
•"¦JBUCITÉ -

»

____W { __ < _ ^ _ \ ï _ [ ^ MARTIGNY*

t- ' w ï&m ______r _____________! ^P^̂ **l,',̂ _̂_ L̂

m m ! mm

m mfF ainsi a tenir

I ï^l I \ V  ' X / T̂̂ x\ X cynologique...29

y xlrf \SJLB Ç>m fm Jr I \r\r ^*- r̂~7M J_  ̂ / Ŝ*_. X_ Jf**1̂  
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un son net

Loretan...36

Tournant le dos aux on-
des, cette radio diffuse
ses émissions sur le net.
Ses fournisseurs sont
les musiciens valaisans,
ses auditeurs les amou-

lu reux du Valais désireux
| de redécouvrir le canton
gj sous un angle novateur.
p Au pupitre: Nicolas
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un va tester ia maci
ENTRE SCIENCE ET SCIENCE-FICTION ? Sera-t-il possible un jour de remonter
le temps? Trois théoriciens ont développé un stratagème pour en avoir le cœur net
lls ont invité les voyageurs du futur à venir leur rendre visite. Réponse le 12.12.2012

MACHINE

PASCAL FLEURY

Devenez «temponaute»! En
investissant quelques euros
dans l'Association pour la re-
cherche scientifique sur les
voyages dans le temps*, vous
contribuerez à faire toute la
lumière sur un mythe dont
l'humanité rêve depuis l'An-
tiquité: la possibilité de voya-
ger dans le passé et dans le fu-
tur. Ce qui pourrait avoir l'air
d'un gag ou d'une arnaque
fantaisiste se veut en fait un
projet sérieux, lancé par un
team germano-australien.

Alors que de nombreux
chercheurs se sont déjà pen-
chés sur la question, écha-
faudant des théories très
complexes, l'ingénieur Uwe
Aloé, établi à Dresde en Alle-
magne, le physicien Walter
Gith et l'homme d'affaires
Bernd Siebler, tous deux do-
miciliés dans le Queensland
australien, veulent en avoir le
cœur net. Leur «Expérience
du millénaire» doit faire la
démonstration de la faisabi-
lité ou de l'impossibilité des
voyages dans le temps. Et
ceci sans devoir attendre
des centaines d'an-
nées!

Rendez-vous M
en 2012

L'idée des m
trois initiateurs m
est en fait toute
simple. Si un .
jour, serait-ce
dans 500 ou
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Les trois initiateurs de ('«Expérience du millénaire», Uwe Aloé, Walter Gith et Bernd Siebler, tels
qu'ils apparaissent sur leur site internet www.timemachinel212.com. LDD

extraordinaire pour 1 huma- 1 inventivité des générations
nité. Si au contra_re personne futures. Ils estiment que, tôt
ne répond à l'invitation, c'est ou tard, des chercheurs ré-
très vraisemblablement que pondront à la question des

voyages dans le temps. S'ils
>^- ^ sont possibles, ils mettront

^^U_ Jm^  ̂ dation à leurs descendants
ou héritiers successifs,

le retour dans le temps est jusqu'à ce que la science
impossible. Les fans de mette un jour éventuellement
science-fiction apprécie- au point une machine digne
ront... de la DeLorean du film «Re-

Les théoriciens partent tour vers le futur»,
de l'hypothèse que la science Plus les participants se-
progressera ces prochains ront nombreux au départ de
siècles et sont confiants dans l'expérience, plus les chan-

Initiatoren

au point les technologies
pour les accomplir.

>

Pour inviter les
éventuels voyageurs
du futur à revenir
en 2012, les
concepteurs du

L projet ont ima-
I giné un système

de communica-
tion passant de

I génération en
f génération, de

temponaute à
temponaute. Le

message, qui com-
portera les instruc-

tions détaillées du
rendez-vous, sera légué

par les membres de l'asso-

Sucheri

ces de transmission à long
terme du message seront
grandes. Chaque participant
au projet reçoit une licence
de temponaute avec code
d'identification.

Temponautes
rétribués

L'argent étant le nerf de la
guerre, l'«Expérience du mil- ments de départ, soit 30 000
lénaire» prévoit une rétribu- euros.
tion au fil des siècles pour
chaque temponaute trans-
mettant l'invitation. Pour ce
faire, un capital de 90 000 eu-
ros est en train d'être consti-
tué. Bien placé, il s'étoffera
avec les siècles. Tous les
trente ans, soit environ une
fois par génération, un tiers
de la somme capitalisée sera
redistribuée équitablement
aux temponautes, à titre de
prime.

«La somme de départ sera
réunie grâce aux contribu-
tions des membres qui optent
pour une variante de soutien
payante (40 euros la licence
de temponaute), ainsi que
par des dons et par les inves-
tissements privés des trois ini-
tiateurs», nous explique Uwe
Aloé. Pour des raisons «tacti-
ques», l'ingénieur allemand

se refuse à donner le nombre
de membres déjà inscrits. Il
affirme toutefois qu'ils sont
nombreux et viennent prin-
cipalement d'Allemagne et
des Etats-Unis.

«Si la somme de 90000
euros ne peut être réunie, les
initiateurs la garantiront
par leurs propres investisse^
ments», précise-t-il encore.
Le projet peut être aussi sou-
tenu gratuitement, par sim-
ple inscription sur l'Inter-
net.

Financer la machine
A travers les siècles, la

somme capitalisée pourra
grossir énormément. Les
promoteurs du projet esti-
ment qu'elle pourrait dépas-
ser les 5000 milliards d'euros
après cinq cents ans, malgré
le versement régulier de pri-
mes aux temponautes. A
terme, pareil pactole pouna
servir à financer la location
ou l'achat d'une machine à
remonter le temps. Et même
à récompenser, en 2012,
l'heureux internaute qui aura
permis la transmission du
message et sera reconnu par
son code d'identification. Il
recevra le tiers des investisse-

A noter que pareil .projet
de rendez-vous avec le futur
n'est pas totalement nou-
veau. Le 7 mai 2005, des étu-
diants en physique du Mas-
sachusetts Institute of Tech-
nology, près de Boston aux
Etats-Unis, ont déjà organisé
une grande fête sur leur cam-
pus à l'intention d'éventuels
touristes temporels. L'invita-
tion a été placée dans des
capsules résistantes au
temps et enterrées, ou gravée
sur des tablettes d'argile, ou
encore glissée dans divers
ouvrages très peu usités des
bibliothèques. Les voyageurs
du futur ont finalement
boudé la fête. Peut-être
n'avaient-ils pas envie de
s'amuser...

* www.timemachine_____2.com

résiste a Kosoerg en course.
Il a failli passer Massa, vice-
champion du monde. Il a fi-
nalement fait preuve d'un
certain métier et de sagesse
pour assurer en fin de course
une position qui lui offre ses
premiers points.
Aux yeux de certains, le Vau-
dois est un futur champion
du monde en puissance. En
tous les cas, c'est un garçon
qui apprend très, très vite.
Qui reste aussi disponible,
calme et éminemment sym-
pathique.

nnrmim -r* h
ULI WINDISCH professeur en sociologie, communication et médias à l'Université de Genève

Autoflagellation et antisuissisme
Décidément, la Suisse ne sait pas se défen- de voir la cause de ses propres incapacités
dre quand elle est attaquée. Elle a même chez les autres, de détourner les frustra-
honte de mettre en valeur certaines carac- tions du peuple envers ses dirigeants in-
téristiques de notre pays qui le mérite-
raient pourtant largement et que nombre
d'étrangers connaissent parfaitement.
Autre incapacité congénitale: faire bloc,
tous ensemble, au moins à certains mo-
ments cruciaux pour le pays, alors que cela
va de soi partout ailleurs. Face à des mena-
ces extérieures, mensongères, intéressées
(qui sont le fait de simples rapports de
force et d'une outrance d'autant plus fé-
roce qu'elles sont gratuites et que plus au-
cune réalité objective ne compte), on fait
front . Sauf en Suisse. Etonnant, à peine
croyable. Et cela se reproduit régulière-
ment. Dti.coup la Suisse devient le bouc
émissaire idéal, qui en plus s'autodésigne.
En période de difficultés intérieures graves,
la tentation est grande, dans tous les pays,

compétents vers des responsables exté-
rieurs. Chercher un bouc émissaire fait
aussi partie des plus vieux métiers du
monde. Encore faut-il trouver le bon bouc
émissaire.
La Suisse s'y prête apparemment très bien
puisque l'acharnement est sans limites et
vient de partout . Nous sommes un pays ri-
che, qui ne va pas trop mal. C'est inaccep-
table, suspect. Cette richesse ne peut pas
être honnête. Simple, clair et évident? Sim-
ple certes, mais faux. Cette image fausse est
bien ancrée, aussi parce que certains Suis-
ses eux-mêmes ont pendant des décennies
travaillé inlassablement à ce dénigrement, et communication internationale. Ne pas
en cherchant à culpabiliser une population répoidre fermement et efficacement aux
pourtant honnête et travailleuse. rodomontades des différents fanfarons
Leçon: oui, nous sommes critiquables, d'oure-frontière est impardonnable.

parce que nous ne savons pas sortir de
l'autoculpabilisation et passer à l'affirma-
tion de ce -que nous sommes vraiment,
sans complexe et sans gêne. Cessons de
nous laisser piéger si facilement. Montrons
inlassablement les failles des autres, sou-
vent plus grandes que les nôtres (les vrais
paradis fiscaux, par exemple). Cela s'ap-
pelle se positionner, ne pas se laisser met-
tre K.-Q
Et surtout, souvenons-nous lors des élec-
tions dés critiques ennemis intérieurs.
Pourquoi continue-t-on à voter pour ceux
qui sont prêts à ruiner le pays tout en pré-
tendant vouloir son bien. Autre leçon: sor-
tons tnfin de notre analphabétisme en
communication, communication politique

12
1000 ans, un B
retour dans le ^k
temps devient ^L
réalisable, des 

^^voyageurs du futur ^^k
pourront remonter le ^fc
temps pour nous ren-
dre visite. Pour en faire la
démonstration, il suffit donc
de les inviter! La rencontre
est d'ores et déjà prévue le 12
décembre 2012, dans l'Etat
australien du Queensland,
en un lieu tenu confidentiel
pour l'instant.

Si des voyageurs tempo-
rels se pointent au rendez-
vous, ce sera une découverte

leNoiwelllste§
AUJOURD'HUI SUR INTERNET

? Gaël Métroz à l'interview
Autour du film «Nomad's Land» Gaël

- Métroz présente une exposition de photos
à la médiathèque de Sion. Ecoutez-le
à l'interview avec Christelle Magarotto

W  ̂ l|g^
? http://metroz.lenouvelliste.ch

? Notre dossier facebook
Le réseau social défraie régulièrement
la chronique. Retrouvez tous nos articles.

? http://facebook.lenouvelliste.ch

http://www.timemachinel212.com
http://www.timemachinel212.com
http://metroz.lenouvelliste.ch
http://facebook.lenouvelliste.ch
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e a vovaser dans le tem

L'ingénieur Uwe Aloé
est l'un des trois initia-

E . teurs de l'«Expérience
du millénaire». Cet Al-
lemand de 55 ans, do-
micilié à Dresde, expli-
que son engagement
dans le projet par sa cu-
riosité naturelle de
technicien. Bien que les
voyages dans le temps

—* '"* - ' n'aient pu être démon-
trés pour l'instant, il croit en la puissance créa-
trice de l'homme. «Qui aurait pensé, il ya  cent
ans, qu'il serait possible de se poser un jour sur
la Lune, Mars ou Vénus, et cela pratiquement
sans problème?» fait-il remarquer. Entretien.

Comment est né votre projet d'Expérience du
millénaire?
Nous avons étudié pendant longtemps la ques-
tion des voyages dans le temps et leur faisabi-
lité. La science se dit convaincue que de tels
voyages temporels seront un jour possibles,

PUBLICITÉ

«É i Le temps peut

! George Pal (19faU). Le tilm est inspire du roman au
it toujours rêver... DR

rien d'és<
sous une forme ou une autre. Le tout est de sa-
voir comment. Ne pouvant le savoir, nous
avons pensé «mettre la charrue avant les
bœufs», en faisant appel à ceux qui pourraient
un jour nous répondre. C'est ainsi que nous est
venue l'idée de transmettre notre requête à tra-
vers les générations à l'échelle planétaire.

Votre projet se veut d'intérêt scientifique, mais il
fait aussi penser à une grosse blague ou à une

m- à m rique Xavier Bagnoud n'a ja-
M Bjfc- m «*&$ mais été un «fan» des spécu-

1 M lations portant sur la théorie
J tff j de la relativité d'Albert Ein-

ĵ Concernant d'éventuels voya-
1 £ '__ W. Éf^Ê 

ges dans le 
temps, il s'en tient

' : I m ' Ê̂ à l'expérimentation avérée de
: m.—^mammmfjjg_ i\ |a <(C]j iatation du temps pour

8

. des objets qui se déplacent à
: une vitesse proche de celle de la lumière». Cette dila-
i tation peut s'illustrer par le paradoxe des jumeaux, ex-

I : plique-t-il. Une personne voyageant dans l'espace
À : vieillit moins vite que son jumeau resté sur Terre. On

[ peut imaginer qu'en rentrant, le voyageur retrouve son
ii i : frère aussi vieux qu'un grand-père. Il aura alors atterri

i - i * ï* * i -a _̂ ĵ_mm_ m: ¦ dans le futur.
-s-_ _̂_M ™̂ âi ĤH «̂™H^ ĴB wW ___. TH I '

^L^
B | 

En 
fait, note le professeur, la dilatation du temps a déjà

Pî P ^̂
M : été démontrée avec les muons: «Lorsqu 'elles sont au

¦ i '¦ Wf • i _i _ \  '¦ reP0S en laboratoire, ces particules élémentaires ont
W _W-Jm\ _..  ̂ J * m\ '¦ une durée de vie très courte de2x 10-6 secondes. Ce

_K__1 *̂  ̂ _JK:û_ '̂¦Pzç. _L__ \M BP Ŵ
m f____ * m ____r*"> M ' iemPs ne leur Permettrait de parcourir que 600 mè-
W £_¦ \my* m *_______*/ S * ^res s' e"es se déplaçaient à la vitesse de la lumière. Et

* *  ̂ i ill i i *t »̂ W ^mW Ê̂WF W ' \
tam wMmM ] pourtant , lorsqu 'elles proviennent du cosmos et attei-

George Pal (1960). Le film est inspiré du roman du même nom, écrit en 1895 par Herbert : gnent la Terre à une vitesse proche de la lumière, elles
it toujours rêver... DR : sont capables de franchir les couches de l 'atmos-

\ phère sur plusieurs dizaines de kilomètres.»

m m m  w m W M ' Dans le domaine des particules élémentaires, ces phé-
mM\\\ _ 0 \̂W4  ̂ _ #J  _ _ _̂ _ 1_ _aJ f_  Ml M _ \ ___ ¦ __#**% W% * nomènes sont bien compris et peuvent être facile-
| Iftj l 1 || Kr-IWl 11 ft__Bg MM M IC__a _i\ [ ment vérifiés. En revanche, le problème se pose au ni-

|%^| _ _ k̂m+t^Ŵ̂ mw WM\^ - m  1 *M*W WmaW \mô  Àf AT : veau physiologique. Le corps humain devrait être sou-
: mis à des conditions de vitesse et d'énergie extrêmes.

sous une forme ou une autre. Le tout est de sa- Les initiateurs du projet n'appartiennent à au- •' ,. . ' . . _ ' A _. . ± _. _. . •
voir comment. Ne pouvant le savoir, nous cune communauté religieuse Le projet repose : ^es chercheur j .  «On est en tout cas très lo,n
avons pensé «mettre la charrue avant les exclusivement sur des bases scientifiques. Il n'y : en revoir a moin re possi u .»
boeufs», en faisant appel à ceux qui pourraient a là rien d'ésotérique ni de métaphysique. Il est • Des hypothèses sont toutefois émises à partir de la
un jour nous répondre. C'est ainsi que nous est vrai que le sujet se prête à philosopher. Nous le : théorie de la relativité générale d'Einstein. La plus
venue l'idée de transmettre notre requête à tra- faisons aussi, mais dans nos cercles d'amis ou : connue, c'est celle des «trous de ver», souvent appe-
vers les générations à l'échelle planétaire. de connaissances. : lés «vortex» dans les films de science-fiction. Ces tun-

: nels, dont l'existence n'est pas confirmée, permet-
Votre projet se veut d'intérêt scientifique, mais il Si des voyageurs du futur débarquaient, ils pour- '• traient de relier deux points de l'univers à une vitesse
fait aussi penser à une grosse blague ou à une raient nous apporter des remèdes contre le can- : extrême ou de voyager dans le temps au travers d'une
arnaque. Est-il vraiment sérieux? cer ou d'autres maladies incurables. Ne craignez- : boucle temporelle.
D'emblée nous avons joué la transparence, vous pas de susciter de faux espoirs? : 

Resterait alors à régler le fameux «para doxe du grand-pour que le proje ne passe pas pour une blague Cette question nous est aussi venue à 1 esprit. : ère>>. sj ep sortant du tunne , vous tuez mé deou une arnaque. Les initiateurs sont clairement Nous sommes toutefois d avis qu .1 sera mter- ; 
 ̂ a.fe yous ne ez  ̂Maj s a|Q

identifies et peuvent être joints a tout moment, dit aux voyageurs venant du futur de s munis- . CQmment a,ez.mu£ ,e tu£r? Pour esquiver cet épi .Le financement est également connu. Nous cer dans le passe. Pareille invention sera assu- : . , .  , r-._,,.; , . . , * *J- -ii ._ •_ .• _ . ~-  ̂ ' _ _ _ .• __ _ • ¦ neux prob eme de causalité , des chercheurs font ap-avons d ailleurs deia bien trop investi pour que rement assortie de conventions en ce sens. • . ,  ; x- _. ¦ _.* ____ •_
ce soit un simple witz. Tout cela parle en faveur Reste que si quelqu'un débarque du futur le :. pel ". a Phyj ,iqUe W^w*, et 'paginent déjà une

• miilT T.iri p ri i inivpr ^ n?ir_ -î l!p *p^de notre sérieux. Précisons que nous sommes 12.12.2012, nous saurons au moins que les : " - ," . .,. .
une association sans but lucratif. voyages dans le temps seront un jour possibles. '¦ Pour sa part, le professeur Bagnoud se montre scepti-

Et que l'humanité aura survécu et se sera déve- : que: «La physique est avant tout une science expéri-
Votre association a-t-elle des buts philosophi- loppée... en dépit des oiseaux de mauvais au- • mentale. On peut faire beaucoup de théories, encore
ques ou des liens avec des mouvements milléna- gure! : faut-il les vérifier!» PFY
ristes? PROPOS RFOUFII I IS PAR PFY •'

s. Un siée e D us tard, a science-f ict
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.23 0.31 0.40 0.53 0.84
EUR Euro 1.12 1.32 1.51 1.68 1.83
USD Dollar US 0.50 0.94 1.20 1.74 1.98
GBP Livre Sterling 1.04 1.48 1.66 1.88 2.08
JPY Yen 0.44 0.54 0.60 0.78 0.94

MARCHÉ OBLIGATAIRE H~

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) :;. '1: THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 nns 3.59 "*!T 
Royaume-Uni 10 ans 3.17 EBBa

Suisse 10 ans 2.16 yixswiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.34 ; 
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.23 0.52 0.66 0.82 0.91
EUR Euro 1.13 1.33 1.53 1.67 1.83
USD Dollar US 1.02 1.25 1.50 1.80 2.00
GBP Livre Sterling 0.83 1.20 1.43 1.58 2.05
JPY Yen 0.49 0.76 0.89 1.04 1.05
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Et si le printemps ne revenait pas?
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les investisseurs s'interrogent à nouveau. L'eu
phorie qui régnait la semaine dernière, suite à
la présentation du plan Gethner offrant un par-
tenariat public-privé pour racheter les actifs
empoisonnés de banques, laisse place à d'im-
portantes incertitudes.

Beaucoup de gens se rangent derrière ceux qui
voient en ces mesures le moyen d'assainir les
bilans des banques, condition essentielle pour
redresser le secteur financier. .

Néanmoins la modération reste de rigueur.

Plusieurs banques ont retrouvé une rentabilité
opérationnelle certes (comment pourrait-il en
être autrement avec de l'argent aussi bon mar-
ché?), mais la dépréciation d'actifs
se poursuivra, drainant dans son sillage
davantage de pertes nettes

et de nouveaux besoins en recapitalisation.
Cette incertitude risque de remettre au goût
du jour la volatilité des marchés financiers.

Le président Barack Obama présente son plan
de sauvetage de l'industrie automobile améri-
caine, qui devrait passer par une aide
financière accrue de l'Etat à de strictes condi-
tions, la Maison-Blanche confirme la démission
du PDG de General Motors.

Cependant, le groupe de travail sur
l'automobile de l'administ ration Obama a
rejeté les plans de redressement présentés par
General Motors et Chrysler.

Ce dernier annonce que les deux groupes
pourraient être contraints de déposer leurs
bilans pour réduire leur dette.

Cette annonce apparaît comme un coup de
tonnerre alors que les observateurs
s'attendaient à une attitude moins radicale.

Dans l'attente des résultats du premier trimes
tre, le moindre commentaire, négatif ou
positif, d'un acteur important de
n'importe quel domaine d'activité peut
avoir une influence déterminante sur
l'orientation du marché.

Ce dernier ne restera pas non plus insen-
sible aux conclusions du sommet du G20
convoqué pour trouver les moyens de
sortir de la crise, organisé le 2 avril à Lon-
dres. Il faudra des décisions, des actions:
fini les paroles... des actes!

Mardi 31 mars 2009 Le Nouvelliste
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Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD

Swisscanto (LU) MM Fund CHF
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Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) EuroA EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CSEF(CH ) Swiss Blue Chips CHI
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CSREFInterswissCHF

1016.3

1380.05

220.35

172.49

107.04

121.53

123.7

136.59

87.55

102.1

136.8

147.53

82.57

91.9

137.17

173.31

78.79

208.6

187.5

148.74

104.57

129.42

193.68

81.65

103.75

90.06
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101.33
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104.75
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134.58

133.91

102.83

113.28

65.66
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64.8
118.45

143.33

95.85
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57.84

124.8

69.88
76.69

852.85

126.51

73.65
4093

150.89

240

201
57.02
488.7
303.4
75.65
11441
103.23

135.85

110.8

136.53

122.75

111.11

244.26

1222.14

136.58

445.57
179.2

Indices

SMI
SU
SPI
DAX
CAC 40
nsEioo
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

27.3
4872.33
692.17

4100.57
4203.55
2840.62
3898.85
221.73
7927.6

1822.99
2118.76
7776.18
815.94
1545.2

8626.97
14119.5
1745.66

30.3
4745.76
667.32

3998.55
3989.23
2719.34
3762.91
211.11
7601.1

1750.89
2010.61
7522.02
787.53
1501.8

8236.08
13456.33
1673.14

Var. "/c
17.55%
19.40%
15.77%
19.78%
18.81%
15.13%
18.24%
19.87%
15.23%
17.98%
16.74%
15.48%
-7.98%
-7.03%
10.54%
-5.01%

NEW YORK ($US)
3M Company 50.3:

Abbot 46.!
Aetna inc. 24.!

Alcoa 7.!
Altria Group 16.5!

Am lrtl Grp 1.0.
Amexco 14.4!

Amgen 51.6!

AMR Corp 3.5.

Apple Computer 106.8!
Cèlera l.V

A T & T  corp. 2!
Avon Products 19.!

Bank America l.V
Bankof N.Y. 28.03

Barrick Gold 32.1 S
Baxter 50.4S

Black & Decker 31.5!

Boeing 37.53
Bristol-Myers 20.6E
Budington North. 61.97

Caterpillar 30.35

CBS Corp 4.61

Chevron 68.9
Cisco 16.95
Citigroup 2.62
Coca-Cola 45.1

Colgate-Palm. - 59.51
Computer Scien. 36.42

ConocoPhillips 40.33
Corning 13.56

GX 27.41
Daimler 27.56

Dow Chemical 8.96
Du Pont • 22.7
Eastman Kodak 4.16

EMC corp 11.57
Entergy 68
Exelon 45.74
Exxon Mobil 69.98
FedEx corp 45.68
Fluor 37.22

FootLodcer 10.48

Ford 2.84
Genentech 94.97

General Dyna. 43.12
General Electric 10.78
General Mills 50.85

General Motors 3.62
Goldman Sachs 108.08

Goodyear 6.85
Google 347.7

Halliburton 16.67

Heinz HJ. 33.7
Hewl.-Packard 33.33

Home Depot 23.63

Honeywell 29.25
Humana inc 25.06

IBM . 94.15
Intel 15.42

Inter. Paper
ITT Indus.

8.07
40.06
52.83
27.4

36.89
22.89

47.54
7.2

33.75

24.71
28.78
27.16

52.2
18.13

4.37
24.35

52.39
14.04

37.58
48.57

8.25

43.52
48.88

50.35
17.12
8.43

0.54
44.48

30.62
17.54

52.57
18.59

25.9
28.83

5.1

48.65 -17.80%

47.89 -10.58%

23.52 -20.02%
6.69 -44.75%

16.38 7.76%
0.95 -43 .78%

12.81 -33.72%
50.52 -14.35%

3.18 -71 .42%
104.49 15.14%

7.47 -31.84%
25.16 -14.47%
18.85 -24.90%

6.03 -57.92%

25.92 -9.11%
32.28 -10.28%

50.61 -8.11%

30.55 -30.21%

35.52 -21.50%
21.02 -11.97%

61.01 -2223%
27.53 -41.31%

3.79 -57.46%

66.8 -12.70%
16.31 -3.83%

2.37 -66.80%
43.92 -4.31%

58.79 -15.19%

36.68 -1.13%
39.02 -28.86%

12.87 28.05%
25.63 -25.96%

25.16 -35.66%
8.3 -46.13%

21.93 -16.23%
3.94 -42.64%

11.21 3.22%

66.93 -20.97%
44.73 -21.75%

68.63 -15.93%
44.08 -31.59%
34.83 -27.27%

10.58 29.49%
2.76 12.19%

0 0.00%
42J4 -29.14%
9.93 -41.82%

5026 -16.73%
2.7 -26.02%

100.46 15.79%
6.19 -4.91%

342.69 6.65%
15.82 -18.66%

33.19 -14.74%
32.12 -12.74%

23.38 -3.10%

27.81 -19.76%
25.14 -32.54%
94.52 8.18%
14.72 -3.15%

7.39 -40.54%
38.42 -2125%
53.01 -12.59=.-

24.85 -20.73%
36.48 -19.02%

21.84 -20.11%-

4639 -13.53%
6.91 -35.95%

32.84 -19.05%
22.67 -7.88%

29.03 -10.97%

2655 -1435%
50.7 -25.24%

17.48 -14.01%

4.2 -10.06%

22.13 3025%
51.79 -7.46%

13.7 -25.01%

36.73 -16.74%
47.28 -2421%

8.13 -19.74%
41.12 -9.86%

45.33 925%

47.81 10.23%
16.42 2.36%
1823 71.49%

0.5 -51.45%
42.6 -22.47%

3022 -12.75%

1726 -12.51%
51.76 -9.47%.

17.85 -2537%
2532 -25.04%

27.24 -14.58%
4.59 -4522%

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 Print. Red
Saint-Gobain

Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic

Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

25.845

1.396

2.23
9.221

32.25
26.64

29.075
36.79
8.86

29.705

17.005
26.575

1.861
85.89
34.56

51.64
46.81

14.89

48.68
20.855
41.51

3.83
44

38.45
19.685

25.2 -30.52%

1.34 -15.56%
2.17 -2631%

8.769 -48.52%
29.14 -10.88%

25.55 -17.17%
28.2 -4.35%

35.7 -19.93%

8.47 -32.93%
28.62 -31.78%
16.86 -17.55%

25.545 -27.67%

1.809 19.48%
85.51 -16.16%

32.955 -28.63%

50.04 -23.06%
4534 -6.32%

13.8 -31.13%
47.16 -5.68%

19.5 -4534%
41.175 -11.81%
3.628 -24.13%

45 d-15.41%
36.47 -11.04%

19.48 -18.49%

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
Bâloise n
CS Group n
Holcim n
Julius Bârn
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich ES. n

27.3
15.8
50.7
36.7
73.4
33.5
42.5

28.98
37.82
19.23
42.46
17.75
150.5
133.5
78.9

18.13
320.25

234.1
121.9
11.37
1843

Var. %
-8.32%

13.40%
-5.30%
14.80%
-0.18%

37.11%
36.47%
11.79%
10.92%
22.77%
20.41%
10.49%
15.25%
•5.53%
67.64%
12.52%
6.39%

-8.75%
36.50%
27.76%

LONDRES (£STG)
Amglo Amer ican 1195
AstraZeneca 2275
Aviva 237
BP Pic 476.5
British Telecom 76.9

Cable SWireless 135
Diageo Pic 766.5

Glaxosmittikline 1038
Hsbc Holding Pic 402.5

Invensys PIc 166.1
Lloyds TSB 76.1

Rexam Pic 269.25
Rio Tinto Pic 2478
Rolls Royce 289.25
Royal BkScodand 26.6

Sage Group Pic 169.4
Sainsburyjj.) 308

Vodafone Group 116.3
Xstrata Pic 474.75

1081 -36.74%

2352 -15.81%

202.5 -48.20%
4595 -16.87%

72.5 -48.72%

136.6 -13.81%
760 -22.13%

1039.5 -17.92%
370.5 -45.67%

159.2 -8.55%
64.8 -50.15%

260 -27.92%
2337 37.95%

27925 -18.99%

23.3 -55.61%
165 -5.22%

307.25 -8.69%
116. 4 -16.25%

425 0.43%

Small and mid caps

27.3 30.3 Var. %
98 98 -25.86%

367 362 -35.12%
26.5 26.15 -24.96%

8.8 8.4 0.59%
537 510.5 -29.22%

70.5 69 -48.00%

Affichage i 98 98 -25.86%
Alpiq HoIdng n 367 362 -35.12%
Aiyzta n 26.5 26.15 -24.96%
Ascom n 8.8 8.4 0.59%
Barry Callibaut n 537 510.5 -29.22%
Basilea Plarma n 70.5 69 -48.00%
BBBioteci n 62 60.8 -12.45%
BBMedteh n 33.5 33.6 -15.68%
BCVs p 476 476 1.49%
Belimo Hild. n 788 770 -0.58%
Bellevue 3roupn 39.95 39.85 5.42%
BKW FMI Energie 82.95 80 -22.10%
Bobst Gnup n 26 23.75 -25.78%
Bossard lold. p 39.9 3735 -19.67%
Bûcher lidust. n 81.9 80.4 -30.92%
BVZ Holling n 410 430 7.50%
CardGurd n 15.35 15 71.42%
Ciban  48.5 48.56 0.91%
Clarianln 4.56 4.39 -40.35%
Crealoox n 53 52 d-18.75%
CrelnvetUSD 236.5 2363 0.12%
Day Software n 14.45 13.5 -5.26%
Edipresse p 229 224.9 9.70%
EFG Intl n 8.8' 8.4 -56.25%
Elma Electro. n 419.75 419.75 -16.13%
EMSChemie n 81.8 80 -11.25%
Fischer n 136.7 127.5 -45.85%
Forbon 165.8 156 -22.00%
Galenca n 339 33425 -6.95%
Gebentn 100.5 100.6 -15.46%
Givaidann 617.5 600 -30.43%
Global Nat Res 0.94 0.95 -40.62%
Helvetia n 243.3 231.2 -1.61%
Hubei *J Suhner n 28.9 28.95 -24.21%
Inventa n 0.18 0.16 -74.19%
Kaba Holding n 185.9 170.3 -34.75%
Kudekki p 11.41 10.65 -7.79%
Kûhne & Nagel n 65.6 64 -1232%
Kuoni n 266.75 273.75 -26.21%
Lindt n 18850 18090 -23.99%
Logitech n 12.32 11.45 .-36.42%
LonzaGroupn 113.3 112.5 10.83%
Meyer Burger n 120 119.4 -6.79%
Micronas n 3.08 3.08 -5.23%
OC Oerlikon n 39.2 36 -54.54%
Panalpina n 59.6 58.75 -3.53%
Pargesa Holding p 61.55 58.5 -16.72%
Petroplus n 16.85 16.17 -30.30%
PSPProperty n 48 47.3 -14.15%
PubliGroupe n 51.5 51.4 -26.57%
Rietern 124.6 120 -30.63%
Roche p 158.5 157.4 -7.84%
Schindler n 50.9 51.1 3.75%
SGS Surv.n 1199 1176 3.25%
Sika SA p 815 775.5 -17.84%
Sonova Hold n 71.9 68.05 1.56%
Speedeln 129 129 d 0.00%
Straumannn 174.8 172 -14.64%
Sulzer n 59.2 57.7 -9.20%
Swatch Group n 27.35 26.3 -11.89%
Swissquoten 40 39.5 1.54%
Tecan Hold n 30.6 29.5 -29.76%
Temenos n 11.95 11.8 -21.33%
Vôgele Charles p 34 33 17.4314
Von Roll p 5.9 5.91 -22.8'%
Ypsomed n 74.8 75 -6.13%

DOLLAR
US/CHF
+0.69%

1,1516

EURO/CHF
-0.38%

1.5161

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

Aegon NV 3.304
Akzo Nobel NV 29.46

AhoId NV 8.173
Bolswessanen NV 2.673

Fortis Bank 1.493
Heineken 21.015

ING Groep NV 4.6

KPN NV 9.988
Philips Electr. NV 12385

Reed Elsevier 8.014
Royal Dutch Sh. A 17.3
TomTom NV 3.679
TNT NV 13.155
Unilever NV . 14.65 14.29 -20.56%

Adidas 25.37
Allianz AG 65.9

BASFAG 23.76

Bayer AG 37.45
BMWAG 2328
CommerzbankAG 4.395

Daimler AG 20.83
Deutsche Bank AG 32.14
Deutsche Bôrse 42.34

Deutsche Post 8.36

Deutsche Postbank 12.46
Deutsche Telekom 9.27
E.ONAG 21.17

EpcosAG 18.86
LindeAG 50
ManAG 33.86

Merck 65.19
Métro AG 24.34

MLP 8.11
Mûnchner Rûckver. 95

Qiagen NV , 11.82
SAPAG 26.735
Siemens AG 443
Thyssen-Krupp AG 13.25
VW 249.9

2.893 -37.91%

28.41 -8.85%
8.075 -12.76%

2.52 -47.58%

0 0.00%
20.785 -7.41%

4 -47.36%
9.9 -734%

10.945 -25.62%
7.916 -10.55%

16.7 -15.16%
3.413 -39.80%

12.715 -11.94%

24.47 -11.94%

61.08 -20.99%
223 -20.35%

36.43 -14.98%
21.61 -3.28%

3.65 -46.16%
19.08 -31.85%
28.95 -1.66%

41.57 -22.74%
7.95 -31.84%
11.5 -2532%

9.19 -16.90%
20.6 -30.73%

19 4.10%
50 -20.44%

31.52 -22.66%
64.79 -1.77%

23.9 -18.56%
7.8 -21.29%

89.8 -19.96%

11.7 -4.72%
26.175 -0.05%
41.62 -25.61%
12.45 -37.99%

236.45 -8.82%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P

LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

76.58

11695
196.62

72.15

4.21

UBS
UBS (CH) BF-High Yield C-tF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) Bond Fund-EUSA

UBS(Lux) Bond Fund-USDA

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

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBS 100 Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD

EFG Equity Fds Europe EUR

EFG Equity Fds Switzeriand CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B

Swiss Obli B

SwissAc B

66.17

1280.95

1369.49

1537.04

984.68

118.11

100.67

98.86

58.55

3250.22

70.63

7826
88.81

117.12
156.79

205.15

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiichi Sartkyo
Daiwa Sec.

Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ

Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

21.10%
20.76%

15.58%
14.91%

20.57%
20.67%
16.91%

5.43%
11.11%
-9.42%
-5.02%
10.24%

30.03%
7.18%

13.23%

28.14%

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Ully (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettJerToledo

Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley

PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger

Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

TimeWamer

Unisys
United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

Wal-MartSt.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

21.69

13
BVZ Holding N

Infranor P
COS P
Romande Energie

Loeb BP

10.97
10.29
7.52
4.87
3.70 UBS N

Accu Oerlikon N
Cytos Biotech
Jelmoli N
Invenda Corp

AUTRES PLACES
Ericsson Im 66.9

Nokia OYJ 8.89
Norsk Hydroasa 26.25
VestasWind Syst 252
Novo Nordisk -b- 275
Telecom Italia 0.963

Eni 14.97
Repsol YPF 13.05

STMicroelect. 3.8225
Telefonica 15.02

64.2 3.54%
8.46 -25.46%

24.25 -17.51*
240 -26.82%
282 0.35%

D.9455 -19.871.
14.18 -18.73%

1251 -21.12%
3.64 -23.64%

14.78 -9.26%

Produits Structurés

27.3
BCVs aqua prot. 11 83.7

30.3 ïar. %
91.1 6.42%

Devises jusqu'à Fr
Angleterre
Canada
Euro

Billets
Annletorr

Canada
Euro
Japon
USA

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-2.48%

SWISS
MARKET
INDEX
-2.59%

DOW JONES
INDUSTRIAL
-3.26%

7522.0276 3998.55

81
11
81
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INVENTION ? Les frères de Gol, de Saint-Maurice, inventent le bouchon diesel
adapté à tous les réservoirs. Plus de risque de verser de la sans-plomb dans un réservoir à diesel

Patrice de Gol,
le Géo Trouvetout

Fabrice et Patrice de Gol, du garage des Iles à Saint-Maurice, ont inventé le bouchon diesel qui s'adap
sur le bouchon original et empêche de faire le plein avec un autre carburant, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Remplir son réservoir d'es-
sence diesel avec de l'essence
sans plomb. Voilà une erreur
assez fréquente. Le TCS est in-
tervenu à 5000 reprises, l'an-
née passée, pour une erreur de
ce genre. Et cela coûte cher.
«Entre 2000 et 6000 francs», es-
time Fabrice de Gol du garage
des Iles à Saint-Maurice. Lui-
même prend en charge une di-
zaine de pannes par année.
Ceux qui ont déjà cassé leur
moteur savent ce qu'il en
coûte de le réparer. Dans le cas
précis, la panne touche la
pompe ou l'injecteur, voire les
deux. Ces deux éléments sont
tout aussi coûteux à réparer.

Un devoir de recherche
Mieux vaut prévenir que

guérir. «Nous avons eu l'idée du
bouchon diesel en 2007», expli-
que Fabrice de Gol. «Non pas
que nous espérions faire de
PUBLICITÉ

grandes affaires avec cet acces-
soire. Mais il nous semblait de
notre devoir de le fabriquer.»

Car les réparations ne sont
pas remboursées par l'assu-
rance. Seule exception: celui
qui conduit le véhicule d'un
tiers peut faire intervenir sa
RC. Mais en cas de négligence
grave, les prestations peuvent
être réduites. Il s'agit d'une
faute d'inattention du
conducteur. Avec le nouveau
bouchon diesel, plus d'erreur
possible. Pour le moment, une
seule marque l'a construit de
série sur ses voitures (voir en-
cadré).

L'invention des frères de
Gol conserve malgré tout son
utilité, étant donné qu'elle
s'adapte à tous les réservoirs. Il
y a deux versions: la filée avec
pas de vis et le bouclage au
quart de tour.

