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TROP DE CHEFS ?
Tandis que l'on
réduisait l'effectif
de la troupe, le rang
des officiers a enflé
de 40%. Tel est
le constat d'Ueli
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de ses 100 premiers
jours à la tête
du Département
de la défense.
Le conseiller fédéral
entend bien corriger
le tir et faire maigrir
ses états-majors...5
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Avec ses
moyens
Christian Zermatten,
Bertine Barberis et
les dirigeants sédunois
agissent selon leurs
moyens. Mais battre
Lucerne reste une
exigence, même si le
budget du club valaisan
est trois fois inférieur
au seul revenu de David

Un forcené abat
douze personnes
Au moins treize morts et vingt-
six blessés: c'est le tragique
bilan d'une prise d'otages
survenue hier dans un centre
d'immigrés au nord-ouest
de New York.
D'origine asiatique, le forcené
s'est donné la mort. Il était âgé

d'une quarantaine d'années.
C'est la plus sanglante tuerie
qu'ont connue les Etats-Unis
depuis avril 2007, lorsqu'un
étudiant avait abattu trente-
deux personnes sur un campus
universitaire de l'Etat de
Virginie...?
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" ^^  ̂̂  ̂ Ĵ  * *'Sv?SPîr» I 1 I AT Â ^1 S ï

**kmm\m\mW k̂WmmlmAmm^m^mm 'SûAamWLaAXm M̂MMMMMaWm Ê̂MMMMM mmMMtiaa ^^ Saxon 
35 - www.majo.ch

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.majo.ch


e

ais

JEAN ROMAIN écrivain

Littérature
En fait , la littérature est une histoire de l'ex-
périence humaine, et cette histoire est ra-
contée dans un souci d'écriture. Il ne s'agit
pas d'abord d'écrire bien, mais surtout
d'écrire juste: l'art littéraire est une ques-
tion d'oreille plus que d'esthétique norma-
tive. Cet art est celui des notes interactives
entre l'homme et la société.

L'expérience humaine mise en scène dans
les livres littéraires: c'est donc d'un rapport
au passé qu'il s'agit, mais d'un rapport qui
s'inscrit dans un monde où la pensée uni-
que semble dominer. Cette tendance
lourde connaît plusieurs applications ce-
pendant il est aisé d'y repérer le fil conduc-
tion: la dictature du Bien. L'égalisation ul-
time des mentalités a abouti à un accord
pour «aller du bon côté», c'est-à-dire du
côté prédéfini par l'émotion, le bon senti

ment dégoulinant, le gnangnan éthique,
les médecins sans frontière de la culture,
les sondages qui finissent tous par prouver
que nous sommes «très en retard» sur ce
qui se fait ailleurs en matière de bien géné-
ralisé. Ce bien partout ressassé, frit dans le
bougisme, est en fait la vieillesse de notre
monde, l'aboutissement d'une fatigue.
Pas de mystère: le bien empire tous les
jours, et la sottise bien-pensante qui s'y in-
féode prend l'allure d'un masque progres-
siste. Les transgressions sont bien sûr en-
couragées, car toute transgression du bien
généralisé est d'autant plus souhaitable
qu'elle est inoffensive.

Or dans ce contexte égalitariste, le désert
gagne et la littérature peine à trouver ses
marques: on veut l'inclure elle aussi dans
notre manie d'inclusion sociale. Elle subit

l'assaut de;
de tous boi

>ons apôtres et des ayatollahs
s qui voudraient la sauver mal

gré elle. Car sitôt qu'elle se mêle d'inscrire
dans notre patrimoine une expérience hu-
maine en opposition avec le bien, c'est-à-
dire sitôt qu'elle s'éloigne des kilomètres
balisés de Meilleur des Mondes, la voilà
soupçonnée du pire, voire condamnée, de
ne pas jouer le jeu du bien incurable!
Mais, assez inexplicablement, cette littéra-
ture résiste parfois dans un paysage où les
médias de l'immédiat ont abdiqué depuis
belle lurette. La plupart des livres se sont
mis au régime basses calories actuel, mais
parfois, qui surnage, quelque roman ou
quelque chronique qui fait signe comme
un naufragé sur un lointain radeau. Je
pense à vous, Julien Gracq, «le dernier veil-
leur de Bretagne», selon le beau livre de
Philippe Le Guillou!
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SONDAGE ? Info-Chambres a commandé un sondage à M.I.S. Trend duquel il res

posées par une législa-

l'économie

Un soutien
nécessaire

entreprises

PIERRE MAYORAZ

L'appel est lancé. Les
administrations publi-
ques doivent simpli-
fier les procédures,
raccourcir ' l'examen
des dossiers, diminuer
les frais , traiter les en-
trepreneurs comme
des clients. «Cela
constitue une mesure
de relance simple, effi-
cace et durable», affir-
ment Vincent Riesen
et les autres directeurs
des chambres écono-
miques des cantons
romands.

Le sondage qu ils
ont commandé à l'ins-
titut M.I.S. Trend
montre en effet que la
compétitivité des ad-
ministrations publi-
ques n'augmente que
sporadiquement avec
les années. En Valais,
en particulier, elle
reste stable depuis
2004. Ce qui pourrait
passer pour une
bonne nouvelle dans
une époque tourmen-
tée laisse pourtant à
désirer parce que cette
stabilité s'établit à un
niveau relativement
bas.

Ifl P attontp les joindre quand on en
Ullç cUlcIlLc a besoin_ » rje pro-
Claire de blême touche princi-

Les principales de-
mandes des entrepri-
ses interrogées con-
cernent l'orientation
client et l'indisponibi-
lité des interlocuteurs.
Comme le résume
Claudine Amstein, de
la chambre vaudoise,
«l'accès aux personnes
qui traitent les dossiers
est trop compliqué. A
chaque appel télép ho-
nique on perd p lu-
sieurs minutes à ap-
puyer sur la touche
1 ou 2 ou 3, pour, au f i-
nal, souvent n'attein-
dre personne. Il ne sert
à rien de disposer de
fonctionnaires compé-
tents si l'on ne peut pas

Marie-Hélène Miauton, directrice de M.I.S. Trend, présente le sondage que son institut a réalisé. A Derrière cette solide
droite, Vincent Riesen, président d'Info-Chambres qui Fa commandé, MAMIN Les chambres roma

paiement les PME qui tion suisse très com-
ne peuvent pas se per- p lexe», précise Vin-
mettre de détourner
trop de forces de tra-
vail pour régler des
problèmes adminis-
tratifs.

pour les

Une amélioration
des services de l'ad-
ministration se tra-
duirait immédiate-
ment dans l'efficacité
des entreprises. «Nos
PME se battent dans
des condition diffici-
les. Elles méritent un

soutien actif dans
leurs démarches im-

cent Riesen, président
d'Info-Chambres qui
va communiquer les
résultats du sondage
aux départements
concernés des diffé-
rents cantons qui
pourront ainsi répon-
dre à l'insatisfaction
d'une majorité des en-
treprises consultées.

La majorités des
administrés sondés se
plaignent du fisc. Un
peu moins en Valais
que dans les autres
cantons où l'on se
contente de répondre
aux questions du
contribuable sans lui
apporter de l'aide.

L'inspection du
travail reçoit une note

plutôt favorable. Ses
collaborateurs se
montrent aimables et
compétents et don-
nent la plupart du
temps des conseils ju-
dicieux. Mais, para-
doxalement, les son-
dés trouvent qu'ils ne
servent pas à grand-
chose.

En conclusion, la
lecture de ce sondage
et la comparaison avec
ceux des années pré-
cédentes donnent
l'impression qu'il fau-
dra encore beaucoup
de temps avant que
l'administration ré-
ponde aux souhaits
des entreprises. La
lutte contre la crise ac-
célérera peut-être le
mouvement.

? En savoir plus:
www.cci-valais.cli

http://www.cci-valais.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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http://www.twitter.com/lenouvelliste


¦ ¦ mieuxmues doivent
ue la compétitivité du secteur public tend à la stagnation. A changer d'urgence pour lutter contre la crise

achent de nombreux fonctionnaires aimables et compétents, mais si difficiles à atteindre, au dire des sondés,
ommerce et d'industrie se mobilisent pour trouver la clef qui en permettra l'accès aux entrepreneurs, MAMIN

L'Etat du Valais obtient une note de 6,5 sur 10
JEAN-YVES GABBUD

Les entreprises valaisannes jugent as-
sez durement le travail de l'adminis-
tration cantonale, selon le sondage
MIS-Trend, commandé par les cham-
bres de commerce romandes. Elles lui
donnent une note globale de 6,5 sur
10, soit tout juste un peu plus que la
moyenne.

L'analyse de détail montre toute-
fois que les serviteurs de l'Etat sont as-
sez bien vus par le monde économi-
que, mais qu'ils ne sont pas assez dis-
ponibles et que les procédures sont
trop complexes et les émoluments
trop onéreux.
? Permis de construire:
une procédure trop complexe

«La grande majorité des architectes
se p lalgnen t de la complexité de la pro-
cédure pour l'obtention du permis de
construire», constate Marie-Hélène
Miauton. Cette réalité romande est
également valable dans notre canton.

PUBLICITÉ

En Valais, les architectes sont 58% à
avoir fait part de leur insatisfaction sur
ce point. Ils sont également plus d'un
tiers (34%) à se plaindre du temps né-
cessaire pour aboutir dans cette dé-
marche.

«Non, les gens ne rouspètent pas
systématiquement contre l'administra-
tion. Ils disent aussi ce qui va bien»,
commente Marie-Hélène Miauton.
Ainsi, si les architectes jugent les pro-
cédures d'obtention du permis de
construire complexes, longues et coû-
teuses, ils reconnaissent dans leur en-
semble qu'ils reçoivent de l'adminis-
tration des informations de qualité,
fournies par des personnes à la fois ai-
mables et compétentes. Par contre
67% des architectes disent avoir été
confrontés à un formalisme excessif
de la part des services administratifs.

Globalement, les architectes valai-
sannes donnent une note de 6,3 sur 10
aux services responsables de l'attribu-

tion des permis de construire. C'est
exactement la même que celle obte-
nue il y a deux ans lors de la précé-
dente étude de l'institut MIS-lrend.
? Un fisc difficile d'accès

Les entreprises donnent une note
de 6,2 sur 10 à l'administration fiscale
cantonale. A leurs yeux, le principal as-
pect négatif est la disponibilité de l'in-
terlocuteur. Elles sont 46% à être insa-
tisfaites sur ce point. C'est là le plus fort
taux d'insatisfaction de toute la Roman-
die. Mais, une fois que le responsable de
l'entreprise a établi le contact avec un
interlocuteur du Service des contribu-
tions, ce qui ne semble pas toujours évi-
dent, il se retrouve face à quelqu'un de
compétent, d'aimable et qui, dans la
majorité des cas, ne se perd pas dans un
formalisme excessif. Finalement, il n'y a
que-28% des patrons à penser que l'ad-
ministration fiscale cantonale leur fait
perdre trop de temps. Même les procé-
dures mises en place ne sont pas jugées

trop durement. Les 3% des chefs d'en-
treprise les considèrent comme très
simples, 59% comme assez simples et
38% comme compliquées.
? L'Inspection cantonale du travail
bien notée

Marie-Hélène Miauton en est elle-
même étonnée, l'Inspection cantonale
du travail est globalement bien perçue
par le monde économique. ((Alors qu'on
pouvait s'attendre à ce qu'ils n'accueil-
lent pas l 'inspecteur avec satisfaction, les
deux tiers des entreprises jugent les
contrôles utiles.» Les 91% des sondés
valaisans estiment que les inspecteurs
sont aimables et compétents. Les 84%
considèrent même qu'ils transmettent
de bonnes informations et de bons
conseils. Une large majorité estime éga-
lement que les contrôles ne prennent
pas trop de temps (62%) ni d'argent
(56%). Globalement, 72% des sondés
ont une vision positive de l'Inspection
cantonale valaisanne du travail.

? Une impression globale satisfai-
sante

La majorité des entreprises valai-
sannes sont satisfaites des principaux
services de l'Etat. «Cependant, note
Marie-Hélène Miauton, l'enthou-
siasme est en nette baisse pour certains
services et les insatisfaits augmentent
un peu par rapport à l'enquête précé-
dente de 2007. C'est particulièrement
sensible pour les Services de l'écono-
mie, de la population et de l'emploi,
ainsi que pour la promotion économi-
que.»

C'est le Service de la promotion
économique qui a vu le retard des en-
treprises le plus se détériorer. En deux
ans, les patrons qui ne sont pas vrai-
ment ou pas du tout satisfaits passent
de 4% à 21 %, alors que ceux qui le sont
parfaitement tombent de 48% à 32%.
Pour tous les autres services passés
en revue, les mécontents sont moins
d'un quart.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
k Grande braderie

de meubles de qualité
et fins de séries
sur plus de 500 m2

_ l  à notre magasin de
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LA PHRASE DU JOUR

«Le G20 a pris un certain nombre de
décisions pour faciliter la relance,
mais elles ne suffiront toutefois pas
à redonner la confiance nécessaire»

Pour Pascal Gentinetta, président de la direction d'economiesuisse, notre Etat fait désormais partie des pays coopératifs, d'où sa déception de l'inscription
de la Suisse sur la «liste grise»...KEYSTONE

LIS
¦

a déclaré hier le conseiller fédéra l Pascal Couchepin au sujet du G20

LE CHIFFRE

4000
ture (OMCT) dé-
Ision vers la
gérant d'asile ira-
bammas. La
ordonné hier ma-

personnes vaccinées contre la
rougeole dans une campagne or
ganisée par par l'UNILetl'EPFL
Parmi elles, 1500 ont reçu une
première dose. Désormais supé-
rieur à 95%, le taux d'immunité
devrait stopper l'épidémie sur le
campus lausannois.ATS

goût amere ense: un
SOMMET DU G20 ? Les listes sont une «manœuvre de diversion»

5""^" . wuiij pmiw \-L\A iii *_t*_o uuyo uvuiii uv^iu «OUU>J uuua.m. ", / M J  , — — — — . — . — j  —— — • — ¦ ¦  — — . — . ~  «~ .« v <_ . . .  w -* .—. <—•.< — w

NATURE GLACIERS

Le «Gornergletscher» a perdu 290 mètres

L'inscription jeudi par le
G20 de la Suisse sur une
«liste grise» en matière de
coopération fiscale laisse un
goût amer aux milieux éco-
nomiques. D aucuns y voient
une «manœuvre de diver-
sion» pour maintenir la pres-
sion sur le secret bancaire.

«Que la Suisse f igure sur
cette liste (établie par l'OCDE)
est inacceptable», a' dit ven-
dredi à l'ATS Pascal Genti-
netta, directeur de l'organi-
sation faîtière économie-
suisse. Ce genre de liste doit
être basée sur des critères
transparents et une égalité
de traitement, pour être cré-
dible, ce qui n'est à son avis
pas le cas.

Il n'est ainsi pas clair pour
lui que la Grande-Bretagne
ou les Etats-Unis, qui tous
deux ne remplissent pas les
exigences de lutte contre le
blanchiment d'argent avec
leurs systèmes de trusts, ne
figurent pas sur cette «liste
erise». Sans narler de la

La fonte des gla-
ciers se poursuit
malgré de fortes
chutes de neige. Sur
88 glaciers observés
entre l'automne
2007 et l'automne
2008, 82 ont reculé,
indique l'Académie
des sciences natu-
relles. Le Gorner-
gletscher (VS) a
perdu 290 mètres. La
majorité des glaciers

a diminué de moins
de 25 mètres. Deux
sont restés inchan-
gés et quatre ont lé-
gèrement progressé,
selon le rapport
suisse sur la cryos-
phère. Le glacier de
l'Allalin (VS) est ce-
lui qui s'en sort le
mieux avec un gain
en longueur de 14
mètres pour des rai-
sons topographi-

Chine, en l'occurrence Hong
Kong, à peine évoquée.

