pour 2009. NM/C

«Face à la situation f inancière
difficile dans laquelle Ciba se
trouve, la représentation du per-
sonnel a accepté la non-aug-
mentation des salaires, sachant
également que pour tous les col-
laborateurs du Management, il
n'y aurait aucune ronde de sa-
laire», indique le communiqué



^revenir
les crues a venir...
BRAMOIS ? Le concept de revalorisation de la Borgne, prévu sur
quinze ans, a été considéré comme un modèle d'équilibre par Berne
CHRISTINE SCHMIDT

Il a beau avoir suscité quelques
critiques de la part de la popu-
lation bramoisienne, le grand
concept de sécurisation et de
revalorisation de la Borgne est
pourtant déjà cité en exemple
sur le plan national. L'Office fé-
déral de l'environnement a en
effet considéré ce projet
comme un modèle en matière
d'équilibre entre sécurité, ur-
banisme, environnement et
économie...

Trop de risques
en cas d'inondation

Un projet sur lequel les col-
laborateurs du Service des tra-
vaux publics de la ville de Sion
planchent depuis huit ans et
qui est par ailleurs mis en
consultation jusqu'au 20 avril
prochain. «Ce concept a été éla-
boré en collaboration avec les
autorités des autres communes
concernées, mais aussi plu-
sieurs services cantonaux, l'Of-
f ice fédéral de l'environnement,
diverses associations, dont celle
des pêcheurs et des agriculteurs,
ainsi que des riverains et des re-
présentants de projets liés à cet
aménagement», explique Geor-
ges Joliat, l'ingénieur de la ville
de Sion. «Il fait suite à l'élabora-
tion, en 2001, de la nouvelle
carte des dangers de la zone de
Bramois. Son objectif est de sé-
curiser cette zone et ses envi-
rons», poursuit l'ingénieur en
rappelant les importants dé-
gâts causés par la dernière
grande crue de la Borgne en
1963 (voir photo). «Si une nou-
velle crue de ce type survient,
l'accès à l'hôpital de Sion serait Si la Borgne se déchaîne à nouveau, comme ici en 1963, l'accès à l'hôpital de Sion serait alors coupé et les
alors coupé. Sans oublier les ga- galeries de l'autoroute A9 inondées... LDD
leries de l autoroute A9 qui se-
raient inondées...»

Aussi, pour prévenir les
crues à venir tout en répondant
aux bases légales concernant
l'aménagement des cours
d'eau, trois secteurs seront
concernés par ce concept, al-
lant du dépotoir, situé dans les
gorges de la Borgne, jusqu'au
Rhône en passant par la zone
urbaine de Bramois.

la rive droite par un talus, «le
tout dans le but, notamment, de
redonner ses droits à la nature et
à l'homme, mais aussi d'établir
une liaison entre les écoles et le
vieux village», comme le relève
Georges Joliat.

Ce concept prévoit enfin la
création d'une rivière alluviale
en plaine, du côté du bois de la
Borgne, avec une rive droite
quelque cinq fois plus large
qu'à ce jour.

Autant de mesures qui, sauf
oppositions, devraient être en-
treprises dès juin 2010 et
s'échelonner sur quinze ans,
pour un coût se montant à 17,6
millions de francs répartis en-
tre la Confédération, le canton
et la commune de Sion.

«Le but du concept est de
sécuriser ce secteur en
redonnant ses droits
à la nature et à l'homme»
GEORGES JOLIAT

FONDATION CITÉ PRINTEMPS À SION

Pour la nature...
Il est ainsi prévu que le dé- gue en béton au profit d'un ta-

potoir de retenue, qui est au- lus végétal,
jourd'hui plein, soit rehaussé et
vidangé partiellement. Dans le ... et l'homme
vallon toujours, une rampe Pour ce qui est de la zone
destinée à favoriser la migra- urbaine dans le village de Bra-
tion des poissons devrait être mois, celle-ci devrait se voir do-
créée, sans oublier la démoli- tée d'une nouvelle zone de ren-
tion d'un côté de l'actuelle di- contres autour du vieux pont,

150 ans célébrés à luges
HP e— TJ i |_a Fondation Cité Printemps cinquante-quatre jeunes âgés

Les jeunes de l'institution Cité Printemps ont dévalé la piste de luge
de LaTzournaz...LDD

INGÉNIEUR DE LA VILLE DE SION

avec la suppression de l'ac-
tuelle passerelle à piétons. La
digue de la rive gauche en aval
devrait, quant à elle, être re-
haussée et permettre la créa-
tion d'une nouvelle allée pé-
destre.

Il est également prévu de
remplacer la digue en béton de

de Sion a célébré dernièrement de 6 à 18 ans qui, par leurs difïï-
son 150° anniversaire en orga- cultes personnelles, familiales, PUBLICIT é
nisant une sortie luge sur la
piste de la l^oumaz. «Nous te-
nons d'ailleurs à remercier les
remontées mécaniques ainsi
que les patrons du magasin de
sport de la Tzoumaz sans qui
cette journée n'aurait pas pu
être organisée», a relevé l'édu-
cateur de Cité Printemps,
Pierre-Alain Corthay.

Construit en 1973. Pour rap-
pel, Cité Printemps est une ins-
titution privée connue d'utilité

1_1» r-,11 _ .  ̂ _ i1. «

scolaires ou sociales ont besoin •-
d'un changement de milieu et
d'un accompagnement éduca-
tif spécialisé en internat ou en
semi-internat.

Le centre d'accueil et
d'éducation spécialisée a été
construit en 1973 par la Fonda-
tion Sainte-Famille, dans les
jardins d'un orphelinat de fil-
les, œuvre diocésaine fondée
en 1858 par Mgr Blatter, confiée
en 1868 aux Sœurs Ursulines de
Brigue et dès 1884 à celles de
Sion. CHS/C
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BUDGET 2009 DE VEX

Mieux construire
« Une nouvelle équipe met
en œuvre ce budget. L 'ob-
jectif est donc de terminer
les travaux qu 'avait initiés
l'ancien ConseU commu-
nal et de se lancer dans de
nouveaux projets.» Les
orientations du président
Danny Défago sont tou-
tes tracées.

Commençons par les
projets. Plus ou moins liés
à l'ancienne administra-
tion, ils sont importants.
Les investissements se ré-
sument essentiellement à
des frais d'études. En ma-
tière d'aménagement du
territoire surtout. Il y a
deux ans, tous les espaces
touristiques de la com-
mune ont été classés en
zone réservée. En clair,
aucune construction
nouvelle n'est provisoire-
ment acceptée dans ces
zones à bâtir afin de lutter
contre le mitage rampant
du paysage. «Nous vou-
lons densifier les construc-
tions en les réalisant sous
forme de petits hameaux
ou en les implantant le
long des routes. Le but est
de conserver des espaces
verts tout en réduisant les
coûts d'équipement de ces
terrains», explique Danny
Défago, conscient que
cette politique ne sera pas
facile à mettre en place.
Pour avancer, l'idée est
donc de travailler par sec-
teur. Première étape dans
un mois avec le vote de
l'assemblée primaire sur
la prolongation ou non de
la zone réservée. «Si les ci-
toyens l'acceptent, nous
aurons dix-huit mois
pour f inaliser notre projet
et le mettre à l'enquête pu-
blique. Sinon, les
constructions pourront
reprendre sans vision à
long terme.»

Autre projet d enver-
gure, la sécurisation du
torrent du Croux. Le
cours d'eau traverse Vex
et une partie du tronçon
est sous conduite. Le hic,
c'est que le collecteur est

sous-dimensionné.
«Nous avons déjà connu
des problèmes il y a quel-
ques années», avoue le
président. L'idée est de
réadapter les gabarits de
la canalisation voire de
dévier le torrent en de-
hors du village. Coût du
projet qui va démarrer
cette année: 3,8 millions
de francs «subventionnés
à quelque 90% par la
Confédération et le can-
ton», nuance Danny Dé-
fago. Au chapitre des tra-
vaux en cours, la com-
mune va achever la réfec-
tion des routes agricoles.
Un gros montant d'un
demi-million est con-
senti. Autre investisse-
ment dans l'amélioration
des réseaux d'eau potable
et d'égout pour 300000
francs. Vex va aussi se do-
ter d'une nouvelle crèche
et d'une UAPE. 200000
francs sont prévus pour
ce projet qui devrait être
terminé d'ici à la fin de
l'année. Enfin, Vex s'est
associé aux Agettes et à
Veysonnaz pour réaliser
une nouvelle déchetterie
doublée d'une décharge.
Danny Défago a bon es-
poir que les travaux débu-
tent durant le deuxième
semestre de cette année,
en fonction des diverses
procédures.

PASCAL FAUCHÈRE

L'obésité
racontée à tout le monde

Conférence publique par Helnrlch von Grûnlgen
président Fondation suisse de l'obésité et ancien directeur DRS

Jeudi 26 mars à 19 heures
Sierre, Hôtel de Ville

Invitation à toutes les personnes Intéressées. Entrée libre.
Amicale de chirurgie ProjetSanté



Le marcne ae
l'occasion à la loupe
AUTOMOBILE ? Le 14e Salon valaisan de la voiture d'occasion
ouvre ses portes demain à Martigny. Un test pour connaître l'état de
santé du marché cantonal, alors que la crise frappe au niveau mondial

«En ce début d'année,
c'est vrai qu'on
constate un certain
ralentissement»
SERGE ACTIS

Le CERM de Martigny a fait le plein de véhicules. Plus de trois cents voitures attendent les visiteurs. Du plus vu depuis 2005. HOFMANN

OLIVIER HUGON
Comment se porte le marché
automobile valaisan? Au ni-
veau mondial, on le sait, c'est la
crise. Les grands constructeurs
américains, allemands ou fran-
çais sont sous perfusion. Ils ré-
clament des aides de l'Etat plus
mirobolantes les unes que les
autres. Mais chez nous, dans
notre canton, un canton sem-
ble-t-il plus ou moins épargné
jusqu'ici par cette fameuse
crise, qu'en est-il? Pour Serge
Actis, président de la section
valaisanne de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automo-
bile (UPSA) , il est encore trop
tôt pour donner une réponse
fondée. «Je pense que nous y
verrons un tout petit peu p lus
clair dimanche soir.»

Bonnes affaires à faire?
Dimanche soir, ce sera en

effet la clôture du 14e Salon va-
laisan de la voiture d'occasion.
Avec près de 5000 visiteurs et
une septantaine de voitures
vendues en quatre jours, l'édi-
tion 2008 avait été un vrai suc-
cès. Dans le contexte actuel, le
millésime 2009 pourrait avoir
valeur de test pour les profes-
sionnels de l'automobile. L'an
dernier, le marché de l'occa-
sion avait connu une progres-

sion de 3% au niveau suisse,
avec plus de 590000 véhicules
qui ont changé de détenteur.
C'est environ deux fois plus que
le marché du neuf. «Mais en ce
début d'année, c'est vrai qu'on
constate un certain ralentisse-
ment», admet Serge Actis. «Du
coup, l'acheteur a tendance à
spéculer sur une baisse des
prix.»

W Hm> 1 PRÉSIDENT DE L'UPSA VALAIS

On le voit sur le marché du Autre tendance marquée: le
neuf: les promotions, les pri- «small is beautiful». On achète
mes de reprise, les actions se
multiplient. Les importateurs
ont des stocks sur les bras et ils
doivent consentir à certains sa-
crifices pour les liquider. On
trouve désormais des véhicules
neufs à prix très attractifs et, sur
certains segments, ceux-ci en-
trent directement en concur-
rence avec le marché de l'occa-
sion. Mais le cercle est vicieux:

Déjà un record de fréquentation j LE SALON PRATIQUE
322 voitures seront exposées âgées de moins de 9 ans et bé- : 14e Salon valaisan de la voiture
durant quatre jours. «Nous néficient d'une garantie d'une : d'occasion, au CERM de Marti-
n'avions plus été complets de- année. Le solde ne descend pas • gny (sortie autoroute Expo), du
puis 2005», se réjouit Raphaël en dessous des 6000 francs, : 26 au 29 mars. Ouvert le jeudi et
Garcia , directeur du CERM, avec trois mois de garantie. A : vendredi de 17 h à 20 h et le sa-
«avec l'UPSA, nous avons fait noter que pour la première fois, \ mecjj et dimanche, de 11 h à 18
beaucoup de prospection pour des véhicules à gaz seront aussi : h. 322 véhicules d'occasion, 28
convaincre un maximum de ga- mis en vente. «La tendance est ; marques 24 garages Tous les
rages de participer à cette ma- au vert et on s 'y met aussi...» Au : modèles exposés ont moins de
nifestation.» Le Salon mise chapitre nouveauté, les horaires : g ans et sont garantis une an-
avant tout sur la qualité des mo- ont été modifiés le samedi et di- : „*„ c„a,a„ j irf„ D a -  „... ? , , . • née. Entrée libre. Parking gra-deles proposés et cela se res- manche, avec une ouverture re- : , .. R , , .. ° 5
sent sur le prix moyen: 23000 tardée à 11 h et la fermeture ¦. 

tult* Bars et restauration,

francs. 80% des voitures sont avancée à 18 h. , : www.cerm.ch

pour vendre du neuf, le gara-
giste doit la plupart du temps
reprendre votre ancien véhi-
cule, qu'il doit à son tour reven-
dre. «Contrairement à la
France, la Suisse n'offre pas de
prime à la casse. Je ne suis d'ail-
leurs pas du tout convaincu que
ce soit la bonne solution. Ça
coûte très cher à l 'Etat et ça crée
un trou dans le marché.»

moins gros, moins puissant,
moins polluant, moins cher.
Les grosses cylindrées, les gros
4x4 ont moins la cote. La mise
entre parenthèses du Salon du
4x4 de Verbier est un signe qui
ne trompe pas. «Il y a une véri-
table pression sociale», assure
Serge Actis. «On n'ose p lus sortir
avec une grosse voiture, sous
peine d'être montré du doigt.»

Le véhicule «propre» est
dans toutes les discussions,
mais l'offre actuelle est encore
limitée. Mais là encore, l'occa-
sion semble moins concurren-
tielle que le neuf, où, depuis un
ou deux ans, on réduit la cylin-
drée des moteurs tout en
conservant leur puissance, on
diminue les émissions de CO2 et
on développe des technologies
alternatives au «bon» vieux mo-
teur à explosion. «On est à une
p ériode où l'occasion est p lus
polluante que le neuf, mais tout
ça devrait s'équilibrer d'ici à
quelques années.» Depuis fé-
vrier 2009, il est d'ailleurs possi-
ble de créer une étiquette Ener-
gie (obligatoire pour les véhicu-
les neufs) pour les véhicules
d'occasion immatriculés après
l'an 2000. L'argument écologi-
que devient peu à peu un argu-
ment économique.

Mais le président de l'UPSA
est plutôt positif en ce qui
concerne le marché cantonal.
La crise n'a pas (encore?) frapp é
le Valais et quoi qu'il arrive,
faute d'un réseau de transports
publics suffisamment déve-
loppé, les Valaisans auront tou-
jours besoin d'une voiture pour
se déplacer. «Et puis, notre parc
automobile est vieux, p lus de 8
ans en moyenne, et il doit être re-
nouvelé.»

La ligne de 65'000 volts est tombée sur l'infrastructure
des TMR peu avant la gare de Martigny-Bourg.
LE NOUVELLISTE

de • pi

MARTIGNY

Trafic ferroviaire
interrompu
Le trafic ferroviaire entre
Martigny et Orsières a dû
être interrompu hier du-
rant une partie de la mati-
née. Un pylône en bois de
la ligne 65000 volts joux-
tant la ligne TMR, pro-
priété de B-Valgrid, a été
abattu par le vent tôt hier
matin (5h40) . L'incident
est survenu peu avant la
gare de Martigny-Bourg.
Pour éviter tout risque de
surtension électrique et
afin de permettre le rem-
placement du mât, les
trains n'ont pas . roulé.
«C'esf la casse minimale»
résume Bernard Delasoie,
directeur technique des
TMR. «Si la ligne 65000
volts était tombée sur no-
tre ligne 15000 volts, il y
aurait eu un risque certain
d'un p hénomène électri-
que important. Nos infra-
structures n'ont subi au-
cun dommage. Nous
avons simplement sus-

pendu l exploitation du
train qui a été remplacé
par un service de bus. Il a
fallu notamment trans-
porter les élèves qui se ren-
daient au cycle d'orienta-
tion ou à l'école profes-
sionnelle et qui se sont re-
trouvés bloqués dans les
trains...» Le trafic ferro-
viaire a néanmoins pu re-
prendre normalement à
10h30 indique la direc-
tion de l'entreprise. Cet
incident a en outre en-
gendré une panne d'élec-
tricité pour les habitants
de Martigny-Bourg et de
Martigny-Combe. Le ser-
vice électrique de Marti-
gny-Combe et la société
d'électricité de Martigny-
Bourg sont intervenus ra-
pidement afin de rétablir
le courant. La durée de la
coupure a varié selon les
secteurs, d'une demi-
heure à près de trois heu-
res à Ravoire...ce

VOLLEGES

Deux blessés
sur la route

L'accident a nécessité la fermeture de la route cantonale
entre Sembrancher et Le Châble durant plus d'une heure
POLICE CANTONALE

Un accident de la circu-
lation a fait deux blessés
hier matin (7 h 30) sur la
routé principale entre
Sembrancher et Le Châ-
ble. Un ressortissant por-
tugais âgé de 23 ans circu-
lait sur la route cantonale
en direction de la plaine.
Au lieu dit Pierre Grosse,
la rectiligne située sur la
commune de Vollèges, il a piers de Bagnes. Ils ont
effectué une manœuvre été conduits par ambu-
de dépassement. Après lance dans les hôpitaux
s'être rabattu, il a perdu la de Sion et Martigny. La
maîtrise de sa machine route a été fermée à la cir-
qui s'est déportée à nou-
veau sur la voie de circu-
lation inverse, indique la

police cantonale. Une
collision frontale s'est
alors produite avec un vé-
hicule conduit par un Va-
laisan âgé de 23 ans, qui
roulait normalement en
direction du Châble. Bles-
sés, les deux conducteurs
ont été médicalisés sur
place. L'un d'eux a dû être
désincarcéré par les pom-

culation dans les deux
sens de 7h30 à 8h40.
cc/c

http://www.cerm.ch
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Salins, maison jumelle de 47J pièces, chemi
née, jardin, garage, pompe à chaleur
Fr. 460 000.-, téL 078 755 69 89.

Q—a
Région Sion, maison ou appartement, sur- I nio <a nmz I 'AriIflT àTBCUl
face env. 150 m', prix env. Fr. 500 000.-, tél. 027 ^J^ *̂̂ *̂"JM̂ «>n.
322 60 14 ou tél. 079 270 25 25.