Lorsque le bouchon ac-
cueille le bec verseur de la

pompe diesel, celui-ci en rem-
plit exactement le diamètre.
Un système de «doigts» est re-
poussé par le tuyau et cela ac-
tionne un mécanisme qui li-
bère la trappe. Le tuyau s'en-
fonce. En revanche si le bout
est trop mince, comme pour
l'essence sans plomb, la
trappe d'entrée du réservoir
reste bloquée.

Leader du Prix
créateurs BCVs

«Pour arriver à nos fins, il
nous a fallu résoudre deux pro-
blèmes : le déverrouillage de la
trappe et Tétanchéité des sou-
papes. Contrairement aux
constructeurs, nous n'avions
pas toute la p lace désirée pour
installer notre système. Il s'agis-
sait de le p lacer dar.s un cylin-
dre de quelques centimètres de
diamètre.»

La difficulté fut vaincue et
le brevet déposé. En fait , il a

e a tous les réservoirs. Il se visse

fallu deux brevets: le premier
pour le système de trappe-ver-
rouillage et le deuxième pour
l'adaptateur (l'élément cylin-
drique qui se visse). Mardi
passé, les frères de Gol ont été
présentés par notre journal
comme faisant partie des trois
lauréats du Prix créateurs
BCVs.

Le prix du bouchon diesel
adaptable: en dessous de 100
francs , sinon c'est trop cher.
L'argument de vente: confort
de l'usager qui n'a plus besoin
de clef, élimination des risques
de remplissages erronés.

Un souci: être prêt à temps,
car les deux inventeurs s'at-
tendent à une avalanche de
demandes. Une première sé-
rie de 2000 pièces de bou-
chons diesel devrait être prête
bientôt.

Renseignements
sous www.bouchondiesel.ch

Simple et efficace... LE NOUVELLISTE

Patrice de Gol est ingénieur et concepteur, propriétaire
du bureau technique DG TEC à Collombey-Muraz. Il tra-
vaille notamment pour Nestec (Etude d'un circuit alimen-
taire), Papaux (Etude d'un concept d'ouverture innovant
de fenêtres pour Expo 02), Alcatel Space Swizerland S.A.
(Etude et dessins de boîtiers électroniques embarqués),
Solar Impulse (cockpit en bois pour les essais de confort
du pilote).

C'est DG TEC qui a fait l'étude d'un pont levant sur le canal
de la Marina de Collombey-Muraz. Le bureau étudie égale-
ment la conception d'un bloc de verre de 14 mètres sur 3
destiné à s'enfoncer dans le sol et à s'élever pour séparer
la piscine d'une villa de sa pelouse.

Pour son frère Fabrice, Patrice de Gol a étudié le bouchon
adaptable à tous les réservoirs. Il s'est servi d'une techni-
que de mise au point appelée «photocopie 3D». On envoie
un e-mail avec une reproduction 3D du prototype de bou-
chon. A l'autre bout, un système de balisage laser projette
de la poudre de plastique et fait monter la pièce selon les
paramètres donnés, à la manière d'un potier qui fait mon-
ter sa poterie.

C'est le garagiste Fabrice de Gol qui répercute les besoins
concrets des clients. Les deux frères ont commencé à
plancher en 2007. lls eurent des sueurs froides au Salon de
l'automobile de Genève en 2008, lorsqu'ils constatèrent
que Ford avait déjà installé un bouchon adapté diesel sur
ses modèles, lls reprirent assez vite leurs esprits en
constatant qu'ils restaient seuls sur le marché des bou-
chons diesel adaptables à tous les réservoirs. Mais la
concurrence ne dort pas. Une marque française serait en
train d'étudier la question pour ses modèles.

Voir sous www.dgtec.ch

Une collaboration du bureau DG TEC et de Solar Impulse:
cockpit en bois pour les essais de confort du pilote, LDD

TOYOT

http://www.prixcreateurbcvs.ch
http://www.bouchondiesel.ch
http://www.dgtec.ch
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.e retour des hirond
jne fois, mais s'éter

observé en train de nidifier le 13 mars à
Horgen, dans la région zurichoise. ATS

BADEN

Un motard se tue
en percutant
une ambulance
Un motard s'est tué sur le coup en entrant
en collision avec une ambulance lundi à
Baden (AG). L'accident s'est produit à un
croisement juste devant l'hôpital cantonal
de Baden.
L'ambulance est passée au rouge. Sa si-
rène et son girophare étaient allumés, a in-
diqué un porte-parole de la police argo-
vienne à ATS. Mais le motard ne l'a pas vue
et a percuté le côté du véhicule.
Toutes les tentatives pour réanimer le
Suisse de 53 ans ont échoué. Les trois am-
bulanciers sont sous le choc mais ne sont
pas blessés. Au moment de l'accident ils
ne transportaient aucun patient, ATS

GRAND CONSEIL BERNOIS

Oui de justesse au droit
de vote à 16 ans
Le Grand Conseil bernois a dit oui lundi au
droit de vote à 16 ans par une voix d'écart.
La gauche a soutenu la réforme alors que
la droite l'a dans sa grande majorité reje-
tée. Le peuple sera vraisemblablement ap-
pelé aux urnes à la fin de l'année.
La modification de la Constitution canto-
nale a été acceptée en première lecture
par 75 voix contre 74. Pour la majorité du
Grand Conseil, il faut confier aux jeunes la
possibilité de participer au processus poli-
tique. L'introduction du droit de vote à 16
anc •rl_-inn_ar_a.+ Armlarriai-ft- i in cintrai r»nci4-îf

tation. Quatorze patients actuellement en
traitement doivent quitter les lieux au-
jourd'hui.

Mardi31 mars 2009 Le NOUVelIlSte

LA PHRASE DU JOUR

<(Cet accord prétérite la sécurité des
gens au profit de baronnies policières»

Les coûts des hôpitaux, traitements ambulatoires compris, ont progressé nettement plus que la moyenne des cinq dernières années. KE*?STONE

a déclaré Pierre Zwahlen, député socialiste vaudois, à propos du projet du
Conseil d'Etat et des communes sur la réforme policière dans le canton.

cas de rougeole se sont déclarés
depuis le début de l'année en
Suisse. L'Office fédéral de la santé
publique entend promouvoir la pré
vention grâce à une campagne de
sensibilisation à la vaccination.

Les cou s ae a santé
ont repris I ascenseur
ÉCONOMIE ? Après une croissance modérée ces dernières années,
les coûts ont augmenté de 4,9% en 2007 pour dépasser
les 55 milliards de francs.

NOUVEAU RÉGIME DE FINANCEMENT
DES SOINS

Son introduction
reportée

Les coûts de la santé en
Suisse se sont élevés à 55,3
milliards de francs en 2007,
en hausse de 4,9% par rap-
port à l'année précédente. Il
s'agit de la plus forte aug-
mentation de ces cinq der-
nières années, a annoncé
lundi l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Trois
quarts des dépenses sont
couvertes par les assurances
sociales et les ménages pri-
vés.

Les coûts des biens et
des services de santé ten-
dent cependant à se stabili-
ser par rapport à la valeur
ajoutée totale de l'écono-
mie. Les coûts de la santé en
Suisse en 2007 ont repré-
senté 10,8% de cette valeur
ajoutée, ce qui représente
une stabilisation par rap-
port à 2002 où leur part at-
teignait 10,9%. En compa-
raison internationale, la
Suisse se situe ainsi derrière
les Etats-Unis (15,3%) et la
France (11%), mais devant
l'Allemagne (10,6%).

Avec une hausse de 5,8%
en 2007, les coûts des hôpi-
taux, traitements ambula-
toires compris, ont pro-

gressé nettement plus que
la moyenne des cinq derniè-
res années (2,9%). Depuis
2002, les coûts des presta-
tions ambulatoires ont pris
l'ascenseur avec une pro-
gression de 7,1% en
moyenne, contre 2% aux
prestations intra-muros.
Avec 5,4%, les établisse-
ments pour personnes
âgées ont également connu
une augmentation plus
nette que les coûts totaux
du système de santé. Cette
hausse est supérieure à la
moyenne des cinq années
précédentes (3,8%).

Traitements
ambulatoires

En revanche, les services
de santé ambulatoires ont
enregistré une hausse des
coûts de 3,5%, à peine supé-
rieure à la moyenne des cinq
années précédentes (3,4%).
Ce qui n'est pas le cas des
organisations d'aide et de
soins à domicile, dont les
coûts ont progressé de 6,3%.

Ce sont les assurances
sociales qui se taillent la
part du lion dans le finance-
ment des coûts du système

de santé avec 42,8%. Les
ménages privés prennent en
charge une part de 31,5%. Ils
sont suivis par l'Etat avec
16,5% et les assurances pri-
vées avec 9,2%. De 2002 à
2007, les coûts du système
de santé ont augmenté de
3,1% en moyenne annuelle.

Assurés
à la caisse

L'assurance obligatoire
des soins a enregistré une
croissance des coûts de
4,7% en 2007, nettement su-
périeure à la moyenne an-
nuelle depuis 2002. La parti -
cipation des assurés a aug-
menté dans les mêmes pro-
portions.

L année 2007 marque ce-
pendant un changement de
tendance par rapport à
2006. Avec 4,4%, la hausse
des dépenses des assuran-
ces sociales a été inférieure
à celle de la moyenne des
cinq dernières années. En
revanche, les assurances
privées et l'Etat ont dû ou-
vrir plus largement leur
porte-monnaie avec des
hausses respectives de 5,6%
et 7,0%. AP VOIR EN PAGE 23

Le nouveau régime de fi-
nancement des soins ne
sera pas introduit le ler
juillet comme prévu, se-
lon le Département de
l'intérieur (DFI). La date
de la nouvelle entrée en
vigueur n'a pas encore
été fixée.

Elle se fera «le plus rapi-
dement possible, d'en-
a précisé un porte-pa-

MAMIN

tente avec les cantons», a précisé un porte-pa-
role du DFI. Une introduction par étapes, que
Pascal Couchepin jugeait envisageable l'au-
tomne dernier, n'est plus à l'ordre du jour.

Le nouveau régime de financement des soins a
reçu l'aval des Chambres fédérales en juin der-
nier et a été mis en consultation jusqu'à la fin
mars 2009. L'entrée en vigueur devait se faire le
ler juillet.

Pour les cantons, ce délai est tout à fait exclu. Les
Conférences des directeurs cantonaux de la
santé (CDS), des finances (CDF) et des affaires
sociales (CDAS) voient au plus tôt la date du ler
juillet 2011 pour l'introduction du nouveau ré-
gime. Et encore, ce délai est ambitieux, ont-elles
fait savoir lors de la consultation.

_*_
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Ça roule pour les Vaudois
MOBILITÉ ? Nos voisins utilisent toujours plus les transports
publics, s'est réjoui lundi François Marthaler. Le conseiller d'Etat
juge ce premier bilan «très encourageant».

«On explose
les compteurs»

FRANÇOIS MARTHALER

21 ans, avaient entamé l'ascension de la face nord le

¦'V'"-- '

cd ¦ :_] t

leurs explose. Les cnarges nées aux acnais u énergie
ont augmenté de 40%, représentant un surcoût de
82,9 millions par rapport à l'exercice précédent, ATS

EXPLOSION AUX PÂQUIS

La propriétaire
«et AHAAKA hnCllîf OIÎCAAcoi CIIUUI C iiu-spiiaiiocG
La propriétaire de la boutique qui a pris feu dimanche
dans le quartier des Pâquis à Genève était encore hos-
pitalisée lundi. Les cambrioleurs l'auraient aspergée
d'un produit qui l'a brûlée, a-t-elle déclaré à la police
genevoise. «La thèse du cambriolage doit cependant
encore être confirmée. Mais c 'est une des hypothèses
que nous étudions», a déclaré à l'ATS le porte-parole
de la police Patrick Pulh. En l'état, les investigations
continuent. Seule certitude: la déflagration et les cau-
ses du départ du feu ne sont pas liées à une bouteille
de gaz. ATS

DRAME À L'EIGER

Le corps du second alpiniste
rapatrié
Les sauveteurs sont parvenus à récupérer cet après-
midi le corps du second des deux alpinistes suisses
décédés sur le flanc de l'Eiger, dans l'Oberland ber-
nnic I a r.r_-mî_-r__ ./ir+imo a\/ni. àtâ rana+rloo lot iHi I PQ

opérations ont été menées par la police cantonale
bernoise en collaboration avec Air-Glaciers et la sta-
tion de secours du Club alpin suisse de Lauterbrun-
nen. Deux précédentes tentatives pour récupérer le
second corps avaient échoué la semaine dernière en
raison d'un vent violent. Les deux alpinistes, âgés de

dimanche 22 mars, lls s'étaient retrouvés bloqués
dans leur descente en raison de mauvaises conditions
météorologiques. Mercredi matin, des sauveteurs en
hélicoptère avaient repéré les deux jeunes Suisses sur
le flanc ouest de l'Eiger, à 3800 mètres d'altitude, et
pu constater leur décès, ATS

Les transports publics - ici à Lausanne - séduisent toujours plus d'usagers, KEYSTONE

Entre 2000 et 2005, la part des (2,9%). Et 2,4%, cela équivaut à
kilomètres effectués en voiture 16300habitants supplémentai-
dans le canton de Vaud a dimi- res, soit grosso modo la ville de
nué au profit des transports pu- Pully.
blics. Elle a passé de 77% à 75%.
L'objectif de 70% en 2012 de- Encore des efforts
vrait être tenu, selon le ministre Face à boom sans précé-
écologiste. dent, le transport individuel

Facteurs . .
contradictoires 

 ̂
M| 

«OilPourtant tout n'est pas rose
et de nombreux progrès sont IfîS C1
annihilés par d'autres réalités.
Si le taux de motorisation f Ê Ê
baisse, la population aug- Wë CD A ur nimente; si la part de la voiture FRANCO
régresse, les besoins en trans- , j ^ CONSEILLE ?
port augmentent globalement, __i^BT _/H
a expliqué François Marthaler
devant les médias.

Alors que les prévisions ta- motorisé reste stable, voire
blaient sur une augmentation croît légèrement. Mais les
de 0,7% de la population, «on transports, publics ont absorbé
explose les compteurs» dans le 70% de l'augmentation des
canton de Vaud avec un record usagers. «Je ne m'y attendais
de 2,4% en 2008, certains dis- pas », a déclaré François Mar-
tricts faisant encore mieux, thaler en reconnaisant que la
comme Aigle (3%) ou Nyon flambée du prix du pétrole avait

CONSEILLER D'ETAT VAUDOIS

peut-être aussi joué un rôle. Si
la répartition modale en faveur
du transport public est bonne
dans le nord du canton ou sur la De solides
Côte, elle est encore trop faible
(21%) entre Yverdon-les-Bains
et Lausanne ou vers Villeneuve
(18%).

Pour progresser, François
Marthaler a rappelé les ambi-
tions du canton: mise en ser-
vice de 6 nouvelles rames LEB
(2010), arrivée des rames abais-
sées FLIRT (2011) ou entrée en
service de la gare Prilly-Malley
(2012). Sans oublier la mise en

service de la quatrième voie
Lausanne-Renens (2016-2018).

arguments
Interrogé sur les révélations

ce dimanche dans la presse à
propos d'un accord valdo-ge-
nevois de préfinancement de la
troisième voie à hauteur de 300
millions de francs, le conseiller
d'Etat a renvoyé à une commu-
nication officielle qui se fera
«en temps opportun». Il n'a pas
caché que les CFF et la Confé-
dération avaient largement
sous-estimé la croissance de la
population dans la région lé-
manique.

Avec ces chiffres , le conseil-
ler d'Etat a dit avoir «quelques
solides arguments» pour défen-
dre des améliorations deman-
dées de longue date à Berne.
Aujourd'hui les cantons sont
plus volontaristes qu'avant, a
admis le chef du Département
des instructures, sans vouloir
en dire davantage. ATS

CONJONCTURE SUISSE

Une récession plus sévère
que prévu
Les indicateurs conjoncturels de l'écono-
mie suisse se dégradent fortement. Le der-
nier baromètre du Créa passe de 100,3
points sur le premier trimestre en cours à
96,4 points pour les trois prochains mois.

L'économie suisse est entrée dans une
récession qui sera plus sévère que ce qui
avait été prévu à la fin 2008, a averti lundi
l'institut de macroéconomie appliquée de
l'Université de Lausanne (Créa) .

L'activité industrielle est en fort recul,
alors que la construction semble, elle, se
maintenir.

La détérioration rapide de l'économie
n'épargne pas la Suisse romande: après
être remonté à 100,9 au premier trimestre
2009, le baromètre conjoncturel eu Créa
tombe à 97,8 au 2e trimestre. La Suisse ro-
mande résiste toutefois mieux que le reste
du pays durant la mauvaise période ac-
tuelle, constate l'institut.

Plus bas depuis 1993. Tous les cantens ro
mands subissent un recul net de leur baro

mètre conjoncturel , relève le Créa. Et
d'ajouter que dans tous les cas, la valeur
pronostiquée est inférieure à 100. A Ge-
nève, l'embellie des trois premiers mois de
l'année n'a été que temporaire, l'économie
plongeant au 2e trimestre. La baisse est en
revanche moins marquée en Valais.

Au niveau national, la chute du baro-
mètre a commencé au premier trimestre
de cette année. Le niveau prévu pour le 2e
trimestre 2009 est le plus bas depuis le 3e
trimestre de 1993.

Le baromètre du Créa est un indicateur
synthétique avancé, calculé avec des don-
nées recueillies en octobre-décembre et
qui fournit des prévisions pour janvier-
mars.

Une valeur proche de 100 indique que
la conjoncture est équilibrée, c'est-à-dire
que le produit intérieur brut (PIB) effectif
est égal au PIB potentiel. Une valeur infé-
rieure à 100 montre un écart de production
négatif, ATS

SOLEURE
Enquête pénale
contre un ancien
maton soleurois
Le Ministère public soleurois a ouvert une
enquête pénale contre un ancien gardien
du pénitencier de Schôngrun, dans le can-
ton de Soleure. Il est soupçonné d'avoir
donné à des détenus une clé donnant accès
à un bâtiment de la maison d'arrêt à l'exté-
rieur du pénitencier.
La remplaçante du procureur général Sa-
bine Husi a confirmé un article du quoti-
dien alénianique «Blick». Le gardien est ac-
cusé d'assistance à évasion, d'éventuelle
entrave à l'action pénale et d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

Grâce à la clé, les détenus ont manipulé
la serrure d'une porte hors du champ de vi-
sion des caméras de surveillance. C'est par
cette porte qu'un détenu aurait fait entrer
sa fille de 14 ans dans le bâtiment à l'exté-
rieur du pénitencier.

Le Ministère public a aussi ouvert une
enquête pénale contre deux détenus du pé-
nitencier de Schôngrun. Ils sont accusés
d'actes d'ordre sexuel avec cet enfant et de
violation de la loi fédérale sur les stupé-
fiants, ATS

SAMUEL SCHMID ET LES OURS C'est le par-
cours atypique d'un animal à la fois craint et res-
pecté que l'expo du château de Chilien a choisi de
nous conter. La Fondation du château présente en
effet , jusqu'au 28 juin, une collection d'ours prê-
tée par des collectionneurs privés dont l'ancien
conseiller fédéral Samuel Schmid. KEYSTONE
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atteignant les 12 m. La rivière
Rouge, qui sépare le Dakota du
Nord du Minnesota, avait
atteint le niveau record de
12,44 m samedi, tout près de
la limite de 13,1 m que peuvent
contenir les digues, AP

ALLEMAGNE

Un sergent amé-
¦ m m |ncam uuupame

Un sergent-chef américain a
été condamné lundi à une
r,-, ;-.-, rtr. nr._-.-.r. A' , ,n n_»L<_.CII IC UC Ul l-UI I, U LIM M ICIAI

mum de jo ans, pour le meur-
tre de quatre prisonniers ira-
kiens à Bagdad en 2007. Il était
jugé par une Cour martiale de
l'armée américaine à Vilsek, à

mes» de tuer ce prisonnier,
avait déclaré le militaire, âgé
de 27 ans. ATS

Des policiers pakistanais ont arrêté l'un des assaillants qui avaient attaqué l'académie de Manawan formant les recrues et les officiers des forces de l'ordre, KEYSTONE

SYDNEY

Grosse panne
de courant
Une importante panne d'élec-
tricité a semé la pagaille lundi
soir dans le centre de Sydney,
la plus grande ville d'Australie.
En pleine heure de pointe, une
centaine de feux de circulation
se sont éteints, provoquant de
gros embouteillages, tandis
que des dizaines de milliers
..*;-~ .-v. -.. ,r.lr.r. AWn'n. n|nn̂ -

employés arabes ont été licenciés par
les chemins de fer israéliens qui ont
décidé que seuls les anciens
combattants pourraient occuper
ces postes. La branche sécurité des
chemins de fer israéliens va modifier
les critères d'engagement.

ttaque contre la police
PAKISTAN ? Douze tués dans un attentat contre une école de police
à Manawan. L'horreur en direct pour les forces de Tordre.
Douze personnes ont été tuées
lundi dans une spectaculaire attaque
contre une école de police dans l'est
du Pakistan. Un commando armé a
tenu tête pendant près de neuf heu-
res aux forces de l'ordre avant d'être
neutralisé.

Les assaillants, armés de fusils au-
tomatiques et de grenades, masqués,
certains déguisés en policiers, ont fait
irruption dans le centre d'entraîne-
ment de la police de Manawan, près
de Lahore, déclenchant une bataille
avec les forces de police et de l'armée
arrivées sur place.

Huit policiers en formation et
quatre attaquants ont été mes, selon
un bilan officiel. Le centre de forma-
tion se trouve dans les faubourgs de
la ville, sur la route qui conduit à la
frontière indienne.

La stratégie du commando a rap-
pelé celle qui avait visé le 3 mars
l'équipe de cricket du Sri Lanka à La-
hore, la deuxième ville du Pakistan.
Cette attaque avait fait au total huit
tués, avant que le commando ne

prenne la fuite, et avait valu au gou-
vernement de vives critiques pour
son échec à lutter contre le terro-
risme.

Au cœur du dispositif
d'Obama

L'ampleur de la vague terroriste
qui déferle sur le Pakistan depuis près
de deux ans a conduit le président
américain Barack Obama à placer ce
pays au centre de son dispositif de
lutte contre le réseau Al-Qaïda.

«C'est une attaque terroriste p la-
nifiée, organisée. Cela montre
jusqu 'où sont prêts à aller les ennemis
de notre pays», a lancé lundi le
conseiller pour les Affaires intérieu-
res Rehman Malik, qui a rang de mi-
nistre.

Des policiers en tenue de com-
mando étaient apparus peu avant sur
le toit de l'école de police pour an-
noncer la fin de l'attaque, criant «Al-
lah u-Akhbar» (Dieu est grand) , fai-
sant le V de la victoire. Au moins trois
hommes barbus, les bras levés en si-

gne de reddition, étaient à leurs cô- traînaient», a témoigné un officier
tés. de police rescapé, Mohammad Riaz.

D'autres ont raconté que les assail-
Conf USion lants avaient ouvert le feu à l'aveu-

La police avait annoncé lundi gle, pour faire un carnage parmi les
matin un bilan de vingt tués, tandis cadets. «On a d'abord vu une gre-
que les chaînes de télévision mon- nade lancée par-dessus le mur d'en-
traient des corps de policiers gisant ceinte et puis sept ou huit assail-
au sol. Mais d'autres sources avaient lants», dont «l 'un portant une tuni-
avancé des bilans moins lourds, im- que blanche», qui «ont commencé à
possibles à confirmer en raison de la tirer», a expliqué depuis son lit d'hô-
confusion qui régnait à l'intérieur pital un jeune policier,
du centre. Le nombre d'assaillants
était lui aussi incertain, la police et Attaque condamnée
l'armée ayant fait état dans un pre- par l'Inde
mier temps de dix ou douze hom- Cette attaque met une nouvelle
mes. «L'opération est terminée. Huit fois en lumière l'échec du Pakistan
policiers en formation ont été tués et de son gouvernement civil, au
ainsi que quatre terroristes», a dé- pouvoir depuis un an, face au terro-
claré à l'AFP le porte-parole de l'ar- risme. Environ 1700 personnes ont
mée, le général Athar Abbas. «Trois été tuées à travers le pays dans une
terroristes ont été arrêtés», a-t-il vague d'attentats imputés aux tali-
ajouté. bans et au réseau Al-Qaïda, lancée

en juillet 2007 après l'assaut donné
750 recrues sur place par l'armée contre la Mosquée

Au moment de l'attaque, «il y rouge, un repaire d'islamistes à Isla-
avait peut-être 750 recrues qui s'en- mabad. ATS

NOUVEAU CARNAGE

Attentat-suicide en Afghanistan: neuf morts
Un attentat-suicide perpé-
tré par un kamikaze revêtu
d'un uniforme de policier a
fait neuf morts, lundi, devant
un commissariat du district
de Dund près de Kandahar
dans le sud de l'Afghanistan,
selon le Ministère de l'inté-
rieur.

Cinq policiers et quatre
civils ont été mes, tandis que
huit personnes ont été bles-
sées, précise-t-on de même
source. L'attentat n'a pas été Le président américain Da-

teurs soupçonnent les tali-
bans. Kandahar est im de
leurs bastions dans le sud du
pays, où l'insurrection isla-
miste gagne du terrain.

Cet attentat intervient à la
veille de la conférence inter-
nationale de La Haye sur l'Af-
ghanistan, à laquelle partici-
peront notamment les Etats-
Unis et l'Iran sur fond de ten-
tatives de réchauffement des
relations entre les deux pays.

mars sa nouvelle stragégie
pour l'Afghanistan, qui s'ap-
puie sur la collaboration des
gouvernements afghan et pa-
kistanais. Le chef de la Mai-
son-Blanche a ordonné l'en-
voi de 4000 soldats supplé-
mentaires en Afghanistan
afin de «démanteler et vain-
cre» Al-Qaïda et les talibans
dans ce pays et au Pakistan
voisin.

Plus de soldats. Ces renforts ,
dont la mission consistera à

former 1 armée afghane, I
viendront s'ajouter aux
17 000 soldats d'unités de
combat supplémentaires
dont le déploiement a déjà
été approuvé. L'ensemble de
ces troupes rejoindront le
pays avant la fin de l'année.
De plus, plusieurs centaines
de travailleurs civils supplé-
mentaires seront envoyés en
Afghanistan, parmi lesquels
des experts en agriculture ou I maBm
en justice, afin de favoriser le Hamid Karzai satisfait de
développement du pays, AP l'arrivée de renforts, KEYSTONE

LA PHRASE DU JOUR

«Je lance un nouvel appel au groupe
Abou Sayyaf pour qu'il relâche nos trois
collaborateurs détenus aux Philippines»
a déclaré hier le président du CICR Jakob Kellenberger après un nouvel ultimatum
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Jambon cru des Grisons
le lot de 2 barquettes Sur *ous les biscuits

Jusqu'à épuisement ¦¦.___¦ -.60 de moins l'un 
|| | |"rj^^"̂ ^

M 295

Emincé de poulet, le lot de 2
surgelé,
élaboré en Suisse
avec de la viande de poulet du Brésil
2 emballages d'env. 350 g chacun
le kg
Jusqu'à épuisement du stock

Sur tous les cafés

„„a . Tous les cakes, tourtes et_i -mm 8§L m: 1 -.80 de moins I _^^ __ ___ ___,-̂ -̂ -̂Jg^^^_2M ^̂  desserts en portions glaces
Pf^V 

200 g/550 g ——¦̂ ¦_____ -̂ 
Les Spécialités

I I Hîil l W« J"
60 * moi"S 20% de réduction

(
Exemple: _ . .

_1B * y i Voncafé Noblesse ><ï__î___-_, , ¦ •-.
^^^___ ĵ ĵm^ ĵ ĵ ___P̂ ^̂  

cake glace Cappuccino
!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ ^B _. _,_ ? . _„„ ___V"*\iSbk% 430 g 4.40 au lieu de 5.50Fous les œufs pralinés y Ŝ jn- 5.10 au lieu de 5.90 IC V̂r&lexcepté Ferrero) _ %. 

^̂  
.

!0% de réduction Ï̂HSJP̂  "_Jt\
exemple: ________¦_______________________¦
smi-œuf Prestige moyen
i95 g 16.80 au lieu de 21-

en grains ou moulus
à partir de 150 g
(excepté Delizio)
150 g/210 g/250 g
-.40 de moins
420 g / 500 g
-.80 de moins
1kg
1.60 de moins
Exemple:
café Caruso Impériale
en grains
500 g
6.10 au lieu de 6.90
Valable jusqu'au 13.4

•pM

EVIDEMMENTTous les vœux seront exaucés: www.migros.ch/cartecadeau

I Wl| _faV /If Papier hygiénique
L * _t_m_^Ê Soft Recycling Color
nJWWfflfflB 30 rouleaux
______________________________________¦ C O L Cfl Papier hygiénique
Produits de lessive Soft Modem Art
Total ._sa_i_ *̂k 

24 rouleaux 13.90
Exemple: gf| ¦ AA f wJ '\jê Jusqu'à épuisement
Total Cool Active Classic , I mJk fj %} du stock
pouvoir nettoyant I ^̂ Êà partir de 20° déjà I ¦̂ P r_.-|8,5o
(en vente dans les plus
grands magasins Migros)
1,74 kg
9.50 au lieu de 15.90

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà
d'une réduction sont exclus de toutes les offres.

http://www.migros.ch/cartecadeau
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Immobilières vente

2 sunerbes nouveaux immeubles 2009 à Sion. __tvle «Riuiera»

«Au Champ f leuri»
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<H§HEL
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appartements et penthouses neufs, grandes baies vitrées, jardins privés, terrasses géantes
chauffage au sol par géothermie, ml + ms dans chaque appartement, super cuisines et sdb

Prix promotionnels sans concurrence
dès Fr. 1990.-. penthouse Fr. 3500.-/m*

intérêts hypothécaires 1,1%!
11 appartements vendus en 3 semaines!

2'/_ pièces Fr. 50 000.- + Fr. 500.-/mois Vk pièces Fr. 65 000.- + Fr. 750.-/mois
. pièces Fr. 80 000.- + Fr. 950.-/mois 5'/. pièces Fr. 120 000.- + Fr. 1300.-/mois

tous frais inclus (notaire, cédule, charges de PPE. amortissement, équipement complet)

ALPES ET LAC S.A.
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion, 079 35 30 900 o36-so6.o_

Testé et recommandé par tPUSC
Xl kg de linge lavé avec ménageant!/
\ # BOSCH WAS 28490 _M\'___ /
) • Capacité 7 kg . 7 SfeSg _-J> /
/ 
.Programmes spéciaux pour jeans, W \

\ taches, pour faciliter le repassage, S ; '-y . • • K| 
^——*— s/

y pour vêtements de sport, etc. mmf _ _ _ _  S _
/ • Démarrage différé jusqu'à 24 h ^0m}rsm. I V . **¦"*
\« Réglage automatique de ||| / *«¦ *™Mmu *'~_J
S quantité de linge [̂ yffffffffffy^ / j ĝ!MJ]m||
\ No art. 131160 K'̂ lll î ufflÉI f E'-̂ ^T' ^ ^^̂ \

/ I Demandez le I II!: %^^^̂_f  /
< rabais pour m^QiQM. ^̂ ____ JF \ _ _ \ (
> le set avec le TTfp Ft r̂ \
/ _ _  séchoIrWTE 'LfzM  ̂ \__\W\ \C f  86381 11  uievmmm , pM\ }
X Ĥ| l—. * *̂^ m̂ ^^__v î l Exciuiiviio l H -mh x

m, y ^  "mm |B.i« |̂|i-y| \

Résultat du test Fust:
""'JÙ ^Ĥ SSgQEŜ Q^̂ ^̂ ffl̂ ^S^^^^S' *̂ IBMBWiffi

P" - - -¦SWS.'Ŝ  _ *__. x  ̂
. :r^SS^SS\r{t

i Rabais Oflfl ¦ . ' à Pe« Prix! L-nïwi
| 

écologique de 4UUi raîsrs *̂ jj
sur tous les r===-, C^SS ŷB

! congélateurs BI> !
Les congélateurs A++ consomment jusqu'à GSP 32A31 ^  ̂ 2
CAO/ moins d'énergie, par rapport * Très économique

1 JU /O aux congélateurs A! J 
^nt~ 

256 
litres * 1

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: Commandez sous Bffl yi Payez quand vous
• Garantie de prix bas de 5 jours* www.fustch I voulez: carte
• Avec droit d'échange de 30 Jours* «Détails www.fustch I gratuite chez Fust.

Collo mbey , Cen t re Commercial Parc du R hône, 024 475 70 30 • Conlhey, Rie. Cantonale 2,027 345 39 85 • Martigny, Marché
PAM , Roule de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux , Le Forum, Place du Ma rché 6,021 966 03 30 • Villeneuve , Cen tre Riviera ,
021 967 33 50 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter. Kanlonsstr. 79, 027 946 12 40 • Réparations et remplacement Immédiat
d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursa-
les: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lusl.ch

I NOUVELLE PROMOTION

Votre balcon sur la plaine du Rhône
dans le confort MINERGIE: »X 2 appartements, 41/z p.

RNIERS 130 m2, dès Fr. 480 000.-
. ODA oTEMENTS 'X 2 appartements, 3 fc p.

^, _ _- APPA
fV|NDRE ™° -

2
- ^s Fr. 420000.-

• magnifique attique 130 m2
avec vue panoramique
Fr. 575000.-

Parking et place extérieure

A 40 min. de Lausanne et lhl5 de Genève. | A |0uer à sion
A vendre à Miex (Vouvry ) ait.goo m p°(_ham1m.

nt

beau Chalet de 4.5 pièces indépendante
1 meublée

117 m2 de surf.hab., cheminée, combles , grande dans viiia, poss. de
cave et très beaux arrangements extérieurs avec internet' é.ect°r?cté
barbecue. Vue magnifique. nettoyage compris'.

Fr. 460'000_- m 079 213 83 77

sion tél.+41 27 322 31 00 www.immo-consultant.ch 036-507084

www.sovalco.ch

Saint-Maurice
A 5 min de la gare

A louer dès 1.4.2009

6 pièces
duplex, mansardé

5 chambres, 3 salles d'eau,
salon, cuisine

Fr. 1490.- + charges.
Tél. 078 601 52 62, tél. 024 472 86 28.

O36-505-0J

ARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY-BEVIGNOU.

A louer
Halle pour artisana

Atelier - cutsmette - réfectoire - 2 WC -
2 bureaux

Possibilités de parcage
Loyer mensuel de Fr. 2000.- + charges

Disponible tout de suite
IDÉAL POUR UNE PME

036-506738

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S_A.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A louer à Martigny À.LOUER A CHEMIN-

«tf£Îa AKÏÏÏÏ&
. 9are- _ ns Petrt Idéal pour des amoureuximmeuble récem- * & )a nature

ment rénové 
cha|etappartement de 3'i pièces

de 3/2 pièces entièrement rénové
Balcon - Salle Cuisine parfa itement
de bains/WC - agencée - séjour -
2 chambres - deux chambres

Cuisine fermée une a"e c'e douche/WC
agencée Terrain + petit chalet

Fr. 1400.- acompte privatif

de charges compris Fr°?ooo
m
-TchargIs

Libre tout de suite " 
,5̂

*,̂ "*
ou à convenir. tout de suite

036-506735 036-506740

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

appartements
2 à 57_ pièces

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

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

En cours de construction.
Disponible dès août 2009.

Tél. 027 205 80 80.
036-506596

L

RHONE-IMMOBILIER SA

Champsec/
Bagnes
A vendre

villa
i-i f _ :__ 

Tél. 079 290 37 18.
036-506967

m
messageries

durhône

VOUVRYBOUVERET
grandes villas
jumelles
Ail _*:A_.M_. *cn m_

grandes villas grandes villas
jumelles jumelles 5V_ pii
4V. pièces 160 m2 140 m1

Possible + sous-sol 80 r
1 chambre suppl. 22 m! -Calme absolu
- Calme absolu .. . .
- Finitions soignées " Rnltlons "'El™»
Très bon ensoleillement - Joli terrain, vue dé
Dès Fr. 535 000.- Fr. 587 000.-
Jél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19

A vendre
terrains à bâtir

• Comeraz/Grimisuat
1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

• Signèse-Ayent
1481 m2, Fr. 135.̂ m2.

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/nrr.

• Sierre sur coteau
1000 m2, Fr. 290.-/m2. 036-50 .

Immol

Urgent. Dame valaisanne seule,
cherche appartement de 3 pièces
avec balcon, salle de bains, baignoire,
Fr. 1300 - charges comprises, à Sion,
tél. 079 262 59 51. ._...,

036-506?4!

AtÀ

http://www.sovalco.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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LHASA. Les moines tibétains étudient les écritures
en groupe au monastère de Sera, près de Lhasa.
Méditation, exégèse, prières, autant de moments
primordiaux de la vie des moines toujours placés
sous haute surveillance chinoise durant leurs
déplacements, KEYSTONE

bommet araoe a uona
RENCONTRE ? Le cas du président soudanais Omar el-Béchir

au centre des débats. Absence du président Moubarak et boycott de l'Egypte
Les chefs d'Etat arabes réunis en
sommet au Qatar ont apporté
lundi leur soutien à leur homolo-
gue soudanais Omar Hassan el-
Béchir, présent à Doha. Ils ont re-
jeté le mandat d'arrestation lancé
à son encontre par la CPI et ont
aussi évoqué le Proche-Orient, à la
veille de l'investiture prévue de
Benjamin Nétanyahou.

«Nous réaffirmons notre soli-
darité avec le Soudan ainsi que no-
tre rejet de la mesure prise (...) par
la CPI à l'encontre du président Bé-
chir», précise le communiqué fi-
nal rendu public à Doha.

Le sommet, qui a débuté lundi
à la mi-journée, devait normale-
ment se terminer mardi midi,
mais les dirigeants arabes ont dé-
cidé d'écourter leurs travaux.

Prenant la parole à 1 ouverture
de ce 21e sommet arabe, Omar el-
Béchir a, d'emblée, demandé à ses
pairs «des résolutions claires et
fortes rejetant la décision» de la
Cour pénale internationale (CPI) ,
tout en appelant à une réforme du
Conseil de sécurité de l'ONU, qu'il
a qualifié de «non démocratique».

De son côté, le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a
assisté au sommet malgré la pré-
sence d'Omar el-Béchir, a lancé un
appel au Soudan, et à son prési-
dent, qui se trouvait dans la salle,
pour qu'il annule l'expulsion du
Darfour de treize grandes ONG in-
ternationales.

Mandat d'arrêt lancé
début mars

«J exhorte une fois de p lus les
autorités soudanaises à revenir sur
cstte décision», a-t-il dit.

Cette expulsion, ainsi que la
fermeture de trois ONG locales,
i. ait été décidée par Khartoum en
réaction à l'émission le 4 mars par
la CPI d'un mandat d'arrêt contre
Omar el-Béchir pour crimes de
guerre et crimes contre l'huma-
nité au Darfour, région de l'ouest
du Soudan en proie à la guerre ci-
vile depuis 2003.

Par ailleurs, à la veille de l'in-
vestiture prévue par le Parlement
israélien du nouveau gouverne-
ment de M. Nétanyahou, le chef

Le président soudanais Omar el-Béchir a pris la parole pour demander de rejeter la décision de la Cour pénale
internationale de délivrer un mandat d'arrêt à son encontre. Il a mis en cause

de file de la droite israélienne, le
président syrien Bachar al-Assad a
affirmé que les Arabes n'avaient
«pas de vrai partenaire dans le pro-
cessus de paix» avec l'Etat hébreu.
M. Assad a donné le ton du som-
met dès le discours d'ouverture,
en appelant ses pairs à «rejeter ca-
tégoriquement» le mandat d'arrêt
émis par la CPI et à «exprimer un
soutien absolu au Soudan».

