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Gare
au piège
La Nati de Grichting n'est
pas à l'abri d'une mauvaise
surprise pour voyager mal
dans les pays de l'Est.
Hitzfeld le sait, qui estime
d'ailleurs la Moldavie valoir
mieux que son classement.
Les trois points sont pour-
tant impératifs. A suivre sur
la TSR dès l7h45...11
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Béatitudes
politiques
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

ministres aurait
été une sinécure
selon les uns, un

vrai crêpage de chignon selon les

PMF. les sables de l'His
Le point commun entre Pascal Couchepin,
Anne-Catherine Lyon, Charles Béer ou en-
core Manuel Tornare? D'horizons politiques
différents, tous vouent une immense admi-
ration à un homme qui ne fut que sept mois
président du Conseil, de juin 1954 à février
1955: Pierre Mendes France. Sept mois, puis
le désert. La solitude. Consulté, ausculté,
respecté, érigé en référence, mais plus ja-
mais au pouvoir. Singulier destin, où la rai-
deur de caractère le dispute à une intelli-
gence de pur cristal.
Mais la pureté est-elle vraiment, en politi-
que,/un atout?
Pourquoi ce petit homme, ni d'effets de
manche ni d'éloquence, fascine-t-il tant?
Multiples sont les pistes, mais la plus déci-
sive est sans doute la notion de contrat avec
l'électeur. Le 18 juin 1954, il se donne un

mois pour faire la
mois plus tard, il 1;
ans plus tôt: minis
rai de Gaulle, à la I
avec fracas, le 6 av
tendait appliquer
ment exsangue au
une politique de rigueur que l'homme de
Londres lui-même jugeait trop dure. Ah ça,
Mendes n'était pas vraiment de ces fibres
humaines qu'on qualifie d'arrangeantes. Il
ne pliait jamais: ce fut sa force, ce fut aussi
son drame.
Sa force, parce qu'au milieu de la ductilité
des choses humaines, dans un monde poli-
tique où l'on trahit comme on respire, cet
homme, bachelier à 15 ans, docteur en droit
à 21, député à 25, aviateur de la France libre,
puis résistant, s'est imposé face à l'Histoire

oire
aix en Indochine. Un
Fait. Autre exemple, neuf
'e des Finances du géné-
bération, il démissionne
11945, parce qu'il en-
laris une France totale-
ortir de l'Occupation)

comme l'homme debout, l'incarnation de
j .a naeuie a ses îuees. un ceia, u est compa-
rable à de Gaulle, dont il est infiniment re-
grettable qu'il n'ait pas été le ministre lors
du retour aux affaires en 1958.
Son drame, parce que la politique n'est pas
une mathématique, fût-elle d'ombres. Mais
le lieu même de la dilatation des principes
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Domaine dans lequel excella, et avec quelle
balzacienne souplesse, son éternel rival
François Mitterrand.
Un colloque autour de Mendes France se
déroulera ce vendredi 3 avril à Genève, en
présence notamment de Pascal Couchepin.
L'occasion d'évoquer l'actualité si présente,
si éblouissante de ce Commandeur de mar-
bre. Quelque part , dans les sables de l'His-
toire, sur le chemin des hommes.

PASCAL DÉCAILLET journaliste

? L'exercice 2007-2008 aura été celui de tous les records pour la

Le soleil brille sur Téléverbier
comme jamais. Au sortir d'un exer-
cice 2007/2008 qui fut celui de tous
les records, la société bagnarde
surfe à nouveau cet hiver sur la va-
gue du succès (voir page 3). Si bien
qu'au moment de présenter aux ac-
tionnaires de la société un bilan
quasiment sans nuage, le président
du conseil d'administration Jean-

veau des journées skieurs que du
résultat financier.

Pourtant, le prix moyen de la journée
a baissé pour passer de 36,33 francs
en 2007 à 33,77 francs...
C'est vrai, mais ce paradoxe était
prévisible. Il s'explique par la politi-
que de relance du ski local que nous
avons mise en place avec l'aide de
la commune de Bagnes. En propo-

SUCCES

PASCALGUEX

«Il est logique que nous re-
vendiquions une meilleure
rétrocession sur le nombre
des passages excédentaires
vers Nendaz et Veysonnaz»
JEAN-PIERRE MORAND PRéSIDENTDETéLéVERBIER SA

Pierre Morand a pu arborer hier un sant des conditions particulière-
sourire aussi large que légitime. In- ment avantageuses aux écoliers de
terview. la région, nous avons enregistré

une forte progressiorrdesjonrnées-
Comment expliquer ces résultats
records?
Nous avons bien sûr bénéficié
d'une météorologie hivernale par-
ticulièrement favorable, avec des
ouvertures précoces et des condi-
tions d'enneigement exceptionnel-
les. Mais pas seulement. Téléver-
bier est une société qui, certes, ga-
gne de l'argent, mais qui n'hésite
pas non plus à en dépenser pour se
maintenir au top. Depuis 2000,
nous avons ainsi investi plus de 113
millions de francs pour améliorer le
confort de nos clients sur notre do-
maine skiable comme dans nos res-
taurants. Et cela marche...

L'impact sur les chiffres est ainsi élo-
quent...
Oui, nous avons enregistré une pro-
gression spectaculaire tant au ni-

skieurs non seulement chez les jeu-
nes Bagnards, mais également chez
leurs parents.

On sent que le succès de cette nou-
velle ligne tarifaire locale tendant au
développement de la pratique du ski
chez les jeunes vous réjouit tout par-
ticulièrement?
Oui, car l'un de nos gros soucis,
c'est justement le vieillissement de
notre clientèle. Nous devons tout
entreprendre pour toucher un plus
grand nombre déjeunes adeptes de
glisse. A ce titre, on peut se réjouir
du véritable décollage des ventes
sur l'internet. Avec un chiffre de 2,4
millions de francs, ce poste a pro-
gressé de 45% durant l'exercice
2007/2008.

Le tableau serait donc idyllique s'il

Plus de 60% du capital-actions de TéléverbierSA (12:7 millions suHes
20 millions libérés) étaient représentés hier à Martigny à l'occasion d'une
assemblée générale qui a permis au Conseil d'administration de dresser un
bilan largement positif et d'obtenir décharge...par acclamations.
BITTEL

n'y avait ces relations tendues avec
certains partenaires des 4Vallées...
Mais l'opérationnel fonctionne à
satisfaction au sein des 4Vallées.
Les partenaires se sont mis d'ac-
cord sur la politique tarifaire et ont
adopté un budget marketing par-
tiellement commun, U faut aussi
saluer le gros succès de la Carte-
Club 4Vallées, avec 2500 membres
dont 1500 sur Verbier.

Vos partenaires vous ont tout de
même reproché une politique expan-
sionniste trop agressive...
C'est vrai et il faut reconnaître que
certaines attaques ne nous ont pas

plu. Je ne conteste pas l'intérêt de
Téléverbier pour une reprise de
participation au sein de Télénen-
daz. Cet intérêt est d'ailleurs logi-
que. Comme il est logique que nous
revendiquions une meilleure rétro-
cession sur le nombre des passages
excédentaires vers Nendaz et Vey-
sonnaz, de l'ordre de 500000. Nous
pouvons estimer le bénéfice généré
par ces apports à près de 2 millions
de francs. Or nous ne touchons en
retour que 60000 à 700000 francs.
Nous allons donc continuer de
nous battre pour obtenir un peu
plus, tout en sachant que cela ris-
que d'être long et difficile...

http://elus.lenouvelliste.ch
http://facebook.lenouvelliste.ch
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agnarde. Et dire que cet hiver tous les voyants sont déjà au vert...

2008-2009: le record
en point de mire

Jean-Pierre Sonois ne viendra pas

*m'- \ '. •N Ĵ^
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Le secteur des Esserts, à proximité immédiate du Hameau, est appelé à subir de profonds change-
ments ces prochaines années. A l'espace actuel dévolu aux enfants devraient s'ajouter les départs
du combi-mix pour Savoleyres et d'un télésiège 6 places pour les Ruinettes. HOFMANN

CONSEIL D'ADMINISTRATION

finalement qu'un changement. Démission-
naire pour éviter le problème «d'une double
casquette», le président de la commune de
Bagnes Christophe Dumoulin a en effet été
remplacé par le tout nouveau conseiller com

L'homme qui avait incarné l'arrivée contestée
et mouvementée de la Compagnie des Alpes
au sein de Téléverbier en 2000 ne siégera fi-
nalement pas au conseil d'administration de Bagnes Christophe Dumoulin a en effet été
la société bagnarde. Pressenti pour succéder remplacé par le tout nouveau conseiller com-
à Paul von Krause et pour représenter ainsi munal, Eric Fumeaux. Ce dernier a été élu pai
les intérêts de Swissalp S.A. - l'avis de acclamation au sein d'une équipe dirigeante
convocation avait même fait état de sa candi- où il côtoiera Jean-Pierre Morand (prési-
dature - le dirigeant français a finalement dû dent), Christian Burrus (vice-président et ad
renoncer à se présenter pour des raisons de ministrateur délégué), Alex Hoffmann (mem
santé. Annoncé démissionnaire, l'administra- bre du bureau), Paul von Krause (membre di
teur de Swissalp S.A. Paul von Krause a donc bureau), Jean-Pierre Carron, Klaus Jenny,
rempilé pour un mandat de trois ans au sein Philippe Roux, Angelin Luisier, Gérard Miche
d'un conseil d'administration qui n'enregistre lod, Jacques Simonetta et Frédéric Véron. PI

PUBLICITÉ — 

CHRISTIAN CARRON
«Nous franc hirons sans
doute la barre du million de
jo urnées-skieurs ce week-
end. Nous sommes sur les ba-
ses du record de l'hiver der-
nier, voire légèrement en
avance. Les conditions météo
du mois d'avril seront déter-
minantes.» Directeur géné-
ral de Téléverbier, Eric Balet
confirme la bonne impres-
sion esquissée par son vice-
président Christian Burrus
lors de la présentation de la

l'exercice 2007-2008. Quatre
semaines ponctuées de
nombreux événements,
dont le High Five et l'ultime
session, et des vacances de
Pâques. Autre donnée posi-
tive fournie par Christian
Burrus, les restaurants d'al-
titude poursuivent leur pro-
gression. Malgré une légère
baisse du chiffre d'affaires
du Chalet Carlsberg, le Res-
taurant de Savoleyres est en
hausse et la société peut
compter sur trois nouveaux

«Nous devrions investir
près de 40 millions
dans les trois-quatre
prochaines années»
ÉRIC BALET DIRECTEUR GéNéRAL DE TéLéVERBIE

Ce dernier a
société avait

réalisé un premier tiers de
saison «de rêve» avant de su-
bir le creux de janvier. «Mais
le troisième tiers, détermi-
nant dans le résultat fi nal, a
p lutôt bien débuté.» Avec un
chiffre d'affaires net de
35,08 millions uniquement
sur le domaine skiable (indi-
cation prise jeudi soir) , Télé-
verbier a déjà atteint celui
de toute la saison 2005-
2006. Et il reste un moins à la
société pour atteindre la

établissements cette année,
le Restaurant de la Croix-de-
Cœur, la buvette des Eta-
blons (en partenariat avec le
ski-club Les Etablons de
Riddes) et l'igloo du Mont-
Fort.

Au niveau des investisse-
ments, 2008-2009 s'annonce
comme une année de transi-
tion. Aucune nouvelle instal-
lation lourde n'est prévue. La
société consacrera tout de
même 2,2 millions à l'entre-
tien du réseau de transport
existant, 1,5 million à l'ennei-
gement mécanique et 1,85
million aux machines.

Gros
investissements
à venir
Si 2008-2009 s'annonce comme une
année de transition en termes d'inves-
tissements, les suivantes risquent bien
d'être d'un tout autre calibre. «Sous ré
serve de l'obtention des autorisations
nécessaires, nous devrions investir
près de 40 millions dans les trois-qua-
tre prochaines années», résume Eric
Balet, directeur général de Téléverbier.
Dans le détail, cela donne un nouveau
combi-mix (cabines 15 places/télé-
siège 4 places) entre les Esserts et Sa-
voleyres avec une gare intermédiaire
aux Planards. Le budget se monte à 17
millions et les travaux sont prévus en
2010. Un nouveau télésiège 6 places
devrait également relier la région du
Hameau aux Ruinettes (9 millions/tra-
vaux en 2011). «Ces deux installations
nous permettron t de créer une liaison
skis aux pieds entre les domaines de
Verbier et La Tzoumaz et.de dévelop-
per un espace dévolu aux enfants dans
le secteur très bien exposé des Pla-
nards. En aménageant un départ du
côté du Hameau, on désengorge la
descente à skis sur Médran et on
contribue à améliorer la situation sur le
plan du trafic dans la station.» En plus
des installations, 12 millions sont pré-
vus pour l'implantation d'un réseau
complet d'enneigement mécanique sur
plusieurs secteurs dont Savoleyres et
les Mayens de Bruson. A propos de
Bruson, le projet de télécabine depuis
Le Châble pourrait être sorti de la pla-
nification globale du domaine skiable à
15 ans, actuellement en cours d'homo-
logation. «C'est un projet autonome.
Nous avons demandé en parallèle une
étude de l'état du télésiège actuel. Car
si le projet de télécabine prend du re-
tard, nous devrons trouver une solu-
tion de repli.» ce



LE CHIFFRE

L armée inspire de moins
en moins confiance
SONDAGE ? Les Suisses ont de moins en moins confiance dans l'armée
et l'économie, selon une enquête sur le sentiment de sécurité des Suisses.
Les médias restent l'institution qui suscite le plus de scepticisme.

La crise financière n'a jusqu'ici
pas vraiment troublé l'assurance
des Suisses. Une étude annuelle
menée par l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) montre
que neuf Suisses sur dix se sentent
en sécurité. Si la confiance en
l'avenir n'a que peu duninué, les
institutions ont perdu de leur cré-
dit, notamment l'armée.

L'étude «Sécurité 2009» pré-
sentée hier à Berne est basée sur
un sondage Isopublic mené en
janvier dernier auprès de 1200
personnes dans toutes les régions
linguistiques du pays. La marge
d'erreur est de l'ordre de 3%. Il res-
sort que 90% des personnes inter-
rogées se sentent «très» ou «plu-
tôt» en sécurité. Le pic de l'an der-
nier a donc été égalé, malgré la
crise financière de l'automne-hi-

Par rapport à 2008, l'armée passe du 4e au 6e rang des institutions en qui le peuple a le plus confiance, KEYSTONE

destruction de l'environnement,
la pénurie mondiale en matières
premières, la crise économique, la
criminalité, la surpopulation
mondiale, le problème de la dro-
gue et les catastrophes naturelles.
Par rapport à 1995, la menace liée
aux drogues, aux catastrophes
techniques et à une guerre poten-
tielle en Europe a notamment di-

minué. En revanche, la peur de
manquer de matières premières et
de subir une crise économique a
augmenté.

Les Suisses restent sceptiques
concernant la présence de l'armée
à l'étranger. Les engagements mi-
litaires dans le cadre de l'ONU
sont plus fortement soutenus
qu'une coopération dans le cadre

de l'OTAN ou d'une armée euro-
péenne. Des engagements armés
sont toutefois nettement rejetés.
L'idée d'un rapprochement éco-
nomique avec l'Union euro-
péenne (UE) est soutenue par
trois quarts des sondés, soit le ni-
veau le plus élevé atteint jusqu'ici.
L'adhésion recueille 31% (+4%)
d'avis favorables, AP/ATS

ver. L'expérience montre toutefois
qu'il y a par exemple un retard
temporel entre l'augmentation du
taux de chômage et le recul du
sentiment de sécurité.

La confiance en l'avenir de la
Suisse reste par ailleurs très éle-
vée, selon l'étude du Centre de re-
cherche sur la politique de sécu-
rité de l'EPFZ et de l'Académie mi-
litaire auprès de celle-ci. Comme
l'année précédente, 69% des son-
dés se disent «plutôt optimistes».
La tendance à une évaluation po-
sitive de la situation mondiale fu-
ture s'est par ailleurs confirmée.

La confiance dans les autorités
et les institutions a par contre clai-
rement diminué, à l'exception du
Conseil fédéral et du Parlement.
L'armée, les partis politiques et les
médias obtiennent les moins bons
résultats. Concernant la première,
la motivation des soldats et l'af-
faire autour de l'ancien chef de
l'armée sont particulièrement en
cause. L'économie a également
fait l'objet de défiance.

L'environnement
préoccupe

Les menaces les plus évoquées
sont, dans l'ordre décroissant, la
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LA PHRASE DU JOUR

««La Suisse a besoin de plus de
moyens si elle veut conserver sa
réputation de tradition humanitaire»

MAIRES FRANCOPHONES

opérations ont dû être interrompues en
raison d'un vent soufflant à 100 km/h sur
les sommets. Un pilote d'hélicoptère a pu
s'approcher jusqu'à 100 mètres du lieu où
gît le corps du deuxième alpiniste, a expli-
qué le responsable de station de secours
du Club alpin suisse à Lauterbrunnen
(BE), Christian Abbùhl. Les deux jeunes
nommes sont morts de froid à 3800 mè-

ne - jf.'

C'est le nombre de
signatures recueillies
en deux jours en faveur
du requérant d'asile
irakien Fahad Khammas,
héros de «La Forteresse»
et qui doit être expulsé
vers la Suède.

estime Toni Frisch, chef du Corps suisse d'aide humanitaire (CSA).
Faute de quoi, elle risque d'être à la traîne par rapport à d'autres pays

Bertrand Delanoë reçu
par Manuel Tornare
à Genève

cne) s est entretenu avec son nomoiogue
genevois Manuel Tornare. KEYSTONE

Le maire de Genève Manuel Tornare a reçu
son homologue parisien Bertrand Delanoë
au Palais Eynard à Genève. Ils se sont
rencontrés dans le cadre d'une réunion
du bureau de l'Association internationale
des maires francophones (AIMF). Manuel

de récupérer
le second corps
Les tentatives des secours pour récupérer
le corps du second alpiniste suisse décédé
sur le flanc de l'Eiger (BE) ont échoué. Les

très d'altitude, ATS

AIDE SOCIALE

Le système de sécurité sociale aide 20%
de la population active MHL*
De 2004 à 2006, un cin-
quième de la population
suisse en âge de travailler a
touché des prestations de
l'assurance invalidité (AI),
du chômage ou de l'aide so-
ciale. Excepté Fribourg, tous
les cantons romands sont
au-dessus de la moyenne
nationale.

Bâle-Ville est le canton
où le taux d'octroi de presta-
tions est le plus élevé
(28,6%), avec près de 10
points de plus que la
moyenne (19,2%). Suivent

presque tous les cantons ro-
mands et Zurich, a indiqué
Robert Fluder, coauteur
d'une étude sur le passage
entre l'Ai, l'assurance chô-
mage (AC) et l'aide sociale
(AS).

Il y a tout d'abord Neu-
châtel (24,3%), puis Genève
(22,9%), le Tessin (21,8%),
Vaud (21,6%), le Jura
(21,3%), Zurich (19,9%) et le
Valais (19,6%). Seul Fribourg
est au-dessous de la
moyenne avec un taux de
17,4%.

Autre constat de cette
étude, menée par le secteur
Travail social de la Haute
Ecole spécialisée de Berne,
13% des personnes qui ont
bénéficié de prestations
d'un système ont aussi ob-
tenu un soutien d'au moins
un autre système. Et parfois
simultanément. Par exem-
ple, 7,4% des rentiers AI ont
reçu en même temps un
soutien de l'aide sociale. Par
ailleurs, 10% des bénéficiai-
res de l'AC ont eux aussi tou- I 
ché l'aide sociale, ATS Taux d'octroi de prestations en Valais: 19,6%. KEYSTONE
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«On peut changer soit la loi
soit le ministre de la santé»

VOTATION DU 17 MAI ? Les partisans de la réintroduction
des médecines complémentaires dans l'assurance de base entrent
en campagne. Leur seul adversaire est Pascal Couchepin.

Pour Simonetta Sommaruga, socialiste bernoise conseillère aux
Etats, «la pression politique devrait être suffisante pour contraindre
Pascal Couchepin à modifier son point de vue», KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

Les médecines complémentai-
res pourraient bien faire leur
entrée dans la Constitution le
17 mai. En retirant son texte au
profit du contre-projet direct
du Parlement, le comité d'ini-
tiative en faveur des médecines
complémentaires a permis de
dégager un vaste consensus,
C'est en vain que l'on cherche
un comité d'opposition. D a
suffi de retirer un mot de l'ini-
tiative pour parvenir à ce résul-
tat. Le texte soumis au peuple
prévoit la prise en compte des
médecines complémentaires
par les pouvoirs publics, mail
celle-ci ne sera pas «complète»
Ce compromis satisfait tout lt
monde car le but des initiant!
était avant tout la réintégratioi
des cinq méthodes exclues di
catalogue de l'assurance cb
base par le Département fédé-
ral de l'intérieur en 2005. A Sî-
voir l'homéopathie, la thérape
neurale, la phytothérapie, a
médecine anthroposophiqte
et la médecine traditionnele
chinoise.

PUBLICITÉ

La campagne lancée hier
parles partisans du contre-pro-
jet semble donc promise au
succès. Même le Conseil fédé-
ral, qui est tenu de s'aligner sur
la position des Chambres, re-
commande le oui. Un oui de
circonstance car Pascal Cou-
chepin n'a pas baissé sa garde.
Le conseiller fédéral exclut une
réintroduction automatique
après un vote positif du peuple.
Il a déclaré le 16 mars devant le
Conseil national que toute
nouvelle demande d'inscrip-
tion serait examinée en fonc-
tion des critères d'économicité,
d'efficacité et d'adéquation qui
figurent dans la loi sur l'assu-
rance maladie. «Personnelle-
ment, a-t-il dit, je pense que ces
méthodes ne seront pas réintro-
duites.»

Pression politique
Ces déclarations font grima-

cer les partisans des médecines
complémentaires. Pour la socia-
liste bernoise Simonetta Som-
maruga, conseillère aux Etats,
les critères de la médecine clas-

sique ne sont pas pertinents
pour juger de ces méthodes. «Un
arrêt du Tribunal fédéral le re-
connaît expressément», souli-
gne-t-elle. A ses yeux, la pression
politique devrait être suffisante
pour contraindre Pascal Cou-
chepin à modifier son point de
vue. «A défaut, on a la possibilité
de changer soit la loi, soit le mi-
nistre de la Santé.»

Revendications
fondamentales

Le radical soleurois Rolf
Bùttiker est à l'origine du
contre-projet adopté par les
Chambres. Il estime que le
Conseil fédéral ne doit pas seu-
lement tenir compte du texte
constitutionnel mais aussi des
revendications fondamentales
de l'initiative qui ont été recon-
nues par le Parlement. Outre la
reprise en charge des cinq mé-
thodes complémentaires prati-
quées par des médecins, il
s'agit aussi de créer des diplô-
mes nationaux pour les théra-
peutes non-médecins et d'as-
surer l'enseignement et la re-

, ne - |l£

cherche sur les médecines
complémentaires.

Médecin homéopathe à
Pully, le docteur Bruno Ferroni
souligne qu'il ne faut pas oppo-
ser la médecine traditionnelle
aux médecines complémentai-
res. Il faut au contraire combiner
les deux approches pour obtenir
de meilleurs résultats. En cas de
cancer par exemple, les traite-
ments lourds comme la chirur-
gie ou la chimiothérapie peuvent
être associés à des médicaments
de médecine complémentaire
qui améliorent la qualité de vie
du patient à moindre coût et
sans effets secondaires néfastes.
«La prise en charge de ces métho-
des est aussi une question de jus-
tice sociale si l'on ne veut pas
d'une médecine à deux vitesses.»

D'une façon générale, les
coûts des cinq médecines
concernées sont modestes. La
médecine complémentaire
pratiquée par des médecins a
coûté 25 millions de francs à
l'assurance de base en 2004,
soit 0,134% de l'ensemble des
coûts.

GRUYÈRE

Présence d'un loup
confirmée par l'ADN
Un loup rôde bel et bien en Gruyère
(FR). Les analyses des échantillons
ADN prélevés sur les cadavres de plu-
sieurs faons découverts début mars
ont permis de confirmer la présence
du prédateur, a commu-
niqué hier la Direction
des institutions, de :.__\
l' agriculture et des ii f̂ci^
forêts du canton de Ë_ ¦ ¦ JS-N
Fribourg.

Les résultats
montrent qu'il r.\
s'agit d'un loup h
issu des Alpes
franco-italiennes. p3l
Le carnassier a at- \**
taqué cinq faons
dans les quartiers
d'hiver des cerfs en
Gruyère les 5, 8, 13 et 18 W
mars derniers. Quatre
ont été tués et dévores. M msation en cas
Par ailleurs, un H de dégâts, AP

autre faon retrouvé mort dans les ro-
chers a vraisemblablement chuté
alors qu'il tentait d'échapper au loup.
D'autres analyses génétiques seront
faites pour déterminer s'il s'agit du
même animal observé pendant l'hi-
ver 2007 dans le canton de Fribourg et
repéré l'année passée dans les can-
tons voisms.

Pour mieux gérer le retour du
loup, le canton de Fribourg a mis sur
pied un groupe de coordination.

Composé de différentes personnes
des milieux de l'élevage

%5|tv - ovin et caprin, de l'éco-
ij^k nomie alpestre, de la
¦k chasse et de l'écolo-
m gie, il est notamment
m, chargé des ques-

tions de prévention
pour les animaux de
rente et de l'indem-
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B Mondeo J K Ê̂ JfSSfàJfl ^̂ fl W^

\W_ffîéËr__ \ _̂^ ŵ ^̂  ̂ _^ÉÊËk
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Apréciez la classe d'une FordMondeo Titanlum lors de nos journées de test Ford du 23 mars au 5 avril 2009.

' FordMondeo Titanlum S 2.5 I Turbo 220 ch/162 kW, Station Wagon avec un équipement de série exclusif tel que train
roulant sport, sièges sport chauffants, jantes de 18 pouces en alliage léger, kit de décoration extérieure avec jupes
avant et arrière, bas de caisse, diffuseur arrière, fonction FordPower et bien davantage encore à partir de Fr. 50'050.-

< FordMondeo Carving 2.0 1 145 ch/107 kW, 5 portes, déjà à partir de Fr. 33750.-
< Testez nos nouveautés: FordKa, FordFiesta, FordKuga
• Profitez de nos offres sympa d'une valeur pouvant aller jusqu'à Fr. 5'040.-1 et d'un leasing préférentiel 1.9% sur des

véhicules en stock sélectionnés, par exemple la Mondeo 2.0 1 Station Wagon, 145 ch/107 kW déjà à partir de Fr. 299.-/mois2

bus nous ferons un plaisir de vous accueillir.

' eus Carving 1.81115 oh/85 kW, 5 portes, prix catalogue Fr. 26'BOO.- en sus pack Comfort Fr, 2'950.- et console centrale Premium Fr. 180 -, à déduire rabais de Fr. 5'040.-.
Vd Crédit Leasing: prix catalogue Fr. 37'500.- avec équipement complémentaire Fr. 5'380.-, à déduire rabais de Fr. 4'250.-, paiement Initial 20.61 % du prix du véhicule
CFr. 38'610.-. durée 36 mois. 10'000 km/an, Intérêt (nominal) 1,9%, Intérêt (effectif) 2.10%. Inclus assurance mensualités Ford, caution et valeur résiduelle selon les
èctives de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où II entraînerait un surendettement du consommateur (LCD, art.-3).
<re valable jusqu'au 30.6.2009 ou dans la mesure du stock disponible. Uniquement chez les concessionnaires participant, sur des véhicules sélectionnés. Modèle
Orant sur l'Illustration: Mondeo Titanlum S 2.2 TDC1175 ch/129 kW. Station Wagon, prix catalogue Fr. 49'950.- avec équipement complémentaire (déflecteur arrière
r450.-, barres sur le toit look alu Fr. 400.-, peinture métallisée Fr. 750.-).

ournées de test Ford 2009 Sponsor officiel de Feel the différence
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morts dans des accidents de cars en Chine. Deux
carambolages distincts ont fait un total d'au
moins 37 morts vendredi dans l'est et le sud-est
de la Chine, selon les autorités et l'agence de
presse officielle Chine Nouvelle (Xinhua). Vingt
personnes ont notamment été tuées et onze au-
tres blessées dans une collision entre un car et
deux camions dans la province du Jiangxi. AP

MOSCOU

Force militaire
A ¦ ¦

en arcuque
La Russie veut créer une
force militaire spéciale pour
défendre ses intérêts dans
l'Arctique, région riche en
pétrole et en gaz que plusieurs
pays se disputent.
Ce projet est inscrit dans
un document du Conseil de
sécurité de la présidence
signé en septembre 2008 par
le président Dimitri Medvedev,
mais dont l'existence n'a été
dévoilée que hier dans un arti-
cle du site Web du conseil.
Il y est écrit que l'Artique doit
devenir une base stratégique
de première importance d'ici
2020 et que l'exploitation
des richesses naturelles doit
commencer d'ici 2015, après
reconnaissance internationale
des revendications territoria-
les russes en Arctique.
La Russie, les Etats-Unis, le
Canada et d'autres pays de
la région se disputent la
propriété de l'Artique. ATS

BRUXELLES

Un Européen
sur trois achète
sur l'internet
La commerce en ligne prend
son envol dans le Vieux conti-
nent. Près d'un Européen sur
trois (32%) a fait au moins un
achat sur l'internet en 2008,
une proportion qui grimpe à
47% chez les 25-34 ans et dé-
passe les 50% dans les pays
nordiques et anglo-saxons,

uummS^ show politi-
que. Il va per-

mettre à Silvio Berlusconi de
renforcer sa mainmise sur la
droite italienne. Une «scène de
rock-star» a été aménagée
pour le Cavalière. Il donnera le
coup d'envoi du congrès célé-
brant les noces officielles de
son mouvement Forza Italia
(Fl) avec Alliance Nationale
(AN), souligne «La Repub-
blica» (gauche). Le nouveau
oarti est crédité de 42% des
intAntinnc Hp \/nfp colnn nn

sondage de l'Institut Eurome-
dia research. Mj&en orbite à
deux mois des étjsctions euro-
péennes de juin prochain, le
PDL doit donner à la droite les
moyens d'une nouvelle victoire
contre une gauche en pleine
déconfiture, ATS

Plusieurs dizaines de morts dans cette mosquée du nord-ouest du Pakistan attaquée par un kamikaze. La mosquée était très fréquentée par des policiers et membres
des forces paramilitaires. Le président Asif Ali Zardari et le premier ministre Yousuf Raza Gilani ont tous deux «fermement condamné» cet attentat, KEYSTONE

Bain de sang au Pakistan
JAMRUD^ Près de 40 morts dans un attentat-suicide contre une mosquée.

Au moins 37 personnes ont
été tuées dans un attentat-
suicide vendredi dans le
nord-ouest du Pakistan, l'un
des plus meurtriers de l'his-
toire du pays. Washington
devait annoncer quelques
heures plus tard son plan de
lutte contre Al-Qaïda, dont le
Pakistan est un pion essen-
tiel.

Un kamikaze s'est fait ex-
ploser à l'heure de la prière
dans une mosquée de Jam-
rud, une ville de la zone tri-
bale de Khyber. Dans cette
région frontalière de l'Afgha-
nistan, l'insurrection menée
par les talibans et combat-
tants du réseau Al-Qaïda est
particulièrement active. Le

bilan des morts, en fin de
journée était de 37, ou 48
morts selons les sourcres.

L'attentat, qui n'a pas été
revendiqué, a visé une mos-
quée très fréquentée par des
policiers et membres des for-
ces paramilitaires. Ils sont
très nombreux dans cette ré-
gion frontalière et ultra-sen-
sible, bordant une route em-
pruntée par les convois de
l'OTAN se dirigeant vers l'Af-
ghanistan.

«Je n'ai jamais vu une telle
dévastation de toute ma vie»,
confiait Waheed Khan, un
policier qui a réchappé mira-
culeusement au carnage,
survenu au moment où la
prière commençait. (Au mo-

ment où l 'imam a dit Allah u-
Akhbar (Dieu est le p lus
grand), le kamikaze s'est fait
exploser. Il y a eu une énorme
explosion. Toute la mosquée
s'est effondrée» , a-t-il ajouté.

Possibles représailles
Cet attentat est le plus

meurtrier au Pakistan depuis
celui qui a détruit l'hôtel
Marriott d'Islamabad le 20
septembre 2008, faisant 60
morts.

«Vingt-cinq blessés sont
dans un état critique», a dé-
claré Fida Mohammad Ban-
gash, un haut responsable de
l'administration locale. Le
bilan pourrait s'alourdir, car
de nombreuses victimes

étaient sans doute prison- condamné» cet attentat
nières des décombres, ont et promis que ses auteurs
prévenu les autorités locales, seraient traduits en justice.

Des responsables de la
sécurité ont dit soupçonner Plus de 1600 morts
que cet attentat ait été com- depuis 2007
mis en représailles aux opé- Ces groupes sont rendus
rations menées par les forces responsables d'une vague
pakistanaises contre les tali- d'attentats, suicide pour la
bans et autres groupes isla- plupart, qui ont fait plus de
mistes dans la région de Khy- 1600 morts à travers le Pakis-
ber. Ces opérations devaient tan, depuis l'assaut lancé en
permettre le passage des juillet 2007 par l'armée
convois de l'OTAN vers l'Af- contre la Mosquée Rouge, un
ghanistan, convois qui sont repaire d'islamistes à Islama-
la cible de nombreuses atta- bad.
ques menées par les talibans. Ils sont également

Le président Asif Ali accusés par Washington et
Zardari et le premier ministre par Kaboul d'utiliser les
Yousuf Raza Gilani ont zones tribales pakistanaises
tous deux «fermement comme base arrière, ATS

LE PRESIDENT FRANÇAIS AU NIGER 
QTAGES D(J C|CR

Uranium au programme SiMï^
« _ aux ravisseursNicolas Sarkozy s'est

rendu hier au Niger, un
des pays les plus pauvres
du monde mais d'une im-
portance stratégique par
ses réserves d'uranium.
Le président français a
l'ambition de faire de ce
pays un modèle des liens
franco-africains «réno-
vés» qu'il souhaite impo-
ser.

Après Kinshasa et
Brazzaville jeudi, M. Sar-
kozy est arrivé vendredi
en rriilieu de journée à
Niamey pour une visite
de quelques heures, troi-
sième et dernière étape
de sa mini-tournée afri-
caine.

Il a déjeuné avec son
homologue nigérien Ma-
madouTandja. Le contrat
que vient de signer
le groupe français Areva
pour l'exploitation, à
partir de 2012, de la
mine géante d'uranium

d lmouraren, dans le l 
nord du pays, devait
constituer le point princi-
pal des entretiens. Le
gouvernement de Nia-
mey détiendra un tiers de
cette mine, qui devrait
produire 5000 tonnes
d'uranium par an.

Présent au Niger depuis
plus de quarante ans, le
numéro un mondial du JE
nucléaire civil nourrit de
nombreuses critiques.
Lés ONG l'accusent de
«piller» les richesses du
pays et dénoncent les ef- À_
fets «catastrophiques» de
ses activités sur l'environ-
nement, la santé et les po-
pulations locales. Dans ce
pays, qui fournit plus du
tiers du combustible
brûlé dans les centrales
nucléaires françaises, M.
Sarkozy veut casser
l'image d'une France Nice
«prédatrice », ATS Man

Le gouvernement philippin a rejeté la
demande des rebelles islamistes, qui
détiennent trois membres du CICR, de reti-
rer les forces de sécurité les encerclant. Il

¦ envisage tout au plus un repli de quelques
M kilomètres afin de faciliter les négociations.

b  ̂ Lm Le groupe d'Abou Sayyaf détient trois
collaborateurs du Comité international de

WLn la Croix-Rouge, dont un Suisse, depuis près

Nicolas Sarkozy en compagnie du président nigérien
Mamadou Tandja. KEYSTONE

de trois mois. Il a menacé de tuer un de
otages le 31 mars si le gouvernement n
retire pas le cordon de sécurité qui le
assiège.

«Les demandes des rebelles sont impos
sibles et déraisonnables», a déclaré le secré
taire de l'Intérieur philippin, Ronaldi
Puno. Mais le gouvernement pourrait envi
sager de faire reculer ses troupes de quel
ques kilomètres, a-t-il ajouté , pour permet
tre des négociations et conclure la cris<
d'une manière pacifique. «Nous n'allon
pas céder l'île entière aux exigences capri
cieuses des kidnappeurs», a encore déclan
M. Puno.

«Notre priorité absolue est la sécuriti
des trois otages. Le déploiemen t des soldats
policiers et de volontaires armés n'avait p v
d'intention hostile.» ATS

r

LA PHRASE DU JOUR

(de promets que la violence n'empêchera
pas mon programme de réconciliation
nationale visant à tourner la page
d'une décennie de guerre civile»

* a déclaré hier le président algérien Bouteflika en campagne pour les présidentielles
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Al-Qaïda dans la cible
ÉTATS-UNIS/AFGHANISTAN ? Barack Obama en fait l'ennemi
numéro un à abattre. Renforts militaires envoyés en Afghanistan.

ETATS-UNIS
Un homme congèle
sa mère pour continuer
à toucher sa retraite

MICHIGAN

Il confond aspirateur
et sex-toy: prison assurée

Barack Obama a dévoile
hier la nouvelle stratégie des
Etats-Unis en Afghanistan en
insistant sur la priorité accordée
à la lutte contre Al-Qaïda. Le
président américain a égale-
ment privilégié une approche
régionale intégrant le Pakistan
voisin.

Le contingent américain, a-
t-il annoncé, va en outre mettre
l'accent sur la formation de l'ar-
mée afghane, appelée à prendre
le relais à terme pour permettre
le retrait des Gis.

La milice islamiste, dont de
nombreux membres seraient re-
tranchés dans les zones tribales
pakistanaises, multiplie les ac-
tes de guérilla, en dépit des lour-
des pertes que lui infligent les
forces étrangères. La situation
est d'une gravité sans précédent
depuis la chute du régime tali-
ban, à l'automne 2001.

«Le monde ne peut se
permettre de laisser l'Afg hants- I—i)))  ̂: aMMamm
tan sombrer à nouveau dans le Une politique volontariste pour le président Barak Obama en Afghanistan et au Pakistan, KEYSTONE
chaos et Al-Qaïda agir impuné-
ment», a dit Barack Obama,
dans un discours prononcé à la
Maison-Blanche. Cette nouvelle
stratégie américaine, a-t-il sou-
ligné, a pour «objectif clair
et précis» l'éradication, le dé-
mantèlement et la défaite
d'AI-Qaïda en Afghanistan.
Les services de renseignement
américains, a-t-il dit, «prévien -
nent qu 'Ai- Qaïda prépare active-
ment des attaques en territoire

américain de son sanctuaire pa-
kistanais». Barack Obama a
exhorté Islamabad à faire la
preuve de son engagement à
chasser les combattants jihadis-
tes des zones tribales frontaliè-
res de l'Afghanistan.

