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Les transports
RAILS ? Les projets ferroviaires se multiplient dans le canton. A l'occasion de la

pr-yx

JEAN-YVES GABBUD

Le Valais devrait accueillir les nouvel-
les rames Domino pour la rentrée
scolaire. Les trains à deux étages sont
attendus pour les années 2020 envi-
ron. D'autres projets sont en phase
d'étude, c'est le cas du deuxième
tube du Lôtschberg, du tunnel Marti-
gny-Aoste et du transport des poids
lourds par le tunnel du Simplon.

Le point sur ces dossiers avec les
responsables des CFF, de RegionAlps
et de l'Etat du Valais.

? Les rames Domino
L'introduction des nouvelles ra-

mes Domino sur les rails valaisans
aurait dû avoir lieu en décembre 2007
et coïncider ainsi avec l'ouverture du
Lôtschberg. Plusieurs problèmes sur-
venus chez le fournisseur ont retardé
la mise en service. «Les CFF ne sont
pour rien dans ce retard», assure le
conseiller d'Etat lean-lacques Rey-
Bellet.

Le directeur de RegionAlps, Gré-
goire Praz, est optimiste. «Les rames
Domino se trouvent actuellement en
p hase de test. S 'ils sont réussis, elles
pourront être mises en service d'ici à la
f in de l'été. Pour nous, l'objectif est
qu'elles puissent être utilisées pour la
rentrée scolaire 2009.»

Ces nouveaux moyens apporte-
ront de nombreuses plus-values aux
voyageurs prenant l'omnibus. «Il
s'agit de rames modernes climatisées.
L'accès pour les passagers est facilité.
C'est d'ailleurs dans ce but que les
quais des gares, comme celui de Sain t-
Maurice, ont été rehaussés.» Et puis,
surtout, les rames Domino amènent
un net gain de places. «Pour les horai-
res de pointe, nous mettrons en p lace
la double traction (ndlr. 0 s'agit en fait
de deux rames mises ensemble),
nous proposerons entre 100 et 120 p la-
ces supp lémentaires, ce qui nous per-
mettra de disposer de 380 p laces.»

? L'Etat entre dans le capital
de RegionAlps
Le projet de nouvelles rames Do-

mino nécessite un investissement de
70 millions de francs. Elles appartien-
dront à l'entreprise RegionAlps,
créée en 2003. Elle est issue d'un par-
tenariat entre les CFF et les TMR pour
assurer le trafic régional. Le canton
du Valais a décidé d'investir dans Re-
gionAlps lors de l'augmentation du
capital qui prendra effet le 1er juin
prochain, augmentation liée à l'achat
des nouvelles rames Domino.

lean-lacques Rey-Bellet a an-
noncé hier que le Conseil d'Etat a
déjà pris la décision lors d'une ré-

L'élaboration des rames Domino va bon train. Elles devraient être prêtes pour la rentrée d'automne, KEYSTONE

valaisans.»

? Les trains à deux étages
Si les rames Domino vont bientôt

faire leur apparition, le Valais n'est
pas prêt à voir des trains à deux éta-
ges devenir la norme dans la plaine
du Rhône. Bernard Pittet, le chef du
département management des li-
gnes à Infrastructure CFF explique:
«Une centaine d'ouvrages doivent être
adaptés sur 150 km. Pour ce faire,
nous allons attaquer le Valais par ses
deux entrées. Au fur  et à mesure de
l'avancement des travaux, nous pour-
rons ouvrir progressivement la ligne
aux trains à deux étages. Actuelle-
ment, de tels véhicules arrivent à
Viège. Notre objectif est de pouvoir al-
ler prochainement jusqu 'à Sierre. Des
travaux sont en cours dam ce but. De
l'autre côté, le premier tronçon qui
pose problème est celui deLausanne-
Vevey où il y a un tunnel et sept ponts
à revoir. C'est un gros challenge.» Ber-
nard Pittet pense que ce chantier
pourra être terminé jusqu'à Vevey en
2015. La totalité de la ligne qui
concerne le Valais devrait être ache-
vée entre 2020 et 2025.

ploitation «est utilisé à 96% de sa ca-
pacité.» La question qui se pose au-
jourd 'hui consiste à se demander si le
Conseil fédéral attendra encore, en
prenant le risque de la saturation,
avant d'équiper le deuxième tube
déjà percé. «C'est une question politi-
que. A mon avis, il ya  un blocage psy-
chologique qui empêche d'équiper ce
deuxième tube avant l'achèvement du
Gothard», commente le conseiller
d'Etat agaunois. Il précise encore que
«pour la suite du Lôtschberg, ilya trois
étapes. La première consiste à aména-
ger la partie du deuxième tube qui a
déjà été percée. La deuxième est le per-
cement du solde du tube, soit environ
un tiers. Et la troisième étape consis-
tera à créer le raccordement ouest du
Lôtschberg.» Un raccordement qui
apportera un gain de temps énorme
pour les voyageurs du Valais romand.

? Le transport des poids
lourds par le Simplon
Autre thème d'actualité, le passage

des poids lourds par le Simplon. Actuel-
lement, seuls des véhicules légers peu-
vent être pris en charge par les convois
fenoviaires. Et les poids lourds? «Un

groupe de travail composé de représeï
tants de l'Etat du Valais, des CFF et de
Confédération a été mis en p lace. Il fl'ei
dm sa prochaine séance a la mi-mai»,
annonce le nouveau chef du Service des
transports, Pascal Bovey, qui a pris hier
les rênes des mains de son prédéces-
seur Nicolas Mayor. «Lobjectifestquece
groupe rende son rapport au Conseil
d'Etat à la f in de l'année.» lean-lacques
Rey-Bellet soulève toutefois une ques-
tion au sujet de ce projet: «Est-ce le but
défaire déferler des poids lourds dans la
vallée du Rhône pour qu'ils traversent les
Alpes par le Simplon?» Son successeur
devra sans doute y répondre...

? Le tunnel Martigny-Aoste
«Le dossier est entre les mains ita-

liennes», déclare Jean-Jacques Rey-
Bellet à propos du tunnel ferroviaire
Martigny-Aoste. «Il faut se rendre
compte qu 'après Aoste, l 'Italiea uneli-
gne aussi importante à construire que
le tronçon depuis Martigny.»

Du côté suisse, ce n'est pas l'en-
thousiasme débordant du côté de la
Berne fédérale pour qui les priorités
actuelles se concentrent sur le Lôt-
schberg et le Gothard. «Le projet doit
rester dans une p hase où il est prêt a
aller de l'avant», estime celui qui est
encore chef du Département des
transports jusqu'à la fin avril.

SIMON EPINEY président de la commune d'Anniviers

Un devoir d'humilité

«second&ch'ance»,

Lors de son entrée en vigueur en 2007, le
nouveau Code pénal a suscité opposition
et scepticisme auprès des instances char-
gées de l'appliquer. Les craintes s'avèrent
justifiées.

La réforme, reliquat de mai 68, a institu-
tionnalisé le dialogue et la confiance au
détriment de la répression. Elle a banalisé
les infractions les moins graves au grand
désespoir des victimes.

Dorénavant, les dispositions sur les peines
pécuniaires sont choisies avant celles ayant
trait au travail d'intérêt général et la
privation de liberté n'intervient qu'en
dernier ressort.

La refonte de la loi privilégie la clause de la
Le sursis -qui est la fa

culte donnée au juge de suspendre le
prononcé ou l'exécution d'une condamna-
tion- est accordé avec une grande
générosité.

Le Parlement -obnubilé et focalisé sur les
peines d'internement à vie thématisé par la
droite- a sous-estimé, nous devons le
reconnaître, la nécessité du recours à la
punition et à l'exemple.

Faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau
du bain?

Le droit pénal définit le cadre au-delà
duquel un comportement doit être
sanctionné. Il est garant de l'ordre
et de la sécurité publics et il est censé exer
cer un effet préventif , dissuasif et
punitif.

Des crimes récents sur des enfants ou des
adolescents ont provoqué des critiques
légitimes sur le nouveau droit pénal. Les
remèdes ne sauraient toutefois se traduire
en une dérive sécuritaire. Une loi sévère ou
une condamnatioi pénale exemplaire
n'empêcheront qie rarement un
délinquant violert de passer à l' acte.

L'approche de la lanction requiert dès lors
une grande humiité. Elle ne nécessite pas
seulement un arénal de mesures pour se
donner bonne conscience. Elle postulera
vraisemblablemint une meilleure
sensibilisation ai danger et au piège tendu
par les maniaqu-s sexuels, un meilleur
suivi des délinqiants pulsionnels, une
répression des inages, des écrits et des
actes conduisait à la violence ou une édu-
cation imprégnie de repères et de valeurs.

DAGE SUR INTERNE

http://facebook.ienouvelliste.ch
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ilics sur la bonne voi
rvice du nouveau quai à la gare de Saint-Maurice, les CFF et l'Etat du Valais ont fait le point hier.

Bernard Pittet, chef du Management des lignes à l'infrastructure des CFF, Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d Etat valaisan et Grégoire Praz
directeur de RegionAlps sur le nouveau quai 3 de la gare de Saint-Maurice. Cette réalisation constitue la première étape des travaux de
modernisation de la ligne du Simplon dans la région, MAMIN

«La pointe de l'iceberg». Hier, à
l'occasion d'une conférence de
presse organisée dans son fief
de Saint-Maurice pour faire le
point sur les chantiers en cours,
achevés ou projetés sur la ligne
du Simplon, le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet n'a pas
manqué de mettre les choses
en perspective.

Opérationnel depuis le
mois de décembre 2008, le troi-
sième quai construit en gare de
Saint-Maurice ne constitue que
la première étape des améliora-
tions que l'ancienne régie pré-

KPOBLicrrÉ

i

ferroviaire modernisé par étapes
voit pour redynamiser les li- cette somme est consacrée à la pour abriter de nouvelles ins- tesse. A plus long terme, les CFF tion des trains à deux étages sur
gnes du Simplon et du Tonkin. modernisation des installations tallations de sécurité. Enfin à
2,9 millions ont été investis de- de sécurité entre les Paluds et Evionnaz, les structures d'ac-
puis juillet pour cette réalisa- Vernayaz», précise Bernard Pit- cueil seront améliorées d'ici à
tion longue de 150 m, dotée tet, chef du Département Ma- la fin de l'été, les quais rehaus-
d'une marquise et d'un abri nagement des lignes à l'infra- ses et prolongés pour accueillir
voyageurs, dont le but est de structure CFF. A Saint-Maurice, les futures rames Domino de la
permettre les correspondances les installations de signalisa- compagnie RegionAlps.
entre les trains Interregio et tion qui datent de 1950 seront
ceux du trafic régional. ainsi remplacées dès fin octo- Le tunnel et le double

bre par un nouvel enclenche- pont à renouveler
46 millions de francs ment informatisé; en parallèle, Autre étape prévue en 2010:

Au total, ce sont quelque 46 les quais 1 et 2 seront prolongés l'amélioration de la bifurcation
millions qui vont être engagés pour la réception de longs des Paluds, entre la ligne du
par les CFF afin de rendre le trains voyageurs. Tonkin et celle du Simplon, où
nœud ferroviaire agaunois plus A Vernayaz, un oâtiment de un changement d'aiguillage
performant. «La grosse part de services est en construction permettra de gagner de la vi-

préparent l'adaptation de la li-
gne aux enjeux du futur. «Carre-
four entre les axes du Tonkin et
du Simplon, portail incontour-
nable entreVaud etValais, Saint-
Maurice est aussi un laboratoire
du génie ferroviaire», commente
Bernard Pittet. «Sur quelques ki-
lomètres, on trouve un tunnel
trop bas qui date du début du
XXe siècle et un double pont sur le
Rhône, dont l'un remonte à 1904
et l'autre à 1924. Notre objectif est
de moderniser ce nœud ferro-
viaire pour intensifier le trafic et
de permettre à terme la circula-

toute la ligne du Simplon.»
Pour les ouvrages d'art, la

cure de jouvence se dessine à
l'horizon 2015. «Les différentes
options techniques font l'objet
d'analyses. Nous pouvons re-
hausser le tunnel, l'abaisser...
Pour les ponts, leur rénovation
s'intègre tout à fait dans la troi-
sième correction du Rhône.» Le
choix des variantes dictera le
montant des investissements
nécessaires. Ces chantiers sont
étudiés en parallèle, mais
seront menés de manière suc-
cessive.

SAINT-MAURICE

Nœud
USE-MARIE TERRETTAZ

E]nfm des bonnes nouvelles!
Bonne nouvelle n°i

ois d'abonnement offerts pour tout contrat signé en avril et en mai 2009!

Bonne nouvelle n°2
Gratuité des communications entre clients netPhone toute l'année!

3onne nouvelle n 3
Connexion permanente, sans limite de durée!

irww.netphis.ch 0848 830 84c
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'u temps, on en arrive toujours à
l'intérêt public», estime le
;an.

ligne ayant été effectué «avec
ne dans le financement à
ne étape devrait voir la réintro-
iristique à l'horizon 2012 - 2014
8 mars). «Pour cela, nous avons
ant des élus locaux. La région
olètement preneuse de ce pro-
n de conviction régionale doit
ie sur sol français.»
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El SUISSE
LA PHRASE DU JOUR

«L'horlogerie suisse verra la fin de la
crise avec des blessures, mais aussi avec
des avantages concurrentiels» M lrJUIdUl|Ut^

dre de ne plus parler de morali

territorial qui sera proposé pa

raient Dien d être attennves si

l 'a * P'

sachets de cocaïne dans I esto-
mac. Les douaniers allemands les
ont les découverts dans l'estomac
d'un Africain de 43 ans qui voya-
geait dans le train reliant Fribourg-
en-Brisgau (D) à la gare allemande
de Bâle. L'homme transportait
ainsi 1,72 kg de drogue.

¦1 a déclaré hier Pascal Couchepin en ouverture de l'édition 2009 de Baselwold, le
r rendez-vous de l'horlogerie et de la joaillerie.

Vendredi 27 mars 2009 Le Nouvellist
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VINCENT
PELLEGRINI

Le pape. Une dé-
ferlante contre le

L_fk M PaPe parcourt le*
mmm=mmm lieux d'opinion

depuis qu'il a poi
l'humanisation de la sexualité
avant l'usage ubiquiste du pré
servatif. Jusqu'à lui intimer Foi

sexuelle. Les médias sont em-
Dlis de formules valant excom
munication tandis que les néo
inquisiteurs ne semblent
même pas vouloir entendre
l'accusé en blanc. Et je vous
passe les dessins haineux. Rav
1̂ a I î i t T r\f¥n+ lrtn innmolîr ^np —-frUC ICLU UllC L, ICO JU-OJ-IICUIOIC- CL

tous leurs compagnons de cro
sade en rajoutent contre le
pape, autant par omission QUE
narmnrcnip rl'aillpiir*-; On alnn
il faudra m'expliquer commeri
on peut écrire dans un eaitonai
lémanique, que «BenoîtXVI
positionne clairement l'Eglise
du côté de l'antisémitisme».
Alors que le pape a condamné à
de réitérées reprises ledit anti-
sémitisme, et ce depuis long-
temps. Quand on cherche des
crosses à quelqu'un, on est prêt
à le noyer dans n'importe quel "
bénitier.
Lucie. Le meurtre de Lucie pose
des questions qui touchent di-
rectement la justice. Notam-
ment en ce qui concerne le
suivi des délinquants violents.
Suivi que les parents de Lucie

poser cette question: les juges
d'application des peines sont-
ils suffisamment formés et suf-
fisamment nombreux pour sui
vre avec l'attention requise les
cas de délinquants récidivistes
violents? Mieux vaut se poser
cette question à titre préventif
que trop tard...
Gouvernance. En matière
d'aménagement du territoire, 1;
Confédération empiète de plus
en plus sur l'autonomie des
cantons qui reportent à leur
tour la pression sur les commu-
nes. Cela s'appelle la gouver-
nance cantonale. Elle nous est
promise par un projet révisant
la stratégie de développement

le Conseil d Etat au Grand
Conseil. En soi, le but est loua
ble. Mais les communes fe-

elles ne veulent pas perdre de
pans significatifs de leur auto
nomie en matière d'aménagé
ment du territoire. D'autant
plus que le canton leur prome
une planification de l'urbanis
rinn Pt HP l'n-rilkatinn r)ii «ni...... w*  MW » ................ MM UW*,

tout en précisant que la réduc
tion de certaines zones à bàtii
n'est plus une question tabou
que l'on consomme trop de te
ritoire...
BCVs. Il va falloir nommer un
nouveau président à la Banqu
cantonale du Valais. SouhaitO!
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non une parue de nos i-wu. i
ront de la peine à traverser te
crise.

LE CHIFFRE

sseoort biometriaue
imte les consommateurs
VOTÂTIONS ? La Fondation alémanique des consommateurs s'associe
aux critiques de la gauche rose-verte qui craint le fichage des Suisses.
Elle appelle à voter non le 17 mai.
CHRISTIANE I1V1SAND

Le passeport biométrique a un nouvel ad-
versaire de poids. La Fondation alémanique
des consommateurs (SKS) a pris position
hier contre le projet soumis au peuple le 17
mai. Elle a fait connaître son point de vue le
jour même où le comité rose-vert présentait
ses arguments contre le nouveau document.
A l'instar de ce dernier, elle juge intolérable
que la photo et les empreintes digitales du
propriétaire d'un passeport soient enregis-
trées dans une banque de données centrali-
sée. La Fédération romande des consomma-
teurs n'a en revanche pas encore adopté de
position officielle. «Nous devons approfon-
dir notre réflexion» , indique le secrétaire gé-
néral Mathieu Fleury.

Pour le socialiste genevois Carlo Som-
maruga, représentant de la coordination ro-
mande contre les passeports biométriques,
le Département fédéral de justice et police a
profité de l'occasion pour imposer des solu-
tions qui vont bien au-delà de l'exigence eu-
ropéenne. «C'est un projet digne d'un Etat
policier», assène le Vert zurichois Daniel Vi-
scher. Le respect des accords de Schengen
ne justifierait ni un fichier centralisé, ni la
possibilité donnée au Gouvernement d'im-
poser une carte d'identité biométrique. En
cas de non du peuple, il suffirait de deman-
der un délai et de saisir le Parlement d'un
nouveau projet.

La chrétienne sociale fribourgeoise Ma-
rie-Thérèse Weber-Gobet note que la liberté
de voyager des Suisses n'est pas menacée
puisque la carte d'identité actuelle (sans
puce) permet de circuler dans toute l'Eu-
rope. «Quant aux Etats-Unis, ils décident in-
dépendamment du type de passeport qu'ils
admettent sur leur territoire.»

L opposition de gauche estime par ail-
leurs que le stockage de données sur une
puce électronique peut avoir des conséquen-
ces désastreuses. Selon Michel Paschalidès,
physicien et informaticien de iEPFL, cette
technologie n'est pas à l'abri des faussaires et
elle permet de suivre à la trace les déplace-
ments du détenteur du passeport. «On pour-
rait par exemple repérer les rencontres entre
un banquier et son client!» Les codes de dé-
cryptage seraient en outre faciles à contrer.

Le comité rose-vert comprend notam-
ment le Parti socialiste, les Verts et le Parti
chrétien social. A droite, l'UDC devrait don-
ner aujourd'hui un mot d'ordre négatif. Les
jeunesses de tous les partis gouvernemen-
taux, à l'exception du PDC, appellent aussi à
voter non.

Le front anti passeport biométrique prend de l'ampleur, certains qualifiant le projet de «digne d'un état policier», KEYSTONE

DRAMEÀL'EIGER (BE)

Le corps de l'un
des alpinistes rapatrié
Les secours ont pu récupérer le 21 ans, a été ramené à la base,
corps de l'un des deux alpinistes D'autres renseignements sur les
suisses décédés sur le flanc de victimes ne seront publiés
l'Eiger, dans l'Oberland bernois, qu'une fois qu'elles auront été
Les opérations pour rapatrier la formellement identifiées,
seconde victime ont été inter- Une brève éclaircie a per-
rompues hier en raison d'un mis à l'hélicoptère de décoller
vent violent. Le jeune homme pour rejoindre le lieu du drame,
est mort d'hypothermie/a expli- Mercredi matin tôt, des sauve-
qué le médecin de l'équipe de teurs en hélicoptère avaient re-
secours Bruno Durrer. Avant de péré les deux alpinistes sur le
rapatrier son corps, il a fallu le li- flanc ouest de l'Eiger, à 3800
bérer de la corde qui le reliait à mètres d'altitude. Les deux jeu-
son compagnon. L'équipement nés avaient entamé l'ascension
des alpinistes, tous deux âgés de de la face nord dimanche, ATS

CONJONCTURE SUISSE

Recul de 2,4% en 2009
L'institut conjoncturel zurichois KOF
abaisse à son tour ses prévisions pour
l'économie suisse, et de façon très nette.
Il table désormais sur un produit inté-
rieur brut (PIB) en recul de 2,4% cette an-
née, alors qu'en décembre encore il pré-
voyait -0,5%. Ainsi, le KOF emboîte le pas
aux nombreux autres prévisionnistes
ayant déjà revu à la baisse leurs pronos-
tics. La fin de la crise n'est pas en vue, se-
lon l'institut de recherches conjonturelles
rattaché à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ). La récession sera
même plus grave et plus longue que
prévu, ont expliqué hier ses experts de-

chainç ils prévoient un reflux de 0,3%,
alors qu'il y a trois mois ils tablaient en-
core sur une progression de 0,6%.

Uïe petite stimulation de la crois-
sance à court terme n'est certes pas ex-
clue après l'effondrement observé ces
dernbrs mois. Mais il ne s'agirait alors
que l'une réaction technique tempo-
raire. Les exportations de marchandises
avaiart été poussées par l'expansion
mondiale entte 2003 et 2007, et par le
franc faible. Elles sont maintenant en
berre depuis l'automne dernier. Les ex-
portions de services ne font guère
mieix, tirées vers le bas par la contraction
du ommerce de transit international, ATS
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La cnute ae ia tour
STEG ? Une cheminée de l'ancienne usine d'électrolyse d'Alcan haute
de 60 mètres a été dynamitée hier par des artificiers.

115

Une cheminée de l'ancienne usine
d'électrolyse d'Alcan à Steg a été dy-
namitée jeudi en début d'après-
midi. L'opération s'inscrivait dans le
cadre du démontage des installa-
tions de l'usine fermée en avril 2006.
L'assainissement du site devrait
s'achever d'ici à 2011. D'une hauteur
de 60 mètres environ et d'un poids
de 330 tonnes, la cheminée s'est
écroulée dans un gros nuage de
poussière. «Nous avons utilisé envi-
ron 5 kg d'explosif) , a précisé à FATS
Marco Zimmermann, ingénieur et
artificier dans l'entreprise zurichoise
spécialisée chargée de l'opération.

La cheminée, qui était celle du
four de cuisson des anodes, est le
seul élément ayant 'exigé un dyna-
mitage. «Le reste des installations est
iémonté, scié, coupê>, explique
François Veuthey, directeur de la ré-
habilitation et du redéploiement in-
dustriels chez Alcan Valais. Nombre
d'installations contiennent de
l'acier, 4000 tonnes environ au total.
Un métal dont la valeur a chuté ces
derniers mois. C'est pourquoi le dé-
montage et le recyclage des installa-
tions qui en contiennent sont repor-
tés, indique François Veuthey.

IInvestisseurs intéressés
Pour l'heure, une vingtaine

d'hectares sur la trentaine que
compte le site de Steg sont assainis
et disponibles pour de nouvelles ac-
tivités. Le reste devrait l'être à l'hori-
zon 2011. Un groupe de travail, créé
par le Gouvernement valaisan,
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contrôle d'identité sera aboli pour les pas-
sagers se déplaçant dans la zone Schen-
gen. Il sera en revanche renforcé aux fron-
tières extérieures. Le nouveau régime de
contrôle des personnes fait suite à l'entrée
en vigueur des accords de Schengen sur la
libre circulation le 12 décembre dernier, ATS

ASSASSINAT D'UNE JEUNE FILLE

Recrue inculpée
"***_;• *¦ _F W A It \ W-* Y -. '; M *H_» *!t>l ' i \ \  ¦ __Lfl_by«_, ï i]<*_Mt La recrue qui avait tué une jeune fille de 16

WM'III Mil llii lljl HlJB ISS»' 
; Will . ..jj 'j lui... ans à un arrêt de bus en novembre 2007 à

' Zurich est inculpée d'assassinat. Le jeune
Cinq kilos d'explosif ont été utilisés pour venir à bout de la tour qui pesait 330 tonnes, KEYSTONE homme reconnaît lès faits. Le 23 novem-

bre 2007, le soldat de 21 ans a utilisé son
fusil d' assaut pour tuer une apprentie coif-

planche sur le déploiement du site partement valaisan de l'économie, drier n est articulé. D faut dire que la feuse à une distance de 80 m. Il avait ten-
de Steg, mais aussi de celui de Chip- «Ce sont des projets avancés pour les- crise rendles mois avenir incertains. m * n£ son école de recrue le jour -même.
pis. «Trois investisseurs, dont deux quels une série de négociations ont eu Martin Meyer illustre: «Depuis no- L'affaire avait relancé le débat sur les ar-
suisses, sont intéressés. Mais rien n'est lieu.» Martin Meyer n'en dira pas vembre dernier, la dizaine de dos- mes ,je servj ce a domicile. Le jeune
encore conclu», indique Martin plus sur ces trois entreprises actives siers d'envergure que nous traitons homme ne connaissait pas la jeune fille.
Meyer, responsable de l'unité d'af- dans l'industrie ou le recyclage, pour l'ensemble du Valais ont tous 5es motifs ne sont pas connus, ATS
faires nouvelles entreprises au Dé- confidentialité oblige. Aucun calen- été mis en attente.» ATS

http://www.donner.ch/win
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LA PHRASE DU JOUR

«L'accord de paix a fait
ses preuves au fil des ans»

1 Ouganda. L intervention
dans l'est de la RDC des ar-
mées rwandaises et ougan-
daises lors d'opérations mili-
taires conjointes , avec le
Congo a permis de ramener
un peu de calme dans le
pays.

Pour le président fran-
çais, il faut prolonger ce geste
et engager «des projets qui fé-
dèrent», entre le Congo, le
Burundi et le Rwanda, voire
avec l'Ouganda, la Tanzanie
ou le Kenya. Il leur a suggéré
«de travailler ensemble pour
structurer des f ilières agrico-
les, commerciales, industriel-
les, introduire davantage de
transparence et de règles, dé-
velopper des ressources éner-
gétiques, protéger le patri-
moine naturel (...) organiser
la circulation des personnes»
ou encore pour développer
des infrastructures. Selon

Shlomo Cohen, ambassadeur d'Israël en Egypte, saluait les trente
ans de l'accord qui lie les deux pays. Les relations culturelles et
commerciales sont minimes mais l'accord leur garantit la stabilité.

Nicolas Sarkozy et son homo-
logue congolais Joseph Kabila:
une visite diplomatique dans
une région complexe, qui a
permis à la France d'affirmer
sa présence, KEYSTONE

p lus l'accepter», a ajouté le
président français.

Cette visite a été l'occa-
sion de finaliser un accord de
protection des investisse-
ments qui devrait contribuer
à relancer la présence fran-
çaise dans ce pays richement
doté en richesses naturelles.
D'ores et déjà , le géant du
nucléaire Areva a signé un
accord qui lui permettra
d'exploiter un gisement
d'uranium dans la province
du Katanga.

Le président français a
par ailleurs promis que la
France continuerait d'ap-
puyer le Congo dans la re-
construction de son armée et
de sa justice.

Paris mettra aussi 5 mil
lions d'euros pour dévelop
per des alliances franco
congolaises.
AP

EM MONDE
LE CHIFFRE

CONGO ?
En visite
en Afrique,
Nicolas Sarkozy
a prone
la coopération
entre Etats
entourant
les Grands Lacs,
déchirés par
la violence. Et a
conclu un accord
visant à exploiter
les richesses
de la région.

Le raiseu

31 f

raël et dans les territoires palestiniens, a
précisé le Vatican hier jeudi. Parmi les
temps forts de son voyage, le souverain
pontife doit se rendre dans une mosquée
en Jordanie, ainsi qu'au mur des Lamenta-
tions et au Dôme du Rocher. Benoît XVI
doit également aller dans un camp de ré-
fugiés palestiniens à Bethléem, où il célé-
brera par ailleurs une messe, AP

Le président français Nico-
las Sarkozy a défendu jeudi
à Kinshasa l'idée d'un renfor-
cement de la coopération
économique entre la Répu-
blique démocratique du
Congo (RQC) et ses voisins
des Grands Lacs, de façon à
établir un «bon voisinage»
menant cette région ravagée
par les conflits à répétition
vers la richesse et la paix.

Un Congo fort,
uni et debout

Le dirigeant français , qui
avait suscité de nombreuses
inquiétudes en évoquant en
janvier un «partage» de l'«es-
pace» et des «richesses» de la
RDC, dont le sous-sol re-
gorge de minerai, avec le pe-
tit Rwanda voisin, a tenté de
rassurer ses hôtes au cours
d'une courte visite dans l'ex-
Zaïre. «Je ne suis certaine-

biens ont été retrouvés à
l'intérieur du «Titanic».
Une juge américaine doit
décider prochainement de
la manière dont ces objets
et le célébrissime paque-
bot seront protégés.

ment pas venu vous dire ce
qu'il faut faire», a-t-il com-
mencé, dans un discours au
Parlement congolais.

«La première vérité, c'est
que la souveraineté du Congo
est inaliénable et la France
sera toujours à vos côtés pour
le respect de cette souverai-
neté», a-t-il aussi martelé, dé-
fendant l'idée d'un «Congo
fort, uni, debout.»

Il a cependant repris son
invitation à améliorer les re-
lations entre les Etats voisins
des Grands Lacs, dont les ri-
valités se sont traduites par
de multiples conflits armés
ravageurs dans l'est de l'im-
mense Congo. «Vos relations
avec vos voisins de l'Est doi-
vent s'établir sur des bases ra-
dicalement nouvelles», a-t-il
dit, félicitant la main tendue
de son homologue congolais
Joseph Kabila au Rwanda et à

e oaix
L intervention 1 Elysée, Paris a déjà pris lan-

gue avec d'éventuels bail-
leurs de fonds pour évoquer
le financement de tels pro-
jets.

Business
et aide militaire

M. Sarkozy a aussi pro-
posé la création d'une
«agence régionale du déve-
loppement et de l'aménage-
ment». «S'ils organisent leur
bon voisinage, les peup les
d'Afrique centrale vivront ri-
ches et en paix», a-t-il ré-
sumé. En revanche, «si c'est la
loi du plus fort, les peuples
d'Afrique centrale resteront
pauvres et malheureux», a-t-
il mis en garde, faisant allu-
sion au pillage des richesses
minières qui alimentent les
milices en argent et en ar-
mes. «Les Congolais ont trop
souffert et nous ne pouvons

ÉTATS-UNIS
Ils étaient en froid...
Un habitant de l'Etat de New York avait ca-
ché le corps de sa vieille mère de 98 ans
dans un congélateur, dans sa maison, pour
continuer à empocher les chèques de la
sécurité sociale.

Une autopsie a établi que la mort était na-
turelle.

Le fils, Roland Auslander, est accusé de vol
aggravé, enlèvement illégal de restes hu-
mains, et fausse signature. Il est en prison
et la police ignore s'il a un avocat, AP

PUBLICITé 

ARBORICULTURE

VITICULTURE

Moniliose des fleurs de l'abricotier
Suite à la «fraîcheur ambiante», la végétation n'a pas
beaucoup évolué ces derniers temps. Le stade bouton
blanc n'est généralement pas atteint et une application de
cuivre est encore possible dans la plupart des parcelles, si
elle n'a pas déjà été effectuée. Il faudra par contre des
températures plus clémentes pour lutter efficacement
contre les punaises des fruits (voir communiqué précé-
dent).
Dès le stade bouton blanc, les fleurs doivent être proté-
gées contre la moniliose, avec l'un des produits mention-
nés dans le communiqué précédent, auxquels s'ajoute le
Cercobin, nouvellement homologué. Le traitement doit
être effectué avant la pluie et être répété après 5 à 7 jours
en cas de temps humide.

Pou de San José
Dès la semaine prochaine, un traitement à l'huile minéra-
le est à effectuer pour les cultures ou les plantes ornemen-
tales sur lesquelles ce ravageur a été observé à la récolte
ou lors de la taille.
Plantes à traiter: arbres fruitiers (sauf les abricotiers).
groseilliers, cassis, ainsi que les plantes ornementales sui-
vantes: pommier et poirier du Japon, cerisier et prunier du
Japon, buisson ardent, cotonéaster, sorbier, aubépine, cor-
nouiller, rosier.

Pour une efficacité optimale sur le pou de San José, l'ap-
plication doit se faire à 3,5%, du débourrement au stade
C-C3 (pommier) et:
• par temps doux avec une température dépassant 10°C

et hors de la période de gel nocturne;
• avec une quantité d'eau élevée (> 800 l/ha), en traitant

la même ligne à l'aller et au retour;
• sans ajouter de fongicides (sauf du cuivre à 0,1 % sur les

fruitiers);
• en brassant bien la bouillie après une interruption

momentanée du traitement.
Afin d'éviter tout problème de phytotoxicité, il convient
aussi de:
• réduire la concentration d'huile à 2% si le débourre-

ment des végétaux traités est déjà avancé;
• ne pas appliquer de fongicides organiques durant les 5

à 7 jours suivant le traitement à l'huile.
Sur les fruitiers à pépins, ce traitement a une action par-
tielle sur les ériophyides libres et les œufs de psylles, puce-
rons ou d'araignée rouge. L'efficacité contre cette derniè-
re est toutefois meilleure avec une application plus tardive
(stade D-E) à 1%.
• Produits: Huile blanche S, Huile minérale, Minéral,
Oleoc, Zofal D, Spray Oil 7E

Anthonome du pommier
Ce coléoptère peut provoquer des dégâts importants sur
les boutons floraux. Il est particulièrement à surveiller en
culture biologique et à proximité de forêt. Un frappage
permet d'en évaluer le danger. Si le seuil de tolérance de
15-30 adultes par 100 branches est dépassé, un traitement
est à effectuer au stade C. La température au moment de
l'application doit dépasser les 10°C.
• Produits: Phosalone, Zolone, Audienz (ce dernier est
admis en bio).

TRAITEMENT DE DéBOURREMENT

Les traitements de débourrement ne doivent être appli-
qués qu'en cas de nécessité établie sur la base d'observa-
tions de l'année dernière ou d'un contrôle effectué peu
avant le débourrement. Une bonne efficacité n'est

obtenue qu'en mouillant bien la totalité du cep (au
moins 800 l/ha). Les produits à base d'huiles minéra-
les ou végétales n'agissent que par température
supérieure à 12°C! Il est conseillé de ne pas les mélanger
à des herbicides.
AcARibSE (croissance ralentie, voire bloquée; pousses
rabougries, en zigzag; entre-nœuds courts...)
Au printemps 2008, des symptômes parfois importants ont

Quel produit pour quel ravageur? Acariose Boarmie Cochenilles Remarques
Erinose Noctuelles

Endosulfanol R, Oleo-Endosulfan
-,. _ . . „ ., .. _„ efficaces que parOleo-Diazinon R, Veralin CD, . . M 1 r « .température supérieure
Oleodiazinon • • à  12-15°C
Soufre mouillable à 2% (16 kg/ha) • Egalement efficace contre

l'excoriose

Mimic, Audienz, Steward, Prodigy

ERINOSE (boursouflures sur la face supérieure des feuilles,
duvet blanchâtre sur la face inférieure)
Les attaques d'érhose n'ont pas d'incidence directe sur la
qualité de la récolte et ne nécessitent qu'exceptionnelle-
ment des interventions chimiques.

BOARMIE, NOCTUEU.ES (bourgeons rongés, évidés...)
Localement, la p-ession de ces ravageurs peut justifier un
traitement. Dam les zones sensibles, il convient de contrô-
ler régulièrement la proportion de bourgeons abîmés par
ces chenilles peu avant le débourrement. Un traitement
est recommardé à partir de 3% de bourgeons ron-
gés comptabil'sés sur des séries de 10 ceps consécutifs.
Lorsque les dégâts sont localisés en bordure de parcelle
(pieds de murs.amas de feuilles...), un traitement de cette
zone suffit.

COCHENILLES (boucliers bruns de 4 à 6 mm fixés sur les sar-
ments ou le viiux bois)
En cas de Tes forte population de cochenilles
observée Ion de la taille, traitez au débourrement avec
un produit à lase de Diazinon.

a nouveau ete observes dans le vignoble sur différents
cépages (rhin, arvine, chasselas, gamay, amigne, païen...).
Dans les parcelles touchées l'an dernier, nous recomman-
dons un traitement de débourrement avec un produit à
base d'huile, y compris dans celles où un traitement cura-
tif a été appliqué en mai 2008. Les jeunes vignes (2e et 3e
feuilles) sont particulièrement sensibles à ce ravageur et
justifient une attention particulière.

Traitements pleinement

LUTTE PAR CONFUSION

Les diffuseurs pour la lutte par confusion contre les vers
de la grappe seront installés prochainement dans le
vignoble. La faible pression actuelle du ravageur et la
bonne efficacité de la méthode permettent de réduire le
nombre de diffuseurs par hectare sans en affecter l'effica-
cité. Ne soyez donc pas surpris si le nombre de diffuseurs
dans vos parcelles est inférieur à l'an dernier.

TRAITEMENTS HERBICIDE

Chaque année des dégâts d'herbicides sont occasionnés à
des cultures ou à des jardins attenants à la vigne lors de
l'application des herbicides de printemps. Afin de réduire
ces risques, veillez à prendre toutes les précautions afin
que la bouillie de traitement n'atteigne pas les parcelles
voisines. Traiter uniquement en absence de vent. En cas de
traitement au gun, commencer en limite de la parcelle
voisine et traiter en s'éloignant de celle-ci.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE - M. Genini
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Le Nouvelliste

Les présidents Omar el-Bechir
et Hosni Mubarak, une réunion

au sommet qui provoque
ouvertement la Cour pénale

Internationale.
KEYSTONE

Vendredi 27 mars 2009
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compte la «force symbolique» de leur décision. Comme les avo-
cats de la défense ne vont pas plaider, la Cour doit se retirer ven-
dredi matin pour délibérer. Le verdict est attendu en début de soi-
rée. AP

PUBLICITÉ 

Célébration pop-gospel avec Empreinte

SOUDAN ?
Egypte» Libye:
le président
el-Bechir voyage
malgré un mandat
d'arrêt pour
crimes de guerre
et génocide, sou-
tenu par certains
pays africains et
arabes.

Mmmm mm, W:i-becnir mer
a justice au défi

Le président soudanais Omar el-Bé-
chir, sous le coup d'un mandat d'arrêt
de la Cour pénale internationale (CPI) ,
a de nouveau défié la CPI mercredi en
se rendant en Egypte. Il s'y est entre-
tenu avec son homologue Hosni Mou-
barak. La visite de M. Béchir au Caire
est la deuxième à l'étranger depuis
l'émission du mandat d'arrêt de la CPI
le 4 mars pour crimes de guerre et cri-
mes contre l'humanité au Darfour, ré- I :— _ 
gion de l'ouest du Soudan en guerre ci- Une famille soudanaise déplacée attend
vile depuis 2003. des soins médicaux dans une clinique du

Après avoir été accueilli à l'aéroport camp de réfugiés de Salam. KEYSTONE

par M. Moubarak lui-même, M. Béchir
a eu avec son hôte un entretien bilaté-
ral de quelques heures. Il a ensuite re-
gagné Khartoum.

Invité par Le Caire
Le chef de la diplomatie souda-

naise, Deng Alor, a souligné lors d'une
conférence de presse commune avec
son homologue égyptien Ahmed Aboul
Gheit que cette visite intervenait après
une invitation du gouvernement égyp-
tien. MM. Moubarak et Béchir se sont

ijj

entretenus «de la situation au Darfour,
des moyens de parvenir à une solution à
ce conflit interne et de garantir une si-
tuation humanitaire qui ne permette à
aucune partie étrangère de prétendre
qu 'il y a une crise humanitaire au Dar-
four », a déclaré M. Aboul Gheit.

«Il y a une position égyptienne,
arabe et africaine qui n'accepte pas la
manière dont la cour traite le président
soudanais», a-t-il ajouté.

Toutefois, 1 Egypte tente de «pousser
Khartoum à activer la loi intérieure
soudanaise dans le but de juger au Sou-
dan toute personne dont l 'implication a
été prouvée dans des actes ayant mené à
la détérioration de la situation huma-
nitaire au Darfour, y compris des diri-
geants rebelles», a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Omar el-Béchir a été
reçu jeudi par Mouammar Kadhafi ,
président en exercice de l'Union afri-
caine et fidèle allié du régime de Khar-
toum.

Critiques d'Amesty
S'inscrivant en faux contre cette po-

sition, Amnesty International a critiqué
mercredi Le Caire et la Ligue arabe.

«L'Egypte et d'autres membres de la
Ligue arabe ne devraient pas protéger le
président Béchir de la justice internatio-
nale», s'est indignée l'organisation de
défense des droits humains. «Sa pré-
sence en Egypte aujourd 'hui aurait dû
être l'occasion d'app liquer le mandat
d'arrêt de la CPI».
ATS/REUTERS

OPÉRATION ISRAELIENNE «PLOMB DURCI» À GAZA

Armes au phosphore
et curieux bilan de victimes
L'armée israélienne a af-
firmé jeudi que la «grande
majorité» des personnes
tuées lors de la guerre de dé-
cembre-janvier dans la
bande de Gaza étaient des
militants du Hamas, réfutant
ainsi les affirmations palesti-
niennes selon lesquelles la
plupart des victimes étaient
des civils.

Minorité de civils tués. L'ar-
mée israélienne a annoncé
avoir bouclé une enquête et
déterminé que 1166 person-
nes ont été tuées durant son
offensive «Plomb durci». Sur
ce total, 709 étaient des mili-
tants du Hamas et 295 des ci-
vils, dont 89 mineurs et 49
femmes, précise Tsahal. L'ar-
mée israélienne ne se pro-
nonce pas en revanche sur le
statut de 162 hommes mes.

1166 ou 1400 victimes?
«Nous avons une liste de
noms. Nous avons fondé nos
conclusions sur un certain
nombre de sources, dont des
sources palestiniennes et des
sources du renseignement de
différents types» , a déclaré le

Sur cette photo, plusieurs explosifs au phosophore qui n'ont pas détonné, rassemblés par des dé
mineurs de Gaza. Le tir d'armes contenant du phosphore sur la région densément peuplée de
Gaza constitue un crime de guerre selon le droit international, AP/HUMAN RIGHTS WATCH

commandant Avital Leibo-
vich.

Reste que les chiffres de
Tsahal sont très différents de
ceux publiés la semaine der-
nière par le Centre Palesti-
nien pour les droits de
l'homme, qui estime que
1417 personnes ont été tuées,
dont plus de 900 civils. Un bi-
lan qui inclut le nom et l'âge
de toutes les victimes.

Le centre a qualifié le bi-
lan de l'armée israélienne de
«tentative de manipulation

délibérée de déformer la réa-
lité de l'offensive et dedéguiser
les actions illégales dlsraël».

L'organisme paestinien
explique par exempe qu'Is-
raël a considéré à tort255 po-
liciers «non-combittants»
mes au début de la guerre
comme des militants du Ha-
mas.

Pas de liste de noms. Une
école militaire israélienne a
publié la semaine derrière le
témoignage de soldatsdécri-

vant des destructions injusti-
fiées et des règles d'engage-
ment moins strictes qui ont
pu conduire à la mort de civils
sans raison valable.

Le rapport de l'armée is-
raélienne ne devrait pas clore
le débat sur le bilan du conflit.
Si le commandant Leibovich
assure que l'armée a vérifié
ses informations auprès «des
différents organes de rensei-
gnement en Israël», elle n'a en
revanche pas fourni de liste
de noms de victimes. AP

SIERRE - DIMANCHE 29 MARS 2009

Ce dimanche 29 mars, à 17 h 30, la section valaisanne de l'Armée du
Salut invite la population à un concert pop-gospel qui aura lieu dans la
salle La Sacoche à Sierre.
Lors de la célébration, le groupe Empreinte interprétera en français, un
gospel classique et moderne, enveloppé dans une ambiance sonore pop
et présenté dans un agréable décor lumineux.
Dirigé depuis 2002 par son fondateur François Niederhauser, le groupe
s'est engagé dans la réalisation de camps de musique et dans une série de
tournées en France et en Belgique. Leur premier CD, un live, a été gravé
déjà en 2002. Un deuxième, «Lueur d'Espoir», a été enregistré en studio
en 2007. Actuellement, Empreinte compte plus de 100 participants et a
donné près de 70 concerts.
Lors de son premier passage à Sierre en 2007, le groupe fut très apprécié.
Cette année Empreinte sera accompagné par des artistes de danse, le
groupe Goodlight, de telle manière que l'auditeur pourra se régaler dou-
blement, par l'écoute et le regard.

Prochain concert: dimanche 29 mars 2009, salle La Sacoche, tout près du
parking d la place de l'Europe, à Sierre.
17 h 00 Ouverture des portes et apéritif
17 h 30 Célébration du concert
19 h 00 Collation dînatoire
(Entrée libre, chapeau).
Pour informations: www.-ads-sierre.ch ou 027 456 80 15
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Courant porteur
NADIA TRAVELLETTÏ taires ces deux prochaines années pour

des restructurations. Pour 2009, le groupe
anticipe une visibilité très faible, surtout
Dour le 2e semest re. Le erouDe redéfini la

U*vJ I *uJlt UOLUI ULIVl  l*J. I UUI ' "\ I . I .  *) i. ri ii i i in.
WWW ' cvs'c anticipe une visibilité très faible, surtout

I5S55SSSBÏ R"" £5*1'££ M&CKexliËla
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Sans une phase d'optimisme, c'est que les \?E™tn du Conseil d administration
indicateurs sont moins mauvais ™±°™?_ Kfi^cîSh.S à
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tablaient sur un recul plus important de ter es conditions du crédit syndique. Il
66% espère pouvoir trouver des solutions pour

la situation des crédits dans les trois à
En Suisse, du côté des sociétés: quatre prochaines semaines, mais s'attendun ̂ uio-c, -uu w«. u« ou--.ci.co. hausse des coûts de financement.
Oerlikon investira 100 millions supplémen- Succès de Roche |a jse de Qenen

tech: le groupe pharmaceutique fina-
lise l'off re de rachat. A l'expiration du
délai, le groupe a reçu 395,7 millions
d'actions Genentech. Roche détient
désormais 93,2% de l'ensemble des
actions.
Avec la transmission garantie de 3%
supplémentaires ces trois prochains
jours, la participation montera à
96,2%. Après fusion, les actions
Genentech seront retirées de la cota
tion à la Bourse de New York.

swiss SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.07% -0.06% +2.25% +0.26% +0.44%

=*i> =£> <P <ft <p
4966.74 4169.52 1924,56 1,1269 1.5283

.02 03.03 06.03 11.03 16.03

Mach Hitech I 43.51 Invenda Corp -11.11
ShaPE Capital N 16.75 Swiss Small Cap -10.00
Romande Energie 8.85 Precious Woods N -7.93
Genolier SMN N 8.83 Swatch Group N -7.84
Tornos Hold. N 7.39 Schmolz + Bick. N -6.17

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.15 0.45 0.69 0.68 0.85
EUR Euro 0.99 0.85 1.02 1.61 1.72
USD Dollar US 0.53 1.35 1.57 1.67 2.14
GBP Livre Sterling 0.88 1.24 1.42 1.54 1.71
JPY Yen 0.35 0.32 0.95 0.80 1.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.23 0.31 0.40 0.54 0.85
EUR Euro 1.15 1.34 1.53 1.70 1.85
USD Dollar US 0.52 0.96 1.23 1.79 2.05
GBP Livre Sterling .1.07 1.52 1.69 1.91 2.10
JPY Yen 0.47 0.55 0.61 0.77 0.94

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) £.. % THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3.67 ^'

' 
Royaume-Uni 10 ans 3.31 EBSST-

Suisse 10 ans 2.23 ./HX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.32 —
EUR010 ans 3.13 rKiLuare (•*,„.,=„„<,,„,

2.23 _/"IX swlss EXCHANGE
1.32 

•k.
r\\\ LU 8 re Cours sans garantie

25.3
SMI 4970.38
SU 710.17
SPI 4172.09
DAX 4223.29
CAC40 2893.45
FTSE 100 3900.25
AEX 225.55
IBEX35 8072.4
Sloxx 50 1837.94
Euro Stem 50 2149.18
DJones 7749.81
5&P 500 813.88
Nasdaq Comp 1528.95
Nikkei 225 8479.99
Hong-Kong HS 13622.11
SingapourST 1691.68

26.3 Var. n
4966.74 -13.71%
705.65 -14.77%

4169.52 -12.17%
4259.37 -14.35%
2892.07 -13.66%
3925,2 -11.47%

224.8 -12.94%
8076.2 -14.86%

1843.71 -10.73%
2156.97 -12.01%
7924.56 -12.28%
832.86 -10.61%

1587 -2.76%
8636.33 -2.51%

14108.98 -6.20%
1758.79 -0.15%

Blue Chips WMMW
25.3

ABBLtdn 15.96
Actelion n 52
Adecco n 34.92
Bâloise n 74
G Group n 36.16
Holcim n 42.3
Julius Bar n 29.68
Nestlé n 38.32
Nobel Biocare n 20.7
Novartis n 43.22
Richemont p 18.68
Roche BJ ' 148.8
Swatch Group p 142.1
Swiss Life n 78,2
Swiss Ren 19,58
Swisscom n 324.25
Syngenta n 234
Synthes n 121.3
UBSAG n 12.74
Zurich F.S.n 184.5

26.3 Var. %
16.25 -1.99%

51.8 -12.12%
36.46 -1.40%
75.3 -8.61%

36.02 12.56%
42.98 -31.50%
29.52 -30.54%
38.54 -9.10%
19.99 -6.67%
43.48 -19.48%

18.2 -14.79%
146.7 -13.04%
136.5 -11.01%
78.85 0.38%
18.74 -63.92%

320.25 -10.35%
239.1 1.2.35%

120 -10.17%
12.26 -23.23%
188.5 -21.06%

Small and mid caps
25.3

Affichage n 102.6
Alpiq Holding n 351.5
An/zla n 25.S
Ascom n 8.8
BarryCallebautn 549.5
Basilea Pharma n 75.85
BB Biotech n 62.5
BB Med tech n 35
BCVs p 473
Belimo Hold. n 759
Bellevue Group n 40
BKW FMB Energie 89.7
Bobst Group n 26
Bossard Hold. p 39.5
Rucher Indus!, n 80
BVZ Holding n 430
Card Guarcl n 14.65
Ciba n 48.54
Clariant n 4.52
Crealogix n 52
Crelnvest USD 236.5
Day Software n 14.25
Edipresse p 230
EFG Intl n 9.23
Elma Electro. n 419.75
EMSChemie n 82.65
Fisch er n 138
Forbo n 165
Galenica n 333.5
Geberitn 101.5
Givaudan n 650.5
Global Nat Res 1.1
Helvetia n 238.5
Huber _ Suhner n 27.4
Invenda n 0.18
Kaba Holding n 178
Kudelski p 11.34
Kûhne S Nagel n 63.75
Kuoni n 271
Lindt n 19230
Logitech n 12.25
Lonza Group n 116.9
Meyer Burger n 103.1
Micronas n 3.1
OC Oerlikon n 40.48
Panal pina n 57.2
Pargesa Holding p 64.1
Pelroplus n 17.1
PSP Property n 48.2
PubliGroupe n 51
Rietern 120.9
Roche p 154,9
Schindler n 50.5
SGSSu rv. n 1219.6
Sika SA p 819
Sonova Hold n 70
Speedel n 129
Straumann n 174.6
Sulzern 58.35
Swatch Group n 29.95
Swissquote n 41
Tecan Hold n 30.8
Temenos n 11.85
Vôgele Charles p 37.25
Von Roll p 6.04
Ypsomed n 76.5

26.3 Var. %
96.7 -26.85%
354 -36.55%

26 -25.39%
8.84 5.86%
548 -24.02%

76 -42.72%
62.4 -10.15%

35.05 -12.04%
473 0.85%
768 -0.83%
40 5.82%

84.95 -17.28%
26.25 -17.96%

39 -16.12%
81.5 -29.98%
410 2.50%

15.15 73.14%
48.6 0.99%
4.54 -38.31%

52 d-18.75%
236.5 0.21%
14.3 0.35%
235 14.63%
9.14 -52.39%

419.75 -16.13%
83 -7.93%

136.4 -42.08%
165 -17.50%
323 -10.09%
100 -15.96%

623.5 -27.71%
1.1 -31.25%

244 3.82%
29 -24.08%

0.16 -74.19%
186.9 -28.39%
11.94 3.37%

64 -12.32%
270 -27.22%

19100 -19.74%
12.45 -30.87%
111.9 10.24%
110.4 -13.81%

3.1 -4.61%
40.9 -48.35%
57.1 -6.23%
65.6 -6.61%

16.93 -27.02%
48.25 -12.43%
51.5 -26.42%
120 -30.63%

151.8 -11.12%
51.3 4.16%
1203 5.62%
815 -13.66%

72.5 8.20%
129 d 0.00%

174.7 -13.30%
60 -558%

27.6 -7.53%
41.55 6.81%
30.2 -28.09%
12.1 -19.33%
36.1 28.46%

6 -21.57*
76.5 -4.31*

UBS

1.1281 1.1605
1.111 1.1428

1.56 1.72
0.876 0.956

1.4985 1.5585
1.101 1.1965
1.092 1.16

Brent î/baril

Devises jusqu'à Fr. 50 000.- Achat Vente
Angleterre 1.6112 1.6564
Canada 0.9013 0.9269
Euro 1.5076 1.549
Japon

Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

Métaux précieux + matières première!

