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LES HOMMES
EN BLANC
VOIENT
ROUGET
Des milliers de
médecins,
assistantes
médicales et
patients ont
manifesté hier
leur ras-le-bol
à travers tout le
pays. Réunis à
Sion, les gêné-
I * .JL I Bralistes valai-

san ont fustigé
la baisse des
tarifs de labo
et dénoncé la
menace pla-
nant sur la qua
lité des soins.
Sur la Planta,
on a levé la
matze...l7
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La Suis
assure
La Suisse de Nkufo et
Frei a rempli son contrat
lors de la double
confrontation face à la
Moldavie. Hier, elle s'est
encore imposée 2-0 à
Genève. Elle est toujours
en tête, au côté de la
Grèce, de son groupe
qualificatif pour la coupe
du monde 2010... 12
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AUJOURD'HUI SUR INTERNET

? Notre sondage
Avez-vous peur du futur passeport
biométrique suisse?

? http://sondage.lenouvelliste.ch

? Podcasts sur iTunes
Retrouvez tous nos podcasts audio,
entretiens et autres sujets sonores comme
la série «Valaisans d'ailleurs». Abonnez-
vous sur iTunes pour ne rien manquer!

? http://itunes.lenouvelliste.ch

? L'actu sur
Suivez-nous sur le nouveau réseau social
de «microblogging». Vous recevrez
nos dernières nouvelles. Live!

? www.twitter.com/lenouvelliste

Réception haute en couleur pour le Valaisan à son arrivée au village Petit-déjeuner en famille chez Jaime et Lucinda. Habile de la truelle comme du piolet, Jean a construit un foyer de

La filleule péruvienne d<
HUMANITAIRE ? Accompagné par World Vision, le guide valaisan a gagné le Pérou pour découvrir le program
DE RETOUR DU PÉROU
GILLES BERREAU

Mardi 24 mars, Jean Troillet
entre à pied dans le village
péruvien de Huashao, à
3200 mètres d'altitude, au
pied de l'Huascaran, le plus
haut sommet du pays. Pour-
tant, le célèbre alpiniste
n'est pas venu pour enchaî-
ner les ascensions. Les prin-
cipales montagnes péru- y %g f ; P, '.[. \\  picchu
viennes, cela fait trente ans I V \
déjà qu'il les a gravies. Non, \~\ _°~ T \ \
cette fois, si le Valaisan est \~ J/J— "'^de retour, c'est pour un défi ^«̂ _^-/ 

—

tout aussi important, mais
qui concerne cette fois la infrastructures scolaires,
population locale. Jean agriculture, irrigation et
Troillet a fait ce long voyage élevage font l'objet de
à l'invitation de World Vi- conseils et d'aides, tout coup sur l'enseignement
sion. Cette importante ONG comme la gestion finan- donné aux p lus jeunes.
mène dans la région un pro- cière, la création de micro- Dans les familles, on voitmène dans la région un pro- cière, la création de micro-
jet de développement tou- crédits et le grand danger
chant aussi bien à la santé, à sismique menaçant la ré-
l'hygiène et à l'éducation gion (page 3).
qu'àl'économierurale. Avec « Comme Jean Troillet a
comme fil conducteur le pu le constater en logeant
parrainage d'enfants par dans ce village pendant
des donateurs, dont fait plusieurs jours, tous ces ef-
partie Jean Troillet. forts sont menés en colla-

boration avec la population
Cinquante francs et les autorités locales, ré-
par mois gionales et péruviennes.

Chaque mois, les 50 Ainsi, le Valaisan a pu assis -
francs versés par ces par- ter à une réunion durant la-
rains - dont de nombreux quelle les villageois ont dé-
Suisses - permettent à cidé du prochain projet
World Vision de mener des prioritaire pour leur com-
campagnes de vaccination, munauté: la création
de soins dentaires, de for- d'égouts, aujourd'hui tota-
mer du personnel de santé lement inexistants,
et les mamans en matière II y a encore beaucoup à
d'alimentation équilibrée, faire là-bas. Si l'éducation a

fait un grand pas en avant
avec seulement 10% d'en-
fants non scolarisés à Huas-
hao, un ménage sur trois
n'a pas d'électricité. En cas
de maladie, pas de dispen-
saire et encore moins d'hô-
pital voisin.

En quelques années,
World Vision est déjà par-
venu à faire passer pas mal
de messages en termes de
santé et d'hygiène. En se
consacrant d'abord aux fa-
milles avec des enfants de
moins de 5 ans. Et désor-
mais à tous.

Contrôles sur place
«Nous comptons beau- :

encore trop souvent les ani-
maux dans la maison, en
cuisine. Il a fallu notam-
ment apprendre à protéger
la nourriture», note Urs
Bernhard, responsable de
projet pour l'Amérique du
Sud, qui accompagnait
Jean Troillet. La semaine
passée, le spécialiste a
contrôlé par pointages que
les collaborateurs péru-
viens de World Vision appli-
quent bien les programmes
de l'ONG. La périodicité
d'un atelier de bricolage et
de socialisation ou encore
l'implication de bénévoles
du village dans un chantier
scolaire ont été vérifiés du-
rant notre séjour

¦ mm

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Et on les appelle des kamikazes
La nouvelle est tombée ce 27 mars 2009. Au paraît-il, passait pour de la vaillance,
moment où le président Barack Obama ex- Or aux pays des droits de l'homme, on n'a
posait les lignes directrices de sa nouvelle jamais connu ce type de sacrifice. Juste-
politique en Afghanistan, en expliquant le ment à cause des droits de l'homme,
rôle qu'y jouerait le Pakistan, plus de cin- A cause d'une conception de la personne et
quante personnes mouraient dans un at- du respect dû à chacun, aussi aux soldats en
tentât. C'était l'heure de la prière, dans une mission, dont la dignité est immensément
mosquée de la ville de Jamrud, au nord- plus grande que l'ordre qu'Us exécutent,
ouest du pays. Or, nous informe-t-on, la Ce n'est pas que, dans notre culture et no-
déflagration eut lieu au moment où l'imam tre histoire, les héros et les soldats rechi-
commençait le service religieux, provoquée gnent à l'ultime sacrifice; non, ils avaient
par un «kamikaze» actionnant les explosifs autant de courage que les pilotes japonais,
qu'il portait sur lui. tout notre passé le montre. La raison est
Ce terme de «kamikaze» laisse songeur, car différente: c'est que jamais l'ordre n'est
il évoque, en d'autres lieux et d'autres donné d'un sacrifice absurde s'abîmant
temps, l'attitude extrême de soldats japo- dans une nécessité imparable de mourir,
nais obéissant en aveugles à un ordre mili- Dans les missions les plus périlleuses, une
taire: le commandement était donné aux chance, fût-elle minime, est toujours lais-
pilotes d'avion de se jeter avec leur appa- • sée, pour que l'équipage puisse s'en sortir,
reil-suicide sur un navire ennemi. Ce geste, Et lorsqu'il n'y a presque aucune chance de

retour, le «presque» fait toute la différence
Même le nationaliste allemand et contro-
versé Emst Jûnger le reconnaissait: «Nous
trouvons immoral de concevoir des armes
dont la construction rend fatale la mort de
leur servant, et absorbe le sacrifice dans
l'automatisme.»
C'est pourquoi les commandements de
n'importe quel chef d'armée sont limités
par cet interdit absolu: l'ordre ne doit ja-
mais signer un arrêt de mort. La dignité
humaine est à c
elle-même.

prix, et la force de frappe

Quand donc un extrémiste tue aveuglé-
ment des innocents, au Pakistan ou ail-
leurs, et qu'il le fait en un acte suicidaire, il
ne mérite pas le moindre honneur, même
de la part de ceux qui défendent sa cause.
Celui-là ne porte qu'un seul nom: celui de
terroriste.

Jean Troillet a accompagnée la petite Zareli à l'école. Ensemble, ils ont suivi u

http://www.worldvision.ch
http://sondage.lenouvelliste.ch
http://itunes.lenouvelliste.ch
http://www.twitter.com/lenouvelliste


olte du maïs dans un champ de Huashao Avec des jeunes du village, le guide s'est baladé à plus de 4800 mètres. L'unique armoire à pharmacie du village, dans l'école financée par World Vision

jean ro
aide au développement de cette ONG. Et rencontrer la fillette qu'il parraine

metrie sur le même banc.
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Autour de la table, Jean Troillet
partage le repas du soir avec ses
hôtes, Jaime et LUcinda, ainsi que
leurs enfants Fiorella (16 ans) ,
Summy (4 ans) et Jaime Junior (2
ans et demi). Cela fait quatre jours
que le guide de La Fouly partage le
quotidien de cette famille péru-
vienne à Huashao, dans une petite
maison au bord de la route. Une
habitation qui a bénéficié des
conseils de World Vision. «La cui-
sine a été revue selon des normes
d'hygiène et une douche et des WC

agenda bien chargé.
Car celui que les indigènes ap-

pellent Don Juan a multiplié les
rendez-vous durant son séjour pé-
ruvien. Après avoir été reçu par
600 personnes dont une majorité
d'enfants, lors d'une réception
haute en couleur, il a visité un jar-
din d'enfants en phase de finition.
World Vision, la communauté et la
région ont financé ce chantier.
Soins corporels, tri différencié des
déchets: l'ONG y prépare la géné-
ration de demain. A peine sorti de
ce centre, le guide part dans un
champ avec Jaime et sa famille.
Pendant une heure, il récoltera du
maïs.

Au Pérou, Jean Troillet a aussi
rencontré la fillette qu'il parraine.

Zareli, 9 ans, vit très modestement
dans un village accessible seule-
ment par un sentier muletier. Des
petites Zareli, World Vision en aide
1700 dans la région. Et plusieurs
centaines sont sur une liste d'at-
tente.

Un autre jour, Jaime, qui tra-
vaille dans la construction, em-
mène «Don Juan» dans un autre
village pour construire un foyer
dans une cuisine. Une installation
érigée selon les normes de World
Vision. Jean Troillet met tout de
suite la main à la pâte et passera
une bonne partie de la journée sur
ce chantier. Les paysans regardent
avec intérêt cet étranger maniant
la truelle avec habileté. «Il n 'y a
que moi qui travaille ici», plaisante
le Valaisan en transportant des bri-
ques à l'intérieur.

Dans le même village, rencon-
tre avec des auxiliaires de monta-
gne, qui bénéficient du passage
d'alpinistes du monde entier. La
journée de jeudi est consacrée à
une escapade montagne avec une
dizaine déjeunes se destinantpré-
cisément à l'accompagnement
des alpinistes. «On ne va pas grim-
per, mais plutôt discuter en mar-
chant, ce sera sympa», annonce
Jean Troillet. La «balade» culmi-
nera tout de même à 4820 mètres.
Plus haut que le Mont-Blanc. On
ne se refait pas. GB

? www.trolllet.ch
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Changement de cap
M.ni.TBiun icTTi investisseurs institutionnels. Les partiesNADIA TRAVELLETTI . . .. , 7 . . . .conviennent de ne pas divulguer le montant de la
www.bcvs.cn transaction. Suite à cette vente, le groupe
Les indices boursiers américains débutent la. industriel se recentrera davantage sur ses activités
séance du 1er avril en baisse. Les investisseurs de base,
prennent rapidement leur bénéfice suite au rebond
de fin de trimestre. Les bourses sont pénalisées La filiale italienne de Swisscom, Fastweb, reste lar-
par le scénario le plus probable d'un dépôt de bilan gement optimiste pour 2009. Malgré des perspec-
par Général Motors. La détérioration du marché de. tives économiques défavorables, le marché italien
l'emploi pèse également. Le secteur privé aux offre encore de la place pour la croissance. Selon le
Etats-Unis a détruit 742 000 emplois en mars. Des CEO, il n'est pas question de baisser les prix pour
chiffres bien pires que ceux envisagés par les ana- |es clients privés et de gros contrats s'annoncent
lystes, qui tablaient sur 663 000 suppressions de avec la clientèle d'entreprise,
postes. Les chiffres officiels de l'emploi, l'une des
statistiques les plus attendues par les Fastweb confirme donc ses objectifs de chiffre
investisseurs seront publies vendredi. La contrac- d

,affaires et de bénéfices pour 2009. Pas question
ion du marche du travail devrait se poursuivre. en revanche de verser un dividende ces trois

Mais, les promesses de ventes des logements aux procnaines années, car |a société veut d'abord
Etats-Unis rebondissen de 2 1%. Cette réduire son endettement face à la maison-mère,
progression rassure, et les indices repartent à la
hâlIÇCp

Syngenta et Dow AgroSciences concluent des
En SuiSSe, du CÔté des SOCiétéS acc°rds {? !ice_nc° réciproques portant sur
n. . , , .... , . , ..., . certains Mais-Traits (caractéristiques de plantes)Rieter se sépare de sa filiale immobilière et daps , doma|ne de;semences. L'accord permett rapoursuit son programme de restructuration. La aux deux de max|miser |eurs £ , jes
société Rieter Immobihen AG sera vendue à trois L * . 
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Les autorités d'homologation de l'European
Medicines Agency (EMEA) lèvent leurs
restrictions de commercialisation concernant
l'Avastin du géant pharmaceutique bâlois
Roche dans l'application du cancer avec
métastases du cerveau.

Des données démontrent que le risque d'hé-
morragie du cerveau de patients avec des
métastases non traitées était le même que
celui de patients soignés avec l'Avastin.
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AIG Priv. N 17.64 Accu Oerlikon N -21.41
Glb Nat Resources 13.68 ShaPE Capital N -8.65
Also Hold N 12.11 LEM Holding N -8.53
4M Technologies N 10.00 Tomos Hold. N -7.87
Xstrata N 9.13 Petroplus N -6.74

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.05 0.12 0.58 0.73 0.87
EUR Euro 0.92 1.19 1.37 1.48 1.75
USD Dollar US 0,41 0.85 1,25 1.66 1.96
GBP Livre Sterling 0.98 1.18 1.37 1.55 2.00
JPY Yen 0.30 0.35 0.48 0.67 0.88

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.23 0.30 0.39 0.53 0.84
EUR Euro 1.10 1.30 1.49 1.65 1.81
USD Dollar US 0.49 0.92 1.17 1.71 1.95
GBP Livre Sterling 1.01 1.45 1.62 1.85 2.05
JPY Yen 0.42 0.53 0.59 0.77 0.93

MARCHE OBLIGATAIRE -¦¦¦ HHHI ES"
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) \K 

s) THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.51 ''**'' 

Royaume-Uni 10 ans 3.11 EaSSl

Suisse 10 ans 2.15 y|X swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.34 
EURO 10 anS 2.99 .ftiWare Cours sans oarnntta

Indices I Fonds de placement

NEW YORK ($US)

Small and mid caps

11.70%
•55.72%

Lindtn 18500 18600 -21.84%
Logitech n 11.79 11.94 -33.70* i rtrtu
Lonza Group n 112.5 111.3 9.65% "-ULm
Meyer Burger n 116.6 '14.5 -10.61% LODH Multifonds - Optimix CHF P

Micronas n 3 3.11 -4.30% LODH Samurai Portfolio CHF
OC Oerlikon n 36.42 33.46 -50.17% LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
Panalpina n 55.9 15.9 -8.21% LODH Swiss Leaders CHF
Pargesa Holding p 60.45 (2.9 -10.46% LODHI Europe Fund A EUR
Petroplus n 16.01 1493 -35.64%
PSPProperty n 48 4795 -12.97% ^BSPubliGroupe n 52 55 -21.42% iiiminiuuuu ™
Rieter n 122.2 1!1 -30.05% " B

c J
9
, rul

Roche p 162.4 161.2 -5.62% UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

Schindler n 52 12 5.58% UBS (Lux) SF-Growlh CHF B

SGS Surv n 1195 1222 7.29% UBS (Lux) SF-Yield CHF B
Sika SA p 845 84) -10.06% UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
Sonova Holdn 68.8 6» 2.98% UBS (Lux) Bond Fund-EURA
Speedel n 129 12Î 0.00% UBS (Lux) Bond Fund-USDA
Straumann n 176.4 175 -13.15% UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
Sulzern 58.7 61.15 -3.77% UBS (Lux) EF-USA USD B
wa.ch Group n 27. 2 .4  - . % 

UBS 100 |ndex.Fund cHFSwissquote n 41 41.9 7.71%
Tecan Hold n 30.5 32 -23.80% ttr p._i,
Temenos n 12.3 12.45 -17.00% "\3 banK
Vôgele Charles p 33 33 17.43% EFG Equity Fds N.America USD
Von Roll p 6.09 6 -21.67% EFG Equity Fds Europe EUR
Ypsomed n 76.9 77 -3.68% EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés : Raiffeisen
Global Invest 50 B

31.3 1.4 Var. % Swiss ObliB
BCVs aqua prot. 11 83.7 91.1 6.42% SwissAc B

AUTRES PLACES

31.3 1.4
SMI 4927.43 5014.9
SLI 691.4 706.37
SPI 4137.35 4204.26
DAX 4084.76 4131.07
CAC 40 2807.34 2839.61
FTSE100 3926.14 3955.61
AEX 216.98 220.7
IBEX35 7815 7961
Stoxx 50 1815.99 1836.14
Euro Stoxx 50 2071,13 2097.57
DJones 7608.92 7761.6
S&P500 797.87 811.08
Nasdaq Comp 1528.59 1551.6
Nikkei 225 8109.53 8351.91
Hong-Kong HS 13576.02 13519,54
Singapour ST 1699.99 1702.26

1.4 Var.%
98 d-25.86%

31.3
Affichage n 98
Alpiq Holding n 366.75
Aryzta n 27.2
Ascom n 8.5
Barry Callebaut n 520
Basilea Pharma n ¦ 71
BB Biotech n 62.4
BB Medtech n 35
BCVs p 476.5
Belimo Hold. n 770
Bellevue Group n 36.6
BKW FMB Energie 82
Bobst Group n 23.25
Bossard Hold. p 38
Bûcher Indust. n 81
BVZ Holding n 427
Card Guard n 15
Ciba n
Clariant n 4.41
Crealogixn 53
CrelnvestUSD 236.3
Day Software n 14
Edipressep 237
EFG Intl n 8.49 8.5
Elma Electro. n 418.75 450
EMS Chemien 80.85 81.1
Fischer n 133.4 138.4
Forbo n 168 164
Galenica n 32175 322.75
Geberit n 101.3 107.4
Givaudan n 5)0 581
Global Nat Res 0.55 1.08
Helvetia n 242.1 235
Huber&Suhnern 29 29
Invenda n 0.15 0.15
Kaba Holding n 175 189.5
Kudelski p 10.82 11.22
Kûhne Si Nagel n 66.45 69.6
Kuonin 276 279.5
Lindt n 18500 18600
Logitech n 11.79 11.94
Lonza Group n 112.5 111.3
Meyer Burger n 116.6 '14.5
Micronas n 3 3.11
OC Oerlikon n 36.42 33.46
Panalpina n 55.9 15.9
Pargesa Holding p 60.45 (2.9
Petroplus n 16.01 1493
PSPProperty n 48 4795
PubliGroupe n 52 55
Rieter n 122.2 1!1
Roche p 162.4 1612
Schindler n 52 12
SGS Surv n 1195 1222
Sika SA p 845 84)
Sonova Holdn 68.8 6)
Speedel n 129 fi)
Straumann n 176.4 17Î
Sulzer n 58.7 61.15
Swatch Group n 27.85 28.45
Swissquote n 41 41.9
Tecan Hold n 30.5 32
Temenos n 12.3 12.45
Vôgele Charles p 33 33
Von Roll p 6.09 6
Ypsomed n 76.9 77

Var.% 1.4
-12.87%
-14,68%
-11.43%
-16.93%
-15.22%
-10.79%
-14.53%
-16.07%
-11.10%
-14.43%
-14.09%
-12.95%

-4.93%
•5.72%

-10.12%
-3.36%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

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

PFYield A
PF Yield B
PF (Euro) Yield A
PF (Euro) Yield B
PF Balanced A
PF Balanced B
PF (Euro) Bal A
PF (Euro) Bal B
PF Green Inv Bal A
PF Growth B
PF (Euro) Growth B
MMFundAUD
MM Fund CAD
MM Fund CHF
MM Fund EUR
MM Fund GBP
MM Fund USD
BFCHF '

Swisscanto (CH)BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EJRA
Swisscanto (LU) Bond Inv MTE0RB
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA -
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 3
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8

-36.20%
-19.65%

1.79%
-28.04%
-47.28%
-9.71%

-13.42%
0.85%

-1.22%
-4.36%

-20.74%
-27.34%
-19.13%
-28.69%

3.75%
68.00%
0.58%

-40.08%
-17.18%

0.12%
-2.45%

Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 238.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTigerA
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EFTechnology

472.38
304.69
75.53

-10.08% Swisscanto (LU) EF SMC Japan
-10.03% Swisscanto (LU) EFTechnology
-41.23% Swisscanto (LU) EF Télécommunication
-18.00% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
-10.16%

*"* Crédit Suisse
-32 50%

° CS PF (Lux) Balanced CHF

0 00% cs PF 'LlJX'Growth CHF

-24^08% CS BF (Lux) Euro A EUR
-75^80% CSBF(Lux)CHFACHF
-27.39% CS 8F (Lux) USDAUSD
-2.85% CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
-4.65% CS EF (Lux) USA B USD

-24.66% cS REF Interswiss CHF

1.4 31.3

PARIS (Euro)
Accor SA 26.215

...., Alcatel-Lucent 1.418

1380.05 f'
anTKha "?

21995 
to 9'05

,6° Bouygues 26.92

""' Carrefour 29.4
,21-7' Danone 36.66
,23- 16 EADS 8.76

136 EDF 29.535
8773 FranceTelecom 17.15

102 -31 GDF Suez 25.85
135.71 Havas 1.94
146.36 Hermès Int'l SA 87.56
82.33 Lafarge SA 33.89
91.64 L'Oréal 51.8

135.92 LVMH 47.29
170.76 NYSE Euronext 13.41
78.33 Pinault Print. Red. 48.28

208.61 Saint-Gobain 21.12
187.51 Sanofi-Aventis 42.38
148.74 Stmicroelectronic 3.788
104.58 Téléverbier SA 44

12143 Total SA 37.425

193.69 vivendi 19-925
en i*ou LONDRES (£STG)

9035 AmgloAmerican 1186

98 25 AstraZeneca 2451

84 05 
' Aviva " 216.25

10157 BP PIc mS
..«27 British Telecom 78.2

]04 97 Cable &Wïreless 139.5
..,„. Diageo PIc 786.5

Glaxosmithkline 1087.5
"•*
, Hsbc Holding Pic -395

° InvensysPIc 166.3
,34J8 UoydsTSB 70.7
,03-09 Rexam PIc 270
113'56 Rio Tinto Pic 2350
65 91 Rolls Royce 294
78 39 Royal Bk Scotland 24.5
6547 Sage Group Pic 169.2
"8-96 Sainsbury U) 313
113.95 Vodafone Group 122.75
95.43 xstrata Pic 466.75
112.6

AMSTERDAM (Euro)
AegonNV 2.924 3.1 (
Akzo Nobel NV 28.495 28.;

54.72
120.55

. 68.75
76.08
849.3

126.51
72.45
4119

147.73

Ahoid NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
RoyalDutchSh.A
TomTom NV
TNT NV
Unilever NV

11499
102.02
134.3
110.7

FRANCFORT (Euro)
Adidas
AllianzAG
BA5FAG
BayerAG
BMWAG

,35,2' CommerzbankAG 4.13
,2U9 DaimlerAG 19.41
1,136 Deutsche Bank AG 30.88
244'6 Deutsche Borse 45.8

1229.14 Deutsche Post 8.11
137.79 Deutsche Postbank 12
437.33 Deutsche Telekom 9.375
'79-5 E.ONAG 21.1

EpcosAG 19
LindeAG 51.2

75.83 ManAG 32.79
11695 Merck 66.39
191.76 Métro AG 24.82
70.17 MLP 7.8
4.07 Mûnchner Rûckver. 92

Qiagen NV 12.04
SAPAG 26.88

5588 Siemens AG 43.33

1268 4 Thyssen-KruppAG 13.15

1356.13 VW 229.9

m« TOKYO (Yen)
..„ ,4 Casio Computer 693

101 38 Daiichi Sankyo 1648
„,'.„ Daiwa Sec. 428

5?
'
)3 

Fujitsu Ltd 365
„ „, ' Hitachi 266
327985 Honda 2315

Kamigumi 655
Marui 523

68 29 Mitsub. UFJ 476
76 Nec 264

8723 Olympus 1580
Sanyo 146
Sharp 776

116.79 Sony 1998
157.63 TDK 3650
205.61 Toshiba 254

1.4 Var.%

27.075 -25.35%
1.441 -9.19%
2.32 -21.22%

9.539 -44.00%

3M Company 49.72
Abbot 47.7
Aetna inc. 24.33
Alcoa 7.34
Altria Group 16.02
Am Intl Grp 1
Amexco 13.63
Amgen 49.52
AMR Corp 3.19
Apple Computer 105.12

32.9
27.945

30.6
36.915

8.971
29.56
17.41

25.215
2.009
85;98
31.91
52.23

48.305
13.93

50.675
21.68
41.91
3.906

45
36.94
20.32

0.61%
•9.41%
3.78%

-17.21%
-28.97%
-29.54%
-14.86%
-28.60%
32.69%

-15.70%
-30.89%
-19.69%
-0.19%

-30.48%
1.35%

-39.23%
•10.23%
-18.31%
-15.41%
-9.90%

-14.97%

Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

1195
2425

227.25
461
79.8

136.9
790

1072.5
410.75

173

1195 -30.07% Colgate-Palm.
2425 -13.20% Computer Scien
27.25 -41.87% ConocoPhillips

461 -16.59% Corning
79.8 -43.56% CSX

136.9 -13.62% Daimler
790 -19.05% Dow Chemical

072.5 -15.31% Du Pont
10.75 -39.77% Eastman Kodak

173 -0.63% EMC corp
71 -4538% Entergy

267 -25.98% Exelon
2348 38.60% Exxon Mobil
305.5 -1138% FedEx corp
25.1 -52.19% Fluor

170.5 -2.06% FootLocker
315 -6.38% Ford

128.2 -7.76% General Dyna.
510.5 20.64% General Electric

General Mills
0) General Motors
3.108 -3330% Goldman Sachs
28.31 -9.17% Goodyear
832 ' -10.12% Google
2.57 -46.54% Halliburton

0 0.00% Heinz HJ.
21.6 -3.78% Hewl.-Padcard
4.51 -40.65% Home Depot

3.335 -3.27% Honeywell
1.515 -21.74% Humana inc.
3.084 -8.65% IBM
16.69 -1521% Intel
3.71 -34.56% Inter. Paper

2.905- -10.63% in Indus.
14.94 -16.95% Johnson 8Johns

0
21.6
4.51

10.335
11.515
8.084
16.69
3.71

12.905
14.94 Johnson SJohns. 52.6

JP Morgan Chase 26.58
Kellog 36.63
Kraft Foods
Kimberly-Clark
Cng Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft cofp

-9.53%
-16.78%
-17.10%
-16.10%

2.12%
-40.63%
-30.62%

5.46%
-1338%
-29.74%
-19.54%
-1333%
-29.48%

25.14
64.33
23.21
35.95
22.82
4.025

19.425
31.05
46.61
8.195
12.39
9.585
20.97

19
51.69
34.9

67.56
25.82
8.16

94
12.35

Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Sdlhrmberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

4.10%
17.75%
14.37%
2.42%

12.02%
17.65%
16.22%
0.57%
3.18%

22.89%
34.86%
-9.93%

27.025
43.14
13.08

233.58

711
1678
461.
371
273

2470
645
545
495
270

1651
142
796

2125
3800
269

27.19%
20.09%
12.35%
13.51%
20.86%
29.59%
19.17%
5.82%

-9.83%
-9.09%
-5.71%
14.45%
25.15%
10.56%
16.92%
26.50%

Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
VestasWindSyst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
RepsolYPF
STMicroelect
Telefonica

50.65 -14.42%
46.7 -12.80%

24.13 -17.95%
7.6 -37.24%

16.3 7.23%
1.07 -36.68%

14.44 -2529%
-18.07%
-69.72%
19.76%

-33.57%
-11.89%
-22.82%
-50.80%
•0.45%
-5.80%
-8.00%

-24.21%
-21.67%
-7.99%

-21.98%

7.63
25.2

19.23
6.82

28.25
32.42
51.22
31.56
35.58
21.92
60.15
27.96
3.84

67.24
16.77
2.53

43.95
58.98
36.84
39.16
13.27
25.85
25.54

28.99 -38.20%
-56.45%
-10.74%

2.94%
•62.88%
¦2.26%

•15.17%
1.29%

•27.43%
40.79%

-23.31%
-33.31%
-42.82%
-10.46%
-39.15%

7.45%
-18.88%
•20.79%
-15.20%
-30.22%
-26.89%
30.72%
11.38%

-29.40%
-40.42%

26.55
26.08
8.81

23.44
4.18

11.67
68.7

45.28
69.23
44.96
35.01
10.68
2.74

42.19
10.17

8.43
22.33

3.8
11.4

68.09
45.39
68.1

44.49
34.55
10.48
2.63

41.59 42.19 -29.40%
10.11 10.17 -40.42%
49.88 50.8 -15.83%

1.94 1.93 -47.12%
106.02 110.29 27.12%

6.26 6.49 -0.30%
348.06 354.09 10.19%
15.47 15.55 -20.05%
33.06 33.73 -13.35%
32.06 32.88 -10.67%
23.56 23.83 -124%
27.86 2831 -18.32%
26.08 25.91 -30.48%
96.89 97.61 11.72%
15.05 15.03 -1.11%
7.04 7.49 -39.74%

38.47 37.9 -2232%
52.6 53.04 -12.54%

26.58 28.14 -10.23%
36.63 37.59 -16.55%
22.29 22.81 -16.56%
46.11 4732 -11.79%

7.07 6.8 -36.97%
33.41 33.78 -16.73%
22.87 22.99 -6.58%
29.47 29.58 -9.29%
26.75 2639 -12.93%
5133 51.64 -23.85%
1837 1931 -5.01%
83.1 81.74 10.87%
4.23 4.33 -7.28%

22.77 23.73 39.67%
51.48 5222 -6,70%
13.62 13.99 -23.42%
35.58 36.22 -17.90%
47.09 48.21 -23.23%
8.08 8.22 -18.85%

40.62 41.1 -9.90%
45.71 48.09 15.90%
47.01 48.18 11.09%
16.51 1625 1.30%

19.3 20.7 94.73%
0.53 0.53 -48.54%

42.98 43.88 -20.14%
30.2 31.22 -9.87%

1738 1821 -7.70%
52.1 52.82 -7.62%

18.16 18.79 -21.44%
25.6 25.59 -24.24%

2737 28.23 -11.47%
4.55 4.75 -43.31%

67.5
8.88
25.4
246

268.5
0.971
14.62
13.03
3.77

15.02

70.5
8.%

25.25
266.5

282
1.025
14.61
13.22

3.9025
15.1

13.70%
21.05%
14.11%
18.75%
0.35%

13.13%
1627%
16.64%
18.14%
-7.30%

Blue Chips

31.3 1.4
ABB Ltd n 15.89 16.22
Actelion n 51.95 52.25
Adecco n 35.58 36.12
Bâloise n 72.85 74.7
CS Group n 34.66 36.72
Holcim n 40.58 41.38
Julius Bàrn 28 29
Nestlé n 38.48 39.1
Nobel Biocare n 19.42 19.75
Novartis n 43.08 43.5
Richemontp 17.78 18.52
Roche BJ 156.2 155.8
Swatch Group p 137.5 142
Swiss Life n 78.55 85
Swiss Ren 18.64 19.38
Swisscom n 319.75 323
Syngenta n 229.4 235.5
Synthes n 126.8 129.6
UBSAG n 10.7 11.16
Zurich ES. n 180.1 182.9

Var. %
-2.17%
11.36%
-2.32%
-9.34%
14.75%
34.05%
31.76%
-7.78%
-7.79%
19.44%
13.29%
-7.64%
-7.43%
8.21%

62.69%
-9.58%
10.66%
-2.99%
30.11%
23.40%

n

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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PUBLICITÉ

Un créateur parle
aux créateurs
INNOVATION ? Le Prix créateurs BCVs sera remis
ce soir à la salle polyvalente de Conthey. Robin k VJ^
Cornélius, fondateur de Switcher, y évoquera l'histoire I J*fi^
de son entreprise.