La nouvelle stratégie passera
notamment par l'envoi, avant
l'automne, de 4000 membres de
la 82e division aéroportée. Ils se-

ront appelés à prendre posiion
dans le Sud, où ils devront épau-
ler et former l'armée afghane.
Ces 4000 hommes viendont
s'ajouter aux 17000 dont lepré-
sident américain a d'ores etdéjà
ordonné le déploiement.

Barack Obama a en mire
proposé la création d'un nou-
veau groupe de contact suil'Af-
ghanistan et le Pakistan, iom-

Un homme de 69 ans a congelé le corps de sa mère
décédée afin de pouvoir continuer à toucher sa pen-
sion de retraite, a rapporté jeudi la police américaine. Il
a été inculpé d'élimination illicite de restes humains et
de falsification de signature. L'homme a été arrêté
merc redi dans le village de Cooks Falls, à 170 km au
nord de New York, six mois après la découverte du
corps de sa mère dans le congélateur de la maison fa-
milale, a indiqué la police de l'Etat de New York. La po-
lice estime que la mère, qui était presque centenaire,
est décédée de mort naturelle en 2007 à une date in-
déterminée. Son fils avait disparu depuis la découverte
du corps en octobre dernier à la suite d'une dénoncia-
tion, ATS

Un homme surpris en train d'utiliser comme «sex-
toy» un aspirateur d'une station de lavage pour voitu-
res dans le Michigan (nord des Etats-Unis) a été
condamné à 90 jours de prison. Jason Leroy Savage,
29 ans, devait également se soumettre à un test pour
déterminer s'il avait consommé de la drogue.
L'homme a été condamné mercredi par un tribunal
de la localité de Saginaw. Le mois dernier, il n'avait
pas réfuté l'accusation d'outrage à la pudeur sans
toutefois plaider coupable. Selon la police, il avait été
arrêté après qu'un habitant eut appelé les policiers
en début de journée le 16 octobre dernier pour signa-
ler un comportement suspect dans une station de la-
vage à Thomas Township, à 150 kilomètres au nord-
ouest de Détroit, ATS

prenant des pays de la région, y
compris l'Iran et l'Inde. Les al-
liés américains de l'OTAN en fe-
raient aussi partie: ils ont tous,
selon lui, leur rôle à jouer dans
la stabilisation de la région.

(A nos partenaires et alliés de
l'OTAN, nous ne demandons pas
seulement des troupes, mais
aussi des engagements claire-
ment définis.» ATS

PUBLICITÉ
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LA HAYE
Deux anciens
seigneurs de
guerre congolais
jugés par la CPI
Le deuxième procès organisé
devant la Cour pénale interna-
tionale (CPI) de La Haye
s'ouvrira le 24 septembre
prochain. Deux anciens sei-
gneurs de guerre congolais y
seront jugés pour meurtres,
viols et recrutement d'enfants
soldats. Germaine Katanga et
Mathieu Ngudjolo sont accu-
sés d'avoir dirigé les milices
qui ont attaqué Bogoro, dans
la province de l'Ituri (est de
la République démocratique
du Congo), en 2003. AP

BRÉSIL. Explosion à •
Sao Paulo d'un dépôt
de produits chimiques.
Trente maisons ont dû
être évacuées de même
que les écoles voisines.
Une dizaine de personnes
ont été traitées sur place
après avoir inhalé des
fumées, KEYSTONE

UN «FRITZL» ITALIEN

Un père et son fils
inculpés en Italie
pour viol et incest
La police italienne a arrêté un
homme de 64 ans accusé d'avoir
abusé sexuellement de sa fille
pendant vingt-cinq ans et d'avoir
encouragé son fils à faire de
même.

La victime présumée vivait
dans une pièce sans lumière et
n'a plus été scolarisée depuis le
début de l'adolescence.

L'homme, un marchand am-
bulant, a régulièrement violé sa
fille aujourd'hui âgée de 34 ans. Il
a été anêté il y a quelques jours
tandis que son fils est incarcéré
depuis février dernier, a précisé
hier le procureur-adjoint du par-
quet de Turin, Pietro Forno.

La presse avait affirmé que la
jeune femme était séquestrée.
Selon le procureur cependant,
elle était formellement libre
même si elle ne faisait rien sans
son père qui l'avait soumise tota-
lement psychologiquement.

Plainte pas prise au sérieux. La
fille avait été contrainte de quit-
ter l'école lorsqu'elle était âgée
de 13 ans. Elle s'est plainte aux
autorités dès 1994 mais n'avait
pas été prise au sérieux.

«Il semble qu'il y avait dans
cette famille une sorte de «droit
du seigneur)) du père sur sa fille»,
a expliqué Pietro Forno, cité par
l'agence Ansa.

«La jeune femme souffre de
troubles de la personnalité dues à
la situation d'inceste prolongée et
à des maltraitances. L'expertise
psychiatrique a démontré une si-
tuation de détresse très grave et
une personnalité totalement pas-
sive face à son père qui la faisait
vivre dans un climat de mena-
ces», a-t-il ajouté.

En présence de la nère. La
mère était présente aufoyer où
vivaient aussi trois attres en-
fants. «C'était une fanille d'as-
pect normal», a indiquée magis-
trat, précisant que poul'instant
il n'y avait pas d'inlicatiohs
d'abus sexuels sur les atres en-
fants.

Le père, qui a dix afants au
total, a transmis à l'unie ses fils
son comportement, sein le pro-
cureur. Le parquet de jrin a in-
culpé ce dernier, âgé e 41 ans,
d'abus sexuels sur sa œur et ses
quatre filles, âgées de 6 20 ans. Il
est aussi accusé d'avoinbligé ses
filles à assister à ses rapports
sexuels.

Les cinq victimes résumées
ont été placées dans os institu-
tions où elles sont suivjs par des
psychologues.

«Fritzl italien». L'enqête a dé-
buté en octobre demi, lorsque
l'une des filles a polé plainte
contre son frère, l'acusant de
l'avoir violée et séquetrée pen-
dant deuxsemaines, a>rs qu'elle
s'était réfugiée chez luiprès une
dispute avec son père

L'enquête s'appù notam-
ment sur des écoutes ialisées au
domicile de la farde. Selon
l'agence Ansa, le pèr^iie farou-
chement les faits qui il sont re-
prochés de même quie fils.

La presse italiens a sur-
nommé l'affaire «le >sef Fritzl
italien». Un allusion t père in-
cestueux autrichien bndamné
la semaine dernière à prison à
vie dans une institutit psychia-
trique pour avoir s^uestré et
violé sa fille pendantingt-qua-
tre ans. ATS
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NEW YORK ($US)
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Abbot 46.45
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A T & T  corp. 26.35
Avon Products 20.08

8ankAmerica 7.58
Bank ofN.Y. 28.16

Barri* Gold 33.03

Baxter 49.4
Black & Decker 32.34

Boeing 38.66
Bristol-Myers 21.09
Burlington North. 63.34

Caterpillar 30.78

CBS Corp 4.71
Chevron 70.17

Cisco 17.31
Citigroup 2.81

Coca-Cola 44.85
Colgate-Palm. 60.29

Computer Scien. 37.8

ConocoPhillips 40.31
Corning 14.23

CSX 27.95
Daimler 27.79

Dow Chemical ¦ 9.37
DuPont 23.48
Eastman Kodak 4.25

EMC corp 12.01
Entergy 68.83
Exelon 45.89

Exxon Mobil 71.23

FedEx corp 46.98
Fluor 38.52
FootLocker 10.69

Ford 2.94

Genentech 94.97

General Dyna. 43.07
General Electric 10.9

General Mills 49.2
General Motors 3.41
Goldman Sachs 111.99

Goodyear 7.07
Google 353.29
Halliburton 17.26

Heinz HJ. 34.61
Hmrl-Radard 33.2

Home Depot 24.14
Honeywell 30.42

Humana inc 26.58

IBM 98.78
Intel 15.82
Inter. Paper 8.37
in Indus. 41
Johnson SJohns. 52.S
JP Morgan Chase 29.1
Kellog 37.62
Kraft Foods 23.07
Kimberly-Clark 47.17
Kïng Pharma 7.05
Lilly (Eli) • 34.22
McGraw-Hill 25.05
Medtronic 29.23
Mertk 27.58
MettlerToledo 51.67
Microsoft corp 18.83
Motorola 4.55
Morgan Stanley 25.65
PepsiCo 53.16
Pfizer 1438
Philip Morris 383
ProcterSrGam. 48.76
Sara Lee 8.5
Schlumberger 45.54
Sears Holding 49.27
SPXcorp 52.67
Texas Instr. 17.36
Time Warner 8.85
Unisys 0.48
United Tech. 45.47
Verizon Comm. 30.54
Viacom-b- 18.3
Wal-Mart St. 52.76
Walt Disney 19.06
Waste Manag. 26.6
Weyerhaeuser 29.91
Xerox 531

50.33 -14.%%
46.6 -12.99%
24.5 -16.69%
7.8 -35.59%

16.56 8.94%
1.02 -39.64%

14.45 -25.24%

51.65 -12.44%

3.57 -67.92%

106.85 17.74%
7.54 -31.20%

26 -11.62%
19.9 -20.71%

7.34 -48.77%
28.03 -1.71%

32.19 -10.53%

50.49 -833%

31.55 -27.93%
37.53 -17.06%

20.66 -13.48%

61.97 -21.00%
3035 -3530%

4.61 -48.26%

68.9 -9.95%
16.95 -0.05%

2.62 -6330%
45.1 -1.74%

59.51 -14.15%
36.42 -1.83%

40.33 -26.47%

13.56 34.92%
27.41 -20.82%

27.56 -2953%
8.96 -41.85%
22.7 -13.29%
4.16 -39.44%

11.57 6.53%
68 -19.70%

45.74 -19.99%

69.98 -14.28%
45.68 -29.11%

37.22 -22.28%

10.48 2827%

2.84 15.44%

0 0.00%
43.12 -27.84%
10.78 -36.84%

50.85 -15.75%
3.62 -0.82%

108.08 24.57%

6.85 5.22%
347.7 8.20%

16.67 -14.29%
33.7 -13.43%

3333 -9.45%

23.63 -2.07%

2925 -15.60%
25.06 -32.76%

94.15 7.76%
15.42 1.44%
8.07 -35.07%

40.06 -17.89%
52.83 -12.89%

27.4 -12.59%

36.89 -18.11%
22.89 -1627%
47.54 -1138%

7.2 -3327%

33.75 -16.81%

24.71 0.40%
28.78 -11.74%

27.16 -1238%
522 -23.03%

18.13 -10.82%
437 -6.42%

2435 4331%
52.39 -639%

14.04 -23.15%

37.58 -14.82%
48.57 -22.65%

8.25 -1855%
43.52 -4.60%

48.88 17.81%

5035 16.09%
17.12 6.73%
8.43 -20.69%

0.54 -47.57%
44.48 -19.05%
30.62 -11.60%

17.54 -11.09%
5257 -8.06%

18.59 -2228%
25.9 -23.32%

28.83 -9.59%
5.1 -39.14%

PARIS Euro
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.

Axa
BNP-Paribas

Bouygues
Carrefour
Danone

EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez

Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal

LVMH
NYSE Euronext
Pinault PrinLRed
Saint-Gobain

Sanofi-Aventis

Stmicroelectronic
Téléverbier SA

Total SA
Vivendi

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

35.365
52.28
47.88

14.24

47.79
21.61

42.28
3.77

44
38.915

20.3

25.845 -28.74%
1.396 -12.03%

223 -24.27%
9.221 -45.87%

32.25 -1.37%
26.64 -13.64%

29.075 -1.39%
36.79 -17.49%

8.86 -29.84%
29.705 -29.19%

17.005 -16.84%

26575 -24.75%
1.861 22.91%

85.89 -15.79%
34.56 -25.15%

51.64 -20.60%
46.81 -328%

14.89 -25.69%

48.68 -2.64%
20.855 -41.54%
41.51 -11.09%
3.83 -19.90%

45 d-15.41%
38.45 -6.21%

19.685 -17.63%

Blue Chips

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bar n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche 81
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

26.3
1625

51.8
36.46

75.3
36,02
42.98

.2952
38.54
19.99
43.48
182

146.7
136.5
78.85
18.74

320.25
239.1

120
1226
1885

27.3
15.8
50.7
36.7
73.4
33.5
42.5

28.98
37.82
1923
42.46
17.75
150.5
1335
78.9

18.13
320.25
234.1
121.9
1137
184.3

Var. %
-4.70%

¦13.99%
¦0.75%

¦10.92%
4.68%

¦32.27%
¦31.81%
¦10.80%
1022%
¦21.37%
16.90%
10.78%
12.97%
0.44%

65.10%
1035%
10.00%
-8.75%
28.80%
22.82%

LONDRES (£STG)
Amglo American 1252
AstraZeneca 2282

Aviva 245
BP PIc 478.25

British Telecom 79
Cable SWireless 1395

Diageo Pic 763
Glaxosmithkline 1055
Hsbc Holding Pic 399.25
Invensys PIc 164.1

LloydsTSB 69
Rexam Pic 269.25

RioTintoPIc 2382
Rolls Royce 292.75

Royal Bk Scodand 26.6

Sage Group Pic 171.5
Sainsbury (J.) 321
Vodafone Group 120
Xstrata Pic 463.75

1195 -30.07%
2275 -18.57%

237 -3938%
476.5 -13.79%

76.9 -45.61%
135 -14.82%

766.5 -21.46%
1038 -18.04%

402.5 -40.98%
166.1 -4.59%

76.1 -41.46%
269.25 -25.36%

2478 46.28%
289.25 -16.09%

26.6 -4933%
169.4 -2.69%

308 -8.46%
1163 -16.33%

474.75 12.19%

Small and mid caps

Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Barry Callebaut n
Basj iea Pharma n
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVs p
BelimoHold.n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Induit, n
BVZ Holding n
Card Guard n
Ciba n
Clariant n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n . 143 14.45 1.40%
Edipresse p . ] 235 229 11.70%
EFG Intl n 9.14 8.8 -54.16%
Elma Electro. n ' 419.75 419.75 -16.13%
EMS Chemien 83 81.8 -9.26%
Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat Res
Helvetia n
Huber Si Suhner n
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Propertyn
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGS Surv. n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

27.3 Var. %
98 -25.86%

367 -34.22%
265 -23.95%
8.8 5.38%
537 -25.54%
705 -46,87%

62 -10.72%
335 -15.93%
476 1.49%
788 1.74%

39.95 5.68%
82.95 -19.23%

26 -18.75%
39.9 -14.19%
81.9 -29.63%
410 250%

1535 75.42%
48.5 0.78%
4.56 -38.04%

53 -17.18%
2365 0.21%

136.7 -41.95%
165.8 -17.10%

339 -5.63%
100.5 -1554%
617.5 -28.40%
0.94 -4125%

243.3 353%
28.9 -24.34%
0.18 -70.96%

185.9 -28.77%
11.41 -1.21%
65.6 -10.13%

266.75 -28.09%
188S0 -20.79%
12.32 -31.59%
113.3 11.62%

120 -6.32%
3.08 -5.23%
392 -50.50%
59.6 -2.13%

615S -12.38%
16.85 -27.37%

48 -12.88%
51.5 -26.42%

124.5 -27.97%
158.S -720%

50.9 3.35%
1199 5.27%

815 -13.66%
71.9 7.31%
129 d 0.00%

1 74.8 -1325%
59.2 -6.84%

2735 -8.37%
40 2.82%

30.6 -27.14%
11.95 -2033%

34 20.99%
5.9 -22.97%

74.8 -6.44%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 3.55
Akzo Nobel NV 29.8

AhoId NV 827
Bolswessanen NV 2.734
Fortis Bank 1.493

Heineken 22.05

1NG Groep NV 4.85
KPN NV 10.115

Philips Electr. NV ' 12575
Reed Elsevier 8.139

Royal Dutch Sh. A 17285
TomTom NV 3.627

TNT NV 12.795
Unilever NV 14.77

3.304
29.46
8.173
2.673

C
21.015

4.E
9.988

12.385

8.014
17.3

3.679
13.155
14.65

-29.09%

-5.48%

-11.71%
-44.40%

0.00%
-6.39%

-39.47%
-6.52%

-15.83%
-9.44%

-12.11%
-35.11%

-8.89%
-1856%

+1.48%

DOLLAR
US/CHF

i.iwb4872,33 4100.57 7776.18

SWISS
MARKET
INDEX
-1.90%

BCVs Swisscanto

Swisscanto (LU) EF SMC Japan

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A

Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B

Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A

Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swissc anto (LU) MM Fuid CAD
Swisscanto (LU) MM Fuid CHF

Swisscanto (LU) MM Fund EUR

Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Corv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Coroorate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR

Swisscanto (CH) BF International

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond hv CAD A
Swisscanto (LU) Bond hv CHF A •

Swisscanto (LU) Bond hv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond kiv Inf IA
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EFAsia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA

Swisscanto (CH) EF Euroland A

Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF GrJd

Swisscanto (CH) EF Great Britain

Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF Ncrth America A

Swisscanto (CH) EF SMC.Switzerland A 2403

Swisscanto (CH)EF Switzerland 204.15

Swisscanto (CH) EF Tîçer A 57.12

Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health

Swisscanto (LU) EF SMC Europe

Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
CSBF(Lux)CHFA CHF
CSBF(Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CSEF(Lux) USA S USD
CSREF Interswiss CHF

27.3

1016.3

1380.05

222.4

174
106.67

121.12

123.61

136.5

87.24

101.74

137.14

147.9

82.51

91.84

137.49

174.02

78.92

208.58

187.5

14824
104.57

129.42

193.68

81.5

103.85

89.74

97.9

83.9

101.18

109.84

104.5

123.26

113.47

13458

133.4

102.5

112.91

65.36

77.73

64.77

118.41

14328
95.17

11229
57.92

12655
71.01

7753
876.1

126.51

74.5

4281
154.08

49437
302.19

76.56

11827
104.01

136.22

1095

137.11

123.45

11056
243.25

1222.59

138.89

454.52

179.5 -

FRANCFORT (Euro)
Adidas 26.25
Allianz AG , 68.17
BASFAG ' 

24.39

Bayer AG 38.09
BMW AG 22.57

CommerzbankAG 4.16
DaimlerAG 20.475

Deutsche Bank AG 32.24
Deutsche Bôrse 43.5

Deutsche Post 8.395
Deutsche Postbank 12.63

Deutsche Telekom 957
E.ONAG 21.81

EpcosAG 18.95
LindeAG 51.72

ManAG 33.58
Merck 65.98
Métro AG 2557
MLP 8.14
Mûnchner Rûckver. 96.25

Qiagen NV 11.9
SAPAG 27.88

Siemens AG 44.65
Thyssen-Krupp AG 13.8
VW 256.05

25.37
65.9

23.76
37.45

23.28
4395
20.83
32.14
42.34

836
12.46
9.27

21.17
18.86

50
33.86

65.19
24.34

8.11

95
11.82

26.735
443

13.25
249.9

-8.70%

14.75%

15.14%
12.60%

4.18%
35.17%

25.60%

9.17%
21.31%

2833%
19.09%
16.18%
28.81%

3.34%

20.44%
16.92%
-1.16%

17.06%
18.16%

15.32%
-3.74%

2.08%
20.82%
34.01%
-3.64%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P

LODH Samuràï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF

LODHI Europe Fund A EUR

76.46
11695
197.03

73.35

4.25

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 66.23

UBS(Lux)SF-Balanced CHFB 1283.42

UBS (Lux)SF-G rowth CHF B 1382.42

UBS (Lux) SF-YieldCHFB 1540.47

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 981.28

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.11

UBS(Lux) ,Bond Fund-USDA ' 
100.58

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 100.78

UBS (Lux) EF-USA USD B 59.92

UBS 100 lndex-Fund CHF 3309.06

EFG Bank
EFG Equi ty Fds N.America USD 70.7

EFG Equity Fds Europe EUR 78.72

EFG Equity Fds Switzerland CHF 89.15

Raiffeisen
Global Invest 50 B 117.54

Swiss ObliB 156.57

SwissAc B 207.32

OOO.- Achat Vente
1.6161 1.6613
0.9101 0.9357
1.5013 1.5427
1.1512 1.1836
1.1277 1.1595

1.5465 1.7065
0.876 0.956
1.497 1.557
1.107 1.2025
1.091 1.159

TOKYO (Yen)
Casio Computei

Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.

Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui

Mitsub.UFJ

Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

28.62%
18.71%
12.16%

10.95%
15.07%

29.32%
17.29%
11.26%
-4.00%

•437%
-0.28%

12.04%
36.94%

15.76%
20.00%
21.85%

14.54

-10.12
-7.62
-7.25

12 MOIS
0.91
1.83

AUTRES PLACES
Ericsson Im 68.7

Nokia OYJ 8.93
Norsk Hydro asa 27.5

VestasWindSyst 242
Novo Nordisk -b- 276.5
Telecom Italia 0.9785

Eni 1524
RepsolYPF 13.2
STMicroelect 3.745

Telefonica 1527

66.9 7.90%

8.89 -21.67*
26.25 -10.71*

252 -23.17=0

275 -2.13*
0.958 -18.81*
14.93 -14.44*
13.05 -17.71*
3.82 -19.87*

15.02 -7.79*

12.50
8.69
8.62
6.42
5.62 UBS N

2 MOIS
52
33
25

Gib Nat Resources
New Venturetec P
AIG Priv. N
Berg. Engelberg

Produits Structurés

26.3 27.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 91.1 6.42%

Devises jusqu a Fr
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA
Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

1 MOIS
0.23
1.13
1.02
0.83
0.49

1 MOIS
0.23
1.14
0.51

3 MOIS
66
53
50

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

6 MOIS
32
67

05

0
1
1
1
0 89

3 MOIS
0
1
1
1
0

40
52
22

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

3.63
3.28
2.19
1.33
3.13

y X SWISS EXCHANGE

RENDEMENT (emprunts
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

gouvernementaux THOMSON REUTERS

12 MOIS
0.85
1.84

Samedi 28 mars 2009L

Indices

26.3
SMI 4966.74
SLI 705.65
SPI 4169.52
DAX 4259.37
CAC40 2892.07
FTSE100 3925.2
AEX 224.8
IBEX35 8076.2
StoxxSO 1843.71
Euro Stoxx 50 2156.97
DJones 7924.56
S&P 500 832.86
Nasdaq Comp 1587
Nikkei 225 8636.33
Hong-Kong HS 14108.98
Singapour ST 1758.79

273
487233
692.17

4100.57
420355
2840.62
3898.85
221.73
7927.6

1822.99
2118.76
7776.18
815.94
15452

8626.97
14119.5
1745.66

Var. %
15.35%
16.40%
13.62%
15.47%
15.19%
12.07%
14.13%
16.43%
11.73%
13.57%
13.92%
12.43%
-5.33%
-2.62%
¦6.13%
•0.90%

Après une semaine haussière, les marchés des
actions consolident. Les chiffres de la
consommation déçoivent. Les dépenses des
ménages s'affichent en légère progression de
0,2% alors que les revenus baissent de 0,2%. Le
repli du prix du baril a un effet favorable tandis
que la hausse du chômage compense cet effet.
Les indices ne réagissent absolument pas à la
bonne surprise constituée par la hausse de
l'indice de confiance de l'Université du Michigan.

Le président du FMI, M. Strauss Kahn, déclare
qu'il faudra entre deux et trois ans pour que l'éco
nomie mondiale comble les pertes de la crise
financière. Une nouvelle croissance pourrait voir
le jour à partir du ler semestre 2010, sous
réserve de mettre en place «de bonnes
politiques», dont notamment celles destinées à
l'assainissement du système bancaire. Il a
indiqué que l'ensemble des actifs toxiques déte-
nus dans les bilans des banques s'élevait à plus
de 2200 milliards de dollars.

En Suisse, du côté des sociétés
Abb baisse. Les courtiers font état de transferts
agressifs vers les actions du concurrent allemand
Siemens. Contre toute attente, Siemens confirme
ses prévisions pour 2009. L'allemand promet à
ses actionnaires un bénéfice avant impôts de 8 à
8,5 milliards d'euros.

Le groupe allemand observe quelques retards de
projets depuis le début de l'année, mais pas de
gros renvois. Les affaires opérationnelles parais-
sent donc conformes aux prévisions de
l'entreprise.
Meyer Burger poursuit sa hausse. Les actions
réagissent aux plans de subventionnement du
Gouvernement chinois en faveur d'installations
solaires. Le Ministère des finances chinois
annonce une aide visant à stimuler sa propre
industrie solaire. Bien que les avis des analystes
divergent fortement, les actions des entreprises
de l'industrie solaire enregistrent dans le négoce
américain de fortes hausses sur cette annonce.
Malgré les impulsions chinoises, peu de choses
ont changé dans les perspectives fondamentales
de la branche.

Le groupe Holcim a place avec succès un
emprunt de 500 millions d'euros, échéance
5 ans, coupon 9%. Le groupe assure déjà 1,7
milliard CHF de refinancement cette année
et ses liquidités sont maintenues au-dessus
de l'objectif de 5,3 milliards.
Sulzer conclu un contrat d'acquisition de
l'entreprise Kûhni S.A., à Allschwil. Le
spécialiste de colonnes de séparation ther-
miques a enregistré en 2008 un chiffre d'af-
faires de 37 millions. Les conditions exactes
de la reprise n'ont pas été mentionnées.
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m m  AT ¦ ¦ ¦¦¦ WLnicacite et convivialité
dans l'administration
INFORMATIQUE ? Au TechnoArk sierrois, TI Informatique organise une ren-
contre sur la gestion des processus administratifs communaux et cantonaux.
Avec la HES-SO. elle forme le nouveau mastodonte valaisan du secteur.

QU'EST-CE QUE C'EST

Exemples
de processus

La cyberadininistration, c est la
gestion des processus. Elle devient
incontournable pour les entrepri-
ses et les administrations publi-
ques.

Ainsi, la Confédération prépare
un projet d'envergure destiné aux
communes suisses, en lien avec la
gestion des processus administra-
tifs. En ce mois de mars, la société
valaisanne d'éditions de logiciels TI
Informatique a organisé son
deuxième «TI Innovation Session»
au TechnoArk de Sierre.

Une centaine d'entreprises ro-
mandes ont fait le déplacement.
Jean -François Pirus, fondateur de
BPMS.Info à Paris, a ouvert cette
journée en soulignant l'engoue-
ment que suscite aujourd'hui la
gestion des processus dans tous les
milieux, domaine public compris.
Pour le confirmer, le professeur
Laurent Bagnoud a expliqué le pro-
jet de Cyberadministration suisse,
baptisé « eCH-BPM Starterkit» ,
qu'il conduit dans le cadre d'un
mandat confié à la HES-SO Valais.

Leader en Suisse
Ce projet , qui sera lancé au se-

cond semestre 2009, mettra à dis-
position des communes suisses un
référentiel de bonnes pratiques et

des outils informatiques pour la
gestion des processus administra-
tifs. A terme, la totalité des proces-
sus communaux qui auront été éta-
blis par le groupe de travail conduit
par la HES-SO Valais seront inté-
grés dans un portail «Paysage des
processus». Chaque commune
pourra ensuite décider de repren-
dre ce paysage à son compte pour
sélectionner les processus qui la
concernent et les adapter à son
fonctionnement propre. Evidem-
ment, l'on aspire à un gain d'effica-
cité pour les aclniinistrations, mais
aussi à davantage de convivialité
dans leurs rapports avec les ci-
toyens.

«77 Informatique se trouve à
l'avant-garde», explique Rémy
Tzaud, business development ma-
nager de cette société. «Dans le do-
maine des processus, notre entre-
prise fait figure de leader en Suisse.»
La société sierroise a en effet déve-
loppé un logiciel de «business pro-
cess management» (BPM) baptisé
Xpert.Ivy innovant et unique. Cette
solution sur mesure répond auxbe-
soins spécifiques de chaque orga-
nisation.

Immobilier français
TI Informatique a 25 ans d'ex

périence et emploie 140 collabora

teurs actuellement. En 2008, son
système XperUvy a décroché le
premier prix de linnovation au Ce-
BIT de Hannovre, qui est le plus
grand salon mondial des technolo-
gies de rinforrrntion et de la com-
munication.

RemyTzaudajoute que son en-
treprise est associée avec la Fran-
çaise Soreco cepuis quinze ans.
Avec cette partcularité qu'il n'y a
pas eu d'échanges de capitaux. Les
140 collaborateurs de TI Informati-
que travaillent (onc à Sierre et à Re-
nens, mais ausi à Lyon et à Paris
dans le secteu des HLM ou de la
Société nationde d'immobilier.

Archivage pir scanner
Leurs progammes permettent

de gérer tous 1 flux d'information:
fax, e-mail, tîléphone, internet,
courrier classque. Ils permettent
également de es intégrer aux pro-
cessus de déciions et de les archi-
ver correcternnt. «L'archivage se
fait par scanier», précise Rémy
Tzaud. «Nous ommes déjà bien au-
delà de la sim\le intégration d'une
ligne de code u fond d'un embal-
lage, puisque ous pouvons lire les
écritures d'unlocument, y compris
manuelles, cerui est, par exemple,
Intéressant pcir le traitement des
chèques.»

¦ PUBLICITÉ ¦

La gestion des processus, c'est
l'organisation d'une entreprise
poussée dans le détail.

En voici quelques exemples.

? La fourniture de batteries
dans les garages: le client en
prend une nouvelle et dépose
l'ancienne. Le processus est ré-
glé par abonnement.

? Dans le domaine caritatif: le
suivi d'un don de 100 francs, de
manière à ce que le maximum
soit investi sur le terrain.

? Dans les communes: la ges-
tion de la réactivité aux évolu-
tions réglementaires.

? Dans la pharmacie: la gestion
des autorisations de médica-
ments et de leur mise sur le
marché.

? Dans l'éducation: le suivi des
leçons données en classe.

? Dans la sécurité: la généra-
tion de circuits de traitement
des informations.

Au centre du Te<
Rémy Tzaud, bu:
manager de TI h
LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

FERMETURE DE L'ENTREPRISE WEKO À BIENNE

Une trentaine d'emplois
passent à la trappe
L'entreprise Weko S.A. à Bienne va fermer Urs Wendling sur la télévision régionale
ses portes avant la fin de l'année en raison biennoise Telebielingue. Les unités de pro-
de la crise. Ce sont au total 27 collabora- duction seront concentrées en Allemagne.
teurs qui perdront leur emploi. La maison Weko Bienne cessera donc progressive-
mère allemande a pris cette décision en ment ses activités.
raison de la chute des commandes. Cette entreprise, présente depuis trente

«La maison mère a décidé de regrouper ans à Bienne, développe des systèmes de
toutes les product ions en Europe», a relevé pulvérisation et de poudrage, notamment
1 ancien administrateur de cette entreprise pour le domaine de l'impression, ATS

bameai dx> mars IUU»

Concentrez-vous sur votre métier,
de votre INFORMATIQUE.

Terrettaz Informatique - Rue du Châtelard -1937 Orsières

83 50 50-Fax 027 783 50 53

ne -yx

Au cœur de Zermatt, ( ensemble du Mont
Cervin Palace, SEILER HôTELS

TOURISME

La société
Athris reprend
les 100% de
Seiler Hotels
Zermatt
PASCAL CLAIVAZ

L'année 2009 sera celle de la disparition des
Hôtels Seiler à Zermatt en tant qu'entre-
prise indépendante. «Le23janvier 2009, les
actionnaires de Jelmoli Holding SA. ont dé-
cidé la création de deux sociétés indépen -
dantes et cotées en bourse», explique Ro-
berto Seiler, président des Hôtels Seiler.
«Jelmoli Holding SA. conservera le porte-
feuille Immobilier, tandis que l'argent
comptant et les différentes participations -y
compris celle de Seller Hotels Zermatt SA. -
vont passer à la société d'investissement
Athris Holding SA. Cette dernière a été cotée
à la Bourse STXSwiss Exchange en ce mois de
mars 2009. Athris a l'intention de reprendre
les 100% de notre société. Et elle veut réduire
notre conseil d'administration à trois per-
sonnes.»

Continuité hôtelière. Le nouveau conseil
d'administration sera donc formé de Chris-
tian Seiler, Michaël Muller et Gregor Joos.
Ceci dit, Athris a l'intention de continuer la
politique hôtelière des Seiler. Elle investira
dans la rénovation des hôtels. Rappelons
que par phases successives, Jelmoli avait
fini par acquérir les 80% du capital des Hô-
tels Seiler en 2007. Cette année, elle rachè-
tera donc les derniers 20% aux actionnaires
minoritaires .

Cette continuité dans la politique hôte-
lière est nécessaire puisque, rien qu'en
2008, dix millions de francs furent investis
dans l'hôtel historique Monte Rosa. Au bi-
lan, l'ensemble des hôtels et l'immobilier
d'exploitation ont une valeur de 50 millions
de francs. Quant aux hypothèques, elles se
montent à 55 millions.

En 2008, le groupe Jelmoli-Seiler a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 36 millions et un
bénéfice avant intérêts débiteurs et impôts
mais après amortissements (EBIT) de 7
millions. Le bénéfice net a atteint les 4 mil-
lions. A Zermatt, le groupe des Hôtels Seiler
comprend le cinq-étoiles Mont Cervin Pa-
lace et les quatre-étoiles Monte Rosa et
Schweizerhof.
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NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER
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NOUVEAU: Lancer Sports Sedan NOUVEAU: Lancer Sportback
Sportive 4 portes, essence ou diesel (109-143 ch), CVT automatique (option Sportive 5 portes, espace de chargement variable, essence ou diesel (109-143 ch), CVT autom. A
1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990.- TESTEZ-LES MAINTENANT! (option 1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990.- </Jk

"4.9% Leasing: valable jusqu'au 30.4.2009, durée du contrat 36 mois, mobilité tO'OOO km/an, paiement spécial 15%, intérêt annuel eff. 5.01%. Caution 5% mais au min. CHF 1 '0)0, casco obligatoire. La Multilease AG n'accorde aucun uenial a tOUt point de VU6. A^W *¦»
financement au cas où celui-ci pourrait entrainer un surendettement du contract du leasing. Consommation normalisée: 1 .5 MPI 109 ch, 6.4-6.6 L/100 km. C02 153-156 g/km. catégorie énergétique B; 2.0 DID: 6.1-6.3 L/100 km, MITSUBISHI
C02 160 g/km, catégorie énergétique C. Moyenne C02 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. www.iriitsubiihl-motors.ch MOTORS

ijjjJJJ )))))))»» )'' ¦̂̂ ¦̂ r̂ ^^̂ î ,̂ ,̂ ^̂^̂ PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey. Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
^̂ ^̂ ¦̂̂ ^̂ ^̂  027 346 16 28 - Martigny: Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 - Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23

AHf^ll nAIIIIC* A ICAA^̂ ^
 ̂

PARTENAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage 
de la 

Poste, Constantin + Cie, 027 398 1892, Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 3951856

lp/4uH H|jUI\IUu I OUUa "1 
\̂ Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 - S/on: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47

** ** «^WBWWW ¦ w w w »  
y Sf-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

mailto:eleonore.claivaz@publicilas.com
http://www.publicitas.ch
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Les joueurs suisses
doivent faire abstraction

des conditions
rencontrées en Moldavie.

Et ne se concentrer que
sur les trois points, AP

MOLDAVIE-
SUISSE ?
Victoire
obligatoire,
ce soir, pour
la bande
à Hitzfeld.
L'équipe natio-
nale a pourtant
essuyé bien
des déboires
dans les pays
de l'Est.

DECHISINAU
VINCENT CHOBAZ

ren

«Les clubs moldaves
ou russes ne jouent
pas le jeu de l'équipe
nationale.»

«Ils vont se battre comme des
morts-de-faim. Si j 'étais footbal-
leur moldave, je prof iterais de ce
match pour me mettre en vitrine.
Le football va très vite. Tu brilles
une fols et avec un peu de chance,
Ui décroches un contrat «pro» en
Belgique ou en Autriche. La
Suisse ne va pas gagner 5-0 ce
soir. Si c 'est le cas, tant mieux,
mais on ne va pas nous dérouler
le tapis rouge.» Alexander Frei
sait que l'équipe de Suisse à tout
à perdre ce soir à Chisinau
(17 h 45): tout autre résultat
qu'une victoire aurait des consé-
quences funestes sur la qualifi-
cation pour l'Afrique du Sud.
«On sait ce qui nous attend. Notre
équipe a déjà voyagé en Géorgie
et en Albanie. On retrouve un peu
le même contexte ici. Et il faut
tenter de faire abstraction de ce
qui nous entoure. Un «pro» ne
devrait pas jouer différemmen t
parce que le vestiaire est p lus pe-
tit ici qu 'ailleurs. L'équipe s 'est
bien acclimatée. La météo, on a
vu. L'état du terrain, aussi. Ce ne
sera en aucun cas des excuses.»

Voilà pour la théorie. Dans
les faits, l'équipe d'Ottmar Hitz-
feld n' a jusque-là pas montré les

qualités morales et la régulante
qui permettent aux grandes na-
tions d'éviter le piège tendu par
les sans-grades. Qui plus est, par
le passé, les virées dans les pays
de l'Est n'ont guère souri à
l'équipe nationale. La punition
de Bakou (0-1 face à l'Azerbaïd-
jan en 1996) , celle de Moscou (1-
4 en 2003), ou sur terrain neutre,
l'élimination aux tirs au but face
à l'Ukraine en 8e de finale du
Mondial allemand. «Que tu le
veuilles ou non, c'est p lus facile
de briller au Stade de France ou à
Wembley, plutôt qu 'à Chisinau.
Seuls les grands sont capables de
le faire», appuie le capitaine.
«Mais dans une carrière, c 'est for-
midable de pouvoir découvrir
d'autres choses. Un jour, si j 'ai des
enfants, je leur parlerai des der-
bys entre Dortmund et Schalke,
mats aussi d'expériences comme
celle-ci.»

Profil bas
Au siège de la Fédération

moldave de football , on porte
sans complexe le costume de
l'outsider. A l'image du discours
lénifiant du sélectionneur.
Bouffi, rougeaud, Igor Dobro-
volski (42 ans, ex-Servette et
Olympique Marseille) n'a plus

IGOR DOBROVOLSKI,
SÉLECTIONNEUR MOLDAVI

grand-chose du ^révoltant
«Prince Igon> qui faisai vibrer les
Charmilles il y a db-sept ans
déjà. Difficile, en l'obsrvant, de
l'imaginer prôner un aotball vif
et technique. Installé à l'extré-
mité d'une table monmentale,
encadré de drapeauœt de por-
traits des gloires locles, il ré-
pond aux journaliste! en russe,
des phrases interminoles, entre
deux longs silences, m phrasé
laborieux. Pour comrencer: un
refrain élimé sur l'quipe de
Suisse [ «bonne techniquement,

F

f louveau
l\ Hitzfeld: «La Moldavie
: n'est pas à sa place»maison, peu importe le nom de

l'adversaire, nous allons jouer sur
nos qualités, discip line et agressi-
vité.»

Défait deux fois à domicile
par la Lettonie et Israël lors de
ces éliminatoires, «Dobro» sait
qu'il doit faire profil bas. Qu'il
doit miser sur un excès de
confiance des Suisses. Alors il en
rajoute. «Nous n 'avons pu nous
entraîner qu 'une seule fois cette
semaine à cause des inonda-
tions», ou encore, «les clubs mol-
daves ou russes ne jouent pas le
jeu de l'équipe nationale.» Qui
sortira vainqueur de ce petit jeu
de dupes?