Boycott
par l'Egypte

Mais il a surtout privilégié la si-
tuation au Proche-Orient, affir-
mant que «la société israélienne
(n 'était) pas prête pour la paix» et
que les pays arabes «(n 'avaient)
pas de vrai partenaire dans le pro-
cessus de paix».

Il se référait au plan, d inspira-
tion saoudienne, adopté au som-
met arabe de 2002, qui offre à Is-
raël une normalisation des rela-
tions en échange notamment de
son retrait des territoires arabes
occupés en 1967. L'avenir de ce
plan, qu'Israël n'a jamais accepté,
figurait au programme du sommet
de Doha, tout comme la «réconci-
liation interarabe».

Le boycott de ce sommet par le
président égyptien Hosni Mouba-
rak augure toutefois mal de cette
«réconciliation». Outre M. Mou-
barak, les chefs d'Etat de quatre
autres pays au total -Algérie, Irak,
Maroc et Oman - n'ont pas fait le
déplacement de Doha. M. Béchir a
également profité de son inter-
vention pour dénoncer une impli-

la légitimité de la CPI. KEYSTONE

cation d'Israël dans le conflit au
Darfour.

Appel
Habitué aux sorties théâtrales,

Mouammar Kadhafi a lui quitté la
séance pour aller visiter un musée
après avoir accusé le roi Abdallah
d'Arabie Saoudite d'être «le pro-
duit de la Grande-Bretagne et le
protégé des Etats-Unis», tout en se
disant prêt à se réconcilier avec le
souverain saoudien après plu-
sieurs années de brouille. Quel-
ques heures après cette tirade, il
rencontrait toutefois le roi pour un
sommet surprise organisé par le
Qatar. «Le différend né d'un
malentendu est clos», a dit un haut
responsable libyen, Ahmad Ka-
dhaf Al-Dam, après l'entrevue, ATS

MONTÉNÉGRO

Djukanovic
face à la crise
Le premier ministre monténégrin, Milo
Djukanovic, dont la coalition a remporté la
majorité absolue aux élections législatives
anticipées de dimanche, devra désormais
faire face à son plus sérieux défi. La crise
économique a fini par rattraper son pays.

La coalition le «Monténégro européen»,
qui a remporté 50,8% des voix selon des ré-
sultats communiqué par le CEMI, une or-
ganisation non gouvernementale qui sur-
veillait le scrutin, revendique entre 47 à 49
sièges au Parlement qui en compte 81.

Avec un tel résultat, la coalition au pou-
voir améliore même son score par rapport
aux précédentes élections législatives de
l'automne 2006, organisées peu après l'in-
dépendance. La coalition avait alors ob-
tenu 41 sièges. Le «Monténégro européen»
est suivi du principal parti de l'opposition,
le Parti populaire socialiste (SNP) qui a
remporté 16,1% des voix, du parti pro-
serbe NOVA avec 9% des voix et du Mouve-
ment pour les changements (PZP), qui a
axé sa campagne sur la lutte contre la cor-
ruption, avec 6,1% des voix.

Bilan. Le taux de participation tournait au-
tour de 65% des inscrits, selon le CEMI.

La mission d'observation de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération euro-
péenne (OSCE/ODIHR) a estimé lundi que
le scrutin avait satisfait à «presque tous les
critères internationaux» mais que le Mon-
ténégro devait développer ses potentiels
démocratiques, ATS

CAMBODGE

Ouverture du procès de
«Douch». ex-tortionnaire
le premier procès in-
ternational de la dic-
tature communiste
cambodgienne des
Khmers rouges (1975-
1979) s'est ouvert
lundi à Phnom Penh.
•Douch», l'ex-tortion-
"aire en chef présumé
<lu régime de Pol Pot a
Wtendu les chefs d'ac-
cusation retenus
contre lui.

Deux millions de
Personnes, soit envi-
ron un quart de la
ipulation cambod-
enne de l'époque,
it trouvé la mort sous
s Khmers rouges qui
'aient fait régner la
treur en cherchant à
iposer un modèle ré-
'lutionnaire de so-
&é agraire.

L'accusé, Kaing
uek Eav, 66 ans, plus
Jnnu sous le nom de
^ouch», dirigeait la
tison de luol Sleng¦̂mp S-21) où plus de
3000 personnes ont

été torturées et exécu-
tées, y compris dans
des «Killing Fields» voi-
sins, aboutissement de
vastes purges organi-
sées par la direction du
«Kampuchea démo-
cratique».

«Douch», ex-pro-
fesseur de mathémati-
ques qui s'est converti
au christianisme en
1996, trois ans avant
son arrestation, est
poursuivi pour crimes
de guerre, crimes
contre l'humanité, tor-
ture et meurtre avec
préméditation.

Quatre autres accu-
sés attendent. Quatre
autres dirigeants au
profil plus politique de
l'ancien régime seront
jugés ultérieurement
par ce même tribunal,
parrainé par les Na-
tions Unies, qui s'est
progressivement mis
en place depuis 2006 à
Phnom Penh.

Le commandant Khmer Rouge «Douch» a fait
régner la terreur dans ses prisons, KEYSTONE

Vêtu d'une che-
mise blanche à fines
rayures, «Douch» a sa-
lué les juges selon la
tradition cambod-
gienne en joignant ses
mains comme pour
une prière et a répondu
poliment aux ques-
tions sur son identité.
«On m'a déjà notifié
les accusations», a-t-il
dit.

Un greffier a alors
commencé à donner

lecture des faits rete-
nus contre lui. «Plu-
sieurs témoins ont indi-
qué que Douch était re-
douté par tous à S -21»,
a-t-il rapporté. «Outre
l'exécution de détenus
condamnés d'avance
comme des traîtres, un
but majeur de S-21
était de soutirer des
confessions aux prison-
niers, dans le but de dé-
masquer d'autres ré-
seaux.» ATS
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Les valaisans
sur tous
les fronts
LNA ? Arnaud Jacquemet (Kloten) et Lee Jinman
(Davos) s'affronteront pour le titre. Kevin Lôtscher
et Jérémie Kamerzin (Bienne) tenteront de rester
en LNA, tandis que Jérémy Gailland (Lausanne)
visera la promotion face à... Bienne.
CHRISTOPHE SPAHR

Quand bien même Sierre et
Viège ont déjà rangé leurs pa-
tins depuis quelque temps, le
Valais n'estpas encore hors jeu.
Tant s'en faut. Pas moins de
cinq joueurs valaisans sont
concernés par les deux derniers
enjeux de la saison: le titre en
LNA et la promotion ou le
maintien en LNA.

La finale opposera donc
Kloten à Davos. Autrement
écrit, le Zurichois Arnaud Jac-
quemet au Davosien d'adop-
tion - il reviendra à Sierre la
saison prochaine - Lee Jin-
man. Autant Kloten s'est éco-
nomisé depuis le début des
play-offs - huit victoires, pas la
moindre défaite - autant Da-
vos, lui, a sué pour sortir Lu-
gano et Fribourg: deux fois
sept matches. «Ce déséquilibre
peut être un avantage comme
un désavantage», commente
Arnaud Jacquemet, un but face
à GE Servette. «Davos est pro-
bablement usé par ses deux
longues séries. Il pourrait le
payer en f in  de match. Par
contre, nous n 'avons p lus joué
depuis une dizaine de jours.
Nous manquerons de rythme. Il
faut donc s 'attendre .à un pre-
mier acte difficile , surtout lors
du premier tiers, lorsqu 'il fau-
dra se mettre enjambes.»

Un autre ancien Sierrois - Ke-
vin Lôtscher- a changé d'air. Dé-
finitivement, lui. L'attaquant -
trois assists - n'est pourtant pas
dans les mêmes dispositions que
son ancien coéquipier. Bienne a
été battu par Langnau et Ambri
en play-outs. Le voilà contraint
de défendre sa peau face à Lau-
sanne, au meilleur des sept mat-
ches. «La déception était évidem-
ment perceptible après notre der-
nier match», relève Kevin Lôt-
scher. «Mais le moral n 'est pas si
atteint que ça. Face à Ambri, nous
menions 2-0 dans la série. Nous
étions devant (n.d.l.r.: 3-0) lors du
sixième acte. Cette fois, nous
jouons notre dernière chance. Je
suis toutefois bien p lacé pour sa-
voir que le rythme, en LNA, est
p lus élevé qu 'en LNB. Il faut sim-
p lement faire attention à ne pas
nous mettre au niveau de Lau-
sanne. Nous avons encore toutes
les cartes en mains.»

Il est vrai que Bienne est infi-
niment plus fort que Bâle, futur
relégué, l'hiver passé. «Cette
équipe a battu tout le monde, ex-
cepté Kloten. Et même si nous ne
pouvons p lus aligner que deux
étrangers, nos joueurs suisses
sont, individuellement, meilleurs
qu 'à Lausanne. Ce ne sera pas fa-
cile. Mais je reste positif.»

Une relégation de Bienne
contraindrait Kevin Lôtscher à
frapper à la porte d'autres organi-
sations de LNA. «Je n'envisage pas
encore cette hypothèse. Je compte
bien porter le maillot de Bienne
ces deux prochaines années.»

Pour l'anecdote, il retrou-
vera son ancien coéquipier à...
Lausanne, Jérémy Gailland. Lui
tentera donc de fêter une pro-
motion après le titre de cham-
pion de LNB. «C'est vrai que c'est

assez particulier)), relève-t-il. «Je
serai aussi à nouveau opposé à
Jérémie Kamerzin, que j'ai af-
fronté avec Ajoie en demi-finale.
Ainsi qu 'au Canadien James
Desmarais. Ce règlement, c'est
un peu n 'importe quoi.»

«Notre parcours
est assez
impressionnant»
ARNAUD JACQUEMET, KLOTEN

Reste que Kloten, leader du-
rant presque toute la saison ré-
gulière et expéditif en play-offs,
part avec les faveurs de la cote.
«C'est vrai que notre parcours
peut paraître impressionnant»,
poursuit le Grangeard. «Huit à
rien, c'est assez sec. Mais toutes
les rencontres ont été de vraies
batailles. Nous avons parfois eu
de la réussite dans les moments
importants.»

A priori, Arnaud Jacquemet
pourrait donc bien gagner son
duel à distance avec Lee Jin-
man. «Notre ligne a eu un rôle
défensif en p lay-offs. A titre per-
sonnel, je suis satisfait de mes
dernières sorties.» Lee Jinman
peut également l'être. Lui qui
aurait dû être sacré meilleur
compteur en LNB - une bles-
surf;i;§,privé de six matches - a
moins bien fini avec le HC

contre, à Davos, il
s'éclate: 9 points en 10 mat- Jérémy Gailland a déjà fêté le titre de champion de LNB. Il entend
ches, il est le cinquième meil- maintenant jouer un mauvais tour à Kevin Lôtscher et Jérémy
leur compteur en LNA. Kamerzin, les deux Biennois. KEYSTONE

«La série
sera difficile»
JÉRÉMY GAILLAND, LAUSANNE

H veut aussi que le cham-
pion de LNB ne bénéficie pas de
l'avantage de la glace face au
«cancre» de LNA. «Ça me dé-
range moins. Il peut être déter-
minant lors d'un éventuel sep-
tième match. Sinon, la pression
est sur l'équipe qui reçoit en pre-
mier. Pour Lausanne, c'est pres-
que un avantage. A domicile,
nous sommes un peu trop eu-
p horiques.»

A priori, Bienne fait figure de
favori. Mais les circonstances
pourraient inverser ce pronos-
tic. «Je m'attends à une série très
difficile. Mais Bienne reste sur
quatre défaites face à Ambri. Mo-
ralement, il risque d'accuser le
coup. Par contre, il est meilleur
que Bâle la saison passée. La pro-
motion n'était pas une condition
en début de saison. Désormais,
elle est devenue un objectif. »

Presque transparent jusqu'à
Noël - sous la direction de Dany
Gelinas - Jérémy Gailland est re-
venu très fort. «Je confirme, j'ai
vu deux matches de Lausanne
face à La Chaux-de-Fonds», sou-
rit Kevin Lôtscher. «C'est vrai que
j e  me sens bien. En finale, j'ai tou-
ché cinq fois le poteau et une fois
la latte», conclut Jérémy Gail-
land, onze points, lors des seize
parties en play-offs.

Arnaud Jacquemet a mis un premier Valaisan à terre: Goran Bezina (GE Servette). Est-ce qu
ce sera le tour de Lee Jinman (Davos) en finale? KEYSTONE
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HC SIERRE

Quelques
gros contacts
L'annonce de 1 engagement
de l'entraîneur Bob Mon-
grain, la semaine passée, de-
vrait faciliter les démarches
de Benoît Pont, chef techni-
que du HC Sierre. Celui-ci
courtise en effet de très gros
joueurs. «Nous avons effecti-
vement eu un super retour
avec l'annonce de l'entraîneur.
C'est un atout important pour
les joueurs. Mais les contacs
que nous avons ne dépendent
pas de tel ou tel coach. De toute
façon, Une nous reste que deux

que nous avons ne dépendent Lard! constitue déjà un
pas de tel ou tel coach. De toute gros renfort, KEYSTONE
façon, Une nous reste que deux
p laces de libre dans le contingent. Nous sommes sur un très
gros renfort pour remplacer Kevin Lôtscher. Le marché
s 'éclaircira au terme du barrage entre Lausanne et Bienne.
Jusque-là, tout le monde attend. De notre côté, nous ne
sommes pas sous pression puisqu'il ne nous manque que
deux joueurs. Sinon, l'effectif est complet.»

Après l'engagement de deux défenseurs - les Lausan-
nois Olivier Schâublin et Frederico Lardi -1'ancien joueur
de LNA se concentre sur les attaquants. Si l'intéressé ne
tient pas à s'épancher sur ses contacts, il semble vouloir
convaincre quelques anciens Valaisans de rentrer au
pays. Ainsi , Jérémy Gailland et Grégory Christen ont été
contactés. L'attaquant lausannois paraît devoir poursui-
vre sa carrière en LNA. Ambri-Piotta serait sur les rangs.
Quant à l'attaquant d'Ambri, justement, il paraît égale-
ment vouloir rester dans l'élite.

En outre, Sierre se serait également approché de Jé-
rôme Bonnet , l'attaquant de Lausanne. Au chapitte des
départs, Mathieu Kohli serait en contact avec Red Ice. es

(au meilleur des sept)

Mardi

Play-offs - Finale

19.45 Kloten - Davos

Barrage promotion/relégation
(au meilleur des sept)

IVIdlUI

19.45 Bienne - Lausanne

HC SIERRE

Les voitures
des étrangers
aux enchères
Le HC Sierre procède à la i
en vente aux enchères des
tures originales des deux et
gers, Derek Cormier et Lee
man. La vente a démarré l
via le site inte
www.hcsierre.ch dans la ni
que supporters-enchères,
voitures seront à dispos!
des acquéreurs dès le ler m

Les deux voitures à vei
sont deux Opel AS Meriva . t
comptent environ 11000 \
mètres et la mise à prix a
fixée à 19 800 francs.

http://www.hcsierre.ch
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Aujourd'hui à Auteuil , Prix Général de Rougemont !?.0,rB.!ei1.. , , .. ,, ,„0 ,
(haies, Réunion I, course 1,3600 mètres, départ à 13h50) ° - B -1 - 3 -4 -13 -15 - 7 ( Bases)
rj âïaa*^^^^^^a-m^^m~*im^^^miamrmm^^v7*v^^Kyww Cou P de Pol<er: /
L£Mm!__________________________________________________H Au 2/4: 6 - 8

1. Durian 69 D. Berra JYArtu 19/1 5o2o2o Au tiercé pour 18 fr.: 6 - X - 8
2. Houston Du Berlais 68 F.Barrao Rb Collet 15/1 1o0o5o Le gros lot:
3. Greydoun 66 S. Colas J. De Balanda 10/1 6o1o1o 6 - 8 - 1 4 - 1 6 - 1 5 - 7 - 1 - 3
4. Bachelor Boy 68 G. Adam M. Rolland 11/1 To2o3û Les rapports
fi' _l_ _
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1 11°!° Hier à Fontainebleau, Prix du Conseil
7. cS'o

6™88 g a Srne Pgï 18/1 _ _  

«pa, de Fontaine
8. Rushwell 67 C. Gombeau G. Cherel 6/1 2o4o1o „ ,; ô <ô . .0
9. Madame De Cœur 66 ' N. Minière Y. Fouin 25/1 Ao4o3o Quarte+: d - 1Z-1 -18

10. Binl Elamal 66 J.Audon L Audon 29/1 Ao0o4p Quinté+: 3 - 1 2 - 1  -18 -15
11. Atipik 66 G. Mousnier A. Lamotte 32/1 5o2o0p Rapport pour 1 franc:
12. Star D'Eté 65 J. Plouganou J. Ortet 36/1 To2oTo Tiercé dans l'ordre * Fr 636.70
13. Realmont 65 S. Leloup G. Cherel 22/1 6o3o9p n__,_ ,,„ _„,__ A .MkrB -,. Cr mn on
14. QuietlyWinner 65 A. Kondrat C. Aubert 24/1 2o1o6o Dans un ordre différent. Fr. 100.20
15. Kolisky 65 A. Lecordier B. Sécly 21/1 5o2oAo Quartet dans I ordre: Fr. 2 423.60
16. Rulander 65 B. Benard M. Daubin 27/1 0o6o4o Dans un ordre différent: Fr. 94.40
17. Pelvoux 65 J. Ricou Rb Collet 23/1 0o2o5o Trio/Bonus: Fr. 23.60
18. Winter Symphony 65 T. Beaurain JY Beaurain 34/1 8p4o5o Rapport pour 2,50 francs:
19. Royal Thatch 64 X. Hondier Y. Fertillet 28/1 7o2o1o Quintét dans l'ordre * Fr 49140 -
20 Chance D'Or 63 R. Houchard G. Brillet 31/1 4oRo5o Dans un ordre différent: Fr. 409.50
Notre opinion: 6 - On l'attend tout devant. 8 - Sa forme est constante. 1 - C'est un dur à cuir. Bonus 4: Fr. 36.75
3 - L'école de Balanda évidemment. 4 - Il devrait se racheter de sa chute. 13 - Il ne manque pas Bonus 4 sur 5: Fr. 18.35
de vitesse. 15 - Un Sécly soigneusement préparé. 7 - Il devrait faire des progrès. Bonus 3: Fr. 12.25
Remplaçants: 14 - Un excellent engagement. 16 - L'occasion de se revaloriser. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Tirages du 30 mors 2009
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande lait loi.

Colonne gagnante
2X1 X22 221 121 1-1-0

Gagnants Francs
3 avec 13 12 792.70

88 avec ! 2 218.10
1059 avec ! 1 18.10
6 444 avec 10 3.—

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 850 000 francs.
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hiegme nora-airicain
MOEZ BOUOUKAZ ? Le nouveau mentor d'Ayent-Arbaz a une façon
particulière de concevoir son poste d'entraîneur. Le ballon ne doit pas être maltraité

Lorsqu'il évoque le football, Moez
Bououkaz parle d'esprit de partage. Il
compare même ce sport à un concert
de musique où en fin de soirée, la sen-
sation de plaisir doit habiter ses ac-
teurs. «Lorsque j'entraîne, je transmets
ma p assion. A travers, les exigences
physiques, techniques et tactiques, le
p laisir doit toujours être privilégié. On
doit être bien affûté pour cajoler la
balle.» Le Tunisien ne laisse rien au
hasard et peaufine tous les détails
pour que son équipe soit compétitive.
En position de relégable, les joueurs
d'Ayent-Arbaz pourraient profiter des
précieux conseils de leur entraîneur
pour inverser la tendance. De surcroît,

! des renforts ont débarqué cet hiver.
Deux éléments de la «deux», Bob Mo-
rard et Jean, ainsi que les Contheysans
Faisca et Roble ont rejoint Ayent-Ar-
baz. De plus, grâce à un coup de maî-
tre de Moez, l'ancien libéro du Marti-
gny-Sports Cédric Vuissoz a accepté
de renfiler ses chaussures. «J 'ai cher-
ché des renforts pour pallier certaines
lacunes dans notre jeu. Quanta Cédric

I Vuissoz, il est devenu mon assistant.»

(Retour en Afrique
En 1985 àl'âge de 18 ans, l'interna-

onal espoir tunisien (M-15, M-17, M-
0 qualification pour le Mondial 1985
Moscou) avait décidé de quitter l'Es-
érance de Tunis pour rejoindre le Va-
ds. «A Sion, jouaien t à cette époque
iongi Ben Brahim puis Aziz Bouder-
bala», se souvient Moez. «En Afrique,
e club était connu. J 'avais quelques
mtacts qui m'ont ouvert les portes du
Mais.» Cependant, le père d'Anyssa
18 ans) et Amyna (17 ans) remontait
rop le Rhône pour débarquer à Sierre.
Suite à un problème administratif ré-
siliant d'un désaccord avec la fédéra-
ion tunisienne qui n 'accordait pas
non bon de sortie, j'ai dû patienter
vaut de pouvoir m'engager avec un
iub», se rappelle Bououkaz qui a évo-
ué à tous les postes sur le flanc gau-

isien Moez Bououkaz
a notamment entraîné
première division
algérienne, BITTEL

che. Suite à cette mésaventure, il com-
prenait bien vite que son rêve de deve-
nir footballeur professionnel était
passé. «Je reprenais mes études.» Il
transitait par Chalais, Salquenen,
Chippis, Savièse, Rarogne, Martigny et
Bex où il mettait un terme à sa carrière
de joueur à 38 ans, en 2004. En 1990, il
obtenait même le titre de meilleur
joueur de deuxième ligue avec Sal-
quenen. Cependant, depuis l'âge de
22 ans, il officiait également comme

entraîneur, d'abord à Chippis avec les
juniors. Par la suite, il entraînait Noble
Contrée, Chippis, un groupement ju-
niors dans le Chablais (Bex, Masson-
gex, Vérossaz, Ollon), Salquenen, puis
assistant dans les M-18 du FC Sion
(1997/1998) avant de partir en Algérie
avec Charly Roessii entraîner un club
de première division. «Cette expé-
rience fut  très enrichissante. Du reste,
après avoir laissé de très bons souve-
nirs dans le Nord de l'Afrique, mon rêve

serait d y retournerai avenir. En atten-
dant, j'ai soif d'apprendre, et un rap-
prochement de la formation au sein du
FCSion est toujours possible. L'impor-
tant est de servir au mieux le foot là où
Ton est utile.»

Cependant, pour l'instant, l'heure
n'est pas au rêve mais au défi de per-
mettre Ayent-Arbaz de conserver sa
place en deuxième ligue.

JEAN-MARCEL FOU

Viège - Conthey 4-2
Vétroz - Bagnes 4-2
USCM - Saxon M
Saint-Maurice - Bramois renvoyé
Brigue - Saint-Léonard renvoyé
Ayent-Arbaz - Sierre renvoyé
Classement
1. Sierre 12 10 1 1 48-12 31
2. Saint-Léonard 12 7 4 1 25-11 25
3. Saxon 13 8 1 4 31-17 25
4. Bagnes 13 6 4 3 26-22 22
5. Saint-Maurice 12 6 3 3 22-14 21
6. USCM 13 5 3 5 14-23 18
7. Viège 13 5 1 7 25-28 16
8. Conthey 13 4 2 7 21-29 14
9. Vétroz 13 3 4 6 27-33 13

10. Brigue 12 3 2 7 18-32 11
11. Ayent-Arbaz 12 3 0 9 9-27 9
12. Bramois 12 1 3 8 11-29 6

Prochaines rencontres
Samedi
18.00 Saxon - Brigue
18.30 Bagnes - Viège
19.00 Conthey-USCM
19.00 Bramois-Vétroz

Dimanche
14.30 Saint-Léonard-Ayent-Arbaz
14.30 Sierre - Saint-Maurice

Il ilH 11 IM M..lil I II lin III I ¦_¦

14 buts: Mvuatu (Sierre).
10 buts: Mudry (Sierre).
9 buts: Praz (Vétroz).
8 buts: Benlahcene (Bagnes) - Valiquer
(Saint-Léonard) - Fournier (Saint-Maurice).
7 buts: Cereda (Sierre) -Th. Brun (Viège).
6 buts: Michel (Conthey) - Loureiro (Saxon) -
A. Martins (Sierre).
5 buts: Constantin (Saint-Léonard) -
Dubosson (USCM) - Scalesia (Saxon) - N.
Admet! (Vétroz) - Varonier (Viège).
4 buts: Beney (Ayent-Arbaz) - Gordio
(Baanes. - F. Lochmatter. Perren (Briaue) - J.
Ahmeti, Faisca (Conthey) - Dupuy, Produit
(Saxon).
3 buts: Pasche, Pinto (Bagnes) - Brigger, Willa
(Brigue) - Clavien (Saint-Léonard) - Berisha,
Frossard (Saint-Maurice) - Emery (Sierre) - H.
Da Silva (Saxon) - Mento (USCM) - V. Marclay,
Prastaro (Vétroz) - Murmann (Viège).
2 buts: J.-D. Rey (Ayent-Arbaz) - Th.Terrettaz
(Bagnes) - Bektovic, Correia Merklein, Vidal
(Bramois) - Imesch (Brigue) - M. Ferreira,
Rezaie (Conthey) - Feliciano, Delalay, Mathys,
L. Obrist (Saint-Léonard) - Stoiljkovic (Saint-
Maurice) -A. Da Silva, Cazzato, Lopez, Richard
(Saxon) - F. Ferreira (Sierre) - Bonato (USCM) -
Baillif, Demir (Vétroz) - Burgener, D.
Pfammatter (Viège).

2e ligue: d'un coup d'œil

Buts: 34e Michel (penalty) 0-1; 36e
Murmann 1-1; 40e Michel 1-2; 42e Brun
2-2; 62e Varonier 3-2; 71 e Brun 4-2.
Viège: Haenni; Budminger, Schnyder,
Zurbriggen, Imhasly; Fida
(60e Lochmatter), Pfammatter jr,
Burgener, Murmann; Varonier (70e
Dadic), Brun (87e Stôpfer). Entraîneur:
Jochen Dries.
Conthey: S. Prats; J. Prats, Freiburghaus,
Fragnière, Lugon; Manilha, Varone,
Vergères, Michel (46e Putallaz); Volken,
Ferreira (70e Zambaz). Entraîneur:
German Prats.

Buts: 8e Th. Terrettaz 0-1; 31e Ahmeti
(penalty) 1-1; 35e Th. Terrettaz 1-2; 56e
Ahmeti (penalty) 2-2; 62e Praz 3-2; 86e
Demir 4-2.
Vétroz: Papilloud; Voumard, J.-M. Sierro,
Prastaro; V, Marclay (65e Quennoz),
Ahmeti (75e Demir), L. Sierro (61e
Martins), Valente, Goncalves; Da Silva,
Praz. Entraîneur: Fabrice Rapalli.
Bagnes: Maret; Tb. Terrettaz, T. Vaudan
(60e Albertini), Micheli, Nicollier; G.
Vaudan, Th. Terrettaz, Fallet (74e Rossier),
Beth; Gordio (70e Pasche), Benlahcene.
Responsables: Nicolas Fiora, Manuel

Cordeiro (l'entraîneur de Bagnes Alain
Gaspoz se trouvait au Bénin).

Buts: 2e Claret 1-0; 46e Produit 1-1
USCM: Gashi; T. Kikunda (69e Joris),
Bifrare, Miranda, Morales; Telmo (88e
Nebel), F. Ramosaj (64e Bonato), Ferreira,
Anthony; Dubosson, Claret. Entraîneur:
Julio Tejeda.
Saxon: Pilar; Corbillon, Delez, Lopez; A.
Da Silva, Dupuy, Bontempelli (77e
Magalhaes), Dorsaz (61e Scalesia),
Richard (65e H. Da Silva); Loureiro,
Produit. Entraîneur: Samy Roserens.

e point chez les juniors
12. Etoile-Carouge 16 2 3 11 20-51 9
13. Nord vd/Broye 17 0 0 17 16-56 0upeA

îg Boys - Thoune ob. bernois 2-3
i-Winterthour 1-1
t-Gal! - Fribourg AFF-NE Xamax 3-0
in-Young Boys 2-1
ïsement

Bâle 15 14 1 0 65-19 43
Tessin 17 10 2 5 42-26 32
Saint-Gall 16 8 3 5 38-29 27
Grasshopper 15 8 2 5 46-28 26
Young Boys 17 8 2 7 40-34 26
Vaud 15 7 3 5 24-26 24
Winterthour 16 5 5 6 23-31 20
Zurich 14 6 1 7 23-25 1S
Lucerne-Kriens 16 6 1 9 37-41 19
Thouneob bem. 15 5 2 8 29-38 17
GE-Serv.-Car. 15 4 5 6 28-37 17
Sion 15 2 4 9 11-35 IC
Frib. AFF-NE Xam.16 2 1 13 15-52 7

Groupe 1

Valais/Wallis - Neuchatel Xamax 0-0
Etoile-Carouge - Lausanne-Vaud 3-0
Riviera-Vaud - Fribourg-AFF 0-2
Nord vaudois et Broyé - Sion 2-1
La Côte-Vaud - Servette 0-2

Classement
1. Lausanne 12 10 0 2 32-11 30
2. Sen/ette 12 8 2 2 33-22 26
3. Etoile-Carouge 12 8 1 3 31-14 25
4. Sion 12 8 0 4 33-20 24
5. NE Xamax 12 5 5 2 23-17 20
6. Fribourg-AFF 12 4 2 6 21-23 14
7. Nord vd/Broye 12 4 2 6 14-23 14
8. Riviera-Vaud 12 4 0 8 17-30 12
9. Valais/Wallis 12 1 2 9 9-29 5

10. La Côte 12 0 2 10 14-38 2

upe 1
iwdia BS - Sion 5-2
- Fribourg-AFF R
I vaudois et Broyé - Lausanne-Vaud 1 -3
ure - Biel/Bienne Seeland 4-3
ig Boys - Neuchatel Xamax 2-1
me ob. bem. - Servette 2-3
Bernent

Lausanne-Vaud 16 14 1 1 48-15 43
Young Boys 18 12 3 3 52-25 39
Concordia BS 17 9 4 4 40-22 31
Servette 16 9 3 4 43-26 30
Fribourg-AFF 16 9 3 4 42-26 30
Son 15 9 1 5 45-25 28
Thun ob. bem. 17 7 2 8 34-44 23
toa 14 6 3 5 24-29 21
Retire 15 6 3 6 35-44 21
NEXamax 17 5 1 11 3246 16
Kel/Bienne Seel. 16 2 3 11 18-40 9

Groupe 1

Valais/Wallis - Neuchatel Xamax R
Etoile-Carouge - Lausanne-Vaud 2-7
Riviera-Vaud - Fribourg-AFF 2-4
Nord vaudois et Broyé - Sion 1 -3
La Côte-Vaud - Servette 1-3
R = renvoyé.

Classement

1. Servette 12 11 1 0 49-11 34
2. Lausanne-Vaud 12 11 0 1 58-14 33
3. Etoile-Carouge 12 7 0 5 29-33 21
4. Sion 12 6 2 4 40-20 20
5. Fribourg-AFF 12 5 1 6 35-40 16
6. Valais/Wallis 11 4 2 5 16-21 14
7. NEXamax 11 4 1 6 18-38 13
8. Nord vd/Broye 12 3 1 8 16-34 10
9. La Côte-Vaud 12 2 0 10 20-35 6

10. Riviera-Vaud 12 2 0 10 14-49 6

http://www.pmur
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COUPE DU MONDE
EN AUTRICHE

Florent
Troillet
abandonne

1
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filent vers ia
victoire, BITTEL

Malheureux Florent Troillet!
Alors qu'il visait une place
d'honneur sur les pentes autri-
chiennes, le coureur de Lourtier
a été contraint à l'abandon dès
la première descente de la jour-
née. «Ma chaussure a cassé. Dès
lors, il m'était impossible de
poursuivre ma course. Je comp-
tais beaucoup sur cette épreuve
que j 'avais gagnée en 2007 pour
revenir sur Reichegger au classe-
ment général. Maintenant, tous
mes espoirs de remporter la
coupe du monde sont anéantis.
Je vais toutefois prendre part à la
dernière compétition, le week-
end prochain en Italie. Il me
reste un mince espoir de termi-
ner sur le podium du général.» A
Steiermark, le Valaisan Ernest
Farquet a lui pris le 18e rang.

Trois jeunes champions du
monde. Les Suisses se sont mis
évidence grâce au succès de
Jennifer Fiechter chez les cadet-
tes et au second rang d'Alan Tis-

sières chez les cadets. Dans la
catégorie espoir, Marcel Theu.
- 19e du scratch juste derrière
Ernest Farquet - prend un ex-
cellent second rang. Chez les ju-
niors, Werner Marti finit au 5e
rang, Randy Michaud au 10e et
David Salamin termine au lie
rang. La Valaisanne Mireille Ri-
chard revient en bonne forme
en cette fin de saison. Chez les
juniors filles, elle monte sur la
troisième marche du podium.A
noter qu 'au classement général
final de la coupe du monde, les
Suisses s'imposent dans trois
catégories: juniors filles avec
Mireille Richard (Evionnaz), ca-
dettes avec Jennifer Fiechter
(Leysin) et cadets grâce à'Alan
Tissières (Praz-de-Fort).
BERNARD MAYENCOURT

Résultats sur
www.skimountaineering.org

¦
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TROPHEES DU MUVERAN ? Sous la neige,
Pierre Bruchez et Yannick Ecœur ont sorti le grand jeu
Catherine Mabillard et Emilie Gex-Fabry dominent chez les dames
Dimanche matin, a Gryon, il
neigeait. Quelque huit cents
courageux ont bravé le froid
pour s'attaquer à un par-
cours de 21 km avec 2270
mètres de dénivelé, balisé et
sécurisé en un temps record
par d'inconditionnels béné-
voles. Le sapin paré de guir-
landes dans l'aire de départ
rappelait étrangement Noël
en ce début de printemps
plutôt frais. Lampes fronta-
les, skis accrochés au sac, les
patrouilles de deux ou de
trois s'élançaient de la Bar-
boteuse dès 6 heures du ma-
tin. «Nous assurons la sécu-
rité de chaque participant»,
lançait confiant le chef de

course Stefano Larghi. «Cest
notre priorité.»

Neuvième de la récente
Pierra Menta, le duo du Swiss
Team Pierre Bruchez - Yan-
nick Ecœur a rapidement
trouvé ses marques sur un
tracé nerveux. D'entrée, le
tandem de choc a pris les
commandes en imposant un
rythme soutenu. La paire
Reynold Ginier - Martin An-
thamatten est restée sur
leurs talons durant la pre-
mière montée, en direction
de Chamossaire. Plus rapide
lors des changements de
peaux et dans les descentes,
les vice-champions de Suisse
par équipe ont, petit à petit,

creuse un écart suffisant
pour distancer tous leurs ad-
versaires. A la peine dans la
dernière ascension, Martin
Anthamatten, vainqueur
l'an dernier avec Florent
Troillet, a permis au duo Gré-
gory Gex-Fabry - Didier Mo-
ret, de revenir à la deuxième
place. Le podium, composé
de 5 membres du Swiss
Team, a fière allure.

Catherine Mabillard
très en vue

En 2008, Catherine Ma-
billard s'est imposée avec
Emilie Gex-Fabry sur le tracé
original, du côté des Plans-
sur-Bex. Le changement de

parcours n a cause aucun
souci aux Chablaisiennes.
«Depuis que j'ai quitté le
Swiss Team, je cours sans au-
cune pression», témoignait
dans l'aire d'arrivée la multi-
ple championne de Troistor-
rents. «Je prends beaucoup de
p laisir à participer à ce genre
de courses, surtout en compa-
gnie d'Emilie. On s 'entend
très bien. C'est que du bon-
heur.» Derrière la paire du val
d'Illiez, Chantai Daucourt et
Sabine Gentieu suivent à
moins de dix minutes. Anne
Carron-Bender et Valérie
Berthod Pellissier complè-
tent le podium féminin.
BERNARD MAYENCOURT

Ils ont dit
Pierre Bruchez, vainqueur

«Tout s 'est bien passé. Avec
Yannick, on forme une équipe
super homogène. Dans la pre-
mière montée, Reynold Ginier
et Martin Anthamatten sont
restés tout près de nous. Avec
Yannick, nous avons conti-
nuellement tiré. Dans les des-
centes, nous avons fait la dif-
férence. Nous avons couru
dans de bonnes conditions
malgré les chutes de neige du
début de matinée. A deux re-
prises, des sabots se sont for-
més sous les skis. Malgré ces
petits soucis, nous avons très
bien géré la course sur un par-
cours varié.»

Yannick Ecœur, vainqueur

«Avec Pierre, nous avons fait
une course pleine. Nous avons
mené de bout en bout. Au dé-
part, nous sommes restés pru-
dents. Nous avons réalisé une
bonne fin de course. Mainte-
nant, je vais me concentrer sur
la Mezzalama.» BM

Trophée de Plan-Nevé 21 '02"3. Adrien Piccot, Lullin, 2 h 29'09"5; 2.
Juniors filles* 1 Floriane Eiqenheer Les Seniors I: 1. Séverine Pont Combe, Raphaël Bordet.Vinzier, Alexis Sevennec,
Haudères, Marion Meyer, Bulle, 2 h Crans-Montana, Stéphane Millius, Morzine, 2 h 29'45"7; 3. Sylvain Etter,
28'38"4 ' Vérossaz, 2 h 46'16"0; 2. Jacques Vuadens, Didier Borcard, Grandvillard, 3
Juniors garçons- 1 Tommy Favre Eggertswyler, St. Silvester, Christian h 01 '10"0; 4. Gilles Moret, Sales, Cédric
Rochex, Châtel, Martin Baltassat, Bonne, ^f"'Tâsch* \ h f54"8* 3* La,ure

J
nt 

 ̂
chame

V' 3 h 03'4r8:5* ML
a,™e

1 h 28'52"5* 2 Germain Pernet Morzine Tnurler, La Tour-de-Treme, Jean-Claude Délitroz, Cries, François Darbellay,
Vincent Ma'ruliaz, Morzine, 1 h 35'28"9| Pac|*' Lu

 ̂{
h 

52
'3!"3;4* Michel„Dal m*s; 3 h 37'21"2*

3 Pierre-Elie Carron Fullv Thomas Molin, Collombey, Justin Carron, Fully, 3 Populaire: 1. Mike Gutmann, Saint-
Charvoz Ovronnaz 1 h 44'35'T 4 -1 '̂̂ "S; 5. Frank Tarantino, Rolle, Légier, Pierre-Alain Burgdorfer, Saint-
Nathan 'Bender, Fully, Simon Roduit Chris,ian Jenny.Vandœuvres. 3 h Légier, 3 h 07'58"6; 2. Bertrand Bugnard,
Saillon 1 h 53'03"4 ' 23'44"8, Châtel-sur-Monsalvens, Yann Blanc,
Populaire* 1 Samuel Battiaz Yvorne Seniors: 1. Yannick Ecœur, Morgins, Châtel-Saint-Denis, Nicolas Vuichard,
Laetitia Ciirrat Yvorne 2 h 53'39"3* 2 pierre Brucliez' Fu"y. 2 h 23'03"7; 2. Grattavache, 3 h 11'21 "6; 3. Denis
Caroline Kilc'henman'n Cormage'ns Didier Moret, Sales, Grégory Gex-Fabry, Mougel, La Bresse, Nicolas Girodon,
Emmanuel Kilchenmann,' Cormagens, 2 VaM'llliez' 2 h .27'06"0'

' 3* n̂M
L 

Gerardmer; 3 h 29'05"2* 4* lv°r
h 55'16"5* 3 Steve Bernard Lavev- Ginier, Martin Anthamatten, Zermatt, 2 h Ligertwood, Huémoz, Rupert Harold,
Village, St'eve Recordon, Salins, 2 h 2m"% 4* Gabriel Grenat' La f*^ Villars-sur-Ollon, 3 h 30'48"7.
56'20"7; 4. Patrick Martin, Bex, Fabienne Romain Bouther, Saint-Paul, 2 h 3754" 1; 5unertrophée
Gigandet, Echallens, 2 h 57'01"5; 5. 5* Stéphane Gay, Massongex, Alain Rey, f f
Jordan Oberholzer Collombev Frédéric Broc.2 h 43 46 ' * 

P°pulalre: 1 ' Gerafd Bagn0Ud' GeneV6'Jo dan Ubernoizer, collombey, Frédéric Jean.Marc KM Evjo NJœfcBFe ay, Vérossaz, Sébastian mesch, «¦""»• i.ni me uM rciuiy,vni -j imu, 
*.«.„.„„.kM'cn'co m:,,;-.