Pour Pascal Gentinetta, il
est dès lors évident qu'«il
s'agit d'une manœuvre de di-
version» qui couvre le main-
tien de la pression exercée
sur le secret bancaire. Or, es-
time-t-il, la Suisse fait désor-
mais partie des Etats deve-
nus «coopératifs» selon les
critères de l'OCDE et doit se
défendre contre ces attaques.

«Problème
de crédibilité»

Urs Roth, directeur de
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB), a pour sa part
dit vendredi à la radio aléma-
nique DRS que cette liste
pose «un certain problème
de crédibilité».

Et d'ajouter qu'il ne com-
prenait pas pourquoi des îles
ou territoires de la zone d'in-
fluence des grandes puissan-
ces ont tout simplement été
admis sur la «liste blanche»
des pays ayant déjà «subs-

ques. Le record né-
gatif du Gornerglet-
scher est dû au fait
que l'extrémité de sa
langue s'est déta-
chée du corps du
glacier, explique
l'académie dans son
communiqué. La
partie isolée a entiè-
rement fondu à l'ex-
ception de petits
fragments. La fonte
des glaciers se voit

S:=„™r„pEuQuéS ; Pas de délai imparti à la Suisse
Suisse n'ait pas bénéficié du ;
même traitement est jugé : Aucun délai n'a été imparti à la Suisse pour se conformer aux
par l'ASB comme une décep- : standards de l'OCDE en matière de coopération administrative
tion. : dans le domaine fiscal. Mais la Suisse ne va pas traîner les

[ pieds, a indiqué Roland Meier, porte-parole du Département fé-
Un soulagement ': déral des finances

Les milieux industriels : Renégocier tous les accords de double imposition d'ici à l'au-
sont pour leur part plutôt ; tomne n'est pas possible, a précisé Hans-Rudolf Merz dans
soulagés que la Suisse nait : l'émission «Rendez-vous» de la radio alémanique DRS. Le
pas fini.sur la «liste noire» des . grand argentier de la Confédération a rappelé qu'il faut préci-
pays dits non coopératifs (4 : ser dans quels cas l'échange d'informations sera possible,
pays seulement: Costa Rica, :
Malaisie, Philippines  ̂ Uni- : 

En présentant l'assouplissement de son secret bancaire, la
guay). : Suisse avait parlé d'un échange d'informations «en cas de

L'accès aux marchés im- : soupçons concrets et fondés». Il est envisageable que les pre-
portants en eût, le cas
échéant, sûrement souffert ,
selon Ruedi Christen, chargé
de communication de Swiss-
mem (Fédération de l'indus-
trie des machines, de l'élec-
trotechnique et de la métal-
lurgie). Reste que pour lui ce
n'est pas encore entièrement
rassurant et la Suisse doit
maintenant s'efforcer de se
faire transférer sur la «liste

he». ATS

aussi dans la perte
de masse.

Cinq glaciers ont
été étudiés. En une
année, tous ont vu la
perte de glace dé-
passer l'apport de
neige. Le glacier de
Gries (VS) a perdu
1,6 mètre d'équiva-
lent en eau, celui de
la Silvretta (GR) 0,5
mètre, ATS

mières négociations sur le renouvellement des accords de dou
ble imposition débutent «dans les prochains jours», a ajouté le
président de la Confédération.
Le conseiller fédéra l s'est dit confiant que les Etats membres
du G20 montreront de la compréhension pour les lenteurs
inhérentes à la démocratie directe. La Suisse aura besoin de
temps, notamment parce que l'UDC a déjà annoncé qu'elle lan-
cerait des référendums contre les nouveaux accords de double
imposition. En abandonnant en mars la distinction entre éva-
sion et fraude fiscale, la Suisse a échappé à la liste noire des
paradis fiscaux , pays considérés comme non coopératifs en
matière d'échange d'informations. Les dirigeants du G20 ont
accordé jeudi un sursis à la Confédération, ATS

Le Gornergletscher a perdu «sa langue»... KEYSTONE
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L'armée suisse vit sa
CENT JOURS ? Le conseiller fédéral Ueli Maurer a fait un premier bilan de son action à la tête
de son département et relevé les lacunes actuelles de l'armée. Suivez son

MAGALIEGOUMAZ

La Bérézina. Hier, devant la
presse, Ueli Maurer n'a pas
caché le piteux état dans le-
quel se trouve l'armée
suisse.

A l'occasion du bilan de
ses cent premiers jours (no-
nante-trois plus exacte-
ment) de conseiller fédéral
en charge du Département
fédéral de la défense
(DDPS), il a dressé un ta-
bleau apocalyptique de
l'héritage laissé par son ex-
collègue de parti Samuel
Schmid.

Mais qu'a donc décou-
vert Docteur Ueli, Mister
Maurer?

Plus de mille projets ont
été lancés suite aux diffé-
rentes réformes. Les trou-
pes ont été réduites alors
que les états-majors ont
gonflé de 40%. Pas moins de
600 programmes informa-
tiques cohabitent. La logis-
tique ne suit pas toujours et
les munitions manquent
lors d'exercices. En cas d'at-
taque, cinq bataillons seu-
lement sur vingt pourraient
être engagés sans délai.
Dans certains cas, il n'y a
plus de vue d'ensemble.
Mais surtout, il manque à
l'armée suisse une mission
clairement définie et soute-
nue.

Le futur rapport sur la
politique de sécurité, qui
fait l'objet d'une vaste
consultation, devrait per-
mettre d'y voir plus clair. En
attendant, Ueli Maurer a
pris une série de mesures
mais il l'avoue: il faudra des
années pour faire de l'ar-
mée suisse «la meilleure du

monde» et c'est la tâche
qu'il se donne.

Ueli Maurer et l'UDC
Jeudi, l'UDC avait pré-

paré le terrain en pointant
toute une série de dysfonc-
tionnements. Hier, le bilan
d'Ueli Maurer a démontré
que l'homme et son parti
gardent la même vision de
l'armée suisse. H y a un
point sur lequel ils diver-
gent. Il concerne le poste de
chef de l'armée. La Suisse
n'a pas besoin d'un général
en temps de paix, estime
l'UDC. Or, Ueli Maurer
vient de nommer André
Blattmann à ce poste, une
personnalité consensuelle
qui garantit la continuité.
Hier, il a confirmé son in-
tention de travailler selon
cette configuration.

Mais la grande querelle
reste à venir. Elle portera
sans doute sur les engage-
ments supplémentaires de
soldats suisses à l'étranger
et sur la collaboration inter-
nationale. Même si Ueli
Maurer s'y oppose sur le
fond, il devra défendre la
décision du Conseil fédéral
devant les élus. Puis l'appli-
quer. Il a confirmé hier cette
posture. Au sein de son Dé-
partement, il a néanmoins
une certaine marge de ma-
nœuvre pour appliquer une
politique plus «UDC-com-
patible»...
Ueli Maurer
et la collégialité

Aucune déclaration sur
le sommet du G20, profil
bas sur l'engagement de
soldats suisses à l'étranger,
notamment au large de la

Ueli Maurer, un «sans-faute»

Somalie sur lequel le Parle-
ment devra bientôt se pro-
noncer: hier, Ueli Maurer
est resté droit dans ses bot-
tes de conseiller fédéral. Il
sait qu'il est attendu au
contour et que sa moindre
entorse au principe de la
collégialité fera de lui l'en-
nemi public numéro 1. De-
puis son entrée en fonction,
il traîne néanmoins deux
«petites» casseroles.

Au lendemain de la dé-
cision du Conseil fédéral
d'assouplir le secret ban-
caire, il a avoué avoir été le
seul à s'étire opposé à cette
décision, critiquant au pas-
sage les méthodes du G20.
Il est également soupçonné
d'être à l'origine d'une fuite
mettant Micheline Calmy-
Rey dans l'embarras. Le 22
mars, l'hebdomadaire do-
minical «SonntagsBlick» a

pour l'instant, après cent jours

en effet publié le contenu
d'une lettre officielle du Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères faisant
l'éloge de l'OCDE. Cette
missive n'a pas été envoyée
mais la fuite fait l'objet
d'une plainte.

On n'a sans doute pas
encore tout vu. Cet au-
tomne, il y aura la votation
sur les minarets et on
connaît déjà les positions
d'Ueli Maurer à ce sujet.
Puis viendront les premiers
bruits de bottes avant les
élections de 2011. Le
conseiller fédéral UDC dé-
fendra-t-il son parti ou son
poste? Jolis pas de danse en
perspective.

Ueli Maurer
et le tango

Maintenant qu il porte
l'habit de conseiller fédé-

KEYSTONE

rai, Ueli Maurer ne peut
plus s'offrir de sorties pu-
bliques accompagné du
bouc Zottel, porte-bon-
heur de l'UDC lors de la
campagne avant les élec-
tions fédérales de 2007.
Mais signe qu'il aime soi-
gner l'ambiance, hier à
Berne, il a habillé l'austère
paroi qui sert d'arrière-
fond aux conférences de
presse avec deux photos
d'un couple de danseurs
de tango. Quel lien?La
passion, évidemment. A la
tête de l'armée comme sur
une piste de danse, il ne
suffit pas d'être correct et
appliqué, encore faut-il de
la passion, a-t-il expliqué
aux journalistes. Un pro-
che disait cette semaine
qu'Ueli Maurer était resté
«witzig». En voilà la
preuve

regard...
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«Il est plus structuré»
JEAN-RENÉ FOURNIER (PDC)

o MEMBRE DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ
5 DU CONSEIL DES ÉTATS

«La différence de style avec son
prédécesseur est évidente. Il est
plus directif dans la conduite
des séances de commission et
plus structuré. Il m'a surpris po-
sitivement car on ne sait jamais
comment un ancien parlemen-
taire va se révéler dans un Exé-
cutif. J'aime les gens qui don-
nent du rythme aux séances. Il
le fait sans fermer le débat. En
commission, il n'a pas cherché à
polémiquer sur l'envoi de trou-
pes à l'étranger.
Il accepte les décisions qui ont
été prises. Il est néanmoins pré-
maturé de donner un jugement
sur le fond. Pour le moment , il a
révélé des qualités de gestion-

naire. Il va au fond des choses,
mais il n'a pas encore abordé
les grands problèmes. La déci-
sion sur les avions de combat a
été renvoyée et le rapport sur la
politique de sécurité n'est pas
encore bouclé.C'est dans ce ca-
dre qu'il imprimera sa marque.
Mais tant que les auditions rela-
tives à ce rapport ne seront pas
terminées, il ne peut pas pré-
senter les grands axes de sa po-
litique. Je pense qu'il parviendra
plus facilement que Samuel
Schmid à dégager des majori-
tés, avec ou sans son parti. Il est
suffisamment habile pour se
démarquer de celui-ci sans cou-
per les ponts.» ci.

«Un bon écolier»
GISÈLE ORY (PS/NE)

MEMBRE DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ
g DU CONSEIL DES ETATS

«Pour moi, Ueli Maurer ne
pourra jamais être sympathi-
que. Il est à l'origine de campa-
gnes d'affichage monstrueuses
contre la gauche et les étran-
gers. L'UDC a fait voter au
Conseil fédéral son élément le
moins présentable et je ne com
prends toujours pas comment
et quand Christiane Brunner a
pu en avoir une image aussi po-
sitive.». «Je ne lui pardonne pas
non plus ses propos sur les soi-

disant profiteurs de l'assurance
invalidité. Je fréquente réguliè-
rement des personnes handica-
pées, je sais dans quel désarroi
ils se trouvent. Les accuser
d'abus est inadmissible. Cela
dit, j'ai bien peu de choses à
dire sur le conseiller fédéra l car
je l'ai très peu côtoyé. Lorsque
la commission de sécurité s'est
rendue en janvier dernier au
WEF de Davos, il n'est pas
venu...» MG

«Il fait la part des choses»
DIDIER BURKHALTER (PRL/NE)

g MEMBRE DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ

_ \ DU CONSEIL DES ÉTATS

«Il est trop tôt pour faire un bi-
lan de l'action gouvernemen-
tale d'Ueli Maurer car il a été
très prudent. Cependant, je
note que dans le récent mes-
sage sur l'immobilier militaire
pour 2009, la rénovation du
site de Stans, qui accueille
SWISSINT, soit les soldats en-
gagés à l'étranger, est inscrite.
Avant de prendre cette déci-
sion, Ueli Maurer est allé sur
place. Il a regardé, décidé et le
projet est déjà passé devant
notre commission des finan-
ces. Je trouve également qu'il a
fait de bons choix dans ses no-
minations, dont celle de Mar-
kus Seiler pour diriger le nouvel

Office du renseignement. Mais
des dossiers plus significatifs
restent à venir. Je pense au rap-
port sur la politique de sécurité
de la Suisse et à l'envoi de sol-
dats suisses au large de la So-
malie.» «Chef de part i et
conseiller fédéra l, ce sont deux
rôles différents, Ueli Maurer
parvient très bien à faire la part
des choses car il est intelligent.
D'ailleurs, j'avais assez peu de
doutes à ce sujet au moment
de son élection. Mais pour l'ins-
tant, je dirais que si sa fonction
a changé, l'homme reste le
même. On le sous-estime sou-
vent alors qu'il a un grand fee-
ling politique.» MG

«A chacun son rôle»
m CASPAR BAADER (UDC)

P CONSEILLER NATIONAL
S PRÉSIDENT DU GROUPE PARLEMENTAIRE

«J'ai l'impression qu'Ueli Maurer
a très bien commencé. Il a pris le
temps d'analyser les choses. On
ne peut pas arriver au poste qu'il
occupe actuellement et vouloir
tout changer.

A sa place, j'aurais fait la même
chose. Cela dit, l'UDC a mainte-
nant dressé un catalogue de
quinze exigences dont certaines
étaient déjà connues et vont plus
loin que celles d'Ueli Maurer en

sa qualité de conseiller fédéral.
Ce qui est normal. A chacun son
rôle. Le nôtre est de continuer à
présenter des idées sur ce thème
très important pour nous qu'est
l'armée et le sien de travailler
dans une perspective à long
terme.

Par exemple, notre parti estime
que la Suisse n'a pas besoin
d'un chef de l'armée. Malgré
tout, il vient d'être nommé.» MG

berezina
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LA PHRASE DU JOUR

«Voilà mon homme, juste ici.
J'adore ce gars»
a déclaré Barack Obama à son homologue brésilien Luiz Lula
qu'il estime être l'homme le plus populaire de la Terre. Lula a
paru apprécier.

-t-f ^ B̂ ÂmÊttmmAA ^^ m̂ÊÊ^m Ê̂mÊAÊÊÊmmaA ^mA^^ Ê̂Ê^^mmmm

«J'ai pris la décision de fermer Guantanamo parce que je pense que ça ne rend pas l'Amérique plus sûre», a expliqué M. Obama.
Des propos qui ont fait mouche du côté français, AP

LE CHIFFRE

milliard de dollars en drogue au
moins a été saisi par les autorités
afghanes en une année, ont-elles
annoncé. Les autorités ont arrêté
plusieurs hauts fonctionnaires
pour trafic.

La lune ae miei
DIPLOMATIE ? Les relations franco-américaines sont au
très beau fixe. Sur Guantanamo ou l'Afghanistan, l'entente règne
Nicolas Sarkozy a ac-
cueilli Barack Obama
avec enthousiasme hier
à Strasbourg, pour leur
premier tête-à-tête en-
tre présidents. Il a af-
firmé partager «une très
grande identité de vues»
avec son hôte américain
et salué comme «une sa-
crée bonne nouvelle» le
fait que ce dernier com-
prenne «que le monde ne
se réduit pas à son seul
pays» .