Dame avec petits animaux ch. à louer
petite maison avec terrain clôturé env.
1000/1500 m2, région Sierre-Sion, tél. 079
218 58 02.

NOUVEAU !

A acheter à beau prix AC accidentées et non A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000.-, ravis
accidentées, à bon prix, toutes marques, paie- sants chalets neufs 47; pces, situation tran
ment cash, tél. 079 448 77 24. quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19. Saxon, immeuble mixte avec 11 loge-

ments, 1 café, 1 commerce et une dizaine de
places de parc, tél. 079 224 26 64.Achat ou vente, appartements, chalets, vil

las, restaurants, informations Tradicoms, tél
076 328 64 28.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, export., tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à Anzère, logement d'une capacité de 30
exporter, autos, bus et autres marques, beau- lits, central, baies vitrées, panorama, refait en
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. 1998, cédé à Fr. 850 000.-, tél. 079 220 79 94.

A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS.

Homme cherche chambre, Martigny et env
rons, tél. 079 767 52 80, dès 13 h 30.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion
nettes + autres marques, pour exportation
Paiement cash, tél. 078 908 72 72.

Sierre, ch. des Vendanges 6, S'h pièces, cui- Homme cherche travail comme maçon,
sine ouverte, balcons, cave, pi. parc, pierres sèches ou jardinier paysagiste, tél. 076
Fr. 375 000.-. Agence s'abstenir, tél. 078 9iffl mMEMM''** 219 44 58.
896 05 61. - r. x-. : : A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.

Homme disponible pour tous travaux
d'entretien de jardin, taille, etc. Prix à votre
offre, travail soigné, tél. 079 78 21 735.

A 2 km de Sion, Signèse-Ayent, magnifi-
que chalet entièrement rénové, A'h pièces,
tout confort, grande terrasse, cave, 2 places de
parc, Fr. 1800.- + charges, tél. 079 220 44 06.

Sion, Bramois, parcelle à bâtir plate, équi
pée, 492 m2, 172 m2 habitables, Fr. 108 000.-
tél. 027 322 10 25.

Ayent, Fortunau, à vendre terrain à bâtir pée, 492 m', 172 m' habitables, Fr. 108 000.-, ?"" "1 "̂ 
*™

fripTp
e™ r " ave V',£„ A A offre, travail so gné, téL 079 78 21 735.

de 1065 m2, tél. 078 641 97 60 ou tél. 079 410 34 68. tel. 027 322 10 25. tout c
conÏ2&gran?e terra!s.*;' "ve, 2. places de * ^_* 

! _ parc, Fr. 1800.- + charges, tel. 079 220 44 06. Homme suisse, 35 ans, avec permis provi-
Ayent, terrain à bâtir 700 m2, vue dégagée, Sion, centre, Sacré-Cœur. Devenez proprié- . , à „onH„ an„artomon a ., ,,, » soire, cherche place de machiniste. Etudie tou-
en limite de zone verte, tél. 027 346 37 68. 

g'̂ ^̂^̂ ^gS^^̂ Bĉ Aylnt en vXL téL C  ̂616 60 65
4 tes propositions, tél. 076 596 43 34.

Bn.iuorot maanifim.» ann»rfrrm»n«<: et amortissement compris, tel. 027 322 10 25. i y y ^__^ _ , ¦ ¦ ¦_ . _. .. ¦ ¦ -/%  ̂"mue oe zone verre, iei. û 3a,D3/ DB, ta.re* cruni -r/i pces; neuT p/Fr. . b2b.- p/mo,s L<- Botyre/Ayent en Valais, tél. 079 616 60 65. tes propositions, tél. 076 596 43 34.

f 1 Bouveret. magnifiques appartements et amort.ssement compris, tel. 027 322 10 25. y y 

petit 3 pièces à 5 min Jeune dame cherche à garder des enfants
V y neufs avec jardins dès 125 m2, en bordure d'un Sion, centre, splendide 67» pces résidentiel, ?" . aart ' \\hrp dt^\ ^yom Fr R^a - i am a son domicile à Savièse, la journée, mère gar-
\^y lac privé, Fr. 575 000.-tél. 079 610 95 19. balcons-terrasse, garage + parc, Fr. 798 000.-, charge! tél. 079 664 07 25 dienne, tél. 079 885 66 82.

Audi break A4 Avant 2002, gris métallisé, f̂^'̂ t^ï'̂ ^lârL^^J"̂  
cio» 

,h 
rf„c 

A^̂ M  ̂ *m*rt-~.~~* H» Ayent, app. 3 p. dont 1 indép., dans maison Jeune homme avec permis de conduire
110 non km à réripr Fr 16 nnn- tél 079 124 m2, 2 salles d eau, 2 balcons, 2 places de Sion, ch. des Amandiers, appartement de ancienne rénovée avec août beauroun de cherche n'mporte que trava à 50% ou
677 89 09 Parc et 1 9rande cave' libre à convenir* 47; pièces de 110 m2, balcon de 15 m2 avec vue rX^Fr 1300-+ FM50- tel 079 603 10 37 100%, tél. 078 698 07 41.677 89 °9* Fr. 340 000.-, tél. 027 458 21 10, tél. 079 628 22 34. sur les châteaux, vendu avec 1 cave et 1 garage cacnet, rr, l-iuu. + tr. IMJ. , tel, u/9 bUJ lu i l .  * 
Break Nissan Primera 2.2. DCi, 2003, 167 000 rhnia.c ».ii» h rr.nc<-r..ir0 RV nn,. 7 câline dans parking intérieur, Fr. 450 000.-. Yolande Charrat, appartement Vh pièces, 147 m2. Jeune homme cherche n'importe quel tra-
km, beaucoup d'options,' parfait état, experti- 2™ f n'a^ne rédurt Inrâu'erhnimie nri e rie Claivaz' téL 079 306 32 25* rénové- très belle vue- 3 Cambres, grand salon, «il. Nettoyage de prmtemps extérieur, jardins
sée dujour,Fr. 9200

P
-àdisg., tél. 076 413 1

P
5 86. -^^^̂ ^̂ ^ k Â Sion, Champsec, appartement 4V, pièces, S^Fr̂ TBO

6' h? ™ l̂
PL& ÏÏTk °" 

Ford Fiesta ST 150 CV 07 2008 8000 km sur parcelle de 500 m2 ou plus, tél. 027 106 m2, 2 pièces d'eau, garage-box et places de ™w'«.nir t*i n'77 74K 13 7% Maçon avec CFC cherche travail à plein
comme ne" . Bleu» clim auto sièaes S 458 21 10, tél. 079 628 22 34. parc, Fr. 390 000.-, tél. 078 755 69 89. convenir, tel. 027 746 12 73. temps_ dès fln avril téL 078 871 50 ^comme neuve! Bleue, clim. auto, sièges cuir
chauffants, charg. 6 CD, repr. leasing poss., roues
hiver s/jantes alu, valeur à neuf Fr. 30 000-, cédé
à Fr. 20 800.-, tél. 079 355 27 14.

Conthey, appart. Vh pièces, 120 m2, dernier
étage, 2 balcons, 2 places de parc,
Fr. 1575.-/mois ch. comprises, tél. 078 800 92 32.

chauffants, charg. 6 CD, repr. leasing poss., roues chamoson, affaire à saisir. Maison villa- Sion, rue des Orgues, villa jumelle à réno- r""„ y', piTfi""„ •? „?=,,« Jl „,„ Maçon avec expérience ch. travail rénova-

ÏT^wT- tel 079 355
à
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Fr- 3° °°°-~' ' ge0
t
iSe de

*
2 aPPar™S ?vec grange atte- ver, prix intéressant, tél. 079 247 30 10. F .̂ S.̂ mois ch composes' é. 078 800 95 3^ fcs^" V^vioiî^Ôu «Tm!a i-r. zu auu-, tel. u/a m z/ 14. nante en pierre et mazot a rénover. Très belles -¦ _ ---- ;-.„, AU „;A,„, ,&„„„& nrnrh* Aa 

pierres, etc., tel. 079 720 84 41 ou tel. 076
Fourgon KIA Pregio diesel, blanc, très soi- caves. Parcelle de 1637 m2 dont 790 m2 avec fa"%îo? tel *27 323 93 44 ' P Haute-Nendaz, à l'année, 4% pièces dans 226 90 83. 
gné, 1998, 80 000 km. Fr. 7500.-, expertisé, tél. vigne- le ̂ out e" ,f °"e

D % *>*"¦ £¦ 620 °00*-* ., . ' . . J ... ,„,„ , immeuble avec piscine et sauna 1 place de parc Portugais, 42 ans, cherche quelques heures
079 202 25 91. Yolande claivaz* tel * 079 306 32 25 * . Uvrtar, Sion, terrain industriel 2029 m2, pos- dans garage,. Fr. 1550.- + ch., tel. 079 541 73 42. .. "3  .? Dlf"

S' r3ir IP, f im de mnk

Savièse, reste 3 app. de 47i et 5Vi pièces au
rez, 1er étage et attique, dans imm. en cours de
construction, tél. 079 370 63 47.

Portugais, 42 ans, cherche quelques heures
le samedi, pour arrondir les fins de mois,
comme chauffeur poids lourds C-E, tél. 078
683 88 04.

Uvrier, Sion, terrain industriel 2029 m2, pos-
sibilité appartement de fonction, Fr. 160.-/m!,
tél. 079 446 06 17. Haute-Nendaz, bar-restaurant complète-

ment aménagé, reprise intéressante. Ecrire sous
chiffre R 036-504631 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Valais, au pied des pistes, chalets et appar-
tements. Plus d'infos sur www.aagssa.ch ou tél.
079 571 66 70. Miex s. Vouvry, à l'année, dans chalet,

4V2 pièces et mezzanine, cuisine agencée, che-
minée, balcon, loyer Fr. 1350- + charges, tél.
079 862 09 56.

Vétroz, belle villa récente, 160 m2, 6 pièces, 47i pièces et mezzanine, cuisine agencée, che- V '  J
bel aménagement extérieur, couvert à voiture et minée, balcon, loyer Fr. 1350- + charges, tél. ^̂ ^^
places de parc, Fr. 695 000 -, tél. 078 755 69 89. 079 862 09 56.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements, Muraz, app. duplex 57: p., 4 ch., 2 salles QySâSËaUiaa&rEUUSSI
appartement 47; pièces, 118 m2, Fr. 385 000.-, à d'eau, pi. de parc + garage, dès le 1.7.2009, . . .
l'état brut, tél. 079 205 32 17. Fr. 1950.- + Fr. 280.- ch., tél. 079 283 33 11. 4 jantes alu, avec pneus été, excellent etat,

—— — pour Peugeot 206 , Fr. 400.-, tél. 076 240 31 10.
Vétroz, pour cause départ, villa 2 apparte- Saillon, studio meublé entièrement équipé, 
ments Vh pièces de 130 m2 et appartement parking et terrasse, Fr. 700 - ce, à proximité 4 pneus Bridgestone été, 205/55 R16 + jantes
27» pièces avec 700 m2 terrain, très bon état, Fr. des bains, tél. 076 492 92 72. alu origine, utilisés 1 saison, pour Mazda 626,
665 000.-, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch MMM mmmrt ,,. n . ,. mar 

, „.„ ? 500.-, tél. 027 458 33 06.
Sierre, appart. 37> p., rénové, avec place parc,
cave, galetas, Fr. 1250- + Fr. 100 - acompte
charges, libre 1.5.2009, tél. 078 607 69 00.

Grand-Scenic, 2004, 76 000 km, tempomat,
aide au parking, crochet amovible, jantes alu,
pneus été, Fr. 17 000.-, tél. 078 726 95 23.
Honda CRV 4 x 4  2.0, 2001, 70 000 km, auto-
matique, parfait état, expertisée, roues été-
hiver, Fr. 14 000 -, tél. 079 657 63 15, tél. 027
398 14 76.
Honda Schuttle 4 x 4, 125 000 km, très bon
état, expertisée du jour, Fr. 3200.-, tél. 076
753 62 32.
Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDI Classic,
2002, 98 000 km, 3 portes, crochet 2800 kg,
courroie de distribution changée, tél. 079
205 30 38.
Mercedes C240 break, 1999, 125 500 km,
bleue, cuir beige, ABS, ASR, Parktronic, clim. auto,
roues 17" et châssis AMG, tél. 079 486 10 38.
Mitsubishi Coït 1500, expertisée, 153 000 km,
Fr. 3800 -, tél. 079 869 33 80.

Vex, appartement de 134 m2, dans petit
immeuble résidentiel, situation exceptionnelle,
ascenseur, proche du centre et des commodités,
Fr. 425 000.-. Renseignements: tél. 079 628 72 11. Chambre à coucher, entourage lits jumeaux,

armoire 2 vantaux, coiffeuse. S'adresser au tél.
077 429 29 66.Sierre, rez-de-chaussée, local-atelier avec 077 429 29 66.

sanitaires + carnotzet 100 m2, loyer Fr. 700.- + 
Fr 100- tél 079 274 04 64 Fumier de bovin, possibilité de transport

¦ . éventuel, tél. 078 806 79 13.
Sierre, rue de l'Industrie, 2'h pièces meublé, 
libre 1.4.2009, place de parc, Fr. 890.- charges — amnaumai ma •-- -.- - - - . - —.-,
comprises, tél. 078 763 74 47.
Sion, Amandiers 18, différents locaux, _ „ Z . . ., _, ~..
magasin, + vends différents objets et livres Be„"e Française, sérieuse d'origine afrl-
(place de parc), tél. 027 322 71 38; 5aln*- cinquantaine, affectueuse, travaillant
.1 I dans le paramédical , région parisienne, recher-
Sion, appartement 2 pièces, libre début mai, che compagnon non tumeur pour partager
Fr. 655- ce, possibilité place de parc Fr. 80-, notre vie, tél. +33 611 121 373.
tél. 027 323 14 87. = =r : zi~- 1-"Dame, 50 ans, mignonne, désire rencontrer
Slon, av. Ritz, appart. 37> pces, 104 m1, haut monsieur, grand, charmant, sensible, entre 50-
standing, 2e étage, box à voiture dans sous-sol, 56 ans, pour amitié, voire plus si affinités, pas
Fr. 1800.-/mols + charges, libre dès le 1er juillet sérieux s'abstenir, tél. 078 822 28 63.
2009, tél. 027 455 80 48, dès 18 h. 

Sierre, place de parc dans garage sécurisé
Fr. 110- par mois, tél. 079 221 15 63.

—: Chamoson, affaire à saisir. Maison villa-
Mitsubishi Galant, 5 portes, expertisée, geoise de 2 appartements entièrement refaits +175 000 km, toutes options, courroie et service grange mazot à rénover, parcelle de 305 m2.
OK, Fr. 3500.-, tél. 078 801 77 28. Pourrait convenir à investisseur. Rentabilité 6%,
Opel Corsa 1300, 120 000 km, Fr. 2600.-. Opel Fr. 630 000.-. Yolande Claivaz, tél. 079 306 32 25.
Astra 1.6 i, 4 portes, options, Fr. 2600.-. Subaru Châteauneuf-Conthey, appartement
Justy 2.0 break 4 x 4 , crochet à partir de 47, pièces, cave, qaraqe-box, Fr. 270 000.-, tél.
Fr. 3000 -, tél. 079 414 98 73. 079 238 00 42.
Opel Tigra, année 1995, roues été + hiver, bon Conthey, à échanger app. 37. pièces avec
état* 1,9L5„02A"î.'aF!;J500 " dans ' état à dlscu" cave et Place de Parc r Proche commodités contre
ter, tél. 078 763 64 27. idem mais situé à Uvrier. té| 079 436 31 7g
Peugeot 106 1.4, 1993, 5 portes, 179 000 km, Crans-Montana, joli studio 25 m', avec bal-
expertise encore valable bon état, grand ser- con 8 m< bien ensoleillé, vue sur les Alpes,
vice effectue, Fr. 950.-, tél. 076 238 05 84. tranquille, 4e étage + ascenseur, Fr. 130 000 -
Peugeot 206 2.0 Cabrio, 2002, 90 000 km, tél. 026 411 23 76, tél. 079 424 09 64.
noire, très soignée, tél. 079 607 70 71. Divers immeubles, de Vevey à Martigny,
Pick-up Mazda B2500 2.5 TDI Hurricane, jusqu'à 8% de rendement. Plus d'Infos sur
double cabine, 2003. 38 000 km, crochet 2800 ko, www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.
Pick-up Mazda B2500 2.5 TDI Hurricane,
double cabine, 2003, 38 000 km, crochet 2800 kg,
charge 1050 kg, expertisé, tél. 079 401 77 38.

Vétroz, bureaux sur 2 étages, 154 m2, juillet
2009, tél. 079 641 43 83.Vouvry, dernier étage, grand 47i pièces,

120 m2 + galetas, garage, parc, Fr. 470 000-,
Béatrice Maison, tél. 021 340 00 23,
www.loglreve.ch f j

Divers objets à rénover, de Collombey à
Isérables. Réalisez la maison de vos rêves à un
prix intéressant. Plus d'Infos sur www.aagssa.ch
ou tél. 079 571 66 70.

Renault Mégane 1.4, 1996, 149 000 km, pour
bricoleur, Fr. 300.-, tél. 076 30 30 289.bricoleur, l-r. ioo.-, tel. o/b 30 30 289. 

^ 
*ii nio «1«ï\ '"¦"""• v»v.»».aaa»a.-.ii vouvry, endro t calme et ensoe é, v as I 1 préparer une joue tao e. vous serez ner ae ia

—. _ — ou tel. 079 571 66 70. j umelée*; oar oaraoe 5V, Dièces + sous-sol V aWmXUliSikïifl présenter à VOS am s. Vous (40-53), Stab e, ten-
Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expert sée du ; r—, : . — t, «lnnnP +A? n?§ ein ÔK
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jour, très bon état, Fr. 3200.-, tél. 079 206 89 34. Euseigne, 16 km de Sion, maison valaisanne, Fr. 587 000.-, tél. 075 610 95 19. -̂«̂  are, tei. uz/ -izz uz IB vie a ueux. 