Côté suisse, on égrène le
chapelet d'inspiration luxem-
bourgeoise depuis le début de
la semaine: ne snober per-
sonne, ne snober personne, ne
snober personne... (Après nos
deux victoires contre la Lettonie
et la Grèce, on a su redresser la
barre», poursuit Alex Frei. «Cela
dit, on relève souvent notre su-
périorité intrinsèque sur la Mol-
davie. Tout ça ne sert à rien sans
rigueur et sans combativité. Et
eux, ils vont se battre comme st
leur vie en dépendait. A domi-
cile, la Moldavie sera dure à
prendre. Le match aller sera
bien p lus compliqué que le re-
tour mercredi à Genève.»

VC/«LA LIBERTÉ»
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Ottmar Hitzfeld attend une autre prestation que face à la Bulgarie, AP

En 2006, les M21 moldaves al- concentration.» Une satisfaction
laient arracher un prometteur 2-2 pour le sélectionneur: «Ces der-
face à la sélection anglaise. Ce nières semaines, les internatio-
soir au stade Zimbru de Chisinau, naux suisses ont montré de bon-
la Moldavie alignera huit titulaires nés choses en club. Ce qui n'était
qui ont participé à l'aventure bri- pas toujours le cas précédem-
tannique. «Je suis étonné de voir ment.»
la Moldavie en queue de classe- temple à suivre pour éviter le
ment avec un seul point (n.d.l.r.: fiasco? La victoire en Grèce ,2-T),
0-0 au Luxembourg). Pour avoir se|on ,e technicien allemand, qui
visionné leurs matches, j' estime _ faute de mieux - est considé-
que cette équipe n'est pas à sa rée comme le match-référence
place.» Le discours d'Ottmar de l'ère Hitzfeld. «Là-bas, nous
Hitzfeld est toujours aussi tran- avons été plus compacts qu'à
ché: «Pour gagner ce soir, la l'accoutumée, notamment les at-
Suisse va devoir montrer autre taquants, qui ont fait l'effort pour
chose que ce qu 'on a vu contre la coller aux milieux de terrain.
Bulgarie. La recette est toujours C'est ce que j'aimerais voir ce
identique: combativité, solidarité, soir.» vie

http://www.decarte.ch
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Véronique Buemi et son papa,
Georges Gachnang, ont été
des témoins privilégiés de

l'ascension du pilote vaudois.
Dimanche, ils seront devant

leur écran géant, MAMIN

SEBASTIEN
BUEMI ?
Véronique
Buemi,
sa maman,
et Georges
Gachnang,
son grand-père,
ancien pilote,
se souviennent
de ses premiers
coups de volant
et de l'esprit
de compétition
qu'il affichait,
UCJCIl | «Ĵ r̂ r̂ r̂ r̂ Mir r̂̂ r̂ ^̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ Mr̂ HMBBIIr r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ H

«Il devait être le meilleur»

«D'avoir vu
son nom sur la
Toro Rosso m'a
fait tout drôle»

J ' ¦x

CHRISTOPHE SPAHR

«Il a le sport automobile dans le
sang.» Véronique Buemi, la
maman de Sébastien, ne croit
pas si bien dire. Son grand-
père, Georges Gachnang - le
papa de Véronique - a écume
les circuits, les courses de côte
et les slaloms. Son père, An-
toine Buemi, et son oncle, Oli-
vier Gachnang, ont également
couru en compétition. Sa cou-
sine, Natacha Gachnang, plus
âgée d'une année que Sébas-
tien, disputera la saison de for-
mule 2. Ces deux-là, d'ailleurs,
ont toujours eu un volant entre
les mains. Ils se sont même
souvent affrontés sur les mê-
mes circuits. L'aventure a com-
mencé à Noël, alors que Sébas-
tien Buemi avait à peine 5 ans.
Les deux «gamins» ont reçu de
leurs parents le même cadeau,
pour le moins original: un kart.
«Si je m'en souviens?», ques-
tionne Véronique Buemi.
«Comme si c'était hier. Mon
mari et mon frère se sont
concertés pour leur offrir ce ca-
deau. Je me vois encore très bien
l'emballer. Quelle affaire!»

Tout est donc parti de là,
d'un cadeau de Noël probable-
ment pas si innocent. «Ce n 'était
ni calculé ni prémédité», pour-
suit la maman. «De toute fa çon,
compte tenu des antécédents fa-
miliaux, c'était inévitable qu 'il
découvre un jour le sport auto-
mobile.»

La famille Buemi s'est donc
bien gardée d'inverser le cours
du destin. Son engin déballé, le
«gamin» s'est mis à tourner des
heures durant sur le parking du
garage familial. «A l'époque , il
n 'y avait pas l'exposition. Il avait
donc de la p lace pour rouler. Il ne
lâchait plus son volant.»

à ce niveau à la force du poignet.
Il est aussi obsédé par les détails;
il ne lâche jamais.»

Ses parents se sont aussi in-
vestis sans compter. «Mon mari
et mon frère passaient leurs soi-
rées à mettre au point les voitures
et préparer le matériel dans l'op-
tique de la prochaine course. Et
le week-end, on prenait la route.
En camping-car, souvent. Des
heures à rouler à travers la
Suisse, d'abord, en Europe, en-
suite. Des sacrifices? Probable-
ment un peu. En même temps,
on était toujours en famille. Fi-
nancièrement, ce n 'était pas tou-
jours facile non p lus.» En plus,
les parents Buemi ont dû faire
attention à ne pas pénaliser leur
deuxième fils, Laurent, âgé de 17
ans. «Il a aussi débuté en karting.
Mais ce n 'était pas son truc. De-
puis lors, il s 'est associé à la réus-
site de son frère. Sans la moindre
jalo usie.»

GEORGES GACHNANG. LE GRAND-PÈRE

Un jour, Sébastien Buemi
lâche son kart pour monter
dans une monoplace. Il a 15 ans
lorsqu'il remporte une bourse
de BMW pour prendre part à la

Les premiers bouquets en kar
ting. Bien d'autres suivront, LDD deux activés quelque temps, LOD Ils se sont souvent tiré la bourre sur les circuits, LDD

formule du même nom. «Lors de
son premier grand prix, il ter-
mine deuxième des qualifica- ,k &± K»y,^bw "̂
tions, derrière Vettel, et troisième m. jM
de la course. Il est immédiate- li»ïÉ
ment repéré par Red Bull. C'est à K
partir de là que tout s 'est en- WTÂ ' M '¦ '¦ *V̂ £chaîné, grâce au soutien de Marc .̂ kSurer, qui a tout de suite cru en «k_M m__ , '
lui, et de la f irme autrichienne.» 'j m  ^L i j Œ À_\ Wk .

Lui qui apprend très vite suit WÊ Hffl la
donc les traces de Sébastien Vet- __?_ \
tel. Jusqu'à le remplacer dans le
baquet de la Toro Rosso, quel-
ques jours avant... Noël. «Je réa-
liserai vraiment lorsque je le ver- jjtâ
rai sur la grille de départ , diman- I . *̂ '̂ S>- ÈwËAmaaim
che matin», sourit Véronique 31 octobre 1995. Sébastien Buemi fête ses 7 ans. Deux ans plus tôt
Buemi. «Pour le moment, j'ap-
préhende un peu toute cette at-
tente autour de lui, toutes les sol-
licitations qu 'il doit affronter.
J 'espère qu 'il ne décevra per-
sonne.» A ses côtés, Georges
Gachnang savoure ces mo-
ments qu'il rêvait, peut-être, de
vivre à son époque. «Non, je n 'ai
pas de regrets. De mon temps,
c'était tellement différent. En ou-
tre, nous n 'avions pas les moyens
de rêver àla Fl.J e suis très heu-
reux d'avoir apporté ma petite
contribution à ce qui lui arrive.
J 'avoue que d'avoir vu son nom
sur la voiture, ça m'a fait tout
drôle.»

Dans quelques heures,
ils devront pourtant bien s'y
faire. Leur Sébastien, qu 'ils sui-
vent depuis quinze ans, est un
pilote de Fl.

Très bon gymnaste, il a concilié les Avec sa cousine Natacha Gachnang, pilote de Formule 2 cette année.

il avait reçu un kart à Noël, LDD

Sébastien, au guidon de sa petite moto, emmène avec lui son frère
Laurent, de quatre ans son cadet, LDD

«Il est arrivé
à la force
du poignet»

Le Vaudois s'est d'abord fait remarquer au volant d'un kart
Son premier, Il l'a reçu à l'âge de 5 ans. LDD

VERONIQUE BUEMI, LA MAMAN

Vient alors le temps des pre-
mières compétitions, des pre-
miers podiums et des succès.
Déjà. (A 8 ans, l'âge où ses co-
pains tournaient en trottinette,
lui passait son temps à peauf iner
ses réglages pour être toujours
p lus rapide», se souvient Geor-
ges Gachnang. Cette volonté,
déjà, d'être le plus fort, le plus
vite en course. «C'est vrai qu 'il a
toujours eu l'esprit de compéti-
tion», admet la maman. «Qu 'il
joue à la Playstation, au ping-
pong, au tennis ou à la gymnas-
tique, où il avait aussi de bonnes
dispositions, il devait être le
meilleur. Toujours.»

Sébastien Buemi était évi-
demment bourré de talent. Mais
Q a aussi énormément travaillé.
«La volonté, la persévérance, ce
sont les deux qualités qui le ca-
ractérisent le mieux. Il est arrivé



.2. Ecosse 3 1 1 1  2-2 4
3. Islande 4 1 1 2  4-6 4
4. Macédoine 3 1 0  2 2-3 3
5. Norvège 3 0 2 1 2-3 2

Yverdon • Concordia Bâle 1-1

Classement
1. Saint-Gall 19 16 2 1 48-11 50
2. Lugano 19 16 1 2 49-18 49
3. Yverdon 20 9 7 4 34-28 34
4. Wil 19 9 4 6 26-17 31
5. Bienne 19 9 3 7 36-31 30
6. Thoune 19 8 3 8 38-43 27
7. Wohlen 19 8 2 9 29-33 26
8. Winterthour • 20 7 5 8 25-28 26
9. Concordia BS 20 6 7 7 26-31 25
10. Lausanne 19 6 6 7 24-28 24
H. Chx-de-Fds 19 6 5 8 22-28 23
12. Schaffhouse 20 5 7 8 30-35 22
'3. St. Nyonnais 19 6 310 16-29 21
14. foiwttn i 7(1 1 7 m 10.77 1K

2. Turquie 4 2 2 0 5-2 8
3. Belgique 4 2 1 1 7-5  7
4. Bosnie-Herz. 4 2 0 2 12- 4 6
5. Estonie 4 0 1 3 2-13 1
6. Arménie 4 0 0 4 1-12 0

19.15 Roumanie - Serbie
20.45 Lituanie - France

Classement
1. Serbie 4 3 0 1 9-3 9
2. Lituanie 4 3 0 1 6-3 9
3. France 3 1 1 1  5-6 . 4
4. Roumanie 3 1 1 1  3-5 4
5. Autriche 4 1 1 2  5-7 4
6. IlesFéroé 4 0 1 3  1-5 1

19.00 Chypre - Géorgie
20.45 Irlande - Bulgarie
20.45 Monténégro - Italie

Classement
1. Eire 5 3 2 0 5-2 11
2. Italie 4 3 1 0  6-2 10
3. Bulgarie 3 0 3 0 2-2 3
4. Monténégro 4 0 3 1 3-4 3
5. Géorgie 5 0 2 3 3-7 2
6. Chypre 3 0 1 2  2-4 1
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A I  ¦ ¦e titre a aomici e
EVAN LYSACEK ? L'Américain devant Patrick Chan et Brian Joubert. Un premier titre

Samedi 25

L'Américain Evan Lysacek a
remporté son premier titre
mondial en patinant merveil-
leusement bien devant son pu-
blic, à Los Angeles. Il a devancé
le Canadien Patrick Chan et le
Français Brian Joubert. «Je ne
pensais pas à une médaille, ni
même à gagner ce soir. Je vou-
lais juste bien patiner dans ma
ville. Je suis f ier de l'avoir fait.
J 'étais nerveux en coulisses
mais j 'ai transformé le stress en
énergie positive, en adréna-
line», a déclaré le double
champion américain, lauréat
des Quatre-Continents, qui se
pose ainsi en candidat sérieux
pour le titre olympique, dans
11 mois à Vancouver (Can) .

C était soirée de gala pour
l'élégant Californien au look de
latin lover. En tenue de soirée,
portant nœud papillon, il a réa-
lisé un sans faute sur «Rhap-
sody in Blue» de Gershwin avec
une simple combinaison triple
lutz-triple boucle piqué et
deux autres combinaisons tri-
ple-double mais avec une
glisse superbe et fluide.

Le Canadien Patrick Chan a
également réalisé un beau pro-
gramme qu'il a simplifié et
bousculé mais en gardant le
rythme et l'énergie sur de la
musique de Rachmaninov. «Le
programme libre est un puzzle
de 1000 pièces -et quand une
pièce est mal p lacée, c'est diffi-

cs-  y>

elle à reprendre», a-t-il expli-
qué.

Joubert: préoccupant
Brian Joubert , premier à

l'issue du programme court, et
seul patineur du trio de tête à
réaliser un quadruple boucle
piqué en combinaison avec un
triple, a en revanche commis
une erreur tactique. Il a beau-
coup trop simplifié son pro-
gramme avant de chuter à la
fin sur un double axel, tom-
bant à plat ventre sur la glace.
Sur un remake de «Matrix»,
son patinage viril et énergique
mais décousu n'était pas à son
niveau habituel. «Je suis très
déçu de ne pas être champion
du monde pour la deuxième
fois. Je n'ai pas été assez pro et
j 'ai manqué de confiance. J 'ai
changé tout mon programmeet
à un moment j 'étais perdu sur
la piste. Je ne sava is p lus où j 'en
étais. Je n'arrêtais pas de calcu-
ler et de réfléchir. La chute surle
double axel f inal a été la cerise
sur le gâteau», a regretté le
champion d'Europe, qui jouis- I ; ! 
sait pourtant du statut de fa- Evan Lysacek annonce la couleur avant les Jeux de Vancouver en 2010. AP
vori.

Joubert, champion du . ,m.̂ m .mm
^^ u^-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_w_-_-_-_m_-_-_-_-_-_-_-_-monde en 2007, deuxième ;n \ IHWJ'IflfliftM

2008 et donc troisième ce:te :
année ne cesse de reculer dens • Los Angeles. Championnats du monde. Messieurs. Verner (Tch) 231,71.5. (5.) Samuel Contesti (lt) 226,97. 6. (7.)
la hiérarchie mondiale. Un dé- j Classement final (entre parenthèses, le classement Takahiko Kozuka (Jap) 222,18.7. (8.) Nobunari Oda (Jap) 218,16,
rapage inquiétant à moins dun : du libre): 1. (1.) Evan Lysacek (EU) 242,23 points. 2. (2.) Patrick 8. (6.) Denis Ten (Kaz) 211,43.9. (13.) Brandon Mroz (EU) 207,19.
an des Jeux, si : Chan (Can) 237,58.3. (3.) Brian Joubert (Fr) 235,97.4. (4.) Tomas 10. (9.) Andreï Lutai (Rus) 204,99.

19.30 Malte - Danemark
20.30 Albanie - Hongrie
21.45 Portugal - Suède

Classement
1. Danemark 3 2 1 0 6-2  7

FINALE LNB

Lausanne champion
Lausanne est devenu champion
de LNB grâce à son succès 4-2
sur la patinoire de La Chaux-de-
Fonds. Vainqueur de cette série
de finale des play-offs 4-2', les
joueurs de Malley ont obtenu
leur premier titre depuis 2001 et
défieront Bienne dans le barrage
de promotion-relégation LNA-
LNB dès mardi. L'affaire sem-
blait entendue après 20 minutes
déjà. Grâce à un coup du cha-
peau parfait de Thomas Rufe-
nacht, les Lausannois ont pris
trois longueurs d'avance: Au
score et au niveau de la manière,
l'écart entre les deux formations
semblait rédhibitoire. Mais
comme il en prend la mauvaise
habitude, le LHC a permis à son
contradicteur de revenir dans la
rencontre. Irréprochable depuis
le début de la série, le portier To-
bler a encaissé un «rouleau» sur
un tir de Turler. Moins de deux
minutes plus tard, Pasqualino
doublait la mise et permettait

aux «Abeilles» d espérer arracher
un septième match décisif à
Malley, dimanche. Finàement,
les lions de Malley ont marqué
le but du titre par Aexandre
Tremblay (60e), alors que Tode-
schini avait quitté sa caje.

Dès mardi, les Lausainois en
découdront avec Bienre lors du
barrage de promotion-Elégation
LNA-LNB. Relégués en2005 face
à Bâle, les Vaudois possèdent dés-
ormais une belle occason de re-
prendre l'ascenceur ves le haut
face à des Seelandais p.ychologi-
quement très fébriles, s

Play-offs - Finale

AMICAL: SION - SERVETTE 0-0

Un Italien à I
Sion entretient ses soucis du
championnat en préparation.
L'équipe valaisanne, privée de
ses internationaux, partage
l'enjeu avec Servette à Leytron
dans une rencontre qui
confirme ses difficultés actuel-
les dans le jeu (0-0) . Auteur de
deux arrêts déterminants en
début de deuxième période sur
une reprise de la tête de Pont
(47e) puis sur un tir pris à vingt-
cinq mètres de Ural (49e), Nico-
las Beney a été le Sédunois le
plus en vue. David Gonzalez a
repoussé un essai de Crette-
nand (27e). Afonso a manqué le
cadre à dix mètres (75e). «Ce
match nous a permis de donner
du temps de jeu à des éléments
comme Crettenand, Futi ou
Afonso», commente Umberto
Barberis. «Nous avons remis
dans le circuit Jamal Alioui
après les soins reçus à Lyon.
Nous comptons sur lut sur le
côté droit où nous sommes en
difficulté. Il a bien tenu une
place qu 'il n 'aurait jamais dû
perdre.» Stéphane Sarni et Car-
los Kali seront suspendus
contre Lucerne samedi pro-
chain àTourbillon. «Les points à
corriger, nous les gardons pour

¦ essai
nous», conclut Bertine. Sion a
testé le défenseur italien Da-
nièle Chiarini (30 ans) qui a
évolué durant sa carrière en
Ecosse et dont la dernière sta-
tion se situe à Lucchese en Série
Cl. «Il a passé deux jours avec
nous. Il a été sobre durant le
match, il s 'en est bien tiré dans
un contexte inconnu.» SF

Saint-Martin, 100 spectateurs. Arbitrage
de M. Devouge.
Sion: Beney; Alioui, Chiarini, Buhler,
Morganella (64e Sarni); Fermino (58e
Obradovic), Serey Die, Futi ; Crettenand;
Reset (63e Monterrubio), Afonso.
Entraîneurs: Umberto Barberis et
Christian Zermatten.
Servette: Gonzalez; Schneider,
Kusunga, Girod, Ruefli ; Pont, N'Diaye,
Pizzinat, Yoda; Vitkieviez, Eudis. Sont
entrés en jeu: Ratta, Boughanem, Felipe,
Guillou, Ural et Sauthier.
Avertissement: 54e Serey (réclamations).
Coups de coin: 6-5 (5-4).
Au programme

jdiircui

14.30 Sion M18 -Winterthour à LeytronGRAND PRIX D'AUSTRALIE

Buemi prend ses marques
Sébastien Buemi (Toro-Rosso
Ferrari) est devenu le 23e Suisse
à piloter une formule 1. En Aus-
tralie, le Vaudois a pris les 15e et
20e rangs des essais libres. Les
spécialistes s'attendaient à des
surprises en tête du peloton et ils
n'ont pas été déçus! Nico Ros-
berg (All/Williams-Toyota) a en
effet remporté les deux séances.

Le seul «rookie» du plateau
2009 a très vite trouvé ses mar-
ques. «Pour ces premiers tours de
roues en Fl , j 'avais de nombreu-
ses choses à apprendre», a avoué
le pilote Toro Rosso. «Ce n'était
pas trop mal, nous avons essayé
divers réglages et la voiture s'est

améliorée tout après our. Etant
donné notre manque e connais-
sances de la monoplce (n.d.l.r.:
seulement quatre jots d'essais
avant d'arriver en Autralie), ce
vendredi nous a perds d'en ap-
prendre beaucoup su son com-
portement et sur que travailler
pour qu'elle soit mdleure de-
main», a-t-il enchaîn. Lors des
crémiers • tests à lelboumepremiers • tests à
Park, Buemi s'est m
le luxe de devancer I
ton (GB/ McLarer
Buemi était aux
d'un bolide qui n'ét

îe permis
ds Hamil-
fercedes).
nmandes
pas muni

du fameux KERS, corme la ma
jorité du plateau, si

PATTY SCHNYDER

Une victoire avant la retraite?
Patty Schnyder (WTA 18) sera
présente en 16e de finale du
tournoi WTA de Miami. La Bâ-
loise, qui s'est imposée 4-6 6-1
6-4 face à Lucie Safarova (WTA
48) au 2e tour, se mesurera à la
Danoise Caroline Wozniacki
(WTA 13) ou à l'Australienne Je-
lena Dokic (WTA 80) au tour sui-
vant.

La gauchère de 30 ans pour-
rait par ailleurs bien prendre sa

retraite cette année. Elle a d'ores
et déjà déclaré forfait pour le
tournoi de Wimbledon - où elle
n'a atteint qu'une seule fois le
stade des 8e de finale en 13 par-
ticipations - et n'a pas encore
fixé de programme précis pour
la deuxième partie de la saison.
La presse de boulevard alémani-
que la voit d'ailleurs bien cesser
la compétition après la quin-
zaine de Roland-Garros, si

Le Nouvelliste

3. Albanie
4. Suède
5. Portugal
6. Malte

5 1 3  1 3-2 6
3 1 2  0 2-1 5
3 1 1 1 6 - 3 4
5 0 1 4 0-11 1

18.15 Irlande du Nord - Pologne
20.45 Slovénie - Tchéquie
Classement
1. Slovaouie 4 3 0 1 8- 5 S

3. R. tchèque
4. Slovénie
5. Irlande Nord
6. Saint-Marin

4 2 1 1 5- 2 1
4 2 1 1 5 - 3 ;
5 2 1 2 8-4 J
5 0 0 5 1-15 C

15.00 Russie-Azerbaïdjan
16.00 Pays de Galles - Finlande
20.45 Allemagne - Liechtenstein

Classement
1. Allemagne 4 3 1 0 12-4 10
2. Russie 3 2 0 1 6-3 6
3. Pays de Galle;
4. Finlande
5. Azerbaïdjan
6. Liechtenstein

4 2 0 2 4-3 6
3 1 1 1  4-6 4
3 0 1 2  0-2 1
3 0 1 2  0-8 1

17.00 Arménie - Estonie
20.45 Belgique - Bosnie-Herzégovine
22.00 Espagne-Turquie

Classement
1. Espagne 4 4 0 0 10- 1 12

HOCKEY

Des blessés
à Bienne
Des débordements ont eu lieu
jeudi soir à Bienne à l'issue du
match de play-outs de LNA en-
tre Bienne et Ambri-Piotta. Un
jeune âgé de 15 ans a été griè-
vement blessé. La police a dû
faire usage de balles en caout-
chouc pour séparer les grou-
pes rivaux de supporters.

TENNIS

Deux «oscars»
pour Fédérer
Roger Fédérer a reçu deux
i luuveauA «usinai a» uu Lei uns
en marge du tournoi de Miami.
Le numéro 2 mondial a reçu le
Prix Stefan Edberg récompen-
sant la sportivité pour la cin-
quième année d'affilée. Les
fans en ont même fait leur
joueur préféré pour la sixième
fois de rang.

TENNIS

Facile pour
Roger Fédérer

20.45 Pays-Bas - Ecosse

Classement
1. Pavs-Bas 3 3 0 0 5-1 9

15. Locarno
16. Gossau

20 4 313 32-40 15
19 3 313 18-39 12



Le Nouvelliste

«Nous avons rate
notre entrée»
MAXIME JAQUIER ? L'ancien Montheysan s'est dit
frustré après le premier acte. Boncourt n'était pas dans le
coup contre des Valaisans, eux, plutôt convaincants.

L'APRÈS-MONTHEY

«J'ai adoré mes
années en Valais»

«Nous avons livre un de nos
plus mauvais matches»

(à 50%)

l»EI [BASKETBALL Samedi 28 mars 2009
im-pf

Maxime Jaquier et Boncourt ont pris un mauvais départ samedi passe a
Monthey. Réaction attendue cet après-midi, KEYSTONE

JÉRÉMIE MAYORAZ

«Nous avons raté notre entrée dans ce quart de f inale.» Maxime Jaquier
ne se voile pas la face. Réaliste, il sait que son équipe n'était tout sim-

plement pas dans le coup mercredi soir au Reposieux.
L'ancien joueur du BBC Monthey déplore une attitude noncha-

lante, un manque d'envie et un jeu désorganisé. Un visage qui

• 

contraste avec le Boncourt de ces dernières semaines, un
Boncourt qui restait sur cinq victoires en championnat dont
une sur le leader Vacallo. «Nous étions sur une bonne pente et
là, nous voilà coupés dans notre élan. Contre Monthey, je n 'ai
pas reconnu le Boncourt habituel. Nous avons cumulé les er-
reurs. Résultat, nous avons livré un de nos p lus mauvais mat-

ches depuis bien longtemps», explique le Fribourgeois, frustré
d'avoir quitté le Reposieux sur une telle contre-performance.

Lors du premier acte, c'est toute l'équipe jurassienne qui a
sombré face au collectif valaisan. Personne n 'a évolué à son
véritable niveau. Maxime Jaquier, le premier, reconnaît qu'il
n 'était pas à la hauteur de l' enjeu. Il plaide coupable: «Je n 'ai
pas honte défaire mon autocritique. Mercredi, j'aurais dû me

r

SE? est une des meilleures
ÉLX , équipes offensives de

m™ Suisse. Si on les laisse
jouer, on ne peut pas espérer

l'emporter.»
Dépassé mercredi, Boncourt n'a laissé échapper

qu'une bataille. Les Jurassiens ont encore le temps de rele-
ver la tête dans cette série. Un succès cet après-midi et les
compteurs seraient remis à zéro. «Devant notre public, nous

devons absolument réagir. Nous avons le droit de perdre mais
au moins avec la manière. Je ne veux avoir aucun regret à la

f in», termine Maxime Jaquier qui sonne le réveil des troupes.
Invaincu chez lui lors du deuxième tour, Boncourt a soif de re-
vanche. Et paraît intouchable dans son Chaudron magique.

montrer p lus agressif, p lus concerné. Mais comme tout le
groupe, je me suis laissé gagner par une certaine mol-
lesse.»

Une attitude laxiste qui a permis à certains Mon-
theysans de se mettre en évidence, un peu plus qu'à
l'accoutumée. Sébastien Maio a notamment dominé
son homologue fribour-
geois au poste de meneur.
«Il a réalisé un bon match et
a inscrit beaucoup de points
qui nous ont fait mal. C'est
ma faute, j'aurais dû mieux

défendre sur lui», analy-
sait encore Maxime

É

j Jaquier, conscient
qu'il ne faut pas lais-
ser le moindre es-
pace à l'armada va-
laisanne. «Monthey

MAXIME JAQUIER
Né le 9 octobre 1980.
Origine: Prez-vers-Sivi-
riez
Profession: spécialiste
en ressources humaines

Clubs: Estavayer-le-
Lac, Marly, Fribourg,
Mulhouse, Monthey,
Boncourt depuis cet
été.
Titres: champion de
Suisse avec Fribourg
(1998 et 1999) et Mon-
they (2005), vainqueur
de la coupe avec Fri-
bourg (1998) et Mon-
they (2006).
Hobbies: cuisiner, man
ger, cinéma, petits plai-
sirs de la vie.

Maxime Jaquier a reconnu avoir mal
défendu, KEYSTONE

Emblème du BBC Monthey de 2004 à
2008, Maxime Jaquier a rejoint Bon-
court cet été. Et s'y sent plutôt bien.
Ses pépins de santé, qui l'ont tenu
éloigné des parquets de longues se-
maines, appartiennent désormais au
passé. Le Fribourgeois a pleinement
récupéré. «Je suis revenu de ma bles-
sure à la fin novembre et ai eu besoin
de temps pour me remettre dans le
bain. Aujourd'hui, tout va bien.» L'an-
cien «chouchou» du Reposieux n'a eu
aucun mal à s'acclimater à la vie
dans le Jura. Tant sur le plan sportif
que professionnel, il vit une expé-
rience enrichissante. «J'ai beaucoup
appris en venant ici. Sportivement,
j ' ai intégré une équipe jeune, très
motivée, composée de nombreux
professionnels. J'apprécie aussi
cette relation très proche que l'on a
avec les supporters. Un peu comme
à Monthey. Professionnellement, j 'ai
commencé mon premier vrai job
(n.d.l.r.: spécialiste en ressources hu-
maines). £f là aussi, tout se passe
très bien», explique Maxime Jaquier
qui ne regrette pas son départ du Va-
lais: «J'ai adoré les années que j'ai
passées en Valais. A Boncourt, j 'ai
d'ailleurs découvert un club très pro-
che de celui de Monthey, avec des
gens passionnés autour de l'équipe.
Mais venir dans le Jura m'a permis
de progresser, grâce notamment à
un encadrement très professionnel.»
Boncourt s'entraîne sept fois par se-
maine. Contre seulement quatre
séances pour Monthey. JM

BBC TROISTORRENTS-RIVA (LNAF)

Ça passe ou ça casse
Battues jeudi soir au Tessin, les
Chorgues se sont fait rejoindre
dans leur série au meilleur des
trois. Un match très moyen les a
privées d'une qualification pour
les demi-finales. Au Palapenz de
Chiasso, la troupe de Deon
George a manqué d'agressivité
sur le terrain. «Mentalement,
nous n 'étions pas prêts. Cela s 'est
rapidement vu. Nous ne nous
sommes pas suffisamment bat-
tus, contre une équipe qui était à
notre portée», regrettait l' entraî-
neur des filles du val d'Illiez.

Conséquence de ce long dé-

Sarah Kershaw et Troistorrents,
n'ont plus le droit à l'erreur, BITTEL

neur des filles du val d'Illiez. n est plus aux calculs, il faut tout
Conséquence de ce long dé- donner», estime le Canadien,

placement raté (n.d.l.r.: le bus de Ce match de la dernière
l'équipe est arrivé en Valais à 4h chance, Troistorrents n 'a pas le
30), Troistorrents s'est placé droit de le perdre. Une élimina-
dans une situation bien délicate, tion en quart de finale laisserait
Le troisième et dernier acte de la un gros sentiment de frustra-
série ressemblera à une loterie tion, un goût d'inachevé. «La de-
ttes aléatoire. Les Bas-Valaisan- ception serait Immense en cas de
nés trouveront-elles les numé- ' défaite. Car notre objectif reste de
ros gagnants? Deon George nous frotter à Sierre en demi-fi-
donne sa combinaison miracle, nale», souligne encore Deon
«Il faut que les f illes jouent avec George. La pression est sur les
leur cœur et leurs tripes. L'heure épaules chablaisiennes. JM

MARTIGNY-UNION NEUCHATEL (LNBM)

Proche de la demi
En LNB, Martigny n'est plus
qu'à une victoire dîme demi-
finale contre Riviera ou Pully.
Vainqueurs de Neuchâtel sa-
medi dernier (victoire 73 à 87),
les Octoduriens mènent dés-
ormais un à zéro dans une sé-
rie au meilleur des trois et
pourraient boucler l'affaire
cet après-midi déjà. «Nous
avons l'occasion de conclure ce
quart de f inale à domicile. En
rééditant une performance
comme celle de samedi passé,
nous avons les moyens de sur-
monter l'obstacle neuchâte-
lois», estime David Michellod.

En confiance, les protégés
de Laurent Plassard ont sans
doute livré un de leurs meil-
leurs matches de la saison lors
de l'acte un. Le retour de
Diego Martins n'est pas étran-
ger à ce regain de forme. «Sou-
vent, nous nous faisions mar-
cher dessus dans la raquette.
Mais avec le retour de Diego ce
n 'est p lus le cas. Même s 'il n 'est

pas erxore a 100%, il nous
amènedu poids à l'intérieur»,
poursuit l'ancien joueur du
BBC Monthey.

Eviter un troisième acte.
Loin d'être favori face au
deuxième du championnat
régulier, Martigny a donc dé-
joué les pronostics en allant
gagnera Neuchâtel. Passé l'ef-
fet de surprise, les Bas-Valai-
sans doivent maintenant tout
faire pour éviter un troisième
acte aléatoire. «Nous avons
une balle de match, à nous de
la concrétiser en nous mon-
trant sérieux en défense. Mais
rien nesera facile contre une
équipe neuchâteloise qui va
jouer son va-tout», commente
David Michellod qui après
une saison régulière en demi-
teinte a brillé samedi dernier.
«J 'espère continuer sur cette
lancée u aider au maximum
le groupe», termine le meneur
martignerain. JM

Play-offs ¦ Quarts de finale

(au meilleur des 5)
Samedi

17.30 Lausanne-Vacallo
(0-1 dans la série)

17.30 Boncourt-Monthey
(0-1 dans la série)

Dimanche

16.00 Starwings - Lugano
(0-1 dans la série)

17.30 Nyon - FR Olympic
(0-1 dans la série)

Quarts de finale
(au meilleur des 3)
Samedi
17.30 Pully - Vevey Riviera

Martigny - Union Neuchâtel
20.00 Bernex - ZH Wildcats

Dimanche

14.30 Kora c Zurich - Lucerne

Play-offs - Quarts de finale

(au meilleur des 3)
Samedi
20.00 Nyon - Elfic Fribourg

(M dans la série)

Dimanche
16.00 Troistorrents - Riva

(1-1 dans la série)

Université Neuchâtel et Sierre sont déjà
qualifiés pour les demi-finales. Ils ont respecti-
vement éliminé Espérance Sportive Pully et
Hélios Basket.

Quarts de finale
(au meilleur des 2)
Samedi
14.00 Frauenfeld - Martigny-Rhône
17.00 Agaune - Murartese

Dimanche
17.30 Bemex - Olten-Zofingen
18.00 Riehen - Nyon II
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Montney nie
du mauvais coton

La mauvaise option
COUPE DU MONDE À HUNDFJALLET ?
Philippe May devait réagir en Suède pour
enfin battre Simone Origone et se
rapprocher de l'Italien au classement
général. Seulement 5e, il a payé cher un
mauvais choix de ligne.

FLORENT MAY

Le Valaisan Philippe May
ne remportera sans doute
pas le globe du classement
général de la coupe du
monde de ski de vitesse
dans trois semaines à Ver-
bier à l'occasion de la der-
nière épreuve de la saison.
Mercredi à Hundfjallet , en
Suède, le Bagnard devait
réagir après sa deuxième
place d'Idre où l'Italien Si-
mone Origone l'avait battu
pour un misérable mil-
lième. Condamné au run
parfait pour refaire son re-
tard sur le Transalpin, lé
skieur de Versegères a pris
des risques mais son coup
d'audace sera resté vain.
Seulement 5e, Philippe
May a payé très cher un
mauvais choix de ligne en
finale. «J 'avais choisi une li-
gne agressive, un peu sur le
côté de la piste, mais il a
commence a neigeoter et ça
a posé sur la trace. Je m'en
suis rendu compte trop
tard. J 'ai fait le chasse-
neige... A ce niveau, ça ne
pardonne pas même si mon
nm était bon technique-
ment», expliquait le Ba-
gnard jeudi au bout du fil
alors qu 'il était en transit à
l'aéroport de Vienne. Cré-
dité de 181km/h contre
186 km/h pour son concur-
rent italien, Philippe May
ne cachait pas sa décep-
tion. Il a tenté un coup de
poker qui n 'a tout simple-
ment pas fonctionné. La
fin des dernières illusions.
Dur... «J 'avais bien skié
jusqu 'en f inale. Je voulais
enfoncer le clou pour reve-
nir sur Simone. J 'ai fait une
erreur dans le choix de ma
ligne. Je suis déçu... Le titre
du général se joue à si peu
de choses.»

Gagner chez lui à Verbier.
En ski de vitesse, la victoire
finale en coupe du monde
se forge dans les détails.
Peut-être encore davan-
tage que dans n'importe
quel autre sport. Freiné par
le vent à Salla en Finlande
et battu par la plus petite
des marges à Idre, Philippe
May n 'a pas bénéficié de ce
petit brin de chance qui fait
les champions. «C'est frus-
trant de voir une saison se
joue r aussi vite alors que tu
passes des heures à la pré-
par er, poursuivait-il.

Le dernier rendez-vous
de Verbier, du 19 au 22
avril, ne sera qu'une course
pour elle-même. On voit
en effet mal Simone Ori-
gone flancher et lâcher le
morceau sur la piste du

Mont-Fort„. «Pour le globe
du général, je ne dots plus y
penser», explique Philippe
May. «Il faut regarder le po-
sitif. J 'ai réussi à nouveau
une belle saison même s 'il
m'a manqué cette petite
part de chance à certains
moments. Je dois me
concentrer sur Verbier. Une
victoire à domicile me tient
vraiment a cœur.»

Le Bagnard se console-
rait bien avec un succès sur
ses neiges à l'occasion de la
finale de la coupe du
monde. Le «Poulidor du ski
de vitesse» signerait alors
son premier succès de la
saison.

A Hundfjallet, on signa-
lera encore la performance
en demi-teinte du
Contheysan Ismaël Devè-
nes qui a tout juste terminé
dans le top 20. Lui aussi
sera présent à Verbier. Le
Chablaisien Jonathan Mo-
ret fera également son re-
tour en coupe du monde
lors de cette ultime étape
de la saison.

Coupe du monde de ski de
vitesse à Hundfjallet (Suède).
5e manche de la saison.
1. Simone Origone (Italie)
2. Allan Grimm (Suède)
3. Bastien Montes (France)
4. Finn Ame Stavik (Norvège) .
5. Philippe May (Suisse)
6. Roger Wick man (Suède)
* Les organisateurs suédois n'ont mal-
heureusement pas pu nous fournir les
vitesses détaillées des skieurs.