Qui des trois candidats que nous
avons présentés dans nos trois der-
nières éditions remportera le Prix
créateurs BCVs? Le public choisira-1-
il la plus longue allumette du monde
de Frédéric Vuignier et des ses com-
pères? Préférera-t-il l'école de crou-
piers Casino Formation unique en
Suisse? Se toumera-t-il vers le bou-
chon de sécurité pour réservoir d'au-
tomobile des frères de Gol? On le
saura ce soir à la halle polyvalente de
Conthey où le prix sera remis au
vainqueur lors d'une soirée de gala.

A cette occasion, le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina apportera la
caution des autorités cantonales à
cette manifestation tournée vers l'in-
novation un domaine dans lequel le
Valais joue une belle carte depuis
plusieurs années.

Prendra aussi la parole Jean-Da-
niel Papilloud, président de la direc-
tion générale de la Banque cantonale
du Valais organisatrice de l'événe-
ment en collaboration avec Business
Valais, l'organisme de l'Etat chargé
de la promotion économique, Geni-
lem Valais et «Le Nouvelliste». Le ga-
gnant recevra son prix des mains

d'Eric Balet, président de Genilem merce équitable., Switcher se préoc-
Valais. cupe aussi du développement

d'énergies renouvelables sur les sites
Un invité prestigieux de production, établit un calcul du

Les jeunes créateurs valaisans et bilan carbone pour réduire les émis-
les invités de la soirée pourront par- sions de CO2 et soumet ses fournis-
ticiper à un débat avec Robin Corne- seurs à un code de conduite. Elle a
lius, fondateur et président du
conseil d'administration de Swit-
cher, débat animé par le rédacteur en
chef du «Nouvelliste» Jean-François
Fournier. Robin Cornélius a fondé
Switcher S.A. en 1981. Cette société
commercialise les articles textiles de
la marque éponyme. Elle propose
plus de cinquante modèles et coloris
de T-shirts, sweat-shirts, articles des
lignes sportives et techniques, polos,
pull-overs, chemises, vestes, panta-
lons, vêtements pour enfants et ac-
cessoires en Suisse et à l'étranger.

Switcher voue une grande impor-
tance à l'engagement social. Elle pri-
vilégie une approche globale, basée
sur la gestion et l'intégration verti-
cale des réseaux: du producteur au
distributeur, jusqu 'au consomma-
teur,

Sur le plan de l'écologie, elle se
tourne vers le bio et propose depuis
2005 une collection issue du com-

mis en place une fondation pour
soutenir des projets concrets dans
les domaines de l'éducation, l' envi-
ronnement et l'amélioration de la vie
en général.

Cette approche respectueuse de
l'homme et de son environnement
n'exclut pas le dynamisme ni l'avant-
gardisme. Robin Cornélius et son
équipe ont élaboré la notion d'ADN
du produit grâce à laquelle le client
bénéficie d'une traçabilité absolue
du produit, provenance, fabrication,
etc. A vérifier sur www.respect-
code.org

Qui mieux qui ce patron vision-
naire pouvait encourager, conseiller
de jeunes entrepreneurs en devenir,
ceux que veut promouvoir les Prix
créateurs BCVs. Le choix de cet ora-
teur par les organisateurs du prix de-
vrait déboucher sur un débat vivant
et constructif.
Plus d'infos sur www.switcher.com

http://www.prixcreateurbcvs.ch
http://www.switcher.com


bon nom est sener,
Markus Seiler
SERVICES SECRETS ? Le Thurgovien de 40 ans, actuel secrétaire
général du Département de la défense dirigera dès le 1er mai prochain,
le nouvel Office fédéral du renseignement. ^̂ MMMMMMM ^

Les services secrets suis-
ses, désormais regroupés
dans une seule entité, tien-
nent leur chef. C'est Mar-
kus Seiler, actuel secrétaire
général du Département
de la défense, qui dirigera
le nouvel Office fédéral du
renseignement. Présenté
hier par le conseiller fédé-
ral Ueli Maurer, le Thurgo-
vien de 40 ans compte dy-
namiser le service.

Markus Seiler a . été
nommé hier par le Conseil
fédéral , sur proposition
d'Ueli Maurer, qui n'a pas
traîné puisqu'il avait été
invité il y a une semaine
seulement à soumettre un
nom. Le chef du Départe-
ment de la défense, de la
protection de la popula-
tion et des sports (DDPS) a
regretté la perte de son se-
crétaire général. Mais le ra-
dical Markus Seiler, ancien
collaborateur personnel
du conseiller fédéral Kas-
parVilliger, est à ses yeux la
personnalité idéale pour
diriger le nouvel office
centralisé qui sera lancé le

PUBLICITÉ 

1er janvier 2010 et qui cha-
peautera la collecte d'in-
formations en Suisse et à
l'étranger.

Markus Seiler connaît
l'administration fédérale
et profitera de son sens po-
litique aiguisé pour affron-
ter les aspects délicats du
renseignement, selon Ueli
Maurer. Il a par ailleurs di-
rigé depuis 2008 le projet
de regroupement des deux
services civils de rensei-
gnement que sont le Ser-
vice d'analyse et de pré-
vention (SAP) et le Service
de renseignement stratégi-
que (SRS). Rappelons que
le Conseil fédéral a décidé,
il y a une semaine, de re-
grouper dès l'an prochain
le SAP et le SRS au sein
d'un Office fédéral dépen-
dant du DDPS.

Markus Seiler occu-
pera son nouveau poste à
compter du 1er mai pro-
chain. Il sera, à cette date,
déchargé des fonctions de
secrétaire général du Dé-
partement fédéral de la dé-
fense pour qu'il puisse

Le radical devra mettre sur pied l'Office fédéral du renseignement, fruit de la fusion du
Service d'analyse et de prévention et du Service de renseignement stratégique, KEYSTONE

s'engager pleinement
dans la mise sur pied du
nouvel office.

L'organisation chargée
d'acquérir des renseigne-
ments en Suisse restera sé-

parée de celle traitant de
l'étranger. Lors de la phase
d'analyse, les deux domai-
nes agiront cependant lar-
gement de concert. Agé de
40 ans Markus Seiler, est

originaire d'Ermattingen,
en Thurgovie. Il a déclaré
hier que son but à long
terme était d'améliorer les
prestations du Service de
renseignement, AP

«PORTES OUVERTES»

Consultations
Soins

au conservatoire cantonal 
le samedi 4 avril 2009 de 9h à 13 h
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PRJMOTECQ DS 105 Qulcksteam b H H U M Freestyle Excel . MAGIC Evo II ? |
• Régulation de la vapeur en continu . Excellentes capacités de glisse ' . puissant et silencieux No art. 511130« Réservoir en acier chromé No art. 250904 No art. 680540 U » »M M M  — — -I

FUST-ET ÇA FONCTIONNE: '^"3^̂ ? !̂ ,̂.. Commandez sous JBBB ] Payez quand vous
ÎT . . . ? . . j _ .  1 derniers articles de marque ,.„™,*.„*„i. mWr4 mijo,. r,r*a• Garantie de prix bas de 5 Jours* . Occasions/modèles d'exposition «nmv.fust.ch ^mWMTl voulez, carte

• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter ?Détails www.fuslch BH— gratuite chez Fust
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny. Marché PAM, Roule de Fully
51 , 027 721 73 90 • Montreux , Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 50 • Vlsp-Eyholz , Fust Supercenter, Kan-
tonsstr. 79, 027 948 12 40 ¦ Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarll local) ou www.fust.ch

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-506998

la rubrique de ŝoièaits
Quelle complicité!

Etre à ce point «amoureuse»
exige une grande confiance!

Bon anniversaire, chère Anne-Brigitte.
Devine.

036-507265

v» f \

m. If» * *20 ans Mm. il. JJB du texte et des photos

B'fl * « ¦¥¦

> 2 jours ouvrables
avant parution

Nous te souhaitons un «* 14 heures
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Gros becs
Grand-maman Del Piero ¦;. La C3Se Fr. 75.—

Grand-papa Bikov
036-507161

Le Nouvelliste

http://WWW.C0tlSGrV3t0ir6VS.Ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


E

ause

If

longé la rivi
père a rétro
à la hauteui
indiqué la p
Le nouveau
mie. 11 est re
nutes dans
trouvé envii
où il est ton
tentatives c

lancne
snaire s
des l'or
=, ils n'c

périssent
Une centaine de cochons or
d'un incendie dans leur pon
matin à Pfaffnau (LU). Une I
fante est tombée sur de la p
s'est enflammée.
Les pompiers ont rapideme
maîtriser les flammes. Mais
morts asphyxiés par la fum<

une
alo
cor
troi
Lar
nie
anr
tou
ger
fen
gnt

OVI

te recommanc

LE CHIFFRE

uoup ae semonce
narasismiaue

C'est, en millions de francs,
l'enveloppe qui pourrait être
libérée pour le programme
d'armement 2009 et à la-
quelle la commission de poli-
tique de sécurité du National
a donné hier son feu vert, par
17 voix contre 4.

TREMBLEMENTS DE TERRE ? Moritz Leuenberger appelle
les cantons à renforcer les mesures parasismiques. Particulièrement
concerné, le Valais a pris les devants.

CHRISTIANE IMSAND

«Les mesures
parasismiques
coûtent environ 5%
du gros œuvre»
JEAN-DANIEL ROUILLER

Le Valais et Bâle-Ville sont les deux
cantons les plus exposés à un risque
de secousse sismique. Pour s'en pré-
munir, ils ont pris des mesures dans
le domaine de la police des construc-
tions, avec des normes qui touchent
aussi bien les bâtiments publics que
privés. Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a invité hier les autres
cantons à s'en inspirer. «Il n'y a aucun
endroit en Suisse où le risque est négli-
geable», souligne Biaise Duvernay,
chef de la Centrale de coordination
fédérale pour la mitigation des séis-
mes. Selon lui, seul le Valais a pris une
mesure essentielle en décidant de
contrôler les projets privés de nou-
velles constructions et de rénova-
tions importantes. «C'est ce qu'il y a de
p lus efficace pour réduire les risques.»
Il salue également la stratégie valai-
sanne d'assainissement des infra-
structures importantes.

Un coût modeste
Ailleurs en Suisse, la sécurité sis

mique n est souvent pas prise en
compte dans le cadre des projets de
construction communaux ou privés.
«Pourtant, note le géologue cantonal
valaisan lean-Daniel Rouiller, le coût
des mesures parasismiques est mo-
deste pour les bâtiments neufs. Il se
monte à environ 5% du gros œuvre.
Grosso modo, les
travaux consistent à mwmmmBaBmmm
relier entre elles les
dalles avec des sec-
tions de mur en bé-
ton armé pour m* J
qu'elles ne forment |ii
pas un mille-feuil- \ M
les en cas de séisme ïiiffir
majeur.» KJBNM'

La Confédéra-
tion veut servir de tMmmmmaMUUii
modèle en proté-
geant ses propres infrastructures.
Elle consacrera 10 millions de francs ,
de 2009 à 2012, pour inventorier et
renforcer la sécurité sismique d'ou-
vrages importants. Font exception les
barrages et les centrales nucléaires
qui sont déjà soumis à de sévères
normes parasismiques. Berne pro-
met aussi un soutien technique aux
cantons, aux communes et aux parti -
culiers qui voudraient agir dans ce
domaine.

Pas de soutien financier
Par contre, ceux-ci ne doivent pas

espérer un soutien financier, faute de
base légale. Plusieurs tentatives de
remédier à cette situation ont
échoué. La dernière en date émane
de l'ancien conseiller national valai-
san Jean-Noël Rey. L'initiative parle-
mentaire qu'il a déposée en 2005 pré-
conisait l'adoption d'une base
constitutionnelle permettant à Berne
de légiférer sur la protection contre
les dangers naturels. Ce projet s'est
heurté à l'opposition des cantons,
peu soucieux d'une intervention fé-
dérale dans leur domaine de compé-
tence. La droite radicale et UDC n'en
voulaient pas davantage. En 2006, le
Conseil national a décidé de ne pas
donner suite à l'initiative.

GÉOLOGUE CANTONAL VALAISAN

Assurance controversée
A défaut de norme fédérale, il est

question d'une assurance obligatoire
au niveau suisse qui couvrirait les dé-
gâts aux bâtiments causés par des se-
cousses sismiques. Le Conseil fédéral
devrait se prononcer sur ce projet
cette année encore. «Ce serait un p lus
au niveau de la prévention, mais l'ef-
f icacité d'une telle couverture en cas
d'événement concret est
controversée», indique Biaise Duver-
nay. Pour bien faire, il faudrait diffé-
rencier les primes ou la franchise en
fonction de la conformité du bâti-
ment aux normes parasismiques, ce
qui suppose un inventaire systémati-
que. Selon le géologue cantonal, la
solidarité fédérale veut que le degré
de danger ne pénalise pas financière -
ment l'assuré qui habite une zone
plus exposée qu'une autre. «Dans ce
cas, note-t-il, cette égalité des primes
n'encourage pas le propriétaire à ren-
forcer un immeuble non conforme. »

Le dernier tremblement de terre
important de Suisse a secoué la ré-
gion du Rawyl en 1946. Il atteignait
6,1 sur l'échelle de Richter. Quelque
3500 bâtiments ont été endomma-
gés. Statistiquement, un événement
de ce type peut se reproduire tous les
cent ans en Valais.

LA PHRASE DU JOUR

«Le recyclage des portables doit devenir
aussi naturel que celui des ordinateurs»
a déclaré Paul Brândli, directeur de Swico Recycling. Aujourd'hui, seuls 15%
des 2,8 millions de téléphones mobiles vendus chaque année parviennent aux
centres de recyclage, contre 85% pour les ordinateurs.

LES INFRASTRUCTURES MENACEES Bassins
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LA PHRASE DU JOUR

«J'estime que des concessions consenties
avec les Palestiniens mèneraient
irrévocablement à la guerre»
a déclaré hier à Jérusalem le leader d'extrême droite Avidgor Lieberman, tout juste
devenu chef de la diplomatie israélienne.

LE CHIFFRE

parlementaires suisses à Addis Abeba dès
dimanche: notre pays sera représentée par
ces sept politiciens à l'assemblée de l'Union
interparlementaire qui se tient du 5 au 10 avril
prochains dans la capitale de l'Ethiopie. Les
discussions porteront sur le désarmement
nucléaire, les changements climatiques
et la liberté d'expression. ATS

|uoama: annei
LONDRES ? Le président américain souhaite un front uni contre la crise

Le président américain Ba-
rack Obama a appelé mer-
credi à un front uni contre la
crise à la veille du sommet du
G20 à Londres, après les criti-
ques du président français
Nicolas Sarkozy à l'égard du
projet de communiqué final.
Dans la capitale britannique,
des manifestations dégéné-
raient en violences.

Des échauffourées spora-
diques ont éclaté en plein
cœur de la City, quartier des
affaires londonien, lors d'une
manifestation autrement pa-
cifique d'environ 4000 per-
sonnes, selon la police.

Un petit groupe de mani-
festants encagoulés ont brisé
des vitres de locaux de la
banque RBS, certains réus-
sissant à pénétrer dans les
bureaux avant d'être rapide-
ment refoulés par la police
anti-émeute installée dans
l'édifice, a constaté un jour-
naliste de l'AFP.

Les mots «Voyou» et
«Contre l'inflation: mangez
les riches» ont été tagués sur
la façade de la banque, fer-
mée pour l'occasion. La po-
lice a confirmé «un certain
nombre» de violences envers
ses agents, au nombre de
10000 sur les deux jours me-
nant au sommet de jeudi.
Une vingtaine de personnes

ont été interpellées mais au-
cun blessé n'a été observé.

Discussion avec Brown
Pendant ce temps, le pré-

sident américain Barack
Obama, qui effectue sa pre-
mière tournée en Europe en
tant que chef d'Etat, appelait
à gommer les divergences
apparues à l'approche du
sommet des vingt principaux
pays industrialisés et émer-
gents. «Nous avons la respon-
sabilité de coordonner nos ac-
tions et de nous concentrer
sur les points communs et
non sur des divergences épi-
sodiques», a-t-il dit à l'issue
d'un entretien avec le pre-
mier ministre britannique
Gordon Brown à Downing
Street. Le président Barack Obama et le premier ministre Gordon Brown ont appelé à «gommer

Quelques heures aupara- les divergences» pour trouver une unité d'action réelle entre pays du G20. KEYSTONE
vant, le président français Ni-
colas Sarkozy avait une nou-
velle fois critiqué les projets
de communiqué final du
G20. Ces textes «ne convien-
nent ni à l'Allemagne ni à la
France», a-t-il dit, deman-
dant une nouvelle fois un
renforcement de la régle-
mentation des paradis fis-
caux et des fonds spéculatifs.

Revenant sur les propos,
mardi, de sa ministre de
l'Economie Christine La-
garde qui avait affirmé que

Nicolas Sarkozy n'hésiterait
pas, si nécessaire, à quitter la
table des discussions, le pré-
sident français a aussi ajouté:
«La politique de la chaise vide
marquerait un échec qui se-
rait celui du sommet, je ne
veux pas croire qu'on arrive-
rait à ça.»

Rejet allemand
M. Obama a reconnu

que les participants au som-

met «n allaient pas s enten-
dre sur tous les points» mais
il a estimé que le sommet ne
pouvait pas se permettre
des «demi-mesures». Gor-
don Brown a de son côté dit
s'attendre à des «négocia-
tions dures» mais s'est dit
«persuadé» que Nicolas Sar-
kozy ne claquerait pas la
porte.

S'exprimant juste avant
de gagner Londres, M. Sar-

kozy a assuré que lui et M.
Brown avaient dans un en-
tretien téléphonique «réaf-
f irmé leurs positions pour
plus de régulation f inancière
et leur attitude très ferme sur
les paradis fiscaux».

A Berlin, la chancelière
Angela Merkel a, elle, une
nouvelle fois semblé rejeter
un nouveau plan de relance
budgétaire, souhaité par
Londres et Washington, ATS

ISRAËL

Nétanyahou prend
ses nouvelles fonctions
Le nouveau premier minis-
tre israélien Benjamin Né-
tanyahou a pris ses fonc-
tions mercredi à la tête d'un
gouvernement de droite.
L'hostilité de ce cabinet à
un Etat palestinien a provo-
qué des critiques acerbes
du dirigeant palestinien
Mahmoud Abbas et de
nombreux appels, en Israël
comme à l'étranger.

S'exprimant lors d'une
cérémonie de passation du
pouvoir à la présidence is-
raélienne, le chef de l'Etat
Shimon Pères a lui aussi
exhorté M. Nétanyahou à
accepter le principe d'un
Etat palestinien au côté
d'Israël. «Le gouvernement
doit dép loyer des efforts su-
prêmes pour avancer dans
le processus de paix sur tous
les volets», a dit M. Pères.
«Le gouvernement sortant a
accepté la vision de deux
Etats pour deux peuples
lancée par l'administration
américaine et adoptée par
la majorité de la commu-
nauté internationale, et vo-
tre gouvernement doit
s'adapter à cette réalités, a-
t-il ajouté.

Mise en garde lancée. Shi-
mon Pères a également
évoqué l'initiative de paix
arabe pour le Proche-
Orient, avancée par les

Benjamin Nétanyahou au Mur des lamentations. Sa mission
politique s'annonce très difficile, KEYSTONE

Saoudiens dès 2002, qui
prévoit une normalisation
des rapports entre le
monde arabe et Israël.

Mais le président pales-
tinien Mahmoud Abbas,
qui a rencontré le premier
ministre sortant Ehoud 01-
mert à plus de 20 reprises
depuis fin 2007 pour tenter
de parvenir à un accord de
paix, a dit ne pas se faire
d'illusions. «Benjamin Né-
tanyahou n'a pas accepté la
solution des deux Etats ou
les accords déjà signés et ne
veut pas arrêter la colonisa-
tion. Cela est évident», a-t-il
affirmé, dans un entretien
publié par l'agence offi-
cielle palestinienne WAFA.

«Nous devons dire au
monde que cet homme ne

croit pas à la paix. Il faut
mettre la balle dans le camp
du monde entier pour qu'il
fasse pression sur lui et
pour que le monde assume
ses responsabilités», a-t-il
ajouté.

Cabinet évoqué par le Ha-
mas. A Gaza, le mouve-
ment islamiste Hamas dont
M. Nétanyahou a préconisé
le renversement lors de sa
campagne électorale, a af-
firmé qu'il «n'existe pas de
différence entre les différents
gouvernements sionistes»,
tout en estimant que celui
de M. Nétanyahou «est le
p lus clair dans son pro-
gramme raciste et son déni
des droits du peup le palesti-
nien». ATS
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Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

Electromécanicïen/ne
d'automobiles
avec brevet fédéral
La formation continue d'électromécanicien d'automobile vous donne
des connaissances à orientation technique supplémentaires basées
sur les exigences actuelles. De plus, en tant qu'électromécanicien
d'automobiles.vous vous posez en tant qu'interlocuteur compétent
vis-à-vis des clients et des-fournisseurs.

L'une de vos tâches principales consiste à établir des diagnostiques
techniques demanière professionnelle ,à les interpréter et à proposer
des solutions adéquates.

La formation continue vous permet de réfléchir et d'agir de manière
technique, pratique et d'un point de vue spécialisé dans votre com-
portement quotidien avec les clients et avec vos collaborateurs. Un
accent particulier est mis sur votre futur spectre professionnel. Vous
apprenez à comprendre en détail les documents d'atelier et surtout
de les utiliser de manière compétente en ce qui concerne la techni-
que et les systèmes électriques et électroniques.

Ce perfectionnement vous prépare spécifiquement à l'examen pro-
fessionnel fédéral.En tant qu'électromécanicien, vous êtes admis à
suivre d'autres cours de formation et à vous inscrire à des examens
spécialisés de haut niveau (p.ex. à celui de gestionnaire d'entreprise
diplômé secteur automobile). De plus, vous êtes autorisé à former
des apprentis.

Prochaine parution
©UPSA l AGVS JEUD1 16 AVRILUnion professionnelle suisse de l'automobile

Unione professionale svizzera dell'automobile
Auto Gewerbe Verband Schweiz
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«NOUS en appelons
à votre humanité»
CICR ?Alors que le Conseil fédéral a lancé hier un appel aux
ravisseurs des collaborateurs du CICR aux Philippines, se repose
la question de l'attitude à adopter dans pareils cas.

MAGALIE GOUMAZ

«Il y a une vingtaine d'années,
lorsque j'ai commencé ma car-
rière dans l 'humanitaire, un ac-
cident de la route était la menace
principale. Ensuite, on trouvait
le banditisme. Les organisations
ne se sentaient pas du tout
concernées par le risque de prise
d'otages car elles se sentaient
protégées par leurs activités ou
leur emblème. La f in de la guerre
f roide et la multiplication des
conflits internes ont changé la
donne», explique Nassera Butin.
Médecin spécialisée en psycho-
pathologie et trauma de la
guerre, experte en droit interna-
tional humanitaire, cette an-
cienne du CICR est aujourd'hui
au cœur du problème. Chargée
de la prévention et de la prépa-
ration des futurs expatriés des
grandes ONG ou agences onu-
siennes, active au sein de l'asso-
ciation française Otages du
monde, elle confirme la recru-
descence des attaques à l'égard
des humanitaires.

Et de la forme la plus grave
qu'est la prise d'otages.

PUBLICITÉ 

Depuis le 15 janvier, trois
collaborateurs du CICR sont re-
tenus par les rebelles du groupe
Abou Sayyaf aux Philippines
(lire encadré). Récemment, Mé-
decins sans frontières (MSF) a
également eu chaud: quatre de
ses employés étaient enlevés le
11 mars dans le Nord Darfour,
avant d'être libérés trois jours
plus tard.

Des touristes sont par ail-
leurs toujours détenus par Al-
Qaïda au Mali.

Miroir à deux faces
Malgré toute son expé-

rience, il y a une question à la-
quelle Nassera Butin ne peut ré-
pondre: faut-il négocier avec
des preneurs d'otages au risque
de leur offrir une sorte de recon-
naissance voire de victoire qui
pourrait inspirer d'autres grou-
puscules et amplifier le phéno-
mène?

Négociateur et ancien mem-
bre du RAID, unité d'élite de la
police, Laurent Combalbert
vient d'écrire un livre dans le-
quel il relate ses expériences

(«Le Négociateur», éd des
Presses de la Cité). Pour lui c'est
clair, dans l'idéal, il ne faudrait
jamais négocier. «C'est l'unique
moyen d'en f inir avec cette arme
qu'est la prise d'otages. Mais
pour cela, il faudrait que tous
soient unanimes sur cette ques-
tion, ce qui n'est de loin pas le cas.
D 'ailleurs, qui aurait le courage
d'appliquer strictement cette
stratégie lorsqu'une vie est en
jeu?», lance-t-il. «Dans certains
cas, des gouvernements restent
intraitables. Mais la politique
consiste p lutôt à dire officielle-
ment qu'on nenégociepas, qu'on
ne cède sur rien et de le faire en
coulisse. Remarquez que la
contrepartie n'est pas toujours f i-
nancière», précise-t-il.

Dans le cas des otages du
CICR aux Philippines, l'organi-
sation basée à Genève dit qu'elle
entretient des contacts au plus
haut niveau pour résoudre la
crise. Elle ne songe pas à se reti-
rer du pays et ne sait encore rien
des conséquences que cette af-
faire pourraient avoir sur ses ac-
tivités dans le monde, explique

Dorothea Krimitsas, porte-pa-
role.

Victimes sur le carreau
Les conséquences, la plu-

part des ONG les connaissent.
L'augmentation des mesures de
sécurité se fait toujours au détri-
ment de ceux qui attendent de
l'aide. Le CICR l'avoue, après
l'attaque contre ses bureaux à
Bagdad, elle n'a pas quitté la ca-
pitale irakienne mais adopté
toute une série de mesures,
dont le transfert de collabora-
teurs en Jordanie.

«Nous avons voulu réduire
notre visibilité, ce qui fait que
nous n'avons pas toujours pu
porter assistance à des gens qui
en avaient besoin», dit-elle. Se-
crétaire générale de l'associa-
tion Otages du monde, Martine
Gauffeny constate que les gran-
des ONG ont les moyens d'in-
tensifier leur programme de sé-
curité et de formation destinée
aux employés, ce qui n'est pas le
cas des plus petites qui, elles,
n'ont d'autres choix que de plier
bagages, MG/LA LIBERT é
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Une femme musulmane demandant la libération des otages, dans les
rues de Manille. Tout un symbole, KEYSTONE
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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.

036-506749
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céclLfa
La fanfare Cécilia de Chermignon met
au concours le poste de

Directeur
Les candidatures sont à transmettre à:
Frédéric Clivaz
Président de la Cécilia
Route de Combuissan 26
3971 Chermignon
Délai: 18 avril 2009
Renseignements auprès de:
fred.clivaz@st-leonard.ch
078 891 01 68

036-507573

NOUVEAU À SION "s"-

Et? ; 
AVENUE DU MIDI 10, 1950 SION, TEL. +41 (0)27 322 63 33

MHABIT@NETPLUS.CH WWW.MHA BIT.CH

HABIT _
BUGATTI MCGREGOR LACOSTE

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

appartements
2 à 572 pièces

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

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

En cours de construction.
Disponible dès août 2009.