— —j 2 caves, 2 appts + combles, terrain 423 m2, Assistante médicale diplômée, à 100%, tra- Fabien, 36 ans, commercial, adore monta-
Suzuki Grand Vitara 2.0, essence, 2007, Fr. 275 000.-, tél. 079 446 06 17. f̂S"̂ . mmmu ¦ -...,———-—¦ vall varié, secrétariat, radiologie, assistance 9ne. randos, week-end romantique dans son
noire, 11 000 km, garantie usine 15 mois, -—— ——-—— —¦————— Mç \ ODératoire ete Horaire 7 h 30-16 h sauf sa-dl chalet. Supermignon, grand, yeux bleus, éner-
options, Fr. 26 500-, tél. 024 471 30 60. Evolène très; joli chalet 140 m2 s

^
tyle loft, (K 1 SR2 re etVacance^ .Son convention dès le qique. drSle, aTme également cuisiner! ciné,

partait état, 1130 nr terrain, Fr. 595 000.-, tê.  v J rMwàmàmmm K m,nnno ail m-r 3-n ->c nn danser Vous- ?5-^5 a mant naturp té 027Toyota RAV4 Linea Sol, 5 portes, ABS, climat., 078 607 69 00, www.jmp-lmmo.ch X-X 15 mal 2009, tél. 027 322 26 00. danser. Vous. 25 35 aimant nature, tél. 027
TO, sièges cuir + chauffants, crochet amovible, — : _. . . . , . . .  „. . ., Piscine de Nax cherche étudiants ctarde- '¦ 
etc., expertisée, Fr. 16 900.- Crédit, reprise voi- Fully, Châtaignier, terrain à bâtir, 900 m2, Cherche à acheter studio en ville de Slon £»«•» «• ™* 31 8 2009 12 h" 9 h 3 ou Homme sympa, la cinquantaine, région
ture, téL 079 409 27 27. zone densité 0.3, tél. 079 448 52 03. (neuf ou maximum 5 ans). Tél. 079 448 99 49. ^ours/semaine, brevet *i tél. 027 203 04 20 Valais, cherche œmpagne V.5 à 50 ans, pour
VW Golf 1.6 Comf. Génération, 2001, Grimisuat, villa provençale 170 m2, 57- pces, ST^^̂ ^?f^S Ẑ olalne Restaurant Les Iles à Slon cherche person- oilm ̂ 57 '̂ ™$ ™ appeleZ"moi aU **''
1600 ce, 16V, 115 000 km, expertisée, parfait Piscine, garage, places parc, calme et ensoleillé, R f

c
R
e,f 5̂ 5c„l;^!,

s
l̂ î V , A^^L°H f*

P
A r̂ l̂  -^ST,Vas nel pour saison + étudiants, tél. 027 345 38 38. 

état. Fr. 11 000.- à discuter, crochet de remor- ^e fin juin 2009, Fr. 825 000.-, tél. 079 782 96 45. S*" Ĵ V^".̂ '^7?^, +̂ f '"VJt^l?ir̂ wrf» ni r»ninnPlt ' Homme, la cinquantaine, cherche à ren-

^^^ ẐÏÏJPSffâ Martigny, à vendre appartement neuf, pro- efcX ^sS Sen/ketechnik. Raum F-CH «mt»r dame pour relation sérieuse 
et 

dura-
*a è[%électrique radio K7 8 HP, tél. 027 che centre-ville, plus d'Infos sur www.aagssa.ch -=r . . . . „ , . „" , 37-̂  Ihre Aufaaben* 

ble, tél. 078 820 96 30. 
398 14 76, tél. 079 657 63 15. ou téL 079 571 '<& 70_ Cherche à acheter terrain à Martlgny, décl- lnre Aufgaben. 

So|réa er dansant ,M cé||bata|.
vw pa«at variant. 1997 mn nnn krr, h™ .. .̂ : rr.—r. : : rr— slon et paiement rapides, tél. 079 722 21 21. • Montage und Inbetrlebsetzung res le 11 avril. Réservations tél. 076 525 78 57.VW Passât Variant, 1997, 100 000 km, bon
état, gris argenté, Fr. 7900.-, expertisée, tél.
024 471 02 68, le soir.

Martlgny, beau 47> pièces rénové, cuisine
séparée et grand salon, 3e étage, magnifique
vue, Fr. 320 000.-, tél. 078 722 26 52.

Cherche à louer ou acheter 3000-4000 m2 de
terrain agricole labourable, région Vex-Euselgne,
altitude max. 1100 m, tél. 079 709 74 72.

Suissesse sérieuse, jolie femme, près de
60 ans, cherche homme pour refaire sa vie-
Aventures s'abstenir, tél. 079 750 90 75.

Monthey, à vendre appartement neuf, pro- cherchons, région Chablais VD-VS, villas, Interesslert? Senden Sie Ihre Bewerbung an
.*?

n
™ =1?'<£ ™ 

SUr www* aa9-i-!a*ch appartements, chalets, terrains, Ruben Meyer. Brun-Mech AG. Kantonsstrasse,
ou tél. 079 571 66 70. www.prohabltat84.com, tél. 024 471 48 48. 6244 Neblkon oder r.meyer@brun-mech.ch

-.f/111?9 ^Vu^J^-roraY 8
^

1!1?' route De Martlgny à Slon, urgent, cherchons pour ^̂^d'Anzère, Conthey, tél. 078 641 57 35. nos c||ent"» ^|||as, appartements, chalets, ter- f \
Prarreyer, val de Bagnes, appartement rains, tél. 027 722 10 11. K 1
37. pièces, 120 m2, pelouse, cuisine neuve, très De particulier à particulier, recherchons V, V ¦UBMÉI
bon état, dans maison 2 appart., Fr. 460 000.-. malsons, appartements, terrains, commerces,
Rens. tél. 027 722 95 05. tél. 027 322 24 04, www.mlclmmo.ch Auxiliaire de santé, certifié CRS, avec expé-
Saint-Nicolas, près de Zermatt, maison De particulier à particulier, recherchons rience en Valais, ch. un emploi pour s'occuper
valaisanne, 1 studio + 2 appartements + com- villas, appartements, terrains, commerces, d'une personne âgée, tél. 079 550 99 73.
blés, Fr. 290 000.-, tél. 079 446 06 17. entreprises, tél. 027 322 19 20. Dame cherche travail: aide rie rnkine

Cours en mlnlgroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours Intensifs ^^ 11 j \
Espace multimédia CDU ̂ JCours d'appui scolaire ' ''•a*'

Dame cherche travail: aide de cuisine
femme de chambre, heures de ménage, repas
sage, etc., tél. 027 746 44 56.

.mob

Homme cherche travail dans le bâtiment,
paysagiste ou dans les vignes, région Sierre,
Slon, tél. 078 744 96 07.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.jmp-lmmo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.jmp-lmmo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.loglreve.ch
http://www.prohabltat84.com
http://www.mlclmmo.ch
mailto:r.meyer@brun-mech.ch
http://www.montresetbijoux.com


• • •
| Je fais et je répare prothèses dentaires, Achète antiquités: mobilier, tableaux, sculp-

24/24. Service à domicile, dentier dès Fr. 1200.-, tures, horlogerie et montres-bracelets, bronze,
tél. 079 647 31 05. miroir doré. Tout objet en argent et or. Cash et

Cassandre, Oracle des Anges, 0901 000 713 j'effectue vos travaux de couverture, fer- au„ SE' m
tél' °79 351 89 89'

Fr. 2.50/min 7/7. Kimberly, médium runes, blanterie, étanchéité, nettoyage, rénovation <-«C-arB«rren.con. 
0901 000 767, Fr. 2.50/min 7/7. tojtSi bas prix, tél. 076 230 64 01. Dame de compagnie, du 1er au 25 avril, pour

A donner contre bons soins, caniche 11 ans,
parfaite santé, caractère facile, à personne
seule ou couple, préf. avec jardin, tél. 079
220 79 94.

toits, bas prix, tél. 076 230 64 01. Dame de compagnie, du 1er au 25 avril, pour
zz ; r—r r — promenades et commissions, 2 heures par jour,Mary, femme-orchestre, pour banquets, fg, g7g 3Q1 37 34 

¦ ¦
mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver- __! '. 
sière. Répertoire varié, tél. 079 637 53 38. Jardinière pour plantes ou tout autre sup-A vendre caniches nains, toys ou mini-toys

tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
sière. Répertoire varié, tél. 079 637 53 38. Jardinière pour plantes ou tout autre sup-

* ZTR r 2 i—^—7TT- 1 port: étagère, escalier, tabouret, porte-plantes,Pâques, stage tennis TC Valère: tous 
 ̂ 027 3

9
22 59 85niveaux, tous âges, 17; h/jour, Fr. 190.-, 3 h/jour 

+ repas , Fr. 375-, jyblonclel@hotnuiil.com, tél. Petit bout de jardin à cultiver ou pour ren-
. •¦¦ .. „ — -,„„, a • L .. r- amn 078 690 67 45. dre service à quelqu'un qui entretient déjà un
A.pr

 ̂™* „5°',a2003' très bon etat' Fr 1500-~ ô —. 7TZI 2 : ... „ jardin, vers la Sionne, tel 079 471 68 80.

A vendre magnifique taureau race d'Hérens
excellente race lutteuse, tél. 079 542 72 44.

A-F'™ Hî? ïh}°°X trèS b°n état Fr 150°-~ S i= ÏT Ï̂ i ; ., 4 jardin, vers la Sionne, tel 079 471 68 80.
tel. 079 694 93 61. Paysagiste effectue tous travaux d'entre- '- ¦ ¦ 
——. ; : 7TT-: . . . tien, taille, gazon, murs pierres sèches, clôtu-Cyclomoteurs d'occasion revises expertises, res etc Devi? gratuit, tél. 076 206 90 15.de Fr. 850.- à Fr. 1500 -, tel. 078 603 81 39. ! Z ' 
-—-r—- .. ,„„ ... c ; ,, .- --- .—¦ Ruches d'abeilles disponibles pour pollinisa- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Honda Homet 600, 2006 gris rnat, 12 000 km tion, tél. 079 620 78 76expertisée 08, pneu neuf, Fr. 8000 - + kit 25 kW, . 
tél. 079 542 15 18. Salle de l'Abeille, Riddes. Location pourSalle de l'Abeille, Riddes. Location pour

mariages, bals, soupers • d'entreprise, Algarve, Portugal, appartement 37; pièces
www.salleabeille.ch, tél. 079 334 04 32. en bord de mer, tout confort, 4-5 personnes,

4e étage, belle vue, tél. 078 665 50 10.

Scooter Piaggio Beverly 500, bordeaux,
^̂ ^mmmMMMMMmmmm m̂mmmm Foin et regain de montagne 1re qualité! 7100 km, automatique, tablier paravent,

Stockés à portée de route, petites bottes. kit rangement, de privé, Fr. 6900.-Mtél. 079
Livraison possible, tél. 027 783 28 72. 310 51 29.

Chien chihuahua, petit, 3 mois, tél. 078 812 35 58.

Perdu à Sierre, quartier Borzuat-Glarey, un
chat de 10 mois, couleur blanc et noir à poils
longs, tél. 079 611 23 90.

Livraison possible, tél. 027 783 28 72. -iiuswtf. ^̂ _ P(|HMPM| Languedoc, villa 8 personnes, piscine pri-
1 lit bébé 70 x 140 transformable et 1 table à Grande quantité de livres Mondo au plus Super offre: scooter Honda 110 Lead, neuf, IMvMIMHti JaM vée, garage, tél. 021 869 93 41,
langer + étagères + tous les accessoires, „«„„. J, m-, -,-,-, c3 Q-, " Fr. 2900.-au lieu de Fr. 3400.-, vente car gagné, __ .... . , , httn7/www nporitips rnm/lannuprinrvaranrp-:
Fr. 600.- le tout, tél. 078 659 31 21. offrant, tel. 027 322 53 93. té, 078 776 72 05 ou té , 024 471 64 72 

a 3 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand nttp.//www.geocities.com/langueaocvacances

2 cuisinières à encastrer, largeur 60 cm, état Matériel de sulfatage, moteur Briggs vélomoteur Pony, Fr. 500.- + 1 vélo adulte garantie^r^OÔ à 1̂ 350
™™"026 6681" 89* Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-

de neuf, Miele, Fr. 480 -et Bosch Fr. 420.-à dis- Stratton, pompe, enrouleur et tuyau, peu uti- 21 vitesses, Fr. 120-, très bon état, tél. 027 tel 079 482 23 05 son tout confort, tel. 044 381 65 25.
cuter, tél. 078 632 99 43, midi et soir. lise, cuve 400 I, à discuter, tél. 079 370 69 33. 456 14 62. , Toscane, mer, campagne. Maisonnette avec
A prendre sur place 200 m2 de tuiles Motoculteur Cricket mod Erma 500 peu uti- Vélos hommes, dames et enfants, parfait piscine, 4-6 personnes. Renseignements: tél.
Redland, tél. 079 628 32 32. ,iséi en parfait état_ Fr 350 _ té, 079 705 67 38 état, prix dès Fr. 50.-, tél. 027 203 26 73. 079 456 11 44.
Ancien meuble secrétaire, bois foncé, „„;_* ni. „a. ,..» , +,I,I„ „, i,; Yamaha XJ 900 S, noire, 88 000 km, 1995, bon kallaaUUHMatttBai SÉ»H wj„ Di=anaa lc\ .,;n=a t„..+ ,„„)„, » („:..;„.
très bien entretenu, prix à discuter, tél. 079 Pe,nture Olsommer et autres + table valai- état Fr 290o.-à discuter, tél. 079 232 72 38. "las Plage (F), villa tout confort (piscine
71621 18 ^ sanne, 155 x 57, tel. 078 645 30 13. A acheter tracteur + élévateur + botteleuse, dans résidence), garage, jardinet, des Fr. 530.-

'- : ; rr.—r tél. 079 417 86 37. semaine, tél. 032 710 12 40.
Bois de feu sapin mélèze pour vos grillades, Pour vignerons-encaveurs, palox grillagé
Fr. 95.-/stère, tél. 079 567 76 56. Drawag, 450 bouteilles. Fr. 120 - pièce,
Canapés gris-vert, 1 x 2 places (longueur tél. 078 743 87 32. . ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
1.60 m, largeur 95 cm, hauteur 1 m), 1 x 3 pla- Trancheuse à viande semi-professionnelle en EM;
ces, ongueur 2.10 m, argeur 95 cm, hauteur _,,, Cr -,nn + ., «„ j,c ,„ n,
1 m). 1 table basse avec miroir. Prix à discuter, alu. Fr. 300.-, tel. 027 346 30 94. 
tél. 027 776 20 35. nn „=,„ t„„rfol.mA „„.,, *,«,:, n„rtoc Achète 5olle*'0'" J"lP°r!arrtes de tim-Achète collections importantes de tim

bres-poste, tél. 077 214 22 48.Un van transformé pour bétail, portes
arrière et latérale, expertisé début 2007,
Fr. 2000 -, tél. 079 299 22 36.

«.. »«... a.<,,->,„,...« Fuui u«ai., H*-" 1-" bres-poste, tél. 077 214 22 48. A louer 5000 m2 vigne, pour ébourgeonner,
Cause déménagement, 1 canapé cuir arrière et latérale, expertise début 2007, „ „. ,.———- effeuiller, attacher et couper. A payer au m2, tél.
blanc, 4 matelas, meubles jardin, etc., tél. 079 Fr. 2000.-, tél. 079 299 22 36. Grand Prix de moto du Mugello/ltalie, 30 et 077 455 72 81.
653 37 18 3l mai, Fr. 450.-. Transport en car, billets d en- 

! Vélo Monter California, état de neuf, 21 vites- trée (2 jours), nuit avec petit-déjeuner hôtel 4*. A louer vigne, région Saxon-Riddes, tél. 079
Chevaux de carrousel en bois, à liquider de ses Fr 190- tél 027 283 22 30 Inscriptions: tél. 079 562 53 05, tél. 079 342 47 28.
privé, Fr. 850.-/pièce + grammophone à pavil- —!—:—:—— : : 674 13 96. Places limitées. . . . ... . . . -r-r, 3—
Ion Fr. 480.- + divers, miroirs dès Fr. 200.-, tél. ~^^^^^^^_  ̂

Achat bijoux cash, a domidle ou sur rendez-
079 752 62 75 v^̂ WBB. Indépendant, cherche mandats de paysa- vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-

messageriesdurhône

MJ00L Avant
vvî  

le 
'ever C'U ^our

Ĥ  ̂ tout est 
là!

contact@messageriesdurhone.ch

Vélo Monter California, état de neuf, 21 vites
ses. Fr. 190.-, tél. 027 283 22 30.

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

Indépendant, cherche mandats de paysa-
giste pour taille, entretien et aménagements
extérieurs, murs pierres sèches, tél. 077
404 78 55.

Foin et regain en petites bottes, tél. 079
789 75 91.

une présence online de qualité supérieure

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)
la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)
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Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110'000 km, phare antibrouillard avant et
arrière au Xénon; non accidentée , Fr.
16*500. -, 078xxx xx xx

Module 2
de 4 à 6 lignes Alf a Romeo 166 30 V6 220 CV Module disponible uniquement via

Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse) f if mf en circulation en 2000, boîte Tiptronic, le site internet ww
r ¦ v ' 1 bleu fonce métallisé, sièges cuirs chauffants

Tarif Commercial : Fr. 72.- (TVA en SUS) ! beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5

Module 3
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http://www.textiles-imsand.ch
mailto:jyblondel@hotmail.com
http://www.salleabeille.ch
mailto:cccc_arts@msn.com
http://www.geocities.com/languedocvacances
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.nfannonces.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch


RM DVD Mercredi 25 mars 2009 Le NOUVelIlSte

GOMORRA

Voir Naples et mourir
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Impuis Home
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Le titre déjà est tout un pro-
gramme. «Gomorra», contrac-
tion de Gomorrhe, ville biblique
de tous les vices, et de Camorra,
organisation criminelle implan-
tée à Naples. Spécialisée entre
autres dans la drogue, le ramas-
sage des ordures et la gestion
des déchets toxiques, l'entre-
prise générerait un chiffre d'af-
faires de 225 milliards de francs
par année.

Matteo Garrone s'inspire du li-
vre-enquête de Roberto Saviano
pour plonger au cœur du dispo-
sitif mafieux. II en retient une di-
zaine de personnages représen-
tatifs de la manière dont la mafia
pèse sur la vie quotidienne des
Napolitains. En les filmant sans
esbroufe ni esthétisation - on
n'est pas dans une production
glamour hollywoodienne - il ga-
gne d'autant plus en efficacité.
Garrone, qui se place en specta-
teur et non en juge, donne à l'en-
semble un côté quasi documen-
taire. C'est violent, sec, brutal, ça
sent la poudre, le sang et la
mort. Malgré quelques figures

un peu convenues (les petits jeu-
nes qui se mesurent aux par-
rains), «Gomorra» vous scotche
durant plus de deux heures.
Grand Prix mérité du Festival de
Cannes 2008.