«Ily a une très grande
Identité de vues», a as-
suré le président fran-
çais au ferme de la ren-
contre, qui s'est dérou-
lée dans un palais du
XVIIe du centre-ville his-
torique, au pied de la fa-
meuse cathédrale alsa-
cienne. «Ça fait du bien
de travailler avec un pré-
sident des Etats- Unis qui
a envie de changer le
monde. C'est une sacrée
bonne nouvelle pour
l'année 2009», a-t-il dit,
sans évoquer plus direc-
tement l'ancien prési-
dent américain George
W. Bush.

A quelques heures
du début du sommet de
l'OTAN, les deux hom-
mes ont mis en avant
leur entente, en particu-
lier sur l'Afghanistan.
Sur ce point Barack
Obama a tenu à «remer-
cier publiquemen p) la
France pour son enga-
gement, tandis que Ni-
colas Sarkozy réitérait
son plein soutien à la
nouvelle stratégie amé-
ricaine.

Pas de soldats
français

Le président français
a cependant confirmé
que Paris n'enverrait pas
plus de soldats sur place,
alors que les Etats-Unis
souhaitent des renforts.

Le président améri-
cain «sait très bien que la
France a fourni un effort
très important sur le
plan militaire l'an der-
nier» et n'en a pas de-
mandé plus, a affirmé à
la presse le représentant
spécial de la France pour
l'Afghanistan et le Pakis-
tan, Pierre Lellouche. La

France contribuera en
aidant à la formation des
forces de l'ordre afgha-
nes.

Guantanamo
contraire aux va-
leurs américaines

Nicolas Sarkozy a
aussi annoncé que la
France était disposée à
accueillir un ancien pri-
sonnier de Guantanamo
pour aider à la fermeture
de cette prison améri-
caine pour terroristes
présumés. Il s'agit d'un
Algérien, a précisé l'en-
tourage du président. Ce
dernier s'est dit «heu-
reux» de la fermeture
prochaine de la prison
qui «n'était pas conforme
aux valeurs des Etats-
Unis» à ses yeux. «J 'ai
p ris la décision de fermer
Guantanamo parce que
je pense que ça ne rend
pas l'Amérique plus
sûre», a expliqué M.
Obama.

Retardés par un ciel
un peu couvert, le prési-
dent américain et son
épouse Michelle, vêtue

d'une robe fuchsia à
manches courtes sous
un manteau à fleurs as-
sorti, étaient arrivés plus
d'une demi-heure après
l'horaire prévu au palais
des Rohan.

A leur descente de
voiture, ils ont été em-
brassés par Nicolas Sar-
kozy et son épouse
Caria, vêtue d'une robe
manteau gris-beige, et
se sont attardés pour
serrer les mains de quel-
ques dizaines de per-
sonnes enthousiastes,
membres de l'UMP invi-
tés par le parti pour la
plupart.

Coquilles
Saint-Jacques
et foie gras

Les deux couples se
sont parlé quelques mi-
nutes avant que les deux
dirigeants ne s'isolent
pour un bref tête-à-tête.
Une rencontre élargie
aux ministres et conseil-
lers a suivi pendant près
d'une heure, pour abor-
der les grands dossiers
internationaux: Afgha-

nistan, OTAN, Iran, Rus-
sie et Moyen-Orient.

Pendant ce temps,
les épouses ont eu droit
à un déjeuner préparé
par le chef étoile Chris-
tophe Bohrer du restau-
rant Le Crocodile, dans
un autre salon de ce pa-
lais qui abrite trois mu-
sées. Au menu: asperges
vertes et coquilles Saint-
Jacques matinées, pin-
tade en croûte de pom-
mes de terre farcie au
foie gras, et coque cho-
colat aux agrumes, le
tout accompagné de pi-
not gris et de Pomerol
1999.

Nicolas Sarkozy a par
ailleurs confirmé que le
président américain re-
viendrait le 6 juin pour
célébrer l'anniversaire
du Débarquement de
1944 - «dans cette Nor-
mandie où tant de jeu-
nes de ton pays reposent
sous la terre», a-t-il lancé
à son interlocuteur en le
tutoyant. «On lui fera un
accueil extraordinaire»,
a déjà promis M. Sar-
kozy. AP

AUSTRALIE

Le travail, c'est la santé...
Ils étaient plus de 35000 à avoir postulé
pour «le meilleur job du monde», à savoir
gardien d'une île tropicale australienne. Il
en reste 16, dont un jeune Français.

Le meilleur job du monde. La liste des heu-
reux élus a été annoncée vendredi pour ce
qui a été présenté par l'office du tourisme
du Queensland comme «le meilleur job du
monde», qui consistera à passer six mois
sur l'île d'Hamilton, sur la Grande Barrière
de corail pour un salaire de 150 000 dollars
australiens (115000 francs).

Le gardien n'aurait rien à faire à part se
détendre et écrire un blog pour promou-
voir les lieux.

Les «candidats européens» sélectionnés,
prévenus jeudi soir, «ont fait la fête toute la
nuit», a expliqué le responsable du tou-
risme de l'Etat Anthony Hayes.

Parmi les heureux finalistes, figurent
Ben Henri, un étudiant lyonnais, une ac-
trice allemande, ou encore une photogra-
phe néerlandaise.

La concurrence sera rude. Les responsa-
bles australiens pensaient retenir dix fina-
listes, ainsi qu'un candidat choisi par le pu-
blic, mais Anthony Hayes a décidé d'élargir
le dernier carré à 15 finalistes «pour empê-
cher mon équipe de s'étriper», a-t-il plai-
santé. «Nous n'arrivions pas à en choisir Alors, une petite reconversion
rfù:.»AP professionnelle? AP
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Le Nouvelliste

Au centre: l'Américain Obama, l'Italien Berlusconi et le Russe Medvedev. En premier plan: le Saoudien Al-Faisal; le Chinois Hu Jintao et le Britannique Brown. A gauche
le Turc Erdogan, le Thaïlandais Vejjajiva. On voit aussi le Sud-Africain Motlanthe. En haut à droite: I Ethiopien Zenawi. KEYSTONE

«pèn

«Un succès médiatique»
G20 ?Pour l'économiste Paul H. Dembinski, malgré le fort impact sur l'opinion
du sommet de Londres, on est encore loin d'un nouvel ordre financier mondial.

les bonnes
intentions»
PAUL H. DEMBINSKI

VINCENT PELLEGRINI

La presse a salué le dernier
sommet du G20 à Londres
comme un moment histori-
que et une refondation. Mais
le système capitaliste a-t-il
vraiment changé cette se-
maine?

Nous l'avons demandé à
l'économiste Paul H. Dem-
binski, directeur de l'Obser-
vatoire de la finance, à Ge-
nève, et professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, qui reste
sceptique.

Professeur Dembinski, le G20
a-t-il vraiment fondé un nouvel
ordre financier mondial
comme l'ont titré certains
médias?
J'ai pour ma part l'impres-
sion que ce fut surtout une
extraordinaire opération mé-
diatique. La bonne nouvelle
c'est que personne ne s'est
disputé ni n'a claqué la porte.
Mais si l'on considère le
communiqué final , la longue
liste des choses qui restent à
faire n'a pas diminué par rap-
port à celles déjà inscrites
dans le communiqué de no-
vembre dernier.

De fait, on ne voit pas
plus précisément au-
jourd 'hui les instruments par
lesquels ces bonnes inten-
tions seront matérialisées. La
seule chose qui apparaît
peut-être de manière assez
explicite c'est qu'on veut ren-
forcer le Forum de stabilité fi-
nancière qui va devenir
maintenant un Conseil de
stabilité financière, mais cela
promet plus de discussions
que de décisions pour le mo-
ment.

Bref, il faut parler d'un
processus et non de la mise
en place effective d'un nou-
vel ordre international. A
mon avis, les réactions de la
presse suisse par rapport à ce
sommet du G20 sont trop op-
timistes. Un exemple: 1000
milliards de dollars vont es-
sentiellement renforcer le
FMI qui s'inscrit plus dans la
capitalisation du secteur fi-
nancier que dans une politi-
que de relance à l'améri-
caine. On a certes fait la liste
des choses à faire mais le
mode d'application de ces
intentions fait complète-
ment défaut. C'est donc un

succès médiatique qui est là noire pour qu'elle existe, au détenteur et au proprié-
pour doper les opérateurs, mais pour la liste dite grise, taire final de ne pas dévoiler
dire que tout va bien et qu'il y encore une fois, les instru- son identité. La question de
a quelqu'un dans le cockpit, ments d'application font un la fiscalité est en effet un su-
En fait il y a beaucoup de peu défaut. Même l'Union jet extrêmement complexe,
monde dans le cockpit, mais européenne n'a pas encore Je vois surtout une volonté de
il manque encore les idées véritablement forcé la main montrer à ceux qui ne sont
, , du pas autour de la table, no-

 ̂«Il manque Luxem- tammenfàla Suisse, qu'on va

indiquant où l'on va exacte
ment.

Sur le front des «paradis fis-
caux» il y a pourtant un volon
tarisme certain...
Même la liste noire est une
opération médiatique. On y a
mis des places financières
qui n'ont pas une impor-
tance mondiale comme
d'autres. On a fait une liste

I 'w*â*>4?a. bourg et faire pression sur eux, et pour
165 InStrU" de l'Au- notre pays les temps sont in-
mpnfç nOLir triche. La contestablement plus durs

, . i. question qu'il y a un an.
matérialiser est en ef-

fet de sa-
voir ce
qu'on
veut atta-
quer
exacte-
ment. Af-
firmer

Et la surveillance annoncée du
marché, des agences de nota-
tion, etc.?

3ENTINE

terremLà encore c'est au mieux un
cadre qui a été esquissé. Le
G20 a pris rendez-vous avant
la fin de l'année et nous som-
mes donc dans un processus
et non dans la mise en place
effective d'un nouvel ordre
international.

Le succès - ou le diable -
est dans les détails. La gou-
vernance mondiale n'est en
outre pas facilitée car entre
les Nations Unies et le G8 on
a maintenant le G20 qui a un
peu la volonté de prendre du
pouvoir au FMI et à d'autres
instances économiques.

ÉCONOMISTE

que «le temps du secret ban-
caire est révolu», cela ne veut
rien dire. On peut abolir le se-
cret bancaire et en même
temps multiplier les sociétés
écrans, etc.

L'excellent exemple c'est
la société écran qui peut être
créée sans autre forme de
procès dans le Delaware
(USA) OU à Londres sous la
forme de trusts permettant

ETATS-UNIS

Au moins treize morts dans une attaque
Au moins douze personnes ont péri avaient été libérés et l'auteur du mas-
vendredi lorsqu'un homme a ouvert sacre était mort, ont rapporté les mê-
le feu dans une association d'aide aux dias locaux Selon ces derniers, un
immigrés dans le nord-est des Etats- homme a pris une quarantaine de
Unis, provoquant le massacre le plus personnes en otage et ouvert le feu au
grave dans le pays depuis celui de siège de l'American Civic Associa-
l'université Virginia Tech il y a deux tion, une organisation d'aide à l'inté-
ans. L'homme s'est finalement sui- gration des étrangers,
cidé. «Douze ou treize personnes» ont
été tuées dans la prise d'otages qui a En direct. L'homme serait d'origine
endeuillé la ville de Binghamton, au asiatique, selon des témoins cités par
nord-ouest de la ville de New York, a les chaînes de télévision américaines,
annoncé le gouverneur de l'Etat, Da- qui ont retransmis l'événement en
vid Paterson, évoquant une journée direct. Il serait âgé d'une quarantaine
«tragique». Il s'agit de la tuerie la plus d'années selon la chaîne CNN.
sanglante aux Etats-Unis depuis celle Le tireur a fait irruption en milieu
deViriginaTech (Virginie), le 16 avril de matinée au siège de l'association,
2007, lorsqu'un étudiant d'origine hébergée dans un bâtiment de plain-
coréenne avait tué 32 personnes pied. Les télévisions ont montré les
avant de mettre fin à ses jours. images de personnes évacuées sur

Vingt-six blessés. Vers 15 heures lo-
cales, soit près de cinq heures après le
début du drame, tous les otages

des civières ainsi que des ambulan-
ces autour du bâtiment de Bingham-
ton. Au total 26 personnes auraient
été blessées.

Une quarantaine d'otages. Lasso- r-— -„nii—L. J. im
dation prise pour cible vient en aide
aux immigrés auxquels elle dispense
des cours d'anglais. Un «test de ci-
toyenneté» était apparemment en
cours au moment de la prise d'ota-
ges. Selon le site internet d'un journal
local, le «Press and Sun- Bulletin», 41
personnes ont été retenues en ota-
ges, dont 26 dans la chaufferie et 15
dans un cagibi. D'après Bob Joseph,
directeur de la radio WNBF, interrogé
en direct par CNN, le tireur semblait *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^*
avoir prémédité son geste: il a garé Les télévisions ont transmis le drame
son véhicule de façon à bloquer une en direct, KEYSTONE
sortie située à l'arrière du bâtiment,
prenant au piège les personnes qui se
trouvaient à l'intérieur. lourdement armé a tué huit person-

La prise d'otages survient alors nés dans une maison de retraite de
que la crise économique semble Caroline du Nord (sud-est) ,
coïncider aux Etats-Unis avec une ré- Six personnes ont aussi été tuées
surgence des actes de folie meur- par balles dans une maison d'un
trière tournant parfois au massacre, quartier huppé de la Sûicon Valley en
La semaine dernière, un homme Californie, ATS/AFP/REUTERS
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Regain d'espoir
NADIA TRAVELLETTI cr 'sa ^-es marchés ont bien accueilli les annonces

, , des chefs d'Etat et de gouvernement du G20 qui
IA/\A/\A/ nr\/ç rfn

ont notamment décidé une augmentation consi-
dérable des ressources du FMI et de la Banque

, „„„ , . ... _ mondiale pour combattre la récession. L'ensem-
Le G20 s est soldé, sans surprise, par un succès. b|e des ^̂  
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fums et arômes

AIG Priv. N
Givaudan N
OC Oerlikon N
Tecan N
Swissquote N

Il reste néanmoins difficile d'établir de
façon fiable une prévision de croissance
pour le marché de base en 2009.