Tél. 027 205 80 80.
036-506596

Spécialiste établit la
vôtre. Pour salariés

uniquement.

Mm Tél. 079 501 74 60.

Granges
A vendre

terrain
à bâtir

tout équipé, zone
résidentielle.

Superficie: 1048 m'.
Prix: Fr. 140 000-

Libre tout de suite.
Tél. 079 404 86 02.

036-50738-

EDEN PARK

Immobilières
Inratinn
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A louer parking
du Ritz à Sion

places
de parc

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

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

Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre F 036-503047

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

036-503047

intérieures
Fr. 100.-/mois.

Libres tout de suite.
Tél. 027 205 80 80.

036-507426
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MISE AU CONCOURS
L'Ecole suisse de ski (ESS) de Montana met au
concours le poste suivant (homme ou femme)

secrétaire
responsable de bureau

Vos tâches
Vous assurez et vous avez la responsabilité du bureau de l'ESS Montana et
de son personnel administratif; vous êtes responsable du marketing; vous
assurez la gestion de la vente des produits de l'ESS; vous assumez la res-
ponsabilité des tâches administratives et comptables.

Votre profil
Vous avez une formation commerciale (diplôme ou CFC de commerce) ou
une formation jugée équivalente; vous avez une expérience dans le
domaine administratif et/ou dans le milieu touristique; vous maîtrisez les
programmes informatiques, vous parlez et écrivez le français, l'allemand,
l'anglais (connaissances d'une quatrième langue souhaitée); vous avez de
bonnes connaissances et de l'expérience en comptabilité; vous êtes respon-
sable, flexible et organisé; vous travaillez de manière indépendante et sup-
portez le stress lié aux activités saisonnières.

Entrée en fonctions
Au 1er juillet 2009, ou date à convenir.

Cahier de charges
M. Nicolas Masserey, directeur de l'ESS (tél. 027 481 14 80), donnera, sur
demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service écrites, accompagnées d'une lettre de motivation,
d'un curriculum vitae, des copies de diplômes, certificats et d'une photo,
devront être adressées à l'Ecole suisse de ski de Montana, rte des Sommets-
de-Crans 1, 3963 Crans-Montana, jusqu'au 15 avril 2009 (date du timbre
pOStal). 036-507136

r >RESTAURANT À SIERRE
cherche

CUISINIER
AVEC CFC et EXPÉRIENCE

ENTRÉE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR

Tél. 078 807 77 25

036-507033

A vendre à Prolin/Hérémence
Offre exceptionnelle

Superbe maison villageoise du 19 ème
(145 m2) pleine de charme, restaurée avec goût.
Cuisine équipée, 3 pièces, salle de bains,
fourneau pierre ollaire, cave, galetas.
Frs 450'000.--
sion tél.+41 27 322 31 00 www.immo-consultant.ch
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Pour renforcer les compétences de l'institut Systèmes indus-
triels dans les domaines de l'énergie et des sciences de la vie, la
HES-SO Valais recherche

BMIIî^II^H B ¦ ̂  x *̂ ^ ŷs^B

Deux Professeur-e-s HES
en informatique
Votre mission
• Enseignement de l'informatique auprès des filières Systèmes

industriels et Technologies du vivant
• Conduite de projets de recherche; réalisation de mandats

industriels

Votre profil
• Diplôme universitaire, EPF ou titre jugé équivalent
• Maîtrise des technologies orientées objets
• Expérience dans le domaine de l'énergie et/ou

en automatisation ou expérience dans l'acquisition, le traite-
ment de données dans l'instrumentation

• Intérêt marqué pour la formation et la recherche
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de la 2e langue et de l'anglais

Taux d'activité 100 %
Lieu de travail Sion
Entrée en fonction 1er août 2009

M. Pierre Poffet, directeur du domaine Sciences de l'ingénieur,
vous donnera sur demande tous les renseignements souhaités
concernant le cahier des charges (tél. 027/606.87.00 ou e-mail :
pierre. poffet@hevs.ch)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 30 avril 2009 (date du timbre postal) à
la HES-SO Valais, Service des ressources humaines, Rte du
Rawyl 47,1950 Sion 2.
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Le Cyclamen et les Jeunes
tireurs de Roche

organisent leur traditionnel
LOTO

le samedi 4 avril 2009
dès 20 heures

ouverture des portes à 19 h à la
Rotzérane à Roche

GRANDE SALLE NON-FUMEURS
036-507242

A vendre à Sion,
vue imprenable sur les châteaux

avec situation unique!

villa 176 m2
habitables
+ sous-sol

4 chambres, 3 salles d'eau, séjour,
cuisine, garage double, pompe à chaleur.

Terrain 657 m2. Taxe raccordement,
aménagements extérieurs, tout compris.

Fr. 1098 000.- 036 504575

Bhl.'lKîlJ.M
www.sovalco.ch

http://www.sovalco.ch
http://www.immo-consultant.ch
mailto:barasa@tvs2net.ch
http://www.lescrettes.ch
mailto:MHABIT@NETPLUS.CH
http://WWW.MHABIT.CH
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:fred.divaz@st-leonard.ch
mailto:pierre.poffet@hevs.ch
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La suisse rare le travail
SUISSE - MOLDAVIE 2-0 ? Biaise Nkufo et Alexander Frei assurent
un deuxième succès d'affilée contre les Moldaves. La victoire est méritée.
En attendant le choc au sommet contre la Grèce.

Les joueurs suisses peuvent se congratuler. Ils ont parfaitement rempli leur mission face à la Moldavie, KEYSTONE

DE GENÈVE rr
STÉPHANE FOURNIER a,
L'équipe de Suisse a fait le boulot, te
L'expression du jargon professionnel le
illustre bien la double performance p:
des Helvètes contre la Moldavie. La qi
deuxième manche disputée hier à Ge- b;
nève se termine par un succès logique vi
(2-0). Deux matches, six points, zéro c<
but encaissé. C'est bon, c'est propre, di
c'est appliqué. Le manque de panache pi
ne chagrine pas Ortmar Hitzfeld qui
sait que l'esthétisme n'amènera pas te
son équipe en Afrique du Sud. «Le prix b
du beau jeu? Non merci», avait lâché le d.
technicien allemand après la victoire é<
obtenue chichement à Chisinau. Le di
professeur de mathématiques de for- Li
mation privilégie les chiffres. «Notre c<
performance a été supérieure à celle di
de samedi. Nous avons été plus intelli- «1
gents et meilleurs dans la gestion du ti

Ortmar Hitzfeld: «Nous avons joué de ma-
nière très disciplinée et intelligente. Nous
voulions mettre d'entrée la pression sur l'ad-
versaire et avons continué en deuxième mi-
temps.
Le 2-0 est ainsi venu au bon moment. Dès
lors, nous avons pu contrôler la partie. Cette
victoire est totalement méritée et nous met
dans de bonnes dispositions pour la suite et
le match contre la Grèce. Je suis heureux de
pouvoir compter sur deux attaquants dan-
gereux comme Frei et Nkufo, qui sont p hé-
noménaux. Padalino et Lichtsteiner ont été

match, nous avons bien contrôlé notre
adversaire. Nous avons imposé un
tempo très soutenu pour contrer la vo-
lonté offensive des Moldaves dans la
première demi-heure Un but magnifi-
que a concrétisé cet effort. Malgré la
baisse de rythme qui a suivi, la Molda-
vie ne s'est pas créée d'occasion.» Un
coup franc d'Andronic sur l'extérieur
du montant droit est l'unique frayeur
pour Diego Benaglio.

Six mois après le camouflet hon-
teux subi à domicile contre le Luxem-
bourg, trois victoires consécutives
dans les éliminatoires placent son
équipe sur la même ligne que la Grèce
dans le groupe deux de qualification.
La préparation est idéale avant la
confrontation directe qui opposera les
deux formations le 5 septembre à Bâle.
«Nous disposons d'une excellente posi-
tion de départ avant cette rencontre,

incroyables, Barnetta etlnler ont fait un très
bon match et Senderos, qui n'a pas donné
tous les gages de sécurité en Moldavie, a réa-
lisé un sans faute.»

Marco Padalino: «Tout s'est très bien passé
dans le couloir droit, avec Lichtsteiner. Seul
ce carton est venu ternir notre partie, un
carton lourd de conséquences. Nous vou-
lions prendre le match par le bon bout et ne
pas commettre les mêmes erreurs que sa-
medi, où nous avons peiné avant de mar-
quer le deuxième but.» SI

nous sommes prêts pour ce choc. Deux
matches d'affilée sans prendre de buts
donneront p lus de sécurité à l'équipe»,
apprécie Hitzfeld. Les Hellènes vivront
l'été à la première place provisoire
grâce à une meilleure différence de
buts.

Objectif ÎOOO
Biaise Nkufo et Alexander Frei, les

buteurs du jour, maintiennent la
Suisse dans une cadence qualificative.
Les deux attaquants titulaires d'Hitz-
feld se construisent un autre objectif.
Le compteur des buts marqués par la
Suisse en match international pointe
aujourd'hui à 992 selon les statisti-
ques officielles de l'Association evisse
de football. Le millième but de l'his-
toire nationale titillera leur motiva-
tion. «Deux attaquants efficaces sont
un bonus pour n 'importe quelle

L'attaquant moldave Calincov est seul dans la défense suisse, KEYSTONE

équipe», apprécie Hitzfeld. «Ils s 'har-
monisent parfaitement. Biaise évolue
devant le but, Alexander s 'exprime lé-
gèrement p lus en retrait.» Marco Pada-
lino confirme son potentiel sur le côté
droit. «Lichsteiner et lui ont exercé une
grande pression, c'est incroyable le
nombre de kilomètres qu 'ils ont par-
couru.» L'avertissement subi par lich-
steiner, pour une main pas vraiment
baladeuse au moment du contact
avec le ballon, reste le gros bémol de la
soirée helvétique. Il contraindra le dé-
fenseur de la Lazio au rôle de specta-
teur contre la Grèce en raison d'une
suspension.

Hitzfeld dispose de six mois pour
trouver une solution. Le technicien al-
lemand a déjà prouvé qu'il avait de la
ressource. Sa présence s'affirme
comme une garantie de succès pour
la Suisse.

Déjà joués

6 septembre 2008
Moldavie - Lettonie
Luxembourg - Grèce
Israël- Suisse

10 septembre 2008
Moldavie - Israël
Suisse - Luxembroug
Lettonie - Grèce

11 octobre 2008
Suisse - Lettonie
Luxembourg - Israël
Grèce - Moldavie

15 octobre 2008
Lettonie - Isaël
Luxembourg - Moldavie
Grèce - Suisse

28 mars
Luxembourg - Lettonie
Moldavie - Suisse
Israël - Grèce

A jouer
5 septembre 2009
Moldavie - Luxembourg
Suisse - Grèce
Israël - Lettonie

9 septembre 2009
Moldavie - Grèce
Lettonie - Suisse
Israël - Luxembourg

10 octobre 2009
Luxembourg - Suisse
Grèce -Lettonie
Israël - Moldavie

14 octobre 2009
Lettonie - Moldavie
Suisse - Israël
Grèce - Luxembourg

Lettonie - Luxembourg 2-0
Suisse - Moldavie 2-0
Grèce - Israël 2-1

Classement
1. Grèce 6 4 1 1 12- 4 13
2. Suisse 6 4 1 1 11- 6 13
3. Lettonie 6 3 1 2 10- 6 10
4. Israël 6 2 3 1 10- 8 9
5. Luxembourg 6 1 1 4 3-13 4
6. Moldavie 6 0 1 5 2-11 1

m m
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FRANCE-LITUANIE ? La France bat une deuxième fois en quelques jours son adversaire

Mercredi
Hongrie - Malte 3-0
Danemark - Albanie 3-0

Classement
1. Danemark 5 4 1 0 12- 2 13
2. Hongrie 6 4 1 1 8- 2 13
3. Suède 4 1 3  0 2 -1  6
4. Portugal 5 1 3  1 6 -3  6
5. Albanie 7 1 3  3 3 -6  6
6. Malte 7 0 1 6 0-17 1

République tchèque - Slovaquie 1-2 :

n'T;̂ "!;̂ "- • 
1î'n • Comme à l'aller samedi,

Irlande du Nord - Slovénie 1-0 . Ffanck Rib f§ry a une nQUVelle
Classement : fois évité à la France de se re-
1. Irlande du Nord 7 4 1 2 12- 6 13
2. Slovaquie 5 4 0 1 10- 6 12
3. Pologne 6 3 1 2 18- 7 10
4. Rép. tchèque 6 2 2 2 6 -4 8
5. Slovénie 6 2 2 2 5-4  8
6. Saint-Marin 6 0 0 6 1-25 0

Liechtenstein - Russie 0-1
Pays de Galles - Allemagne 0-2

Classement
1. Allemagne 6 5 1 0 18- 4 16
2. Russie 5 4 0 1 9- 3 12
3. Rolande 4 2 1 1 6 -6  7
4. Pays de Galles 6 2 0 4 4- 7 6
5. Azerbaïdjan 4 0 1 3 0-4  1
6. Liechtenstein 5 0 1 4 0-13 1

Estonie-Arménie 1-0
Turquie - Espagne 1-2
Bosnie-Herzégovine - Belgique 2-1

Classement
1. Espagne 6 6 0 0 13- 2 18
2. Bosnie-Herzéq. 6 4 0 2 18- 7 12
3. Turquie 6 2 2 2 6 -5 8
4. Belgique 6 2 1 3 10-11 7
5. Estonie 6 1 2  3 5-15 5
6. Arménie 6 0 1 5 . 3 - 1 5  1

Kazakhstan - Biélorussie 1-5
Andorre - Croatie 0-2
Angleterre - Ukraine 2-1

Classement
1. Angleterre 5 5 0 0 16- 4 15
2. Croatie 5 3 1 1 10- 4 10
3. Ukraine 4 2 1 1 5 - 3  7
4. Biélorussie 4 2 0 2 9 -6  6
5. Kazakhstan 5 1 0  4 6-16 3
6. Andorre 5 0 0 5 1-14 0

Autriche - Roumanie 2-1
France - Lituanie 1-0

Classement
1. Serbie 5 4 0 1 12-5 12

trouver dans une position in-
confortable dans la course à la
qualification pour la Coupe
du monde 2010. Le milieu du
Bayern a marqué le seul but
du match pour battre la Litua-
nie au Stade de France (1-0) .

Sur une action de rupture
rondement menée, les deux
remplaçants Karim Benzema
et André-Pierre Gignac unis-
saient leurs efforts pour offrir
sur un plateau l'ouverture du
score à Franck Ribéry (76e).
Avant cette réussite sortie
d'un manuel, les gars de Do-
menech avaient tristement
buté sur un bloc défensif li-
tuanien rugueux et discipliné.

Dans les buts tricolores,
Steve Mandanda n'intervenait
qu'à une seule reprise, sur un
essai de Mantas Savenas à la
63e. On attendait beaucoup
de Yoann Gourcuff. Le meneur
de jeu français, héritier natu-
rel de Zidane, cafouillait son
football et était remplacé peu
avant l'heure de jeu par le
Lyonnais Karim Benzema,
avec le bonheur que l'on sait.

Grâce à ce succès, là
France ravit la deuxième place
du groupe 7 à son adversaire
du jour. Les coéquipiers de
Thierry Henry comptent un
point d'avance sur la Lituanie,
avec un match en moins tou-
tefois.

Devant, la Serbie
conserve la tête avec un
avantage de deux unités sur
les Français. Dans l'autre
partie du groupe disputée
mercredi, l'Autriche a pris le
meilleur sur la Roumanie à
Klagenfurt par 2-1. si

3. France 5 3 1 1 7- 6 10
3. Lituanie 6 3 0 3 6-5 9
4. Autriche 5 2 1 2 7 -8  7
5. Roumanie 5 1 1 3 6-10 4
6. Iles Féroé 4 0 1 3 1 -5  1

Bulgarie - Chypre 2-0
Géorgie - Monténégro 0-0
Italie - Irlande 1-1

Classement
1. Italie 6 4 2 0 9-3 14
2. Eire 7 3 4 0 7-4 13
3. Bulgarie 5 1 4  0 5-3 7
4. Chypre 5 1 1 3  4-7 4
5. Monténégro 6 0 4 2 3-6 4
6. Géorgie 7 0 3 4 4-9 3

TA .TJ i r -i m.-mmmmmmmmlÊmmmma

Ecosse - Islande 2-1
Pays-Bas - Macédoire 4-0

Classement
1. Pays-Bas 5 5 0 0 12-1 15
2. Ecosse 5 2 1 2  4-6 7
3. Islande 5 1 1 3  5-8 4
4. -Macédoine 4 1 0  3 2-7 3
5. Norvège 3 0 2 1 2-3 2

La Tour/Le Pâquier - Baulmes 2-1

Classement
1. Et.-Carouge 20 14 4 2 51-20 46
2. ES Mallev 20 10 6 4 51-27 36
3. Fribourg 21 10 6 5 30-24 36
4. Le Mont 19 11 2 6 40-29 35
5. Bulle 19 9 5 5 32-27 32
6. Meyrin 20 9 4 7 39-34 31
7. YB M-21 19 8 4 7 38-29 28
8. Baulmes 20 8 4 8 34-38 28
9. Echallens 21 7 6 8 30-32 27

10. CS Chênois 20 7 5 8 29-26 26
11. Sion M-21 20 6 5 9 26-34 23
12. Martigny 19 5 5 9 25-46 20
13. Naters 19 5 4 10 28-34 19
14. UGS Genève 21 4 7 10 30-44 19
15. Guin 20 4 6 10 19-33 18
16. Tour/Pâquier 18 3 3 12 21-46 12

Wawrinka tout proche
MIAMI ? Le Vaudois ne s'est incliné qu'après deux tie-break face à Rafaël Nadal
Roger Fédérer assez facile. II a affronté Andy Roddick durant la nuit.
Stanislas Wawrinka (no 16) a
offert la réplique espérée devant
le no 1 mondial Rafaël Nadal en
8e de finale du tournoi de
Miami. Battu 7-6 7-6 après un
combat de 2h43', le Vaudois a li-
vré un match remarquable. Ro-
ger Fédérer (no 2) s'est quant à
lui qualifié en dominant Taylor
Dent (ATP 467) 6-3 6-2.

Comme à Indian Wells face à
Novak Djokovic, Stanislas Waw-
rinka a perdu en deux tie-breaks.
Après avoir poussé Rafaël Nadal
dans ses derniers retranche-
ments, le Vaudois n'a malheu-
reusement pas témoigné du re-
lâchement nécessaire dans les
deux jeux décisifs. Il perdait le
premier 7/2 , le second 7/4. «J 'ai
livré un très bon match, mais la
déception demeure», lâchait
Stan, qui a signé le premier
break de la partie dans un
deuxième set où il a mené 4-2. Il
concédait son engagement pour
la première fois de la partie après
plus de deux heures de lutte,
permettant à son adversaire de
recoller à 4-4.

Le Vaudois parvenait ensuite
à écarter cinq balles de match,
quatre à 4-5 et une autre dans le
jeu décisif, avant de craquer sur

la cinquième. «Il ne m'a pas
manqué grand-chose dans les
deux sets», concédait-il. «Mais
j 'ai mal négocié les deux tie-
breaks. J 'ai alors commis trop de
fautes stupides.»

En dépit d'une défaite ra-
geante, Stanislas Wawrinka met
un terme à une tournée améri-
caine de cinq semaines avec le
sentiment du devoir accompli.
Il a dominé deux membres du
top 30 (James Blake en coupe
Davis, Igor Andreev à Miami) et
n'a été battu que par des mem-
bres du top 10 (Andy Roddick
en coupe Davis, puis Djokovic
et Nadal). «Il était primordial de
battre les joueurs de mon ni-
veau», soulignait le champion
junior de Roland-Garros 2003.
«Mes attentes sont désormais
p lus élevées», poursuivait Stan,
qui regrettait de ne pas avoir su
créer l'exploit face à l'une des
stars du Circuit. «Je veux revenir
dans le top 10, et disputer si pos-
sible le Masters. Je suis conscient
que j 'aurai besoin de conquérir
énormément de points. Mais je
sais que je suis capable de très
bien jouer. La forme est là. J 'es-
père pouvoir faire preuve de
constance cette année»,

Stanislas Wawrinka peut nourrir quelques regrets, AP

concluait Wawrinka, qui rêve de
réussir un coup sur la terre bat-
tue de Monte-Carlo pour son
prochain tournoi.

Une belle frayeur
pour Fédérer. Malgré la netteté
du score, Roger Fédérer a connu
une belle frayeur avant de se
qualifier pour les quarts de fi-
nale: à 2-1 au premier set, il se
tordait le pied droit sur une
montée au filet. «J 'ai eu peur sur
le coup, mais j 'ai compris après
deux échanges qu'il n'y aurait pas
de problème», relevait le Bâlois,
qui perdait les cinq points sui-
vants avant de devoir écarter
huit balles de break à 2-2. «Je ne
sais pas si j 'ai déjà dû sauver au-

tant de balles de break dans le
même jeu», précisait Fédérer, qui
ravissait à trois reprises le ser-
vice adverse pour conclure en
lh25'.

Le no 2 mondial, qui n'a pas
encore concédé le moindre
break en trois matches à Miami,
affrontait Andy Roddick (no 5)
mercredi en «night session» (à
3h du matin en Suisse). Il a une
revanche à prendre sur l'Améri-
cain, qui l'avait battu l'an der-
nier en quart de finale de ce
même tournoi. Fédérer mène
cependant par 16 victoires à 2
dans ses face-à-face avec Rod-
dick, qui a dominé le Français
Gaël Monfils (no 9) 7-6 6-4 en 8e
de finale, si

Frank Ribéry, poursuivi par Gorcuff, a marqué face à la Lituanie. Comme samedi, lors du match aller, AP

GROUPE 2

La Grèce reste en tête
La Grèce a conservé la tête du nayoun (Liverpol) ne. figurait
groupe 2 grâce à sa victoire 2- pas dans le onze de départ is-
1 contre Israël à Heraklion. raélien. Les Grecs prenaient
Contrairement au match de
samedi, qui s'était conclu sur
un nul 1-1, cette fois les Suis-
ses n'ont pas vu leurs deux
principaux rivaux égarer des
points.

Touché lors du match aller
samedi, dans lequel il effec-
tuait sa rentrée après une
blessure à la cuisse, Yossi Be-

l'avantage peu après la demi-
heure par Salpingidis. Be-
nayoun faisait son entrée en
deuxième mi-temps et Israël 1
égalisait par Barda (60e) .

Mais la Grèce obtenait peu
après un penalty que Sama-
ras, entré en jeu depuis trois
minutes, ne se faisait pas faute
de transformer (67e). Si les

égalité avec la Suisse (13
points) mais une meilleure
différence de buts, Israël perd
du terrain suite à ce revers
puisqu'il se retrouve désor-
mais au 4e rang (9 points), à
une longueur de l'étonnante
Lettonie.

Pour leur part, les Lettons
ont en effet empoché les trois
points attendus face au
Luxembourg, grâce à un suc-

cès 2-0 qui leur permet de res-
ter au contact des leaders, et
par conséquent dans la course
à la qualification. Les Lettons
ont marqué en première pé-
riode par Zigajevs et par Ver-
pakovskis après le thé. La
Suisse se rendra à Vilnius le 9
septembre, quatre jours après
avoir reçu la Grèce dans ce qui
constituera peut-être le
match décisif dans la course à
la première place. SI
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VERBIER HIGH FIVE

Une pléiade de stars à Verbier samedi
Le plateau d'athlètes du Verbier High
Five, dont la dixième édition se dérou-
lera ce samedi, pourrait faire rêver
n'importe quel organisateur de mani-
festations. Chez les hommes, on re-
lève les noms de Didier Défago, vain-
queur du Lauberhorn et de Kitzbuhel
cette année, de Didier Cuche, cham-
pion du monde de super-G, de Wil-
liam Besse, ancien descendeur, d'Ed-
gar Grospiron, champion olympique
des bosses.

Lindsey Vonn en visite. Chez les da-
mes, les deux meilleures skieuses du
moment seront présentes à Verbier.
Lindsey Vonn a remporté le classe-
ment général. Elle est aussi cham-
pionne du monde de super-G et de
descente. Elle affrontera notamment

sa meilleure amie sur le circuit, l'Alle-
mande Maria Riesch, championne du
monde de slalom. Le plateau féminin
est complété par Julia Mancuso,
Frânzi Aufdenblatten, Sylviane Ber-
thod et Chemmy Alcott, notamment.

Le Verbier High Five est ouvert à
toutes les personnes de plus de 18 ans.
Un maximum de 300 participants est
accepté. Chacun aura l'occasion de se
mesurer aux skieurs et snowboar^
deurs légendaires lors de cinq disci-
plines qui sont le slalom géant, le
boarder/skier cross, le ski de vitesse,
l'amusant triathlon Carlsberg et la fi-
nale avec le slalom parallèle par équi-
pes.

La dixième édition promet des
moments privilégiés avec tous ces I—«M \ ] I II—aZdMaMMMz— Êm> 1—<H M UTI m !¦¦¦
athlètes de renom, c Les skieuses Julia Mancuso et Chemmy Alcott seront présentes tout comme Didier Cuche. HOFMANN/A

José,
1. Résultats des matches des 27,28 mars et 29 6. Finales des coupes valaisannes juniors et
mars 2009 ' féminine le Jeudi 21 mal 2009
Les résultats des matches cités en référence, parus Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
dans «Le Nouvelliste» du lundi 30 mars 2009 sont et féminine active auront lieu le jeudi 21 mai 2009 à
exacts à l'exception de: Crans-Montana.
5e ligue groupe 1 Finalspiele der Wallisercups der Junioren und
Salgesch 2 - Chippis 3 1 -7 Frauen am Donnerstag, 21. Mai 2009
2. Résultats complémentaires Die Finalspiele des Wallisercups der Junioren A, B, C,.,,„„. und Frauen aktiv werden am Donnerstag, 21. Mai2e ligue
US Collombey-M. ¦ Saxon Sports 1 -1
5e ligue groupe 3
Vétroz 2 Fully 3 2-1
Féminine 3e ligue
Bramois 2 Chalais - Turtmann 0-0
Juniors A 2e degré groupe 1
Printze - Savièse 0-4
Juniors C 2e degré groupe 3
Vétroz 2-Printze 2 12-1
Conthey - Sion 3 1-9
Bramois - Martigny-Sports 4-5
3. Match forfait, décision de la commission de
jeu de l'AVF
Juniors E 2e degré groupe 7
US St-Gingolph HL - Bagnes-Voll. 3 forfait 3-0
Forfait-Spiel, Entscheide der
Wettspielkommlssion desWFV
Junioren E 2. Starkeklasse Gruppe 7
US St-Gingolph HL - Bagnes-Voll. 3 forfait 3-0
4. Matches refixés , décisions de la commission
de jeu de l'AVF
En raison des conditions atmosphériques (état actuel
des terrains) les clubs sont priés d'appliquer stricte-
ment la procédure concernant le renvoi des matches
selon le règlement de compétition de l'AVF chapitre 4.
« Le club recevant doit informer le club visiteur et l'ar-
bitre, ensuite informer le secrétariat de l'AVF jusqu'au¦ vendredi à 17h00. Passé ce délai le club recevant doit
informer la personne de permanence le samedi matin
et le dimanche matin. »
Les matches renvoyés et refixés par les clubs et la
commission de jeu de l'AVF figurent aux nouvelles
dates sur le site internet de l'AVF sous la rubrique «
Compétition / Championnat ou Coupe / Calendrier ».
Les matches renvoyés et non refixés doivent avoir lieu
au plus tard le 22 avril 2009. Le club recevant est prié
de communiquer les dates et les horaires au secréta-
riat de l'AVF pour le mardi suivant à 17h00. Passé ce
délai, les matches seront refixés par la commission de
jeu de l'AVF.
Les matches refixés peuvent être avancés selon le
point 4 des directives administratives (page 68 du
livret d'adresses de l'AVF).
Neu angesetzte Spiele, Entscheid der
Wettspielkommlssion des WFV
Bel Spielverschiebungen infolge schlechter
Wetterbedingungen (aktueller Zustand der
Spielfelder) werden die Vereine gebeten sich an das
Verfahren der Spielverschiebungen gemâss
Wettspielreglement des WFV Kapîtel 4 zu halten. «
Der Heimverein muss den gegnerischen Vereln und
den Schiedsrichter informieren, danach muss er das
Sekretariat des WFV informieren bis Freitag 17.00 Uhr,
Nach diesem Zeitpunkt muss er die Person welche fiir
die Permanenz zustândig ist, informieren:
Samstagmorgen und Sonntagmorgen. »
Die verschobenen und durch die Vereine und die
Wettspielkommission des WFV neu angesetzten
Spiele, finden Sie mit den neuen Daten auf der
Intemetseite des WFV unter der Rubrik « Spielbetrieb
/ Meisterschaft oder Cup / Spielplan ».
Die verschobenen Spiele, welche noch nicht neu ange-
setzt sind, miissen bis spàtestens am 22. April 2009
géspielt werden, Der Heimclub ist gebeten, die neu
vereinbarten Daten und Anspielzeiten schriftlich dem
Sekretariat des WFV bis spàtestens Dienstag darauf
um 17.00 Uhr mitzuteilen. Nach diesem Datum wer-
den die Spiele durch die Spielkommission des WFV
angesetzt.
Die angesetzten Spiele kônnen gemâss den
Weisungen Punkt ' 4 der Verfahrensvorschriften
(Adressliste des WFV Seite 74) vorverlegt werden.
5. Finale de la Coupe Valaisanne des actifs - le
samedi 11 avril 2009
La Combe • Conthey à 18 h au stadexlu FC la Combe.
Finalsplel des Wallisercups der Aktiven und der
Senioren - Mittwoch, 30. April 2008
La Comb - Conthey um 18.00 Uhr auf dem
Fussballplatz des FC La Combe

2009 in Crans-Montana stattfinden.
7. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 9 au 22 mars 2009.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom 9. ¦
22. Mârz 2009 verwarnten Spielem.
8. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Gasanln Sead, Châteauneuf 2 ; Di Piano Rocco,
Chippis ; Miranda Yucelino, USCM ; Lochmatter
Stefan, Visp ; Martinet David, Miège ;
9. Suspensions
Un match officiel
Fux Rainer, Brig 2; Carvalho Marco Paulo, Conthey 3;
Kilic Ayhan, Grône 2; Gjocaj Alban, Vernayaz/St-
Maurice jun A; Beney Julien, Miège 2,
Deux matches officiels
Gerbeshi Mergim, La Combe jun A
Trois matches officiels
Bonvin Bruno, Ayent-Arbaz jun B; Carvalho Daniel
José, Leytron 4R jun B; Pradegan Jérôme, La Combe
jun A.
Quatre matches officiels
Fragnière Arnaud, US ASV.
Cinq matches officiels
Peixoto Helder Manuel, Martigriy-Sports 2 jun A;
Gjocaj Alban, Vernayaz/St-Maurice jun A.
Six matches officiels
Ndendi Jonathan, Crans-Montana jun C.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei dei
Kantonalen Rekurskommission (z.H. des Pràsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
10. Joueurs suspendus pour les 2,3,4 et 5 avril
2009
Actifs
Nuredinov Sunaj, Ardon 2; Batista Joao Paulo,
Bramois; Fux Rainer, Brig 2; Gasanin Sead,
Châteauneuf 2; Di Piano Rocco, Chippis; Carvalho
Marco Paulo, Conthey 3; Kilic Ayhan, Grône 2; Valiquei
Frédéric, Grône 2; Montani Julien, Lens; Almeida
Carlos Alberto, Martigny-Sports 2; Pinto Sergio
Manuel, Martigny-Sports 2; Stojanovic Zeljko, Crans-
Montana; Miranda Yucelino, USCM; Curdy Serge, St-
Gingolph; Haddou Romaric, St-Gingolph; Berisha
Xhavid, St-Maurice; Gjocaj Fidan, St-Maurice 2;
Bichsel Dario, Salgesch; Glenz David, Salgesch; Dubuis
Dany Julien, Savièse 3; Gouveia André Manuel,
Savièse 2; Briand Patrick, Varen 2; Glenz Jérôme,
Varen; Vouilloz Michel, Varen 2; Lochmatter Stefan,
Visp Katic Bozidar, Vouvry; Mahmoudi Mohamed,
Vérossaz; Andrey Johan, Isérables; Fragnière Arnaud,
US ASV; Rama Francisco Jésus; Noble-Contrée; Beney
Julien, Miège 2 ; Martinet David, Miège; Jakovic Boza,
Stalden.
Seniors
Strahm Cédric, Monthey (CV 07.04.2009

Juniors A
Basili Benoit, Chippis Sierre région; Peixoto Helder
Manuel, Martigny-Sports 2; Gjocaj Alban,
Vernayaz/St-Maurice; Gerbeshi Mergim, La Combe;
Pradegan Jérôme, La Combe; Stoffel Jonas,
Termen/Ried-Brig; Grand Gilles, Région Leuk.