Les bonus. C'est le gros point
faible de cette édition. La bande-
annonce, dix minutes d'interview
avec les trois acteurs principaux
et basta! Cette pingrerie des
suppléments est d'autant plus
regrettable qu'ils semblaient
avoir des choses intéressantes à
dire sur le réalisateur Matteo
Garrone. Toni Servillo (le Giulio
Andreotti de «II Divo») lâche par
exemple qu'ec/Vy a de la méthode
dans sa folie». Gianfelice Impa-
rato, lui, évoque la manière dont
Garrone se «repose» sur la force
des images et des personnages
pour conduire son récit. Deux
déclarations qui
mériteraient un dé- «-"«a»»».̂
veloppement. * GQMÏRRI
MANUELA GIROUD . -5=B™-

)

• ••
HANCOCK Derrière Pimage d'une comédie drôle et satyrique,
Peter Berg révèle une histoire sombre et nihiliste sur la condition
humaine. Un film qui fait réfléchir.

XAVIER DUROUX

Los Angeles. Doté de pouvoirs surnatu-
rels - il peut voler et fait preuve d'une
force colossale-Hancock , super-héros
de son état, n'en reste pas moins un hu-
main comme les autres. U aime boire,
se reposer et regarder passer les jolies
femmes. Par contre, il n'aime pas qu'on
l'énervé! Et les criminels de tous bords,
ça l'énervé. Grâce à ses dons, il est ap-
pelé à régler de nombreuses situations
à risque mais, à cause de sa noncha-
lance et d'une certaine désinvolture,
ses sauvetages se terminent souvent en
catastrophes. Et cela a fait de lui la bête
noire de la population. Jusqu'au jour
où un expert en communication idéa-
liste décide de le prendre sous son aile
pour changer son image et lui donner
la respectabilité qui sied à sa nature
profonde, celle d'un super-héros....

Adapté d'un scénario de Vy Vincent
Ngo, «Hancock» rompt avec le mythe
habituel des super-héros. Ivrogne, né-
gligé, gaffeur, Hancock (magnifique-
ment interprété par Will Smith) accu-
mule les gaffes et ne porte à ses conci-
toyens que peu d'intérêt. De fait , il n'ac-
cepte pas facilement sa condition de
super-héros et cela se répercute sur son
comportement. Il va pourtant essayer
de changer, tenter de «séduire» les ha-
bitants de la ville, bref de devenir fré-
quentable. Malgré ses pouvoirs, malgré
ses actions d'éclat, "-chacun peut se re-
connaître dans ce personnage tantôt
attachant, tantôt énervant, qui essaie,
le plus souvent maladroitement, d'être
aimé par les autres. Et n'est-ce pas ce
que tout être humain recherche? Quoi
qu'il en soit, «Hancock» ne pourra que
vous surprendre (la fin vaut son pesant
de cacahuètes!) et vous faire regarder
Batman, Spiderman, Daredevil et
consorts sous un autre angle.

Les bonus
Fort nombreux, ils sont de qualité qu il n y

assez inégale. Le premier module, «Su- paraît, DR

«LAS VEGAS 21»

per-héros: le making of de Hancock»,
décrit d'abord la genèse du film puis,
malheureusement, se dilue dans une
autosatisfaction gêné
raie de mauvais
goût. Du pro- J
ducteur au m
réalisateur, en j P
passant par
les acteurs et m
le réalisateur, M
on se compli-
mente parmi '
jusqu'à plus
soif. La suite,
«Elaboration
du • film», pro-
pose le décorticage
de huit scènes et
insiste sur j
l'impor- AW

Hancock,
une figure
plus
humaine

tance des animations préalables qui
permettent aux acteurs de jouer leurs
scènes sur fond vert avec un maximum

meilleur a été gardé pour la fin
avec «De simples mortels: le re-
gard de Dirty Pete», un petit por-
trait décalé du réalisateur tout à
fait réussi. On reste tout de

même sur sa faim... 
^^^^
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La douleur de l'argent
Issu d'une famille modeste et étudiant
doué au prestigieux M.I.T. (Massachu-
setts Institute of Technology), Ben
Campbell partage son temps entre ses
études et de petits boulots pour finan-
cer son entrée en fac de médecine de
Harvard. Un soir, alors qu'il étudie à la
bibliothèque, un des ses camarades
vient le chercher et l'emmène dans une
autre pièce où se réunissent une petite
bande de génies en math soUs la hou-
lette de leur prof de statistiques Micky
Rosa. Tous les week-ends, ces derniers
se rendent à Las Vegas sous de fausses
identités pour jouer au blackjack et ga-
gner de très grosses mises grâce à un
système qui leur permet de
prévoir les cartes et de se com-
muniquer ces renseigne-
ments. Attiré par l'argent fa-
cile et séduit par Jill, sa belle
coéquipière, Ben va multi- 1
plier les défis et, peu à 

^
Am

peu, prendre des ris- Âm
ques inconsidérés.

Basé sur des faits 1 WÈM m tout d' abord
réels, «Las Vegas 21», H &W un commen-
tiré du roman de Ben I I taire du réalisa-
Mezrich , «Bringing .llllllllllBl» ^HHBMMMBIIlMB teur qui n'ap-
Down the House», mis Jim Sturgess and Kate Bosworth, porte pas
en scène par Robert Lu- excellents dans «Las Vegas 21». DR grand-chose

ketic et produit par Kevin Spacey, se ré-
vèle être un excellent long métrage ron-
dement mené. A travers l'histoire d'un
jeune homme conquis par le pouvoir
de l'argent facile, le réalisateur dévoile
les arcanes des casinos de Vegas et les
systèmes de surveillance mis en place
pour que l'établissement soit toujours
gagnant. Il en profite aussi pour dévoi-
ler le changement de caractère de notre
héros, tout d'abord bon élève avant de
vouloir «voler» de ses propres ailes. On
soulignera aussi la prestation impecca-

^—^. ble de kevin Spacey
,'jjj Bk dans le rôle du profes-
I KM. seur Mfcky Rosa, un

qui 1 on ne ré-
| siste pas.
I Du très bon
M cinéma.

I Les bonus.
¦ Ils proposent
f  tout d'abord

un commen-
taire du réalisa-

au film. La suite se révèle beaucoup
plus intéressante. Elle se compose d'un
module intitulé «Documentaires» qui
regroupe trois petits reportages.

Le premier, «Le joueur», résume
l'histoire du blackjack et son arrivée
aux Etats-Unis au XTXe siècle. Ensuite,
les acteurs du film dévoilent leur straté-
gie pour compter les cartes, basée sur
les travaux d'un mathématicien du
nom de Rodger Baldwin. Si tout paraît
clair au début, la technique s'avère, en
fait , assez ardue et seuls les amateurs
de maths confirmés s'en sortiront avec
les honneurs. De là à s'essayer à une
vraie table de blackjack , il y a encore un
fossé! Le second, «Le stratège de base:
journal du film», aborde le tournage du
long métrage en lui-même, les faits
réels qui ont donné naissance au livre
ainsi que la description précise des ges-
tes, des codes et des équipes. Enfin ,
avec «Jeux d'argent», on découvre l'en-
vers des décors et des
costumes magnifiés par
l'opposition entre Bos-
ton la traditionnelle et
Las Vegas la mercantile.
Passionnant, XD

Distribution Disque Office

L'EMPREINTE DE L'ANGE

Les deux mamans
Mais qu'est-ce qui se passe
dans la tête d'Eisa (Catherine
Frot)? Mère d'un petit Thomas,
fragilisée par un divorce immi-
nent et un drame survenu six
ans auparavant, elle décide que
Lola, aperçue à une fête d'anni-
versaire, est sa propre fille. Elle
le sent, dit-elle, tout son corps le
lui dit. Obsédée par cette idée
au point d'en perdre le sommeil,
elle s'immisce dans la vie de la
fillette et de Claire (Sandrine
Bonnaire), sa maman, belle
bourgeoise aisée. Entre les deux
femmes s'engage un face-à-
face quasi animal autour de
Lola. Remarqué en 2003 avec le
très joli «Cou de la girafe», Safy
Nebbou confirme ses qualités
dans «L'empreinte de l'ange».
Le film jongle intelligemment
entre le drame et le thriller psy-
chologique, dans une mise en
scène au cordeau. Nebbou tient
son film tendu comme un arc de
bout en bout. II trouve en San-
drine Bonnaire et Catherine

Frot, hagarde, trouble, en un
mot stupéfiante, des interprè-
tes idéales.

Les bonus. Peu nombreux, ils
vont à l'essentiel en une quaran
taine de minutes. Des extraits
de débats publics ont le mérite
de donner la parole aux deux
actrices. Mais c'est surtout le
making of qui s'avère passion-
nant: Safy Nebbou commente
une série d'images du tournage
expliquant ses choix de mise en
scène, ses relations avec ses in-
terprètes et le réglage de certai
nés cascades. On sent sa com-
plicité avec Sandrine Bonnaire,
qu'il avait déjà dirigée dans son
premier film, et son admiration
pour Catherine Frot, toujours
«acharnée à trou-
ver le ton juste». »^
Passionnant.
MANUELA GIROUD :|
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JCVD

A cœur ouvert
Problèmes fiscaux, carrière en
berne, moral au fond des chaus-
settes, bataille juridique pour la
garde de son fils, pardon, de sa
fille (son fils, c'est dans la vraie
vie), Jean-Claude Van Damme
revient dans sa Belgique natale
pour reprendre un peu de souf-
fle.
Traînant ses malheurs, et la tête
qui va avec, dans un taxi de l'aé-
roport à la poste, histoire de reti-
rer une avance sur un cachet,
voilà que l'établissement est
braqué, et JCVD pris en otage. II
ne manquait plus que ça! Le
pauvre bougre se fera tout petit
devant les braqueurs, parce que
n'en doutons plus, JCVD est
avant tout un être humain, et
non un héros. Quoique son âme
n'en est pas loin. II jonglera entre
rassurer les otages et tenter de
les sauver, et faire ami-ami avec
un malfrat fan de lui. Ce qui lui
laissera juste le temps de faire le
point sur sa vie, face caméra, se-
coué par quelques sanglots.

On l'aura compris, JCVD joue
son propre rôle. Ce qu'on com-
prend un peu moins, c'est pour-
quoi ce film. De bout en bout, on
a l'impression désagréable que
le braquage n'est que prétexte
pour redorer le blason d'un
JCVD en mal d'amour des spec-

tateurs. Cela dit en passant, un
prétexte qui pourrait presque
sauver le récit.

Réalisé par Mabrouk El Mechri,
jeune auteur de talent, la photo-
graphie est superbe, le montage
dynamique et le traitement de
l'image original. On ne manquera
pas de souligner la belle presta-
tion de Zinedine Soualem, le
chouchou de Cédric Klapisch,
dans le rôle d'un braqueur, et de
François Damiens celui du com-
missaire.

Les bonus. Le premier DVD
propose de visionner le making
of. On y voit un JCVD doutant
constamment de lui et un Ma-
brouk El Mechri devant toujours
lui taper sur l'épaule pour le ras-
surer. A côté de cela, les autres
acteurs font preuve de grande
patience, entre musique et chan-
sonnettes, ils apportent une
belle respiration.
Si on en a pas assez vu de Jean-
Claude Van Damme, la seconde
galette offre une journée avec
lui. Peut-être
même à voir sans
forcément regar-
der le film.
RÉGINE BOICHAT
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«Les iees se moaueni
ae nous, les iemmes»
HUMOUR La comédienne
genevoise Brigitte Rosset raconte
la vie de couple avec le prince
charmant, de la conception des
enfants à la séparation.
Une one-woman-show drôle,
parfois grinçant et émouvant.

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

A la voir déambuler à l'aise sur
scène, on a du mal à l'imaginer
traquée avant la représentation.
Et pourtant. Deux heures avant
d'entrer sur le plateau pour son
nouveau one-woman-show in-
titulé «Suite matrimoniale avec
vue sur la mère», Brigitte Rosset
ne cache pas son angoisse crois-
sante. «J 'ai toujours peur! Mais
une fois que j'entre sur scène, le
trac passe. Lors de la première du
spectacle en janvier, je craignais
que les gens ne s 'Intéressent pas à
ce que je raconte. Je me disais que
tout ça, ce sont mes préoccupa-
tions, que les gens s 'enfichent , et
surtout que ce que je raconte est
très banal», souligne la comé-
dienne genevoise. Que nenni.
Tous les spectateurs se sentent
concernés par les tranches de
vie racontées par Brigitte Rosset
et coécrites avec Nicolas Haut,
l'un des membres du duo comi-
que des Indécis. Cette mère de
trois enfants explique de ma-
nière drôle et parfois émou-
vante le vécu d'une jeune ma-
riée jusqu'à son divorce. «Dans
les contes de fées, on f init tou-
jours par: Ils se marièrent, vécu-

pas aux femmes, qu'on peut
parfois mettre des années par
exemple à tomber enceinte...»
Dans son spectacle, la jeune
femme raconte alors les multi-
ples conseils avisés de ses
connaissances pour tomber
enceinte (repérer le fameux
moment de l'ovulation, ne pas
y penser tout le temps, etc.).
Puis, Brigitte Rosset enchaîne
sur le récit des grossesses, du
quotidien avec son homme -
qui laisse toujours traîner son
peignoir mouillé —, jusqu'à la
séparation. Bref, des tranches
de vie, de sa vie. Une manière
pour la comédienne de digérer
les moments difficiles? «L'écri-
ture permet la digestion oui,
mais pas le jeu. Une fois que je
joue, j 'ai déjà p ris une certaine
distance. Enf in... J 'avoue qu 'il y
a quand même quelques petites
choses pas encore digérées, mais
c'est pour ça que je ne m'étale
pas là-dessus dans le spectacle.
Je les mettrai dans le prochain.»

Complice avec le public
La force de Brigitte Rosset,

c'est sa sincérité. «Je n'ai pas la
prétention de dire la vérité abso-
lue sur scène, mais c'est ma vé-

«J'ai tout fait juste:
j 'ai rencontré le prince
charmant, je me suis
mariée et pourtant
je n'arrivais pas à
tomber enceinte»
BRIGITTE ROSSET
COMÉDIENNE ET MAMAN DE TROIS ENFANTS

rent heureux et eurent beaucoup
d'enfants. En fait, les f é e s  se mo-
quent de nous, car si on f init bel
et bien par rencontrer le prince
ou la princesse charmant (e), on
ne nous dit rien de la suite. Et
c'est la suite qui me perturbe.»

Car «la suite» ne se passe
pas forcément dans la facilité. A
commencer par les enfants. Les
bébés n'arrivent pas toujours
aussi vite que le couple vou-
drait. «De mon côté, j'avais tout
fait juste: j'ai rencontré le prince
charmant, je me suis mariée et
Pourtant, je n 'arrivais pas à
tomber enceinte. Je rien reve-
nais pas, car ça paraissait si évi-
den t dans les contes. C'est à ce
ntoment-là qu 'on découvre qu'il
y a pl ein de choses qu'on ne dit

rite.» Du coup, la comédienne
crée une vraie complicité avec le
public. Un peu comme si elle
avait invité tous ces gens dans
son salon. Une démarche inha-
bituelle pour-elle, habituée plu-
tôt à faire abstraction des specta-
teurs. «On n'apprend pas à parler
au public quand on est comé-
dienne. Au contraire, on est dans
une bulle. Et là, je devais me met-
tre à parler directement aux gens.
Je ne savais pas sij 'y arriverais. »

Qu'elle se rassure. Brigitte
Rosset y parvient. Plutôt bien
même. Les gens se sentent tous
concernés, femmes et hommes
confondus. Car le spectacle n' est
pas féministe, ni revanchard en-
vers la gent masculine. Non. Il
est juste humain. «Parfois, les

gens viennent me voir à la f in et
me racontent des choses assez
personnelles, c'est touchant.»

Si la comédienne part des
contes de fées, elle avoue ce-
pendant ne jamais avoir été
une petite fille rêveuse. «Je ne
crois pas que j'étais p leine d'il-
lusions sur le prince charmant
et tout ça. J 'étais assez terre-à-
terre.» Avancer pas à pas, sans
penser trop aux surlende-
mains, c'est un peu la philoso-
phie de vie de Brigitte Rosset.
Ainsi, quand on lui demande
de s'imaginer dans dix ans, elle
répond du tac au tac: «Oh là là,
dans dix ans? C'est la panique.
J 'écouterai toujours la vie, mais
c'est trop loin pour que je puisse
entendre quelque chose...»

Son spectacle, qui tourne
dans toute la Suisse romande de-
puis janvier, séduit de plus en
plus de monde. Il pourrait même
être joué à Paris un jour. Mais Bri-
gitte Rosset ne s'emballe pas. Elle
avance aujour le jour. «S'il yades
opportunités, je les saisirai, mais
je pense qu 'il ne faut pas enfoncer
les portes verrouillées. Par contre,
si la porte est déverrouillée, je suis
la première à l'ouvrir.»

«Suite matrimoniale avec vue sur la
mère», au Théâtre de Valère à Sion le 7
avril. Rens.: 0273234561.

9° SAWN «.VOYANCE
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CONFÉRENCE ^

de NICOLE COUDRAY
Vendredi 27 mars à 19h50 uumtmBmMmÈMwmtmmm^^ Entrée ,jbre

Trop musclé
pour être honnête

«Les hommes pré-
fèrent les guerres»
est le premier roman
de Nicolas Esse, nom
de plume de Nicolas
Savioz. Le Valaisan,
aujourd'hui installé à
La Tour-de-Peilz,
avait déjà écrit des
nouvelles, dont deux
ont été mises en on-
des sur RSR1 dans

l'émission «Drôles d'histoires» de Lolita. Nico-
las Savioz, devenu designer industriel après
un passage en faculté des lettres, a toujours
gardé un pied dans l'écriture. Ces deux
amours, pour le visuel et pour les mots, don-
nent son originalité à ce récit très cinémato-
graphique. Dans «Les hommes préfèrent
etc.», un dictateur africain obsédé de body-
building propos d'échanger des vies humai-
nes contre un circuit d'appareils de muscula-
tion dernier cri. Pour remplir ce contrat peu
banal, Frank le sportif va être amené à rencon
trer Stina, membre d'une ONG basée en Afri-
que. A entendre Nicolas Esse, tout serait né
d'une image, celle d'un général africain bardé
de médailles, et d'une longue discussion dans
un avion: l'image et les mots, encore une fois.
Le récit est nourri des expériences de l'auteur
qui n'échappe pas à tous les pièges du débu-
tant. On lui pardonnera longueurs, verbiages
et coquetteries, pour retenir l'originalité de
l'intrigue et un visible bonheur à écrire. L'au-
teur a porté ce récit en lui pendant quatre ans
avant de lui consacrer trois mois de sa vie, le
résultat ne manque pas de souffle, VR

Nicolas Esse, «Les hommes préfèrent les guerres»,
Editions Baudelaire.