Î ffl È BĤ ffi xii
Aujourd'hui à Auteuil , Prix Lutteur III R&r - 1 5 - 4 - 8 - 2 0 - 9  reases)
(steepie-chase , réunion I, course 2, 4300 mètres, départ à 14h35) Coup de poker: 9

|[̂ 5EHHHHMZEMJŒEjBMSi5^HKnDHEII AU 2/4:12 - 5 "
1. Natchez De Kerser 72 C. Gombeau P. Quinton 14/1 5o6o3o Au tiercé pour 18ir.: 12- X -5
2. Nokara 70,5 D. Berra P. Peltier 25/1 3o8oAo Le gros loi:
3. Nedji Vallis 69 B. Gicquel G. Chaignon 17/1 7o1o6o 1 2 - 5 - 1 3 - 1 - 2 0 - 9 - 7 - 1 5
4. Paon Du Houx 68,5 D. Cottin G. Macaire 8/1 1o1o4o Les rapports
5. En La Cruz 68 R. Schmidlin M. Rolland 5/1 3o2o2o Hier à Vincennes, Prix Amalthea
6. Esplendido 67 J. Ducout R. Chotard 39/1 5o6o1o Non-partants: 17
7. Orlando Magic 67 W. Denuault G. Denuault 11/1 To3o4o Tiercé' 3 - 2 - 5
8. Tomeho 67 J. Guiheneuf D. Chevrollier 16/1 9o1o2o Quarté V 3 - 2 - 5 - 1 59. Arctic Farandol 67 C. Pieux JP Gallorini 13/1 8o7o4o niiintiSj." q o i 1e; 1

10. Petelo D'Ha 67 X. Hondier P. Costes 33/1 4oAoAo "u""B+-° «" «' l3 ' '
11. Mendiant 67 JP Mckeown FM Cottin 51/1 1o2o3o «apport pour 1 iranc:
12. Noirmoutier 66 C. Cheminaud E. Clayeux 13/1 7o2o1o Tiercé dans l'ordre: Fr. 37.50
13. O'Kay 66 S. Zuliani P. Peltier 18/1 4o6o4o Dans un ordre différent: Fr. 7.50
14. Pyla 65 D. Gallagher FM Cottin 14/1 1oAo3o Quarté+ dans l'ordre: Fr. 563.2015. Royal Nemzeti 64 S. Colas JP Gallorini 9/1 3o2o3o n,no , M„. t.. 7n tn
16. Nunatac 64 N. Oesoutte r B. Halley 69/1 3o5o1o Dans un ordre différent. Fr. 70.40
17. Nirja 64 R. Berlin E. Leenders 20/1 5o1o7o Trio/Bonus: Fr. 2.30
18. Mitchelo 63,5 PA Carberry FM Cottin 38/1 1o2o0o Rapport pour 2,50 francs:
19. Ouh La La 63 F. Dehez F. Danloux 15/1 To2o1o Quinté+ dans l'ordre: Fr. 42 800.-
20. Petit Laugère 63 B. Benard JP Gallorini 12/1 8o4o2o Dans un ordre différent: Fr. 856-
Notre opinion: 12 - Vient de nous sidérer. 5 - Semble mûr pour la gagne. 7 - Oublz sa Bonus 4: Fr. 47.50
récente chute. 15 - Ce Gallorini a des ressources. 4 - Vers un troisième succès? 8 Devrait Bonus 4 sur 5: Fr. 23.75
encore être dans l'argent. 20 - C'est un engagement en or. 9 - L'effet Pieux avant tit. Bonus 3: Fr. 2.75
Remplaçants: 13-11 vaut par sa régularité. 1 - Cela devient plus difficile. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr 13-

MICHEL COUTURIER ? Sérieux prétendant aux premières places
voire même à la promotion, Monthey est aujourd'hui menacé
de relégation. Son président revient sur ce parcours chaotique.
Depuis son retour en
deuxième ligue interrégionale
en 2006, Monthey a terminé à
deux reprises à la troisième
place. Cette saison, avec plu-
sieurs arrivées, les Monthey-
sans affichaient de sérieuses
ambitions. L'éventualité d'un
retour en première ligue en
2009, soit une année avant son
centenaire, était même avan-
cée. Or, après quinze journées,
Skender Berisha et ses coéqui-
piers pointent seulement au
dixième rang et se trouvent en
position inconfortable car la
barre, qui perturbe d'autres Va-
laisans, ne se trouve qu'à qua-
tre longueurs. Le président du
club Michel Couturier revient
sur ce parcours décevant. «La
mayonnaise n 'a pas pris depuis
le début de saison. Et lorsque les
mauvais résultats s 'enchaînent,
l'équipe se trouve dans une sp i-
rale négative qu 'il n 'est jamais
facile de quitter.»

Déjà après 6 matches (4
points), l'entraîneur Olivier
Curdy était démis de ses fonc-
tions et remplacé par Pierre Co-
vac. «Dans un premier temps,
nous avions opté pour une sdu-
tion intérimaire avec Pierre Co-
vac qui entraînait nos A. Cepen-
dant, au f il des semaines (vic-
toire 4-1 face au leader Racing),
nous avons vu que l'équipe
s 'était bonifiée. Nous avons
donc trouvé judicieux de lui re-
nouveler notre confiance
jusqu 'à la f in de la saisor.»

Entrée ratée
Lors du premier mitch de

championnat, Monthe/ s'était
brillamment imposé 4-0 face à
Bex. Mais pour une erreur ad-
rninistrative (un jou ;ur pas
qualifié) , ce résultat ivait été
transformé en 0-3 SUJ le tapis
vert. Il est évident quecet inci-
dent ne peut pas expliquer la
baisse de forme des Monthey-
sans. Cependant, il a psé lourd
dans la balance comne le re-
connaît le président. Cette af-
faire a sans doute frtgtlisé les
joueurs qui se sentaent bien
après ce bon départ. Nais avons
pu nous en rendre ompte ce
printemps. Après we bonne
préparation, à la reprie, les gars
ont prouvé qu 'ils étaent fébri-

le premier tour difficile du FC Monthey n'entame pas le confiance du
président Michel Couturier, CLERC

les.» En 2009, Monthey compte
deux matches et autant de dé-
faites. Même si l'absence d'un
buteur s'est fait ressentir, les
Montheysans se sont tout de
même inclinés, enregistrant au
passage un 1-6 au total des
deux matches (4-1 àBexet2-0 à
Xamax face aux espoirs). «Les
gars peinent à réagir devant
l'adversité. Nous déplorons éga-
lement leur Inconstance», pré-
cise encore Couturier qui n'ou-
blie pas d'avancer une excuse
valable. «Il ne faut pas oublier
que l'équipe est jeune et man-
que de maturité lorsque les évé-
nements sont en sa défaveur. Ce-
pendant, nous avons confiance
en ce groupe qui doit être capa-
ble de provoquer un déclic pour
rebondir.»

Le dauphin
Demain à 14h30, le

deuxième Grand-Lancy est at-
tendu au stade Philippe Pottier.
«A domicile, nous avons déjà

battu le leader. Nous avons donc
les moyens de mettre son dau-
phin au tapis.» Telles sont les
exigences présidentielles. «Ce-
pendant, si Von doit s 'incliner
après avoir tout donné face à un
adversaire supérieur, nous
pourrons quitter le terrain la
têtehaute.»

Dans leur planning, les diri-
geants du FC Monthey
n'avaient jamais caché leurs in-
tentions de retrouver la pre-
mière ligue en 2010, soit l'an-
née du centenaire du club. «Ce
printemps, notre objectif se ré-
sume au maintien. Je reste per-
suadé que nous en avons les
moyens. Ensuite, tout peut évo-
luer rapidement.» Pour remon-
ter au classement, les hommes
de Covac devront enfiler leur
bleu de travail. Et si le maintien
était décroché, les jeunes Mon-
theysans auront pris de la bou-
teille dans un contexte difficile,
ce qui pourrait être salvateur
pour la suite, JEAN -MARCEL FOLI

Groupe 1

Samedi
16.30 Lausanne-Ouchy - Plan-les-Ouates
17.00 Rarogne - Racing Club GE
18.30 Terre Sainte - Montreux

Dimanche
14.30 Bex-NE Xamax

Monthey - Grand-Lancy
15.00 Savièse - Massongex
16.00 Bernex-Confignon - Perly-Certoux
Classement
1. Rac. Club GE 15 12 1 2 44-22 37
2. Grand-Lancy 15 9 4 2 28-11 31
3. Terre Sainte 15 8 4 3 30-14 28
4. Bernex-Conf. 15 7 5 3 29-19 26
5. Montreux 15 8 2 5 3-26 . 26
6. Perly-Certoux 14 6 3 5 19-19 21
7. Bex 15 6 3 6 27-25 21
8. NEXamax M21 14 5 4 5 30-21 19
9. Lausanne-Ouchy 15 5 4 6 22-21 19
10. Monthey 15 5 2 8 18-25 17
11. Raron 14 4 3 7 18-35 15
12. Massongex 15 4 3 8 22-38 15
13. Plan-les-Ouates 15 2 4 9 22-37 10
14. Savièse 14 0 2 12 8-37 2

UGS - Fribourg

Samedi
16.00 Echallens - Malley
16.30 Meyrin - Baulmes
17.00 Sion - Chênois

Dimanche
14.30 Guin - Martigny
15.00 Le Mont - La Tour/Pâquier

Bulle - Etoile Carouge
16.00 Young Boys M21 - Naters

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. Tour/Pâquier 16 2 3 11 18-42 9

Yverdon - Concordia BS
Samedi
16.00 Chaux-de-Fonds - Lugano
16.30 Gossau-Wil
Dimanche
14.30 Saint-Gall-Wohlen
15.00 Thoune - Lausanne

Bienne - Stade Nyonnais
Classement
1. Saint-Gall 19 16 2 1 48-11 50
2. Lugano 19 16 1 2 49-18 49
3. Yverdon 19 9 6 4 33-27 33
4. Wil 19 9 4 6 26-17 31
5. Bienne 19 9 3 7 36-31 30
6. Thoune 19 8 3 8 38-43 27
7. Wohlen 19 8 2 9 29-33 26
8. Winterthour 20 7 5 8 25-28 26
9. Lausanne 19 6 6 7 24-28 24

10. Concordia BS 19 6 6 7 25-30 24
11. Chx-de-Fds 19 6 5 8 22-28 23
12. Schaffhouse 20 5 7 8 30-35 22
13. St. Nyonnais 19 6 310 16-29 21
14. Servette 20 3 710 19-33 16
15. Locarno 20 4 313 32-40 15
16. Gossau 19 3 313 18-39 12

? Patrice Bovio, joueur de la
première équipe du Martigny-
Sports, jouera désormais au FC
Fully (3e ligue) , ceci pour des
raisons professionnelles, c
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Iferfl Ĥ P SÈJ
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La nouvelle et souveraine Saab 9-3 XWD se tient prête à vous démontrer son
révolutionnaire Cross Wheel Drive (XWD) dans toutes les situations de
conduite. Associé aux 280 ch du fougueux moteur turbo 2.8 litres V6 ou aux
210 ch du quatre-cylindres turbo 2.0 litres, le système de transmission intégrale
d'avant-garde Saab communique une force prodigieuse à chaque revêtement,
grâce à des exclusivités techniques.

9-3 XWD Sport Limousine dès CHF 48 900.-
9-3 XWD SportCombi dès CHF 50800.-

Consommation de carburant Saab 9-3 2.0T XWD Spore Limousine —, ¦ •""*v >—i» Itt
(SportCombi): 8.51 (8.6I). émissions CO,: 205g/km (207g/km)/ 

03.3.0 Uj XWD WSmoyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse; 204g/km, w*****^ ^y ̂ -*w ^ÈSS^
catégorie de rendement énergétique: D(E). nŵ /Durmind"

Garage du Stade
Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, Sion, tél. 027 203 30 29, www.saab-slon.ch

*̂  ̂messageriesdurhône
^^^M Une distribution de qualité

rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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^GRANDE EXPOSITION ^^̂ ^™
I N V I T A T I O N
- Toute la gamme exposée - Financements attractifs
- Véhicules de test - Super PRIMES sur toute la gamme
- Verre de l'amitié - Séries spéciales
- Véhicules utilitaires - Action d'exposition

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

tf.sco^
N'hésitez donc pas à passer nous dire bonjour, _^_ï^
nous nous ferons un plaisir de vous présenter, *W7" ŷ A*
dans un cadre convivial, les dernières nouveautés OPEL. >5-̂

OP- .L
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Av. des 
Ormonts 20
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Aim e unuTHcr Av- de France 11MOU MONTHir 024 471 76 60
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Nous sommes une entreprise active et dynamique dans A nri Mrthhw • Harfan
la distribution d'énergie et les télécommunications (TV; "9" flOODy Vjanen

Internet; TV numérique; Téléphonie), et recherchons Die Ammeter Shop GmbH ist ein junges Unternehmen im
pour compléter notre service technique, un(e) Sektor Landwirtschaft und bietet ein sehr breites

Angebotsspektrum sowohl fur die Landwirtschaft, als auch
dessinateur(trice) ou fûr den Haus3ebrauch an

Wir suchen SIE, den zukùnftigen
planificateur - électricien _ . .... . .. . . . . xr Geschaftsleiter-Verkaufer
Le dessinateur(trice) conçoit et établit des projets
d'installations en courant fort, télévision ou fibre ïï^ip̂ iS^, , . ' . . Idealerweise vertugen 5ie uber eine Verkautsausbildung aut
optique pour les reseaux de distribution sur la base des dem Eisenwarengebiet oder âhnliches.
indications fournies par les techniciens. Es erwartet Sie ein kleines motiviertes Team, ein ausbaufâhi-
„ . . ,. ger Arbeitsplatz und ûberdurchschnittliche Verdienst-
Votre fonction môglichkeiten.
• Elaboration de projets, des schémas de développe- wir erwarten von |hnen eine berufliche Fachausbildung,

ment et de montage ainsi que les plans détaillés selbstàndiges Arbeiten, Flexibilitât und ein hohes Mass an
• Etablissement des descriptifs des installations Einsatzbereitschaft.
• Réalisation des plans des réseaux électriques, Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann zôgern Sie nicht, sich

télévision et fibres optiques bei u
A
ns zu ,mel<^n- 

lh

;e Bewerbungsunterlaaen senden Sie
_ .. . . r ? . .. .. , . an: Ammeter Shop GmbH, z.Hd. Herrn Beat Meichtry,

• Gestion, maintenance et actualisation des plans sur Kantonsstrasse, 3951 Agarn, Tel. 027 473 24 82
SIT et cadastres | oae-sosooo

Votre profil
• CFC dessinateur- géomètre ou électricien avec

expérience professionnelle
• Maîtrise des logiciels de dessin (DAO) et informati-

ques en général ^8» COMMUNE 
DE 

GRIMISUAT
• Esprit d'initiative, sens des responsabilités et /

mmW_̂__\_\ |M||ÇE AM f"OMr*fïl IRÇ
aptitude à travailler de manière indépendante ^SJy^̂ S- ""^  ̂

>JH
VI V.V/lix.V/ii I\J

ou en petit groupe rÉ*isW__ V__ r̂*"̂  L'Administration communale de Grimisuat
Lieu de travail: Vernayaz met au concours le poste de

Entrée en fonction : de suite 
EllSeigailt(-e) pOUf !eS CldSSCS

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature m . .«
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels GUldlltinGS 6t/0U DTIIT13IT6S
jusqu'au 15 avril 2009 à l'adresse suivante: ¦

Conditions d'engagement:
GrOlipe SEIC / TELEDIS Selon les dispositions légales en vigueur.
Direction, Service Electrique intercommunal SA Ce Poste Peut être fractionné et/ou réparti sur plusieurs

**-.. », classes.1904 Vernayaz _ _, - .. ... . ,.Taux d activité a discuter.- . • | 
.MW.* V.

Domicilié ou prendre domicile sur la commune.
Entrée en fonctions: août 2009.

La Fanfare «La Villageoise» cn^nT*
6 

Les °tfres d'emploi, avec lettre de motivation, curriculum
a Dorénaz ouvrier vitae, références, photo, copies des diplômes, certificats demet au concours le poste de ouvrier » » r ' r. , . ., ___ „

directeur/directrice pour la vigne travai1 sont a adresser J usciuau 6 avnl 2009 a
mrecieur/uirecince 

et la cave l'Administration communale, CP 17, 1971 Grimisuat, avec
Notre fanfare de 3° division Pour 3 mois avec mention «Enseignement»,¦compte 25 membres mis de conduire.

et répète les lundis et vendredis soir. Tél. 079 449 20 37. Grimisuat, le 25 mars 2009. Administration communale
Entrée en fonctions: °36-506816 I 
début octobre 2009.

Nous attendons votre candidature
écrite jusqu'au15 avril et sommes W>V'-¥RVW lliaClll>)^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBMBHIH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBHà votre disposition pour tous rensei- ISTM S 18)29gnements complémentaires auprès de: BSr«w ™rsrStéphane Revaz, 1905 Dorénaz KlIII _MW\IftUlS'lSTél. 027 764 24 24. KlASSUfaUttSMiSMi

036-505988

JOURNÉES D'EXPERTISES
URGENT I SION: LUNDI 6 AVRIL 2009, de 10 h à 17 h

Charmant petit restaurant LJATPI PI IROPA
Le Carmen à Estavayer-le-Lac MU ' tL tUKUm

cherche VEVEY: VENDREDI 3 AVRIL 2009, de 9 h à 17 h
CUISINIER(ÈRE) HÔTEL DES TROIS COURONNES

avec expérience. _ . . . „„„., . .Pour nos ventes de juin 2009 nous recherchons:
Prendre contact au tél. 079 732 36 69. Tableaux, dessins et gravures du 16e au 21e s. • livres • meubles • tapis

: 1 I porcelaine • verrerie • argenterie • joaillerie • pendules et montres
objets d'art décoratif et asiatique • antiquités • accessoires

Je cherche _ . .
pour valais central Pour toute information ou convenir
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d'armature , . , . . . . .  a a .
(ferrailleur) ia "*¦ 1Ê ' & votre domicile également -
béton armé veuillez contacter nos représentants *. s**Jnm*-Offre pour pose ;A . -, . _. . r̂ ^au kg, étape  ̂ ^» pour la Suisse Romande: v^lde soo à ioorlokm. 

 ̂
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LA SEMAINE SPOIun nomme presse
HERVÉ FUMEAUX ? Le nouveau membre du comité central de Swiss
Tennis n'a mis que vingt ans pour découvrir le tennis, diriger un club
et l'association cantonale.

piei

HERVÉ FUMEAUX

«Le tennis est
un sport complet»

Hervé Fumeaux travaillera désormais au sein du comité de Swiss Tennis, MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

Vingt ans, c'est à peine une gé-
nération. C'est aussi le laps de
temps entre les.premiers pas
d'Hervé Fumeaux sur un court
de tennis et son élection, sa-
medi passé, au comité central
de Swiss Tennis. Entre les deux?
Le Contheysan a découvert le
tennis, officié au sein d'un club

nuance-t-il. «Mats c'est vrai que
cette victoire m'a encouragé.
Derrière, j'ai pris une licence. Et
j'ai joué davantage.»

Depuis, il navigue entre la
catégorie R5 et R6. Mieux. En
2008, il a fêté un titre de cham-
pion valaisan jeunes seniors.
Lui, le président de l'Associa-
tion valaisanne, montre donc
l'exemple en fréquentant au-
tant que possible les courts.
((Malheureusemen t, je ne joue
pas autant que ça. Je dispute les
championnats valaisans et le
tournoi de Châteauneuf. En hi-
ver, je rejoins parfois mes co-
équipiers de l'équipe interclubs
sur les courts de Valère.»

Sinon, Hervé Fumeaux est
un touche-à-tout. Il pratique
du ski, adore la peau de pho-
que. Il aime encore marcher,
enfourcher son VTT. Et depuis
quelques mois, il a même pris
une licence de pétanque. En
parallèle, le Contheysan chante
dans le cœur d'hommes de son

IAMIN

ment, j'étais aussi là au bon mo- \ I
ment.» :

En novembre 2008, lors de :
l' assemblée générale, il an- ]
nonce toutefois sa dénission :
au terme de son mandat, à fin ¦
2009. Durant le repas qui s'en- :
suit, il se retrouve à table avec :
Dominique Gachoud, lui aussi '•
démissionnaire du conité cen- :
tral de Swiss Tennis. «Il m'a •
parlé de son poste, ces tâches •
qui attendraient son siccesseur. :
Il m'a aussi susurré di me pré- ¦
senter.»

Dès le moment oùil était li- :
bre, qu 'il était souteni par une [
majorité de délégués rt que son :
nom ne provoquai pas la ;
moindre réticence auprès des :
membres du comité ;entral, il :
s ' est donc porté canddat. Et il a ]
été élu. «C'était l'occcslon pour '¦
moi de découvrir le simmet de \
la hiérarchie. J 'ai ausi le senti- \
ment qu 'en ayant grwi tous les :
échelons, en ayant éé joueur, \
président d'un club e.d'une as- '¦
sociation régionale, p pouvais :
apporter mon expérnnce. Et de \
nouvelles idées. Après c'est aussi :
une histoire d'affinité. Je m'en- \
tends bien avec le président '¦
René Stammbach.» :

Dès le moment où il est '¦
membre du cornit central, :
Hervé Fumeaux poirra peut- :
être donner un cou] de main : tournois et l'après-tennis , où Von peut
au fantasme de plusieurs Valai- : se retrouver vingt à la même table, il
sans. Qui est aussi son rêve, j Joue aussiun role socialimportant. il
«C'est vrai, accueilli, la coupe : m'a ouvert plein de portes. Il m 'a
Davis en Valais nom titille de- : aussi permis de connaître d'autres
puis quelque temps, j ui bon es- ¦ personnes, de découvrir un autre rpi-
poir que nous puissiois accueil- : Heu.» En plus, c'est un sport particu-
lir une rencontre dei à trois '¦ Hèrement complet , qui sollicite tous
ans. Il faut aussi qulques cir- j
constances favorable puisque, :
en l'absence d'infratructures, '•
nous ne pouvons organiser :
qu 'une rencontre à 'extérieur, j
J 'y crois quand mêm. Ce serait ]
une superbe récompnse pour :
tous les Valaisans qii suivent \
l'équipe. Le club-upporters '¦
compte 70% de Valaians.»

A l'instar de nombreux footbal-
leurs, Hervé Fumeaux s'est donc ra-
battu vers le tennis. «Ce sont des
sports complémentaires», estime-t-il
«Certes, le tennis est une activité in-
dividuelle. Mais paradoxalement, on
n 'est jamais seuls. Entre les inter-
clubs, l'ambiance qui règne dans les

les muscles du corps et qui se prati-
que à tous les âges. «Il allie la techni-
que, le physique et la tactique», pour-
suit-il. «Il induit encore le sens du pla-
cement. Le risque de blessure est
aussi moindre. Maintenant, j ' admets
qu 'un sport collectif est une meilleure
école de vie. Si l' on a pratiqué une dis
cipline en équipe avant de venir au
tennis, on y est moins égoïste.» es

«J'ai souvent
été là au
bon moment»
- le TC Saint-Léonard - qu'il a
présidé, œuvré au sein de l'As-
sociation valaisanne (ARVsT),
qu'il a aussi dirigée, pour finir
par être élu auprès des diri-
geants du tennis helvétique. En
vingt ans, il ne s'est offert qu'un
break de deux ans. Sinon, il n 'a
cessé de gravir les échelons au
gré des opportunités. Une tra-
jectoire d'autant plus rapide
qu'il n 'était pas forcément des-
tiné à servir la cause de la petite
balle. Gamin, et adolescent,
c'est le ballon qui occupait ses
loisirs. «Je jouais au FCErde, en
troisième et quatrième ligue», se
souvient-il. «J 'ai arrêté le foot
lorsque je suis parti travailler à
Genève. En rentrant en Valais, je
me suis installé à Saint-Léo-
nard. C'est mon beau-frère,
Matth ieu Bruttin (n.d.l.r.: l'ac-
tuel président du club local) qui
m'a invité sur un court de ten-
nis.»

Pique par le virus, il n 'a plus
jamais quitté ses raquettes. U
les partage, certes, avec d'au-
tres activités sportives et cultu-
relles. Mais il s'est rapidement
pris au jeu. A plus forte raison
qu'il a remporté le premier
tournoi qu 'il a disputé. Comme
quoi , Hervé Fumeaux apprend
tes vite... «C'était un tournoi
interne pour non-licenciés»,

«Accueillir
la coupe Davis
en Valais nous
titille depuis
quelque temps»

village et aide à l'organisation
du prochain festival de chant à
Conthey. Reste que c'est le ten-
nis, depuis vingt ans, qui oc-
cupe le plus clair de ses loisirs.
Il est entré au comité du TC
Saint-Léonard à 24 ans. Deux
ans plus tard , il a été nommé à
la présidence. Derrière, il a in-
tégré le comité de l'ARVsT. Et
deux ans plus tard, à nouveau, il
a été élu à la présidence. «Ce
sont chaque fois les circonstan-
ces qui l'ont voulu. J 'étais mo-
tivé, prêt à m'investir. Honnête-

3 juillet 1964 à Conthey.
sion: conseiller en assurances.
on dans le tennis: ancien pré-
du TC Saint-Léonard, prési-
3 l'Association valaisanne, dé-

<i de
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Vitival: une évolution harmonieuse entre
l'homme, la vigne, la nature
N ELLY CLAEYMAN , GéRANTE 

Depuis vingt ans, Vitival œuvre pour
une viticulture respectueuse de l'envi-
ronnement, soucieuse d'offrir le meil-
leur des produits de la vigne aux
consommateurs.

Créée en 1989, l'association des
vignerons valaisans en production
intégrée, Vitival, comportait alors 150
viticulteurs, répartis 'en 17 groupes
régionaux.

En 2009, les 900 membres actifs
exploitent environ 3600 hectares de
vignes, sur les 5200 que compte le
vignoble valaisan.

Le but de Vitival est la production
des raisins de qualité en respectant la
santé humaine et l'environnement
dans sa globalité (sol, eau, air, bio-
tope).

ainsi que les contrôles pour l'obten-
tion des paiements directs et du certi-
ficat Vitiswiss.

Depuis quelques années, Vitival
travaille aussi à la réduction des her-
bicides et au développement de l'en-
herbement des vignes, à la sauve-
garde et à la restauration des murs en
pierres sèches, à la recherche de solu-
tions pour alléger la lutte contre les
maladies.

Toutes les activités de Vitival sont
réalisées en étroite collaboration avec
l'Office cantonal de la viticulture et les
stations de recherche.

Les contrôles en groupe et la for-
mation continue sont les points
essentiels du fonctionnement de l'as-
sociation et de l'évolution de la pro-
duction intégrée: ils permettent un
échange du savoir-faire des anciens et
des nouvelles connaissances que les
jeunes apportent, ainsi qu'une mise à
jour continuelle des connaissances.

Vitival exerce donc une influence
IMPRIMEX -SA-AYENT positive sur l'ensemble de la profes-

les normes pour les apports d'engrais sion.
ont beaucoup baissé. Dans le futur, la réalisation prati-

L'application soignée des produits que continuera d'évoluer selon les
phytosanitaires, le contrôle régulier événements, selon les nouvelles
des pulvérisateurs, la récupération connaissances, selon les nouvelles
des restes de bouillies de traitement
dans des stations de lavage spéciale-
ment conçues à cet effet contribuent

-.̂ V'.y. t, ; -H: 
Evolution des inse

à une nette diminution des résidus,
qui ne se retrouvent donc pas dans le
Rhône ou le lac Léman.

Depuis 1980 la quantité d'insecti-
cides utilisés a très fortement dimi-
nué, en particulier les produits forte-
ment toxiques comme les esters
phosphoriques (parathion...).

La confusion sexuelle appliquée
contre les vers de la grappe contribue
également fortement à la qualité des
eaux (voir encadré).

Les résultats de la production
intégrée sont aussi économiques
(moins d'achats d'engrais, de pestici-
des, paiements directs...) et socio-
professionnels, ils permettent une
meilleure maîtrise des problèmes
rencontrés grâce au partage des
connaissances

exigences. Le but de Vitival restera
une application pragmatique pour
une viticulture durable.

POUR CELAJ.ES PRINCIPALES
MESURES REALISEES
PAR LES VIGNERONS SONT:

- un apport d'engrais raisonné par
rapport aux besoins de la vigne et aux
résultats des analyses des sols;

- la sélection et l'utilisation ciblées
des produits de traitement des plantes
selon une liste des produits autorisés;

- l'application de nouvelles tech-
niques culturales;

- la réalisation de mesures d'entre-
tien des abords du vignoble, de pro-
tection de la biodiversité...

LES ACTIVITES DE VITIVAL
Vitival assure la formation de base

et la formation continue à la produc-
tion intégrée, le conseil aux vignerons,

ETIENNE BÉTRISEY

Venez découvrir les formations agricoles à la foire!
L'ÉCOLE D'AGRICULTURE DU VALAIS SERA UN DES HÔTES D'HONNEUR DE LA FOIRE DE PRINTEMPS
SION EXPO DU 27 MARS AU 5 AVRIL PROCHAIN.

INTERESSE A UNE
FORMATION AGRICOLE?

CONFERENCE DE NIVEAU
INTERNATIONAL

Invitation cordiale à tous!
(Ci-joint, un bon pour une entrée gratuite à échanger aux caisses de Sion-Expo

GUY BIANCO , DIRECTEUR 

Les différentes professions dispensées
à Châteauneuf seront présentées dans
un stand de 156 m2 au centre de la
manifestation. Les motivations et les
attentes des jeunes en fin de formation
seront mises en évidence par le biais de
photos et de courts témoignages.

Vous aurez la possibilité d'assister
à divers ateliers de démonstration
organisés tout au long de la foire et de
côtoyer les futurs professionnels pré-
sentant leurs métiers.

A l'extérieur, proche de l'entrée
principale, un stand de plus de 200 m2

sera consacré à la production animale
avec un concours de traite, des par-

cours ludiques pour les enfants et
bien entendu la présence de plu-
sieurs espèces d'animaux.

Le mardi 31 mars, lors de la jour-
née officielle de l'Ecole d'agriculture
du Valais, M. Marcel Mazoyer, profes-
seur à l'institut national d'agronomie
de Paris, animera une conférence
intitulée: «L'agriculture, clé de tous les
équilibres». La présence de ce spécia-
liste de la problématique de la crise
alimentaire, ancien président du
comité des programmes de la PAO,
constituera à coup sûr le point fort de
la présence de l'Ecole d'agriculture
du Valais à Sion Expo.

Une information pour les jeunes
sur les professions d'agriculteur, de
viticulteur, d'arboriculteur, de maraî-
cher, de caviste et de paysagiste se
tiendra le mercredi ler avril, dès 14 h
(rendez-vous devant l'entrée princi-
pale de Sion Expo).

Des jeunes, actuellement en for-
mation, seront présents pour répon-
dre aux questions et interrogations
des futurs apprentis.

Au plaisir de vous retrouver nom-
breux au stand d'honneur de l'Ecole
d'agriculture du Valais à Sion Expo du
27 mars au 5 avril prochain!

RESULTATS
Grâce a de meilleures connaissan

ces des sols et des besoins de la vigne

tvoiution des insecticides en va aïsmkw ¦ 
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La confusion
sexuelle
épargne de
nombreux
insectes et
autres auxi-

— liaires* utiles

CVA

Pour lutter contre les vers de la
grappe, les membres de Vitival uti-
lisent la méthode biologique de la
confusion sexuelle.
Dès le mois d'avril, des capsules
émettant les odeurs des papillons
femelles sont placées dans les
vignes. Ces diffuseurs de «parfum»
saturent l'atmosphère du vignoble,
empêchant les mâles de localiser
les femelles et du même coup la
reproduction de l'insecte.
Les chenilles du papillon, appelé
«vers» par les vignerons, sont ainsi
presque absentes des parcelles, ce
qui est important car en perforant
les baies elles favorisent la pourri-
ture du raisin.
L'avantage principal apporté par
cette méthode est l'abandon des
insecticides pour lutter contre les
vers de la grappe. Cette technique
a été mise en place en 1996,
aujourd'hui, plus de 85% du vigno-
ble valaisan est.concerné par la
confusion.
Plusieurs insectes et autres
auxiliaires utiles (araignées, chry-
sopes, typhlodromes...), présents
dans les vignobles et dans les
zones alentour survivent, se déve-
loppent et remplissent ainsi leurs
rôles dans l'équilibre écologique.
* Insectes, acariens et araignées!

Rencontrer
des vignerons
et découvrir
la production
intégrée
Vous aimeriez en savoir plus sur la
production intégrée et le travail
réalisé par les vignerons?
Les membres de Vitival viendront
à la rencontre du public dans plu-
sieurs manifestations tout au long
de l'année: Jardins des vins du 21
au 23 mai à Sion, Fête de l'amigne
les 5 et 6 juin à Vétroz, Fête de
Plan-Cerisier le 29 août, Marche
des cépages le 12 septembre à
Sierre, et bien d'autres encore...
Le travail des vignerons dans le
respect de la nature sera présenté
de manière informative et ludique,
n'hésitez pas à vous arrêter sous
la tente Vitival!
En attendant ces rencontres, plu-
sieurs brochures et prospectus
sont à la disposition des
personnes intéressées:
- «Vignoble et Nature en Va lais»
(1 fr. 50);
- «Terres de Vin» (3 fr.);

- «Vers un vignoble à haute valeu
écologique» (gratuit).
Vous pouvez les commander
au 027 345 40 10
ou vitival@agrivalais.ch CVi

http://www.agrivalais.ch
mailto:vitival@agrivalais.ch
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Les départements
sont répartis
NOUVEAU GOUVERNEMENT ? Le Conseil d'Etat s'est mis d'ac-
cord sur la répartition des tâches. Jean-Michel Cina et Maurice Tornay
obtiennent une grosse part du gâteau. L'UDC lance la polémique en
déclarant qu'Esther Waeber-Kalbermatten ne reçoit que des miettes.

Ancien
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_ _ „ _ et sécurité . „
Jean-Jacques Rey-Bellet Jean-Michel Cina

Burgener Transport, équipement Economie Claude Roch
affaires et environnement et territoire Education, culture

Jean-René Fournier
Finances. Institutions

Le nouveau Conseil d Etat a an-
noncé hier la répartition des dé-
partements.

Par rapport à la situation ac-
tuelle, de nombreuses rocades
de services ont été effectuées
(voir infographie). Comme il le
souhaitait, )ean-Michel Cina ob-
tient l'Energie en plus de l'Eco-
nomie, alors que Maurice Tor-
nay prend, comme prévu, les Fi-
nances et, de manière plus sur-
prenante, également la Santé.
Ces deux conseillers d'Etat sem-
blent ainsi devenir les hommes
forts du gouvernement.

Esther Waeber-Kalbermat-
ten ne se retrouve pas en conflit
d'intérêt avec son mari, comme
certains le craignaient, en évi-
tant la Santé. Elle prend en
charge les Questions sociales
chères à son parti.

Jacques Melly obtient, avec
les Transports, le domaine qu'il
risait, tout comme Claude Roch
qui conserve ses biens.

«Des miettes
pour Esther»

A l'annonce de ce redécou-
Page de l'organigramme de
l'Etat , les réactions n'ont pas
tardé. Jean-Luc Addor, chef du
groupe UDC du Valais romand,
D'y va pas par quatre chemins
Pour commenter. «Esther Wae-
kr-Kalbermatten obtient les
Mettes. Tous les départements
"liron t de grands chantiers, sauf
fe sien. Avec la Santé, Maurice

Tornay aura a gérer toute la
question des EMS et des CMS.
Jacques Melly aura à s'occuper de
la construction de l'autoroute
dans le Haut-Valais et de la troi-
sième correction du Rhône.
Claude Roch devra s'atteler aux
réformes de l'école et au statut
des enseignants. Alors que Jean-
Michel Cina a encore à régler la
loi sur le tourisme.» Le député
saviésan ajoute encore: «On a
fait tout un p lat pour dire qu'une
femme arrive au Conseil d'Etat.
Une fois oublié les communi-
qués, on commence à la traiter
non p lus comme une femme,
mais comme une socialiste.»

Le président du Parti socia-
liste valaisan, le député Jean-
Henri Dumont, ne partage pas
du tout cette analyse. Il en rit
même. «Des miettes pour Es-
ther? Je m'étonne que pour
l'UDC la Sécurité constitue des
miettes, alors que 90% de leurs
prises de position se focalisent
sur cette question.»

La première conseillère
d'Etat Esther Waeber-Kalber-
matten n'a pas le sentiment de
se retrouver à la tête d'un petit
département. «Ce n'est pas le
cas. J 'ai même beaucoup, puis-
que je suis responsable de dix ser-
vices, ainsi que de l'Office canto-
nal AI et la Caisse cantonale de
compensation.»

Les travaux du Haut
L'autre chef de groupe UDC,

celui du Haut , Franz Ruppen

s'indigne lui du fait que les
Transports se retrouvent en
mains bas-valaisannes. «Il y
avait une immense attente dans
le Haut pour que les Travauxpu-
blics reviennent à un Haut-Va-
laisan. Cela fait 50 ans que le
Haut attend l'arrivée de l'auto-
route. Ce serait logique qu'au
moment où sa construction se
réalise le chef du département
vienne de cette partie du canton.
Esther Waeber-Kalbermatten a
d'ailleurs affirmé dans les mé-
dias son intérêt pour ce do-
maine. Finalement, c'est le PDC
qui a décidé.»

Le conseiller d'Etat Jacques
Melly n'est évidemment pas de
cet avis. «Jacques Melly et ses col-
lègues sont au service de tout le
Valais. On ne peut prendre un
départemen t pour rendre service
à une seule partie du canton.»

Et Esther Waeber-Kalber-
matten est-elle déçue que le
dossier des Transports lui
échappe? «C'était une de mes
priorités, mais nous n'avons pas
tenu compte uniquement des
vœux des personnes. Nous avons
eu un souci de cohérence. Je suis
vraiment satisfaite de ce que j'ai
obtenu.»

Tornay et Cina: des hom-
mes forts

Jean-Michel Cina et Maurice
Tornay se voient-ils en hommes
forts du nouveau Conseil d'Etat?
Jean-Michel Cina détourne la
question: «Le Valais a intérêt à

disposer d'un gouvernement fort
et nous avons un gouvernement
fort.»

Quant à lui, Maurice Tornay
répond par des chiffres. «Le dé-
partement de Jean-Michel Cina
comprend 295 fonctionnaires. Le
mien aussi. Celui d'Esther Wae-
ber-Kalbermatten en a 1083, c'est
plus que celui de Jean-René
Fournier auparavant. Claude
Roch en a 1484 et Jacques Melly
625.» Il ajoute: «Evidemment, ce
n'est là qu'un élément de l'ana-
lyse. Pour ma part, je suis très
content du département qui m'a
été attribué et je crois que tout le
monde est content. La réparti-
tion a été faite en tenant compte
de la cohérence entre les domai-
nes, de la compétence de chaque
membre du gouvernement et de
la concordance que nous avons
trouvée.»