Or Fr./kg
Argent Fr./kg
Platine Fr./kg
Vreneli Fr. 20.-

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1

UBS (CH)BF-High Yield CHF 66.35

UBS (Lux] SF-Balanced CHF B 1274.58

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1370.25

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1536

UBS(Lux)Bond Fund-CHFA 981.28

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.84

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 100.29

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 100.59

UBS (Lux) EF-USA USDB 58.34

UBS100lndex-FundCHF 3307.97

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 69.81

EFG Equity Fds Europe EUR 78.45

EFG Equity Fds Switzerland CHF 88.87

Raiffeisen
Global Invest 50 B 117.03

Swiss Obli B ¦ 156.67
SwissAc B 206.92

el
Achat Vente

33940 34190
490.7 502.7

40864 42114
195 222

74.60
54.15

Produits Structurés

25.3
BCVs aqua prot. 11 83.7

26.3 Var.%
91.1 6.42%

Fonds de placement

26.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1016.3

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380.05

Swisscanto (CH) PF Valca 221.75

Swisscanto (LU) PF Equity B 171.33

Swisscanto (LU) PFIncomeA ' 106.55

Swisscanto (LU) PF Income B 120.97

Swisscanto (LU) PF Yield A 123.18

Swisscanto (LU) PF Yield B 136.02

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 87.21

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 101.71

Swisscanto (LU) PF Balanced A 136.26

Swisscanto (LU) PF Balanced B 146.95

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 82.27

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 91.58

Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 136.18

Swisscanto (LU) PF Growth B 172.43

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 78.48

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208,56

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.5

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.57

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.41

Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.68

Swisscanto (CH)BF CHF 81.55

Swisscan to (CH) BF Conv Int 'l A 103.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 89.79

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.9

Swisscanto (CH) BF International 83.75

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.11

Swissca nto (LU) Bond Inv MT CHF B 109.77

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.51

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.26

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.3

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.37

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133.16

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.46

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.88

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.27

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.64

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.96

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 118.1

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.92

Swisscan to (LU) Bond Inv Int'l A ' 94.93
Swisscan to (LU) Bond Inv I nt'l B 112.01

Swisscanto (CH) EF Asia A 56.84

Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 124.2

Swisscanto (CH) EF Euroland A 70.61

Swisscanto (CH) EF Europe 77.11

Swisscanto (CH) EF Gold 873

Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51

Swisscanto (CH) EF Green Invest A 72.8

Swisscanto (CH) EF Japan A 4294

Swisscanto (CH) EF North America A 150.58

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 240.5

Swisscanto (CH) EF Switzerland 204.35

Swisscanto (CH) EF Tiger A 55.62

Swisscanto (LU) EF Energy 492.96

Swisscanto (LU) EF Health 298.96

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 77.15

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11727

Swisscanto (LfljPtF Technology 100.75

Swisscanto (LU) EF Teleconmunication 135.47

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 110.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 136.12

CS PF (Lux) Growth CHF 122.3!

CSBF (Lux) Euro A EUR 110.5

C5BF(Lux) CHFACHF -243.55

CSBF (Lux) USDA USD 1218.52

CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 139.07

CS EF (Lux) USA B USD 443.5

CS REF Interswiss CHF 179.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 76.36

LODH Samuraï Portfolio CHF 11695

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 196.05

LODH Swiss Leaders CHF 73.41

LODHI Europe Fund A EUR 4.24

25.3

PARIS (Euro)
Accor SA 28.045
Alcatel-Lucent 1.455
Altran Techn. 2.161

Axa 9.54
BNP-Paribas 31.985

Bouygues 27.79
Carrefour 28.44

Danone 37.68

EADS 8.978
EDF 31.095
France Telecom 17.845

GDF Suez 27.795

Havas 1.821
Hermès Int'l SA 82.21

LafargeSA 35.565
L'Oréal 51.805

LVMH 48.865
NYSE Euronext 14.02

Pinault Print Red. 49.14
Saint-Gobain 21.765

Sanofi-Aventis 41.9
Stmicroelectronic 3.53

Téléverbier SA 44
Total SA 38.87
Vivendi 20.38

LONDRES £STG
AmgloAme rican 1219
AstraZeneca 2279
Aviva 236
BP Pic 476.5
British Telecom 82.1

Cable SiWi reless 143.3
Diageo Pic 755.5

Glaxosmithkline 1032
Hsbc Holding Pic 374.25

Invensys PIc 165.2
LloydsTSB 61.8

Rexam Pic 268.5
Ri o Tinto Pic 2219
Rolls Royce 302.25

Royal Bk Scotland 24.8
Sage Group Pic 171.3

SainsburyU) 323.5
Vodafone Group 121.15

Xstrata PIc 460.5

1252
2282
245

478.25
79

139.5
763

1055
399.25

164.1

69
269.25

2382
292.75

26.6
171.5

321

120
463.75

-26.74%

-18.32%
-37.34%

-13.47%
-44.13%

-11.98%
-21.82%

-16.69%

-41.45%
-5.74%

-46.92%
-25.36%
40.61%

-15.08%

-49.33%
-1.49%

-4.60%
-13.66%

9.59%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 3.45

Akzo Nobel NV 29.785
Ahold NV 8.14

Bolswessahen NV 2.675
Fortis Bank 1.493

Heineken 21.615
ING Groep NV 4.89
KPN NV 10.2
Phili ps Electr.NV 12.605
Reed Elsevier 8.37

Royal Dut* Sh. A 17.49
TomTom NV 3.703
TNT NV 12.48

Unilever NV 14,9

3.55

29.8
8.27

2.734
0

22.05
4.85

10.115

12.575

8.139
17.285

3.627
12.795

14.77

-23.81%
-4.39%

-10.66%
¦43.13%

0.00%
-1.78%

•36.18%
-5.33%

¦14.54%

-8.03%

•12.19%
¦36.03%

¦11.39%
¦17.89%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 26.41
Allianz AG 64.4

BASFAG 24.04

Bayer AG 38.25
BMWAG 22.1
CommerzbankAG 3.64

DaimlerAG 20.38
Deutsche Bank AG 30.8

Deutsche Bôrse 39.99
Deutsche Post 8.095

Deutsche Postbank 12.43
Deutsche Telekom 9.54

E.ONAG 21.55
EpcosAG 19.1
LindeAG 51.94

ManAG 32.91

Merck 65.13
Métro AG 25.36
MLP 7.83

Mûnchner Rûckver. 96

Qiagen NV 11.99

SAPAG 27.025
Siemens AG 43.38
Ihyssen-KruppAG 14.04

VW 234.1

26.25
68.17

24.39
38.09

22.57
4.16

20.475
32.24

43.5
8.395

12.63

9.57
21.81

18.95
51.72

33.58
65.98

25.57

8.14
96.25
11.9

27.88
44.65

13.8
256.05

TOKYO (Yen)
Casio Computer 695
Daiichi Sankyo 1750
Daiwa Sec 442
Fuji tsu Ltd 358
Hi tachi 277
Honda 2335
Kamigumi 678
Ma rui 554
Mitsub. UFJ 532
Nec 279
Olympus 1681
Sanyo 137
Sharp 823
Sony 2075
TDK 3970
Toshiba 275

n

NEW YORK ($US)
3M Company 49.02
Abbot 46.03

Aetna inc 23.46
Alcoa 7.72

Altria Group 17.27

Am lntl Grp 1.2
Amexco 14.11

Amgen 49.82
AMR Corp 3.34

Apple Computer 106.49
Cèlera
AT S T corp.
Avon Products

Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold

Baxter
Bl ack & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North

Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisc o

Citigroup
Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.

ConocoPhillips
Corning

7.56
26.18

19.64

7.7

27.7

33
50.02
29.91

37.06
21.06

58.25
28.91

4.39

C5X

Daimler
Dow Chemical
Du Pont

Eastman Kodak
EMC corp
En tergy
Exelon

Exxon Mobil

FedExcorp
Fluor
Foot Lodcer
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric

General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyea r

Google
Halliburton
Heinz H.J.

HewL-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc

IBM
In tel
Inter. Paper
[TT Indus.

Johnson &Johns

JP Morgan Chase
Kellog-5.54% Kellog

¦11.82% Kraft Foods
12.89% Kimberly-Clark

11.10% King Pharma

1.00% Ully(Eli)
38.64% . McGraw -Hill
26.87% Medtronic

9.51% Merck
19.16% MettlerToledo

28.03% Microsoft corp
17.98% Motorola

13.47% Morgan Stanley

26.66% PepsiCo
3.83% Pfizer

17.70% Philip Morris

17.61% ProcterSGam.
0.03% Sara Lee

12.87% Schlumberger
17.86% Sears Holding

14.21% SPX corp
-3.09% Texas Instr.

6.45% Time Warner

20.19% Unisys
31.27% UnitedTech.
-1.27% Verizon Comm.

Viacom -b- 18.19

Wal-Mart St. 51.68

711 27.19% Walt Disney 18.53

1722 -18.00% Waste Manag. 25.74

464 -11.78% Weyerhaeuser 29.07

379 -11.65% Xerox 4.88

290 -15.94%

2375 24.60% AUTRES PLACES
684 -14.28% Ericsson Im 68J

555 7.76% Nokia OYJ 9.1
540 -1.63% Norsk Hydro asa 26
285 -4.04% Vestas WindSyst 241

1740 -0.62% Novo Nordisk -b- 268.5
145 -12.65% Telecom Italia 0.973
838 31.76% Eni 15_2

2215 15.24% RepsolYPF 13.26
3990 22.76% STMicroelect 3.5275

281 -23.22% Telefonica 15.2

51.03 -13.78%

46.45 -13.27**
24.42 -16.96%

8.12 -32.94%
17.21 13.22%

1.1 -34.91%
15.13 -21.72%

51.47 -12.74%

3.65 -67.20%
109.87 21.06%

8.03 -26.73%
26.35 -10.43%
20.08 -20.00%

7.58 -47.10%
28.16 -1.26%

33.03 -8.19%

49.4 -10.31%
32.34 -26.13%

38.66 -14.56%
21.09 -11.68%

63.34 -19_6%

30.78 -34.38%
4.71 -47.13%

70.17 -8.29%

1731 2.06%
2.83 -«0.36%

-2.28%

13.02%
MM

26.50%

41.59%
19.26%

28.94%
39.19%8.8

22.86
4.14

11.54
67.02

44.6

70.16
43.27

36.46

9.93
2.77

94.75
40.31

10.49

49.53
2.99

112.95

11%
38.13%
10.58%

18.79%
19.73%

12.75%

27.09%
19.56%

30.84%
19.51%

14.97%

27.92%

94.97

43.07
10.9

49.2
3.41

111.99

7.07
353.29

17.26
34.61

33.2

24.14
30.42

26.58

98.78
15.82

8.37
41

36.14%
18.48%
-6.57%

29.08%

8.60%

9.94%
11.25%

11.09%
-9.80%

0.04%
12.23%

28.68%

13.05%
4.07%

6.55

344.07
17.43

34.61

31.01

23.28
28.95

25.24
97.95

14.94

8.19
39.14

52.86
28.56
37.48

23.05
46.65

6.91

33.53

23.05
28.42

27.5
49.63

17.88
4.2

25.91
52.47

14.26
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48.06

52.3*

29. 1

37 .62
23.27

47.17
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-7.17%

16.49%

15.61%
12.07%

7.05 -34.66%

•15.65%

1.78%
¦1036%
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23.81%
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-2.56%
50.97%

-5.02%

21.29%
13.19%
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-0.17%
18.75%
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8.22%
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4534
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43.69

30.15
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IS.53
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¦17.25%

•11.83%
-7.24%
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2031%
21.25%
-6.20%

36.63%

68.7 10.80%
8.93 -21.32%
27.5 -6.46%

242 -26.21%
276.5 -1.60%

0.976 -17.28%
15.25 -12.60%

13.2 -16.77%
3.79 -20.50%

15.27 -6.26%

26.965
1.448

2.328
9.281

32.6

27.25
28.77

37.77
8.89

30.53
17.77

27.355
1.841

83.73
35365
52.28
47,88

14.24

47.79
21.61

42.28
3.77

25.65%
•8.75%

20.95%
45.51%

•0.30%

11.66%
-2.42%

15.29%

29.61%
27.23%
13.10%

22.55%

21.59%
17.91%
23.41%

19.61%
-1.07%

28.94%
-4.42%

39.43%
-9.44%
21.16%

45 d-15.41%

38.915 -5.08%
20.3 -15.06%
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De gauche à droite, Bernard Soguel, président du DEWS et conseiller d'Etat en charge du Département de l'économie du canton de Neuchâtel
Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat en charge du Département de l'économie et du territoire du canton du Valais et Michel Probst, ministre en
charge du Département de l'économie, de la coopération et des communes du canton du Jura, KEYSTONE

Le valais, piaque
tournante du Dews
DÉVELOPPEMENTS Bilan de la promotion économique externe
(Dews) de Neuchâtel, Vaud, Valais et Jura. Notre canton espère un
élargissement à sept, qui engloberait Fribourg, Berne et Genève.

Le magique 12%

«Cent trente sociétés
étrangères se sont
implantées l'an dernier
dans les cantons de
Vaud, Neuchâtel, Valais
et Jura»
BERNARD SOGUEL PRéSIDENT DU DEWS

Il y a un an encore, les cantons
s'adonnaient à une concurrence
fiscale à couteaux tirés. Ils
étaient aiguillonnés par les of-
fres agressives de régions
comme Singapour, Panama, l'An-
gleterre, la Hollande, la Pologne
ou les pays baltes. Hier, le prési-
dent du Dews Bernard Soguel a
de nouveau cité Singapour et Pa-
nama et leurs 20 ans d'exonéra-
tions fiscales totales pour les
nouvelles implantations.

Martin Meyer, directeur de la
Promotion économique canto-
nale, parle, lui, de l'implantation
de sociétés de trading (des
commerçants en matières pre-
mières, par exemple), attirées
en Valais par une imposition de
9,4% pour les négoces à l'exté-
rieur de la Suisse (et de 21% à
l'intérieur). Elles sont peu pour-
voyeuses d'emplois, mais très
pourvoyeuses d'impôts. «Une
seule d'entre elles paie toute la
promotion économique externe
valaisanne pendant une année»
commentait Martin Meyer.

Maintenant, le Valais veut propo-
ser un impôt unique de 11% pour
les transactions internes et exter-
nes, car l'UE lui reproche de faire
deux poids, deux mesures. Et
11%, cela reste loin de l'exonéra-
tion fiscale totale pendant 20 ans
de Singapour... «Dans la promo-
tion économique, ilya un chiffre
magique: 12% de taxation fis-
cale», précisait Martin Meyer. «Si
l'on se trouve au-dessus, on perd.
La tactique est de se retrouver
jus te au-dessous.» Et d'ajouter:
«L'ampleurde la crise va faire dis-
paraître la concurrence fiscale
acharnée que nous avons connue
ces dernières années.» PC

PASCAL CLAIVAZ

«Grâce au Dews, l'organe de pro-
motion économique extérieure
des cantons de Vaud, Neuchâtel,
Valais et Jura, 130 sociétés étran-
gères se sont implantées, l'année
passée dans ces cantons.» C'était
la comrnunication triomphale
de son président et conseiller
d'Etat de Neuchâtel Bernard So-
guel. La conférence de presse
d'hier se déroulait justement à
Neuchâtel, avec la participation
des trois autres conseillers
d'Etat en charge de l'économie:

Jean-Michel Cina pour le Valais,
Jean-Claude Mermoud pour
Vaud et Michel Probst pour le
Jura.

Bernard Soguel continuait
ainsi: «A eux seuls, les 4 cantons
romands membres du Dews réa-
lisent près de 30% des nouvelles
implantations suisses, alors
qu 'ils ne représentent que 13%
du produit intérieur brut (PIB). »
Et de remarquer également,
qu'à sa création en 2002, le
Dews ne regroupait que Vaud et
Neuchâtel et que cette union
avait fait couler beaucoup d'en-
cre: à l'époque, les cantons se li-
vraient à une concurrence
acharnée. Depuis, le Valais et le
Jura se sont adjoints au Dews,
mais pas Fribourg, ni Genève.

Genève, Fribourg
et Berne aussi

Cela ne saurait tarder. Ber-
nard Soguel annonçait que son
organisation allait se repenser
dans la perspective d'une
union à sept, union qui com-
prendrait cette fois Berne, Fri-
bourg et Genève en plus des
quatre membres actuels. Ou
peut-être une union àsix, car le
Jura se tâte. Son conseiller
d'Etat Michel Probst a trouvé la
contribution du Dews assez
maigre. Le canton du Jura

conduit donc une étude, qui
pourrait déboucher sur son rat-
tachement à la promotion éco-
nomique bâloise. Resterait le
problème de la langue...

Le Valais restera
Et le Valais, veut-il rester?

«Bien sûr que oui», répond le
chef de l'Economie Jean-Mi-
chel Cina. «Surtout qu 'il y a
cette perspective d'un Dews à
sept cantons, qu\ nous permet ^
trait défaire contepoids à la ré-
gion zurichoise. De p lus, l'arri-
vée de Berne serai: un très grand
avantage pour le Haut-Valais,
qui n'attend que ce pa rtenariat
pour des raisons évidentes de
langue et de cultuie. Pendant ce
temps, le Valais f rancophone

renforcerait sa collaboration
avec l'arc lémanique.»

Le président du Dews
constatait, lui, que le travail de
pionnier initié en 2002 avait fait
école: «Aujourd'hui nous som-
mes confrontés à trois fortes ré-
gions économiques européen-
nes qui d'ailleurs nous font
frontière: Rhône-Alpes, la Lom-
bardie et le Bade-Wurtemberg.
Elles unissent leurs efforts
contre leurs concurrents inter-
nationaux. Dans ce contexte,
nous devons nous renforcer en
intégrant toute la région de la
Suisse occidentale.»

Pour en revenir aux résul-
tats valaisans, Jean-Michel
Cina concluait: «Nous espérons
toujours une grosse implanta-
tion ou p lusieurs implantations
pourvoyeuses de nombreux em-
p lois. J 'espère que, l'an pro-
chain, je ne reviendrai pas pour
dire la même chose.»

En 2008, le Valais a accueilli
29 nouvelles sociétés sur son
territoire pour 37 emplois, 14
ont été amenées par le DEWS,
alors que cet organisme en
amenait 22 à Neuchâtel.
PUBLICITÉ 

éCONOMIEE
ifc - gb

Différents titres d'Edipresse. Le groupe
prévoit deux années difficiles pour ses journaux , KEYSTONE

ÉDIPRESSE

Le salut passera
par l'internet
VINCENT PELLEGRINI

Malgré une crise économique qui a déjà commencé en
2008, le groupe Edipresse a présenté hier à Lausanne
des résultats positifs pour l'an dernier, à savoir un
cash-flow opérationnel de 88,8 millions de francs en
hausse de 28% et un résultat net (bénéfice) de 30,5 mil-
lions (contre 32,3 millions en 2007). Ce résultat qualifié
de «solide» par Edipresse a aussi été obtenu par des
mesures d'économies prises dès l'an dernier afin de
parer à la crise économique qui pointait déjà le bout de
son nez, ont expliqué les dirigeants.

Pierre Lamunière, le président d'Edipresse, a dit
hier aux journalistes qu'à titre personnel il ne voyait
pas de reprise économique avant 2011-2012 et que les
journaux vont donc connaître deux années difficiles.
Comment répondre à la baisse des revenus publicitai-
res dans les journaux? Chez Edipresse, la progression
de la publicité sur l'internet a plus que compensé les

«Je ne vois pas
de reprise éco-
nomique avant
2011-2012»
PIERRE LAMUNIÈRE

K^' •___ _ I PRÉSIDENT D'EDIPRESSE

baisses de revenus publicitaires des journaux papier
l'an dernier, a-t-il été expliqué hier à la conférence de
presse. «Les activités internet intégrées au segment
journaux ont réalisé de très bonnes performances sur
l'année 2008 et n'ont pas été négativement influencées
par la baisse de la conjoncture», précise le groupe. De
fait ce Sont surtout les annonces en ligne sur le web
(plate-formes JobUp et Homegate) , un secteur bien
spécifique, qui ont cartonné. Les sites d'information
liés aux journaux devraient couvrir leurs coûts directs
dès cette année, a-t-il été expliqué.

Le web supplée ainsi à une baisse conjoncturelle de
la publicité dans les journaux imprimés mais les volu-
mes de l'internet sont encore très inférieurs à ceux du
print. A noter cependant que les sites internet de trois
titres d'Edipresse ont connu des augmentations im-
portantes de fréquentation. Une chose est sûre: en pé-
riode de crise le positionnement sur l'internet est stra-
tégique. A l'heure des questions, Pierre Lamunière a
d'ailleurs admis hier que son groupe était intéressé au
rachat d'activités internet, y compris en France.

UBS rachète ses obligations
BANQUES

Comme annoncé il y a une semaine, UBS a racheté une
partie de ses propres obligations. La banque gagne au
passage 305 millions de francs, car elle n'a payé que 537
millions pour un emprunt dont la valeur nominale attei-
gnait 842 millions. La grande banque a profité du fait que
ces titres se négocient actuellement à une valeur infé-
rieure au prix d'émission. Elle a précisé hier que la plus-
value lui permettait de renforcer ses fonds propres, ATS

http://www.valloton.com
http://www.valloton.com


EXPO PRINTEMPS
Vendredi 3 et samedi 4 avril 2009 dès 8 h 30

Verre de l'amitié
Chenil ette
Charge utile
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Avec presque 2'50D collaborateurs, la société Walo Bertschinger SA compte parmi
VV/ALW IBS P|US importantes et les plus florissantes entreprises de construction suisses.

Elle est représentée en Suisse et à l'étranger par plusieurs directions et centres de
profit et elle couvre toute la palette de prestations des principales activités de
construction. Forte de son excellent positionnement et d'un carnet de commandes
rempli sur le long terme, son avenir s'annonce stable. Les activités sont actuelle-

Waio Bertschinger ment renforcées en Suisse romande.
C'est la raison pour laquelle nous recherchons des jeunes qualifiés ainsi que des cadres
expérimentés pour les centres de profit de Satigny/Genève et de St-Sulpice/Lausanne:

Motoculteur
Un concept révolutionnaire

Fraise
contre-
rotative

•fyP
BONVIN Machines agricoles S.A

Route des Rottes 14 - En face de Valboîs
1964 CONTHEY - Tél. 027 346 34 64 - Fax 027 346 16 37

Chef de projet en génie civil
Ingénieur civil EPFL, EPF, HES, entrepreneur diplômé

* Votre mission: vous dirigez des soumissions d'objets importants dans le génie civil et dans
la construction de routes en Suisse romande. Vous dirigez des chantiers de projets de plus
grande envergure et vous êtes responsable de toute l'activité de construction. Un cadre
compétent et engagé se tient à votre disposition pour vous assister.

Votre profil: vous êtes ingénieur civil EPFL, EPF, HES ou entrepreneur diplômé avec des con**
naissances en gestion d'entreprise et vous faites preuve d'un esprit entrepreneurial dans
votre travail. Vous apportez une expérience professionnelle de plusieurs années dans la
direction et la réalisation de projets de construction de grande envergure. La langue de
communication est le français. Des connaissances en allemand sont un atout,

Calculateur génie civil/bâtiment
Ingénieur civil EPFL, EPF, HES, entrepreneur diplômé

Votre mission: vous êtes en charge de conceptions de projet et de soumissions dans le bâti-
ment, le génie civil et la construction de routes, vous contrôlez la faisabilité , vous élaborez
des variantes et vous vous chargez du calcul des coûts. Vous participez également à la prépa-
ration du travail et encadrez le contrôle des chantiers et le calcul du coût de revient réel.

Votre profil: vous êtes ingénieur civil EPFL, EPF, HES, entrepreneur diplômé ou chef de chan-
tier diplômé et apportez votre expérience professionnelle de plusieurs années dans la
direction de travaux dans le bâtiment et le génie civil. Vous avez de l'expérience dans le
calcul des coûts et vous vous y connaissez en programmes informatiques. La langue de
communication est le français. Des connaissances en allemand sont un atout.

Chef de chantier bâtiment et
Chef de chantier génie civil
Chef de chantier diplômé, entrepreneur diplômé ou
ingénieur civil EPFL, EPF, HES

Votre mission: vous conduisez vos chantiers dans votre propre domaine de compétence
dans le bâtiment ou le génie civil. Vous êtes aussi responsable des coûts , des délais et de
la qualité ainsi que de l'encadrement des collaborateurs , de l'organisation, de la préparation
du travail, des mesures , du règlement des comptes et du suivi de la clientèle. La collabo-
ration à la prospection et au calcul des coûts complète cas missions diversifiées.

Votre profil: vous êtes chef de chantier diplômé, entrepreneur diplômé ou ingénieur civil
EPFL, EPF, HES et apportez votre expérience professionnelle dans la conduite des chantiers
et dans l'encadrement des collaborateurs. Vous vous engagez avec enthousiasme an vue de
la réussite de vos chantiers, La langue de communication est le français.

Ce que nous vous offrons: quatre missions de direction à haute responsabilité et qui laissent
place à l'initiative personnelle. Une entreprise familiale établie et prospère et une équipe où
régnent le respect et la motivation. Ces postes vous offrent la possibilité de participer au
renforcement de deux centres de profit en Suisse romande. Un salaire intéressant et des
prestations sociales avancées ainsi que des possibilités de formation continue complètent
cette offre.

Tentez dès à présent votre chance, Pour un entretien préliminaire que nous vous ferons
volontiers passer à Lausanne ou à Genève, veuillez nous faire parvenir votre CV par e-mail.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature complète à Zurich è l'adresse indiquée
ci-dessous. Confidentialité assurée.

AndreASchnaner
Unternehmens- und Kaderberatung
Andréas Schranar - CH-8034 Zurich - SeBfeldstrassa - Postfach 1079
Talafon 043 819 33 30 - a.schranar@bluBwin.ch - www.as-u.ch

mtst
KELLER

Kaller-MTS AG Suisse, dont les sièges sont è Ennetbaden/Baden et Martigny, appartient au grou-
pe international Keller pic et emploie plus de 5'000 collaborateurs dens le monde, Les solutions
que l'entreprise propose aux problèmes liés au sous-sol , notamment à la présence d'eau, font
d'elle le numéro un dens le domeine des fondations spéciales. Ses domaines d'activité comptant
l'ensemble de la construction, de l'industrie è la préservation du sol et des nappes phréatiques,
en passant par l'habitat, l'ingénierie et l'entretien d'ouvrages , grâce à des machines et à une
technique spécialement conçues à cet effet, www.keller-mts.ch
Nous recherchons, en vue de développer la succursale , une personne engagée possédant des
qualités de dirigeant afin de succéder su détenteur

Chef du site de Martigny,
Ingénieur civil diplômé en fondations / fondations spéciales

Vos tâches: vous dirigerez le site da Martigny et serez sous les ordres du directeur du site
d'Ennetbaden. C'est également ce site qui gère les affaires financières de votre succursale. Le
détenteur actuel du poste vous soutiendra dans le bon apprentissage de vos nouvelles tâches.
Vous pourrez mettre vos atouts pleinement au service de l'acquisition de projets , du conseil à la
clientèle , du calcul , de la négociation, da l'exécution technique et des coûts / du contrôle des
bénéfices, Vous serez épaulé par une équipe d'environ 20 collaborateurs
Votre profil: vous êtes ingénieur civil diplômé EPFL, EPF, ES et disposez d voir éprouvé dans
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vous Denericierez a la rois aes avantages ae i imposante société mère et ae ceux que présentent
les petites structures en Suisse. Une technique de pointe et une infrastructure moderne seront
à votre disposition. Enfin, des conditions d'emploi séduisantes de même que des prestations so-
ciales révolutionnaires viennent parfaire cette offre de haut niveau,
Mettez-vous sans plus attendre au service de votre carrière, Envoyez-nous votre candidature
écrite à l'adresse è Zurich mentionnée ckJessous ou prenez contact avec nous par téléphona
(pré-entretien) ou par e-mail, Il va de soi que la discrétion est de mise.

AndreASchnaner
Unternehmens- und Kaderberatung
Andréas Schraner - CH-8034 Zurich - Seefeldstrassè - Postfach 1079
Talafon 043 819 33 30 - a.schranar@bluawin.ch - www.as-u.ch

www.sos-surveillance.ch
cherche une

secrétaire à 100%
du lundi au vendredi
horaire 11 h-19 h

bilingue allemand-français

Faire offre écrite avec CV et photo
SOS Surveillance Glassey S.A.

PI. Centrale 9b/11 - 1920 Martigny
036-506674

F®VAHM
HOM€S €T OT€U€RS

fONDATION VAIAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHMJ

Pour compléter ses structures, la FOVAHM met au concours 2 postes de

responsables de Centre à 100%
pour nos ateliers de Saxon, Martigny, Saint-Maurice et Collombey.

Nous offrons:
- Un cadre dynamique.
- Un travail en équipe pluridisciplinaire.
- Un concept centré sur la «Valorisation des rôles sociaux».
- Des conditions de travail selon la convention collective ARMASP

VS/AVIEA.

Les exigences du poste: SEN TINEL L ES, au secours de- Formation et expérience dans la gestion d'un Centre (gestion péda- |'irinocence meurtrie , recherche un/unegogique, administrative , financière - suivi d'une trentaine de collabo- mWfXfWlmJWm̂ t̂WTT9,ml,Urateurs). LjIîlII jlQï ïl i î l î
- Diplôme de maître socioprofessionnel ou formation équivalente. pour ^n actjon de secoij rs aux entants atteints
- Intérêt marqué pour l'activité professionnelle (8 ateliers dans diffé- de noma. Solides compétences en gestion de

rents domaines d'activités). programme, alliées à un véritable engagemenl
- Connaissance du handicap mental (nous accompagnons plus de 80 personnel. Durée 2 ans, date à convenir. Envoyer

personnes handicapées mentales adultes), lettre de motivation, C.V. et photographie 1
- Capacité à relever des défis et à gérer des projets. Sentinelles, Les Cerisiers, Route de Cery, 1008 Pnlly.

Outre la responsabilité des ateliers, il est chargé de la coordination de
la Sécurité au travail et protection de la santé (STPS) pour la Fondation.
Il est également coresponsable de la formation interne. . 
Les exigences du poste: A louer au 1 «' mai, pour styliste
- Formation et expérience dans la gestion d'un Centre (gestion péda- ongulaire ou médecine parallèle

gogique, administrative, financière - suivi d'une vingtaine de colla- Cablllfi de SOItlS
borateurs). dans institut de beauté, à 2 min

- Formation et expérience en tant que coordinateur sécurité. de sion* Té1, 078 751 25 50-
- Diplôme de maître socioprofessionnel ou formation équivalente. I °36"50656

^
- Intérêt marqué pour l'activité professionnelle (6 ateliers dans diffé-

rents domaines d'activités).
- Connaissance du handicap mental (nous accompagnons plus de 60

personnes handicapées mentales adultes). Vente - Recommandations
- Capacité à relever des défis et à gérer des projets.
Entrées en fonctions: 1" août 2009 ou date à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser à la Direction de la FOVAHM, Home-Ateliers Plerre-A-Voir,
route d'Ecône 24, 1907 Saxon, avant le 10 avril 2009.
Pour tout renseignement, s'adresser à M, Daniel Zufferey, responsable
de secteur au 027 743 21 50 - www.fovahm.ch 036-506463

messager iesdurhône

Une distribution
M̂Ê) M\ 

de qualité,

7771 raPide-
yÊmw^ efficace ,

très efficace !

contact@messageriesdurhone.ch

Cabinet médical à Sion cherche pour le 1er mai
2009 un(e)

Assistant(e) médical(e) à 50%
avec au moins 3 ans

d'expérience professionnelle.
Les offresdeservice, avec curriculum vitaecomplet
et photo, sont à adresser jusqu'au 7 avril 2009 à:
Mme Laurence Dankof, Service du personnel,
Case postale 736,1951 Sion 3.

mailto:a.Bchran0r@bluswin.oh
http://www.as-u.ch
http://www.keller-mts.ch
mailto:a.schraner@bluewin.ch
http://www.as-u.ch
http://www.fovahm.ch
http://www.sos-surveillance.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


LES CHOIX D'OTTMAR HITZFELD

Stéphane Grichting
titulaire en défense

ÉLIMINATOIRES MONDIAL 2010

Ottmar Hitzfeld ne veut pas entendre le mauvais bruit d'une défaite sur la pelouse moldave de Chisinau. Ça a déjà claqué assez fort dans les
oreilles du sélectionneur de la Nati face au Luxembourg... KEYSTONE

L'équipe de Suisse a une belle
carte à jouer face à la Moldavie
avec cette double confrontation
qu'elle se doit de remporter. Six
points de plus dans son escar-
celle et la troupe d'Ottmar Hitz-
feld aura véritablement son
destin entre les mains. Car,
dans le même temps, Grecs et
Israéliens en découdront égale-
ment deux fois. Premier épisode
demain, à Chisinau (17 h 45). Si
les Suisses sont pour l'heure
devancés au classement par
leurs deux seuls rivaux pour la
qualification, le hasard du ca-
lendrier plaide néanmoins en
leur faveur. D'autant qu'ils rece- ' .jjj
vront cet automne la Grèce et Grichting jouera aux côtés de
Israël, deux formations chez qui Senderos. KEYSTONE
ils ont pris quatre points au to-
tal.

Mais, bien entendu, l'anticipa-
tion d'un tel cas de figure n'est
pas la préoccupation première
d'Ottmar Hitzfeld. Car il reste,
avant tout, à battre les Molda-
ves tant samedi que mercredi à
Genève. Et la tâche ne sera cer-
tainement pas évidente. Battue
trois fois lors de ses quatre mat-
ches de qualification, la forma-
tion d'Igor Dobrovolsky occupe
certes la dernière place du clas-
sement. Ses revers n'ont cepen-
dant jamais été très nets, hor-
mis en Grèce (3-0). La Moldavie
s'est sinon toujours inclinée
avec un seul but d'écart. «La
Suisse ne peut pas se permet-
tre de surestimer ses adversai-
res ou de ne pas jouer à fond», a
prévenu en début de semaine
Hitzfeld, faisant clairement allu-
sion à la défaite contre le
Luxembourg. «J'attends de
l'équipe qu 'elle hausse son ni-
veau par rapport au match
contre la Bulgarie, qui ne m 'a
pas satisfait.»

Axe Senderos-Grichting. La
décision la plus marquante de
l'Allemand sera à n'en pas dou-
ter la titularisation en défense
centrale de Philippe Senderos
aux côtés de Stéphane Grich-
ting, au détriment de Johan
Djourou. Dans le couloir droit,
au milieu de terrain, l'ancien
mentor du Bayern Munich de-
vrait fa ire confiance à Marco Pa-
dalino, lequel a confirmé à l'en-
traînement la bonne impression
laissée lors de ses débuts inter-
nationaux le mois passé.
Ilya fort à parier que les Suis-
ses, une fois leur match ter-
miné, se ruent devant les écrans
pour suivre la rencontre oppo-
sant à Tel-Aviv Israël et la Grèce.
Avec un fantasme commun à
tous: un match nul en terre pro-
mise et un autre mercredi en
Crète. «Ce serait un rêve»,
abonde Hitzfeld. «Mais pour en

profiter , nous devons faire des
points!» Ce scénario idéal aurait
pour conséquence au classe-
ment de voir la Suisse prendre
la tête avec deux et trois lon-
gueurs d'avance sur Grecs et Is-
raéliens.

L'affaire Benayoun. Ainsi, la
présence ou non de Yossi Be-
nayoun sur le terrain samedi
sera certainement détermi-
nante. Touché aux tendons, le
demi de Liverpool a, contre
l'avis de son club, tout de même
rejoint sa sélection. La star is-
raélienne, qui n'a plus joué de-
puis le 3 mars, devra évoluer
sous infiltrations. Du pain béni
pour la Grèce, qui sait bien que,
sans son stratège, Israël pos-
sède beaucoup moins d'argu-
ments. «J'ai eu un petit pro-
blème avec Liverpool , qui ne
voulait pas vraiment que je
vienne en sélection», a reconnu
Benayoun dans le «Daily Star».
«Mais tant que je serai apte à
tout donner, je jouerai. Même si
cela doit mettre ma santé en
danger. Manquer ce match se-
rait la plus grande déception de
ma carrière.» si

28 mars 2009
Luxembourg - Lettonie
Israël - Grèce
Moldavie - Suisse
1" avril 2009
Grèce - Israël
Suisse - Moldavie
Lettonie - Luxembourg
Classement
1. Grèce 4 3 0 1 9-2 9
2. Israël 4 2 2 0 8-5 8
3. Suisse 4 2 1 1  7-6 7
4. Lettonie 4 1 1 2  4-6 4
5. Luxembourg 4 1 1 2  3-7 4
6. Moldavie 4 0 1 3  2-7 1

uue valent
ces Moldaves?
AVANT MOLDAVIE-SUISSE ? Dernier du groupe 2, l'adversaire
de l'équipe de Suisse n'a rien d'un épouvantail, mais l'entraîneur-
assistant Michel Pont se méfie et veut de la rigueur.

«On n'a pas le
droit de faire
n'importe quoi»
MICHEL PONT

DE CHISINAU
VINCENT CHOBAZ

La nuit tombe sur la capitale.
Flanquée de deux hôpitaux, la
tribune du modeste stade du
Dinamo Chisinau se perd dans
un paysage urbain cabossé,
entre barre d'immeubles déla-
vés et blocs administratifs
d'un autre temps. Seule l'étoile
bleue démesurée - l'emblème
du club - qui trône sur le bâti-
ment principal du site a été re-
peinte récemment. Sur la pe-
louse, l'équipe de Suisse ter-
mine sa première mise enjam-
bes sur territoire moldave. Une
poignée de chasseurs d' auto-
graphes se réchauffent comme
ils le peuvent en piétinant l' an-
neau d'athlétisme. Le décor est
planté, l'adversaire est connu
et la bataille annoncée. Lan-
terne rouge du groupe 2 des
éliminatoires pour la coupe du
monde, la Moldavie ne peut
prétendre qu 'à un rôle de trou-
ble-fête. Ses lettres de no-
blesse? Une victoire .face au
Pays de Galles en 1995, une au-
tre face à l'Autriche dix ans
plus tard et un point sauvé
au... Luxembourg il y a quel-
ques mois. L'entraîneur-assis-
tant de l'équipe de Suisse pré-
vient pourtant: «Il ne faudra
pas faire n 'importe quoi.»

Michel Pont, trois petites heu-
res d'avion, et vous vous retrou-
vez dans un autre monde...
C'est vrai qu 'on retombe tout
de suite trente ou quarante ans
en arrière. En arrivant , la pau-
vreté choque un petit peu. On

nement proche de celui qu on
a connu en Géorgie avant la
coupe du monde. On dira que
c'est typique des pays de l'Est.
Les conditions sont ce qu'elles
sont, mais on doit s'adapter et
faire abstraction de tout ce qui
entoure le match, avant, après.
Il n'y a que les nonante minu-
tes qui doivent compter pour
nous, en tirer le maximum et
repartir avec les trois points.

Michel Pont et Alex Frei. La
Suisse doit jouer «sérieux», KEY

Personne ne connaît cette
équipe de Moldavie. Vous êtes
un des seuls techniciens de la
planète à avoir (dû) visionner
plusieurs de ses matches...
C'est une équipe qui a un vrai
esprit offensif , avec des indivi-
dualités vraiment intéressan-
tes dans ce secteur, une viva-
cité, une technique à la russe.
Par contre, notre adversaire a
également certains défauts sur
le plan collectif , dans la transi-

tion entre défense et attaque.
C'est là qu 'il y a des carences à
exploiter.

Si elle joue à son niveau,
l'équipe de Suisse doit gagner?
J' espère. En football, on n'a
pas beaucoup de certitudes.
Mais je suis sûr d'une chose:
on ne peut pas avoir le moin-
dre regret en sortant du terrain
de Chisinau samedi soir. Si

l'équipe est allée aux 100% de
ses capacités du jour et que
l'on perd quand même, c'est
aussi la loi du sport.

La garantie du résultat, on
ne l'a pas. La garantie de la
performance, elle ne dent qu'à
nous.

La clé du match pour l'équipe
de Suisse?
Sérieux et rigueur. On n'a ab-
solument pas le droit de faire
n'importe quo..

Après le Luxembourg, vous avez
retenu la leçon?
J' espère que les joueurs se sont
rendu compte qu 'on ne peut
pas faire n'importe quoi, qu 'au
moindre relâchement, les
conséquences peuvent être ca-
tastrophiques. A y aussi la

sique de chacun, le bon ou le
mauvais jour.

La santé morale et physique de
l'équipe?
Je trouve qu 'on est bien. Mais
je suis toujours un petit peu en
soucis, parce que ça semble
trop bien aller. On n'a pas de
pépin physique, personne ne
se plaint de petits bobos, et
c'est la première fois depuis
très longtemps. Aujourd'hui,
j' ai envie de dire que tout est
OK.

Mais quand tout va trop
bien, ça peut virer à l'excès de
confiance. Il faut que les
joueurs aient le sérieux et la
concentration nécessaires
pour ne pas prendre ce match
à la légère. Pour moi, il n 'y a
que ça qui compte. S'ils mon-
trent de la rage, je pense que
l'on n'a pas beaucoup de sou-
cis à se faire. VC/«LA LIBERT é»
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«J ai confiance en me
SÉBASTIEN BUEMI ? Le pilote aiglon permet à la Suisse de revenir en FI.

«Pourquoi serais-je
plus lent?»

Il a fallu attendre treize ans et six
mois pour que la Suisse soit à nou-
veau représentée en Formule 1. Sé-

bastien Buemi va réaliser son rêve
cette année et

_ fera

partie des vingt pilotes qui débute-
ront , dimanche à Melbourne, le pre-
mier Grand Prix de la saison 2009.

Le dernier Helvète à avoir conduit
une FI était lui aussi Romand.

Jean-Denis Delétraz n'a
toutefois pas laissé de

¦à trace en champion-
wm nat du monde, ne
H disputant que trois
* courses. Il ne de-

i*S-,*. \ vrait pas en être de
ES même pour l'Ai-

HgUft glon. Au volant de
sa Toro Rosso -
Ferrari, le Vaudois
compte bien en-
trer dans les

wÊ points à de nom-
breuses reprises

cette saison. Et plus
si affinités...

Mais les essais de
pré-saison
ont

été bien compliqués pour lui. La
nouvelle voiture a été disponible sur
le tard et celle-ci est tombée en
panne lors de la première des quatre
journées d'essais. «Il est déjà compli-
qué de se mettre au niveau des meil-
leurs en quelques jours», analyse
Buemi, mais c'est ce qu'on attend
d'un pilote d'essai qui veut devenir
titulaire.

Malgré le peu de «roulage» et le
fait de partager son bolide avec son
coéquipier Sébastien Bourdais du-
rant ces tests, Buemi est gonflé à
bloc. «Je sais ce dont je suis capable, ce
que j 'ai construit et j 'ai confiance en
moi», indique-t-il. Il ajoute qu'il a
«gagné beaucoup de courses en kar-

ting et en Formule 3. A chaque
fois, j'ai été Immédiatement

» dans le rythme. Pourquoi cela
serait-ce différen t en FI ? Je ne

dis pas que je suis le p lus rapide,
mais avec beaucoup de travail,
pourquoi serais-je p lus lent?»

Dans le milieu, on ne sait
pas grand-chose

*__ de ce pi-

lote au nom d'origine
italo-francophone et au
italo-suisse. Dans sa chan
gle, les murs étaient d'abo
de posters de Ferrari. Pli
sont ajoutés les portraits c
Schumacher, qui est ei
jourd'hui son modèle. Le
vête ne courra donc pas i
idole, bien qu'il aurait
ment adoré le faire». Il réa
tefois une partie de son rê
noplace étant propulsée p
moteur construit par la Se

Il connaît
treize circuits

En 2008, Buemi a tern
son de GP2-Serie - véritab
pour la FI - à la sixième
courses de cette catégorii
tant sur les mêmes circuit
de FI , cela constitutera un
non négligeable pour lui. I
tourniquets qu 'il aura à af
Vaudois en connaît déjà
n'arrivera «en aveugle» c
bourne, Suzuka (Jap) et S
tandis que l'ensemble dup
couvrira cette année le irai
Dabi (EAU).

Alors que ne
collègues rés;

tarife Suisse (Lewis !
*£ Kimi Ràikkô

H n h h i roc font-hall tpnniQ nnlfor

Grand Prix (Team Switzerland), 2008 6e :

Sébastien Buemi
Né le 31 octobre 1988 à Aigle.

Célibataire. 1,76 m/62 kg. L

Lieu de résidence: Manama (Bahreïn).

Kart (de 1997 à 2003): 1998 et 1999
Champion de Suisse Mini, 2000 Champion :
de Suisse Super-Mini, 20012e du Cham- •
pionnat de Suisse juniors, 2002 Champion :
d'Europe et Champion de Suisse juniors,
ainsi que 2e du Championnat d'Italie Open, [
2003 1er du Championnat d'Italie Open. :

Voitures de course (depuis 2004): 2004
3e du Championnat Formule-BMW-ADAC ,
2005 2e du Championnat Formule- BMW-
ADAC, 2006 Formule 3-EuroSerie et Al :
Grand Prix (Team Switzerland), 2007 2e de j
Formule 3-EuroSerie; GP2-Serie et Al

ae utv-i-ene (d victoires), de ae ut-v-be-
rie asiatique, pilote officiel et essayeur de
l'équipe de FI Red Bull, 2009 pilote officiel :
Toro Rosso en FI. i

us
Sébastien Buemi est reconnu pour
apprendre très vite. Là encore, il devra
démontrer ses qualités, l'écurie Toro Rosso
n'ayant pas eu beaucoup de jours d'essais
avec la nouvelle voiture, AP-INFOCLAIVA

_¦ Lewis
Hamilton
G.-B.

A lSÊri) Néen l98E
9 ' 13 pôle 1er en
victoires positions 2008

Moteur Mercedes

.IHeikki
Kovalainen
Finlande
Né en 1981

1 11 pôle 7e en
victoire l position 2008

-JFelipe
Massa
Brésil

U BUNéen1981
11 15 pôle 2e en
victoires positions 2008

Moteur Ferrari

¦ 

Raikkonen
Finlande
Né en 1979

17 116 pôle | 3e en
victoires positions i 2008

1 lpole i 4e en 0
victoire | position ! 2008 victoire

Il Robert
Kubica
Pologne
Né en 1984

Moteur Ferrar Moteur Renault

U Sébastien
Bourdais
France
Né en 1979

e F 17e en 0
victoire ! position 2008

Sebast.
uemi
j isse
i en 1988

Nouveau0 I O pole Nouvi
victoire position pilote

__lMark
Webber
Australie
Né en 1976

0 Opole j Wen 1 | lpole 8e en 0 O pole I 13e en 0
victoire position i 2008 victoire I position 2008 victoire position ; 2008 victoire

. Sebast
Vettel
Allemagne
Né en 1987

LDNico
Rosberg
Allemagne
Né en 1985

EUH
•a

Moteur "fi



Le Nouvelliste AUTOMOBILISMEBS

en mon travail»
o Rosso, il tentera de marquer des points

SAISON 2008-2009

C'est la crise

l'ai beaucop
estime pour
on père»

1989 Alain Prr><-,t

ido Alonso, Nick Heidfeld , Sebas-
r* Vettel, Heikki Kovalainen, Jarno
illi, Adrian Sutil et Sébastien Bour-
s), Buemi a pris le chemin inverse.
en effet choisi de s'expatrier à Ma-
na, au Babreïn. Ce départ vers le
Ife persique a une explication
te simple: le Suisse préfère mettre
avant sa carrière et éviter le ser-
î militaire...

La famille Buemi a la course dans
ang depuis des lustres. Sa cousine
lâcha Gachnang évoluera cette
son en Formule 2, tandis que son
nd-père Georges Gachnang dis-
:ait à son époque des courses de
es. Sébastien, lui, avait à peine
ns lorsque ses parents lui permet-
:nt de faire ses débuts en karting.
Le père de «Séb» s'est mis en qua-
pour favoriser la carrière de son
!ton, allant jusqu'à parcourir
000 kilomètres par année en ca-
mnette de circuit en circuit. Au-
id'hui encore, «Buemi Senior»
iduit son fils dans certains pays où
voitures ne sont mises en location

qu'aux personnes de plus de
23 ou 24 ans. «J ai

beaucoup d'estime
pour mon père et

ai besoin de
\ cette proxi-

mité», avoue
I \ le Vaudois
m\ de 20 ans. SI

Un novice suisse, des ré-
formes radicales et pas
mal de points d'interroga-
tion: ainsi se présente la
Formule 1 à l'heure
d'inaugurer la saison 2009
à l'occasion du Grand Prix
d'Australie de Melbourne.
Le pilote désigné Cham-
pion du monde en fin de
saison sera en revanche
toujours celui qui a mar-
qué le plus de points,
contrairement aux deside-
rata de Bernie Ecclestone.

Les réformes entrées
en vigueur cette année ne
sont pas simplement cos-
métiques. La FI est en
train d'évoluer de fond en
comble, la crise financière
étant passée par là. Ce lif-
ting s'est effectué selon le
mot d'ordre: «Faire p lus et
mieux, avec moins d'ar-
gent.» Pour des raisons de
survie, la FI a dû faire sa
révolution. Et ce n'est
qu'un début.

Les dix équipes encore
en lice ont dépensé près
de 30% de moins en 2008,
en moyenne, par rapport à
l'exercice 2007 et ainsi
économisé près d'un mil-
liard et demi de francs (!).
Mais le président de la FIA
Max Mosley, le grand ar-

gentier de la FI Bernie
Ecclestone et

la FOTA (as-
(fe'"-**-_a sociation

des écuries)
veulent

faire
¦»-^9_§ mieux
'-̂  dans les

années à
venir.

Les voitures évoluent.
Deuxième évolution mar-

quante par rapport à 2008:
les courses devraient être
plus spectaculaires. Avec
une aérodynamique com-
plètement revisitée (sur-
tout visible concernant
l'aileron arrière, bien plus
étroit) , la tâche s'annonce
compliquée pour les pilo-
tes. Le déficit d'appui créé
par ces changements de
règlement sera compensé
par le retour des pneus
slicks. Ces gommes
avaient disparu voici
douze ans.

Pour éviter que les
Grands Prix ne se jouent
uniquement dans les
stands, les dirigeants de la
FI ont introduit cette an-
née le fameux système
KERS. Certes coûteux, le
«Kinetic Energy Recovery
System» (système de récu-
pération de l'énergie ciné-
tique) permettra aux pilo-
tes de bénéficier de puis-
sance supplémentaire (82
chevaux) pendant près de
sept secondes par tour. Le
poids de ce système (40
kg) bouleverse toutefois
l'équilibre des automobi-
les et six équipes ne sem-
blent pas encore avoir
trouvé la solution idéale.
Ainsi, Brawn GP William,
Toyota, Red Bull, Toro
Rosso et Force India ne de-
vraient pas l'utiliser ce
week-end à Melbourne.

Ce «paquet» de réfor-
mes a contraint toutes les
équipes à construire leurs
bolides 2009 en partant
d'une feuille blanche. La
vérité des dernières sai-
sons risque ainsi d'être
totalement bouleversée
cette année. SI

1980 Alan Jones
(Aus),Williams-
Ford, Williams
1981 Nelson Piquet
(Bré), Brabham-
Ford, Williams
1982 Keke Rosberg
(Fin).Williams-
Ford, Ferrari
1983 Nelson
Piquet, Brabham-
BMWTurbo, Ferrari
1984 Niki Lauda,
McLaren-Porsche
T, McLaren
1985 Alain Prost
(Fr), McLaren-
Porsche T, McLaren
1986 Alain Prost,
McLaren-Porsche
T, Williams
1987 Nelson
Piquet, Williams-
Honda T, Williams
1988 Ayrton Senna
(Bré), McLaren-
Honda T, McLaren

McLaren-Honda,
McLaren
1990 Ayrton
Senna, McLaren-
Honda, McLaren
1991 Ayrton Senna,
McLaren-Honda,
McLaren
1992 Nigel Mansell
(Ang), Williams-
Renault, Williams
1993 Alain Prost,

Lewis Hamilton. AF

Williams-Renault ,
Williams
1994 Michael
Schumacher (Ail),
Benetton-Forrj.Wil
liams
1995 Michael
Schumacher,
Benetton-Renault,
Benetton
1996 Damon Hill
(Ang), Williams-
Renault, Williams
1997Jacques
Villeneuve (Can),
Williams-Renault ,
Williams
1998 Mika
Hakkinen (Fin),
McLaren-Merce-
des, McLaren
1999 Mika
Hakkinen,
McLaren-
Mercedes,
Ferrari
2000 Michael
Schumacher,
Ferrari, Ferrari
2001 Michael
Schumacher,
Ferrari, Ferrari
2002 Michael
Schumacher,
Ferrari, Ferrari
2003 Michael
Schumacher,
Ferrari, Ferrari
2004 Michael
Schumacher,
Ferrari, Ferrari
2005 Fernando
Alonso (Esp),
Renault, Renault
2006 Fernando
Alonso, Renault,
Renault
2007 Kimi
Râikkônen (Fin),
Ferrari, Ferrari
2008 Lewis
Hamilton (GB),
McLaren-
Mercedes,
Ferrari

M Fernando
Alonso
Espagne
Né en 1981

17pôle 5e en 0 O pole 12e en 1 ; 3pôle 9e en 0 Opole i 10e en
positions 2008 victoire position 2008 victoire i positions! 2008 victoire position I 2008

il Nelson
Piquet Jr
Brésil
Né en 1985

-J Jarno MMM uUTimo
Trulli p.̂ 1 Glock
Italie ! Allemagne
Né en 1974 J___K i Né en 1982
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Sutil

Moteur Mercedes

iUGiancar
Fisichella
Italie
Né en 1973

Allemagne
Né en 1983

O pole 20e en 3 3 pôle 19e en
position ; 2008 victoires position 2008

Jensor
Button
G.-B.

j£ Né en 1980 £ Né en 1972

1 3 pôle 18e en 9 13 pôle 114e en
victoire positions 2008 victoires positions j 2008

Moteur Mercedes

URubens
Barrichello
B-ésil
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TOYOTA MW TT; OTA -

Moteur Toyota



EB SPORTS
cs - fm -Rb

Vendredi 27 mars 2009 Le IMOUVGiliS
t

¦ôabnel Anthamatten (baas Almagell)

FOOTBALL

Sion - Servette
à Leytron
Sion et Servette s'affronteront
en match amical aujourd'hui à
Leytron. Le coup d'envoi est
fixé à 16 heures au stade
Saint-Martin, SF

HOCKEY SUR GLACE

Jonas Mtiller
à Viège
Jonas Muller a signé un
contrat avec Viège pour la sai-
son 2009/2010. Ces trois der-
nières années, le gardien de 25
ans avait porté les couleurs de
Berne, Ambri-Piotta et Davos.
Le portier originaire de Nâfels
avait également effectué quel-
ques piges pour Zoug et Lu-
gano.