Folk du Grand Nord
Etrange occurrence
géographique, la pe-
tite et froide Suède par-
tage, si ce n'est un
tronc commun, pas mal
de racines musicales
avec les Etats-Unis.
Que ce soit dans le rock
(The Hives, The Hella-

copters), la pop (The Cardigans) ou le folk. A
ceci près que les artistes qui y bourgeonnent
font leur photosynthèse sous une lumière dif-
férente, plus froide. Kristofer Astrôm est l'un de
ces songwriters du Nord qui se réapproprie le
bois, les cordes et le timbre et donne au folk, au
rock et parfois à la soûl des origines un teint
plus pâle. Sans que ces musiques n'y perdent
leur âme. Son dernier album, «Sinkadus», est
un vrai, un beau disque de folk. Intime et sans
concession. Des guitares électriques splendi-
des de ruguosité y insufflent une belle dynami-
que, Kristofer Astrôm se souvenant même sur
«The Party» qu'il était le chanteur-guitariste de
Fireside, l'un des groupes cultes du rock des
90's. Un peu plus tard, le binôme «Big Life,
Idiot Die» / «Hard to live» voyage d'une pop en-
levée et électrisante jusqu'au folk le plus au-
thentique et spleenétique. L'une des premières
perles du printemps, JFA
http://musique.blog.lenouvelliste.ch/

http://musique.blog.lenouvelliste.ch/
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une étude de Ferdinand Hodler dont on ignorait l'existence, DR

DÉCOUVERTE Un plâtre inconnu de Ferdinand
Hodler réapparaît dans des circonstances
rocambolesques. D'un grenier à un carton
à bananes, histoire d'une résurrection.

L histoire est presque trop belle pour être vraie. Une œuvre incon-
nue de Ferdinand Hodler, le peintre le plus cher sur le marché de
l'art suisse, a été retrouvée par hasard dans un carton à bananes.
Ignorant de sa chance, le brocanteur qui possédait ce trésor l'avait
laissé dormir pendant vingt ans dans un entrepôt. A la vue de ce
plâtre, Etienne Chatton, ancien directeur des monuments his-
toriques de Fribourg aujourd'hui décédé, s'enflamme. Il .
reconnaît la patte d'Hodler dans ces deux bûcherons ^—^k
en plein effort. Un coup de génie. Car le peintre Fer- s/Êk
dinand Hodler n'a presque jamais produit de &£.
sculpture. Les spécialistes lui connaissent
seulement deux œuvres en trois dimen- ^L\
sions, un portrait de sa compagne fl
Valentine et un bas-relief de ÉtfflGuillaume Tell. Il faudra près- mm%.
que cinq ans pour que Tins- fl
titut suisse d'histoire de
l'art confirme la formi-
dable intuition
d'Etienne Chatton.

Acheté par la
galerie Zabbeni ^L\à Vevey, ce plâ-
tre possède de-
puis juillet 2009
un certificat Le |â
d authenticité Le plâtre retrouvé par un brocanteur s'est révélé être

délivré par
l'Institut suisse
pour l'étude de l'art, signé des spécialistes de Ferdinand
Hodler. Paul Muller et Oskar Bàtschmann viennent de
terminer le catalogue des peintures d'Hodler édité l'an
dernier. Ces «Bûcherons tirant un tronc d'arbre», plâtre
signé et daté 1897, devient la troisième sculpture connue
de Ferdinand Hodler. Quatre tirages en bronze ont déjà
été réalisés par la galerie Zabbeni et le brocanteur Char-
les Cudry aurait lui-même tiré quatre plâtres à partir
d'un bronze... De quoi ajouter à la confusion. Le galeriste
André Zabbeni estime encore la valeur de son plâtre en-
tre 400000 et 500000 francs, un prix inférieur à la cote
des peintures. Record de vente pour Hodler, «Le Léman
vu de Saint-Prex» a été adjugé 10,9 millions en juin 2007
dans une vente Sotheby's à Zurich.

Une histoire rocambolesque
S'il a fallu cinq ans aux spécialistes pour authentifier

à coup sûr ce plâtre comme un vrai Hodler, c'est que son
histoire est particulièrement rocambolesque: le brocan-
teur, Charles Cudry, débarrasse un grenier à Châtel-
Saint-Denis dans les années 80 et disperse les objets sur
les marchés. Le carton contenant le plâtre de Hodler
reste en rade dans un coin de sa remise. Décidé de le
montrer à Etienne Chatton, il le lave à grande eau. Un
deuxième nettoyage fait apparaître plus tard deux lignes
gravées sous le plâtre: «A mon ami O. Pilloud. F. Hodler
1897 Breitfeld». Ces circonstances étranges provoquent
une longue enquête de l'Institut suisse, seul autorisé à
authentifier les œuvres d'Hodler.

plâtre. II a fallu cinq ans pour mettre la main sur
une lettre d'Oswald Pilloud où il décrit les forts
liens d'amitié qui le lient à Ferdinand Hodler.
Cette lettre rendait la dédicace tout à coup très
vraisemblable. Nous savons aussi qu'Hodler a
séjourné à Breitfeld, près de Fribourg, un fait
connu des seuls spécialistes. Tous ces détails
permettaient d'exclure une falsification. L'his-
toire était bonne, mais il fallait être sûr que la
signature et la dédicace n'avaient pas été faites
après coup. Hodler a probablement fait un mo-
dèle en terre dont dérive ce tirage en plâtre.

Quelle valeur attribuez-vous à cette œuvre
plastique d'Hodler?
Hodler est d'abord un peintre. II s'intéressait
aux rythmes, à la représentation du travail phy-
sique avec des corps vigoureux en plein effort. .
Pensez aux «Bûcherons» eu au «Serment du
Grûtli». Ce thème des bûcherons est typique
d'Hodler, mais le style de cette œuvre est très
difficile à rapprocher d'une peinture. Sur le plan
de la qualité, ces bûcherons ne sont pas com-
parables au portrait de Valentine. Cela reste
pourtant un document intéressant qui prouve
qu'Hodler était préoccupé par le problème de

deux figures en action. Comparé à des œuvres
de sculpteurs de son époque, à un Rodo de Nie-
derhausern par exemple, ce plâtre a un côté ex-
périmental.
Hodler n'était pas à l'aise avec la troisième di-
mension. Je dirais qu'un tirage en bronze des
Bûcherons ne devrait pas atteindre le prix des
tirages du portrait de Valentine, supérieur en
qualité.

Est-ce que cette œuvre entrera dans le cor-
pus des œuvres d'Hodler édité par l'institut?

Oui, nous pensons l'insérer dans la biographie
du peintre, le quatrième et dernier volume
consacré à Hodler, à même titre que d'autres
documents, des photographies, etc. Nous ai-
merions aussi faire un catalogue des dessins,
mais il y en a des milliers et pour le moment ce
n'est pas d'actualité.

Nous espérons toujours repérer d autres pein
tures qui pourraient encore entrer dans le cor
pus. Je n'exclus pas qu'il se trouve encore des
peintures que nous ne connaissons pas, pour-
quoi pas dans des collections valaisannes?
paul.mueller@sik-isea.ch

PAUL MULLER
INSTITUT SUISSE

POUR L'ÉTUDE DE L'ART

A ZURICH (SIK-ISEA)

Cinq ans pour authentifier une œuvre si-
gnée d'Hodler, c'est long. Comment expli-
quez-vous vos doutes?
II n'existait jusqu'alors que deux œuvres plas-
tiques d'Hodler, un portrait de Valentine Godé
Darel en bronze et un relief avec Guillaume
Tell. Sur cette seule base, il était donc difficile
de juger. D'autre part, nous n'avons pas le
droit de nous tromper, puisque l'institut fait
autorité pour tout ce qui concerne l'œuvre
d'Hodler.
Je voulais vérifier l'histoire de la pièce et
j'avais l'espoir de découvrir des documents
écrits qui documentent mieux le lien entre
Hodler et Oswald Pilloud, peintre né à Châtel-
Saint-Denis dont le nom figure sur le socle du

FESTIVAL DE VERBIER

Les rangs sont faits

n 

L'orchestre du Fes-
tival de Verbier a
complété sa forma-
tion pour l'été 2009.
Cet orchestre sym-
phonique de 96 jeu-
nes musiciens de
moins de 30 ans, fi-
nancé par le canton
du Valais, les com-
munes et des fon-
dations privées, est

MAMIN appelé à jouer sous
la directions de

chefs prestigieux, avec les solistes les plus en vue. Sept
cent soixante musiciens provenant de 28 pays se sont pré-
sentés aux auditions menées à New York (5 jours), Genève
(3 jours), Vienne (2 jours) et Moscou (1 jour). Les violons
étaient les plus nombreux avec 146 musiciens. A l'issue
des auditions, trente-sept musiciens ont été retenus.
Les membres de l'orchestre arriveront à Verbier le 28 juin.
Trois semaines de répétition les attendront avant le
concert d'ouverture le 17 juillet sous la direction de Charles
Dutoit, avec Vadim Repin en soliste. Le Verbier Festival Or-
chestra montera douze fois sur la scène de Médran. Der-
nière représentation le 2 août en clôture du festival sous la
direction de Kurt Masur. VR

Un guide
pour les musicos

Le guide spé-
cialisé de la
scène Pop
suisse le plus
complet vient
de paraît re Le
Swiss Music
Guide 09 est
là! Avec plus
de 4000
adresses de
contact , le
Swiss Music
Guide 09 est

le guide spécialisé le plus complet et le
plus actuel concernant la scène Pop
suisse. En plus, des articles approfondis-
sent des thèmes à la mode de la branche
musicale.
La collection d'articles en deux langues
est fournie par le Pour-cent culturel Mi-
gros. Là huitième édition du «Swiss Mu-
sic Guide» est publiée par les éditions
Mediacom Diffusion à Lausanne et est
disponible dès à présent sur www.swiss-
musicguide.ch ou chez les libraires au
prix de 35 francs, ATS

MEgarer
Ellipse
Embargo
Enquête

F
Féerie
Franc
Frégate

Masseur
Massue
Mastoc
Menacer

O

Taille
Thon
Tiret
Trêve
Troc
Tunique
Type

Offre

Parc Z
Pâturage Zinc
Pédale Zone

du jeu N" 2184: trouvaille

U

Adage
Agape
Agite
Argot
Arnaque
Avec

B
Bagage
Bison
Bouc
Boyau

C
Canyon
Craie

Grotte
Gunite
Guzla
Gypse

Igname

J
Jargon
Jaspé
Jobard
Joie

L
Lagon
Lagune
Lupulin

Pioncé
Plein
Prier

Q
Quai
Quipu

R
Réagir

S
Sconse
Soif
Stout
Style

Définition: arbuste, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

G
Gars
Ginseng

Solution

mailto:paul.mueller@sik-isea.ch
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ST" Femme de parole
à New York PORTRAIT La revue universitaire «Nouvelles questions
Auréolé de trois Quartz, le film . , . ,• iv i 1
suisse «Home» est montré ces féministes» consacre un entretien essentiel a la
Ï ÏÏ ÏS E k t *^  réalisatrice valaisanne Carole Roussopoulos.

VÉRONIQUE RIBORDY
Interrogée par Hélène Fleckinger,
historienne du cinéma, Carole
Roussopoulos revient sur sa jeu-
nesse et sur les circonstances qui
l'ont amenée à être parmi les pion-
niers de la vidéo.

Née en 1945, Carole de Kalber-
matten quitte en 1967 son milieu
de notables valaisans pour entrer
de plain-pied dans la vie parisienne
en travaillant au magazine «Vo-
gue». Elle y rencontre «des femmes
indépendantes qui avaient une vie
intéressante». Ces premières ren-
contres vont être suivies de nom-
breuses autres, de Jean-Luc Godard
à Delphine Seyrig, qui deviendra
une amie proche avec laquelle Ca-
role montera de nombreux projets
féministes et culturels.

Féminisme et humanisme
Devenue réalisatrice de docu-

mentaires, elle filme les mouve-
ments de rue dès 1968, avant de
«donner la parole à tous ceux qui ne
l'ont jamais reçue» en abordant en
premier lieu les combats féminis-
tes, avant d'élargir le propos à tou-
tes les formes de violence, appli-
quant à la lettre la définition d'un
«féminisme qui serait le plus grand
des humanismes».

En 1994, elle s'installe à Moli-
gnon au-dessus de Sion avec son
mari Paul Roussopoulos. Tout en
continuant de tourner des docu-
mentaires (mutilations sexuelles,
handicapés, soins palliatifs , etc.),
elle réfléchit sur le mouvement de
libération de la femme avec «De-
bout!» en 1999. Le moteur de l'in-
croyable énergie de Carole Rous-
soupoulos serait «la colère», force
positive qui pousse à remettre en

Le moteur de l'incroyable énergie de Carole Roussoupoulos serait «la colère»
force positive qui pousse à remettre en question les certitudes, à réagir aux
injustices. J -PH DAULTE

question les certitudes, à réagir aux
injustices. L'interview met en lu-
mière une femme terriblement
vraie, ne reniant aucune de ses
idées, mais aussi pleine d'humour
et de tendresse pour les jeunes gens
d'aujourd'hui.

«Nouvelles questions féminis-
tes», revue internationale
francophone éditée à Lau-
sanne en collaboration avec le
CNRS Paris et l'Université de
Lausanne. NQF Anthropole
1015 Lausanne, 021692 32 24,
nqf@unil.ch
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JEU N0 1164

faire prier. 6, Lancer sur les ondes, Précède le patron, 7. Le nioblum.

I homme. Kif-kif kil. 9. Mettrai un cran au-dessus. 10. Piège fait de
grosses ficelles. Outil du cordonnier.
SOLUTIONS DU N° 1163

Horizontalement: 1. Préparer l'avenir. 2. Oiseau de nuit. 3. Tout le
monde y est descendu. Balle à remettre. 4. S'engagent dans la narine.
Préposition ou canton symbolique. 5. Pour les radis, plutôt que le maïs.
Cela se passe après l'aube. 6. Jubilé. Criera dans les bois, 7II a suffi d'un
homme pour que cette vallée allemande soit célèbre. 8. Personnel. Un
des cinq Grands Lacs. 9. Les sans-abri s'y retrouvent. Ses stations sont
accessibles en'auto. 10. Poussée sur le front. Prête à prendre la pose.
Verticalement: 1. Préparera aux épreuves. 2. Fixer solidement. Du
folklore. 3. Femmes fatales. 4, Auxiliaire de français. Déesse mytho-
logique grecque. 5. Rivière ou région française. Va au stade sans se

Homme politique portugais. 8. II sera toujours postérieur à

Horizontalement: 1. Céramistes. 2. Opinerait. 3. Notice. 4. Fuel. Nabis. 5. IS. Ikebana
6. Dean. Euler. 7. Errer. Sep. 8. Nao. Oreste. 9. Ciseler. II, 10. Etamer. Feu.
Verticalement: 1. Confidence. 2. Epouserait. 3. Rite. Arosa, 4. Aniline. E.-M. 5. Mec
. Wie. 6. Irénée. RER. 7. Sa.Abuser. 8.Timbales. 9. Et. Ineptie. 10. Isar. Elu.

URGENCES VITALES 144 nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
POLICE 117 Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
PEU iig 4851618, Vernayaz: Garage de la Cascade,
AMBIII AMI*CC I A A  027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
ffi^JE H« ann0k nés et accidents 24 h/24,024 472 74 72.Centrale cantonale des appels. Vo(Jvry. m m 5151 Brigue; patr TCS|
URGENCES NON VITALES 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
MÉDECINS DE GARDE 

^̂^̂^̂^0900 144 033 l'aU^if

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24
0277232030,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124.

Sage-femme à dom,: 079 578 92 29.
SOS futures mères; 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.

SOS racisme: 0800 554443

Fr, 0.50/appel + Fr, l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)
0793802072.

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sltting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.

Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.

SOS leunesse: 147 C24 h/24)

Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

02732210 16.
Fully-Conthey: 0900 558 143

Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels,

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vltallty, avenue Max-Huber 7,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143,
Fr. 0.50/appel + Fr. l,-/m!nute,
Slon: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharamacle de Quay, Grand-Pont 2,

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/mlnute.
Martlgny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr, L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan , Monthey, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetan, av, de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32,021960 1052.
Brlgue-Glis-Naters: City Apotheke,

Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52

Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche), Slon: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, Slon, 079 628 60 90. Martlgny: Auto-
secours des garages Martlgny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-

mailto:nqf@unil.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cineJenouvelliste.ch
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Un métier tonique l
L'AerobicSchool redémarre

à l'ÉCOLE-CLUB DE MARTIGNY.
Numéro 1 suisse de la formation
d'adultes, l'Eçole-club développe plu-
sieurs formations professionnelles de
haut niveau dans le domaine du sport
et du bien-être. En avril 2009, elle en-
tame une nouvelle série de cours à l'at-
tention de celles et ceux qui envisagent
de devenir professeurs d'aérobic.

Une tendance actuelle
La discipline permet principale-

ment de développer l'endurance car-
diovasculaire, tout en renforçant la
musculature. Développée dans les an-
nées 80, elle a su évoluer en de nouvel-
les tendances pour rester toujours d'ac-
tualité. Par conséquent, les professeurs
d'aérobic sont très demandés, pour au-
tant qu'ils fassent preuve de dyna-
misme et de compétences.

Le cursus de l'Ecole-club se déroule
sur une année, les samedis et diman-
ches de 9 h à 17 h et aborde tous les as-
pects du métier. On y dispense des no-
tions d'anatomie et de physiologie, on y
enseigne l'art de gérer des groupes de
participants et la planification des le-
çons.

La formation est ouverte à toute
personne au bénéfice d'une première
formation professionnelle et qui appré-
cie la pratique régulière d'une activité
physique.

Autre formation spécialisée Well-
ness & fitness: L'Ecole-club Migros pro-
pose également un cycle de formation
«Massage classique», en novembre
2009, d'une durée de 390 leçons et
orienté vers la pratique qui vous per-
met d'exercer une activité thérapeuti-
que de masseur.

Personal Traininq Studio Ç i , ¦ ?| JHik
A JLilfiL ' Venez découvrir nos '<¦$*•'J tk ê o. $di0M

Offrez du bien-être ! Ĵ ii g» 3 cures de 
PHntemPs I I A^&Offrez du bien-efre !

Avec nos bons-cadeoux

Nouveau !
dès 20.-/séance

my wellness ,
center Une semaine découverte offerte

Carole Bagnoud, Etape 2 - 078 719 89 18 - carole@parlecorps.com
Véronique Corali.Etape 1 - 077 420 43 64 - velolali@netplus.ch.
Nathalie Getz, Etape 2 - 079 756 56 02 - nathalie.getz@bluewin.ch

Centre des Pieds et des Mains
Rue de la Dixence 13 - SION

¦ - Seulement 3X30 min. par semaine
su- Particulièrement indiqué pour les
f femmes non entaînées
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ESPACE SOIN
CLARINS

P A R I S
Elle S. Lui

PROMOTION JUSQU'AU 15 AVRIL

Fr. 155.-/  Durée 2 h

Renseignements et inscription:
Ecole-club Martigny

027 720 41 71
www.ecole-club.ch/business Tél. 027 323 57 57

Rue de Lausanne 8 - Sion

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
Institut de beauté

Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27-1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

SION
Tél. 027 322 34 04

• Réseau Wi-Fi

JE m PORTES OUVERTES
Mesdames Attention !