Le groupe déclare être en bonne voie
d'atteindre l'objectif annoncé de 200
millions de francs d'économies d'ici à 2010
et donc de retrouver le niveau de marge
EBITDA de 22,7% atteint avant l'acquisition
de Ouest;

14.50 ShaPE Capital N -15.93
12.16 Invenda Corp -11.11
11.62 Gib Nat Resources -9.17
10.53 redITAG -8.69
9.89 Syngenta N -7.09

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.05 0.12 0.58 0.73 0.87
0.92 1.19 1.37 1.48 1.75
0.41 0.85 1.25 1.66 1.96
0.98 1.18 1.37 1.55 2.00
0.30 0.35 0.48 0.67 0.88

EURO 10 ans

TAUX D'INTÉRÊT

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

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.23 0.30 0.40 0.53 0.84
1.06 1.28 1.47 1.65 1.80
0.47 0.91 1.16 1.71 1.96
0.99 1.42 1.61 1.83 2.03
0.40 0.52 0.58 0.77 0.94

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) t,. "') THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.68 "**' 
Royaume-Uni 10 ans 3.43 E33E1

Suisse 10 ans 2.25 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.43 ,,, ta
i.LH rftIWare Cours sans garantie

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

Indices

2.4 3.4
SMI 5178.53 5042.99
SU 737.11 728.95
SPI 4340.64 4247.68
DAX 4381.92 4384.99
CAC 40 2992.06 2958.74
FTSEIOO 4124.97 4029.67
AEX 232.05 230.76
IBEX35 8334.7 8319.9
Stoxx SO 1928.29 1895.75
Euro Stoxx SO 2216.49 2198.75
DJones 7978.08 8017.59
SSP 500 834.38 842.5
Nasdaq Comp 1602.63 1621.87
Nikkei 225 8719.78 8749.84
Hong-Kong HS 14521.97 14545.69
Singapour ST 1803.34 1820.87

Var. %
12.38%
11.96%
10.52%
11.82%
11.67%
•9.12%
10.63%
12.29%
¦8.21%
10.30%
11.25%
-9.58%
-0.63%
-1.23%
-3.30%
3.36%

Blue Chips WàWM
2.4 3.4 Var.%

ABBLld n 16.95 16.87
Actelion n 52.25 51.35
Adecco n 37.9 39,28
Bâloise n 77.5 81.45
CS Group n 39.4 37.34
Holcim n 46.6 48.2
Julius Bar n 32.46 32.5
Nestlé n 39.46 38.48
Nobel Biocare n 20.02 19.7
Novartis n 44.2 42.74
Richemont p 20 20.02
Roche BJ 160.3 152.9
Swatch Group p 151.1 153.9
Swiss Life n 88.5 88.4
Swiss Ren 21.44 22.02
Swisscom n 325.25 320
Syngenta n 238.2 221.3
Synthes n 127.7 124.1
UBS AG n 11.82 11.9
Zurich F.S. n 198.1 197.7

1.74%
-12.89%

6.21%
-1.15%
16.68%

-23.18%
-23.52%

•9.24%
-8.02%

-20.85%
-6.27%
-9.36%
0.32%

12.53%
-57.61%
-10.42%

3.99%
•7.11%

-25.48%
-17.21%

Small and mid caps

2.4 3.4 Var. %
Affichage n 98
Alpiq Holding n 356
Aryzta n 29.35
Ascom n 8.92
Barry Callebaut n 512.5
Basilea Pharma n 69.25
BB Biotech n 68.2
BBMedtech n 35.65
BCVs p 473
Belimo Hold. n 770
Bellevue Group n 36.55
BKW FMB Energie 82.5
Bobst Group n 24
Bossard Hold. p 38.4
Bûcher Indust. n 87.7
BVZ Holding n 430
Card Guard n
Ciba n
Clariant n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
Edipresse p

14.9
49.3

4.9
54

236.3
15.45

229 202 d -1.46%
EFG Intl n 9.4 9.75
Elma Electro. n «0 450
EMS Chemien 82 83.5
Fischern 151.1 161.8
Forbo n 172 167.3
Galenica n 326.25 325.25
Geberitn 112.7 114.3
Givaudan n 583.5 654.5
Global Nat Res 1.09 0.99
Helvetia n 247 265
Huber & Suhner n 29.4 29
Invenda n 0.18 0.16
Kaba Holding n 190 198.3
Kudelski p 11.83 11.61
Kiihne&Nagel n 74 75.55
Kuoni n 299 315
Lindt n 18900 19380
Logitech n . 12.84 12.55
Lonza Group n 112 105
Meyer Burger n 123 123
Micronas n 3.12 3.13
OC Oerlikon n 43 48
Panalpina n 60 62.2
Pargesa Holding p 64.2 63.7
Petroplus n " 15.66 16.23
PSPProperty n 51.3 50.75
PubliGroupe n 58 57.75
Rieter n 128.6 138
Roche p 167.5 161
Schindlern 55 53
SGS Surv. n 1274 1275
Sika SA p 884.5 951.5
Sonova Hold n 70.65 68.25
Speedel n 129 129 d
Straumannn 184 186,5
Sulzer n 65.65 65.7
Swatch Group n 30.25 30.95
Swissquote n 42.95 47.2
Tecan Hold n 33.7 37.25
Temenos n 12.85 12.35
Vôgele Charles p 33.15 32
Von Roll p 6 6.07
Ypsomed n 76 77

¦27.00%
¦35.39%
¦17.50%

7.78%
¦31.92%
¦47.58%
¦5.83%

•10.79%
1.70%
0.32%

-4.76%
¦17.72%
¦18.75%
¦17.20%
•21.95%

8.25%
70.28%
0.78%

•34.51%
•17.18%

0.12%
8.77%

•49.21%
•10.08%

•7.37%
-31.29%
-16.35%

-9.46%
-3.94%

-24.11%
•38.12%
12.76%

-24.08%
-74.19%
-24.02%

0.51%
3.49%

-15.09%
-18.57%
-30.31%

3.44%
-3.98%
-3.69%
39.39%
2.13%

-9.32%
30.04%
-7.89%
17.50%
20.23%
-5.73%
7.61%

11.94%
0.79%
1.86%
0.00%

-7.44%
3.38%
3.68%

21.33%
11.30%
17.66%
13.87%
20.75%
•3.68%

Produits Structurés

2.4 3.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 91.1 6.42%

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1016.3
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380.05
Swisscanto (CH) PFValca 228.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 178.74
Swisscanto (LU) PF Income A 107.39
Swisscanto (LU) PF Income B 121.93
Swisscanto (LU) PF Yield A 124.8
Swisscanto (LU) PF Yield B 137.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield E 102.93
Swisscanto (LU) PF Balanced A 139.21
Swisscanto (LU) PF Balanced B 150.13
Swisscanto (LJ) PF (Euro) Bal A 83.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 93.31
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 139.15
Swisscanto (LU) PF Growth B 177.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 80.6
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.69
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.52
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.58
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.45
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.7
Swisscanto (CH)BF CHF 81.5
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 90.26
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98
Swisscanto (CH) BF International 84.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 101.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 134.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.47
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.45
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.85
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.39
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.53
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 95.44
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.6
5wisscanto (CH)EFAsiaA 58.23
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 1293
Swisscanto (CH) EF Euroland A 73.68
Swisscanto (CH) EF Europe 81.9
Swisscanto (CH) EF Gold 850.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green InveslA 76
Swisscanto (CH) EF Japan A 4326
Swisscanto (CH) EF North America A 154.48
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 247.9
Swisscanto (CH) EF Switzerland 212.3
Swisscanto (CH)EFTiger A 58.38
Swisscanto (LU) EF Energy 497.67
Swisscanto (LU) EF Health 301.48
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 79.49
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11784
Swisscanto (LU) EF Technology 106.46
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fond Ifca 112

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 139.37
CS PF (Lux) Growth CHF 126.24
CSBF(Lux) Euro A EUR 110.87
CS BF (Lux) CHFA CHF 243.8
CSBF(Lux) USDAUSD 1224.12
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 144.28
CS EF (Lux) USA B USD 455.76
CS REF Interswiss CHF 183

102.93
139.21
150.13
83.83
93.31

139.15
177.29

80.6
208.69
187.52
148.74
104.58
129.45
193.7

81.5
103.85
90.26

98
84.4

101.59
110.29
104.59
123.36
113.62
134.75
134.38

103
113.47
65.45
77.85
64.39

118.53
143.43
95.44
112.6
58.23
1293
73.68

81.9

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 77.28
LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 201.91
LODH Swiss Leaders CHF 76.39
LODHI Europe Fund A EUR 4.48

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 66.49
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1302.28
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1418.03
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1555.84
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 988.12
UBS (Lux) Bond Fund-EURA ' 118.54
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 100.3
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUF! B 104.41
UBS (Lux) EF-USA USD B 59.95
UBS 100 lndex-Fund CHF 3442.9

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 70.28
EFG Equity Fds Europe EUR 79.05
EFG Equity Fds Switzerland CHF 90.56

Raiffeisen
Global Invest 50 B 118.89
Swiss Obli B 157.28
SwissAc B 214.19

.197!
1.174
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3.4 2.4 3.4 Var.% 2.4 3.4 Var. %

NEWYORK ($US)PARIS Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDFSuez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
Pinault Print. Red
Saint-Gobain

28.46
1.52

2.381
10.835
36.41
29.77
30.8

38.47
9.449
30.29

17.365
25.825

2.09
87.1

32.215
54.08
51.29
14.47
55.62

24.765
Sanofi-Aventis 43.07
Stmicraelectronic 4.09
Téléverbier SA 45
Total SA 38.9
Vivendi 20.835

19.27%
-1.13%
18.16%
36.48%
9.41%

-1.52%
2.79%

15.54%
24.21%
28.35%
18.11%
30.18%

3M Company 52.13
Abbot 45.38
Aetna inc. 25.01
Alcoa 8.18
Altria Group 16.11
Am Intl Grp 1.14
Amexco 14.98
Amgen 47.29
AMR Corp 3.51
Apple Computer 112.71

29.28
1.569
2.41

10.82
35.78
30.38
30.31
37.66
9.572
30.06

16.745
24.66
2.12

87.015
33.45

53.475
51.85
14.62
56.15
25.02
41.5

4.205
45

37.685
20.47

Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.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
Du Pont
Easîmsn Kbdalc

40.02%
14.69%
27.55%
17.78%
7.12%

27.04%
12.30%
29.87%
11.11%
12.06%
15.41%
-8.08%
14.35%

45 -15.41% CBS Corp 4.68
37.685 -8.08% Chevron 70.31
20.47 -14.35% Cisco 18.14

Citigroup 2.74
Coca-Cola 4534

1366 -20.07% Colgate-Palm. 61.23
2383 -14.71% Computer Scien. 39.24

251 5 -35 67% ConocoPhillips 41.45
4515 -1123% Comin9 15.24

79.7 -43.63% CX *"
139.6 -11.92% Daimler 29-73

790 -1905% Dow Chemical 9.94

1051.5 -ie
'
97% Du Pont 25"

4345 -3629% Eastman Kodak 4.4

1714 304% EMC cofP 1112

79.2 -39.07% E"1̂  69M

284.5 -21.13% telm 46 88

2490 46.98% Exx<", Mobil 70-25

329.75 -435% FedExcorP 49 08

30.6 -41.71% Fluor 3747

172.3 -1.03% f00110*' "•13

312 -7 28% Rxd 2'9'
125.1 -io

'
oo% General Dy™ «-12

538 5 27 25% General Electric 10.74
General Mills 51.02
General Motors 2.09
Goldman Sachs 114.22
Goodyear 7.06
Google 362.74
Halliburton 16.32
Heinz Hi 34.34
Hewl.-Packard 33.69
Home Depot 24.77
Honeywell 3057
Humana inc 27
IBM 100.82
Intel 15.7
Inter. Paper 8.03
in Indus. 3837
Johnson «Johns. 52.97
JP Morgan Chase 28.16
Kellog 38.16
Kraft Foods 2237
Kimberly-Clark 49.26
King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer .
Philip Morris
Procter SiGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
109.03%
UnisysUnisys 0.64
United Tech. . 45.94
Verizon Comm. 32.46
Viacom -b- 19.3
Wal-Mart St 53.64
Walt Disney 20.21
Waste Manag. 26.17
Weyerhaeuser 29.98
Xerox 4.98

52.11 -11.96%
44.12 -17.62%
24.13 -17.95%
8.17 -32.53%

16.16 631%
1.14 -32.54%

15.33 -20.69%
46.57 -21.05%

3.75 -6630%
115.99

7.79
26.83
21.24

7.6
29

30.43
48.61
33.97
37.69
20.17
66.52
32.15

27.81%
•28.92%
-8.80%

•15.37%
•46.96%

1.68%
-15.42%
-11.74%
-22.40%
-16.70%
-15.53%
-15.20%
-31.46%

4.85 -45.56%
70.48 -7.89%
18.16 7.07%
2.79 -60.92%

44.97 -2.02%
60.44 -12.81%
40.15 ¦ 8.22%
42.36 -22.77%
15.96 " 58.80%
29.45 -14.93%
32.12 -17.87%

11 -28.61%
25.97 -0.80%
4.37 -3639%

12.49 15.00%
69.22 -1826»
48.6 -14.99%

70.44 -13.71%
50.02 -22.37%
37.4 -21.90%
11 .5 40.75%
325 3211%

42.66 -28.61%
10.94 -3531%
50.86 -15.73%

2.1 -42.46%
1.19.4 37.62%

7.4 13.67%
369.78 15.08%

17.33 -10.89%
34.48 -11.43»
34.15 -7.22»

25 3.60»
30.2 -12.86%

25.46 -31.68%
10222 16.99%
15.95 4.93%
7.96 -35.96%

38.01 -22.09%
52.15 -14.01%
29.28 -6.60%
38.01 -15.62%

23 -15.87%
49 -8.66%

6.84 -36.60%
33.01 -18.63%
24.41 -0.81%
29.83 -8.52%
26.46 -14.64»
5522 -18.57»
18.75 -7.77»
81.26 10.22»
4.56 -2.35»

24.06 41.61%
52.69 -5.86%
13.55 -25.83%
362 -17.95%

49.63 -20.97%
8.46 -16.48%

45.07 -1.20%
54.69 31.81»
52.27 20.52»
16.96 5.73%
22.22

0.7 -32.03%
45.63 -16.%%
32.79 -5.34%
19.74 0.05%
53.8 -5.91%

20 -1638%
26.43 -21.75%
31.06 -2.60%

5 -4033%

LONDRES (£STG)
Amglo American 1340
AstraZeneca 2459
Aviva 240.5
BP PIc 472.5
British Telecom 83
Cable SWireless 139.5
Diageo Pic 802
Glaxosmithkline 1077
Hsbc Holding Pic 459
Invensys PIc 178.6
Uoyds TSB 76.5
Rexam Pic 283.25
Rio Tinto Pic 2536
Rolls Royce 333
Royal Bk Scotiand 28.2
Sage Group Pic 174.6
Sainsbury (J.) 324
Vodafone Group 128.8
Xstrata Pic 567.5

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 3.46
Akzo Nobel NV 29.375
AhoId NV 8.372
Bolswessanen NV 2.67
Fortis Bank 1.493
Heineken 22.88
INGGroep NV 5.197
KPN NV 10.3
Philips Electr. NV 12.44
Reed Elsevier 8.26
Royal Dutch Sh.A 17.435
TomTom NV 4.075
TNT NV 13.245
Unilever NV 15.115

3.27 -29.82%
31.29
8.14

2.481
0

22.84
5.435
9.933

12.545
8.14

17.08
4.46

13.66
14.99

038%
-12.06%
-48.39%

0.00»
1.73»

-28.48%
-7.03*

•14.74%
-8.02»

•13.23%
•2134%
-5.40»
16.67%

FRANCFORT (Euro)
Hdidas 26.39 27.08
Allianz AG 69.57
BASFAG 24.8
Bayer AG 36.98
BMW AG 26.03
CommerzbankAG 4.13
Daimler AG 22.09
Deutsche Bank AG 35
Deutsche Bôrse 48.2
Deutsche Post 8.67
Deutsche Postbank 12.84
Deutsche Telekom 9.705
E.ONAG 21.88
EpcosAG 18.9
LindeAG 54.2
ManAG 37.95
Merck 68.62
Métro AG 28.05
MLP 8.52
Mûnchner Rûckver. 98.03
Qiagen NV 12.38
SAPAG 27.555
Siemens AG 45.13
Thyssen-KruppAG 14.93
VW 244.07

-2.55»
-7.51»
-7.71»
14.49%
21.14»
36.72%
15.21%
20.10%
11.13%
23.96%
15.71%
14.33%
27.26*
3.28*

13.04%
-2.67%
1.45%

-0.88%
-7.87%9.13 -7.87%

98.8 -11.94%
11.84 -3.58%

27.615 5.44%
47.27 -15.51%
15.62 -22.21%

235.01 -9.38%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 746
Daiichi Sankyo 1779
Daiwa Sec. 509
Fujitsu Ltd 394
Hitachi 295
Honda 2735
Kamigumi 660
Marui 583
Mitsub. UFJ 528
Nec 287
Olympus 1794
Sanyo 147
Sharp 828
Sony 2320
TDK 3980
Toshiba 292

31.48%
16.57%
-3.04%
-4.89*
12.46%
45.85%
18.04%
7.57%

-4.18%
-3.36%
7.08%

12.04%
31.13%
24.60%
23.07%
18.57%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 722
Nokia OYJ 9.96
Norsk Hydro asa 26.85
Vestas WindSyst 287.5
Novo Nordisk-b- 281
Telecom Italia 1.05
Eni 15.28
RepsolYPF ¦ 13.88
STMicroelett 4.08
Telefonica 1 5.38

71.7 15.64%
9.57 -15.68%
26.9 -8.50%
296 -3.75%

242.5 -13.70%
1.055 -10.59%
14.88 -14.72%
13.87 -12.54%

4.2 -11.90%
15.17 -6.87%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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plus d'un mili
mage en 200

Des installations modernes et performantes. La halle de remplissage haut-valaisanne traite 70 millions de litres par an. LDD

EAU MINERALE ? L'usine d'embouteillage de Pearlwater Mineralquelle AG
à Bitsch, dans le Haut-Valais, a trouvé son rythme de croisière grâce à la banque
Hottinger. Histoire d'un financement un peu particulier.
PIERRE MAYORAZ _r\ * • . ¦ J I» fication de portefeuille en cette
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Les trois sources qui alimentent
l'usine d'embouteillage de Pearl-
water donnent 800 millions de li-
tres par année, de quoi alimenter
quasi tout le marché suisse. Pour
l'instant, la halle de remplissage
de Bitsch, au départ de la vallée de
Conches, traite 70 millions de li-
tres par an. Devant la difficulté de
se faire une place dans un marché
déjà largement occupé dans notre
pays, la jeune entreprise a décidé,
de se tourner aussi vers l'étranger
avec des contrats ou des projets en
Allemagne, en Chine et dans les
pays du Golfe, grands consomma-
teurs d'eau minérale. Séduite par
le modèle d'affaires traditionnel
de l'entreprise et la qualité du pro-
duit de base, la banque privée
Hottinger & Associés a décidé
d'investir les millions de francs qui
manquaient à Pearlwater Mineral-
quellen AG pour entamer une
commercialisation avec les meil-
leures chances de succès. Jean-
Charles Zimmermann, gérant de
la succursale de Sion et associé de
la banque privée, explique ce qui a
poussé son établissement et cer-
tains de ses clients à investir dans
le Haut-Valais.