SKI ALPIN

Murisier gagne
chez les juniors
Le Bagnard Justin Murisier
s'est imposé lors du slalom
des championnats de Suisse
juniors disputé à Bùrchen,
dans le Haut-Valais.

? Résultats
Bùrchen VS. Championnats de Suisse
juniors. Slalom. Garçons II (1989-91): 1,

141 43. 2. Kevin Holdener (Untenberg) a
0"05.3. Robin Miozzari (Saint-Moritz) à 0"98.
4. Jonas Fravi (Farden) à 2"06. 5. Alessio
Princigalli (Lenzerheide) à 2"29. 6. Vincent
Gaspoz (Evolène) à 2"54.
Garçons I (1992/93): 1. Justin Murisier
(Versegères) 1'42"27. 2. Luca Aerni
(Grosshôchstetten) à 2"62. 3. Nils Mani
(Schwenden) à 3"62.

Paramn fit I a m in a dp Inç Pe-

MOTOCYCLISME

Lîithi à moins
d'une seconde
Tom Lûthi a réussi à réduire
son retard à moins d'une se-
conde sur les meilleurs lors de
la deuxième journée de tests à
Jerez (Esp). L'Espagnol Alvaro
Bautista s'est montré le plus
rapide dans la catégorie des
quarts de litre. Il a même
tourné plus rapidement que
lors des essais de l'an dernier
où il avait obtenu la pole-posi-
tion.

CYCLISME

Leipheimer file
vers la victoire
Sauf catastrophe vendredi
dans la 5e et dernière étape,
Levi Leipheimer (Astana) de-
vrait remporter la 24e édition
du Tour de Castille-et-Leon.
L'Américain a bien résisté lors
des deux étapes de montagne
merc redi et jeudi.
Leipheimer a été bien aidé lors
de la 4e étape, courue sur
145,4 km entre Santa Maria dei

ces et remportée par Juan
José Cobo (Fuji), par son équi-
pier vedette, l'Espagnol Al-
berto Contador.
Le vainqueur du Giro et de la
Vuelta en 2008 et du Tour de
France en 2007, beau perdant
après sa deuxième place dans
le contre-la-montre mardi der-
rière Leipheimer, a emmené
dans sa roue l'Américain au
sommet du col de la Laguna
de los Peces (1705 m), dernier
obstacle de la journée.
La dernière étape du Tour de
Castille-et-Leon, marquée par
la chute et l'abandon lundi de
l'Américain Lance Armstrong,
se court vendredi sur un Deu
plus de 150 km. si

LE CHIFFRE DU JOUR
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C'est le nombre de Globes de coupe du monde remportés par le
Norvégien Ole Einar Bjôrndalen qui est devenu le lauréat 2009
en terminant 2e du sprint de Khanty-Mansiysk (Rus), enlevé par
Arnd Pfeiffer (Ail). Le Valaisan Simon Hallenbarter a signé son

meilleur résultat de l'hiver en terminant 6e. Bjôrndalen (35 ans) ne peut plus
être rejoint en tête du classement général alors qu'il reste deux courses au
menu. Le Norvégien avait déjà remporté le gros Globe en 1998,2003,2005,
2006 et 2008. Cet hiver, il a signé sept victoires sur le circuit mondial, enle-
vant notamment trois titres mondiaux individuels, si

lus ae aeoassemen s,
vraiment?
FORMULE 1 ? Selon les pilotes, les nouvelles règles ne faciliteront pas forcément
le passage des concurrents. Le système «KERS» viendra-t-il les aider?
Les nombreuses modifica-
tions du règlement de For-
mule 1, effectuées pour re-
donner du piment aux cour-
ses en 2009, n'aboutiront pas
forcément à un plus grand
nombre de dépassements.
Plusieurs pilotes l'ont af-
firmé jeudi à Melbourne, ca-
dre du premier Grand Prix
2009.

Outre une nouvelle aéro-
dynamique marquée par un
aileron étroit à l'arrière et
large à l'avant, les FI , chaus-
sées de pneus slicks, pour-
ront utiliser le KERS, un sys-
tème transformant l'énergie
stockée lors des freinages en
chevaux supplémentaires.
«Je me souviens, l'an passé, les
gens devenaient fous. Ils di-
saient que sans antipatinage
(supp rimé en 2008), les voitu-
res allaient partir en tête-à-
queue. Qu'il y aurait bien p lus
de dépassements» , s'est rap-
pelé le pilote Red Bull Sébas-
tian Vettel.

«Au f inal, la saison der-
nière a été p lus intéressante
que les précédentes. Les voi-
tures ont glissé un peu p lus.
Mais les dépassements sont
restés difficiles» , a remarqué
l'Allemand, qui a remporté
sa première victoire en sep-
tembre à Monza. «Il faut
comprendre qu 'il est déjà dif-
f icile de dépasser une voiture
en Formule 3 à cause des ap-
puis. Alors en Formule 1, où
les voitures en ont encore
p lus...», a-t-il poursuivi.

«Pour moi, la principa le
clé, c'est le KERS», a de son
côté affirmé Robert Kubica,
le pilote de BMW Sauber,
également vainqueur de sa
première course en 2008 à
Montréal. «Si une voiture
devant toi ne l'utilise pas, tu
peux avoir p lus de puis-
sance. Cela peut rendre le
dépassement un peu plusfa-

L'objectif des nouvelles règles est de favoriser les dépassements. Les pilotes sont sceptiques, AP

elle, mais ça reste compli-
qué», a poursuivi le Polo-
nais, qui courra sans KERS à
Melbourne.

«Le KERS peut aider, mais
je ne sais pas dans quelle me-
sure. S 'il augmente le nombre
de dépassements de 5 ou
10%, ce sera déjà une grande
amélioration», a commenté
de son côté le vice-cham-
pion du monde Felipe
Massa (Ferrari). «Oui, mais si
tu n'as pas le KERS et que tu
es derrière une voiture qui l'a,
tu ne pourras pas la dépasser.
C'est une faiblesse», a rétor-
qué Jenson Button, dont la
Brawn GP n'en sera pas
pourvue. SI

X '¦

TOURNOI DE MIAMI

Nouvelle défaite pour Bacsinszky
(Kaz) bat Tommy Haas (AH) 6-4 6-4. Miel
Youzhny (Rus) bat Jérémy Chardy (Fr) 6-4

(Bré) 6-4 4-6 6-1. Taylor Dent (EU)

Daniela Hantuchova (Slq) bat Mélanie Oudi

Timea Bacsinszky (WTA
88) est tombée d'entrée
sous le soleil de Floride. La
Vaudoise s'est inclinée 6-4
6-1 devant l'Allemande
Alexia Glatsch (WTA 124) .
Cette défaite la prive d'un
32e de finale contre la nu-
méro 1 mondiale, l'Améri-
caine Serena Williams.

Alexia Glatsch n'a pas
été vraiment inquiétée
dans cette rencontre face à
la jeune Suissesse. L'Alle-
mande a, ainsi, gagné les
cinq premiers jeux des
deux sets. Timea Bac-

sinszky est revenue à 5-4
dans la première manche
avant de craquer complète-
ment. «J 'ai mal joué. J 'ai
mal servi surtout. Je man-
que de matches», déplorait
la Vaudoise.

Réagir... Depuis son sei-
zième de finale à FUS Open
en septembre dernier, où
elle fut à deux points de
battre Dinara Safina , Timea
Bacsinszky n'a gagné qu'un
seul simple.

La Vaudoise se doit im-
pérativement de réagir lors

de la saison sur terre battue
qui arrive pour être en
phase avec les ambitions
élevées qu'elle nourrit. Elle
s'alignera à Barcelone, Fil-
derstadt, Estoril , Rome,
Madrid , Strasbourg et Pa-
ris.

Son classement ne lui
permettra pas d'être ad-
mise directement dans
tous les tableaux de ces
tournois. «Cela ne me gêne
pas. L 'important est de ga-
gner des matches pour re-
trouver de la confiance» ,
souligne-t- elle avec raison.

Wawnnka-Nadal? Comme
à Indian Wells, le premier
adversaire du Vaudois Sta-
nislas Wawrinka (ATP 17)
sera l'Italien Andréas Seppi
(ATP 39). Samedi, le Trans-
alpin espère prendre sa re-
vanche sur le Vaudois qui
l'a battu sur le score sans
appel de 6-1 6-3 dans le dé-
sert californien. Tête de sé-
rie no 16 du tableau , Sta-
nislas Wawrinka est appelé
théoriquement à défier le
numéro 1 mondial Rafaël
Nadal en huitième de fi-
nale, si

Miami, Floride (EU). Tournois ATP et V\
(9 millions de dollars/dur). Simple m
sieurs. 1er tour: Llevton Hewitt (Aus)
Dudi Sela (Isr) 3-6 6-4 6-3. Michail Kukuch

6-3. Fabrice Santoro (Fr) bat Thomaz Belk

Riccardo Mello (Br) 6-1 6-3.
Simple dames: 1er tour Alexa Glatch (EL
bat Timea Bacsinszky (S) 6-4 6-1. Jelena Doki
(Aus) bat Edina Gallovits (Rou) 6-3 7-6 (7/5!

Hamilton dans l inconnue
Le champion du monde en
titre Lewis Hamilton serait
déjà satisfait de ne marquer
qu'un point au premier
Grand Prix de la saison de
FI , celui d'Australie, diman-
che à Melbourne. La McLa-
ren du Britannique s'est
montrée très décevante du-
rant l'intersaison. «Je dois
beaucoup travailler, car j 'ai
une voiture moins compéti-
tive. Nous arrivons en sa-
chant que nous avons beau-
coup à faire», a déclaré Ha-
milton (24 ans), affirmant

«ne pas savoir où il se retrou-
verait» sur la grille de départ
dimanche. «Quand nous
étions à Barcelone (ndlr.:
pour des essais au début du
mois de mars), nous pen-
sions être à l'arrière. Mais
nous avons fait de tels pro-
grès que nous pensons être en
milieu de grille», a-t-il pré-
cisé, attribuant ce manque
de performance au change-
ment du règlement de la
Formule 1. «La clé est de gar-
der la voiture en piste jusqu'à
la f in de la course et de mar-

quer quelques points ce
week-end. Ce serait énorme.
Même un point. Un point
peut faire une énorme diffé-
rence pour nous», a déclaré
Hamilton en conférence de
presse. «Nous voulons juste
nous améliorer (dimanche) ,
afin d'avoir de bonnes fon-
dations sur lesquelles nous
pouvons bâtir. Un résultat
solide, rien que terminer la
course, montrerait la f iabi-
lité (de la voiture). Et nous
pouvons bâtir sur cela», a-t-
il poursuivi, si

L'ANECDOTE DU JOUR

Des sauteuses à skis aux JO?
Des sauteuses à skis ont demandé à s'entretenir avec
le président du CIO Jacques Rogge cette semaine à
Denver (EU). Elles veulent le convaincre d'organiser
une compétition féminine lors des Jeux olympiques de
Vancouver en 2010. Le CIO avait décidé i lya trois ans
de ne pas admettre le saut à skis dames à Vancouver.
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Jamal Othman
W M M  M Wéià enmine

MONDIAUX A LOS ANGELES ? Le Suisse, 24e
après le programme court, ne s'est pas qualifié pour
la suite de la compétition. Une grosse déception.
Jamal Othman (22 ans) peut
faire ses valises au terme du
programme court du cham-
pionnat du monde de Los An-
geles. Le Suisse, classé au 24e
rang, a manqué de 0,69 point
une place parmi les 22 qualifiés
pour le libre. Il s'agit d'une
grosse déception pour le pati-
neur bernois.

Othman n'a totalisé que
56,32 points, soit bien moins
que ses meilleures performan-
ces. Au début mars, il avait ob-
tenu 63,75 points à La Haye lors
de l'International Challenge
Cup.

Dans les grandes compéti-
tions internationales, son meil-
leur score s'établissait à 63.71
points

Le champion suisse a com-
mis deux erreurs. Tout d'abord,
sur la combinaison prévue tri-
ple lutz-triple toeloop, le
deuxième saut s'est réduit à un
double. Ensuite, Othman a
chuté sur le triple flip, ce qui lui
a valu une déduction cruciale
de 1,6 point. Cette contre-per-
formance éloigne Jamal Oth-
man de son objectif olympique:
il aura une autre chance de se
qualifier pour Vancouver 2010
lors du Nebelhorn Trophy à
Oberstdorf , à fin septembre,

Une chute
sur le triple flip

Comme prévu, l'autre
Suisse engagé, Mikael Redin,
n'a pas passé le cap du pro-

gramme court. Il s'est classé à la
42e place, après avoir connu
des problèmes sur tous ses
sauts. Le résident de Kûsnacht
a en plus chuté sur le triple flip.

Tenant du titre, le Français
Brian Joubert abordera le libre
dans la peau du favori. A l'issue
du programme court, il pré-
cède l'Américain Evan Lysacek
de 1,70 point et le Canadien Pa-
trick Chan de 1,85 points. «Je
suis toujours un peu déçu
quand je fais des erreurs (main
sur le quadruple saut de sa
combinaison quadruple- tri-
ple), mais je me suis quand
même battu comme un fou
pour placer derrière le triple
saut (retourné)» , a observé Jou-
bert. si

AN AÏS MORAND-ANTOINE DORSAZ

Ils reculent de deux places

Anaïs Morand et Antoine Dorsaz ne sont pas qualifiés directement
pour les Jeux de Vancouver en 2010. AP

En couples, les Valaisans Anaïs
Morand-Antoine Dorsaz ont
perdu deux places dans le libre
pour finir à la 14e place. Ils ont
cependant établi leur meilleur
total avec 131,46 points.
Comme Othman, ils devront
tenter de décrocher une place
pour Vancouver en septembre à
Oberstdorf. Le fait d'avoir été
dépassés dans le libre par les
Français Vanessa James /Yan-
nick Bonheur et les Britanni-
ques Stacey Kemp/David King
les a privés d'une qualification
directe.

Mais le bilan des deux Valai-
sans est encourageant. A16 ans
(Morand) et 20 ans (Dorsaz), ils
ont démontré de réels progrès.
«Dans l'ensemble, nous sommes
contents», a relevé Dorsaz. Pour
la prochaine saison, ils pré-
voient d'introduire dans leur
programme un deuxième triple
lancé et un triple en solo. Ils
veulent aussi améliorer leur vi-
tesse de patinage.

Les Allemands Aliona Sav-
chenko -Robin Szolkowy, mal-
gré une chute de ce dernier, ont
défendu victorieusement leur
titre, devançant le couple chi-
nois Zhang Deng-Zhang Hao.
SI

Jamal Othman est resté très loin de ses meilleures performances, AP

Los Angeles (EU). Championnats du monde. Couples. Classement final: 1. (1. dans le libre) Aliona Savchenko/Robin Szolkowy (Ail) 203,48.
\ 2. (2.) Zhang Dan/Zhang Hao (Chine) 186,52.3. (3.) Yuko Kawaguchi/Alexander Smimov (Rus) 186,39.4. (4.) Pang Qing/Tong Jian (Chine) 181,08.
: 5. (7.) Maria Mukhortova/Maxim Trankov (Rus) 177,89. 6. (5.) Tatyana Volosozhar/Stanislas Morozov (Ukr) 175,61.7. (6.) Jessica Dube/Bryce
: Davison (Can) 172,82.8. (8.) Meagan Duhamel/Craig Buntin (Can) 165,41. Puis: 14. (14.) Anais Morand/Antoine Dorsaz (S) 131,46.
| Messieurs. Classement après le programme court: 1. Brian Joubert (Fr) 84,40.2. Evan Lysacek (EU) 82,70.3. Patrick Chan (Can) 82,55. 4.
: Tomas Verner (Tch) 80,36. 5. Takahiko Kozuka (Jap) 79,35.6. Samuel Contesti (It) 78,50. 7. Nobunari Oda (Jap) 76,49. 8. Brandon Mroz (EU)
: 76,10.9. Sergei Voronov (Rus) 72,15. 10. Jeremy Abbott (EU) 72,15. Puis, éliminés: 26. Jamal Othman (S) 56,32.42. Mikael Redin (S) 42,29.

MONDIAUX DAMES À GANGNEUNG (CORÉE DU SUD)

Pas de médaille pour les Suissesses
Championne d'Europe en ti-
tre, l'équipe de Suisse dames ne
décrochera pas de médaille aux
championnats du monde de
Gangneung (CdS). Mirjam Ott
et ses équipières du CC Davos
échouent au 5e rang du Round
Robin après s'être inclinées 10-
7 face au Canada dans leur ul-
time match.

Un succès face aux tenantes
du titre Canadiennes aurait
suffi aux Suissesses, qui au-
raient alors affronté la Suède
dans un barrage donnant accès
à la 4e place qualificative pour
les play-offs. Cette défaite, leur
cinquième en onze matches
dans ces joutes sud-coréennes,

s'est cependant rapidement
dessinée: le Canada menait 3-0
après le premier end puis 6-1
après le quatrième. La Suisse re-
venait certes à 7-6 après un
coup de trois réussi dans la sep-
tième manche. Elle ne parve-
nait cependant pas à faire dou-
ter le Canada, qui fait partie des
quatre équipes susceptibles de
conquérir une médaille avec la
Suède, le Danemark et la Chine,
surprenante gagnante du tour
préliminaire.

Bonne saison malgré tout. Cet
échec ne saurait remettre en
cause l'excellent bilan de Mir-
jam Ott et Cie cet hiver. Les filles

de Davos, qui avaient conquis le
bronze lors des Mondiaux 2008,
ont tout de même offert à la
Suisse son premier titre féminin
depuis 1996 lors des Européens
d'ôrnskoldsvik (Su) en décem-
bre dernier. Elles ont en outre
obtenu le titre national, et sont
pratiquement assurées de re-
présenter la Suisse aux JO de
Vancouver. Les Suissesses peu-
vent toutefois nourrir de nom-
breux regrets dans ce tournoi
mondial. Ne menaient-elles pas
7-2 après quatre ends face au
Danemark avant de s'incliner 8-
9, puis 7-5 après huit manches
face à une équipe de Chine qui Mirjam Ott et ses équipières échouent au 5e rang après s'être incli

nées 10-7 face au Canada dans leur ultime match, AP



FRIBOURG - DAVOS 0-3/3-3 DANS LA SÉRIE

Fribourg sèche
La demi-finale des play-c
LNA entre Fribourg Gottéi
Davos ira bien au bout di
pense. Les Grisons se son
posés 3-0 à Saint-Léonard
l'occasion du sixième
match et accueilleront
les Fribourgeois sa- i
medi (20 h 15/TSR2)
pour la septième par- I
tie décisive. L'ouver- \
ture du score rapide (5e)
des Davosiens par l'in-
termédiaire de Dario Bùr
gler - fils de l'ancien va
queur du Lauberhorn Ton}
gler - n'a rien arrangé. Les Gri- Buergler a ouvert le score
sons se sont alors regroupés à la
ligne bleue procédant essentiel-
lement en contre.

De son côté, Fribourg a
connu des difficultés face au re-
groupement adverse. L'entraî-
neur Serge Pelletier avait décidé
de se passer des services de
Meunier et de Mowers pour re-
mettre en selle Chouinard et
Law. Cette décision n'a pas dé-
bouché sur la même réussite
que lors du troisième match
remporté 2-1 à Davos. Les deux
hommes ne sont jamais appa-
rus très à leurs aises.

Jeu d'impuissance... Et 1 ap-
port offensif de Mowers et Meu-
nier aurait sans doute donné
plus de poids au jeu de puis-
sance des Fribourgeois. Ils ont
bénéficié de six opportunités à
5 contre 4 sans jamais véritable-
ment peser sur Genoni. En six
matches contre les Grisons, les
coéquipiers de Sprunger n'ont

Mauron/Schmid. Buts: 5e Bûrgler
(Ambuhl, Furrer) 0-1. 60e (59'07) Reto
von Arx (dans le but vide) 0-2. 60e
(59'27") Jinman (dans le but vide) 0-3.

Fribourg n est jamais revenu, KEY

marqué que deux buts en situa-
tion spéciale. La tâche des Fri-
bourgeois a encore été rendue
plus difficile dès l'appel de la
deuxième période avec le retrait
d'Andreï Bykov. Le vif centre de
Gottéron, déjà absent mardi à
Davos, semble souffrir de plus
qu'une grippe. On évoque une
commotion. Jeannin a ainsi dû
jouer dans deux lignes. Une tâ-
che harassante pour le Neuchâ-
telois qui n'avait plus le même
tranchant en fin de partie. Les
Davosiens ont montré un réa-
lisme implacable. Si l'on ex-
cepte la 40e minute où tour à
tour Jan von Arx et Taticek se
sont brisés sur Caron, ils n'ont
guère été près de marquer. Ce
n'est finalement que lorsque
Caron a quitté ses buts que Reto
von Arx et Jinman ont porté l'es-
tocade, si

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

Jeudi
Fribourg - Davos 0-3

3-3 dans la série

Play-out - Finale
(au meilleur des sept)

Jeudi
Bienne - Ambri-Piotta a.p. 3-4

2-4 dans la série

Play-offs - Finale
(au meilleur des sept)

Vendredi
20.00 Chaux-de-Fonds - Lausanne

2-3 dans la série

ÉQUIPE DE SUISSE

Cinq joueurs écartés
Le coach de l'équipe de Suisse
Ralph Krueger a procédé à une
première réduction de cadre en
vue du Mondial. Il a écarté les
défenseurs Eric Blum (Langnau)
et Patrick Fischer (Rapperswil-
Jona) ainsi que les attaquants
Morris Trachsler (Genève-Ser-
vette), Matthias Bieber (Lan-
gnau) et Duri Camichel (Zoug).

Les rêves de championnat
du monde ont été particulière-
ment courts pour Duri Cami-
chel. Le Zougois a en effet été
convoqué par Ralph Krueger
lundi dernier pour le camp de
Lenzerheide, en compagnie de
son équipier Rafaël Diaz, après
l'élimination de leur équipe en
demi-finale des play-offs face à
Kloten.
î»i Krueger emmènera donc -
sauf surprise de dernière mi-
nute - 23 joueurs pour le camp
prévu en Suède, où la Suisse af-
frontera les Scandinaves à deux
reprises (le mardi 31 mars à

Kariskrona et le jeudi 2 avril à
Malmô). Les sélectionnés s'en-
voleront lundi à 10 h 30 et re-
joindront Kariskrona après une
escale à Copenhague (Dan). Le
retour en Suisse est prévu le
vendredi 3 avril, si

Gardiens (2): Marco Bùhrer (Berne), Liikas
Fliieler (Zurich Lions).
Défenseurs (8): Goran Bezina (Genève-
Servette), Severin Blindenbacher (Zurich Lions),
Raphaël Diaz (Zoug), Philippe Furrer (Berne),
John Gobbi (Genève-Servette), Timo Helbling
(Lugano), Roman Josi (Berne), Mathias Seger
(Zurich Lions).
Attaquants (13): Patrik Bârtschi (Berne),
Thomas Déruns (Genève-Servette), Ryan
Gardner (Zurich Lions), Romano Lemm
(Lugano), Thibaut Monnet (Zurich Lions), Thierry
Paterlini (Lugano), Martin Pliiss (Berne), Marc
Reichert (Berne), Kevin Romy (Lugano), Ivo
Rùfhemann (Berne), Raffaele Sannitz (Lugano),
Paul Savary (Genève-Servette), Thomas Ziegler
(Berne). Si
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Burri vers
un cinquième titre?
CHAMPIONNAT DE SUISSE DES RALLYES ? La saison démarre
aujourd'hui sur les routes françaises du Pays du Gier.
Le Jurassien Olivier Burri fait figure de favori mais il devra
se méfier déjeunes pilotes très ambitieux.

Olivier Burri et son Abarth Grande Punto S2000 auront fort à faire face aux assauts de la relève, SWISSRALLY.CH

Avec quatre titrés a son actif ,
Olivier Burri se lance un nou-
veau défi sur son Abarth
Grande Punto S2000: la
conquête d'une cinquième
couronne nationale. Bien
mieux armé que la saison pas-
sée où il avait aussi connu sa
dose de malchance au volant
de sa Subaru Impreza N14
(ndlr. grosse sortie de route au
rallye du Chablais), le Juras-
sien devra néanmoins se mé-
fier de jeunes loups aux dents
longues qui le testeront déjà
sur ce rallye du Pays du Gier,
premier rendez-vous du
championnat de Suisse, dis-
puté aujourd'hui et demain
dans la région de Saint-
Etienne. Le Tessinois Brian La-

vio et le Valaisan Hervé von
Dach se présentent tout aussi
bien armés au volant de deux
Peugeot 207 Super 2000 très af-
fûtées. Après avoir effectué
leurs gammes dans les catégo-
ries inférieures, ces deux pilo-
tes sont aujourd 'hui arrivés à
maturité pour tenter de voler
la vedette à un vieux briscard
comme Burri. Mais concrétiser
leurs ambitions ne sera pas
chose aisée...

L'expérience
de Florian Gonon

Côté valaisan, Florian Go-
non comptera sur la connais-
sance de sa Subaru Impreza
N12 pour jouer de l'arme de la
constance qui lui avait donné

le titre de vice-champion de
Suisse en 2008. Certes moins
performante qu 'une S2000,
cette voiture n'a plus de secret
pour lui. Avec son expérience
et au gré des événements de
courses, Florian Gonon pour-
rait inscrire de précieux points
dès ce premier rendez-vous.
Dans le top 5, Jean-Philippe
Radoux (Mitsubishi Evo 9
groupe N) et Nicolas Althaus,
également sur une Mitsubishi,
ont le potentiel pour venir
brouiller les cartes.

Les Tessinois Antonio Galli
et Ivan Ballinari sont aussi pré-
sents pour débuter ce cham-
pionnat 2009 au volant de deux
Clio Super 1600. En deux roues
motrices, ils devront contenir

les velléités de Daniel Sieber sur
une Clio R3 et du jeune talent
valaisan Joël Rappaz. Le Cha-
blaisien s ' aligne au Gier sur une
Clio Williams groupe ISA avec
pour ambition de conserver le
titre de vainqueur du groupe IS
acquis en 2008.

En Coupe de Suisse des ral-
lyes, le Valaisan Sébastien Car-
ron remet son titre enjeu. Il re-
trouvera sur sa route les adver-
saires qu'il avait dominés la
saison dernière. La délégation
valaisanne engagée pour cette
première épreuve est complé-
tée par Laurent Luyet, Patrick
Bagnoud, Xavier Craviolini,
Sergio Pinto, André Eggimann
et William Winiger.

3RICEZUFFEREY/FMA

Kim Clijsters revient au jeu
Kim Clijsters, ex no 1 mondial à
la retraite depuis mai 2007, a an-
noncé jeudi qu'elle reprendrait
la compétition sur le circuit
WTA cet été. «J 'ai l 'intention de
participer à l'US Open et sans
doute avant cela aux tournois de
Cincinnati, qui sera mon pre-
mier tournoi officiel , et de To-
ronto», a affirmé la Belge.

«Mais c'est tout pour le mo-
ment», a tenu à préciser la Lim-
bourgeoise, qui a occupé le pre-
mier rang mondial pendant dix-
neuf semaines. «Lorsque j 'ai
commencé à me préparer pour
l'exhibition de Wimbledon avec
Steffi Grafj 'ai ressenti ce besoin.
Je voulais un nouveau défi. Pour
l'instant, c'est juste pour m'amu-
ser. Je devrais évaluer la situation
après la tournée américaine. Je
pourrais peut-être poursuivre la
saison avec d'autres tournois
WTA ou me contenter de tour-
nois de démonstration, comme
ce sera le cas à Anvers enfin d'an-

née», a-t-elle déclaré. «Il faudra
voir comment je parviendrai à
combiner ma situation familiale
avec la vie sur le circuit. Je suis
désormais mère et épouse... Il
faudra voir aussi comment j e
réagirai sur le p lan p hysique.»

«Je n'ai p lus rien à prouver. Je
reviens par plaisir», a encore lâ-
ché l'ancienne fiancée de Lley-
ton Hewitt, qui fêtera ses 26 ans
le 8 juin. «Je m'entraîne de ma-
nière régulière depuis douze se-
maines en compagnie de mon
«sparring-partner» Wim Fissette
et de (l'entraîneur physique)
Sam Verslegers, parfois jusqu 'à
six heures par jour. Je sais que
c'est stupide de dire cela, mais je
veux retrouver au p lus vite mon
meilleur niveau», a-t-elle pour-
suivi.

Dans l'ombre de Justine.
Considérée comme l'une des
joueuses les plus sympathiques
du circuit féminin, Kim Clijsters

s'était révélée au grand public à
Roland-Garros en 2001 en attei-
gnant la finale. Elle a remporté
34 titres WTA dont l'US Open
(2005) et deux Masters (2002 et
2003). Elle a cependant long-
temps évolué dans l'ombre de
sa compatriote Justine Henin,
victorieuse de sept trophées en
Grand Chelem, qui avait elle-
même surpris tout le monde en
annonçant sa retraite en mai
dernier.

Kim Clijsters a disputé son
dernier match le 3 mai 2007 à
Varsovie, où elle s'était inclinée
dès son entrée en lice face à la
modeste Julia Vakulenko. La Fla-
mande annonçait son retrait -
initialement programmé pour
la fin de la saison 2007 - trois
jours plus tard. Mariée au bas-
ketteur américain Brian Lynch
en juillet 2007, elle donnait nais-
sance à une petite Jada le 27 fé-
vrier 2008. Kim Clijsters suit
ainsi les traces de Lindsay Da-

Kim Clijster n'a plus joue depuis
2007. AP

venport, avec laquelle elle en-
tretient des relations amicales
et qui avait aussi fait un retour
sur le circuit après être deve-
nue maman. Lindsay Daven-
port avait repris en 2007 et
remporté quatre tournois
avant de mettre de nouveau sa
carrière entre parenthèses en
janvier dernier en raison d'une
nouvelle grossesse, si
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Ifenn Payot et Martigny se sont effondrés à partir de l'heure de jeu. MAMIN

rtisnv orena eaua
MARTIGNY - ETOILE CAROUGE 0-4 ? Les Octodurîens ont tenu
la dragée haute au leader plus d'une mi-temps avant de céder.
Ils doivent oublier et se focaliser sur Guin dimanche.
«Tant que nous tenions le 0-0, je
savais que nous avions une
chance. Cependant, dès que le
premier but tombait, notre mis-
sion devenait très difficile. »
Après la rencontre, malgré la sé-
vère défaite (4-0) de son équipe,
Patrice Favre demeurait serein.
Il était conscient que pour espé-
rer enregistrer un ou même trois
points, tout à fait envisageable
encore à la pause, il ne fallait pas
que ses joueurs offrent un but à
leurs prestigieux adversaires,
qui comptent dix points
d'avance sur leurs premiers
poursuivants. De surcroît, un
responsable de Kriens avait ef-
fectué le déplacement en Octo-
dure pour analyser le jeu carou-
geois en prévision d'éventuelles
finales de promotion. Durant la
première période, les Octodu-
riens, parfaitement dirigés par
leur capitaine Javier Delgado,
n'ont jamais été débordés. Rs
ont même dominé territoriale-
ment. «A la pause, j'ai demandé
déjouer p lus haut car à force de
reculer, un but pouvait tomber»,
poursuivait leur entraîneur.
Mais après une bonne entame
de seconde période, Martigny
cédait à la 52e lorsque les co-
équipiers de Diego RÎnaldi met-
taient hors de position la dé-
fense valaisanne suite à une of-
fensive bien affinée, facilitée par

une pelouse glissante. Si dans
un camp, cette ouverture du
score a accentué la confiance, à
Martigny, elle a jeté un coup de
froid. Désormais, il fallait égale-
ment songer à attaquer pour es-
pérer égaliser. Atteints morale-
ment, les maîtres de céans ren-
traient dans le rang, histoire de
fatigue physique et psychique,
et le leader pouvait dérouler
pour inscrire encore trois buts
par deux joueurs fraîchement
entrés enjeu.

Récupération. Même si ce
n'était pas face au leader que le
MS devait impérativement mar-
quer des points, Patrice Favre
avait dû songer à préserver cer-
tains de ses joueurs pour ce troi-
sième match en une semaine,
qui plus est avec la visite du lea-
der. «Je dois préserver certaines
forces pour ne pas les griller»,
poursuit-il. Ainsi, par rapport à
la magnifique victoire acquise
dimanche face à Meyrin (3-0),
Bossu (études), Oggier (blessé)
et Orsi (remplaçant) étaient
remplacés au coup d'envoi par
Bérard, Prastaro, Payot. «Nous
devons oublier ce match face à
Carouge et se focaliser sur le dé-
p lacement de dimanche à
Guin», poursuit l'entraîneur du
MS qui devra se passer en Sin-
gine de Ndongabi (suspendu),

Bérard (blessé), Bossu (études)
mais récupérera Derivaz (sus-
pendu) et peut-être Oggier
(blessé). Comptant un point de
retard sur Guin, les Octoduriens
doivent aborder ce match à six
points dans les meilleures
conditions. Pour cela, la récupé-
ration sera très importante. Di-
manche à 14h30, outre-Sarine,
il faudra être au top nonante mi-
nutes durant afin d'essayer de
franchir la barre fatidique.

JEAN-MARCEL FOU

Martigny - Etoile Carouge 0-4
Le Mont - Sion M21 renvoyé

Classement
1. Et. Carouge 20 14 4 2 51-20 46
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 19 9 5 5 32-27 32
6. Baulmes 18 8 4 6 33-34 28
7. Y. Boys M21 19 8 4 7 38-29 28
8. Meyrin 19 8 4 7 37-34 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. Naters 19 5 4 10 28-34 19
13. UGS 20 4 7 9 30-42 19
14. Guin 19 4 6 9 19-32 18
15. Martigny 18 4 5 9 24-46 17
16. La Tour/Pâquier 16 2 3 11 18-42 9

•1; 60e
Araujo

Quilez ,

Pedrino; Towa, Payot,
Ndongabi, Mehmetaj (80e
Gay); Luyet (73e Orsi),
Prastaro. Entraîneur: Patrice
Favre.
Etoile Carouge: Ruiz;
Katana, Rinaldi, Quilez,
Pedretti; Sanches (72e
Araujo), Beuchat, Dijoux,
Baumgartner (46e
Mouthino); Linares, Weber.
Entraîneur: Alexandre
Morisod.
Notes: coups de coin: 5-4
(2-4). Martigny sans
Ambrosio, Bovio, Oggier
(blessés), Okeke (pas quali-
fié), Derivaz (suspendu),
Bossu (études); Carouge
sans Doglia, Manzolillo,
Pkinfi fahcpntOrDIIIU \dU-3CIIL_;.

14.00 Brig 3 - St. Niklaus 3 Grâchen
15.00 Visp 4-Lens
15.00 Chalais 2 - Noble-Contrée
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Samedi 28 mars
10.00 Conthey 2-Ayent-Arbaz 2
10.30 St-Léonard - Bramois 2
10.30 Sion 3 - Crans-Montana 2

Parc des Sports
13.30 Savièse 3 - Evolène .
15.30 Sierre 4 - Grône
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 28 mars
10.00 Conthey - Nendaz
10.00 Vétroz - Chamoson
10.00 Châteauneuf - St-Léonard 2
10.30 Bramois 3-Aproz
15.00 Ardon - Sierre 5
Juniors E / 2e degré • Groupe 5
Samedi 28 mars
10.00 Fully 2-Vétroz 2
10.30 Bramois 4 - Châteauneuf 2
14.00 Saillon - Bagnes-Voll. 2
14.00 Martigny-Sp. 2-Riddes
15.15- Erde 2 - Orsières 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi 28 mars
10.00 Massongex 2-Fully
11.00 Monthey 2 - Leytron
13.00 Chamoson 2 - St-Maurice
15.15 Martigny-Sp. 3 - La Combe 3
Juniors E / 2e degré - Groupe 7
Samedi 28 mars
11.00 Coll.-Muraz-Vernayaz 2
14.00 Vionnaz Ht-Lac - St-Maurice 2
14.00 St-Ging. Ht-Lac - Bagnes-Voll. 3
14.00 Evionnaz-Coll. - Monthey 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 28 mars
10.00 Brig 6-Brig 5
10.30 Lalden 2-Brig 4
13.00 5teg 4 - Visp 5
14.00 Termen/R.-Brig 2 - Naters 3
14.00 Leuk-Susten 3 - Saas Fee
14.30 Raron 3-St. Niklaus 4
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 28 mars
10.00 Vétroz 4-Savièse 4
10.00 Granges 2 - Bramois 6
10.30 Sion 5 - Chermignon 2

Ancien-Stand
10.30 St-Léonard 3 - Grône 2
11.00 Sierre 7 - Anniviers
14.00 Chippis 3 - Sierre 6
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi 28 mars
10.00 Châteauneuf 3 - Bramois 5
10.00 Aproz 2-US ASV
10.30 Sion 4-Nendaz 3

Ancien-Stand
13.10 Savièse 5-Ardon 2
15.30 Fuliy 3 - US Hérens

Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi 28 mars
10.30 Riddes 2-Martigny-Sp. 4
13.00 Leytron 2 - Saxon Sp. 2
14.00 Vernayaz 3 - Liddes •
14.00 Fully 4 -La Combe 4
14.30 Bagnes-Voll. 5 - Isérables

Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Samedi 28 mars
10.00 Monthey 5 - Evionnaz-Coll. 2
10.30 Coll.-Muraz 3-Troistorrents î
14.00 Saxon Sp. 3-Fully 5
Seniors - Groupe 1
Vendredi 27 mars
20.00 Turtmann - Lalden
20.00 Steg - Stalden
Seniors - Groupe 3
Vendredi 27 mars
19.30 St-Maurice - La Combe
19.30 Vouvry - Coll.-Muraz
20.00 Vionnaz - Fully
20.00 Monthey - Martigny-Sp.
Féminine 3e ligue
Vendredi 27 mars
20.15 Chamoson - Savièse
Samedi 28 mars
18.00 Agarn-Vionnaz
Dimanche 29 mars
13.00 Fully - Evolène
13.00 Vétroz 2-Anniviers
14.30 Bramois 2 Chalais - Turtmann
16.00 St. Niklaus-Nendaz
M-18
Samedi 28 mars
14.30 Sion - Winterthour

à Leytron
M-15

Samedi 28 mars
13.30 Team Valais/Wallis - NE Xamax

à Steg
M-14
Samedi 28 mars
13.30 Team Valais/Wallis-NE Xamax

à Turtmann
Féminine 2e ligue
Samedi 28 mars
20.00 Team Obeiwallis - Aïre-le-Lignon

à Naters
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 29mars
12.00 Monthey - Prilly Sp.
14.30 Martigny-Sp. - Coll.-Muraz
14.30 Sion - Avanchet-Sp. 1
15.00 Team Obeiwallis - CS Italien GE 1

Coca-Cola junior Lègue C
Dimanche 29 mars
14.00 Sierre Rég. - Bramois

2e ligue -
Vendredi 27 mars
20.00 Visp - Conthey
Samedi 28 mars
19.00 Vétroz - Bagnes
Dimanche 29 mars
14.30 Coll.-Muraz - Saxon Sp.
15,00 Ayent-Arbaz - Sierre
15.30 St-Maurice - Bramois
3e ligue - Groupe 1
Samedi 28 mars
18.00 Leuk-Susten - Naters 2
18.45 Chalais-Steg
Dimanche 29 mars
10.00 Miège - Lalden
14.00 St. Niklaus - Chippis
15,00 Varen - Salgesch
16.30 Crans-Montana - Lens
3e ligue - Groupe 2
Samedi 28 mars
19.00 Chamoson - Fully
Dimanche 29 mars
10.30 Nendaz - Vionnaz

aux Collines, Châteauneuf
1030 la Combe - Savièse 2
1030 Bagnes 2 - St-Gingolph
15.00 Vernayaz - Riddes
4e ligue - Groupe 1
Samedi 28 mars
18.00 Naters 3-Turtmann
18.00 Sierre 2 - Visp 2
18.30 Chippis 2-Brig 2
Dimanche 29 mars
930 Raron 2-Agarn
1430 Stalden - Saas Fee
4e ligue - Groupe 2
Dimanche 29 mars
1330 Châteauneuf 2-US ASV
15.00 Grône - Granges
'5.00 Conthey 3-Chalais 2
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 27 mars
20.00 Isérables - Evolène
Dimanche 29 mars
10.00 Châteauneuf - Leytron
14.00 Bramois 3-Conthey 2
16.00 Saxon Sp. 2 - Sion 4
16.00 Erde - Martigny-Sp. 2
4e ligue - Groupe 4
Samedi 28 mars
1730 St-Maurice 2-Liddes
Dimanche 29 mars
'0.00 Fully 2-Coll. -Muraz 2
1330 La Combe 2 - Evionnaz-Coll
15.00 US Port-Valais - Orsières 2
16.00 Massongex 2 - Vernayaz 2
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 27 mars
20.00 Varen 2-Leuk-Susten 2
Samedi 28 mars
13.00 Visp - Lalden 2

Dimanche 29 mars
10.00 Salgesch 2 - Chippis 3
13.30 St Niklaus 2-Agarn 2
5e ligue - Groupe 2
Vendredi 27 mars
20.00 Grône 2 - Crans-Montana 2
Samedi 28 mars
16.00 Anniviers - Nendaz 2

à Chippis
Dimanche 29 mars
10.00 Savièse 3-Lens 2
10.30 Ardon-Miège 2
16.00 Evolène 2 - St-Léonard 2
5e ligue - Groupe 3
Samedi 28 mars
17.30 Monthey 2 - Evionnaz-Coll. 2
19.30 Erde 2-Vérossaz
Dimanche 29 mars
10.00 Vétroz 2-Fully 3
14.00 Ardon 2-Aproz
Juniors A 1er degré
Samedi 28 mars
16.00 Crans-Montana - Brig
Dimanche 29 mars
10.00 Monthey 2 - Leytron-Ch. 4 riv.
13.00 Vemayaz-St-Maurice - Raron

à Saint-Maurice
15.00 Vétroz - Visp
15.00 Steg-Turtmann - Sierre rég.
16.00 Bramois - Bagnes-Vollèges
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 29 mars
14.00 Printze - Savièse

aux Collines Châteauneuf
14.00 St-Léon.Gr.Grône - Chip. Sierre
rég.

à Granges
17.00 Chalais-Vétroz 2
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 28 mars
15.00 Team Haut-Lac - Saxon Sp.
15.45 Martigny-Sp. 2 - Orsières
Dimanche 29 mars
14.00 Fully-La Combe
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 29 mars
14.00 Chippis Sierre rég. - Gland
Juniors B 1er degré
Samedi 28 mars
13.30 Team Obeiwallis - Fully

à Viège
1530 Région Leuk - Sierre région
17.00 Bramois - Monthey
17.00 Martigny-Sp. - Brig
18.00 Riddes 4 riv. - Bagnes-Voll.
18.15 Crans-Montana - US Coll.-Muraz
Juniors B 2e degré- Groupe 1
Samedi 28 mars
10.00 Région Leuk 2 - Raron
13.30 Brig 2-St. Niklaus
13.30 Visp 2-Lalden

16.00 Turtmann -Steg - Stalden
16.00 Naters - Noble-Contrée
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 28 mars
14.00
14.30

16.00
16.30
16.30
18.15
Juniors B
Samedi 28 mars
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
Juniors C
Samedi 28 mars

Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 28 mars
10.00
10.00
10.30
14.00
14.15
15.30
Juniors C
Samedi 28 mars

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 28 mars

Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 28 mars

Juniors C 3e degré
Samedi 28 mars
10.00 Team Ht-Lac 3-Saxon Sp

St-Léon. Gra. Grône -Vétroz
Sion 2 - Chermignon
Ancien-Stand
Châteauneuf - Evolène -Hérens
Chalais -Grimisuat
Leytron 4 rivi. - Ayent-Arbaz
Savièse - Printze
2e degré - Groupe 3

Massongex - Martigny-Sp. 2
La Combe-Team Ht-Lac
Vemayaz-Ev./Coll. - St-Maurice
Fully 2 - Conthey
Monthey 2 - Orsières
Erde • Saillon 4 riv.
1er degré

Visp - Bagnes-Voll.
Sion - Région leuk
Tourbillon C
Fully - Monthey
Steg-Turtmann - Coll.-Muraz
Vétroz -Termen/Ried-Brig
St-Léon. Gra. Grône - Martigny-Sp

Sierre 2 rég. - St. Niklaus
Miège Sierre rég. - Steg-Turtm. 2
Raron - Crans-Montana
Lalden - Naters 2
Région Leuk 2 - Brig
Brig 3 - Stalden
2e degré - Groupe 2

Châteauneuf - Bramois 2
Sion 2 - Lens
Parc des Sports
Printze - Chalais
aux Collines Châteauneuf
Savièse-Ayent-Arbaz
Brig 2 - Hérens -Evolène

Fully 2 - Monthey 2
Conthey - Sion 3
Vétroz 2 - Printze 2
Bramois 3 - Martigny-Sp. 3
Riddes 4 riv. - La Combe
Ardon 4 riv. - Erde

Coll.-Muraz 2 - Chamoson 4 riv.
Martigny-Sp. 2 - St-Maurice
Monthey 3-Team Ht-Lac
Team Ht-Lac 2 -Vernayaz Evi.-Coll

10.30 Monthey 4-Full y 3
14.00 Siene 4 rég. - Visp 2
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 1
Samedi 28 mars
9.00 Brig-Visp 2

10.00 Leuk-Susten - Stalden
11.30 Naters 2 - Sierre 3
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi 28 mars

9.30 Siene 4 - Steg-Turtmann
Pont-Chalais, Chalais

14.00 Raron-Brig 2
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 3
Samedi 28 mars
11.45 Savièse - Chalais
13.00 Vétroz - Chermignon
14.00 Sion 2 - Ardon-Chamoson

aux Peupliers, Bramois
14.00 Sierre 2 - Crans-Montana
16.30 Bramois - Chippis
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 4
Samedi 28 mars
10.00 Fully-Coll. -Muraz
10.00 Vouvry Ht-Lac - La Combe
13.30 Monthey 2 - Martigny-Sp. 2
15.00 Saxon Sp. - St-Maurice
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Vendredi 27 mars
19.00 Visp 4-Brig F
Samedi 28 mars
10.00 Naters 3 - Lalden
10.30 Agarn - St. Niklaus
10.30 Brig 5-Termen/R.-Brig
11.30 Visp 4-Brig F
15.00 St. Niklaus 2 Grâchen - Salgesch 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
Samedi 28 mars
10.30 Turtmann-Steg - Leukerbad
12.00 Brig 4-Varen
14.00 Salgesch - Brig 3
14.00 Crans-Montana 2 - Anniviers
14.00 Miège - Noble-Contrée
16.30 Raron 2-Lens
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 28 mars
11.00 Vétroz 3-Sion 4
13.30 Grône - Conthey 2
13.30 St-Léonard - Grimisuat
1330 Chippis 2 - Bramois 2
14.00 Châteauneuf 2 -Ayent-Arbaz 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4
Samedi 28 mars
10.30 Sion 3-Erde

aux Peupliers, Bramois
10.30 St-Léonard 2-Vétroz F
11.30 Conthey-Printze F
12.30 Printze 3-Evolène

aux Collines, Châteauneuf
14.30 Bramois 3 - Savièse F
16.00 Châteauneuf-US Hérens
Juniors D/9 /2e degré - Groupe 5
Samedi 28 mars

10.00 Savièse 2-Vétroz 2
10.00 Saillon - Leytron
13.30 Ardon 2 - Printze 2
13.30 Riddes - Fully 2
15.00 Martigny-Sp. 3 - St-Léonard 3
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Vendredi 27 mars
18.30 Vétroz 4-Orsières 2
Samedi 28 mars
10.00 Leytron 2-Monthey 4
10.30 La Combe 2-Liddes
11.00 Chamoson -Saillon 2
13.30 Martigny-Sp. 4-Bagnes-Voll. 4
14.00 Fully 3-Riddes 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 7
Vendredi 27 mars
18.00 Vionnaz Ht-Lac - Bagnes-Voll. 2
Samedi 28 mars
10.00 Vernayaz - Martigny-Sp. 5
11.30 Monthey 3 - Evionnaz-Coll.
13.30 Coll.-Muraz 2 - Massongex
15.15 Vionnaz Ht-Lac-Bagnes-Voll. 2
Juniors D/9 / formation
Samedi 28 mars
13.00 Monthey-Sion
14,30 Martigny-Sp. - Visp Leuk Reg.
14,30 Naters - Sierre région
Juniors E / 1er degré - Groupe 1
Samedi 28 mars
10.30 Visp-Brig
1030 Leuk-Susten 2 - Termen/R.-Brig
10.30 Steg 2 - Leuk-Susten
13.00 Visp 2-Steg
13.30 St. Niklaus - Naters
Juniors E / 1er degré - Groupe 2
Samedi 28 mars
10.30 Sion 2 - Grimisuat

Parcs des Sports
10.30 La Combe 2 - Granges
13.00 Bramois - Chippis
13.30 Erde-Ayent-Arbaz
14.00 Saxon Sp. - Chalais
15.15 Savièse 2 - Sierre 2
luniors E / 1er degré - Groupe 3
Samedi 28 mars
10.30 Vernayaz - Monthey
13.30 La Combe - Martigny-Sp.
14.00 Vouvry Ht-Lac - Savièse
14.00 Sierre - Massongex
Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 28 mars
10.00 Salgesch - Steg 3
10.30 Raron - Visp 3
10.30 Turtmann - Leukerbad
12.00 Brig 2-Lalden
13.00 Agarn - Stalden
13.00 Naters 2-St. Niklaus 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 28 mars
9.30 • Sierre 3 - Chermignon

10.30 Chippis 2 - Crans-Montana
13.00 Raron 2 - Miège
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Impreza AWD Forester AWD
Prix catalogue: à partir de Fr. 25'800.- Prix catalogue: à partir de Fr. 32'800
Leasing: à partir de Fr. 280.75/mois Leasing: à partir de Fr. 356.90/mois
ou Fr. 9.25/jour* ou Fr. 11.75/jour*
Offre valable du 1er mars au 30 juin 2009.

'Pour un leasing d'une durée de 48 mois (365 jours/an) et lO'OOO km par an. Acompte: 15%. Caution: 5% du montant du financement.
Taux annuel effectif: 2,94%. Casco complète obligatoire. (Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% incl., prix au 01.03.2009
sous réserve de modification.) Il est interdit d'accorder un crédit s'il entraîne le surendettement du consommateur.

-ZSEËD — -̂ Ka
Impreza 1.5/2.0R AWD Impreza 2.0D AWD Impreza 2.5T AWD Forester 2.0X/XS AWD
107 à 150 ch BOXER DIESEL, 150 ch 230 à 300 ch 150 ch
Prix cat. dès Fr. 25'800 - Prix cat . dès Fr. 32'300 - Prix cat. dès Fr. 35'900.- Prix cat. dès Fr. 32'800.-
dès Fr. 280.75/mois* dès Fr. 351.45/mois* dès Fr. 390.65/mois* dès Fr. 356.90/mois*

WWW.SllbarU.Ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch

Forester 2.0D X/XS AWD Forester 2.5XT AWD
BOXER DIESEL, 147 ch 230 ch
Prix cat. dès Fr. 38'100.- Prix cat. dès Fr. 42'800
dès Fr. 414.55/mois* dès Fr. 465.70/mois*
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1 du 25 au 29 mars 2009 çi s^ * , ^OsAt
I Hôtel Europa JlUN ^MÊÈÈk^

Rue de l'Envol 19

x Horaire: mercredi au samedi 13h à 21 h
*̂-^dimanche 13hà19h

Renseignements:
www.annuaire-voyance.ch

079 669 88 58
CONFERENCE
de NICOLE COUDRAY ____
_̂ Vendredi 27 mars à 19h30 ^̂ k

—̂ —̂  ̂ Consultations - Boutiques 
^m̂ mm\

^^^^^^ 
Exposants - Ateliers - Conférence _

^^^^

S w i t z e r l a n d 's 4x4

J SUBARU

Offres d'emploi

^^^ ÉLECTRICITÉ D'ÉMOSSON 
S.A.

M' Aménagement détenu à parts égales par EDF et
la nouvelle société ALPIQ issue du rapprochement
d'EOS et Atel , nous valorisons le patrimoine
hydraulique alpin.

Nous recherchons notre futur •

Chef d'exploitation
^̂ mm^m^amam^̂

mtm
**_^_H

_
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Votre profil Titulaire d'un diplôme d'ingénieurcivil ou mécanicien.

Une expérience de plusieurs années acquise dans
l'exploitation ou la maintenance de centrales
hydroélectriques.

Langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l'autre langue.

Solide expérience dans la conduite d'une équipe,
l'élaboration et la gestion d'un budget .

Connaissance de la montagne.

Nationalité suisse, ressortissant d'un pays de
l'Union européenne ou titulaire d'un permis de
travail valable.

Votre mission Membre de l'équipe de direction, le chef d'exploi-
tation dirige les unités opérationnelles mises à sa
disposition pour produire une énergie compétitive,
dans les meilleures conditions de sécurité et le
respect des contraintes environnementales.

Il assure les relations avec les services de l'optimi-
sation de la production et du trading.

Il participe étroitement à la mise en œuvre de la
stratégie économique d'exploitation et de mainte-
nance.