Juniors B
Bonvin Bruno, Ayent-Arbaz; Carvalho Daniel
Leytron 4R; Rousseau Yann, Vétroz.
Inninrc f

Blanc Jordan, Ayent-Arbaz; Ndendi Jonathan, Crans-
Montana; Signorell Jonas, Région Leuk 2,
11. Week-end du fair-play les 2 et 3 mal 2009
Le week-end du FAIR-PLAY au sein des clubs de TASF
aura lieu les 2 et 3 mai 2009. Les clubs et les arbitres
receveront les informations nécessaires.
Fairplay-Wochenende am 2. und 3. Mal 2009
Der SFV organisiert am 2. und 3. Mai 2009 das FAIR-
PLAY • Wochenende. Die Vereine und die
Schiedsrichter werden die nôtigen Informationen
erhalten.
12. Matches des sélections valaisannes GM-13 ,
FM-14 et FM-16 printemps 2009
Spiele derWalliserAuswahlen KU-13, MU-14 und
MU-16 Frûhling 2008
GM-13/KU-13
Le dimanche 19 avril 2009
Tournoi dans le canton de Berne à Bienne.
Sélections régionales GM-13 : Berne - Genève - Jura -
Valais
Matches de la Sélection Valaisanne :
13.00 Berne-Valais
14.30 Valais - Genève
Sonntag 19. April 2009
Turnier in Biel im Kanton Bern.
Regionalauswahlen KU-13 : Bern - Genf - Jura ¦ Wallis
Spiele der WalliserAuswahl:
13.00 Uhr Bern-Wallis
14.30 Uhr Wallis-Genf
Le dimanche 17 mai 2009
Tournoi dans le canton de Valais à Saxon.
Sélections régionales GM-13:
Jura-Neuchâtel-Valais
Matches :
13,00 Valais - Jura
14.30 Jura-Neuchâtel
16.00 Neuchâtel-Valais
Sonntag 17. Mai 2009
Turnier im Wallis in Saxon.
Regionalauswahlen KU-13 : Jura - Neuenburg -Wallis
Spiele :
13.00 Uhr Wallis-Jura
14.30 Uhr Jura - Neuenburg
16.00 Uhr Neuenburg-Wallis

FM-14/MU-14
Le dimanche 19 avril 2009
Tournoi dans le canton de Valais à Chalais
Sélections régionales FM-14 : Tessin - Suisse Centrale
-Jura-Valais
Matches :
13,30 Valais-Tessin
13,30 Suisse Centrale • Jura
14.15 Valais - Suisse Centrale

Tessin • Jura14.15 Tessin-Jura
15.00 Suisse Centrale - Tessin
15.00 Jura - Valais
Sonntag, 19. April 2009
Turnier im Kanton Wallis in Chalais.
Regionalauswahlen MU-14 : Tessin ¦ Innerschweiz ¦
Jura-Wallis:
Spiele :
13.30 Uhr Wallis-Tessin
13.30 Uhr Innerschweiz - Jura
14,15 Uhr Wallis-Innerschweiz
14.15 Uhr Tessin-Jura
15.00 Uhr Innerschweiz-Tessin
15.00 Uhr Jura-Wallis
Le dimanche 17 mal 2009
Tournoi dans le canton de Soleure
Sélections régionales FM-14 : Soleure - Jura • Fribourg
• Genève-Valais
Matches de la Sélection Valaisanne :
Jura - Valais
Valais • Genève
Fribourg-Valais
Valais - Soleure
Sonntag, 17. Mai 2009
Turnier im Kanton Solothurn.
Regionalauswahlen MU-14 : Solothurn - Jura ¦
Freiburg - Genf - Wallis
Spiele der WalliserAuswahl:
Jura-Wallis
Wallis-Genf
Freiburg - Wallis
Wallis-Solothurn
FM-16/MU-16
Le dimanche 21 juin 2009
Tournoi dans le canton de Vaud.
Sélections régionales FM-16 : Genève - Vaud -
Berne/Jura - Nordwestschweiz -Valais
Matches de la Sélection Valaisanne :
Valais - Nordwestschweiz
Berne/Jura -Valais
Valais-Vaud
Sonntag 21. Juni 2009
Turnier im Kanton Waadt.
Regionalauswahlen MU-16 : Genf -Waadt - Bem/Jura
- Nordwestschweiz-Wallis
Spiele der WalliserAuswahl:
Wallis - Nordwestschweiz
Bern/Jura -Wallis
Wallis-Waadt
13. Dates des tournois de juniors F football à 5
Les samedis 25 avril, 9 mai et 6 juin 2009 de 9 h à 11
h 30.
Tumierdaten der F-Junioren 5er Fussball
An den Samstagen, 25. April, 9. Mai und 6. Juni 2009
von 09.00 bis 11.30 Uhr.
14. Tournois autorisés
US Collombey-Muraz: les 19-20-21 juin 2009 pour les
seniors et les juniors D, E et F.

Bewilligte Turniere
US Collombey-Muraz: 19.-21. Juni 2009 fur die
Senioren und die Junioren D, E und F.
15, Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp n° 1 de l'AVF aura lieu du lundi 6 juillet au
vendredi 10 juillet 2009.
Important I Une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les gardiens juniors nés entre le
01.01,1995 et le 31.12,1997.
Le camp N° 2 de l'AVF aura lieu du lundi 20 juillet au
vendredi 24 juillet 2009.
Le camp des sélections aura lieu du lundi 3 août au
vendredi 7 août 2009.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps n° 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 01.01.1995 et le
31,12.1997.
Daten der Trainlngslager des WFV und der
Auswahlen In Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Montag, 6. Juli bis
Freitag, lO.Juli 2009 statt.
Wichtigl Fur die Junioren Torhùter der Jahrgânge
01.01.1995 bis 31.12.1997 wird dièses Jahr einespe-
zielle Klasse durchgefûhrt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Montag, 20. Juli
bis Freitag, 24. Juli 2009 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Montag, 3.
August bis Freitag, 7. August 2009 statt.
Sâmtliche Vereine sind Im Besitze der
Einschrèibeformulare fur die Lager Nr.1 und 2 fur die
Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1995
bis 31.12.1997.
16. Directives Importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17H00 le dimanche.
b) Modification du calendrier
II n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzelten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
17. Modifications du livret d'adresses saison
2008/2009
Ànderungen der Adressliste Saison 2008/2009
Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 18 : Garaffa Aldo, Av. du Petit-Chasseur 62
1950 Sion, tél. 079/883.00.24

18. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Dominique Fournier,
Uvrier, samedi 4 avril 2009 de 08h00 à lOhOO et
dimanche 5 avril 2009 de 08h00 â 10hOO au no de tél.
079/449.01.32.
Die Permanenz fur den 4. und 5. April 2009 wird durch
Herrn Dominique Fournier, Uvrier, Tel. 079/449.01.32
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Tirages du 1er avril 2009
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Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Bois de Boulogne ?n0!rel8.u: Q. 1R „ = u 1d
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50) [.
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ITrTWiîirTfflBMBBMTjTM Coup de poker: 14111 ua mmmmmmmmduimmmMiiimmmmmmwuMUMaamm+iiimmmmaim Au 2 /4 :10 -6
1. Grand Slammer 59 T. Thulliez R. Caget 20/1 2p4p1p Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 6
2. Peace Keeper 57,5 M. Guyon U. Suter 18/1 4p4p8p Le gros loi:
3. Lion Of The Day 57 T. GIIIet J. Hammond 8/1 2p2p2p 1 0 - 6 - 3 - 7 - 1 1 - 1 4 - 9 - 1 5
4. So Gold 56,5 F.Spanu C. Barbe 23/1 7p5p3p Les rapports
5. Anablue 56,5 O. Peslier P. Bary 11/1 4p2p5p Hier à Angers, Grand Prix do la ville
6. Chombo 56 C. Soumilion L. Urbano 6/1 3p2p9p TlereHo-13-157. Baratom 56 J. Victoire F. Chevigny 13/1 1p1p5p Quarté+: 1 0- 1 3 - 1 5 - 7
8. Money Money Honey 56 T. Huet Rb Collet 25/1 6p6p3p Quintét: 10-13 -15 -7 -12
9. Konig Bernard 56 D. Bœuf W. Baltromei 12/1 4p8p3p Rapport pour 1 franc:

10. Bachelor Licence 55 CP Lemalre JC Rouget 13/1 2p1p2p Tiercé dans l'ordre: Fr. 149-
11. Golden Clou 54,5 G. Benoist P. Demercastel 31/1 5p4p4p Dans un ordre différent' Fr 29 80
12. Piste Perdue 54 '  I. Mendlzabal Rb Collet 10/1 2p2p6p Quarté+ dans l'ordre- Fr. 3 530 40
13. Malegria 54 R. Marchelli S. Wattel 17/1 7p4p2p Dans un ordre différent: Fr. 441.30
14. Filoudor 54 T.Jarnet F. Chevigny 16/1 4p6p2p Trio/Bonus: Fr. 5.40
15. Diamond Mask 54 S. Pasquier R. Gibson 14/1 5p4p4p Rapport pour 2,50 francs:
16. Darwln's Rhea 54 S. Ruls F. Cohen 34/1 8p5p3p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 159 712.50
Notre opinion: 10 - Une victoire pour Rouget. 6 - Soumlllon tient la vedette. 9 - II mériterait de Dans un ordre différent: Fr. 3194.25
s'imposer. 15 - II ne manque pas de tranchant, 12 - Le Basque est euphorique. 5 - Largement à g™j| 4'su

r' 
5. r'  ̂g2

sa portée. 11 - Plus régulier que saignant. 14 - II trouve un bon engagement. rjonus 3: Fr. 3.75
Remplaçants: 3 - Abonné au poste de dauphin. 7 - Sera à coup sûr dans l'argent. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37-

eule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Le Nouvelliste

oart sans bavureunae
SIERRE-RIVA 74-48 ? Les Valaisannes sont parfaitement entrées
dans leur demi-finale contre Riva. Leur défense irréprochable a fait
la différence. Les Tessinoises calent a 48 points

Rhona MacKenzie paraît bien seule. Mais Sierre n'a pas été inquiété par

JÉRÉMIE MAYORAZ

Favori, Sierre a fait honneur à
son statut. Les Valaisannes
n 'ont jamais véritablement
douté contre Riva, lors de
l'acte un des demi-finales des
play-offs. Aux commandes de-
puis les premières minutes de
jeu, celles-ci ont toujours
conservé une marge de sécu-
rité suffisante. Mieux, leur dé-
fense sans faille a mis les Tessi-
noises devant le fait accompli:
ne passe pas la muraille sier-
roise qui veut, à l'image de
Rhona MacKenzie et
Agnieszka Szott. «Les f illes ont
parfaitement manœuvré sur le
p lan défensif. Nous avons
contrôlé le match grâce à une
présence physique de tous les
instants», relevait Romain
Gaspoz, tout heureux de com-
mencer la série de telle ma-
nière.

En maintenant Riva à
moins de cinquante unités, les
Valaisannes ont donc rempli
leur contrat défensif. En atta-

que, en revanche, tout n'était
pas encore au point. «Nous
avons manqué beaucoup trop
de shoots, notamment des tirs
ouverts. Pour aller loin dans ce
championnat, nous devons
impérativement nous montrer
plus adroites», estimait la Ca-
nadienne Rhona MacKenzie,
remarquable de combativité
hier soir.

Riva trop court
physiquement

Au contact pendant une
mi-temps, Riva a lâché prise
au retour des vestiaires. Usées
par leur quart de finale contre
Troistorrents et dépassées par
la vitesse d'exécution sier-
roise, les Tessinoises ont fini
par rendre les armes. Sans vé-
ritablement combattre. Résul-
tat , les joueuses de la cité du
Soleil se sont fait plaisir, gon-
flant leur avantage au fil des
minutes. «La récupération va
être la clé dans cette série. Au-
jourd'hui (ndlr: hier), Riva a

Riva. MAMIN

quelque peu payé les efforts
consentis la semaine dern ière»,
soulignait Romain Gaspoz qui
a eu la chance de faire tourner
son effectif en fin de rencon-
tre.

En face, Jessica Smith et
Leslie Knight n 'ont jamais
évolué à leur véritable niveau.
Idem pour Viola Augugliaro,
d'habitude plus incisive. Non,
vraiment, sur ce match, les
Tessinoises n'avait tout sim-
plement pas les arguments
suffisants pour bousculer la
belle artillerie sierroise.
«Nous avons essayé de tenir le
p lus longtemps possible. En
première mi-temps, ça s 'est
p lus ou moins bien déroulé,
mais par la suite, nous
n'étions p lus dans le coup.
Nous n 'avons pas réussi à
contenir la puissance ad-
verse», avouait Aldo Corno.

Rester concentre
Facile vainqueur du pre-

mier acte, Sierre a donc pris un

départ idéal. Mais le chemin
jusqu 'à la finale reste encore
long. Rhona MacKenzie en a
tout à fait conscience. «Nous
n 'avons rien gagné pour le mo-
ment. Bien sûr, commencer par
une victoire est très positif,
mais nous ne devons pas relâ-
cher la pression», concédait la
Canadienne.

Même son de cloche du
côté de Romain Gaspoz: «le
prochain match sera totale-
ment différent. Riva n 'a pas dit'
son dernier mot et sera très dif-
f icile à inquiéter sur ses terres»,
soulignait l'Evolénard.

De son côté, Aldo Corno,
éternel optimiste, reste
confiant pour la suite des dé-
bats: «nous avons quelques
jours pour récupérer. En cas de
victoire dimanche, tout est re-
lancé. Je crois fermement en
nos chances», terminait le
coach italien de Riva.

Le deuxième acte, samedi,
sera à coup sûr la clé de cette
série.

EN DIRECT DU BANC...
? LE CHIFFRE

Comme le nombre de re-
bonds captés par Rhona
MacKenzie. La Canadienne
de Sierre a survolé les dé-
bats en défense.

Sierre n'a pas rentré le moindre
shoot, réalisant un 0 sur 12.

Elle a en revanche bien dirigé le jeu
valaisan. N'est-ce pas ce qu'on lui de
mande en priorité?

Demi-finales des play-offs
(au meilleur des cinq)

Université Neuchâtel - Nyon
86-63

Série: 1-0
Sierre - Riva
70-48

Série: 1-0

1 O ^omme le n
V bonds capté

LO MacKenzie.
de Sierre a s
bats en défe

? LE CHIFFRE BIS

4 

Comme le nombre de victoires
de Sierre cette saison contre
Riva. En cinq confrontations.
Seul faux pas des Valaisannes,
la défaite du 8 décembre en

huitième de finale de la coupe de
Suisse.

? LE PETIT BRAS
De Katrien Vercauteren, pas en réus
site hier soir. La meneuse belge de

? U QUESTION
Riva était-il fatigué de son quart de
finale?

Les Tessinoises semblaient à court
d'énergie hier soir. Sans doute ont-el-
les laissé beaucoup de forces lors du
quart de finale contre Troistorrents,
avec notamment un dernier match di
manche à la salle polyvalente. «Nous
n'avions tout simplement pas dejam
bes», confirmait Aldo Corno, le coach
de Riva.
JM

Quart de finale des play-
off (best of 3).
3e match: Vevey Riviera - Pully
77-70 (41-39).
Score final: 2-1.

Demi-finales: Lucerne-
Martiqny; Pully-Bemex.

CONCOURS DE DRESSAGE À MARTIGNY

Brillante
Stéphanie Riedi *
Le premier concours 

^officiel de dressage or- ^
ganisé en Valais s'est dé- (
roulé le week-end dernier
au Manège des Ilôts, à
Martigny. Les nombreux
concurrents ont pu appré-
cier une organisation parfai-
tement menée par Michel D
rioly et Claudine Délèze, dél
guée technique de la FSSE.

Le samedi fut une journ
extrêmement chargée avec 11
heures d'épreuves sans inter-
ruption. Le Vaudois Christo-
phe Juillerat avec «Marco Au- I 
relio» ouvrait les feux en s'ad- La Montheysanne Stéphanie
jugeant la meilleure place Riedi s'est classée à quatre
dans l'épreuve libre FB 05/40. reprises, LDD

La Montheysanne Stépha-
nie Riedi s'affichait en forme
en décrochant quatre classe-
ments dont une victoire avec
«Artus XIV» dans le FB 07/40 ,
devant Sophie Perrenoud et
«Riesgo» et une autre Valai-
sanne, Tamara Roh en selle sur
«Akriwo Lin». Toujours avec
«Artus XTV», Stéphanie Riedi
prenait ensuite la seconde
place du FB 09/40, la victoire
étant la chasse gardée
d'Amandine Charbonnier et
«Maxwell IV».

Le dimanche, on retrouvait
Stéphanie Riedi aux comman-
des du L 11/40, cette fois avec
la complicité de «Rolls Royce

(3 premiers + les Valaisans)
Epreuve 1: FB 05/40: 1. Juillerat Christophe,
Mies, «Marco Aurelio», 393 pts; 2. Blanc Julien,
Nyon, «Miss Emylie», 383 pts; 3. Vasas-Pernet
Sophie, Mont-sur-Rolie, «Kiwi VII», 380 pts; 5.
Voeffray Réane, «Weltwunder», 371 pts.
Epreuve 2: FB 07/40: 1. Riedi Stéphanie,
Monthey, «Artus XIV», 419 pts; 2. Penenoud
Sophie, Hauterive, «Riesgo», 409 pts; 3. Roh
Tamara, Granges, «Akriwo Lin», 401 pts.
Epreuve 3: FB 09/40: 1. Charbonnier
Amandine, Mex, «Maxwell IV», 420 pts; 2. Riedi
Stéphanie, Monthey, «Artus XIV», 391 pts; 3.
Martin Alexandra, Bex, «Noureyev», 386 pts; 6.
Roh Tamara, Granges, «Akriwo Lin», 378 pts.
Epreuve 4: L 11/40: 1. Riedi Stéphanie,
Monthey, «Rolls Royce RR», 647 pts; 2. Barraud
Alice, Montreux, «Pik Boy», 642 pts; 3. Piot

RR», épreuve qui a également
souri à l'Octodurienne My-
riam Silberer, 4e avec «Wol-
kenzauber» puis 3e dans le L
13/40 où Stéphanie Riedi pre-
nait la 6e place. Alice Barraud
avec «Sirmo» et Sophie Perre-
noud sur «Ténor V» s'instal-
laient aux commandes respec-
tives des épreuves M21/40 et
M 23/40.

Le prochain concours de
dressage, organisé par le cercle
hippique de Sierre et les Ecu-
ries Laurent Fasel, se dérou-
lera au Manège de Granges les
11 et 12 avril. I SABELLE PAPILLOUD

Yvonne, Boumens, «Walk on Dream», 633 pts;
4. Silberer Myriam, Martigny, «Wolkenzauber»,
628 pts.
Epreuve 5: L 13/40: 1. Barraud Alice,
Montreux, «Pik Boy», 600 pts; 2. Piot Yvonne,
Boumens, «Walk on Dream», 596 pts; 3. Silberer
Myriam, Martigny, «Wolkenzauber», 594 pts; 6.
Riedi Stéphanie, Monthey, «Rolls Royce RR;, 582
pts.
Epreuve 6: M 21/40: 1. Barraud Alice,
Montreux, «Sirmo», 674 pts; 2. Schneider
Régula, Kallnach, «Nefertiti III», 670 pts; 3.
Perrenoud Sophie, Hauterive, «Ténor V», 644
pts.
Epreuve 7: M 23/40: §1. Perrenoud Sophie,
Hauterive, «Ténor V», 699 pts; 2. Kramer Lea
Melina, Evilard, «Vaya Con Dios», 695 pts; 3.
Barraud Alice, Montreux, «Sirmo», 692 pts.

MANÈGE DE SION

Concours amical de saut
Sous l'égide des écuries Michel
Darioly, le traditionnel concours
amical sédunois se déroulera ce
dimanche 5 avril, au centre
équestre de Tourbillon. La mani-
festation débutera à 9 h 30, avec
les jeunes cavaliers, qui donne-,
ront le meilleur d'eux-mêmes au
cours de deux épreuves libre
débutant. Les concurrents plus
aguerris, non licenciés ou licen-
ciés avec chevaux dont les gains
sont inférieurs à 500 francs se
mesureront sur deux parcours
avec des obstacles d'une hau-
teur de 90-100 cm. Les plus pe-

tits, cavaliers et poneys, auront
également leur place dans cette
manifestation printanière,
puisqu'un gymkhana est prévu
dès 16 h 30. L'entrée est libre,
buvette et possibilité de se res-
taurer sur place. IP

9.30 Epreuve 1, cat. libre débutant
11.00 Epreuve 2, cat. libre
13.30 Epreuve 3, cat. libre débutant

en 2 phases
15.00 Epreuve 4, cat. libre en 2 phases
16.30 Epreuve 5, gymkhana.
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BIOLOGIE ? Amis promeneurs attention! En Valais,
le printemps est la saison favorite de la tique. Un mini
vampire féroce qui aime vivre dans les sous-bois,
les herbes et les buissons humides.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Dès que la température dé-
passe 7 degrés, ça y est... La ti-
que la plus commune sous nos
latitudes, Exodes ricinus, se
met en chasse. Taillée pour se
gorger du sang nourricier de
plus de trois cents espèces ani-
males dont l'homme, elle peut
nous transmettre au passage de
nombreux agents pathogènes.
Le plus fré quent, en Suisse
comme en Valais, est sans nul
doute la bactérie responsable
de la borréliose. Une maladie
capable de progresser en tapi-
nois des années durant, dont
les effets retard peuvent être ef-
froyables , notamment pour no-
tre système nerveux. Tour d'ho-
rizon avec le Dr Olivier Peter,
biologiste à l'Institut central
des hôpitaux valaisans.

S'agissant des tiques, le prin-
temps est-il «la» saison à ris-
ques?
Surtout en Valais. Le printemps
est la période la plus favorable
pour les tiques, notamment si
le temps est humide. En Valais
central, en plaine, lorsqu'il fait
chaud et sec, il y a moins de ti-
ques. Tel n'est pas le cas dans
les forêts du Chablais, plus hu-
mides. Dans le Haut-Valais, on
trouve beaucoup de tiques sur
le versant nord. Une étude a dé-
montré que dans notre canton,
il y a le plus de tiques vers 800 à
900 mètres d'altitude, car c'est
là où il y a le plus d'humidité.
Cela dit, Exodes ricinus nous
réserve des surprises. On
croyait jusqu'il y a peu qu'elle
ne pouvait pas vivre au-dessus
de 1200 m. Or nous venons de
trouver une population de ti-
ques aux mayens de Sarreyer, à
1650m!

Quel milieu affectionnent les
tiques?
Les sous-bois, car elles ont be-
soin d'humidité. On les trouve
donc en masse dans les herbes
et les buissons bordant les lacs
et les rivières.

Ont-elles des biotopes d'élection
en Valais?
Hélas oui: dans tous les en-
droits où il fait bon et beau se
promener! Près de Sion par
exemple, au lac de Mont-
d'Orge, Exodes ricinus colonise
les buissons près du sentier qui
longe la rive sud. Si je m'y rends
par beau temps (16") et que je
frotte ces buissons sur deux
cents ou trois cents mètres, je
suis sûr de ramener une cen-
taine de tiques. Cela dit, on
peut trouver des tiques partout:
même dans son jardin, où elles
sont amenées par les animaux
sauvages.

Les tiques sont-elles actives tout
le temps?
Dès que la température dé-
passe 7 degrés, selon l'Uni de
Neuchâtel. L'autre facteur es-
sentiel est l'humidité. Heureu-
sement d'ailleurs. Dans une
maison, privée d'humidité,
Exodes ricinus ne survit que

vingt-quatre heures. Autre-
ment, nous serions envahis! A
noter que c'est exactement ce
qui se produit avec la tique du
chien, Rhipicephalus sangui-
neus. Vivant essentiellement
dans le pourtour méditerra:
néen, elle supporte le chaud et
le sec et peut donc coloniser
nos habitations. Jusqu'à pré-
sent, il n'y a eu que quelques
cas en Valais, avec des chiens
qui rapportaient des tiques
après un séjour en dans le Sud
de la France ou en Espagne, par
exemple. Reste qu'avec le ré-
chauffement climatique et des
hivers doux, la tique du chien
pourrait très bien s'établir en
Valais et envahir nos maisons.
Je préconise qu'à chaque retour
de vacances dans le sud, on
fasse un shampoing acaricide à
son chien, avant même qu'il ne
mette une patte dans son do-
micile. Il existe par ailleurs des
moyens préventifs, comme des
colliers ou des gouttes antiti-
ques.

Revenons à Exodes ricinus: com-
ment se protéger de ses piqû-
res?
Cette tique n'a pas de spécifi-
cité d'hôte. Elle s'attaque facile-
ment à l'homme, à tous les sta-
des de son développement:
larve, nymphe et adulte. Exo-
des ricinus peut être en contact
avec plus de trois cents espèces
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BIOLOGISTE,
Institut central des hôpitaux valaisans

CETTE SEMAINE Transmise par les tiques , la borréliose
i r— r\ r-\\ r\i^i r-M—r\ r \ l  ri/-M i r~r \  de Lyme est une maladie au long cours

LES PIQURES DE TIQUES P̂f blesie "e nest pa5 trai,ée

d'hôtes différents , lézards, oi-
seaux et tous les mammifères.
Ergo, cela signifie que cette ti-
que est en contact avec toutes
les maladies qu'ont ces ani-
maux. A l'heure actuelle, nous
ne connaissons qu'une toute
petite partie des agents patho-
gènes qu'Exodes ricinus est
susceptible de nous transmet-
tre. Malheureusement pour
nous, c'est une tique sale».
Heureusement pour nous, du
moins si nous jouissons d'une
bonne santé, notre système im-
munitaire est capable de com-
battre 95% des germes ainsi
transmis, qui provoquent au

Comment se débarrasser
d'une tique en train de
prendre son repas de
sang?
Une douché ne suffit
pas. Il faut enlever la ti-
que le plus rapidement
possible, avec les
moyens du bord, au
mieux avec une pince
fine. Si c'est une larve
ou une nymphe, on la
tire lentement vers le
haut en la prenant le
plus près possible de
la peau. S'il s'agit
d'une tique adulte,
on l'extirpera en

fai-
sant un
tour
complet
avec la
pince.
(p hoto ci-
dessous)
Pour celles
et ceux qui
se rendent

souvent dans les
endroits à risques,
il existe des kits
d'arrachage vendus
en pharmacie. At-
tention: toujours
bien désinfecter
l'endroit de la piqûre.