Monsieur Zimmermann, pourquoi
placer de l'argent dans l'eau miné-
rale?
On boira toujours de l'eau , c'est
un élément vital. Et la demande
mondiale croît avec l'accès de
nombre de populations à une
certaine aisance financière, en
Chine par exemple. Les débou-
chés semblent donc assurés. De
plus, le marché de l'eau ignore les
cycles économiques et ne souffre
quasi pas des baisses de conjonc-
ture. Enfin , dans de nombreuses
régions du globe, l'accès à l'eau
potable constitue un défi quoti -
dien. Nous pouvons y jouer un
rôle intéressant du moins pour
les couches supérieures de la po-
pulation.

Pourquoi Termen?
Plusieurs raisons nous ont incités
à investir dans le Haut-Valais.
Tout d'abord , le management de
l'entreprise nous a beaucoup plu.

BANQUIER, GÉRANT DE HOTTINGER & ASSOCIÉS À SION

construit leur affaire pas à pas,
sans éclat mais avec une sorte de
sagesse paysanne garante de sé-
rieux et de savoir-faire. Les dé-
couvreurs des sources ont mis dix
ans à construire les infrastructu-
res pour amener l'eau à l'usine.
Les tests, les contrôles ont pris
quinze ans.

La réflexion a présidé à cha-
que action et l'on n'a pas brûlé les
étapes. En plus de cette gestion
que je qualifierai de «à l' an-
cienne», la situation financière de
l'entreprise a aussi joué un rôle
important. Pearlwater n'a jamais
emprunté un centime et n a au-
cune dette. Les fondateurs et ceux
qui se sont joints à eux ont tout fi-
nancé de leur poche au fur et à
mesure des besoins et ce à hau-
teur de 15 millions de francs.
Cette situation nous a conduits à
engager la majeure partie des 15
millions de francs qui man-
quaient pour finaliser les infra-
structures de manière à com-
mencer la production. Cela a no-
tamment servi à payer la chaîne
d'embouteillage la plus moderne
d'Europe qui a coûté 7 millions.
Enfin , la qualité de l'eau a retenu
toute notre attention. Tests et dé-
gustations nous ont convaincus.
Nous allons d'ailleurs étendre no-
tre champ d'action à la gastrono-
mie.

L'eau minérale n'a pas toujours
bonne presse auprès des écologis-
tes notamment. Pourquoi prendre
le risque de choisir un créneau cri-
tiqué?
Chez Pearlwater, on se soucie
beaucoup d'écologie, un trait qui
caractérise d'ailleurs nombre de
Haut-Valaisans. Ainsi, l'entre-
prise ne' transporte rien par la
route. Une voie de chemin de fer

l'usine. Elle a coûté 4 millions de
francs entièrement financés par
Pearlwater. L'eau qui part à
l'étranger arrive par rail soit à Gê-
nes soit à Rotterdam selon les be-
soins.

La suite du transport se fait
par bateau jusqu'au port de desti-
nation. Malheureusement, nous
ne maîtrisons pas le reste. La
construction de l'usine respecte
aussi des normes sévères en ma-
tière d'environnement. De quoi
faire taire bien des critiques.

Qui a participé à cet investisse-
ment?
La banque et quelques clients
avec lesquels nous avons de véri-
tables liens d'amitié ont placé ces
millions dans Pearlwater. Cela
constitue une excellente diversi-
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Une minéralisation
équilibrée
Une eau minérale doit répondre à des critères stricts
avant de recevoir une autorisation de commercialisa-
tion. Le premier concerne la pureté bactériologique, le |
second la minéralisation. $&
Pour ce qui concerne les sources de Termen, pas de
souci dans le premier cas et un bon point dans le se-
cond par rapport à la concurrence. En effet , l'eau
haut-valaisanne, enrichie par son passage mesuré à
sept ans dans différentes couches sédimentaires des
hautes Alpes, bénéficie d'un large apport de minéraux di-
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* Prix netrecommandé. Conditions de leasing: IQ «Eco» 1.0,68 ch, 3 portes, prix catalogue Fr. 21700.-*. Mensualités de leasing de Fr. 223.10, TVA comprise, pour une durée de 48 mois et 10000 km par an. Versement spécial Fr. 4'340-, caution du montant de financement 5% (au moins Fr. l'OOO.-), intérêts
annuels effectifs 3,97%, assurance casco totaleobligatoire. UrbanCrulser 1.33 «cLineaTerra», 5 portes, prix catalogue Fr.25'600.-. Mensualités de leasing de Fr. 263.20/mois, TVA comprise, pour une durée de 48 mois et 10000 km par an. Versement spécial Fr. 5'120 -, caution du montant de financement
5% (au moins Fr. l'OOO.-), intérêts annuels effectifs 3,97%, assurance casco totale obligatoire, Aygo 1.0 «Linea Terra», 68 ch, 3 portes, prix catalogue Fr. 15' 100.-*. Mensualités de leasing de Fr, 155.25, TVA comprise, pour une durée de 48 mois et 10000 km par an. Versement spécial Fr. 3'020 -, caution du
montant de financement 5% (au moins Fr. l'OOO.-), intérêts annuels effectifs 3,97%, assurance casco totale obligatoire, Yaris 1.33 «Linea Terra», 100 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 21'400,-*. Mensualités de leasing de Fr. 220.00, TVA comprise, pour une durée de 48 mois et ÎO'OOO km par an.
Versement spécial Fr. 4'280 -, caution du montant de financement 5% (au moins Fr. l'OOO.-), intérêts annuels effectifs 3,97%, assurance casco totale obligatoire. Auris 1.33 «Linea Terra», 101 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 24700.-*. Mensualités de leasing de Fr. 253.90, TVA comprise, pour
une durée de 48 mois et ÎO'OOO km par an. Versement spécial Fr. 4'940-, caution du montant de financement 5% (au moins Fr. l'OOO.-), Intérêts annuels effectifs 3,97%, assurance casco totale obligatoire. Avensis Wagon 1.8 «Linea Terra», 147 ch, 5 portes, prjx catalogue Fr. 34'400.-*. Mensualités de
leasing de Fr, 353.65, TVA comprise, pour une durée de 48 mois et ÎO'OOO km par an. Versement spécial Fr. 6'960.-t caution du montant de financement 5% (au moins Fr, l'OOO.-), intérêts annuels effectifs 3,97%, assurance casco totale obligatoire. Verso 1.8 «Linea Terra», 147 ch, 5 portes, prix ca-
talogue Fr. 34'800,-\ Mensualités de leasing de Fr. 357.75, TVA comprise, pour une durée de 48 mois et ÎO'OOO km par an. Versement spécial Fr. 6062-, caution du montant de financement 5% (au moins Fr. l'OOO.-), intérêts annuels effectifs 3,97%, assurance casco totale obligatoire. RAV4 2.0
«Linea Terra», 158ch, 5 portes, prix catalogue Fr.34'800.-*. Mensualités de leasing de Fr. 357.75,TVAcomprlse, pour une durée de 48 mois et ÎO'OOO km par an. Versement spécial Fr. 6'960.-, caution du montant de financement 5% (au moins Fr. l'OOO.-), intérêts annuels effectifs 3,97%, assurance
casco totale obligatoire. Land Crutser 3.0 «Linea Terra», 249 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 50'960.-*. Mensualités de leasing de Fr. 523.90, TVA comprise, pour une durée de 48 mois et 10000 km par an. Versement spécial Fr. 10' 192-, caution du montant de financement 5% (au moins Fr. l'OOO.-), intérêts
annuels effectifs 3,97%, assurance casco totale obligatoire. Land Croiser V8 4.7 «Linea Luna», 288 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 107' 100.-*. Mensualités de leasing de Fr. 1'101.00 , TVA comprise, pour une durée de 48 mois et ÎO'OOO km par an. Versement spécial Fr. 21'420-, caution du montant
de financement 5% (au moins Fr. l'OOO.-), Intérêts annuels effectifs 3,97%, assurance casco totale obligatoire. Autres variantes de calcul sur demande. Un contrat de leasing n'est pas signé s'il pouvait entraîner le surendettement du consommateur. A MultlUa»AG Tél. 044 495 2 495, www.multilease.ch.
L'offre de leasing ne saurait être cumulée avec d'autres actions et/ou réductions; elle est valable pour les contrats de leasing à partir du 1** mars 2009 et jusqu'au 31 mai 2009.

http://www.multilease.ch


du club valaisan

«Aucun joueur
n'a menacé
quelqu'un
pour toucher
cet argent»

STÉPHANE FOURNIER

La crise n'affecte pas David
Beckham. Sa petite entreprise
surfe sur les chutes des cours de
la bourse et sur les milliards in-
jectés par les gouvernements
pour sauver les sociétés en pé-
ril. L'international anglais oc-
cupe solidement le premier
rang du classement des salaires
des stars du football publié par
le bi-hebdomadaire «France-
Football» dans son édition de
mardi. Les revenus cumulés de
Beckham frôlent les 50 mil-
lionrs de francs, soit 7,5 mil-
lions de salaires, 2,3 millions de
primes et un juteux gâteau de
contrats publicitaires à hauteur
de 39,6 millions. En termes de
gains, il pèse trois fois plus
lourd que le budget total de
fonctionnement du FC Sion
pour la saison 2008-2009. Ces
tarifs relèguent les joueurs du
club valaisan au rang de smi-
cards. «Le foot, c'est le business,
l'argent et les paillettes, mais

dans l univers de la f inance avec
de tels chiffres. Ce qui n 'empê-
che pas que j 'ai l'impression de
pratiquer le même métier.»

OLIVIER MONTERRUBIO,
JOUEUR DE SION

La publicité arrondit généreu-
sement les fins de mois de
Beckham dont le chèque men-
suel se limite à la moitié de la
feuille de paye de Zlatan Ibrahi-
movic. Le Suédois de l'Inter en-
caisse 1,4 million de francs par

mois, soit un total de 16,8 mil-
lions, meilleure performance
mondiale de l'année pour un
footballeur. ((Aucun des joueurs
qui f igurent dans ce classement
n'a menacé quelqu 'un pour
toucher cet argent. Il faudrait
p lutôt poser la question à ceux
qui leur attribuent ces mon-
tants. Ne sont-ils pas trop cons?
Je ne pense pas que le football
aille trop loin. Ces montants ré-
ponden t tout simplement à la
loi de l'offre et de la demande»,
commente Olivier Monterru-
bio.

«On parle toujours des spor-
tifs. Les cachets des acteurs su-
bissent moins de critiques. Je
pratique le même métier que ces
joueurs, mais ma rénumération
est différente. Cela dit, je ne suis
pas du tout malheureux. Et si
Calvin Klein me propose trois
millions pour poser en sous-vê-
tement, j'y vais aussi.» Le Fran-
çais assume le côté bling-bling
de son sport. «Le foot a toujours

en février la publication des sa-
laires des footballeurs de l'élite.
«Nos revenus ne regardent per-
sonne», contrent Didier Crette-
nand et Olivier Monterrubio.
«Ça me dérangerait que les gens
soient au courant de ce que je
gagne», ajoute le Bovernion.
«Les salaires perçus par les meil-
leurs joueurs du monde ne me
choquent pas. Ce sont des chif-
fres qui font rêver peut-être, je
suis tout à fait conscient que je
ne ferai qu 'en rêver jusqu 'à la
f in de ma carrière.» Crettenand
le partage avec tous les joueurs
de Super League. Aucun Suisse
ne figure parmi les vingt pre-
miers du classement publié par
«France-Football» dont le plus
démuni, Francesco Totti au

revenus annuels

GABRIEL BENDER (SOCIOLOGUE)

«Ces salaires n'auront pas
d'effet négatif sur le football»
50 millions de francs pour Da-
vid Beckham, 43,5 pour Lionel
Messi ou 29,8 pour Ronaldinho.
Les footballeurs les mieux
payés de la planète affolent les
fiches de paie des managers les
plus gourmands. «Ces salaires
n'auront pas d'effet négatif sur
le football»; commente Gabriel
Bender, sociologue et historien
valaisan. «Ils pourraient même
produire l'effet inverse par les
rêves qu 'ils génèrent. Les reve-
nus des Rolling Stones ont-ils
influencé leur popularité? Le
sport fonctionne de plus en plus
comme le show-business. Des
artistes ont des salaires gigan-
tesques et malgré tout des jeu-
nes s 'inscrivent encore dans les
fanfares. Les vedettes font rê-
ver le public, elles n 'appartien-

Gabriel Bender: «Ce qui énerve
les gens, c'est le salaire du voi-
sin.» LE NOUVELLISTE

nent plus réellement au même
monde que lui. Que Beckham
gagne 5 millions ou 50 n 'a pas
d'importance pour les gens. Ce
qui les énerve est de découvrir

que leur voisin de bureau gagne
100 francs de plus qu'eux par
mois.» La chasse aux salaires
millionnaires est pourtant ou-
verte. «On tire sur les patrons
d'entreprise parce qu 'on consi-
dère qu'ils ne méritent pas leurs
gains. Si un joueur gagne des
dizaines de millions et qu 'il fait
perdre son club, le public réa-
gira de la même manière. Le
football est totalement intégré
au système capitaliste, il défend
les mêmes valeurs: De telles
différences existent dans d'au-
tres domaines. Des informati-
ciens de génie gagnent des di-
zaines de millions par année
alors que des diplômés de
l'Ecole d'informatique de Sierre
tournent à 5000 francs men-
suels.» SF
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JÉRÉMY GAILLAND (LAUSANNE)

«J'étais simplement
là au bon moment»

Jeremy Gailland a encore inscrit le but décisif jeudi soir à Lausanne
Il est le bourreau de Bienne dans cette série, KEYSTONE

CHRISTOPHE SPAHR

Qui aurait parié sur un tel scéna-
rio? Lausanne n'est plus qu'à
deux victoires d'une promotion
en LNA. Mieux. Jérémy Gailland,
qui n 'était que l'ombre de lui-
même en début de saison,
ignoré alors par Dany Gelinas, a
inscrit les deux buts décisifs lors
des deux premiers matches. Du
coup, Bienne est tout proche
d'un retour en LNB. H s'est déjà
séparé de son entraîneur, lequel
a été remplacé, hier, par Kevin
Schlâpfer, le directeur sportif.