VotatiOtt V/)f f f médecinesdU 17 mai 2009 XtWkmrË ^mplémentaîres

Carrosserie Urfer SA |Ç  ̂v=m_w
Spécialisée et agréée BMW & MINI Ĵr ÎP 7
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aura 125 vaches, 36 pi

ne-Jose Lavanchy, juge
istruction auprès de l'Ofl
ional du juge d'instructic
Bas-Valais, quittera ses
étions à la fin juillet 200S
s de sa séance du 26 ma
39, le Tribunal cantonal a

nommé Patrick Burkhalter,
greffier et juge suppléant au- _âkf
près du même office, pour lui __\
succéder.
Patrick Burkhalter a 36 ans. Il a
étudié le droit à l'Université de Neuchâtel. Par
il a obtenu le brevet d'avocat bernois. Il a effec
premières expériences professionnelles en tar
juge d'instruction militaire professionnel. Depi
2008, il est greffier et juge suppléant auprès d
régional du juge d'instruction du Bas-Valais. Il
au sein de l'armée le grade de major, NM/C

LES REINES A RAROGNE

Le deuxième combat 200!
Le deuxième combat de reines de l'année est f
dimanche 29 mars, dès 9 h, dans l'arène de Gc
de Rarogne.
I ac r^nmKo++'antûc ¦nr.r

INTEMPÉRIES DE 2000

Baltschieder inaugure
En 2000, la commune de Baltschieder avait été 1
pée de manière particulièrement brutale par les
tempéries. Les dommages ont été estimés à prè
80 millions de francs. Un élan de solidarité s'étai
alors manifesté et la Chaîne du Bonheur avait on
une récolte de dons, qui concernait également d
très régions éprouvées dans le pays.
A Baltschieder, l'argent récolté a permis de réarr
ger la place du village, de reconstruire la maison
commune et la salle polyvalente. 14 millions de fi
ont ainsi été investis.
Ce dimanche, la salle polyvalente sera inaugurée
qui marquera la fin de l'aide apportée par la Chai
Bonheur à ce village haut-valaisan. JYG/C

t 'fil

mailto:info@urfersa.ch
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SION ¦¦
Journées de printemps

27 mars 2009
28 mars 2009

Tracteur à gazon HUSQVARNA , type CTH 126
hydrostatique 12.5 CV, largeur de coupe 77 cm,
bac de ramassage 200 litres

El I PUBLICITÉ § # # #

Consultations
Soins

JEUX
ET MEUBLES DE JARDIN

RAPHAËL
ESTIMA
TIONS

antiquités, objets,
tableaux pour suc-
cession, partage,
vente, assurance.
Tél. 027 321 32 11
www.raphaels.ch

012-712832

i '

ACTION
Fr. 2790.-

TTC ^
au lieu de Fr. 2990.- ^TMç̂ ^H^

Combat de reines 29 mars 2009
Goler près Rarogne

Début des combats 9h30 (heure d'été!)
Service de bus à la gare de Viège, de 9h à 15h,
toutes les heures. Retour dès 18h.

En faveur de l'alpage de Tôrbel/IVloosalp

Renseignements en cas de mauvais temps:
tél. 1600

PRO LINGUIS
Séjours linguistiques
Lausanne:0213410404 • Genève: 0227381151 CESENATICO (Adriatique-Italie) Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE *** S

2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB.
Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour
toutes les voitures. Chambres avec télé-sat, téléphone, coffre-

fort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase, vélos, bain turc,
solarium UV-A, fêtes, animation. Menu au choix, buffets très

riches (pt. déjeuner, légumes). Pension complète: mai jusqu'au
5/6 € 273,00; 6/6-12/6 € 294 ,00 par semaine. 13/6-3/7
€ 55,00; 4/7-7/8 € 59,90; 22/8-28/8 € 63,00; 29/8-4/9

€ 49,00; 5/9-20/9 € 42,00 par jour. Demi-pension - € 5,00
Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

www.dolcihotels.com

SION
1 h d'excellents

massages
relaxants

et sportifs.
Christina mass. dipl.
du lu au sa dès 9 h.
Tél. 079 655 42 85.

036-506699

le n D u v ea v aJS_.n.. Mmarche BgHON. JF

mm\ K̂ÊI m̂mtKtKKttfi HEL-L, ; ¦

le marché aura lieu de
JS heures à 14 heures

La Commission du Marché

barrières et escaliers

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

zuffereyalain@bluewin.ch ^
fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-503332

http://www.boisconcept.ch
http://www.dolcihotels.com
http://www.ticketcorner.com
http://www.auconcert.ch
http://www.raphaels.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
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un race-a-iace pour
mieux se vendre
SAINT-MAURICE ?Hier matin, des étudiants de l'EPP et
des employeurs se sont donné rendez-vous pour des entretiens
d'embauché fictifs. Un exercice intéressant pour les deux parties
MARIE DORSAZ

Hier matin, Vincent s'est essayé à l'exercice de l'entretien d'embauché. L'employeur lui a ensuite fait part
des points à améliorer, MAMIN

Vincent quitte la classe et re-
ferme la porte derrière lui, l'air
soulagé. «Je n'ai pas reçu trop de
critiques, ça fait plaisin>, dé-
clare-t-il. Comme vingt autres
étudiants de l'Ecole préprofes-
sionnelle (EPP) de Saint-Mau-
rice, le jeune homme de 16 ans
a participé, hier matin, à un en-
tretien d'embauché fictif.
L'exercice se déroulait dans le
cadre des journées économi-
ques, organisées par l'établis-
sement pour mieux préparer
les élèves au monde profes-
sionnel. Des patrons d'entre-
prise ont accepté de jouer le jeu
et de faire le compte rendu des
différentes prestations.

Casser les a priori
Ces journées économiques

sont une première pour l'EPE
La matinée d'hier faisait partie
de trois étapes, dispersées sur
l'année scolaire, toutes desti-
nées à faire un lien entre les
adolescents et le marché du
travail. (Au mois d'octobre, une
rencontre a eu lieu avec d'an-
ciens étudiants qui ont raconté
leur parcours depuis leur sortie
de l'école. Puis, en janvier, des
patrons et des apprentis sont ve-
nus donner une Idée précise et
concrète de leur métier», expli-
que Isabelle Daves, professeure
responsable du projet. (Au-
jourd 'hui, quelques élèves, sélec-
tionnés par leur titulaire, sont
p longés dans le vif du sujet.» Un
moyen aussi, selon l'ensei-
gnante, de casser les a priori su-
bis par ces jeunes. «En venant
ici, les professionnels décou-
vrent qu'ils sont dynamiques et
qu'ils font tout pour rejoindre la
vie active.»

Isabelle Daves n'a pas eu
trop de peine à convaincre des
employeurs de participer à
cette journée. «La plupart sont
des gens connus du personnel
enseignant. Mais pour les an-
nées à venir, nous espérons élar-
gir le réseau à p lus d'entrepri-
ses.» Du côté des intéressés, les

POUR ETANCHEIFIER LA RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Tamoil injecte des dizaines de millions
NICOLAS MAURY

«Les travaux dureront jusqu 'en
2018 et coûteront p lusieurs di-
zaines de millions de francs »,
explique Laurent Paoliello,
porte-parole de Tamoil. Le
groupe pétrolier a mis hier à
l'enquête publique la construc-
tion de fonds étanches et d'un
réseau de collecteur d'eaux
claires dans les bassins de ré-
tention autour des citernes de
la Raffinerie de Collombey.
'Nous nous mettons en confor-
mité avec les nouvelles normes
de sécurité demandées par la loi
sur la protection des eaux»,
Poursuit M. Paoliello.

«Ce ne sont pas les 49 citer-
les elles-mêmes qui seront mo-
iifiées , mais les mécanismes de
'étention qui interviennent en
'¦as de fuite. Conformémen t à
l'ancienne législation, des murs
f ranches entourent les réser-
voirs. En cas de fuite, les pro-
duits y étaient retenus captifs.
En profondeur, ils pouvaien t
descendre jusqu 'à la nappe

p hréatique sur laquelle ils flot-
taient. Un système de pompage
permettait de les récupérer.»

Une couche de béton im-
perméable sera coulée pour
empêcher les hydrocarbures
d'atteindre la nappe en cas
d'incident. «La loi a changé,
mais les produits ont aussi évo-
lué. D'où cette mise à niveau.
Tout contact avec l'eau sera
évité.»

Le chantier ne pourra s'ef-
fectuer que par une tempéra-
ture supérieure à dix degrés. «Si
nous n'avons pas d'opposition,
les travaux commenceront en
mai», précise Laurent Paoliello.
«Nous pourrons traiter de un à
six bassins par année, en fonc-
tion de leur taille.»,

Récupérer les eaux de pluie.
Quant au réseau de collecteurs
d'eaux claires, il consiste en un
séparateur permettant de récu-
pérer les eaux de pluie. «Elles
passeront dans un système de
bassins et seront analysées à

Les travaux concerneront les bassins de rétention qui entrent
en fonction en cas de fuite, MAMIN

trois reprises. Si les contrôles
montrent qu'elles sont claires,
elles repartiront dans le Rhône.
Dans le cas contraire, elles se-
ront traitées par notre step.»
Pour mémoire, environ 150000
litres d'essence s'étaient déver-
sés sur le site de la Raffinerie à
mi-novembre en raison d'un sures rapides

défaut d'une canalisation des-
tinée à évacuer les eaux de
pluie.

Selon Tamoil, l'équivalent
de quelques réservoirs de voi-
ture avaient fini dans le Rhône.
Les cantons de Vaud et du Va-
lais avaient demandé des me-

«Les professionnels
découvrent que ces
jeunes font tout pour
rejoindre la vie active»
ISABELLE DAVES
ENSEIGNANTE RESPONSABLE DU PROJET

impressions à l'issue des entre-
tiens s'avèrent généralement
positives. «Les élèves sont visi-
blement nerveux quand ils
s'Installen t en face de nous. Mais
dans l'ensemble, les rendez-
vous se sont bien passés», ra-
conte Jean-Daniel Gay-des-

Combes, un géomètre indé-
pendant.

Alain Biard, du service
d'achat chez Syngenta, parle
quant à lui d'un joli exercice:
«Ça nous permet d'être en
contact avec la jeunesse le temps
d'une demi-journée. Certains

semblent très motivés.» C'est le
cas de Marlène, 19 ans, qui est
arrivée en Suisse il n'y pas long-
temps et qui veut travailler dans
le domaine de la santé. «J 'avais
peur de ne pas intéresser les en-
treprises à cause de mon français
qui n'est pas parfait. L'employeur
m'a rassurée en me disant que je
parlais bien et que je savais utili-
ser mes points forts et mes points
faibles.» Seul aspect négatif de la
matinée pour les étudiants: les
face-à-face restaient fictifs et
n'étaient pas destinés à débou-
cher sur un contrat. «Certains
élèves auraient bien aimé que ça
soit le cas», indique Isabelle Da-
ves. «Mais ce n'était pas l'objectif
du projet.»

A l'affiche de la soirée, organisée notamment par
Marianne Parchet: Marc Donet-Monet et les Frères
Taloche, LENOUVELLIST E

jcz - jfa

SPECTACLE À VOUVRY

Rire pour l'autre
En 2008, Yann Lambiel,
Thierry Meury et San-
drine Viglino avaient cha-
touillé les zygomatiques
du public. Cette année,
Marc Donet-Monet et les
Frères Taloche se retrous-
seront les manches pour
faire de même. Les 15 et
16 mai prochain à la salle
Arthur-Parchet, l'associa-
tion Vouvry Bouge orga-
nise la deuxième édition
des Soirées du rire, un
spectacle dont les bénéfi-
ces sont reversés à une
œuvre cantauve.

Pour des soins hospita-
liers. Cette fois-ci, les
spectateurs passeront du
bon temps en faveur de la
Fondation Nicole Ni-
quille. L'ex-guide de
montagne suisse, handi-
capée depuis 1994, a
investi tout son capital
invalidité dans la
construction d'un hôpital
sur les hauts de Lukla, au
Népal, en collaboration

avec la Fondation Pasang
Lhamu. Dans ce village
situé à 2850 mètres d'alti-
tude, les habitants ne bé-
néficiaient ni de soins
médicaux ni de médica-
ments et encore moins de
conseils en matière de
santé. «Michel, mon mari,
est parti au Népal l'année
passée. Il s'est rendu
compte de tout le bien que
faisait cette fondation au-
tour d'elle», explique Ma-
rianne Parchet du comité
de Vouvry Bouge. «Nous
n'avons donc pas hésité à
la soutenir.» Pour rappel,
l'association chablai-
sienne a été créée en 2007
par un groupe de copains.
En 2008, elle avait récolté
22000 francs pour les
Amis des Foyers des Rives
du Rhône, MD

Soirées du rire les 15 et 16 mai a
20 h 30 à la salle Arthur-Parchet
à Vouvry. Réservations au
02448163 43 ou à
inediW0uv17@bluewin.ch

NOVILLE

Forum du goût
Noville accueillera tous
les samedis d'avril, mai et
juin, de 9 h à 13 h, le Fo-
rum du goût, un marché
présentant différents
produits du terroir.

Ce lieu de découverte
et d'échange se situera à
proximité de l'église de
Noville et comprendra
cinq exposants, charcu-
tiers, fromagers , boulan-
gers, maraîchers et vigne-
rons.

Ces artisans mettront
l'accent sur la présenta-
tion de leurs spécialités et

sur des produits régio-
naux et de qualité.

Animation centrale. Le
Forum du goût est une
idée développée par Ni-
colas Brônnimann, direc-
teur du Garden Centre de
Noville, qui estime que le
village a besoin d'avoir
une animation centrale et
régulière qui saurait allier
convivialité et décou-
verte. Cette démarche
privée est appuyée par les
autorités politiques de la
commune. C/NM

mailto:ineditvouvry@bluewin.ch
mailto:florence-rachel@vd.pro-senectute.ch
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RÉNOVATION ? Staldenried
alloue un crédit de 600000 francs
à son minuscule terrain de foot
situé à 2008 mètres et qui fut le
clou médiatique de l'Euro 08.
PASCAL CLAIVAZ

L'an passé, le terrain de football
du FC Gspon, situé à 2008 mètres
d'altitude, a connu son heure de
gloire. Il n'accueillait plus seule-
ment le championnat local des
villages alentour, mais carrément
l'«Euro 2008 des villages de mon-
tagne.» C'était avant la crise des
subprime, c'est-à-dire un tout
autre monde.

Gspon est un hameau et une
station de ski de la petite com-
mune de Staldenried (600 habi-
tants), dans les arrières de Viège
en montant vers Saas-Fee et Zer-
matt. Un comité d'organisation,
codirigé par Fabian Furrer, avait
nourri l'idée de se mettre sous le
projecteur des médias. Et il y est
fort bien parvenu. Il avait invité
pour ce faire les différents pays
d'Europe à disputer en parallèle
un championnat local à 2008
mètres d'altitude. Pari réussi. Les
télévisions ont retransmis les
joutes, qui furent introduites so-
lennellement par des hymnes
nationaux.

Forte de ce premier succès, la
commune de Staldenried désire
maintenant poursuivre l'effort.
Pour cela, il faut rénover l'en-
droit. La bonne nouvelle c'est
que, dimanche passé, ses ci-
toyens ont décidé d'allouer le
montant nécessaire à l'assainis-
sement du terrain.

Rester
dans le grandiose

Le Conseil communal a
constaté le succès de l'Euro des
montagnes. Il est également
conscient de sa situation de pe-
tite station touristique dotée
d'un petit domaine skiable, à
Gspon justement. Il a donc dé-
cidé de remettre à plus tard la so-
lution d'une nouvelle place de
sport dans un endroit plus acces-
sible, comme à Staldenried ou à
Ackersand.

Ackersand est certes très ac-
cessible, mais le lieu est un trou
sans charme situé au fond de la
vallée. Staldendried peut certes
donner quelques perspectives
sur les montagnes. Mais cela n'a
rien de comparable avec le ter-
rain de Gspon, où les joueurs se
dépensent dans un environne-
ment grandiose.

Stabiliser le terrain

Il est prévu de stabiliser le ter-
rain, grâce à un mur construit
avec des blocs de pierres. Il sera
érigé côté plaine et sera agré-
menté d'arbustes et de buissons.

Quant à l'aire de jeu elle-
même, elle sera recouverte d'une
pelouse artificielle. La situation
et l'altitude ne se prêtent guère à
une végétation naturelle. D'un
autre côté, il n'est pas possible

Le terrain de Gspon, à 2008 mètres d'altitude, a accueilli l'Euro des villages de montagne 2008. LDD

d'agrandir la surface de jeu, pour
des raisons géographiques. La
commune et ses habitants ne le
demandaient pas non plus.

Il faudra débourser 600000
francs. Les organisateurs de
l'«Euro des villages de monta-
gne» ont promis d'investir 60000
francs. Le Fonds Sport-Toto, lui,
allouera 30000 francs. Il restera
donc 510000 francs à la charge
de la commune.

Rappelons que, du 23 au 25
mai 2008, plus de 4000 specta-
teurs firent le déplacement de
Gspon. Des équipes d'amateurs
d'Autriche, d'Italie, d'Allemagne,
de Hollande, de France, de
Suède, d'Espagne et de Suisse s'y
affrontèrent.

Déjà, c'est une expédition
d'atteindre Staldenried perché
sur son flanc de montagne. Arri-
ver à Gspon, c'en est une autre.
On n'y arrive que par un petit té-
léphérique rouge. «Euro 2008 des villages de montagne»: ici le match Suisse-Suède, LDD

Vallée d'Aoste: le tourisme a la une
WWW.ALP-lNFO.CH ? «BuYin'VdA», une bourse pour le tourisme d'importance internationale avec plus de quatre mille contacts
commerciaux, s'est déroulée ce mois de mars à Saint-Vincent

FRANCESCAJACCOD

Plus de 4000 contacts commerciaux et
une moyenne de 60 rencontres par
opérateur: les chiffres de la deuxième
édition de BuYin'VdA, la bourse inter-
nationale du tourisme de montagne -
qui s'est déroulée à Saint-Vin-
cent en Vallée d'Aoste du 6
au8mars dernier-repré- 4Mfe sanctuaires. Elle fait éga-
sentent un résultat im- AfcvInffP' lement connaître son ar-
portant pour les organisa- chitecture traditionnelle
teurs. et ses itinéraires walsers, tout

Planifiée par la Chambre de com-
merce d'Aoste et l'Assessorat régional
au tourisme, la foire a vu la participa-
tion de 53 professionnels du tourisme
valdôtain et de 121 opérateurs étran-
gers arrivés de 24 pays (+20% par rap-
port à 2008).

Une offre touristique complète.
Beautés naturelles, art et architecture,
excursions, sports, gastronomie, tradi-
tions et grandes manifestations sont
les points forts de l'offre touristique de
la Vallée d'Aoste. La campagne promo-
tionnelle de l'Assessorat au tourisme,
qui a été récemment présentée à Mi-
lan, est destinée à un vaste public, tant
en Italie qu'à l'étranger. Afin d'attirer
un grand nombre de visiteurs au pied
du Mont-Blanc, du Cervin, du Mont-
Rose et du Grand-Paradis, la Vallée
d'Aoste présente ses atouts: richesses

culturelles et accueil convivial pour
des vacances de rêve. La présentation
met en évidence les points forts de la
région qui vont del'artàl' architecture,
à travers ses châteaux et ses forteres-
ses, et surtout son chef-lieu Aoste, ville

d'art, avec ses monuments ro-
mains, ses ermitages et ses

et ses itinéraires walsers, tout
comme le Fort de Bard et son Musée
des Alpes.

La Vallée d'Aoste offre un «Par-
cours nature» à travers ses parcs et ses
réserves naturelles, ses jardins botani-
ques et ses arbres monumentaux, son
Parc national du Grand-Paradis et ce-
lui du Mont-Avic.

Des vacances dans cette région
sont la solution idéale pour les famil-
les, les couples ou entre amis, et en
mesure de satisfaire les exigences de
tout un chacun: des trekkings en fa-
mille aux animations pour les plus
jeunes, en passant par le golf, la pêche,
des parcours à moto, le Casino de
Saint-Vincent, et les thermes de Pré-
Saint-Didier. Hôtels, appart-hôtels,
chambres d'hôtes, refuges et dortoirs,
ce sont près de 500 structures qui sont
réparties sur le territoire et dont le po-
tentiel est de 23 000 lits.

Sports et plaisirs de la table. L'été sont également prévues: VTT (du
2009 propose aux sportifs un événe- dowmhill aux excursions dans les
ment sensationnel: le passage du Tour bois), trekkings, randonnées sur les
de France. Le 21 juillet prochain , la ca- montagnes les plus élevées de l'arc al-
ravane du Tour - en provenance de pin, escalade sportive, vol à voile, raf-
Martigny - traversera la Vallée d'Aoste ting et ski d'été. Enfin les «Parcours
en empruntant successivement les parmi les saveurs et les traditions val-
cols du Grand et du Petit-Saint-Ber- dôtaines» sont des voyages gour-
nard. Par ailleurs, d'autres activités mands à travers la gastronomie et les

marchés, les vins, les fromages , la
charcuterie, les gâteaux et les liqueurs
comme par exemple la Fontina, le
jambon de Bosses, le lard d'Arnad, la
«Motsetta», les «Boudins», les «Baci di
Nus», la crème de Cogne.

Spectacles et artistes à gogo. L'offre
touristique est complétée par la pré-
sence d'artistes célèbres à l'échelon
international comme Roberto Bolle,
Ennio Morricone et Renzo Arbore qui
se produiront dans plusieurs châteaux
de la région.

Citons également la 13e édition de
Celtica, fête internationale de musi-
que, art et culture celtiques (Aoste,
Courmayeur, Chamonix et Bard, du 9
au 12 juillet ), Musicastelle, festival ù
ternational de musique (Bard , Fénis i
Sarre, du 14 juillet au 6 août) , la 44
édition du Festival international de n
citais pour orgues» (Aoste, du ler au2
août) , la 13e édition d'Etétrad, festiv
itinérant de musique traditionnel
(du 27 au 30 août), le festival Aosl
Blues (Aoste, juillet), Aosta Classic
(juillet et août) , la Foire d'été, manifei
talion dédiée à l'artisanat traditionw
valdôtain (Aoste, 8-9 août), le festiv:
cinématographique Cervino Cin(
mountain (Breuil-Cervinia, du 24 jui
let au 8 août) et la finale de la BataiU
des reines à la mi-octobre.

samedi za mars zuuy Le Nouvelliste
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i ai4 iCôte d'Azur
à louer dans villa
vue mer: logt 5 lits
à 10 min. à pied
plages,
parc dans propriété

Tél. +41 79 776 64 89.
012-713273

A louer à Sion
Rue Blancherie 15

37z pièces
charges + place
parc comprises
conditions
avantageuses
pour retraités
Fr. 1197.-/mois
Libre: 15 avril 2009.
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11.

036-506627

Immo cherche
à acheter

Cherche terrain
agricole

Valais central,
arboré ou non.
Avec ou sans

bâtiment.
Bon prix, pour

décision rapide.
réA 079 219 22 28.

012-713344

V
messageries

durhône

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
Martigny
Rue du Léman 35
Tél. 027 722 38 83

route I'actu
m ¦wu n

9

•

Achète
à bon prix

voitures, bus,
camionnettes

d'occasion et pour
exportation.

Tél. 076 573 30 83
m.ib.auto®
netplus.ch

036-500089

*39

SWISS EDITION

M| m Plus d'infos sur www.renault.ch
, |— Garantie et Renault Assistance: Mégane = 36 mois/100 000 km (au 1 " des 2 termes atteint), Koleos = 36 mols/150 000 km (au 1 " des 2 termes atteint). Offres Swiss-Edition réservées aux
SE clients particuliers jusqu'au 30.04.09 et uniquement valables sur les véhicules identifiés. Calcul offres SWISS-Edition: Koleos Dynamique Luxe 2.5171 ch, prix catalogue Fr. 40 950.- moins
<t options SWISS EDITION offertes Fr. 2250.- = Fr. 38 700.-. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Koleos Dynamique Elégance 2,0 dCi 173 ch, 1995 cm3,5 portes, consommation
QC de carburant 7.51/100 km, émissions de Co2 197 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 47 450.- (après déduction prime de reprise); Nouvelle Mégane Coupé Dynamique 1.616V,

• ¦in ^t 1598 cm3,3 portes, consommation de carburant 6.9 1/100, émissions de C02163 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl. Fr. 29 950.-.

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027 345 30 40 - Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40
Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027 455 3813

Aigle: Garage Raoul Halil, 024 4661210 - Bex: Garage Kohli SA, 024 46311 34
St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA, 024 48512 06 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024 481 1517

Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA (agent de service), 027 785 22 85

Ravoire
à louer 2 pees
chambre, salon, cui-
sine, douche, avec
jardin et place de
parc libre de suite,
Fr. 1000-
avec charges.
Tél. 079 622 44 50.

012-713169

>

A louer à Sion
Rue Blancherie 15

47z pièces
charges + place
parc comprises
avec conciergerie
Fr. 1558.-/mois
Libre: 1" avril 2009.
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11.

036-506623

Véhicules

Vincent a 18 ans 80 ans
aujourd'hui Heure"* anniversaire

Pierina
.̂ m^̂ ^̂ M^Ĥ H 29 mars 1929

Merci maman, grand-maman chérie,
JOyeUX anniversaire pout tout ton amour, ta gentillesse,

_ ¦„ .. ton dévouement et ton courage.
P. & M. s

036-505856 036-506168

Tous les atouts en main La petite Rose des Places,
pour passer !S0̂

JKl'̂ ET
un bon anniversaire

M souffle, le 29 mars, ses 90 bougies
Elle est un bel exemple de courage,

,
^̂ ^,̂ ^H de force et de volonté.

5|L Merci pour tout l'amour que tu nous
M donnes.

,̂ PQ Bonne fête grand-mère
¦- -̂ H On t'aime

Devine? Christine, Pierre et Claudia
036-506747 036-506285

On est les 2 «bélier»
Tu as 30 ans et moi 2

Je cours vite mais je n'arriverais
jamais à te rattrapper.

Uws&E *̂ Â êLVW

Bon anniversaire
maman chérie!

Laura
036-506815

Il n'a pas une montre de marque

Mais il a réussi sa vie...

\U ' îàM\

H *: 'm
1 Â

50 ans aujourd'hui, félicitations

Joyeux anniversaire
Nous t'aimons

Ton épouse et ton fils
036-506547

ÏERNATI
Œuvre d'entraide reconnue par l'état

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.renault.ch


SI RELIGIONS Samedi 28 mars 2009 Le NOUVClllSte
MWM^^M ^^U

«respectons
la pensée africaine»
INTERVIEW ? Pour Mgr Joseph Roduit, les Africains ne se reconnaissent
pas dans la polémique sur le préservatif qui cible le pape.
VINCENT PELLEGRINI

La population de ce village du Togo reçoit des enseignements des sœurs hospitalières de Sion sur
l'hygiène et la santé. Les religieuses soignent aussi les malades et les sidéens dans un dispensaire, LDD

«Au Cap sont menés
des programmes
originaux d'éducation
au respect mutuel
et d'humanisation
de la sexualité»
M" JOSEPH RODUIT

La déclaration du pape sur le
préservatif à un journaliste de
France 2 qui l'interrogeait dans
l'avion le menant en Afrique a
provoqué un tollé médiatique
quasi planétaire. En Afrique, où
les populations étaient tout à
la joie de recevoir le pape, la
polémique est arrivée quelque
peu assourdie. Nous avons
demandé à Mgr Joseph Roduit,
abbé de Saint-Maurice, qui a
de nombreux et fréquents
contacts avec les catholiques et
les évêques africains, de nous
livrer sa perception des choses.

Mgr Joseph Roduit, que diriez-
vous d'entrée à ceux qui criti-
quent la déclaration du pape sur
le préservatif?
Que j'ai été choqué par la ma-
nière dont le pape a été insulté.
Ce que beaucoup de commen-
tateurs n'ont pas vu ou pas
voulu voir, c'est qu'il y a deux
«si» dans la phrase du pape qui
a fait polémique (voir encadré) .
Le pape dit: «Si on n'y met pas
l'âme, si on n'aide pas les Afri-
cains, on ne peut résoudre ce
f léau par la distribution de pré-
servatifs, au contraire le risque
est d'augmenter le problème.»

Ces deux «si» imposent un
double engagement à l'Eglise et
elle ne se dérobe pas. En Afri-
que, l'Eglise «met son âme» par
exemple dans la conduite de
programmes d'éducation à la
sexualité, dans le respect de la
différence sexuelle. Il y a en ef-
fet des pays d'Afrique où la
femme est d'une certaine ma-
nière conditionnée dès l'en-
fance pour ne pas résister aux
pulsions de l'homme. Cet enga-
gement de l'Eglise à faire res-
pecter la femme passe parfois
par des mesures très concrètes.

Dans les townships du Cap
par exemple, l'Action de ca-
rême et Caritas suisse ont fi-
nancé l'éclairage et la pose

Question de Philippe Vissey- contraire, le risque est d'aug-
rias (France 2): Votre Sain- menter le problème. La solu-
teté, parmi les nombreux tion ne peut se trouver que
maux qui affligent l'Afrique, dans un double engagement^
ilya également en particu- le premier, une humanisation
lier celui de la diffusion du de la sexualité, c 'est-à-dire un
sida. La position de l'Eglise renouveau spirituel et humain
catholique sur la façon de qui apporte avec soi une nou-
lutter contre celui-ci est sou- velle manière de se comporter
vent considérée comme l' un avec Vautre, et le
n'étant pas réaliste et effi- deuxième, une véritable amitié
cace. Aff ronterez-vous ce également et surtout pour les
thème au cours du voyage? personnes qui souffrent, la
Réponse de Benoît XVI: «Je di- disponibilité, même au prix de
rais le contraire: je pense que sacrifices de renoncements
la réalité la plus efficace , la personnels, à être proches de
plus présente sur le front de la c,eux

t W1 souffrent Tes sont
. . .  . . lac fartai ire m it zirianT ar ni n

d'éclairages publics dans cer-
tains quartiers. Cela a conduit à
diminuer la criminalité, les
viols. Parallèlement, sont me-
nés, toujours au Cap, des pro-
grammes originaux d'éduca-
tion au respect mutuel et d'hu-
manisation de la sexualité: les
hommes forment les garçons et
les femmes forment les filles.
On explique par exemple à ces
dernières qu'elles ont le droit

de dire non. C'est avec ce genre
de travail de fond que l'Eglise
s'emploie à changer les menta-
lités dans les townships du Cap.

Je connais aussi un couple,
Emmanuel et Marie-Louise
Tschiko, qui a fait l'école de la
foi à Fribourg et qui forme au-
jourd'hui au Togo des centaines
de personnes à donner aux jeu-
nes une éducation sexuelle res-
pectant les cycles naturels et
autrui. Les Africaines sont d'ail-
leurs beaucoup plus à l'aise que
les Européennes avec leur
corps et les méthodes naturel-
les d'auto-observation pour ré-
guler les naissances.

Le deuxième «si» du pape
c'est l'aide aux Africains.
L'Eglise fait beaucoup en ma-
tière d'accompagnement et de
soins aux sidéens. C'est même
l'institution qui en fait le plus
en Afrique. Je connais par
exemple trois religieuses hospi-
talières de Sion qui ont monté
un grand dispensaire au Togo.
Les Sœurs de Saint-Maurice
ont fondé au nord de Madagas-
car un dispensaire qui est de-
venu un centre sanitaire. Sœur
Rose-Marie Giroud (de Chamo-
son) y travaille actuellement
avec des sœurs malgaches.

Mais la méthode éducative et
préventive de l'Eglise n'est pas
reconnue par les institutions
onusiennes...
Ce n'est pas exact. En Ouganda,
Onusida a reconnu que le pro-
gramme de prévention de
l'Eglise et des autorités (englo-
bant les aspects affectifs , so-
ciaux et physiologiques) était
plus efficace que la distribution
de préservatifs qui sont sou-
vent mal utilisés. L'Africain res-
sent en effet souvent le préser-
vatif comme une atteinte à sa
personnalité, comme quelque
chose d'imposé par l'Occident,

une forme de néocolonialisme.
Il faut respecter la pensée afri-
caine. C'est une culture où l'on
a un autre regard que nous sur
le corps et l'être humain.

Et les Africains eux-mêmes, com-
ment ont-il vécu la polémique
planétaire?
Dans le «Cameroon Tribune»,
la journaliste camerounaise
Marie-Claire Nnana souligne le
succès du voyage papal pour les
Africains et explique notam-
ment: «On ne décrira jamais as-
sez le rapt inélégant et la par-
faite imposture des médias eu-
ropéens et en particulier fran-
çais sur cette visite. (...) C'était le
temps de l'Afrique (...). Nos
confrères européens se sont
évertués à ne mettre en lumière
que les aspects les plus anecdoti-
ques de cette visite. (...) Ils ont
parasité les ondes avec une polé-
mique qu'ils ont créée de toute
pièce. Car en sortant de son
contexte la déclaration du pape
sur le préservatif, Us en ont dé-
naturé la substance. (...) Non
merci, chers confrères, vous par-
lez pour vous-mêmes, et pour
votre public. Les Africains sont
assez grands pour déchiffrer et
critiquer, au besoin, les messa-
ges du pape, afin d'en tirer la
substantifique moelle.»

La journaliste camerou-
naise conclut que Benoît XVI
aura bien besoin de l'affection
des fidèles africains dans une
Europe, dit-elle «dont il est le
f ils biologique, mais non pas
spirituel puisque cette Europe
nie désormais la dimension spi-
rituelle du monde».

Mais qu'a voulu dire Benoît XVI
en déclarant que le préservatif
risquait d'aggraver le problème
du sida?
Que ceux qui ne font confiance
qu'à la mécanique du préserva-
tif, sans renouveau spirituel et
humain de la sexualité, ris-
quent d'aggraver encore le pro-
blème. Celui qui ne se respon-
sabilise pas suffisamment ris-
que en effet une fois ou l'autre
de ne pas mettre le préservatif
ou de ne pas bien l'utiliser.
Même en Europe on constate
que le préservatif n'est souvent
pas bien utilisé.

Voir aussi notre blog «religions»
http://religions.blog.lenouvelliste.ch

L'essentiel,
c'est le ciel!

hcation est aussi celle de la passion, avec toute son
hAi-ranr

Jésus est bouleversé! C'est l'Evangile de ce 5e dima
che de carême qui nous le dit. Et comment pourra
il ne pas l'être alors qu'en présence de ses disciples
bien-aimés, il évoque sa passion. L'heure de la gloi

Et voici qu'il nous livre ces paroles sublimes: «Si le
grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seu
mais s il meurt, u donne beaucoup de fruits , celui q
aime sa vie la perd; celui qui s'en détache en ce
monde la garde pour la vie éternelle.»
Jésus est bouleversé oarce aue les oaroles au'il oro
nonce le touchent au fond de son être. U voit bien
qu'humainement il ne pourra pais échapper à
l'heure ultime; mais le Père va le glorifier. Il ressusc
tera pour nous entraîner dans la Vie.
Et toi, cher lecteur, chère lectrice, te laisseras-tu bo
leverser par l'évocation de ces paroles, de cet amoi
nui vent tni aussi te transfipurer nnnr tp conduire a
Père. Au cœur de ce monde où tout va trop vite, sa'
ras-tu oublier les futilités pour aller à l'essentiel, ca
l'essentiel delà vie, c'est le ciel! PRIEUR OLIVIER RODUII

POUR LA JUSTICE SOCIALE

Quarante ans de lutte
«Que faire pour que 40 millions de personnes meurent
de faim? Absolument rien.» C'est avec des slogans de
ce genre qu'Action de carême et Pain pour le prochain
mènent leur première action commune pour l'avent
1969. La première campagne de carême œcuménique
allait suivre un an plus tard. L'existence d'une campa-
gne commune à Action de carême et Pain pour le pro-
chain depuis quarante ans, témoigne d'une volonté
partagée de se battre pour la paix, la justice et la protec-
tion de l'environnement: un œcuménisme vécu au
quotidien, unique dans le monde entier par sa durée A
par sa modalité. Pour marquer le coup, elles ont réalisé
un DVD et une exposition itinérante retraçant les mo-
ments forts de ces années de campagne.

Pendant quarante ans, des milliers de personnes se
sont engagées pour la campagne œcuménique. Au total, ce
sont plus de dix millions d'heures de bénévolat qui ont été
données pour toutes les soupes de carême, les ventes de
roses, les débats et les célébrations œcuméniques réalisées
par les paroisses. Cet anniversaire est l'occasion pour les
œuvres d'entraide de remercier toutes les personnes qui
ont permis à la campagne œcuménique d'être une réalité.
www.campagneœcumenique.ch. JOHANNA MONNEY

L'alcool? La drogue
la plus répandue!
L'association des Pèle- France, Suisse, Pologne
rins de l'Eau Vive soutient qui mènent le même com-
les victimes de l'alcool, bat. Cette année, le pèleri-
Tous les lundis soirs à 18 h nage aura lieu du mercredi
30 à la cure de Montana- 3 juin au lundi 8 juin. Il est
Village, ils prient un cha- ouvert à tous ceux qui sont
pelet de guérison pour les désireux de porter ces ma-
malades de l'alcool et leurs lades dans la prière. Marie
familles. Chaque année ils nous attend, allons cher-
vont à Lourdes confier leur cher son réconfort!
mission à Marie. Ils y re- Rens.: Bernard Dayer, Venthône
trouvent des amis de 079 758 65 70.

20 ju
Seiss

http://religions.blog.lenouvelliste.ch
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La oeiie usine entame sa mue
FULLY ? Curieuse hybride entre un lieu culturel et une centrale hydro-électrique, la belle Usine
pourrait se consacrer prochainement à 100% à l'art. C'est en tout cas le vœu de l'association qui la gère

QUELQUES TEMPS FORTS DE LA SAISON 2009

OLIVIER HUGON

8 750 000 francs. C'est le budget
du projet présenté hier par l'as-
sociation de la belle Usine.
L'objectif? Faire de ce bâtiment
historique un temple de la cul-
ture. Depuis douze ans, le théâ-
tre, la chanson, la danse, l'art en
général sont installés au rez-
de-chaussée et dans les étages.
Au sous-sol, les Forces motrices
de Fully turbinent les eaux du
lac de Fully. Une cohabitation
pas toujours évidente.

Plus de 700000 francs ont
été investis à ce jour dans les in-
frastructures. Mais le comité de
l'association veut aujourd'hui
franchir une étape décisive.
«Nous avons présenté à la com-
mune et au canton un dossier
complet de 40 pages», explique
le président Raphaël Mailler,
«Nous avons voulu proposer
une vision globale, à long terme,
et notre concept se base sur l 'hy-
pothèse que la turbine sorte de
l'usine.»

Soutien communal
Les travaux se dérouleraient

en plusieurs étapes. La pre-
mière pourrait démarrer cette
année déjà. Il s'agit d'acquérir
de nouveaux gradins, amovi-
bles et motorisés. «C'est une
priorité absolue», assure Ra-
phaël Mailler. «On pourrait
passer en trois minutes d'une
salle de concert de 1500 places
debout à une salle de spectacle
de 330 p laces assises, conforta-
bles.»

Aujourd'hui, le gradin de
220 places est démonté réguliè-
rement par les bénévoles, au
gré des spectacles. Deux jours
pour monter, deux jours pour
démonter et la nécessité de
trouver à chaque fois un local
de stockage.

Avec le nouveau système,
les gradins, une fois plies, ne
mesureraient plus que lm20
de large! Cet investissement
majeur (285000 francs) per-
mettrait à l'association de ne
plus perdre de l'argent en atti-

Samedi 28 mars 2009

La belle Usine a des ambitions. Elles prennent déjà forme sous les yeux de Mathieu Bessero
(programmation), Raphaël Mailler (président) et Christophe Burgess (responsable de la nouvelle salle)
grâce à la D'zine qui accueillera les jeunes talents valaisans.BirrEL

rant des têtes d affiche, comme
ce fut le cas, par exemple, lors
de la venue du comique québé-
cois Anthony Kavanagh. Les ca-
chets qui ont pris l'ascenseur et
la nécessité de multiplier les ef-
forts de communication pour
remplir la salle rongent les bé-
néfices potentiels.