Nous vous prions d'adresser votre dossier à:
Electricité d'Emosson SA,
Case postale 391, 1920 Martigny,
à l'att. de M. Olivier Dumas, directeur

http://WWW.SUbaril.Ch
http://www.multilease.ch


Nouvelliste

s ouvriront
la saison sur rouie
43E GRAND PRIX VALLOTTON ET 39E MÉMORIAL
JEAN LUISIER ? La manifestation, organisée par
le Vélo-Club Excelsior de Martigny, reconnue au-delà des
frontières valaisannes. se déroulera le dimanche 5 avril.

Raphaël Faiss espère emmener derrière lui le peloton. Mais le Valaisan déplore un manque d'heures de route, GBUS

En 2008, cette manifesta-
tion avait récolté 373 ins-
criptions alors qu'en 2007
392 participants y avaient
pris part. Ces chiffres sont
représentatifs puisqu 'ils
démontrent que la compé-
tition qui démarre à Fully
pour se terminer dans cette
même localité (arrivée éga-
lement en plaine depuis
trois ans) recense un nom-
bre inégalé ailleurs en
Suisse. «On peut dire que
cette course est p lus connue
en Suisse alémanique, au
Tessin, voire à l'étranger
qu 'en Valais», précise
Alexandre Debons prési-
dent du VC Excelsior.

Du beau monde
Si les catégories ama-

teurs-masters ainsi que ju-
niors en sont à leur 43e et
39e édition pour les cadets,
pour la troisième année, les
organisateurs ont ajouté la
catégorie élites masculines
et féminines. «Ce succès de
parti cipation résulte de la
péri ode où est organisée
cette manifestation. Elle ou-
vre la saison dans la région
et le parcours n 'est pas trop
astreignant», poursuit
Alexandre Debons qui se
vante de pouvoir organiser
cinq courses sur le même
parcours en même temps.
«Nous sommes en passe
d'éviter des gros problèmes,
mais tout doit être parfaite-
ment planif ié.»

Plus de 130 bénévoles
sont attendus pour cette
manifestation. La remise
des dossards aura lieu le sa-
medi et le dimanche le pre-
mier départ est donné à 8
heures. Le budget de cette

manifestation se monte à
40 000 francs.

Dans la catégorie élites
masculine, deux membre du
Vélo-Club Excelsior Julien
Taramarcaz (3e en 2008) et
Raphaël Fais (25e), ainsi que
le représentant du Cyclo-
phile Sédunois Jonathan Fu-
meaux, qui a rejoint une
équipe française cette an-
née, auront une belle carte à
jouer. «Vu les conditions dif-
f iciles, nous manquons
d'heures de route car notre
préparation s 'est faite à skis
de fond», poursuit Raphaël
Faiss, qui compte déjà 6000
km en 2009. «La force ne
nous manque pas, mais il
sera difficile de suivre le
rythme imposé surtout sur
un parcours sélectif avec les
bosses de Chamoson et d!Ar-
don ainsi que le p lat Riddes -
Martigny où il faudra gérer le
vent de face.»

La tactique à Julien
De son cote, Julien Tara-

marcaz, qui se remet d'un vi-
rus et qui pourra compter
sur la présence de ses co-
équipiers du VC Mendrisio
pour briller, dévoile sa tacti-
que de course. «L'idéal est de
rester derrière avant de dé-
boucher au bon moment
comme nous l'avons fait
l'année passée. Cependant, il
faut se montrer vigilant car
on ne doit pas accuser trop de
retard au risque d'être décro-
chés.» En plus de ces trois
sportifs valaisans, en juniors
l'Italien Fabio Féline, grand
espoir du cyclisme dans son
pays, sera à suivre de près.
Pour la petite histoire, un
certain Fabian Cancellara
avait terminé sur la plus

haute marche du podium de
cette course. Il en a conservé
un magnifique souvenir.
Mais une fois n'est pas cou-
tume, après la participation
de Jeannie Longo en 2007
pour la première course des
élites féminines, cette an-
née encore, le sportif jouis-
sant du meilleur palmarès
sera à suivre chez les dames.
En effet , la médaille d'ar-
gent du contre-la-montre
aux jeux de Pékin, la Britan-
nique Emma Pooley péda-
lera en Valais dimanche pro-
chain. Sinon sur le plan va-
laisan, les représentants du
VC Excelsior Valentin Baillif-
fard, Simon Pellaud, An-
toine Giovanini, Raphaël
Addy Stéfane Teixeira, Ra-

phaël Faiss, Sébastien Rei-
chenbach et Loïc Fellay por-
teront les mêmes couleurs
que leurs amis haut-valai-
sans du Jens Blatter cycling
club et du Cyclophile Sédu-
nois et seront tous unis sous
le BMC-Sogecoma-Hottin-
ger-Valais. En cyclisme éga-
lement l'union fait la force
afin de permettre aux plus
talentueux de peaufiner leur
formation. Une nouvelle
fois, l'affiche s'annonce al-
léchante pour ce 43e Grand
prix des vins Valloton et 39e
Mémorial Jean Luisier qui
devrait attirer une nouvelle
fois la foule à Fully - plus de
350 participantes - et tout
au long du parcours.

JEAN-MARCEL FOLI

Vendredi 27 mars 2009

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Amalthea No,re ieu:
(trot attelé, réunion III, course 2, 2100 mètres , départ à 20h20) jjoj|
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\!]MM!MMÊÊÊKESSMEMm l̂ÊES^ŒMMES!MMlàl!Ëi Au 2 /4 :3-12 '"
1. Ostylvia 2100 M. Bézier F. Ledoux 101/1 Dm2m6m Au tiercé pour 15 fr.: 3-X- 12
2. Starfighter LM 2100 D. Locqueneux H. Langeweg 16/1 2a1a2a Le gros lot:
3. Fabrice Axe 2100 E. Raffin F. Boismartel 2/1 8a1a2a 3 - 1 2 - 8 - 4 - 6 - 9 - 5 - 7
4. Noroit 2100 E. Clouet E. CIouet 41/1 SaDaOa Les rapports
5. Ody Montaval 2100 F. Nivard R.Jaffrelot 6/1 2a8a1a Hier à Saint-Cloud , Prix de Dormans
6. L'As De Seuilly 2100 JM Legros JM Legros 17/1 3a1a3a Tiercé: 1 2- 1 4 - 6
7. Orléans Spring 2100 S. Ernault E.Varin 13/1 6aDa0a Quartét: 12- 14-  6 - 1 8
8. Nisa De Suhardière 2100 A. Leduc A. Leduc 28/1 1a6a0a Quinté+: 1 2- 1 4 - 6 - 1 8 - 8
9. Nino De Saintho 2100 A. Le Courtois A. Le Courtois 26/1 3aDa7a Rapport pour 1 franc:

10. Navalcarnero 2100 S. Levoy P. Viel 71/1 8a8a0a Tiercé dans l'ordre' Fr 8651 -
11. DJ. Seabrook 2100 P. Vercruysse R. Bergh 51/1 Datas. Dans un ordre différent: Fr. 878.30
12. 0Sullivan 2100 J. Verbeeck M. Stihl 9/1 3a1a6a „ _ . _ „ _ r ,n .n,n r n

13. Naquitine 2100 A. Lelodet A. Lelodet 151/1 AaBaOa Ûuarte+ dans I ordre: Fr. 12 948.60

14. Kanonis Lobell 2100 K. Nielsen K. Nielsen 36/1 Da5a1a Dans un ordre différent: Fr. 703.20

15. First Wise As 2100 B. Piton S. Melander 61/1 0a9a5a Trio/Bonus: Fr. 175.80

16. Oakwood Ou Closet 2100 C. Bigeon C. Bigeon 19/1 4a0a9a n^flT^ ?o ^U_7n<-, n , . .. „u . n.™ ..-.. ¦ ..r,.. ¦ „.,,., - - „  Qu nte+ dans ord re: Fr. 173 970-
17. Celebnty Photo 2100 MP Marie MP Marie 81/1 5aOa6a Dans un ordre différent: Fr. 1449.75
Notre opinion: 3 - Le grandissime favori. 12 - Sait finir ses courses. 5 - Il faudra compter avec Bonus 4: Fr. 231.25
lui. 7 - Visiblement en regain de forme. 16 - Ce Bigeon a du mordant. 2 - Il vit une phase Bonus 4 sur 5: Fr. 41.25
euphorique. 6 - Jamais loin des premiers. 9 - Il a des moyens évidents. Bonus 3: Fr. 27.50
Remplaçants: 8 - Elle peut encore surprendre. 4 - Souffle le chaud et le froid. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45-
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62e ÉDITION DES TROPHEES DU MUVERAN

Le parcours déplacé

Près de 1000 concurrents sont attendus, HOFMANN/A

La 62e édition se déroulera
bien dimanche matin. Comme
en 2007, le parcours est déplacé
à Villars-Gryon pour des raisons
de sécurité. Les organisateurs
de la 62e édition des Trophées
du Muveran ont passé une se-
maine dantesque. Le week-end
dernier, le parcours était en par-
fait état. Les chutes de neige de
cette semaine ont rendu les
conditions des plus difficiles.
Quel dommage! Il a tout fallu re-
prendre à zéro. Le redoux de
jeudi a sensiblement augmenté
les risques d'avalanches.

Jeudi soir, la décision tom-
bait: «La course se déroulera à
Villars-Gryon, près des pistes,
sur un parcours sécurisé au
maximum.» Président du co-
mité d'organisation, Sylvain
Famé annonçait ce change-
ment de parcours avec un pin-
cement au cœur. Son équipe a
tellement donné durant toute la
semaine. «Nous ne jouons pas
avec la sécurité des concurrents.
Dimanche, le tracé était prêt. La
neige tombée en début de se-
maine, ajoutée au vent et au
mauvais temps annoncé pour
samedi, nous oblige à prendre la
décision du dép lacement de
l'épreuve. Nous ne voulons en
aucun cas l'annuler. Les cou-
reurs apprécient le parcours
proposé. Ils se sont préparés à

cette course. Nous voulons leur
offrir un tracé attractif. De p lus,
pour dimanche, le retour du
beau temps est annoncé.» Le
chef de course Stefano Larghi et
le chef technique Gilbert Gonet
ont tout donné durant cette
folle semaine. Dès vendredi
matin, les bénévoles s'active-
ront du côté de Villars-Gryon
pour préparer le parcours de
manière idéale. Près de 1000
concurrents sont attendus pour
cette course qui compte
comme finale de la coupe de
Suisse par équipes.

Belle participation. Une partie
du Swiss Team courra samedi
en Autriche pour une manche
de la coupe du Monde. Les Va-
laisans Yannick Ecoeur - Pierre
Bruchez, récents 9es de la Pierra
Menta feront partie des favoris.
«Ce changement de parcours ne
me dérange pas du tout», confie
le Morginois Ecoeur. «Il est p lus
nerveux, p lus technique. Je l'ap-
précie beaucoup.»

Le duo Martin Anthamat-
ten-Rico Elmer vise également
une place dans le haut du clas-
sement tout comme la paire
Grégory Gex-Fabry-Didier Mo-
ret. Les Valaisannes Catherine
Mabillard-Emilie Gex-Fabry
font également partie des favo-
rites. BM

À MONTREUX

Les premiers
championnats de
Sur la piste du stade de la
Saussaz à Chailly sur Montreux,
une trentaine de marcheurs,
hommes et femmes, seront aux
départs ce dimanche.

Chez les messieurs (10h) ,
sur 10000 m, le Valaisan Bruno
Grandjean (CM Monthey) sera

Suisse
le grand favori de cette course.
Les femmes s'élanceront sur
5000m (llh30), avec comme
têtes d'affiché les Tessinoises
Marie et Laura Polli (SA Lu-
gano). JG

Plus d'infos sur www.lamarche.ch

Tirages du 26 mars 2009
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmur
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Envie de changer de déco
Grâce à nos taux hypothé
caires avantageux, dever
propriétaire est désormai:
à la portée de tous. ¦¦

MIGRO

PANNEAUX-CONTHEY

.mandez conseil à la maison spécial
!ois massif « toutes essences » • Parois e
arquet - plinthe • Lames (
'anneaux-portes • Isolatior
Tout pour le toit • Bois cro

. 027 346 60 03 - F

JOURNALIÈ

es 3, Châteauneuf-Con

ontact@valboi
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SAMEDI, 28 MARS 2009 9H00 - 17H00

INAUGURATION OFFICIELLE
APÉRO OFFERT
10% SUR TOUT LE STOCK

HABIT
EDEN PARK BUGATTI MCGREGOR LACOSTE

AVENUE DU MIDI 10, 1 950 SION , TÉL. +41 (0)27 322 63 33

MHABIT @NETPLUS.CH WWW.MHABIT.CH

ATTITUDE OUVRE A SION
Les boutiques ATTITUDE de CRANS-MONTANA et de MONTREUX sont heureuses
de vous annoncer l'ouverture d'une nouvelle boutique à SION dans la vieille ville ,

rue de CONTHEY 9.

Nous serons très heureux de vous y accueillir.
012-713185

http://www.cuisines-schmidt.com
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.cocn
mailto:MHABIT@NETPLUS.CH
http://WWW.MHABIT.CH


_r ¦ ¦ xtntree en matière réussie
APRÈS MONTHEY - BONCOURT ? Les Valaisans ont remporté le premier acte
des quarts de finale des play-offs. Ils ont même passé une soirée tranquille.

man Alston, a permis au BBC notamment, à Darko Ristic»,
Monthey de confirmer sa ajoutait Sébastien Maio.
bonne forme du moment. Confirmer samedi. Bien
Mieux encore, c'est le collée- parti dans cette série au
t±f valaisan qui a répondu meilleur des cinq, Monthey
présent. Ou quand l'union se déplacera donc en
fait la force. «Depuis la ren- confiance demain dans le
contre face à Nyon, l 'équipe a Jura. Mais pas dans la peau
pris conscience de Timpor- du favori. Les Valaisans
tance de l'enjeu. Elle évolue n'ont-ils pas perdu leurs 22
désormais comme un seul derniers duels en Ajoie?
homme, notamment en dé- «Nous voulons faire mentir
fense », soulignait le meneur les statistiques», précise Gino
belge des «jaune et vert», de Martinez. Dans un Chau-
retour au premier plan. «Je dron qui ne leur convient
suis satisfait de ma perfor- pas, les «jaune et vert» vont
mance personnelle. C'était tout faire pour inverser la
un jour avec... Actuellement, tendance. Et s'envoler dans
j 'évolue en conf iance , grâce, ce quart de finale.

Gino Martinez: l'équipe arrive, gentiment mais
sûrement, à maturité, BITTEL

Vendredi 27 mars
18.30 Chablais 1 - Martigny 1 ' PROP
19.00 Sierre-Agaune BEMT
20.30 Sierre - Leytron C2LF
20.30 Chablais - Esp Pully COBB CADF P-0
20.30 Martigny-Union Neuchâtel COBB

JUNM GR.C
20.30 Versoix - Coll.-Muraz COBB

JUNM P-0
20.45 Bulle - Chablais CADM GR.1

Samedi 28 mars
9.00 Hélios - Romont CADF 2
9.00 Sierre 2-Chablais 2 MIN2
9.30 Broyé - Martigny CADM

10.00 Chablais - Lausanne-V/Prilly 1 COBB
BENF P-0

10.00 Veveyse - Sion CADM
10.00 Belmont - Hélios CADM
10.30 Meyrin - Saillon BENF 2
10.30 Esp Pully - Agaune COBB BENF CHAL
10.30 GdSaconnex-Bulle BENFGR.1
10.30 Meyrin - Sierre CAFT
10.30 Sion - Martigny CCAF
10.45 Epalinges - Agaune CAFT
11.00 Martigny- Lancy COBB BENF CHAL
11.00 Chablais!-Chablais 2 BEMT
11.00 Chablais 3-Agaune 2 PROP
14.00 Frauenfeld - Martigny LNBF
15.00 Bereganzona - Coll.-Muraz 1LNM
17.00 Agaune - Muraltese LNBF
17.30 Boncourt - Monthey LNAM
17.30 Martigny - Union Neuchâtel LNBM

Dimanche 29 mars
16.00 Troistorrents - Riva LNAF
Lundi 30 mars
18.15 Saillon - Martigny 1 PROP
20.30 Hélios - Sion 2LSM
20.30 Chablais - Sion CADM
20.00 Martigny - Cossonay COBB

\GROS m\Q

Le Montheyan Herman Alston n'a pas vraiment été inquiété par le Jurassien Guillaume Sene. KEYSTONE

JÉRÉMIE MAYORAZ
ET DAVID MARTIN

Le BBC Monthey a parfaite-
ment entamé son quart de fi-
nale de play-offs. Mercredi,
les Bas-Valaisans ont facile-
ment pris la mesure d'une
équipe de Boncourt à court
d'idées et d'arguments.
Grâce à une entame de
match idéale et à une pré-
sence défensive de premier
plan, ceux-ci ont passé une
soirée plutôt tranquille.
«L'équipe arrive, gentiment
mais sûrement, à maturité.
Nous parvenons désormais à
présenter le type de jeu que
l'on désire. Dans ce match,

nous avons réussi à casser le
rythme de Boncourt», rele-
vait Gino Martinez, l'ailier du
BBCM. De son côté, Oliver le
Minor, coach jurassien fâ-
ché, déplorait l'attitude de
ses troupes: «Nous avons
manqué d'humilité et je n'ai
pas vu le vrai visage de
l'équipe.»

Toujours devant. Supé-
rieurs dans tous les secteurs
de jeu, les Chablaisiens ont
toujours fait la course en tête
dans ce premier acte de la sé-
rie. La puissance de Kareem
Johnson sous le panier, alliée
à l'adresse de Sébastien
Maio et à la vitesse d'Her-

FJJIMII-i.lf-^ilTTma-—-  ̂2 Martigny 11 8 3 
133 

19 6. Gland 16 3 13 -540 19 6. Chablais 2 11 4 7 -262 15
Troistorrents-Hérens 62-58 3 Gd Saconnex JUNG 12 7 5 11 19 7. .Urba 15 4 11 -185 17 7. Sierre 14 0 14 -937 14
rI • 4 Rapid Bienne 11 6 5 68 17 8. Yverdon 21 3 18 -218 11 , ,
Classement 5 Epalinges 11 5 6 20 16 K*»*RWMIIÏI MI'H ¦111
1. Monthey 15 14 1 463 29 6 Morges 11 4 7 -48 15 USSSEBJSuMMMÊÊÊÊÊÊÊÊM p|av.offs1 Leytron 13 11 2 154 24 7 Union Neuchâtel 11 0 11 -428 10 foune valaisanne eus » Jî i*i,_3. Coll.-Muraz 14 9 5 263 23 loupe valaisanne Erftc - Marfigny 135-18
4. Hérens 15 7 8 57 22 0___3_________I_Q_H_MH_Bi Sion - Hélios 77-55 Lausanne-V/Prilly 1 - Esp Pully 76-56
5. Sierre 14 7 7 117 21 ., „ i Chablais - Agaune 69-33
6. Brig 12 8 4 222 20 Challenge K»J¦] -If J>_ ¦*U_j_l_j_I__M_B__B Lancy - Bemex 53-53
7. Troistorrents 13 7 6 49 20 Pully/Renens - Aigle 76-73 play-offs il M m 11 n n i un i ¦_HM_ _̂M8. Sion 13 3 10 -230 16 Versoix - Pâquis 93-65 , ,. . lilËLl£a____l_î_U_J_ _̂_ _̂ _̂^
9. Agaune 14 1 1 3 -321 15 Aigle - Pully/Renens 71-79 ™5
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10. Hélios 13 1 1 2 -774 14 Meyrin2-Agaune 85-55 „sp ™"y," La!1cy „„„ c •',, r,c ,,„

M RomoY 7s Q/i Bemex " Martigny 89-50 Saillon - Gd Saconnex 42-73
ïg*E2MX*MM!MÊÊÊmWË Morges - Cossonay 69-37 Pâquis - Bulle 68-28

2e ligue masculine U33SaSSMMMMMMMM JES3HM!SMMMMMMM classement
Sierre - Leytron 55-63 Gr. 1 - -, 1* Bagnes 12 12 0 441 24

. .„ , ,, ,, ,n 
ùr1 2. Gd Saconnex 11 8 3 296 19

i . ,_ Sanne - Bu e 66-60 „ ,, r. ,„,„ , „. . , , ,_ _ ,  ,nW-HWiU-JAII*Jlli!UI Bulle-Sion 28-78 3. Pâquis 12 7 5 52 19
Sierre - Leytron 33-30 Classement EHic - Sierre 81-57 4. Nyon Féminin 12 6 6 -65 18

1. Chablais 12 11 1 358 23 Agaune-Brig 146-16 5. Bulle 11 5 6 -20 16
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S
,
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2. Sion 11 10 1 229 21 Classement 6' Saillon 12 3 . 9 - 1 8 6  15
1. Martigny 12 11 1 324 23 q Rll|i„ „ 7 r nn ,q 

ua"ei"eiu 7, Morges 12 0 12 -518 12
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1* Agaune 12 10 2 461 22 ____________
3. Brig 11 6 5 - 8 0  17 ' " , 2. Sion 12 10 2 333 22 I I I  I l l l l  I IHI ¦¦ —
4. Leytron 12 5 7 - 5 6  17 ' ™S 

_ 
b„ 3. Sierre 12 7 5 21 19 Chablais 3 - Brig 63-21

5* Sierre 1 1 4  7 - 9 5  15 , ?T " ? ! "J? ° 4. Hélios 12 6 6 174 18 f,
6. Agaune î. 0 12 -300 ! " 
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RELAX 8' Veveyse " ° 11 "4K 11 6. Bulle 12 3 9 -124 15 1* Chablais 3 8 7 1 320 21
Sion - Baqnes 51-44 G R 2  7* Brig 12 0 12 -837 12 2. Agaune 1 8 6 2 - 9  20

Blonay - Nyon 2 73-47 3. Martigny 1 7 6 1 153 19
K»l:|:llll?IM;l*ii''iri'l̂ t|fT^B| Belmont - 

Urba 115-66 E_____Ï________Q__H_B_MB__ 4. Sion 1 8 5 3 62 18
Echallens-Gland 82-45 Sierre - Chablais 1 31-121 5. Sierre 1 8 3 5 - 3  14
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Morges - Martigny 52-73 1- Echallens 17 15 2 353 32 1. Chablais 1 12 12 0 745 24 8. Brig 8 1 7 - 86 9
Gd Saconnex-Rapid Bienne 57-53 2* Blonay 16 12 4 204 28 2. Martigny 13 10 3 779 22 9. Chablais 1 7 0 7 -264 6
,, 3. Nyon 2 14 11 3 234 25 3. Agaune 11 9 2 582 20 Uassement 4. Hélios 13 10 3 201 23 4. Hélios 12 5 7 -367 17 I fi 11011 *'. 14.tHff —

1 Champel JUNG 11 9 2 244 20 5. Belmont 16 6 10 - 49 20 5. Sion 13 3 10 -540 16 Chablais 2 - Hélios 1 38-30
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RIVA-TROISTORRENTS
71-60

Retour à
la case départ

Lori Crisman. 29 points pour
rien... HOFMANN/A

Comme on pouvait largement
s'y attendre, le BBC Troistor-
rents devra disputer une
«belle», face à Riva, dimanche
dès 16 h domicile, pour espérer
accéder aux demi-finales des
play-offs et ainsi y affronter
Sierre. Déjà gagnantes, sur le fil ,
le week-end dernier à domicile
(88-82 a.p.), les filles de Deon
George n'ont pas pu éviter de
concéder leur deuxième dé-
faite en terre tessinoise de la
saison (en autant de déplace-
ments), hier soir, au terme d'un
match intense et disputé.

Les joueuses d'Aldo Corno
auront construit leur succès
dans le 2e quart. Durant le
deuxième «dix» les Chorgues
n'auront en effet score que 13
points, dont plus de la moitié
par Lori Crisman, la seule, à ce
moment clé de la partie, à réga-
ter face au trio Augugliaro-
Knight-Smith, décisif au Pala-
penz. Car, bien que revenue à
égalité en début de seconde pé-
riode, Kershaw et consorts ne
purent rester bien longtemps
dans le sillage des basketteuses
locales.

Bien que battues, les Bas-
Valaisannes n'ont pas tout
perdu, hier, malgré leur veine
course-poursuite. Le résultat
de l'acte 1 de cette série, dis-
puté dimanche dernier, a offi-
ciellement été homologué, hier.
Le protêt déposé par Riva, pour
non-conformité de la salle po-
lyvalente (surface de jeu trop
petite), a été jugé irrecevable
par le Juge unique de la ligue.
DAVID MARTIN, PAR.TÉL.

Play-offs - Quarts de finale
Hélios-Sierre 46-81

(0-2 dans la série)
Jeudi
Elfic Fribourg - Nyon 75-64

(1-1 dans la série)
Pully - Uni Neuchâtel 54-105

(0-2 dans la série]
Riva - Troistorrents 71-60

(1-1 dans la série]
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EPILATION OFFERTE
des aisselles et du bikini
£
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L entreprise Lé-
ger Roger & An-
dré Joseph SA,
av. de Tourbil-
lon, 47 à Sion,
présente à Sion
Expo (stand U
halle B)
jusqu'au 5 avril,
vous propose la
démonstration
«en live» de ses
barbecues
OUTDOOR
CHEF, ainsi que
des offres pro-
motionnelles et
printanières.

Plaisirs sans limite
AVEC OUTDOORCHEF, découvrez le plaisir

tion efficace contre les
poussées de flammes et la
fumée inopportune. La
gamme OUTDOORCHEF
privilégie les petits détails
intelligents et les acces-
soires fonctionnels (plan-
ches à poisson, wok,
«plancha») pour une cui-
sine créative et raffinée
sans limites, tout en ga-
rantissant l'extrême sim-
plicité de nettoyage du
gril. Les nombreux modè-
les OUTDOORCHEF - du
compact et mobile City
Gas 420 au Saint-Tropez
570, véritable cuisine
design en acier inoxydable
- ont vraiment de quoi sa-
tisfaire toutes les envies
ainsi que tous les budgets!
Tél. 0273222301
www.lasa.ch

toute facilité

SION Qui peut résister,
dès le retour des beaux
jours, à l'appel de la cui-
sine plein air? Bien équipé,
avec un barbecue à gaz
sphérique d'OUTDOOR-
CHEF et ses multiples ac-
cessoires adaptés, char-
mez et surprenez vos
convives. Au menu: roast-
beef tendre et juteux,
pizza croustillante ou plat
indonésien fait sur le gril...
Grillades, plats mijotes,
cuissons au four, tout est
possible! L'entreprise sé-
dunoise Léger Roger & An-
dré Joseph S.A. a le privi-
lège de vous présenter les
atouts culinaires et prati-
ques de ces barbecues
universels, pourvus d'un
système d'entonnoir bre-
veté offrant une protec-

Aei ï/ irdssez VïHS AH snmr^H
Eliminez en toute sécurité, les poils superflus. Après-midi spéciales «sans rendez-vous» du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi matin.

SION Décidez dès au-
jourd'hui de passer un été
en douceur, avec des ais-
selles nettes et un bikini
parfaitement délimité
sans poils disgracieux.

Avec l'avènement des
technologies médicales
qui maîtrisent les rayons
lumineux, l'épilation se fait
sur tous les types* de
peaux, blanches, brunes
ou noires. Vous pouvez bé-

néficier d'une peau lisse et
d'un bel aspect et passer
ainsi un été tout en dou-
ceur.

Tous les après-midi de
mars et avril, profitez de
notre accueil sans rendez-
vous pour bénéficier d'un
entretien et d'un test réa-
lisé sur une partie de votre
corps, le tout offert et sans
engagement! En optant
pour l'offre «Epilation jam-

bes», l'épilation du bikini
et des aisselles vous sera
offerte.

La méthode d'épilation
pratiquée par Laser
Beauté est, sans conteste,
la solution la plus rapide et
la plus efficace répondant
à tous les problèmes de pi-
losité sur le corps. L'épila-
tion vous procure des ré-
sultats visibles immédia-
tement, assortis d'un réel

confort de traitement.
Consultation offerte et

test gratuit, sans engage-
ment.

Après-midi spécial
«SANS RENDEZ-VOUS»
du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30 et le sa-
medi matin.

www.laserbeaute.ch

Tél. 027 323 70 00

aux thérapies alternatives. En

ment pour Dien oxygéner mon

Elle a inauguré en 1995 à Sion,
une première boutique d'arti-
cles dévolus au bien-être et à la
prévention des maux de dos.
Altruiste et empathique, Mi-
rella André récidive aujourd'hui
avec un second espace «Au
Confort du dos» à Conthey.

Pourquoi vous focaliser sur les
problèmes du dos?
Je me suis toujours intéressée
aux meuecines parallèles ei

pratiquant les massages re-
iaxants, je me suis rendu
compte que je soulageais les
gens mais que ce bienfait ne
durait qu'un moment. Je me
suis alors mise en quête de siè-
ges, de fauteuils, d'accessoi-
res, de matelas, aptes à prolon-
ger cette sensation de bien-
être. Aucun magasin spécifi-
que n'existait dans la région. Je
me suis donc installée à Sion.

Aviez-vous aussi des soucis
personnels avec votre dos?
Oui, une hernie discale diag-
nostiquée, que j'ai décidé de
contrecarrer en adoptant de
iustes comnortements. Autre-
ment dit en respirant correcte-

cerveau et mes organes, en op-
tant pour une alimentation
équilibrée, en gérant le stress
source de tensions multiples,
et en pratiquant régulièrement
du sport.

Comment avez-vous testé la
qualité de vos articles?
Une collaboration suivie avec
des physiothérapeutes et des
médecins, m'a permis de tes-
ter le matériel et d'introduire
au fur et à mesure des nou-
veautés de qualité.

Et vous avez remporté l'adhé-
sion de votre clientèle...
Oui, d'autant que les mentali-
tés ont changé. Les gens re-
cherchaient autrefois le
confort pour atténuer leurs
douleurs. Aujourd'hui ils sont
adeptes de prévention, et de
bien-être au quotidien.

Vous profitez de vos découver-
tes?
Je me relaxe chaque jour dans
un fauteuil de massage. Mais
j'apprécie aussi la thalassothé-
rapie, les massages, les lon-
gues marches dans la nature.
Tout ce qui contribue à me res-
sourcer.

Pourquoi êtes-vous à ce point
passionnée par votre métier?
J'ai la chance d'exercer un tra-
vail basé sur l'écoute et le dia-
logue pour répondre aux be-
soins spécifiques des gens,
pour les soulager et contribuer
à leur bien-être, de jour comme
de nuit.

www.auconfortdudos.ch

Bûcheronnage acrobatique
AC| >BAT JARDINS vous propose une multitude de prestations dans
le domaine de l'entretien et de la création déspaces extérieurs
SIERRE Stéphane Zwahlen
et Julien Lerch ont pris le
parti de mettre leurs compé-
tences respectives en com-
mun pour créer une entre-
prise totalement dédiée au
jardin. ACROBAT' JARDINS,
dont le siège est établi à
Sierre, et la succursale à
Saint-Légier (VD), vous sug-
gère un panel de services qui
ont pour dessein l'entretien
et le maintien du caractère

sain et esthétique des jardins
et propriétés, ainsi que la sé-
curité des lieux. Ils sont équi-
pés pour tous types de tra-
vaux, y compris le bûcheron-
nage acrobatique pour les
arbres de haute taille (éla-
gage, ébranchage, abattage,
etc.). ACROBAT' JARDINS
assure également la pose de
panneaux solaires et de ter-
rasses, l'installation d'arro-
sage automatique, des réno-

vations diverses ainsi qu'un
service de démolition et de
nettoyage d'espace. L'atout
de ce duo acrobatique? La
maîtrise du français, de l'al-
lemand, de l'anglais, de l'es-
pagnol et du russe... en fa-
veur d'un dialogue de qualité
avec leur clientèle, garant
d'un service correspondant à
ses besoins et exigences.
Tél. 0794507029
Tél. 0786622673

Stéphane
Zwahlen et Ju-

lien Lerch
d'ACROBAT

JARDINS, rue
du Simplon 5 à

Sierre, assu-
rent l'entretien

et la sécurité
de vos espaces
extérieurs, par
le biais notam-

ment du bû-
cheronnage
acrobatique
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Protégez vos yeux du soleil!
SION

Faites-
vous plai-
sir en re-
nouve-
lant votre
mobilier
et votre
literie
....à prix
cassés,
au centre
de Méga
Liquida-
tion, Rte
des Rot-
tes, 24 à
Conthey.

E

SION OPTISION vous suggère un
vaste choix de lunettes solaires is-
sues des plus belles collections
2009 avec Tom Ford, Roberto Ca-
valli , Dior, Gucci, Dolce and Gabbana,
Ray Ban, Chopard, Oakley... pour al-
lier plaisirs de la mode optique et
protection efficace.
Porter des lunettes de soleil s'avère
indispensable afin de protéger vos
yeux du rayonnement ultraviolet et
des effets nocifs de l'exposition so-
laire. Les lunettes de soleil, qu'elles
soient fashion ou sportives, peuvent,
chez OPTISION, être travaillées afin
d'intégrer les corrections optiques
nécessaires.

OPITSION propose d'orienter vo-
tre choix vers des lunettes de soleil
de marque. En effet, du design à la fa-
brication, ces optiques solaires of-
frent une qualité de fabrication de
verres et de monture avec une fini-
tion irréprochable, une qualité vi-
suelle et des performances optiques
permettant de protéger efficace-
ment vos yeux du rayonnement so-
laire.
Tél. 027 322 71U
www.optision.ch
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Pour vos yeux ainsi que pour ceux de vos en-
fants (dès 1 mois), profitez des conseils persor
nalisés d'OPTISION pour le choix de lunettes
solaires. Votre spécialiste optique à Sion est et
outre équipé d'un spectromètre pour mesurer
le niveau de protection de vos verres solaires.

LIQUIDATION TOTALE

Tout doit disparaître...
CONTHEY Découvrez dans le vaste es-
pace sur deux étages du centre de Méga
Liquidation, tous les articles issus d'un
déstockage massif, qu'il s'agisse de mo-
dèles d'exposition ou de fin de série. Au-
tant de canapés contemporains ou clas-
siques, de meubles massifs, d'accessoi-
res de décoration, matelas et autres som-
miers et têtes de lit, appelés à disparaître
à prix sacrifiés... pour faire place nette à
un nouveau magasin du groupe «Confort
& Bois». Cette liquidation totale se pré-

sente comme une réelle aubaine avec de
bonnes affaires à la clef. A vous de déni-
cher la perle rare, le superbe canapé de
cuir haut de gamme ou le siège Voltaire, la
méridienne ou le buffet en chêne massif
qui agrémentera votre intérieur... pour un
budget défiant toute concurrence. Les
prix sont bradés mais pas les conseils, ni
i'accueil. Dans cette perspective, la quête
de l'objet qui fera votre bonheur s'appa-
rente à la plus existante des aventures.
Tél. 027 346 2151
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paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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http://www.optision.ch
http://www.laserbeaute.ch
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ne sacrée sa
RUITS ET LÉGUMES ? Le secteur a tout à craindre de la conclusion d'un accord de libre-échange
gricole entre la Suisse et TUE. C'est du moins ce qu'en pense le Valais qui l'a fait savoir au Conseil fédéral

«Il n'y a aucun intérêt
pour le secteur d'avoir
un accord
de libre-échange»
GÉRALD DAYER

«Nous avons toujours
émis des doutes
sur les résultats
de cet accord»
JEAN-MICHEL CINA
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT VALAISAN

CHARLES MÉROZ
mmmm^mmm^m^^^^^^

L'accord de libre-échange agri-
cole (ALEA) actuellement en
cours de négociation entre le
Conseil fédéral et l'Union euro-
péenne (UE) a le don de rendre
dubitatif le canton du Valais, en
ce qui concerne tout au moins
le secteur des fruits et légumes.

Dans un courrier adressé le
4 mars à la conseillère fédérale
Doris Leuthard, le président du
gouvernement, le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina, réaf-
firme le scepticisme des autori-
tés cantonales et de la profes-
sion qui estiment «que la straté-
gie d'une Suisse demanderesse
k libre-échange dans des sec-
teurs où elle a davantage à per-
dre qu'à gagner est dangereuse».

Premier canton arboricole
du pays, le Valais est d'avis que
le secteur «serait le principal
•perdant d'un ALEA généralisé».
Et, dans la foulée, d'exiger l'ex-
clusion pure et simple du sec-
teur des fruits et légumes des
négociations actuelles sur
l'ALEA.

Vers une chute des prix
«Cette revendication adres-

sée à la Confédération est l 'un
ies résultats des réflexions stra-
tégiques menées par le groupe
de travail Arbo 2015», rappelle
en préambule Gérald Dayer,
chef du Service cantonal de
l'agriculture avant de poursui-
vre: «L'analyse montre claire-
ment qu'il n'y a aucun intérêt
pour le secteur d'avoir un ac-
cord de libre-échange. Une
étude de l'Université de Saint-
Gall fait apparaître que les prix
payés à la production connaî-
traient une chute de Tordre de
50% pour des coûts appelés à
demeurer inchangés dans une
fourchette située entre 60 et
70%. Les coûts liés à la main-
d'œuvre sont chez nous deux
fois plus élevés que dans les pays
qui nous concurrencent pour les
mêmes produits.» Quelques
chiffres pour illustrer le phéno-
mène: au niveau national, pour
les pommes, 35% des exploita-
tions abandonneraient le sec-
teur; pour les carottes, le pour-
centage grimperait jusqu'à
50%; enfin , pour les tomates
grappes, il y aurait 40% d'ex-
ploitations en moins dans no-
tre pays; Gérald Dayer avance
un argument massue en guise
d'explication à la réclamation
valaisanne: «Un voyage de tra-
vail effectué en début d'année à
Bruxelles nous a permis de ren-
contrer les négociateurs euro-
pée ns en charge du dossier. Ils
nous ont affirmé qu'un accord
global sur toutes les branches de
l'agriculture n'était pas une exi-
gence de l'Union européenne,
mais bien une demande de la
Suisse.»

Doutes valaisans
«En tant que premier canton

arboricole, le Valais a donc un
intérêt majeur à sauvegarder ce
secteur», insiste le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina. Il rap-
pelle que «le gouvernement va-
laisan a toujours émis des dou-
tes sur les résultats de cet accord.
S 'il y a une utilité dans certains
secteurs comme le lait à négo-
cier un accord global en raison
de l'importance des marchés

Selon une étude de l'Université de Saint-Gall, 35% des exploitations de pommes abandonneraient le secteur en Suisse en cas
d'aboutissement de l'accord de libre-échange agricole généralisé, LE NOUVELLISTE/A

CHEF DU SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE

d'exportation, il n'y a en revan-
che aucune raison de formuler
des revendications sur des sec-
teurs pour lesquels il n'y a claire-
ment aucun intérêt reconnu. De
p lus, dans ce dossier, l'UE part
du principe que la Suisse est de-
manderesse.»

Mesures à prévoir
Le Gouvernement valaisan

l'a fait savoir au Conseil fédéral
dans son courrier du 4 mars. En
cas d'aboutissement d'un ac-
cord de libre-échange agricole
généralisé, «des mesures de-
vraien t être prises afin de sa u ver
la production indigène et de
permettre aux arboriculteurs et
maraîchers suisses de lutter à

armes égales avec leurs concur- Avec ces accords, pour les carottes, 50% des exploita-
rents». Et la lettre du Conseil tions abandonneraient le secteur au niveau national, DR
d'Etat de mentionner la mise à PUBLICIT é 
niveau des conditions de pro- m_^™^^^^MMŒ™^^^^^^^«™^^^duction sociales et environne-
mentales, l'harmonisation des ¦JJMÉ^^HéUHMH HB Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ÉBpolitiques étatiques de soutien Vp t"l H FP H i ?7 IYIAI"Qen faveur des fruits et légumes, WcilUicUl d\l llldla /»
ainsi que la mise en place de
mesures d'accompagnement ^^^^AJ^appropriées en faveur du sec-
teur. «En Valais, nous avons déjà ¦IJl'J " H^l
pris les mesures utiles pour don- 

^-^-̂ tfeV *ner des perspectives à ce secteur, I Û ŷ Ûi <r̂ riS0̂ ^\
notammen t par le crédit de dix \ '̂ k Vf ô̂ \ a fw*̂millions récemment alloué au \ 'Jh -\̂ \ V---V-*:
renouvellement des cultures. La _B_i_l£_U_£_H_i_i_H \—-̂  . ¦_;
Confédération doit aussi faire
son travail à son niveau»,
conclut Jean-Michel Cina.
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Pacte social poural pour contrer la crisi
de mesures urgentesCatalogue
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Assurance chômage
Les acteurs de l'assurance chômage doivent
renforcer les moyens de communication
ayant trait aux dispositions législatives
réglant la réduction de l'horaire de travail.
En effet, trop d'entreprises méconnaissent
les mécanismes relatifs a ces autorisations
permettant de lutter efficacement contre les
licenciements.
En plus de ce message de renforcement qui
doit venir des cantons et de la Confédéra-
tion, il paraît urgent de procéder rapidement
aux modifications légales suivantes afin de
ne pas affaiblir le pouvoir d'achat des sala-
ries.

Mesures organisationnelles
? Pour tous les salariés avec charge de
famille, les trois premiers mois de réduction
de l'horaire de travail doivent être indemni-
sés à hauteur de 90%, et par la suite seule-
ment à hauteur de 80%. En effet, la perte de
20% de revenu calculée sur un salaire
moyen de 5000 fanes correspond à 1000
francs, ce qui ne permet pas de marge de
manœuvre nécessaire pour s'organiser et
maintenir la capacité de gestion et de
consommation. Les trois mois peuvent per-
mettre de renforcer la double activité du
couple.
? Il est urgent d'octroyer un droit de 18
périodes de décompte de réduction de l'ho-
raire de travail aux entreprises comptant
plus de cinq salariés et 24 périodes à celles
comptant plus de dix employés. De plus, et
de manière exceptionnelle, les délais d'at-
tente supportés par les entreprises lors de
réduction d'horaire de travail ou d'intempé-
ries doivent être supprimés.

Mesures incitatives
Afin d'encourager le maintien des postes de
travail, voire la création de postes de travail,
les SCIV demandent à ce que l' assurance
chômage exonère de la cotisation à l'assu-
rance chômage les entreprises créant de
l'emploi et renonçant à toute forme de licen-
ciement pendant les années 2009 et 2010.
2%, telle est la cotisation en vigueur en 2009
qui correspond à plusieurs milliers de francs
pour l'ensemble des PME, ce qui représente

des mesures financières intéressantes.
Les conditions d'octroi de cette exonération
doivent être décidées au niveau national.
En parallèle, les entreprises qui précarisent
les contrats de travail de leurs collabora-
teurs en recourant systématiquement à des
entreprises de travail temporaire doivent
avoir une mise à charge d'un malus de l'as-
surance chômage afin qu'elles participent à
son financement et à son assainissement. A
ce titre, les cotisations de l'assurance chô-
mage doivent être doublées pour les entre-
prises ayant à leur service plus de 10% de
salariés à contrat de durée déterminée ou de
contrat de travail temporaire et triplées pour
celles engageant plus de 20% de contrats
(précaires).

Mesures financières
Il y a lieu de renforcer le montant des
indemnités journalières versées aux assurés
avec charge d'enfant.
Dans le même esprit que pour la réduction de
l'horaire de travail, nous demandons à ce que
les trois premiers mois de chômage de tout
salarié avec charge d'enfant soit mis au béné-
fice du 90% des indemnités journalières pour
passer ensuite au taux actuel de 80%.
Nous demandons également de porter le
droit aux prestations de 400 à 520 indemni-
tés afin de ne pas priver les salariés de pres-
tations de l'assurance chômage.
De plus, nous demandons à ce que les cinq
jours de délai d'attente, ainsi que les jours
de suspension mis à charge de tout assuré
ne soient plus assumés uniquement par les
assurés mais supportés à parts égales entre
l'assuré et l'entreprises qui a résilié le
contrat de travail. Cela représente une
mesure relativement faible compte tenu de
l'ensemble des pertes que subit un salarié
au chômage, d'une part par sa perte sala-
riale à laquelle il convient d'ajouter celles en
matière de IIe pilier, d'assurance perte de
gain maladie et d'ancienneté dans l'entre-
prise.

Investissement écologique
En complément, les SCIV soutiennent toute
mesure liée à la création d'entreprises diri-
gées vers les secteurs écologiques, en ren-
forçant notamment les investissements
dans les volontés d'une meilleure prise en
compte des capacités solaires, éoliennes et
hydrographiques du canton du Valais. C'est
en ce sens que ces énergies renouvelables
pourront être créatrices d'emplois dans les
années à venir. Le Valais doit rester proprié-
taire de ses énergies naturelles.

Un toit pour tous
Les SCIV sont favorables à ce que les collec-
tivités publiques investissent dans la
construction à loyer modéré afin de garantir
des habitations à coût supportable et de

qualité en adéquation avec les normes en
vigueur.
A ce titre, les SCIV laissent la porte ouverte
à l'Etat afin qu'il crée les conditions cadres
en demandant des droits d'emption sur des
terrains en faveur d'investisseurs publics,
parapublics ou privés tout comme les collec-
tivités mettent souvent à disposition des ter-
rains en faveur de l'implantation de nouvel-
les industries.

Famille
Etre parent: reconnaissance en tant qu 'acti-
vité professionnelle
Qu'on le veuille ou non, la situation des
familles repose sur le rôle des parents res-
ponsables de l'éducation ainsi que sur la
couverture des besoins de ses membres.
Etre parent n'est pas lié à une formation,
mais à un apprentissage quotidien qui, jour
après jour, mois après mois, année après
année contraint à la formation continue.
En ce sens, le rôle de parent ne doit pas être
relégué à un rôle nourricier mais principal.
Etre parent c'est mettre au service des mem-
bres de sa famille toute son énergie et sa
connaissance. En ce sens, il est important de
revaloriser l'activité des parents décidant de
se consacrer, à l'éducation de leurs enfants
et de reconnaître l'activité d'accompagna-
teur des parents désirant consacrer du
temps à leurs propres parents en lieu et
place de les placer en EMS.

Aide financière aux familles
Tout le monde est conscient de la charge
financière que représente l'éducation des
enfants. C'est en ce sens d'ailleurs que des

aides ciblées sont apportées par le biais i
l'excellente loi valaisanne sur les allocatio
familiales octroyant les montants les pi
élevés de Suisse.

Renforcement et développement
des assurances sociales
Ile pilier: ne pas anéantir le mandat de cefts
institution
Le Conseil fédéral s'acharne sur le II' piliei
en voulant réduire le taux d'intérêt crédité
sur les comptes individuels et diminuer sa
valeur en réduisant le taux de conversion en
faveur des futurs rentiers.
Ces décisions prises dans un tourment éc-c-
nomique mondial particulier ne sont pas IE
reflet d'une vision à long terme de notre
société.
En ce sens, les SCIV demandent à ce qu'il
soit inscrit de manière définitive que le taux
de conversion des rentes LPP est fixé à 7%
afin de garantir le mandat constitutionnel de
celles-ci. Il est en effet possible de prévoir au
niveau législatif ce taux de conversion el
d'exiger qu'un financement soit apporté pai
les institutions de prévoyance afin de le
garantir. Cette pratique est d'ailleurs en
vigueur dans notre canton auprès des insti-
tutions de prévoyance gérées paritairement
et rien n'empêche de manière objective que
cette démarche soit appliquée par l'ensem-
ble des assureurs privés.

Assurance maladie
Afin d'enrayer l'explosion des coûts de l'as-
surance maladie, plusieurs solutions s'of-
frent à nous. La votation du 11 mars 2007 en
est un exemple. Les SCIV n'adhéraient pas à
cette solution de caisse unique car elle ne
s'attaquait pas au problème fondamental de
l'explosion des coûts pour laquelle une
réforme doit intervenir.

SCS EMPLOI
0840 11S21S

http://WWW.Sciv.ch
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Le ronctionnaire
nouveau est en marche
AVEN IR ? Magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais se préoccupent
de la modernisation de leur statut. Qui ne doit en aucun cas être précarisé!

CAISSES DE PENSION

La fusion fait souci

PASCAL GUEX

«Nous devons veiller a ne pas
fragiliser le système en p lace
et aboutir à un statut trop
précaire.» Les membres de
l'Association des magistrats,
fonctionnaires et employés
de l'Etat du Valais (AMFE)
veulent bien jouer le jeu de la
réforme, mais pas à n'im-
porte quel prix. Hier à l'occa-
sion des assises annuelles de
ce groupement, la prési-
dente Ariane Praz a ainsi
plaidé pour l'amélioration
du statut de fonctionnaire,
«tout en veillant au maintien
du droit public dans les rap-
ports employeur/collabora-
teurs et de certaines spécifici-
tés propres à la fonction pu-
blique».

Au service du citoyen!
Les 20 chefs de service

qui avaient recouru contre le
décision du Grand Conseil
d'abolir le statut de fonction-
naire ayant été déboutés par
le Tribunal fédéral en janvier
dernier, la modernisation de
ce statut va donc s'étendre à
tous les échelons de la fonc-
tion publique. Un groupe de
travail s'est ainsi mis en
place, qui a examiné plu-
sieurs pôles d'intérêt comme
les principes généraux de
politique du personnel, la
politique salariale, la forma-
tion, la promotion de la santé
ou encore les structures
d'accueil. «Il nous paraît es-
sentiel d'aborder la réflexion
sur la modernisation du sta-
tut en considérant d'une part
l'employeur - qui doit avoir
une gestion souple et efficace ,
tout en restant attractif et
compétitif- et d'autre part, le
collaborateur qui doit se sen-
tir motivé et responsabilisé.»
Ariane Praz et son comité
souhaitent donc que cette
réforme en cours favorise le
PUBLICITÉ 

dynamisme, la polyvalence
et la formation. «Il est impor-
tant aussi de garder à l'esprit
l 'intérêt pour le citoyen et le
fait que l'administration est
au service de ce dernier.»

Effectif à la hausse
Mais l'AMFE n'a pas fait

que se projeter dans le futur
à l'occasion de ses assises
annuelles. Elle a aussi tiré un
bilan plutôt positif du der-
nier exercice. C'est que - une
fois n'est pas coutume - l'as-
sociation a pu saluer une
augmentation sensible du
nombre de ses membres,
d'une bonne centaine d'uni-
tés!

La raison? L intégration
des offices de poursuite et
faillite au sein de l'Adminis-
tration cantonale. Autre
bonne nouvelle confirmée
par la présidente Ariane
Praz: les salaires ont été en-
tièrement adaptés au ren-
chérissement (0,8%). Avec
un rattrapage supplémen-
taire de 1,9%, cela représente
une augmentation totale de Arjane Praz ]a présiden1:e de l'Association des magistrats, fonctionnaires et employés
2,7%. «Le reliquat du renche- de y^tat du Va|ajs veut espére_ que |a modernisation du statut de fonctionnaire ne
nssementa rattraper est ainsi f j|ise )e tème en ,ace_ LE N0UVELLISTE
réduit a 0,55%. Nous espérons
qu'il n'y aura p lus de reliquat
dès 2010, comme nous l'avait
promis le Conseil d'État.»

Sachez encore que la tra-
ditionnelle collecte de Noël
de l'AMFE a permis à cette
association de soutenir l'Ins-
titut Notre Dame de Lourdes:
8000 francs ont ainsi été
remis à ce home-école spé-
cialisé et ce centre de réhabi-
litation pouvant accueillir
jusqu'à une soixantaine
d'enfants et d'adolescents en
âge de scolarité et qui néces-
sitent un suivi dans les do-
maines de l'ergothérapie, la
physiothérapie, la logopédie
et la psychomotricité.

Avec près de 3300 membres, l'Associa-
tion des magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat du Valais est le maillon le
plus fort de la Fédération des magistrats,
des enseignants et des fonctionnaires de
l'Etat du Valais (FMEF) qui compte en son
sein douze autres associations et qui s'oc-
cupe des intérêts «du personnel soumis à
une loi ou à un règlement cantonal», soit
près de 7500 personnes. Comme pour
tous les autres partenaires de la FMEF, le
processus de fusion des caisses de pen-
sion s'inscrit logiquement comme l'un des
soucis prioritaires de l'AMFE. «Ceci d'au-

u

I
tant plus que le directeur de notre caisse
prendra sa retraite en juin prochain et que
le nouveau directeur des deux caisses fu-
sionnées n 'entrera en fonction qu 'au 1er
janvier 2010», s'inquiète la présidente .
Ariane Praz. Le mouvement de fusion étant
de toute façon irréversible, l'AMFE suivra
de très près les études pour le changement
de système. «Il n 'y a pas de quoi chômer si
le Conseil d 'Etat veut tenir l'agenda ultra
serré prévu par le Grand Conseil. Décider
de fusionner les caisses est une chose,
mais organiser dans les détails une nou-
velle caisse en est une autre...»

ers du p

écouvrir
aissez-vous enthousiasmer par nos offres p
ule de votre choix. Les modèles actuels séc
is incomparables et des moteurs ultraefficie
issons de votre visite.

1

e visu la gamme

l

»__._

Découvrez tout l'univers du plaisir de conduire chez votre partenaire BMW

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expc
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

BMW Emotion Diys
_£

1
L

www.bmw.ch da

http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.bniw.ch
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Lentrée a Agaune
mieux desservie
SAINT-MAURICE ? Attendu de longue date, le giratoire du
Mauvoisin est enfin en route. Ce chantier sera complété par celui du
futur centre de contrôle des poids lourds. Et tournent les millions.

0244714188.

VEVEY

Expo à l'Ali-
mentarium

0244711587 ou
024472 4525.

OLLON

Soupe
de carême

Harmonie
en concert

AIGLE

PokerJean-Jacques Rey-Bellet et Bernard Mottiez ont donné hier le coup d'envoi au chantier, LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

Onze mille véhicules par jour.
Soit le trafic à gérer à l'entrée de
Saint-Maurice. «Particulière-
ment en été, la circulation y est
soumise à un développemen t
certain», explique le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
chef du Département des trans-
ports, de l'équipement et de
l'environnement. En accord
avec la commune, le canton a
décidé d'aménager un giratoire
à la hauteur du carrefour du
Mauvoisin.