Jérémy Gailland, en deux mat-
ches, vous êtes devenu le héros
de cette série...
Non, pas le héros même si les
journaux s'enthousiasment. Je
suis surtout conscient d'avoir
été au bon endroit au bon mo-
ment. Face à La Chaux-de-
Fonds, j' ai tiré cinq fois sur le po-
teau et une fois contre la latte.
Cette fois, ça rentre deux fois.
Tout ça tient à peu de choses. Le
plus important, c'est qu'on
mène dans cette série.

Avez-vous une pensée pour Dany
Gelinas, lequel ne vous faisait
quasiment pas jouer?
Non, pas du tout. Je ne lui en
veux pas. Je n'étais certes pas
toujours d'accord avec lui. Mais,
de mon côté, je ne produisais
pas non plus mon meilleur
hockey. Après, ce sont des choix
sportifs et humains.

Vos deux réussites ont quasiment
valu à Heinz Ehlers de perdre sa
place à Bienne...
Je suis désolé pour lui. Ce sont
les risques du métier, c'est le mi-
lieu qui veut ça. Ce n'est jamais
facile de perdre son job.

Etes-vous surpris par la tournure
que prend cette série?
Non. Je comprends qu'on puisse
être étonné. Mais nous n'avons
pas volé nos deux victoires. Elles
ne doivent rien au hasard. Nous
avons été champions de LNB
après avoir vécu un changement
d'entraîneur et beaucoup de
mouvements aussi avec les
étrangers. Ceux-ci n 'étaient pas
aussi performants durant la sai-
son qu'à La Chaux-de-Fonds.
C'est la preuve que nous avons
un certain potentiel. Mainte-
nant, rien n'est encore acquis. Je
rappelle que nous étions menés
2-0 en quart de finale par Thur-
govie. Ces difficultés nous ont
permis de grandir et d'avancer.
Nous n'en serions peut-être pas
là si nous avions gagné les trois
séries sur le score de 4-0.

Que faut-il penser du changement
d'entraîneur à Bienne?
Ils ont opté pour quelqu 'un
(n.d.l.r.: Kevin Schlâpfer, le di-
recteur sportif) qui connaît bien
la maison plutôt que pour un en-
traîneur qui ne sait rien de
l'équipe. Bienne a probable-
ment accusé le coup de perdre
contre Langnau en sept matches
et d'être éliminé par Ambri alors
qu'il menait 2-0 dans la série. La
saison est longue. La fatigue et la
lassitude se font davantage res-
sentir avec les défaites. Les jam-
bes sont plus lourdes. De notre
côté, nous ne cessons de monter
en puissance. Cela dit, rien n'est
terminé. L'hiver passé, nous me-
nions 3-0 en finale face à La
Chaux-de-Fonds avant de per-
dre en sept matches. Nous pren-
drions toutefois une grosse op-
tion en remportant notre troi-
sième duel ce soir.

i se reconvertit
a l'âge de 22 ans
MAURICE LIAND ? Le Saviésan avait débuté une carrière pro

désormais emploi et football à Massongexfessionnelle. Il concilie
En mars 2004, lors de sa première appa-
rition avec Sion, entraîné par Gilbert
Gress et qui militait en Challenge League;
Liand inscrivait un but lors de la victoire
4-0 à Tourbillon face à Baden. A18 ans, il
semblait promis à une belle carrière. «Cet
instant fut  magique. Depuis tout jeune,
j 'avais rêvé déjouer avec Sion. Pour cela, le
foot a toujours été une priorité. Et lors de
mon premier match, je marquais un but.»
Mais par la suite, le jeune latéral compre-
nait vite que les dirigeants sédunois, dans
leur campagne pour un retour en Super
League, ne comptait plus sur lui. Il était
recalé en espoirs avant d'être prêté la sai-
son dernière à Locarno. Au Tessin, entre
blessures et problèmes avec l'entraîneur,
il ne disputait que sept rencontres. «Le
fait d'accumuler les entraînements sans
pouvoir jouer que ce soit avec Sion ouàLo-
carno m'a usé», déplore-t-il. L'automne
dernier, il décidait de casser son contrat le
liant avec Sion et rentrait même dans son
club d'origine Savièse pour s'entraîner,
avant de rejoindre Massongex Dans le
Chablais, il débutait une nouvelle vie. A

l'heure de tirer un premier bilan, il de-
meure lucide. «Peut-être que j'ai manqué
de sérieux et d'application à un certain
moment. Cependant, je ne pense pas avoir
eu la chance pour confirmer mon poten-
tiel à Sion. Mais aujourd 'hui, la page est
tournée.»

Double jeu
Pourtant l'été dernier, il avait eu des

contacts avec Martigny, pensionnaire de
première ligue. «Son entraîneur Patrice
Favre m'avait dit que son effectif était
complet mats qu 'on pouvait rediscuter
durant l'hiver», se souvient Liand qui
s'engageait entre temps avec Massongex,
en deuxième ligue interrégionale. «Dans
ce club, évoluaient p lusieurs amis. De
p lus, on me proposait un travail.» Ainsi,
avant les entraînements du soir sous les
ordres de David Vernaz, Liand suit son
entraîneur également la journée dans
son nouvel emploi dans les assurances.
«Même si aucun club de Challenge Lea-
gue m'avait contacté, je ne désirais pas
poursuivre ma carrière et arriver à 35 ans

sans formation. L 'opportunité offerte par
Massongex m'a p lu. Je n 'ai pas désiré la
manquer.»

Si l'automne dernier, il évoluait en
défense centrale, en raison de certaines
absences, ce printemps, l'ancien Sédu-
nois a retrouvé son poste de latéral. Hé-
las, Massongex, qui pourra compter dés-
ormais sur la présence de deux Français
prêtés par Le Mont, peine à enregistrer
des bons résultats et se trouve en posi-
tion de relégable. ((Nous manquons
d'agressivité et nous ne jouons pas suffi-
samment en équipe», poursuit Liand qui
pense que le derby de ce soir à 18 heures,
face à Monthey, tombe à pic. «Je sens une
certaine impatience chez mes coéqui-
piers. La motivation sera au rendez-vous.
Ce match pourrait nous servir de déclic.»
Rendez-vous ce soir à 18 heures à Saint-
Jean. A Massongex comme à Monthey,
mêmesi le classement inquiète, s'ilyaun
match qu'on n'a pas le droit de perdre,
c'est bien celui de ce soir, même pour
Liand qui revit au pays des «grenouilles».

JEAN-MARCEL FOLI

VÉTROZ FÉMININ

Vers un retour en LNB
Une année et demie après estivale la Canadienne Josiane battu Vétroz 7-2 l'automne
leur relégation de LNB, les Vé- Robert et la Bernoise Yolande dernier. «A domicile, nous vt-
trozaines se trouvent en
bonne posture pour espérer
retourner en ligue supérieure
en juin prochain. En effet, à
mi-championnat, elles occu-
pent la première place avec
trois points d' avance sur leurs
poursuivantes Yverdon et Gur-
mels. Leur entraîneur Didier
Papilloud dévoile les objectifs
printaniers. «Nous désirons
confirmer notre premier tour.
Pour y parvenir, nous devons
peauf iner un système résolu-
ment tourné vers l'offensive. »
Si l'effectif n 'a guère changé
durant l'hiver, Sarah Udry et
Corinne Mabillard reprennent
la compétition. Côté départ ,
seul Gisèle Genetti est parti six
mois aux USA. Au contra ire de
la saison passée, Vétroz peut
compter sur d'authentiques
leaders à l'instar des recrues

Seewer. Par leur expérience,
ces deux joueuses apportent à
l'équipe une certaine stabilité.
Se sentant parfaitement sou-
tenu aux avant-postes, le duo
Leila Mariéthoz et Virginie Cli-
vaz (19 buts chacune, toutes
compétitions confondues) est
en passe de poursuivre son
show. De surcroît , ces buts ins-
crits ont donné des envies à la
prometteuse Cindy Sobreiro
qui ne manque pas d'argu-
ments.

Match à six points. Au pro-
gramme du match de reprise
fixé demain à 14 h 00 au Plan-
tys, Jessica Dayen et consoeurs
donneront la réplique aux Fri-
bourgeoises de Gurmels (2-2
au ler tour) qui les suivent de
trois longueurs tout comme

sons les trots points. Une bonne
prestation aujourd 'hui, avec la
victoire au bout, pourrait
conditionner notre second tour
et conforter notre première
place en vue d'une promo-
tion», poursuit Papilloud.
Même si la préparation a été
difficile et qui n 'a pas permis à
Gisèle Zufferey et ses coéqui-
pières de trouver leurs mar-
ques sur une bonne pelouse,
c'est avec ¦ une certaine
confiance et une grande moti-
vation que Vétroz aborde la re-
prise. Ce printemps, les proté-
gées de Didier Papilloud se-
ront suivies par toutes les foot-
balleuses du canton, bien
conscientes qu 'une représen-
tante valaisanne doit évoluer
en LNB. Le foot féminin du
canton a besoin d'une telle lo-
comotive. JEAN-MARCEL FOLI

Vendredi
Concordia BS - Gossau

Samedi
17.30 Wohlen - Locarno
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
18.00 Bienne - Servette

Saint-Gall-Thoune

Classement
1. Saint-Gall
2. Lugano
3. Yverdon
4. Bienne
5. Wil
6. Thoune
7. Concordia BS
8. Winterthour
9. Wohlen

10. Lausanne"
11. Stade Nyonnais
12. Chaux-de-Fds
13. Schaffhouse
14. Servette
15. Locarno
16. Gossau

20 17 2
20 17 1
20 9 7
20 10 3
21 9 5
20 9 -3
21 7 7
20 7 5
20 8 2
20 6 6
21 '7 3
20 6 5
20 5 7
20 3 7
20 4 3 13 32-40 15
21 3 4 14 19-41 13

1 52-11 53
2 51-19 52
4 34-28 34
7 40-33 33
7 26-18 32
8 40-43 30
7 28-32 28
8 25-28 26
0 29-37 26
8 24-30 24
1 19-33 24
9 23-30 23
8 30-35 22
0 19-33 16

Samedi
17.00 ES Malley-Meyrin

Et. Carouge-Young Boys U-21
Fribourg - Sion M-21

17.30 Martigny - Bulle
Naters - Le Mont LS
Chênois - Echallens

Dimanche
14.30 Tour/Le Pâquier - USG Genève
15.00 Baulmes Guin

Classement
1. Et-Carouge 20 .14 4 2 51-20 46
2. ES Malley 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

Samedi
17.00 Rarogne-Bex

Racing Club GE - St. Lausanne-Ouchy
Grand-Lancy - NE Xamax

17.30 PLan-les-Ouates - Bernex Confignon
Perly-Certoux-Terre Sainte

18.00 Montreux - Savièse
Massongex - Monthey

Classement
1. Racing Club GE 16 12 2 2 49-27 38
2. Grand-Lancy 16 9 4 3 29-13 31
3. Terre Sainte 16 8 5 3 31-15 29
4. Sig. Bernex-Conf. 16 8 '5 3 32-19 29
5. Montreux 16 8 3 5 34-27 27
6. St. Lsne-Ouchy 16 6 4 6 28-22 22
7. Bex 16 6 4 6 27-25 2
8. Perly-Certoux 15 6 3 6 19-22 21
9. NE Xamax M-21 15 5 5 5 30-21 20

10. Monthey 16 6 2 8 20-26 20
11. Raron 15 4 4 7 23-40 16
12. Massongex 16 4 4 8 23-39 16
13. Plan-les-Ouates 16 2 4 10 23-43 10
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7500 C'est, en francs suisses, la somme
que versera Lukas Podolski, le foot-
balleur allemand, pour avoir... giflé
son capitaine Michaël Ballack. La
scène s'est produite lors du match de
qualification pour la coupe du monde
entre l'Allemagne et le Pays de Galles
mercredi soir (2-0).

La toute
grande casse!
ROGER FEDERER > A Miami, le Bâlois s'effondre
et subit la loi de Novad Djokovic.

Geste d'humeur rare: Fédérer casse sa raquette, KEYSTONE

Roger Fédérer peut se faire du
souci pour la suite de sa saison.
Totalement méconnaissable
hier à Miami, le n° 2 mondial
s'est écroulé en demi-finale du
Masters 1000, s'inclinant3-6 6-
2 6-3 contre Novak Djokovic (n°
3). Pour le Bâlois, il s'agit d'une
nouvelle grosse déconvenue.
Tout avait pourtant bien dé-
buté, Fédérer menant 5-1 après
20 minutes de jeu. Puis ce fut
l'éclispe totale, avec une cas-
cade de fautes directes (47 en
tout), parfois grossières. C'est
bien simple, on avait rarement
vu un Fédérer aussi piteux sur
un court de tennis. Et notam-
ment sur son coup droit, son
habituelle arme maîtresse. Il est SOI! problème

Le véritable problème de-
Raquette cassée meure Fédérer lui-même. L'ex

Un épisode résume à lui n° 1 mondial n'en est pas à sa
seul la frustration de l'homme première défaillance cette an-
aux 13 titres du Grand Chelem: née. Rien qu'en 2009, son par-
à 0-2 dans le set décisif, il fra- cours est entaché par deux au-
cassait sa raquette sur le sol très black-outs notoires: cin-
avec une rare violence. Un quième set de la finale de
geste que le Bâlois n'avait plus l'Open d'Australie contre Ra-
commis depuis des années. fael Nadal, et dernière manche

Cet événement a été mini-
misé par le Bâlois: «Ce n'est pas
la première fols. Cela m'était
déjà arrivé ici à Miami contre
Nadal (défaite 6-3 6-3 au 3e tour
en 2004). Je l'ai fait car je déteste
perdre», a ajouté le Bâlois,
pourtant modèle de retenue et
de fair-play.

Interrogé sur la rencontre,
Fédérer s'est montré mi-amer,
mi-ironique: «Novak a mal joué
au début et j 'ai f ini p ire que lui.
J 'ai eu du mal tout le match.
Normalement, je parviens à gé-
rer le vent. Mais comme rien ne
fonctionnait aujourd 'hui, cela
s'est avéré très difficile. »

de la demi-finale d'Indian Wells
face à Andy Murray il y a deux
semaines.

Remise en question
A Key Biscayne en 1999, Fé-

dérer avait aussi essuyé une éli-
mination peu glorieuse (contre
le Danois Kenneth Carlsen) .
Mais il n'avait que 18 ans à
l'époque. Il avait dû ensuite tra-
vailler très dur avec ses entraî-
neurs successifs pour forger
son incroyable palmarès. Au-
jourd'hui, une nouvelle remise
en question s'impose. SI

MIAMI. Messieurs. Quarts de finale:
Juan Martin Del Potro (Arg/6) bat Rafaël
Nadal (Esp/1) 6-4 3-6 7-6 (7/3). Andy
Murray (GB/4) bat Fernando Verdasco
(Esp/8) 6-1 6-2. Demi-finale: Novak
Djokovic (Ser/3) bat Roger Fédérer (S/2) 2-
6 6-3 6-3.
Dames. Dernière demi-finale: Serena
Williams (EU/1) bat Venus Williams (EU/5)
6-4 3-6 6-3. Finale samedi à 19h (en
Suisse): Serena Williams - Victoria
Azarenka (Bié/11). '

ESSAIS LIBRES DU GRAND PRIX DE MALAISIE

Buemi mieux que son coéquipier Bourdais
Sébastien Buemi (Toro
Rosso-Ferrari) s'est classé
17e puis 13e lors des deux
séances d'essais libres en vue
du Grand Prix de Malaisie. Le
jeune Suisse, 7e de la pre-
mière course de la saison en
Australie, a chaque fois do-
miné son coéquipier français
Sébastien Bourdais (19e/
18e).