Inscrivez-vous samedi de 09h00 à 16h00
ou dimanche de 13h00 à 16h00

http://www.ecole-club.ch
mailto:carole@parlecorps.com
mailto:velolali@netplus.ch
mailto:nathalie.getz@bluewin.ch
http://www.ecole-club.ch/business
http://www.4FiT.ch
http://www.vas-y.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolce vita 9
8.50 Top Models 9
9.10 Dawson
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.20 Commissaire

Cordier.?
FilmTV. Policier. Fra.
2006. RéaL: Eric Sum-
mer. 1 h 40. Haute sé-
curité.

16.00 Lois et Clark
16.50 LA. enquêtes

prioritaires
17.35 Dolce vita 9
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models .9
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal •#
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal-?

0.05 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.:

21.20 NCIS : enquêtes
spéciales.?

Série. Policière. EU.
2008. RéaL: Oz Scott. 45
minutes. 13 et 14/19. Le
meilleurami de
l'homme. Dépêché sur
une base navale où un
maître-chien a trouvé la
mort, le NCIS doit déter-
miner si l'animal est res-
ponsable du décès du
marin. - Au banc des ac-
cusés.

22.55 Rome©
23.55 Lejournal

HTVSMONDE

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

S|K7»H3*1Ï1 I BMiïSPORT¦¦ "¦•¦¦ ¦I -* *
8.30 Chine/Allemagne.
Curling. 12.30 Alle-
magne/Ecosse. Curling.
18.00 Eurogoals Flash.
19.25 Golf Club. 19.30
Yacht Club. 19.45 Cham-
pionnats du monde
2009. Cyclisme sur piste.
21.45 Programme court
messieurs . Patinage ar-
tistique.

18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano .9. 19.40 Contesto.
20.00 Telegiornale.?.
20.30 Meteo 20.40 At-
tenti a quei due.?.21.00
Via dall'incubo*© . Film.
Drame. 23.00 Latele.
23.20 Lotto Svizzero.
23.30Telegiornale notte
23.45 Glorius Exit.

19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Cuignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 Notre univers im-
pitoyable .?*© . Film.
Comédie. Inédit. 22.10
Bienvenue chez les Ch'tis
•?** Film. Comédie.
23.55 Eden Log*© . Film.
Science-fiction.

16.15 Islam, empire de la
foi 18.25 Vivre avec les
lions. 18.50 Que le
meilleur gagne 1. 19.50 A
la recherche de la vérité
Stonehenge: les secrets
révélés. 20.40 Ces fro-
mages qu'on assassine
** . 22.35 Faux sucre,
vrai scandale. 23.30 Dis-
parus en mission.

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.15 Santé
10.45 Motorshow
11.15 Une empreinte

dans les gènes
11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Les Zozios
14.30 Mabule
15.15 Ozzie, mon

meilleurami
Film TV. Comédie. Ail -
NZ. 2001. RéaL: William
Tannen. 1 h 25.

16.40 Lire Délire
Equipes Fribourg.

17.05 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
18.35 Dr House©
19.30 Le journal .9
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

20.35 New Mexico*
Film. Western. EU. 1961.
RéaL: Sam Peckinpah.
1 h 35. Avec : Maureen
O'Hara, Brian Keith,
Steve Cochran. Lors
d'une attaque de
banque, un ex-soldat tue
le fils d'une jeune femme
et offre d'escorter le cer-
cueil de l'enfant.

22.15 Sport dernière
22.20 Le courtdu jour
22.30 French

Connection ••• ©
Film. Policier. EU. 1971.
RéaL: William Friedkin.
1 h 45. Avec : Cène
Hackman, Fernando Rey,
Roy Scheider, Tony Lo
Bianco. Au péril de leur
propre vie, deux policiers
américains enquêtent
sur la filière française
d'approvisionnement de
drogue aux Etats-Unis.

0.15 Dieu sait quoi

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.
19.55 La Légende des
Supers Héros. 20.20 Bat-
man. 20.45 «Plan(s) rap-
proché^)». «Rosemary's
Baby». 21.00 Rosemary's
Baby*** Film. Horreur
23.15 Présumé Innocent••. Film.Thriller.

19.00 Schweiz aktuell 9.
19.25 S F Bôrse 9 19.30
Tagesschau £. 20.05
Deal or no Deal 9. 20.50
Rundschau. 21.45 Zie-
hung des SchweizerZah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10.?. 22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal ,
Abenteuer. 22.50 Kultur-
platz. 23.30 Kino aktuell,

Hg
19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau.? 20.15 Kin-
der des Sturms.?. Film
TV. Sentimental. 21.45
Hartaberfair. 23.00 Ta-
gesthemen. 23.30 Mutig
gegen Marx und Mielke.
Die Christen und das
EndederDDR.

15 mar

paternité.

6.20 Bambou 6.00 Les z'amours .?
et compagnie 9 6.30 Télématin

Les rhinocéros blancs. 8.50 Des jours
6.45 TFou .9 et des vies 9
11.05 7 à la maison .2* 9.15 Amour, gloire

Joies et déceptions. (1/2). et beauté .2
11.55 Attention 9.40 KD2A.?

à la marche !•? Inédit. H2o (2 épisodes).
13.00Journal.? 10.45 Motus
13.55 Julie Lescaut.? •* 11.25 Les p'tits

FilmTV. Policier. Fra. z'amours .?
1997. RéaL: Charlotte 12.05 Tout le monde veut
Brandstrôm. 1 h 45. prendre sa placée
Mort d'un petit soldat. 13.00 Journal .9

15.40 Alice Nevers, 14.00 Toute une histoire -?
. le juge est Inédit. Phobies, obses-

une femme.? sions: nos célébrités
Film TV. Policier. Fra. avouent leurs peurs se-
2005. RéaL: Christian crêtes.
Bonnet. 1 h 55. Feu, le 15.05 Un cas pour deux.?
soldat du feu. 17.15 En quête

17.35 Crey's Anatomy9 de preuves .?
Désirs et frustrations. 18.05 The Closer :

18.25 A prendre LA. enquêtes
ou à laissera prioritaires#

19.10 La roue 19.00 N'oubliez pas
de la fortune..? les paroles.?

20.00 Journal.? 20.00 Journal.?

20.45 Dr House 20.35 Le Doux Pays de
Série. Hospitalière. EU. mon enfance***
2008 et 2004.11 et Film TV. Drame. Fra.
12/16 inédit, 2/22. Celle 2006. RéaL: Jacques Re-
qui venait du froid. nard. 1 h 40. Avec : Da-
Avec : Mira Sorvino, niel Russo, Isabelle Re-
Hugh Laurie. Le docteur nauld.Yoanna Rocher,
House va devoir mener Hervé Briaux. Un
un diagnostic à distance. homme est accusé
- Virage à 180°. - Test de d'avoir usurpé son iden-

23.20 Life.?© 22.25 Panique
Série. Policière. EU. dans l'oreillette .?
2007.9 et 10/11. Iné- Divertissement. Prés.:
dits. Avec : Damian Le- Frédéric Lopez. 1 h 40.
wis, Sarah Shahl, Adam Invités vedettes: Sophie
Arkin, Robin Weigert. En- Davant.Titoff. Invités:
fance volée. Une adoles- Pierre Sied, William Ley-
cente en fugue est re- mergie, Valérie Odile,
trouvée morte sous le Damien Thévenot, Valé-
pont d'une autoroute. rie Keck, Nicolas et Va-
L'employée d'une épice- lentine, Laurent Junca,
rie et son fils deviennent Fanny, Stomy Bugsy, Ar-
les premiers suspects. - thur Benzaquen, Bruno
Le maître zen. de Stabenrath.

1.00 Alerte Cobra 9 0.10 Journal de la nuit
1.55 C'est quoi l'amour? 0.25 Des mots de minuit

¦ i i1 _ i
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19.00 Heute 9. 19.25 11.00 Praça da Alegria.
Kûstenwache. 20.15 14.00 Jornal da tarde.
Krupp : Eine deutsche 15.00 Ganância. 17.00
Familier . FilmTV. His- Portugal no Coraçao.
toire. Inédit. 21.45 19.00 Portugal em di-
Heute-joumal.?.22.15 recto. 20.00 Programa a
Abenteuer Wissen. Le- designar. 21.00 Telejor-
ben!: Altwie Methusa- nal. 22.00 Em reporta-
lem. 22.45 Auslandsjour- gem. 22.30 Argentina
nal. 23.15 Nuhr die contacto. 23.00 Prose
Wahrheit. contras.

~*_—d e e . :b PPP ^̂ WPii
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ren. 23.20 24 Stunden.
Die Aufpasser: Wir krie-
gen euch alle!

I 19.15 Mon incroyable
I anniversaire. 20.05
I Dance Crew USA 20.30

J5TCT1 pfife sAT.il
 ̂ p

19.00 Lenssen &. Partner.
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der
Bulle von Tôlz. FilmTV.
Policier. 22.20 Die Ge-
richtsvollzieher : Klin-
geln, Klopfen und Kassie-

Pimp My Ride, 21.00
South Park®. La liste.
21.25 Rikki etVikki.ee-
libs et bi. 22.20 Tila, celib
et bi. 22.45 Les Girls de
Playboy, 23.30 MTV
Crispy News. 23.35 Love
Link.

f m w m m m m m É  mrna M i
i — i

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Lon-
don Hospital. FilmTV.
Drame. 18.00 Ancient
Rome : the Rise &. Fall of
an Empire. Constantine.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 New
Tricks. 21.35 Casualty.
23.15 Mission Africa.

20.00 Tagesschau .9.
20.15 Betrifft. 21.00 Rei-
sewege. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Bec-
ker, Hallo! 22.30 Aus-
landsreporter. Moham-
meds Medizinmanner:
Eine deutsche Ârztin auf
Spurensuche. 23.00
Fahrstuhl in den Tod 9 *.
Film. Thriller.

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi, 21.10
TheSentinel *. Film. Sus-
pense. EU. 2006. RéaL:
Clarkjohnson. 2 heures.
23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. Magazine. Société.
0.50 TG1-Notte. 1.20
Che tempo fa,

EETEB E33
17.20 Law &. Order.
Unica via d'uscita. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 X Fac-
tor, 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. Prova di
forza. 20.30 TG2, 21.05
Voyagerai confini délia
conoscenza. 23.05 TG2.
23.15 TG2 Punto di vista.

18.05 National Geogra
phic. Tabù:guaritori.
18.55 ZackeCody al
Grand Hôtel. 19.20 Han-
nah Montana 9. 19.45
Blue Water High. 20.10
Doppia identité. 21.00
Giomi dituono.?*. Film.
Aventure. 22.35 Lugano
Estival Jazz 2006.
Concert. Jazz.

concertante ae ivio.zarx.

i i
17.25 Die Simpsons.?.
17.50 Mein coolerOnkel
Charlie^ . 18.15 Tûrkisch
fur Anfànger. 18.40 Bos-
ton Légal. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Sieben
Jahre in Tibet.? **. Film.
Aventure. 22.20 Sport
aktuell. 22.45 Femme
fatale.?*© . Film: Poli-
cier.
rataie.«' ¦*«!>. r-iim- ron-
cier.
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18.00 Noticias 24 horas 20.30 Une nuit au Car-
Telediario intemacional. negie Hall, Concert. Clas-
18.30 Gente. 19.15 sique. 21.50 Une nuit à
Hola, cQué tal ? : el curso l'Opéra de Berlin,
de espahol. 19.30 Rece- Concert. Classique.
*.. A* <- „~;„, -in ji rr -> -i cr r,. U~„ ;„tasde cocina. 19.45 Ui39 oyinpi lui IIC

cuentame como paso.
Concert. Classique.
23.35 Sonate pour vio-
lon et Diano.de Mozart.

21.00 leieaiano iz toi- concert, classique,
cion. 21.45 El tiempo. 23.35 Sonate pour vio-
21.50 Pelotas. 23.20 La Ion et piano, de Mozart,
noche en 24 de horas. Concert. Classique.
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ceuxquiyvivent.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-?
11.10 Plus belle la vie9
11.35 Consomag.?
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collector-?
13.45 Inspecteur

Derrick.?
L'écho de la mort.

14.55 Questions
au gouvernement.?

16.05 Zorro 9
Zorro et le drapeau
blanc.

16.35 @ la carte .?
17.20 Un livre, un jour .?

Inédit. «Paradis noirs»,
de Pierre Jourde (Galli-
mard).

17.30 Des chiffres
et des lettres 9

17.55 Culturebox
18.00Questions pour

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

20.35 Des racines
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
lh 50. L'Italie côté Sud:
Naples, Capri, Amalfl.
Quatre habitants de
Naples dévoilent son pa-
trimoine et proposent
rl'a llprà la rpnrnntrp rlp

22.30 Soir 3.?
22.55 Tout le sport.?
23.00 Ce soir

(ou jamais !) .?
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
1 h 10. Pour remettre la
culture l l'honneur,
Frédéric Taddeï propose
un magazine accessible
au plus grand nombre.

0.10 Le mieux
c'est d'en parler.?

0.55 Soir 3 9
1.20 Plus belle la vie.?

6.00 M6 Music 9
6.35 M6 Kid -?
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maison .?
11.55 Docteur Quinn,

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

d'abord .?
13.35 Les Mots

pourledire .?
Film TV. Sentimental. Ali
2006. RéaLJakob
Schauffelen. 1 h 50.

15.25 Anna Meyer,
assistante
de choc 9-k

Film TV. Fra. 2006.
17.20 Hit machine
17.25 Paris 16e 9
17.55 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.45 Six' 9
20.00 Malcolm.?
20.30 Tongs et paréo 9

22.50 Enquête exclusive .?
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30. Gibral-
tar: le détroit de tous les
dangers. II ne mesure
que quelques kilomètres
de largeur, et pourtant, il
concentre à lui seul tous
les éléments d'un cock-
tail explosif entre l'Eu-
rope et l'Afrique: c'est le
détroit de Gibraltar.

0.20 Enquête exclusive
1.45 M6 Music/

Les nuits de M6^

^
Mii'M'iY. v '
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6.50 Debout les zouzous
11.05 Grandes blondes.?

Les girafes communi-
quent par ultrasons sur
plusieurs kilomètres.

11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. Le syndrome des
jambes sans repos.

15.05 Duels 9
Inédit. Dans la jungle.

15.35 Quand passent
les rapaces.?

16.30J'ira i dormir
chez vous... 9

Sud de la France.
17.25 Mes années 60

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

La Bulgarie.
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.0Q Le Nord et le Sud

Inédit. A l'aide!

20.45 Sabordage
aux Dardanelles

Documentaire. Histoire.
Aus. 2008. RéaL: Steve
Westh. 50 minutes. Iné-
dit. Printemps 1915. La
Grande-Bretagne pré-
pare un débarquement
sur la presqu'île de Galli-
poli.

21.35 La guerre froide
sous-marine

Documentaire. Histoire
AIL 2004. RéaL: Dirk
Pohlmann. 55 minutes.
Les océans sont des
zones stratégiques. La
guerre froide a égale-
ment fait rage loin des
côtes, dans des profon-
deurs qui cachèrent
drames et hostilités.

22.30 Zoom Europa
23.15 Frères d'exil *

Film.
0.45 Arte culture

7I7IPÊ I (fëj I
13.35 Miss Marple.
15.15 Hercule Poirot,
16.10 Incroyable mais
vrai, le mag'. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 An-
gel. 20.25 TMC infos tout
en images. 20.40 Les
maçons du coeur ex-
trême Makeover Home
Edition. Inédit. 23.10
Trois voeux.

®rçP
17.15 Les
Condamnées® . 18.15
Top Models. 18.40
Friends. 19.35 Rick Hun-
ter. 20.35 Simpatico *,
Film. Comédie drama-
tique. 22.30 Cops
Uncut®. 22.55 UFCUn-
leashed® . Sport de com-
bat. Inédit. 23.40 Pre-
mier League Poker 2.

15.05 TVM3 Tubes.
16.00TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of
The Offsprings. 18.30 Al-
titubes + M3 Puise en di-
rect, 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 23.00 Collectors +
M3 Love en direct

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Teenager ausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg
WilderWesten. 21.15
Raus ausden Schulden.
22.15 Stern TV.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le dé-
bat 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mercredi soir 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 16.00-19.10 On va
passer à côté 19.10-19.30 Studio 4

5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash et invité du ma-
tin 7.45 Petites annonces 8.00 Journal
8.15 Agenda et magazine 9.00 Bien
sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Le premier
cri 10.30 Secrets du métier 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.30 Journal
13.00 Tire la chevillette 16.00
Graff'hit 16.30 Un artiste, une rencon-
tre 17.15 Agenda et magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
man 1Q 00. t*"ian mitonna

http://www.canal9.ch
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J^:- Etre en forme.

en beauté et le rester!
Pour aborder ce printemps avec vitalité et confiance en
soi, la PARFUMERIE-INSTITUT DE BEAUTÉ MARGARETH
à Sion vous suggère la subtilité de ses fragrances,
l'exclusivité de ses cosmétiques, ainsi que la redoutable
efficacité Power Plate/Power Wrap.

JOËLLE ANZÉVUI , PUBLIREPORTAGE

Dans ce temple sédunois du cocoo-
ning, dévolu à la beauté (soins esthé-
tiques) et à la remise en forme, l'op-
portunité vous est offerte de tester l'ef-
ficacité Power Plate. Une méthode
pour stimuler votre musculature et
votre métabolisme, selon des pro-
grammes personnalisés en fonction
de vos objectifs personnels. Des exer-
cices ciblés, notamment destinés aux
golfeurs, garantissent une excellente
préparation physique, et donc davan-
tage de plaisir et de performance dans
la pratique de leur activité favorite.
Avec la Power Plate, vous renforcez...
endurance, coordination, mobilité; et
vous luttez contre l'ostéoporose. Dans
la version Power Wrap associé à Po-
wer Plate, vos membres sont enduits
de substances actives et enveloppés
de bandes pour une efficacité décu-
plée lors des exercices proposés. Une
formule énergique pour réduire de
manière significative la cellulite, pour
refouler les toxines indésirables, et re-
nouer avec minceur et tonicité.