Les travaux préparatoires
ont commencé hier, avec la
pose de la première bordure. «Ils
se feront en quatre étapes dis-
tinctes», explique Gilles Ge-
noud, chef de la section des rou-
tes cantonales et cours d'eau du
Bas-Valais.

Ds sont devises à environ
800000 francs. A charge de
l'Etat, le coût de ce réaménage-
ment sera supporté à 25% par

l'ensemble des communes du
canton. «Ils ne constituent que la
pointe de l'iceberg en regard du
total de 35 millions engagés
aussi bien pour le centre de
contrôle des poids lourds que
pour le futur service auto», indi-
que Jean-Jacques Rey-Bellet.
Qui évoque aussi les 150 mil--
lions relatifs aux aménage-
ments autoroutiers.

L'ouvrage, d'un diamètre ex-
térieur de 42 mètres, permettra
de modérer le trafic à l'entrée
sud de Saint-Maurice, tout en
améliorant l'accès aux zones in-
dustrielles «Iles d'Epines» et
«Vérolliez-Marais».

Du mieux à Epinassey
«Cegiratoire, ilya longtemps

que nous l'attendons», explique
pour sa part Damien Revaz, pré-
sident de Saint-Maurice. «La
commune 'en parlait déjà alors
que je n'étais même pas élu au
Conseil général...» Agaune en at-

Bois - Noir

Les Emonets

MONTHEY LES GIETTES

Nordic- Ski de fond
walking
Pro Senectute Valais or-
ganise un cours d'initia-
tion au nordic-walking à
Monthey dès le 7 avril.
Renseignements
et inscriptions au

Les communautés ca-
tholique et réformée de
la commune d'Ollon invi
tent à partager la soupe
de carême le vendredi
27 mars à 18h à la salle
de paroisse d'Ollon.

MONTHEY

Exposition
aux Tilleuls
Du 27 mars au 21 juin, le
home des Tilleuls pré-
sente une exposition de
photos réalisée par
Jean-Daniel Rimet de
Saint-Maurice. Ouver-
ture tous les jours de
lOh à 12h et de 14h à
18h

sans strip
Poker sur cinq jours, les
27,28,29 mars, ainsi
que les 4 et 5 avril à Ai- SAINT-MAURICE
gle pour cinq tournois. AîfJÛC O.1
125000 francs de •HIIICO Cl
price-pooi max. Çnnrtç
www.swisspokerchips.ch OpUI lo
Présence de profession- Lundi 30 mars, soirée
nels du tapis vert.

MONTHEY Maurice. Rendez-vous à
M I  la buvette du centre
Am sportif dès 17h30. Au
flAAAiiiMi4-A programme: apéritif,
OeCOU Verte . orientation, raclette et
i m i animation musicale.

Samedi 28 mars à 12h à " BEX
la Maison des Jeunes, le AfP-ûri-fîûl
groupe «Réfugiés-Ren- Hlv Un vltJI
contre» propose une L'antenne Arc-en-ciel du
rencontre à la décou- Chablais (Association
verte de l'Irak et des Ira- suisse d*entraide des pa-
k|ens- rents en deuil) se réunira
Repas préparé par.des -e |undi 30 mars à 20h3C
Irakiens de la région. à [a parojsse catholique
Infos au 0244715460. de Bex. But: développer

la solidarité et l'entraide
CHAMPÉRY et encourager l'amitié
» » i ; entre parents et famille:
ADl cS'SKI touchés par le deuil d'ui

Le 28 mars, le Ski-Club
Daviaz vous propose uni
course de ski de fond
aux Giettes. Rendez-
vous à la Place Cardinal
à8h30.
Inscriptions au
0244711026 ou au

Du 28 mars 2009 au 3
janvier 2010, l'Alimenta-
rium de Vevey propose
une nouvelle exposition
temporaire «Recherche
et alimentation en dialo-
gue». Un aperçu des en-
jeux actuels de la re-
cherche qui permet
d'entrevoir l'alimenta-
tion de demain, qui
prend déjà forme dans
les laboratoires. Week-
end portes ouvertes thé-
matique les 25 et 26
avril. Infos sur
www.alimentarium.ch

MONTHEY

Concert annuel de l'Har-
monie municipale de
Monthey ce dimanche
29 mars à 17h au Cro-
chetan. Direction Elie Fu-
meaux. Présentation
Christian Mayor.

annuelle de clôture d'Aî-
nés + Sports de Saint-

ÉVIONNAZ

Le Labyrinthe Aventure prend ses aises
LISE-MARI*- TERRETTAZ

Davantage de surface à disposi-
tion, un espace d'accueil amé-
lioré, de nouveaux jeux: le parc
d'attraction d'Evionnaz atta-
que sa onzième saison en étof-
fant ses prestations. «Nous
avons rasé la butte de terre qui
séparait le labyrinthe de l'auto-
route», explique Jean-Pierre
Carron, copropriétaire du site
avec son frère. «Sur la surface li-
bérée, nous avons installé une
nouvelle entrée, mieux centrali-
sée, et une buvette. Les infra-
structures d'accueil seront p lus
confortables.» Une aire cou-
verte sera en outre dévolue aux
jeux extérieurs. «Un p lus pour
les jours de p luie.»

Le canton ayant remplacé la
haie haute longeant l'A9 par
une haie basse, l'aspect exté-
rieur sera soigné: «30000 à
40000 personnes passent cha-
que jour sur ce tronçon. Il faut
que la mariée soit belle.» En pa-
rallèle, le parc de loisirs s'agran-

dit. Le périmètre de l'ancienne
entrée, une bande de terrain
qui longe le parking ainsi
qu'une partie de ce dernier se-
ront réaménagés et dotés de
jeux d'extérieur. Les nouvelles
surfaces devraient être accessi-
bles au public avant l'été. «Ces
transformations nous donne-
ront un peu d'air, parce que
nous commencions à être à
l 'étroit», se réjouit Jean-Pierre
Carron. «Y compris la suppres-
sion de la butte, nous devrions
gagner p lus de 5000 m2.» Dans
leur ensemble, les travaux coû-
teront quelque 250000 francs
et seront autofinancés.

A la recherche des jeux an-
ciens. Enfin , une quinzaine de
nouveautés étofferont la
gamme d'attractions. Au total,
quelque 120 activités seront
proposées, dont 80 jeux en
bois. A noter que la saison 2009,
qui a démarré le 19 mars et du-
rera jusqu'au ,15 novembre, esto

Jean-Pierre Carron: «Outre le labyrinthe lui-même, l'enceinte compte
environ 120 attractions, dont 80 jeux en bois.» LE NOUVELLISTE

placée sous le thème des «jeux
anciens», une dizaine d'entre
eux étant dissimulés dans le dé-
dale de thuyas long de 3 kilo-
mètres. Depuis son ouverture,
le Labyrinthe Aventure a ac-
cueilli près d'un irnllion de visi-

u

teurs. «Les 80% viennent de Ro-
mandie», estime Jean-Pierre
Carron. «Avec 90000 à 100000
entrées par an, nous avons
trouvé une bonne vitesse de
croisière.»
Infos sur www.labyrinth ps.ch

«Les travaux se
dérouleront en quatre
étapes distinctes»
GILLES GENOUD
CHEF DE LA SECTION DES ROUTES CANTONALES

ET DES COURS D'EAU DU BAS-VALAIS

tend une meilleure desserte
d'Epinassey. «Hormis les fonds
amenés par le canton, nous al-
lons y consacrer environ 100000
francs dans le cadre du traite-
ment des eaux. Et lancerons dans
la foulée un concours pour
l'aménagement de la pastille
centrale. Ce qui devrait être fait
d'ici à la f in avril.»

Municipal des travaux pu-
blics, Bernard Mottiez com-
plète: «On a beau approcher
de Pâques, pour Saint-Maurice,
c'est un peu un cadeau de
Noël.»

CAMIONS HOMOGENES
Parallèlement'à ces travaux,
l'Office fédéral des routes et le
canton projettent la réalisa-
tion d'un centre de contrôle
des poids lourds et d'un ser-
vice auto dans l'ancien sec-
teur de l'usine Bois Homo-
gène. Dès la mise en service
de ce centre, le giratoire de
Mauvoisin permettra aussi le
rebroussement et l'accès à la
zone de parcage actuelle le
long des voies CFF. NM

http://www.swisspokerchips.ch
http://www.alimentarium.ch
http://www.labyrlnthes.ch
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Banque Cantonale

_ du Valais
www.bcvs.ch

Convocation
Les actionnaires de la Banque Cantonale du Valais

sont convoqués à

L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

le mercredi 29 avril 2009 , à 17h00,
à la salle polyvalente de Conthey.

Le rapport annuel et les comptes annuels , le rapport du Réviseur
selon le CO et la proposition concernant l'emploi du bénéfice
résultant du bilan sont mis à la disposition des actionnaires au
siège social et dans toutes les succursales de la Banque Cantonale
du Valais, vingt jours avant l'Assemblée générale.

Les propositions des actionnaires , également celles concernant les
élections, sont à déposer, par écrit , jusqu 'au 14 avril 2009, auprès
de M. Maurice de Preux, Président du Conseil d'administration de
la Banque Cantonale du Valais, case postale 222, à Sion.

Les actionnaires peuvent se procurer leur carte d'entrée à
l'Assemblée générale jusqu 'au mercredi 22 avril 2009 au plus tard ,
à tous les guichets de la Banque Cantonale du Valais.

Sion , mars 2009

Le Conseil d'administration

Maurice de Preux Karin Perraudin
Président Secrétaire

ZM
ZWAHLEN & MAYR S.A. - 1860 AIGLE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
le vendredi 24 avril 2009 à 17h à la cantine de l'usine,
Zone Industrielle 2, Aigle
(liste de présences dès 16h30)

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVEC
PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Commentaires du rapport annuel des comptes
consolidés et statutaires de l'exercice 2008

2. Rapports de l'organe de révision

3. Décision relative à:
a/ Approbation du rapport annuel de l'exercice 2008

Proposition: Approbation
b/ Approbation des comptes consolidés et statutaires

de l'exercice 2008
Proposition: Approbation

c/ Emploi du bénéfice au bilan
Proposition: attribution d'un dividende de 2.5%

d/ Décharge aux membres du Conseil d'administration
Proposition: Décharge à tous les membres

4. Elections
a/ Conseil d'administration: Réélection pour l'exercice 2009
b/ Organe de révision des comptes consolidés et

statutaires: réélection pour l'exercice 2009

5. Divers et propositions individuelles

Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de
l'organe de révision et des comptes consolidés sont à la
disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de
la société.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront remises
jusqu'au 22 avril 2009 aux actionnaires détenant des actions au
porteur par les banques suivantes:

à Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise, UBS SA, Crédit Suisse
à Aigle: Banque Cantonale Vaudoise

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

s^

•C *#' _L Route Cantonale 1964 Conthey Ouvert: fermé le lundi, du mardi au vendredi
Kffiëra tél. 027 346 11 80 de 9I130 à I2hoo et de I3h30 à I8h30 , le samedi de 9hoo à I7hoo

#

LIQUIDATION
STOCK MAGASIN. EKP0 ET DÉPÔT

SUR DES CENTAINES D ARTICLES

ClaudeUrferSA
«Compétence - Confiance - Respect - Passion - Réussite»

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.
BMW 120d Diesel Fr. 34'900.-
06.07, Noir, 22 000 km,
Pack Advantage, Navigation

BMW 318i Fr. 33'900.-
05.07, Argent, 8 000 km, Pack Comfort

BMW 325Xi more4you 4x4 Fr. 40'900.-
11.06, Argent, 24 000 km,
Sièges AV chauffants, Volant Sportif

BMW 330Xd
Touring Séquentiel Diesel 4x4 Fr. 25'500
03.03, Bleu Foncé, 118 000 km,
Pack Equipement en cuir Montana

BMW 530Xi 4x4 Fr. 52'900
04.07, Argent, 39 500 km,
Equipement en tissu/cuir, Navigation

BMW 545i Berline Séquentiel Fr. 45'900
02.05, Gris, 68 500 km, Pack cuir,
Xénon, Navigation

BMW 730d
Berline Séquentiel Diesel Fr. 83'900
01.08,19 000 km, Noir, Pack cuir,
Climat. Confort, Navigation

BMW X3 2.0d Diesel 4x4 Fr. 51 '900
01.07, 7 000 km, Bleu, Xénon,
Dispositif d'attelage, Sièges AV
chauffants

BMW X3 3.0sd
Séquentiel Diesel 4x4 Fr. 68'900
04.07, 26 000 km, Argent,
Pack Advantage + Pack Confort +
Pack M-Sport, Pack cuir, Navigation

BMW X5 3.0d
Séquentiel Diesel 4x4
07.06, 57 000 km, Bleu, Pack cuir
Navigation

Mathias Fellay
Responsable Véh. d'occasion
078 866 50 21
027 327 30 74

Fr. 58'900

Occasion

•www.urforsa.ch
ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion ^̂Tél. 027 455 14 93, Sierre _M*Tél. 027 721 00 00, Martigny M
info@urfersa.ch ^mÊr
www.urfersa.ch Lapwsir

do conduira

fH '||J||l*_U_i__I_k_Ë_j__W__t_ _̂i_J_LTml
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
08*48 *400 8*48 (coûts partagés)

0 TEILE T
MARKT

SUISSE à FRIBOURG

éS-mâLS^̂' ,̂lPRy êWEwL ' o R u M mioun
Ŝwç| avec Park and Ride

Samedi 9.00 -18.00 / Dimanche 9.00 -17.00

w / w l \>*m
' Marché International de véhicules de

34e collection le plus Important de Suisse
www. Oldtlmor-Tol lemarkt.com

Ttl.phOfi- «41 (0)32 3M 18 10 FM "il 10)32 358 19 10

I N V I T A T I O N
- Toute la gamme exposée
- Véhicules de test
- Verre de l'amitié
- Véhicules utilitaires

Garantie 3 ans ou 100'000 km + bon accessoires de Fr. 300 -offerts !
pour tout contrat de véhicule neuf signé durant l'exposition.

$$o%
N'hésitez donc pas à passer nous dire bonjour, -JuT/ \
nous nous ferons un plaisir de vous présenter, ytZ,~sp
dans un cadre convivial, les dernières nouveautés OPEL.

Financements attractifs
Super PRIMES sur toute la gamme
Séries spéciales
Action d'exposition

la rubrique dèftouhaits
Heureux anniversaire

Te reconnais-tu? Dé|a j pour
... C est toi, maman?... £

¦¦paM la transmission

ife, du texte et des photos
_HT tàâmmr*" 'Jejf VJi

¦ÉjHjjf *̂ \0Mm-- Ijr̂ gl

2 jours ouvrables
avant parution

I I m
_L_ J_ __¦_

Jade, Quentin, j  , p. 7c
leur papa Dominique, •*-•" wsc rl" ' ¦***¦

tes parents.
036-504519

ÈRES
¦1 mMJUlUSÊ MWl'SM I
ÂM ^ro5vKÊ ^ -̂W_3_rf_r* ML

m / w!Ê m̂ wAwf m̂ M̂St

mwrm lisii I mjmmn ¦¦¦
J *i MIREILLE RARD-FUSAY • RUE D'OCTODURE 11 • 1920 MARTIGNY

j_ .V___

OPEL

AIGLE
Garage R. GAILLOUD
Av. des Ormonts 20
024 468 13 13

MONTHEY
CENTRE OPEL
Av. de France 11
024 471 76 60

mailto:info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urforsa.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.Oldtimor-Tollomarkt.com
http://www.belle-apparence.ch
http://www.bcvs.ch
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Le futur télésiège supprimera des croisements toujours
dangereux entre le téléski de Bougnonne et la piste, LDC

Kour un ULKM
plus accueillant
MARTIGNY ? 3,9 millions de francs vont être investis
dans l'aménagement d'un nouveau hall d'entrée et de trois salles
de conférences, ainsi que dans l'installation d'un ascenseur.

300000 VISITEURS EN 2008

Le record

«En trente
et un ans
d'exploitation,
nous avons
investi 18 millions
et consenti des
amortissements
pour
12 millions»

GILBERT
DUBULLUIT

La future entrée du CERM 1 se veut respectueuse de l'architecture originale du bâtiment principal, SCHAER-SAUDAN ARCHITECTES

CHRISTIAN CARRON
«On ne peut pas prétendre
occuper activement une
p lace au sein de l 'économie
régionale et cantonale sans
une vraie stratégie d'amé-
lioration de nos infrastruc-
tures.» Président du centre
d'expositions et de réu-
nions de Martigny (CERM) ,
Gilbert Dubulluit a pré-
senté hier soir devant l'as-
semblée générale un projet
d'aménagement du bâti-
ment central. Devisé à 3,9
millions, il vise un double
objectif: répondre aux be-
soins des utilisateurs ac-
tuels et devenir toujours
plus compétitif sur le plan
national. Les travaux de-
vraient se dérouler en deux
étapes: la première de mai à
la Foire du Valais et la se-
conde du rallye du Valais à

PRÉSIDENT DU CERM ±fc

l'été prochain. L'inaugura-
tion des nouveaux locaux
étant prévue pour le Foire
du Valais 2010.

Une tendance
aux workshops

«Les trois salles actuelles
ne suffisen t plus. De p lus,
leur accès n'est pas des p lus
faciles et leur équipement
obsolète», ..reconnaît le di-
recteur Raphaël Garcia.
«Prenez l'exemple de la pro-
chaine édition de Swiss Al-
pina. Nous devons aména-
ger exprès des salles de
conférences dans fos halles-.

d exposition.» D autant que
la tendance à l'organisation
de séances de travail en pa-
rallèle des grandes réu-
nions se fait toujours plus
marquante. «Nous avons la
surface pour accueillir des
grandes assemblées généra-
les de 300 à 1000 personnes.
Mais il nous manque les es-
paces pour les workshops.»

Sous-sol enfin utilisé
Un problème qui de-

vrait être résolu avec le pro-
jet présenté hier et adopté à
l'unanimité. Ce dernier
comprend notamment la
réalisation d'un nouveau
hall d'entrée, la construc-
tion d'un ascenseur ainsi
que l'aménagement de
trois salles de conférence
en sous-sol. Il prévoit égale-
ment l'installation d'un

bancomat fixe à l'année et
l'agrandissement des ves-
tiaires, consécutif au dépla-
cement du local des sama-
ritains. Surtout, il intègre la
création de trois salles de
réunion en sous-sol, res-
pectivement de cent,
soixante et quinze places.
Elles seront entièrement in-
sonorisées et équipées des
dernières technologies.

685000 francs
f)our rénover
e restaurant

Le financement sera
principalement assuré par

des prêts bancaires et un
soutien communal. L'as-
semblée du CERM a égale-
ment soutenu sans réserve
un investissement extraor-
dinaire de 685000 francs
afin de rénover complète-
ment le restaurant fixe du
CERM 1, Les Retrouvailles,
qui date de 1977.

«En trente et un ans
d'exploitation, nous avons
investi 18 millions et : Avec plus de 160 000 visiteurs, la Foire du
consenti des amortisse- [ Valais est pour beaucoup dans le succès
ments pour 12 millions», : du CERM. HOFMANN
s'est plu à relever Gilbert :
Dubulluit , pour preuve de :
la bonne santé financière
de la société.

Bientôt une société
immobilière?

Une société appelée à
subir de profonds change-
ments ces prochains mois.
En effet, une réorganisation
de l'exploitation des infra-
structures est actuellement
en cours de réflexion.
«Nous négocions avec le FVS
Group afin que ce dernier
reprenne l'organisation et
l'exp loitation de toutes les
manifestations assumées
aujourd 'hui par le CERM» ,
explique Gilbert Dubulluit.
Le CERM deviendrait alors
une société immobilière à
laquelle le FVS Group ver-
serait un loyer afin qu'elle
puisse faire face à ses enga-
gements.

Dans 1 idéal, cette nou-
velle donne devrait interve-
nir au 1er janvier 2010. A
noter encore quelques
changements intervenus
au niveau du comité. L'an-
cien président de Martigny
Olivier Dumas se retire en
tant que représentant de la
ville mais revient à titre
privé.

' Il remplace Gaby Grand.
Philippe Imboden succède
à Jean-Marie Rouiller. En-
fin , le municipal David
Martinetti représentera la
commune aux côtés du
président Marc-Henri Fa-
vre. ¦»>

2008 restera comme l'année de tous les
records pour le CERM. Pour la première fois
en trente et un ans d'exploitation, le cap des
300 000 visiteurs a été franchi. Les mani-
festations du FVS Group - Foire du Valais ,
Agrovina et le premier salon des métiers -
demeurent les plus grands pourvoyeurs
avec près de 200 000 personnes. 30 000
visiteurs sont générés par les sept manifes-
tations organisées directement par le
CERM ou en collaboration avec d'autres
partenaires, comme les braderies, la foire à
brocante, l'expo des neiges ou le salon valai-
san de la voiture d'occasion. 70000 person-
nes proviennent des quarante-deux mani-
festations organisées par des sociétés ou
des privés, comme le FIFO, le slidé&sound
ou le gala du FC Sion. Tous ces événements
ont fait que le CERM a été occupé durant
323 jours l'an dernier, soit un taux histori-
que de 88,5% (+7% par rapport à 2007),
«de loin une référence dans le milieu des
centres d'exposition», a souligné le direc-
teur Raphaël Garcia. Cela s'est traduit au ni-
veau des chiffres puisque l'exercice boucle
sur une marge d'autofinancement de
521000 francs pour des recettes de
229 millions. Dans un contexte économique
plutôt morose, 2009 se présente «bien». A
retenir dans le calendrier des manifesta-
tions: l'élection de Miss Suisse romande
(9 mai), la fête de la bière (15-16 mai), la
fête cantonale de la jeunesse (21-24 mai),
l'union mondiale du saint-bernard
(6-13 juin), le Tour de France (19-21 juillet),
Swiss Alpina (26-28 août), la Foire du Valais
(2-12 octobre), le rallye du Valais
(29-31 octobre) ou encore les 20 ans de la
convention des droits de l'entants en Valais
(24-25 novembre).

NOUVEAU PROJET POUR TÉLEOVRONNAZ

Un télésiège
contre
une assiette
CHRISTIAN CARRON ment le trace actuel. Les

emplacements des gares
restent identiques», expli-
que le directeur Gianluca
Lepori. «Ce choix est un
compromis entre les exi-
gences d'exploitation et les
contraintes environne-
mentales, en particulier
les limitations imposées
par la protection des sour-
ces et le danger d'avalan-
ches.»

Téléovronnaz va de
l'avant avec son projet de
remplacement du téléski
de Bougnonne («Le Nou-
velliste» du 11 février).
Encouragée par la bonne
saison en cours et l'ab-
sence d'opposition lors
de la mise à l'enquête, le
conseil d'administration
de la société a décidé de
tout mettre en œuvre
pour que la nouvelle ins-
tallation soit réalisée
cette année encore. «La
procédure d'approbation
des p lans est actuellement
en cours. Sous réserve
d'obtenir les autorisations
à temps, nous espérons
pouvo ir démarrer l'ex-
p loitation en décembre
prochain », indique Sa-
muel Buchard, président
de Téléovronnaz.

1500 personnes/heure.
Le téléski actuel, une as-
siette, a été construit en
1969 et rénové en 1997. Il
sera remplacé par un télé-
siège quatre places à pin-
ces fixes avec tapis d'em-
barquement. La longueur
de l'installation serait de
730 mètres et la durée du
trajet de cinq minutes
avec un débit de 1524
personnes à l'heure. «La
ligne reprend intégrale-

Liaison avec Tsanton-
naire améliorée. Le futur
télésiège étoffera l'offre
générale du domaine en
matière de transport, no-
tamment pour les skieurs
de faible niveau et les fa-
milles. Il supprimera des
croisements toujours
dangereux entre le téléski
actuel et la piste, tout en
améliorant notablement
la liaison avec le secteur
de Tsantonnaire. L'inves-
tissement prévu est de 3,7
millions. «Nous poursui-
vons ainsi notre politique
d'investissements dyna-
mique», estime Samuel
Buchard. «Téléovronnaz a
injecté près de 15 millions
ces dix dernières années,
notamment dans la
construction du télésiège
Col-Express et celle du lac
artificiel pour l'enneige-
ment mécanique.»

MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY

Table ronde
Samedi 28 mars, a 1*4 h, le Manoir de la Ville de Marti-
gny recevra, dans le cadre de l'exposition «Quelle im-
portance», huit intervenants qui viendront partagei
leurs points de vue autour des questions liées à la for-
mation artistique sous la modération de Véronique Ri-
bordy. Quel est le rôle d'une école d'art? Quels sont les
critères qui permettent d'évaluer un diplômant? Quel
est le statut de l'artiste dans la société actuelle? Tels
sont les thèmes qui seront abordés lors de cette table
ronde.

Les intervenants seront Gilles Porret (artiste) , Ma-
rie Sacconi (enseignante et artiste), Claire de Ribau-
pierre (enseignante et écrivain) , Liliane Maret, Fran-
çoise Brunner, Yan Muehlheim (artiste), Ivonne Man-
frini, (enseignante HEAD) et Gabriella Zalapi (artiste).
A l'issue de la table ronde aura lieu une visite guidée de
l'exposition par Gabriella Zalapi.

Infos sur www.manoir-martigny.ch
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La fanfare la Grande Garde, placée sous la direction <
Nicolas Devènes, donnera son concert annuel le di-
manche 29 mars, à 17 h 30, à la salle du centre scolaii
de Saillon.

MARTIGNY

Thé dansant
Lundi 30 mars, de 14h à 17 h à la salle communale de
Martigny, thé dansant organisé par Pro Senectute. In
vitation cordiale à tous les intéressés.

http://www.manoir-martigny.ch
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La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

SECRÉTAIRE À 50% AUPRÈS
DU SERVICE «TRAVAUX
PUBLICS & ENVIRONNEMENT»
Profil recherché
> Diplôme commercial (MPC, ESC, CFC) ou formation

jugée équivalente
> Maîtrise des outils informatiques usuels
> Sens des responsabilités et de l'accueil
> Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
> Être apte à travailler au sein d'une équipe

ou de manière autonome

Conditions générales d'engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction > 1er juin 2009 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de M. Daniel Comte, chef du service «Travaux publics
& Environnement», qui se tient à disposition pour
tout renseignement complémentaire (024 475 76 11).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 17 avril 2009.

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 /1870 Monthey 1/www.monthey.ch

Toute l'actu
en continu

La HES-SO Valais met au concours, pour le domaine
Santé & Social, le poste de:

Responsable
de l'Institut de recherche
Santé & Social
Votre mission
• Assumer la conduite d'un institut d'environ 20 personnes
• Gérer l'institut sur le plan scientifique, administratif

et financier
• Assurer la direction de projets Ra&D dans les domaines

Santé & Social
• Représenter l'Institut au niveau romand et national
• Renforcer les partenariats avec les institutions socio-

sanitaires et les services étatiques en lien avec le travail
social, la santé et la culture

• Assumer une charge d'enseignement dans un des domaines
précités

• Contribuer à la coordination et au développement de la
formation continue

Votre profil
• Doctorat en sciences humaines, infirmières ou sociales,

ou titre jugé équivalent
• Solide expérience dans la direction d'un'groupe de Ra&D
• Expérience confirmée dans le dépôt de projets de recherche

auprès d'instances labellisées (FNS)
• Langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de la 2e langue

Taux d'activité: 100 %

Entrée en fonction: 1er mai 2009 ou à convenir

Mme Anne Jacquier-Delaloye, directrice du domaine Santé &
Social, vous donnera, sur demande, les renseignements complé-
mentaires souhaités (anne.jacquier@hevs.ch - tél. 027 606 84 11)

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu'au 17 avril
2009 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais, Service des
ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale,
1950 Sion 2.
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire g
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.
*fr*' /-Antiil+ ^+inn nratllS+a _»*#• une _nn_n_manf mi consultation gratuite ei sans engagement s

Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. _
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Avant le lever du 
jour tout 
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contact@messageriesdurhone.ch

Le Sauna
du Rocher à Sion
propose 1 h massages

relaxants, sportifs ,
amincissants, sauna,

gommage, reboutage,
réflexologie, masseuses

dipl., dès 9 h 30.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-506491

Véhicules

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-505879

Sierre
SPA

Wellness
Sauna

«le Marsili Vulcano»
div. massages

Entrée
par le parking

du Casino, étage -1.
7/7

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.com
036-488697

http://www.blancmatt
http://www.monthey.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:anne.jacquier@hevs.ch
mailto:marketlng@nouuelllste.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Vivre 6a retraite
paà&ionnément en Vaiaià
dam un domaine àécuri&é
et tout confort.
Dès Fr. 299000.-
A VENDRE
appartements de 70 / 80 ou 90 m2

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

Renseignements et réservations

¦ NOUVELLE PROMOTION

Votre balcon sur la plaine du Rhône

•Jèf2 appartements, 31/2
100 m2, dès Fr. 420000

• magnifique attique 130
avec vue panoramique
Fr. 575000.-

Parking et place extérieure

RHÔNE-IMMOBILIER SA

A vendre à Mont-d'Orqe Sion

superbe appartement
de 5/2 pièces, 147 m2
dont terrasse de 90 m! + pelouse
4 chambres, 2 salles d'eau, 1 WC
1 garage et place de parc

Fr. 980 000.- 036-504573

MiM.LL'M
www.sovalco.ch

A vendre
Sîon-Ouest

dans petit immeuble de 13 appartements

Immeuble Colline Rouge
• appartement 4% pièces

121 m'
Fr. 484 000.- ••-

Prise.de possession printemps 2010.
Vitt-e-ygéciales antibruit +
pompe a chaleur. 036-5M580

>MTM1
www.sovalco.ch 

A vendre ou à louer Valais central
halle industrielle
avec palan + bureau

avec réception et exposition
650 m2 halle + 2500 m' parcelle.

Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre F 036-503047

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

036-503047

A vendre directement du construc-
teur, rue du Collège à Conthey

appartement
2 à 572 pièces

situés dans un quartier paisible,
à l'écart des nuisances sonores

et du trafic, à proximité des écoles
et des commerces.

En cours de construction.
Disponible dès août 2009.

Tél. 027 205 80 80.
036-506596

A vendre Châtelard-Frontière

restaurant shop
station d'essence

bonne perspective avec chantier,
CFF-Atel, Nant de Dranse,
+/- 300 ouvriers sur 7 ans.

Tél. 027 768 11 58.
036-506574

Savièse/Binii
à vendre

terrain à bâtir
1300 m!, magnifique
emplacement à 15* de
Sion.
Ecrire sous chiffre U
036-504911 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

036-504911

Immo cherche
à acheter

Cherche terrain
agricole

Valais central,
arboré ou non.
Avec ou sans

bâtiment.
Bon prix, pour

décision rapide.
Tél. 079 219 22 28.

012-713344

ffl
messageries

durhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contactOmesMgeriesduchone.ch

http://www.landi.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.seniorvillage.ch
http://www.MINI-urfer.ch
http://www.MINI-urfer-martigny.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
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montée d'adrénaline
SION EXPO ? A quelques heures du coup d'envoi de la 30e édition,
les impressions et l'état d'esprit du président-directeur de la foire
de printemps, Jean-Pierre Bonvin. Chaud devant!

-uiii-uieue

Vendredi 27 mars 2009

Les traits tirés et bien des détails à régler encore, Jean-Pierre Bonvin dit néanmoins se réjouir de cette 30e édition, MAMIN

CHRISTINE SCHMIDT

C'est les traits tirés que Jean-Pierre Bonvin nous
reçoit pour une dernière entrevue avant le coup
d'envoi de la 30e édition de Sion Expo prévue au-
jourd'hui dès 11 heures pour le public, et dès 17
heures pour ce qui est de la partie officielle. «Je
venais à peine de me coucher cette nuit que mon
téléphone s'est mis à sonner. Il était
un peu p lus de minuit. Il n'y avait mjmmmmm
plus de courant électrique sous les
tentes de la foire. Il a donc fallu y re-
tourner...»

Providentiel...
On l'a compris, les nuits de

Jean-Pierre Bonvin sont courtes,
très courtes depuis quelques se-
maines. Un ' passage obligé ££
pour celui qui porte à la fois la Jfl
casquette de président et de
directeur de ce qui constitue
la première foire de l'année - J
en Suisse romande. «En \
tant qu'actionnaire-fonda-
teur de Sion Expo, je me sen-
tais obligé de reprendre les rê-
nes de cette foire, si non elle
n'existerait plus aujourd 'hui.»
C'était il y a quatre ans.

Expérimenté...
D'abord secondé par un directeur durant

deux ans, Jean-Pierre Bonvin s'est ensuite re-
trouvé bien malgré lui seul à la barre de Sion
Expo. «Je dois l 'admettre aujourd 'hui: c'est trop
pour un seul homme!», lâche en soupirant Jean-
Pierre Bonvin, qui ne désespère pas de trouver

un adjoint prêt à gérer L'organisation de Sion ] AUJOURD r"-11
Expo pour les années à venir. «Je suis à la limite, : jOUrnGC
mais me réjouis néanmoins de cette 30e édition et
constate que p lus on avance, p lus on a de l'expé-
rience et p lus on relativise...»

Stressé...
Relativiser, oui mais... Il arrive que le calme se
perd. «Comme quand un des cent septante ex-

 ̂ posants démolit par mégarde un stand voi-
sin du sien avec son véhicule...», peste

Jean-Pierre Bonvin. «Ou quand un
, „ autre me télép hone pour me

^
L prévenir 

la veille de 
l'ouver-

ture de la foire qu'il a eu un
accident sur l'autoroute et

H| qu'il ne sait pas quand il
pourra
p lace...»

arriver sur

Et enfin soulage
«Je ne suis pas tranquille avant
le jeudi soir, tant que tous les
stands n'ont pas été instal-
lés...» Ce n'est qu'alors que le

directeur devient président et
peut enfin profiter de dix jours

de foire. En espérant faire aussi bien,
est mieux que l'édition 2008 avec sessi ce n

quelque 80 000 visiteurs.

Du 27 mars au 4 avril de U h à 21 h 30, le 5 avril de 11 h à 18 h
sur la place des Potences. Entrée libre du lundi au vendredi
de 11 h à 13 h. Invitées d'honneur: la ville de Sion, l'Ecole
d'agriculture du Valais, l'Association valaisanne de football
et l'Association valaisanne de street-hockey. Garderie d'en-
fants. Navettes gratuites de 10 h 30 à 21 h 50. Renseigne-
ments au 0273228455. Voir aussi www.sion-expo.ch

____¦ ¦

11 h sous la tente animation:
ouverture de la fo ire avec la clô-
ture des cours d'hiver de l'Ecole
d'agriculture du Valais, la remise
des diplômes et des prix.

11 h 30 sur le stand de
l'Ecole d'agriculture du Valais:
démonstrations de viticulture;
d'arboriculture (13 h 30), de cul-
ture maraîchère (14 h 30); et
d'œnologie (15h30).

17 h à l'entrée de la foire: ac-
cueil des autorités et des invités
pour le couper du ruban et la
partie officielle.

19 h sur le terrain de street-
hockey: match amical de 2e li-
gue valaisanne: Oberwalliser
Scorpions Naters contre Ayer
Sierre.

Mais encore... sur le stand de
la ville de Sion, invitée d'hon-
neur, présence de la bourgeoisie
de Sion, et animation senso-
rielle de 17 h à 18 h; sur le stand
Casino Formation, ouverture
des inscriptions pour le tournoi .
de poker du 4 et 5 avril; sur le
terrain de street-hockey, pré-
sence du SHC Sion.

VALAIS
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«Alchimie», une composition de Brigitte Mariethoz, a
voir jusqu'au 31 mars à la galerie Mise en Scène à Sion
LÉ NOUVELLISTE

GALERIE MISE EN SCENE- SION

Voyage artistique
avec
Brigitte Mariethoz
Des bleus violacés qui
dégagent une impression
de nuit glacée dans le dé-
sert, silence et immen-
sité, des nuances de
mauve et de noir profond
sur lesquels scintillent
des bijoux qui ont été
montés à même la toile,
les créations de Brigitte
Mariethoz sont à décou-
vrir à la galerie d'art Mise
en scène au 31 de l'ave-
nue de la Gare à Sion. Un
ensemble cohérent de ta-
bleaux qui relèvent d'une
imagination prolixe
nourrie par les voyages,
dans lesquels la force
d'invention et de création
occupe une large place.
Les œuvres exposées relè-
vent autant de l'artisanat

que de la peinture en mé-
langeant les techniques,
en utilisant des matériaux
différents mais qui peu-
vent devenir complé-
mentaires et trouver un
équilibre constant. Les
tonalités et les nuances
apportent une ambiance
particulière à l'ensemble,
le visiteur éprouve tout de
suite un sentiment de dé-
paysement, l'objectif de
l'artiste est atteint, il a mis
en relation des sensibili-
tés différentes. L'exposi-
tion est ouverte jusqu'au
31 mars, l'artiste est pré-
sente le samedi après-
midi. JMT
Expo Brigitte Mariethoz, galerie
d'art Mise en scène, 31 avenue
de la Gare Sion.

CONCEPT DE PROTECTION ET DE REVITALISATION DE LA BORGNE À BRAMOIS

La population s'y opposera
CHRISTINE SCHMIDT

Le concept de protection et de
revitalisation de la Borgne, pré-
senté par le Service des travaux
publics de la ville de Sion à la
population bramoisienne
mardi soir (ainsi que dans notre
édition de mercredi passé 25
mars), a suscité de vives réac-
tions. Une partie des habitants
de Bramois se dit en effet insa-
tisfaite, voire inquiète, considé-
rant ce projet comme trop axé
sur l'écologie et la défense de la

nature. «Nous nous attendions
à ce que l'on nous présente un
projet qui nous protège en casde
crue de la Borgne... Ce que nous
souhaitons, c'est p lus de sécu-
rité, et non pas une série de me-
sures essentiellement destinées
à revitaliser la nature», nous
ont confié quelques habitants
de Bramois.

En consultation jusqu'au 20
avril. Pour rappel , la popula-
tion a jusqu'au 20 avril pour se

faire entendre, et faire opposi-
tion à la réalisation de ce
concept tel que prévu au-
jourd'hui. «Plusieurs opposi-
tions seront déposées contre ce
projet», nous ont encore
confirmé des habitants de Bra-
mois, menaçant même de lan-
cer une pétition si ce concept
n'est pas revu et corrigé. «Les
modifications prévues sur le dé-
potoir ne serviront à rien...», es-
timent les opposants. «Quant
au projet de supprimer p lu-

sieurs digues en béton au prof it
de talus végétaux, il est à nos
yeux inefficace en matière de sé-
curité. En procédant de la sorte,
les alluvions, les morceaux de
bois et autres agrégats resteront
coincés sur ces rives élargies p lu-
tôt que de terminer leur course
dans le Rhône comme c'est le cas
aujourd'hui.

Nous préférerions enfin voir
naître une vraie zone conviviale
au bois de la Borgne... Il en vadu
bien des générations futures!»

CHAMOSON

Fête de la taille
Samedi 28 mars dès 10 h 30, les professionnels de la
viticulture accueilleront le public à la salle polyvalente
pour un cours de taille prévu à la place du Borné, suivi
d un repas champêtre (soupe aux légumes, saucisse
aux poireaux cuite dans le marc et vins de Chamo-
son). Renseignements et inscriptions indispensables à
l'Office du tourisme de Chamoson au 0273065006.

SION

Aînés à vélo à Morat
Le groupe vélo des aînés de Sion et environs met sur
pied une sortie à Montilier près de Morat du 1er au 5
juin prochain. Les participants seront logés au centre
du Lôwenberg. Le départ est prévu aux Potences à 9 h
et le retour en fin de semaine au même endroit. Ins-
_„ :__ : : x i l_ r. I !_..:

http://www.sion-expo.ch
http://www.biblioplateau.ch
http://www.nepourlire.ch


compin un nie mysté-
rieux...- Fraudes ma-
jeures.

parents pour leur dire
qu'il est homosexuel.

22.35 Magnum
Force-? ** ©

Film. Policier. EU. 1973.
Réal.:TedPost.2h5.
Avec : Clint Eastwood,
Hal Holbrook, Mitchell
Ryan, David Soûl. En Ca-
lifornie, un inspecteur de
police aux méthodes ra-
dicales tente de s'oppo-
sera un réseau occulte
de policiers, adeptes
d'une justice expéditive.

0.40 Lejoumal
0.50 Vorace*©

Film.

6.45 Mabule 6.20 Bambou
8.00 Les Zozios et compagnie .0
8.30 Quel temps fait-il ? 6.45 TFou.?
9.00 Singulier 8.30 Téléshopping.?1

Invité: Yves Simon. 9.20 Mission
9.30 Tard pourBar sauvetages-?
10.25 Infrarouge 10.05 10H le mag

Médecins en grève: des 11.10 7 à la maison »
enfants gâtés? 11.55 Attention

11.30 Programme à la marche!-?
libre messieurs 13.00 Journal-?

Patinage artistique. 13.54Trafic info
Championnats du 13.55 Euro Millions
monde 2009. 13.55 Les Feux

13.20 Lejoumal de l'amour-?
13.50 Tard pour Bar 14.55Jalousie
14.40 Infrarouge maternelle-? ©
15.45 Les Zozios Film TV. Suspense. EU.
16.20 Mabule 1996. RéaL: Colin Buck-
16.50Adrenaline sey. 1 h 40.
17.05 Beverly Hills 16.35 Seconde Chance-?
17.55 Les Frères Scott 17.35 Grey's Anatomy »
18.40 Dr House ... Des autres. (2/2).

Peine de vie. 18.25 A prendre
19.30 Lejoumal-? ou à laissera
20.00 Banco Jass 19.10 La roue
20.10 Le septième ciel de la fortune-?

des requins gris 20.00Journal-?

21.05 Les Experts :
Miami©

Série. Policière. EU.
2004.4 et 5/24. Crimes
sur le campus. Avec : Da-
vid Caruso, Sofia Milos.
Sur un terrain de golf, un
groupe d'adolescents ac-

22.40 Animaniak 23.15 Sans aucun doute
Magazine. Court mé- Magazine. Société. Prés,
trage. 25 minutes. Au Christophe Moulin,
sommaire: «Fatherand 2 h 30. Depuis plus de
Daughter». - «Une petite dix ans, l'émission vient
histoire de l'image en aide à des êtres dé-
animée».- «Tom boussoles, qui ne savent
Sweep». - «La Jeune fille plus à quel saint se
et les nuages».- «Par- vouer,
king». 1.45 SOmn lnside-?

23.05 Sport dernière OU 2.40 Watcast
Hockeysurglace 2.55 Histoires

23.12 Banco Jass naturelles-?
23.15 Le court du jour 3.50 Très chasse,
23.20 Les règles du jeu très pêche.?
1.00 Nouvo 4.40 Musique

6.00 Lesz 'amours -?
6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies »
9.15 Amour,

gloire et beauté -?
9.40 C'est au programme
10.50 M otus-?
11.30 Lesz'amours -?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place.?
13.00 Journal-?
14.05Toute une histoire .?

Inédit. Secrets de fa-
mille: pourquoi ont-ils
caché la vérité à leurs
proches?

15.05 Un cas pourdeux-?
17.10 En quête

de preuves.?
Inédit. Le bateau
fantôme.

18.05 The Closer :
L.A. enquêtes
prioritaires.?

Les liens du sang. (2/2).
19.00 N'oubliez pas

les paroles.?

éi-

22.20 Sur le fil -?©
Série. Policière. Fra.
2007. 2/6. Avec :
François Levantal, Ben-
jamin Boyer, Xavier Gal-
lais, Nozha Khouadra.
Tuyau percé. A la suite de
l'arrestation d'un
truand, le groupe est mis
au courant d'un pro-
chain cambriolage. Mais
le vol tourne mal et un
meurtre est commis.

23.20 L'affaire de
la rue de Lourcine

Théâtre.

6.45 Toowam-?
8.35 C'est pas sorcier.?
9.05 Plus belle la vie-?
9.30 Programme

libre messieurs
Patinage artistique.
Championnats du
monde 2009.

10.20 C'est mieux
le matin

11.05 Côté cuisine.?
11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collector.?
13.40 Inspecteur

Derrick-?
14.50 Mademoiselle

Ange.?**
Film. Comédie senti-
mentale. AH - Fra. 1959

16.20 @ la carte .?
17.30 Des chiffres

et des lettres»
18.00 Questions pour

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

Thalas
gazine.
on Ceoi

22.30 Soir 3-?
22.55 Tout le sport.?
23.05 Comme

un vendredi.?
Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 5. Invité: Alain Juppé
maire de Bordeaux. Au
sommaire: Le grand re-
portage:j'ai été un agrès
seursexuel. - Quelle se-
maine! - Le mot de la se-
maine. -Zap 3.

0.10 L'heure de
la Scala de Milan.?

Documentaire.

6.00 M6 Music?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid-?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Sta r6 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 Garde rapprochée-?

Film TV. Suspense. EU.
1999.

15.25 Le Mensonge
dans la peau-? ©

Film TV. Suspense. Ail.
2008. Inédit.

17.20 Hit machine
17.25 Paris 16e »
17.55 Un dîner

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

23.00 Sex and the City » ©
Série. Comédie. EU. 2000
et 2001.18 et 1/18. Co-
corico. Mister Big télé-
phone à Carrie pour l'in-
viter à dîner. Malgré les
conseils inspirés de ses
amies, elle accepte. Sa-
mantha est constam-
ment dérangée dans son
sommeil parles bruits
que font les prostituées
transsexuelles dans la
rue. -Ames soeurs.

0.15 Earl -?
0.45 Club

7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

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

Film TV. Drame. Fra.
2002.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.45 Lejoumal
13.20Toute une histoire
14.20 Commissaire

Cordier.?
Film TV. Policier. Fra.
2005.

16.05 Lois et Clark
16.50 L.A. enquêtes

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

Mort blanche.

el sur la tête**
:omédie. Fra.
al.: Régis Mus-
0. Avec : Char-
Urckheim, Ber-
oq.Arnaud Bi-
nckde La Per-

^DF
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Mise au point.
22.00TV5MONDE,le
journal. 22.10 Le journal
de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejoumal
Afrique. 22.30 On n'est
pas couché.

17.50 Ben 10.18.15 Les 17.15 Hallo
supers nanas Zêta. 18.40 Deutschland. 17.45
Floricienta. 19.30 My Leute heute ». 18.00
Spy Family. 19.55 La Lé- SOKO Kitzbùhel ». 19.00
gende des Supers Héros. Heute ». 19.25 Der Lan-
20.20 Batman. 20.45 darzt-?. 20.15 Kommis-
L'Associé du diable*© . sarStolberg -?. 21.15
Film. Fantastique.23.05 SOKO Leipzig.?. 22.00
Vous ne l'emporterez pas Heute-journal ». 22.25
avec vous ***. Film. Politbarometer, 22.35
Comédie. Aspekte,

I BÊUsmiir——¦¦¦—i**  ̂'** ,*

6.30 Grand Prix d'Aus-
tralie. Formule 1.14.15
Sprint 7,5 km dames.
Biathlon. 19.15 Cham-
pionnats du monde
2009. Cyclisme sur piste
20.15 Montpellier/Tou-
louse. Handball. 23.00
Programme court
dames. Patinage artis-
tique.

19.00 II Quotidiano-?. 17.30 Tesori dei Mondo.
19.35 Conteste 20.00 17.45 National Geogra-
Telegiornale-?. 20.30 phic. Il paradiso selvag-
Meteo. 20.35 Attenti a gio. 18.40 One Tree Hill.
quei due ». 21.00 Patti 19.25 Las Vegas ». 20.10
chiari. 21.55 MicroMa- Il commissario Rex.
cro. 22.20 CSI : Miami. 21.00 Agente Cody
23.30Telegiornale notte, Banks 2 : destinazione
23.40 Meteo notte. Londra *. Film. Aventure.
23.45 Kiss Kiss , Bang 22.40 Tra cielo e terra
Bang** . Film.Thriller. **. Film. Drame,

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). Spéciale
«Safari». 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.45
Paris-? **. Film.Comé-
die dramatique. 22.50
Un monde au bord de la
faillite. Inédit.

18.55 Que le meilleur
gagne !. 19.50 A la re-
cherche de la vérité. La
cité des dieux. 20.40
Mondialement bon !.
Spaghettis et tutti
quanti. 21.35 Les to-
mates voientrouge.
22.35 Planète 2049.
23.10 Hom# sapiens

***.

18.40Glanz .-.Gloria. 17.50 Ehe ist.... 18.15
19.00Schweiz aktuell.?. Tiirkisch fûrAnfanger.
19.25 SF Bôrse.? . 19.30 18.40 Boston Légal.
Tagesschau ». 20.05 SF 19.30 Tagesschau. 20.00
bi de Lut. Familiensache 7 Zwerge : Mânnerallein
(n°5). 21.00 Fortsetzung im Wald-? * Film,
folgt-?. Elvira und der Comédie. 21.45 Little
Seezigeuner. 21.50 10 Britain. 22.20 Sport ak-
vorlO-?. 22.15 Meteo ». tuell. 22.45 Gangs of
22.20Arena. 23.45Ta- New York-? ***© . Film.
gesschau. Drame.

BHQk pi—CM!
19.52 Tor der 18.30 Gente. 19.15
Woche/Monat. 19.55 Hola, .Que tal ? : el curso
Bôrse im Ersten. 20.00 de espanol. 19.30 Rece-
Tagesschau-?. 20.15 30 tas de Cocina. 19.45
Karat Liebe ». Film TV. Cuéntame cômo pasô.
Sentimental. 21.45 Poli- 21.00 Telediario 2a Edi-
zeiruf 110-?. Film TV. Po- cion. 21.45 El tiempo.
licier. 23.15 Tagesthe- 21.50 La hora de José
men. 23.30 Von Milttern Mota. 22.30 Mucha-
und Tôchtern-?. Film TV. chada nui. 23.35 La
Sentimental. noche en 24 de horas.

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornalda tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Programa a
designar. 21.00Telejor-
nal. 22.00 Venezuela
contacto. 22.30 A Aima e
a gente. 23.00 O preço
certo.

16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50TG
Parlamento; 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10 1
Raccomandati. Variétés.
23.15 TG1. 23.20 TV 7.
Magazine. Information.

17.20 La w&Order.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG 2 19.00 X Fac
tor. 19.35 Squadra Spe
claie Cobra 11.20.30
TG2. 21.05 E.R.. 22.40
Médical Investigation.
23.25 TG2. 23.35 TG2
Punto dl vista. 23.40
L'Era Glaciale.

18.45 «Ratpack», the
King of the Swing. Dean
Martin. 20.30 Carte
blanche à Roberto Ala-
gna. Concert. Classique.
21.50 Transclassiques
2004. Ophélie Gaillard et
Bruno Fontaine interprè-
tent Fauré. 22.50 jeunes
solistes de Montpellier.
Récital Michael Nguyen.

10.10 L'Autre Femme,
Film TV. Drame. 11.50
Alerte Cobra . 13.35 Les
Souvenirs de Sherlock
Holmes. 16.10 Rick Hun
ter. 17.55 Alerte Cobra,
18.45 Ange!. Inédit.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 New York
police judiciaire. 23.15
LA. Dragnet®.

Pffl ¦-&?SAT*1
19.00 Lenssen &. Partner
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00Sat.l
Nachrichten, 20.15
Schillerstrasse, 21.15 La*
dykracher. 22.15 Die
dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 22.45
Mensch Markus. 23.15
Two Funny : Die Sketch
Comedy.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
PimpMy Ride. 21.00
South Park©. 21.25 Rikki
etVikki .célibs etbi.
22.20 Tila.celib et bi.
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.10 Parental
Control. 23.30 MTV Cine
Files.

PRIME P
18.00 Ancient Rome :
the Rise&Fall of an Em-
pire. 19.00 The Weakest
Llnk. 19.45 Doctors.
20.15 Sherlock Holmes 8*.
the Case of the SilkStoc-
king. Film TV. Policier.
21.55 The Inspecter Lyn-
ley Mysteries. 22.45 Love
Soup. 23.45 Amazon
Abyss,

©\; •!
15.05 Diablesse *. Film.
Comédie sentimentale.
16.50 C'est ouf 1. 16.55
Ça va se savoir® . 17.15
Les Condamnées®.
18.15 Top Models. 18.40
Friends. 19.35 Rick Hun-
ter. 20.35 Opération cré-
puscule** , Film. Thril-
ler. 22.30 Outrages aux
moeurs®. Film. Erotique.

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
The Ting Tings dans Best
of. 18.30Altïtubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

SWR»I
20.00 Tagesschau .? .
20.15 FrôhlicherFeiera -
bend. Invités: Raymond
Vetter, Roy Kieferle, Tat-
jana Gessîer, lesAlpenre *
bellen, le Stodertaler
Gaudi Express, Daniel et
Steffen, Andréas Martin,
Heike Schâfer. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé,
23.30 Nachtkultur.

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter , 19.05 Ailes, was
zahlt, 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
21.15 Willkommen bei
Mario Barth.'22.30 Mirja
Boeslive !

Ë____9»rt

6.50 Debout
les zouzous

9.00 Les maternelles-?
10.15 On n'est pas

que des parents-?
11.05 La symphonie

animale
L'école du cri.

11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Empreintes

Inédit. Michel Rocard.
15.05 Silence,

ça pousse!-?
15.35Question maison-?
16.25 Echappées belles^

La route inca.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag-?

Inédit. Une semaine sur
la Terre.

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

Inédit. Repentir.

22.40 Berlin, brigade
criminelle-?

Série. Policière. Ail. 2008
Réal.: Lars Kraume.45
minutes. 4/11. Inédit.
Avec :Gôtz Schubert,
Manfred Zapatka, Bar-
naby Metschurat, Saskia
Vester. Kristin remplace
le commissaire Enders,
encore sous le choc du
décès de sa fille.