Vérossaz 3 h 02' 2"2 Ca,herine Mabillard' Troistorrents, 3 h Combe< Darda*3ny- 2 h 38 50 5.2* ollVier
' 06'04"4; 2. Chantai Daucourt, Mollie- Grossrieder, Les Valettes, Florian Golay,

Trophée du Muveran Margot, Sabine Gentieu, Mollie-Margot, Médières, 2 h 43'34"5; 3. Jean-
Seniors II: 1, Gerald Bossel, Fiaugères, 3 h 14'35"5; 3. Anne Carron-Bender, Christophe Craviolini, Vercorin, Gérard
Philippe Currat, Le Crêt, 3 h 01 '26"9; 2. Fully, Valérie Berthod-Pellissier, Vex, 3 h Anzenberger, Réchy, Alain Gygax, Noës,
Raymond Beney, Evionnaz, Hubert 39'46"8; 4. Coraly Pernet, Les Diablerets, 2 h 44'49"8; 4. Patrick Isler, Blonay, Marc
Monnet, Haute-Nendaz, 3 h 06'53"1; 3. Maiylou Roh, Ardon, 3 h 52'38"4; 5. Vuadens* Saint-Légier, David
Daniel Ryter, Lausanne, Daniel Devaud, Muriel Haenni, Marnand, Maude Vonlanthen, Le Mouret, 2 h 50'47'3; 5.
<¦---,-- '-. o * . .3W7.,i M-,1—>d.-_, Mathuc nlinn A h nç'n/H Joachim Pellissier, Fullv, Jan Muller,Semsales, 3 h 13'33"7; 4. Norbert Florey Mathys, Ollon, 4 h 05'04*1. ' Joachim Pellissier, Fully, Jan Muller,
Sierre, Fidelis Sonnentrùcker, Viège, 3 h Espoirs: 1. Valentin Favre, Abondance, Tor9on' 2 b 56'33"7.

an ¦

YVERDON - SION 11-16

Précieuse victoire
Lors de la dernière rencontre,
les Sédunois ont réussi un ex-
cellent début de match en terre
vaudoise. Emmenée par
l'équipe de base, la formation
valaisanne a rapidement im-
posé un rythme soutenu à cette
rencontre. 1 à 7 après le premier
quart, te match semblait gagné
tant les hommes de François
Walker dominaient la partie. On
dira même que le score final est
trompeur. En effet, après la mi-
match les Sédunois firent tour-
ner l'effectif. Finalement, s'ap-
puyant sur les plus expérimen-
tés les jeunes talents auront su
conjuguer combativité et disci-
pline pour décrocher une vic-

toire méritée et combien pré-
cieuse avant de se déplacer a
Genève le vendredi 3 avril.

A relever qu'à la mi-cham-
pionnat l'équipe de Sion oc-
cupe la 4e place du classement
dominé par l'équipe du bout du
lac qui compte 6 victoires pour
1 défaite, c

Equipe de Sion: Giotta, Tritz (4 i
Genolet (1), Theytaz (4), Blanchai
Bornet (1), Udry (1), Roduit (1),
Blanchard L., Hermann (4), Dey, Que

GP LA COURTINE

Les Valaisans se montrent

Arnold (Cyclophile Sédunois) a 13 t

Le GP La Courtine s ' est déroulé ment qui se courra dimanche à
aux Genevez (Jura) . Il s'agissait Fully. cs
d'une course handicap pour les 
catégories élites-amateurs- _____*»•«_-____________________________¦
masters cie 120 kilomètres et li*l:f>1lJ ^fe ^tfB
une course juniors de 75 km. Le
jeune espoir Sébastien Rei-
chenbach prend une promet-
teuse 34e place en terminant
avec les meilleurs. Il est cin-
quième de la catégorie ama-
teurs. Stéphane Teixeira s'est
également fait remarquer en
prenant l'échappée du jour
avec treize autres compagnons.
Après 60 km à l'avant de la
course, ce petit groupe s'est fi-
nalement fait reprendre dans
l'avant-dernier tour.

Ces bonnes prestations sont
de bonne augure avant les pre-
mières grandes classiques, te
Prix des Vins Valloton notam-

Elites-amateurs-master: 1. C
Elminger, 2h41'0B. . 34. Se
Reichenbach (BMC-Sogecoma-Ho
Valais), à 2". 46. David Locher (Ali
Skoda), m. t. 57. Tristan Marguet
Cycling Sports) à 18". 60. Raphai
(Alchimist-Skoda) à 32". 61. Raphai
(BMC-Sogecoma-Hottinger-Valais), m.
Stéfane Teixeira (BMC-Sogecoma-Hott
4'40.102. Pascal Corti (Cyclophile Sédi
6'05. 112. Joël Sturdy (VC Intern
Brigue) à 11 "39.
Juniors: 1. Stéphane Parisod, 1 h57'
Simon Pellaud (BMC-Sogecoma-Ho
Valais); m. t. 24. Nicolas Andres
Sogecoma-Hottinger-Valais), m. 143,

FC SION

Reprise de l'école de foot
L'école de football du FC Sion
reprend demain sur le terrain
de l'Ancien-Stand à Sion. Les
enfants nés en2001ont rendez-

vous de 14 à 15 heures, les
fants nés en 2002 de 15 h 1
16h 15. Les inscriptions se f
sur place, c

http://www.skimountaineering.org
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bierre cnampion ae suisse
LNA ? Les joueuses de la cité du Soleil ont confirmé leur statut de meilleure équipe du pays.
Elles s'imposent facilement contre la Chaux-de-Fonds (8 à 0). Martigny deuxième.
Lors de la dernière journée du
championnat de street-hockey fémi-
nin de LNA, Sierre confirmait sa su-
prématie en s'imposant par un écra-
sant 8-0 face au SHC la Chaux-de-
Fonds. Cette victoire permettait ainsi
aux joueuses de la Cité du soleil de
s'adjuger le titre de championne
Suisse et cela pour la deuxième fois
depuis la création de ce champion-
nat. En effet , les filles de Sébastien
Duc débutaient le match de manière
tonitruante en marquant à trois repri-
ses dans les dix premières minutes de
jeu. Elles récidivaient par cinq fois
lors du reste du match.

Mis sur place pour l'occasion, le
terrain préparé devant l'enceinte de
Sion Expo devenait ainsi un lieu dans
lequel on pouvait admirer de jolies
phases de jeu et un festival de buts.
«Nous avons bien géré l'entame du
match en imposant directement notre
force.

L'important était de nous assurer
la victoire. C'est une grande satisfac-
tion pour l'équipe d'autant p lus que
du monde s 'est dép lacé pour nous voir,
l'espère ainsi que cette manifestation à
pu contribuer à la promotion de mon
sport», affirmait Céline Apothéloz, ca-
pitaine des Sierre Lions.

Une bonne performance
de Martigny

Malgré un très bon match face aux
Oberwil Rebells, les Octoduriennes
ne parvenaient pas à changer le cours
des choses. Une bonne performance
tout de même pour ces dernières
dont le mérite est venté par leur prési-
dent Marc-André Perrenoud: «Elles
[ont de longs dép lacements, prennent
ies coups et s 'entraînent le mieux
iju 'elles peuvent, je ne peux que les fé-
liciter. Espérons maintenant que leurs
ifforts seront aussi récompensés par la
venue de quelques renforts au sein du
team.»

En effet , présent depuis six ans en
Valais, le street-hockey féminin a de la
NBLICITÉ ¦ 

L'équipe sierroise peut laisser éclater sa joie. Elle décroche pour la deuxième fois le titre de championne de Suisse, BITTEL

peine à prendre son élan et a attirer
du monde. D'ailleurs, les deux clubs
valaisans, Sierre et Martigny en arri-
vent au même constat: les contin-
gents sont minimes et les jeunes
manquent pour assurer la relève. «Il
n 'y a pas assez d'impact médiatique
surtout au niveau féminin et la ligue
suisse ne fait pas assez pour promou-
voir ce sport», relevait Alexandre Rau-
sis, entraîneur du SHC Marigny.

Un bon coup de pub
«Grâce à Sion Expo, nous pouvons

véritablement montrer à quoi ressem-
ble ce sport. Cela nous permet aussi
d'attirer des jeunes et de leur transmet-
tre notre p hilosophie à savoir le déve-
loppement de l'esprit d'équipe et le res-
pect des règles de fair-play», précisait
Marc-André Perrenoud. D'ailleurs,
pour attirer le maximum de person-
nes, te SHC Martigny ne manquait

pas d'audace pour organiser lundi
soir à Sion Expo un match dans lequel
les parents de joueurs prenaient part.
Quant aux juniors, l'après-midi du
ler avril leur sera consacré sur ce
même site. Du côté de la Cité du so-
leil, une journée portes ouvertes aura
lieu le 16 mai prochain sur le terrain
de street-hockey des Lions en espé-
rant faire découvrir ce sport au plus
grand nombre. LAURENCE PERMET

jm - pl

Sierre Lions: Salamin, Oggier, Cina,
Chavaillaz, Praplan, Revey, Apothéloz,
Janjic, Loretan, Ruppen. Entraîneur:
Sébastien Duc

La Chaux-de fonds: Graber, Tramaux,
Jacot, Granuta, Loesch, Esposito,
Jacoulot, Garcia, Risse.

Buts: 5e 1-0 (Janjic); 7e 2-0 (Apothéloz);
9e 3-0 (Apothéloz); 27e 4-0 (Cina) ; 28e
5-0 (Loretan); 45e 6-0(Praplan); 50e 7-0
(Loretan); 55e 8-0 (Praplan).

Le Nouvelliste

Du 1 au 24 avril, offrez-vous une cuisine de rêve pour seulement

^
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_̂^~̂ _ _̂*_ ^ _̂W équipez entièrement
la cuisine de votre choix

avec des appareils
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Des technologies pour la vie
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à Fr. I ¦"
par appareil

'cuisine type totalement équipée, coloris à choix , hors pose l*̂ »r vl I SI 1 _r I \Cm
Des cuisines qui donnent envie.

Depuis 15 ans à VOtre Service Halle Agora - Route de Chandoline 25B
La compétence crée la confiance ] <f Si°n ™ 027 203 70 as

cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch— 

ourisme et
vacances

i«olo Lido
(Venise)
* louer
aPpartement
3 pièces
directement sur la
["er, plage privée,
'"rasse, box privé.
$ 024 485 22 12
P- 027 322 41 83
W - 079 757 77 11.

036-506895

Occasion - Région de Sion
URGENT!

A vendre

cuisine chêne massif
Fabrication Majo ( 3 m 60 x 1 m 80)
avec grand frigo, cuisinière, lave-vais-
selle.

Bon état Fr. 1500 -,
(à débarrasser sur place).

Tél. 079 239 85 76. 036-507048

messageriesdurhône

Une distribution
_ _ _M c'e qualité,

TTT\ raPide<
¦ _̂É efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone._h

SHC Martigny: Volluz, Rausis, Gharbi,
Demuth, Harter, Darbellay, Raymond,
Bender, Fialova. Entraîneur: Alexandre
Rausis.
Oberwil: Spieler, Locatelli, Stidier,
Femandez, Frei, Polli, Portmann, Wetter,
Keiser, Blarer. Entraîneur: Rast

Buts: 15e 1-0 (Bender); 16e 2-0
(Fialova); 22e 3-0 (Raymond); 22e 4-0
(Harter); 23e 4-1 (Keiser); 35e 5-1
(Fialova); 44e 6-1 (Darbellay).

LNA féminine
1. Sierre Lions 12 10 0 2 86-18 20
2. Martigny 12 10 0 2 59-20 20
3. Oberwil Rebells 12 3 0 9 23-58 6
4. Chaux-de-Fonds 12 1 0 1 9-71 2

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella-sion.ch
http://www.bmw.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
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«Pas de régression»
RALLYE DU VALAIS ? Mariée au circuit mondial IRC depuis
deux ans, l'épreuve valaisanne ne prolongera pas l'idylle cet
automne. Christian Dubuis, le patron, n'y voit pas de recul sportif

fm -- pf

FLORENT MAY

Les bolides de l'IRC ne pointeront pas
leurs capots l'automne prochain en Va-
lais. Après deux éditions au format mon-
dial, le Rallye International du Valais ne
fera plus partie du calendrier de la série
promue en grande partie par le groupe
de télévision Eurosport. Au mois d'octo-
bre prochain, pour la 50e édition du RIV,
on ne verra donc ni le Français Nicolas
Vouilloz, champion du monde IRC, ni le
Belge Freddy Loix, vainqueur du RTV en
2008, sur nos routes.

A première vue, ce changement de
cap équivaut à une régression pour la
compétition chère à Christian Dubuis.
Mais pour le patron du RIV l'édition
2009 ne sera pas une course de seconde
zone. Le rallye du Valais fera même par-
tie du championnat d'Europe. Interview
du «Boss» pour mieux comprendre les
dessous d'un virage à angle droit.

Christian Dubuis, pour quelles raisons le
Rallye International du Valais ne fait plus
partie du circuit IRC cette année?
Le contrat avec l'IRC était acquis
jusqu'en 2008 et stipulait que l'on devait
renégocier les montants pour 2009 et
2010. Lors des derniers entretiens que
nous avons eus avec les dirigeants de
l'IRC à Paris, ils nous ont dit qu'ils vou-
laient aller au Japon à la même date. Là-
bas, il y a des raisons commerciales évi-
dentes à développer
l'IRC avec des construc-
teurs comme Subaru et
Suzuki qui sont intéres-
sés.

On nous a alors pro-
posé de faire le RIV au
mois de mai et pour un
montant six fois supé-
rieur (n.d.l.r.: plus de
100000 francs suisses
selon nos informations)
à ce que 1 on avait payé jusqu ici. J ai dit
non.

La non-participation du Rallye du Valais au circuit IRC n inquiète pas Christian Dubuis.
Désormais intégré au championnat d'Europe des rallyes, l'épreuve valaisanne pourrait
même faire partie d'un championnat du monde FIA dans le futur, MAMIN/A

C'est exact. Pendant ces discussions
avec l'IRC, on a appris qu'on avait passé
en championnat d'Europe (n.d.l.r.: le
plus haut niveau continental, jusqu'à
maintenant le RIV était en coupe d'Eu-
rope). Pour nous, c'était un but depuis
des années et c'est une reconnaissance

pour la télévision. Un championnat du
monde peut donc être envisagé.

Avez-vous prévu des événements spé-
ciaux pour fêter cette 50e édition du ral-
lye du Valais?
Je ne m'attache pas trop aux symboles
que sont les chiffres , 50, 60 ou 70... tou-
tes les années sont de belles années. Si
nous avons une opportunité pour le 50e
nous la saisirons mais si elle se présente
pour le 51e, ce sera tout aussi bien.
Concernant les spéciales, on ne com-
munique pas trop sur les changements
de parcours mais il y aura quelques mo-
difications.

La rumeur du début d'année annonce la
venue de Sébastien Loeb au Rallye Inter-
national du Valais. Le bruissement est
même double puisque le quintuple
champion du monde français pourrait
également être présent au départ du
prochain rallye du Chablais, les 29 et 30
mai prochain. L'Alsacien pourrait partici-
per aux deux épreuves en compagnie de
son épouse Séverine qui officierait
comme navigatrice comme ce fut le cas
en novembre dernier lors du rallye du
Var où le couple avait terminé 3e avec
une Citroën C2. Christian Dubuis
confirme l'information mais reste pru-
dent quant à l'assurance de voir la star
tricolore sur nos routes. «Nous sommes
actuellement en pourparlers avec diffé-
rentes personnes proches de Sébastien
Loeb, à savoir Citroën Suisse, Citroën
Sport et quelques personnalités pro-
ches de lui. Aujourd'hui, c 'est plus pro-
bable qu'il vienne au Chablais qu 'au Va-
lais. Tout devrait se décanter assez rapi-
dement...» Sous contrat jusqu'en fin
d'année avec Citroën, Sébastien Loeb
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de la marque aux chevrons. «Selon ses
résultats, Citroën pourrait décider qu'il
ne vienne ni au Chablais ni au Valais. J'ai
un certain montant à disposition si quel-
que chose se présente. On verra...»,
poursuit Christian Dubuis. FMA

«On nous a propose
de faire le Rallye du
Valais au mois de
mai. J'ai dît non»
CHRISTIAN DUBUIS

Nicolas Vouilloz, le champion du monde
IRC 2008, ne viendra pas aux Casernes de
Sion cet automne, MAMIN/A

On ne verra donc plus le RIV en IRC dans
le futur?
C'est possible qu'on revienne en IRC en
2010. Aucune porte n'est fermée pour
2010 ou 2011. Notre objectif est de pro-
gresser et non pas de régresser, mais pas
à n'importe quel prix.

L'IRC est une série privée placée
sous l'égide de la FIA mais si tout d'un
coupcces gens décident que, pour des
raisojiS . financières, le championnat
n'auïâ pas lieu, nous sommes menés en
bateaU... Il fallait dire stop.

Vous quittez l'IRC, mais vous serez par
contre en championnat d'Europe...

pour notre épreuve en termes d'organi-
sation. Le championnat d'Europe est di-
rectement soumis à la FIA et il n'y a pas
d'impositions telles que demandées par
l'IRC. C'est à dire un montant pour
des constructeurs et un montant *M
relativement important à des or-
ganisateurs. Avec la FIA, on a un ta-
rif établi. C'est grosso modo 15 000
euros l'inscription pour le cham- ¦
pionnat d'Europe. ¦

Passer d'un championnat du monde à 1
un championnat d'Europe, c'est quand
même régresser, non...?

C'estplus complexe que ça. On a perdu
une série, l'IRC, qui est uniquement

_ e puisqu il y a Eurosport
c'est même discutable
ampionnat d'Europe est
i manière plus diversi-

>erd un peu en termes de
médiatisation mais on

ne perd rien en ter-
mes de compétiti-

|i vite sportive
'j j f puisqu'il y aura
i encore davantage

de concurrents. En
championnat

d'Europe, il n 'y a pas
de restrictions par rapport

aux constructeurs inscrits, comme
c'est le cas en IRC. Le cahier des charges
de ce championnat d'Europe est le
même que pour un championnat du
monde.

Vous voulez dire que le rallye du Valais
pourrait intégrer un championnat du
monde FIA?
Nous sommes aujourd'hui très bien po-
sitionnés en championnat d'Europe et
nous pouvons pourquoi pas un jour être
pris en championnat du monde. Etre en
championnat d'Europe, c'est être prêt
vis-à-vis de la FIA.

Le cahier des charges du champion-
nat d'Europe est à peu de choses près le
même que celui d'un championnat du
monde. C'est clair, net et précis et cali-
bré pour le sport automobile, tandis que
le cahier des charges de l'IRC est fait

C'est donc avant tout pour des raisons
économiques que vous quittez l'IRC cette
saison?
Oui. J' ai toujours dit que les intérêts du
rallye du Valais passaient en premier.
Pour ces raisons financières, je ne veux
pas mettre l'épreuve dans le rouge pour
rester à tout prix en IRC. Je ne voulais
pas non plus changer les dates du rallye.
Ça nous aurait posé des problèmes par
rapport aux structures que nous avons
aujourd'hui.

CHAMPIONNAT DE SUISSE - RALLYE DU PAYS DE GIER

Joli tir groupé
des Valaisans

Radoux / Gréaoire (Mitsubishi Lance

lhbbMB. lu. Larron / Kevaz (Ken

Trophée IS:

Première sortie convaincante pour Laurent Luyet sur son Abarth
Grande Punto S2000. Le Saviésan termine 4e. SWISSRALLY.CH

Sur des routes détrempées le
samedi, Florian Gonon se classe
troisième du rallye du Pays de
Gier devant l'étonnant Laurent
Luyet. En coupe de Suisse, Sé-
bastien Carron domine les dé-
bats alors que Joël Rappaz
prend les commandes du
groupe IS.

Outre ces belles performan-
ces valaisannes, ce premier ren-
dez-vous de la saison a sacré
Ivan Ballinari. Le Tessinois a
frapp é un grand coup dans le
premier chrono de l'épreuve de
vendredi soir. Au volant d'une
«modeste» Renault Clio Super
1600, 0 devançait les S2000 de
Brian Lavio, Olivier Burri et
Hervé Von Dach. Parti trop pru-
demment, Florian Gonon
concédait un temps précieux et
voyait Laurent - Luyet pointer
son capot à quelques secondes.
Surpris par l'entrée en matière
de Ballinari, les équipages
haussaient le rythme dès la spé-
ciale suivante. On assistait à un
regroupement en tête de course
au terme de la première jour-
née. Seules quarante deux se-
condes séparaient le leader
Brian Lavio du sixième Laurent
Luyet. A noter les abandons de
Nicolas Althaus sur ennui mé-
canique et la casse d'un support
moteur qui reléguait Antonio
Galli à un rôle d'observateur.

Samedi matin le ciel était in-
certain. Le premier chrono de
20 km se disputait sur le sec
pour les vingt premiers concur-
rents. Olivier Burri sonnait la
charge. Il réalisait le meilleur
temps avec 6 secondes
d'avance sur Lavio, 16 sur Balli-
nari, 24 sur le duo Gonon et Von
Dach. Joël Rappaz abordait la
spéciale alors que la pluie sévis-
sait. Le Chablaisien, qui étren-
nait une nouvelle monture, la
Clio Williams groupe A, enta-
mait une solide remontée. Burri
restait leader mais pas pour
longtemps. La pluie fait son ap-
parition.

La pluie s'invite... En fin stra-
tège, Ivan Ballinari a emmené
deux pneus pour la pluie dans
son auto. Il les montait sur sa
Clio et repoussait les limites de
sa monture. La sanction fut im-
médiate pour la concurrence.
Burri était repoussé à trente
deux secondes, Gonon à une
minute trente. De son .côté,
Brian Lavio était victime d'un
aquaplaning et fut relégué à une
minute cinquante six du leader.
Il pointait au 5e rang derrière
Laurent Luyet qui emmenait
son Abarth Grande Punto avec
beaucoup de brio.

Prêt a contester les ambi-
tions de Ballinari, après avoir
chaussé les pneus adéquats,
Olivier Burri était alors victime
d'une casse moteur qui le lais-
sait sur le bord de la route. Dès
lors Ballinari gérait son avan-
tage et remportait avec panache
l'épreuve devant Brian Lavio.
Florian Gonon réussissait une
belle opération comptable en

hissant sa Subaru Impreza
groupe N sur la plus petite mar-
che du podium. Auteur d'une
première prestation convain-
cante au volant de sa nouvelle
Abarth S2000, Laurent Luyet
terminait quatrième. Hervé Von
Dach, qui a négligé le réglage de
sa Super 2000 pour la pluie, ter-
mine 6e. Après quelques chro-
nos pour comprendre sa Clio
groupe ISA Joël Rappaz a fait
étalage une nouvelle fois de sa
vélocité. Le Chablaisien rem-
porte le classement IS et ter-
mine au 8e rang du général.
Rappaz démontre une incroya-
ble faculté d'adaptation en pas-
sant avec une aisance stupé-
fiante d'une auto à l'autre au fil
des épreuves.

Carron au-dessus du lot. En
coupe suisse des rallyes, Sébas-
tien Carron s'est imposé sans
sourciller. D'entrée de jeu il a
pris l'avantage sur ses adversai-
res et a porté l'écart à plus d'une;
minute trente avant de gérer
son capital. Carron s'impose
devant Didier Postizzi et Jean-
Marc Salomon. On retrouve
Sergio Pinto au 5e rang alors
que Xavier Craviolini a aban-
donné suite à une sortie de
route. Carron est au-dessus du
lot dans sa catégorie.

En groupe IS, Joël Rappaz
remporte l'épreuve et prend les
commandes du Trophée. Il pré-
cède André Eggimann et Wil-
liam Winiger tout deux sur des
BMW peu avantagées sur les
routes détrempées de la Loire.
Prochain rendez-vous: le Crité-
rium Jurassien les 24 et 25 avril
du côté de Delémont.
BRICE ZUFFEREY

Rallye du Pays de Gier (Franc
épreuve du championnat de Suis
rallyes (les 5 meilleurs résultats si
lyes comptent)
Classement Scratch:
1. Ballinari / Pianca (Renault Clio
1h51'37*9. 2. Lavio / Parodi (Peugi
S2000) 1h52'14"2. 3. Gonon / >
(Subaru Impreza STi) 1 h53'43"9. 4.
Locher (Abarth Grande Punto) 1 h 54'*

1 h54'11"8. 6. Von Dach / Rey (Peuc
S2000)1h55'26"2.
Puis: 8. Rappaz / Imboden (Rena

RS) 1 h59'54'2. 15. Pinto / Lambiel (
Clio) 2h02'03"1. 18. Eggimann / Eg
(BMW M3)2h05'51"9.19. Winiger /
(BMW 325i) 2h07'22"5. 22. i\
Guggisberg (Peugeot 106 16V) 2 h 08'
Championnat de Suisse:
1. Ballinari / Pianca 35 points. 2. Lavio
30. 3. Gonon / Arlettaz 27. 4. Luyet /
23. 5. Radoux / Grégoire 21. Puis: i
Revaz 14. 9. Von Dach / Rey 14. 1
Lambiel 5.
Coupe de Suisse:
1. Carron / Revaz 25 points. 2. Postïz
20.3. Salomon / Vuillaume 17. Puis:
Lambiel 12.

1. Rappaz / Imboden 25 points. 2,
Eggimann 20. 3. Winiger / Ce.
Moulin/Guggisberg 14.
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LE CHIFFRE DU JOUR

32.4 millions d'euros (49,14 millions de francs). C'est
la somme des revenus annuels (salaires et reve-
nus annexes) de David Beckham. Le milieu de
terrain anglais est le footballeur le mieux payé
du monde et devance l'Argentin Lionel Messi

| (28,6 millions d'euros) au classement des «salaires des stars» pu
* blié par le bi-hebdomadaire «France Football».
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LE BLESSÉ DU JOUR

Le gardien de l'AC Milan Christian Abbiati (31 ans) sera indispon
ble pendant cinq à six mois. Il a été opéré avec succès du genou
droit, a annoncé lundi le club de Philippe Senderos sur son site in
ternet. Titulaire depuis le début de la saison, Abbiati avait été tou
ché aux ligaments du genou droit lors d'un choc malencontreux
avec son coéquipier Giuseppe Favalli au début d'un match de
championnat à Sienne le 15 mars, si

OUPE DE SUISSE

3 Vente
de billets
A l'occasion de la rencontre de
championnat de ce samedi 4
avril à Tourbillon, le FC Sion
mettra en vente des billets pour
la demi-finale de coupe de
Suisse entre Lucerne et Sion qui
aura lieu au stade de l'Allmend
le lundi 13 avril à 20hl5. Ces
billets de match seront à retirer
à la caisse principale du Stade
de Tourbillon et valables pour le
secteur visiteur (places debout)
aux prix de 24 francs pour les
adultes, 19 francs pour les étu-
diants et apprentis, 12 francs
pour les enfants jusqu'à 16 ans.
Pour les billets en tribune prin-
cipale, les personnes intéres-
sées doivent se référer au site
du FC Lucerne: www.fcl.ch. En
raison de la demande insuffi-
sante notamment lors des mat-
ches de championnat à Genève
et lors du dernier quart de fi-
nale à Saint-Gall, le FC Sion re-
nonce à regret à organiser un
train spécial pour cette rencon-
tre.

Le FC Sion invite également
tous ses supporters à venir ren-
contrer les joueurs de la pre-
mière équipe à l'occasion d'une
séance de dédicaces qui aura
lieu au centre commercial Mi-
gros Manoir de Martigny ce
mercredi ler avril entre 14 et 15
heures.
C/SF

Cristiano
_P  ̂ ¦ ¦ AKonaïao a Lausanne
PORTUGAL - AFRIQUE DU SUD ? Moins d'une année après avoir suscité un
énorme engouement populaire à Neuchatel et à Genève, les Portugais sont
de retour en Suisse romande pour un match amical ce soir à 20 h 45.

Cristiano Ronaldo est toujours aussi populaire auprès de la gent féminine, KEYSTONE

Cette rencontre amicale survient
trois jours seulement après un nul
(0-0) concédé à Porto par Cristiano
Ronaldo et ses coéquipiers devant la
Suède. Ce résultat hypothèque très
sérieusement les chances de qualifi-
cation des Portugais pour la coupe
du monde 2010. Le Portugal a besoin
désormais d'un petit miracle pour
sortir d'un groupe qui comprend
également le Danemark et la Hon-
grie.

Les Portugais n'ont pas fini de
payer deux autres contre-perfor-
mances à domicile, une incroyable
défaite 3-2 contre le Danemark et un
0-0 contre l'Albanie. Malheureux en

sélection depuis des mois, Cristiano
Ronaldo, le «Ballon d'Or» 2008, sera
bien présent à la Pontaise. Carlos
Queiroz, l'ancien adjoint d'Alex Fer-
guson à Manchester United et... an-
cien sélectionneur de l'Afrique du
Sud, ne déplore qu'un forfait pour
mardi soir, celui du latéral droit de
Chelsea Bosingwa. Il ne communi-
quera son équipe que le jour du
match.

Devant 16000 spectateurs?
Déjà éliminée de la course à la

qualification pour la coupe d'Afrique
2010 mais bien sûr qualifiée d'office
pour «sa» coupe du monde, l'Afrique

du Sud a, elle aussi, joué samedi. Sur
ses terres à Rustenburg, l'équipe de
Tele Santana a battu 2-1 la Norvège
pour fêter sa première victoire
contre une équipe européenne de-
puis 2002.

Les Sud-Africains pourront
compter sur les services de leur
joueur vedette, le demi d'Everton
Steven Pienaar. En revanche, l'avant-
centre Benni McCarthy (Blackburn)
est blessé.

Les organisateurs de cette ren-
contre - la société Gama Sport - es-
pèrent écouler les 16000 billets mis
en vente. Mardi midi, 11000 places
avaient déjà été vendues. SI

Une star souriante au stade olympique
KEYSTONE

MATCHES AMICAUX,
SUÈDE - SUISSE

Premier test
avant les
Mondiaux
Un peu plus de trois semaines
avant «son» championnat du
monde, la Suisse disputera ses
premiers matches de prépara-
tion face à la Suède. Les rencon-
tres se joueront mardi soir à
Karlskrona et jeudi à Malmô.
L'échec des grosses cylindrées
de LNA en quarts de finale des
play-off fait le bonheur de Ralph
Krueger. Sur les 23 sélectionnés
présents en Suède, rescapés de
la première réduction de cadre,
22 joueurs sont issus des effec-
tifs des Zurich Lions, Berne, Lu-
gano ou Genève-Servette. Seul
Raphaël Diaz, le défenseur de
Zoug, fait exception. Le sélec-
tionneur national ne sera donc
privé que d'une dizaine d'élé-
ments de Davos et Kloten, en-
gagés en finale de LNA, de Fri-
bourg et des clubs nord-améri-
cains. Sandy Jeannin et Julien
Sprunger pourraient par ail-
leurs rejoindre l'équipe natio-
nale cette semaine encore.

Enjeu offensif. L'enjeu princi-
pal de ces rencontres face à la
«Tre Kronor» devrait se situer
dans le secteur offensif , dont les
joueurs se disputeront déjà les
places en vue du Mondial. Le
débat sur l'arrière-garde com-
mencera lors des matches face à
la Norvège les 15-16 avril. A ce
moment-là, des éléments-ca-
dres comme Mark Streit (New
York Islanders) ou Beat Forster
©avos) auront sans doute re-
jo int l'effectif. Avant le cham-
pionnat du monde, la Suisse
Poursuivra son parcours «nor-
dique» avec deux matches pré-
vus face à la Finlande (à Olten le
8 avril et Kreuzlingen le 11 avril) ,
Puis face à la Norvège. La phase
de préparation s'achèvera avec
Une rencontre face aux Etats-
Unis à Kloten, trois jours avant
te début de la compétition (21
avril), si

BOUSCULADE À ABIDJAN (CÔTE D'IVOIRE)

«Condoléances» de la FIFA qui demande un rapport
Le président de la FIFA Joseph Blat-
ter a adressé lundi ses «condoléan-
ces à la communauté du football
ivoirien et aux familles» des victimes
de la bousculade qui a fait 19 morts
dimanche à Abidjan.

Le Valaisan a demandé un rap-
port sur la cause de ce drame. «Au
nom de la FIFA et de la famille du
football, je souhaite exprimer ma
grande peine et adresser mes condo-
léances à la communauté du football
ivoirien et aux familles après les
morts tragiques du stade d'Abidjan» ,
écrit M. Blatter dans un communi-
qué.

«La FIFA est en contact avec la Fé-
dération ivoirienne et lui a demandé
un rapport complet, ainsi qu 'aux au-
torités locales, pour établir le film des
événements qui se sont déroulés à

l 'extérieur du stade avant le match»,
poursuit-il . «Une fois que ce rapport
sera reçu, la FIFA sera en mesure de
faire de p lus amples commentaires, et
de poursuivre ses efforts pour s'assu-
rer que ce genre d'événements tragi-
ques ne se reproduise p lus», conclut
le communiqué.

19 morts et 132 blessés. La bouscu-
lade qui a eu lieu avant le match Côte
d'Ivoire - Malawi a fait 19 morts et
132 blessés, selon le bilan donné di-
manche soir par le gouvernement.

Selon une source médicale, la po-
lice aurait usé de gaz lacrymogènes
alors que de nombreux spectateurs
forçaient un passage pour entrer
dans le stade, provoquant la bouscu-
lade et l'effondrement d'un pan de
mur. si La bousculade a eu lieu avant le match Côte divoire-Malawi. KEYSTONE

http://www.fcl.ch
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GELSON FERNANDES

Pas d'avenir
à Manchester City?

«Je ne sais pas si je
serai toujours à
Manchester la
saison prochaine»
GELSON FERNANDES

Cm -pi

Demain à Genève, Ottmar Hitzfeld devrait reconduire le onze titulaire aligné samedi à Chisinau. KEYSTONE

L'avenir de Gelson Fernandes n'est
plus à Manchester City. Après une
première saison anglaise promet-
teuse, le Valaisan mange son pain
noir depuis la prise de contrôle du
club par le cheikh Mansour. La faim
de terrain qui caractérise n'importe
quel joueur poussera ainsi certaine-
ment l'ancien demi du FC Sion à par-
tir sous d'autres cieux cet été. «Je ne
sais pas si je serai toujours à Man-
chester la saison prochaine», expli-
que Fernandes. «Mais je veux rester

I A M_Tkl IW_£_Jlic"f -A

et me battre.» Difficile de prendre au
pied de la lettre les propos du Valai-
san. Dans une société de la commu-
nication où la moindre déclaration
fait rapidement le tour du monde, la
prudence est de mise. «Je suis dans
le club le plus riche de la planète»,
poursuit l'international suisse «Ce
qui veut dire qu 'à Manchester, on
peut acheter les joueurs qu 'on veut,
avec le profil qu 'on veut, quand on le
souhaite. Dans ces circonstances,

c 'est difficile pour moi.»
_ •.:- . Un transfert semble en ce

sens imminent pour le Cap-
verdien d'origine (22 ans),

* aligné 22 fois cette saison à
City, dont 9 comme titulaire.

Pisté sérieusement par
Monaco l'été et l'hiver

derniers, mais aussi
y par Hambourg, Fer-

i V i nandes intéresserait
•%*•—-̂  déjà plusieurs forma-

tions, en Angleterre et
ailleurs. En plus de l'ASM

et du HSV, Bolton et le Celtic

1 

Glasgow seraient notamment sur
les rangs. «Il est trop tôt pour par-
ler d'offres», prévient Marcel
Schmid, l'agent du joueur. «Mais
nous sommes en contacts avec
plusieurs formations d'Angle-
terre, Allemagne, France ou en-
core Espagne.»

Est-ce à dire qu'un départ est
inéluctable? «Gelson est un mo-
teur , il a besoin de disputer les

90 minutes», répond l'agent.
«Mais nous avons vu cet hiver que
Manchester City ne voulait pas le
laisser partir , à moins d'une somme
de transfert très élevée. Et même de
grands clubs ont dû renoncer à en-
trer en matière.» Pour demeurer co-
hérent avec sa politique en sélection,
Ottmar Hitzfeld ne peut pas vérita-
blement utiliser l'ancien junior du FC
Sion comme il le souhaite certaine-
ment. Car Fernandes semble bien
être un des coups de cœur de l'Alle-
mand, qui apprécie son engagement
et sa polyvalence. Le temps de jeu en
club compte. Et Fernandes le sait, si

Un groupe
encore perfectible
AVANT SUISSE - MOLDAVIE ? La Nati reçoit la
Moldavie mercredi à Genève (20 h30). Ottmar Hitzfeld
espère que ses hommes amélioreront leur fond de jeu.
Malgré le courage et la générosité
des Moldaves, la Suisse a paru supé-
rieure à son adversaire. Seul couac,
elle s'est avérée non seulement in-
capable de tuer le match, mais aussi
de réellement contrôler la partie. La
faute à un déchet technique bien
trop important, ne lui donnant ja-
mais la possibilité de dicter le
rythme, d'imposer sa loi, de rester
sereine. Bref de maîtriser les débats.

La tendance qui se dessine pour
la partie de mercredi est la recon-
duction complète du onze titulaire
du stade Zimbru. En dépit des pres-
tations en demi-teinte de Gôkhan
Inler, Tranquillo Barnetta et Philippe
Senderos. Laisser sur le banc le demi
de TUdinese serait une sanction par
trop sévère et brutale aux yeux de
Hitzfeld. Il en va peut-être de même
en ce qui concerne le défenseur de
l'AC Milan, dont l'aptitude dans les
airs n'a pas totalement gommé le lé-
ger manque de rythme et les caren-
ces à la relance. Un secteur où la
Suisse doit encore beaucoup pro-
gresser, notamment son quatuor
axial. Or, en alignant Senderos et
Grichting, avec comme relais Hug-
gel et un Inler à côté de la plaque en
Moldavie, Hitzfeld se prive de la
technique d'un Djourou ou d'un
Dzemaili - qui joue très régulière-
ment au Torino - plus à l'aise dans
cette première passe qui condi-
tionne souvent toute la suite.