Soin Pitanguy offert
les 7,8 et 9 avril

Pour conseiller au mieux sa clien-
tèle, Romaine Gay-Crosier dispose,
en exclusivité, de soins cosmétiques
appropriés, dont la ligne haut de
gamme Ivo Pitanguy (minisoin du
corps offert les 7, 8 et 9 avril prochain
sur rendez-vous). Elle vous suggère
aussi la nouvelle cure de jouvence

La Parfumerie-Institut de beauté Margareth à Sion vous invite à prendre soin de
votre corps et à retrouver une excellente condition physique pour améliorer vos
prestations dans tous les sports, par le biais des programmes ciblés Power Plate
et Power Wrap. LDD

Guerlain, «Orchidée Impériale» aux
propriétés anti-âge exceptionnelles;
et les fragrances envoûtantes et confi-
dentielles d'Hanae Mori. Etre en
forme, en beauté et Surtout le rester,
quel que soient son âge et ses activi-
tés... un défi relevé au quotidien par la
Parfumerie-Institut de beauté Marga-
reth à Sion!

• avec Naturafit: apprendre à mieux
manger pour perdre kg et cm y .y.

• soins aux algues En b
• rouler palper que n
• drainage lymphatique ver er

Et encore pour être
bien dans sa peau,
c'est aussi s'occuper d'elle

. • soins visage • soins couperose
• épilation au sucre • onglerie
• beauté des mains, etc... J-

Pour une information gratuite Uj
appelez-moi au tel. 027 321 25 77

Institut

Pour le jour le plus merveilleux...

Forfaits MARIAGE
Découvrez mes prestations

. sur mesure, soins beauté
^̂ ^fÊSmy et maquillage.

Je vous renseigne volontiers
par téléphone.

Essai maquillage offert, pour tout soin du visage
jusqu'à fin avril

Brigitte Papilloud Av. Ritz 33 - 1950 Sion
Institut Belle Vie Tél. 027 321 34 29 / 079 338 65 36

m

BEAUTÉ GAI I AND
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j *̂-

Nous vous offrons un choix de cours
d'initiation GRATUITS chaque semaine :
réservez votre place dès aujourd'hui I

V«y Studio Pilâtes Sion
y Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion
' 027 321 23 02

www.pilates-sion.ch
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10% DE RéDUCTION !
BAIN ROMANO-IRLANDAIS
AVEC BAINS THERMAUX

Baignez-vous dans l'ensemble thermal
reprenant la forme du symbole Ying & Yang
avec ses .deux bassins à 28 et 36° C, appréciez
les bienfaits d'un massage à la brosse et au
savon et les bains vapeurs dans des saunas de
différentes températures. Apprenez ce que c'est
de se sentir renaître !

Sur présentation de cette insertion vous profitez
jusqu'au 30 avril d'une réduction de 10% sur le

prix d'entrée au bain romano-irlandais !

LINDNER
ALPENTHERME

LE U K E R B A D/LO èCHE - LES- BA INS

Lindner Alpentherme Loèche-les-Bains, Dorfplatz,
3954 Loèche-les-Bains, Tél. 027 - 472 10 10
info@alpentherme.ch - www.alpentherme.ch

Voulez-vous vous sentir plus à l'aise nue?
Nous vous garantissons les résultats!

Pour un corps sculpté et tonique, W^̂
découvrez le Pilâtes sur

li Rûf orvutr ""

ESPACE MARIA

| CAROLINE PAR S 

/ I Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Nouveau LVL LASHES
Technique qui rallonge vos propres cils
sans extensions, agrandit votre regard.

prix Fr. 115.-
Rue des Aubépines 15-1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Parfumerie et Institut
de beauté Margareth

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion

Tél. 027 322 24 09

Le Nouvelliste

5 massages anticellulitiques
+ 1 gel restructurant et

amincissant

Au prix exceptionnel \M
de Fr. 320.- £*°~^

au lieu de 620 -

PARFUMERIE-INSTITUT

L̂rgareà 30% à 60%
Rue de la Dent-Blanche 20 Sur produits marqués

1950 Sion - Tél. 027 322 36 16 £S TÉE LAUDER

MAIGRIR
et MINCIR

en BEAUTE...
pour votre santé !

lï^OfS W 
Pourquoi 

 ̂
surpoids est la

imiljfB r̂ cause de nombreux problèmes de
WÊÊKBIÊÊ^ santé: cholestérol, hypertension, dia-
¦BBBP'1̂  bète. certains cancers, etc.. sans par-

ler qu'on a aussi une mauvaise image de soi
Comment

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin - Place du midi 27 - 2èrra étage - Sior
www.amincissementsion.pagesjaunes.ch

HAUSSURES CONFOR

SUPPORTS SUR MESURE - ORTHOPéDIE

KUUK rmst u tivirittim ts

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

SYSTÈME INFORMATISÉ

www.babeckichaussures.ch

Saviez-vous que différentes personnes digèrent la
nourriture différemment ?

Les aliments bons pour une personne peuvent être un
poison pour une autre.

Venez découvrir, sous la rubrique « Nutritionnel », votre
Pro//7 Métabolique, et découvrez une façon de vous

alimenter propre à vos besoins nutritionnels.

Retrouvez votre vitalité et votre silhouette et améliorez
votre santé.

¦ VWr
'r <K ^.1 .t/"v™i — lôv — \y\i. CJk

http://www.amincissementsion.pagesjaunes.ch
http://www.babeckichaussures.ch
mailto:info@alpentherme.ch
http://www.alpentherme.ch
http://www.pilates-sion.ch
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PAPE ET SIDA

Honnêteté
intellectuelle
En réponse à l'article de l 'in vité
Pierre Keller «La capote du
pap e», «Le Nouvelliste» du 20
mars.

Dans un pamphlet d'une
rare violence, faisant écho à
l'indignation universelle, Pierre
Keller s'en est pris aux propos
du pape sur le sida, tenus lors de
son récent voyage en Afrique.
Or, à y regarder de plus près, on
constate que le professeur à
l'EPFL a, comme tout le monde,
tronqué la citation du souverain
pontife, en ne reprenant que ce
que les agences de presse en ont
rapporté. Voici donc, pour faire
droit à la plus élémentaire hon-
nêteté intellectuelle, ce que Be-
noît XVI a vraiment déclaré
dans l'avion qui le conduisait
au Cameroun (les parties en
majuscules correspondent à ce
que l'on a habituellement omis
en reprenant les paroles de
l'évêque de Rome): «Je dirais
qu'on ne peut pas surmonter ce
problème du sida UNIQUE-
MENT avec des slogans publici-
taires. SI L'ON NY MET PAS
L'ÂME, SI L 'ON N 'AIDE PAS LES
AFRICAINS, on ne peut résoudre
ce fléau par la distribution de

préservatifs: au contraire, LE
RISQUE est d'augmenter le pro-
blème. La solution ne peut se
trouver que dans un double en-
gagement: le premier, une hu-
manisation de la sexualité, c'est-
à-dire un renouveau spirituel et
humain, qui apporte avec soi
une nouvelle manière de se com-
porter l'un avec l'autre, et le
deuxième, une véritable amitié
également, et surtout pour les
personnes qui souffrent. »

Pour l'exprimer autrement,
ce que Benoît XVI a voulu dire,
c'est qu'on ne peut résoudre
l'immense problème du sida,
en Afrique et ailleurs, rien
qu'avec le préservatif. Il faut
également mener une réflexion
en profondeur sur nos compor-
tements sexuels et exercer une
solidarité en actes pour les per-
sonnes victimes du sida. Le
pape a d'ailleurs rappelé que
c'est l'Eglise catholique qui soi-
gne le plus de sidéens en Afri-
que.

Etait-ce véritablement une
«aberration et un scandale» que
de le rappeler?
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
professeur à l'Université de Fribourg

Imprudent professeur
A propos de l 'invité du vendredi
20 mars 2009.

Moi alors et mes préjugés!
l'avais cru puérilement jusqu'à
aujourd'hui qu'il fallait être in-
telligent pour être professeur,
qui plus est à l'EPFL! M. Keller
vient de me prouver le
contraire, j 'en retombe sur mon
céans. Ce professeur fustige le
pape à propos d'une phrase
dite par celui-ci dans l'avion le
menant en Afrique, mais sortie
de son contexte et décriée à
l'envi par une presse en mal de
sarcasmes. Ce monsieur se plaît
à cracher son venin sur le Saint-
Père en manquant à la plus élé-
mentaire prudence que son
rang aurait dû lui conférer.

Je n'entrerai pas dans le dia-
logue de sourds quant à l'utili-
sation ou non de la «capote» en
Afrique, car depuis le temps
que les pays dits civilisés, dont
le nôtre, lui en envoient par wa-
gons, le fléau aurait déjà dû être
éradiqué depuis fort long-
temps. Est-ce le cas? Non?
Tiens, tiens!

J ose une métaphore: pa-
rents qui me lisez, à votre enfant
qui tend à manquer de pru-
dence au volant de sa voiture,
comment réagira-t-il d'après
vous si vous lui offrez un cas-
que? Celui qui a un cerveau,
qu'il comprenne! Bref, je trouve
que lorsque l'on choisit de par-
ler d'un sujet aussi important,
on devrait s'informer un mini-
mum sur l'exactitude des pro-
pos que l'on accuse, ou alors on
se tait prudemment, à la place
de dire des bêtises.

M. KeEer aurait plus sa place
dans un autre quotidien à l'affût
de scandales croustillants que
dans un journal sérieux comme
celui-ci ou à la formation de nos
futures élites! l'en frémis.

J'encourage vivement les
lecteurs de cette rubrique à lire
les propos exacts du pape avant
de se faire une opinion. Vous les
trouverez sur l'internet:
www.zenit.org/article-20486.

J'aurais dû être professeur!
Non mais!
BERNARD ALLET. Saint-Maurice

Gampel - Bratsch - Hohe Briicke - Loèche
La randonnée se fera depuis le village
de Gampel , au pied des pentes abrup-
tes des alpes bernoises, entre Loèche
et le Lôtschental, en face de Turt-
mann. Nous marcherons jus qu'à la
chapelle « au pierres pointues », où
nous pourrons profiter d'un magnifi-
que panorama. Si de l'autre côté de la
vallée du Rhône les marques de l'hiver
sont encore présentes, de notre côté le
printemps aura déjà fait son appari-
tion.

La végétation est extrêmement sè-
che en raison de l'ensoleillement in-
tense, les couleurs que l'ont peut trou-
ver au printemps et en automne sem-
blent irréalistes.

On suit ensuite un chemin jusqu'à
Bratsch puis Erschmatt. Il y aura la
possibilité de prendre le pique-nique
°u de manger au restaurant à Er-
schmatt.

Enfin nous atteindrons le pont qui
traverse „le Dala" qui date de l'539,
Puis la station satellite de Loèche. La
randonnée se terminera à la gare de
Loèche à Susten.

La chapelle de Bratsch. GAMPEL- BRATSCH TOURISMEIA KENZELMANN

Préservatif et sida
Le préservatif est un bon
moyen de se protéger du sida.
Mais ce n'est pas le seul. Dans
les années 1980, le professeur
Luc Montagnier, découvreur du
virus HIV, affirmait: «Nous pour-
rions enrayer cette épidémie si la
p lupart des personnes n 'avaient
pas p lus de quatre partenaires
au cours de leur vie sexuelle.»
L'Unesco insiste, quant à elle,
sur l'éducation: information,
prévention intégrant le préser-
vatif, encouragement à retarder
l'âge des premiers rapports, à
réduire le nombre de partenai-
res. Le 1er décembre 2008, M.
Koïchiro Matsuura, directeur
général de l'Unesco, déclarait:
«De nombreuses études mon-
trent que, dès qu 'ils sont bien in-
formés, les jeunes peuvent modi-
f ier leur comportement... Dans
les pays où de gros efforts d 'édu-
cation préventive sont faits, les
données montrent que les jeunes
sont bien p lus susceptibles de re-
culer l 'âge de leurs premiers rap-
ports sexuels et d'utiliser des pré-
servatifs dès ce moment.»

Mettre un préservatif sup-
pose une certaine maîtrise de
soi, dans un moment très parti-
culier. Et la pulsion sexuelle n'a

que faire de cet artifice. Les
campagnes répétitives invitant
à «sortir couvert» prouvent que
le message s'oublie vite, même
chez nous: les infections, qui
avaient diminué entre 1997 et
2000, sont remontées depuis.
En ce qui concerne l'Afrique , si
tragiquement touchée, qui as-
surera l'accès à des préservatifs
de qualité dans tous les villages
et dans la brousse? Qui garan-
tira qu'ils seront utilisés systé-
matiquement? Qui les paiera?
Sans éducation à la maîtrise de
soi et à une sexualité responsa-
ble, sans modification des com-
portements, sans changement
des mentalités poussant à une
consommation sexuelle sans
frein , le préservatif aura des ef-
fets limités. Ceux qui ne jurent
que par lui et négligent les au-
tres moyens de combattre le
sida sont de mauvais apôtres de
la prévention. Ceux qui repro-
chent au pape et à l'Eglise ca-
tholique de miser sur l'éduca-
tion et sur la responsabilité, sur
la solidarité avec les malades,
sur le dépistage et sur les soins,
plutôt que sur le seul caout-
chouc, se trompent de cible.
MICHEL SALAMOLARD , Sierre

Une fois en 2100
Nous sommes en décembre
2099. Je regarde en arrière. Il y
a eu quantité de faits impor-
tants. Celui qui m'a frapp é est
la déroute inattendue de la hié-
rarchie de l'Eglise catholique.
Alors que le pape Jean Paul II
avait essayé d'unir les chré-
tiens, son successeur a telle-
ment fait de gaffes, d'erreurs de
direction que les fidèles se sont
mis à réaliser qu'ils vivaient
sous la houlette d'un monar-
que tout-puissant, intelligent
quand il parlait de théologie
mais incapable de réaliser
l'évolution des mœurs et le dé-
sir mondial de démocratie. Les
unes après les autres les Eglises
catholiques se sont désolidari-
sées de Rome et se sont mises à
se gérer comme une institution
moderne. Le célibat des prêtres
a été aboli après une consulta-
tion et votation des fidèles. Les
femmes ont vu leur place dans
la marche des paroisses préci-
sée et favorisée. Les Eglises na-
tionales ont élu un Conseil su-
périeur des Eglises pour veiller
à l'unité de la doctrine, mais
sans pouvoir décisionnel. A
Rome reste un embryon du

passé avec un général sans
troupes et sans influence. Il
gère les collections du Vatican,
ses finances bien amoindries.
De temps à autre émane de
Rome une espèce d'encyclique
qui est plus un constat mor-
tuaire qu'un rappel des ancien-
nes injonctions de Benoît XVI
de triste mémoire.
CLAUDE GONTHIER , Rennaz

La différence
Dans «Les Misérables», Jean
Valjean avait été condamné au
bagne de Toulon pour avoir
volé un pain. Ça, c'était du ci-
néma; en réalité, l'autre jour,
une affaire similaire s'est pro-
duite. Une femme a été licen-
ciée de son travail pour quel-
ques centimes. C'est grave de
voler quelques centimes
puisqu'elle a été congédiée.

Le pauvre Bernard Madoff,
lui, a gagné la palme d'or pour
son film «Le meilleur de l'an-
née», comment devient-on
milliardaire? En bon comédien,

sans pudeur mais avec beau-
coup de culot, il affirme avoir
honte et demande pardon. S'il
n'avait pas été ratrappé par la
justice, il aurait certainement
encore empoché des milliards
de dollars... Malheureusement
pour ses détracteurs, ils seront
déçus; en prison, il ne sera ni au
pain sec ni à l'eau! Pour des per-
sonnes de son espèce, il y a tou-
jours de très bons avocats et de
bons docteurs pour imaginer
une maladie afin qu'il puisse
bénéficier de certains privilè-
ges... ROGER GIRARD , Monthey

Lairbag et la capote
Imaginez: vous arrivez dans un
monde qui regorge de voitures
et de routes, mais qui n'a aucun
code de la circulation. Au bord
des routes, les pancartes de si-
gnalisation n'existent pas, elles
sont remplacées par des pubs
vantant les sensations fortes au
volant «Roulez vite procure de
l'adrénaline», «A tombeau ou-
vert, vous êtes le King of the bi-
tume», «Buvez en conduisant et
vos peurs s'en iront». Vous ob-
servez tout ça, vous voyez les
gens roulant comme des bru-
tes, vous voyez des cadavres de
voitures au bord des routes, et,
mélangées à ces publicités, il
ressort également une foule de
pancartes pour la promotion
des airbags: «Sortez couverts,
faites installer un airbag à votre
voiture», «Deux airbags pour le
prix d'un», «Jouissez de la vie et
de la route sans entraves avec
les nouveaux airbags Sécu-
rix»...

Voyant cela, vous interpel-
lez la population, et muni de
votre bon sens légendaire, vous
leur dites: «Mais, ce n'est pas
Tairbag qui enrayera les acci-
dents de la route, ni ne suppri-
mera les morts et les blessés à la
suite de vos multip les accidents.
Au contraire, la fausse sécurité
suggérée par les airbags aggrave
le problème, puisque ça vous in-
cite à rouler comme des voyous.
Si vous ne voulez ni légiférer sur
des limitations de vitesse ni sur
l'alcoolémie, vous devriez au

moins éditer une charte morale
de conduite responsable, sensi-
biliser les conducteurs au res-
pect des autres usagers, c'est
ainsi que vous réglerez vos pro-
blèmes de mortalité routière.»

A peine avez-vous fini
d'émettre votre proposition,
voilà que tout le monde, du
simple péquin au politicien
avisé, vous tombent dessus à
coups redoublés en vous fai-
sant passer pour un affreux dic-
tateur liberticide...

Vous aviez donné la bonne
réponse, mais ces gens étaient
si friands de sensations fortes
qu'ils ne voulaient pas remettre
en cause leur comportement,
quitte à nier la logique pourtant
implacable de votre analyse.

Remplacez maintenant les
panneaux publicitaires en fa-
veur des sensations fortes sur la
route par toute 1 apologie de la
pornographie et de l'érotisme
qui est déversée dans les jour -
naux, les télés, et internet; rem-
placez la pub pour les airbags
par la pub pour la capote; et
remplacez l'observateur avisé
qui regarde le trafic par le pape,
et vous verrez que finalement,
que vous soyez chrétien ou
non, il a raison: c'est bel et bien
les comportements routiers...
heuuu non, sexuels, qu'il faut
changer, et non pas augmenter
sans fin la distribution d'air-
bags... heuuu, de préserva-
tifs...
DAVID VUIGNIER. Grimisuat

Clairvoyant président
«Je pense que les institutions
bancaires sont p lus dange-
reuses pour nos libertés que des

armées entières prêtes au
combat. Si le peup le américain
permet un jour que des
banques privées contrôlent
leur monnaie, ces banques
et toutes les institutions qui
f leuriront autour des banques
priveront les gens de toute
possession, d'abord par l 'inf-
lation, ensuite par la récession,
jusqu'au jour où leurs enfants
se réveilleront, sans maison et
sans toit, sur la terre que leurs
parents ont conquise.»