Quels sont les princi-
paux symptômes de la
borréliose?
Le signe d'appel est un
érythème, en clair une
rougeur qui apparaît au
niveau de la piqûre. Dès
que la tache rouge dé-
passe deux centimètres
de diamètre, il faudrait
consulter son médecin.
Attention: il n y a pas lieu
de paniquer. Il y a chaque
année entre 20000 à
50000 piqûres (estimation
personnelle). Et seulement
entre 2000 à 3000 cas de
borréliose, ce qui démontre
bien que la plupart du

^kf r  temps,
^^r notre sys-

^L^r tème immu-
^L r̂ nitaire 

est 
capa-

^T ble de se 
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de l'infection. Quoi qu'il
en soit, lorsqu'elle est dé-

tectée précocement, par des
tests sanguins, la borréliose se
laisse facilement traiter par des
antibiotiques. Lorsqu'elle n'est
pas traitée, deux tiers des mala-
des qui développent un éry-
thème en resteront là et guéri-
ront. Las, chez un tiers des ma-
lades, la bactérie migrera dans
le sang. Elle peut se loger dans
le cerveau, en provoquant une
paralysie faciale ou de nom-
breux autres troubles neurolo-
giques. La bactérie peut aussi

gagner une articulation, entraî-
nant des arthrites sévères, sus-
ceptibles de virer chroniques,
avec des séquelles permanen-
tes à la clé. Elle peut également
être associée à des destructions
cutanées massives: la peau
prend l'aspect d'un cuir de lé-
zard, avant de devenir aussi
fine que du papier à cigarettes.
Cela étant, il importe de
constater que les cas mortels de
borréliose rapportés dans la lit-
térature médicale se comptent
sur les doigts d'une main.

Encéphalite à tiques: faut-il se
faire vacciner?
Le vaccin est recommandé si
l'on passe des vacances type
camping et randonnées, dans
une région infectée. Pour la
Suisse, le site web de l'Office fé-
déral de la santé publique pu-
blie une carte des zones à ris-
ques. Le vaccin est efficace, va-
lable dix ans et protège contre
une infection lourde.

EN CHIFFRES

2000 *
3000
borrélioses
par an (*)

20 000 à
50000
piqûres de tiques
par an en Suisse.

10%
de la population
en moyenne à des anti
corps contre la borré-
liose, donc a été en
contact avec des
tiques infectées.

100 à 120
cas d'encéphalite à ti- i
ques, avec un pic de
245 cas en 2006.

(*) Chiffres valables jusqu'en
2000, date jusqu'à laquelle la
borréliose faisait l'objet
d'une déclaration obligatoire.

Office fédéra l
de la santé publique

www.bag.admin.ch

PARTENARIAT

Cette page
a été réalisée
avec l'appui du

t -fm Service cantonal
* WÊ de la santé publique¦ W

X?*l Promotion Santé
^  ̂Valais

a
M 

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

http://www.bag.admin.ch


Le nouvel Espace Provins est divisé en plusieurs parties
toutes orientées vers le vin et la gastronomie, DR

NOUVEL ESPACE PROVINS

Plaisirs de palais
Le nouvel Espace Provins ouvre ses portes au-
jourd'hui. Un événement qui marque la fin de la pre-
mière phase des travaux de centralisation de la Coopé-
rative sur le site de Sion. Avec sa surface de plus de
1000 m2, l'établissement est destiné aux plaisirs du pa-
lais et des papilles. Il est divisé en différentes parties,
toutes orientées vers le vin et la gastronomie: l'Espace
Millésime, le point de vente où se trouve l'ensemble de
l'assortiment de Provins, mais aussi des vins du
monde, un choix d'accessoires et une sélection de pro-
duits du terroir; l'Espace Club destiné à la dégustation
de plus de quarante vins; l'Espace Gourmet qui com-
prend une cuisine semi-professionnelle; et l'Espace
Tourbillon, une salle de réception destinée à recevoir
apéritifs, banquets et séminaires. L'investissement
pour le nouvel Espace Provins ouvert à la clientèle se
monte à quelques 2 millions de francs.

Quant aux travaux de centralisation de l'encavage
et de vinification, ils se poursuivent selon l'échéancier
prévu. La nouvelle halle de 2850 m2 est à ce jour termi-
née, tout comme les locaux destinés à recevoir les bar-
riques et les nouvelles cuves en sous-sol. Le déména-
gement vers Sion des installations des caves de Ley-
tron, Ardon, Conthey et Sierre a débuté et se poursui-
vra durant les prochaines semaines. Soixante nouvel-
les cuves sont en phase finale d'installation. Elles per-
mettront une vinification optimale des spécialités en-
cavées.

Dans le cadre de cette centralisation, Provins a mis
un accent particulier sur la gestion des énergies. L'uti-
lisation de la nappe phréatique en circuit primaire per-
mettra de bénéficier d'importantes capacités de ges-
tion des températures en recourant au minimum aux
énergies fossiles ou électriques. Le site devrait être ter-
miné pour le 25 août prochain afin de permettre la réa-
lisation de l'ensemble des tests nécessaires au bon
fonctionnement de la réception des vendanges de cet
automne. Dans son ensemble, le projet Provins repré-
sente un coût global de 25 millions de francs. RB/C

Ouverture de l'Espace Provins du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h
et de l3h30àl8h30etlesamedide9h30àl2hetdel3h30àl7h.
Informations sur www.espace-provins.ch.

POISSONS DU IE» AVRIL

Trois grosses prises
Les trois poissons d'avril publiés hier dans nos colon-
nes n'étaient pas difficiles à dégoter. Le financement
par l'Etat du Valais d'un stade de football de 30 000 pla-
ces et d'une patinoire de 7500 places entre Sierre et
Sion notamment. Sur notre site internet, un lecteur es-
père que cet article bidon donne «des idées aux person-
nes pouvant influer sur la question d'un stade en Va-
lais». Deuxième poisson, tout aussi gros, la mise en
cause de notre vénérable fondue par les Etats-Unis. Un
gag imaginé par des étudiants de troisième année
l'HEVs (marketing online) dans le cadre d'un travail
pratique visant à promouvoir de la recette moitié-moi-
tié sur www.mafondue.ch.

Enfin , «Le Nouvelliste» ne supprimera pas son édi-
tion papier dès 2012 au profit d'une version électroni-
que. Que nos abonnés se rassurent, leur journal sentira
encore bon l'encre ces prochaines années. Hier, «Le
Nouvelliste» ne fut pas le seul quotidien à imaginer pa-
reille révolution. Le journal britannique «The Guar-
dian» annonçait en même temps qu 'il supprimait son
édition papier par l'internet. Petite précision: il est vrai
que l'iPhone proposera bientôt une application «Nou-
velliste». Celle-ci est actuellement en phase de test.

Ajoutons que l'E-Silex, le système d'allumage à dis-
tance des poêles à bois, présenté hier en page 5, n 'était
pas du tout un poisson d'avril. Ses concepteurs, qui
participent au Prix Créateurs BCVs, ont bel et bien réa-
lisé cette prouesse technique. GB

Résultats de notre concours du 1" avril dans la prochaine édition

aes

GREVE OU PAS GREVE?

k>up de gueule
blouses blanches
MANIFESTATIONS Hier, les généralistes, réunis à Sion, ont dit tout
le mal qu'ils pensent de la baisse des tarifs des analyses médicales.
Pour eux, la qualité des soins est menacée.
Les assistantes médicales sont également inquiètes.

¦ •» _ 5 _

Marc-Henri Gauchat, le président de la Société médicale du Valais, a rappelé que les médecins
ne manifestent pas pour leur revenu, mais pour la qualité des soins, KEYSTONE

JEAN-YVES GABBUD

«Si la décision de révision des ta-
rifs des analyses médicales entre
en vigueur comme prévu au 1er
juillet 2009, de nombreux mé-
decins devront fermer leur labo-
ratoire, car ils ne seront p lus à
même d'en couvrir les f rais», dé-
clare la Fédération des méde-
cins suisse (FMH). Selon le doc-
teur Romeo Providoli, prési-
dent des médecins internistes
valaisans, la perte pourrait aller
jusqu'à 36%, ce qui ne serait
pas supportable économique-
ment. «Sans laboratoire d'ana-
lyses au cabinet, les médecins ne
pourront p lus garantir la qualité
et la sécurité des traitements au
niveau usuel et selon l'approche
médicalement la p lus appro-
priée. Ces mesures généreront
même des coûts supplémentai-
res: si les prestations de labora-
toire sont externalisées, la déci-
sion thérapeutique prendra p lus
de temps et nécessitera des
consultations supplémentaires.»

Manifestation à Sion
Pour éviter d'en arriver là,

plus de 15000 médecins ont
manifesté hier dans toute la
Suisse, dont 500 à Sion où se
trouvait le docteur Raymond
Pernet, médecin généraliste et
président du Réseau santé Va-
lais (RSV). Il commente la déci-
sion fédérale: «Vouloir empê-
cher les médecins d'avoir un la-
boratoire, c'est comme si l'on de-
mandait à un carrossier de
peintre au pinceau et de sécher
la peinture au soleil sous pré-
texte que le séchage au four est
trop coûteux.»

Pour les médecins, l'aban-
don des laboratoires dans les
cabinets aurait d'importantes
répercussions pour les pa-
tients. «Par exemple» déclare le
docteur Romeo Providoli, «une
urgence du vendredi après-midi
ne pourrait p lus être traitéechez
un médecin, faute de pouvoir
disposer des résultats d'analy-
ses, et devra donc être envoyée à
l'hôpital.»

Les assistantes
médicales inquiètes

Parmi les manifestants réu-
nis à Sion se trouvaient aussi
des assistantes médicales. La
responsable de leur association
valaisanne, Marie-Paule Fau-
chère est inquiète pour la qua-
lité des soins. (Avec la fermeture
de laboratoire de son médecin,
le patient devra se rendre dans
un centre ou à l 'hôpital pour ses
analyses. Il devra également at-
tendre p lus longtemps pour
avoir des résultats, ce qui consti-
PUBLICITÉ

• Raffermit le visage
• Retend l'intérieur

des cuisses, des
avant-bras, du ventre
et des fesses

Cure de 6 à 10 séances

tue une pression psychologi-
que.»

Marie-Paule Fauchère
éprouve également des crain-
tes pour l'avenir de sa propre
profession. ((Avec cette diminu-
tion de leur revenu, p lusieurs
médecins ne pourront p lus en-
gager du personnel qualifié et
devront licencier leur assistante
médicale.» Sur le plan suisse,
Romeo Providoli estime que la
perte de places d'assistante
médicale sera de l'ordre de
2000 à 3000.

Résolution remise
Une résolution a été remise

aux autorités cantonales et aux
représentants valaisans aux
Chambres fédérales. Elle de-
mande notamment au dépar-
tement de Pascal Couchepin de
«renoncer à toute mesure qui
affaiblirait la médecine de fa-
mille» et de faire en sorte que la
profession d'assistante médi-
cale ne disparaisse pas.

«Nous ne sommes pas en grève
ou en débrayage, nous manifes-
tons», déclare le docteur Marc-
Henri Gauchat, le président de
la Société médicale du Valais.
«La grève est un mouvement
que font des ouvriers par rap-
port a un employeur. Les méde-
cins sont des indépendants.
C'est vrai que mon cabinet est
fermé, mais ce n'est pas une
grève. Une vraie grève, ça aurait
été d'avoir le cabinet plein à
craquer et de poser un panneau
pour dire que j 'étais en grève.
Ça nous ne le voulons pas,
parce que nous refusons de
prendre les patients en otage.»
Le docteur Raymond Pernet est
du même avis. «Ce matin (ndlr:
hier), j 'ai assuré les urgences,
mais je n'ai pas pris de rendez-
vous.» Autre précision lancée
par Marc-Henri Gauchat: «Nous
ne manifestons pas pour défen-
dre notre revenu, mais pour dé-
fendre notre outil de travail.» A
propos, combien gagne un mé-
decin généraliste? «La moyenne
valaisanne se situe entre
120 000 et 140 000 francs par
an. Nous nous situons donc
dans la même tranche d'un en-
seignant en fin de carrière, mais
à la retraite, nous sommes
moins bien lotis qu'eux,
puisqu 'un praticien ne dispose
que de vingt-cinq ans pour se
constituer une caisse de re-
traite.» JYG
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Viande de cheval
pour fondue bourguignonne

du Canada

kg 31 «¦ au lieu de 41

Fondues chinoises en cubes
de porc, de Suisse

kg 28." au lieu de 35.-
de bœuf, de Suisse

kg 48." au lieu de 61 .-

Viande de bœuf
pour fondue bourguignonne

de Suisse

kg 48." au lieu de 61 .-

Sauces Anna's Best ¦

curry ou cocktail

,_.„„„„ MIGROS
www.migrosvalais.ch

Restaurant
Au Vieux-Champex
1938 Champex-Lac
cherche

Le Manoir du Vigneron
1895 Vionnaz

cherche tout de suite ou pour le 1" mai

serveur(euse)
Se présenter sur place dès 10 heures

Tél. 024 481 27 30
036-507574

commis
de cuisine
serveuse
Entrée immédiate.
Tél. 027 783 12 16.

035-507005

Offres d'emploi Cabinet dentaire à Monthey
cherche

Hygiéniste dentaire
Tél. 024 471 65 26.

036-507524

Cherche
femmes de ménage

pour la région de Verbier
Entrée tout de suite.
Tél. 027 776 25 94.

036-507503

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

Verre de l'amitié

Motoculteur Chenillette
Charge utileUn concept révolutionnaire

Fraise
contre-
rotative

•BP
BONVIN Machines agricoles S.A

Route des Rottes 14 - En face de Valbois BfcïO*IÏ?
1964 CONTHEY - Tél. 027 346 34 64 - Fax 027 346 16 37 L̂ |tf

Le Nouvelliste

La Caisse de compensation du Canton du Valais
met au concours le poste suivant:

COLLABORATEUR / COLLABORATRICE
auprès de son service des cotisations

GNr* 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

pou/ Valais 'rentrai Pour compléter son équipe de cuisine
.... .. j'arinr avant la saison d ete, l'Hôtel La Porte

tormature d'Octodure à Martigny cherche

(ferrailleur) un(e) cuisinier(ère)
oft>è°p

n
our

ripnose qualif ié(e) à plein temps
au kg, étape „, . .,

de 500 à 10 000 km. - Place a I année
r . „ .., - Entrée immédiate ou à convenirFaire offre sous chif-

fre V 036-506882 Faire offre avec CV complet et photo à
à Publicitas S.A., g Hôtel La Porte d'Octodure
case postale 48, § Route du Grand-Saint-Bernard

1752 Villars- g 1921 Martigny-Croix 035-507633sur-Glane 1 . 8  = '

http://www.migrosvalais.ch
mailto:didier.combe@avs.vs.ch
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rix cassés: maraîc JK m w1ers Tacnes
GROGNE ? Les professionnels de la terre craignent que le géant de la distribution
Aldî ne mette en péril notre agriculture en vendant à perte tomates, endives ou poivrons

Préparer le terrain
aux troupes d'élite
SWISS RAID COMMANDO ? L'état-major finalise
l'organisation de l'opération qui réunira la crème des troupes
d'élite dans le Chablais. Inédit: une partie de l'épreuve
se déroulera en France.

«Les Américains
nous avaient
annoncé la venue
de troupes
techniques. Les
soldats étaient
autrement
plus aguerris»
PIERRE-YVES FRANZETTI

PASCAL GUEX

Nos agriculteurs seront-ils les
premières victimes de la guerre
que se livrent les grands distri-
buteurs? Directeur de l'Union
maraîchère suisse, Nicolas Fel-
lay ne cache en tout cas pas ses
craintes. «ApeinellDLouvre-t-
il ses portes que déjà ses concur-
rents vendent à perte.» Aldi a en
effet réagi il y a une dizaine de
jours à l'ouverture de treize en-
seignes LIDL en Suisse aléma-
nique en cassant les prix de
certains légumes. «Un sachet
d'endives suisses à 95 centimes.
C'est moins que le prix obtenu
par le fournisseur. La distribu-
tion se lance à corps perdu dans
une concurrence sauvage: c'est
inacceptable!»

Haro sur la concurrence
déloyale

L'UMS a donc rappelé par
voie de communiqué qu'il

Dans le collimateur de l'Union des maraîchers suisses il y a deux semaines pour avoir cassé les prix de
a? 1 «La distribution Se certaines légumes, Aldi a partiellement corrigé le tir. Hier à Martigny (notre photo), les 500 grammes

-M li . x ¦ d'endives étaient vendues 1,99 franc contre 95 centimes quelques jours plus tôt. LE NOUVELLISTE

J lance a corps perdu
dans une concurrenceM,IC VWI IVHIIWIVB teurs vendent à perte.» Nicolas tenaires de la distribution. Une ventes à perte par des pressions

ï SaUVd&ei Fellay souligne ainsi que si la action en justice est même à massives .et répétées sur leurs
i i, s j.a|_ |_ |. pratique de la concurrence dé- l'étude. Mais pas question fournisseurs. Il s'agit donc au-

C eST InaCCepiaPie.» loyale est courante outre-Rhin, d'attendre que les effets catas- jourd 'hui d'éviter les effets per-
~"" — elle est illégale en Suisse. «Les trophiques de ces offres de prix vers sur les conditions de tra-

NICOLAS FELLAY DIRECTEUR DE L'UNION MARAîCHèRE SUISSE fournisseurs doivent agir rapi- ne soient corrigés par le biais vail, les emplois et la sécurité
dément et vigoureusement de la justice. «Nous avons donc des denrées alimentaires.» Du
pour que cette dérive ne prenne appelé à la cessation immé- côté de l'UMS, on estime que

existe une loi en Suisse qui dé- pour le fournisseur est de 1,60 pas pied chez nous!» diate de ces offres à prix cassés, l'existence d'une loi et surtout
finit la concurrence déloyale, f ranc.» Même constat pour des Faute de quoi l'action syndicale la qualité qu'elle confère aux
«Les maraîchers suisses ne re- tomates: vendues 95 centimes Action en justice? fera entendre sa voix!» associations professionnelles
mettent pas en cause les règles le kilo (prix de revient: 1,50 Pour le porte-parole de Car les effets de telles ven- et organisations nationales
du marché et de la concurrence franc) ou les poivrons. «A l'UMS, les maraîchers suisses tes à perte se répercutent sur pour agir légitime pleinement
mais les lois doivent être respec- l'analyse de ces chiffres , Happa- mettent tout en œuvre pour l'ensemble de la profession, l'action de l'Union maraîchère
tées. Le maintien des p laces de mît clairement que les distribu- faire entendre raison aux par- «Les distributeurs f inancent ces suisse.

«Ceux qui ont les p lus gros
mollets ne sont pas forcé-
ment ceux qui arriveront en
tête.» Hier à Aigle, le briga-
dier Michel Chabloz était en
pleins préparatifs. C'est lui
qui est en charge de l'orga-
nisation de la prochaine
édition du Swiss Raid Com-
mando (voir encadré), qui
se déroulera dans le Cha-
blais en septembre. Dans la
halle des Glariers, les mili-
taires s'affairent. Pas moins
de 80 d'entre eux sont en
train de passer en revue
tous les détails organisa-
tionnels. Responsables des
transmissions, de la logisti-
que, de la
sécurité, r^ides rap- fe^J
ports avec
les civils,
des trans-
ports exa-
minent
cartes et
règle-
ments.
Pour la pre-
mière fois, des spécialistes
étrangers sont associés à la
démarche. «Une partie des
épreuves aura pour cadre la
France voisine», indique le
major EMG Pierre-Yves

dans un premier temps exige
l'arrêt immédiat de «ces ventes
illégales». Et avec quel résultat?
((Aldi nous a assuré que ces of-
f r e s  à perte étaient limitées dans
le temps, trois jours au maxi-
mum. Quand à LIDL, nous at-
tendons toujours sa réponse.»

Les maraîchers suisses
étaient dans l'expectative à la
veille de 1! arrivée sur le marché
suisse du deuxième hard-dis-
counter allemand. Mais le
choc n 'a finalement pas été le
fruit de ce nouveau venu et de
ces 13 magasins ouverts uni-
quement outre-Sarine, mais
bien le fait d'Aldi. «Cette ensei-
gne n'a pas hésité à proposer des
endives suisses au prix de 95
centimes les500grammes, alors
même que le prix de revient

Franzetti, responsable de la
communication. «En termes
juridiques, cela pose pas mal
de questions pratiques. Nous
devons tout prévoir.»

Attaché militaire français
à Berne, le colonel Louis
Fontant précise: «C'esf jus-
tement la raison de notre
présence ici. Si un accident
survient sur territoire f ran-
çais, comment se passera la
prise en charge et où sera
transféré le blessé? Cela po-
sera des questions médicales
et juridiques. Autant d'élé-
ments sur lesquels nous de-
vons être au clair.»

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION

A ce propos, Michel Cha-
bloz touche du bois. «Sur les
17 éditions précédentes,
nous n'avons pas connu ce
genre de problème. La sécu-
rité des épreuves auxquels
seront confrontés les partici-
pants est réglée comme du
papier à musique.»

Au total, 160 patrouilles de
quatre participants seront
retenues. La moitié viendra
de Suisse. 270 inscriptions
en provenance de 20 pays
sont d'ores et déjà enregis-
trées. «Il va falloir procéder
à une sélection», indique
Pierre-Yves Franzetti. Qui
rappelle que les 17 précé-
dentes éditions ont toutes
été remportées par des
commandos helvétiques.
«La connaissance du terrain
et du matériel joue sans
doute un rôle. Mais en 2007
(ndlr: l'épreuve se déroule
tous les deux ans), les Nor-
végiens ont failli s'imposer.»

Pour la petite histoire,
des SAS britanniques y
avaient aussi pris part.
«Dans les jours qui sui-
vaient, ils repartaient pour
l'Afg hanistan.»

Des Américains étaient
aussi de la partie. «Leur état-

majo r nous avait annoncé la
venue de membres du service
technique. A leur allure et à
leur comportement quand
ils sont descendus de l'avion,
on a bien vu que ce n'était
pas tout à fait ça! Les enga-
gés ne prennent pas cette
épreuve à la légère», conclut
le major Franzetti.
NICOLAS MAURY

1ÛKC '

Le brigadier Michel
Chabloz (à gauche)
et le colonel français
Louis Fontant travail-
lent la main dans la
main. Pour la pre-
mière fois, une partie
du raid se déroulera
hors des frontières
helvétiques.
HOFMANN

160 patrouilles
Le Swiss Raid Commando réunit tous les deux ans
la crème des troupes d'élites européennes et améri-
caines pour des joutes sur le terrain. Les 160 patrouil-
les s'affronteront du 24 au 27 septembre dans un
secteur allant de Sion à Montreux et d'Evian au Pays-
d'Enhaut. Le jeudi à minuit commencera une épreuve
basée sur l'endurance physique. Suivie par des élé-
ments techniques (tirs à balles réelles du pistolet au
lance-mines) le lendemain, puis par un engagement
tactique (simulations d'intervention de type com-
mando).
«Du jeudi au samedi soir, aucun soldat ne dormira
dans un lit», annonce Pierre-Yves Franzetti. Coût de
l'opération? «La Confédération met 50000 francs à
notre disposition», détaille le brigadier Michel Cha-
bloz. «2500 à 3000 hommes de troupes seront aussi
engagés. Dans le cadre de cet exercice, ils effectue-
ront les missions qui auraient pu leur être confiées
dans un cours de répétition. Ils font leur travail.»
Ainsi, les troupes d'infanterie pourraient être ame-
nées à tendre des embuscades aux commandos en-
gagés. «Evidemment, cette partie ne sera pas à balles
réelles.» NM
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Terme oour mieux rouvrir
LES ËVOUETTES ? Malgré le départ annoncé de Denner, le village conservera un magasin.
Qui proposera même une offre plus large, en faisant aussi office de boulangerie et de kiosque

«Pour
magasin au village,
il nous faut le soutien
de la population»
ARNOLD PICON
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE

LISE-MARIE TERRETTAZ

Le 30 avril prochain, Denner
mettra la clé sous le paillasson
du magasin des Evouettes. «Sa
gérante a sollicité une résilia-
tion du bail à cette date»,
confirme Arnold Picon, prési-
dent de la Société immobilière
coopérative Bouveret et envi-
rons. Propriétaire des locaux,
cette dernière s'est alors pen-

DES LOCAUX

chée sur l'avenir de l'échoppe:
«Depuis 1926, notre objectif a
toujours été- de proposer un
poin t de vente au village. Notre
comité a analysé les besoins et
est arrivé à la conclusion qu'il
était primordial de conserver un
magasin d'alimentation, mal-
gré le retrait de Denner.»

Forte de cette conviction, la
coopérative s'est mise en quête
d'un fournisseur et d'un gérant.
Une quête qui s'est avérée ar-
due, particulièrement en ce qui
concerne le fournisseur: ((Après
avoir fonctionné comme tel
pendant près de quarante ans
depuis l'installation du com-
merce dans ses murs actuels,
Coop s'est retiré il y a huit ans et

n'est donc p lus partant. Pas plus
que Migros, qui a ouvert il y a
peu une surface au Bouveret.
PAM n'était pas non plus inté-
ressé.»

Le propriétaire a fini par
trouver son bonheur auprès de
CADAR SA. Basé à Fleurier
dans le Val-de-Travers, ce gros-
siste propose ses services aux
commerçants indépendants

maintenir un

dans toute la Suisse. Il compte
quelque 320 clients en Suisse
romande et 230 en Suisse alé-
manique.

Un shop sans essence
Quant à la gérance, elle sera

confiée à Pierre-Antoine et
Anna Grept.

La collaboration avec ce
couple qui exploite déjà un tea-
room/boulangerie au Bouveret
permettra de diversifier l'offre
aux Evouettes. «Il faut s'adapter
aux goûts du jour. Nous allons
transformer la surface de vente
afin d'en faire, si l 'on peut dire,
un shop sans essence. Nous y
proposerons, outre l'épicerie,
une boulangerie-pâtisserie, un

Denner quittera le magasin des Evouettes le 30 avril. Mais le village conservera son point de vente, y compris pendant la période de travaux
nécessaires à sa transformation, LE NOUVELLISTE

kiosque et un petit bar. Ce sera réaliser cette mue. Pendant Bouveret et environs investira liers se rendant à leur travail.
un p lus pour le village», détaille cette période, les habitants ne 130 000 francs dans ce projet , «Nous faisons des efforts , le gé-
Arnold Picon. seront pas privés d'approvi- qui sera mis à l'enquête tout rant aussi. Mais il sera impossi-

sionnement puisqu'un maga- prochainement. ble de continuer à maintenir
Provisoire sin provisoire sera installé La future enseigne sera ou- un magasin au village si nous
pendant les travaux dans le dépôt. L'inauguration verte tous les dimanches ma- ne recevons pas l'appui et le

Six semaines de travaux de- est prévue à la mi-juin. La So- tin, et dès 6 heures en semaine soutien de la population rési-
vraient être nécessaires pour ciété immobilière coopérative pour séduire aussi les fronta- dente.»

PRÉSIDENTS DES VILLES VALAISANNES À MONTHEY

Des questions sur
la politique régionale

L'Union des villes valaisannes siégeait hier à Monthey. L'occasion pour
les présidents d'échanger des informations et de parler de leurs
préoccupations communes, avant de partager l'apéritif, HOFMANN

Hier, Fernand Mariétan a reçu
en son fief ses homologues des
autres cités du canton, à l'occa-
sion d'une des rencontres an-
nuelles de l'Union des villes va-
laisannes.

Les chefs d'Exécutifs recon-
duits dans leurs fonctions en
décembre ont pu y rencontrer
les quatre nouveaux désignés
par les urnes: François Genoud
(Sierre), Marcel Maurer (Sion) ,
Marc-Henri Favre (Martigny) et
Damien Revaz (Saint-Maurice) .
«Ceci méfait dire que les Haut-
Valaisans sont p lus conserva-
teurs que nous: je reste le dernier
président d.c. dans le Valais ro-
mand, qui p lus est aux com-
mandes d'une ville radicale!»,
s'est amusé le Montheysan.

Parmi les principaux points
évoqués figure, outre les natu -
ralisations et les statuts des pré-
sidents et municipaux, la politi-
que régionale. «Elle ne fait pas

l'unanimité. Les villes du Valais
romand ne s'estiment pas en si-
tuation de valider la démarche
qui nous est proposée », souligne
Fernand Mariétan, qui pilote le
nouveau comité constitué hier.

Le Chablaisien explique ces
réticences: «Nous nous posons
de nombreuses questions, sur-
tout au niveau opérationnel.
Nous avons un peu le sentiment
que les régions vont perdre la
main par rapport à la situation
actuelle. Qu'en termes de politi-
que régionale, nous perdons un
poumon. Jusqu 'ici, chaque ré-
gion avait un responsable qui
disposa it de certains moyens
tandis que, maintenant, on a
l'impression d'une mainmise de
l'Etat. Nous allons organiser
une rencontre d'ici à la f in du
mois avec Jean-Michel Cina
pour faire un point de la situa-
tion et obtenir des réponses à ces
questions.» LMT

r m w

«Un tiers de la population montheysanne a
moins de 25 ans. 97% des jeunes obtiennent
leur certificat de f in d'étude obligatoire. 61 %
d'entre eux parlent au moins deux langues»,
rapportent fièrement Julien Heredia et Isa-
belle Frossard, tous deux stagiaires au sein
de Soluna, service jeunesse de Monthey.
Ecrites sur des panneaux aux couleurs du
printemps, ces informations brutes se veu-
lent éducatives. Principalement pour les
adultes qui les côtoieront jusqu'au 22 avril
en ville. Depuis hier, quarante silhouettes
représentant des jeunes en action parcou-
rent donc les rues. Histoire de casser quel-
ques préjugés.