L'achat d'une nouvelle
scène fait également partie de
cette première étape, tout
comme la création d'un nouvel
espace d'accueil. «Notre bar se
résume à deux p lanches posées
sur des poteaux. Il n'y a pas
d'eau courante, pas de four, pas
de lave-vaisselle. Nous avons un
projet qui respecte p leinement
l'esprit Industriel des lieux.» Au
total, la première partie des tra-

vaux coûtera 350000 francs.
Jusqu'en 2011, il faudra encore
investir dans la technique, les
bureaux, les sanitaires, le
chauffage... 8750000 francs en
tout.

Le financement? Si l'asso-
ciation peut se targuer de ne
pas avoir un franc de dette, tout
en ayant investi 730000 francs
en douze ans, elle n'a pas un
sou en caisse. Mais jeudi soir,
c'est la commune de Fully qui
lui a apporté une première
bonne nouvelle. Elle injectera
220 000 francs en trois ans dans
l'aventure. Le solde devrait être
financé par l'Etat du Valais et la
Loterie romande.

L objectif , pour Raphaël
Mailler et ses collègues, c'est de

professionnaliser la structure
et de faire de la belle Usine un
lieu incontournable en Suisse
romande. «Mais il va de soi que
nous n'entamerons la deuxième
phase des travaux que lorsque
la turbine sera sortie du bâti-
ment.»

En attendant, l'offre sera
déjà améliorée cette année
avec une nouvelle salle, la
D'zine. Une petite scène de 65
places, anciennement salle de
répétition trop peu occupée et
qui sera principalement occu-
pée par les jeunes talents du
canton. Parrainée par le groupe
Charlotte Parfois , elle sera
inaugurée le 2 avril prochain à
20h30 avec un concert acousti-
que gratuit.

L'affiche 2009 se concentrera sur quelques moments
forts. Avec deux créations, celle de la compagnie
NEO, spécialisée dans la danse-escalade, qui propo-
sera, dès le 24 avril «L'arbre de NEO», où la comédie,
l'image, la musique se mettent au service de la danse
contemporaine dans la troisième dimension. L'autre
création sera l'œuvre de la Compagnie des chaises,
en septembre prochain, là encore il s'agit de danse
contemporaine. Entre deux, beaucoup de choses, à
commencer le 15 mai par le «Nirvana Unplugged
Project» qui reproduira à l'identique le concert acous
tique donné à New-York par Kurt Cobain et ses potes.
Ce sont des musiciens suisses qui s'y colleront (Ro-
manens, Polar, Hirsute, Lole...).
Le week-end du 5 et 6 juin sera consacré à Pedro Al-
modovar (théâtre, film et musique). La soirée du 20
juin réunira Marc Aymon et Thierry Romanens qui
sortent tous deux un album. La fin de l'année sera hu-
moristique avec le 18 septembre Marc Donet-Monet
et les 25 et 26 septembre, la der valaisanne des «Pati-
nages satyriques» de Yann Lambiel.
www.belleusine.ch

ALIMENTATION DES ENFANTS

Manger, c'est avant tout un plaisir
Il est 13 h 25. Dans la cour de
la petite école primaire de
Branson (Fully), les gamins
s'amusent avant la classe.
C'est le printemps, les batte-
ries sont chargées, l'énergie
déborde. Au sous-sol, dans
la salle de travaux manuels,
Fabienne Lepori est stressée.
Maman, ludothécaire,
conteuse, elle se lance au-
jourd'hui dans une nouvelle
aventure. Elle appelle ça les
«Ateliers à croquer». En
quelques coups de cuillère à
pot , elle veut faire découvrir
aux plus petits les joies de la
bonne bouffe.

La directrice de la Ludo-
vronnaz n'en est pas à son
coup d'essai. Depuis deux
ans déjà , elle organise des
«Goûters rigolos» pour les
enfants de la station. Les en-
fants y apprennent à décou-
vrir les goûts, les odeurs,
l'aspect, le toucher, le bruit
d'une carotte, d'une pomme
ou pire... d'un concombre.
On appelle ça l'approche
sensorielle. En gros on ne dit
plus: «Mange ta soupe, ça te
fer a grandir!» On dit:
"Mange ta courgette, c'est un
serpen t géant avec des yeux
en tomates-cerises!» Manger

n est plus une corvée, ça de-
vient ludique.

Fabienne Lepori a décidé
d'exporter le concept hors
des murs de sa ludothèque.
Elle se lance à l'aventure,
leudi dernier, elle a testé son
approche dans la classe de
Michèle Pochon. «J 'ai une
certaine sensibilité pour les
problèmes liés à l'alimenta-
tion», raconte l'enseignante,
«durant les cours d'environ-
nement, ils travaillent l'ex-
pression orale, la musique, le
mouvement, c'est un atelier
très complet.» Des premières
et deuxièmes primaires (7-8
ans). Son public, ce sont jus-
tement les 3-8 ans. Son idée,
c'est, au travers des contes,
de faire découvrir les fruits,
les légumes, les jus aux élè-
ves.

Pour ce premier essai,
elle a choisi «Boucle d'or et
les trois ours». Sur la table,
trois bols. Les enfants en-
trent dans la classe, s'as-
seyent parterre. La conteuse
entre sans prévenir. «Vous
sentez? Cette odeur de pain
chaud? Penchez la tête de
l'autre côté. Vous sentez?
L'abricot, c'est de la confi-
ture.» Pour capter leur atten-

A l'heure de la dégustation: Louane et Cristina adorent! LE NOUVELLISTE

tion, elle sort ensuite toute
sa batterie de cuisine: casse-
roles, couvercles, pots, spa-
tules... Le premier atelier
sera musical... et bruyant.
On passe ensuite aux choses
sérieuses: la confection
d'une boisson à base de
pommes, de jus de poire, de
lait et de yoghourt. (Avec le
conte, les enfants sont prédis-
posés à la découverte, ils sont
curieux de tout», explique
Fabienne Lepori, «faire la
cuisine, ça devient drôle. Et

après, ils peuvent reproduire
ça chez eux, avec leurs pa-
rents. Cuisiner avec ses en-
fants, ça peut être un mo-
ment de pa rtage, d'échange.»

Fabienne Lepori a décidé
de se lancer dans cette aven-
ture et les demandes af-
fluent déjà. Elle peut adapter
son atelier aux colonies, aux
ludothèques. Elle sera
même présente à Sion Expo,
à l'invitation de Fourchette
Verte, pour conter sur les
produits du terroir. OH

45 ANS DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Nouveau site en ligne
Premier ouvrage routier réalise
à travers la barrière des Alpes, le
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard a été ouvert à la circula-
tion en mars 1964.

Navigation aisée. A l'occasion
du 45e anniversaire de cette ou-
verture, les sociétés du tunnel
ont mis en ligne un nouveau
site internet. Conçu pour ré-
pondre aux attentes des usa-

gers, ce site new look fournit di-
verses informations utiles, ré-
gulièrement mises à jour,
comme la météo, la viabilité
des accès routiers et les éven-
tuelles restrictions de circula-
tion liées à des travaux (chan-
tiers).

L'architecture du site per-
met en outre une navigation ai-
sée, conviviale et interactive.
A découvrir sur www.letunnel.com

PUBLICITÉ

http://www.belleusine.ch
http://www.letunnel.com
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te taient
n'a Das d'âee
RENCONTRE ? A11 ans, Line Moret, de Salins, est l'une des
gagnantes du concours des petits animateurs de la Télévision
suisse romande. A voir à l'écran dès la mi-mai.
CATHRINE KILLÉ ELSIG
Deux cents enfants de toute
la Suisse romande ont tenté
leur chance au

concours «Les
p'tits animateurs»
de la Télévision
suisse romande.
Trente-quatre
jeunes de 9 à
12 ans
sélection-
nés sur dos-
sier ont pu _—_
partiel- _àU
per à ÂM

cas- M
ting X
à Ge-
nève au
début du
mois.
Huit
ont fi- à
nale-
ment
été rete-
nus
après une
demi-
journée de
tests...

Grâce
au théâtre m

Line Mo- w
ret de Salins est ^H
la seule Valai- ^^^1
sanne à avoir
convaincu le jury. Cette éco-
lière se sent à l'aise sur les plan-
ches. «Je suis les cours de théâtre
de Sylvia Fardel à Sion depuis
cinq ans», explique-t-elle à
l'heure du goûter dans la vaste
maison familiale. «Grâce à elle,
j  ai déjà pu participer à des réa-
lisations», continue-t-elle.

Dans un court métrage dra-
matique, elle a même tenu sans
problème et malgré son jeune

âge le rôle d'une fillette noyée
par un adulte. Elle a aussi été
choisie pour une campagne
portant sur le respect dans les
bus, campagne réalisée à l'in-
tention de la jeunesse sierroise.
Elle a été engagée en 2006
comme figurante sur le tour-
nage «Du rouge sur la croix»
portant sur la vie d'Henry Du-

nant. Passionnée par la pos-
k sibilité

de se glisser dans la
peau de personnages, Line
Moret a également rejoint les
rangs du groupe théâtral de sa
commune. La nervosité com
préhensible avant une pro
duction devant un public,
elle la maîtrise. «J 'ai le trac
seulement durant le maquil-
lage...» sourit encore la jeune
comédienne.

En stage à Pâques
«On était p lusieurs à s'ins-

crire dans mon école de théâtre,
j 'ai été retenue avec Nina et Vic-
toria.» A la TSR, tout s'est joué
en quelques heures. «On nous a
demandé de se présenter devant
une caméra, puis de commenter
un clip vidéo, d'abord en disant
qu'il était génial, puis nul... En-
f in, on a été interviewé sur le
p lateau de l'émission «Dolce
Vita», se souvient Line Moret.
Deuxjours plus tard, la réponse
positive a été communiquée à
sa maman.

La jeune Valaisanne pourra
prendre part durant les va-

cances de Pâques à un
stage de formation

organisé dans le
** canton de
' ¦ MM Vaud. Sous la

houlette de
^f profession-

nels, l'équipe
travaillera l'im-
provisation,
l'élocution, les

techniques de
mémorisa-

it tion, de ges-
tion du stress

et d'interviews
et la pose de la voix. 1

Des personna-
lités suisses rejoin-
dront les petits ani-

mateurs pour se
soumet- 1

A11 ans et demi, Line Moret a déjà démontré son talent dans plusieurs
productions. Prochainement, elle suivra un stage de formation avant
de passer à l'écran, TSR

au jeu des questions. Six émis-
sions seront enregistrées et dif-
fusées dès la mi-mai à l'ensei-
gne de «Mabule».

Modèles à suivre
. Line Moret est de nature

gaie et aime faire rire les autres.
Elle devrait être appréciée des
téléspectateurs qui ont déjà
plébiscité un Valaisan l'an der-
nier.

Yannick Darbellay avait en
effet figuré parmi les premiers
gagnants de ce concours. Le
Montheysan a montré toute la
mesure de son talent puisqu'il a
été nommé ensuite coprésen-
tateur de l'émission «Popcorn».

Des modèles à suivre...

BUDGET 2009 DE VERNAMIÈGE

Des investissements à la hausse
Vernamiège investit. Habituée
ces deux dernières années à des
montants de l'ordre du demi-
million de francs , la commune
va augmenter ses investisse-
ments à hauteur de 1,2 million.
L'excédent de revenus le per-
met. Comme d'autres collecti-
vités hérensardes, Vernamiège
a touché un pactole de 2,35
millions de francs suite à la
vente d'actions des Forces Mo-
trices de la Borgne à Grande
Dixence. La conférence des
présidents des trois futures
communes fusionnées a donné
son feu vert.

Vernamiège pourra finaliser
certains projets. Comme l'amé-
nagement de la zone touristi-
que. Le projet prévoit la
construction de routes de des-
sertes dans ce secteur de

250 000 mètres carrés situé au-
dessus du village. Le réseau
d'eau et d'égout est déjà en
place. Manquent les accès et un
remembrement parcellaire ur-
bain (RPU). En effet , 265 pro-
priétaires se partagent les 519
terrains de la zone. Ce projet
dont le coût global est devisé à
2,75 millions de francs s'oriente
vers l'aménagement du secteur
en quartier d'habitations indi-
viduelles, contrairement à la
commune de Vex qui prévoit un
habitat densifié pour éviter le
mitage du paysage dans ses es-
paces touristiques. «Nous al-
lons réduire la longueur des
routes au minimum pour éviter
une atteinte sensible au paysage
et être p lus pointus dans le rè-
glement des constructions afin
de conserver la typicité des bâti-

ments», explique le président
Pierre Menegale. 525 000 francs
sont affectés aux mensurations
et aux études des différents tra-
cés et 300 000 francs sont pré-
vus pour l'achat de terrains.
«Pour f inaliser le RPU, nous
souhaitons pouvoir racheter des
parcelles trop petites ou peu co-
hérentes pour accueillir une
construction.»

Autre projet important,
l'amélioration et la prolonga-
tion de la route de Fond-Ville:
100 000 francs ont été budgétés.
L'objectif est de classer la rue
du village - actuelle route can-
tonale - en route communale et
d'affecter le tracé de Fond-Ville
en route cantonale. Un plus
pour le trafic poids lourds... et
pour les habitants! A noter en-
core les travaux d'étanchéité

des Gouilles dont le remplis-
sage n'est pas assuré. Quelque
100000 francs seront nécessai-
res à l'amélioration de la rete*
nue d'eau de ce lieu très prisé.
Pascal Fauchère

!S ET TAMBOURS DE SAINT-LUC

«La Joie de Fifre»
disponible en DVD

les cycles d'orientation régionaux de Sion et de Don
Bosco a réuni plus de mille deux cents élèves. Ces der
niers ont parcouru près de 20.000 kilomèt res en deux
heures au centre-ville de Sion, ce qui leur a permis de
récolter, grâce à la générosité de leurs parrains, la
somme de 80000 francs. Un montant qui a été versé
à neuf associations caritatives. CHS/C

LES HAUDÈ
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SION EXPO ? La capitale se la joue gourmande depuis quelques années
Invitée d'honneur de Sion Expo, elle lance le concept du «Terroir urbain».

Antoine Bornet: «De la hauteur pour symboliser tours ou
châteaux, des textures différentes (mousse de sérac, viande
séchée et pain de seigle), des saveurs en crecendo...
Une véritable bouchée signée Terroir urbain.» LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY

N'allez pas croire que le
mot terroir est unique-
ment lié au passé, à la tra-
dition. La définition du Pe-
tit Larousse est formelle:
Terroir: terre considérée
sous l'angle de la produc-
tion ou d'une production
caractéristique. On peut
donc associer terroir et
modernité, terroir et créa-

afin de définir un angle at-
tractif pour présenter la
capitale à Sion Expo. Très
vite l'image du terroir ur-
bain s'est imposée.

Le terroir
d'une ville
gourmande

«Proclamée Ville du
goût en 2003, Slon s'est re-
connue dans cette Identité

pour améliorer la qualité
de ses produits alimentai-
res. Plus récemment, avec le
projet SensoS, le marché de
la vieille ville ou encore le
rallye des 5 sens, Sion a dé-
montré un esprit inventif,
axé sur le p laisir des sens.»
Pour Nicolas Servageon,
délégué économique de la
Ville de Sion, rien d'éton-
nant à ce qu'on ait eu envie
de valoriser ces atouts.
«Tout a commencé par la
Journée économique du 23
novembre 2007. Initiée par
la Ville deSton etpar l 'office
du tourisme, une réflexion
participative et p luridisci-
p linaire a vu le jour pour
aboutir au concept de ter-
roir urbain.» Sion étant la
facette urbaine du Valais,
son terroir le devient
aussi. C'est du
moins l'idée
lancée par
Anne-
Claude
Luisier,
manager
de Senso-
Creativ,
une so-
ciété spé-
cialisée dans
l'évaluation et
le marketing sen
soriels.

Les sens
en fil conducteur

«Si une station se déf i-
nit par les sports d'hiver ou
la randonnée, une ville
comme Sion a p lus de mal
à se positionner. Avec l'idée
du terroir urbain, nous
avons trouvé le f il conduc-
teur, le liant de la cité qui
nous manquait.» Jean-
Marc lacquod, directeur de
l'office du tourisme, est
enthousiaste. «Sur le stand
de Sion Expo (spécialement

créé pour le concept), nou
allons prof iter de mettre i
l 'épreuve du public noir*
démarche.»

Des expériences senso
rielles autour des produit
phare sont donc organi
sées au fil de la foire. Hiei
la Bourgeoisie de Sion pré
sentait trois de ses activi-
tés. Le public a découvert
le domaine des Iles en
mettant à l'épreuve son
odorat: il fallait reconnaî-
tre les essences des bois
du domaine. Pour la
gravière, on s'amusait *
à toucher quelques
agréats, tandis que le do
maine agricole de la Bour
geoisie ex

Anne-
Claude Lui-

sier a été agréa-
blement surprise par

posait ses variétés de pom- l'engouement marqué des
mes. En fin de journée, le différents partenaires,
public se régalait d'un shot «Tous ont voulu jouer le jeu
aux pommes imaginé par
Jean-Marie Théier, futur
tenancier du SuperSaxo.

«Le lien à la terre se fait
par des artisans de talents
qui apprêtent les produits
valaisans. C'est exactement
ce qui se passe avec ce shot-
contemporain - qui met en
valeur la pomme, un pro-
duit qui définit le terroir.»

viande séchée
IGP. Un amuse

et se sont reconnus dans le
concept.»

Jean-Marc Jacquod
conclut: «La démarche
Slon Terroir Urbain, est une
signature que tous les par-
tenaires touristiques pour-
ront utiliser afin de valori-
ser leurs activités, d'amener
une plus-value à des pro-
duits existants.»

é»&Fma!s«u$swttQf ' «a- y»

 ̂1 stand créé sur mesure aux couleurs
du terroir urbain

W' 10 invités différents qui se présente-
ront et proposeront:

U  ̂10 animationç qpnçnriellfis liées à
leurs activités

W' 10 recettes de cuisines inédites et ori-
ginales d|j |jit:i.ee:> bui pidue |JCII...

W lu artisans du goût respectueux des
critères «Sion, terroir urbain». Soit:
- utiliser un produit emblématique du ter-
roir valaisan
-toutes les AOC, IGP ou autres produits
dont l'origine,
la recette ou l'histoire est valaisanne
-la recette doit être réalisable à la maison
- le plat doit être innovant, surprenant
-la recette est un plat style «amuse-bou-
che»
-chaque recette pourra être dégustée sur
place et fera l'objet d'une publication.

«Terroir urbain
est le fil
conducteur qui
manquait à Sion»
JEAN-MARC JACQUOT
DIRECTEUR DE L'OFFICE DU TOURISME

tivité, terroir et urbanité.
L'essentiel est que le pro-
duit vienne de la terre du
coin. S'il est transformé
par le savoir-faire d'arti-
sans ingénieux, c'est en-
core mieux.

La ville de Sion - via
son service de développe-
ment économique - a
mandaté une commission

gourmande. Multitude de
restaurants sympas, pro-
ducteurs et encaveurs de
valeur, et même un passé de
pionnier dans l'agriculture
valaisanne... C'est à Sion
que s'est créé en 1868 la pre-
mière société d'agriculture
du canton, soucieuse d'être
au fait des dernières
connaissances scientifiques

L agriculture
fait face au public
ÉDUCATION ? L'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf a remis ses diplômes hier à Sion Expo

C'est Jean-Michel Cina qui a distribué les diplômes aux élèves à
la foire de printemps, LE NOUVELLISTE

Pour l'ouverture de Sion Expo, la remise des
diplômes de l'Ecole cantonale d'agriculture
du Valais - Châteauneuf a fait salle comble.
«Depuis l'ouverture des cours agricoles sur le
site de Châteauneuf en 1923, aucune clôture
ne s 'est déroulée en dehors de nos murs» a dé-
claré Guy Bianco, directeur de l'école. Ils
étaient septante et un à recevoir leur diplôme.
Venus des cantons du Jura, du Tessin, de Ge-
nève, Vaud ou Zurich, vingt-huit ont réussi
l'option viticulture, une dizaine les cultures
maraîchères, quatorze rarboriculture et dix-
neuf l'agriculture. Tour à tour applaudis, ils se

sont vu recevoir leur papier des mains du pré-
sident du Gouvernement valaisan Jean-Mi-
chel Cina. «Vous devrez, par la poursuite de
votre formation et tout au long de votre par-
cours professionnel, vous perfectionner, vous
tenir au courant des nouveautés et surtout es-
sayer d'anticiper les choix culturaux pour être
toujours en p hase avec le marché», a-t-il dé-
claré en s'adressant aux élèves lors de son al-
locution. La clôture de l'événement a été
marquée par un verre de l'amitié. RB
La liste des diplômés sur
diplomes-agriculture.lenouvelliste.ch
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Pas de couper du ruban pour lancer la foire, mais une salve de tirs, Menus variés à Sion Expo, comme ici de
présence forte de l'Association valaisanne de foot oblige, MAMIN l'indo-pakistanais... hé hé! LE NOUVELLISTE

bouche
«Terroir
urbain» made
in l'Enclos
de Valère.
LE NOUVELLISTE

? Samedi 28 mars: ? Mercredi 1er avril:
Guinness Irish Festi- Sapeurs-pompiers
val de Sion de Sion
- Délice du Saint- - Le carpaccio de
Bernard du Piccolo viande séchée de la
Agappe Glacière

? Dimanche 29 ? Jeudi 2 avril: Ser
mars: Association vice de l'intégration
des encaveurs, jar- - La quiche aux épi-
din des vins ces de la Ferme-
- La galette de sei- Asile
gle aux confits de w M J J- o -i
vins de la crêperie la ^enàJefl 3 avnl:

Régal Ette Office du tourisme

-La brochette -Le fromage de
,,L,iranc x i._si chèvre revisite pard Hérens a I ail . .- ., , -.

des ours e traiteur La Gas-

de Zenhaùsern tronome

? Lundi 30 mars: ? Samedi 4 avril:
Arts et métiers et Service de la jeu-

commerçants de nesse et des sports
c. -Le conte gour-

-SDélice du 7**5*-
Rhône concocté par chette Verte

l'hôtel du même • > Dimanche 5
nom avril: Festival inter-

? Mardi 31 mars: national de l'orgue

Musées cantonaux ancien

- Le sérac au sy- Chaque jour des anima-
phon de l'Enclos de tions sensorielles inédites
Valère en rapport avec l'invité.

Familles et
commune de Sion
? Sur le terrain de stree-
thockey: match d'une sélection
valaisanne de streethockey
contre une sélection de
hockeyeurs (samedi 14 h); pré-
sence du SHC Eisten (samedi);
matchs demi-finale et finale de la
coupe suisse féminine (Martigny
- Oberwil Rebells, dimanche midi;
Chauds-de-Fonds - Sierre Lions,
dimanche 14 h 30; remise de la
coupe dimanche 17 h).
? Sur le stand de l'Ecole d'agri-
culture du Valais: démonstra-
tions de viticulture (samedi et di-
manche 11 h 30); d'arboriculture

— (samedi et dimanche 13 h 30); de
culture maraîchère (samedi et di-
manche 14 h 30); et d'oenologie
(samedi et dimanche 15 h 30).
? Messe à l'église Saint-Guérin
(dimanche 10 h), suivie d'un cor-
tège jusqu'à l'entrée de la foire et
de la réception officielle au stand
de la commune de Sion (diman-
che 11 h 30).
? Mais encore... sur le stand de
la ville de Sion, invitée d'honneur,
présence du Guinness Irish Festi-
val (samedi); présence des auto-
rités (dimanche); sur le stand de
l'Association valaisanne, journée
du football féminin (samedi), et
journée des arbitres et du fair-
play (dimanche).
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Lorsqu il fait du camping sauvage,
Fred Chappuis prépare des fondues!
Ici, avec sa compagne Julie, la petite

Charlie et le garçon, Jordan, DR

FRED CHAPPUIS
? Le Chablaisien a
choisi le Québec
comme seconde
patrie. Il y développe
une cuisine qui danse
entre terroir
et esthétisme.

IOCTAII CC

:, «pot
chang
ces pi

esn
it:

Moins dix degrés. C'est mieux. Le
printemps va arriver. «Et après dix-
sept ans, je m'y suis fait.» La discus-
sion s'enchaîne sur le carnaval. Pas
de doute, c'est bien un Montheysan
connaisseur du bastringue annuel
qui raconte à l'autre bout du fil. Pas
de doute encore, ce Montheysan-là a
adopté sa terre d'accueil: son accent
ruisselle en chantant dans chacun de
ses mots.

Lorsqu'il a quitté le Valais pour le
Québec, Fred Chappuis avait pour
mission de faire de la cuisine suisse,
mais là-bas. Aujourd'hui, il concourt
pour le titre de chef cuisinier de l'an-
née au niveau national. Dans sa mar-
mite, des produits du terroir, beau-
coup de créativité, et surtout, l'envie
d'un métier qui ne cesse de la pas-
sionner.

Une profession
pour voyager

C'est jeune que le gamin Chap-
puis a roulé vers son rêve de cuisinier.
Pour un vélomoteur. «Pour me l'offrir ,
je suis allé préparer des glaces à la pis-
cine de Monthey. Décelant mon inté-
rêt, mon voisin Jean Gaillard, du Res-
taurant de la Fontaine, m'a ensuite
trouvé des petits stages ici et là pen -
dant les vacances scolaires. Arrivé au
cycle d'orientation, j 'ai aussi essayé la
carrosserie, mais je suis vite retourné
en cuisine. J 'ai d'ailleurs rapidement
compris que ce métier me permettrait
de voyager.»

De Suisse en Europe, pour des
contrats de quelques mois. Puis, plus
loin. «Dans une revue internationale,
j 'avais pointé deux annonces, l'une
pour le Canada, l'autre pour le Japon.
J 'ai reçu mon visa pour l'Asie le jour de
mon départ pour .la Belle Province.»

Un four
à raclette, DR

uans les saveurs
de la Belle Province

REPERES

EMMANUELLE ES-BORRAT Coup du sort, coup de foudre. «Je suis
vraiment tombé en amour pour le
Québec. Oh m'a accueilli de façon très
amicale. Ce territoire est si vaste que
Von s'y sent proche de la nature. C'est
une manière de vivre qui me
convient.»

Et comme le chef y a aussi ren-
contré sa blonde, il y a fondé une fa-
mille.

Le goût
du terroir

D'abord engagé à la campagne
par des Fribourgeois eux aussi émi-
grés, Fred Chappuis reproduit fon-
dues, spâtzlis et rôstis. Jusqu'à ce
qu'il rejoigne Trois-Rivières, ses
150000 habitants, ses opportunités
de création. «Il y a 17 ans, Il restait
tout à faire. Par exemple, impossible
de trouver un fromage qui n'ait pas été
importé.

Aujourd 'hui, ily a au Québec une
éclosion de petits artisans. Du coup,
nous n'avons p lus rien à envier à l 'Eu-
rope. L 'immigration n'est d'ailleurs
sûrement pas étrangère à ce p héno-
mène.»

Aujourd'hui, le professionnel pri-
vilégie donc l'achat local, les petits
producteurs et leurs «trésors» - «le
wapiti, le daim, l'orignal, le bison» -
histoire de faire travailler les gens au-
tour de lui.

Quant à sa cuisine, il la qualifie
volontiers d' «instinctive»: «Je crée,
j 'essaie des affaires en tenant
compte des connaissan-
ces acquises

vais prendre
du sirop d'érable,
typiquemen t canadien, mais le pré
parer avec une recette que j 'ai travail

1969: Naissance de Fred Chappuis
1985-88: Apprentissage de cuisinier à Crans-Montana
1989-1991: Château d'Ouchy, Beau-Pdvage Palace à Lau
sanne et Suvretta House à Saint-Moritz
1992: Premier départ pour le Québec, suivi de quelques
allers et retours en Suisse
1998: Emigration définitive au Québec
2007: Création de Fred&Lys, chef à domicile
2009: Obtention du titre de chef cuisinier régional, en
course pour le titre de chef cuisinier de l'année.

lée à Barcelone. Je fais des amalgames,
j e  fusionne!», rigole le chef.

Une boutique
gourmande et verte

Aujourd'hui traiteur gastronomi-
que à domicile avec sa compagne Ju-
lie sous le nom de Fred & Lys, le chef
varie les plaisirs. Ainsi, il concocte
des plats précuisinés 100% bio et par-
ticipe au spectacle Versicolore, une
ode au plaisir des cinq sens, en com-
pagnie du ténor Louis-Philippe
Beaulieu. Il est aussi l'une des A
chevilles ouvrières du Club des OL
petits déjeuners, mouvement
associatif qui prend soin que
les gamins ne commencent
pas leur journée d'école le ven-
tre vide.

Pas ami de la routine pour un
sou, Fred Chappuis a toujours un
projet sur le feu. Sa participation
au concours de chef de l'année
l'amène à montrer son sa-
voir-faire en public lors
de shows culinaires. Il
donne aussi des JE
cours dans un col- Am
lège. Et lorsqu'il re
garde encore un
peu plus loin, il
songe à ouvrir
une boutique
gourmande.
«Un lieu où
les clients JE

Le Valaisan Fred ChappQTs est
en course pour le titre de chef
cuisinier de l'année au
Québec, DR

pourraient emporter nos produits
cuisinés dans leurs propres plats, ce
qui permettrait de réduire les embal-
lages. Je ne suis pas un forcené de l'éco-
logie, mais j'ai envie défaire ma part.»

Et se reposer, est-ce que notre
cuisinier sait le faire? «C'est vrai que
j 'aime les gens, j 'aime le monde. Je
souhaite faire prochainement un
voyage en Suisse afin que mes enfants
connaissent le pays de leur père. Il fau-

dra trouver le temps. Quoiqu'il
en soit, je reste informé de

•ment fan  de Vém
on «Passe-moi lesj

\quen
eu j
ois...



CINÉMA Présenté dans le cadre du Festival international du film sur
l'énergie de Lausanne, le film «8» soutient la lutte contre la pauvreté.
Découverte avec le producteur Marc Obéron.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

film? Qu'il aide à réduire la pauvreté?
Mais les gouvernements veulent-ils réel-
lement lutter contre la pauvreté?
C'est difficile de répondre. Sans les
gouvernements, le film n'existerait
pas. Et quasiment tous les pays (même
si les pays du nord respectent plus
leurs engagements) sont loin des 0,1%
de l'investissement pour lequel ils se

En 2000, une campagne pour réduire
de moitié la pauvreté dans le monde
était lancée. Pour sensibiliser le public
à ce défi immense, un film est né, grâce
à la participation de huit cinéastes: «8»
propose huit histoires courtes corres-
pondant aux huit objectifs du millé-
naire pour le développement (lire l'en-
cadré). 

Venu présenter ce
film dans le cadre du
douzième Festival in-
ternational du film
sur l'énergie (Energy
Film Festival), qui se
tient du 31 mars au 3
avril à Lausanne, le
producteur Marc Obéron, à la tête de
LDM Productions, parle de ce projet
fou, à découvrir lors d'une projection
publique mardi soir.

Quel était le cahier des charges des
cinéastes choisis pour réaliser «8»?
l'ai averti les Nations Unies que j' allais
produire un long métrage sur leurs ob-
jectifs. Je leur ai annoncé que je laisse-
rais une liberté et une indépendance
totales aux réalisateurs. On voulait
qu'ils n'agissent pas en tant que réali-
sateurs professionnels mais en tant
que citoyens. Qu'ils sortent un peu de
leur créneau habituel et qu'on puisse
avoir de leur part un avis sincère et
spontané sur leur vision des huit ob-
jecti fs (santé maternelle, éducation,
etc.) (...) On leur disait: «Même si vous
êtes complètement à côté de la plaque,
ça ne nous gêne pas, car le but n'est pas
de fair e un f ilm de promotion ou de
créer des polémiques. On veut que vous
nous disiez ce que vous voyez.» Ça va
peut-être permettre aux politiques de
regarder le film et de se dire: «Il y a
pe ut-être un décalage entre ce que nous
voyons et ce que le public voit.» C'est
pour ça qu'on voulait qu'il y ait une at-
titude citoyenne de la part des cinéas-
tes.

Qu'attendez-vous concrètement de ce

«On voulait que les
réalisateurs n'agissent
pas en tant que
professionnels mais
en tant que citoyens»
MARC OBÉRON
PRODUCTEUR

sont engagés (investissement humain,
matériel, de soutien...) On en est très,
très loin. Nous n'entrons pas dans ce
débat. Nous nous rendons compte que
le monde dans lequel on vit change,
que l'on doit apprendre à changer au-
jourd'hui. On n'a pas le choix.

Le film va-t-il bénéficier d'une distribu-
tion hors festivals?
On se doit de mettre ce film sur ce
qu'on appelle le tuyau traditionnel du
cinéma, pour que les gens en enten-
dent parler, qu'ils aient la curiosité de
voir le film. On est bien parti pour faire
une sortie en salle vers octobre, no-
vembre, en France, puis en Suisse et en
Belgique. Notre objectif est de rendre
ce film accessible à tous. On croit énor-
mément aux écoles: on a fait quelques
projections à des élèves de 12 à 15 ans,
et leur réaction n'est pas du tout la
même que celle des gens qui ont une
trentaine d'années... Et à terme, on va
faire en sorte que le film soit accessible
sur internet.

«8». projection en avant-première mardi 31 mars
à 18 h 30 au cinéma Pathé Flon à Lausanne, en
présence de Marc Obéron. www.8themovie.com

Le cinéma se met au vert
Lausanne s'ap-
prête à ac-
cueillir l'Energy
Film Festival. Du
31 mars au 3
avril, cette dou-

zième édition du Festival in-
ternational du film sur l'éner-
gie tentera, une fois de plus,
de sensibiliser le public aux
grands défis énergétiques et
environnementaux auxquels
les régions industrielles et cel-
les en émergence doivent
faire face de manière écologi-
quement responsable.
La thème de cette édition est
la mobilité. Le festival propose
de nombreux rendez-vous.
Des projections, bien sûr,
mais également des débats
(rencontre avec l'astronaute
Claude Nicollier au Forum
FNAC de Lausanne le 3 avril,
débat avec l'ancien coureur
automobile Alain Prost, le ler
avril) et des présentations de
projets, notamment par les
étudiants de l'EPFL et de

l'EPFZ; à voir, entre autres,
une exposition de véhicules
de course hybrides électri-
ques, le 2 avril au cinéma Pa-
thé Flon. Autre rendez-vous
attendu, une journée pour les
écoles de Suisse romande
animée par Mac Lesggy
(photo), animateur de
«e=m6» sur M6, avec pour
thème la mobilité durable.
La compétition officielle de
films se déroulera aussi le 2
avril.

Au rayon cinéma, un des mo-
ments forts du festival sera la
projection, le 31 mars à 18 h 30
au cinéma Pathé Flon en
avant-première du film «8»:
huit réalisateurs ont donné
leur vision des huit objectifs
fondamentaux du millénaire
pour le développement (voir
ci-contre), JJ

Energy Film Festival, du 31 mars au 3
avril, à Lausanne, au cinéma Pathé
Flon et à la FNAC. Programme détaillé
et renseignements sur www.fifel.ch

«The Water Diary», une des
huit histoires du film «8».
Réalisée par Jane Campion
en Australie, elle aborde

sb |,f

Vingt minutes de relaxation par un massage
sont l'une des possibilités offertes à
MEDNAT. KEYSTONE

Un petit week-end
bien-être?
Ici, on écoute les bienfaits des huiles es-
sentielles. Là, on goûte à un jus de fruit bio.
Ailleurs, on se fait masser la paume des
mains. On est au salon des médecines natu-
relles, du bien-être et de la santé (MEDNAT)
à Lausanne, qui se tient au palais de Beau-
lieu depuis jeudi, et jusqu'à dimanche. Qui
ne rêve pas d'une énergie débordante,
d'une vitalité à faire pâlir les enfants? Juste-
ment, ce week-end à Lausanne, on parle bio
oméga 3 (même 6 et 9 - on n'y comprend
rien? C'est l'occasion!), huiles essentielles,
algues, graines ou autres fruits secs. Ali-
mentation donc, avec des stands découver-
tes, explications et dégustations en prime.
Mais pas seulement.

Le bien-être passe aussi par la relaxation ou
l'exercice physique. Et pour ça, toute une
panoplie de moyens est présentée au visi-
teur. Yoga, ayurveda, massages ou tam-
bours chamaniques. On teste, on s'informe,
on observe. Et puis le MEDNAT, c'est aussi
de la lecture. Une librairie propose à peu
près tout pour l'adoption d'une bonne hy-
giène de vie. Tellement qu'on ne sait pas
quoi acheter. Autant avoir le temps. Souli-
gnons aussi qu'au MEDNAT, il y a des confé-
rences toute la journée, chaque heure, dans
plusieurs salles. Une liste impressionnante
qui traite de sujets aussi divers que
«l'homme est la femme peuvent-ils vrai-
ment vivre ensemble?», «la réflexologie fa-
ciale», «les aspects enthousiasmants de la
psychologie positive» ou encore «dévelop-
pement de l'intuition». Allez, si on ne sait
pas quoi fa ire ce week-end, on file à Lau-
sanne pour se faire du bien. RéGINE BOICHAT

Tout le programme sur www.mednatexpo.ch

http://www.mednatexpo.ch
http://www.8themovie.com
http://www.fifel.ch
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6.55 Grand Prix
d'Australie

Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. lre
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.

8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Santé
8.50 Toute une histoire
9.45 L'Apprentie

sorcière *
Film. Comédie musicale.
EU. 1971. RéaL: Robert
Stevenson. 2 heures.

11.45 Les derniers
jours de...

12.45 Léjournal
13.10 Faut pas cro ire
13.30 La boîte à musique
14.05 Mon oncle Charlie
14.45 Alerte Cobra
16.25 Vie sauvage ?
17.15 Ghost Whisperer?
18.50 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Léjournal .9
20.10 Cash

Monthey.

20.30 Ghost**
C!!™ rnr^AAia C i l  1ÛQH

Keai.: jerry /.ucKer.^ n s.
Avec : Patrick Swayze,
Demi Moore, Whoopi
Coldberg, Tony Goldwyn.
Le fantôme d'un jeune
cadre new-yorkais tente
de protégerson amie,
aux prises avec ses as-
sassins.

22.35 Ned Kelly?*©
Film. Western.GB-Aus -
EU. 2003. RéaL: Gregor
Jordan. 1 h 55. Avec :
Heath Ledger, Orlando
Bloom, Geoffrey Rush,
Naomi Watts. L'Australie
au XIXe siècle. Un bandit
de grand chemin, vêtu
d'une cotte de mailles et
d'un casque anachro-
niques, défie les forces
de l'ordre.

0.30 Compté e rebours
mortel*©

Film

6.45 Mabule
10.00 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 Programme

libre danse
Patinage artistique.
Championnats du
monde 2009. A Los An-
geles (Californie).

13.25 Motorshow
13.55 Angela's Eyes
14.35 Surface

Pris au piège.- Révéla-
tions.