23.25 Tracks -?
0.20 Court-circuit
1.10 Arte culture

1 1.25 La lune en moi

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 Météo ma-
gazine présenté par Robert Bolognesi
18.30 Table & Terroir Gâteau de
poisson au saumon fumé et asperges
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

n nn _nn:i rnnrort 1 fl-fl Hictniro ui.
vante 2.00 Rien n'est jouél 3,00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5,00,
7.15, 8.35 journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les
Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un dro-
madaire sur I épaule 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19,00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1,00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 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 Passé composé 22,30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-
11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va passer à cSté
19.10-19.30 Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7,30
Flash et Invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Le plaisir de cuisiner 9.45 Pause-
café 10.15 Premier cri 10.30 Secrets
du métier 11.00 La tète ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journafl6.00 Graff'hit 16.15
Album 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
Infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda
des sports 19.00 L'effet papillon

http://www.canal9.ch


Geo Trouvetou a Genève
GALERIE 7-MARTIGNY

LE SALON DES INVENTIONS Sept cents inventeurs sont attendus àPalexpo J ^QU^ AC, on rrranH fnrmst
mercredi prochain. Fini le farfelu, place à Finnovation. Llbldliue en grdllU lunildl

AVERTISSEUR
DE FUITES

PRISE ÉLECTRIQUE

DISPOSITIF PORTABLE
DE NETTOYAGE

COULISSANTE Elle glisse sur un
guide électrique pour permettre
le déplacement d'un appareil
électrique. (Angel Perales Fayos
Espagne), LDD

Pour les clubs de golf en métal
Facile à emporter dans les
caddies électriques et les
chariots (Oscar V. Hernandez
Manero et Federico Pujol Boj
• Espagne), LDD

VÉRONIQUE RIBORDY
Mercredi prochain débutera à Palexpo le
37e Salon International des Inventions de
Genève. Si vous rêvez de gaudriole et de
loufoquerie, passez votre chemin. Le Salon
des Inventions n'a plus rien du catalogue
du professeur Tournesol depuis qu'insti-
tuts de recherche, universités et hautes
écoles présentent les inventions sorties des
plus brillants cerveaux européens et asiati-
ques. Parmi les quelque 700 exposants, les
trois quarts sont des entreprises, des insti-
tuts de recherche et des universités qui
viennent chercher là une visibilité et des
acheteurs pour leurs brevets tout neufs. Et
ça marche. La moitié des 70 000 visiteurs du
salon sont des professionnels de l'industrie
et de la distribution.

40 millions de dollars
L'an dernier, les licences avaient été

vendues pour un total de 40 millions, de
dollars, presque la moitié des exposants
avait trouvé un distributeur. Il suffit de lire
la liste des inventions pour se convaincre
que le salon, c'est du lourd. Les inventeurs
se déchaînent dans la santé, la mécanique,
l'électronique et l'informatique, les
moyens de transport et, de plus en plus, la
protection de l'environnement. Partout, on
cherche les économies d'énergie, comme
ce brevet malaisien pour réduire la perte de ér*^îr*uj *_* f**T^̂ v!é_^^
puissance des pompes dans les pipelines; -PLUCH E CRUSTACES L appareil pour décortiquer les crus
les brevets s'intéressent aux eaux contami- tacés sans se salir les do|gts (Dimitri Gauer, France), LDD

nées ou à la production d'électricité par " jj "
tous les moyens, y compris en «utilisant le T*-\ A/oloiQQ'n ï-111 ÇnlrVnpoids des véhicules sur les routes», comme , V-*»ll V dldludil dll OCliUll
le propose un ingénieur de Taipei. Il figure en Classe S, dans les «nouveau-
Problèmes de société tés Pratlclues et artlcles Pour cadeaux». LeyrODiemes ae société Sédunois Jacques Denoréaz fait partieLes inventeurs; collent aux problèmes de œtte caté j e d *inventeurs désormaisde société, du vieillissement de la popula- 

 ̂
~- en minorité au salon , celle des amateurstion (système anti-escarre), a un système MMmMM . déve|0ppent une idée et la font breve-pour envoyer des e-mails de centaines de ter Rour œ spécia|iste des câb,es en fibre ti |amégas. Enfin , on ne compte pas les inven- bonne j dée a , sou_ |a douch _ < ( f aj  fe/, des des_

Uons censées assurer notre sécurité - antj - s/ns< f e n  a/ ,é autour de moj fes gmj s ont tmuvé méenoyade anù-incendie, anti-vol, and- ef éabj econtrefaçon, anti-fuite, anti-effracUon... Le
salon anti-ennui par excellence. Maintenant, va savoir si elle sera vendable?» Après avoir

déposé son brevet à Berne, le Sédunois a été contacté
37e Salon International des Inventions, par le Salon des Inventeurs. Il y sera de mercredi à ven-
des Techniques et Produits nouveaux de Genève. A^A: -,,„,, ,-- „D,„,.-„_,*„. .„u„ ,••-„.. * ,*„- .. i i «.„
Palexpo, Halle 7, du mercredi 1er avril (10 h -19 h) au di
manche 5 (10 h-18 h).

Le CONTROLINO est
particulièrement
adapté aux
conduites d'eau
souples dans le
ménage. D'autres
applications dans
l'industrie sont
également
imaginables, LDD

UI GUI _vc_ _a wui u__c-uuu_i ie u eau _ uuo, ui ie uuuui icue
combinée avec une brosse interchangeable permettant
des massages du dos», VR

Fondation Louis Moret, chemin des Barrières, Martigny,
Sophie Bouvier Auslânder, Originel, jusqu'au 5 avril, tous les jours
de 14 à 18 h sauf le lundi.

Bernard Garo présente à Martigny sa vision de l'Islande,
terre de feu. LDD

Difficile de faire plus différent que ces deux exposi-
tions, à la Fondation Moret et ici, à la Galerie 7. Bernard
Garo fait tout en grand. Grands formats, la plus petite
de ses peintures a un petit air monumental, avec sa
pâte généreuse et granuleuse. Grandes installations,
l'immense anneau bleu sous le pont Bessières à Lau-
sanne à la sortie du métro, c'est lui aussi. Grands pro-
jets, comme ce parcours artistique aux confins de l'Eu-
rope qui doit l'emmener dans une série d'expositions,
de performances et de publications pour dire Alexan-
drie, Istamboul, Lisbonne et Reykjavik. C'est d'Islande
justement qu'il nous parle à Martigny, une Islande de
terre, de volcans, de boue et de feu.
Performeur, plasticien capable de réaliser de grandes
œuvres éphémères dans la nature, Garo aime avant
tout la matière, pâte picturale ou pâte humaine quand il
s'agit de performances, et bien sûr la couleur pure. A
Martigny, on retrouve ses bleus intenses, ses variations
autour delà terre, de l'ocre au noir, son travail dans la
masse, plein d'une force vitale quasi volcanique. Garo,
né à Genève en 1964, vit et travaille à Nyon, Paris et
Barcelone, VR
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MARTIGNY -FONDATION LOUIS MORET

Pénélope à la pelote

Sophie Bouvier Auslânder,
«Ensemble d'Hypothèses,
2009». LDD

devenue peintre à son tour les
pier, puis passés à la lamineuse, la lamineuse des sou-
venirs, avant de les retisser en grands panneaux frémis
sants et abstraits. On ne vous a pas dit quel travail de
patience rejoint ce travail de mémoire. On ne vous l'a
pas dit, parce qu'il faut le voir pour le croire. La peintre
a plein d'autres souvenirs à partager et à transformer,
d'autres peintures, celles de Willem de Kooning ou cel-
les d'un autre aïeul, amateur d'art extrême-oriental et
conservateur du Musée Guimet à Paris. Certains en au-
raient fait leur miel. Sophie Bouvier Auslânder en a fait
sa pelote, VR

Ilya des gens qui sont
doués pour le souvenir.
Sophie Bouvier Auslân-
der est de ceux-là. A la
Fondation Louis Moret,
elle tourne autour de ses
souvenirs d'enfance, les
tricote et les détricote,
les tisse comme Péné-
lope avant d'en faire des
pelotes. Tout cela a du
sens. On vous aide en
vous disant que Sophie
avait un grand-père
aquarelliste. Elle a grandi
devant ses paysages aux
verts profonds et aux
ciels animés. Ces souve-
nirs d'aquarelle, Sophie
a transposés sur le pa-
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Immobilières location

A louer à Sion (sous-gare)
bureaux/atelier/
salle de réunion

40 m2 - 130 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-501487

Val Ferret
Praz-de-Fort
A reprendre
en location
pour octobre 2009

café-
pizzeria
situé sur le tour
du Mont-Blanc.

Tél. 079 569 30 75.
036-504770

Vétroz
A louer immédiatement

ou date à convenir

Tea-Room ta Madeleine
Offre à envoyer,

jusqu'au 10 avril 2009 à:
Banque Raiffeisen

des Coteaux du Soleil,
M1™ Marie-Noëlle Fontannaz,

av. des Vergers 20, 1963 Vétroz.
036-506604

SAXON
appartement

Th pièces neuf
Fr. 950-

charges comprises,
3 mois de garantie,
libre tout de suite.
Tél. 076 577 27 77

036-506521

A louer à la rue
de Villa 1 à Sierre

local
commercial
80 m', 3 vitrines
+ petit dépôt,
place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 800.-/mois.
Tél. 079 793 75 92,
tél. 027 455 75 23.

036-506587

messageriesdurhône
M0&L Avant
• M [i le lever du jour
¦P̂ * tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

F®VAHM
HOM€S €T f¥€U€BS

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter ses structures dans le Bas-Valais, la FOVAHM cherche

un/e éducateur/trice social/e
à 60%

Nous demandons:
- une formation d'éducateur social de niveau ES ou HES;
- d'être acquis au concept de la «Valorisation des rôles sociaux»;
- du dynamisme et un grand sens des responsabilités.

Seraient des atouts:
- une expérience auprès des personnes avec un handicap mental;
- une formation de praticien formateur.

Nous offrons:
- des conditions de travail selon la convention collective AVALTS/AVIEA;
- un travail en équipe et une collaboration interdisciplinaire.

Lieu de travail: Centre la Meunière à Collombey.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser avant le 10 avril 2009 à la FOVAHM, route d'Ecône 24, 1907
Saxon.
Informations sur www.fovahm.ch et auprès de M™ Giselle Roduit,
responsable de secteur, au 024 472 31 70. 036-506462

Le Nouvelliste
Tes d'emploi

Recherchez-vous
un nouveau 

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

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

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

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

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

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

2 Maîtresses / Maîtres auxiliaires
ingénieur-e HES en électricité, au Centre de formation professionnelle de Sion.
Branches: connaissances professionnelles, enseignement théorique et pratique aux
apprentis de la section Electrotechnique/lnformatique et/ou aux adultes en formation
continue.
Délai de remise: 3 avril 2009.

Maîtresse / Maître à plein emploi
avec diplôme ou maîtrise universitaire en physique, au Centre de formation professionnelle
de Sion. Branches: physique - chimie, enseignement aux élèves des classes de maturité
professionnelle et/ou aux apprentis des sections techniques et/ou aux adultes en formation
continue.
Délai de remise: 3 avril 2009.

• Maîtresse / Maître à plein emploi
ingénieur-e HES en mécanique, au Centre de formation professionnelle de Sion.
Branches: connaissances professionnelles, enseign emen t théorique et pratiqu e aux
apprentis de la section Electrotechnique/lnformatique et/ou aux adultes en formation
continue.
Délai de remise: 3 avril 2009.

• 2 Maîtresses / Maîtres à plein emploi
ingénieur-e HES en électricité, au Centre de formation professionnelle de Sion.
Branches: connaissances professionnelles, enseign ement théoriqu e et prat ique aux
apprentis de la section Electrotechnique/lnformatique et/ou aux adultes en formation
continue.
Délai de remise: 3 avril 2009.

• Ouvrière / Ouvrier d'exploitation
à la Place d'armes de Sion, Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise: 10 avril 2009.

Etes-vous i

Que pouvons-nous vous offrir en plus
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletir
officiel.

cies-vous imeresse-e .'
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vi tae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous
soumissionnez, à l'adresse suivante:

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

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.fovahm.ch
http://www.vs.ch
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Dominique Othenin-Girard a Â
adapté au cinéma l'histoire de A
l'ex-commissaire Fausto m
Cattaneo qui avait infiltre les
milieux de la drogue en Suisse et
à l'étranger. Sortie le 1er avril.

Best-seller, l'histoire de l'ex-commissaire
Fausto Cattaneo a été portée à l'écran par le
cinéaste suisse Dominique Othenin-Girard
dans un film «Dirty Money, l'infiltré» qui
sort mercredi 1er avril sur le écrans. «Le f ilm,
adapté librement de ma vie, m'ap lu.Mêmesi
les personnages et les lieux sont différents ,
l'histoire est réaliste», explique Fausto Cat-
taneo, 66 ans, ex-commissaire de la po-
lice tessinoise et de la police fédérale. à
L'homme est tombé en disgrâce M
après une enquête sous couverture. M
11 y a quelques années, il a accepté M
une retraite anticipée et vit à Gudo, M
entre Bellinzone et Locarno. «Au- V
jourd 'hui je ressens un sentiment de M
f ierté en pensant que mon livre V
«Comment j'ai infiltré les cartels de là ^drogue» a intéressé un metteur en scène
qui en a fait un f ilm», raconte l'ex-spécia-
liste de la lutte antidrogue.

Fausto Cattaneo est aussi un des 4
agents infiltrés les plus décorés de sa
génération

Transposé à Genève
«Après la parution du livre, également

traduit en allemand, j'ai cédé les droits d'au-
teur à l 'éditeur français Albin Michel. Celui-
ci les a vendus à Dominique Othenin-Gi-
rard», précise Fausto Cattaneo. «J 'ai fait of-
f ice de consultant pour le scénario et j 'ai
donné le feu vert f inal.»

«L'acteur Antoine Basler joue mon per-
sonnage qui en fait est un agent infiltré de la
police secrète genevoise, nommé Marc Gi-
rard. Le f ilm est donc une f iction mais basée
sur des événements réels que j 'ai moi-même
vécus, comme les trafics internationaux
connus sous le nom de Lebanon Connection
ou Mato Grosso», explique l'ex-commis-
saire. «L'action se déroule à Genève, en Tur-
quie, à Paris et une scène a été tournée à Lu-
gano.»

Fausto Cattaneo n'est pas prophète en
son pays, admet-il. Son livre n'a pas été édité
en italien et le film ne sera peut-être non
plus jamais doublé dans sa langue mater-
nelle. Mais qu'à cela ne tienne, l'ancien
agent infiltré se sent récompensé des «injus-
tices subies».

«Même si j e  n'ai jamais été officiellement
réhabilité, j'espère bien l'être un jour, j 'ai ma

Antoine Basler un agent
infiltré de la police secrète
genevoise, nommé Marc
Girard. *̂*
PHILIPPE CHRISTIN ^—^Ê
TSR dM

toire, lorsque je me
retrouve au bord
d'une rivière, avec
des idées de suicide
en tête.»

GEMMA D'URSO/ ATS
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scène»
FAUSTO CATTANEO

Décoré par le président des Etats-Unis
Ronald Reagan dans les années 80, l'ancien
commissaire a travaillé sous couverture
dans de nombreuses enquêtes cantonales
et fédérales jusqu'en 1992. Pendant une
vingtaine d'années, il a pris de grands ris-
ques et infiltré des cartels internationaux de
drogue, en Europe et jusqu'au Brésil. Ses en-
quêtes ont permis la saisie de plus de sept

Vert, comme un arbre
Les produits d entretien
écologiques l'Arbre Vert
sont maintenant accompa-
gnés de produits pour le
corps. Ils sont sans phos-
phates, sans allergènes re-
connus, ultraconcentrés
et certifiés par l'Ecolabel
Européen. Ils sont en
vente auprès des drogue-
ries, magasins bio, phar-
macies, magasins d'ali-
mentation.

L'Arbre Vert s'est engagé à
un plus grand respect de
l'environnement et de la
personne. La marque est
la première à être titulaire
en Europe de l'Ecolabel Euro
péen «savons, shampooings
pooings».
Sa gamme «hygiène corprelle» va encore plus loin
que l'Ecolabel Européen: les compositions sont
sans paraben, sans silicone, sans colorants, sans
éthers de glycol, ni formaldéhyde. De plus, les pro-
duits sont hypoallergéniques, testés sur person-
nes ayant la peau sensible. Et pas sur les animaux.
SB

et après-sham-

Tentant et solidaire
Un baume pour les lèvres, en édition limitée,
renfermant de l'extrait de fruit du dragon exoti-
que. C'est ce que propose The Body Shop, en as
sociation avec la Croix-Rouge suisse pour ame-
ner sa pierre à l'édifice de la lutte contre le sida
(12 fr. 90 dans les
magasins The
Body Shop)

L'ensemble
des béné-
fices ré-
coltés
sera re-
versé di-
recte-
ment à la ^H j m *  m
Fondation "'-*3| --^dm r̂Staying Jm̂r
Alive, qui orga- -^M^^
nise des campa-
gnes de prévention et de
sensibilisation sur le VIH et le sida auprès de jeu
nés du monde entier.

Il faut garder à l'esprit que chaque jours, 3000
jeunes sont contaminés par le virus. Et que la
grande majorité des nouvelles infections touche
des jeunes entre 15 et 24 ans. SB

SISMICS FESTIVAL

Affiche dévoilée

Pour la troisième édition du
Sismics Festival de Sierre qui se
déroulera du 10 au 14 juin pro-
chain, l'organisation dévoile en
avant-première le visuel de son
affiche. Guillaume Long et l'ate-
lier de graphisme Alvéole en ont
été les concepteurs.
Les points forts du festival s'ar-
ticuleront autour d'une exposi-
tion et d'un concert. L'expo
«Somnambule» présentera les
auteurs Pierre Walzern, Lionel
Richerand et Guillaume Long et
leurs univers décalés et burles-
ques, alors que, à la Plaine Bel-
levue, Glen of Guiness fera ses
adieux. CHM

FESTIVAL M4MUSIC

Franz
Ferdinand
*-» f  _ -m _*-i *-* l-%

La scène musicale helvétique
se retrouvera comme chaque
année dans le cadre du festival
m4music du 26 au 28 mars à
Zurich. Plus de 30 concerts sont
programmés. Parmi les stars .
étrangères invitées, on relève
Franz Ferdinand, Maxïmo Park
ou Bill Drummond. ATS
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L'aînée des Italiens de Suisse
habite en Valais
SAXON A 104 ans, Maria Bacchieri est la doyenne des Transalpins
de notre pays. Elle apprécie l'air du Valais et la douceur de sa famille.

La jubilaire Maria Bacchieri est entourée de son beau-fils Giorgio Bertela, de Lido Danelutt i et son épouse et de Rossana Errico
Devant à ses côtés, sa fille Rita. LE NOUVELLISTEE

CHARLY-G. ARBELLAY

Une cérémonie a mar-
qué le 15 mars dernier à
Saxon le 104e anniver-
saire de Maria Bacchieri,
la doyenne des Italien-
nes émigrées en Suisse.

A cette occasion,
Rossana Errico, agente
consulaire d'Italie à
Sion, s'est rendue à son
domicile pour la féliciter
et lui remettre un ca-
deau du Gouvernement
italien ainsi que les
vœux de son président
Silvio Berlusconi. Elle
était accompagnée de
Lido Danelutti, prési-
dent de l'association qui
assiste les Italiens émi-
grés dans la détresse.

Maria Bacchieri est née
le 15 mars 1905 à Casola
in Lunigiana (Massa-
Carrara) . Cette Italienne
qui est venue en Suisse
en 2005 vit auprès de sa
fille et de son beau-fils
Rita et Giorgio Bertela à
Saxon. Elle est le sixième
enfant d'une famille qui
en comptait onze, soit
cinq garçons et six filles.

Sacrée santé
Bénéficiant d'une

santé exceptionnelle,
elle n'a jamais été ma-
lade. Maria a travaillé
dès l'âge de 8 ans pour sa
famille et durant de lon-
gues années en usine.
En 1929, elle a épousé

«Je mange
régulièrement
des pâtes
italiennes.»

Elle se déplace aisé-
ment, s'exprime en dia-
lecte italien et plaisante
volontiers avec son
beau-fils. Elle se sou-
vient avec vivacité des
répliques qui font mou-
che.

Quel est le secret de
cette longévité? Maria le
dit sans détour: «Je
mange régulièrement
des pâtes italiennes, les
meilleures du monde,
accompagnées du basilic
du golfe de La Spezia» .

Elle se plaît beau-
coup dans sa seconde
patrie aux saisons bien
marquées.

Seule la mer lui man-
que un peu

Cinq générations à Orsières
L'événement mérite la
mention. Dans la fa-
mille de Marcel Rausis à
Orsières, la 5e généra-
tion est arrivée alors
que les quatre précé-
dentes sont encore au
complet! Un fait raris-
sime dans nos contrées.

Cet événement a été
fêté comme il se doit et
il réjouit toute la famille
Rausis. La petite Noëlly,
née le 21 janvier 2009
dans le foyer de Méla-
nie et Didier Jacque-
mettaz à Orsières, a
ainsi la chance de pou-
voir admirer aussi ses
grands-parents Viviane
et Biaise Collombin qui
résident àVerbier, d' en-
voyer quelques sourires
irrésistibles à ses ar-
rière-grands-parents
Solange et Ferdinand
Rausis, à Orsières, et de
se reposer calmement
dans les bras de ses ar-
rière-arrière-grands-

Noëlly dans les bras de son arrière-arrière-grand-mère Augusta, assise à côté de
l'arrière-arrière-grand-père Marcel Rausis. Derrière, de gauche à droite, ses ar-
rière-grands-parents Ferdinand et Solange Rausis, ses grands-parents Viviane et
Biaise Collombin et ses parents Mélanie et Didier Jacquemettaz. LDD

parents Augusta et
Marcel Rausis.

Agés respective-
ment de 95 et 97 ans, ils
sont aujourd'hui pen-
sionnaires de la Provi-
dence à Montagnier.

Noëlly a ouvert le livre
de la 5e génération
d'une famille particu-
lièrement nombreuse.
Marcel et Augusta Rau-
sis - 72 ans de mariage -
ont élevé une famille de

dix enfants, ont eu
trente-huit petits-en-
fants et une ribambelle
d'arrière-petits-enfants
dont le nombre ne
cesse d'augmenter.
C/CA

MARIA BACCHIERI

Alcide Rolla, le charpen-
tier du village. Le couple
a eu quatre enfants: Mi-
rella 1930, Maria-Pia
1938 (décédée), Appoli-
nia 1941 et Rita 1945. La
famille compte à ce jour
neuf petits-enfants,
vingt arrière-petits-en-
fants et quatre arrière-
arrière-petits-enfants.

Son secret
de longévité

Pour marquer cet
anniversaire peu com-
mun, toute la famille
s'était réunie à Saxon
chez sa fille Rita. Maria
Bacchieri n 'a rien perdu
de sa lucidité. Elle lit
sans ses lunettes et n'a
pas de problème auditif.

our
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L ex-Mirabilis
renaît
CONTHEY La boîte de nuit
s'appelle désormais le Roxy-club.
Ses dirigeants comptent bien lui
redonner vie, par des concerts
réguliers

lieu!», s'enthousiasme Naim

Les candidates au titre de Miss
Suisse romande 2009, dont les
deux Valaisannes Céline Pellissier
(à g.) et Déborah Vouilloz, défile-
ront en maillot de bain sur la
scène de la boîte de nuit le 7 avril.
QAISAZIZ/TILLLATE

David Tavaré sera l'invité du mois d'avril, DR

CHRISTINE SAVIOZ
«On croit au potentiel de ce

Sadiku, qui a repris les rênes du
Roxy-club, l'ancien Mirabilis à
Conthey, depuis le mois de
mars. Objectif de la nouvelle
équipe: organiser une série
d'animations, dont des
concerts de tous styles, pour at-
tirer une clientèle diversifiée. Et
redonner vie à ce lieu mythique
en Valais dans les années 90. De
1991 à 2001, le Mirabilis avait
été un lieu de référence en ma-
tière de divertissement noc-
turne dans le canton. La foule
se pressait au portillon du club
chaque soir.

Le Roxy-club ambitionne
de retrouver cet esprit d'alors.
Pour animer les lieux, les diri-
geants inviteront chaque mois
des artistes locaux et interna-

Dance music au programme du Roxy-club demain soir, avec
Desaparecidos vs Walter Master J. DR

tionaux pour un concert live.
Ce samedi 28 mars par exem-
ple, le club accueillera de la
dance music, avec les Desapa-
recidos vs Walter Master J. Les
trois producteurs du projet ont
déjà connu de grands succès en
Italie dans les années 90. Ils ont
sorti plus de septante compila-
tions depuis le début de leur
carrière de producteurs. Autre
événement prévu en avril: la
venue de David Tavaré, chan-
teur de dance latino.

Des Miss en petite tenue
Mais, les dirigeants du club

n'organiseront pas seulement
des soirées dance ou des
concerts. Ils ont également le
projet de réaliser des événe-
ments divers pour assurer une
animation toutes les semaines.

Ainsi, les candidates de Miss
Suisse romande 2009 défileront
sur la scène du Roxy-club le
jeudi 9 avril prochain. Les jeu-
nes femmes effectueront trois
passages, dont un en costume
de bain. De quoi réchauffer
l'ambiance. Et rappeler le bon
vieux temps du Mirabilis qui
avait accueilli notamment, à
l'époque, la finale de Miss Va-
lais. «L'endroit se prête bien à ce
type de manifestation. Il est bien
conçu et peut accueillir facile-
ment entre 700 et 1000 person-
nes», explique Laurent Monte-
pini, le directeur artistique.

Soirée KRAZY CRUNK ce vendredi 27
mars, Dance music avec DESAPARECI
DOS live act & Dj Walter master J, sa-
medi 28 mars dès 23 heures.

JEU N0 1166
Horizontalement: 1. Marque déposée. 2. Il a des années de tôle derrière
lui. 3. Couchepin en a un, Calmy-Rey aussi. 4. Vieux casque. Entre en
scène. 5. De service de nuit. Un Japonais qui avait de la méthode. 6. In-
venteur des logarithmes. Segment de géométrie. 7. Droits à l'entrée des
cimetières. Imite le daim. 8. Au coeur d'Oslo. En ce lieu. Un de la bande
des sept. 9. Camouflées. Beau blond, souvent fauché. 10. Tenue sous le
charme.

Verticalement: 1. Amateur de transports en commun. 2. Fumé,
comme un gendarme. Dessert. 3. Travaillons dur. Encore un mot, S.V.P.
4. Intime de Lupin. Le seigneur des anneaux. 5. Ville de Bohême.
S'adresser au patron. 6. Lettre venue d'ailleurs. Organisation des Etats
américains. Le scandium. 7. Le loup dans la littérature médiévale. 8. Dé-
couvrirai. Ancienne unité chinoise. 9. D'un bord à l'autre. Servit de
nourrice au jeune Dionysos. Bois d'ébéniste. 10. Un amour fou, fou, fou !
SOLUTIONS DU N° 1165
Horizontalement: 1. Réécriture. 2. Erreur. Sot. 3. Postérieur. 4. Et. Trip. IE. 5. Tige
Tells. 6. Iso. Recel. 7. Terre. Agée. 8. Ergote. UER. 9. Essaim. 10. Rusé. Uléma.
Verticalement: 1. Répétiteur. 2. Erotiser. 3. Ers. Gorges. 4. Cette. Rose. 5. Ruer. Rets
6. Irrite. Eau. 7. Ipéca. II. 8. Usé. Légume. 9. Rouillée. 10. Etres. Erra.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage

TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030. *

nées par la drogue), 027 723 29 55.

transports nanaicap: (.personnes a moui-
lité réduite) 027 323 90 00.

Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.

Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-

gny et environs, 24 h/24, 027 72289 89.

Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharamacle Capitale Bonvin, avenue des
Mayennets 5,027 323 55 88.
FullyConthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr.l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitale Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32,021960 1052.
Brlgue-Glls-Naters: City Apotheke,

Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.

Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, jour 027 30616 82, natel 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages Marti-

Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage

ae ia *.ascaae, u_/ iw 10 10. rvioniney:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)
0793802072.

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56,
APCD (Association des personnes concer*

_a_y-sitting woix-Kouge: u_/ ... i. w.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom_ 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
(Yniiiion *) /--1,-i-i .ii,. i-i**)/i ziocomn

ouo jeunesse, it/ *,_ *+ 11/ _<+;.
SOS racisme: 0800554443.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l,-/minute,
Centrale cantonale des appels,
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900558143
Fr, 0.50/appel + Fr, 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels,

http://www.fairelepas.ch
http://cineJenouvelliste.ch
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z=  ̂ Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements, Sierre, appartement 67** pièces, avec balcon,
/ [ \̂ appartement 4'A pièces, 118 m2, Fr. 385 000-, garage, Fr. 1900.- charges comprises, libre de
( 1 à l'état brut, tél. 079 205 32 17. suite, tél. 078 724 45 57. „4 M : A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
^- _ S Vétroz, villa à construire 57: pièces, dès Sion, centre, 5 pièces, 4e, ascenseur, 2 salles tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

« »h .̂, >. k.. ,, »™. ir ,„;j «»(i_ _ n™ ... ... . Fr. 560 000.-. Possibilité de visiter nos villas d'eau, 2 balcons, libre avril, résidentiel, rénové, —- T-TT—_ ~,—^ : ... _ .„ -A acheter a beau prix AL accidentées et non Ardon, grande vi a, du propriétaire, quar- pvnn prninni-; ni MiHi 30 Sinn tel n?7 Fr ifinn-+ rharnes tel 078 806 97 05 Chiens chihuahua, maies, 3 mois, petite taille,
accidentées, à bon prix, toutes marques, paie- tier calme, très bon entretien prix à discuter, ??Ç nn 5n 9 ' P ' ' Fr. 1600. + charges, tel. 078 806 97 05. 

^ tél. 078 812 35 58.
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, à bon prix, toutes marques, paie-
ment cash, tél. 079 448 77 24.

Ardon, grande villa, du propriétaire, quar-
tier calme, très bon entretien, prix à discuter,
tél. 078 662 01 04.

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
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Ardon, villa moderne, nouveau projet,
47-, pees, 139 m2, avec terrain 424 m2,
Fr. 565 000 -, tél. 079 446 37 85.
Bourg-Saint-Pierre, %h chalet disponible de
suite, entièrement équipé, accessible à l'année,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

: Sion, j'offre chambre indépendante meu- 
Vex, super occasion: chalet 160 m2, 4 cham- blée et avec douche, en échançje de travaux
bres, 2 salles d'eau, cuisine en chêne, 1300 m2 ménagers, à Savièse, voiture indispensable,
terrain, vue dégagée. A prix bradé cause tél. 027 395 20 69.
départ: Fr. 450 000.-, tél. 079 342 49 49. —. -—. ¦ , .. -r T M r" ¦_¦
__ ' _ Sion Pont-de-la-Morge appartement , baignoire r sa„e de bains, balnéothé-
V%raS-' SLrand -ltud,0i de 4J m h*3bl\ables. s|S 4Y2 P'èces< attlque neuf & haut standing. Bail ;e ^acuzzi^ modè|e Watergame, surf. 190 xa 10 min du centre-ville de Sierre, a 15 mm de minimum 2 ans, a personnes soigneuses, 1 place gj :aPnais utilisée Air et eau avec chauffaqeCrans-Montana, soleil, dégagement de parc extérî eure + 1 place 

de 
parc 

en 
sous-soL Prix neuf Fr. 28 500.-, cédée Fr. 5000.-, tél. 078Fr. 105 000.-. www.homeplus.ch, tel. 027 Loyer Fr. 2500.- + charges. Contact tel. 079 CTC n_ na

322 07 90. 569 43 97. 625 °4 °8' 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.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078
609 09 95.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.
Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Peugeot 206 1.4 limousine
rouge, 5 portes, 2005, 110 000 km, pneus
hiver, très bon état + pneus été, Fr. 5800- à
discuter, tél. 078 760 94 47.

Aiiw DA*--¦+_**> r-nrknnc *_• Dnrhw e* -al lac à Innor

BMW 320i automatique, gris métallisé, 2000,
59 000 km, expertisée 2009, parfait état,
Fr. 15 000.-, tél. 079 370 78 58.

Mercedes C240 automatique, tempomat,
Climatronic, etc., Fr. 9900-, crédit, tél. 027
323 39 38.

Roover 214 i 1.4, rouge, 1998, 3 portes avec le
toit, 160 000 km, expertisée, bon état, toutes
options, jantes alu, Fr. 2600-, tél. 078 822 04 48.

Fully, 37i pièces disponible de suite, entière-
ment refait en 2006, 2 balcons, 1 pi. de parc,
tél. 027 746 41 51, www.rv-sérvice.cn

Fully, ma villa pour Fr. 340 000.-, encore
2 disponibles! Tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch

Fully, villa témoin 47i pees, terrain-garage-
couvert à vhc, pompe à chaleur, Fr. 570 000 -,
avec financ. Fr. 1580.-/mois, tél. 079 446 37 85.

Hérémence, maison villageoise 2 étages,
dont 1 habitable, garge, 3 caves, terrain, prix à
discuter, tél. 079 346 221 12 04.

Martigny, centre universitaire, 2 min à
pied de la gare, encore 400 m2, bureaux clima-
tisés, surfaces modulables dès Fr. 2750.-/m2.
Renseignements et visites tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

Martigny, charmant appartement de
4VJ pièces dans quartier calme. Prestations de
qualité, Fr. 570 000.-, tél. 079 507 23 48.

Martigny, Guercet, villa en cours de
construction, 5 pièces de 130 m2, 580 m3, terrain
1000 m2, Fr. 385 000.-, en l'état (murs, toit
partiel). Rens. tél. 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch

Saillon, 47: pièces avec terrasse de 50 m2,
garage, 2 places de parc, état de neuf, tél. 027
746 41 51, www.rv-service.ch

Saint-Pierre-Clages, charmante maison
familiale, rénovée, p. chaleur, cachet, beau jar-
din, terrasse mélèze, Fr. 545 000.-, tél. 079
353 87 67.

Savièse, Ormône, villa jumelle de 137 m2
5V; pièces, sur parcelle de 840 m2, Fr. 490 000 -
tél. 079 370 63 47.

Sion, Champsec, appartement 47* pièces,
106 m2, 2 pièces d'eau, garage-box et places de
parc, Fr. 390 000 -, tél. 078 755 69 89.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 3V; pièces,
A'h pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

zr. r—3—; =—nr TZT—T—, 1 lit 1 place avec duvet, drap et couver-Sion, superbe duplex 7 pièces, 230 m2 log- ture M£ , neuf lgo x 200 5iè^e wc rtgia, cave, garage, libre a convenir, Fr. 2600 - tjf Rideaux vaisseMe téL 027 45| 25 25Pour renseignements et visites: tel. +4179 ! 
628 58 92. 1 lot de roues de char anciennes. 24 pièces.

O

ruui t ens -igneint-n*.*-, e*. visites. iei. t *+ i /3  
628 58 92. 1 lot de roues de char anciennes, 24 pièces,
Vétroz, magnifique 47, pièces neuf, 120 m2, £«"$£ env' 80 cm' prix à discuter' téL °27

2 salles d'eau, immense terrasse, cave, garage ! 
+ 3 places parc extérieures, Fr. 1690- ce, 3 petits meubles de salle de bains, très bon

De particulier à particulier, recherchons tél. 078 732 37 67. état, bas prix + 1 vélo VTT pour dame, pratique-
maisons, appartements, terrains, commerces, — —-—— _ rr. ment neuf, tél. 077 406 02 10.
tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch Vétroz, petit studio 1 pièce, dans villa avec Vétroz, petit studio 1 pièce, dans villa avec ' ' 

kitchenette pour 1 personne non fumeuse et Action golf de Sierre
calme, Fr. 400-ce. , tel. 027 346 15 91, des 19 h. *"

A vendre 1 action golf 18 trous de Sierre,
valeur Fr. 15 000 -, cédée Fr. 13 000.-, tél. 079

ŝ=r̂  255 17 20, berclaza@bluewin.chDe particuliers région Savièse, appartement /N ZM " ̂  oerciazawo.uewin.cn 
47î pièces, tout confort, orienté sud-ouest avec II 1 A vendre ou à échanger contre vin, étique-
vue et grande terrasse, près des commodités, 4 I teuse Enos, Fr. 3000 -, tél. 021 799 10 23.
date à convenir, tél. 079 205 13 55, tél. 032 \+̂ S ; r- _ - -,-_ T~- rr^r-
853 51 10 ^̂  Lave-linge + séchoir Titan, très peu utilise,

'¦ Afin de remplacer sa maman de jour, Elie, valeur neuf Fr. 1500-, prix à discuter, tél. 078
Nous recherchons pour notre clientèle hors *-n mois, cherche une personne qui pourrait 674 77 07.
canton, tous biens immobiliers en Valais cen- venj r |e garder à son domicile de Grône, les ¦-.*.„-..-„ Fr m—ot à Hnnnpr rha,,Hi,r-tral, tél. 027 321 13 67. mercredi 29 avril ieudi 30 avril et vendredi fetit potager, Fr. 150.-, et a donner chaudière
__! , - j  ,, _ ',,£ . ,o u. Vr. », veli_"eul a mazout aux normes, a prendre sur place
Particulier cherche terrain à bâtir en plaine, leJ mal ,de„12 h 4^ ,f ^QV°* N?"s offrons à Sion, tél. 079 647 73 67.
max. 20 km de Sion, tél. 079 787 88 67. 8 francs de l'heure. Tel. 079 449 83 62 1_ 

-. r r T3 1 Pompe à sulfater avec enrouleur de 100 mJe vous, coache pour trouver rapidement t ?/ t c en très bon état ix fermel'emploi qui vous conviendra le mieux tele- Fr
y
90a__ téL 079 332 30 27.

^
_

^ 
phonez-moi! Tel. 079 418 63 00, M. Decaillet. ; 

/r \̂. _-_ J—:—_—? il il -~I—I—___r Pour vignerons-encaveurs, palox grillagé
f A Mfd<?C!ïï,le ̂ IOn Sher7,he «s*?**?"*-9 med.- Drawag 

a
450 bouteilles. Fr. 120.- pièce, tél. 078Il I cale a 100%. Travail varié, secrétariat, radiolo- 743 87 32

^^̂
V gie, laboratoire, assistance opératoire. : 

l̂"*̂  Conditions salaires + vacances selon convention Remorques neuves et d'occasion. Grande
cadre. Entrée en fonctions le 15 mai 2009, exposition, B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.
tél. 027 322 26 00. 

. . . . . .. , Nous cherchons, pour Vernamiège, dame
K2&rt »™^7

U
î?w SE-ÎMifê Î5 r P°ur faire que|ques heures de ménage par

¦juin 200l tl 079 355f 20 59 ' P semaine, té|
H

Q27 203 96 34. _̂J_
_,  . TT. T : ; T—ïTT Pizzeria à Savièse cherche des filles de
5K3L ÏÏSVhi ̂ n

nn
r,?tnB

SrnpC
n
0
tTn%rP m f̂ Salle' de Sute OU à COnVenir* tél* 078 678 32 30-cherche studio ou appartement 1 pièce, meu- [ 

blé, du 19 septembre au 17 octobre 2009, prix Restaurant à Sion cherche serveur(euse) et
raisonnable, tél. 032 931 60 07. extra, tél. 027 395 33 46, demander Mme Ricou.
Région Sion, appartement à louer 3 pièces, Sierre, cherchons dame soigneuse ayant des
Fr. 900-, libre de suite, tél. 078 689 22 32. connaissances en soins, quelques h. par sem. ou
Sion, dame soigneuse cherche studio pour P'us si nécessaire, tél. 076 446 23 16, soir.
3 ou 4 mois, maximum Fr. 500.-, tél. 079 Sion, cherche une fleuriste à 50% et une
734 04 13. fleuriste à 60% avec CFC, pas qualifiée s'abstè-
Vercorin, val d'Anniviers. famille cherche, nir, dès 1er mai, tél. 079 285 27 27. 
pour fin juillet 2009, à l'année, chalet ou appar-
tement 47i pièces, max. Fr. 1200-, tél. 079 
745 24 81. /* T A

Actuellement gérant de chalet et cuisinier,
recherche un poste de gérant cuisinier, ou cuisi-
nier dans une cabane ou restaurant d'altitude
pour la saison d'été ou dans la collectivité à
l'année. Disponible à partir de mi-avril, tél. 027
281 22 98, tél. 078 613 59 17.

Tableaux de Maria Roten Calpini, Raph. Ritz,
gouache de Er. Bieler, Paul-Emile Wyss,
Lugardon, F. Diday, Juliette Calame, tél. 027
322 46 13.Couple cherche conciergerie, nettoyages 322 46 13.

extérieurs (jardin) et intérieurs, région Sierre, —— ; : ; ; 
Sion, Montana, tél. 076 531 96 40. vé|° P°ur, enfant 5-8 ans état de neuf, mar

! ' que Wheeler, Fr. 150-, tel. 079 252 87 32.
f̂ ,..,™nrirn _i,„no+rh Dame aide-soignante, expérience, cherche : 
www.gendre-emonet.ch p|ace auprès d| personnes

H 
agéeSr téL 078 . *

Arbaz, appartement 37; pièces rénové, 842 09 98.
100 nr, avec cave balcon place de parc: exté- Dame auxiiiaire de santé, avec expérience, VnSPPMml mmmmt
rieure, jardin, libre de suite, Fr. 1250.-, charges w_ i_ :_ rh ,ln prnr,\r,j nrllir ,wnln„ n'uné ' ™
comprises, tél. 079 467 63 30. n-r̂ nno ânio t_?^§7 5

-fj 
75 7? P Annonce très sérieuse: pour preuve,

—r ,̂ T-^r̂  r-. ; personne agee, tel. 027 322 73 75. 5 minutes gratuites de voyance (passé).
^?L^LfT _̂;vPn̂

U
f,?^_,^

a
nL_

a
H

C_ Dame cherche conciergerie et heures de Médium de naissance. Cabinet ou tél. 078
?,?¦¦£ r. ',rïïl «*fCISnVr%ri S77 5i« 5n -̂  repassage à son domicile, tél. 027 322 24 59. 737 29 51 (laisser SMS). Rééquilibrage d'éner-
suite, curieux s abstenir, tel. 027 398 20 23. ___ _ : gies Résultats immédiats.

.—... „:ii,__—„„»:« ¦> _:A,-- Dame suisse avec expérience cherche place 
?* n̂ f h-iJ_ tï^Jf,h f9

*
6
/ KÇn _ LSrfrit/ ™™™e sommelière, 60 à 80%, région Sion, Cassandre, Oracle des Anges, 0901 000 713

rénove, boise et meuble, Fr- 650- + électricité, té| 079 555 86 76 Fr. 2.50/min 7/7. Kimber y, médium runes,
libre tout de suite, tél. 079 446 37 85. xet v̂ ^ab .̂ 

 ̂̂  ̂  ̂  2_50/mj _ 
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— .„ .„ ., __ ¦,—„,, 1 Homme cherche emploi, période mai à juil- Crans-Montana, rte de Vermala, grand . t uianes ruitures tel 079 846 08 1127J pièces meublé, env. 140 m2, jacuzzi, cuisine '3 n

v
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c
n, «"'nr

?'iq ul,?î? ' - * 
agencée, machine à laver la vaisselle. WC tel. 0033 492 36 02 46, apresl 9 heures. 
séparé, caves, réduit, petite terrasse, places de Jeune fille de 20 ans, ayant un enfant de
parc, etc., libre de suite, tél. 078 870 97 73. 7 mois, cherche enfants a garder, tél. 079

798 62 32 A vendre Apriha RSV 1000 Factory, 2005,
Daillon, Conthey, appartement 3 pièces : splendide moto, entretien irréprochable,
+ cave, carnotzet, couvert et pelouse, Fr. 1000.- Personne habile de ses mains cherche place 19 500 km, Fr. 10 000 -, tél. 079 772 63 65.
+ ch., libre de suite, tél. 079 514 95 83. rémunérée dans atelier artisanal, manufacture,. —
n̂  i„* h_..̂  ri- Cj„; i.o fh_iot g „:_r_ c etc. Je suis disposée à apprendre de nouvelles Vélomoteurs d'occasion, Turbo, Fantic, Cilo
Dans es hauts de Savièse, chalet 5 pièces, techniaues Pour m'atteindre tel 079 247 99 29 et P°ny + déstockage de vélos neufs et occa-
vue peh sud, très ensoleillé, tout équ pé, techniques. *-our m anemore tel. u/a -4/ aa za. y a
Fr. 600.-/semaine. Contact tél. 079 447 32 26. . 

Yamaha DT 125, noire, 20 800 km, année
Granois, Savièse, maison 57= pièces, 3 salles /f =S!\. 2002, top case, pneu arrière et batterie neufs,
d'eau, jardin, 3 places de parc, vue imprenable, (f \ pr. 3000 -, tél. 027 395 26 45, heures des repas.
calme, loyer Fr. 2000.- + charges, tél. 027 II J 395 23 83, tél. 079 773 49 08. 

\*̂

._ .„„.:J_ »___ A»A wirc Dic . * ,„?„.. Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
Grône, appart. 47J pees subventionné, grand 4 pneus Bridgestone ete, 205/55 R16 + jantes tQUt confort 20-40-80 personnes, tél. 027
balcon, jardin, 2 SDB, Fr. 1500.- ce avec place de alu °!,"3lne.', ̂ !}'
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pOUr MaZda 626' 455 60 37, www.luciani.ch
parc, libre 01.05.2009, tél. 078 755 23 43. Fr. 500.-, tel. 027 458 33 06. 
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Bus Peugeot Boxer Combi 2.5 TDi, vitré,
9 places, 1997, 170 000 km, expertisé
14.04.2008, bon état, Fr. 4500-, tél. 079 522 55 00.
Ford Fiesta 1.6 Ghia, noir met., 07.12^000,
exp. 29.10.2008, airbag, climat., 105 Oûrf km,
Fr. 6850.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.
Fourgon KIA Pregio diesel, blanc, très soi-
gné, 1998, 80 000 km, Fr. 7500 -, expertisé,
tél. 079 202 25 91.

r,. ..o.-..-, tel. U-, ̂ o oo _, , u*.,. w:, .̂  .. .̂ 
Nax rbe cha|et ? pièces_ 230 m* expQ.

Fourgon KIA Pregio diesel, blanc, très soi- sition plein sud, 2 garages, libre de suite,
gné, 1998, 80 000 km, Fr. 7500 -, expertisé, tél. 079 782 02 48, www.mayaimmo.ch
tél. 079 202 25 91. 777; rjz : zr. : _ _-Ollon, VS, maison villageoise, beaucoup de
Golf 4 GTi 180 CV, 2001, 101 000 km, 5 portes, cachet, vue, calme et ensoleillement. Annexe
bleu foncé, Fr. 12 900-, tracteur Hûrlimann à transformer + Fr. 80 000.-. Fr. 270 000 -,
5100 turbo, 1977, Fr. 6200 -, Ford 2000, 1976, www.homeplus.ch, tél. 027 322 07 90.
Fr. 4300 -, tous en bon état, prix à discuter, —r-r-, : r~. : 

tél. 079 404 66 04. Riddes, immeuble Domino, appartements

! : Ollon, VS, maison villageoise, beaucoup de
Golf 4 GTi 180 CV, 2001, 101 000 km, 5 portes, cachet, vue, calme et ensoleillement. Annexe
bleu foncé, Fr. 12 900-, tracteur Hûrlimann à transformer + Fr. 80 000.-. Fr. 270 000 -,
5100 turbo, 1977, Fr. 6200 -, Ford 2000, 1976, www.homeplus.ch, tél. 027 322 07 90.
Fr. 4300 -, tous en bon état, prix à discuter, —r-r-, : r~. : 

tel 079 404 66 04 Riddes, immeuble Domino, appartements
—: : 2Vi-37i-47i pièces et studios, dès Fr. 105 000.-.
Honda CRV Premium 4 x 4, automatique, 1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
2001, 86 000 km, expertisée 05.03.2009, service prix de vente. Renseignements et visites tél. 079
antipollution, intérieur cuir, climatisation, toit 569 43 97, ter. 027 720 46 66,
ouvrant, jantes alu, crochet remorque, www.rywalski2.com
Fr. 13 600 -, tél. 079 831 47 70. 

Riddes, immeuble Domino, appartements
27i-37i-47i pièces et studios, dès Fr. 105 000.-.
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Renseignements et visites tél. 079
569 43 97, tél. 027 720 46 66,
www.rywalski2.com

Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4WD, 2008,
Fr. 32 000.-. Renault Kangoo 4 x 4, 105 000 km,
8 pneus, crochet, Fr. 7000 -, tél. 078 612 77 45.

Salins, maison jumelle de 472 pièces, chemi-
née, jardin, garage, pompe à chaleur,
Fr. 460 000.-, tél. 078 755 69 89.

Opel Corsa 1.2, 1999, bleue, 5 portes, airbag,
climat., exp 12.2008, 50 000 km, 4 pneus hiver,
Fr. 7340 -, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Sierre, quartier de Villa, maison 2 apparte-
ment 3'/î pees, garages, places de parc, caves,
jardin. Vente directe du propriétaire, tél. 079
234 99 85.

Opel Corsa 1300, 120 000 km, Fr. 2600.-. Opel
Astra 1.6i, 4 portes, options, Fr. 2600.-. Subaru
Legacy 2.0 break 4 x 4 , crochet, à partir de
Fr. 3000.-, tél. 079 414 98 73.

Dneus été-hiver sur ' iantes non exnertisée' Troistorrents, charmant chalet de 37* piè- Issert, 2 appartements rénovés 47i pièces *? P"e"s
o
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70 R16, tive valaisanne, débarras d'app.' rue du Levant
F 2300 - tel 079 220 49 18 

exPerasee* ces. 2 chambres à coucher, living avec chemi- et 37. pièces, cave, libres de suite, téL 079 neufs a 90%, Fr. 800.-, el. 078 625 04 08. 139, tél. 027 722 98 07, tel 079 310 53 79.
' 

x „'.„' _ J : née, Fr. 265 000.-, tél. 079 507 23 48. 351 90 26 ou tél. 079 351 65 46. Remorques Moser Semsales, grande exposi- r.wi. „„. Mrion* f
¦,,-. « o mm af cllnor R <„.Toyota RAV4, 5 portes, toutes options, exper- ;— 77 rr_ n z— tinn nwmanontP et nominreinps act ion-*! Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
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vidéo 

ou DVD, tél. 076 511 93 68.
tel. 079 409 27 27. 

rive droite, 10 km de Sion, ait. 900 m, superbe „,..,„
' ' ,. „=__.,, ,orn ior _t3„_ notit 

tél. 079 217 45 10, www.moser-remorques.ch Grand Prix de moto du Mugello/ltalie, 30 et
Toyota Starlet 1.3 XLi, 3 portes, 230 000 km, chalet avec vue unique comprenant 2 corps '""* ?"v' /-l'i, P'è*° '̂ dei_ '̂ _ Pf 

a
c? ivPon V- ™,%' - fL 450*-* Transport en car, billets d en-

pneus été + hiver, services réguliers, Fr. 1000.-, de bâtiment en parfait état, de 5 pièces, 'TS n**W 77? qTnqPl_f n7Q £IJ 'J< iF ;̂7 f ree .(2 Jours)i n,u,
1î,aQv!_Ç?i,t"n

d
c
e,?".

n n7_°c*?i
4,itél. 078 699 20 48. 1 grande cuisine avec cheminée, 2 salles dé c*c*' tél* °27 722 94 09* tel* 079 489 68 25' heu" Inscriptions: tel. _ 079 562 53 05, tel. 079 674 13

baTns, grande terrasse de 40 m2, 3 garages. res rePa5' £_U_IJ__y| 96. Dernier délai. Places limitées. 