Buemi a progressé de ma-
nière régulière sur le circuit
de Sepang, qu'il connaît déjà
pour y avoir roulé l'an passé
en GP2. Lors de la séance ini-
tiale, son retard sur le meil-
leur temps établi par Nico
Rosberg (All/Williams-
Toyota) s'est chiffré à 1"374.
Lors de la seconde séance, le
Vaudois a diminué son passif
à moins d'une seconde
(0"921) par rapport au
chrono de référence obtenu
par Kimi Râikkônen
(Fin/Ferrari).

Habitué à la chaleur. «Les
conditions n'ont pratique-
ment pas changé d'une séance
à Vautre, et cela nousapermis
de tester divers réglages», a ex-
pliqué Buemi. L'un des
points majeurs concernera
une fois encore les pneus.
«Par rapport à l'Australie, il
semble y avoir moins de diffé-
rence entre les gommes dures
et les tendres», a affirmé le
seul rookie de la promotion
2009 en Fl. Le pilote suisse
estime que la chaleur ne lui

pose aucun problème. «Il
faut boire un peu p lus que
d'habitude et cela suffit. »
Pour l'instant, les conditions
ne sont toutefois pas aussi
extrêmes que lors de précé-
dentes éditions, où le mer-
cure avait atteint 40 degrés.
Lors de la première journée
d'essais, la température n'a
pas dépassé la barre des 30
degrés.

Faibles écarts. La hiérarchie
semble avoir de la peine à
s'établir en ce début de sai-
son. Les écarts sont faibles
entre les monoplaces, puis-
que pas moins de quinze pi-
lotes se trouvaient dans la
même seconde lors des deux
séances de vendredi. Le ma-
tin, les deux Williams (Ros-

berg ler, Nakajima 2e) ont
précédé les deuxBrawn-Mer-
cedes (Button 3e, Barrichello
4e) et les deux Ferrari (Massa
5, Râikkônen 6e). L'après-
midi, les machines de la Scu-
deria ont pris les deux pre-
mières places, devant des
Red Bull-Renault en progrès
(Vettel 3e, Webber 5e), Ros-
berg se classant 4e. Les
Brawn ont cette fois dû se
contenter des 6e (Barri-
chello) et 7e (Button) temps.
Les temps absolus les plus ra-
pides ont été établis lors de la
deuxième séance.

Les BMW-Sauber décevan-
tes. La surprise vient du
comportement décevant des
BMW-Sauber. Robert Kubica
(Pol) a fini 13e puis 17e, son

coéquipier allemand Nick
Heidfeld échouant pour sa
part au 18e puis au 20e rang.
Cette contre-performance
est inquiétante pour l'écurie
germano-suisse, qui nourrit
de grosses ambitions cette
saison.

Rubens Barrichello
(Brawn-Mercedes), dont la
boîte de vitesses sera chan-
gée dans la nuit de vendredi à
samedi, sera pénalisé et per-
dra cinq places sur la grille de
départ dimanche, a indiqué
la fédération internationale
(FIA). La punition est due au
fait que les boîtes de vitesses
doivent durer quatre courses,
dans une logique de réduc-
tion des coûts. Or, le Grand
Prix de Malaisie n'est que le
deuxième de la saison. SI

LA PHRASE DU JOUR

«Troisième, c'est une position idéale»
De Sébastien Loeb, devancé par Mikko Hirvonen (Ford Focus) et Dani Sordo (Citroën C4
comme le Français), après la première journée du Rallye du Portugal. Marcus Grônholm, pour
son grand retour en WRC , pointait à la 4e place provisoire. «Petit à petit , je retrouve le rythme
et je m 'amuse bien», commenta le Finlandais

Un coach,
¦ ¦ ¦

w I lv# ¦

MICHEL GRATZL

Tout numéro 2 mondial qu'il
est — pour combien de temps
encore? — Roger Fédérer ne ga-
gnera pas de tournoi cette sai-
son. En tout cas pas dans les
dispositions qui sont les siennes
actuellement. Même s'il le
conteste, de plus en plus molle-
ment d'ailleurs, le Bâlois, pas
moins qu'un autre, ne saurait
se passer indéfiniment d'un
coach. Le constat est patent.
Djokovic hier, Murray à plu-
sieurs reprises ces derniers se-
maines, Nadal systématique-
ment, ils sont — et seront — de
plus en plus nombreux les ca-
dors du circuit à battre réguliè-
rement notre champion dont le
capital confiance n'a jamais été
aussi entamé. Comme hier à
Miami où le Suisse a désespéré
les plus fervents de ses aficio-
nados.

Alors qui, au secours de «Rod-
geur»? On a bien une petite
idée, lue sur les lèvres d'un
consultant de Canal Sport. Un
nom plutôt: Fabrice Santoro. En
fin de carrière, le Français est un
maître tacticien, tellement qu'à
37 ans, il donne du fil à retordre
à pas mal de joueurs du top
cent. Fédérer a besoin de se re-
lancer, Santoro de partager sa
science du jeu. L'idéal quoi!
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Exposition
de machines agricoles

Ve, 10, Sa, 11, Lu, 13 Avril 2009
9h00 à 18h00

Nous vous invitons cordialement
à notre apéritif!
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Suchen Sie eine neue Herausforderung?

Vorarbeiter Tief bau
Ihre Aufgabe:
- Organisieren und Fùhren von Baustellen

Ihr Profil:
- Grundausbildung als Maurer
- Belastbarkeit
- gute Fachkompetenz
- selbststandige Arbeitsweise
-Teamfahigkeit

Wir bieten:
- anspruchsvolle, selbststandige Tatigkeit
- zeitgemâsse Anstellungsbedingungen

Sind Sie interessiert?
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
mit Lebenslauf an: /Aa\.

SCHNYDER ^W "̂"
Bau und Immobilien

t. .. . . ., ., T i i I
Schnyder Bau & Generalunternehmung AG, Neue Strasse 57, 3945 Gampel
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Déjà 7 ans!

L'institut Beauty Ongles
vous annonce l'ouverture de son

école de styliste ongulaire
L'Ecole Boz'Ongles

En cours du soir! 
*ÉSftÉlb.

La 4e session débutera
lundi 20 avril 2009 éwf#

'̂ tRenseignements: ^. , ¦ _
Tél. 078 615 14 36 flÉJM^.
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4-523702

r Nous engageons ^
pour notre dépôt sanitaire à Martigny

UN MAGASINIER -
VENDEUR

Profil recherché:
• CFC de gestionnaire en logistique ou gestionnaire de vente

avec expérience dans les produits sanitaires
(tubes, raccords, brides, etc.)

ou
CFC du bâtiment en relation avec la technique sanitaire ou
chauffage

• Tempérament aimant le contact avec les clients et le travail
en équipe

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec CV à

©veuthey
LA RÉPONSE PROFESSIONNELLE^

• Rue de l'Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024

k . 1920 Martigny 1 I
\. 036-507808 /

ONGLERIE
BRTDGET'S

N-A-I-L-S

i plis:
50. ert sur pose d'ongles complète

I, acrylique + beauté des pieds
ael coloré ou french '̂

*messageriesdurhône

Une distribution
M Ê̂GL c'e qualité,

\ | n rapide,
¦ĥ b̂  efficace ,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.ammeterag.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Un tournan Jécisi
BBC MONTHEY -
BC BONCOURT ? Le vainqueur
du troisième acte prendra un
avantage peut-être décisif dans
la série. Chez eux, les protégés
de Darko Ristic n'ont aucun droit
à l'erreur.

Valaisans et Jurassiens se re-
trouvent pour la troisième
fois en onze jours. Le vain-
queur de ce nouveau duel
prendra un avantage capital
dans ce quart de finale de play-
offs et ne sera plus qu'à un suc-
cès d'une place en demi. Darko
Ristic, l'entraîneur des «jaune
et vert» a tout à fait conscience
de l'enjeu: «C'est un tournant
décisif dans la série. Une victoire
nous p lacerait dans une situa-
tion idéale pour la suite. En re-
vanche, une défaite nous
contraindrait à l'exp loit en ter-
rain adverse, chose qu'il faut à
tout prix éviter.» A domicile, le
BBC Monthey a donc le devoir
de s'imposer pour rester dans le
coup et faire la course en tête
dans cette série. Mais les absen-
ces conjuguées de Patrick

Zwahlen
(ligaments du -
genou déchirés,
saison terminée) et Zijad Kicara
(blessure au tendon d'Achille)
placent les Chablaisiens dans
une situation bien délicate.
Darko Ristic devra composer
avec les moyens du bord. «Les
rotations manquent, mais U
faut faire avec. En donnant le
meilleur de nous-mêmes, nous
pouvons compenser ces absen- Wk
ces», estime le coach serbe. B
Monthey n 'est-il pas plus per- M. ï_—_^^^ ;—; 
formant quand il se retrouve le Dark0 Rj stic sera privé de deux joueurs: Patrick Zwahlen et Zijad Kicara. HOFMANN
dos au mur? JM

BBC AGAUNE

Une équipe canadienne rend visite au Chablais
reçu la délégation
agaunoise au centre
Bell de la célèbre
équipe le NHL de
Montréal. Au-
jourd'hui voilà que les
Agaunois vont nouer
une nouvelle expé-

C'est lors du
deuxième échange
consommé entre le
BBC Agaune et le col-
lège de Longueuil que
Maris Stella Gilliéron
a rencontré Cari Lavi-
gne. Ce dernier avait

rience avec leurs amis
canadiens en dispu-
tant des rencontres
amicales. Agaune a
donc contacté les
trois équipes juniors
du Valais pour parta-
ger cette expérience.

Martigny a répondu des cadets et juniors,
présent alors que aura donc la chance
l'équipe du Chablais de disputer deux
s'est désistée, appelée matchs, l'un avec une
à disputer un match équipe renforcée et
de première ligue l'autre avec les cadets,
avec Collombey. Ber- Entrée libre et invi-
nard Gilliéron, coach tations à tous.

Dimanche 5 avril: Agaune - Montréal
17 heures salle du collège
Lundi 6 avril: Martigny - Montréal,
19 heures, salle Sainte-Marie
Mardi 7 avril: Agaune - Montréal,
19 heures, salle du collège

GP VALLOTTON À FULLY DIMANCHE

Un gros peloton
Le 43e Grand Prix Vallotton et
39e Mémorial Jean Luisier se
déroulera dimanche à Fully. La
course est organisée par le VC
Excelsior de Martigny. Plus de
350 coureurs sont attendus sur
le parcours. Plusieurs représen-
tants étrangers seront présents.
Du côté valaisan, on surveillera
plus particulièrement Julien
Taramarcaz, troisième l'an der-
nier, Raphaël Faiss et Jonathan
Fumeaux, déjà victorieux cette
année avec sa nouvelle équipe
française.

Les élites disputeront qua-
tre tours de 36 kilomètres, soit
174 kilomètres. Les amateurs-
élites courront trois tours, les
juniors deux, les élites femmes,
fémines B et cadets, un tour, es

08.00 élites hommes
08.04 amateurs et masters
08.08 juniors
08.12 élites femmes
08.18 cadets et féminines B

Un nul et une victoire pour
Collombey-Muraz/Chamoson
Les Chablaisiens de l'EJ Collombey-Mu- et assurait l'égalité (5:5). Pour leur deuxième
raz/Chamoson se déplaçaient dans le dojo confrontation contre les Vaudois, les Valai-
de la côte vaudoise pour y rencontrer le J.C. sans voulaient assurer leur place dans le
Bulle et le club local. La première rencontre haut du classement. Killian s'inclinait mais
voyait nos protégés affronter les fribour- ces coéquipiers ne se laissaient pas démon-
geois. Les choses se passaient relativement ter et remportaient leur combat (6-4).
bien grâce aux victoires de Killian (sa lre en L'équipe était composée de Kim Besse en -
ce début de carrière chez les adultes) etpres- 66 kg, Yannick Weibel en -81 kg, Killian Pre-
que habituelle de Ouly. Malheureusement mand en -90 kg et Ouly Reymond en +90kg.
Yannick s'inclinait et comme il manquait un La quatrième soirée du championnat aura
combattant, les deux équipes se retrou- lieu le 6 mai 2009 à Fribourg contre le J.C.
valent à égalité. Kim gérait bien son combat VSG-Fribourg et le NE Homme.
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2/4:
3 - 4

1. Podium 2100 FP Bossuet JB Bossuet 41/1 0a0a4a Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 4
2. Le Major 2100 F. Nivard JM Souici 38/1 3m7m8m Le gros lot:
3. Pianiste Du Lys 2100 W. Bigeon JL Bigeon 4/1 3aDaDa 3 - 4 - 6 - 1 8 - 9 - 5 - 1 7 - 8
4. Timjans Kap 2100 N. Roussel N. Roussel 9/1 Da3a7a Les raDDOr(S5. coolmari Crown 2100 T. Le Seller T. Le Bélier 12/1 1a1a6a Hier à Vincennes, Prix Ate6. Normand D'Oger 2100 E. Raffin C. Boisnard 19/1 Da6a5a ,, . .- , A
7. Mambo Sport 2100 J. Hallais J. Hallais 34/1 Da2aDa r.,,̂  ln i u «8. Muchanina 2100 JM Bazire L. Lebourgeois 7/1 6a4a5a S*' n T « « 199. Oblat Pierp 2100 P. Lecellier P. Lecellier 18/1 0a4a0a „ £ 1 i "

10. Speedy Renka 2100 P.Masschaele G. Masschaele 51/1 0a7a1a H«PPPi»|iw.
11. Ermosa Par 2100 C. Martens F. Souloy 13/1 1a2a1a „ aanl "T: t ,„„ „„
12. Pathway 2100 J.Verbeeck M. lzaac 11/1 1a8a3a °ansrV°rdre,,dl"éren';For
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13. Com Orlando 2100 M. Fribault G. Charbonnel 56/1 9a1a2a Quarté+ dans I ordre: Fr. 3999.20
14. VioxxSR 2100 RL Pools J. Dooyeweerd 42/1 Da5aDa Dans un ordre différent: Fr. 499.90
15. Kanonis Lobell 2100 K. Nielsen K. Nielsen 26/1 DabaSa Trio/Bonus: Fr. 25-
16. Brian As 2100 P.Vercruysse JL Peupion 24/1 7aDa8a Rapport pour 2,50 francs:
17. Uriah Boko 2100 P.Levesque P.Levesque 4/1 Da2a1a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 57'100-
18. Matrix Reloaded 2100 M. Lenoir R.Walmann 22/1 0a2a3a Dans un ordre différent: Fr. 493.50
Notre opinion: 3 - Il sera difficile à saisir. 4 - Capable du meilleur et du pire. 17-11 peut revenir Bonus 4: Fr. 129.25
à la montée. 8 - C'est un très sérieux client. 11 - Irrésistible actuellement. 12 - La grande Bonus 4 sur 5: Fr. 22.10
forme également. 9 - Le sérieux des Lecellier. 5 - Cherchera un troisième succès. Bonus 3: Fr. 14.75
Remplaçants: 6 - Une fois oui, une fois non. 18 - Pas le meilleur engagement. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr 64-
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Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des cinq)

Samedi
17.30 SAV Vacallo - Lausanne 2-0

Monthey - Boncourt 1-1
Fribourg Olympic - Nyon 1-1
Lugano - Starwings Bâle 2-0

I1H hUr̂ ^M

Play-offs ¦ Demi-finales
Riviera - Martigny 77-82

0-1 dans la série

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des trois)

Samedi
14.30 Martigny - Frauenfeld 0-1
15.00 Muraltese - Agaune 1-0

Dimanche
14.00 Olten - Bernex 0-1
16.00 Nyon - Riehen 1-0

RIVA-SIERRE

En toute
sérénité
au Tessin
Les Sierroises ont entame idéa-
lement leur demi-finale contre
Riva. Mercredi, le premier acte a
nettement tourné à l'avantage
des joueuses de la Cité du soleil
qui n'ont fait qu 'une bouchée
de Riva. De quoi entrevoir serei-
nement le déplacement de di-
manche au Tessin. «C'est agréa-
ble de voir que nous pouvons
compter sur une défense solide.
Même si en attaque, tout n'était
pas parfait », explique l'entraî-
neur Romain Gaspoz.