«Notre objectif de fond est toujours le
même depuis quelques années: parler posi-
tivement de la jeunesse», souligne Senta
Gillioz, animatrice. Autrement dit, faire la
nique aux clichés qui souvent encore font
surface. «Il nous arrive encore d'entendre
que «les jeunes ne font rien» ou n'ont pas de
vision d'avenir. Notre sondage nous a par
exemple permis de comprendre qu'ils se pro-
jettent beaucoup en fait. Mais pas forcément
de la manière que l'on croit. Ainsi, d'après
les réponses reçues, un travail intéressant
leur tient davantage à cœur qu'un salaire
élevé.»

Première des manifestations des 10 ans
de Soluna, l'exposition de silhouettes a été
réalisée grâce à la complicité d'une centai-
nes d'élèves du CO et de l'école de com-
merce. «Nous ne voulions pas de chiffres va-
laisans ou suisses. Notre objectif était vrai-
ment de parler des jeunes d'ici. Grâce au
questionnaire auquel ils ont répondu, nous
avons pu établir des statistiques. Pour le
reste, une vingtaine d'entre eux ont posé afin
que nous puissions dessiner leur silhouette
sur un panneau de bois.» La réalisation
technique, elle, a été confiée au Semestre
de motivation. «Sans son aide, nous n'au-
rions rien pu faire par manque d'équipe-
ment. Cette collaboration s'est très bien dé-
roulée», poursuit Senta Gillioz. «Et encore

CIUA pS CJUg^O

Julien Heredia, Isabelle Frossard et Senta
Gillioz (devant) entourent l'une des
silhouettes de l'expo. Son message: 73% des
jeunes Montheysans sont engagés dans une
association, LE NOUVELLISTE

une fois, le lien avec la jeunesse était main-
tenu.» Placés à des endroits clé en ville, les
silhouettes de Soluna ont donc débarqué
en ville. Prouvant comme un pied-de-nez
que ses rues sont à elle, à la jeunesse.

Exposition de silhouettes en ville de Monthey
jusqu'au 22 avril.

POUR LES 10 ANS DE SOLUNA

Pied-de-nez
EMMANUELLE ES-BORRAT
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II sculpte des ballons
OLIVIER RAUSIS
La sculpture de ballons gonfla-
bles. Si cette discipline est en
vogue aux Etats-Unis depuis
une vingtaine d'années, elle est
encore largement méconnue
chez nous. En Suisse romande,
seuls deux artistes peuvent
d'ailleurs se targuer d'être des
spécialistes en la matière, dont
Gabidou, alias Casimir Ga-
bioud, d'Orsières.

Originaire de Martigny, du
Guercet pour être plus précis,
Gabidou fait le clown depuis
qu'il est tout petit: ((Aussi loin
que je me souvienne, j'ai tou-
jours aimé me retrouver sur le
devant de la scène pour faire rire
les autres. J 'avais aussi un oncle
qui était magicien et qui me fas-
cinait lorsqu'il se produisait lors
des sorties de famille. Vers 15
ans, j 'ai commencé à me fami-
liariser avec un monocycle et à
jongler avec un diabolo, des
massues et des cerceaux. Puis, à
18 ans, je me suis tourné vers la
magie. Je me suis alors produit,
avec plus ou moins de bonheur,
lors des fêtes de famille. Et
comme ma famille était grande,
j 'ai pu jouer au clown à de nom-
breuses reprises...»

En autodidacte
Ancien membre actif de la

jeunesse culturelle d'Orsières
(JCO), il s'est aussi essayé au
théâtre et à la mise en scène,
avant de créer ses propres spec-
tacles à l'intention des petits et
des grands. Il a ainsi ajouté de
nouvelles cordes à son arc,
mais toujours de manière auto-
didacte.

Puis, il découvre la sculp-
ture sur ballons: «Ce fut  une ré-
vélation. Je m'y suis mis petit à
petit, mais j 'ai vite compris qu'il
s'agissait d'une discip line très
variée, avec des possibilités infi-
nies de créations. Je pratique la
sculpture de ballons depuis p lus
de cinq ans, mais je pense avoir
rapidement trouvé mon propre
style. Je rencontre d'ailleurs
beaucoup de succès lors de mes
animations, tant auprès des en-
fants que des p lus grands. A cha-
que fois, c'est un p laisir de sur-
prendre le public en créant des
choses nouvelles - animaux de

ÎIÈRESiV
limateur, G

MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY

Exposition et colloque
autour de l'avalanche
Dès demain, vendredi 3 avril,
le Manoir de la ville de Marti-
gny accueille «Avalanche», un
projet interdisciplinaire sou-
tenu par le Fonds national
suisse de la recherche. Ce projet
est mené au sein de l'Ecole can-
tonale d'art du Valais (ECAV) où
artistes et chercheurs se réunis-
sent sur le thème de la catastro-
phe naturelle, dans l'incons-
cient collectif.

Jusqu'au 10 mai, le manoir
expose des œuvres spéciale-
ment créées à cette occasion
par des artistes de renommée
internationale, Fabrice Gygi
(Genève) , Gustavo Artigas
(Mexico-City) et Matthew Ngui
(Singapour). On y trouve aussi
une sélection d'ex-voto sur le
thème de l'avalanche, des des-
sins de deux classes de Lourtier
et la projection d'une enquête
filmique de Néjib Jaouadi.

Deux jours de colloque. Dans
le cadre de ce projet , un collo-
que sur le thème «L'avalanche:
une catastrophe. L'histoire cul-
turelle d'une représentation»
aura lieu vendredi 3 et samedi 4
avril à la salle du Vampire. Il
réunira des chercheurs, des his-

toriens, des anthropologues et
des scientifiques qui débat-
tront des catastrophes naturel-
les en général et de l'avalanche
en particulier.

Responsable du projet,
Serge Margel en résume les ob-
jectifs: «Nous nous sommes in-
terrogés sur la dimension catas-
trophique de l'avalanche, en
vue de formuler une probléma-
tique commune: de quelle ma-
nière, depuis quand et à quelle
f in la population alpine a-t-elle
représenté cette catastrophe? Ce
qui nous intéresse avant tout
dans cette démarche, c'est de
comprendre comment cette po-
pulation a utilisé certains dis-
cours, à la fois religieux et scien-
tifiques , pour affronter la réalité
de l'avalanche. Autrement dit,
nous abordons l'objet «avalan-
che» comme une représenta-
tion, au sens d'une construction
culturelle collective, composée
de différentes pratiques sociales
et agencée en fonction de buts
déterminés.» OR/C

Infos pratiques concernant l'exposition
et le colloque sur www.manoir-martl-
gny.ch Vernissage de l'exposition, ven-
dredi 3 avril à 18 h 30.

toutes sortes ou personnages en-
chanteurs - avec des ballons.»
En 2007, Gabidou participe à la
Ire édition de Funny Twist, une
convention de ballons qui réu-
nit les meilleurs spécialistes eu-
ropéens en la matière. Conquis,
il y retourne en 2008 et en 2009,
raflant au passage la 2e place
d'un concours de sculpture de
haut niveau (voir ci-contre).

La bonne formule
Parallèlement à son par-

cours artistique, Gabidou a ef-

fectué un apprentissage de ma-
çon, avant de bifurquer vers le
monde social. Pendant dix ans,
il a travaillé comme maître so-
cio-professionnel à la Fovahm.
Aujourd'hui, âgé de 31 ans, il a
entamé une formation d'ani-
mateur pastoral auprès de la
paroisse d'Orsières. De quoi as-
surer un bon équilibre entre la
vie d'artiste, la vie profession-
nelle et la vie familiale: «J 'ai
trois enfants, et même bientôt
quatre, ce qui m'a oblige a trou-
ver la bonne formule pour

m!épanouir dans toutes mes ac-
tivités. Dorénavant, je pourrai
concilier mon travail avec ma
vie de famille et, surtout, avec les
engagements de Gabidou, en
privilégiant la sculpture de bal-
lons d'une part, et les spectacles
«fait maison» d'autre part. C'est
d'ailleurs un grand bonheur de
pouvoir me produire avec mes
trois enfants dans le spectacle
«Déambule». Et je peux vous as-
surer qu'ils y prennent autant de
p laisir que moi...»
Infos sur www.gabidou.ch

PUBLICITÉ
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Solidité financière réputée
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Prévoyance 2e pilier pour les PME

tapis volant d'Alad-
din, réalisée uniquement avec des

ballons gonflables, que Gabidou
s'est illustré à Nice, DR

Un concours
de haut niveau
Du 8 au 10 mars dernier à Nice, Gabidou a par-
ticipé au Funny Twist, une convention de bal-
lons qui a rassemblé 120 sculpteurs euro-
péens. Au programme, trois jours basés sur la
sculpture de ballons, avec des cours divers et
plusieurs concours. Le plus relevé d'entre eux
consistait à réaliser, en moins de quatre heu-
res, une sculpture hors du commun sur le
thème des Mille et une Nuits.
A ce petit jeu, Gabidou a réalisé un bel exploit
en décrochant la 2e place avec sa représenta-
tion d'Aladdin et de Jasmine sur leur tapis vo-
lant, le tout confectionné uniquement avec des
ballons gonflables. Un résultat qui satisfait am-
plement notre artiste orsiérin et qui confirme
qu'il a désormais atteint un excellent niveau.

Mais au-delà du concours lui-même, cette
convention lui a surtout permis de progresser
de manière spectaculaire dans la maîtrise de
cette discipline particulière: «Lors de la
convention, on peut suivre des cours de for-
mation dispensés par les meilleurs sculpteurs
de ballons au monde, provenant des Etats-
Unis, d'Angleterre et de France. On peut aussi
découvrir la manière de travailler des autres,
apprendre de nouvelles astuces et effectuer
des comparaisons. Enfin, on y côtoie des gens
très sympathiques. Contrairement au monde
de la magie, où il y a beaucoup de concurrence
et de jalousie, tout de passe de manière convi-
viale dans cette discipline.» OR

http://www.copre.ch
http://www.gabidou.ch
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enfin chez elle
SIERRE ? La bourgeoisie rachète dans l'immeuble Le Bourgeois les biens appartenant à Gastrovalais
qui se replie sur Sion. Mais peut-être pas définitivement... Explications.

«En ces temps
de crise, nous
nous devons de jouer
un rôle bénéfique»
BERNARD THELER

CHARLY-G. ARBELLAY

La bourgeoisie de Sierre est
désormais dans ses murs. En
effet , la récente assemblée pri-
maire bourgeoisiale a ap-
prouvé à l'unanimité l'achat du
patrimoine de Gastrovalais sis
dans l'immeuble Le Bourgeois
pour la somme de 1,2 million
de francs. Il s'agit de la grande
salle et de la cuisine au rez-de-

PRÉSIDENT DE LA BOURGEOISIE DE SIERRE

Une page se tourne
Gastrovalais quitte donc dé-

finitivement la Cité du soleil.
«Effectivemen t c'est une page
qui se tourne, mais à la vitesse à
laquelle notre société évolue, les
pages se tournent de p lus en
p lus vite. Si nous avions un cer-
tain temps envisagé de déména-
ger le bureau cantonal à Sierre,
nous avons pour f inir décidé de

L'immeuble Le Bourgeois abrite l'administration de la bourgeoisie de Sierre et divers services cantonaux. II a été construit sur le terrain

La bourgeoisie

«Les fonds dégages
serviront à l'achat
d'un immeuble»
FRANÇOIS GESSLER
PRESIDENT DE GASTROVALAIS

chaussée, des bureaux du pre-
mier étage et des locaux de ser-
vices en sous-sol.

Après ce vote historique,
Bernard Théier, président de la
bourgeoisie, a déclaré: «Nous
sommes enfin chez nous! Nous
allons transformer les bureaux
des cours de cafetiers en salles
pour les audiences. Ces travaux
ont été budgétisés à 500000
francs.» L'assemblée a égale-
ment autorisé le conseil bour-
geoisial à contracter un em-
prunt de 1,7 million de francs
pour finaliser cet achat ainsi
que ces transformations. Dés-
ormais, l'immeuble Le Bour-
geois racheté par étapes suc-
cessives est donc en main de la
bourgeoisie de Sierre

vendre le bâtiment Le Bour-
geois», a relevé François Gess-
ler, président de Gastrovalais.
«La construction de la HEVs a li-
béré bon nombre de salles de
classe à Sierre, condamnant la
possibilité de couvrir nos f rais
d'entretien d'immeuble par des
locations régulières.»

Gastrovalais planche sur de l'ancien cimetière de la ville, LE NOUVELLISTE
l'utilisation intelligente et ra-
tionnelle de cette vente.

«Nous réfléchissons à Top- a encore précisé François Gess- der à des entretiens d'immeu
portunité de réinvestir les fonds
dégagés par cette vente dans
l'achat d'un petit immeuble en-
treSion et Sierre où nous regrou-
perions divers services de notre
corporation. Nous serons donc
peut-être à nouveau dans le
district de Sierre dans le futur»,

1er.

Un rôle bénéfique
Propriétaire de trois établis-

sements publics, la bourgeoisie
a inscrit dans son budget 2009
de refaire l'éclairage du Restau-
rant Le Bourgeois et de procé-

der à des entretiens d'immeu- ces temps de crise, de jouer un de substantiels revenus. Côté
blés, notamment la maison de rôle bénéfique. » rendez-vous, le président a en-
Granges. Il est également prévu core annoncé la grande ren-
d'arboriser le couvert de Gran- Mais encore... contre des bourgeois qui se
ges. «Notre situation f inancière Notons enfin que l'exploita- tiendra le 20 septembre pro-
est saine», a souligné Bernard tion, depuis le mois de mars chain à Granges et l'inaugura-
Theler. «Nous allons poursuivre 2008, de la décharge propre de tion du golf de 18 trous prévue
notre politique d'investisse- Vaas d'une capacité de 400000 en mai 2010, sitôt après son ho-
ments car nous nous devons, en mètres cubes devrait rapporter mologation.

UN CHOCOLATIER VALAISAN SÉDUIT LE JURY DU CINQUIÈME FESTIVAL DU CHOCOLAT DE VERSOIX

David remporte de façon instantanée
FRANCE MASSY

Jamais l'Instant Chocolat n'a
mieuxporté son nom que ce sa-
medi à Versoix. Si la création de
David Pasquier a séduit le jury
de Versoix par son originalité,
elle a bien failli ne jamais arri-
ver jusqu'au podium. Petite
histoire dans laquelle le talent a
son importance, mais où la per-
sévérance et l'esprit se sont
avérés indispensables. I WM

C'est l'astronomie - inspi- Ba É̂teJrée par l'année 2009 qui lui est
dédiée - qui servait de thème
au 5e Festival du chocolat de
Versoix qui s'est déroulé ce sa-
medi 28 mars. Douze chocola-
tiers de Suisse romande et de David Pasquier, chocolatier à Crans-Montana et Sion, au travail dans
France voisine participaient à son atelier, LINDAPHOTO
ce concours. Parmi eux, David
Pasquier, chocolatier à Crans-
Montana et à Sion.

Dans l'esprit du concours, il
a élaboré une pièce montée in-
titulée: «Astronome de Mercure
observant notre planète». Une
trentaine d'heures de travail fu-
rent nécessaires pour la fabri-
quer. Satisfait du résultat, le
vendredi matin, David embar-
que sa pièce et part, le cœur
joyeux, vers Versoix. Sûr de lui,
il pense avoir toutes les chances
de finir sur le podium. C'était
sans compter sur les nids de

poule de la route du Sana qui
relie Crans-Montana à Chermi-
gnon. Crac, boum. La pièce est
détruite à 95%. Dépité, David
retourne à l'atelier. C'est un ra-
massis de chocolat concassé
que ses collaborateurs déchar-
gent du véhicule.

Des astres protecteurs. Après
une courte réflexion, David an-
nonce à sa petite troupe qu'ils
ont douze heures pour recom-
mencer. Tout le monde le prend

pour un fou, mais comme c'est
lui le patron et qu'un patron a
toujours raison... Il leur faudra
quatorze heures pour repro-
duire à l'identique l'astro-
nome de Mercure observant
notre planète». Les astres sont
avec eux. Samedi 28 mars, à
l'aube, départ pour Versoix.
Descente vers la plaine en rou-
lant sur des œufs (de Pâques).
La pièce arrive à bon port. Elle
prend place, parmi onze autres
chefs-d'œuvre, dans une vi-

«Astronome de Mercure obser- PUBLICITé
vant notre planète», LINDAPHOTO

trine de la salle communale de
Versoix.

En fin de journée, c'est la
consécration. L'«Astronome de
Mercure observant notre pla-
nète» reçoit le premier prix, sa-
lué par un jury conquis par la
personnalité et la finesse du
travail.

David Pasquier promet
d'exposer cette pièce dans la vi-
trine de la rue de la Gare à Mon-
tana, «pour autant que je la ra-
mène entière!»

Laiterie de Somlaproz
Samedi 4 avril 2009 de 8 h à 12 h

Grande vente
de fromages à raclette

Action Fr. 13.50 le kg

Apéritif offert
Vente tous les 1ers samedis du mois.
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Les cadres, elle les... encadre!
ANNIVERSAIRE ? Le Centre valaisan de perfectionnement des cadres et chefs d'entreprises célèbre
ses 40 ans aujourd'hui à Sion Expo. Les explications de sa secrétaire générale, Béatrice Monnet.

CHRISTINE SCHMIDT \e devenir, mais aussi de propo- '¦ LA TABLE RONDE DU CVPC,
MAIS PAS QUE...

CHRISTINE SCHMIDT
«Pour mieux gérer, mieux diri-
ger et mieux vendre, rien ne vaut
le CVPC!» Béatrice Monnet, se-
crétaire générale du Centre va-
laisan de perfectionnement des
cadres et chefs d'entreprises
(CVPC), va droit au but. Normal
dès lors que cette dynamique
femme, au bénéfice d'une for-
mation à la fois pédagogique et
économique, a été choisie, il y a
sept ans, pour occuper le poste
de secrétaire générale du
CVPC. Le professionnaliser et
encadrer les participants aux
cours proposés par le centre
qui célèbre cette année son 40e
anniversaire en organisant plu-
sieurs manifestations, dont une
prévue aujourd'hui à Sion Expo
(voir encadré).

Pour pallier un manque
L'occasion pour Béatrice

Monnet de nous expliquer que
le CVPC a été fondé en 1969 par
la j eune Chambre économique
de Sion. Pourquoi? «Eh bien
d'abord pour pallier le manque
déformation continue proposée
en Valais», répond la secrétaire
générale du CVPC. «Notre cen-
tre répond aujourd 'hui à de
nombreuses attentes. Il est de-
venu la référence dans les do-
maines des sciences du manage-
ment et de la gestion d'entrepri-
ses. Pour preuve, p lus de six
mille personnes ont à ce jour
passé par le CVPC pour suivre
l'un ou l'autre de nos cours.»

De 21 à 50 ans
«La mission du CVPC est,

comme son nom l'indique, de
former et de perfectionner les
cadres et chefs d'entreprises de
l'économie valaisanne, ainsi
que celles et ceux qui aspirent à

le devenir, mais aussi de propo-
ser des cours de formation
continue», poursuit Béatrice
Monnet. Les participants pro-
viennent de tous les secteurs
d'activités, toutes professions
et toutes régions romandes
confondues. «Ils ont, pour les
p lus jeunes, 21 ans, et 50 ans
pour les p lus âgés.»

Brevet fédéral
et formation MarKom

Plus concrètement, le CVPC
propose des formations de
moyenne durée qui mènent au
brevet fédéral de cadres en ma-
nagement et leadership, ainsi
que de nombreuses formations
thématiques en lien avec le ma-
nagement et la vente notam-
ment. «Depuis 2006, nous pré-
parons les étudiants aux exa-
mens du brevet fédéral de ca-
dres. De p lus, pour être en réso-
nance avec notre devise, nous
organisons en primeur valai-
sanne, la formation MarKom.
Elle est le sésame pour ouvrir les
portes à tous ceux qui souhai-
tent travailler dans les domai-
nes du marketing, de la vente, de
la publicité, et préparer un bre-
vet fédéral dans ces domaines.»

Un 40e en quatre
Béatrice Monnet souligne

enfin que ce 40e anniversaire se
décline en quatre phases,
«comme un trèfle à quatre feuil-
les que nous effeuillons durant
les quatre saisons, pour récom-
penser nos membres, féliciter les
nouveaux diplômés, rencontrer
les anciens, maintenir et déve-
lopper le lien entre l'économie et
la formation continue, et enfin
renforcer les liens avec l'Etat du
Valais et le monde politique en
général».

«Plus de six mille personnes ont à ce jour suivi l'un ou l'autre cours proposé par notre centre»
souligne Béatrice Monnet, LDD

? Dans le cadre de son 40e anni-
versaire, le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres et
chefs d'entreprises (CVPC) orga-
nise, en collaboration avec la Raif-
feisen et la cave Charles Favre,
une table ronde aujourd'hui à 17
heures sous la tente animation de
Sion Expo. Celle-ci aura pour
thème «Comment concilier expé-
rience et nouveauté pour un chef
d'entreprise?», et sera animée
par Raymond Loretan, ancien
président de Sion Expo, ancien
ambassadeur et consul général
et actuel président de Genolier
Swiss Médical Network, une so-
ciété cotée en bourse et active
dans le domaine de la santé pri-
vée, ainsi que par Hubert Lorenz,
directeur de Mimotec SA à Sion.
? Suivra, à 18 h 30, la remise de
soixante certificats, ainsi que du
brevet fédéral de cadre en mana-
gement et leadership à David
Mounir qui a effectué sa forma-
tion au CVPC.
? Soulignons aussi que deux ren
contres supplémentaires vien-
dront marquer cet anniversaire
du CVPC, une prévue le 27 août
dans le Bas-Valais et l'autre en
novembre à Sierre. A ce sujet,
tous les anciens «élèves» du
CVPC ayant suivi une formation
de 1970 à 2000 peuvent s'annon
cer au CVPC afin de se retrouver
et recevoir une invitation pour
l'un de ces rendez-vous, celui
d'aujourd'hui à Sion Expo com-
pris.
? Notons enfin que le CVPC dé-
ménagera dans le courant du
mois de mai dans le bâtiment de
l'Ecole des métiers, rue Saint-Hu
bert 2 à Sion (3e étage).
? Rens. au 027 346 59 79 ou
www.cvpc.ch. CHS

LES GESTES QUI SAUVENT

Au feu, les pompiers...
Que faire en cas d'incendie? Courir?
Paniquer? Prendre la fuite? Hurler à la
mort? Rien de tout cela! Le message
délivré hier par les pompiers sédu-
nois, à l'occasion de Sion Expo, est on
ne peut plus clair: en cas de feu , il faut
dans un premier temps alarmer les
secours en téléphonant au 118 et ex-
pliquer calmement qu'est-ce qui
brûle et où. Ensuite, il faut sauver les
personnes, mais attention à ne pas
utiliser l'ascenseur. Il est également
important de fermer portes et fenê-
tres pour éviter la propagation du si-
nistre. Pour finir, il faut essayer de
combattre l'incendie en utilisant les
moyens à disposition: couvertures,
extincteurs, poste incendie, seaux
d'eau.

Recherche pompiers volontaires.
En plus de ces conseils de préven-
tion, les soldats du feu de la capitale
ont aussi profité de la foire pour lan-
cer un appel à la relève. «Notre corps
compte actuellement 101 sapeurs

mats nous sommes toujours a la re-
cherche de sang neuf» , explique le
major Philippe Morard, comman-
dant des pompiers de Sion. Mais
alors, comment faire pour enfiler le
casque doré, la grosse veste et grim-
per dans le camion rouge avant de
démarrer toutes sirènes hurlantes?

«C'esr très simple. Il faut  être prêt à
donner du temps pour la collectivité,
résider sur la commune de Sion, être
âgé de p lus de 18 ans et avoir une
bonne condition p hysique», explique
le commandant. Et pour les petites
têtes blondes qui n'ont pas envie de
devoir attendre jusqu'à la majorité , le
corps des pompiers de Sion dispose
d'une section de cadets âgés de 10 à
15 ans qui s'entraîne tous les mercre-
dis après-midi, DV

Envie de devenir pompier volontaire ou de re-
joindre les cadets? Renseignements et inscrip
tions auprès du service du feu. Rue de Loèche
34.1950 Sion. 027 32415 62.

rompier oon ceiu urace aux caaets sapeurs pompiers, la reieve est
LE NOUVELLISTE
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Sur le stand de l'AVF... Marquera ou mar- Deux pour le prix d'une... La gourmandise Bain de jouvence pour la star de
quera pas...? LE NOUVELLISTE est une vilain défaut! LE NOUVELLISTE Disney... LE NOUVELLISTE

TRONCHES

Oui c'est ça... Et bois de l'eau pendant
que tu y es! LE NOUVELLISTE

http://www.cvpc.ch
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Exposition du 30.3 au 4.4.2009
Venez fêter avec nous l'arrivée du printemps et
découvrez en exclusivité les nouveautés FORD!
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Exposition de voiture de compétition

L'Ecurie 13 Etoiles vous présente ses pilotes avec leurs bolides devant
les centres Conforama et Athleticum à Conthey dès 10 heures le

samedi 4 avril 2009.
036-507560
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Nous regroupons vos crédits,
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La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

http://www.carpetland.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.jaquetsa.ch
http://www.ecoeurautomobiles.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.lenouvelliste.ch


décomplexe»
THEATRE Dans «A tapette et à roulette», le comédien Yann Mercanton part
de l'homosexualité pour évoquer toutes les différences. A voir au Teatro
Comico de Sion dès ce soir.

ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIQZ

Petits, gros, chauves, maigres, ho-
mosexuels, sourds, aveugles,
noirs, jaunes... tous ont le droit
d'exister sans qu 'on les montre du
doigt. C'est le message de «A ta-
pette et à roulette», le spectacle
créé et interprété par Yann Mer-
canton - qui sera joué dès ce soir à
Sion. «Tout le monde a droit à l'in-
différence, au fait qu 'on ne relève
pas ses différences» , martèle le co-
médien qui dit tout haut ce que
tout le monde n'ose penser tout
bas.

Certes, Yann Mercanton part
de l'homosexualité pour diffuser
son message, mais il revendique
son intention de toucher à tous les
marginaux, quels qu'ils soient. «Le
secret du spectacle est qu'il tire des
ficelles entre les communautés.»

Yann Mercanton peut d'autant
mieux en parler que lui n'a aucun
complexe avec son homosexua-
lité. Il l'assume pleinement et n'a
d'ailleurs, affirme-t-il, jamais eu à
souffrir de remarques homopho-
bes. «J 'ai toujours été décontracté
par rapport à ça. Pour moi, cela n 'a
jamais été un problème. Il faut dire
que j 'ai quitté la Suisse très vite, j'ai
été délié de toute chape parentale
rapidement et j'ai des parents qui
ont très bien réagi à mon orienta-
tion sexuelle. Mais je me suis rendu
compte que beaucoup d'homo-
sexuels n 'avaient pas eu une telle
facilité, que beaucoup le vivaient
difficilemen t, en se sentant tou-
jours sous contrôle», raconte le co-
médien. «Bien sûr, on ne parle ja-
mais mieux que de ce qu 'on vit,
mais ce n 'était pas la raison princi-
pale de ce spectacle.»

Le but de votre one-man-show est
de prôner la tolérance...

Oui, mais surtout je voulais partir
de choses normatives. L'idée était
de confronter nos expériences en
tant qu'hétéros et homos et voir si
l'on est vraiment différents les uns
des autres. Or, je constate que
mon public est composé à 70% de
personnes hétérosexuelles, et de
30% de personnes homosexuelles.
Déjà là, on voit que les hétéros
s'intéressent au sujet, car finale-
ment nous avons tous dans notre
entourage quelqu'un qui vit diffé-
remment. Mon but est de décom-
plexer les gens par rapport au mot
de trop, ou au fait qu'ils ne savent
pas toujours comment aborder les
choses. Je crois que l'acceptation
passe par l'autodérision. Plus
vous en avez, plus vous allez être
accepté dans vos différences. A la
sortie du spectacle, je vois d'ail-
leurs de nombreuses personnes
soulagées, qui n'ont plus peur de
dire un mot de travers, ni de poser
des vraies questions sur la sexua-
lité, sur l'intimité du couple, etc.
J'adore ça.

Vous dites aussi que s'il y a discri-
mination à l'extérieur de la commu-
nauté homosexuelle, il y en a aussi
à l'intérieur...
Quand j'ai commencé à travailler
sur ce spectacle, j' ai rencontré
«Dialogai» (une association ho-
mosexuelle à Genève), qui avait
mené une enquête sur la discrimi-
nation par rapport à l'homo-
sexualité. Et je me suis rendu
compte de cette discrimination
interne. Beaucoup de gens à l'in-
térieur de la communauté sont en
souffrance, car ils n'ont ni le poids
qu 'il faut, ni la tête qu 'il faut, ni
l'âge qu'il faut, etc. Je me suis dit
que là, il y avait quelque chose à
raconter. Finalement, nous, les
personnes homosexuelles, ne

sommes pas aussi tolérantes que
ce que nous prônons chaque an-
née à la gaypride au mois de juin ,
cette espèce d'effusion et de vo-
lonté ostentatoire.

Pour vous, d'ailleurs, assumer son
homosexualité ne se fait pas sur les
chars au mois de juin...
Pour moi, la difficulté n'est pas de
se regrouper une fois par année
tous ensemble sur des chars. Le
plus difficile est de s'assumer au
quotidien, sans terreur et sans se
censurer soi-même. Je ne critique
pas la gaypride, mais ce sont deux
choses différentes. Assumer son
homosexualité, c'est par exemple
tenir votre conjoint par la main
dans la rue, l'embrasser quand ça
vous plaît, comme le ferait un cou-
ple hétérosexuel.