.̂ Ŝ ^HHM ^̂^̂^  ̂
Prix de vente net Fr 665 000 - Faire offre Saint-Romain, Ayent, appartement Bois abricotiers à couper sur place, tél. 078 Mary, femme-orchestre, pour banquets,

. -̂- m̂mymimmmmmjp mmm mm 
sous chiffre L 036-498246 a Publicitas S.A., 

37i 
pees, 3e étage, balcon, cave, garage, place, 674 77 07 mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-

(f N»̂ |i||j||| m||||| a||̂ pH -case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. libre dès le 01.06.2009, tél. 027 398 10 24. '. sière. Répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Il lu r̂T^^^^^Tî̂ ^J^Ê T771 _~~_ ^1 1 1—77̂ —T~7—"T ^ 

1—r- TTI—7-.—7:—TTcz :— Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure. : U J'Qrn//n|'nWI/B Vétroz, belle villa récente, 160 m*, 6 pièces, Saxon, studio meuble des Fr. 390.-, concier- Allèqe le terrain Petites et qrandes quantités Nouveau: Boutique Couleur du Temps,
_Jk J!nWiïmWmmmWWmrmmË bel aménagement extérieur, couvert à voiture et gerie, Th p. dès Fr. 590-, atelier 350 m'. Possibilité de charaement Dour arande auan- dépôt-vente vêtements + accessoires de qualité,
^%»*^|gjj| p 

places de parc, Fr. 695 000.-, tél. 078 755 69 89. Evionnaz, 3V» p. dès Fr. 790.-, tél. 079 238 08 03. tité! Vétroz"tel. 027 '346 35 58 rue de la Dent-Blanche 8, tél. 078 774 53 29.

chercher jQ trouver

J^A/w.nfannonces.ch insérer jQ vendre

Champex-Lac, appartement 47i p.
Magnifique appartement, excellent état,
immeuble résidentiel, vue imprenable, très
ensoleillé, cuisine américaine, 3 chambres, bal-
cons, Fr. 340 000-, réf. 418, tél. 027 722 21 21,
www.immo-valais.ch
Conthey, bel appartement neuf 4V.* pièces
avec pelouse privative, Fr. 435 000-, tél. 078
662 01 04.
Crans-Montana, du propriétaire, beau
47i pièces, env. 120 m', proche du centre, belle
vue, calme absolu, séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine fermée, 3 chambres, 2 salles de
bains, WC séparés, place dans garage + place
ext., Fr. 990 000.-, tél. 079 487 10 15. *

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Sierre, quartier tranquille, proche centre,
grand 37; pièces traversant. Idéal placement,
Fr. 240 000-, tél. 079 342 49 49.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.rv-service.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.mayaimmo.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.rv-service.ch
http://www.rywalski2.com
http://www.homeplus.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.gendre-emonet.ch
http://www.moser-remorques.ch
mailto:berdaza@bluewin.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.luciani.ch


pàques, stage tennis à Salquenen: tous MHHHHHHH J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai- MHMMMI
niveaux, tous âges, 1'/* h/jour, Fr. 190 -, 3 h/jour pierres éparses, tél. 027 346 31 92. son tout confort, tél. 044 381 65 25. MMUMSUM
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5'" -i>'blondel®hotmail'com* Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez- Motoculteur 1 essieu tracté Fraiseuse Proche Saint-Tropez, à 14 km et 2.5 km de la A vendre Monoaxe Bûcher K3, bon état

_L- V0U5 or diamants tout or pour la fonte mon- arrière. Bon état de marche, tél. 024 477 47 40, plage, villa de 5 pièces pour 6 personnes avec + 2 remorques, au plus offrant, tél. 027
Wrificateur. broyeur à branches, chenillette. tre" 

-
argenteTie tapïs table'aux. Bon prix Sis- tél. 079 604 75 66. piscine 9 x 4) vue me, ca me grand terrain 346 29 12. 

r„?hetlél'027 346 34 l4 
S * ' crétion. Bijouterie Gobet S.A„ ' Vleux-Poirt 1, On cherche personne pour nous enseigner .*_o7

3
17 89 jusqu'à 2Q

P
h ' '

anthey, tel. 027 346 34 64. 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. l'internet, à Saxon, tél. 079 304 79 15. M/  17 *"' JUSqU a ZU "' 
Salles-d'Aude, villa privée avec piscine et
abri, tout confort, 10 min. de la mer,
http://homepage.bluewin.ch/rippstein

_, !,_»_ art+ÎMi¦¦?_;_ Salon de coiffure Sion-Centre cherche uneACnete antiquités onglerie indépendante, tél. 027 322 55 40.
à haut prix, successions complètes, meubles, Vigneron professionnel cherche vignes à
tableaux, toute horlogerie, montres, pendu- louer, de préférence sur fil, région Sion-Sierre,

Famille cherche personne langue maternelle |es, etc., bijoux, or, pièces d'or, diamants, tél. 079 220 33 54. '
¦llemande, pour donner des cours à un enfant arqenterie, etc. Tél. 079 346 39 55.
rolarisé, tél. 076 394 49 89. 

messageriesdurhône
Une distribution

^m^Mm\ ^e qu*a'i"té,

Œd rapide'¦ MM  ̂efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

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

Sanvincenzo, Toscana, maison mitoyenne
2 à 8 personnes, 770 mètres de plage, tél. 079
414 86 48.
Vacances de ski à La Tzoumaz/Mayens-de-
Riddes, (domaine des 4 Vallées), confortable
studio avec balcon, tél. 079 451 99 74,
e-mail:malym54@hotmail.com

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

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand : ; r—;——— ; 
écran plat 67 cm, téléc, garantie un an, Cadres et palettes (style CFF) grandes cais-
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 ses en t>°>s ou plastique. Pièces pour Jeep
482 23 05 Toyota Runer 89, Monthey, tél. 024 477 27 88.

Achète antiquités: mobilier, tableaux, sculp-
tures, horlogerie et montres-bracelets, bronze,
miroir doré. Tout objet en argent et or. Cash et
au comptant, tél. 079 351 89 89,
cccc arts@msn.com { 'y s ĵ W^^p^

o 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boite MOdljl© 1
leu foncé métallisé, sièges cuirs . ,. n.,
beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSqUâ- ligne

Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse) I

ie m. c. zuuu, Doue
métallisé, sièges cuirs

limatisation, GPS, radio CD (j
phare antibrouillard T

arif privé : Fr. 100.- (TVA inclust
"arif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus

ernet

La mode
à vos pieds.

CHAUSSURES ALPINA
Simplon 40 - MARTIGNY

036-504445

HIOB Martigny fête ses 22 ans
le samedi 28 mars 2009.
Animations* Cadeaux aux enfants*
*** 20% de rabais sur tout ***
Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 0900 - 1200 /1330 - 1830h
Samedi 0900 - 1200 /1330 - 1700h
Nous nous réjouissons de votre visite et
vous remercions pour vos dons et achats.

Brocante P ||f\ nMartiqnv F9_EBB**)
Rue du Léman 35 * ^̂ |̂ ^̂Tél. 027 722 38 83 Œuvre d'entraide reconnue par l'état

Vendredi 3 avril IhWWSlà 19h30 Milij 'Wl'H'IJM . mmm—mmmmwmâmimmAwmAm̂̂ ^^mmAm̂ ^m̂ ^wmMmmMmmm̂ m
Restaurant de l'Etoile Jggl SI©il

AV d înd f̂e 82 Ĥ^BSi ^̂̂ ^̂̂ ^ | ¦ Invitation aux journées de printemps
VV Vendredi 27 mars 2009 de 7 h à 18 h

Menu découverte et Samedi 128 mars 2009 de 7 h à 17 h

Av. de l'Industrie 82 i ¦"¦"¦**¦"'"¦ w""rMI "»¦»¦- ~~ r '
VV Vendredi 27 mars 2009 de 7 h à 18

Menu découverte et Samedi 28 mars 2009 de 7 h à 17
dégustation avec la cave I n̂ Tflm h • Pompe

du Forum Martigny ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^pp »̂,̂  ̂ : Cl_L_JJ-_LI / dorsaleRtse™[on *°"ha*?e limWJ»]! 1 Atomiseur 423 / h mntalirTél. 024 471 35 73 *_M_É_MMMMI§  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ _ / a moteur
Birchmeier
M 225-20

KU IRKtblSTmLE^ WmM hdâWL aU 'ieU
K^_Kt^ -̂^ m̂mmmmm ĵ EJ&r ÉÊlV de 1230 *-Mitsubishi Grand Pajero 3.2 Dl-D Classic, *»_*_%  ̂

4*1 OC A
5 portes, couleur gris-métal,mod. 2008 090.— .._ _ ^

mm
W

ml 
Fr. ÎJ3U.—

prix cat. Fr. 47 540.- 
T̂ ĴJQO  ̂

" 

Hyundai coupe 2.0 FX 16V, couleur Pour *ous ,es traitements:
bleu --métal, mod. 2008 ——. • POMPE SERENA à batterie
prix cat. Fr. 30 580.- ç ĵr. 250gjb>̂  16 litres
Hyundai Coupe 2.0 FX 16V, couleur 

'it--. au lieu de 499*- Fr* 399.— net ,-¦
gris-métal , mod. 2008 

^ —̂ ,* 'K Service d'entretien et réparations dW M̂WsmL
prix cat. Fr. 30 580.- ç^.SjM̂ 

 ̂
Horaires d'été: ^J AÏU^
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¦£ZJi£îl£lMiIâX_l_U_a_i r/l H  ̂ sa 7 h 30 -15  h dmT mTrCŒÙs'%MflJ!l'Jl X> ^M WmTm%àW*JM\mj Tffl!WmT&!mmf!nffmMmnM c_ Service d'entretien W m f̂\ŵ \àWMKa

mailto:jyblondel@hotmail.com
mailto:cccc_arts@msn.com
http://homepage.bluewin.ch/rippstein
mailto:malym54@hotmail.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:marhetlng@nouuetllite.ch
http://www.nfannonces.cr
http://www.pfefferle.ch
http://www.tickotcornor.com
http://www.oucnncort.ch
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" Ein deutsches Requiem

Chœur Novantiqua de Sion
Orchestre du Conservatoire Cantonal

Direction, Bernard Héritier
Mercredi 8 avril 2009 à 20 heures

Eglise Ste-Catherine, Sierre
Prix des places Fr. 40-/  Etudiants et apprentis Fr. 20.-

Réduction AVS Fr. 5.-

E T M U S I Q U E
S I E R R E

Réservations
.ibrairie ZAP, Sierre, Tél. 027 451 88 66

O* |̂

60 pages de Reinette,
la plus vache des vaches!?
par Claïva
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En vente Fr. 10.-au sècréiarte
du Nouvelliste 027 329 75 11
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MUSÉE
DES GLACIERS -
LOURTIER

ILES FALCON
MÉDIATHÈQUE VALAIS

HACIENDA

LES HALLES CAVES DE COURTEN

SACOCHE

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD MUSEE VALAISAN

DE LA VIGNE ET DU VIN ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

BASILIQUE DE VALÈRE

CHATEAU DE TOURBILLON

Infos au 027 77812 88

Ouverture sur appel.

des lieux du parcours de 23 jeunes ar
tistes dans l'âme, 10 ans après leur in
tégration dans une école d'art.

Infos et réserv. au 027 722 9192.
Jusqu'au 14 juin-
Tous les jours, 10 h-18 h.
Visites guidées le 1er lu de chaque mois
à 18 h ou sur demande.
«Ailleurs, aller-retour», un regard sur
railleurs de plusieurs photographes va-
laisans, dont Denis Bertholet, Marie-
Thé et Etienne Roux, Léonard-Pierre
Closuit et François Perraudin.

Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
«Noisette» et ses trois chiots vous y at-
tendent de 10 h à 18 h.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

Visites possibles au 027 455 16 03
ou 027 455 85 35.

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

Infos au 027 455 70 30.
Jusqu'au 6 juin.
«Sevrage de la sévérité», exposition de
peintures, dessins, aquarelles de Mar-
tin Zimmermann.
Expo ouverte une heure avant et après
les spectacles.

Infos au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

Infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.

Yvette Théraulaz, ce soir à l'Alam-
bic à Martigny. M.VANAPPELGHEM

rage» et «Balade sur Verbier d'autre-
fois».
Salle Canonico
Tous les jours, 14 h-18 h 30.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.

I'Ensemble vocal de Saint-Maurice, ins
truments anciens.

Infos au 027 455 40 40, www.aslec.ch
Sa 28 mars à 20 h.
X-Trême NTT (Caprices Festival), trem
plin de jeunes talents.

Infos 027 456 80 15, www.ads-sierre.ch
Di 29 mars à 17 h 30.
Célébration avec concert gospel du
chœur Empreinte.

Ve 27 mars à 20 h.
«La Nuit de Pierre», une passion iné
dite donnée par les jeunes. Solistes
instruments, danseuses, chœur.

Ve 27 mars à 20 h 30.
«L'emPIAFée», humour musical écrit et
mis en scène par Rémy Caccia, avec
Christelle Chollet. Au piano: Jean-Louis
Beydon. Vous aimez Piaf, vous aimez
rire, un spectacle à ne pas manquer!

Infos et réserv. au 079 379 14 50 (er
journée) et sarzoucll@bluewin.ch
Je 2 et ve 3 avril à 20 h; di 5 avril à 18 h.
Scènes valaisannes.
«On y sera», Sarah & Célina.

SCIE ET MOULIN - SARREYER
Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

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

MUSEE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
iiA la découverte du 7" continent» , expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

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

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

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie: VINC, Suisse
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 15 juin.
«Portraits de voyages» d'Ariette Four
nand. Exposition de photos.

MUSÉE

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN

„ ¦- ¦ ^— llldl-ôlldlIU*. bU[ I*. Lt-midll». CApUblLIUll
IH-'lif-iVî -l-B de 33 maquettes de barques.
MUSÉE 

ABBAYE

Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 10 avril.
Ve à 14 h 30 sur demande.
Exposition permanente: «Aspects de la
vie traditionnelle à Evolène», costume,
construction, artisanat , etc. Diaporama «5 siècles de navigation

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

Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv

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

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

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Infos 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
Jusqu'au 5 avril.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu.
Sophie Bouvier Auslânder, «Originel»

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 14 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Rodin erotique.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX- siècle.

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

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 72122 30
Jusqu'au 29 mars. miLiiatS^mmmmmmmmmmi
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf lu et FONDATION RAINER MARIA RILKE
jours fériés. Le Musée Rilke sera fermé
«Quelle importance»: qui dresse l'état jusqu'au 7 avril.

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

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

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

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

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

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

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

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

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu'au 28 juin.
Du me au di de 14 h 30 à 18 h 30.
Fermé du 22 au 26 avril, du 20 au
24 mai, du 10 au 14 juin.
Exposition d'art textile et patchwork.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 3435.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

Jusqu'au 23 mai.
Peintures et objets de Jaume Amigô.
FERME-ASILE
Infos sur www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 28 mars.
«Un cercueil pour la vie», 13 installa-
tions créées par Marie-Antoinette
Gorret.

GALER E ANT K
Infos 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. L'invité: Daniel
Mettraux.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou 078 6910817.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h et
14 h 30-17 h.
Danielle Elsig.

GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22 ou
www.miseenscene.ch
Jusqu'31 mars. •
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Exposition de peintures de Brigitte
Mariethoz, techniques mixtes. -»*̂ \ RELAX MUSIC BAR

Èa/s Ve 27 et sa 28 mars
MMf dès 21 h.

%&% The Cash Converters,
TributetoJohnny Cash.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1e' di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

MÉDIATHÈQUE VALAIS-SION
Jusqu'au 11 avril.
Lu au ve, 10 h-18 h, sa 10 h-17 h.
«Nomad's Land, photographies de Gaël
Métroz».

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

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

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

SALLE SAINT-NICOLAS
Sa 28 mars à 20 h 30.
Conc. annuel de la fanfare La Dixence

GALERIE DU HAMEAU
Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Me au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h,
sa et di 13 h 30-18 h.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes
Salle du Forum

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

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

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

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

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

HALL POPULAIRE
Infos au 079 206 60 06.
Sa 28 mars.
Concert annuel du chœur mixte Sainte
Cécile.

ÉGLISE
Sa 28 mars à 20 h 15.
Le chœur mixte La Davidica présente
un concert , «Les Chemins de la croix»,
œuvre de Pierre Kaelin et Emile Gardaz.

ÉGLISE
Infos au 079 780 1161.
Sa 28 mars.
Concert de la Chorale de la Sainte-Fa
mille.

SALLE DE U GARE
Infos et réservations au 024 473 76 18
ou 024 475 79 63.
Ve 27 et sa 28 mars à 21 h 30.
Une semaine après Bercy, Soldat Louis.

BASILIQUE
Sa 28 mars à 20 h.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Sa 28 mars à 21 h.
Ithamara Koorax, jazz brésilien authen-
tique, avec Ithamara Koorax et un trio
de musiciens exceptionnels (Peter
Schârli, trompette, Hans-Peter Pfam-
matter, piano, et Thomas Dûrst, contre-
basse).

THÉÂTRE DE VALÈRE
Sa 28 mars à 20 h
Reggae Night.

THÉÂTRE INTERFACE
Les 27,28 et 29 mars.
Marc Aymon, «Un amandier en hiver».

Infos au 079 228 24 36.
Sa 28 mars.
Concert annuel du chœur mixte Sainte
Marie-Madeleine.

ÉGLISE PAROISSIALE
Sa 28 mars à 20 h 15.
Le chœur mixte La Cecilia de Vex et le
chœur mixte Shama d'Entremont.

THÉÂTRE
DU MOULIN-NEUF
Infos et réservations
024466 54 46
www.moulin-neuf.ch

Sa 28 mars à 20 h,
di 29 mars à 17 h.

u .a _a mars a _u n,
»— di 29 mars à 17 h.

Deux opérettes de Jacques Offenbach.
«Le Mariage aux lanternes», où Guyot
et Denis, qui se rencontrent à l'instiga-
tion de l'oncle Mathurin, qui leur révèle
l'existence d'un trésor.
«La Chanson de Fortunio», qui permet-
tra à Valentin de séduire Laurette, aux
dépens du vieux notaire.

SALLE DE GYM SAINT-RAPHAËL
Ve 27 et sa 28 mars à 20 h; di 29 mars à
17 h; je 2, ve 3 et sa 4 avril à 20 h.
Gratuit pour les enfants.
Le Théâtre du Grime présente: «Le
Schpountz» de Marcel Pagnol.

THÉÂTRE ALAMBIC
Infos au 027 722 94 22.
Ve 27 mars à 20 h 30.
«Histoires d'Elles» par et avec Yvette
Théraulaz.
Histoire subjective du féminisme et ré-
flexion sur le rapport mère-fille.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 475 79 11.
Ve 27 mars à 20 h 30.
«Assoiffés» (Liban/Québec-Canada)
de Wajdi Mouawad. Théâtre Le Clou de
Montréal. Dans le cadre du Festival
Francophonie en Fête.

SALLE DU ROXY
Réservations sur
www.treteauxduparvis.ch ou
entre 10 et 13 h au tél. 024 485 3160.
Ve 27 mars et 3 avril, sa 28 mars à 20 h
30. Di 29 mars et 5 avril à 17 h.
Lu 6 avril à 20 h 30.
Les Tréteaux du Parvis présentent: «La
Revue perd ses Verts»,

SALLE DE LA JEUNESSE

LE BALADIN

Réserv. au 027 776 16 82 (9 h 30-12 h)
ou http://lemoulin.fssta.ch
Ve 27 et sa 28 mars à 20 h 30,
3 et 4 avril à 20 h 30.
Le groupe Le Moulin de Sarreyer pré-
sente une comédie de Jean-Claude
Martineau, «Trois chambres à zéro».

LA SACOCHE
Infos et réserv. au 027 455 40 40
ou info@aslec.ch
Ve 27 et sa 28 mars à 20 h 30.
Jean-Louis Droz, «Sur les planches»,
son premier one-man-show.
Présentation de danse orientale et de
hip-hop par les jeunes de l'AsIec.

CENTRE RLC TOTEM
Infos au 027 322 60 60 ou
www.rlcsion.ch
Jusqu'au 28 mars, je-ve-sa à 20 h.
«Une soirée théâtrale», drame pas-
sionnel d'après Sacha Guitry et Denise
Bona, présenté par le Club du Bel-Age.

SALLE DE LAMATZE
Infos au 027 322 03 83.
Di 29 mars à 16 h.
Sonia Grimm , spectacle musical pour
enfants. Le fabuleux voyage du canard
et du pingouin.

TEATRO COMICO
Infos au 027 32122 08
ou www.theatre-valais.com
Je 2, ve 3 et sa 4 avril à 20 h 30.
«A tapette et à roulette», pièce de Yann
Mercanton. Qui sont ces homos qui
nous côtoient?

THÉÂTRE DE VALERE
Infos 027 323 45 61..
www.theatredevalere.ch
Me 1°'avril à 20 h 15.
«L'illusion comique», de Pierre Cor-
neille, par la Cie Viva la Commedia (F).
Afin de retrouver son fils en fuite, un
père demande à un magicien de le lui
faire apparaître.

_^V OBSERVATOIRE
/ llfcs ARBAZ-ANZÈRE

Ve 27 mars à 20 h

5J
—= Soirée astronomique

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 72122 30.
Sa 28 mars à 14 h.
Table ronde: «Une école d'art, quelle
importance?» avec Gilles Porret, Marie
Sacconi, Claire de Ribaupierre, Liliane
Maret, François Brunner, Yan Mùhl-
heim, Yvonne Manfrini et Gabriella Za-
lapi.

LIBRAIRIE INDIGO-MONTANGERO
Infos au 024 4721189.
Ma 31 mars à 19 h 30.
Conférence-atelier: «Et si on semait
des graines d'amour?», par Tanja Ro-
mano et Corinne Détraz Epicoco.

CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 455 40 40
Réserv. info@aslec.ch
Ma 31 mars à 20 h 30.
Soirée contes: «Chère Corinna»

FERME-ASILE
Infos 027 203 2111 www.ferme-asile.ch
Ve 27 mars à 20 h 30.
Soirée contes: «Et la vie change de cou-
leurs» avec Mercedes Gomez,
conteuse, et Audrey Bestenheider, mu-
sicienne.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 606 45 50.
Je 2 avril à 12 h 15.
Midi-rencontres avec Gaël Métroz, réa
lisateur et journaliste RP.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch
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ô toi!... Âme apaisée!...
Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agrée;
entre donc avec mes serviteurs;
entre dans mon Paradis!

[LXXXK, 27-30)

Usamah KADRY
a été soudainement enlevé à 1 affection des siens dans sa
83e année.

Son épouse:
Madame Buran Kadry, à Vétroz;
Ses filles et son gendre:
Madame le Professeur Zakiyah Kadry, à Hershey,
Pennsylvanie (USA);
Madame et Monsieur Drs May et Gilbert Monney, à Vétroz
Ses petits-enfants chéris:
Alexandre, Sofia et Dinah Monney;
Ses sœurs:
Madame Hind Tahsin Kadry Matthews, son époux et ses
enfants aux Etats-Unis et au Canada;
Madame Suhad Tahsin Kadry El Faddagh, à Baghdad;
Monsieur Khaled El Faddagh, son épouse et ses enfants, en
Arabie Saoudite;
Madame Khulud El Faddagh, son époux et ses enfants, au
Liban;
Madame Zainab El Faddagh, son époux et ses enfants, à
Abu-Dhabi;
Monsieur Yousef Kadry, son épouse et ses enfants, au
Canada;
Monsieur Kadry El Kadry, son épouse et ses enfants, à
Cambridge;
Ses neveux, nièces, petits-neveux, amis et alliés,

ont la peine de vous faire part de son décès survenu le mer
credi 25 mars 2009.
L'ensevelissement a été célébré dans la plus stricte intimité

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amies de

Madame

Monsieur

Madeleine RUTZ
née CHATAGNY

1931

ont la tristesse de faire part de son décès survenu à l'hôpital
du Chablais à Monthey, dans la soirée du mercredi 25 mars
2009.

Le culte sera célébré en la chapelle du home Les Tilleuls à
Monthey, le samedi 28 mars 2009, à 11 heures.

Les copropriétaires
de l'immeuble Valmont, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert John PEAKE
copropriétaire et ami.

Remerciements
Réconfortée par vos innombrables témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Marius MARTIN

sa farnille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages
chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier au personnel de l'EMS La Résidence
des Diablerets pour son dévouement et sa gentillesse que
notre papa a beaucoup appréciés.

Aigle, mars 2009.

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 direction et le personnel du Groupe
Fédération Laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland BITZ

Lucie ZUFFEREY

frère de M. Michel Bitz, collaborateur estimé de sa filiale Val
crème SA.

Remerciements

Un merci particulier
à la direction et au personnel du home Beaulieu, à Sierre;
à M. le curé Michel Massy;
à la société de tir L'Avenir de Muraz/Sierre;
à l'administration communale de Chippis;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Chippis, mars 2009

Pour un mot reçu, pour une
main tendue, pour une fleur
offerte , pour un geste d'ami-
tié, pour toutes ces attentions
témoignées lors du décès de

Madame

née EPINEY

nous vous remercions

A la douce mémoire de

Raymond BRIDY

1999 - 27 mars - 2009

La mort n'est pas l'oubli,
c'est une pensée toujours
présente.

Ta farnille, tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
28 mars, à 19 heures, à
l'église de Leytron.

En souvenir de
Monsieur

Marcel COUTAZ

f| "¦*"

ilfc
2008 - mars- 2009

Ton départ laisse un grand
vide, mais tu resteras
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse et famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 28
mars 2009, à 17 h 30.

VOUILLAMOZ

LeTea-Room
Le Mille-Feuille

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

papa de Corinne Manai
notre fidèle cliente.

V
En souvenir de

Chantai FUMEAUX

1989 - 2009

Déjà 20 ans...

Chantai, ta flamme brille
toujours en nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 27 mars
2009 , à 19 heures, à l'église
de la Sainte-Famille, à Erde.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place
des faire-part

de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension

t
La Société

de développement
de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland BITZ

précieux collaborateur et
ami.

t
Le Ski-Club

Mont-Noble de Nax

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roland BITZ

membre de la société et
papa de Lionel, membre et
chronométreur.

t
La Guggenmusik
La Schtrabatze

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland BITZ

papa de Yasmine, notre
chère membre.

A la mémoire de

Edgar BAVAREL

'TJBfe f ê- - JHKM'

2007 - 27 mars - 2009
Les chemins parcourus ne
s'effacent jamais.
Ils gardent l'empreinte de
nos joies et de nos peines.
Tu seras toujours parmi
nous.

Ta compagne et ta famille.

f
En souvenir de

Madame
Rose MORAND

2008 - 28 mars - 2009

Un an déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir
demeure dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Monthey,
demain samedi 28 mars
2009, à 18 heures.

En souvenir de

Monsieur
Erwin NAEFEN

2008 - 28 mars - 2009

Qu'elle est lourde à porter
ton absence.
Erwin, la vie n'est pas finie,
comme tu l'as promis.
Nous continuons à nous
parler et à nous aimer.
Un jour viendra où nous
chanterons à nouveau
ensemble dans la joie!

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église
Sainte-Croix à Sierre,
demain samedi 28 mars
2009, à 17 h 30.

La société
du Corps de Dieu
de Villa à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilles PERRIÈRE

membre de la société, époux
de Lucia, membre de la
société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs du
service infrastructure
d'Alcan Aluminium

Valais S JL
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilles PERRIERE

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

V
En souvenir de

Viviane DORSAZ

2004 - 30 mars - 2009

5 années d'absence, mai
dans notre cœur tu es pré
sente à jamais.

Une messe anniversaire ser
célébrée à l'église de Fully, 1
samedi 28 mars 2009, à V
heures.



I t
Nous continuerons notre chemin
grâce à l'amour que tu as semé dans nos cœurs.

La mort d' une personne _^ B̂H^^^^HHaimée est un mystère qui
, nous déchire. Comprendre
est une chose, accepter en est
une autre. w**~ "> \

PERRIÈRE Bv M
est décédé le mercredi 25 mars Bu3< /M
2009, dans sa 52° année. m̂m\WsLJlàWmmmmmm\

Tu resteras toujours l'être aimé qui nous as tant donné. Nous
te confions à Dieu qui est amour et miséricorde.

Font part de leur tristesse:
Son épouse :
Lucia Perrière-Londono, à Sierre;
Ses filles chéries:
Vanessa et Johanna Perrière;
Sa maman:
Monique Perrière, au Lyaud (F) ;
Sa sœur et son beau-frère :
Jocelyne et Gilles Baud-Lavigne, à Bogève (F),
et leurs enfants Julien et Carole;
Sa belle-maman :
Sara Rivas-Londono, aux USA;
Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Isabel Londono, aux USA,

Paulo Andrés et Mauricio Andrés Valencia;
Luis Eduardo et Maria Elena Londono, aux USA,

Luis Eduardo et John Jairo Londono;
Cecilia et Javier Valencia, aux USA,

Carolina et Jacqueline Valencia;
Jaime Londono, aux USA ;
Ses tantes, son oncle, ses cousins et cousines, filleules et
filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies en
Suisse, France, Colombie et aux USA.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 28 mars 2009, à 10 h 30.
Gilles repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 27 mars 2009, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la fondation Moi pour Toit et pour la rénovation de l'église
de Sainte-Croix.
Adresse de la famille: Rue du Grain d'Or 28 - 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, les collaboratrices
et les collaborateurs de l'Ecole de langues

ALPHA à Sierre

ont le profond regret et la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Gilles PERRIÈRE
très cher époux de notre estimée professeur d'espagnol
Lucia.

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

t
La direction et le personnel

d'Alcan Aluminium Valais S.t\.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilles PERRIERE
Ils gardent un souvenir ému de celui qui fut leur collabora-
teur, collègue et ami pendant plus de 20 ans.

t
On ne cueille pas une rose comme une fleur sauvage,
On hume son parfum, admire son feuillage,
Et puis tout doucement on retire ses mains
En laissant une si belle fleur mourir en son jar din.

A.R.

Le jeudi 26 mars 2009 est fifâ^^mdécédée paisiblement à l'hô- jr
^ 

^B
pital du Chablais à Monthey,
entourée de l'affection de ses

Sylvie mm i^S
PARVEX ê

née MEYER 0̂  %^MMkM.
1921

Font part de leur peine:
Son époux:
Luc Parvex, à Muraz;

Ses enfants:
Georges et Ruth Parvex-Nyffenegger, à Sion;
Zélie et Pierre-Alain Vermot-Parvex, à Ollon;
Jean-Luc Parvex et Armand Deladoey, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Marie Parvex et Luca Barschel, à Arbaz;
Julien Vermot et Caroline Gebhard, à Senarclens;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Christiane Meyer-Mariaux, son ami André, et famille, à
Muraz;
Huguette et Pierre Giroud-Meyer et famille, à Muraz;
Louis et Jacqueline Meyer-Ciana et farnille, à Monthey;
La famille de feu Marcel et Camille Meyer-Diaque;
La farnille de feu Fernand et Liliane Meyer-Tonnetti;
Louise Carraux-Parvex, à la résidence Dents-du-Midi, à Col-
lombey-le-Grand, et famille;
Lucie Ramseyer-Parvex, à la résidence Dents-du-Midi, à
Collombey-le-Grand, et famille;
La famille de feu Jeanne et Louis Diaque-Parvex;
La farnille de feu Adrien et Simone Parvex-Lonfat;
Ses fîlleul(e)s, ses cousins et cousines les familles Meyer,
Parvex, Vernaz, Rieille, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz le
samedi 28 mars 2009, à 10 heures.
Sylvie repose à la chapelle ardente de Muraz, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Luc Parvex, rue des Murailles 5

1893 Muraz

t
Le Conseil de communauté

de la Paroisse de Sainte-Croix à Sierre

s'associe à la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur

Gilles PERRIÈRE
époux de Lucia, membre du conseil.

Remerciements

Ton amour a été notre force et notre chance.
Sache que chaque jour, tu nous aides

à espérer
à aimer

à entreprendre

Très touchée par vos
j f iÉ ÈM *  marques d' affection , vos

Afj fc témoignages de sympathie
reçus et dans l'impossibilité

M de répondre personnelle-
*J|S " ment à chacun , la famille de

j*fc-.:;']p Monsieur

èêêL \l Dominique
ARLETTAZ-

vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez
prise à son deuil.

Fully, mars 2009.

UV J Certaines personnes,
\5̂ $|* par leur seule présence,
'vQr rendent le monde meilleur.

Dans la nuit du mercredi __i__^__^__B__H__l__i
25 mars 2009, au terme d'une _^^^^^^
vie riche de générosité , 

^d'amour et d'humour

Monsieur M

Renato ™\ 
Â».

ROSETTI
23 avril 1925 | 

s'est envolé vers un monde sans souffrance, entouré de l'af-
fection de sa chère famille et du dévoué personnel soignant
à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur grande peine:
Sa tendre épouse: Giovanna Rosetti-Canini, à Martigny;
Ses chers enfants:
Guido et Malika Rosetti-Makarram, à Vevey;
Paola et Mico Cretton-Rosetti, à Martigny;
Davide et Claudine Rosetti-Lugon, et son frère Raymond
Lugon, à Martigny;
Franco et Laura Rosetti-Piccin, à Martigny;
Ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Gianni, et sa maman Jacqueline; Monica; Fabrice, Stéphanie
et leur fille Coleen; Fabien et Lisa, et sa maman Olivia;
Fabien et Najet; Nadia, Doriano et leurs fils Alessio et
Tiziano;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie.
Notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa et arrière-
grand-papa repose en la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel de Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites
sont fibres. La famille y sera présente, aujourd'hui, vendredi
27 mars 2009, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi 28 mars 2009, à 10 heures.

Adresse de la famille: Giovanna Rosetti-Canini
Rue du Léman 33, 1920 Martigny.

t
La direction et le personnel
de Sinergy Commerce S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Renato ROSETTI
beau-père de M. Pierre-Maurice Cretton, notre estimé colla-
borateur.

Pierre « Cécile
SAUDAN

2009, à 17 h 30, à l'église de Martigny-Ville.

Octobre 1996 2009 Mars 1999

Vous restez présents dans nos cœurs.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 28 mars



Proverbes
détournés
CHRISTIAN DAYER

Je suis tombé sur un site où l'on
s'amuse à détourner les proverbes célè-
bres. Et voilà ce que cela donne:
- La Bible ne fait pas le moine.
- Le ciseau à bois, le menuisier passe.
- C'est au pied du mur qu'on voit le
mieux le mur.
-C' est la goutte d' eau qui met le feu aux
poudres. ,
- Quand les rascasses les souris dan-
sent.
- Il faut battre son frère quand il a
chaud.
- Un chien vaut mieux que deux tu mor-
dras.
- Il n'y est pas allé avec le dos de la main
morte.
- Rien ne sert de pourrir, il faut mûrir à
point.
- Sous le pétrole, la plage.
- Chasse le rat du tunnel, il revient au
bungalow.
- Il ne faut pas vendre la charrue avant
les bœufs.
A toutes ces belles phrases, j ajoute les
miennes:
- Neige eh novembre, Noël en décem-
bre.
- A chaque tour suffit sa Reine.
- Quand un verre est vide on le plaint.
- Jouez au bois, réservez buvette.
- Il ne faut jamais remettre à demain ce
que l'on peut faire avec une.
Et encore un pour la route:
- Séparer Mongrain de l'ivraie.

Nos régions seront toujours sous l'influence d'une vaste dépression située sur le
nord de l'Europe. Le Valais conservera donc ce vendredi un ciel changeant, avec
de faibles averses en matinée. L'après-midi, un temps sec prédominera sur
l'ensemble des régions. En montagne, le vent soufflera fort avec des rafales
tempétueuses. Samedi, temps le plus souvent pluvieux. Neige passant de 1500 à
800 mètres. Temps variable dimanche puis amélioration lundi. sf îs i
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J
Ĵ\/

i—^_ I |»-*̂ __ i àW • Capacité 7 kg • Programmes spéciaux pour ^̂ *e__ _̂_ _̂_^P̂
YÏMk F* kV m jeaos . taches , pour faciliter le repassage , -"̂

l***-**-»̂ ! I*-*** | M p0ur vêtemeots de sport, etc. • Démarrage g
Le Prix «.dette! Simple d'utilisation. X ^SS^^S ~ ¦ ffU |.L_A_lB3
PRJMOTECQ WA 508 E NOVAMATIG VUA GIO E _^^^^Ĥ* ¦W^WBÉT'E
• Simple d'utilisation • Label UEAAD • Capacité B kg • Faible consommation d'ea u ^k ^  ̂ - M *BgJffffTfffitîl]
• Linge délicat/programme laine No art. 103000 • Programme vêtements de sport • Label UE A+AC No art. 103015 ^k __ *̂^^"̂ L̂. "~~ — -wr_,l *-̂ Ĵi_Ui**"

C«̂ Tj|yjfl^r̂  
Quelques exemples 

parmi notre 
m OahaiS CCOlOfliH116 

\ SUI* tOUS leS SÉChOirS
CU^XU ŷyft^tl 

immense assortiment. 1 Haut"' 
1 j  l l JJ - ¦ In

seul __, -ant J Ag fr. ZUU.' ¦ (Je 18 ClaSSG O 6116^16 [Qyeqq * f J93S.- 4 __¦ — * ̂  - - - - - - - -i- -
^JJl j-1 —¦" j . seU| 1099.-  ̂-j

»  ̂"̂  au lieu d e ,
—____^___!i___I___ — -OWIl'tev _3_5Qfl «î _ • . —s

MMsUplÎ  m̂dmmwr avec rabais écologique L —

, $ , / seu. 2199
 ̂

:—
* _̂fTVÉ yàÊmmMWÊmwaàÛI i j-ijjjtr,, / l Séchoir à pompe à chaleur. ĤUl^̂

\ « Efl Electrolux TWSLB E JK j I J
V""^ 

^̂  #2-». ¦ * ̂ s économique grâce à la pompe à chaleur3̂  _M ÏO/ -̂ ' * GranllB ouvertu *:e>*aiQ'
,n /n ̂  ¦ * Programmes ménageant le linge, pour laine, soie , etc.

">_ niW/*l___r I No art. 1583B1 Irm-Tl
ll .̂ __ Jt-HwJ* ir f^mffft i lEyl . . . _ -f -

Le prix en vedette. Particulièrement apprécié! _ /^"IJ^Qj^L rrrïïTTft^^Bf.-t
PRIM̂ TèCQ TA SOB E NOVAMATIGTKB70G 

^£^©SS _̂ffl_0 -
• Capacité B kg • Mesure du taux d'humidité • Entièrement électronique • Capacité B kg I—: Lî -mu-J ' - -—'— 1 _ ' "¦ 'Zjmlar-
• Label UE C No art. 103045 - *» Label UE C No art. 107732 • • 

 ̂— — 
_» — — M _» — — — __^""__; _¦ — _¦ !

Laueilihqeiefr sechoinstpouplbcataines-., /te se 9"ssentsous te 'ara''0 -.
-w*# •¦ i JdmmfF '*dwmwm»*mmTm&* '̂' Bĵ —̂* .- —.-. —*—— i , .,.,,,, ,. . ,.,. ... |b|'JJi

seL,i î avant î avant 5 _̂^n

coq _ J9BS.-1 r JI233Â{ _ -—-^aaai? s.u. 699.-^ ^999.-^ y f «-BMitfO ^ "̂
— ât0t BBfek. ~lT~/t — 3̂S1! Bfek. — —_d5S!!!l WEB*,iW» -̂ 

.. , vgm ^SPW_-_SÊ \̂mm Uf ^̂ ^^̂ âfc \
* A^"- '-%x \ in îPFfi ___ n™ - n̂O*»Mày B3-H HB»» f / ¦¦ B>" VJ -

V_ : | 1 ^ Efficacité _i_ ••" ¦••¦WlffSJ
Lave-linge IS fTÏ»ffffffl_5_3_E_3 nL i 3 1 ISMll
pour 3,5 kg. [î l lim ¦_HB9H ^^ I IfWl BSi
PRÎMOTECQ I I  , ,  J_ il 1 ¦* _̂__!T}q__I__L_Uj*^*l**— .. .» ' ' Bill llll
WA 1B3.5-1 _, ? rtfSSV^̂  ̂ ^ ' JWI'H —— - *ennB*a*—¦¦¦*- Lave-linge entièrement automatique pour
• 12 programmes ~̂ \̂ps ** L'économique en temps. votre appartement en location! Lavez toujours quand vous le souhaite^
• Label UE AAE 

 ̂
'
PRTMOTÈCQ WT 120B E NOVAMATIG WA B512 E NOVAMATIGWA12BB.3

^mffiSSSm \̂ ' Tamt,our G kg • Economique et simple d'utilisation • Capacité 3 kg • Pré-programmable • Seul. 40 cm de large et • 12 programmes • Démarrage différé jusqo 'à 12 he«4
J • Label UEBAB No art. 105153 67 cm de haot • Label UE BAC No art. 100920 « Label UEAAD No art. 104983 L

¦ Bmm> M

http://www.supercard.ch


?éco-centpe exclusif dej fiust.
¦#* iiisPmuiiNn-iw ^̂ mÊ m̂r" ~ ' — A~"f j *-» ». *¦_<**''

au lieu de •?
(JÈQfïD©' ¦S*̂ ****̂ *™*'*'-******.**********-*********-̂ ****************-

1699

¦_¦_?»«,— _ g Aussi disponibles individuellement. |

Lave-linge, avec
fil programme facilitant

le repassage.
S. Electrolux WA 13SB F
• Tambour B kg
• Economique
• Pré-programmableKm No arU59314

o

Exclusivité
FU5t

mû
1499.-f

490

E»

&9o:-
i rabais écologique.
,i 2990.-;

Séchage parfait
ménageant le linge.
B3 Electrolux TK 535B F
• Tamboor 6 kg
• Commande électrooique de

l'humidité
• Label UE C
No art. 158335

• Nettoyage très simple
• Ménage le linge
No art. 108950

iLTTia

! |j j ^ ^ Y m m ^L m m m ^m m M i m S à
Prix normal 3198.-

Economîsez 399 -

i 

Consommation
d'énergie

Efficacité
au lavage

f rïnhniï_i_S

Aussi disponibles individuellement. |

Consommation par lessive 5 kg de linge, 25 cls/kWh
Tempéa- Consommation d'électricité (kWh)
rature au
lavage

MMMM WSEU
\ \
| env. 0, 160—

Coût d'électricité (cts)

i . -- "I —i 
I 1 87% d'économie
1— 1 d'électricité!?  ̂ '

Efficacité
i l'essorage

cellèntettouivdeilauaae: " : X¦ i* i i  * » i **» n *«* d* i ».i i.i «» *J*wi>
*V >*\ _.

avant # seul. ï _= 

cieux et économique

Offre spéciale! 1998
Economisez en plus 199.-

Aussi disponibles individuellement.

Séchoir ménageant votr
NOVAMAUGTA BBOB

linge a la perfection
ne WA 1286

très simple • Programme taches • Programme lessive à la • Capacité 6 kg • Entièrement électrooiqoe • Système
isolatioo acoustique • Programme laine No art. 107717 Sensitive Drying • Label UE C No art. 107791

http://www.fust.ch


__ ___ Nous disposons également d'un  ̂ m n n Tn^n.. . . . .  . r\ r-™
ffitrrrn^NTJ J11 &4L immense ̂ ^̂  *<* <"«&*-  ̂ ™i Lé cusgiMEp EPêSD m
LPJU1 4̂

lUJ3r»..' lfeX3 teurs-bahuts, déjà dès M +m K̂mmmJ d̂-D BftîEftEb *

éMMmWGJLW _ _̂fc cr '̂ Wr\ WlmUmmS é rf f i m ï ï t t^G ^ ^ ^m  MIïMI ';-) M < 11QQ  ̂ = —¦\*J|̂ mi*4»i>n^^m^̂ ^̂ m^̂  ¦ seul. I I33."j

-:_=___ COQ > f J9B&P r --^  ̂1333.- J: €_!# :
mWmmmmm ^l. ~ " "?¦¦ _1QQ _. = 899 —

— d Ê̂ ljT?W — — »¥. ~ -n'̂ -̂ ffiffiffij a-- Exclusivité

'i* Consommation
¦—¦ ' * **? * ¦ . ! M d'énergie

I - || p|. I 's jl *̂  j \tYÈm' I || pk I __J Le congélateur

Congélateur ^̂ £w Wj  ̂ ^̂ m̂. écologique,
à prix vedette. ' *  ̂ \̂ m •«__-*__¦•,-_-
•=«* ^̂  ,r n m  m Avantageux et économique! Bahut No Frost, économique en énergie. ¦ S™™™™ .
PR_MOTECQ TF 091-IB . . " n ¦ EUF 2704 «No Frost»
• Contenance 100 litres ¦» Label UE B NOVAMATIG TF 1195.2-IB H3 Electro lux GT 230 N No Frost B . Contenance m |jtres 

^ 
. 

No art. 107533 • Contenance 95 litres No art. 107604 • Très économique • Contenance 230 litres No art. 161811 ¦ No art. 163212 _^

t _  

. _ ^B 
§] 
,.-•;.: T _^_«—_____^e _^_MRabais gur lous |es congélateurs de -l̂ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ !̂

BCOlOQIDUG j i ' - | 1 ¦tT  ̂Meilleure performance en économie d'energu
¦ , ï nn la classe d énergie |m?i m grâce à ia marque de r̂ àSm¦ — — — — — — — — — ¦¦ **% ^ quaiité Bosch- V 5s

_^ r̂î̂ -̂ ^Wff*^ _̂R^n̂ Tfflfc^ .̂ i__Tifl âfe. y.:",> fefe^

^̂ Jj^̂ n̂  
! $199'.- f0_ 12193.- f avecrSe^q*r_Jl -Bfc*__—S_^ ̂_^ËBS^M MI I l ! I î-rî I II1"? avec rabais écologique = H K"' avec rabais écologique •_ Ji AHQQ Jjjl —*  ̂ ^.

1 1 [ IJLiJUf̂ -yy'""^̂  999 — j^^Â^-r̂  1099 —èÊ_!_r-¦ _seul. IJaa .-i rn-rr ~ '

d̂^mwmmru r- '̂-r'̂ fti i'"'"*H*_i Bï j 1

et excellente qualité combinées. • Grands tiroirs 
I _i, _l\| _JS WEconomique en énergie B0SCH Gsp 32fl31 Economique et très spacieux. ^gn^ure 
|nJM Hfff " Wiet a prix avantageux! • # Très .conom # ContBnance 2fi2  ̂

BOSCH GSP 3BA31 s-^TTr  ̂ Tl » TfjW * M I il H « Mil31 Electrolux EUT B259 No art. 134256 • Contenance 296 litres No art. 134262 
resteÎSs V llll If!

No aTuSg \ £̂nai*atïcm5pBlair (T*' Vcomnie fr ™hemeny *Réparation éclair l 
W Ï̂^ F̂llîl le déaiUraae!

• rapide • compétent • toutes marques I I * è ifi ~ 9
Service de réparation rapide ¦

•P̂ *T k Plus aucuoe formation de glace dans le congélateur
| Tél. 0848 5SS 111 ou » www.fust.ch „, ' ->__M_r et sur les sur9e,és> P|us aucun tiroir coincé, super

lf -m Échange rapide spécialement pour appareils ¦" -J. *___¦ HL '# économique en classe d'énergie iÉSM-
—B\iï3S&\ frigorifiques Tel. 0848 559 IlUtarif local) A I '

àmmmtm\ _É— 
l
^d- ^'u**3

£=
CD

mxen

|

http://www.supercard.ch
http://www.fust.ch


PUSC
« n.,.,WM.. ,i*f alto, dans votre suceurs-̂  M M SOUS tnnnnn.-fust.ch Et ca fonctionne

] Ĵt |Y3*JJJL Quelques exemples parmi notre YlSîSSSSS? °̂ ï^̂ i  ̂̂ ŜUS ŜÎ?
Saagfr ŝs  ̂ M,,.,-., 

@PDiij7@fe 
* m^^Ĥ fsip .—_,

avant î avant ; B avant 5

JSSB  ̂T J499M 1 2G33^i
seul 49a-

 ̂
seu. 999___^ 1 seul 1999 ^

— *_^_ff»_^ — ^fff^^ -^_. "• ¦ — —___^SH_
S^^^^^^

fj ¦ 
Mm ^ r̂ ~-ainmmmmmmmm *mvtf ts3E<?. ^H_!__ _̂9̂  _ _̂B ' ' ' -*- —̂^̂ wStSc

¦ 
-^mv^mmmmm ĴSÊm^ k „ - I r -I¦p ¦* II PTr^^T k.-•f , Foodcenter en

al'£ " :̂  1-Eà il argent-platine épuré. ^
seul

30 jours, y compris sur les appareils déjà utilisés!- ;:

199.-

¦~W_. J_ - d'énergie

Lw ===r v. ~ »» r%
' ^*% n LaJr

Consommation
d'énergie

Le réfrigérateur idéal en économie «, -
it réfrigérateur. Très spacieux. d'électricité. ,--~~ *_^ *̂^
IOTECQ KS 0B1-IB NOVAMATIG KS 19B-IB Cooler H Electrolux ST 291 m,..,,, J

, .. J j [ M U» fj___fl^ »itenance 46 litres, dont 5 litres pour le • Contenance 195 litres » Compartiment congélation séparé * Très économique m *-**? NSflÉlfl a
*animent glace " • Dégivrage automatique • 45% plus économique que |F%| M ^̂ mm^ wÊA __B_d •4*__b"_ _̂mlVï fllPl

t- 107559 No art. 107995 No art. 153229 ^^ # 
^̂ mfg^^

mmm
 ̂
|| TO£||ll UlJlll||_iSi

^ 
Toutes marques, toutes

i -i? nrîTii

au lieu de; au lieu de _ au lieu de _ ,— ¦ au lieu de - ^~ B>
343:-' r J333-' r J349Â f J*7S9.̂  t J
rabais déchange-J. avec rabais d'échangeI avec rabais d'échange! ,,. E avec rabais d'échangeI _K ii «
1* 749

 ̂
seul 899JLJ seui 1249  ̂ ¦ 

| -___ i. 1699.  ̂ Jp^l# ,

Ï -  ¥ «¦fflfih  ̂ - il I dka GB I

<*o r i _____» - .apj.il" :"¦'¦ ¦•¦'' ¦'' S " * 4_f" ï : ?r - WB ®a ji i" 'F Ŵ^̂ *̂,
AéMM T irs» 15 mmn I B > C .îUr-BM .I H l  El M l  m I

'¦«fe-H *»* u _. r̂   ̂ nj M -K P a P"i i.c- .̂ fc-B^ '*̂ ' [M]| «I ra mmmmm--'.i < <: TSH *̂ Sl^ _̂ *̂̂ J fc* JHH Ŝ ' J -q v l . I 'W^
UP 

 ̂  ̂ i i _» ^ _̂ _̂_ _̂_ _̂aH_ _̂_t &̂

r f  |„ v^l IESK " ' - mr** ^ us i—f^??
Avec compartiment

rateur à encastrer. Réfrigérateur de qualité. réfrigération intégré. Avec corbeille amovible pratique
MTIG EK B9.B-IB H Electrolux EK 134 NOVAMATIG EK 1026N-IB  ̂

Deluxe Kt
d'encastrement 76 cm No art. 105755 •Contenance 125 litres No att. 156102 • Contenance 241 litres No art. 105777 • Contenance 281 litres No art. 392030



Echangez maintenant notre ancien four ou votre ancienne cuisinière
¦—m i ^̂ j| Ki 11 T i 1P̂ _M__ _̂_ _̂_BI __B_BMB_r__l HP1'JL ll l l  _s _̂ _̂ _̂ _̂i _m_^_^_^_^_r*^l mr^-A 1 1 1  ] __fc

¦̂ ĵgP p. 
ex. 

GK42 
HI

Quelques exemples parmi notre immense assortiment

Cuisinière eo vitrocéramique d

oV-  ̂ InSÔÔnW869?16
! Jau'"rage

/ m Uî  ̂ >E»
>MM^^  ̂ r̂ Efficacité
¦ î ^̂  au séchage

¦KJj JE tU Electrolux EB L2 blanc ¦ » «¦¦ ¦¦ • Cuisson au four, cuisson fT^k¦̂JJÉM-F̂  (Prix catalogue fr. 2051.-) fw fT9 H douce, cuisson à la vapeur \lmW

f^JL 
No art. 155700 • Régénérer: réchauffer sans |rB

= Ç̂SSrr-T».i.u.''',:.I',.ZlJ* DamandBz les autres modèles. NOS^BIBSO "
8' _W BCMT

î so. â J :L_avant j  jfit jtt

seul 1030. 1533:
avec rabais d échange = 

seul. 1339,-g1 
5̂ 

GK 45 TEC Toptrooic
I d ĵjMmd

 ̂
¦ Témoin de 

chaleur résiduellem
%sàll ^̂  • 4 zones de cuisson avec touches de sélection directe I

• Minuterie + touche pause
No art. 391755 

|̂

"""" I Q, cl . . avant 5789.- %Jusnu'îffl E.ect™iux Economisez 1300.-1 \S
I BOSCH ' S j ^

-— Steamer combiné / ^Ten i
de fr. 1100.- plus fafJ^Savantageux! ^̂ __B_-T R*

able. (BauknBdlt 
 ̂Comhairsteam S chromé

Economisez 400.-

Cuisimere avec vitro
céramique 400.- plus

avantageuse

J333
seul. I cSJîJ

1199

/HW Exclusivité
FUSt

Exclusivité -̂>" "̂̂ Sr t̂ *_ r_*1 FUSt *_¦_¦_¦_¦¦ ¦_]______1 „ i V , I 
. ¦ - / ^_».- A ' A Consommation
/ * . .* '  ' _—|

-̂~—~~—-—j 
-j-—-^̂ ^̂ ^ ' ' ,**f^ d'énergie

___—¦—: — w m. FT^k,

f : : • • -.