Barnetta sur la touche?
Intouchable depuis, plusieurs

années, Barnetta ne semble lui non
plus pas inquiété. Et pourtant, le

Séance d'autographes pour le buteur Alex Frei et ses coéquipiers, KEYSTONE

demi de Leverkusen ne s'est tou-
jours pas relevé, en sélection, de son
Euro raté. Décisif à longueur de se-
maines en Bundesliga, «Quilo»
stagne en équipe de Suisse. Alors
que son dernier but internatio-
nal remonte à septembre
2007 contre le Chili, il n'a plus À».;.
été bon avec le maillot rouge
à croix blanche depuis le
match contre l'Autriche, il y a ^H
un an et demi de cela. Et Reto
Ziegler de trépigner d'impatience...
Surprises

Pour ce «match retour» contre la
Moldavie, la Suisse devra également
éviter les erreurs stupides. «Samedi,
nous avons commis trop de fautes
bêtes», estime Ludovic
Magnin. «Et nous savions «gflfc
que les Moldaves
étaient dangereux sur JÈS _^*
balles arrêtées.» D'au- &?y^
tant qu'ils avaient,
comme l'explique Michel Pont,
«ajouté des centimètres et des kilos
pour nous surpendre». Dans le flou
artistique le plus total qui entoure
sans cesse la sélection d'Igor >
Dobrovolski, il sera du reste
toujours aussi difficile pour les
Suisses de prévoir ce qui les at- 

^tendra à la Praille. L'ancien Ser-
vettien fera-t-il jouer cette fois-ci sa
«star» Alexandxu Suvorov, laissée
dans les tribunes à Chisinau?

Récompensera-t-il les bons mat- ± j-, f
ches du quartette Epureanu - Bu-
gaiov - Calincov - Alexeev? Déjà in- Jj ^Ê
connue sur le papier, cette Molda- HHHHRQfl
vie-là n'a peut-être pas encore fini Tranquillo Barnetta stagne mais garde
de surprendre, si la confiance d'Hitzfeld. KEYSTONE

Lettonie - Luxembourg 17 h 30 (à Riga)
Suisse - Moldavie 20 h 30 (à Genève)
Grèce - Israël 20 h 30 (à Heraklion)

Classement
1. Grèce 53 1 1  10- 3 10
2. Suisse 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Israël
4. Lettonie
5. Luxembourg

6. Moldavie

5 2 3 0 9-6
5 2 1 2 8 -6
5 1 1 3  3-11
5 0 1 4 2 -9

AVANT AUTRICHE - SUISSE M21 (AMICAL)

Un double enjeu

La troupe de Pierre-André Schiirmann prépare les éliminatoires de l'Euro, KEYSTONE

L'enjeu sera double pour l'équipe
de Suisse M21 au moment d'affron-
ter l'Autriche mardi à Vienne en
match amical. La troupe de Pierre-
André Schiirmann prépare les éli-
minatoires de l'Euro tout en cher-
chant à conquérir la première place
du tournoi quadrangulaire que dis-
putent également l'Italie et l'Alle-
magne. La Suisse - qui se mesurera à
la Turquie, à l'Eire, à l'Estonie, à l'Ar-
ménie et à la Géorgie dès le mois de
juin dans le cadre des éliminatoires
du championnat d'Europe -, oc-
cupe la première place du classe-
ment avec trois points d'avance sur
l'Autriche. Si la sélection helvétique
s'impose dans son ultime match,
elle sera assurée de s'adjuger ce
tournoi puisque l'Allemagne (3e) af-
fiche un bilan de 4 matches et 6
points avant de défier deux fois l'Ita-
lie.

Succès rassurant. Convaincante
samedi face à l'Allemagne (victoire
2-0), l'équipe de Suisse devra com-
poser sans deux éléments majeurs.

Le «mercenaire» de Piacenza Si-
mone Grippo souffre d'une grippe
intestinale, alors que le défenseur
de GC Rolf Feltscher est blessé à une
épaule.

Schiirmann, qui a convoqué le
Servettien Genserix Kusunga pour
compenser ces absences, devrait
par ailleurs offrir sa chance au por-
tier de La Chaux-de-Fonds Kevin
Fickentscher. si

Classement avant Autriche - Suisse (mardi 18 h, S
Vienne):
1. Suisse 5/10(10-5). 2. Autriche 5/7 (8-9). 3. Allemagne
4/6 (8-8). 4. Italie 4/2 (5-9).
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ECHECS ? Championne du monde en titre, la joueuse d'origine
russe Alexandra Kosteniuk disputera une partie simultanée le 25 avril
au coude du Rhône face à trente joueurs, valaisans pour la plupart.

r m ¦¦ A

Alexandra Kosteniuk a obtenu sa couronne mondiale en septembre dernier à Nalchik, dans le Caucase russe, WWW .KOSTENIUK.COM

CHARLES MÉROZ ____________

Beau, le coup médiatique réussi par l'Union va-
laisanne des échecs (UVE) et son président Pierre
Perruchoud! A l'occasion du 40e anniversaire du
groupement, les amateurs d'échecs auront le
privilège de voir à l'œuvre la championne du
monde en titre, la joueuse d'origine russe
Alexandra Kosteniuk, qui disputera une partie si-
multanée contre trente joueurs, valaisans pour la
plupart. Cet événement est agendé au samedi 25
avril prochain à Martigny en un lieu encore à dé-
terminer.

Une véritable star
Du côté des organisateurs, on ne tarit pas

d'éloge sur les qualités de la championne du
monde, titre obtenu en septembre de l'année
dernière à Nalchik, dans le Caucase russe. Pierre
Perruchoud: «Alexandra Kosteniuk est une icône
dans son pays d'origine, où Ton recense sept mil-
lions de licenciés. Depuis qu'elle a obtenu sa cou-
ronne mondiale, elle est une véritable star. Elle
tourbillonne dans le monde entier où Ton ne
compte p lus ses apparitions sur les p lateaux de té-
lévision.» Pour le président de l'UVE, Alexandra
Kosteniuk qui, petite parenthèse, a épousé un ci-
toyen suisse il y a sept ans, est «une bête de com-
pét ition, une battante qui pratique un style de jeu
très agressif. Dans le milieu, cet état d'esprit est vi-
vement apprécié.» La championne du monde est
également sensible à la promotion de son sport
auprès des enfants. Elle a ainsi créé une fonda-
tion et possède sa propre école d'échecs dans la
capitale russe.

Aussi le côté glamour
Alexandra Kosteniuk, qui avait déjà disputé

une simultanée en 2005 à Sierre, n'est pas qu'une
excellente joueuse d'échecs. Sa beauté, son élé-
gance naturelle et son charisme lui ont ouvert
d'autres voies. Elle a ainsi posé en tant que man-
nequin et top model dans des magazines de

Chez Alexandra Kosteniuk, l'intelligence, la straté-
gie et le charme sont ses principales armes. Ses fu
turs adversaires risquent bien de succomber à la
conjonction de ces trois atouts, WWW .KOSTENIUK.COM

PUBLICITÉ

mode, a effectué ses premiers petits pas dans le
cinéma et a conclu un contrat de sponsoring
avec la marque horlogère Balmain. «Elle est très
glamour, mène de front p lusieurs activités. C'estce
cocktail qui la rend délicieuse. Pour nous et pour
la ville de Martigny, c'est un très grand honneur et
un privilège de pouvoir la recevoir. Un grand mo-
ment de partage en perspective», se lâche Pierre
Perruchoud, tombé sous le charme, comme
beaucoup d'autres d'ailleurs, de la championne
du monde aux yeux en amande et au sourire en-
jôleur.
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http://WWW.KOSTENIUK.COM
http://www.kosteniuk.com
http://www.ordre-de-la-channe.ch
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VENEZ RENCONTRER LE FC SION
LE MERCREDI 1ER AVRIL 2009

AU CENTRE COMMERCIAL MIGROS MANOIR À MARTIGNY
L'ÉQUIPE SERA PRÉSENTE DE 14H À 15H
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'irance AELLEN
Magnétopathe

079 637 24 25

COLLOMBEY
Journées de printemps

3 avril 2009 de
4 avril 2009 de

Service

/ {Akon,REMORQUES

ANSSEMS, HUMBAUR
SARIS

Différents mode es

Véranda -fermeture de balcon
Pour le printemps c'est maintenant!

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

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

dès Fr. 1200 - TTC
Horaire d'été: lu-ve 7 h -12 h, 13 h-18 h
». sa 7 h 30-15 h

peu ic rw i__t-HL-
000.-, 500.-, 250.-, 200.-, 150.-,

fromaaes. olaaues de lard

http://www.pfefferle.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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MEDECINE ? Comme nombre de ses collègues, le docteur Christian Popescu, médecin généraliste
croisera les bras le 1er avril. Il nous explique pourquoi.

Le Nouvelliste

JEAN-YVES GABBUD

Mardi 31 mars 2009

«Il n'y a aucune
entreprise au
monde à laquelle
on puisse demander
de travailler sans
gagner d'argent,
voire sans couvrir
ses frais»

Mercredi prochain, le ler avril, et ce
n'est pas un poisson, de nombreux
médecins généralistes valaisans se-
ront en grève. Ils veulent protester
contre la volonté du Conseil fédéral
d'économiser 250 millions de francs
en diminuant les tarifs des analyses
médicales.

Le docteur Christian Popescu, mé-
decin généraliste à Sion, est président
de l'Union Patient Médecin qui re-
groupe quelque 400 membres, dont 87
praticiens. Mercredi, il participera à la
grève des médecins. Il explique les rai-
sons de sa protestation. «Le Conseil fé-
déral veut diminuer les tarifs des ana-
lyses médicales. Le gouvernement veut
que nous ne gagnions plus rien sur ces
prestations. Il n'y a aucune entreprise
au monde à laquelle on puisse deman-
der de travailler sans gagner d'argent,
voire sans couvrir ses frais.»

«Nos frais
ne seront plus couverts»

Le docteur Popescu détaille ce qui
risque d'arriver à lui et ses confrères si
la Confédération va jusqu'au bout de
sa volonté. «Sur une analyse, la marge

se situe actuellement entre 20-22%, Le docteur Christian Popescu fera la grève le 1er avril, LE NOUVELLISTE
voire 25%. Si la baisse de tarif est de
30%, je ne couvrirais tout simplement
plus les frais. Cela aura des conséquen-
ces pour le médecin, mais aussi pour
ses collaboratrices. Aujourd'hui, les as-
sistantes médicales ont au moins trois
ans de formation et se spécialisent en
laboratoire et en radiologie pour être
efficaces dans la médecine ambula-
toire. St les tarifs des analyses baissent,
les médecins ne pourront p lus les gar-
der et des personnes bien formées se re-
trouveront au chômage. Nous sommes
en train de démanteler un système de

A

santé très performant et envié par les «I l n'y aura pas Puis, il devra à nouveau convoquer le une pénurie, puisque un grand nombre
autres pays.» de réelles économies» patient pour lui communiquer les ré- de généralistes ont p lus de 50 ans. Si on

Personnellement, le docteur Po- Notre interlocuteur est d'autant sultats, ce qui doublera le nombre de diminue Tattractivité de la profession,
pescu occupe quatre assistantes. «Si plus remonté qu'il ne croit pas que le consultations. Ce que Ton gagne d'un le risque deviendra encore p lus grand.»
les tarifs baissent selon l'ampleur pré- sacrifice qui sera demandé aux méde- côté, on le perdra de l'autre et la facture Christian Popescu, comme plu-
vue, je serais en perte. Ce sera à moi de tins serve à diminuer les coûts de la finale sera p lus élevée, alors que la qua- sieurs de ses collègues médecins gé-
savoir si je peux conserver une certaine santé: «S'ils ne parviennent p lus à cou- lité des soins diminuera.» A plus long néralistes, ne sait pas encore si le ler
qualité de mes prestations en assumant vrir leurs frais, les médecins de pre- terme, les médecins craignent égale- avril il protestera à Sion ou s'il se ren-
une partie de cette perte. Je garderais miers recours abandonneront leur la- ment que la baisse de leurs rémunéra- dra à Berne pour faire entendre sa co-
probablement les analyses les p lus uti- boratoire et enverront leurs prélève- tions entraînent une pénurie de gêné- 1ère.
les, en perdant de l'argent, mais je ne ments dans des laboratoires en ville. Ce ralistes. «Toutes les études montrent Par contre, il est certain que ce
pourrais pas aller au-delà.» ne sera pas forcément meilleur marché, qu'actuellement déjà, nous allons vers jour-là il sera en grève...

! — i PUBLICITÉ 

Jean-Luc Addor Chef du groupe UDC
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-liste n'en fasse rien dans
;i sensibles. Il s'opposera

Media Markt en visite au «Nouvelliste»

la

on elec- Répondant à l'invitation conjointe du «Nouvelliste» et de Publicitas, le staff de direction
.txmajori- de Media Markt Conthey a visité mercredi dernier le Centre d'Impression des Ronquoz
-ixsontlà 

^ 
5j on Qans une ambj ance détendue et conviviale, le team Media Markt Conthey (cf.

° ance a photo) a pu de la sorte assister en direct au tirage de votre journal, en présence de MM.

jtre sécu- Jean-François Fournier, Pierre-Yves Debons et Jean-Daniel Devanthéry («Le Nouvelliste»)
et de MM. Eric Meizoz et Olivier Debons (Publicitas). JA
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ueux options pour
une Grand-Rue
CHAMPÉRY ? Zone piétonne fermée à la circulation ou zone
de rencontre? Les autorités semblent pencher pour la seconde
solution. Les décisions seront prises d'ici à la fin de l'année.

Fermer complètement la rue à la circulation poserait d'importants problèmes de parcage, selon le municipal Olivier Wermeille. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

Se faufilant à travers maisons d'habitation
et commerces, la Grand-Rue de Champéry
est souvent considérée comme un bijou
qui n'a pas l'écrin qu'il mérite. Les tentati-
ves pour lui donner plus d'allure n'ont ce-
pendant pas manqué. Au point que sa ré-
fection est devenue un vrai serpent de mer.

Le nouveau Conseil municipal remet
l'ouvrage sur le métier. «Deux éléments
nous poussen t à agir maintenant», indique
Olivier Wermeille, en charge des construc-
tions, de l'aménagement du territoire et du
patrimoine. «Même si aucune date n'est en-
core fixée, le canton va la rétrocéder à la
commune dans un délai relativement pro-
che. Il devra sans doute y faire quelques tra-
vaux au préalable. De notre côté, nous en
avons aussi des aménagements qui se préci-
sent. Nous devons y installer un séparatif

pour les eaux claires et usées. Notre idée est inévitablement des problèmes de parcage ,
que les chantiers puissent être coordonnés. Sans parler des livreurs et des services d'ur-
C'est donc le moment de savoir une fois gence.» L'option de la zone de rencontre,
pour toutes ce que nous voulons faire de avec une vitesse limitée à 20 km/h, semble
cette Grand-Rue.» plus réaliste. «La circulation reste possible,

Dans sa réflexion, la nouvelle équipe ne mais la priorité ira aux piétons. Les cam-
pait pas les mains vides. «La commission merçants ont été consultés, et y semblent as-
Urbanisme de l'ancienne législature a déjà sez favorables.»
fait pas mal de travail», relève le municipal.
«C'est une base sur laquelle on va s'ap- Quel calendrier?
payer.» La commission communale a empoi-

gné le dossier jeudi passé. «L'idée est d'arri-
S>U id ver avec un projet bien f icelé pour la f in de
es places de parc? cette année», indique Olivier Wermeille.

Deux options sont actuellement à «L'année 2010 permettra d'entrer dans la
l'étude: celle de la rue piétonne et celle p hase de réalisation et le début des travaux
d'une zone de rencontre. «La première sou- pourrait intervenir en 2011. Comme on
lève quelques questions. Beaucoup de rési- parle de l'avenir d'un poin t important du
dences p rincipales bordent cet axe. Si nous village, la population sera sans doute asso-
le fermons totalement au trafic , cela posera ciée à la démarche.»

MINES DE SEL DE BEX

C'est reparti pour un tour
MARIE DORSAZ

Demain, les Mines de sel de Bex
rouvriront leurs portes pour
une nouvelle saison touristi-
que, qui durera jusqu'au ler
novembre. Philippe Benoit, di-
recteur du site, se dit relative-
ment confiant pour l'année à
venir, et ce malgré la crise. «No-
tre fréquentation est stable de-
puis quelques années (n.d.l.r.:
66000 visiteurs en 2008). Je
pense qu'elle va le rester. Nous
perdrons peut-être un peu de
clientèle internationale à cause
du contexte économique. Mais
en contrepartie, nous attirerons
les Suisses qui ne partent pas en
vacances.»

Le directeur compte no-
tamment sur le billet «De ro-
che, de sel et d'eau», mis en
place par Léman sans frontiè-
res. Un forfait qui permettra au
public de circuler entre les Mi-
nes, la grotte aux Fées de Saint-
Maurice et les gorges du Pont-
du-Diable en France voisine
pour un,prix avantageux. «Une

bonne manière de nous faire
connaître».

Visite améliorée. Le confort de
la clientèle fait partie des prio-
rités de cette saison 2009. Dés-
ormais, les personnes ayant
pris la peine d'effectuer une ré-
servation préalable seront dans
des groupes réduits. Objectif:
une présentation de meilleure
qualité, dans la langue de leur
choix.

«Auparavant, nous ne fai-
sions pas de distinction entre les
gens qui avaient réservé et les
autres», explique Philippe Be-
noit. «Mais attention, cela ne
veut pas dire que nous accueil-
lerons mal les visiteurs de der-
nière minute.»

Pour les autonomes de na-
ture, une quarantaine de pan-
neaux informatifs quadrilin-
gues ainsi qu'une signalisation
ont été installés tout au long du
parcours. «Nous avons pensé à
ceux qui préfèrent se promener
dans le site à leur rythme.»

En 2008, les mines avaient accueilli 66 000 visiteurs. Un chiffre
qui devrait rester stable en 2009. LDD

Exposition et ateliers. Comme inédite intitulée «le sel sur ta
chaque année, la Taverne du peau» seront au centre de cette
Dessaloir hébergera les oeuvres exposition divisée en plusieurs
d'un artiste. Le Moudonnois volets. Parallèlement, Gilles
Gilles Borgstedt présentera ses Borgstedt animera des ateliers
sculptures, généralement faites créatifs destinés aux enfants,
d'alliance de matériaux tels que Quatre dates ont déjà été rete-
des souches d'arbres, le métal nues: les 4 avril, 6 juin, 5 sep-
et la terre. Le travail des mi- tembre et 3 octobre,
neurs, le mot «sel» et une série www.mines.ch

La neige reculant, les chevreuils remonteront vers les
pâturages. Leur présence actuelle en plaine requiert
l'attention des automobilistes, VIETTI -TEPPA.

PLAINE DU HAUT-LAC

Que de gibier!
Les observations de gi-
bier, jusqu'à plusieurs di-
zaines d'individus selon
les témoins, se multi-
plient ces derniers jours
dans l'extrême Bas-Va-
lais. Plus de trente mou-
flons ont pris leurs habi-
tudes près de Vouvry. Aux
Evouettes, ce sont plutôt
des chevreuils qui font
des apparitions remar-
quées, comme le
confirme le garde-chasse
Philippe Dubois: «A cette
période de Tannée, c'est
une situation tout à fait
normale. Voir des cerfs en
aussi grand nombre au-
rait été p lus surprenant.
Mais les populations de
chevreuils et de mouflons
sont connues. En p laine,
elles viennent chercher de
l'herbe fraîche. Au fur  et à
mesure que la neige va
fondre, elles remonteront
en altitude.»

Analysant les photos
reçue à notre rédaction
de Monthey, il constate:

«Les bêtes ont l'air en
forme et ne semblent pas
crier famine.»

De l'avis du garde-
chasse, les dégâts faits
aux cultures par ces in-
cursions restent très limi-
tés. «Ils se déroulent sur
une période très courte.»
Et quand on lui demande
si le gibier aurait pu venir
en plaine pour échapper
au loup - qui a récem-
ment sévi sur la faune des
hauts de Val-d'Illiez-il en
doute. «Une attaque ne
suffit pas à traumatiser
un troupeau.» Par contre,
le garde-chasse appelle
les automobilistes à la
prudence. «C'est le p lus
grand danger lorsque les
animaux viennent s'ali-
menter dans les prés qui
bordent les routes. Les col-
lisions ne sont malheu-
reusement pas rares. Et
peuvent faire des dégâts. Il
convient donc d'être très
attentif au volant, surtout
de nuit.» NM

DEL WEST À ROCHE

Mesures d'accompagnement
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Mandaté par le personnel suite à l'annonce faite le 26
janvier de la suppression de 31 postes chez Del West à
Roche, le syndicat Unia a finalisé un accord avec la di-
rection, qui «s 'est montrée ouverte à collaborer: 25
salariés sont licenciés au lieu de 31. Des solutions in-
ternes ont pu être trouvées pour les six autres», indi-
que le représentant d'Unia, Carlo Carrieri. Des mesu-

MONTHEY par le biologiste José

Fibromvaleie _ _
". ; ¦

<f ** ÔAINI-MAUKIUt
La réunion mensuelle de ÇrtliHaîl''aCl'Association suisse des OUIlUflirCb
fibromyalgiques, groupe Dans |e cadre des conl
du Bas-Valais, aura lieu „nr„ H„ ra ,A mp Hp
le mercredi ler avril à l'abbaye, «Un carême
17h à l'av. de l'Industrie d'actions solidaires» p
14 à Monthey. Renseï- Florence Lutz, pasteur
gnementS aU __+ l__ ^han/.in__Minh_ -l-
0796620041. Ambroise Rey, le jeudi
AIGLE 2 avril à 20h à la salle

-_ -__. __ > ranitnlairp HA l'ahhavfl

ADN
descendes _ ?___ _„

nurmies
La prochaine conférence
du Cercle des sciences L'association Pluri-Elle
naturelles du Chablais propose une soirée cui
se déroulera ieudi 2 avril sine avec des crêpes d
à 20 h 15 à l'aula de partout (albanaise, au
l'école professionnelle sarrasin, érythréenne)
du Chablais à Aigle. 'a Maison du Monde d<
Au programme, un dia- Monthey le jeudi 2 avri
nnr.m.cnri'AnM ot i_ i 19 h. Renseignements
geneaiogie aes cépages UI.-.T/-.-I.*

http://www.mines.ch


Valais central Café-Restaurant L'Escale 
^

i 7mm 1 MÉCAN.C.EN •SS" messageriesdurhone
_̂3j 3% MACHINES AGRICOLES serveuse Rue de l'industrie 13

'̂ amaaat̂ SŜ m  ̂ . . . connaissant les 2 services 1951 SionExpérimente et dynamique. «rioucp Pt mntiwp- LES BAINS DE-  Bon salair
y
e. poste à î?"nte dteWlSal 2009. Tél. 027 329 75 90

S AI  T O N  E^ire sous chiffre H 036-506952 E-ma,l: bernard.karlen@messagenesdurhone.ch
J-rV1 LLW1" à Publicitas S.A., case postale 48, Contact: tél. 027 771 70 00.

AU et,, DU V»_ A._ 1752 V!11aJS-SUT"G(ân6 1. 036-505701

Pour renforcer l'équipe soudée de notre (Discrétion assurée). 
^^^

_ Nous faisons partie de la Communauté suisse des entreprises

restaurant des Bains ^e distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons
„.,.„, „-.-,„ i 1 à tous les ménages suisses.nous engageons Culture de champignons -

un(e) serveur(se) "" '̂.Z*»? I ch' del 'E _tr°»+ ,^^̂ ^̂ S^̂ m"" "°'̂ àe mva''
(de suite/activité à 100%) . COMMERCIAUX H-F 

rupin*™»Rémunération motivante : Fixe + % tuciiicuse __ m
A une personne motivée, avec expérience et Les RDV sont fournis Entrée en fonctions: _PI51l_tt Hff ̂ ^Ç'_rt 11P&
disponible aussi le week-end, nous proposons 022-884.86.96. le matin Po^u/de^sl̂ Tnt. 

*!«¦¦¦ OVVW3WIIC
les avantages suivants: ' r pour plus ae renseignements,

veuillez nous contacter intéressant et régulier
Excellent climat de travail au tél. 024 466 21 49.
Accès libre aux piscines & Carpe-Diem ,——— —. | 156-792058 I Nous cherchons une personne consciencieuse pour la distribution
Programme de formation continue Médecin spec.al.ste (Chabla.s) 

d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les ménagesAvantages d une grande entreprise , . , .... , . . . , . . .  x • _c •. . . ... . de votre localité, quelques heures durant la journée deux ou trois fois
Veuillez envoyer votre dossier complet avec assistante médicale 

Annrontkcano I par semaine.
copies de certificats et photo à 40-50% (matinées) . .«WH;*Kiiu»iciye

Bains deSaH.on SA Entrée en fonctions ^"'" f1"6" ^̂  Si 

vous 

habitez

M.Jean-Miche. Ropp. direrteur tout d* «»• ou à convenir. 
^TaîJrVntàs f̂'Kffiric ^" 

Ayent Gt NendaZ
Rte du Centre thermal Faire offre avec curriculum vitae en bâtiment oour août 2009 ,__ - • _. .
1913 Saillon au Dr Pierre Vuillemin, Disponible imméd

i
atement pour stage. n hesitez Pas a nous contacter, nous vous donnerons

e-mail:jean-michel.rupp@bainsdesaillon.ch avenue de la Gare 24, 1870 Monthey. Contact: tél. 078 638 82 53. tous les renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.
036-507011 036-506362

* _

Vous visez l'excellence dans votre travail ? Rejoignez-nous I HYDRO Exploitation SA est spécialisée dans ia conduite — ?.. ;
et l'entretien d'aménagements hydroélectriques.

Pour mener à bien notre mission, nous recherchons Du glacier du Rhône au Jura vaudoj Si nous gérons pour . |̂  Y Ï»Q\
-— - -r-r--— —->- __ . .__.-_ _ ._ .-.,_ _,..-...,. . ... .  _____ _ .  _ „—____ _ ..__ __, ..,.. ,... . ,. . . . nos clients un parc de 40 centrales qui produisent près

de 20% de l'énergie hydroélectrique suisse.

JPfl Basée à Sion, notre société occupe quelque

L̂W ĵÀ2^̂ ^̂ !̂ ^̂ Mg^^^^^ ÂT ĵ ^^^^^Mj ^^!^^^!^^^^^^UM collaborateurs.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ŝ^̂ îa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ n^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ mm 

^
Nous offrons un environnement moderne et dynamique orienté vers la qualité des prestations, ainsi

que des conditions sociales attractives. Reconnu comme centre de compétences, nous accordons une

attention soutenue à la formation continue. "̂̂ i Wk_ i

Intéressé à nous rejoindre ? tJflJM
Consultez la liste de nos postes vacants sous www.hydro-explortation.ch {$__ j
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature ! |_K̂ ___I

- * * * -H Ww^̂ BmW BB̂  I____
^

Rue des Creusets 41, CP 750, CH - 1951 Sion, Tél. +41 (0) 27 328 44 11, Fax. +41 (0) 27 328 44 12 W •
-*"̂  _._. * p«

Depuis vingt ans, sanu décerne des brevets à des professionnels en développement durable

Des spécialistes pour la nature
L'année des 20 ans de Sanu, ins-
titut biennois de formation en
environnement et développe-
ment durable, a débuté de
manière festive. Dix-sept profes-
sionnels ont reçu le brevet fédé-
ral de spécialiste de la nature et
de l'environnement, décerné
chaque année depuis vingt ans
par sanu. Plus de 250 profession-
nels sont titulaires de ce titre
unique en Suisse.

Le Restaurant de Bois Genoud
Le Castel à Crissier, dans le can-
ton de Vaud, lieu insolite
renommé pour ses mets préparés
à 'base de produits de la ferme
biodynamique avoisinante, était
de circonstance pour la cérémo-
nie de remise du brevet fédéral
de spécialiste de la nature et de
l'environnement. La 15e volée
d'étudiants formés par sanu en
vingt ans d'existence est issue
d'un spectre toujours plus large
de professions.

Une demande de profession-
nels en augmentation

Des étudiants aux parcours
divers, actifs dans toujours plus
de secteurs, ont suivi cette for-
mation qui correspond à une
demande croissante dans notre
société toujours plus soucieuse
de son cadre de vie. Dix-sept pro-
fessionnels assistant technique
CFF, collaborateurs d'offices can-
tonaux de l'environnement, res-
ponsable du tri des déchets sur
les chantiers, chargé d'affaires
Pro Natura, agriculteurs, fores-
tiers bûcherons, jardiniers paysa-
gistes ou en réorientation ont
reçu leur brevet attestant de

compétences théoriques et prati-
ques dans les vastes domaines de
la nature, de l'environnement et
du développement durable.
Pour Peter Lehmann, directeur
de sanu, «les nouveaux brevetés
auront également besoin de
courage, de persévérance et de
confiance pour faire leur place et
créer leur propre niche en tant
que spécialistes de l' environne-
ment dans une branche profes-
sionnelle spécifique». Des études
actuelles pronostiquent 30 000
nouveaux postes dans l'environ-
nement en Suisse d'ici à 2015.

250e breveté célébré
Le brevet fédéral de spécialiste

de la nature et de l'environne-
ment suscite un intérêt croissant.
En vingt ans d'existence, Sanu a
vu défiler plus de 350 partici-
pants à la formation de spécia-
liste de la nature et de l'environ-
nement; 250 d'entre eux sont en
possession du brevet fédéral, un
titre leur permettant de maîtri-
ser les enjeux du développement
durable, de connaître les multi-
ples aspects de la législation
environnementale suisse et de
mettre en œuvre des solutions
dans la pratique de leur branche
professionnelle.

Prochaine volée: août 2009
Programme et inscription:
www.brevet-sanu.ch

La lutte contre Les plantes
exogènes dangereuses pour notre

environnement fait partie de la
formation dispensée par sanu.

Ici l'ambroisie, DR

w.

K
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i
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http://www.brevet-sanu.ch
mailto:jean-michel.rupp@bainsdesaillon.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
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membratec
Nous sommes une entreprise suisse active dans le traitement de l'eau par
procédés membranaires. Afin de développer nos activités dans le domaine
du traitement de l'eau en Suisse et à l'étranger, nous recherchons:

un(e) ingénieur(e) EPF / HES
en génie des procédés, sciences de l'environnement ou équivalent.
Votre mission:
? Dimensionnement et conception ? Gestion de projets ? Réalisation d'essais
pilote

Votre profil:
? Expérience dans le domaine du traitement de l'eau ? Esprit d'initiative et
sens des responsabilités ? Aptitude à travailler en équipe ? Bonne connais-
sance de l'allemand

un(e) dessinateur(trice) DAO
Votre activité:
? Elaboration des plans de construction ? Préparation et suivi des comman-
des ? Appui technique aux travaux d'exécution

Votre profil:
? Maîtrise du logiciel Autocad ? Esprit d'initiative et sens des responsabilités
? Expérience souhaitée en hydraulique ? Aptitude à travailler en équipe

Nous vous offrons une activité variée dans un domaine innovant en constante
expansion, au sein d'une équipe motivée et pluridisciplinaire, et dans un
cadre de vie exceptionnel.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre adressée à:
Membratec SA
TECHNO-pôle 3
CH-3960 Sierre
www.membratec.ch

MOULINS DE SION SA
Nous sommes à la recherche pour août 2009, d'un(e)

APPRENTI(E) MEUNIER(E).
L'apprentissage se déroulera sur nos sites de Sion (VS) et de
Granges-Mamand (VD).
Le domaine de la meunerie vous intéresse et vous souhaitez
acquérir votre futur métier au sein d'une société dotée des
technologies les plus modernes ?
Alors nous attendons votre dossier de candidature,
accompagné de vos derniers Pulletlns scolaires, à l'adresse
suivante :

Moulins de Sion SA
p.a. Groupe Minoteries SA
Ressources Humaines *
Case postale 68 <_ ^ ^̂ er
1523 Granges-Marnand //y*rh@mmoterie?.ch Gréâpe Minoteries
WWW.minOîerieS.Ch I L' I N N O V A T I O N , NOT m T R A D I T I O N

A\
4 _ 7̂* ÉLECTRICITÉ D'EMOSSON S.A.

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

Nous recherchons un

vruiictuurciieur ne maintenance

Votre profil Agé idéalement de 25 à 40 ans.

Titulaire d'un CFC dans le domaine de la mécanique.

Polyvalent et apte à travailler en horaire irrégulier.

Connaissance de la montagne.

Votre mission Vous participez à la maintenance et à l'exploitation
des équipements de l'aménagement d'Emosson
afin de garantir sa disponibilité et sa fiabilité dans
le respect des règles de sécurité et environnemen-
tales.

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

Thuon j$
-¦--.! ¦ \J~SJ i . _ r:i 5g 4MtWÊf '

A la suite de la récente acquisition d'une agence immobilière, Télé-Th yon
(www.thyonbooking.ch) est à la recherche de son futur

responsable d'agence IMALP THYON SA
à plein temps et à l'année

Votre mission
- gérer les diverses activités de l'agence, à savoir la location

et la vente d'appartements
- assurer les relations avec les propriétaires et les locataires
- développer et superviser les services hôteliers
- gérer une équipe de collaborateurs motivés
- seconder le directeur de Télé-Thyon dans certaines tâches de gestion

Nos exigences
- diplôme d'une école hôtelière ou de l'Ecole Suisse de Tourisme
- expérience dans le domaine touristique, agence de location et gestion de PPE
- de langue maternelle française, la maîtrise de l'allemand est indispensable

et des connaissances d'anglais sont souhaitées.
- personnalité dynamique, flexible, autonome et ayant le sens de la créativité

et de l'initiative
- compétences en matière de marketing, y compris sur le Web
- bonne maîtrise des outils informatiques
- capacité à conduire et motiver une équipe
- Age idéal : 30-40 ans

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée et dynamique
- une rémunération et des conditions sociales d'une entreprise saine
- des possibilités d'évolution en terme de formation

et de carrière professionnelle au sein d'une entreprise du Groupe Téléverbier.

Entrée en service
de suite ou à convenir

j Jm y
S^PERCA

T cherche pour octobre

CHEF DÉ L'ATELIER
, DE TRANSFORMATION DE POISSONS

pour son élevage de perches à Rarogne. Si vous possé-
dez des connaissances approfondies en hygiène alimen-
taire, acquises dans la production laitière ou fromagère
par ex., et savez diriger une équipe, vous trouverez chez
nous un poste à responsabilités et un travail varié dans
un domaine technique novateur. La maîtrise de l'alle-
mand est indispensable.

|HBMH| ĤMHHHHH|jHBH| ^̂ hHH9HflMHSÉ
Veuillez nous faire parvenir votre candidature à l'attention
de M. R. Moser, VALPERCA SA, CP 407,1196 Gland.

M

HBkk
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MENUISERIE • CUISINES
Afin de renforcer notre bureau technique, nous recherchons
tout de suite ou à convenir:

un technicien en menuiserie
dans le domaine de la fenêtre

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service à
l'adresse: Menuiserie Michellod & Fils - Case postale 166 -
1870 Monthey 1.

036-507045

|P0Hr-WU.AI9|

MISE AU CONCOURS
La commune de Port-Valais met au concours un poste

de responsable de la déchetterie
et d'employé(e)

au service des travaux publics
Conditions d'engagement:
- CFC d'une profession du bâtiment ou formation jugée

équivalente
- aptitude à effectuer des travaux physiques
- permis de conduire
- capacité à s'intégrer dans une petite équipe
- durée du contrat indéterminée
- taux d'activité entre 80% et 100%, à convenir
- horaire de travail réparti sur 5 jours dont le samedi
- habitant sur le territoire de la commune ou engagement à

y élire domicile
- entrée en fonctions à convenir
- salaire selon l'échelle des traitements
Pour tout renseignement complémentaire, prière de contac-
ter M. Christian Schopfer (079 449 03 65).
Les offres écrites, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées à l'Administration communale de
Port-Valais, mention «employé TP», case postale 28,
1897 Le Bouveret, jusqu 'au 10 avril 2009.

Commune de Port-Valais
036-506948

¦
*" • • • •

•

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 31 ans au service de ;
sa clientèle, souhaite engager

Deux collaboratrices
• Vous êtes une femme dynamique et organisée
• Vous aimez les contacts humains
• Vous souhaitez vous investir dans un sedeur commercial au contad de la clientèle '.

Après avoir suivi une formation complète et rémunérée: '.
• Vous bénéficierez d'une formation continue personnalisée (débutante bienvenue) l
• Vous pourrez vous organiser en fonction de votre vie personnelle et familiale en •

choisissant votre temps de travail: partiel ou complet

Cette orientation professionnelle correspond à vos souhaits? :

Vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité Suisse ou en possession d'un l
permis C, alors n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous _
directement pour obtenir d'autres informations au numéro ;

027 323 70 57
PREDIGE SA j

Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens
E-mail: info@predige.ch - Visitez notre site: www.predige.ch

L J

~ "t-Gl-S met
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directeur technique
Si • Votre formation vous permet de maîtriser les aspects

techniques liés à l'exploitation des remontées mécaniques,
• Vous êtes au bénéfice de l'autorisation d'exploiter délivrée
. par l'OFT,
• Les sports de glisse et la pratique du ski vous passionnent
• Vous êtes dynamique, apte à gérer et à motiver une équipe

de 10 à 50 personnes
• Vous êtes totalement disponible durant les périodes (je saison
• Vous savez faire preuve d'initiative et d'un sens développé de
. la communication
• Vous pouvez vous exprimer en allemand et en anglais

Nous vous invitons à remettre votre offre de services pour le 15.4.2009
CV, photo, disponibilités et prétentions de salaires à Télé Anzère SA;
place de la Télécabine, 1972 Anzère - Email: info@teleanzere.ch.

fg|̂ * MISE AU 
CONCOURS

Suite au départ à la retraite du titulaire, l'administration
communale de Nendaz met au concours le poste de:

dessinateur(trice)
auprès du service de l'édilité

Nous cherchons idéalement un(e) dessinateur(trice) en bâti-
ment:
- Avec expérience.
- Ayant une bonne maîtrise du logiciel AutoCAD voire

d'ArcGIS.
- Capable de travailler de façon autonome.
- Souhaitant se former dans le domaine de l'énergie liée

aux bâtiments.

Entrée en fonctions: début juillet ou à convenir.

Traitement et cahier des charges: le traitement est basé
sur l'échelle des salaires du personnel de la commune de
Nendaz. Des informations sur le cahier des charges peuvent
être obtenues auprès de notre chef du service de l'édilité
(027 289 56 52) pendant les heures d'ouverture ordinaires du
bureau communal.

Les personnes intéressées peuvent adresser un dossier de
candidature avec curriculum vitae, copie des certificats et
lettre de motivation. Les offres sont à adresser à l'adminis-
tration communale de Nendaz, 1996 Basse-Nendaz, avec
la mention «Offre de service dessinateur(trice)» pour le
10 avril 2009 au plus tard (la date du timbre postal faisant
foi).

COMMUNE DE NENDAZ
036-506974

Notre client, société de vente et de service, active dans le
domaine de l'automation du bâtiment, du traitement des
eaux de chauffage et sanitaire, du comptage d'énergie et
des systèmes de plafonds actifs, nous a confié en exclusivité
la recherche de son:

responsable de succursale
• Vous êtes au bénéfice d'un diplôme dans la technique

du chauffage ou de la ventilation et d'une expérience
significative dans le domaine.

• Vos aptitudes à la discussion vous permettent d'assurer
la vente et un excellent suivi client.

• Vos compétences professionnelles font de vous
le responsable de projet et le support technique
à la réalisation.

• Vous avez la capacité à diriger une équipe et
idéalement vous êtes expériementé dans la gestion
commerciale.

Nous vous proposons uen place stable au sein d'une entre-
prise leader dans son domaine. Un véhicule de fonction.
Des prestations financières et sociales supérieures en rap-
port avec l'exigence du poste.