Vous jouerez ce soir en Valais.
Ressentez-vous plus de tabous
qu'ailleurs dans le public?
Non, au contraire. Ce n'est pas
parce que le tissu social valaisan
défend des valeurs de famille et
conservatrices qu'il n 'est pas ou-
vert sur les autres et sur les chan-
gements sociaux. Dans les can-
tons conservateurs, plus vous por-
tez loin l'esprit conservateur, plus
l'esprit de carnaval se développe.
Plus vous avez une famille renfer-
mée sur elle-même, plus l'idée de
transgression existe au théâtre. Je
suis certain que non seulement le
spectacle va rencontrer tout le pu-
blic valaisan, mais qu'en plus les
gens ne vont pas être choqués. En
Valais, je sens une totale ouverture
d'esprit. Sincèrement.
«A tapette et à roulette», à voir dès ce soir
à 20 h 30 au Teatro Comico de Sion, puis les
3 et 4 avril à 20 h 30 (complets) ainsi que le
5 avril (il reste des places), à 19 heures.
Réservations au 0273212208.

«L autodérision
> .A.

Homo soit
qui mal y pense
Spectacle d'humour applaudi à sa
création à la Grange de Dorigny en
2006, «A tapette et à roulette» ra-
conte comment une lettre d'amour
d'un homme vient bouleverser la
vie d'un honnête sapeur-pompier
amoureux de sa femme. Yann Mer-
canton suit avec tendresse les tri-
bulations tragicomiques de cet
homme qui va se confronter à ses
préjugés sur l'homosexualité et re-
pousser les limites de sa tolérance.
Ce questionnement sur l'homo-
sexualité fournit matière à une im-
pertinente et dévastatrice galerie
de portraits. Salué pour sa drôlerie,
son rythme, son sens de l'observa-
tion, «A tapette et à roulette» a
valu à Yann Mercanton d'être com-
paré à rien de moins que Philippe
Caubère, Joseph Gorgoni ou Fran-
çois Silvant. Que du beau monde.
Née d'une collaboration avec Dia-
logai, association de défense des
homosexuels à Genève, la pièce
continue d'avoir une vie associa-
tive. Au tour de la valaisanne Alpa-
gai de fêter son 15° anniversaire en
proposant ce spectacle à Sion. VR

LE MANOIR - SAINT-MAURICE

Alchimistes du métal

Blasted vernit son album «Alchemy» ce samedi, LDD

«Le silence est d'or», dit l'adage... Et si Blasted par-
vient à transformer son métal très plombé en or, il
n'est de loin pas silencieux... Le groupe martignerain
publie ces jours-ci l'album «Alchemy», première pierre
(philosophale) à son édifice discographique après un
premier EP éponyme en 2006. Le vernissage de l'opus
aura lieu ce samedi soir au Manoir de Saint-Maurice.
Avec à peine trois ans d'existence au compteur, Blas-
ted affiche déjà un CV impressionnant. Le quartette a
déjà fait l'an passé une tournée européenne avec des
pointures du genre - les Américains de Pro-Pain et les
français de Zuul FX - dans les pattes et s'apprête à re-
partir en Allemagne et au Bénélux avec ces mêmes
Pro-Pain. «Enchaîner les dates tous les soirs devant
un public d'inconnus, c 'est formateur. C'est aussi en
tournée qu 'on s 'est rendu compte qu 'il nous fallait un
album pour être crédibles à plus haut niveau», raconte
Nico le guitariste.
A peine rentrés des pays de l'Est qu'ils avaient écumes
(Pologne, République tchèque, Slovaquie, Croatie, Ser-
bie, Grèce, Bulgarie, Roumanie, Hongrie...), les mem-
bres de Blasted planchent sur la réalisastion d'«AI-
chemy». Une fois le matériau collecté, ils l'enregistrent
au Digisub studio de Sion, avec leur ami Loco - chan-
teur du groupe sierrois Disblow - à la prise de son.
L'expérience du live, l'empreinte essentielle de la
scène, tout ça s'entend dès les premières mesures
d'«Alchemy». Le son, massif, brut et sans conces-
sions, s'éloigne de celui, chirurgical et froid, qui prédo-
mine aujourd'hui au sein de la scène métal. «Nous
voulions restituer le son qui est devenu le nôtre au fil
des concerts. Celui de notre première démo commen-
çait à dater», rigole le guitariste.
Dans deux semaines, Blasted reprendra les routes
d'Europe avec les grands frères Pro-Pain. Une expé-
rience qu'ils se réjouissent de revivre, même si cer-
tains aspects de la tournée ne sont pas évidents à gé-
rer, «te pire, c 'est le tourbus. La dernière fois nous
étions seize dedans. C'est très dur d'y dormir... C'est
après l 'avoir fait une fois qu 'on sait si l 'on est fait pour
cette vie-là...» JFA
Vernissage d'«Alchemy» au Manoir de Saint-Maurice ce samedi soir. Dé-
but des festivités 18 h 30. Concert 20 h 30. www.myspace.com/blasted69

Tous arts confondus
Depuis la saison der-
nière, les Caves du
Manoir ouvrent leur
programmation à
d'autres arts que la
seule musique. Cette
fin de semaine, le
public se verra offrir
un véritable voyage
entre domaines de
création. Ce soir, à
l'enseigne de Ciné-

«Coffee and Cigarettes» de création Ce soir à
Jarmush, ave Iggy Pop et Tom renseigne de Ciné-
Waits. LDD manoir, honneur au

7e art, avec la pro-
jection de «Coffee and Cigarettes» (2004) de Jim Jar-
mush. Une série de courts métrages aux allures d'au-
berge aléatoire réunissant des pointures de tous hori-
zons, constellation rock-hip-hop (Iggy Pop, Tom Waits ,
Jack et Meg White, RZA et GZA) et terre bénie du ci-
néma (Cate Blanchett, Steve Buscemi, Bill Murray,
Steve Coogan...).
Vendredi sera le théâtre d'une soirée conceptuelle in-
trigante intitulée «Quinte de tout». L'idée est d'inviter
les gens à se rencontrer dans une atmosphère singu-
lière et ponctuée d'événements artistiques. Dans la
«gare» des Caves, un nouveau départ aura lieu toutes
les 30 minutes pour un voyage de 10-15 minutes dans
l'univers d'un ou plusieurs créateurs officiant dans des
domaines aussi divers que la danse, la comédie, la mu-
sique ou les arts plastiques...

Jeudi et vendredi dès 20 heures, www.cavesdumanoir.ch

http://www.myspace.com/blasted69
http://www.cavesdumanoir.ch
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COLLABORATION
Novantiqua,
l'orchestre du

présentent leur
concert de la Passion

Conservatoire
du Valais et l'Ecole
maîtrisienne

CHRISTELLE MAGAROTTO
Le chœur sédunois Novantiqua avec

la collaboration de l'école maîtrisienne
de la cathédrale présentera «Un re-
quiem allemand» de Brahms dimanche
à la cathédrale de Sion et mercredi à
l'église Sainte-Catherine de Sierre. La
chorale sera accompagnée par l'Orches-
tre du Conservatoire cantonal sous la di-
rection de Richard Métrailler ainsi que
des chanteurs de l'école maîtrisienne.

«Nous nous réjouissons beaucoup de
nous produire!» s'enthousiasme le chef
du chœur Bernard Héritier. C'est que le
projet est de taille! Il a demandé trois ans
de préparation et il exige plus d'une
centaine d'interprètes.

Genèse du projet ciens âgés de 12 à
En 2006, après un concert de Novan- 20 ans sont ac-

tiqua, le directeur du conservatoire du
Valais, François-Xavier Lacoste, a ex-
primé le souhait d'une collaboration
entre le chœur et l'orchestre du conser-
vatoire. Ce fut la première impulsion.
Les élèves de l'école maîtrisienne se
sont ensuite greffés aux projets afin de
compléter l'ensemble vocal.

La seconde étape fut de choisir une
œuvre. «En trente ans d'existence, No-
vantiqua a fait le tour des p lus grandes
pièces classiques, nous n 'avions cepen-
dant pas encore interprété le «Requiem
allemand» de Brahms», explique Ber-
nard Héritier. «Cette œuvre demande
l'accompagnement d'un orchestre sym-
p honique. Celui du conservatoire en est
une forme avec la représentation des ins-
truments à vent - cors, trompettes, trom-
bones - qui correspond aux besoins d'un
répertoire romantique.»

compagnes par
des profession-
nels. Alors qu'on
pourrait s'atten-
dre à certains
aménagements
au vu de l'âge des
plus jeunes élè-
ves du conserva-
toire, le requiem est scrupuleusement
interprété dans son intégralité. «En gé-
néral, ça se passe bien!» sourit Bernard
Héritier sans une once d'inquiétude
dans les yeux.

Une œuvre particulière
Ce requiem ri'est pas comme les au-

tres. Pour le livret, Brahms a eu recours à
des textes de l'Ancien et du Nouveau
Testament extraits de la traduction en
allemand de la Bible de Martin Luther.

SIERRE - HACIENDA SONIC

Bonobo, le maître
du downtempo

sique et d'atmosphère combine ses talents musi-
caux et techniques de manière à créer une musi-
que au son organique et étoile avec des machi-
nes. Cet homme n'est pas seulement un «pro-
ducteur-bidouilleur» mais un multi-instrumen-
tiste, avec une prédilection pour la basse, qui
écrit, joue et manipule chaque note de musique
qu'il produit.

L'ouverture de la soirée sera assurée par la
Bernoise Sassy J des soirées Patchwork tandis
que la station service vibrera aux ryhtmes electro
du collectif lausannois Digital Natives. Toute
cette soirée sera orchestrée parles projections vi-
déo des Sierrois David Vincent.

Afin de privilégier le confort du public, les
prélocations sont désormais indispensables
pour pouvoir être assuré d'assister à la soirée. Les
billets sont en vente online sur www.petzi.ch et à
l'Office du tourisme de Sierre. c
Soirée Fun & Floor avec DJ set de Bonobo , Sassy J et Digital
Natives. Dès 22 heures.

Ce samedi 4 avril,
l'Association La
Main Verte avance
sa soirée d'avril
pour accueillir
Bonobo du label
NinjaTune.

Derrière Bo-
nobo se cache Si-
mon Green, musi-
cien et DJ, pion-
nier et maître in-
contesté du mou-
vement down-
tempo. Cet expert
en collage de mu-

Le Nouvelliste

«La soif d'apprendre
des élèves du
conservatoire est très
rafraîchissante»
BERNARD HÉRITIER,

En 2010 Novantiqua fêtera ses 30 ans sous la baguette de Bernard Héritier, LDD

Les musi-

Dl RECTEUR DE NOVANTIQUA

Double écart donc pour cette messe des
morts qui marque une rupture avec les
traditions liturgiques etlatines du genre!

Ecart encore! Musicien romantique,
le compositeur Johannes Brahms offre
néanmoins une vision très chrétienne
de la mort. Le chef s'exclame: «L 'idée
centrale peut sembler un peu bizarre! Les
morts sont heureux car ils s 'ouvrent à la
vie éternelle. En exergue du dernier mou-
vement, il y a d'ailleurs l'indication
«feierlich» qui signifie «festifi>!»

Vers de nouvelles aventures
Après ces deux concerts, le chœur

Novantiqua poursuivra sa route avec
une dizaine de représentations en Valais
et hors du canton. Le programme sera
double: le chœur chantera d'une part du
Gabrieli, d'autre part du Daetwyler.

En automne prochain, des pièces
musicales baroques du Nouveau
Monde seront à l'honneur. L'ensemble
vocal se verra alors accompagné par un
orchestre spécialiste des musiques an-
ciennes.

Sur une partition de Monteverdi,
Novantiqua fêtera ses 30 ans en 2010 et
l'aventure n'est pas près d'en rester là!
Le directeur Bernard Héritier se réjouit:
«Des projets? Oh, nous en avons tout
plein!» A suivre donc!
Dimanche 5 avril, 17 h, à la cathédrale de Sion, ré
servations: 02732225 82 ou sur le site www.amis
duconservatoire.ch
Mercredi 8 avril, 20 h, église Sainte-Catherine de
Sierre, réservations: librairie ZAP, 027 45188 66.

SION - PETITHÉÂTRE

Dans l'œil du tigre
La compagnie Teatro Due Punti revient en Va-
lais (après y avoir notamment présenté «Zita,
la poule») avec «L'histoire du tigre», un specta-
cle tout public, signé Dario Fo.

Ce monologue raconte les aventures d'un
soldat chinois dont la vie est sauvée par une ti-
gresse rencontrée dans une caverne. Une fa-
ble qui, au-delà de la trame, parle du peuple
face aux problèmes de la mondialisation.' Avec
Antonio Buil, mis en scène par Paola Pagani.
JJ/C

«L'histoire du tigre», vendredi 3 et samedi 4 avril à 19 h au
Petithéâtre, Rue du Vieux-Collège 9 à Sion. Réservations: wK 
0273212341 et www.petitheatre.ch Antonjo BuNi seu, face au tj LDD

http://www.manoir-martigny.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.jackylagger.com
http://www.avenir-anzere.ch
http://www.petzi.ch
http://www.petitheatre.ch


Le Nouvelliste

7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : Nouvelle

génération
8.20 Dolce vita S
8.50 Top ModelsS
9.10 Le Grand Patron

Film TV. Drame. Fra.
2004. Real.: Christian
Bonnet. 1 h 30.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Commissaire

CordierS
FilmTV. Policier. Fra.
2005. Real.: Christophe
Douchand.l h 40.

16.00 Lois et Clark
16.45 LA. enquêtes

prioritaires
17.35 Dolce vita S
18.05 Le court du jour
18.10 Top ModelsS
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal S

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.30 A bon entendeur̂

Ondes: vous êtes cernés!
(n°2).

11.00 TJ.C. (Toutes
taxes comprises)

11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
14.45 A bon entendeurs
15.15 TJ.C. fjoutes

taxes comprises)
15.45 Les Zozios
16.25 Mabule
17.05 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
18.35 Dr House©
19.30 Le journalS
20.00 Bancojass
20.05 Les derniers

jours de...
Romy Schneider.

6.20 Bambou
et compagnies

6.45 TFou S
8.30 TéléshoppingS
9.20 Mission

sauvetages S
Inédit. Lourdes pertes.

10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison S

La confiance règne...
11.55 Attention

à la marche !S
13.00 Journal S
13.55 Les Feux

del'amourS
14.55 Le Mariage

de mon exS
Film TV. Sentimental.
Can. 1999. Real.: Harvey
Frost. 1 h 40.

16.35 Seconde Chance S
17.35 Las Vegas S

Incognito.
18.25 A prendre

ou à laisserS
19.10 La roue

de la fortune S
20.00 Journal S

20.10 Temps présent
nAo(-r^TÎr»û Darn-tr+arro 1i v i a g a t i i  iv_ . i \ *_pvi  i-ugv. a-
heure. Suisses d'origine:
pas d'argent, pas de pa-
trie! Depuis 2006, Berne
permet aux Suisses de la
troisième génération de
récupérer leur passeport
à croix blanche. Mais
l'administration fédérale
procède à un tri.

21.10 FBI : portés
disparusS

Série. Policière. EU. 2008
et 2006. 9/22 inédit et
10/24. Une dette à
payer. L'équipe re-
cherche un médecin qui
a disparu de l'hôpital
après avoir soigné un
patient. -L'espoir.

22.40 Tard pour Bar
23.40 Lejournal
23.50 Singulier

Invitée: Régine Des-
forges.

0.25 Lejournal

M.iflWf|.Ĵ iw»ww|

20.30Journal (France 2).
21.00Temps présent. Le
cadeau empoisonné de
l'industrie chimique.
22.00 TV5 MON DE, le
journal. 22.10 Lejournal
de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Spéciale
Vie privée, vie publique.
Les coulisses de la radio.

¦ gmsspoh Imaaaamaaaaaam *+^, * |
8.30 Open de Chine.
Snooker. 4e jour. En di-
rect. A Pékin. 19.00
Tournoi WTA de Miami.
Tennis. Demi-finales. En
direct. En Floride. 4.00
Grand Prix de Malaisie.
Formule 1. Championnat
du monde 2009. 2e
manche. Essais libres 1.
En direct.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 Le JTdeCanal+(C)
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C)
20.45 Desperate House-
wives©. Inédit. 22.10
Weeds® . Inédit. 23.05
WPTSpanish Champion
ship.

17.25 Seuls parmi les
rhinos. 18.25 Des nou-
nous pour animaux.
18.55 Que le meilleur
gagne !. 19.50 A la re-
cherche de la vérité.
20.40 Le pillage de l'Eu-
rope : les oeuvres d'art
volées parles nazis.
22.30 Dans le secret des
villes

L J»l.l I

l'aurez pas
Lorraine*
îdie. Fra.
.:Coluche.
ec :Coluche,
; Lavanant,
ivin, Martin
In monarque,
sequ 'à man-
xôné parses Merogis. -<

artistes».

22.35 Sport dernière
22.55 Ali G*©

Film. Comédie. GB-Fra -
Ail. 2002. Real.: Mark
Mylod. 1 h 25. Avec :
Sacha Baron Cohen, Mi-
chael Gambon, Charles
Dance, Kellie Bright.
Pour venir en aide aux
enfants de son quartier,
un jeune homme pas-
sionné de rap intervient
auprès des autorités et
se retrouve propulsé au
rang de député.

0.20 Temps présents

23.45 Femme fatale S • ©
Film. Policier. Fra. 2001.
Real.: Brian De Palma. 2
heures. Avec : Rebecca
Romijn, Antonio Bande-
ras, Peter Coyote, Eriq
Ebouaney. Au Festival de
Cannes, Veronica se
laisse séduire par une jo-
lie jeune femme, Laura.
Celle-ci ne cherche en
fait qu'à voler les bijoux
de Veronica.

1.45 Le club
de l'économieS

2.25 Le blog politiques

france £¦ a tf-." i lJ(.-JtpmWrariCe

_

6.00 Les p'tits 6.00 EuroNews
z'amours S 6.45 Toowam S

6.30 Télématin 8.35 C'est pas sorciers
8.50 Des jours 9.05 Plus belle la vieS

et des vies S 9.30 HookerS
9.20 Amour, gloire Un flic à la dérive.

et beautés 10.20 C'est mieux
9.45 C'est au programme le matin
10.55 MotusS 11.05 Côté cuisines
11.30 Les z'amours S Inédit. Sardines ma-
12.05 Tout le monde veut rinées /bar rôti, lentilles

prendre sa places béluga et agrumes.
12.55 Rapports du Loto 13-40 12/13
13.00 Journal S 13.00 30 millions
14.00 Toute une histoires d'amis collectorS

Inédit. Cancer: comment 13.40 Inspecteur
les conjoints affrontent- Derricks
ils la maladie? 14.55 Questions

15.05 Un cas pour deuxS au gouvernements
17.15 En quête 16.00 Côté jardinsS

de preuvesS 16.30@la carteS
Inédit. Hors contrôle. 17.30 Des chiffres

18.10The Closer : et des lettres S
LA. enquêtes • 18.00 Questions pour
prioritaires S un champion S

19.05 N'oubliez pas 18.35 19/20
les parolesS 20.00Tout le sports

20.00 Journal S 20.10 Plus belle la vieS

20.35 Envoyé
Magazine. R
Prés.: Cuilaii
Françoise Jo
Au sommair
les images il
Six détenus
une caméra
de la prison

22.45 Voyage 22.10 Ce soir
vers i'inconnueS (ou jamais !)S

Documentaire. Société. 22.30 Soir 3 S
Fra. 2008. Real.: Mireille 22.55 Tout le sports
Darc. 50 minutes. Inédit. 23.00 Ce soir
Mireille Darc aborde un (ou jamais !)S
thème difficile et tabou: Magazine. Culturel. Prés.:
le rapport a la mort. Frédéric Taddeï. En direct
Comment l'envisager? 1 h 10. Chaque semaine,
Pouvons-nous nous y du lundi au jeudi, Frédé-
préparer? rie Taddeï propose une

23.35 Mikhaïl Rudy, plongée dans l'actualité
le roman culturelle, avant et après
d'un artistes lejournal du soir.

0.35 Journal de la nuit 0.10 Droit d'inventaires
0.50 Non élucidés©

6.00 M6 MusicS
6.30 M6 boutique
7.05 M6 KidS
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Guerre

à la maison S
11.55 DocteurQuinn,

femme médecin S
12.50 Le l2.50/Météo S
13.10 Une nounou

d'enferS
13.35 Un sens à ma vie S

FilmTV. Drame. Ail.
2006.

15.30 L'île du bonheurs
Film TV. Sentimental. Ail.
2005. Real.: Karola Mee-
der. 1 h 50.

17.20 Hit machine
17.25 Paris 16eS
18.00 Un dîner

presque parfaits
18.55 100% Mag
19.45 Six' S
20.00 Malcolm S
20.35 Tongs et paréo S

22.50 Wallander: en-
quêtes criminelles S ©

Film TV. Policier. Sue.
2006. Real.: Jonas Gri-
mas. 1 h 40.8/13. Iné-
dit. Avec : Krister Hen-
riksson, Johanna Sall-
strôm, Ola Rapace, Fre-
drik Gunnarson. Le gar-
dien de l'histoire. Wal-
lander s'intéresse de
près à un célèbre photo-
graphe international, de
passage à Ystad.

0.35 Sexythérapie*©
FilmTV.

e

22.30 Dons Day superstar
Documentaire. Cinéma.
AH. 2009. Real.: Andrew
Davies et André Schafer.
1 h 30. Inédit, Pétillante
et pudique, Doris Day
semble incarner à elle
seule l'Amérique des
années 50. A Cincinnati,
sa ville natale, ses amis
d'enfance l'évoquent
avec émotion.

0.00 Court-circuit
L40 Arte culture
2.00 Le supervolcan

deTobaS

18.40 Floncienta. 19.30
My Spy Family. 19.55 La
Légende des Supers Hé-
ros. 20.20 Batman.
20.45 La Balade sauvage
*••©. Film. Drame. EU.
1973.22.20 Les Amants
de la nuit** . Film.
Drame. 23.55 Le Signe
du païen *. Film. Aven-
ture.

19.00 II QuotidianoS.
19.40 Conteste 20.00
Telegiornale S. 20.40 At-
tenti a quei due S. 21.00
Falô. 22.35 L'archeologo
di Mussolini. 23.30Tele-
giomale notte. 23.50
Non abbiate paura : La
vita di Papa Giovanni
Paolo IIS. FilmTV.
Drame.

B3I
19.25 SF Bôrse S 19.30
Tagesschau S. 20.05
Eine letzte ZigaretteS.
Aufstiegund Fall des
blauen Dunstes. 21.00
Einstein S. 21.50 10 vor
10 S 22.20
Aeschbacher. Potzblitz.
23.15 NZZ Formats.
23.50 NZZ Swiss Made

19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau S. 20.15 Das
Quiz mitjôrg Pilawa, die
1500. Folge. Die grosse
Jubilaumsshow. 22.00
MonitorS. 22.30Tages-
themen MitDeut-
schlandTrend. 23.00
Schmidt & Pocher.

©3F
17.15 Hallo
Deutschland. 17.40
Leute heute S. 17.50 Ein
Fall fiirzweiS. 19.00
HeuteS. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Der
BergdoktorS, 21.00
ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal S. 22.15
Maybrit Miner. 23.15 Jo-
hannes B. Kerner.

17.35 Tesori del Mondo.
Carcassonne: il sogno di
un castello. 17.50 Natio-
nal Géographie. Tabù:
prove di fede. 18.40 One
TreeHillS. 19.30 Las Ve-
gasS. 20.10 II commis-
sario Rex. 21.00 Fino a
prova contraria **© .
Film. Policier. 23.10
Sportsera. Hockey.

BgQzwei
17.00 Wili a. Grâce S.
17.25 Die SimpsonsS.
17.50 Ehe ist... 18.15
Turkisch fur Antanger.
18.40 Boston Légal.
19.30Tagesschau. 20.00
GladiatorS ***© . Film.
Péplum. 22.35 Sport ak-
tuell. 22.55 Sin Eater :
Die Seele des Bôsen *© .
Film. Thriller.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :elcurso
de espahol. 19.30 Rece-
tas de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.50 59 segundos
23.15 La noche en 24 de
horas.

¦#>¦ issaÊÊÊÊ © i
14.00 Jornal da tarde. 13.35 Miss Marple. Film
15.00 Ganância. 17.00 TV. Policier. 15.20 Her-
Portugal no Coraçâo. cule Poirot 16.10 Rick
19.00 Portugal em di- Hunter. 17.55 Alerte Co-
recto. 20.00 Programa a bra. 18.45 Angel©. Iné-
designar. 21.00 Telejor- dit.20.25TMCinfos tout
nal. 22.00 Grande Entre- en images. 20.40 Fa-
vista. 22.30Austrâlia shion Victime*. Film,
contacte. 23.00 Comédie sentimentale.
Telerural. 23.30Très an- Inédit. 22.35 90' En-
damentos. quêtes®.

EffB {SE p!TPl É$£ SAT.1
16.15 La vita in diretta. 18.00 Das Sat.l
18.50 L'eredità. Variétés. Magazin. 18.30 Anna
20.00 Telegiornale. und die Liebe. 19.30 K
20.30 Affari tuoi. 21.10 11, Kommissare im Ein-
Butta la luna 2. FilmTV. satz. 20.00Sat.l Na-
Sentimental. Ita. Real.: chrichten. 20.15 Tricks
Vitterio Sindoni. 2 h 5.6. **. Film. Comédie dra-
Avec : Chiara Conti, Fiona matique. 22.35
May.Giampaolo Morelli, Numb3rs :Die Logikdes
Andréa Tidona. 23.15 Verbrechens®. 23.35
TGl. 23.20 Porta a porta. Navy CIS®.

18.00 Das Sat.l
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.l Na-
ch richten. 20.15 Tricks

**. Film. Comédie dra-
matique. 22.35
Numb3rs : Die Logikdes
Verbrechens®. 23.35
NavyCIS®

18.05 TG2 Flash L.I.S.. 19.15 Mon incroyable
18.10 Rai TG Sport. anniversaire. 20.05
18.30 TG2 19.00 X Fac- Dance Crew USA 20.30
ter. 19.35 Squadra Spe- Pimp My Ride. 21.00
ciale Cobra 11. 20.25 Es- South Park. L'engin,
trazioni del Lotto. 20.30 21.25 Rikki etVikki, cé-
TG2. 21.05 Anno Zéro. libs et bi. 22.20Tila, celib
23.20 TG2. 23.25 TG2 et bi. 22.45 Les Cirls de
Punto di vista, 23.35 Playboy, 23.30 MTV
Palco e retropalco. Crispy News. 23.35 Love
Théâtre. Link.
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19.20 Symphonie 17.00 Casualty 18.40
concertante de Mozart. Model Gardens. 19.00
19.55 Sonate pour vio- The Weakest Link. 19.45
Ion et piano, de Mozart. Doctors. 20.15 EastEn-
20.30 Big Ben Webster ders. 20.45Jam and Je-
en Europe. 21.05 Jazz rusalem. Inédit. 21.15
625. Ben Webster. 21.45 Sensitive Skin. Inédit
Jazz Icons : Lionel Hamp- 21.45 Only Fools and
ton. Inédit. En 1958. Horses. 22.45
22.45 Dave Brubeck Manchild®. 23.45 Papa-
Quartet Concert.Jazz, razzi.

®v®
15.05 Opération crépus-
cule**. Film. Thriller.
17.00 C'est ouf 1.17.15
Les Condamnées®.
18.15 Top Models. 18.40
Rick Hunter. 19.35
Friends. 20.35 Opération
Shakespeare *. Film.
Comédie. 22.50 Puis-
sance catch. 23.40
World Séries of Poker.

fa

14.00 TVM3 Hits 15.00
Colfectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Vitaa
dans Best of. 18.30 Al ti-
tubes + M3 Puise en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct

20.15 ZurSache Baden-
Wiirttemberg !. 21.00
MarktcheckS. 23L45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. 22.30
Drillingeunddann....
23.00 Vom Kalten Krie-
gerzum Weltpolizist ?.
23.45 DieTodesreiter
von Darfur**. Film. Do-
cumentaire.

¦ 03500
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes , was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, Den Tatern auf der
Spur. 22.15 Bones, Die
Knochenjagerin. 23.10
Prison Break.

iLLyjhrt

6.50 Debout
les zouzous

9.00 Les maternellesS
10.15 On n'est pas

que des parents S
11.05 Surprenants

requins-marteauxS
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Duels S

Inédit. Dans les prairies.
15.35 Les secrets

de nos instincts S
Gagner à tout prix.

16.30 Immobilier,
un marché
en ruines ?S

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Cuisines

des terroirs
Le Piémont riz à toutes
les sauces.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La Lituanie

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.25 Le no
comment Le meilleur de la semaine
en images! 18.35 L'entretien avec
Michèle Biétry, présidente du club So-
roptimist 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

Il fin Anna rnnrort 1 Ml Mktniro \i\-

vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
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 Pavillon
suisse 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,
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Premier cri
10.30 Les secrets du métier 10.45 Pe-
tites annonces 11.00 La tête ailleurs
11 JO Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 18,45 Petites
annonces 19.00 Pull-up

http://www.canal9.ch
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amie mies
THÉÂTRE Noëlle Revaz est jouée au Théâtre du Crochetan
avec «Quand mamie», une pièce mise en scène
par Denis Maillefer.

Avec Frédéric Ozier et Julie Perazzini, un huis-clos en un acte, où l'homme et la femme se font écho, dans une lente
spirale de violence, DR

VÉRONIQUE RIBORDY
«Quand mamie» est la première
pièce écrite pour le théâtre par
Noëlle Revaz. Mise en scène par
Denis Maillefer, avec Julie Perazzini
et Frédéric Ozier sur scène, elle a
été créée à Vidy et sera reprise ce
vendredi au Crochetan à Monthey.

Depuis «Rapport aux bêtes»,
Noëlle Revaz a beaucoup écrit pour
la radio et la télévision. Dès son
premier roman, les metteurs en
scène ont eu la tentation d'utiliser
sa langue, à la fois imagée et plasti-
que, au théâtre. «Quand mamie»,
huis-clos en un acte, a été écrit sur
la demande du metteur en scène
Denis Maillefer.