16.00 MusicOmax
Invités: Bonny B, Ste-
vans, Famille Bou, Ex-
pander, Stéréophonies,
Ange Kelly, Marc Kelly.

17.15 Moldavie/Suisse
Football. Coupe du
monde 2010. Qualifica-
tions. Groupe 2. En di-
rect. A Chisinau (Molda-
vie).

20.00 Banco Jass
20.05 Babylone yé-yé OU

Hockey surglace

20.35 Marie-Thérèse
Porchet à l'Expo.02

Spectacle. Humour.
1 h 25. Avec:Jacques
Verzier, Nelly Wenger,
Darius Rochebin. Marie-
Thérèse Porchet est en
colère! François Rochaix
ne lui a pas offert l'inter-
prétation du spectacle
d'ouverture d'Expo.02.

22.00 Grand format sport
Magazine. Sportif. 45
minutes. Football.
Championnat de Suisse.

22.45 Sport dernière
23.15 Bancojass
23.20 Le journal.?
23.50 MusicOmax

Invités: Bonny B.Ste-
vans, Famille Bou, Ex-
pander, Stéréophonies,
Ange Kelly, Marc Kelly.

1.05 Cash
1.20 Santé

Vieillir dans les règles.
1.50 Motorshow

6.20 Bambou
et compagnie .2

6.55 Grand Prix
d'Australie

Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. lre
manche. Essais libres. En
direct. A Melbourne.

8.35 Shopping
avenue mâtiné

9.20 Téléshopping
samedi^

10.10 Télévitrine?
11.10 Combien ça coûte ?,

l'hebdo.?
12.00 Attention

à la marche !?
13.00 Journal .2
13.25 Reportages?
14.00 Prémonitions .2 • ©

FilmTV. Fantastique.
Can. 2004. RéaL: Jonas
Quastel. 2 heures.

16.00 Ghost
Whisperer?©

17.50 La vie est à nous 3"
18.50 SOmn Inside?
20.00 Journal .0

20.35 Lituanie/France
Football. Coupe du
monde 2010. Qualifica-
tions. Groupe 7. En di-
rect. A Kaunas (Lituanie).
Dire que ce match est
d'une importance capi-
tale est un doux euphé-
misme. L'équipe de
France n'est pas au
mieux de sa forme.

22.50 New York
Unité Spéciale?©

Série. Policière. EU.
2005. 2/22. La manipu-
latrice. (1/2). April Troost
est sur le point de se sui-
cider. Olivia Benson la
sauve de justesse mais
finalement, la jeune
femme meurt au cours
du procès de l'homme
qui l'avait violée.

23.35 New York
policejudiciaire?©

0.30 Affaires
non classées?©
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6.15 KD2A? 6.00 EuroNews
7.00 Télématin 6.35 Toowam?
8.50 Thé ou café 8.40 Chouette

Inédit. Invité: Cali. Toowam?
9.35 KD2A? 11.05 Magazines
11.25 Côté match régionaux

week-end 12.00 12/13
12.00 Tout le monde veut 13.30 Les grands du rire?

prendre sa place? Inédit. Etoile de légende
13.00Journal? Serge Lama.
13.15 13hl5, le samedi... 14.50 Côté jardins?
13.55 Faits divers, le mag 15.20 Côté maison ?
14.45 Nestor Burma? 15.50 Documentaires

Film TV. de votre région
16.20 Championnats 16.45 Magazines

du monde 2009 de votre région
Cross-country. A Amman 17.25 Des chiffres
(Jordanie). etdes lettres?

16.50 Programme 18.00 Questions pour
libre danse un champion ?

Patinage artistique. 18.30 Avenue
Championnats du de l'Europe?
monde 2009. Inédit. L'euro, cette

18.10 Science 2 monnaie qui est la nôtre
Inédit. Invitée: Nathalie 18.45 19/20
Kosciusko-Morizet. 20.00 Tout le sport?

18.55 Mot de passe 20.10 Zorro ?
20.00Journal? La flèche enflammée.

20.35 Le plus grand 20.35 Les Mariées
cabaret du monde de l'isle Bourbon**

Divertissement. Prés.: Film TV. Sentimental.
Patrick Sébastien. Fra. 2007. RéaL: Euzhan
2 h 10. Invités: Chloé Palcy. 1 h 40.1/2. Avec :
Mortaud, Bruno Masure, Jean-Yves Berteloot, Cé-
Shy'm, Guy Lecluysè, Na- cile Cassel. Déjeunes or-
tacha Amal, Fabien Le- phelines et un convoi de
coeuvre.Anne Richard, prostituées quittent la
Philippe Lellouche, Char- Salpêtrière pour peupler
lotte Valandrey... l'isle Bourbon.

22.55 On n'est pas couché 22.15 Les Mariées de
Talk-show. Prés.: Laurent l'isle Bourbon ? **
Ruquier. 2 h 59. Inédit. Film TV. Sentimental. Fra.
LaurentRuquieretses 2007. RéaL: Euzhan
chroniqueurs passent en Palcy. 1 h 35.2/2. La ri-
revue l'actualité cultu- valité entre Jean Pen-
relle et politique, en mach et Michel Blanc-
compagnie de nom- pain est à son comble. Le
breux invités. premier échappe de jus+

1.55 Panique tesse à un guet-apens
dans l'oreillette? tendu par le second.

4.35 Lady Faucon 23.55 Soir 3?
(passage à 0.30 Qui a tué
l'heure d'été)? Rafle Hariri ??

5.05 Au milieu 1.25 La rue
de l'orchestre ? comme horizon?

6.00 M6 Music?
6.35 M6 Kid?
8.15 M6 boutique
10.00 Déstockage

dé marques
10.20 Cinésix
10.30 Change de look !
10.55 Fan de
11.50 Un dîner

presque parfait?
13.55 66 Minutes

1/2.
14.50 Change de look !
15.15 C'est du propre !
16.00 Nouvelle star :

quand lejury
se lâche

17.05 Bien dans ma vie
17.50 Accès privé
19.00 Turbo
19.35 Warning
19.45 Six '?
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. Au sommaire: «Le
tarama et les nouveaux
produits de la mer».-
«Les variétés de riz». -
«Le smoothie».

20.40 Women 's
MurderClub©

Série. Policière. EU.
2007.11,12 et 13/13.
Inédits. Les infiltrés.
Avec : Angle Harmon,
Laura Harris, Paula New-
some. Un inspecteurde
police est retrouvé mort.
-La vérité rend libre. -
J'embrasse pas.

23.00 Dead Zone?
Série. Fantastique. EU.
2007. 6 et 7/13. L'appât.
Alors qu'il s'apprête à re-
joindre Bruce au Canada
pour une partie de
pêche, Johnny fait la
connaissance de Mag-
gie, une ravissante
femme dont il a une vi-
sion funeste. - Impos-
ture.

0.30 Dead Zone?
1.30 M6 Music Live

Concert.
3.45 M6 Music?

6.50 Debout les zouzous
9.55 C'est notre affaire?
10.30 Silence,

ça pousse!?
11.05 Question maison ?
11.55 Médias,

le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud?
13.30 Istanbul,

Samarcande, un
rêve tout éveillé?

14.00 A la poursuite
des pierres
précieuses?

14.55 Equateur?
15.55 J'irai dormir

chez vous...?
16.55 En campagne?
17.50 Empreintes

Michel Rocard.
17.55 Chez F.O.G?

Inédit. Invités: Jacques
Delors, Nadine Morano,
Cali, Catherine Clément.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

20.45 L'or des pirates
Documentaire. Histoire.
GB. 2008. RéaL: Kathryn
Taylor. 50 minutes. Iné-
dit, l'épave du Whydah
repose sous plusieurs
mètres de sable au large
de Cape Cod, dans le
Massachussetts. Le bâti-
ment sombra en avril
1717.

21.35 Les reines noires
Documentaire. Civilisa-
tion. Al 1.2005. RéaL:
Dethlev Cordts et Nicola
von Oppel. 55 minutes.
Méroé, l'empire africain
au bord du Nil.C'est à
partir du 11 le siècle avant
J.-C. qu'un royaume éta-
bli autourde la capitale
nubienne, Méroé, dans
l'actuel Soudan, acquiert
une grande influence.

22.30 Metropolis
23.15 Manu Katché

Inédit. One ShotNot.

PTîlp ÉVIS

lartri

A
18.20 Vivement di-
manche. Spéciale 15 ans
de Sidaction. 20.00 Jour-
nal (TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 3600
secondes d'extase. 22.00
TV5M0NDE, léjournal.
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30A
vous déjuger. Spéciale
crise.
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11.00 Championnats du
monde féminins. Curling.
Et à 13.00.12.15 Pour-
suite 12,5 km messieurs.
Biathlon. 14.00 Pour-
suite 10 km dames.
Biathlon. 17.00 Lyon
(Fra)/Duisbourg (All).
Football. 19.00 Cham-
pionnats du monde
2009. Cyclisme sur piste.

20.20 Groland
Magzine©(C). 20.50
Shoot'Em Up : que la
partie commence *© .
Film.Thriller. Inédit.
22.15 Concert privé
Franz Ferdinand.
Concert. Pop/Rock. Iné-
dit. 23.35 Astérix et Obé-
lixcontre César* . Film.
Comédie.

16.10 Homo sapiens

***. 17.50 Ne dites pas
à ma mère.... Destination
la Corée du Nord. - Desti-
nation la Terre sainte.
19.35 Des nounous pour
animaux. 20.40 Les
temps changent. 22.15
Un coupable idéal ***.
Film. Documentaire. Fra.
2002.

FT»nn

19.10 Mon copain de
classe est un singe.
19.30 My Spy Family.
19.55 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazio. 20.45
Charade ***. Film. Sus-
pense. 22.35 «Plan(s)
rapproché(s)». «Rosema-
ry's Baby». 22.50 Rose-
mary's Baby ***. Film.
Horreur.

19.00 II Quotidiano?.
19.20 Festa mobile.
19.50 Lotto Svizzera.
20.00 Telegiornale?.
20.40 Cash. 21.00 BiIly
Elliot?*** . Film.
Comédie dramatique.
22.50Telegiornale notte
23.05 Swimming pool
**© . Film. Comédie dra-
matique.

?i
18.45 Hopp de Base !.
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau?.
19.55 Wort zum Sonn-
tag?. 20.05 Benissimo
?, 21.50 Tagesschau.
22.05 Sportaktuell.
22.40 Gerichtsmediziner
Dr Léo Dalton Manipu-
lation. Mind and Body.

11.10 Weiches Fell und
scharfe Krallen. 19.50
Ziehung der Lottozahlen
20.00 Tagesschau?.
20.15 Hilfe, die Familie
kommt!? . FilmTV.
Comédie. 21.45 Tages-
themen. 22.05 Das Wort
zum Sonntag. 22.10
Coma?** . Film.Thril-
ler. 23.55 Tagesschau.

®DF
18.30 Leute heute?.
19.00 Heute?. 19.25 AI
lemagne/Liechtenstein
?. Football. Coupe du
monde 2010. Qualifica-
tions. Groupe 4. En di-
rect. 22.15 Das aktuelle
sportstudio. 23.30
Heute. 23.35 Switch-
back, Gnadenlose Flucht
?*© . Film.Thriller.

LZ: 
17.15 Moldavie/Suisse
?. Football. Coupe du
monde 2010. Qualifica-
tions. Groupe 2. En di-
rect. 20.00 Champion-
nat de Suisse LNA. Hoc-
key sur glace. Play-offs.
Demi-finale. 7e match.
En direct. 23.00 Sport-
sera. 23.10 Grand Prix
d'Australie. Formule 1.

OBBHp"
16.10 Grand Prix d'Aus-
tralie. Formule l.Cham-
pionnatdu monde 2009,
17.15 Moldavie/Suisse
?. Football. Coupe du
monde 2010. Qualifica-
tions. En direct. 20.05
Catwoman?* . Film.
Aventure. 21.50 Wie im
Himmel?* . Film.
Comédie dramatique.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario intemacional
18.40 SorCitroen. Film.
Comédie. 20.00 Pro-
grama a déterminât.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Espagne/Turquie.
Football. Coupe du
monde 2010. Qualifica-
tions.
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15.00 A Aima e a gente. 17.05 Mon oncle Charlie
15.30 Cinéma 17.35 Ma drôle de vie.
português. 17.30 Atlân- Inédit. 18.35 Fan des
tida. Madeira. 19.00 Liga années 90. Inédit. 19.30
dos ûltimos. 20.00Très Incroyable mais vrai, le
andamentos. 20.30 EUA mag'. Inédit. 20.25 TMC
Contacte. 21.00 Telejor- infos touten images
nal. 22.00 A voz do ci- 20.40 Une femme
dadâo. 22.15 Luis de d'honneur. Film TV. Poli-
Matos : Mistérios. 23.15 cier. 22.20 Les maçons
Programa a designar. du coeur.

(S5 SAT-1
17.40 TG1. 17.45 Pas- 18.00 AllesTester im Em-
saggio a Nord Ovest. satz. 19.00 Die Gerichts-
18.50 L'eredità. Variétés. vollzieher : Klingeln,
20.00 Telegiornale. Klopfen und Kassieren.
20.30 Monténégro/ Ita- 20.00 Sat.1 Nachrichten
lie. Football. Coupe du 20.15 First Daughter :
monde 2010. Qualifica- Date mit Hindernissen *
tions. En direct. 22.45 Film. Comédie sentimen-
TG1. 22.50 L'ascolte- taie. 22.20 Génial dane-
ranno gliAmericani. ben, dieComedy-Arena.
Emission spéciale. 23.20 Die Wochenshow.

17.10 Sereno variabile. 17.35 South Park. 18.00
18.00 TG2 18.05 Meteo. Une famille de Rev'.
18.10 The District. 19.00 19.15 Mon incroyable
X Factor. La settimana. anniversaire. 20.05
19.35 Scorie di Scorie. Dance Crew USA. 20.30
20.25 Estrazioni del Mon incroyable anniver-
Lotto. 20.30 TG2. 21.05 saire. 21.50 Mon in-
Cold Case, Delitti irrisolti. croyable galère. 22.20
22.45 Sabato Sprint. Tila, celib et bi. 22.45 Les
23.20TG2. 23.30TG2- Girls de Playboy. 23.30
Dossier. Shake ton Booty.

PRIME
17.00 Récital Kun Woo 16.30The Weakest Link
Paik. Concert. Classique. 17.15 HolbyCity. 19.15
17.55 Concert européen One Foot in the Grave,
en l'honneurdu 125e TheAffairofthe Hollow
anniversaire de l'Or- Lady. - Rearranging the
chestre philharmonique Dust. 20.15 Red Dwarf.
de Berlin. Concert. Clas- 21.15 Jam and
sique. 2 h 5. Direction Jérusalem. 21.45 Sensi-
musicale: Simon Rattle. tive Skin. 22.15 3 Non-
20.00 Le Crépuscule des Blondes. 23.15 The
dieux. Opéra. Mighty Boosh.

©\ï rI
13.40 Un nouveau dé-
part pour la Coccinelle.
Film TV. Aventure. 15.15
Vol d'enfer*. Film.Aven
ture. 16.55 Agent des-
tructeur®. Film TV. Ac-
tion. 18.40 Stars boule-
vard. 18.45 Friends.
20.35 Mystic Pizza *.
Film. Comédie. 22.25
HeadsUp.

fijtfc]

16.55 Pas si bete. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

SWR »
19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau?. 20.15
SamstagAbend : Barce-
lona. Invités: Thomas
Schneider, Cristiano
Rienzer. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten.
Tassen, Teller, Tischkul-
tur. 22.20 Frank Elstner
Menschen derWoche.
23.35 Tanzen.EM.

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, Das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL ak-
tuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Die Sturm-
flut. FilmTV. Drame.AIL
2005. 23.35 Die Sturm-
flut, Hamburg geht
unter

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 Nou-
velle diffusion de la boucle du week-
end 17.00 Carrefours «le magazine
multiculturel» 18.00 Lé journal, l'inté-
grale de la semaine 19.40 Météo ma-
gazine 19.45 Les mini-courts 19.50 Le
no comment 20.00 L'antidote 20.20
Le débat 21.00 Rediffusion de la bou-
cle du week-end 23.00 Carrefours «le
magazine multiculturel» 0.00 Rediffu-
sion de la boucle du week-end. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

l*:ljJi^.'/ll£3MBB!
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Le 12 h 30 12.40 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j'me mêle 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Foram 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Vingt mille lieux sur la
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 L'horloge de sable 15.30
Disques en lice 18.00 Disques en lice:
l'intégrale 19.00 Avant-scène 20.00 A
l'opéra

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 16.00-19.10
On va pas passer à côté 16.30-17.30
Le top du net 19.10-19.30 Studio 4.

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.00
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Ma-
tin sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 l'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45
Les mystères de l'astrologie/nomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel
et terre 16.15 L'agenda 16.45 Le mul-
timédia 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 L'album du monde 18.45
Le cinéma 19.00 Autour du sport

http://www.canal9.ch
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7.50 Grand Prix
d'Australie

Formule 1. En direct.
10.00 Messe catholique-

chrétienne
Célébrée depuis la Predi
gerkirchede Bâle.

10.45 Sur le parvis
ll.OO Vuàla télé

Invité: Michel Buhler.
11.30 Le paradis

sauvage des llanos
12.30 Grand Angle
12.45 Léjournal
13.05 Pardonnez-moi

Invité: Jacques Séguéla.
13.35 Mon oncle Charlie
14.20 Kangaroo Jack? *

Film.
15.50 Le Gendarme

à New York?*
Film.

17.40 Monk?
18.30 Sport Dimanche
19.30 Léjournal?
20.05 Mise au point?

Les starlettes de la
téléréalité se rebiffent.

21.00 Les Experts :
Miami©

Série. Policière. EU.
2008. 3 et 4/24. Inédits.
And How DoesThat
MakeYou Kill? Avec : Da-
vid Caruso, Emily Proc-
ter! Les experts enquê-
tent sur le meurtre de la
fille d'un médecin. - Ra-
gingCannibal.

22.35 Saving Grâce
Série. Policière. EU.
2007.3et 4/13. lnédist.
Avec : Holly Hunter, Léon
Rippy, Lorraine Tous-
saint, Laura San Gia-
como. Le doute. Une
femme de chambre,
soupçonnée du meurtre
de son patron, gérant
d'un hôtel miteux, a
trouvé refuge dans une
église. Le prêtre refuse
de la livrera la police. -
Le témoin.

0.10 Sport Dimanche

Dimanche 29 mars 2009

6.45 Mabule
10.15 Lire Délire

Equipes Fribourg.
10.40 Adrénaline
11.00 Santé

Vieillirdans les règles.
11.30 Programme

libre dames
Patinage artistique.
Championnats du
monde 2009. A Los An-
geles (Californie).

13.20 Xtreme Verbier
Ski freestyle. Freeride
World Tour 2009.4e
manche.AVerbier
(Suisse).

15.05 A bord
du Normandie

15.55 Reviens dormir
à l'Elysée OU
Hockey sur glace

Théâtre.
18.05 Café des Sports
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Léjournal?
20.00 Svizra Rumantschs

20.30 Eliot Ness
vsAlCapone

Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. RéaL: Patrick
Jeudy. 1 heure. Ce docu-
mentaire raconte la véri-
table histoire d'Eliot
Ness, policier mythique
du FBI etd'Al Capone,
parrain de l'organisation
du crime américain.

21.30 Grâce, face
à son destin

Documentaire. Histoire.
Fra. 2006. RéaL: Patrick
Jeudy. 1 h 5. Le 14 sep-
tembre 1982, Grâce
Kelly meurt des suites
d'un accident de voiture.
Celle qui avait épousé le
prince de Monaco et in-
carné un rêve disparaît:
un mythe naît.

22.35 Vu à la télé
23.00 Gala de clôture

Patinage artistique. En
direct.

6.05 Esprit Fantômes?
6.30 TFou ?
7.45 Fl à la Une
7.55 Grand Prix

d'Australie
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. En
direct.

10.00 Auto Moto
10.50 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche!?
Inédit. Spéciale associa-
tion Avenirenfants du
monde.

13.00 journal?
13.25 Walke r,

Texas Ranger?
14.15 Chuck?
15.10 Monk?
16.00 New York

Unité Spéciale?©
16.55 Les Experts :

Miami?©
17.50 Combien ça coûte ?

l'hebdo?
18.45 Sept à huit?
20.00 Journal?

20.50 La Maison
du bonheur*

Film. Comédie. Fra.
2006. RéaL: Dany Boon.
1 h 50.Inédit. Avec :
Dany Boon, Michèle La-
roque, Daniel Prévost,
Michel Vuillermoz.
Charles Boulin, marié et
père de famille, décide
d'acheter une maison...

22.40 Les Experts?©
Série. Policière. EU. 2001
et 2002.11,6 et 13/23.
C'est pas moi, c'est elle.
Le corps d'un homme
d'affaires a été retrouvé
dans l'ascenseurd'un
hôtel-casino. Les poli-
ciers tirent rapidement
les premières conclu-
sions. - Faux coupable. -
Le juge était presque
parfait.

1.05 Compte
à rebours?©

Les fantômes du passé.

france

9.30 Foi ettraditions
des chrétiens
orientaux

10.00 Présence
protestante?

10.30 Le jour
du Seigneur?

10.55 Messe?
Inédit. En l'église Sainte-
Jeanne-d'ArcàCler-
mont-Ferrand.

11.50 C'est aussi
de l'info?

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place?

12.55 Rapports du Loto
13.00Journal? .
13.20 13hl5,

le dimanche...
14.05 Vivement dimanche

Inédit. Invitée: Martine
Aubry.

16.05 Presto
16.20 L'objet du scandale
17.30 Stade 2
18.55 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal?

20.35 AHistory

22.10 Stade 2 dernière
22.15 Opération

tonnerre?**
Film. Action. GB. 1965.
RéaL: Terence Young.
2 h 5. Avec : Sean
Connery, Claudine Auger,
Adolfo Celi, Bernard Lee.
Une mystérieuse organi-
sation, le «Spectre», a
dérobé à l'OTAN deux
avions bombardiers,
équipés de charges ato-
miques qu'elle menace
défaire exploser...

0.20 Journal de la nuit

RADIO-TÉLÉVISION

ranci :-

9.20 BunnyTonic? 6.00 M6 Music?
10.50 Programme 7.00 M6 boutique

libre dames 7.30 Star6 music
Patinage artistique. 9.30 M6 Kid?
Championnats du 11.35 Turbo
monde. En direct. 12.15 Warning

11.35 La vie d'ici 12.20 Sport 6
12.00 12/13 12.30 Sue Thomas,
12.50 30 millions d'amis? l'oeil du FBI ?
13.30 Inspecteur 13.20 Desperate

Barnaby?© Housewives?***
FilmTV. 16.30 Nouveau look pour

15.15 Critérium une nouvelle vie
international 17.45 66 Minutes
de la route 18.50 D&CO

Cyclisme. 3e étape (dm 19.45 Six'?
8,3 km). En direct. 20.00 E=M6

16.20 Championnats Inédit. Mal de dos: com-
du monde 2009 mentpréveniretguérir

Cyclisme sur piste. En di- le mal du siècle? Au
rect. sommaire: «Enfants:

17.05 Le mieux comment protéger leur
c'est d'en parler? dos?». - «Dos bloqué:

17.55 Questions pour un médicaments ou mani-
super champion ? pulation?». - «Mal de

18.45 19/20 dos: des solutions
20.00 Tout le sport? simples existent!».
20.10 Zorro ? 20.30 Sport 6

20.35 Inspecteur Lewis© I 20.40 15 ans de Capital :
Film TV. Policier. GB. Ice qui a changé pour vous
2007. RéaL: Marcjobst. Magazine. Economie.
1 h 35. 2. Inédit. Les fils Prés.:Guy Lagache.
de la résurrection. Avec : 3 h 5. Invités: Domi-
Kevin Whately, Laurence nique Strauss-Kahn, Ni-
Fox, Clare Holman, Re- colas Hulot. Au som-
becca Front. Le cadavre maire: Commerce: ils ont
de Dean Greely, un ar- révolutionné notre façon
tiste peintre, est décou- d'acheter. - Téléphone,
vert près d'une péniche. écrans, Internet...

22.15 Soir 3 ? B 23.45 Enquête
22.45 Tout le sport? exclusive?©
22.50 Miracle Magazine. Information,

sur l'Hudson ? Prés.: Bernard de La Vil-
Documentaire. Société, lardière. 1 h 25. Ur-
GB. 2009. Inédit. 15 jan- gences psychiatriques,
vier 2009, le pilote Ches- des lieux à hauts risques.
leySullenberger réussis- «Enquête exclusive» a
sait un exploit: sauver les suivi pendant plusieurs
passagers de son Airbus semaines le quotidien
A320 en amerrissant sur des urgences psychia-
la rivière Hudson. triques de plusieurs éta-

23.45 Le Dernier Plissements.
Tango à Paris?*** 1.10 Impact?©

© FilmTV.
Film. 2.45 Turbo

8.25 Silence,
ça pousse!?

8.55 Empreintes?
Michel Rocard.

9.50 La grande librairie
lnvités:Jim Harrison,
Alaa El Aswany, Jean Ro-
lin.

11.00 Echappées belles?
12.05 Les escapades

de Petitrenaud?
12.35 Question maison ?
13.30 Revu et corrigé
15.00 La Grande

Route inca?
15.35 Immobilier,

un marché
en ruines??

16.35 Médias,
le magazine

17.40 Ripostes?
19.00 Classic Archive

Concert.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage ?

Inédit. Spécial Barack
Obama.

20.15 Georg Baselitz?

20.45 KingKong**
Film. Aventure. EU.
1976. RéaL: John Guiller-
min. 2 h 10. Avec:Jeff
Bridges, Charles Gradin,
Jessica Langejohn Ran-
dolph. Une expédition
navigue vers la Polyné-
sie. Elle estaccompagné
de l'ethnologue Jack
Prescott.

22.55 Bienvenue au
pays des monstres

Documentaire. Cinéma.
AIL 2008. RéaL: Jôrg
Buttgereit. 1 h 25. Iné-
dit. Frankenstein, God-
zilla, King Kong: les
monstres de la littéra-
ture et de la bande des-
sinée prennent vie au
cinéma grâce au travail
de concepteurs spécia-
lisés.

0.20 Une famille
parfaite?

FilmTV.

19.55 Marathon des
Sables 2009. Marathon.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Devenir femme au
Zanskar 22.00
TV5M0NDE, léjournal.
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30 Le
barbier de Séville.
Théâtre.

18.00 Star Wars, The
Clone Wars. 18.50 Bat-
man. 19.10 Mon copain
de classe est un singe.
19.30 My Spy Family.
19.55 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazio. 20.45
L'Impossible monsieur
Bébé ***. Film. Comé-
die. 22.30 Gunga Din **.
Film. Aventure.

*>* *BMDSPOUT

8.30 Championnats du
monde féminins. Curling
11.00 MassStart. Biath-
lon. 14.00 Champion-
nats du monde 2009. Cy-
clisme sur piste. 16.30
Oxford/Cambridge. Avi-
ron. 21.00Tournoi WTA
de Miami. Tennis. 23.00
Cala de clôture. Patinage
artistique.

18.00 Telegiornale flash.
18.05 II giardinodi Al-
bert?. 19.00 II Quoti-
diano?. 19.15 Contro-
luce. 20.00 Telegiornale
?. 20.30 Insieme. 20.40
Cash. 21.05 Storie?.
23.00 Telegiornale notte
23.20 Sideways **© .
Film. Comédie drama-
tique.

18.20 Action discrète(C).
18.40 Les Simpson(C) .
19.05 Canal presque(C).
19.35 Putain, 20 ans !(C)
20.15 Avant-match(C).
20.45 Toulouse/Stade
Français. Rugby. Cham-
pionnat de France Top
14.21e journée. En di-
rect. 22.50 Putain, 20
ans !.

17.30 Dans le secret des
villes. 18.15 La création
de l'Etat d'Israël. 19.10
Faites entrer l'accusé.
Khaled Kelkal, ennemi
public n°l. 20.40 Les
ailes de la guerre. 22.20
Une saison dans les airs .
22.35Jean-Paulll :
Contre-enquête sur l'at-
tentat.

mt
18.00 Tagesschau 18.10
Tag und Nacht?. 18.55 g
&g weekend. 19.20 Mi-
tenand. SOS Kinderddr-
fer. 19.30 Tagesschau?.
19.55 Meteo? 20.05
MusicStar. Die Show.
22.15 Giacobbo/Mûller.
23.00Tagesschau. 23.25
Carte Blanche. Carlos
Leal.

19.20 WeltspiegeL
20.00 Tagesschau?.
20.15 Tatort?. FilmTV.
Policier. Gesangderto-
ten Dinge. 21.45 Anne
Will? . 22.45 Tagesthe-
men. Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente,
23.30 Kuttners Kleinan-
zeigen. Geschichten hin
term Kleingedruckten.

<£DF
19.00 Heute ? 19.10
Berlin direkt?. 19.30
Kampf um Germanien?
DieSchlachtimTeuto-
burgerWald. 20.15 Eine
Liebe in Venedig?. Film
TV. Sentimental. Inédit.
21.45 Heute-joumal ?.
22.00 Der Preis des Ver-
brechens?. FilmTV. Poli
cier. 23.10 ZDF-History.

17.30 Grand Prix d'Aus-
tralie?. Formule 1.
19.30 La domenica spor-
tiva. 20.00 Palla al cen-
tra. 20.20 Numb3rs ?.
21.05 CSI : Scena del cri-
mine?. 22.40 ReGenesis
?. 23.25 Gala de clôture.
Patinage artistique.
Championnats du
monde 2009. En direct.

wjQzwei

16.40 Sunrise Avenue.
17.30 MotorShow tes.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.50 Lost
?. Die Rûckkehr. (1/3).
21.40 Prison Break?.
Rùckkehrerund Racher.
22.30 Cash-TV 23.00
MotorShow tes. 23.30
Sportpanorama.

17.10 ComandoActuali-
dad. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Tresl4.
19.00 Redes 2.0. 19.30
Pagina 2. 20.00
Cronicas. 20.40 Ajuste.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Agulia Roj a 23.20
En noches como esta.

SB—|BB$£
17.30 Voluntirio. 18.00
Da terra ao mar. 18.30
Telerural. 19.00 Conta-
me como foi. 20.00 Chà
com charme. 20.25
França contacto. 21.00
Telejornal. 22.00 As es-
colhas de Marcelo Re-
belo De Sousa. 22.15 A
febre do ouro negro.
23.45 Desafio verde,

15.15 Domenica In...
sieme. 18.00 Domenica
In. 7 giorni. 20.00Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Lo smemorato di
Collegno. FilmTV.Drame
Ita. 2009. RéaL: Maurizio
Zaccaro. 2 heures. 1/2.
23.30TG1. 23.35 Spé-
ciale TG1.

17.00 Grand Prix d'Aus-
tralie. Formule 1.18.00
TG2. 18.02 Meteo. 18.05
Un caso difficile per Mat-
thew Hope. Film TV. Poli-
cier. 19.35 Squadra Spé-
ciale Lipsia. Morte in sta-
zione. 20.30TG2 21.00
NumbSrs . 22.40 Law &
Order. 23.25 La Dome-
nica Sportiva.

17.00 Symphonie n°5,
de Tchaïkovski. Concert.
Classique. 17.55 Trans-
Classiques 2004.
Concert. 19.00 Varduhi
Khachatryan. Concert.
Classique. 20.30
Zatoïchi. Ballet. 21.50
Carlotta Ikeda, une sai-
son en création. 22.55
Mozart Requiem. Ballet

© P?y ¦©xy1
16.20 Traque sans 12.40 Ça va se savoir® ,
répit®. Film TV. Action. 13.30 Intercepter Force
17.50Une femme 2®. Film TV. Action,
d'honneur. FilmTV. Poli- 15.10 Serpico** . Film,
cier. 19.25 Fan des Policier. 17.25 Un monde
années 90. 20.25 TMC meilleur* . Film. Drame,
infos tout en images, 19.35 Friends. 20.35 U-
20.40 Casino ***©. 571**. Film.Guerre.
Film. Drame. Inédit. 22.35 Cabal *© . Film.
23.40 La Vérité nue©. Fantastique. 0.00 World
FilmTV. Suspense. Séries of Poker.

rttmWÊÉiÛH SAT.I É m B̂tf m
16.30 Der Bulle von Tôlz. 15.05 TVM3 Tubes.
Film TV. Policier. 18.30 16.00 TVM3 Music + M3
Sat.1 Nachrichten. 18.35 Puise en direct. 17.00
Toto &. Harry. 19.05 Nur TVM3 Hits. 18.55 Pas si
die Liebe zahlt. 20.15 bête. 19.00 Claude
Navy CIS. Derfalsche N'Joya & Richard Bahe-
Zeuge. 21.15 The Men- riez dans Studio TVM3.
talist. Beste Freundin- 19.45 Cinéma week-end
nen. 22.15 Sechserpack. Rubrique. 20.0P Les clefs
22.45 Planetopia. 23.30 de l'avenir. 22.00TVM3
NavyCIS. Hits + M3 Love en direct,

SWR»
17.35 South Park. 18.00 20.00 Tagesschau?.
Une famille de Rev'. 20.15 SonntagsTour.
19.15 Mon incroyable 21.15 Freunde in der
anniversaire. 20.05 Maulesmùhle. Invités:
Dance Crew USA. 20.30 Der Schwabenkanal, Al-
Made. Je rêve d'être une fred Mittermaier, Herrn
James Bond Girl. 21.25 Stumpfes Zieh&Zupf
Accès direct à Katy Perry. Kapelle. 21.45 Aktuell.
22.20 Domenico, celib et 21.55 Grossstadtrevier
hétéro. 22.45 Les Girls de 22.45 Sport im Dritten.
Playboy. 23.35 Love Link. 23.30 Wortwechsel.

mmmmmmÉ QHH M m*mmmwMMmmmmi 
PRIME

16.15 The Weakest Link. 17.45 Exclusiv Weekend
17.00 Casualty. 18.40 18.45 RTL aktuell Wee-
JudgeJohn Deed. FilmTV. kend. 19.03 RTLaktuell
Suspense. Inédit. 20.10 Weekend, das Wette r.
London Hospital. Film TV. 19.05 Papa gesucht
Drame. GB. 2008. 50 mi- 20.15 Bruce Allmachtig
nutes. 3. 21.00 New **. Film. Comédie.
Tricks. Diamond Geezers. 22.05 Spiegel TV Maga-
21.50 Deep Blue. 23.15 zin. 22.50 Mayday. Tôd-
Judgejohn Deed. FilmTV. licheVerwechsIung.
Suspense. 23.45 Faszination Leben

Sari-

y

6.00 Carrefours «le maoazine multicul
turel» 7.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 10.00 9'chrono
10.10 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 11.00 Carrefours «le magazine
multiculturel» 12.00 Nouvelle diffusion
de la boucle du week-end 15.00
L'agenda 15.10 L'entretien, l'intégrale
delà semaine 16.00 L'antidote 16.20
Le débat 17.00 Carrefours «le ma-
gazine multiculturel» 18.00 Léjour-
nal, l'intégrale de la semaine 19.40 Mé-
téo magazine 19.45 Les mini-courts
19.50 Le no comment 20.00 L'antidote
20.20 Le débat 21.00 Nouvelle diffusion
23.00 Carrefours «le magazine multicul-
turel». Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.c

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso - Un dromadaire sur l'épaule
4.00 La smala 5.00 Les hommes et les
femmes... 6.00 Le journal du dimanche
9.00 De quoi {'me mêle 10.00 Synopsis
11.00 La soupe 12.30 Le 12.30 12.35
Haute définition 13.00 Comme un soleil
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 L'histoire de Jack Rose 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rum 19.00 Histoire vivante 20.00 Hau-
tes fréquences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala
22.30 Journal de nuit 22.42 Haute défi-
nition 23.00 Intérieurs

fl flfl I oc nnitc H'Ccnaro ") nrnnr ammoV.VV LU IIUIU U l.-.l. u.->- ., U. UUIWII IIIII.

musica l 6.00 Initiales, musique sacrée et
chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute des
mondes 17.00 L'heure musicale 19.00
Chant libre 20.00 Sonar 22.00 Musique
auiourd'hui 0.00 Les nuits d'Espace 2

fi flfl.Q nn Pt ni rnmmont? Q (\t\.
11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse domini-
cale 16.00-19.10 On va pas passer à
côté 19.10-19.30 Studio 4.

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8,00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant choral 14.00 Un
artiste, une rencontre 16.00 Mains libres
16.15 Agenda 16.45 La bande dessinée
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Album du monde 19.00 Rétro -
Titres marquants dès les années 60
21.00 Chablais classique 22.00 Les sec-
rets du métier

http://www.canal9.c
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Top 5
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La traque au virus dé-
eénérescents se nour-
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trice du genre survival -horror.
L-eà i iduiLues icuuuvci ui IL VILC

leurs marques, avec des visuels
au top. Support: Xbox 360, PS3.
Note: 8/10 

2) Streett.) oireei
Fighter IV Hi
Le jeu de combat my-
thique de Capcom fait son retour
tant attendu dans un quatrième
volet intégrant la 3D de façon effi-
cace. Les amateurs de la pre-
mière heure seront ravis de dé-
couvrir cet opus fidèle à la série.
Support: Xbox 360, PS3, PC.
Note: 9/10

2) KilIZone 2
FPS emblématique ¦ 

B̂ ^̂ ^ m

place l'action à son
paroxysme, tout en ne fl
lésinant pas sur la
réalisation, qui devrait
faire office de nouvelle référence
dans le genre. Un titre nerveux.
Support: PS3. Note: 9/10

4j naio wars
Reprenant l'emblé-
matique licence du
plus célèbre fps de
la xbox 360 Halo
Wars continue le
combat , mais dans ¦».•««¦
le genre jeu de stratégie en temps
réel. Agréable, il est spécialement
pensé pour la Xbox360.
Support: X360. Note: 8/10

5) Battleforge
Mêlant avec justesse grj —
stratégie et jeu de .fifiûTjjU
carte, Battleforge
apporte un peu de $_Wmr
renouveau dans le - , Ukgk

plaire tant aux ama-
teurs de Magic qu'aux fins stratè-
ges, d'autant que son fond Heroic
Fantasy est soigné.
Support: PC. Note: 8/10.
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ou à Villeneuve. 6. Pris en grippe. Elle permet de souffler avant de repartir. Solidaires. 7. C'est elle qui porte la culotte. Partie centrale du
plateau de Madagascar. Conjonction. 8. Le sélénium. Traiter comme des moins que rien. Forme d'être. 9. Ne pas être cap' de retrouver son
cap. Grands amateurs de miel. 10. Préparés à l'huile. Bien localisée. Il a une tête dont on se souvient. 11. Les nombres du mathématicien.
L'oreille basse. 12. Service chaud. Un commerce juste en dessous. Vedette du cinéma. 13. C'est le pied. A tendance à grossir quand on l'a
dans la main. Point connu du vétérinaire. 14. L'aluminium. Ne comptait guère pour Mao. Livre ouvert quotidiennement. 15. Buffet québé-
cois. Ne risquent pas de perdre leur emploi.