K tl*rtlml_m

Lave-vaisselle à
PRIMOTECQ GS 434

• 8 programmes de lavage • Seulement 12 litres consommation d'eau, 12 litres • Corbeille variable

http://www.supercard.ch


LTVB WMm WâmY/M d Demandez nos^̂ jl fi
JM|apiV_f53___wT/4_r^l I occasions 

et 
modè-^

m m \ \ m m m \lk f mmmmmmm\m ^kmmlmt | les d'exposition! _jj Q^M 'M 1 M WmW I AVEC GARANTIE ^̂ jŝa âBaPg -̂̂ -l_aPR#ig^̂ :._M^^ f̂i^^!MftiB f̂cgBP ¦¦¦rir-O-fgla- ŶgMc! Heparation-eclair
_-rt_h. JVm 1M , y 1 l f c  fÏÏÎ Ml̂  ̂ft frtfffé frrTfïiTrTFfflTIT^̂  °"e/£7UeS eXemp/6S "̂,/ , Pour machines à caféMNrnllll |̂ lGJ liI_jadPIIHUI I.r iM[|U=̂  notre immense assortiment. | Tél.0a_,8559 irl»a°f 7ocall 0IIIMWW,fu5t.ch

Iques exemples parmi notre Ĵ g T j E seuj ^ 
"̂"'""?̂ -

lense assortiment. \ a w  II B_^ J I  avant 5. ¦ 5""?-*• *_F^
aa

V*#% ' 7=- '

^̂ mmw^̂ M ' I N k B f l F u U 'W  L JB33.- r -  ̂
970-71

avant j  ^¦̂ 3' B| sur la machine à café B| -seul. #99
^
-̂ ĵK| ]ra / — .—-JÉl Efèk lUajj||

3̂3^  ̂' M. automat',lue Primotecq M F̂ —_____^fi fejS '̂ ,7. / ^  ̂ pjgf __^_H

~~" 
^~_-T_ 4 \ _ .. avec bon' I ! IL , *
Jill tf i E se ,499.-a E -T JMW-.̂ ^____ L___ ' >/ter ---aJWlU^i " tfM P  ̂ - WJ_ 1 X¦ 2 tranches' ^D* I ¦*-*¦ Wi îmZ- _¦ Machine à Ĵiy^Pf-̂  _¦ „ . ^̂ ¦̂B -̂5.t̂rancnes. ^MCJ^MA*]  ̂M café automatique. ^̂  J P 

Une 
°jl

B . . ̂ ^Bf
OTECQ T 342 MM W^T E r__t ^̂  _É_E_H E au café! v La plus
neot pour petits pains P 

 ̂
"
illa Black

H. î̂ MM P @ SaeCO. Odoa Giro Plos Champ effilée deS ¦¦««Hnatiqiies au monde.
trôle en continu du grillage No art. 150584  ̂

• Café sur simple pression d une touche r .̂ < r _i_*__ ENA 3 Blossnm UUhite| • Pour 1 ou 2 tasses Nu art. 196059 • 2 tassen. entièrement automatique • Niveau des j +*na. m*» _ oiossom wniie
•¦¦¦k""" - -VaiabiB jusqu'au 2i.4.og. Non cumulable SVBC d'autres rabais. tasses réglable en hauteur No art. 196002 • Seulement 23 ,8 cm île large No art. 540618

avant î Hl ĥ
23?o 

^
Ê
mm

w
Mm^M ^

l̂ ^

SkA I çJllBjg^^
Ê̂ f" 11J* I»,*.III,I.*II i J I 11, Lk' -A' -f v (>,,( A %...Â 1, 1 ,i i K Imt Jiil'Aj  V .,A I k ll -A.t_L4-k,_.*A .̂O

^̂  
" Prix normal 1599.- Prix normal 1B99.- Prix normal 1899.- -~-

OTÈCQ WK 2217 Economisez 300.- Economisez 300.- . Imi-iii-i-iH PUT 12.21 Economisez «nn - -J A Els fil avec socle • Arrêt automatique à ébullition J? M f ^— ^ M Ê ' tj  r^F. ~ZZ. I__i_Ba_3 . ¦¦_ V BYIIW I wBi
.tenance 1.7 litre No art. 250251 f ' ' ' ' IF I Ŝ BsS——~ B!H_

/S* *̂ _l *^ 
SOSCH I , ̂ 

^** *^. |̂ H __¦ '¦¦*''¦"***.' " j » Ê̂̂

l̂ **! *3*U ^̂ fc  ̂ y*!.. *.¦-.. il __LIL-H I_II WI J « *m —-¦— »*¦ ï*'.1 - /p; __ HLMil L—M
— t̂flHWfe| P^E—J I *W- 1" ' *-* y ___J|Ljf ^^  ̂'

J* SWISSMBE I , . _H T A. L i -*--^1 I '—|___jpt— - Exclusivité ^̂ ^1 _fc
Exclusivité rT-M ;M~~~~" " ' FUSt m

M f?3

& £$&.¦ ¦# —»¦¦¦ . _ -• - Impressa ,
iMRtMm o r *̂'-- _ d̂ 

et alors r |
I Cappuccino •̂¦•¦¦¦¦•'¦¦¦'̂ ^^

leur à oeufs. I sur simple pression d'une touche. Pure VUhite. *̂**ta. Impressa 801
<o ,, ,,,, _ , „„„ f.^m.w^.. ... • Lait avec mousse parfaite • Systèmes de chauffe séparés
™Î EK 1137 BOSCH Benwenuto BTO SIEMENS S70 = TK E900S pour café, eau chaude et vapeur » Quantité deau pour le thé
n7 oeufs • Enclenchement et déclenchement I • Un goût optimal du café grâce au système Aroma Whirl • 2 systèmes de chauffe = du café, du thé ou de la vapeur programmable • Programmes de nettoyage automatiques
^lumière de contrôle No art. 250270 I No art. 139016 immédiatement No art. 139785 No art. 540567

^̂ JÉ 
^̂ ^̂ ^̂  

"̂  
mmmm^B̂mwm^mwm  ̂ Quelques exemples du meilleur -̂ flljJWjj |̂ -̂ -**HW|̂ «Bb,I fi E. assortiment de Suisse. AW* -IGCî HrYfff W T^

*J L II dTtmm DS.1"1" - *_a_l___L__i_f W -̂W ~ ~_ " " ^̂  If ^̂^̂^̂^ ~ | .̂  m Z M . m m  __. ^
~  ̂ ' avant J M

B̂ iilBÊS Jte, v llf énonomies en énergieT*™^! mXMy_^B HL  ̂
j «iimi_^ j m r  

^
mmâ m^m ¦ iwi

R3^K , ¦"*.'¦ --N I K>
V
'S MM> f / DELI2IO t!p l̂ _fl¦V ll^h*>-̂ _i'l I ^B*T:**̂ B̂  ̂ ~Th â_H avant ? • '** ",̂ sL| ,1 || i^̂ "_S B *f QS 3r *= ¦ Compact Automatic Black j !Ç__i /-A

k_^t seul- 
 ̂ "̂ ^So" t' -**>¦¦- ' j i Mmm^ k.a S. • Avec déclenchement automatique B-^*^**» .1

 ̂ -y  4| 7 5̂ *̂  ̂

Plus 

petite , c est impossible! [ SaUlEZ-UOII S 0116... ^»eau avec déclenchement automatique^
888̂  Machine espresso! calé en poudre \ESPRESSO 

wmfc »WHi» H"6'"
I PIUMOTèCQ EM 1819 blanc KOENIG Capri Alu .. Ja Delizio dispose d'un arrêt automatique intégré¦ asco Bronze/Blanc/Bleu • A choix, café moulu ou pads • Dosage manuel de la quantité et consomme moins que 0,3 watts d'électricité en mode¦««rétro dans des coloris mode No art. 250752/54/56 No art. 250333 No art. 560230 Standby.

M̂|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M^̂^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M
«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _-^̂ ^_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ __| 

li»|*«wi -*a«*»—mwmmmmm m m̂m **» ¦ «i w*— ¦ iwii"— "

http://www.fust.ch


info vWéo sous

^
Q-O-90 ' ^̂ Mê-  ̂ *të3 90 r 'fcS&"""**~-— avant ;

^Tsa.90 J fe ^79?'° ĵJ (J-JÏÏÏ -̂ gg- f^fr^.. Contre un supplément de fr. 70.-,
iSA __L [*VvVv\r—^HK P [fYVYY'J B*3ui. 179.-ja nous uous offrons les seruices g*s^HMin̂ ^̂ ^H wÈÊf ~* * " T T T i ^̂ B p_J _ 11 f^Ejj9 ï* ̂ ^̂ T̂lRl _tf_^S_u!__S_fil _H

rbon 
l̂ l̂ \ 

^'̂ he électrique- 1- Livraison à domicile du nouveau gril
/ A ™T CTP «M

Ue" /raffîiirl 1 P*£MOTECQG2714 2. Le gril est monté, prêt à l'emploi

/ Telostauégiabie /*** H 
" 

°»°"'Si!
à YMÛm 3. Elimintation de l'ancien gril

il / Sjk • Grillage maintien jT. &A • Avec thermomètre Cette action est Valable Sur de¦gt au chaud/protection ML • Grille de cuisson avec , .. .-
ée contre le vent revêtement antiadhésif KV nombreUK OnlS des f r. 433.-

Gril à charbon
de bois. / [ \ Gril électrique

avant I avant ïmmm. mur;^ avant r Fini les
grils à mont
w soi-même,

*-|__B__|__i * f̂l I fl__l__H_l I /Sm\ ____L__ _̂B «¦¦ i» HXjTn J t| I |) *̂ B PUS* \

Gril à gaz. ^| Gril à gaz. x$ Gril à gaz de lune. Huti-MM
Camp ingaz Rancho KJ5_=NI<5 Compact Pro PÎ MOTECQ BBfl 540 \ | I -̂ ^̂ SS^̂ x̂
_ n LI_ L ~ l  H.* ! _ ¦ !  » _ _  _ n . .1. I l "*i n n t lar t .  >S ^_RB î ^̂  ^̂ ^

JiTB- *- J2B3f.-'%m JI339.
seul 129.- J_H seul. 349.-r̂ N^B seul. 1199.

urrir sainement. I I ^? "i.̂ ïr I I Micro-ondes. E
-- . Jéééï I mettre sous vide. | l nj

Jf&T̂  I *-^«1lTi__ avant = ._ _̂ _̂»_ avant -' seui. 39.90
 ̂ ^Sni_r_iF -^ ĵ  fi -a3S Ĵ îic

r riz. ^̂ /̂
 ̂ Friteuse. - -—*

^̂  
-—^Éé̂ éL/

(25 *̂*> *̂ w p-^oTECQ ;̂  ¦̂TrfilL^^B.. .. I DFS 2800 . _* ¦ -~--Q*ll_ri">_-_
de souci à la cuisson M • Bac intérieur et M
ction décleochement et ( "T M élément de ^
ntien au chaud automatique ;

/ chauffe amovibles
250403 * Température réglable

>__ -,_ , en continu
a^m , •̂ PtMM ]', No art. 250275

-̂ *̂ m S "_eaB* 11 ¦JTK -58"1
seul. 39.90 J-_H ¦O-MI ll'Er nn an' _-

Mixeur à main. •:î*=fe>''"yX''*
f*R_MOTECQ HM 712 . ̂ -2--

• Avec touche turbo No art. 250212

avant

J343T-
seul 249.-

J9Q9.-
seul. 899a"

Four à pain. y iïrML_wr minuterie.
PRJNtoîÈcQ BB 1288 "  ̂ (BauKnecht

• 12 programmes + programme individualisé """ " "*-*nes!
• Pré-programmable jusqu'à 13 heures No art. 250378 • Maniement sim

ASfiE avant 1 avant

Exclusivité  ̂ -~ _̂^Fusr | _____ _ /
Appareil de mise sous vide.
MAGIC VAC- Vantage
• Système vacum comme les professionnels • Utilisation des
plus simples • Sachet en rooleau ou pré-coupé No art. 107664

Robot ménager. "̂
PRJMOTECQ M 9309
• Puissance 500 watts
• Récipient en verre 1.25 litre
• 14 vitesses
•Peut aussi piler de la glace
No art. 250725

Robot de cuisine.

• BOSCH . :
MCM 2120
• Pétrir, râper,

broyer
No art. 139357 ifl

avant

J12S.-
seul. 99iM

http://www.supercard.ch


30 jours, y compris sur les appareils déjà utilisés!- -
mmmmTmmimmmmmm ^msmmmi ^^^^^^ m̂mM Ŝm ^ Ŝ ^mt

a £TTftri ffto£TTffo, *éSLm%M<ques exemples parmi notre immense assortiment. M mL̂Jâ HP
avant l avant •

3̂3f° ' r * J339?°^
seul. 59?°  ̂ seul. 169?° ï

MWW W\̂ \

spirateur Pour les amis des animaux. dm P̂  ̂ . •aCCU. ¦¦UM y—^ .. .... . - ¦ n ^̂ mm\ ¦ .PRIMOTECQ Nightsky Animal Parquet dm L̂- M̂ | ^= îhBUCK&DECKER NW 48B0 .2200 watts • Filtre Hepa ¦ PP 'nd. t**9"̂
Aspire les liquides et la saleté No art. 500132 • Rayon d'action de 8 m No art. 105176 tmmMmmwm \ brosse pour sols durs

avant J M ' ^L_-C**_J_ avant J ç '̂f jt -Jf-t'Jg.Kj  ayant î II 1 i _^ —\
âittSm M mf _ ĵ_"rê»9» . -̂— -—f «̂ "'% _^diO+3* If

ni. ^ ^^^_» **/ ^̂ Pl P̂ P-S™*̂ _, '^ ;«_. ^P̂ W-ÇT^ ' ''tï-.MM^̂ Ê mv-spirer I humidité, A • m
^̂ 

Aspirateur -'v*̂  :WJ|

KXRCHER SE 4001 PKIMOTECO Cuclone 2 \^ ĴMmmmwMW 1 P ^&&f\J> \
Elimine la graisse, la saleté et les odeurs sur votre tapis • Pour • Filtrage de la poussière avec Cyclone 2 ™ Electrolux Ingenio
¦plir et vider, c'est encore plus simple No art. 500415 • Incl. brosse pour sols durs et filtre Hepa No art. 105177 • 1800 watts • Jusqu'à épuisement du stock No art. 155043

avant ^
J9B9ĵ

seul. 699. j

nettoyeur a vapeur TjT
se fonction aspiration! IL
MOTECQ DBA 4000 ^^
i saleté disparaît sans chimie! Uniquement
: de la vapeur chaude! En plus, aspire et
e en même temps No art. 100422

•Y|rnTrri •*•¦? exemples.

seul.

159 aoj ;̂ -1
^^-—tdléWWGHk. I : i

Sîï^ES I Auteur de pollens et decn_a_s____________! Il ,. „.„,„.„„„„!_.,. .. .. ¦ .*is_M_É_i__aM_n_l

199.-/^HÎ  299
I|ni |M Quelques exemples parmi notre im

^-——-__ËSBÊIkAir pur grâce à ĵjjygpr
la technologie à ions. Purificate

f̂pfeONKO P22B1 Purificateur d'air ^BONECO

• Convient pour espaces jusqu à 60 m2 Airwasher
• 3 niveaux de puissance • Filtre ^^<>  ̂

• Purifie et hi
HEPA et filtre à charbons actifs No art. 640275 "̂ ****«JP ment comme I

..qu'à l'intérieur la teneur en poussières fines peut être « l̂
~
¦¦_¦_ » . ¦

jusqu'à 20 x supérieur qu'à un carrefour à forte affluence? I •*•*¦»¦ | L- gu f̂a j I-' ' ¦¦' ' '¦ ' i' ' ___ ™̂^^  ̂'•ïl I
"¦'¦"•¦¦•«¦'¦¦¦¦¦•'"¦•¦¦¦¦••¦'••SW'P**'""*̂  ̂ "~~~*——__ I ¦

- X

^̂ _  ̂
BBUl.

^̂ ¦-̂  ̂ 599?

f

avant
197*
99.90

• Grande flexibilité grâce au fonctionnement
sur accu No art. 500400

G niveaux de filtrage de l'air.
PRIMOTECQ S E Ly l̂ R
1. Pré-filtre contre la saleté courante
2. Filtre argent Nano antibactéries contre la saleté fine
3. Filtre à charbon actif contre les odeurs
4. Filtre Hepa contre la poussière fine, les pollens, les acariens
5. Lampe UV détroisant les micro-organismes
6. lonisateur contre les particules en suspension
No art. 100316

m\

avant = _rf̂ sSÏP^^J549?° 1#rI :.*—
seul. 3m*P *r A&\.
'—- d̂tSSS .̂Xdy .-'̂ Mrk. ' ¦

/w^^nft^_K 'A^ÉB *_^

Aspirateur s anb "; »—¦ ^̂ \rm
dyson DC 19 Allergy Parquet T** *̂

• Incl. filtre Hepa, brosse pour parqoet No art. 1

S
|l Rabais
W*~ d'échange

sur tous les
K> fT3 m aspirateurs.

L'universel.
LLELS Saphir S2120
• Double tuyau télescopique
No art. 215109

E_3__2_l



dès
DB: pni\| /K i m\nmm? îMBm^

\ I "_. "'m WêMUê
1999

uvdiiu ----w j» J» J» « 1 1 1  ^̂ *-^̂ fc_ mmwm ^ ^̂ m̂mm m̂mmmr%mmmmJlS33(f r J383?0 j ^ ^  I , Bf Ht 'iw'lmil ¦ ™™™«—-#w*«_». ___ -faq-o L'  H BlPfvnEBSM* Iw -U l n-TTiTTiT

diiTumuu™. __**• il •**- -  ̂ v̂ _ _n Bï T̂^̂ M¦KrrilaraiH '-_a_h. *̂  NffiL . ~ An .¦ _ HI__L_U_U_H

Exclus

Séchoir  ̂ au lieu de
a linge.  ̂ | Q̂QQm

nup H.EIFHEI1I _ avec bon
4 Condor . I jeul. 799.90

• Résistant à la rouille
v BOSCH TDA 2157 • Extrêmement stable -̂̂ fffl iWgl B

Puissance 2200 watts No art. 133963 No art. 430315 1J lll I iri '' 1 „

auant ^ +* «_-__l_^rt ^**W Iicarstf __^ 303?* r^m

¦un*»1 »

Prix démentiel!

Station LAURASTAR

Magic Evolution II
¦ Puissant et silencieux

Station
de repassage à prix vedette. de repassage

• Fonctions aspiration et coussin d'air, jusqu'à 50% • Support po
d'économie de temps No art. 511130 I «En rouleur
'Valable jusqu'au 21.4.09. Non cumulable avec d'autres rabais. No art. 2301!

avant

âaf

39?°

VT\ n n Quelques exemples parmi notre immense assortiment. •Jfe.feÉiL» yiOêYscf ^IMïï Ml mmj. j u iM̂à gm^ JgE£ Ëjj
seul* / I seul. 69.90 TH_BBB_1 ly Ĵ *P1H8KC'>I 

¦*«¦? T!f mr.amm\%

Set de
tondeus

litote ,TLT^^ri™",~ 
I azteâaoîijna m&*&

__-__ 3̂3?° r J33f ° r ^  A ** à I r, , ¦ dT~m\ È A  m\md&sNRmS —" —_- *̂ ? —"̂ ¦̂*__"_: * 7 ¦** ¦*¦ ¦ i i i  lalni iac avamnlac r»;_ir»rr-ii nnrno _^F SdmmW MmmmmWML mm3̂3?° r Ĵ33f l
seul. 29?° T"= seul. 49?°

-̂V- -̂L_rw?,*'-_V IHI *-I B̂V/
MmWM^ mm̂ Ê **ïml*Tmmm? avant

¦\ è̂iP" I ^̂

avant

^JWS?'
seul. 74.90 seul. /y.seul. 33.

9̂?°; r : «Œ»_® ~ 199?
seul. 59.40

^Wiŝ , Pour se  ̂jgjjjp
délasser

Appareil de mesure intensément,
de la pression pour i_ _ , ,___ „t.
l'avant-bras. Oeurer Sh.atsu
L._ ir/ar n * *̂ assa 9e malaxant très agréable, sans
"©¦U™" BM34 . L'ensemble de la colonne vertébrale se
• Avec mesure du pouls haut en bas • Fooction minuterie • A uti
No art. 250954 chaise, un sofa, un fauteuil, etc. No art



¦n/ & Home Cinem
- ffrHinatPiir avec service
rft^» / ifirieo / DVP / ""=!

foi6phonie / interne

us un bon d'achat Fust d*8l5Ôl=7our.toute prolongation d'abonnement Sunrise!| T É L ÉPHONES.4. ... __. . . L d*. *_____ _̂n I - - m i -*¦¦ ¦ - ** _ -̂̂ -̂ - k-_ -̂̂ -- a -̂̂ - M-M-̂ p-*-É-n-n_H«M»1

Téléphones sans fil
déjà à partir de 14.90

^
jflflWffy

yallo

elques exemples parmi notre vaste assortiment

NOKIA 5800 p.ex. SWITEL MT7• Caméra 3,2 mégapixels
• Ecran tactile brillant
• Commande avec le doigt

ou un stylet
• Lecteur MP3, Media-Player
• Récepteur GPS
• Valeur DAS: 0.90 W/kg
No art. 1551289

Sunrise
flat
Téléphonez à i
tarif forfaitaire

SGH 1900 Omnia
• Caméra 5,0 mégapixels
• Full Touchscreen • WiFi/GPS
• Mémoire interne 8 Go
• Valeur DAS: 0.67 W/kg
No art. 1551210

•Caméra 5.0 megapixels
• Bluetooth • Touchscreen
• Ecran TFT avec 262144 couleurs
• UMTS / vidéotélé phonie
•Valeur DAS: 0.90 W/kg
No art. 1551210

Sunrise

Téléphonez à un
t_ ¦ lorfi _ ¦¦¦ •

E .Ï2

= £A Sony Ericsson

Sunrise W595
flat • Caméra 3,2 mégapixels
SËfi." • Ecran TFT 2.2"
—mm^m • Haut-parleors stéréo

' • Bluetooth/USB
y* « Valeur DAS: 1.00 W/kg

_ _ , i_ No art. 1551244

kl I F 1 Samsung
I !%!>• _ 7_ : SGH-M610

-«ultmtntCHF ECO MODE
à faible rayonnement_! .1

"* S

1
lecteur MP3

•••• ii
mU_ prt_ m g

rêlOrange

Sunrise lîf _J ¦Ë̂ fnTTytn!WTTÎli hTTÏ I FI 1go dayflat ¦ ^̂^̂^̂^̂ yj Ji1 ' 11 "'"

%£Z™I ircrédltde^etsationdejtj^l

Çg, Sony Ericsson T303
• Caméra 1,3 MP mégapixels
• Ecran 65'536 couleurs
• Media Player, radio FM (RDS)
• Valeur DAS: 0.44 W/kg
No art. 1551241

Smriie flat basic pour (2 Bail: tau d'.boMeaeit avec portable fr. 25.—/mois. 2) Avec Sunrise flat basic pour 24 mots: (axe d'à bonne ment avec portable fr. 25.—/mois.

Sonriie flat max pan 24 noii: taxa d'ibonieneat ivec portable fr. 75.—/mois. Tout les abonnements sans carte SIM à fr. 40.-.

ceptionnelle5ioffresidëjprintempsideiSwisscom.\S ŷ^̂ r

Crédit de conversation de f̂ inçl-

telephonique §¦ 
 ̂ _J_f "*

Ses
mr - -¦*¦
recevoir des SMS 

fEC0 M0DEs sur le combine à ,aih-e raïonnemen,

Swisscom

en
CD

IMDKIA 5800 black [ J* I £ Sony Eficsson
• Caméra 3.2 megapixels ^̂ con-, ¦ 

; 
mm

• Ecran tactile brillant 
^̂ ^̂  

C90Z
• Commande avec le doigt • Caméra 5,0 mégapixels

ou un stylet r • Ecran 262144 couleurs
• Lecteur MP3, Media-Player ! • UMTS / vidéotéléphonie
• Récepteur GPS l! • Bluetooth / FM / MP3
•Valeur DAS: 0.90 W/kg « Valeur DAS: 1.34 W/kg
No art. 1551289 m̂mmggmm rj oart. 155120B/115D

4) A la co ici ni oi du mvel aba Swisscw HATEL® libetty mm pur 24 «ois (Ir. 35.—/¦•»>. Carte SIM fr. 40.- ua inclue.

swisscom

ECO MODE
à faible rayonnement

ECO MODE
à faible rayonnement

¦5^



LiuraisoîTlàidomicileiet4installatioiiTpar,nosTspecialiste
¦' 

~-— 
<**

Du petit jusqu'au plus grand.

TU LCD

TU LC

Desj pr ixi lesj plùsiawantaqeuxt qrâce.ài nosj propres, importations.directes: k

Exclusivité
FUSt

à tout petit prix.
FAIR©> FC-19Z-13 '
• Raccordement PC • 1x HDMI
No art. 980750

pour la chambre
à coucher.
FAIR© FC-26Z-3 —- M̂m
• Contraste dynamique 2000:1
• 2x HDMI • Télétexte Top, 1000 pages No art. 980752

Prix de la solution i
fr. 378.80

Exclusivité
FUSt

djSmm  ̂LE22A455
_ T. nt/D T _ i„ unftju ._

HD « Raccordement PC» Contraste dyn. 3000:1 *#n
EUX» No art. 980737 , —

Exclusivité

¦ 

à faire en BP M mXti&S.
entrée de gamme. I tj m̂ m̂wmmwm.
FA.R© FC-32Z-23 CSKŒ ¦¦ . Grande image en Full-HD - petit prix.

•2x  HDMI • Raccordement PC —^—-¦¦¦¦¦ »*=—̂ FAIR®) FC 42Z23FHD

HP • Télétexte Top ffD • 2x HDMI • Raccordement PC* Télétexte Top. 1000 pages
I7T7-7- No art. 980753 ISEO No art. 980755

H 1) p. ex. pour abo Bluewin TV
29.-/mois avec une durée r

_n*-B 12 mois. Valable également
Hy__| HFSISIr 'VffSSPPTV r'ffiP Bluewin TV basic (19.-/moi:

BpSPWIIi ^̂ ^Ky2 ŷ̂ 2__ _̂U_n__M_iJ_| I - En 
supplément 

les taxes obi
BjMjUggjj l̂ t droit d'auteur de fr. 2.25/nx

1 perçues.

Des raisons simples d'opter pour Bluewin TV (Abo basic + plus)
• Plus de 120 chaînes TV et 120 chaînes radio • Gestion du menu des plus
• 500 excellents films dès fr. 3.50 par film • Evénements en direct pour se
par événement (Super League Axpo, Champions League UEFA. Championn*
de foot de Bundesliga, Championnat suisse League A) de hockey sur glace
événements, la plus grande offre en langues étrangères!" . f
En plus avec Bluewin TV plus Peaan/e&Gb€&!&%£&&  ̂*

r 

avant
J3&39-

seul. 2999 -
avec Bluewin TV Abo

2899.-

__•¦ I ... avec le Full-HD et 200 Hz (en première mondiale) , le taux de rafraîchisse
fil ment des images est quadruplé par rapport à un téléviseur traditionnel -
-S II une démonstration en live dans votre succursale Fust vous convaincra!

wimsimm

\k^ŒS ŝ ŝ^W !̂S\!^(Sni

Meuble TU
Just Racks
TU 8552-KG
No art. 985085

http://www.supercard.ch


IlCll

le
Ma

on i'

PUS* =— Fus*.
*v
"¦¦= ______ und fl h_ntttonknl _____ ¦f~"' i*V .

¦K V̂ fiMV -N •a-.-nJ "V r̂ r-K-* %*¦»¦'a^O^̂ l̂ vd KM
""?.*!_-* ', : Mm ŝ^ n̂mVS^ l__P^^

etxaifonctionne

IH^B^^¦T"*» I ZA'vmf ^

!f/-tf_ |
table.
47LG 5010
Il • Raccordement USB • Mode en économie d'énergie
0756

^
\̂ Informez- ^^

^vous de manière précise
sur les différences

entre Plasma et LCD et
questionnez votre

V_ conseiller Fust. _>

ÎRATUIT
np G®Q03 WJ cDê© fla, §0®®^
Œm® vQBftgDap (j© ftpp ^!̂ y*L

trement: CD. CD-R/-RW. I
irtes Slot USB et SD poor 11 M ¦ 
ii de la musique • Deck W Exclusivité
es No art. 951341 lFusr

¦__!<___¦ \ ^T]  ̂ T-l

: appareil à tout petit prix.
c TH-42PZ80E
dyn. 1 000 000:1 • 3x HDMI
-T intégré • Raccordement PC No art. 980763

Quand c'est plat, c'est vraiment plat
JVC LT 42DS9B0
• Contraste dyn. 7500:1 • Tuner DVB-T
•3x HDMI No art. 980680

Le plus grand à prix sensation.
SHARP Série XL2 ffl*Bff|jjfftfl3
• Tuner DVB-T intégré • 3x HDMI • Contraste dyn. 10 000:1 Pj-Mf|__i
No art. 980658 mmmXÀViuiEmMM

Jusqu'à fr. 1000.- de rabais pour cause -̂J
de changement d'assortiment! ̂ ^^i-ol

— Tnllt *0\t ^̂seul 1999.- 111 tlll mm 
|̂ ^̂ M*^|fl|Bluewin TV- Abo W ^̂  |p_l m̂mM m T d m̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^^̂ ~__H

W$.- T .mmmmM\ ^^^mWuH ^HPtlQSit___m̂m m̂mmmTt =PI * I 2999.- T- mFlWIl m'lr

WMffliM,
Seul. 39 mm
de profondeur

IfiiÉ Ŝ ?̂!¦tffiHI K^\ îa
mW^Pà

lr/// H < M>_f

Demandez nos '<H
occasions et modè-\i : liF
les d'exposition! 3\ I ¦ffl "1

"̂AVEC GARANTIE^̂^mM M v 'i I I '

MiioMiwJfjg
ÈMK

M#-
-

Il est très fort!

9mm
m^  ̂PS50A55E

• Tuner DVB-T intégré • 3x HDMI • Contraste dyn. 1'000'000:1 • Raccordement PC
No art. 980686



ÈPl^̂ t̂» Conseils avisés et garantie petits prix awec droit d'échan
¦ I l  I I k . B .li l *_ l l f  iV I n.... , ,„.. uni,» les nri» de la cnnciiiTence! |

n

V

Fi

'-EHQ
l ¦

seul. /

499.-

RT-6011
s les canaux satellite libres de réception
ices de mémoire programmes pour 64 satellites
de électronioue des oroorammes ) No art. 12005

que smart uu cm j r  • 1 satellite/1 unité • Extensibl
an

ous de fr. 200.- *

2000 lumen ANSI • Contraste 2000:'
lx HDMI » Format d'imaoe 16:9 No

...nos techniciens-installateurs se i

câblage et de l'installation de votre

selon vos désirs et de manière Dro



30 jours, y compris sur les appareils déjà utilisés! :::: FjjjJL r̂̂
n l.f 11 ,\ Deux exemples parmi notre immense assortiment. 

^  ̂
_ ""? /_D Quelques exemples parmi notre

THraïï jg lUUih avant f Jl^̂ -- j l  f H I fil ™S6 ^̂  -O  ̂r
^̂ ——(• i ¦ 1 ^̂ —_r î #» J. I ; 1 seul 33r "—~ Exclusivité

fâSM Qui Exclusivité ^q go _j  Exclusivité j m*mmjL. f. Offre hi-fi à prix jmmmmmiFust
lgg§ j^Wlk m̂m m̂mmmMm. ^M | démentiel. «

Mm
M̂ M —>— "" I SHARP XL-MP2 >' [f H î

n555 _B_V *-_ *̂_ _̂n_É-̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HSSE L̂ I I • Lecteur CD compatible avec m̂mL m p=*=̂
¦TTR-TTl Lecteur DUD awec fonction enregistrement SïïSïïS MP3/WMA • Radio avec M |

eur DUD d'entrée de l_l___J musique. HESiEl I mémoire pour 40 stations ¦ ¦jh
lien at en • Deck a cassettes Full Logic ^B WW l\me avec u&b et _u. PHILIPS DUP32B4 I No art. 982281 ..̂  ̂B

COTT DUX 965 MC . Enregistrer de la musique directement du CD sut appareils USD
r DVD. VCD. JPEG. MP3 No art. 940231 • Compatible DivX. MP3. WMA No art. 951351 M^mmW" ̂ 99_-l^̂ ^_ ĤHH

Ĥ Ĥ ^̂ HHHH|B̂ Ĥ ^̂ ^ H_HH|Ĥ ^Ĥ HHHHfl Hi-fi design. l -.-i. 169.-

mniiipii'ipi'i;ni-i-in noire immense assor
avant ? seul.

d&a-J  ̂ 699

I Enregistremen
'eur-disque dur DUD avec _-,̂ .raccordement USB. Enregistreur HDD. Lecteur DUD/Uidéo UHS. I SOJSTK CMi

DUD-HR 773 Panasonic DMR-EH-770 ĵ^P* DVD-VG800 CODEFREE I rjSe^e^e
™

isVremurft
160 Go jusqu'à 264 heures 'enregis- « Disque dur 400 Go (710 heures) • Compatible DivX, MPEG4, MP3/WMA I •Bluetooth, pour em
art. 951331 No art. 956035 « Enregistreur vidéo stéréo No art. 951356 I à partir du PC ou du p

_fëtpJ-_iiJ_È
ui. i 1 '"; , , 1 '' 

>
I —.—. - rtxclusivite •——•-HFUS* . _

Exclusivité
FUSt

HK

ues exemples parmi notre immense assortiment. I rv «..̂ Tl . _

«SH * I__ 1_Ï3_ÏM_-_H___-J
Quelques exemples parmi
notre immense assortiment

SaT^Offl "̂«̂  I 1 r=r
_
Œ^̂ 1o\ Télécommande «Ï

i ___u___j l; n"p\ ««SIX universelle. /J

Radio-réveil I Télécommande. X^l.JS^t, u n^73 avec CD très design. n V I  Logitech HarmoniB DnB
pie affichage de l'heure ' I PHILIPS SRO 3040 \_ X ^J • Jusqu'à 15 appareils • Ecran tactile
âge à l'heure d'été THOMSOH CR470CD I • Universelle pour 4 appareils • Maniement des plus simples

• Double alarme « Lecteur CD No art. 947105 I No art. 990145 No art. 956403

7 6 5
' MU 1 '.

f ^ ;r-^mm
i a son tu. ae voyage. 

^^^̂ ^
' SOINTCMDR-VISO Ecouteurs sans fil.

"133 Geneva S I . 0rei||Btte orientab|e 0_i ¦.ENIMHEI__ R RS 4200
nt CD/MP3 • Radio FM • Affichage analogique • Fonction Snooze I • Fil de 30 mm pour un son parfait • Jusqu'à 9 heures d'autonomie
es plus simples No ait. 941161 « Eclairé No art. 3002070 I No art. 1926564 • Confort optimal No art. 970200

IIMSUN ^^H v̂Tt^ Ê̂mSSfUmmlS î̂mmj Ŝf ^ l̂S^mm T7_l I ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ -H f̂f?-* 3̂-inU-W_ _̂i-^ -̂ *̂'i ry  ̂ K0.7_L_!_



Imprimantes
¦¦¦¦¦¦¦ I __i__|___H__H_HM__|__HH__l_iHMHM^HH

'•ffiQ
CJ

5 cartouches individuelles éêéé

-^^^mt, cl99 ™ îgg ŴWmwWàmw m .—=: imprim
—  ̂ multifo

laser compacte.
CanOII i-Sensfi LBP3010
• Compacte et élégante • Raccordement USB

• Cassette de papier de 100 feuilles
¦ Raccordement USD No art. 6919379 No art. 6935113> - .__ =_ .

Impression recto-verso < >

v rg

Jusqu'à
20 pages/min

4 cartouches
individuelles

iééé

Imprimante multifonctions. \ Scanner/Copieur I UU-LAN inclus. Jusqu'à
K§PJ_ Stylus SX405 Jusqu'à b?*_?r DCP-585CW I 33 pages/'
• Cassette de papier pour 120 feuilles • Impression franc-hord I— pages/mm—| . impression franc-bord (jusqu'à A4) • W-LAN/LAN
(jusqu'à A4) • Ecran couleur de 6,3 cm No art. 6935160 No art. 6919402

¦Çïggr|ff^j Pour vos cartouches ffi 1 # iSP* «P̂ f
?ï«« v̂îdesO, vous recevez ^%Ér I ffî , f̂ * ¦„. h , !|É#: ^».-.«»"
te E -  y I Vi/Papier pour copie - Papier photo le IT • Set de cartouches d'encre (Cl
N.^

69_B62 -/ fr. 5-de rabais à l'achat d'Une nouvelle CartOUChe HP! I .Pour imprimante laser et jet d'encre « 10x15 cm «60 feuilles - Extra- • 20 feuilles de papier photo (1
^̂  ̂ Valable uniquement sur les cartouches HP. Par nouvelle cartouche HP/Pack promo, max. lr. 5.- de rabais de recyclage. I • 80 g/m2 • 500 feuilles No art. 6928037 brillant No art. 6928583 No art. 6928644

sustèmeideihautlparléurs:¦_#k-h-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -JI-M-B-ta-A_d

Immense mémoire

T̂  ̂ avant = % W M̂MW ^̂ mmr v ĵ y
W ^

'T̂ GtSOF __. 1̂̂  ̂ Stick USB de marque -
^̂ "dY mmym À Une place de travail aux couleurs gaies. simple et élégant.

. ^^Q 90 -—-̂  ̂
Microsoft SarDisk Cruzer Micro 2 Go

m̂ m̂mmmm  ̂dw « La liberté sans fil au design innovntif • USB 2.0
¦ M- a_T No art. 6920716 (bleu). No art. 6920717 (rouge), • Ready Boost
WmmW N No art. 6920718 (vert). No art. 6920719 (pink) No art. 5420062

Webcam H

Logitech Quickcam Pro yj
¦ Résolution 8 megapixels et >
qualité HD • Optique Karl-Zeiss
avec autofocus No art. 6920667

<!_SB> Desktop HD, 1 téraoctet
• 1 téraoctet = 1000 Go • USB 2.0 • 3.5" No

¦ liJIi-ilRS rs n m s u N G_J

http://www.supercard.ch


stance et aarantie petits prix.*** JEMSÈm*
¦
-_=.:-- .̂.  ̂

rî s uotre succursale

Fust

ou sous

r __«u \hr£_»_ifrao.
l ej  ¦ ^̂ mmm m^mmwmm j mmmmr - ^ m̂mmtm ^

,6 GHz) • 1 Go RAM • AMD Sempron SI-42 (2.0 GHz) • Intel Dual-Core T4200 (2.0 GHz) • W
No art. 6918784 • nVidia GeForce 8200M No art. 6918858 • Graveur DVD Super multi No art. 69

avant * mmmmmmmmm^^ K̂ dw^m^^—̂
Ï ' ĴBSS.- 4 Iir. 200.-de r__ais !1_199.-f avant !*

ïm_ —- - °u """" en grand format.  ̂
^-—^ w pour ie uusines -̂^,̂ -̂̂ant du desktop , j DP 160 Bo ] gcer Aspire 8730 L=__^SONY P̂ f̂iR»

HIBA Satellite 1350 « Intel Cote 2 Duo T6400 (2.0 GHz) « nVidia M "AI0 VGN-SR29 \jm ^

IDual-Core T3200 (2.0 GHz) • Intel GMA GeForce 9600M GT. 1024 Mo « TunerTV Àf • P8400 Intel Core 2 Duo (2.26GHz)

ntëD

.-de r
|pveau: volume des données illimité1' m /Vw
. ire bon usage: la largeur de ande ** A la conclusion d'un abo AM . f The mobile l

;
C_j« réduite lors du dépassement T@KEAWAY max pour l& ./

iquantitéde données de 10 Go 24 mois. 49.-/mois. Volume Ê̂
uepai Mis. Pas d'utilisation des données illimité." M W Modem USB;,oïa,el 0ïalion AACS!
ipmitf nerciale ou de revente. ^̂ m̂MmW ta.icouT©KEAWAY' m_xpour 2<tmc

o (lO ti " ~ * M .; . - • ¦ " ¦ JÏ^^Wm.

^19̂ 9



EX |rt~ Conseils auisés et garantie petits prix auec droit d'échange de 30 jours,
nĵ irny f̂Bf*-̂  ̂y compris sur les appareils déjà utilisés!** r** *̂-m<^^ ĵsa_iagg__g_s

F\ rn ri"|L ,-1T,Y- fmmT\ -/W -y -, Quelques exemples parmi notre immense assortiment.

avant } avant ̂ ¦¦ î̂ ^̂ *--̂ -̂—______ '%^̂ ^̂ ~̂ \ÀXlÀtignt^ â̂mr ~  ̂ seul. 233.~j~  ̂ —-ïïBin^B

H 

-223.- I fc _ v̂-„ BBWîrr
 ̂ QQQ ' *̂-̂  BAMlï^MmmmmmmM-seul. 199  ̂ • €r:

:̂|| 
ccar-i v—

' riflSBI 11 I ^̂ ppc
^P̂ / i, -aî , . \jM : JSTmmWmt

Boîtier en fiS*'̂ --»^» ! Objectif zom 3x Design très
-~ aluminium H |» y l35-105mm) J P̂ ^  ̂ ^Ji__L_

Stabilisateur l*,*****^Z_jj|'̂ 1*' | Extra-plat et léger ) ' U | Ecran tactile
CaHOH Digital Ixus 80is d'images Nikon Coolpix S225/220 SON"*: Cybershot T77

P-1D4D • 8 mio. pixels I —3 i • 10 mio. pixels • Réglage automatique intelligent • 10.1 mio. pixels » Objectif zoom Cari Zeiss 4x « Stabili-
• Zoom 3x (38-114 mm) • 10 mio. pixels • Automatique • Zoom optique 3x (38-114 mm) du sujet photographié No art. 3001001, 3001097 (noir). sateur d'images optique No art. 5410560. 5410561 (atsg

elligent No art. 3200354.3200355 (noir) No art. 3000338 3001098 (rouge). 3001099 (bleu) 5410562 (pink). 541056

TEST

urd images optique No art. 958297 seul. fr. 899.- avant fr. 999 - No art. 3001083 -Varie en fonction de l'appareil optique avec mode actif • GPS I

EBJ&Ç ĜEEtM -te A»-*" -̂"--* MW
^̂  Jg&j Êm

__ ' 
¦•¦¦- , ¦- • *"¦ *•*¦"•* _ ^ ,—rr .. , , , , - -,;,,„„ .__̂  : m̂ 2tQM~— i— seul. 299.***^

TomTo m Go 940 Live

seul. l99.-ĵ =^̂ 'it*'*--pl*«^g 
selJl*~"̂ ^̂g  ̂ - i i i i f 1 1 1 w Ŝn -AX'm7r À \ 'J m  m ^̂ ll Ffin'°" **"' "&mèiïA \ -l'̂ rTT^vas, l^rr _̂î_B__É____ï]

Tocteionpr VMM _£iuujfu_ 
 ̂ *ffM CARMIN nuviTestsieger 

^
mTom 

J ^^mumumm 
TT G0 940 I i¦¦

^
mmmmmw TOmTOfTl # GO 740 | fr. B49.- | |j

TOmTom # TT ONE EU Traffic . Services en dj rect: avec p ex TrafficTM en HD recherche GARMIN. Nuvi 250W
• Cartes de l'Europe de l'Est et de l'Ouest • Fixation Easy locale sur Google • RoutesTM IQ - Naviguer comme un indigène. • 33 pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest • Présentai
PortTM • TMC - Indicateur de perturbations du trafic commande de la langue/Installation mains libres Bluetooth- 1 cartes en 3D • Pour regarder des images et des photi
No art. 6920055 • 32 pays d'Europe/Assitant pour l'itinéraire No art. 6920062 No art. 6920035

mm, NAVICON 2110 Max | 
• 80% de rabais sur FreshMaps • Mises à jour co
cartes pendant 24 mois, 40 pays d'Europe • Ante
intégrée dans câble chargeur • Assistant pro poui
• Vision 3D • Mains libre par Bluetooth • Aide d
• Ses propres favoris sur la carte No art. 69200

NINTENDOr^<T O

•

F=L_rF̂
PlayStation. Portable

#

Nintendo DSi White ¦ ^—^ ¦ PSP 3000 Pearl White PSP Buzz Red Radiant Q ŜpSl
• 2 caméras • Design encore plus effilé • Incl. W-LAN . accu , câble chargeur , USB 2.0 • Nouveau design • Incl. W-LAN , accu , câble chargeur , USB 2.0 \mm  ̂"

mefcial Cl
• Browser internet intégré • DSi-Ware • Contraste de l'écran plus élevé • Micro, TV analogique out • Nouveau design • Contraste de l'écran plus élevé |̂ j % n,
• Compatible avec carte SD No art. 1009649 • Skype No art. 1009651 • Micro. TV analogique out • Skype No art. 1009652 26m

mmmm—mmmmmmmmmmmmm-^^^^^—^mmmm— —̂^^m -̂^^^^m m̂ m̂—ma m̂^^^^^—^^m m̂—mmma^^m—^—^^mmmm- m̂ m̂—mmmmmmmmm ^^^^^^^m—mm-mm— <̂âns
WtK« 1 (ex !

http://www.sup
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Hltri Ç 11311 11' ÊÊH Revendeur I ï îXlïT^CPCx fl J Ù ITLITYÏLî ULii
aj iigiiUi j} 

Agréé Î Luil  ̂ Uj l̂Jlh
ËMtotm  ̂ ue

^
ues exemples parmi notre immense assortiment. Wffflfâ ffâ mmWi&ifàM n̂ exemPle P^rmi notre immense assortiment.

le iPod nano seul \ B E L K I N  seul. 199.- J"̂  A  Z *mTmMmmmmmction Genius: trouve la musique AfiSO' P̂ À 
Chargeur double OSB _ f̂ f̂mm  ̂

"̂ ''̂ ':̂ M
li s'accorde et crée une liste de lecture 

= ¦ • Vous chargez simultanément âL£„ VEcfï l9_Pjustement automatique de l'affichage Apple iPod nano . deux appareils , p.ex. votre -̂' *•> ^m^̂ ^mr
i format vertical/horizontal • B Go 229.- — __ êBBJBfew ,»¦> lecteur MP3 et votre portable I Logitech Pure-Fi Anyware II
élection automatique de titre en secouan • 1B Go 299.- -A IfTffBl No art. 960721 ^H « Fonction chargeur pour votre iPod • Batterie pour lOh de 

lecture • Étui et 
télécommande 

No art. 956494

honmeichoiktdlàccessoinesiiRod/MRS1. «_ »,-_ -J.
>"""¦ iv-*^**"»*-^ ¦¦*«*¦*¦'>¦»¦*-¦'

¦ - -^-v^-.o^-r*^» .*¦ ¦-**-** —- ~*— ¦•• -.-,-.* ^o gn ' r g  59 " T

L. , _¦_-. •.̂ ¦¦¦¦¦ i «-*¦ ^ *__ B̂ /«¦ J- / _Wt
i r̂ dffl lAîlJPi -̂ gaaufl ^

BB
aĝ  »<?

I Lecteur uidéo/MP3L ^DjMMp dfli ^i ¦ £m
ïteur MP3. HP PHILIPS SA-3225 ^^̂  Lecteur _idéo7MP3. Radioréueil iPod. ^̂ B*̂  EHcellents écouteurs MP3.
PNY NWZ B135 - Acoustique unique grâce à la technique Fullsound CREATIVE ZEN Mazaic i-fun EB-812 H_ .f&'&ÏHg&ffS CK-300
fichage sur 3 lignes • 16h d'autonomie * Radio FM • Place pour 17h de matériel vidéo • Ecran couleur 4.5cm • Haut-parleur intégré • Se réveiller via iPod • Radio FM • Double alarme • Ecouteurs basses extrêmes
ioFM No art. 951769 No art. 1011101 • Radio FM No art. 966036 No art. 947107 No art. 970096

\maWJMMMMMMIMM ̂ ^ îTZlt !̂!^
(TT^WTTWTTTTWffTTTTTTTfWÏ X̂* t \
^̂ ^gjJ ŷy^̂ / f̂f^̂ ^a/Lg-fëy  ̂ È̂  

Nous réparons votre >2 _*_. 1
H WBm machine à café 6/7 12 heUteS!* (u ||1

mWSfmm _Pff*nWW*rHMWWW?HBy-7_ll 'Dans nos centres de réparation de Conthey (VS), Hinwil, Mels, Emmen, Oftringen, Schwyz. ^"*^ _̂BlPjjJ "̂ -¦¦̂ ™»  ̂
ĝ)

I !f Villars-sur-Glâne • Genève Porrentruy Vaud VD Romanel-sur-Lausanne Valais VS E: Electroménager ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦Î̂^̂̂̂̂^̂ BMultimedia Factory-Fust- FUST/Torre, Rue de Rive 3 Inno les galeries Chavannes-de-Bogis Fust-Supercenter, Romanel collombey G: Succursales à produits WOÊ
i Wnter Supercenter au E/G Tel. 022 817 03 80 (ex Innovation) Chavannes Centre Centre vis-à-vis Migros - . Rh-' Gastro ¦,|| f J J J. ¦
' Meure 122 Centre Commercial TV/PC Tél. 022 817 03 70 E Tél. 032 465 96 35 F Tel n,? Qfin sn 7n E/G Tél. 021 643 09 70 ™cauKnone 

TV- TV/HiFi/virlén/NitPl; _ ¦ 1 L̂ VTl V_f l
Tél.032 344,600 E Tél. 026 409 7, 51 Genèy/e 

A/TV Tél. 032 465 96 30 
 ̂

™ TV/PC Tél. 021 643 09 80  ̂ ™ 
?5 70 30 K/S" f ¦ P P I "M

I* tel. 032 34416 02 TV/PC Tél. 026 409 71 61 „, - ,_ W/C Tél. 021 643 09 90 t iei. u_ 4- **/ :> /UJU 
^̂ L̂^XJJ

né H.032 34416 04 Planète Charmilles Ecublens EG TéL021 643 09 9g TV Tél. 024 475 70 35 pc £"?« ^̂̂^ "™̂^̂ "
,¦.« 032 34416 08 Genève G£ Centre Commercial Centre Commercial . . services et assistance
j» m.u...44ibU8 ueneve uc _ 

Tél. 022 338 08 22 Neuchâtel NE E Tél. 021 695 25 30 Montreux Conthey-Sion C: Expositions de cusines lUOUS lU-ParOIl S 311Carouge A/TV Tél. 022 338 08 20 i a Chaux-de-Fonds A/TV/PC Tél. 021 695 25 32 Le Forum, Place du Marché 6 Fust-Supercenter, et salles de bains . r x

¦ S
28 

rTr * ,  Genève-Centre. Boulevarddes Etov 
E Tél. 021 966 03 30 Rte Cantonale 2, Wr Waterfront OlUS Vite, OU DUC

|U032 329 33 50 Centre Commercia ' Ŝ Zi. &££ Eplatures 44 CeZ de l'Habitat/ 
A/TV/PC Tél. 021 966 03 32 à côte Jumbo A: Uniquement ,,_„„ ', „L_,»'E Tel.022 30482 60 Mu timedia Factory H 

Tel 032 924 54 24 « , », u E/G Tél.027 345 3985 accessoires PC ' VOUS 3U6Z 301.6.6TV/PC Tel 022 304 82 70 Fust-Supercenter Du i ei. iu_ -«i M _¦*» pfister Meub es u„„D„ T,,™  ̂ T-I A-,-, -,.,. •,„„„ 
«¦."¦>=>»*ue*> rv. HW -HU HJW -. uwiiu.b

lfc36 
lel. 022 304 82 /0 

Gfobus/6rand ^ TV Tél. 032 924 5414 E Tel 021 821 32 40 rT", ... ,.,. TV/PC Tel. 027 345 39 80 EG: Novacasa (nouvelle l' nnnannill
R032 32873 40 Genève E Tél. 022 818 45 60 . _,. Hp 

_ . C TéL 021 821 32 42 ^^"IS'-An'o™ C Tél. 027 345 
39 90 constmrtion et rénova- I appardl!

*[ . Place Comavin, TV/PC Tel 022 818 45 70 U chau*-de-Fo"<1-' EG Tel 021 821 32 46 Ave* de Gen. Guisan 1 «on pour maisons, 
fcen-Berne Rue du Mont-Blanc . r . , Nouveau tb lel wl E Tél. 021 923 09 50 Martigny appartements, cuismes |

— 1
¦̂ ler E Tel 022 71549 70 Meyrln * Centre Lemuna (ex Carrefour) Lausanne » TV/PC Tél. 021 923 09 52 Marché PAM, Route de Fully et salles de bains) DailS HOS CGIltreS

TV/Pf Tel 077 71149 77 Multimedia Factory- Boulevard des Eplatures 20 Multimedia Fadory-Fust- E Tel 027 721 73 90 • Multimedia Factoiv- ¦IV/HL lel. 022 715 49 72 
Fust.Supercentcr E * Tél. 032 924 50 80 Supercenter Vevey 

 ̂ ^1027 72 73*33 Fust-Supercenter QB TeparatlOII
m}v<"' Genève * 

Chez Pfister Meubles TV/PC Tél. 032 924 50 85 Chez Globus/lnnovation Rue du Simplon 11 | |
W031 98O1111 Multimedia Facto-y-Fust- E Tél. 022 783 20 00 E Tél. 021 341 93 60 (ex Schild) Vlsp-Eyhob fc_,|__ „„___ .

Supercenter, La Praille TV/PC Tél. 022 783 20 02 Marln TV/PC Tél. 021 341 93 70 E Tel. 021 925 70 35 Fust-Supercenter Nouveau sur Internet IOUS leS appareils
H. E TA 022 30817 27 ni>nex Ki  ̂ Uusanne 

C Tél. 021 925 70 40 R,e Cantonale 79 sous www.fustch ménagers, tels que:¦_t_rr TV/pc Tel 022 30817 37 „ Mann-Centre Lausanne y Tél. 027 94812 40 • Magasin virtuel: tous les I I *Hban Tel. 022 30817 37 „ E Té 032 756 92 40 lace Centrale 1 vi||eneuve w/pc mo27 9481244 arti
y
des avec droit - lave-l inge

8>|H „;,-,,„.. „, Genève ?
oute de

^,
ne« 

 ̂
oc „„ 

/VTV ' Tél.032 75692 42 E Te - 02 32 990 Centre Riviera C Tél. 027 94812 50 d'échange - réfriqérateiirSP026 47O41 2O 
Ccntre p|ainpa|ajs E Tel. 022 860 85 90 A™ Tel. 021321 19 99 E Tél. 021 967 33 50 . Catalogues CD et DVD: - laVP-ïaiïpïp PlT

IKbWARffl 
«tede Cara764 MuLedia Factô ust- Montagny-près-Yverdon plus de 15'000 titres lave VaiSSeiie e_C.

lï"0' , E Tél. 022 8071180 Supercenter Nouveau Yver,don disponibles • Machines a Caféf*025 9'20631 , -̂  ̂ ChezGlobus fAnriourins) - En chamard, Coop Rue de la Plaine 5 . Enchères en ligne

^
A Genève Detémont E Tel 032 727 71 30 E Tél. 024 447 40 70 C Tél. 024 424 24 64 d'occasions et d'appareils • TeleUISeurS,

Sû-îtSlf Av. de la Gare 40 TV/PC TéL 032 727 71 35 ™ Tél. 024 447 40 72 isolés à des prix magnétOSCOpeS, DUD
H-Psdlr Eaux-Vives 2000 E Tél. 032 421 4810 Yverdon démentiels , 3 r '
SBi E Tél. 022 707 04 80 Neuchâtel Rue de la Plaine 9 • Sélection jeux et logiciels • Equipements hi-fi, etc.
î 026408 9530 Genève Courrendlin Centre Maladière E Tél. 024 42412 90 ainsi que des informations _^_ Jm

FUST/Torre, Centre Balexert Centre Magro Rue Pierre-à-Mazel 10 complémentaires sur nos ¦ m m _H_| '

mA^iK E Tél. 022 979 33 80 Route Delémont 46 E Tél. 032 720 08 50 succursales, prestations Ë_^ ̂LW S V *-__-¦
¦¦ "" (ex Segalo) TV/PC Tél. 022 979 33 83 E Tél. 032 43615 60 de services, offres ¦*=¦ ^

»
^ T^  ̂^̂

^Jffi6409 
71 30 

C Tél.022 9793390 TV/PC Tél.03243615 70 d'emploi, etc. *
^̂ ^

t̂ ^OI1Ctl ^nne
^̂ ^

B--__ Emplacements de nos 140 succursales: tél. 0*848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch / Standorte aller 140 Filialen: Info-Tel. 0848 559 111 (zum Ortstarif) oder www.fust.ch

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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