Il y a comme un air de famille
entre «Rapport aux bêtes» et
«Quand mamie», une cruauté, un

sentiment d'oppression. Sur la
scène, peu de choses, un grand
sofa, quelques plantes vertes et
trois images projetées qui suggè-
rent des fenêtres ouvertes sur un
banal quartier de villas.

Vautrés sur le sofa ou arpentant
nerveusement cet espace clos, un
couple attend que «mamie casse sa
pipe», qu'elle laisse enfin le champ
libre à la nouveauté et au change-
ment, aux pièces qu'on veut re-
peindre, aux meubles qu'on veut
jeter, aux bébés qu'on veut faire, à
la vie: «Quand mamie sera morte,
on pourra enfin respirer.» Leurs ré-
criminations tournent en boucle,
l'homme et la femme se font écho,
dans une lente spirale de violence.

L'action stagne autant que les
protagonistes qui jettent les phra-

ses comme des mantras. Un cou-
ple, ou 'un frère et une sœur, sans
nom ni vie propre, sans personna-
lité, mais un accent suisse romand
qui fait d'abord rire, avant de créer
un sentiment d'étrangeté. D'ail-
leurs tout est étrange dans ce mo-
nologue à deux, où des «mamies»
silencieuses toutes vêtues de rose
viennent apporter un souffle d'air.
Il faut se laisser sombrer, accepter
le malaise et la perte des repères.
C'est à ce prix qu'on pourra suivre
jusqu'au bout un texte à la beauté
sombre et poisseuse, jusqu'au re-
tournement final.
«Quand mamie», pièce écrite par Noëlle
Revaz, Mise en scène de Denis Maillefer
Avec Julie Perazzini et Frédéric Ozier
Théâtre du Crochetan, Monthey,
vendredi 3 avril, 20 h 30.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10 I

JEU N0 1170
Horizontalement: 1. Gîte pour voyageurs. 2. Restée sur sa faim. 3. Soi-
rée dansante. 4. Point cardinal. Enlever à l'oreille. Entre dans une al-
liance, 5. Sigle policier connu de nos voisins français, Sans grande va-
leur. 6. Saisi du regard. Toucheras du doigt. 7. Poste d'observation dis-
cret donnant sur la rue. Ai en tête. 8. Conserver sa place. Baie japo-
naise. 9, Proche du Supérieur. Grossier personnage. 10. Passe au cri-
ble. On s'y refaisait une santé du côté de Leysin.
Verticalement: 1, Consommateurs de bar. 2. Coupera le ruban. 3,
Bœufs sauvages d'Asie. Elle était sa propre belle-sœur. 4. Famille prin-
cière italienne. Bouille et bille. 5, Apprécié des amateurs de crudités. Qui
a mauvaise mine. 6. Vent du littoral, Le rubidium. 7. Elles sont plus chè-
res en suite. Convention collective. 8. Plante homonyme d'un prénom
masculin, Soigna un malade. 9. Œuf d'Autriche. Religieusement récitée.
10. Remettra en forme.
SOLUTIONS DU N° 1169
Horizontalement: 1. Abstention. 2. Rétinienne. 3. Trotter. Au.4. Prièrent. 5. Ré. Et.Ac
6. Oté. Essora. 7. Date. Usuel. 8. Egala. Etui. 9. Semois. Est. 10. Erelnter.
Verticalement: 1. Arthrodèse. 2. Ber. Etager. 3. Stop. Etamé. 4. Titre. Eloi. 5. Entité
Ain. 6. Niée. Su. St. 7. Terrasse. 8. In. Ecouter. 9. Onan. Reus. 10. Neutralité.
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MÉnrriMC ncwncTcc La mam tendue: 143.
n»»»„ il?.™. ..Mmu. ,„«. ABA (Association boulimie-anorexie),
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES 0793802072
0900 558143 ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

027723 2030

0273235258.
Fully-Conthey: 0900 558 143

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43,
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

URGENCES VITALES 144 gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
POLICE 117 Groupe des dépannage de Martigny, 027
PEU us 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
AMBULANCES 144 agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
SecanSedesappels. * la Casc

t
ade' °27 

f 
16

H
16

t 'SfiSvcnua.cv.amuMcucucoa^iJdc. Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
URGENCES NON VITALES 024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
MÉDECINS DE GARDE gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
0900144 033 TCS: 140.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr.l-/minute.
Centrale cantonale des appels.

L:rMiMI4i']*HMH<
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 de l'Avenir, rue de l'Envol 19

Fr. 0.50/appel + Fr. IVminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz, pi.
de Tùbingen 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.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 5151.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, jour 027 30616 82, natel 078 615 07 87
Martigny: Auto-secours des garages Marti-

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sltting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
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
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43,
Transports Handicap: (personnes à mobi-

ii 2009 Le Nouvelliste

Ims sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Séraphine
Aujourd'hui jeudi à 18 h
V. fr. De Martin Provost a\
Anne Bennent. Inutile de
allez voir cette belle toile.
DUDlldtV

ii à 18 h 15 et 20 h 45 Mans
as, avec Nicolas Cage, Rose Byrne,
rbury. Pour fêter l'anniversaire d'une école,
îst organisée au cours de laquelle une capsule
enant des messages est déterrée et ouverte...

http://www.mediatheque.ch
http://www.musees-vaiais.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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¦ MUSÉE DE BAGNES

MEDIATHEQUE VALAIS

CATHÉDRALE

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
CENTRE RLC SALLE DU TOTEM

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

FONDATION DE WOLFF

Infos au 027 776 26 09
www.quintedetout.ch
Du 5 avril au 31 mai.
Meaudidel4hàl8h.
L'Association Quinte de
tout, au carrefour des
arts présente l'exposi-
tion «des natures».

/

Infos au 027 77812 88
Ouverture sur appel.

Jusqu au 11 avril.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
«Event du Tremor». Bernard Haro
peinture et photographies récentes.

Infos et réserv. au 027 722 9192.
Jusqu'au 14juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Visites guidées le 1er lu de chaque mois
à 18 h ou sur demande.
«Ailleurs, aller-retour» , un regard sur
l'ailleurs de plusieurs photographes va-
laisans, dont Denis Bertholet, Marie-
Thé et Etienne Roux, Léonard-Pierre
Closuit et François Perraudin.

Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
«Noisette» et ses trois chiots vous y at-
tendent de 10 h à 18 h.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

ou www.funandfloor.ch
Sa 4 avril dès 22 h.
Bonobo, Sassy J., David Vincent et Dlgi
tal Natives.

www.novantiqua-sion.ch
Di 5 avril à 17 h.
Concert dû Chœur Novantiqua et Or
chestre du Conservatoire. «Requiem al
lemand» de Brahms.

www.rlcsion.ch
Sa 4 avril dès 13 h 30.
Heures musicales de l'Ecole pédagogi
que d'Art musical 123 Musiques.

Infos www.schubertiadesion.ch
Ve 3 avril à 19 h.
Schubertiade de Sion.
Quatuor Florestan avec le concours de
la pianiste Isabelle Morel.

SCIE ET MOULIN - SARREYER
Infos au 027 778 17 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

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

Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di 14 h à 18 h, matin sur demande.
«A la découverte du T continent» , expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

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

GALERIE TOUR LOMBARDE
Du 3 au 26 avril.
Ma au di de 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h
Christiane Michaud, peintures:
«Au-dedans, un souffle de vie».

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 079 517 95 31.
Ouverttous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse
Victor Spahn, France. MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE

MAISON FARINET

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 15 juin.
«Portraits de voyages» d'Ariette Four
nand. Exposition de photos.

Infos au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

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

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

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

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Infos 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
Jusqu'au 5 avril.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu.
Sophie Bouvier Auslander, «Originel»
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 14 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Rodin erotique.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX'siècle.
LE 7.GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
ou 079 47818 78.

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

Le Grime joue «Le Schpountz» ce soir, vendredi et samedi à 20 h à la salle Saint-Raphaël à Champlan, puis
les 17 et 18 avril à Evolène. LDD
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Infos au 079 754 60 46.
Jusqu'au 28 juin.
Du me au di de 14 h 30 à 18 h 30.
Fermé du 22 au 26 avril, du 20 au
24 mai, du 10 au 14 juin.
Exposition d'art textile et patchwork.

min, Grégoire Maret, Frank Bottger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. L'invité: Daniel
Mettraux.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51ou 078 6910817.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h et
14 h 30-17 h.
Danielle Elsig.

Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h.
«Le choix du Valais»: C.C. Olsommer
Albert Nyfeler.

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

LAVIDONDÉE
Du 4 au 19 avril.
Ouvert tous les jours de 15 h à 20 h
Expo Photos du 30e.
Photo-Club Déclic.

MUSEE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

BÂTIMENT DE SONVILLAZ
Du 3 au 19 avril.
Je, ve, sa, di de 14 h à 20 h.
«Paysages», de Christian Fontannaz

ABBAYE
Infos 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.
Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.
FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Visites guidées: Fort de Cindey.
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 48510 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 30 juin.
Tous les jours, 10 h-17 h.

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

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert 7/7.
Dianajagd, exposition sur la chasse
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60,
www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ouvert 7/7.
Dianajagd, exposition sur la chasse
FONDATION RAINER MARIA RILKE
Le Musée Rilke sera fermé
jusqu'au 7 avril.
Visites possibles en appelant les nos
027 455 16 03 ou 027 455 85 35.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE

HALLE VITICOLE TAVELLI
Infos au 027 456 46 25 ? ? • ??. w H •
www.sierre-salgesch.ch ^ntree 

ft
atui*e le ™ du ™,s-

Jusqu'au 10mai. "" Présentation des stèles anthropomor
Ma au ve de 16 h à 18 h; Phes Sravées de la ^opole 

du 
Petit

sa de 10 h à 18 h; di de 10 h à 17 h.
Expositions de projets de «Sierre se
transforme».

Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois

Chasseur, pièces maîtresses de lart
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

ILES FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Infos au 027 455 70 30.
Jusqu'au 6 juin.
«Sevrage de la sévérité», exposition de
peintures, dessins, aquarelles de Mar-
tin Zimmermann.
Expo ouverte une heure avant et après
les spectacles.
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Du 4 avril au 29 octobre.
«Et le tonneau fût» 2/2. Second volet
d'une recherche consacrée à l'histoire
de la boisellerie et de la tonnellerie en
Valais, de l'Antiquité à nos jours.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.
COLLÈGE DES CREUSETS
Hall d'entrée
Infos au 079 800 78 48.
Jusqu'au 2 mai.
Exposition de posters géants «De la
Terre à l'Univers», dans le cadre de l'An-
née mondiale de l'astronomie.
DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.
Jusqu'au 23 mai.
Peintures et objets de Jaume Amigô.
GALERIE ANTIK
Infos 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-

GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22
ou www.miseenscenelch
Jusqu'au 30 avril.
Lu l3hàl8h30,maauve8hàl8h30 ,
sa 8 h 30 à 16 h.
Exposition des peintures de Brigitte
Terrettaz, techniques mixtes.

MÉDIATHÈQUE VALAIS-SION
Jusqu'au 11 avril.
Lu au ve, 10 h-18 h, sa 10 h-17 h.
«Nomad's Land, photographies de Gaël
Métroz».
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIII0 siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1" di du mois.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Ma-di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois
MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois

GALERIE DU HAMEAU
Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Me au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h,
sa et di 13 h 30-18 h.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
Salle du Forum
«Mauvoisin, la construction d'un bar-
rage» et «Balade sur Verbier d'autre-
fois».
Salle Canonico
Tous les jours, 14 h-18 h 30.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.
MUSÉE ESPACE ALPIN
LE HAMEAU
Infos au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo

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

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch

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

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

PAS DE MAIMBRÉ
Sa 4 avril.
Concert avec Paul Mac-
Bonvin, pour fêter la fin
de la saison.

RELAX BAR
Ve 3 et sa 4 avril
dès 21 h.

Stemmms, groupe sierrois distillant un
rock épais inspiré par la lourdeur et le
psychédélisme fuzzy des 70's.

SALLE DELA BIOLETTE
Sa 4 avril à 20 h 30.
Concert du groupe Les Ej'Ecochyoeii

SALLE DE GYM
Sa 4 avril à 20 h 15.
Concert annuel de La Laurentia

KELLERTHEATER
Prélocation 027 92127 32
ou www.kellertheater.ch
Ve 3 avril à 20 h 30.
Lyambiko - Saff ronia,
hommage à Nina Simone.

SALLE CHARRATMUSE
Infos au 027 746 45 66
www.charratmuse.ch
Di 5 avril à 17 h.
Airs d'opéra, Corinne Schers, soprano
CorneliaVenetz, piano.

TEMPLE
Di 5 avril à 17 h.
Ensemble Virgiliano, Octavio Brodziak
flûtes à becs, Catia Olivia, percussions
Roland Ulrich, luth et guitare baroque.

CHÂTEAU MERCIER
Infos 027 452 23 23
www.chateaumercier.ch
Di 5 avril à 11 h.
Concert-apéritif du Conservatoire et de
l'Ordre de la Channe.
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE

HACIENDA

Réservations au 027 45188 66.
Me 8 avril à 20 h.
A la tête du Choeur Novantiqua, Ber-
nard Héritier, accompagné par l'Or-
chestre du Conservatoire cantonal in-
terprète «Ein deutsches Requiem» de
Brahms.

Prélocation 078 66187 74

i-MMtiiai i M m i m̂
IL. SALLE DE GYM
tWÛ SAINT-RAPHAËL
1 lîr Je 2, ve 3 et sa 4 avril à

20 h.
' Le Théâtre du Grime

L 

présente:
«Le Schpountz» de

: I Marcel Pagnol.

SALLE DU ROXY
Réservations sur
www.treteauxduparvis.ch ou
entre 10 et 13 h au tél. 024 485 3160.
Ve 3 avril à 20 h 30, di 5 avril à 17 h,
lu 6 avril à 20 h 30.
Les Tréteaux du Parvis présentent: «La
Revue perd ses Verts»,

SALLE DE LA JEUNESSE
Réserv. au 027 77616 82 (9 h 30-12 h)
ou http://lemoulin.fssta.ch
Ve 3 et sa 4 avril à 20 h 30.
Le groupe Le Moulin de Sarreyer pré-
sente une comédie de Jean-Claude
Martineau, «Trois chambres à zéro».

CAVES DE COURTEN
Infos et réserv. au 079 379 14 50
(en journée) et sarzoucll@bluewin.ch
Je 2 et ve 3 avril à 20 h; di 5 avril à 18 h
Scènes valaisannes.
«On y sera», Sarah & Célina.
LES HALLES
Infos au 079 350 04 58
www.tendanses.ch
Ve 3, sa 4 avril à 20 h 30; di 5 avril à 17 h
«Monsieur C» présenté par l'école Ten
danses, Valérie Défago Guidoux.

MUli?IH
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 32123 41.
Ve 3 et sa 4 avril à 19 heures
«L'histoire du tigre»,
théâtre tous publics.
TEATRO COMICO
Infos au 027 32122 08
ou www.theatre-valais.com
Je 2, ve 3 et sa 4 avril à 20 h 30.
«A tapette et à roulette», pièce de Yann
Mercanton. Qui sont ces homos qui
nous côtoient?
THÉÂTRE DE VALÈRE
www.theatredevalere.ch
Ma 7 avril à 20 h 15.
«Suite matrimoniale (avec vue sur la
mère)» par la comédienne et humo-
riste Brigitte Rosset.

AULA DU COLLÈGE
DES CREUSETS
infos au 078 800 78 48.
Ve 3 avril à 20 h.
«Aux limites du
monde», conférence de
Didier Queloz, astro-
physicien.

AULA FX-BAGNOUD DE LA HES-SO
Je 2 et 9 avril de 19 h à 20 h.
«Questions de poids!» Conférences
données par Christian Schaller Santal,
naturopathe.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 606 45 50.
Je 2 avril à 12 h 15.
Midi-rencontres avec Gaël Métroz, réa
lisateur et journaliste RP.

http://www.quintedetout.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.iserables.org
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondationlouismoret.ch
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.grotteauxfees.ch
http://www.pfyn-finges.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.pfyn-finges.ch
http://www.sierre-salgesch.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.galerieantik.ch
mailto:cculturel@lehameau.ch
http://www.musee-olsommer.ch
http://www.kellertheater.ch
http://www.charratmuse.ch
http://www.chateaumercier.ch
http://www.funandfloor.ch
http://www.novantiqua-sion.ch
http://www.rlcsion.ch
http://www.schubertiadesion.ch
http://www.treteauxduparvis.ch
http://lemoulin.fssta.ch
mailto:sarzoucll@bluewin.ch
http://www.tendanses.ch
http://www.theatre-valais.com
http://www.theatredevalere.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch


Profondément émue par les nombreux témoignages
d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Aline SIERRO
BOURDIN

1922

sa famille vous remercie de-
tout cœur d'avoir partagé sa
peine par votre présence, vos
prières, vos messages, vos
paroles de réconfort et vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Denis Lamon;
- à la chorale Saint-Nicolas d'Hérémence et à son organiste;
- à Sœur M. Thérèse, Jacintha et Colette;
- à l'Abbé Etienne Catzeflis;
- au personnel soignant de l'étage F3 de l'Hôpital de Sion;
- aux accompagnatrices bénévoles de l'Hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel de l'EMS de Gravelone;
- à l'Administration communale d'Hérémence;
- aux classes 1922 et 1949 d'Hérémence;
- aux pompes funèbres Voeffrey & Fils ainsi qu'à M. Georges

Dayer;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite et qui l'ont

si bien entourée durant ces dernières années.

Hérémence, avril 2009.

Remerciements
C'est beau de vivre, et c 'est beau de mourir,
car la mort est la porte de la vie éternelle.

Sœur Emmanuelle.

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
compétence et dévouement;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu en si grand nombre;
Aux pompes funèbres Barras;
A vous tous, parents, amis et connaissances
qui par une poignée de main,
une parole réconfortante, de
nombreux témoignages
d'amitié et ces regards pleins
de tendresse, pour tous ces
gestes de sympathie qui nous
aident à vivre dans la foi,
la famille de

Madame

Thérèse DUC
du fond du cœur vous dit simplement merci

Chermignon, avril 2009.

Remerciements
Profondément touchée par tant de sympathie, la famille de

Monsieur

Elle vous prie de trouver ici
reconnaissance.

Emilio
FERNANDEZ

dit AU Baba

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui lui
ont apporté leur soutien et
ont pris part à son deuil par
leur présence ou leurs
messages et leurs dons.

l'expression de sa profonde

Un merci particulier:
- à la guggenmusik Les Dragons de Chermignon;
- à M. et Mmc Da Silva et à ses amis du Marché de Sion et de

Nyon;
- à la police municipale de Nyon;
- à Gérard Favre, électricité.

Flanthey, avril 2009.

Tu es dans nos pensées chaque jour et
Dans nos cœurs pour toujours.

En souvenir de

Monsieur

Georges
DÉLÈZE
2008 - Mars - 2009

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le samedi
4 avril 2009, à 17 h 30.

C?
En souvenir de

Jacques EMERY
Tu resteras toujours dans

nos cœurs

2005 - 2 avril - 2009

Le souvenir est comme une
rose au doux parfum discret
que l'on arrose avec les.,
larmes.

Déjà quatre ans sans ta joie
de vivre, tu aurais eu
cinquante ans cette année!

Merci d'être présent et de
continuer à veiller sur nous.

Hélène, Marielle,
Jean-Marc, Yann.

Henri FAVRE

Ta famille

2008-Avril-2009

Tu es dans nos pensées
chaque jour et dans notre
cœur pour toujours.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

€
Cinq ans dans l absence

de toi, mais riches
de merveilleux souvenirs

pour guider nos pas.

En mémoire de

Philippe HAGEN

2004 - 2009

Nous nous retrouverons le
temps d'une messe, ce soir
jeudi 2 avril 2009, à
19 heures, en l'église
Saint-Guérin, à Sion.

Ton épouse et famille.

t
Le chœur mixte

Saint-Guérin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nicole FRASCOTTI

fille de Ginette Morard ,
membre de notre société.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Chamois aux

Mayens-de-Chamoson

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel GAILLARD

copropriétaire et ami.

t
La marguerite en avril couvre les champs
de sa belle parure de pétales blancs,
j'adorais te cueillir, toi la reine des prés
et tu resteras toujours ma fleur préférée.

A. R.

Le mercredi 1" avril 2009 est i 'WmWKma Ĵ£mm\
décédée dans son sommeil
au home Les Tilleuls, à Mon- iB

I, , -s^Bi "'Madame

Gioconda
SOLDATI SL

née MÉLIS | ' /f ,mibl////A
1912

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Silviane et Yvon Crittin-Soldati, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Yvon Philippe Crittin et sa fille Romaine, à Collombey;
Véronique et Alain Bussien-Crittin, à Monthey;
Les familles parentes, alliées et amies en France, en Italie et .
en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, le vendredi 3 avril 2009, à 10 heures.
Gioconda repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Chemin du Gros-Bellet 24

1870 Monthey

En souvenir de

Jean-Jérôme Gabrielle
ROH ROH

8 juin 1992 - 2009 - 3 avril 2004

Vous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée pour eux
en ce jour.

Une messe anniversaire sera célébrée aujourd'hui jeudi
2 avril 2009, à 19 heures, à l'église de la Sainte-Famille
à Erde-Conthey.

t
En souvenir de

Richard Martine
ZUFFEREY ZUFFEREY

1999-2 avril-2009 1999-6 juin - 2009

Duc ans déjà mais votre souvenir demeure dans nos cœurs.
Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chippis,
le samedi 4 avril 2009, à 19 heures.



t
Père, je veux que la ou je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Saint Jean 17:24.

C'est avec une grande tristesse, que
Thérèse Bielander, Sœur Agathe Truffer;
ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Sa fille remercie chaleureusement la direction et le person-
nel de la Maison Saint-François, ainsi que les Sœurs Anne-
Françoise, Fabienne et Marie-Vincent, pour leur soutien et
leur dévouement.
Emma repose à l'oratoire de la Maison Saint-François,
Vieux-Moulin 32, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 2 avril 2009, de 18 à 19 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le vendredi 3 avril 2009, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Emma
BIELANDER

TRUFFER
enlevée à leur tendre affec-
tion, le vendredi 27 mars
2009, à la Maison Saint-
François, à Sion, dans sa
94e année.

Le commandant et le personnel
de la Région Police Militaire 1

ont le profond regret dé faire part du décès de leur fidèle
collaborateur

Monsieur

Claude PITTIER
sgt à la set PM mob Lavey

Les obsèques se déroulent ce jour, à 14 heures, au temple
d'Ollon.

La direction, les sœurs et le personnel
du Castel Notre-Dame à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe GIDDEY
papa de Françoise, estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Cielo apriti...
Il y a déjà 1 année, la porte du
Ciel s 'est ouverte,
Tu y es entré sans faire de
bruit.
Sur le chemin des Etoiles
continue de veiller sur nous!

En souvenir de
notre cher mari, papa

et grand-papa

Amedeo
LANZI

Une messe en sa mémoire sera célébrée en la chapelle
Notre-Dame-des Marais à Sierre, le vendredi 3 avril 2009,
àl8 h l5.
Tu resteras toujours vivant dans nos cœurs!

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait parti e du bonheur.

Madame

Rose
EMERY-
MUDRY

1925

s'est endormie paisiblement le 1er avril 2009, au foyer Le
Christ-Roi à Lens, entourée de l'affection des siens et des
bons soins du personnel soignant.

Sont dans la peine:
Ses enfants et beaux-enfants:
Micheline Staub-Emery et son ami Roland, à Veyras;
Lucie et Laurent Emery-Emery, à Flanthey;
Ursule et Hubert Barras-Emery, à Chermignon;
Cécile et Vincenzo Carbone-Emery, à Chippis;
Jean-Pierre Staub, à Briançon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Karin et Mauro Grassi-Staub, et leurs enfants Alessia et Mat-
teo, à Mollens;
Sandra et Ado Tahirou-Staub, et leur fille Leïla, à Chippis;
Thierry, Matthieu et Marilyn Emery, à Flanthey;
Anthony et Olivier Barras, à Chermignon;
Pierre, Patrick et Cédric Carbone, à Chippis;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Antoine Mudry et sa compagne Yvette, à Lens;
Gérard Mudry, et famille, à Kamloops (Canada) ;
Famille de feu François Mudry-Emery;
Famille de feu Odile Mudry-Mudry;
Famille de feu Jules Mudry-Schraner;
Famille de feu Bertha Perren-Mudry;
Famille de feu François Briguet-Briguet-Mudry;
Julie Emery, et famille, à Sierre;
Gustave et Anne-Marie Emery, et famille, à Flanthey;
Germain et Yvonne Emery, et famille, à Lens;
Marcel et Irène Emery, et famille, à Crans;
Famille de feu Justine Emery-JEmery;
Famille de feu Gilbert Emery-Rey;
Sa nièce dévouée Marie-Jeanne Mudry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, le
vendredi 3 avril 2009, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente le jeudi 2 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C?
Marcel BRUTTIN

Odile MABILLARD

Le cabinet médical
En souvenir de des Dre Jean-Luc Waegeli

et Raffaela Morard
Madame à Sierreà Sierre père de Dolorès, leur estimée collaboratrice et amie de Ion

gue date.
a le profond regret de faire
part du décès de Pova les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame

2 avril 2008 - 2 avril 2009

Les jours et les mois passent
mais tu es toujours bien
vivante dans nos cœurs. De
là-haut, continue à veiller
avec amour sur nous tous
comme tu l'as toujours fait.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 5 avril,
à 11 heures, à la chapelle
de Loye.

Ton mari, tes enfants,
et petits-enfants

qui t'aiment.

Odia CASANOVA
maman de M"* Monique
Riedo, notre dévouée colla-
boratrice.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
La section des

samaritains de Sion

partage la peine de la famille
de

Madame
Berthe COUDRAY

maman de Cyrille, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Si le corps est vaincu, brûle toujours la flamme
que rien n'éteindra plus à l'accueil de son âme.

Est entré dans la Lumière à
l'aube de ses 84 ans, le
31 mars 2009, à l'hôpital de
Sion

Monsieur

Marcel
BRUTTIN

Font part de leur profond —
chagrin:
Sa chère épouse Thérèse Bruttin-Locher, à Grône;
Ses enfants:
Guilaine et Georgy Micheloud-Bruttin, à Grône;
Marcel-André et Daniella Bruttin-Schalbetter, à Grône
Dolorès Bruttin et son ami Estévan Reuse, à Sion;
Annick Bruttin, à Genève;
Ses petits-enfants:
Romuald et Luca Micheloud, à Grône;
Melvin et Newen Bruttin, à Grône;
Son.frère et sa belle-sœur:
Alfred et Amalia Bruttin et famille, à Loye;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Monique et Rémy Schwéry-Locher, à Saint-Léonard;
André Locher, à Veysonnaz;
Ses neveux et meces:
Serge et Béatrice Demierre ainsi que leur fille, à Genève;
Yves Schwéry et Manou, ainsi que leurs enfants, à Bramois;
Claudia et Christian Le Hénaff , ainsi que leur fils, à Saint-
Léonard;
Christophe et Patricia Schwéry, ainsi que leurs enfants, à
Icogne;
Ses filleul(e)s, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
à Grône, Veysonnaz, Nendaz, Sion et Monthey.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Grône, le vendredi 3 avril 2009, à 16 h 30.
Marcel repose à la crypte de Grône, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 2 avril 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route de la Mine 11, 3979 Grône.

Merci Marcel pour toute la joie que tu m'as donnée
durant ces 54 ans de vie commune, ton épaule
quand j 'étais dans la peine, ton sourire pour égayer
mon chemin, tout ce qui a fait le bonheur de notre vie.

Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Atelier d'Architecture Archidée S.A.

M. Antoine de Lavallaz et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

t
Le FC Grône

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BRUTTIN
papa de Guilaine, amie du club, beau-père de Georgy,
membre du comité, grand-père de Romual, joueur de la
lra équipe, et de Luca, ancien joueur de la 2e équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Les maîtres
du fantasme
UANUELA GIROUD

Ils ont été champions du monde de
foot (hélas). Ça commence à faire
longtemps et c'est pas demain que ça
se reproduira, en tout cas c'est ce
qu'on dit en Suisse pour se consoler.
Avant ça, ils s'étaient montrés imbat-
tables en jet de pavés, sous lesquels
ce peuple de poètes devinait la plage.
Ils sont depuis longtemps champions
toutes catégories de la grève, la vraie
de vraie, celle qui paralyse bien le
pays, les rois incontestés du je-des-
cends-dans-la-rue-je-dis-crotte-au-
gouvemement-et-en-plus-ça-me-
fait-un-jour-de-congé.
Avec tous ces titres, on croyait les
Français au top, eh bien non. Ils ont
encore réussi à enrichir leur palma-
rès, trop forts. Les voici maintenant
maîtres du fantasme, 'scusez du peu.
Ça se passe à peu près comme ça: je
te prends, je te retiens, je t'entrave, je
t'enferme, je te soumets à ma vo-
lonté, je te garde aussi longtemps
qu'il me plaira. C'est chaud, hein?
Mmmhhh, tu es à ma merci, je te
donne à manger si je veux, quand je
veux, cette nuit je te ligoterai au bu-
reau pour dormir, je te relâcherai
peut-être demain matin et encore,
même pas sûr, faudra que tu te mon-
tres très gentil.
Allez allez, petits coquins, avouez:
vous aussi vous rêveriez de faire ça à
votre patron.

Ch
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Les beaux jours arrivent ... Les nuisibles aussi

Groupe H. M. SA - Hervé Micheloud
Tél. 027 205 74 00 Rte de Riddes 21 - 1950 Sion 4

www.micheloud.net - eradicSmlchelo
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