Horizontalement: 1. Avec des si... Empoisonne
l'existence. 2. Mot de diplômé. Poêle extérieur,
Langage des gitans espagnols. 3. Dans la pa-
noplie des techniciens de surface. Finale de
tennis. Fous parfois sans raison. 4. Qu'on
prend pour rendre. Bois de hautbois. Désigné
volontaire. 5. Blanc d'argent utilisé autrefois
en peinture. Ancienne coopérative russe,
C'est-à-dire. 6. Qui revient très souvent. Eclip-
se la lune. 7. Oiseau d'Amérique tropicale. Pris
de haut. 8. Unité centrale. Des adeptes de « La
Main tendue ». Passe en revue. 9. Un tissu avec
lequel on fait des affa ires en or. Traité en der-
matologie. 10. Classement général. Offrir un
spectacle coloré. Observé. 11. Prend fin avec
l'Aïd-el-Fitr. Refusait de reconnaître. 12. An-
cien habitant d'une péninsule. Désinence
d'enzyme. Fis passer le courant. 13. Indicateur
de lieu. Dîner pour minet. Renonça à son droit
pour des lentilles. Rime avec argile. 14. Débu-
ter dans la chanson. Mobile dans un bocal. Ile
vue de La Rochelle. 15. Se découvre parfois au
cinéma. Se découvrent souvent au cinéma.
Verticalement: 1. Eleveuses d'escargots.
2. Recueil de fables médiéval. Tire des coups
en Suisse... et ailleurs. 3. Coiffe les chefs de
l'ETA. N'a pas droit à la parole. Le titane. 4. Si-
tuation sans éclat. On y fixe le timon. 5. Sym-
bole du tour. Posture de yoga. Théâtre à Paris

SOLUTION DU JEU N0 566
Horizontalement: 1. Pressentiment. 2. Ouste. Armurerie. 3. Interne. Atre. BL. 4. Serpe. Vague. Tel. 5. AP. Furie. Para. 6. Ormet. Senlis. Et. 7. Nua. Eh. Nelson. 8. Nicotine
Etrave. 9. Enoue. Isis. Ira. 10. Rentrer. Parus. 11. ls. Ré. Vian. Sète. 12. Sellas. Aviron. 13. Berlinoises. Us. 14. Tau. Egal. Sr. Pré. 15. Enlisé. Aléseuse.
Verticalement: 1, Poissonnerie. Té. 2. Rune. Ruines. Ban. 3. Estramaçon. Seul. 4. Steppe. Outrer. 5. Séré. Téterelles. 6. Hi. Lige. 7. Naevus. Nirvana. 8. Tr. Arènes. Isola
9. Imagine. Ida. 10. Mutuelles. Nasse. 11. Erre. Ist. Vers. 12. Née. Psoriasis. 13. TR. Ta. Narrer. Pu. 14. Ibère. Vautours. 15. Bellâtre. Sensée.

La carte de la stratégie
BATTLEFORGE Un jeu de stratégie en temps réel, qui
inclut des cartes à collectionner. Un concept novateur.

EISI ÎM i EH'HW

Global

Battleforge fera peut-être of-
fice de précurseur, avec une
nouvelle donne dans le monde
des STR, puisque celui-ci y in-
clut la notion de cartes, habi-
tuellement réservée aux jeux se
déroulant au tour par tour.

Bien que cela semble sau-
grenu, l'intégration est réussie.
Dans chaque partie, le joueur
dispose d'un deck de 20 cartes
au maximum, préalablement
composé en piochant dans sa
collection. Ces cartes sont ré-
parties en trois catégories: les
unités, les bâtiments et les
sorts. Pour invoquer une
troupe, construire un bâtiment
ou prodiguer des soins à ses sol-
dats, il suffit de jouer la carte
correspondante, sans notion de
main ou de pioche.

Effet immédiat
L'effet est immédiat sur le

champ de bataille, mis à part
pour les bâtiments qui nécessi-
tent quelques secondes avant
d'être opérationnels. Deux élé-
ments sont liés à aux ressources
les orbes et l'énergie. Cette der-
nière s'obtient en contrôlant

des générateurs répartis sur la
carte. Quant aux orbes, de qua-
tre types, Froid, Feu, Nature et
Ombre, elles ne sont pas sans
rappeler les couleurs de jeu de
Wizards of the Coast. Chacune
des cartes possède un coût ex-
primé en énergie et en orbes, et
pour pouvoir l'utiliser carte, il

Type:
Stratégie/Jeu de
cartes
Editeur:
Electronic Arts
Age conseillé:
12 ans.
Plates-formes:
PC.
Testé sur: PC.faudra posséder des points

d'énergie et un nombre donné
d'orbes d'un type précis. Vous
l'aurez compris, les cartes plus
puissantes ne seront accessi-
bles qu'en fin de partie...

Taillé pour un mode de jeu
joueur contre joueur en multi,
Battleforge présente un envi-
ronnement Heroïc-fantasy soi-
gné. Il dispose en outre d'une
interface bien pensée, permet-
tant le chat, mails, liste d'amis,
à la manière des MMORPG. Le

Graphisme
7/10
Son: 7/10
Difficulté:
7/10
Jouabilité:
8/10

titre est fourni avec une base de
200 cartes différentes, qui
s'étofferont par la suite.

Une bonne surprise, bien fi-
celée et réalisée, avec une tou-
che d'innovation, voilà qui de-
vrait ravir autant les amateurs
de STR que de j eux de cartes...
ERIC RIVERA /START 2 PLAY

Pour gagner
«Batt leforge», notre
jeu testé sur PC
comment
participer?

Par SMS
Envoyer N F Jeux
suivi de vos coor-
données (nom,
prénom, adresse,
ville) au numéro
900 (CHF L- par
SMS).

Par COURRIER
Envoyez vos coor-
données à l'adresse
suivante:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie ls
1950 Sion.
La gagnante de la
précédente édition
est Marie-France
Vouillamoz
à Chamoson.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du
Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie Capitole Bonvin,
av. des mayennets 5,027 323 55 88. Di
10 h-12 h, 16 h-21 h, Pharm. Sun Store
Gare CFF, pi. de la Gare 1,027 323 0150.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Expo, rue du Levant 145.
En dehors de ces heures, 0900 558 143
(Fr. 0.50/appel+Fr. l.-/minute, unique-
ment pour ord. médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice.
024 48512 17
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. KtMU»]Jt»fclM ¦frgEfrUîliliPharmacie de Lavallaz, place de Tiibin- *** «ni id.l*r *m\ m. r4.T..'im-t-m*,
gen 4, 024 473 74 30. Cyprien
Aigle: dill h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie Samed, et dimancheal6 h 7 ai
Sun Store Rennaz, Centre commercial V- fr- De David Charhon' avec Ehe Semoun' Lea Drucker-
Coop, 021960 3616. Duplicity
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, STll ^&nï^

w^Sp
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13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. VJr Film dgpmn^
Centra l Apotheke , Furkastrasse 1, I*I»M A M ïEtlEHBBBBMBHWKJBi,' fi .•Jà-ïlL
Naters, 027 923 5151. Palace pour chiens
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, Samedi et dimanche à 16 h 15 • 7 ai
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Vispach.058 8513553.

«On n 'aime pointa voir ceux à
qui l 'on doit tout.»

PROVERBE FRANÇAIS

«Sij'étais roi, je me méfierais
des as.» TRISTAN BERNARD

V. o. De Paolo Sorentino, avec Anna Bonaiuto.
De l'autre côté du lit
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 7 ai
V. fr. De Pascale Touzadoux, avec Sophie Marceau, Dany Boon

Last Chance Harvey
Samedi et dimanche à 18 h 30 7 ai
V. fr. De Joël Hopkins, avec Dustin Hoffman, Emma Thompson
Gran Torino
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ai
V. fr. De et avec Clint Eastwood.

Coco
Samedi et dimanche à 16 h 10 et 20 h 40 7 ai
V. fr. De et avec Gad Elmaleh.
Séraphine
Samedi et dimanche à 18 h 10 10 ar
V. fr. De Martin Provost, avec Yolande Moreau.

2009 Le Nouvelliste

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Marley & moi
Samedi et dimanche à 17 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine de David Frankel, avec Owen Wilson.
L'étrange histoire de Benjamin Button
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 10 ans
V. fr. Drame américain de David Fincher avec Brad Pitt.

Volt, star malgré lui
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation des studios Disney.
Marcello, Marcello
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 10 ans
V. o. Comédie suisse de Denis Rabaglia.

i_______ ^ m̂mmmWÊÊÊÊÊÊÊmmwmm
Duplicity
Samedi à 16 h 15 et 21 h, dimanche à 15 h et 20 h 12 ans
V. fr. Film d'espionnage américain de Tony Gilroy.
Marcello, Marcello
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 10 ans
V. o. Comédie suisse de Denis Rabaglia.

Coco
Samedi à 15 h 30 et 20 h 15,
dimanche à 14 h, 16 h et 20 h 30 7 ans
Séraphine
Samedi à 17 h 45, dimanche à 18 h 14 ans
V. fr. Drame français de Martin Provost, avec Yvonne Moreau.

i l IM I I I ' !¦¦¦¦¦¦¦ —¦ I 11 i l 1 1  I 1 1
Welcome
Samedi et dimanche à 15 h 45 et 18 h 15 12 ans
Drame français de Philippe Lioret, avec Vincent Lindon.
Marley & moi
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 45 7 ans
V. fr. Comédie américaine de David Frankel.

Le chihuahua de Beverly Hills
Samedi à 16 h et 18 h 30, dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ans
V. fr. Film d'aventure américain de Raja Gosnell.
Gran Torino
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 15 12 ans
V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.

Coco
Samedi à 16 h et 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. fr. De et avec Gad Elmaleh.
Gran Torino
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. De et avec Clint Eastwood.

Slumdog Millionaire
Samedi à 16 h et 20 h 45, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. De Danny Boyle avec Dev Patel.
Marcello, Marcello
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 10 ans
V. o. s.-titrée fr./all. De Denis Rabaglia.

Gran Torino
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. Un véritable testament cinématographique.
Duplicity
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Formidable comédie avec Julia Roberts et Clive Owen.

Marley & moi
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Séraphine
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. A voir de toute urgence! De Martin Provost.

LlIllSHHHHHHHII^^^HHi
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Il Divo
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h Mans

http://cine.Ienouvelliste.ch


Colonna condamne
FRANCE ? Peine maximale pour Yvan Colonna, perpétuité
avec vingt-deux ans de sûreté. Porvoi en cassation prévu.

Le nationaliste corse Yvan
Colonna a été condamné
vendredi en appel à la ré-
clusion criminelle à perpé-
tuité avec une période de
sûreté de vingt-deux ans, la
peine maximale. Il était
jugé pour l'assassinat du
préfet de Corse Claude Eri-
gnac en 1998 par la Cour
d'assises spéciale de Paris.

Après sept semaines de
procès et près de huit heu-
res de délibération, les neuf
magistrats de la Cour d'as-
sises spéciale de Paris ont
prononcé la peine maxi-
male prévue par la loi.

Ils ont suivi les réquisi-
tions de l'accusation et ag-
gravé le verdict de première
instance en 2007. Avait
alors été prononcée la ré-
clusion à perpétuité sans
période de sûreté, ce qui li-
mitait à dix-huit ans la pé-
riode de détention incom-
pressible.

La défense, absente, n a
pas plaidé. Arrêté en 2003
après quatre ans de fuite, le
berger de Cargèse, âgé de
48 ans, s'est toujours dit in-
nocent. Au procès, il s'est
dit victime de la vindicte de
Nicolas Sarkozy et de «la
raison d'Etat».

Pourvoi en cassation
Il va se pourvoir en cas-

sation, puis éventuelle-
ment saisir la Cour euro-
péenne des droits de
l'homme, ont dit ses cinq
avocats lors d'une confé-

rence de presse. Pour Me
Patrick Maisonneuve, la
période de sûreté est une
«vengeance» pour le défi
lancé à la cour.

Me Philippe Lemaire,
avocat de la veuve du pré-
fet, a dit voir le verdict
comme juste. «Ne croyez
pas que cela soit satisfai-
sant, je ne boirai pas le
Champagne ce soir, voir un
homme condamné à perpé-
tuité est toujours difficile.
Mais il faut se souvenir
qu'un préfet de la Républi-
que a été tué) , a-t-il dit.

Avant le verdict, Yvan
Colonna a refusé une der-
nière fois de sortir de la pri-
son de Fresnes, près de Pa-
ris, et la cour lui a donc en-
voyé un huissier pour lui
notifier l'entrée en déli-
béré, procédure répétée
pour la sentence.

La Cour d assises a aussi
retenu la culpabilité de
l'accusé dans l'attaque de
la gendarmerie de Pietro-
sella, en septembre 1997,
où fut volée l'arme qui a
servi pour le crime.

«La plus sournoise
des pressions»

L'accusation avait rejeté
jeudi dans son réquisitoire
la théorie d'un complot po-
licier contre l'accusé, et
avait critiqué son départ du
procès, décrit comme une
stratégie.

«Yvan Colonna est le ti-
reur, l'exécuteur, le bour-

reau. Son action s'Inscrit
dans une spirale folle, (...)
un jusqii 'auboutisme inté-
griste. Yvan Colonna et les
membres du commando
ont perdu leur part d 'hu-
manité», avait dit l'avocat
général fean-Claude Kross.

Il avait appelé la cour à
«nepas tomber dans le piège
du box vide, la p lus sour-
noise des pressions sur la
justice ». Il s'agissait du qua-
trième procès dans cette af-
faire. Six autres hommes,
membre d'un groupe na-
tionaliste dissident, ont
déjà été condamnés en
2003 à des peines allant de
quinze ans à la perpétuité.

Le préfet a été abattu de
trois balles dans la tête le 6
février 1998 à Ajaccio alors
qu'il se rendait au théâtre.
Les mises en cause d'Yvan
Colonna par la plupart des
hommes condamnés et
leurs épouses ou compa-
gnes, réitérées pendant
près de deux ans, puis reti-
rées dans des conditions
jugées peu crédibles,
constitue toujours le socle
de l'accusation.

Craintes en Corse
La défense a soutenu

que ces hommes et ces
femmes avaient menti, soit
en raison de pressions poli-
cières, soit pour protéger
d'hypothétiques autres
coupables jamais arrêtés.

Elle s'appuyait sur les
témoins oculaires du

Yvan Colonna en 2003.
KEYSTONE

crime, qui ont dit à l'au-
dience ne pas reconnaître
l'accusé et sur un témoin-
surprise, le policier Didier
Vinolas, laissant un temps
entrevoir l'existence possi-
ble d'autres coupables. A
l'audience, les condamnés
et leurs épouses ont tenté
de blanchir Yvan Colonna,
mais toujours de manière
ambiguë.

Les autorités espèrent
que le verdict mettra un
point final à ce dossier, le
plus grave crime politique
commis en trente ans de
violences en Corse, qui a
donné lieu à une enquête
chaotique, sujette à des
controverses politiques.

Un regain de violence
sur l'île est redouté après la
condamnation. En 2007,
après le premier verdict, un
attentat avait frappé la villa
d'un ami de la famille Eri-
gnac. ATS

ÉTATS-UNIS

Le Dakota du Nord en proie
à des inondations historiques
Des centaines d'habitants
ont fui vendredi une vallée
du Dakota du Nord où une
crue historique menaçait la
ville de Fargo. Des digues
ont été pourtant construi-
tes depuis plusieurs jours à
grand peine par des béné-
voles pour tenter de conte-
nir des inondations déjà
impressionnantes.

Cent cinquante mai-
sons d'un quartier de
Fargo, une ville de 92000
habitants de cet Etat du
nord des Etats-Unis, ont été
évacuées vendredi au petit
matin face à une crue re-
cord de la Red River, qui
traverse le Canada voisin
avant de servir de frontière
entre le Dakota du Nord et
le Minnesota.

Le président américain
Barack Obama, qui avait
déclaré mardi l'état de ca-
tastrophe naturelle dans le
Dakota du Nord, a placé le
Minnesota en état d'alerte
jeudi soir.

En tout, plusieurs cen-
taines d'habitants de Fargo,
dont le nom a été rendu cé-
lèbre par le film éponyme
des frères Coen en 1996,
ainsi que des hôpitaux ont
été évacués de la vallée
inondée où la neige conti-
nuait de tomber et le froid
s'intensifiait.

Certains habitants, pris
au piège des eaux gonflées
par les chutes de neige des
derniers mois, ont été se-
courus en hélicoptère ou
par bateau. Une des digues

Des conditions difficiles au Dakota, KEYSTONE

provisoires protégeant
Fargo s'est rompue dans la
journée et plusieurs fissu-
res ont été constatées dans
d'autres. La crue de la Red

River menaçait aussi Moor-
head, une ville de 35000
habitants sur l'autre rive,
dans le Minnesota.
ATS .

SUISSE: PROCÈS POUR ESCROQUERIE À L'INVALIDITÉ À MENDRISIO

Couple serbe condamné à deux ans
Le couple serbe qui com-
paraît depuis mercredi de-
vant le Tribunal de Mendri-
sio a été condamné ven-
dredi à deux ans de prison
avec sursis pendant deux
ans. Mari et femme ont été
reconnus coupables d'es-
croquerie aggravée et faux
dans les documents pour
avoir simulé une invalidité.

Le juge unique Marco
Villa n'a pas été aussi sévère
Rue la procureure. Non

seulement une partie des
faits reprochés, ceux com-
mis avant 1998, sont pres-
crits. Mais le juge a reconnu
au couple certaines cir-
constances atténuantes,
l'absence d'antécédents et
leur âge notamment. Il
n'empêche que les faits
sont graves, selon le juge.

Jeudi , la procureure
Fiorenza Bergomi avait re-
quis trois ans de prison
pour la Serbe de 55 ans et

son époux de 60 ans. Ven-
dredi matin, les avocats du
couple, incarcéré à Lugano
depuis le 30 juin 2008, ont
plaidé l'acquittement.

Selon eux, il apparte-
nait aux nombreux méde-
cins contactés par la
femme de prouver que
celle-ci feignait une invali-
dité à la suite des brûlures à
la soude caustique. Ils au-
raient dû aller plus à fond
dans leurs contrôles après

son accident de travail. Le
juge a partagé ce point de
vue, renvoyant une partie
de la responsabilité aux
médecins et aux assureurs.

L'affaire qui a occupé le
Tribunal correctionnel de
Locarno siégeant à Mendri-
sio a démarré il y a près de
seize ans. En mai 1993, la
prévenue alors âgée de 40
ans travaillait comme em-
ployée de ménage dans un
hôtel d'Ascona (TI). ATS

Ne soyez pas tristes de mon départ,
Je vais rejoindre là-haut ceux que j 'ai aimés,
Et j 'attendrai ceux que j 'aime.

Font part de leur peirie en annonçant le décès de

Monsieur

Marius
EMERY

1931

survenu le vendredi 27 mars
à l'hôpital de Sierre, muni des
saints sacrements:

Sa compagne:
Geneviève Boillat et leur fille, Rebecca et son ami;
Famille Chantai Emery-Mudry, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille Paul Emery-Gasser, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Cécile Emery-Maeder, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille Gérard Emery et enfants;
Famille Jeannot Emery-Duc, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Clavien-Boillat, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Wolfahrt, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Conterio;
Famille Daniel Conterio et leur fils;
ainsi que les familles parentes et amies;

La famille sera présente à la crypte de Lens, le dimanche
29 mars 2009, de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 30 mars, à
l'église de Lens, à 17 heures.

Remerciements

Très touchée par tous les témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Emma ZUFFEREY
vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos dons et
vos messages d'amitié.

Elle adresse un merci particulier:
- au personnel de l'hôpital de Sierre;
- au révérend curé Jean-Pierre Zufferey;
- à la chorale de la Résurrection;
- à tous les amis du quartier;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Sierre, mars 2009.

REMERCIEMENTS

Un geste d'amitié,
un message de sympathie,
un don, votre présence aux obsèques
sont autant de signes qui nous ont émus et aidés

La famille de

Narcisse
PELLAUD

vous exprime sa profonde
reconnaissance et du fond du
cœur vous dit un grand
Merci. JE

Un merci particulier:
- au Dr François Barmettler;
- au chanoine Jean-Michel Lonfat;
- à la direction et au personnel de la Maison de la Provi-

dence;
- à la chorale La Pastourelle de Sembrancher;
- à la classe 1925 de Sembrancher;
- au service funèbre Gay-Crosier-Rouiller par Fernand

Terrettaz.

Sembrancher, mars 2009.

Dépôt d avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de I Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Il s'est endormi, certain
que demain serait fait d'amitiés nouvelles,
de rencontre, de gentillesse, d'amour, partagés,
que son Martigny à lui résonnerait encore de son rire.
Il ne s'est pas réveillé,
emportant son espoir, ses projets et une part de nous.

Au matin du jeudi 26 mars 2009

^  ̂ I Monsieur
M\\ T» '§ Remo

3HB&- *tf*. * * REVIATI

Sa maison, c'était le quartier de la gare.
Ses amis, c'étaient vous tous qui l'aviez accueilli, entouré,
visité,...
Sa famille de cœur qui l'avait adopté, aimé et à qui il le ren-
dait si fort, c'était nous:
René, son filleul , et Marina Crettex-Moret, leurs enfants
Célien, Charline et Anthony, à Ravoire;
Anne et Massimo Migliaccio-Crettex, leurs fils Julien, Jérémy
et joan, à Vollèges;
leur maman Christiane Theux et son ami Jacques Pomelli,
à Ardon;
Ses proches amis: Maria, Luis et Nathalie; Michèle, Marcelle
et Claire; Marie-Noëlle; Ajsha et famille; Jeannot; Bernard.
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher Rémo repose en la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du bourg), où les
visites sont fibres.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 30 mars 2009, à 10 heures.

Adresse de la famille: René Crettex, 1928 Ravoire.

Remerciements

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie
et vos marques d'affection reçus, les neveux de

Monsieur
Ulysse RAUSIS

vous remercient de tout cœur de la part que vous avez prise
à leur deuil.

Un merci particulier:
- au service ambulancier 144;
- au Dr Bernard Darbellay;
- au curé Jean Michel-Girard;
- aux pompes funèbres Chambovey et Métroz;
- aux porteurs.

Orsières, mars 2009.

Remerciements

Très émue par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille
de

y  

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, par
leurs prières, leur présence,
leurs dons et leurs messages
de réconfort , ont partagé sa
peine.

Elle adresse un merci particulier:
- aux prêfifês Jean-Marie Cettou et Robert Zuber;
- au Dr René-Pierre Beysard;
- au chœur d'hommes de Miège;
- à ses amies Monique, Maria et Joséphine;
- à tous ses amies et amis de Miège, Vissoie et Ayer;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Miège, mars 2009.

L'équipe du Centre François-Xavier-Bagnoud
de soins palliatifs à domicile

partage la tristesse de la famille de

Monsieur

UsamahKADRY
papa de la Drsso May Monney, médecin consultant et amie.

t
Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Mariette

1912 ^^ ™̂^^ ™̂
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
soutenue dans sa peine, par leur présence, leurs messages,
leurs prières et leurs offrandes.

Un merci particulier:
- au personnel du home Les Crêtes;
- à la société de chant La Concordia;
- au curé Marcel Martenet;
- à sa compagne de chambre Eva.

Ayent, mars 2009.

t t
En souvenir de LeVolley-Ball Club

André SAVIOZ de Chalais

É a  

le regret de faire part du

Francis VAUDAN

papa de Nancy, membre du
club-

w *$ 
¦

1999 - 28 mars - 2009
Ton invisible mais réelle pré- En souvenir de
sence, chaque jour, nous Margot JOLLIENaccompagne. °

A la douce mémoire de

Ingrid PAPILLOUD BT̂ ĵjB

Lr ^| fflr
m 2008 - 29 mars - 2009

3Éïfe, . Une année s'est écoulée.
»»ll Que de larmes versées, au

É ĵjteff*1 
-'JïllP souvenir de nos échanges si

BHjffW :̂ précieux , désormais du
|8l̂ % 5̂Ht§ passé , transformés , à pré-

¦Œnntàl* SSLifrfPI sent, en pensées intimes.

28.3.2005 - 28.3.2009 D'ici-bas, nous t 'imaginons
toujours aussi souriante à

Le souvenir de tous les Pr°Pager, là-haut, ton
moments vécus ne s'efface entrain et ton courage a ta
j amais famille et tes amis retrouves.

La famille. Ton mari, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Une messe d'anniversaire
Châteauneuf-Conthey, le sera célébrée à l'église
dimanche 5 avril 2009, à Saint-Guérin à Sion, le
17 heures. samedi 28 mars, à 17 h 30.

^P ŷ %^ La vie est belle...

E

Ont la tristesse de faire part
du décès de

J VAUDAN
survenu à l'hôpital de Sion,

Ses filles:
Aude et Christophe Vaudan-Méresse;
Anne-Laure Vaudan et Florian Caloz;
Nancy Vaudan et Alain Camp
et leur maman;
Sa marraine: Yvonne Morard et sa famille;
Ses cousins et cousines:
Gemaine Schupbach et famille;
André et Madeleine Vaudan;
Edo Zuber et famille;
Marie-Thérèse Dumas et famille;
Albertine Mathieu et famille;
Raymonde Melly et famille;
Rose-Marie et Guy Bonvin et famille;
Et les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Marcelin Vaudan et de Léon Imhof;
La famille Margelisch ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chalais, le
lundi 30 mars 2009, à 16 heures.
Francis repose à la chapelle ardente de Chalais où la famille
sera présente le dimanche 29 mars 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, pour vos dons éventuels, veuillez
penser à Médecins sans frontières, CCP-12-100-2, 1211 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

t
La direction et les collaborateurs

de la maison Lehner & Tonossi S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis VAUDAN
Ils gardent un souvenir ému de celui qui fut leur collègue et
ami.

Le Groupement
des pêcheurs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis VAUDAN

son cher membre et ami

Raymond
IARDINIER

28 mars 1999
28 mars 2009

Toute mort est un mystère
parce que toute vie
est un mystère.

Jean d'Ormesson.

Le temps file mais les souve-
nirs restent. On pense à toi
souvent.

Ta famille.

POMPES S I GILBERT
FUNÈBRES l̂̂ r RODUIT

A vos côtes dans vos plus durs moments

t
La classe 1943

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges CRETTAZ

époux de Gilberte, frère de
Pierre-César et beau-frère de
Yolande, nos chers contem-
porains et amis.

t
La classe 1948

de Muraz

a la tristesse de faire part du
décès de

Sylvie PARVEX
maman de sa contempo-
raine et amie Zélie.
r̂ HBHB r̂ r̂ r̂ r̂ Hr̂ r̂ Btf

t JUvrier-Sports
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilles PERRIÈRE

époux de Lucia, membre de
la société.



Bientôt les perce-neige fleuriront dans les prés
Et chacune d'entre elles viendra vous raconter
Que là-haut dans le ciel, guéri de ses souffrances
Quelqu 'un leur a donné un parfum d'espérance.

Est décédé après une cruelle i 
maladie à l'âge de 69 ans f̂ Êj S aj È È ^ ^

CRETTAZ yVjJL
Sa très chère épouse: . I H Bà—Jm
Gilberte Crettaz-Vouillamoz;
Sa fille et son beau-fils:
Noëlle Crettaz et Jean-Marc Crettenand;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Daniel Crettaz et Stéphanie Ménager;
Ses petits-enfants adorés:
Océane, Aude et Alexandre;
Sa maman:
Sara Crettaz;
Ses frères, beaux-frères , belles-sœurs;
ainsi que ses neveux et nièces;
Son copain:
Michel Crettenand et la classe 1940.

Une veillée de prière aura lieu le dimanche 29 mars 2009,
à l'église d'Isérables, à 19 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables,
le lundi 30 mars 2009, à 15 heures.
L'incinération suivra sans suite.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer sa mémoire,
pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2,
ou à l'Association François-Xavier-Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. de la Gare 29, 1950 Sion.
Adresse de la famille: Gilberte Crettaz, Auddes, 1914 Isérables.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges CRETTAZ
beau-père de Jean-Marc Crettenand, employé communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Chorale de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sylvie PARVEX
épouse de Luc Pajvex, membre d'honneur, tante de Daniel,
Brigitte, Adrienne et Georges, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'ESPACE INTERCULTUREL SIERRE

s'associe à la grande peine de la famille de

Monsieur

Gilles PERRIÈRE
époux de Lucia, membre engagé du comité.
—— 

Ç>
Pour détruire une f leur II faut p lus qu'un orage,
Car souvent leurs p étales s'agrippent avec courage,
Leurs parfums enivrants ne cessent de nous nourrir,
Que bien longtemps après qu'on les ait vu mourir.

Dans la matinée du vendredi 27 mars 2009

Madame «Mé̂ ÉËÉ;
Marcia .1*̂ %

CRETTAZ-
FOURNIER :̂

1928 t

s'est endormie paisiblement,
à l'hôpital de Sierre, entourée I - -•>—-
de l'amour de sa famille.

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants:
Rose-Marie et Eddy Germanier-Crettaz, à Premploz;
Renée Fumeaux-Crettaz, à Conthey;
Ses pètits-enfants:
Ludovic et son amie Pamela, Caroline et son ami Samuel,
Léonie;
Cédric et son amie Murielle, Stéphanie et Caroline et leur
papa Yvan;
Cindy et sa maman Yvette;
Ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Josette Fournier-Barras, à Basse-Nendaz, et famille;
René et Lydie Fournier-Bovier, à Vouvry, et famille;
Nestor et Esther Fournier-Joye, à Sornard, et famille;
Paul Fournier et son amie Aimée, à Sion, et famille;
Gilbert et Yolande Fournier-Jordan, à Vouvry, et famille;
Jacques et Antoinette Fournier-Baeriswyl, à Fey, et famille;
Michel Fournier, à Nendaz, et famille;
Martine Crettaz-Moix, à Ardon, et famille;
Gilbert Crettaz, à Sion, et famille;
Nelly Crettaz-Genetti, à Ardon, et famille;
Philippe Delaloye-Crettaz, à Ardon, et famille;
Jeannette et Roger Bonvin-Crettaz, à Vétroz, et famille;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls, et filleules;
Ses fidèles amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Saint-Martin, le
lundi 30 mars 2009, à 17 heures.
Marcia repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente demain dimanche 29 mars, de 19 heures à 20 heu-
res.
Adresses de famille: Rose-Marie et Eddy Germanier-Crettaz

Rue de Sadin 12, 1976 Erde
Renée Fumeaux-Crettaz, rue des Caves 1
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le PDC de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcia CRETTAZ
belle-mère d'Eddy Germanier, conseiller communal, et
grand-maman de Léonie Germanier, conseillère générale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les résidants

de l'EMS Résidence Grande-Fontaine à Bex

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lohnTHIERSTEIN
papa de M™ Roseline Brogli, secrétaire, estimée collabora-
trice.

A sa famille va notre profonde sympathie.

&

Le vendredi 27 mars 2009
nous a quittés paisiblement à
la Maison Saint-François à
Sion, entourée de ses proches
et des bons soins du dévoué
personnel soignant

Madame

Simone
BEYTRISON

née CHARBONNET
1924

Sont dans la peine:
Son époux: David Beytrison, à Salins;
Ses enfants:
Magali et Gustave Gay-Beytrison, à Salins;
Chantai Zuber-Beytrison, à Réchy;
Béatrice et Albert Broccard-Beytrison, à Salins;
Ses petits-enfants:
Yvan et son amie Stefanie, à Lausanne;
Sophie et son ami Auxilio, à Vétroz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces, ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
lundi 30 mars 2009, à 17 heures.
Notre maman repose à l'oratoire de la Maison Saint-
François, rue du Vieux-Moulin 32, à Sion. Les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone BEYTRISON
maman de Mme Béatrice Broccard , employée au service de
photocomposition, leur chère collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Remerciements

Paul
CHAPPOT

remercie tous ceux qui, par
leur présence, leur message,
leur soutien, ont pris part à sa
peine. Qu'ils trouvent ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Charrat, mars 2009.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph ROMANENS

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier au foyer de jour à Favagny, au per-
sonnel soignant unité E et G à Riaz et UMG 2L' étage à
Châtel-Saint-Denis, aux pompes funèbres Savary à Broc,
au Chœur mixte de Sorens.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de
Sorens, le samedi 4 avril 2009, à 17 heures.
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Mon peut
CINÉMA MOTEUR!

LE BOOM DE BUEMI

LIVRES ¦
L'AUTRE ECRITURE

SUPERHÉROS
CLAUDIO VITALE

GUIGNOLS DE L'INFO
OBAMA NE RIT PAS

DANS LEJOURNAL
CASAL
ET KELLER

On ne parle plus que de lui
JEAN -FRAN çOIS FOURNIER dans les gazettes, les garages,
R éDACTEUR EN CHEF les gares, les garden-parties:

Sébastien Buemi, le jeune
Vos commentaires sur: homme qui ramène la Suisse
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ dans le glamour de la for-

mule 1. On dit qu'il aurait un
talent digne d'un Senna ou
d'un Schumi. Il répond qu'il
veut travailler, apprendre
vite, rouler vite, gagner. On
nous assure que son bolide

^_é_kÊÊMMmMAi >s.. d'acier et de carbone pour-
I entraîner vers le po-

n dès les premières cour-
II nous offre le spectacle
i animal à sang froid avec
lerfs d'acier. Bref, il y a de
osion de phénomène
3 l'air. Cela fait longtemps
je ne regarde plus la Fl: je
peut-être rendre visite à
copain qui, lui, a la télé
ur assister aux débuts de
\iglon.

¦ Vache sacrée franco-
¦ phone de l'humour et
I de l'enquête qui dé-
f  range, le «Canard En-

chaîné» a un slogan qui
rappelle fort à propos
les journalistes à leurs
devoirs: «La liberté de la
presse ne s'use que si on ne

s en sert pas...» Si je vous le
rappelle, c'est que vous fûtes
nombreux cette semaine à
me dire tout le mal que vous
pensiez de notre dessinateur
Henri Casal et de notre chro-
niqueur invité Pierre Keller.
Le premier nous a gratifiés
d'un dessin du conseiller fé-
déral Merz dans le plus sim-
ple appareil, symbolisant
ainsi le dénuement de la
Suisse face aux attaques que
subissait son secret bancaire.
Le second disait, lui, avec des
mots crus et sans grand res-
pect, sa colère en découvrant
les déclarations du pape sur
le préservatif et le sida lors de
son récent voyage en Afrique.
L'intérêt n'est pas ici de sa-
voir ce que je pense de l'un
ou l'autre. Il est de souligner
que dans l'histoire de la
presse, on ne censure ni les
caricaturistes ni les invités au
bénéfice d'une chronique
qui n'engage pas la ,rédac-
tion. Pour la simple et bonne
raison que dans d'innombra-
bles journaux, ils sont les ga-
rants du pluralisme de l'in-
formation. Un vieux maître
du journalisme me disait il y
a quelques mois déjà: «Dé-
fends toujours ton dessina-
teur maison, il a le courage
qui nous manque parfois à
nous tous. Quant aux invités
de ta rédaction, ne perds pas
de vue que même lorsqu'ils te

causeront les pires ennuis, ce
seront encore souvent eux qui
diront ce que toi ou tes jour-
nalistes ne pourrez dire.»

Il est une écriture que j aime
mais qui peine à trouver son
chemin dans le monde - de
plus en plus business com-
patible - de l'édition. le veux
parler de la poésie. «Parce
que le vent n'est pas à la poé-
sie», disait Hugo, «ce n'est pas
un motif pour qu'elle ne
prenne pas son envol.» Diffi-
cile de ne pas converger avec
l'auteur de «Booz endormi»
ou de «L'Expiation» lorsqu'on
tombe sur de beaux recueils
échappés à l'indifférence
éditoriale contemporaine.
C'est le cas de «Dans un ciel
de février» (Ed. Cheyne) , ci-
selé par la Valaisanne Julie
Delaloye, prix de la vocation
de la Fondation Marcel Bleu-
stein-Blanchet à Paris. Ex-
trait: «Elle est là, elle est seule,!
plus douce que l'aurore./ la
mort a roulé,/ comme une
framboise sous la langue.»
Le cas aussi des «Paroles de
vent» (Editions Monogra-
phie) de notre collègue lean-
Marc Theytaz, brillant édi-
tionneur nocturne au «Nou-
velliste» sans doute parce
qu'au grand jour, aucune lu-
mière, aucune trace de na-

ture vraie ne lui échappe.
D'où peut-être cette solidité
qui lui permet de se ressour-
cer après avoir cheminé
d'une nouvelle suisse un peu
grise à une nouvelle du
monde simplement ttagique.
Extrait: «Le vent sculpte la
vallée,/ fougères de lumières/
par-dessus la ligne de crête,/
les colchiques sont/ comme
des poignets à la peau blan-
che.»
Le Valais mérite ses poètes.
Ces deux-là ont du talent.

l'adore les personnages en
fuite du Mollah Omar et de
Ben Laden aux «Guignols de
l'info»: ils résument à la per-
fection l'impossibilité pour
les Etats-Unis d'imposer au
monde la pax americana. Je
me demande toutefois si ces
deux marionnettes ne sont
pas sur le point de disparaî-
tre. A Washington, le nou-
veau locataire du 1600 Penn-
sylvania Avenue ne rit en ef-
fet plus du tout lorsque son
intelligence militaire (si, si, ce
n'est pas incompatible!) lui
transmet des rapports af-
ghan et pakistanais désespé-
rément vides de résultats. Ba-
rack Obama affirmait hier
vouloir fixer des objectifs et
mobiliser des moyens qui
doivent conduire impérati-

vement à 1 élimination d Al-
Qaïda. Confirmant un vieil
adage diplomatique qui pré-
tend que «les colombes font
mieux la guerre que les fau-
cons, tandis que les faucons
font mieux la paix que les co-
lombes?»
Obama ou la preuve par l'Af-
ghanistan et par la Palestine?

Il a fait la une de tous les jour-
naux populaires cette se-
maine et rien n'est plus mé-
rité: Claudio Vitale, neuro-
chirurgien de 59 ans, opérait
une personne âgée atteinte
d'une tumeur au cerveau
dans un hôpital de Naples,
lorsqu'il encaissa une dou-
leur foudroyante en pleine
poitrine. Il diagnostique aus-
sitôt un infarctus, son équipe
aussi, qui l'enjoint d'arrê-
ter l'opération. Conscient
qu'une telle décision con-
damnerait à mort son pa-
tient, le toubib se contente
d'une pause et d'une prise de
sang pour vérifier son pro-
nostic. Il termine son inter-
vention, sauve le monsieur
qui avait remis son sort entre
ses mains, et se retrouve illico
à ses côtés aux soins intensifs
pour soigner son attaque.
Commentaire de M. Vitale:
«Je ne suis pas un héros, j 'ai
juste fait mon devoir.»
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F̂ fs/io RaŜ vio champéry r 

* Vêtements , meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux.
zmai I ¦ Location de costumes. Cafétéria. Parking. I

MARDI 31 MERCREDI ler Arolia >X * \ ¦ X . -, V Êplaine 1500 m plaine 1500 m W «mité B f -iAK \ M
K̂ rV Gd.St-Benwd M f \\J \J 1 M

t̂ 
y^w >ww 
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