Déclaration de Thomas Jef-
ferson en 1802, président des
Etats-Unis d'Amérique de
1801 à 1809.

Intuitif, le président des
Etats-Unis en 1802!

MARCEL DÉCAILLET,
Martigny

PROCHAINES RANDONNEES

Gampel - Bratsch
- Hohe Brucke -
Loèche
Randonnée pédestre niveau fa
cile, 2 étoiles, quatre heures
trente de marche, dénivella-
tion: 562 m de montée et 462
m de descente.

Départ de la gare de Gampel-
Steg le jeudi 2 avril 2009 à
9 h 38 avec Maria Kenzelmann
et Meny Viotti.

min Fleischmann

Simplonpass -
Spitzhorli -
Simplonpass
Randonnée à raquettes à neige
niveau moyen, 3 étoiles, cinq
heures de marche, dénivella-
tion: 720 m de montée et 720
m de descente. Départ de la
gare routière de Brigue le di-
manche 5 avril 2009 à 9 h 10
avec Edelbert Kummer et Ar-

CTEUR

LE SENTIER DES ADONIS
Saxon - Les Arbé-
pins - Sapin Haut
- Saxon
Randonnée pédestre niveau fa-
cile, 2 étoiles, quatre heure
trente de marche, dénivellation:
58 0m de montée et 580 m de
descente. Départ du Parking du
Casino à Saxon, le samedi 18
avril 2009 à 9 h 30 avec André-
Marcel Sauthier et Jean Lorenz.

Important:
A appeler avant CHAQUE ran-
donnée: 0900106 000 (français) ou
0900 55 60 30 (allemand) - code
19510.
Le chef de course vous donne toutes les
informations nécessaires sur le déroule
ment ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au se-
crétariat de Valrando, tél. 027327 35 80
Internet: www.valrando.ch - e-mail: ad-
min@valrando.ch
Le programme 2009 est disponible à
notre secrétariat.

http://www.zenit.org/article-20486
http://www.valrando.ch
mailto:min@valrando.ch


REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Un merci particulier:
- à l'abbé Pierre-André Gauthey;
- au docteur Waeber;
- au personnel du CMS de Sion;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au chœur Notre-Dame-du-Glarier;
- à la Chorale Sédunoise;
- au corps et à l'amicale des sapeurs-pompiers de Sion;
- à l'Association des horlogers du Valais;
- au Cinéclub amateur de Sion;
- aux entreprises Grichting & Valtério S.A. et Les Creusets

SA;
- au groupe d'aéromodélisme de Sion;
- aux ambulanciers de la Police municipale de Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, mars 2009.

Remerciements

Une présence,
Une parole,
Un regard,
Un geste,
Une fleur,
Un don

Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie

la famille de

Paul GASPOZ
remercie tous ceux qui, par
leur présence, leur message,
leur don, leur soutien, ont
pris part à sa peine.

Gabriella PIRALI
vous exprime sa reconnaissance émue.

Choëx, mars 2009.

Remerciements

Dans l'impossibilité de
répondre à tous personnelle-
ment, la famille de

Franco GUIDO
vous remercie du fond du
cœur de vos paroles récon-
fortantes, votre présence, vos
messages et gestes d'amitié,
vos dons et vos pensées. \,
Merci. I 

Un merci particulier:
- au Dr Imobersteg et à son épouse;
- aux chanteurs de la Concordia;
- aux copropriétaires de «La Croisée A»;
- à la direction et au personnel de Sun Store Saint-Sulpice;
- au Sun Store de Martigny, Conthey Coop, Conthey Carre-

four, Conthey Migros, Sion MMM, Sion Galeries, Sion
Gare, Noës;

- aux pompes funèbres, par M. Roland Morard.

Ayent, mars 2009

Communication importante
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merc i de prendre note que
ce mercredi 25 mars 2009, le délai
pour la réception des avis mortuaires

est fixé à 20 h 30, au plus tard
ceci en raison d'un tirage avancé pour
l'édition de demain jeudi 26 mars.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

«Le Nouvelliste»

CORTHAY

Une lumière s'est éteinte dans le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée dans le ciel de notre espérance

Nous avons 1 immense cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Ë -m n rf-fc I rf-fc

Font part de leur peine: y
Son époux: Ht_£_^ 
Alfred Corthay, à Fontenelle;
Ses enfants:
Anny et Christian Voutaz-Corthay, à Sembrancher, leurs

Madeleine
MOSSU-FILLIEZ

enfants Jean-Christophe et Muriel, Stéphanie et Alexandre, ¦ 
x . ¦ . .. , . ^ _, r •

Bertrand- Cet avis tient heu de lettre de faire part
Philippe et Marylène Corthay, à Fontenelle, leurs enfants
Sébastien et Jérémy;
Simone Corthay, à Fontenelle;
Ses frères et sœurs, neveux et nièces:
Famille Odette Torello, à Fontenelle;
Famille Jeanine et Charles Besson, à Charrat;
Famille Monique Bessard, à Verbier;
Famille Michel et Rosette Bessard, à Winterthour;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille feu Lina Morend;
Famille feu Oscar Corthay;
Famille feu Louise Torello;
Famille feu Marcel Corthay;
Famille feu Angel Corthay;
Famille feu Arthur Corthay;
Famille feu Marius Corthay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 26 mars, à
15 heures, à l'église du Châble.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble, où la famille
sera présente le mercredi 25 mars 2009, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Alfred Corthay
Ch. du Tuf 7
1934 Fontenelle

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame

ancienne hôtelière-restauratrice

a la tristesse de faire part de son décès, survenu le mardi
24 mars 2009, à l'âge de 90 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église de
Châtel-Saint-Denis, le jeudi 26 mars 2009, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de
Châtel-Saint-Denis, ouverte de 16 à 21 heures.

Adresse de la famille: Jasmine Schwabe-Schott,
Chemin des Vignes d'Argent 3,
1004 Lausanne

Jeannette
DARBELLAY

LOVEY
1921

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre don et
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Fully, mars 2009.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Eva LÉGER
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leurs messages et leurs dons, l'ont entourée dans son
épreuve.
Un merci particulier:
- au curé Pierre-Louis Coppex;
- au curé Jacques Antonin;
- à la chorale Sainte-Famille;
- à la chorale Petit-Saint-Bernard;
- à l'entreprise Luginbiihl & Cie S.A.;
- à la société E Pato;
- au personnel soignant de l'EMS Gravelone;
- aux pompes funèbres Perruchoud, par M. Claude Fontan-

naz.

Les dons ont été versés à la chapelle de Daillon.

Daillon, mars 2009.

Madame

t
La classe 1931 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle CORTHAY

contemporaine et amie.

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

t
A la douce mémoire de

Violette GENIN

HHHK lr ' " / f^H»

2008 - 29 mars - 2009

Une année déjà que tu t'en
es allée, mais chaque jour
nous pensons à toi avec
amour et affection.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Monthey, le samedi 28 mars
2009, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Jules TORRENT

i l J
1999 - 2009

Dix ans déjà.
Les années passent, mais
ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Arbaz,
le samedi 28 mars 2009, à
19 heures.

t
L'Association valaisanne

des auto-écoles

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur '
René GERMANIER

moniteur d'auto-école
retraité.

t
La classe 1951

de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

DISIÈRE
maman de Dominique,
notre contemporain.

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

t
Jean-Claude
MICHELET

25 mars 2008
25 mars 2009

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour anniversaire.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée en l'église de
Haute-Nendaz, le samedi
28 mars 2009, à 17 h 30.

Sa famille.
MmWmMmmmmmm —m^ Ê̂mm

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.



La mort est ni déprimante ni séduisante,
elle est simplement une réalité de la vie.

Madame

Bernadette
DISIÈRE-
GENETTI

21.03.1920 !
s'est endormie le mardi
24 mars 2009 entourée de | __± 
l'affection des siens et du
personnel soignant du home
du Haut-de-Cry à Vétroz.

Font part de leur peine:
Son très cher époux:
Aimé Disière, à Vétroz;
Ses enfants.
Dominique et Corinne Disière-Crittin, à Vétroz;
Raphaële et Jean-François Biollaz-Disière, à Mase;
Jérôme et Régine Disière-Zambaz, à Vétroz;
Germaine Disière-Barmaz, à Grône;
Ses petits-enfants:
Christophe, Charles-Louis et Anne, Maxime Disière;
Mélanie et Pierre, François et Sabrina Biollaz;
Viviane, Fabien et Marion, Samuel Disière;
Son arrière-petit-fils:
Loïc Disière;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vétroz, le jeudi
26 mars 2009, à 17 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Vétroz, le mercredi
25 mars 2009, de 19 h 30 à 20 h 30.
Adresse de la famille: Disière Aimé

Rue de l'Ecole 4
1963 Vétroz

Ni fleur ni couronne, mais un don à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient Heu de faire-part.

L'Administration communale et bourgeoisiale
de la commune de Mase

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette DISIERE
maman de M™ Raphaèle Biollaz, teneur de cadastre

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

MarcelVUIGNIER
1919

enlevé à notre tendre affection le 24 mars 2009.

Font part de leur chagrin:
Ses sœurs, neveux et nièces:
Marie-Jeanne Dubois-Vuignier, à Genève, et famille;
Antoinette Moreillon-Vuignier, au home Le Carillon,
à Saint-Léonard , et famille;
Mady Vuignier, à Vevey, et famille;
Famille de feu Maurice Vuignier, à New York;
Ses amis et amies du Venezuela;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Le Carillon à Saint-Léonard , Te vendredi 27 mars 2009,
à 10 heures.
Le défunt repose au home Le Carillon à Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d'un papa est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

C'est avec un grand chagrin que la famille et les proches de

Madame

Alice ANEX-ROUD
vous font part de son décès, survenu le 23 mars, dans
sa 93e année.

Ses enfants:
Liliane et Bertrand Guex-Anex, à Chesières;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernard et Sylvie Pousaz, Alixe, Lauriane et Eline, à Gryon;
Frédéric et Marie Pousaz, Antony et Flavien, à Chesières;
Son petit-fils de cœur:
Robert Demierre, à Chesières;
Sa sœur:
Simone Roud, ses enfants Bernard et Myriam, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
Alice Anex et Gino Di Secco, à Chesières;
Lucette et Ferenc Rabel-Anex et leurs enfants, à Chesières,
Villars et Gland;
Jean-Pierre et Andrée Anex, à Monthey, leurs enfants, à
Vevey, Vouvry et Aigle;
Juliette et Frédy Gross-Anex et leurs enfants, à Aracaju
et Chesières;
Eliane Anex, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple de
Villars-sur-Ollon, jeudi 26 mars, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'inhumation suivra au cimetière de Huémoz, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Liliane et Bertrand Guex-Anex
1885 Chesières

Un grand merci à la direction et au personnel de la
Résidence aux Diablerets pour leur gentillesse et leur
dévouement.

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association Valais de Cœur, le comité,

la direction, les résidants et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette DISIÈRE
maman de Mme Raphaèle Biollaz, estimée collaboratrice du
foyer de Sion.

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

t
En souvenir de nos chers parents

Henri « Louisa
PHILIPPOZ
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1969 - 20 mars - 2009 2000 - 29 décembre - 2009

Le temps passe, le souvenir demeure,
Du haut du ciel veillez sur nous.

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

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Leytron, le samedi 28 mars 2009, à 19 heures.

Le soleil brillait, les jardins fleurissaient,
les oiseaux chantaient, et puis... ce fut  le silence.

Au soir du dimanche 22 mars i 
2009, au terme d'une
vie remplie d'amour, de
générosité et de don de soi

Madame

Adèle |f
DILL

née MONNET §
29 janvier 1920

s'est endormie paisiblement au home Jean-Paul à Riddes,
entourée de l'affection de ses proches et du dévoué
personnel soignant, à qui va toute notre reconnaissance.
Font part de leur peine:
Ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces, ses cousins et cousines; ses fïlleul(e)s;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère défunte repose en la chapelle du home
Jean-Paul à Riddes, où les visites sont libres.
La messe d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches, en la chapelle du home Jean-Paul à
Riddes, aujourd'hui mercredi 25 mars 2009, à 11 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
La messe de septième aura lieu à l'église paroissiale d'Isérables,
le vendredi 3 avril 2009, à 19 heures.
Adresse de la famille: Georges-André Fort

Chemin de la Montagne - 1914 Isérables

Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul;
mais s'il meurt, il donne beaucoup de*fruits.

Jn 12, 24-25.

André DUROUX

m̂mmmm m̂mJiiuJmmm

27 mars

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église Saint-
Sigismortd à Saint-Maurice, le vendredi 27 mars 2009, à 19 h 30.

Tu restes vivant dans nos cœurs!
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

T. ~ "
En souvenir de notre cher Papa

Edward DELALAY

1989 - 25 mars - 2009

Déjà 20 ans que tu es parti;
Aujourd'hui est pour toujours ;
Ton image est gravé dans nos cœurs et
Un jour viendra où on se retrouvera là-bas au Paradis.

Marianne et famille,
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Plus dure
sera la chute
CHRISTIANE IMSAND

Certaines entreposes ont consenti un
geste commercial en cette période de
crise. Voyez les CFF et La Poste qui re-
noncent à une augmentation de leurs ta
rifs cette année. Dans le même esprit,
l'augmentation de la redevance hydrau-
lique dont le Valais attend beaucoup a
été reportée d'une année. Et il n'est pas
interdit d'espérer que les assureurs en
prendront de la graine pour modérer la
hausse des primes l'an prochain. Résul-
tat: le retour de l'inflation n'est pas en-
core à l'ordre du jour. Que de bonnes
nouvelles, me direz-vous! Sans doute,
mais l'inquiétude le dispute à la satisfac
tion. Car si une entreprise repousse une
hausse de prix alors que ses coûts aug-
mentent, il est fort à craindre que le cou-
peret tombe deux fois plus fort l'année
suivante. Et si elles sont nombreuses à
agir de même, cela fera encore plus mal,
Il suffit de se rappeler le blocage des pri-
mes d'assurance maladie au début des
années 1990: il avait conduit à une
hausse massive des cotisations en 1996
car les coûts de la santé, eux, n'avaient
pas été bloqués.
Par ailleurs, la situation actuelle est en-
core relativement bonne. Si l'on en croit
le Secrétariat à l'économie, c'est surtout
l'an prochain qu'il faut s'attendre à un
fort accroissement du chômage. Les
hausses de prix tenues au chaud l'es-
pace d'une année pourraient alors se ré-
véler dévastatrices. Une fois de plus,
l'Etat risque d'être appelé à la rescousse!
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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f ' Météorologue en direct
( 0900 575 775 (Frs. *L80/minute)

Il * / En cas d'intempérieserrnatl t wvrw.meteocentrate.ch

Solution
de la grille No 991

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch/avalanche
mailto:parriim.ariane@nctplus.ch
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JAMBON DE PARME LEVONI 6 ŒUFS SUISSES SAN GOTTARDO PREALPI
Italie 100g D'élevage au sol 53g+ Suisse 100g

http://www.manor.ch
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«L'ENGAGEMENT DE MANOR FOOD POUR LA PECHE DURABLE EST EXEMPLAIRE.

MANOR APPLIQUE SYSTÉMATIQUEMENT LES RIGOUREUX CRITÈRES DE NOTRE

ORGANISATION <FRIEND OF THE SEA>. NOUS SOMMES FIERS DE POUVOIR COLLA

BORER AVEC MANOR!» Paolo Bray. directeur de «Friend of the Sea»
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Un menu de Pâques qui promet deux fois plus de plaisir: du filet de cabillaud issu de la pêche durable, accompagné d'asperges fraîches et d'une
mousse aux herbes. Vous trouverez la recette sur www.manor.ch. Bon appétit!

Filet de cabillaud, 100g, Fr.5.95

http://www.manor.ch


Sushi maki. 2 rouleaux. Fr.2.40

Sushi nigri, la pièce, Fr.2.70

Les poissons sauvages certifies «Friend of the Sea» proviennent
exclusivement de ressources saines et non menacées. Une
sélection rigoureuse évite que les poissons trop petits ou non
désirés meurent en grand nombre dans les filets. Seules sont
utilisées des méthodes de pêche qui n'altèrent pas les fonds
sous-marins.

Les poissons d'élevage, les crevettes et les moules certifiés
«Friend of the Sea» proviennent de pêcheries respectueuses des
espèces. L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés et
d'hormones de croissance est strictement interdite. La pêche doit
tenir compte de la préservation des mangroves.

Dans le domaine de la pêche et du développement
durable, Manor se positionne en leader à l'échelle
européenne. Manor va modifier ses assortiments
afin que tous les poissons soient issus de la
pêche durable, même les poissons en conserve
et congelés. Prenez bien note de ce label: >»gJ f Y3̂

Pour en savoir plus sur l'organisation écologique «Friend of the
Sea» tapez www.friendofthesea.org et pour en savoir plus
sur les espèces menacées et sur les alternatives proposées tapez
www.iucn.org/redlist ou www.manor.ch

http://www.friendofthesea.org
http://www.iucn.org/redlist
http://www.manor.ch
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SOFTLAN
Diverses sortes
par ex. pêche 3X11
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Tous les produits TERRA ACTIV
par ex. multi-usages 750ml
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CALGONIT TABS
ET PRODUITS D'ENTRETIEN
Diverses sortes,
par ex. Powerball 44+22 Tabs
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PAMPERS PAQUET ÉCONOMIQUE
par ex. Baby-Dry Junior 2 x 54 pièces
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ELSÈVE SHAMPOOING
Liss Intense 2x250ml
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ELSÈVE
APRÈS-SHAMPOOING -̂ ^̂ ^
Color Vive 2x200 ml

http://www.hamstem.ch


PFISTER
Œufs fourrés

CONFISA
Lapin debout, lait, noir et blanc 480g500 g

CAILLER
Demi-oeuf Ambassador
ou Femina

SUCHARD DESIRS
Œuf grand 344g

FERRERO
249g [ Maxi surprise 150g
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Des vins étonnants pour Pâques

d'Enrico Serafino. Cette offre pascale est
complétée par trois vins vedettes de notre
assortiment.
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AIGLE «LES MURAILLES» P* 4f
2008, HENRI BADOUX, Égara M MERLOT DEL VENETO IGT
AIGLE AOC 70cl *H^LJP i 2007, RIALTO 6x75cl
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MOSCATO D'ASTI DOC
MO 2008 IMBM
IL FALCHETTO 75cl ^BBW
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BARBERA D'ALBA DOC
MO 2007
ENRICO SERAFINO 75cl
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IL NEBBIO MO 2007
LANGHE ROSSO DOC
PIO CESARE 75 cl
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