Contactez notre conseiller Monsieur Pierre Frachon et fai-
tes-lui parvenir votre dossier complet .

pierre.frachon@maxstuder.ch
196-229010

http://www.membratec.ch
mailto:rh@minoterles.ch
http://www.minoterles.ch
http://www.thyonbooking.ch
mailto:l.vaucher@lele-thyon.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:info@teleanzere.ch
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processes and Systems standpoint.
• You will identify appropriate products/services and preferred supplier(s). based on defined

standards of quality and cost savings targets.
• You will conduct RFPs (Requests for Proposai), RFQs (Requests for Quotation) and negotiations
with suppliers to meet the defined cost saving targets and standards of quality of
products/services to be purchased. You will streamline the supplier base and recommend the
selected supplier for approval by the internai customer(s) for the responsible material
catégories.

• You will conduct compétitive bidding (whenever required) through the eSourcing application
or other processes.

• You will coordinate the préparation and/or review of supplier contracts with the Law
department.

• You will perform necessary forecasting towards suppliers and follow up on their capacities in
order to secure PMI demands.

• You will assess supplier performance based on the KPIs defined in the contract(s), report on
issues and recommend appropriate corrective action plans.

• You wiil enhance business relationships with internai customers and suppliers by conducting
regular reviews to ensure customer requirements are communicated to suppliers and expected
targets in terms of performance and products/services quality are met.

The profile:

¦i

aÊt'

Philip Morris International (PMI) is the leading international tobacco company, with seven of the
world's top 15 brands, including the world's number one brand. PMI has more than 75,000
employées and its products are sold in over 160 countries. The Company held an estimated
15.6% share of the international cigarette market outside of the United States in 2008. For more
information, see www.pmintl.com.

To further strengthen our Supply Chain West Cluster in Neuchatel, Switzerland, we are looking
for a:

PROCUREMENT EXECUTIVE
• You will work with customers to review and/or define their business requirements in terms of

products/services' needs and standards of quality in order to establish the appropriate sourcing
strategy(ies) for the assigned category(ies).

• You will conduct market intelliaence activities (includina RFI Reauest for Information) to• You will conduct market intelligence activities (including RFI Request for Information) to
improve knowledge of available products, services and suppliers on the market.

• You will analyze current products/services portfolio and supplier base in order to identify cost
savings and synergy opportunities and further consolidate the sourcing strategy(ies) of the
Purchasing function, primarily for régional and local catégories.

• You will liaise with peers and/or category managers in the Cluster and PMI Procurement
Centers (Lausanne/Madrid) to détermine which products/services can be synergized. Ensure
that local purchasing activities are complying with the PMI Procurement Policy.from a

The profile:
• You hâve an University Degree (minimum 4 year course); Business Degree or Economies

preferably. Diploma from a recognized Procurement Institute would be an asset.
• You hâve 3 years relevant job expérience (sourcing products/services with exposure to a

multinational environment, preferably FMGC).
• You hâve an in-depth knowledge of supply markets in relevant product/service catégories,

good command of process engineering and project management.
• You hâve excellent negotiation skills and demonstrate a high level of financial analysis skills.
• You are fluent in English (both written and spoken).
• You hâve excellent PC skills and SAP knowledge. ¦___

We offer interesting career opportunities within a multinational company, an excellent salary
and benefits package as well as relocation allowance (where appropriate).

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals,
please apply on-line www.pmicareers.com.

Agence immobilière en station
cherche

courtier
dynamique

(expérience souhaitée), anglais
indispensable. Entrée immédiate,

temps partiel à discuter.

Ecrire sous chiffre W 036-505749
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-505749

SHC TEÏëDÊS
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Nous sommes une entreprise active et dynamique dans
la distribution d'énergie et les télécommunications (TV;
Internet; TV numérique; Téléphonie), et recherchons
pour compléter notre service technique, un(e)

dessînateur(trice) ou
planificateur - électricien
Le dessinateur(trice) conçoit et établit des projets
d'installations en courant fort, télévision ou fibre
optique pour les réseaux de distribution sur la base des
indications fournies par les techniciens.

Votre fonction
• Elaboration de projets, des schémas de développe-

ment et de montage ainsi que les plans détaillés
• Etablissement des descriptifs des installations
• Réalisation des plans des réseaux électriques,

télévision et fibres optiques
• Gestion, maintenance et actualisation des plans sur

SIT et cadastres

Votre profil
• CFC dessinateur- géomètre ou électricien avec

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

ques en général
• Esprit d'initiative, sens des responsabilités et

aptitude à travailler de manière indépendante
ou en petit groupe

Lieu de travail: Vernayaz

Entrée en fonction : de suite

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 15 avril 2009 à l'adresse suivante:

Groupe SEIC / TELEDIS
Direction, Service Electrique intercommunal SA
1904 Vernayaz

Entreprise suisse à succès , active dans le
secteur des matelas, cherche pour la région
Sion

vendeur/vendeuse
à temps partiel

Vous
avez de l'expérience dans le conseil et la
vente, possédez des connaissances commer-
ciales de base, êtes habitué/e à travailler de
manière autonome, avez entre 25 et 55 ans,
une bonne présentation, êtes flexible et parlez
allemand.

Nous vous offrons
une mise au courant minutieuse, un salaire
correct et compétitif, avec des primes à la
performance. Une bonne ambiance et un
travail autonome.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à:
Literie Concord SA, M. Claude Halbeck,
Untere Bahnhofstr. 9,9500 Wil
ou par e-mail à: ch@matratzen-concord.de

"aà MATRATZEN"̂CONCORD

«GENERAL!
Conseiiler(ère) au service externe

Afin d accompagner les clients qui nous font confiance et de développer nos affaires dans la région
du Valais central, nous cherchons notre futur(e) Conseiller(ère) au service externe.

Vous êtes
• unie) professionnel(le) du conseil en assurances ou êtes motivé(e) à apprendre ce métier
• âgé(e) entre 25 et 45 ans
• domicilié(e) dans le Valais central
• à l'aise dans le contact
• volontaire et persévérant(e)
• impliqué(e) dans la vie associative de votre région
• prêt(e) à vous engager au sein d'une équipe gagnante

Vous désirez
• un revenu au-dessus de la moyenne
• vous voir confier un portefeuille existant
• des tarifs performants
• des produits innovants
• de l'indépendance et de la liberté d'action
• une collaboration en team avec le service interne
• un système rapide et simplifié de règlement des sinistres
• être on-line avec votre portefeuille et lespffres dans le monde entier
• une formation de base et continue
• une culture d'entreprise souple, positive et dynamisante
• de la sécurité avec un partenaire à long terme

N'hésitez pas à nous contacter ou à nous adresser votre dossier à l'adresse suivante :

GENERALI Assurances, Walter Cordy, agent généra l, Avenue de la Gare 32, 1950 Sion
Tél. 058 471 78 10, walter.cordy@generali.ch

Chauffages centraux
. 'MF~ Brûleurs à mazout et à gaz

@____ E OMIS Pompes à chaleur
*WL J .. Détartage de boilers
^̂ Jk-̂ /allOttOr. j Tubage de cheminées

3960 Sierre • Avenue du Marché 4

Pour compléter notre équipe, nous recherchons

Monteurs en chauffage
• Apprenti monteur en chauffage
• Apprenti dessinateur en chauffage

** ^v¦ 4fc FONCIA \¦ ¦¦GECO 
^Nous recherchons un

UN CONCIERGE
NON PROFESSIONNEL
pour assurmer la conciergerie d'un immeuble
résidentiel de 2 entrées situé en ville de Sion,
comprenant 26 appartements, des locaux
commerciaux répartis sur 7 étages ainsi qu'un
parking souterrain de 2 niveaux.
Cahier des charges à votre disposition.
Entrée en fonction: V juin 2009.
Merci de faire parvenir votre dossier de
candidature complet à Foncia Geco Tourbillon,
Rue du Grand-Pont 5,1950 Sion.

uspf .

http://www.pmintl.com
http://www.pmicareers.com
mailto:ch@matratzen-concord.de
http://www.ssi-schaefer.ch
mailto:walter.cordy@generali.ch
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ESTEE LAUDER
Nous sommes une entreprise leader au niveau interna-
tional dans le domaine des cosmétiques de luxe et re-
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, à
notre nouvel stand Estée Lauder dans la maison Ma-
nor à Sierre, S jours par semaine, une personnalité

compétente, sachant faire preuve de souplesse et ai-
mant la vente, pour la position de

Counter Manager
Votre domaine d'activités est varie et particulièrement
intéressant.Vous disposez d'une grande expérience de
la vente, excellez dans l'art de la communication, avez
l'expérience de la gestion du personnel, aimez les re-
sponsabilités et vous avez de l'ambition et vous savez

motiver une équipe.

Vous voyez votre futur travail comme le début d'une
nouvelle carrière? Dans ce cas, nous vous offrons un
environnement de travail particulièrement séduisant et
une position exigeante laissant beaucoup de place aux
initiatives personnelles. Vous pourrez acquérir les con-
naissances spécialisées nécessaires dans notre cen-
tre d'entraînement afin de pouvoir bientôt vendre avec

plaisir et initiative nos produits exclusifs.

Nous vous offrons d'excellentes prestations sociales,
un salaire en fonction des prestations, 5 semaines de
vacances et bien plus encore.

Nous vous prions d'envoyer votre dossier de candida-
ture complet avec photo.

ESTÉE LAUDER
Mme A.Weilenmann

Puis 5, Hardturmstrasse I I
803 1 Zurich

montney
Ville de culture, Monthey a la chance de posséder l'un
des plus beaux théâtres de Suisse romande et d'attirer
des comédiens, des danseurs et des musiciens de renom
international. Le programme pluridisciplinaire que pro-
pose le Théâtre du Crochetan, dans le cadre de sa saison
culturelle, qu'il s'agisse de musique, de danse, de théâtre,
d'humour ou de variétés, est à la fois ambitieux et ouvert
à un large public. L'animation de la Vil le et le rayonne-
ment de son offre culturelle sont également assurés par
son service culturel.

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

DIRECTEUR(TRICE) DU
THÉÂTRE DU CROCHETAN
ET CHEF(FE) DU SERVICE
CULTUREL
Profil recherché
> Expérience professionnelle confirmée dans le domaine

des arts de la scène et/ou dans la gestion de projets
culturels

> Curiosité et sensibilité artistique permettant de
proposer un choix original de spectacles éclectiques

> Connaissance élargie du milieu culturel et de ses réseaux
> Sens développé de l'organisation, de la planification

et de la gestion
> Aptitude au management et à la mobilisation

d'une équipe
> Talent de négociation et de communication
> Intérêt pour l'administration publique
> Maîtrise des outils informatiques usuels

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

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> îer septembre 2009 ou date à convenir

Pour tous renseignements complémentaires ainsi que
pour la consultation du cahier des charges, vous pouvez
contacter la municipale en charge, Mme Aude Joris
(079 857 53 13).

Nous vous invitons à adresser vos offres manuscrites
(curriculum vitae, références, copies de diplômes
et de certificats) accompagnées d'un projet présentant
votre vision de l'identité à venir du Théâtre du
Crochetan et de l'animation culturelle de Monthey
jusqu'au 1er mai 2009.

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

/_Av #
ammamm AIDE ET SOINS A DOMICILE

Centre médico-social régional
de Monthey

L'unité d'action sociale met au concours pour le 1er juin 2009 ou date à
convenir le poste suivant:

assistant(e) social(e) à 90%
Mission
Au sein de l'unité d'action sociale, vous êtes chargé(e) de fournir une
aide sociale et financière aux personnes rencontrant des difficultés ou
dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux
et personnels indispensables.

Principales responsabilités
• Analyser les demandes des usagers et déterminer leur droit

à des prestations financières conformément à la loi valaisanne sur
l'intégration et l'aide sociale

• Accompagner l'usager dans des démarches administratives auprès
d'institutions actives dans le domaine de la sécurité sociale, de la
santé, de l'emploi, du logement, etc.

• Construire avec l'usager un projet favorisant son intégration et son
autonomie et collaborer étroitement avec le réseau médico-social
valaisan

Profil
• Diplôme d'assistant(e) social(e) HES ou formation jugée équivalente
• Bonnes connaissances du réseau social valaisan et des assurances

sociales
• Rigueur et méthodologie dans le travail social et administratif
• Qualités relationnelles et intérêt marqué pour le travail en équipe
• Maîtrise de l'outil informatique

Traitement
Salaire selon l'échelle des traitements du Groupement valaisan des
centres médico-sociaux

Vos offres de services sont à adresser, jusqu'au 16 avril 2009, à
l'Association pour le centre médico-social régional - à l'attention de
M™ France Udressy - Responsable du service social - Avenue de France 6 -
Case postale 1467 -1870 Monthey 2

CHAULAIS Su'te au c'̂ s c'u titu'aire' l'ARDA - .L**' regroupe les 15 communes du district
• ^DA"SïM'u"° d'Aigle-met au concours le poste:

délégué(e) économique
du Chablais vaudois

Directement rattaché(e) au Comité de l'association, il (elle) est chargé(e)
des missions suivantes:
• Participer à l'élaboration et à la mise en application de la politique

et de la stratégie de développement économique et touristique
de la région.

• Concevoir et assurer la promotion économique du Chablais vaudois.
• Développer l'information et le dialogue avec les autorités (commu-

nales, cantonales, fédérales, autres) et les milieux économiques.
• Détecter puis accueillir les entreprises susceptibles de s'implanter

dans la région.
• Entretenir des contacts étroits avec les entreprises de la région et

favoriser leur développement.
• Collaborer avec les communes ainsi qu'avec les institutions en place.

Profil:
• Formation supérieure souhaitée.
• Connaissances juridiques souhaitées.
• Grande capacité d'autonomie, d'adaptation et d'ouverture.
• Aptitude à animer des groupes de travail et esprit d'équipe.
• Excellentes connaissances des milieux économiques et

des institutions politiques.
• Sens de l'analyse, capacité d'écoute, imagination et créativité.
• Maîtrise parfaite du français et bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais.
• Connaissances pratiques des outils informatiques.
• Quelques années d'expérience dans domaines en rapport.
• Atouts supplémentaires: connaissances spécifiques en économie et

marketing, expérience dans le domaine du développement
économique régional et de la promotion économique, connaissance
des milieux politiques et économiques régionaux.

Occupation: à plein temps.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Lieu de travail: Aigle. Domicile souhaité dans le district d'Aigle, dès
l'engagement.

Veuillez faire parvenir votre offre manuscrite, votre dossier de candida-
ture et vos prétentions de salaire d'ici au 25 avril 2009 à ARDA - Ch.
de la Mêlée 12,1860 Aigle.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à M"" Annie Oguey,
présidente de TARDA, tél. 079 240 40 29.
CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE. 156-791740

Mandatés par une importante société située à Nyon (VD), lea
der en Suisse romande dans un secteur à fort développement
nous recherchons pour le Bas-Valais:

un(e) conseiller(ère) commercial(e)
Ce poste conviendrait à une personne de formation commer-
ciale, au bénéfice d'une expérience d'au moins 3 ans dans la
prospection (vente directe). Nous recherchons une personna-
lité dynamique, excellent communicateur et habile négo-
ciateur, apte à prendre des initiatives ainsi qu'à travailler de
façon autonome. Outre la langue maternelle française et la maî-
trise des outils informatiques habituels, de solides connaissan-
ces du tissu économique et du territoire du Valais sont
requises. Sensible au domaine technique, allemand et/ou
anglais = un plus. Permis de conduire indispensable.

Les dommaines d'activité comprennent la prospection, le
développement de son propre marché, le conseil à la clien-
tèle, la commercialisation des produits et services de la
société ainsi que la représentation de ces mêmes produits et
services lors d'expositions à organiser.

Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.

k Région de travail: plus ou moins de Saint-Maurie à Sierre.

% Nous nous réjouissons de vous rencontrer! Envoyez rapide-
X ment votre dossier complet avec photo à M. Christophe

- X Voeffray à l'adresse suivante ou faites-le nous parvenir
{ \̂ \ 

par e-mail: info@velcom.ch

_V-_v C _1 ¦#___¦¦ m û Ja. ÊWMË '¦ 
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MOTELIS (W)
NOUVEAU EN VALAIS: votre emploi stable et temporaire en collectivités

CUISINE BACK OFFICE

Chefs de partie Polyvalents(es)
Cuisiniers Aides de cuisine

SERVICE CAISSE

Chefs de rang Caissiers (es)
Serveurs Polyvalents (es)

Dossier complet àHotelis SA:
Rue du Valentin 28, 1004 Lausanne, infolausanne@hotelis.ch, 021 345 20 20

www.hotelis.ch
, Hotelis est ie bureau de recrutement du Groupe
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" ARENÀCATERING fMfcimCHCTIIIER

Je cherche
pour Valais central
poseur d'acier
d'armature
(ferrailleur)
béton armé

Offre pour pose
au kg, étape

de 500 à 10 000 km.
Faire offre sous chif-

fre V 036-506882
à Publicitas S.A., çjj
case postale 48, g

1752 Villars- £
sur-Glâne 1. 3

*)  
'

VA LAIT

Afin de répondre au développement de ses activités, le groupe
Fédération Laitière Valaisanne, actif dans le domaine de
l'agroalimentaire sur le plan national, cherche:

Un(e) Comptable expérimenté )̂

Vos responsabilités :
- tenir la comptabilité des différentes sociétés du Groupe dans le

respect des normes légales (comptabilité financière, analytique,
débiteurs et créanciers, contentieux)

- Etablir les états financiers du Groupe, les budgets et les comptes
- Garantir le suivi des débiteurs
- Assurer la relation avec les réviseurs externes

Au bénéfice d'un brevet fédéral de spécialiste en finance et
comptabilité et d'une expérience réussie dans le domaine,
orienté(e) proj ets, vous faites preuve d'esprit d'entrepreneur, de
rigueur, de polyvalence et d'autonomie dans vos activités. De
langue maternelle française ou allemande, vous avez de bon-
nes connaissances de la 2ème langue officielle.

Nous rejoindre, c'est avoir l'opportunité de mettre à profit vos
qualités, enrichir vos compétences, devenir un acteur de la per-
formance de notre groupe dans un environnement profession-
nel et compétitif.

Si ce défi vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dos
sier à l'adresse suivante :

Fédération Laitière Valaisanne
Ressources Humaines
Ile Falcon 5
3960 Sierre

i?
FLV-WMV

Avez-vous de l'initiative et du plaisir au contact?

C'est vous que nous cherchons, afin d'assurer le suivi et le
développement de la clientèle dans la région de Sierre comme

conseiller(ère) à domicile 100%
La vente directe permet d'apporter des conseils personnalisés
et appropriés aux besoins et attentes des clients. La dégusta-
tion et la comparaison sont la garantie d'un achat en connais-
sance de cause.
Vous savez organiser votre journée ou votre soirée de travail.
Vous avez un véhicule. Pour vous, manger sainement et équi-
libré c'est important!

Décidé(e) à relever un nouveau défi?
Nous vous offrons:

/ Une formation de base approfondie
/ De bonnes prestations sociales
/ Un soutien permanent dans votre activité
/ De bonnes possibilités de revenu avec un système de

commissionnement attractif
/ Un secteur de travail exclusif Sierre et environs

Si, comme Nahrin, vous préférez la qualité à la production de
masse, nous serions heureux de faire votre connaissance.
Adressez votre dossier de candidature complet avec photo à:
Walter Bertolett i ¦ * • s*
Chef de vente régional W% _ \W%VMWmi z___r~N
Case postale 128 I ¦€¦¦ II II I/ *****
1807 Blonay Pour être bien, mangez bien.
156-791672

une apprentie
gestionnaire de

commerce de détail
Bonne présentation,
âge minimum 17 ans.

Entrée début juin ou à convenir.

Les dossiers de candidature sont à
envoyer avec photo et lettre manus-

crite à Nigro Chaussures, rue des
Vergers 4, 1950 Sion.

036-506561

Gesucht fur sofort

5 Plattenleger
5 Unterlagsbodenleger
fest oder temporàr.

Tél. 027 923 37 27. 036-507030

Cabinet médical
médecin généraliste Valais central

cherche

assistante médicale
avec expérience laboratoire

et radiologie.
Taux d'occupation environ 60%.

Entrée juillet 2009.
Faire offre sous chiffre V 036-507020

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

036-507020

Jeune homme,
16 ans, sérieux,

motivé, bons résul-
tats scolaires

cherche
place

d'apprentissage
dessinateur en
bâtiment/génie

civil
Déjà effectué

plusieurs stages
dans la branche.

Tél. 027 764 15 66
Tél. 079 715 81 53.

036-506975

Restaurant
Au Vieux-Champex
1938 Champex-Lac
cherche
commis
de cuisine
serveuse
Entrée immédiate.
Tél. 027 783 12 16.

036-507005

Boucherie
Crettaz à Ayent
engage

boucher(ère)
ou cuisinier(ère)
Date d'entrée
à convenir.
Faire offre écrite à
Boucherie
Steve Crettaz,
rte de Botyre 32,
1966 Ayent.

036-506962

ffi
messageries

durhône

http://www.monthey.ch
mailto:info@velcom.ch
mailto:infolausanne@hotelis.ch
http://www.hotelis.ch
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Début

SCHOPFER et NIGGLI S.A.
Bureau d'ingénieurs civils
recherche suite à l'acquisition d'importants mandats
dans le domaine des infrastructures et du bâtiment:

ingénieur civil EPF ou HES
(H/F)
dans le domaine des travaux publics et structures
Mission principale:
• Conduite de projets de manière complète

Profil souhaité:
• Min. 3 ans d'expérience
• Maîtrise outils informatiques usuels
• Aisance dans les contacts et les négociations

ingénieur/technicien (H/F)
pour direction des travaux
dans le domaine du génie civil/travaux publics
Missions principales:
• Elaboration devis et soumissions
• Direction des travaux

Profil souhaité:
• Min. 5 à 10 ans d'expérience
• Maîtrise outils informatiques
• Aisance dans les contacts et les négociations

dessinateur(trice) CFC
dans le domaine des travaux publics et structures
Profil souhaité:
• Maîtrise outils informatiques, en particulier Autocad

et Bacad
• Esprit d'initiative
• Travail en équipe

Nous offrons:
• Un travail diversifié et complet
• Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune

et dynamique
• Des avantages sociaux liés à une convention collective

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres manuscrites accompagnées des documents
usuels à:

Schopfer et Niggli S.A.
Bd de Grancy 19A
1006 Lausanne 022-927305

CONSEILLER VENDEUR
À LA CLIENTÈLE EXTERNE

(Avec ou sans expérience du terrain)
Vous avez 20-35 ans et appréciez, à un haut niveau,

les contacts humains - Vous serez chargé de reprendre
et développer un portefeuille important de clients avec un
objectif, de continuer à l'étendre sur un secteur dont vous
aurez la charge complète et exclusive - Pour ce faire nous

offrons une instruction initiale complète par cours de vente
avec un suivi de ces cours sur plusieurs mois - Un salaire

fixe élevé plus % très motivant adapté aux performances -
Des prestations sociales attractives - Les candidats intéres-
sés et déterminés par cette profession sont priés d'envoyer
leur offre manuscrite complète + photographie sous chiffre

Z 018-606622 à Publicitas S.A.. case costale 48.

MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Gingolph met au concours le poste de

auxiliaire communal(e)
à 30%
Vos tâches:
- gestion de secrétariat;
-tâches administ ratives en lien avec l'administration

communale;
- accueil, permanence téléphonique et premiers

renseignements au public
- langue maternelle française.

Votre profil:
-formation commerciale complète (CFC) ou jugée

équivalente;
- au bénéfice d'une expérience professionnelle

de quelques années;
- maîtrise des outils informatiques;
- aptitude à travailler en équipe et de manière

indépendante.

La prise de domicile dans la commune serait un atout.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'adminis-
tration communale pendant les heures d'ouverture
du bureau.

Entrée en fonctions: au 1" juin 2009.

Les offres de service, avec curriculum vitae, certificats
et photo sont à adresser pour le 22 avril 2009
à l'Administration communale, case postale 112,
1898 Saint-Gingolph, avec mention «Offre de service».

036-506368

RESTAURANT A SIERRE
cherche

CUISINIER
AVEC CFC et EXPÉRIENCE

ENTRÉE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR

Tél. 078 807 77 25

L 036-507033

Fonction:
Responsable de boutique de vêtements
d'une marque haut de gamme
à plein temps
Lieu: station du Valais central

Exigence particulière: vous avez minimum 5 ans d'expé-
rience en tant que responsable de boutique. Manager
une équipe de personnel ne vous fait pas peur.
Vous êtes une personne ouverte, organisée et polyvalente.

Si vous avez entre 30 et 40 ans, que vous possédez un per-
mis de travail valable (CH/C ou B), que vous parlez couram-
ment le français et l'anglais (des connaissances dans
une autre langue seraient un atout), alors n'hésitez pas
et envoyez vite votre lettre de motivation accompagnée
d'un curriculum vitae et d'une photo sous chiffre.

Aucun dossier de candidature ne sera renvoyé
s'il ne correspond pas aux exigences de l'offre.
Merci de votre compréhension.

Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS D'UN POSTE

d employé communal
administratif/technique
Début d'activité
septembre 2009 ou à convenir

Tâches affectées au poste
réception, tâches administratives et techniaues, application
du SIT (Système d'Information du Territoire), etc.

Profil requis
Collaborateur/trice au bénéfice d'un CFC:
Personne issue d'une formation technique de la construc-
tion (dessinateur GC, dessinateur géomètre, ou dessinateur
en bâtiment) avec facilité dans les tâches administratives.

Eventuellement personne issue d'une formation
administrative ayant travaillé dans un secrétariat d'une
entreprise de construction ou d'un bureau d'ingénieurs.

Expérience avérée nécessaire.

Bonne connaissance des systèmes informatiques et intérêt
pour le développement des applications spécifiques

Faire preuve d'un bon sens d'organisation

Capacité de travailler de manière indépendante
La préférence sera accordée aux personnes domiciliées sur
le territoire communal.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus en téléphonant à l'administration communale durant
les heures d'ouverture (024 473 61 61)

Les offres avec curriculum vitae doivent être adressées
pour le vendredi 24 avril 2009 au plus tard à l'adresse
suivante:
Administration communale
Case postale 246
1868 Collombey-Muraz 036-506396

Véhicules

Achète

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-506998

Entreprise région Martigny
cherche

secrétaire
avec maîtrise de l'orthographe

française à mi-temps
(3 à 4 heures/le matin).

Ecrire sous chiffre L 036-506899
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-506899

Monthey
Cabinet de médecine interne

engage

assistante médicale
diplômée à 100%

pour date à convenir pour compléter
une équipe pluridisciplinaire.

Faire offre sous chiffre L 036-506585
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-506585

Point Vert Conthey et Uvrier
cherchent

vendeurs/euses
(paysagistes)

pour le secteur plantes.

Entrée à convenir.

Faire offre écrite uniquement à:
Point Vert, service du personnel

1964 Conthey.
036-506887

—^"L ES FUS DE / C H A R L E S  FAVR E

A r.,,.. .•_„ „.._,„_.„. -...

Nous cherchons un

employé
Pour renforcer notre équipe de cave et de
livraison

Nous demandons:
- personne dynamique et motivée
- flexibilité et aptitude à travailler de

manière indépendante
- permis de conduire véhicules légers,

véhicules lourds, un plus
- si possible avec expérience au sein d'une

cave.

Nous offrons:
- bonnes conditions salariales
- excellentes prestations sociales

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec photo et documents usuels
aux: g

Fils de Ch. Favre S.A. g
M. Walpen

CP 522 -1951 Sion g

cepeo
SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

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

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

La solution 100% efficace
08*48 400 848 (coûts partagés)

ER

59

Consultations
Soins

Réflexologie
Psycho-

kinésiologie
Zahnd Noëlle

Thérapeute dipl.
* Simplon 6

3960 SIERRE
tél. 079 337 73 82
Reconnue par les CM

complémentaires.
036-495218

JEU
ET MEUBLES DE JARDIN

.asseuse
i lundi a
Ji de 10
r rendes

Le Sauna du
Rocher à Sion

propose 1 h massa-
ges relax, sport.,
gommage, rebou-
tage, réflexologie,

masseuses dipl.
agréées ASCA, 9 h 30-
20 h, ouvert samedi,

Vous avez besoin Blancherie 35.
de voir clair Tél. 079 741 09 73.
dans votre vie? 036-506228
Vous recherchez
des solutions?
Vous souhaitez
prendre de bonnes
décisions?

Appelez SION
Marité 1 h d'excellents
pour rendez-vous massages
au 027 323 51 41 relaxants
qui vous guide et sportifs
à travers Christina, mass. dipl.
le tarot du |u au sa dès 9 h>Tél. 079 655 42 85.

036-503249 036-507065

mailto:rh@police.vs.ch
http://www.cefco.ch
http://www.dettes-secours.ch
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ASTRONOMIE ? Grands projets pour l'observatoire FXB qui change son
équipe. Prête pour le décollage avec le nouveau président, Bastien Confîno.

a des photos de
grands télescopes...»

BASTIEN CONFINO

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Une nouvelle configuration a
été mise en place à l'OFXB à
Saint-Luc. Après plus de vingt
ans d'engagement, Jean-
Claude Pont a quitté ses fonc-
tions de président du conseil de
fondation et transmis le flam-
beau à Bastien Confino. L'ani-
mateur Frédéric Mallmann a
par ailleurs été nommé direc-
teur des installations.

Bastien Confino connaît
bien l'observatoire, le chemin
des planètes et le stellarium
puisqu'il y a assuré l'animation
il y a une dizaine d'années.
Puis, constatant qu'aucun ma-
gasin spécialisé n'existait en
Suisse, il a ouvert Galileo à Lau-
sanne, avant de fonder l'Ecole
romande d'astronomie dans la
même ville.

Davantage
de rencontres

«J 'ai voulu suivre des études
d'astrophysicien avant de
constater que j 'avais davantage
envie défaire partager ma pas-
sion», commente Bastien
Confino. «J 'ai adoré la vie à l'ob-
servatoire.»

Sa passion est si vive qu'il
entend encore intensifier les L'Observatoire accueille 4000 à 5000 mille visiteurs par an. Bientôt, l'engagement d'un second animateur
activités. «Nous venons de met- permettra d'étoffer encore le programme, BITTEL
tre au concours un deuxième
poste d'animateur, à temps 

^^^^^^^^^^^complet. A Saint-Luc pour I «Cet été OH POUITa Bonne surprise
l 'heure, nous avons plus de de- . .. ., m . _* En parallèle à cette réunion
mandes que de possibilités d'ac- VISiTCT I UNlVGrS gr3C6 de férus d'astronomie, Bastien
cueil. Lorsque des touristes sé-
journent ici et veulent réserver
une rencontre, nous devons sou-
vent leur dire que malheureuse-
ment les effectifs sont com-
p lets.»

Belle fréquentation
Là-haut sur la montagne, le

succès est en effet au rendez-
vous. «Nous accueillons entre
4000 et 5000 visiteurs par an,
sans compter les 15000 à 20000
promeneurs qui empruntent
chaque année le chemin des
p lanètes.»

Ces chiffres montrent l'en-
gouement pour l'étude du ciel.
Depuis ce jeudi et jusqu'à di-

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE FONDATION DE L'OFXB

manche, la foule des grands
jours est attendue à côté de la
station d'arrivée du funiculaire.

L'OFXB prendra naturelle-
ment part aux 100 Heures de
l'astronomie. Des conféren-
ciers de renom sont attendus et
toutes les activités seront gra-
tuites.

Si de bonnes conditions
météorologiques ne sont pas
au rendez-vous, les visiteurs
auront tout de même matière à
s'instruire.

«Les participants rejoin-
dront les 10 millions de person-
nes dans 160 pays qui regarde-
ront le ciel enfin de semaine.»

Confino et son équipe prépa-
rent une grande exposition es-
tivale. «Nous avons pf évu de
présenter à l'extérieur une cin-
quantaine de photographies
prises par des grands télesco-
pes», explique-t-il.

Enfin , une grande surprise
est annoncée. Les détails seront
communiqués dans un proche
avenir. Peut-être avant que les
jeunes de la bourse Serey se re-
trouvent à 2200 m d'altitude.
«Les candidats de 13 à 20 ans
peuvent encore poser leur can-
didature, il reste des p laces pour
cette semaine d'éUide.
Renseignements complémentaires et
programmes sur le site www.ofxb.ch

LA SUITE DE L'EXPOSITION «ET LE TONNEAU FÛT!» AU MUSÉE VALAISAN DE LA VIGNE ET DU VIN

Les secrets de la barrique valaisanne
Ils hébergent le vin depuis plus
de deux mille ans sans attirer
l'attention. Barils, foudres, ton-
nelets, fûts renferment pour-
tant des informations passion-
nantes sur l'évolution du goût
et le rôle du vin dans notre so-
ciété. Le Musée valaisan de la
vigne et du vin (MVW) pro-
pose à Salquenen le deuxième
volet de l'exposition «Et le ton-
neau fût!» en collaboration
avec le Réseau Musées Valais. A
visiter dès le 4 avril prochain.

Les tonneaux et l'histoire.
Vieux de plus de deux millénai-
res, le tonneau s'est longtemps
imposé comme le récipient in-
dispensable à l'élaboration, la
conservation et le transport du
vin. Avec l'arrivée des cuves en
béton, puis en inox, on entre
dans la modernisation de l'en-
cavage. L'usage des tonneaux
tout comme le travail du tonne-
lier vivent au cours du XXe siè-
cle une grave période de crise.

L'expo retrace l'histoire des tonneaux à travers des photographies
d'époque notamment, MAX KETTEL. MéDIATHèQUE VALAIS-MARTIGNY

Dans les années nonante,
les vins élevés en barriques de
chêne en provenance du Nou-
veau Monde ont la cote auprès
des consommateurs. La plu-

part des producteurs se remet-
tent à cette méthode d'élevage.

Objet témoin du secteur vitivi-
nicole. La barrique de chêne

s impose alors comme un outil
œnologique indispensable
pour l'élevage du haut de
gamme. Elle devient un objet
témoin qui raconte l'évolution
du secteur - vitivinicole, l'his-
toire de l'œnologie contempo-
raine, des goûts des consom-
mateurs et l'image du vin dans
les foyers. Au MVW, le visiteur
est invité à les découvrir dans
une exposition mettant en lu-
mière des documents rares de
tonneliers valaisans, la collec-
tion des outils de Fauth de Sion,
des interviews de tonneliers et
d'œnologues valaisans réputés
ainsi qu'une série de photogra-
phies d'archives d'Oswald Rup-
pen, de la Médiathèque Valais-
Martigny et du Musée d'ethno-
graphie de Genève. RB/c

Exposition «Et le tonneau fût!» au Mu
sée valaisan de la vigne et du vin à Sal
quenen du 4 avril au 29 novembre.
Vernissage le vendredi 3 avril à 18 h.
www.museevalaisanduvin.ch

conseiller national qui s'est rendu dans le territoire pa-

17 h à 20 h au centre commercial Ritz. Des mini-séan-

SION

Témoignage-diaporama
Solidarité Palestine Valais organise un témoignage-
diaporama à l'aula du lycée-collège de la Planta le
jeudi 2 avril à 20 h intitulé «Pour ne pas oublier Gaza».
Le conférencier sera Jean-Charles Rielle, médecin et

lestien fin janvier après l'invasion israélienne.

SION

Découverte du Shiatsu
Le groupe Valais de l'Association suisse de Shiatsu or-
ganise une soirée portes ouvertes le jeudi 2 avril de

ces sont prévues pour découvrir cet art du toucher.
Venir en tenue confortable.

vLni/vmn

Chessex en conférence
VERCORIN

Les «Rencontres de Vercorin» accueillent Jacques
Chessex le samedi 4 avril à 18 h à l'Hostellerie d'Orzi-
val. Le thème de la conférence sera «Un écrivain at-
tentif au destin de l'être». Jacques Chessex a été no-
tamment Prix Concourt en 1973 pour son roman
«L'Ogre» et Prix Jean Giono en 2007. La soirée sera
suivie d'une présentation et d'une dégustation de
vins. Informations au 0274551556.

MASE

Les papiers en œuvre...

1
Paysages, visages, architectures fantasques... Libre à
chacun, DR

Nicole Altenbach expose à la galerie de l'Ecurie des
Chèvres du 4 au 19 avril. Ses œuvres sont tout un uni-
vers qui s'organise, en deux dimensions et demie, car
relief il y a, si ténu soit-il. Pas de tricherie: chaque ta-
bleau reflète une émotion, un deuil, un chagrin, une
joie, une incertitude, un espoir... Les tableaux présen-
tés sont conçus à partir de fibres végétales qui per-
mettent l'élaboration de feuilles de papier. Ouvert tou;
les jours de 17 h à 19 h.

BASSE-NENDAZ

Soirée folklorique
Le groupe folklorique Ej'Ecochyoeu de Ninda se pro-
duira à l'occasion de sa soirée annuelle, le samedi 4
avril à 20h30 à la salle de Biolette à Basse-Nendaz.

FANFARES DU VALAIS CENTRAL

A vos notes!
Les concerts annuels des divers ensembles de musi-
que et fanfares se poursuivent. Tour d'horizon.
? Savièse: La Rose des Alpes avec son école de mus
que samedi 4 avril à 20 h au théâtre Le Baladin. Entr.
libre.
? Bramois: La Laurentia le samedi 4 avril à 20 h 15 à
salle de gymnastique du centre scolaire. Entrée libre.
? Chalais: L'Avenir le samedi 4 avril à 20 h à la salle
polyvalente. Entrée libre. Suivra une soirée festive
avec musique, bars et restauration.
? Ayent: L'Echo du Rawyl le samedi 4 avril à 20 h 15 .
la salle de gymnastique de Saint-Romain.

http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ofxb.ch
http://www.inventions-geneva.ch
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«L'agriculture est la clef
de tous les équilibres»
INTERVIEW ? Un scientifique d'envergure internationale sera le conférencier
de la journée de l'Ecole d'agriculture du Valais. Marcel Mazoyer livre une analyse
surprenante de la crise actuelle. Il milite en faveur du maintien de l'agriculture
e montagne. Et des taxes douanières...

«L'idéologie ultra-
libre-échangiste
est morte au mois
de septembre de
l'année dernière!»

LI ll_.___._L-_ Marrli ?1 m_,re OnnQ S^S^»vaferfi___U»toMl_ll-HBP-le Nouvelliste

SCAL FAUCHÈRE

ie personnalité reconnue au ni-
au international sera de passage en
Jais ce mardi 31 mars. Marcel Ma-
yer, auteur avec Laurent Roudart
i livre-référence «Histoire des agri-
iltures du monde» (Seuil) et spécia-
le dans l'analyse de la crise alimen-
ire mondiale, donnera aujourd'hui
ie conférence intitulée «L'agricul-
ie, clef de tous les équilibres» à Sion
ipo dans le cadre de la journée de
îcole cantonale d'agriculture. Alors
ie le Valais craint un accord de li-
e-échange entre la Suisse et
Jnion européenne dans le secteur
;s fruits et légumes, Marcel Ma-
lyer milite en faveur d'un retour des
rotections tarifaires. Entretien.

agriculture de montagne a-t-elle
«core un avenir?
agriculture de montagne en Suisse,
u ailleurs dans le monde, a forcé-
lent uri avenir. On aura besoin de
ensemble des terres cultivables
our nourrir convenablement les
œuf milliards et demi d'êtres hu-
nins qui peupleront la planète dans
ademi-siècle.

La Suisse, a ce titre, a été un exem-
ie. Elle qui a toujours jugé bon de
oduire les deux tiers de ce qu'elle
insomme, a mené des politiques
i lui ont permis de le faire, même si
le n'a pas toujours des conditions
iturelles favorables. Et vous avez
ivantage besoin d'agriculteurs que
autres. Si les vignerons, les cultiva-
uis, les éleveurs de vos montagnes
^paraissent, en quoi les transfor-
:erez-vous? En cantonniers ou en
Hides touristiques que vous possé-
IK déjà? Pensez-vous que les touris-
svont encore venir en Valais s'il n'y¦"•plus de vignes, plus d'alpages, si le
aysage suisse n'est plus entretenu
Mime un jardin? Si j'avais un
"inseil à donner aux Suisses, il
insisterait à mener une politique de
saintien de tous les paysans existant
¦jour d'hui. En montagne comme
iplaine.

« paysans rétribués avec des paie-
¦nts directs pour des prestations
«tuées en matière environnemen-
8 doivent dans le même temps être
'tables. C'est possible?
1 c'est pour obéir aux règles du
nunerce international dans les
«tés auxquels la Suisse adhère. Ou
idhère pas! Il y a deux manières de
tder les agriculteurs de montagne,
'itvous leur payez leurs produits as-
2 cher pour compenser les handi-
ps liés à l'altitude et à la topogra-
& défavorable du terrain, soit vous
staurez des aides aux revenus. Mais
"K les négociations internationa-
les Suisses ont fait comme les Eu-
!Péens et les Américains.

Marcel Mazoyer milite en faveur des petits paysans de ce monde qui détiennent la clef de la résolution de la crise mondiale
LE NOUVELLISTE

Il faut le dire: le prix agricole in-
ternational est une fiction de concur-
rence lorsque l'écart de productivité
entre les agriculteurs les mieux équi-
pés du monde et ceux qui travaillent
à la main a été multiplié par cent en
cinquante ans. Dans le même temps,
les prix agricoles en franc constant
ont été divisés par dix. Ce qui a fini
par provoquer, l'année dernière, une
rupture de stocks et une explosion
des prix. Conséquence: les gens qui
ont faim ne sont plus seulement dans
les campagnes mais également dans
les villes.

Autre conséquence: les grandes
multinationales agroalimentaires et
les autres fonds d'investissement ont
recommencé à investir massivement
dans les pays de grands domaines à
bas salaires d'Amérique latine, d'Afri-
que du Sud, d'Indonésie, d'Ukraine,
et elles créent une offre massive qui
pèse sur le cours international. Ainsi,
les prix sont vite retombés, appau-
vrissant de nouveau la majorité des
agriculteurs familiaux et des paysans

du monde. L'idée est donc de proté-
ger les prix intérieurs de la volatilité
d'un prix international destructeur
par le biais de taxes sur les produits
agricoles importés.

Votre discours protectionniste est à
contre-courant de la tendance
actuelle...
Attention, je ne dis pas protection-
nisme, je dis protection tarifaire, cal-
culée au plus juste, pour préserver
des activités économiques, sociales
et culturelles qui, pour mille raisons,
sont manifestement préférables au
pillage des ressources et de la main-
d'œuvre taillable et corvéable à merci
de certains pays. Pour permettre aux
paysans de vivre dignement de leur
travail, il faudrait que les prix agrico-
les soient nettement plus élevés que
le prix international: deux fois plus
élevés en Europe, trois fois plus en
Suisse, quatre à cinq fois plus en Afri-
que.

Enfin , disons-le: l'idéologie ultra-
libre-échangiste est morte au mois
de septembre de l'année dernière!
Quand je dis qu'il ne faut pas laisser
les monstres agroalimentaires
conquérir des terres vierges ou semi-
vierges aux quatre coins du monde
pour écraser tous les paysans du
monde du Nord et du Sud, c'est du li-
béralisme. Par contre, Adam Smith se
retournerait dans sa tombe s'il en-
tendait les prétentions libérales de

_î _fmms ttwS«wilf&

ceux qui, depuis un quart de siècle,
s'emploient à vouer à la destruction
près de la moitié de la population du
monde, qui est paysanne, par une
concurrence totalement inégale au
profit de monopoles néocoloniaux
en plein boom.

Les politiques ont-ils une méconnais-
sance profonde de la réalité agricole?
Peut-être pas les Américains qui ont
un agrobusiness tellement important
qu'on ne peut pas les soupçonner
d'incompétence... Mais les politi-
ques européens, dans leur majorité,
sont devenus très ignorants. Le fait
que l'agriculture soit entrée dans les
négociations de libre-échange au
GATT puis à l'OMC est une rupture
totale.

Je pense qu'il n'y a pas de solu-
tion à la crise générale et financière
actuelle si l'on ne revient pas sur les
accords de libre-échange agricoles. Si
l'on impose des bas prix agricoles à
tout le monde, on appauvrit les pay-
sans, bien sûr, mais on accélère
l'exode rural, les bas salaires et le
chômage. En un mot la pauvreté. De
l'autre côté, on accumule trop
d'épargne. Et ce trop d'épargne lié à
ses excès devient la cause de la crise
financière actuelle. En ce sens, l'agri-
culture est la clef de tous les équili-
bres.
Conférence de Marcel Mazoyer, Sion Expo,
mardi 31 mars. 11 h, Espace animation.
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Prévenir
ou punir?
Nos forces de l'ordre ont une
nouvelle fois fait du zèle, ven-
dredi soir après le coup d'envoi
de la 30e édition de Sion Expo.
Bon nombre de patrouilles de la
police cantonale ont en effet
reçu l'ordre de procéder à des
contrôles systématiques du
taux d'alcool des automobilistes
valaisans. Une initiative plutôt
malvenue... Que l'on veuille pro-
téger la population contre les
ivrognes et fous du volant passe
encore. Mais ne vaut-il pas
mieux prévenir que... punir?
Nous n'avons décidément pas
les mêmes valeurs!

Pas si fort,
le coffre-fort!
Fâché de la présence d'un re-
présentant français de coffres-
forts à Sion Expo, le détenteur
valaisan de l'exclusivité de cette
même marque de coffres-forts
a exigé, hier, le retrait immédiat
de ce stand français. Craindrait-
il la concurrence, voire un cam-
briolage plutôt que d'investir
dans un stand à Sion Expo?

UU Vdldl5
? Sous la tente animation: à
llh, conférence de Marcel Ma-
zoyer, professeur à l'Institut
national agronomique de Pa-
ris-Grignon, sur le thème
«L'agriculture, clé de tous les
équilibres», dans le cadre de la
journée officielle de l'Ecole
d'agriculture du Valais, invitée
d'honneur.

? Sur le stand de l'Ecole d'agri-
culture du Valais: démonstra-
tions de viticulture (11 h30);
d'arboriculture (13 h 30); de
culture maraîchère (14 h 30);
et d'oenologie (15 h30).
? Sur le terrain de stree-
thockey: match Martigny
contre Diabla Dorénaz (19 h);
présence du SHC Martigny
(dès 13 h).
? Mais encore... sur le stand
de la ville de Sion, invitée
d'honneur, présence des mu-
-éac rantnnai iv animal inn

sensorielle (entre 17 h et 18 h);
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Le comité d'organisation composé de Bernard Léger, Pascal Yerli, Biaise Nicolet et Reto Wiederkehr, en compagnie du directeur de TOT
Fabian Claivaz et de A'Tasso du Grancl-Blettey, prêt pour la grande fête du saint-bernard. HOFMANN

.ars 2oo9 Le Nouvelliste

yuana Martigny
rime avec Barrv
SAINT-BERNARD ? L'union mondiale des clubs consacrés
au fameux chien tiendra son chapitre, en juin, au coude du Rhône

ni r s in IH

CHRISTIAN CARRON

Martigny, capitale mondiale du
saint-bernard! La cité du coude
du Rhône, qui abrite déjà la
Fondation Barry et le Musée et
chiens du saint-bernard, ac-
cueillera en effet en juin le
congrès annuel de l'Union
mondiale du saint-bernard
(WUSB). Un événement d'im-
portance organisé par le Club
suisse du saint-bernard à l'oc-
casion de son 125e anniver-
saire. «C'est la deuxième fois que
la WUSB se déroulera en Suisse,
la première dans la région de
Martigny, qui est en quelque
sorte le berceau de la race. Ac-
cueillir la WUSB ici, c'est le pèle-
rinage idéal» a expliqué hier de-
vant la presse le président du
comité d'organisation Pascal
Yerli. Quelque 300 chiens venus
PUBLICITÉ

de toute l'Europe
et d'outre-mer
sont attendus
pour la grande
exposition mon-
diale le samedi 13
juin au CERM,
dont l'accès sera
gratuit pour le
public. Des con-
férences spéciali-
sées permettront également
aux professionnels, juges et éle-
veurs, d'aborder les aspects
techniques liés aux standards
de la race.

Le public aura deux autres
occasions de découvrir les fa-
meux chiens. La WUSB sera en
effet précédée de la fête du ju-
bilé du Club suisse du saint-
bernard. Le samedi 6 juin, un
grand cortège réunira les neuf

Responsabilité
I " I ¦

CHRISTIAN CARRON

DE LA LEGENDE
AUX STANDARDS
Si des sources écrites attes-
tent de la présence du chien au
col du Grand-Saint-Bernard de-
puis 1627, c'est le passage de
l'armée de réserve de Napoléon
qui va populariser l'animal.
Trente ans plus tard, un peintre
anglais le met en scène avec un
tonneau autour du cou. La lé-
gende du chien sauveteur est en
marche. En 1880, l'homologa-
tion de la race donne une di-
mension internationale au
chien. Quatre ans plus tard, le
Club suisse du saint-bernard
voit le jour. Aujourd'hui, l'union
mondiale du saint-bernard, fon-
dée à Lucerne en 1967, en
compte vingt et un en Europe
ainsi qu'en Amérique. Leur but:
réunir les amis du saint-bernard
dans leur recherche d'une inter-
prétation universelle du stan-
dard de la race, de s'efforcer
d'en maintenir la pureté, la
santé et le caractère.
Infos: www.barry-wusb.ch

BEft

«La région
de Martigny
c'est un pèle-
rinage idéal»
PASCAL YERLI

Tour de France, ses milliers

PRESIDENT DU COMITE

races de chiens dont les stan-
dards sont en Suisse (dont le
saint-bernard) . Le lendemain,
une exposition se tiendra au
CERM. Au total, ce sont ainsi
près de 900 animaux qui enva-
hiront la ville durant ces deux
jours. Au total, le budget de
cette semaine canine se monte
à 200000 francs. Le finance-
ment est assuré par les inscrip-
tions des éleveurs et la recher-
che de sponsors. «Ce n'est pas
facile de trouver de l'argent en
cette période. Le saint-bernard
jouit heureusement d'un capital
sympathie très fort», explique
Pascal Yerli.

Collaborations locales
Les organisateurs bénéfi-

cient également de collabora-
tions i locales fort appréciées.
«Nous travaillons en collabora-
tion avec la Fondation Barry et
le Musée et chiens du saint-ber-
nard, notamment pour l'orga-
nisation des conférences. Nous
avons tous le même objectif, la
promotion d'une race qui nous
tient particulièrement à cœur.»
L'office du tourisme est égale-
ment de la partie. Son directeur
Fabian Claivaz l'a souligné:
«Pour le touriste étranger, le
chien saint-bernard fait pa rtie
de l'image globale de la Suisse,
au même titre que les montres,
le chocolat ou les banques. Nous
avons la chance d'avoir ce sym-
bole dans notre région. A nous
d'en prof iter.»

Toutes les infos: www.wusb2009.ch

Sur le plan touristique, le
mondial du saint-bernard
dans la région de Martigny,
c'est plus qu'un défi , c'est
une énorme responsabilité.
Durant les prochaines se-
maines et pendant les deux
week-ends de juin, la région
aura une occasion unique
de s'approprier enfin défi-
nitivement un symbole re-
connu au niveau internatio-
nal et dont les peluches dé-
bordent des bazars de...
Chamonix. Si l'on considère
que cet événement survient
au moment même où la
destination Verbier-Saint-
Bernard se met en place et
cherche à se positionner sur
les marchés étrangers, on
ne peut s'empêcher de pen-
ser que Martigny et l'Entre-
mont ont une carte essen-
tielle à jouer. D'autant
qu'un mois plus tard, le

de journalistes et ses mil-
lions de téléspectateurs se-
ront là pour une opération
marketing/communication
hors norme. Il serait dès
lors incompréhensible, li-
mite inadmissible, que, dès
l'automne, il se trouve en-
core quelqu'un sur cette
planète qui ignore ce coin
de pays, berceau du saint-
bernard et paradis touristi-
que.

MUSEE DES SCIENCES DE LA TERRE MARTIGNY

Les catastrophes
dues à l'homme

Le conservateur Michel Delaloye présente un des
panneaux de l'exposition, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

«Créée par le Muséum
d'histoire naturelle de Ge-
nève, où elle a rencontré
un énorme succès lors de
sa présentation, cette ex-
position devrait intéresser
un large public chez nous.
Nous allons notamment
inviter toutes les écoles
primaires et secondaires
du Valais romand à la dé-
couvrir.» Conservateur du
Musée des sciences de la
terre de Martigny (Fonda-
tion Tissières), Michel
Delaloye se réjouit de
proposer aux visiteurs
l'exposition «Apprentis
sorciers: à vous la parole».
Elle s'inscrit dans le pro-
longement d'une autre
exposition, baptisée «al-
lolaterre.cata», au cours
de laquelle les visiteurs
étaient invités à réfléchir
sur le rôle de l'homme
dans la dégradation de
notre planète.

Huit thèmes. A cette oc-
casion, les visiteurs de-
vaient proposer des thé-
matiques qu'ils souhai-
taient voir développer.
Parmi les réponses éma-
nant surtout des enfants,
le Muséum a ensuite sé-
lectionné huit thèmes qui
évoquent autant de ca-
tastrophes écologiques
provoquées par l'homme.

Pour petits et grands.
cette exposition s'adre.
tout particulièrement a
enfants, les plus gran
sont aussi invités à la d
couvrir. Les sujets reten
sont illustrés de manié
ludique et accessible
tout un chacun. Les te
tes, vulgarisés, ont é
écrits par les scientifiqu
du Muséum qui se so
efforcés de décoder 1
mécanismes de type <a
prend sorcier» de ces c
tastrophes.

Les thèmes choi
sont la surpêche, nota
ment la disparition
thon rouge; le réchaul
ment climatique et i
conséquences pour l'oi
polaire; les canons
neige; les invasions d'à
maux exotiques qui pn
nent la place des espèi
indigènes, à l'exemple
la tortue de Floride;
centrales nucléaires et
problème du traiterai
de leurs déchets; la poil
tion dans les villes; les i
secticides dans l'agrici
ture.
«Apprentis sorciers: à vous la pa-
role», du 4 avril au 7 juin au Musé
des sciences de la terre (Fondafi-
Tissières) à Martigny. Vernissage
public le 3 avril, dès 17 h. Ouvert-
mardi au vendredi de 13 h 30 à 19
week-end et jour férié de 13 h30i
17 h. Infos sur le site internet
www.fondation-tissieres.ch

Minéraux des Alpes

ou par téléphor
r*i97 799IT7aa

En parallèle à l'exposition «Apprentis sorciers», une
autre exposition temporaire baptisée «Minéraux des;
pes» ouvrira ses portes le 4 avril, au ler étage du Mus
des sciences de la terre.
Il s'agira d'une première collaboration concrète entre
musée martignerain et le Musée des cristaux de Cha-
monix. Ce dernier prête pour l'occasion 27 pièces de
grande qualité - essentiellement des minéraux (quari
du massif du Mont-Blanc - qui seront présentées
jusqu'au 7 juin à Martigny.

Dès le 12 juin, une autre exposition temporaire prendr
le relais. Il s'agira de photos de paysages de montagni
de diverses régions de la planète (Andes, Indu Kuch,l
bet) signées JP Emery. Un contraste entre débauche!
couleurs et vie rude des peuples qui s'y sont greffés,;
sorti d'une remarquable galerie de portraits.

MARTIGNY

Réanimât
cardiaque
Les samaritains c
tigny organisent i
cours de base réc
tion cardiaque les
avril prochain.de
21 h 30. Informatii
inscriptions sur le
www.samamartis

MARTIGNY

Concours
¦ i ¦ i i

au SKI-CIUD
Dimanche 5 avril à La
Tzoumaz concours du
Ski-Club de Martigny-
Ville. Premier départ à
11 h; soupe, pain et fro-
mage offerts sur place
pour midi. Inscriptions
chez Moret Sports.
Infos sur www.skiclub
martigny.ch

http://www.thermalp.ch/offre
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.samamartigny.c1
http://www.barry-wusb.ch
http://www.wusb2009.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolce vita -9
8.50 Top Models .9
9.15 Fashion House
9.55 Fashion House
10.30 EuroNews
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12-45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Commissaire

Cordier--5
FilmTV. Policier. Fra.
2005.

16.05 Loïs et Clark
16.50 LA. enquêtes

prioritaires
17.35 Dolce vita 9
18.10 Top Models.#
18.35 Tapis rouge
18.55 Le jou mal 3>
20.05 A bon entendeur-?

Ondes: vous êtes cernés!
(n°2).

2040 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2006. RéaL: Luc Gol-
den berg. 1 h 35. L'ange
des casernes. Avec : Mi-
mie Mathy, Katty Loisel,
Richaud Valls, François-
Rçgis Marchasson. José-
phine vient en aide à
une jeune fille de 18 ans.

22.15 Infrarouge
Débat. 1 h 10.

23.25 Lejournal
23.40 Young Adam *

Film. Drame. GB. 2003.
RéaL: David Mackenzie.
1 h 35. Avec : Ewan
McGregor, Tilda Swin-
ton, Peter Mullan, Emily
Mortimer. L'Ecosse dans
les années 50. Un jeune
homme tombe amou-
reux de l'épouse de son
patron, un marinier.

1.15 Lejournal
1.35 Sport dernière

8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.25 Mise au point

Invité: Pierre Maudet.
11.15 Nouvo
11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.35 Nouvo
14.45 Test

Invités: Rose Laurens,
Jean-Luc Bideau.

15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.45 Les Frères Scott
18.30 Dr House©
19.30 Lejournal .2
20.00 Banco Jass
20.05 TanghiArgentini

Film.
20.20 Ci rcus

Film.

20.35 Les livres
qui tuent®

FilmTV. Histoire. Fra.
2008. RéaL: Denys Gra-
nier-Deferre. 1 h 35.
Avec : Lorànt Deutsch,
Blanche Cardin, Eric
Prat. Dans la France de
l'après-guerre, un jour-
naliste enquête sur la
mort d'un éditeur.

22.10 Mâle, 33 ans,
à la recherche
de puberté

Documenta ire. Santé.
GB. 2006. RéaL: Todd
Austin. 40 minutes. Le
docteur Lawrence
Koomson, 33 ans, n'a
toujours pas eu sa pu-
berté. C'est le syndrome
de Kallmann.

22.50 Sport dernière
23.10 Crossroads

G u ita r Festival
2007

Concert.

6.20 Bambou
et compagnie-?

6.45 TFou.-»
8.30 Téléshopping &
9.20 Mission

sauvetages .2
10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison .2
11.55 Attention

à la marche!-?
13.00 Journal •#
13.55 Les Feux

de l'amour^
14.55 Abandonnée

et trahie-9
FilmTV. Drame. EU.
1995. Réal.:Joseph Dou
gherty. 1 h 40.

16.35 Seconde Chance.?
16.55 Seconde Chance.2
17.35 Grey's Anatomy .2

Le bonheur était
presque parfait.

18.25 A prendre
ou à laisser.?

19.10 La roue
de la fortune-?

20.00 Journal 9

20.45 Les Experts :
Miami

Série. Policière. EU. 2004
et 2003.17,19 et 3/24.
Les convoyeurs. Avec :
David Caruso, Peter
Spears. Horatio Caine est
témoin d'une attaque de
fourgon blindé. - Mort à
la une.-Le passe-mu-
raille.

23.15 Enquêtes
et révélations

Magazine. Société. Prés.:
Magali Lunel.l h 25.
Arnaques et scandales
immobiliers: enquête
sur les victimes et les
profiteurs de la crise du
logement. En France,
personne n'est épargné
par la crise du logement.

0.40 Au Field de la nuit
Inédit. Invités: Eisa Fla-
geul, Enki Bilal, Jean-
Baptiste Gendarme, Sa-
mia Essabaa.

6.30 Télématin
8.50 Des jours

et des vies 9
9.20 Amour,gloire

et beautés
9.45 C'est au programme
10.55 Motus 9
11.30 Les z'amours .?
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place.-5
12.55 Rapports du Loto
13.00Joumal-?
14.00 Expression directe £

MEDEF.
14.05 Toute une histoire .?
15.10 Un cas pour deux

Délit de fuite. -Un jardi-
nier ambitieux.

17.15 En quête
de preuves -?

18.05 Côté match du jour
18.10The Closer :

L.A. enquêtes
prioritaires.?

Menaces surlejury.
19.05 N'oubliez pas

les paroles.?
20.00 Journal.?

20.35 Contes et nouvelles
du XIXe siècle

Série. Drame. Fra. 2009
et 2008.4 inédit et 8/8.
Claude Gueux. Avec : Sa-
muel Le Bihan, Thomas
Chabrol, Robinson Ste-
venin. 1827, un ouvrier
sans travail, vit miséra-
blement avec sa femme
et sa petite fille.-Toine.

22.05 Non élucide©
Magazine. Société. Prés.:
Arnaud Poivre d'Arvor et
Jean-Marc Bloch. 1 h 35
L'affaire Christelle Blétry
Le 28 décembre 1996, le
facteur de Blanzy, une
petite commune de
Saône-et-Loire, aperçoit
un corps étendu dans le
fossé gelé qui borde la
route.

23.45Journalde lanuit
0.00 L'Argent

de poche .9***
Film.

6.00 EuroNews 6.30 M6 boutique
6.45 Toowam .2 7.05 M6 Kid-9
8.35 C'est pas sorcier.? 7.45 Drôle de réveil !
9.05 Plus belle laviez 9.05 M6 boutique
9.30 Hooker-2 10.00 Star6 music
10.20 C'est mieux 11.25 La Guerre

le matin à la maison^
11.05 Côté cuisine .2 11.55 Docteur Quinn,

Inédit. Maki de légumes femme médecine
printaniers / osso bucco 12.50 Le 12.50/Météo^1
à la bordelaise. 13.10 Une nounou

11.40 12/13 d'enfer-?
13.00 30 millions 13.35 L'Argent ne fait

d'amis collecter.? pas le bonheur.?
13.40 Inspecteur Film TV. Sentimental. Ail,

Derrick^ 2006.
14.45 Sénat info 15.35 S'il suffisait
15.00 Questions d'aimer.?

au gouvernements Film TV. Sentimental. EU
16.05 Outremers S 1998.
16.35 @ la cartel 17.20 Hit machine
17.30 Des chiffres 17.25 Paris 16e 9

et des lettres9 18.00 Un dîner
18.00 Questions pour presque parfaite

un champion .? 18.55 100%Mag
18.35 19/20 19.45 Six' 9
20.00Tout le sports 20.00 Malcolm-?
20.10 Plus belle la vie-2 20.35 Tongs et paréo.?

20.35 L'Homme des 2040 Nouvelle star
hautes plaines**© Divertissement. Prés.:

Film. Western. EU. 1972. Virginie Guilhaume. 2
RéaL: Clint Eastwood. heures. Les auditions au
1 h 40. Avec : Clint East- théâtre du Trianon à Pa-
wood.Verna Bloom, Ma- ris (fin). S'ils veulent se
rianna Hill, Mitch Ryan. produire sur la scène du
Uncavaliersilencieux Pavillon Baltard, les can-
arrive dans la petite ville didats doivent impérati-
de Lago. Il met en dé- vement franchir cette
route trois cow-boys. ultime épreuve.

22.20 Ce soir 22.40 Nouvelle star:
(ou jamais !).? quand l'émission

22.30 Soir 3 9 s'enflamme
22.55 Tout le sport-? Divertissement. Prés.:
23.00 Ce soir Virginie Guilhaume.

(oujamais ï)2 1 h 10. Cedemiervolet
Magazine. Culturel. Prés.: d'une série de trois émis-
Frédéric Taddeï. En direct. sions consacrées aux sé-
1 h 10. Frédéric Taddeï quences cultes de «Nou-
propose une plongée velle Stan> revient sur les
dans l'actualité cultu- meilleurs moments de-
relle, avant et après le ' puis le Pavillon Baltard.
journal du soir. 23.55 15 ans de Capital :

0.10 Spéciale Vie privée, ce qui a changé
vie publique-? pourvous#

2.00 SoirS-? 2.45 M6 Music-9

19.55 Marathon des
Sables 2009. 20.00Jour-
nal (TSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 Ques-
tions à la une. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco.
22.15TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30 Le
Marathon du lit FilmTV.
Comédie.
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8.30 Open de Chine.
Snooker. En direct. 13.15
Tournoi WTA de Miami.
Tennis. En direct. 14.15
Open de Chine. Snooker.
En direct. 16.30 Tournoi
WTA de Miami. Tennis.
Ses de finale. En direct.
19.00Tournoi WTA de
Miami. Tennis. Quarts de
finale. En direct.

18.15 Les Simpson(C).
!8.40 LeJTde Canal+(C)
19.05 Le grand journal
deCanal+(C). 19.55 Les
Cuignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C)
10.45 L'Heure d'été -9*.
film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.25 Le
Voyage du ballon rouge
** Film. Drame. Inédit.

'.30 Super cafard.
8.25 Des nounous pour
nimaux. 18.55 Que le
leilleurgagne !. Cricket
uxîlesTrobriand. 19.50
la recherche de la vé-
té Le mystère de la
eine de Saba. 20.40
tétropolis 2. 22.30 L'es
''« de la guerre. Les ka-
likazes de l'Empereur.

.6 Mardi 3 „,.s2oo9 RADIO-TÉLÉVISION

17.50 Ben 10.18.15 Les
supers nanas Zêta. 18.40
Floricienta. 19.30 My
Spy Family. 19.55 La Lé-
gende des Supers Héros.
20.20 Batman. 20.45 Le
Sport favori de l'homme

**. Film. Comédie senti-
mentale. 22.45 De
grandes espérances *.
Film. Aventure.

WkmmmtW
17.05 Latele. 17.15 1 Cu-
cinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zero-
vero. 18.50 Latele. 19.00
Il Quotidiano-? . 19.40
Contesto. 20.00 Tele-
giornale* 20.40 Attenti
a quel due.?. 21.00 Dr
House* 22.30The Glo-
sera. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 Siska *

mt
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
&. Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell -9.
19.25 SF Bôrse* 19.30
Tagesschau* 20.05 Der
Alte* 21.05 Kassens-
turz* 21.50 10 vor 10
* 22.20 Club. 23.45 Ta-
gesschau.

19.45 Wissen vor 8.
19.52 Tor der
Woche/Monat 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau* 20.15 Um
Himmels Willen* 21.05
In aller Freundschaft*
21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Menschen bei Maisch-
berger.

£DF

19.00 Heute* 19.25
Die Rosenheim-Cops.
20.15 Kreml, Kaviar und
Milliarden* Russlands
neue Zaren. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-
journal* 22.15 Leben
aufkleinstem Fuss*
Kinderan derArmuts-
grenze. 22.45 Johannes
B. Kemer.

. *•-.

18.40 One Tree Hill*
19.25 Las Vegas* 20.10
Il commissario Rex.
21.00 Corvo rosso non
avraiil mio scalpo.-'
***. Film. Western.
22.50 Sportsera. Hockey.
23.20 1 grandi documen-
tari. Normandie, un
transatlantico leggenda-
rio.

¦Ë£|zwei

19.30 Tagesschau. 20.00
Cool & Fool : Mein Part-
ner mit der grossen
Schnauze.0*. Film.
Comédie. 21.25 Der
Dummschwatzer̂ 1 *.
Film. Comédie. 22.50
Sport aktuell. 23.15
Dodgeball : Voll auf die
NûsseS* . Film. Comé-
die.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario intemacional.
18.30 Gente 19.15
Hola,iQué tal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cérno pasé.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Los mejores a no
de nuestra vida

n_M IÎ D_D*t'_#lii —j ---,y
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.15 Em reportagem.
19.45 Sentido do Gosto.
20.00 Programa a dési-
gner. 21.00 Telejornal.
21.45 Macau contacto.
22.15 O preço certo.
23.00 A hora de baco.
23.30 Trio d'ataque.

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Rex. La mamma è
sempre la mamma. -
Masquerade. 22.55 TG1.
23.00 Porta a porta. 1.45
Rai Educational. Scrittori
perun anno.

__w_\ WBS_
17.20 Law & Order.
Squali. 18.05 TG2 Flash
LLS.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG 2 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. Giusti-
zieri. 20.25 Estrazioni
dei Lotto. 20.30TG2.
21.05 X Factor. 23.45
TG2. 23.55 TG2 Punto di
vista

17.00 Sylvia. Ballet.
18.55 Gala du Ballet de
Prague. Ballet. 20.30 So
nates pourviolon et
piano, de WolfgangAma
deus Mozart. 22.15
Heinz Holliger et le Qua-
tuor Keller. Concert.
Classique. 23.15 Qua-
tuor en ré majeur de
Haydn

m H mm-m?
11.50 Alerte Cobra® . 16.50 C'est ouf !. 16.55
13.35 Hercule Poirot. Ça va se savoir© . 17.15
14.25 Les Souvenirs de Les Condamnées®.
Sherlock Holmes. 16.10 18.15 Top Models. 18.40
Rick Hunter. 17.55 Rick Hunter. 19.35
Alerte Cobra. 18.45 An- Friends. 20.30 RTL9 Fa-
gel. Inédit. 20.25 TMC mily. 20.35 Animal !
infos tout en images. L'animal* . Film.Comé-
20.40 90' Enquêtes®. die. 22.20 Barb Wire *© .
Inédit. 23.10 New York Film. Science-fiction,
policejudiciaire® . 0.00 Marivaudages©.

|fe SAT.1

18.00 Das Sat.1 13.05 TVM3 Music + M3
Magazin. 18.30 Anna Puise en direct. 14.00
und die Liebe. 19.00 TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Lenssen &. Partner. 19.30 Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
K11, Kommissare im sic. 17.05 Génération
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na- TVM3. 18.00 Usher dans
chrichten. 20.15 Dasto- Best of. 18.30 Altitubes +
tal verrûckte Woche- M3 Puise en direct,
nende. Film TV. Comédie. 20.00 Les clefs de l'ave-
22.20 Akte 2009. 23.20 nir. 22.00 TVM3 Cool +
24 Stunden. M3 Love en direct.

SWR >
19.15 Mon incroyable 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
anniversaire. 20.05 gesschau* 20.15 Tatort
Dance Crew USA. 20.30 * Film TV. Policier. 21.45
Pimp My Ride. 21.00 Aktuell. 22.00 Fahr mal
South Park. 21.25 Rikki hin. Am Eifelamazonas:
etVikki, célibsetbi. Unterwegs im National-
22.20 Tila, celib et bi. park. 22.30 Schlaglicht.
22.45 Les Girls de Play- Zittern und Zocken: Kri-
boy. 23.30 MTV Crispy senzeiten an der Frank-
News 23.35 MTV Cine furter Bôrse. 23.00 Nach
Files. 23.40 Love Link. dem Infarkt.

PPPPMHÉ QE-H *¦ PiP î Mi 
PRIME

16.00 Doctors. 16.30 17.30 Unter uns. 18.00
EastEnders. 17.00 Holby Explosiv. 18.30 Exclusiv.
City. 19.00The Weakest 18.45 RTLaktuell. Na-
Link. 19.45 Doctors. chrichten und 19.03 RTL
20.15 EastEnders. 20.45 aktuell, das Wetter.
London Hospital. FilmTV. 19.05 Ailes, was zahlt.
Drame. Inédit. 21.45 1940 Gute Zeiten,
Filth : The Mary White- schlechte Zeiten. 20.15
house Story. Film TV. CSI, Miami®. 21.15 Dr
Drame. Inédit. 23.15 Su- House®. 22.15 Monk.
pervolcano. 23.10 Law & Order

6.50 Debout
les zouzous

9.00 Les maternelles•#
10.15 On n'est pas

que des parents .S"
11.00 Avis de sorties
11.10 L'homme-loup 9
12.05 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Duels 9
15.35 Superscience 9

La technologie des Ro-
mains.

16.30 J 'ai vu changer
la Terre-?

Les métamorphoses du
delta.

17.30 C à dire -
17.45 C dans l'air
19.00 Cuisines

des terroirs
La Calabre.

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

Inédit. Les deux amis.

22.15 Le dessous
des cartes.-5

22.30 Les Trois Vies
de Rita Vogt*

Film. Drame. Al 1.1999.
RéaLVolkerSchlôndorff
1 h 40. VOST. Avec :Bi-
biana Beglau, Nadja Uhl,
Martin Wukke, Harald
Schrott. Rita Vogt dirige,
avec son compagnon
l'un des nombreux
groupes terroristes qui
harcèlent la RFA des
années 70.

0.10 Die Nacht/La nuit

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 L'agenda Les
meilleurs rendez-vous culturels de la se-
mainel 18.35 L'entretien avec José
Vouillamoz, docteur es sciences 18.55
Passé, présent Simplonpass de Rolanc
Muller 1965 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

0.00 Anna rnnrprt 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu
relies 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Lejournal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00
Journal 6.45 Matin sports 7.00 Flash
et invité du matin 8.15 Agenda et ma
gazine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Immobilier 9.45 Pause
café 10.15 Premier cri 10.30 Les se-
crets du métier 11.00 La tête ailleurs
11.15 Agenda 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Jeu
de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu de l'album 16.30
Un artiste, une rencontre 16.45 Nou-
veauté 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir mag 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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asas aes et
avant-garae
EXPOSITION Les arts incohérents se
moquaient de l'art et des artistes. Le temps
leur a donné tort. Ou raison, c'est selon.

VÉRONIQUE RIBORDY

Quatre pots de moutarde qui montent
au nez. Titre sur l'étiquette: «La co-
lère». Un bas transparent cloué sur une
planche pour «Bas-Relief». La Vénus de
Mille-Eaux, une Vénus sur laquelle
sont collées des étiquettes d'eaux mi-
nérales. Consternant? Rigolo? Rien de
plus que l'humour potache de nos ar-
rière-grands-pères, friands de calem-
bours, contrepèteries et parodies de
plus ou moins bon goût. Toute cette
production se rattache à l'aventure
d'un groupuscule de rigolos qui en
1889 s'associent pour ouvrir le premier
Salon des arts incohérents. Ils ne veu-
lent rien d'autre que s'amuser en pre-
nant le contre-pied des fameux Salons,
ces expositions très courues du public
parisien. Il y avait déjà le Salon des ar-
tistes français et celui des Indépen-
dants, les incohérents viennent ajou-
ter leur grain de sel à la cacophonie.

Zut à l'Institut
Ils n'ont qu'un seul mot d'ordre:

s'amuser et amuser les foules. Les «ar-
tistes» sont recrutés parmi ceux qui ne
savent ni peindre ni sculpter. Quelques
littérateurs (dont Alphonse Allais), de
nombreux caricaturistes et beaucoup
d'anonymes proposent des «œuvres»,
plus loufoques les unes que les autres,
sculptures en fromage, aquarelles à
l'eau de Seltz, tableaux de confettis ou
de tabac. Le succès atteint des propor-
tions inattendues, les journaux en par-
lent, le salon devient annuel. La plai-
santerie se répète jusqu'en 1893. En
marge des salons, le public se rue au
bal des Incohérents, grand défouloir
où le Tout-Paris fait assaut de créati-
vité.

Un dada d'avance
Cet art de la trouvaille, ce triomphe

de la fantaisie finit par lasser et par
sombrer dans l'oubli . Sauf que tout ce
qui faisait se tordre de rire le public des
Incohérents est découvert (redécou-
vert?) parles artistes quelques dizaines
d'années plus tard. Les dadas et les
surréalistes élèvent association
d'idées, jeux de mots et gags visuels au
rang des beaux-arts. «On» invente le
collage, «on» introduit des objets dans
les tableaux. Le public médusé assiste
à l'apparition du monochrome, de
l'installation, toutes innovations qui
ne peuvent que rappeler les délires des
Incohérents. Les historiens de l'art s'en
sont avisés les premiers et leurs écrits
mettent la puce à l'oreille des artistes
dès les années 60. Marcel Duchamp,
l'inventeur du ready-made, Yves Klein,
un des premiers à produire des mono-
chromes, connaissaient la saga des In-
cohérents.

Il faut cependant attendre 1988
pour que cettg. aventure marginale et
oubliée sorte*des livres d'histoire. Pré-
sence Panchounette, un collectif fran-
çais d'artistes allumés, reconstitue des
œuvres des Incohérents à la Foire d'art
contemporain de Paris à partir de des-
criptions des journaux du 19e siècle.
C'est cette exposition que le MAMCO,
le Musée des Arts modernes et

contemporains à Genève, a tout sim-
plement décidé de refaire.

Fini de rire, quoique
Entre 1969 et 1990, les sept mem-

bres de Présence Panchounette ont
cultivé le goût de la satire, le sens de la
provocation, le métissage des genres et
une esthétique du kitsch et de l'ab-
surde. Mais contrairement aux Incohé-
rents, ça n'était pas seulement pour
rire. L'ensemble de leur production

Présence Panchounette, L'affamé, 1884
1988 -2009, sculpture en pain,
Coll. Frédéric Roux.
ILMARI KALKKINEN ©MAMCO. GENÈVE

porte un regard critique sur le moder-
nisme et l'avant-garde artistique.
Contrairement aux Incohérents qui ne
pensaient qu'à rigoler, Présence Pan-
chounette fait rire sérieusement, mais
sans se prendre au sérieux. Frédéric
Roux, un des membres de ce collectif
disparu, résume ainsi la situation:
«Yves Klein avait p lus d'humour qu 'on
ne lui en prête d'habitude et Présence
Panchounette est p lus sérieux qu 'on
veut bien le voir.»

Bien sûr que les Incohérents n'ont
pas inventé l'art du XXe siècle, même
s'ils ont probablement influencé les
dadas. Sûr aussi que l'apparition d'un
monochrome ne se limite pas à une
blague de potache. Archi sûr que Pré-
sence Panchounette agace et décon-
certe avec ses vrais faux refaits en vrai,
ou le contraire. U y a là l'idée d'interro-
ger les limites de l'art et d'ouvrir un re-
gard critique sur des pratiques artisti-
ques, d!«interroger la multiplication
absurde des monochromes et des ready-
made» comme le dit Frédéric Roux. F.t
rire devant quatre pots de moutarde et
une échelle, c'est toujours bon à pren-
dre.

Le Mamco, 10 rue des Vieux-Grenadiers, Genève,
terme le lundi. En tram (12,13,14,15), arrêt Rond-
Point de Plainpalais. bus (1) arrêt Ecole de Méde-
cine. Mercredi ler avril 9 h 15 à 18 h, Les arts inco
hérents, journée d'étude et de rencontres à
l'HEAD (Haute Ecole d'Art et de Design), 9 boule-
vard Helvétique, avec des historiens de l'art et
des artistes.

Présence Panchounette reconstitue des œuvres des Incohérents à partir de descriptions des journaux du XIXe siècle. A gauche,
«Bas relief». Lamifié et bas nylon. A droite, «La colère», photographie, escabeau et pots de moutarde, DR

Lou Premo,
une vie surréaliste

Lou Premo. HOFMANN

Quand on demande à Lou Premo
qui sont les artistes qui l'inspirent,
elle répond sans hésiter: «Pré-
sence Panchounette». Drôle de ré-
férence, et drôle d'itinéraire pour
cette Bellerine qui affiche la
soixantaine et une fraîcheur de
jeune femme. Lou Premo a long-
temps vécu au Maroc, où elle a
fondé une famille et élevé quatre
enfants. A l'approche de la quaran-
taine, elle «prend conscience de
ses insuffisances», passe son bac
et entame des études de beaux-
arts à Casablanca, puis à Aix-en-
Provence. Elle y rencontre l'artiste
Gilles Barbier et se reconnaît dans
son humour décapant et son uni-
vers bourré de références: des
qualités qu'elle retrouve plus tard
chez le collectif de Présence Pan-

chounette ou le surréaliste belge
Marcel Marien. Elle accomplit un
cycle universitaire complet jusqu'à
la maîtrise, suivie d'une formation
pédagogique. «J'ai fait mon par-
cours à l'envers». Depuis deux
ans, Lou Premo est de retour à Bex
où elle enseigne au CO.
L'an dernier, elle a montré ses der-
niers travaux au Festival of Expéri-
mental Art , une exposition organi-
sée par la ville de Saint-Péters-
bourg. «Je travaille à retrouver les
perceptions de l'enfance. Je porte
aussi des influences venues du
Maroc et de mes origines italien-
nes, mon goût pour le baroque et
les matières précieuses, l'ivoire,
l'or» D'un grand-père spécialiste
des décors en plâtre, elle a gardé le
goût pour cette matière pauvre et
très plastique, capable d'imiter les
décors les plus précieux.

Ses œuvres mélangent petits ob-
jets récupérés, souvenirs de fa-
mille, jouets, bribes du quotidien,
dont elle fait des pièces montées
surréalistes et kitsch à l'humour
désenchanté et fantasque, des
«ready-made réorganisés». Cha-
que pièce raconte une histoire,
souvent à tiroirs, qui mêle indiffé-
remment références à l'histoire de
l'art, à des fait de société et aux
souvenirs d'enfance. Il arrive que
Lou Premo y ajoute une vidéo, du
son, du mouvement. Ses installa-
tions perdent alors leur caractère
miniature et deviennent d'étran-
ges ovnis aux pouvoirs fantasma-
goriques. Lou Premo, ou toute une
vie placée sous le signe du surréa-
lisme, VR

MUSIQUE

Rock sur le net
Une radio existe sur le net
pour les musiciens valaisans.
Son nom? Alpradio. Son anima
TAI I V / Kl l  A/sl'M-' I *1 __¦ _»¦» +« *̂  H Ĵ _____
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Bioxmai
Corneille
à l'italienne Ketour au oercau

ÉVASION Autour du film «Nomad's Land», Gaël Métroz
présente une exposition de photos à la Médiathèque de Sion.

de Gaël Métroz» à .
la Médiathèque W™ Ĉ
Valais-Sion U_ÏWe!!_tmi

L'Illusion comique est l'une des
œuvres de jeunesse de Corneille.
Elle en a la fougue, la fantaisie et
l'insolence, DR

La compagnie Viva la Comme-
dia présentera mercredi au
Théâtre de Valère son interpré-
tation enlevée et captivante de
la baroque «L'illusion comique»
de Corneille. La mise en scène
d'Athony Magnier conjugue le
comique à l'insouciance de la
commedia dell'arte.

Œuvre de jeunesse qualifiée
par l' auteur de «galanterie ex-
travagante», la pièce est une
composition de fougue, de fan-
taisie et d'insolence. Elle ra-
conte l'histoire d'un père qui
demande à un magicien de lui
faire réapparaître son fils en
fuite afin de le retrouver. Il dé-
couvre alors les péripéties de
son rejeton , d'abord valet puis
seigneur, courtisant une dame
puis sa suivante, aimant, trahis-
ant et se battant en duel.
L'équipe de Viva la Commedia
concentre l'action pour adop-
ter le rythme du théâtre italien.
IM/C

¦l'illusion comique», mercredi ler avril
120 h 15 au Théâtre de Valère à Sion. Bil-
ets: Ticket Corner au 027 323 45 61. Site
iww.theatredevalere.ch

CHRISTELLE MAGARQTTO

Après avoir arpenté les routes de
Suisse, «Nomad's Land» du réa-
lisateur valaisan Gaël Métroz re-
vient à Sion mercredi sur la toile
du ciné-club Cinémir en colla-
boration avec la Médiathèque
Valais-Sion. Autour de cette pro-
jection la Médiathèque a orga-
nisé une exposition de photo-
graphies réalisée par l'auteur
qui se déroule jusqu 'au 11 avril.

«Aujourd 'hui je me sentirais
incomplet si je devais voyager
sans appareil p hoto ou sans ca-
méra!» raconte Gaël Métroz.
Rencontre avec un jeune
homme qui utilise tous les sup-
ports - films, photographie,
écriture - pour transmettre sa
fascination du monde et de la
vie.

Comment jonglez-vous avec les
différents médias?
Pour chaque média, j' applique
le même concept du temps et de
la lenteur. Dans une région je
passe entre six mois et une an-
née. Il y a des moments où la lu-
mière est là pour filmer ou pour
photographier, d'autres qui se
prêtent à la prise de son. C' est
une question de ressenti. La dy-
namique de base reste la même,
faire de l'immersion.

L'un de vos clichés vous a-t-il
marqué d'une façon particulière?
Le bien, le beau, le vrai, tout ça
ne m'intéresse pas. Je veux que
ça pue la vie. Dans un village du
désert du Thar entre le Pakistan
et l'Inde, j' ai pris en photo une
petite fille de 8 ans. J'aime beau-
coup ce cliché car on y sent vrai-

Gaël Métroz s'est émerveille de la rencontre avec la jeune Bartavel: «Dans ses
jeux de gosse, une fraîcheur à faire frissonner le désert.» G.MéTROZ

ment la santé et la force vitale de
l'enfance.

Avez-vous déjà un nouveau projet
en tête?
Je repars dans trois semaines à
la frontière entre le Pakistan et
l'Afghanistan dans une tribu ap-
pelée «Kalash». C'est un peuple
d'animistes et de chamans, un
des derniers dans ces pays à ne
pas être islamisé. J'y ai déjà vécu
sept mois durant le tournage de
«Nomad's Land». Je compte y
réaliser un film.

Mercredi ler avril, 20 h 15, projection du
film «Nomad's Land. Sur les traces de Nice
las Bouvier» en présence du réalisateur,
ciné-club Cinémir, Grange à l'Evêque, Sion.

Jeudi 2 avril, 12 h 15, conférence de Gaël
Métroz, «Le temps de la rencontre», à la
Médiathèque Valais-Sion.

Du 14 mars au U avril, exposition «No-
mad's Land, photographies

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

)N°U68
rizontalement: 1. Danse, s i on lui donne le ton! Marteau et
:lume. 2. Une simple brise lui fait tourner la tête. 3. Mettre en
>es. Elle s'exprime par articles. 4. Assainit l'ambiance. Bien qu'en-
irés de sable , ils ne sont pas, eux , sur le sable. 5. L'Asie se souvient
celui de décembre 2004. 6. Baie japonaise. Pionnier français du
éma. 7. Supranationale. 8. Te dis innocent. Suite et fin. 9. Arrivé
w un foyer. Conjonction. Dernier avertissement avant le coup de
tolet. 10. On y accroche la bidoche. Chapeau de S.S.
rticalement : 1. Sauvetage en mère. 2. Il reçoit ou il est reçu. Chassées
Mes hérissons. 3. Avertira à temps. 4. Des fous parfois sans raison.
>phète biblique. 5. Fut chef chez les sudistes. Parti derrière le petit Ni-
as. 6. Auxquelles on a passé la bride au cou. 7. L'étain du chimiste.
ne fort? Une lettre pour des chiffres. 8. Mettra hors jeu. 9. Indiquer la
« à suivre. 10. Sur quoi l'on monte pour descendre. Bande à part.
UTI0NS DU N° 1167
mtalement: 1. Isolement. 2. Naturalisé. 3. Turista. Un. 4. Egas. Irène. 5. Men
e. 6. Tu. Riom. 7. Ere. Terril. 8. Ré. Ça. AG. 9. Italie. Elu. 10. Essencerie.
alement: 1. Intempérie. 2. Sauge. Rets. 3. Otrante. As. 4. Luis. Clé. 5. Ers. Tain
ière. EC. 7. Elargira. 8. Ni. Egorger. 9. Tsunami. LI. 10. Enée. Loué.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

UR GENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECIN S DEN TISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0277232030

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

058 8513553

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

ld!M;Mf.MI*i.l*HrMM:M
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharamacie Berger, avenue du Midi 8,
02732242 35.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz, pi.
deTUbingen 4, Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place de
Tùbingen 4, Monthey, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Sun Store, Centre
commercial Migros, 024 466 62 77.
Brlgue-Glls-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 5151.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Slon: TCS • Garage du Soleil, Ar-
don, jour 027 30616 82, natel 078 615 07 87
Martigny: Auto-secours des garages Marti*

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

wrvmwmi ,\\w,mmm
«Il faut mentir s 'il n 'y a que du mal à
attendre de l 'aveu d'une vérité.»

MICHEL LEIRIS, «FIBRILLES»

LE MAG BS
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Séraphine
Aujourd'hui mardi à 17 h 45 14 ans
V. fr. Drame français de Martin Provost
avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur et Anne Bennent.
Coco
A ..: m : i nn __ if "7 _-.__-.

issant.

Ho

Coco
Aujourd'h
V. fr. De et
Coco, self

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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MUSIQUE Une radio existe sur le net pour les musiciens valaisans
Son nom? Alpradio.

i

«Cette radio, c'est un peu une aire
de détente toujours là comme
la nature et la forêt»
NICOLAS LORETAN, PRéSIDENT D ALPRADIO

CHRISTELLE MAGARQTTQ

«Si j'ai cette tête-là, c'est parce
qu 'on y passe nos nuits!» sourit
Nicolas Loretan, président
d'Alpradio. C'est pourtant l'en-
thousiasme qui transparaît
dans son regard et non la fati-
gue. Alpradio est le projet de
quelques musiciens bénévoles
regroupés en une association
du même nom. Son président
annonce la tonalité: de la
bonne humeur bien sûr, mais
aussi du sérieux!

Le projet est né il y a trois
ans au cœur de l'association sé-
dunoise organisatrice de
concerts La Sauce. «On dispose
de cinquante ans de rock 'n 'roll
en Valais», leur volonté est de le
rendre accessible à tous.

Le choix du web comme
moyen de diffusion s'est im-
posé avec la rencontre de Jona-
than Ruppen. Les moyens étant
limités et l'obtention de licence
FM se révélant extrêmement
complexe, l'ancien directeur de
la webradio locale Vibration
leur a donné un coup de pouce
pour démarrer sur le net. En
juin 2008, en direct de son festi-
val inaugural au Dolmen à
Sion, Alpradio a lancé son pre-
mier cri sur les ondes. Au-
jourd'hui, si la collaboration
entre les deux structures est
toujours de rigueur, la petite
sœur tend peu à peu à gagner
en indépendance, son ambi-
tion visant une autonomie.

Une diversité de tons
Du rock n roll, certes, mais

aussi du jazz, de la variété, du
métal, de l'électro et des inclas-
sables! L'auditoire se compose
à ce jour essentiellement de
musiciens, mais il y en a pour
toutes les oreilles! La radio
s'ouvre à tous les styles avec
pour seule contrainte fixée la
diffusion de créations origina-
les. «Des groupes, il y en a beau-
coup en Valais. La qualité est au
rendez vous. Avant, c'était un
peu à l'arrache! Maintenant,
tout est en place», constate Ni-
colas impressionné. Et pour
preuve, la play list dispose déjà
de huit heures de musique
d'origine contrôlée et la cuve

i
I

Nicolas Loretan aux commandes d'Alpradio: «Elle s'adresse donc à tous les amoureux du Valais qui
souhaitent redécouvrir leur canton sous un angle novateur et parfois même planant. » LE NOUVELLISTE

est loin d'avoir épuisé son cru!
Très prochainement, les grou-
pes pourront déposer leur fi-
chier audio directement sur le
site afin de faciliter la collecte
de sons.

Un studio
pour l'ouverture

Depuis peu, l' association
dispose d'un studio à Chelin
qu'elle partage avec Vibration.
Le gain est de taille et les possi-
bilités en nombre infini. Nico-

las imagine des interviews d' ar- le relooking de son site afin de
tistes placées sur le site avec le distinguer visuellement de sa
possibilité d'être écoutées en structure mère et d'en amélio-

podcast. Des directs guitare-
voix ont déjà pu être réalisés et
diffusés à travers la play list. Il
envisage également avec son
équipe la création d'émissions
retransmises à heure fixe. Ce-
pendant, «derrière chaque idée,
il faut quelqu 'un», alors l'asso-
ciation place des priorités.

Des perspectives
prometteuses

Dans l'immédiat, les mem-
bres d'Alpradio planchent sur

rer la lisibilité. Ils développent
également par le biais de leur
adresse une plate-forme inter-
associative qui permettra aux
diverses structures du canton
liées à l'univers musical de se
rencontrer d'une part, de se
rendre visibles d'autre part.
Agendart, site agenda des
concerts de la région, figure
déjà sur la page. Les méloma-
nes et les musiciens trouveront
donc bientôt sur Alpradio tous
les outils nécessaires pour
prendre part à la vie associative
et musicale de notre région.
Pour concrétiser le tout, ils se
lancent également dans la
quête de subventions auprès de
l'Etat avec pour argument fort
le bilinguisme. En effet, les
membres fondateurs veulent
présenter aux autorités comme
au public l'idéal d'un canton
sans frontière.

www.alpradio.ch

A F R Définition: éclat brillant de quelque chose, un mot de 6 lettres
Aspect Flirter Rapide Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Aspic Flocage Ravier dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Avenue Flocon Rhésus tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Avide 
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Maurice Jarre
Maurice Jarre est mort à 84
ans dimanche à Los Angeles,
des suites d'un cancer. Le com-
positeur français laisse 150 mu-
siques de films et a raflé trois
Oscars: pour «Lawrence d'Ara-
bie» (1962), «Docteur Jivago»
(1965) et «La Route des Indes»
(1984). «Dans Un film, le com-
positeur est le dernier maillon
d'une lourde chaîne», avait-il
confié. «Souvent, il se retrouve
face au producteur quand ce
dernier enrage de sortir son
f ilm. Alors tout va très vite. Pour
Lawrence d'Arabie, on m'avait
donné six semaines pour com-
poser deux heures de musique.»

Né le 13 septembre 1924,
Maurice Jarre racontait que sa
vocation était née lorsqu'en-
fant il avait entendu un enregis-
trement de la 2e Rhapsodie
hongroise de Liszt. Cette œuvre
l'avait fasciné.

Après des études musciales
à Paris, il s'intéresse aux per-
cussions et devient timbalier. Il
se lance dans la composition

Maurice Jarre a travaillé pour Henri Verneuil, Franco Zeff irelli, John
Frankenheimer, Alfred Hitchcock, John Huston. AP/KEYSTONE

dans les années 50 d'abord
pour des pièces de théâtre, puis
pour des courts métrages de
Georges Franju, Jacques Demy
ou Alain Resnais.

Dès 1958, Û met en musique
des longs métrages. Le triom-
phe de la bande originale de
«Lawrence d'Arabie» du réali-
sateur britannique David Lean
lui ouvre les portes d'Holly-
wood. La collaboration avec le

cinéaste se poursuit avec «Doc
teur Jivago» (1965) et «La Route
des Indes» (1984). Dès lors, i
opte souvent pour un thème
musical unique aisé à fredon-
ner. Maurice Jarre a par exem-
ple signé la partition du «Jour «
plus long» en 1962, de «Pan's
brûle-t-il» en 1966, des «Dam-
nés» en 1969, du «Tambour» el
1979 ou du «Cercle des poète
disparus» en 1989. AP
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Lapop desRakes
Comme Franz Ferdinand, Allan
Donohoe et les siens (the Ra-
kes) proposent ce qui se fait de
mieux en matière de pop an-
glaise distinguée. Le premier el
très efficace single «1989» est
un hommage à la chute du mur
de Berlin. L'album a d'ailleurs

mmmmmmmmmmmmm" été enregistré dans un ancien
bâtiment d'une radio est-alle-

mande. Au total, 10 titres courts, 35 minutes en tout, où
les guitares et la basse se partagent la vedette pour des
morceaux particulièrement entraînants comme «The
Woes Of The Working Women». Les claviers s'invitent
sur «Muller 's Ratchet», une chanson sans colonne ver-
tébrale, très inspirée par les sonorités ska , chères à
Clash, alors que «Bitchin' in the Kitchin» rappelle certai-
nes intonations de David Bowie.The Rakes a déjà publié
«Capture/Release» en 2005 et «Ten New Messages» en
2007.
The Rakes: «Klang» (Coopérative Music)

quitte la musique

Les secrets de Samsara

indienne. Son but: trouver le
*̂ a%>-. fabuleux trésor du sultan de

Golconde, dont l'influence
néfaste a rendu folle sa

mère aventurière. Pour ce faire, elle devra démêler
l'écheveau du Samsara - une théorie bouddhiste qui
prétend à une répétition des vies jusqu'à l'effacement
des fautes. Un album qui n'économise pas les pistes, de
la beauté cachée des ruelles pluvieuses de Manchester
à cette incroyable île au trésor où sont nichés prédilec-
tion et héritage familial.
Samsara, Ed. Dupuis col. «Secrets» (80 pages: 15,50 euros)

Dans le tome épique et se-
cond du diptyque «Sam-
sara», les auteurs Michel
Faure et Frank Giroud dé-
brouillent l'écheveau qu'ils
ont tissé autour de leur hé-
roïne, l'institutrice Elizabeth
Griffith. Plantée au XIXe siè-
cle, celle-ci s'est résolue à
quitter Manchester pour

Lumineux et tactile
Le Rubik's Cube, le casse-
tête des qui en a fait tourner
plus d'une, se modernise
grâce à la lumière. Les auto-
collants placés sur chaque
facette sont remplacés par
des lumières et fonctionnent
par simple glissement du
doigt, ce qui permet de dé-
placer les couleurs sur le
cube. Prévu pour l'automne
2009 au prix de 150 dollars.

http://www.alpradio.ch


Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié
reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Germaine
REYNARD

remercie tous ceux qui, par leur présence et leur soutien, ont
pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- au personnel du Home de Zambotte;
- à M. le curé Léonidas;
- au chœur mixte La Cécilia de Savièse;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- à M. Joseph Héritier, pompes funèbres Woeffray.

Savièse, mars 2009.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Florent CACHAT
vous remercie du fond du cœur et vous exprime sa sincère
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant des soins continus

et médecine-est de l'hôpital de Monthey;
- au Dr Savioz, à Vouvry;
- aux Pères Buttet et Barras, au prêtre Coppex;
- à la société de musique Les Enfants des deux Républiques

de Saint-Gingolph;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- aux collègues gardes-chasse auxiliaires et garde profes-

sionnel du secteur Chablais-Plaine;
- au service Chasse, Pêche et Faune;
- à la Diana Monthey Plaine et amis chasseurs;
- à l'administration bourgeoisiale de Saint-Gingolph;
- aux entreprises Novartis et Cimo;
- à la banque Raiffeisen du Haut-Léman;
- à la société du Secours Mutuel;
- à la chorale de Saint-Gingolph;
- à la classe 1936 de Vouvry;
- aux pompes funèbres Rithner.
Saint-Gingolph, mars 2009

w___?_______ t
OTAGES DU CICR -, n , ,.. Zum Gedenken an
N,?.UVe' Sven GRUBER
il timatum ^_
Les rebelles islamistes phi-
lippins d'Abou Sayyaf ont or-
donné hier soir au gouverne-
ment de retirer l'armée de cinq
localités du sud du pays, faute
de quoi , ils exécuteront un des
trois membres du CICR qu'ils
«ut enlevés. L'organisation
prend ces menaces «très au sé-
rieux».
Les militants du groupe Abou
Sayyaf ont contacté tard di-
manche soir les négociateurs
du gouvernement pour leur¦ faer un ultimatum: ils ont an-
noncé qu'ils décapiteraient un
°tage mardi à 14 heures (7
heures en Suisse) si l'armée ne
'eur cède pas le contrôle de
'de de Jolo, a déclaré lundi le
ministre philippin de l'Inté-
rieur, Ronaldo Puno.

Le groupe islamiste a jugé
Suffisant le retrait de l'armée
dune partie seulement de Jolo
^échange de la libération des
°tages du CICR, a-t-il précisé.

«Franchement, nous som-
mes découragés par ces nouvel-
le demandes, qui nous ont été
knnées tarddans la nuit et qui

2004 - 30. Mârz - 2009

5 Jahre bist Du nicht mehr
in unserer Welt.

Aber Du lebst in unseren
Herzen.

Wir werden Dich nie
vergessen.

Deine Eltern, Deine
Geschwister und aile,

die Dich liebten.

aris *"rt physiquement impossi-
îin- "les à remplir», a-t-il déclaré.
» eW'/ene sais pas s'ils peuven t être
êtes Iris au sérieux» quand ils for-

mulent de telles exigences, a-
'1 ajouté, ATS

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Remerciements

De tout cœur avec tous ceux qui nous ont témoigné leur
amitié, affection , sympathie et geste de réconfort lors du
décès de

BÉTRISEY JP B̂|
son mari, ses enfants et sa INNfamille vous expriment tous f i  ¦
leurs remerciements pour , *» j
votre présence, vos messages WL .. ,1
de soutien, ainsi que pour m_
vos dons reçus dans ces î^T^

Un merci tout particulier:
- au personnel dévoué du home Le Carillon, à Saint-Léo-

nard;
- à René Bernard et Angélique Favre;
- à M. le curé Bernard Dussex;
- au chœur mixte La Léonardine.

Saint-Léonard, mars 2009.

t
Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de notre chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman,

Madame

Henriette

nous vous remercions de tout . M
cœur de la part que vous avez M
prise à notre chagrin par m m
votre présence, vos messages K . p M
de condoléances et vos dons. W1' m

Nous adressons un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la fondation «Maison

Saint-François» pour son dévouement et sa gentillesse
que notre maman a beaucoup appréciés;

- au directeur et aux membres de la chorale des Adieux de
la paroisse de Saint-Guérin.

Sion, mars 2009.

Remerciements

Dieu a donné un nom au souvenir,
Il l'a appelé Espérance.

Profondément touchée par vos témoignages d'affection et
d'amitié, vos messages de sympathie, votre soutien, vos priè-
res, vos dons, et par le réconfort de votre présence,

la famille de

vous remercie chaleureuse- jÉK
ment et vous exprime sa sin- «Hi
cère reconnaissance. £j .y

Un merci particulier: *___i______l__i_»__* ni"IfW___rj__W
- au clergé d'Orsières;
- au prévôt du Grand-Saint-Bernard Jean-Marie Lovey;
- au docteur Gilbert Darbellay;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la direction et au personnel de la Providence, à Monta-

gnier;
- au service médico-social d'Entremont;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Orsières, mars 2009.

t
Un seul Dieu, un seul Maître, un seul Juge.

Nous a quittés subitement le lundi 30 mars 2009, à l'hôpital
de Monthey, suite à une courte hospitalisation

Monsieur

Max FOURNIER
1929

Vous font part de leur peine:
Ses enfants;
Ses petits-enfants;
Les familles parentes et alliées;
Ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vernayaz, le mercredi 1er avril 2009, à 16 heures.
Max reposera à la crypte de l'église de Vernayaz dès
12 heures aujourd'hui mardi 31 mars 2009, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: M. Benoît Fournier

La Pinède B
Chemin de la Ruppaz 8
1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de PAllianz Suisse
Agence générale Christophe Gross

Martigny - Monthey

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Max FOURNIER
beau-père de Mrae Claude-Marie Fournier, leur chère
collaboratrice et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de nos parents

Georges .. Emma
PASSERINI

2007 -18 février - 2009 2008 - 2 avril - 2009

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la Cathédrale
de Sion, le mercredi 1er avril 2009, à 18 h 10.

Votre famille.

En souvenir de nos très chers parents

Henri Angeline
RUMPF RUMPF

DUSSEZ

B

T t̂PlPI

¦w^ m̂f -̂ ^̂  1
1

â i i _J
09.04.1984 - 25 ans 31.03.2008 -1 an

Une messe d'anniversaire sera célébrée le dimanche
5 avril 2009, à 10 h 30, en l'église d'Evolène.

Vos enfants.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


«Où que j'aille, je vous attends
et je vous aime en m'envolant.
Bisous «petit rayon de soleil».

A notre cher

Claude PITTIER
sont dans l'immense tristesse de faire part de ton décès:
Ton épouse qui t'aime: Mary-Laure;
Tes enfants chéris: David et son épouse Sandrine et
ton «rayon de soleil» Olivia;

Grégory et son amie Alexia Parker;
Ta famille aimée:
Tes parents: Edgar et Michelle Pittier;
Ton frère: Pascal Pittier et son amie Anna Delseth et leurs
enfants Jessy Morgane, David et Grégory;
Ta belle-maman: Céline Moret;
Ta marraine: Nadine Cachet et ses enfants Olivier Cachet et
son amie Carole, Gilles Cachet et son épouse Denise et leurs
enfants Frédéric, Raphaël, Gaël, Mélissa et Marcella;
Ton oncle: Georgy Pittier et Josiane et leurs enfants;
Ta belle-sœur: Jacqueline Moret et son ami Gérard Fort et
leurs enfants Julien et son amie Isabelle, Lyndia et son ami
David;
Ton beau-frère: Jean-Luc Moret et son amie Maria et leurs
enfants Jessica et Alessandro;
Ta famille d'Italie: famille Vanoglio-Ravasio et leurs enfants;
Famille Moret et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Ollon, jeudi 2 avril 2009.
Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église.
Domicile de la famille: Les Fontaines, 1867 Ollon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa force fut  sa foi.

A l'aube du 30 mars 2009, est décédée, entourée
de l'affection de ses proches et du dévoué personnel
soignant de l'EMS de Gravelone

Madame

Berthe COUDRAY-
BERTHOUZOZ

1927
Font part de leur peine:
Son époux:
Emile Coudray, à Conthey;
Ses enfants:
Cyrille Coudray et son amie Hélène, à Conthey;
Clairette et Laurent Reynard-Coudray, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Francine et Marc Kia-Reynard, à Ecublens;
Myriame Reynard et son ami Yasser, à Bassersdorf;
Famille de feu Jean-Louis Berthouzoz;
Famille de feu Lucie et Camille Vergères-Coudray;
Famille de feu Louise et Simon Fumeaux-Coudray;
Ses filleules et filleul , ainsi que ses cousines et cousins;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement Sera célébrée le mercredi
1er avril 2009, à 17 heures, à l'église de Plan-Conthey.
Les visites auront lieu ce soir mardi 31 mars 2009,
de 19 à 20 heures, à l'église de Plan-Conthey.
En heu et place de fleurs, si vous le désirez, vous pouvez faire
un don à une œuvre de votre choix.
Adresses de la famille: Cyrille Coudray,

Rue des Grands-Vergers 6,
1964 Conthey
Clairette et Laurent Reynard,
Rte du Belvédère, 1965 Savièse.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Administration communale et bourgeoisiale
de Vérossaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme MONNAY
ancien conseiller.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Werner
Gunter

GITZHOFER
01.04.1940

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Susanne et Tony Centofanti-Gitzhofer et leurs enfants Luca
et Tina, à Grimisuat;
Sabine et Jean-Bernard Pralong-Gitzhofer et leur fils Robin-
Guillaume, à Champlan;
et leur maman;
ainsi que sa famille et ses amis en Suisse et en Allemagne.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième aura lieu en l'église de Champlan,
le samedi 4 avril 2009, à 18 heures.
Nous adressons nos remerciements:
- à M. Christoph Matter, à La Souste;
- aux organisations de secours;
- à la police cantonale du Valais;
- au curé Marcellin Mûulcam Kameni;
- aux pompes funèbres Weissen, à Rarogne;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils, à Sion.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel de

la Société des Téléphériques de Nendaz S.A

ont le profond regret de faire part du décès de

Odette PITTELOUD
maman de Toni, dévoué et estimé collègue et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

La commission scolaire, la direction des écoles,
le responsable et les enseignants
du Centre pédagogique spécialisé

de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GAILLARD
papa de leur collègue Marie-Josée Novakov

L'Administration communale de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François GAILLARD
papa de Nicole, agente AVS auprès de la Commune de Rid-
des, et grand-papa de Stéphanie, collaboratrice au sein de
l'Administration communale.

La classe 1945
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine
GAILLARD

maman de leur contempo-
rain et ami Jean.
La messe de sépulture sera
célébrée en la chapelle des
Saints-Cœurs-de-Marie, à
Riddes, aujourd'hui mardi
31 mars, à 15 heures. _2_25 _̂î

Madame

Les fifres, tambours
et majorettes

de Saint-Georges
Lourtier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Milo MACHOUD

parrain de notre ancien dra
peau.

t
Le soir étant venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

S'est éteinte paisiblement, à
l'hôpital de Sion, le 29 mars
2009, entourée de l'affection
de sa famille

Madame

a Montreux

Rose
JANSEN

née CASSER
1914

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rose-Marie Devanthéry-Jansen,
Arthur Devanthéry, au Bouveret;
Elisabeth Coquoz-Jansen et André Blinder, à Collex-Bossy;
Monique et Jean D'Amico-Jansen, à Martigny;
Christine et Raymond Boutolleau-Jansen, à Boëge, Haute-
Savoie;
Bernard et Christiane Jansen-Bochud, à Martigny-Croix;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ariane Devanthéry et son fils Lucas Jemelin, à Lausanne;
Philippe Devanthéry, à Lausanne;
Xavier Coquoz, à Versoix;
Esther et Alexandre Coquoz-Closset, et leurs fils Aurélien et
Jonathan, à Ferreyres;
Sabine et Philippe D'Amico-Etter, et leurs enfants Jérémie,
Natanaël, Timothée et Victoire, à Lausanne;
Sébastien D'Amico, à Neuchatel;
Marie D'Amico, et ses enfants Julie et Martin, à Martigny;
Christophe et Annick Boutolleau, et leurs fils Romain et
Mathieu, à Bossey, France;
Frédéric Boutolleau, à Genève;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Marili Gasser-Britschgi, et famille, à Ebikon;
Alice Casser, et famille, à Berne;
Lisa Jansen, en religion Sœur Gertrude-Maria, à Menzingen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 1er avril 2009, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente, aujourd'hui mardi 31
mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au Mouvement Populaire
des Familles, à Yverdon, CCP 01-38199-2.
Adresse de la famille: Bernard Jansen

Les Bans B, 1921 Martigny-Croix.

La messe de T aura heu à l'église paroissiale de Martigny-
Ville, le samedi 18 avril 2009, à 17 h 30.

La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Milo MACHOUD
membre de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Le ski-club
Grand-Combin

de Lourtier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MACHOUD

membre honoraire et mem
bre actif du club.

t
La Jeunesse de Lourtier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MACHOUD

leur ami.

Daniel MELLY

31.03.1999-31.03.2009

Le temps passe mais t
compte pas quand on aim
Tu resteras toujours dai
nos cœurs.

Ta famili



Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer, ni rouvrir à son choix
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois,
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
Et la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts

Nous avons 1 immense cha-
grin d'annoncer le décès
tragique de

Benoit
POCHON

1983

doctorant en biologie

Font part de leur peme:
Sa famille:
Marie-Claude et Gilbert Pochon-Butty, à Saint-Germain,
Savièse;
Pierre et Anna Pochon-Victorino et Emile, à Lausanne;
Laure Pochon et Devis Tuia, à Lausanne;
Ses grands-parents:
Marguerite Verdon-Lambert, à Estavayer-le-Lac;
Claude Butty, à Rueyres-les-Prés;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Bernard et Nicole Pochon-Rotzetter et famille, à Domdidier
et Lausanne;
Sylviane Pochon et Jean-Luc Nagel, à Chambrelien;
Pierre-Alain et Maria Butty-Trueb et famille, à Rueyres-les-
Prés;
Francis, son parrain, et Véronique Butty-Andrey et famille, à
Montbrelloz.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Germain, Savièse, mercredi 1er avril 2009, à 17 heures.
Benoît repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 31 mars, de 18 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront transmis pour des messes et pour
le soutien aux chercheurs en oncologie de l'Université de
Berne, dont Benoît faisait partie.
Adresse de la famille: route de Drône, 1965 Savièse.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de GE Money Bank S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît POCHON
fils de M. Gilbert Pochon, leur estimé directeur de la suceur
sale de Sion.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Amicale La classe 1983 de Savièse
des Fribourgeois

de Sion et environs * K ref ret re paXt dU
deces de

ont le regret de faire part du _J . _____ ___ ___.
décès de Benoît POCHON

Monsieur contemporain et ami.
Benoît POCHON Les membres de la classe

sont attendus dès 16 h 30
fils de notre cher président devant l'église.
Gilbert et de Marie-Claude. _^_^_^_mtm^^^^^^^^^
Les membres se réunissent +
devant la crypte de Savièse,
le mercredi 1er avril 2009, à Le chœur de dames
16 h30 LaCantilène
Pour les obsèques, prière de a ja douleur de faire part duconsulter l'avis de la famille, décès de

Monsieur

027 203 44 00 I Benoit POCHON
3iiM|S fils de Marie-Claude , mem-

bre et amie de la société.
Grand-Champsec 12 n lui adresse, ainsi qu'à sa

. SION | famille, toute sa sympathie.

<s_^—-—--j=. Pour les obsèques, prière de
_J^___^*̂ *̂ ^^*^^-____̂  consulter l' avis de la famille.

t
Non, l'avenir n'est à personne!
Sire! L'avenir est à Dieu!
A chaque fois que l'heure sonne,
Tout, ici-bas, nous dit adieu.

Victor Hugo.

Au matin du 30 mars 2009

? 

Monsieur

1915

s est endormi paisiblement,
entouré de l'affection des
siens, à l'hôpital de Martigny.

Font part de leur immense chagrin:
Sa chère épouse:
Lily Carrron-Rard, à Fully;
Ses fils, belles-filles et beau-fils:
Edmond et Marie-Rose Carron-Germano, à Ravoire;
Norbert et Huguette Carron-Strich, à Fully;
Bernard Carron, à Fully;
Roland Pasquier-Carron, à Fully;
Ses petits-enfants:
Sylvie Carron et son ami Benoît;
Coralie Carron et son ami Martin;
Gautier Carron;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleul , ainsi que les
familles parentes, athées et amies.
Dominique et Pierre Iseli, à Gland;
Martin et Frida Carron et famille, à Fully;
Maria Simoés et sa famille, à Fully;
Ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le mercredi 1er avril 2009, à 16 h 30.
Anselme repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 31 mars 2009, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille : Lily Carron-Rard

Rue de l'Eglise 6
1926 Fully

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Iiliane JOURDAN

remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages de réconfort , ont par-
tagé sa peine.

Bex, mars 2009.

t
La Commission scolaire, la direction

des écoles, les enseignants et les élèves
des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SALAMIN
papa de Gaby Salamin, enseignante, et de Roger, enseignant
retraité.

t t
Le Ski-Club Brentaz Le chœur mixte

Vercorin L'Espérance
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part

Monsieur du décès de

Joseph SALAMIN Monsieur

membre. Ernest
PERRUCHOUD

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, membre honoraire.

t
... // n'est plus là où il était
mais il est maintenant partout où je suis...

Saint Augustin.

Monsieur

Ernest PERRUCHOUD
1925

agent d'assurances retraité

j jÈL mm
' 9̂ ^̂

'JÉÊÊË

le lundi 30 mars 2009, sans faire de bruit, s'est éteint
paisiblement entouré de sa famille et des bons soins du
personnel du Home Les Jasmins à Chalais.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Monique et Gerald Perruchoud-Perruchoud, à Chalais;
Christiane et Jean-Claude Rion-Perruchoud, à Sierre;
Eddy et Sandra Perruchoud-Zufferey, à Muraz (Sierre);
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Marielle Perruchoud-Gillioz, à Chalais, et leur
enfant Marion;
Christian et Christelle Perruchoud-Zuber, à Réchy, et leurs
enfants Mathilde et Jérémy;
Pascal et Manouchka Rion-Follonier, à Sierre, et leur enfant
Alizée;
Yannick Rion et son amie Estelle, à Miège;
Sylvie et Céline Perruchoud, à Muraz (Sierre);
Sa sœur, ses frères , ses neveux et nièces:
La famille de feu Odette Gendre-Perruchoud;
Yvonne et Julien Grand-Perruchoud et famille;
Jean et Marceline Perruchoud-Uldry et famille;
Adolphe et Marie-Thérèse Perruchoud-Meizoz et famille;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Gerbert Voide-Isenegger et famille;
Gérard et Liliane Voide-Sobrero et famille;
Eva Voide-Kreutzer et famille;
La famille de feu Rémy Voide-Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
de Chalais, le mercredi 1er avril 2009, à 16 heures.
Ernest se repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd'hui mardi 31 mars 2009,
de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes; vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

t
La direction et le personnel d'UBS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PERRUCHOUD
papa d'Eddy Perruchoud, grand-papa de Stéphane
Perruchoud, cadres auprès de la succursale de
Crans-Montana, et beau-père de Jean-Claude Rion,
collaborateur auprès d'UBS Lausanne.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, et dans l'impossibilité de répondre à
tous,

la famille de j ^^

GASPARDI W l̂ B*
remercie de tout cœur les ^L ""v ĵ r vf n^.
personnes qui, par leur pré- ra^ ¦ """¦W
sence, leurs messages d'ami- & -' À |U
dés, leurs dons, ont pris part 1Ù.J _k_
à sa douloureuse épreuve. _______¦____________!
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Cigarette contre
chocolat
RÉGINE BOICHAT

Ça fait deux ans que je le dis. Deux ans
qu'on me rit au nez quand je prétends
«demain j'arrête»] Eh bien demain,
c'était la semaine passée! Et je peux af-
firmer une chose: je comprends pour-
quoi presque personne n'arrête. Parce
que premièrement, quand on dit que la
nourriture devient compensation, ben
c'est vrai. Pas parce qu'on a faim. Non.
Plutôt parce qu'il nous manque quel-
que chose à faire. Et manger, ça rem-
place. Si je m'écoutais, tous mes repas
seraient composés de quelque chose au
chocolat (tourtes, tartines au nutella,
chocolat chaud, etc.). Seulement, je
doute que mon foie supporte le choc...
Mais ça, c'est pas tellement le pro-
blème. C'est plutôt le côté obsessionnel
qui m inquiète. Je commence à avoir de
la peine à respirer et à devenir toute
rouge de chaleur quand je réalise que je
n'ai plus de chocolat dans le placard.
Comme avant avec les clopes. Et ce
n'est que la pointe de l'iceberg. Les pre-
miers jours, je me demandais si j' allais
rester saine d'esprit. Je me voyais déjà
mer de mes propres mains le malheu-
reux qui avait un de ces trucs fumant
entre l'index et le majeur. Sans compter
que j'étais plus vulnérable qu'un vase
de cristal posé sur un chapeau. C'est
dire! Alors je tiens à féliciter l'inventeur
de la cigarette. Belle industrie! Les gens
ne sont pas près d'arrêter de la financer.
De quoi se faire des bijoux de famille en
or massif durant des centaines de géné-
rations. La crise? Connaît pas!
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Le soleil jouera les premiers rôles dans le ciel ce mardi, malgré quelques bancs de
stratus le matin dans le Chablais et des passages nuageux d'altitude l'après-midi
par le sud. Les températures seront agréables. De mercredi à samedi, aucune
dégradation n'est envisagée avec un temps en partie à assez ensoleillé. Quelques
averses pourront se déclencher durant la journée de vendredi. Le mercure
conservera un bon niveau pour la saison. rr^ _ _n
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