Les Valaisannes s'attendent
tout de même à une réaction de
la part de leur adversaire. A
court de jus mercredi, les proté-
gées d'Aldo Corno auront eu le
temps de récupérer. Et chez el-
les, elles restent difficiles à ma-
nœuvrer. «Riva a laissé beau-
coup d énergie à Troistorrents.
Lors du premier acte, les Tessi-
noises n 'ont pas joué le coup à
fond. Elles n 'avaient pas les
moyens défaire p lus. Dimanche,
le match sera totalement diffé-
rent», complète l'Evolénard qui
pourra compter sur un contin-
gent au grand complet. En cas
de nouveau succès sierrois, on
verrait mal Riva revenir dans la
série. Surtout que cette saison,
les Valaisannes n 'ont perdu
qu'une seule fois à domicile,
contre Université Neuchâtel.
«Nous voulons enfoncer le clou,
pour boucler la série le p lus tôt
possible. En réalisant un match
aussi app liqué que celui de mer-
credi, nous sommes capables de
prendre le large», termine Ro-
main Gaspoz. JM

http://www.crewstacez.com
http://www.pmur
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Avec son frère, Christophe Grau dirige l'entreprise familiale depuis plus de vingt ans. Il s'est lancé un nouveau défi en acceptant la présidence du BBC Monthey. HOFMANN

Vanait assuo avenir»«

CHRISTOPHE GRAU ? Ancien joueur de la première équipe, l'administrateur
de Grau Electricité a accepté de reprendre la direction du BBC Monthey cet été.
Il est resté fidèle à la philosophie du club.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Montney avait urgem-
ment besoin d'un président, il
l'a déniché en la personne de
Christophe Grau. Depuis cet
été, le Barlouka d'origine a re-
pris la direction du club bas-va-
laisan. Ancien joueur de la pre-
mière équipe, devenu par la
suite entraîneur de jeunes équi-
pes chablaisiennes, l'adminis-
trateur de Grau Electricité a tou-
jours suivi ce qui se passait dans
les coulisses du Reposieux. De
près ou d'un peu plus loin. «A la
f in de ma carrière sportive
(n.dlr.: en 1990), \'al mis quel-
quepeu le basket entre parenthè-
ses. Puis, je suis retourné voir de
p lus en p lus de matches. Le virus
ne m'a jamais vraiment quitté»,
admet-il.

tions, le sentiment d'avoir fait le
bon choix, de prendre la bonne
direction. «Le rôle de président
est vraiment intéressant. Je ne re-
grette pas d'avoir accepté ce
poste.»

Ses nouvelles responsabili-
tés, Christophe Grau les décou-
vre au fil des semaines. D'abord
dans la précipitation, car
l'équipe doit être prête pour le
début du championnat. «En
fait, l'entraîneur et presque tous
les joueurs étaient déjà choisis
avant mon arrivée. J 'ai juste fait
venir Ricky Volcy. Mais il a fallu
mettre pas mal de choses au
point en peu de temps.» Bien en-
touré par une petite équipe très
performante, Christophe Grau
règle les derniers détails, signe
les ultimes contrats, déniche
encore quelques sponsors. Le
BBC Monthey pourra finale-
ment commencer le champion-
nat en toute quiétude. «Nous
avons connu un été chargé. En
revanche, nous sommes déjà en
train de préparer la prochaine
saison», concède le nouvel
homme fort du club.

Président, Christophe Grau
n'en oublie pas pour autant de
remercier toutes les personnes
qui ont contribué à la pérennité

venirs, que ce soit en tant que
joueur ou aujourd 'hui en tant
que président. Le Chablais est
une région de basket et les sup-
porters nous sont f idèles», appré-
cie celui qui a évolué en LNA de
1981 à 1987, notamment sous
les ordres de Pierrot Vanay et
Michel Roduit.

Une fidélité qui s'explique
par une philosophie immuable.
Depuis toujours, Monthey privi-
légie les joueurs suisses et, donc,
une certaine identité régionale.
La saison en cours ne déroge
pas à la règle. Christophe Grau
suit les traces de ses prédéces-
seurs. «Notre but reste de conser-
ver un maximum de Suisses
dans l'effectif et de les faire jouer.
Dans ce sens, nous mettons l 'ac-
cent sur la formation.» Cet au-
tomne, une quinzaine déjeunes
débuteront une section sports-
études au cycle de Collombey-
Muraz. Ludovic, un des trois fils
de Christophe Grau, en fera par-
tie. Stéphane, l'aîné, tente lui
depuis deux ans sa chance dans
le Jura. «Ça n 'a pas été facile de le
laisser partir au f in fond de la
Suisse. Mais il n 'existait alors pas
de structures en Valais.»

Aujourd'hui, notre canton
rattrape peu à peu son retard.
Grâce à des personnes comme
Christophe Grau, le petit monde
de la sphère orange bouge et
évolue. Il faut dire que des idées,
le président du BBC Monthey
n'en manque pas. Ainsi, il ima-
gine de nouvelles réglementa-
tions, de nouvelles formules de
championnat, de nouveaux dé-
fis. «Actuellement, de nombreu-
ses choses ne vont pas. Le mode
de championnat n 'est peut-être
pas le bon, les périodes de trans-
ferts pas toujours adaptées aux
besoins, la formation rarement à
la hauteur, etc.» Membre d'une
commission mandatée par la li-
gue nationale, Christophe Grau
prend le temps de réfléchir à
l'avenir de ce sport qu'il aime
tant.

«J'ai très mal
dormi les
premières nuits»

Alors, quand le BBCM se re-
trouve dans le flou au terme de
la saison 2007-2008, Christophe
Grau n'hésite pas à intervenir.
La disparition de son club de
cœur, il n'ose l'envisager. «Des
personnalités de la région se sont
réunies pour discuter de l'avenir
du club. Il fallait à tout prix faire
quelque chose pour boucher les
p laces vacantes et assurer le fu-
tur. Monthey ne pouvait pas dis-
paraître», poursuit le père de
trois garçons.

Prêt à tout pour repartir sur
de bonnes bases, Christophe
Grau accepte de succéder à
Jean-Marc Tornare à la prési-
dence. L'aventure ne lui fait pas
peur. Quoique. Subreptice-
ment, le doute s'installe dans
son esprit. «J 'ai très mal dormi
les premières nuits. Je me de-
mandais dans quoi je me lan-
çais.» Aux interrogations succè-
dent rapidement les confirma-

«Monthey
n'existerait
pas sans
ses bénévoles»
du club. Il sait que sans tous ces
bénévoles, dont il fait partie,
rien ne serait possible. «Mon-
they vit grâce à ses bénévoles qui
s 'investissent énormément. Le
club ne serait pas là sans eux.» Le
public tient aussi une place im-
portante dans son cœur. Déjà
comme joueur, Christophe
Grau appréciait l'ambiance du
Reposieux. «J 'ai d'excellents sou-

rar

AU BORD DU TERRAIN

«Il faut savoir rester zen»
Des présidents, il en existe de
tous les types au bord des ter-
rains. De celui qui maîtrise par-
faitement ses nerfs à celui qui
donne de la voix, en passant par
celui qui coaché à la place de
l'entraîneur, les personnalités
sont multiples. Christophe Grau
appartient à la catégorie des
«discrets». Dans les gradins,
l'homme est plutôt du genre
calme et posé. «H faut savoir
rester zen et prendre du recul,
même si cela n 'est pas toujours
simple.» Au fil des matches, le
Montheysan a appris à mieux
gérer ses émotions. Il observe,
applaudit, grimace, mais se
montre de plus en plus décon-
tracté. «Au début, je bouillon-
nais énormément à l'intérieur.
Mais si je veux durer en tant que
président, je dois apprendre à
relativiser et à me déstresser.
J'y arrive de mieux en mieux. En
revanche, quand quelque chose

ne va vraiment pas, c est mon
rôle d'intervenir.» L'ancien
joueur fait notamment réfé-
rence à la cuisante élimination
en coupe de la ligue contre Fri-
bourg. «J'ai réuni l'équipe pour
discuter. Il faut parfois se re-
mettre en question.»

Quand on lui demande son avis
sur le quart de finale contre
Boncourt, Christophe Grau ne
perd rien de la sérénité qui le
caractérise. «Nous avons déjà
réalisé une saison régulière re-
marquable, notamment au vu
des nombreux changements
qui ont perturbé l'équipe. Pas-
ser en demi-finale serait évi-
demment une énorme satisfac
tion.
Mais une élimination n'aurait
rien de catastrophique», pré-
cise le président du BBCM qui
travaille déjà d'arrache-pied en
vue du prochain exercice, JM



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

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

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

VIVRE AVEC JESUS
du 17 avril à 17 h au 20 avril à 17 h
Venez à l'écart et reposez-vous un peu.

Un temps pour se mettre à l'écoute
du Ressuscité afin de vivre la Présence
de Dieu dans un esprit de conversion,

d'humilité et d'accueil de la Vie
que Jésus nous propose.

Inscriptions: Père Gérard Parquet
Maison Tibériade 1987 Bouveret

Tél. 024 482 60 62.
036-507956

BEX
Moment de détente.
Massages aux pierres
volcaniques.
N. Maria,
masseuse diplômée.
7/7, 9 h - 20 h.
Tél. 079 513 42 31.

036-507892

Sion

Massages
relaxants
Douleurs musculaires.
Réflexologie...
du lundi au samedi.
Masseuse diplômée
M.-Thérèse Moix.
Tél. 078 684 54 47.

036-507959

1 heure de

massages
relaxants

ou sportifs
par masseuse

diplômée.
10 h-20 h, sur rdv.

Institut Lotus
Carmen Veliz

Sierre.
Tél. 027 456 17 41.

036-508000
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quelques exemples:

Salon cuir bordeau 3-2 3980.-
Salon angle cuir brun 4980.-
Salon tissus 3-2-1 4980.-
Salon cuir 3-2-1 beige 3980.
Salon 3-2 cuir rouge 2490.-
Canapé 2 pi. cuir 980.-
Canapé 3 pi. tissus 890.-
Fauteuils isolés 390.-
Canapé-lit 3 pi. 2299.-
Matelas Medicare 90 x 200 480.-
Matelas Bico 90 x 200 1280.
Matelas Superba Sensipur 90 x 200 4420.-
Matelas Roviva 90 x 200 Biosana 2090.-
Matelas Biolatex Aloe Vera 90 x 200 780.-

160 x 200 4380.-
Matelas isolés 90 x 200 590.-
Lits 160 x 200 bouleau 599.-
Lits 160 x 200 pin avec tiroirs 740.-
Commodes pin 5 tiroirs 485r-
Chambre à coucher perform swiss 2980.-
Chambre à coucher érable Nolte 3980.
Chambre à coucher massive 2980.-
Chambre à coucher moderne 1490.-
Tables verre rallonges 890.-
Table massive chêne 100 x 200 4490.-
Table cœur de hêtre 100 x 200 890.-
Chaises chêne massif 280.-
Chaises tissu 149.
Chaises pin rembourrées 449.-
Duvets nordiques 90% oie 160 x 210 290.-

200 x 210 390.-
240 x 240 590.-

1980
2980
980.-
2480
1250
380.-
380.-
50.-
1200
240.-
350.-
550.-
850.-
380.-
780.-
200.-
195.-
280.-
200.-
1500
1500
1500
750.-
380.-
750.-
300.-
150.-
50.-
50.-
180.-
240.-
340.-

A voir absolument
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La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey rencontre le ministre français des affaires étrangères Bernard Kouchner
pour lui communiquer l'affaiblissement du secret bancaire. Photo: Keystone

C'est ainsi que la

Certains politiciens étrangers veulent renflouer les caisses vides de leur
Etats aux frais de la Suisse. C'est pourquoi ils font pression pour
affaiblir notre pays et notre place financière.

Et les conseillers fédéraux?
Les conseillers fédéraux cèdent sans combattre. Ils sacrifient le secret
bancaire. En riant, ils trahissent nos intérêts au bénéfice d'autres pays.
Certains recommencent déjà à fantasmer d'une adhésion à l'Union
européenne.

Et la gauche?
La gauche et les verts se battent depuis toujours contre notre place
financière. Les socialistes veulent détruire notre secret bancaire. Ils se
réjouissent des attaques étrangères. La destruction de dizianes de milliers
de places de travail ne les préoccupe guère.

Et l'UDC?
L'UDC est le seul parti à s'engager pour les intérêts de la Suisse - sans
concession. L'UDC défend le secret bancaire. Elle ne veut pas d'un Etat
fouineur. L'UDC refuse de se soumettre au chantage honteux des USA et
de l'Allemagne.

Défendez la Suisse!
Devenez membre
de l'UDC!

C-SUISSE
/^QUALITÉ

Ma maison - notre Suisse fl F f / ^A^ AM

Pour une Suisse forte

Soutenez notre campagne par un versement sur CP 30-8828-5. Avec nos remerciements pour votre soutien.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i
I Devenez maintenant membre de l'UDC. I

j Battez-vous à nos côtés pour une Suisse sûre et indépendante.

' rn c/ O l
I l_l Je souhaite d'abord recevoir une information. Envoyez-moi votre programme politique I
1 D Je désire immédiatement devenir membre de l'UDC

I D Nous désirons (couple) immédiatement devenir membres de l'UDC

I Prénom(s): Nom: I

Profession: Date de naissance:

. Rue: NPA, Localité:

| Email: Xél: Fax: |

I Date: Signature: I

| Renvoyer à : Union Démocratique du Centre, case postale 8252, 3001 Berne ou par fax au 031 300 58 59 |

http://www.ticketcorner.com
http://www.nuconcert.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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«Il y a un seul gros
problème
en Valais, c'est
la fuite
des cerveaux»
THOMAS GSPONER

PASCAL CLAIVAZ

écrasante. Enfin, la répartition
des conseillers d'Etat est une
chose, mais il ne faut pas oublier
l'influence des fonctionnaires de
l'Etat. Dans l'ombre, ce sont eux
les vrais acteurs de la politique
valaisanne.

Comment expliquez-vous cette
impressionnante stabilité, malgré
la crise qui nous frappe?
Il n'y a pas d'énormes problèmes
en Valais. Nous sortons d'une
bonne conjoncture, les caisses
cantonales et communales sont
pleines. Il y a un seul gros pro-
blème, c'est la fuite des cerveaux.
Le canton n'offre pas assez d'em-
plois. Et pourtant, le taux de ma-
turistes et d'académiciens est su-
périeur à la moyenne suisse.

Justement, où nous mène la crise
actuelle?
Selon les prévisions, elle va durer
jusqu'à la fin de 2010. Il ne faut
cependant pas dramatiser et ne
pas oublier les stabilisateurs
conjoncturels comme les assu-
rances sociales. Ni la Confédéra-
tion ni les cantons ne sont trop
endettés.
Il nous reste donc encore une
marge de manœuvre. La solution
est d'encourager la demande in-
térieure sans augmentation fis-
cale. Je trouve cependant dom-

mage qu'on n'ait pas réglé l'en-
dettement de l'Ai et de la caisse
de chômage en période de haute
conjoncture.

Et pour Viscom, comment se porte
la branche?
L'industrie des arts visuels est
toujours en décalage de quel-
ques mois. En 2008, nous avons

.. La Fondation Pierre Gianadda. LE NOUVELLISTE

eu un maigre 0,2% de croissance : _ta_ amga. a_ f %
de la branche, à comparer au : \!f"^1,6% de la moyenne suisse. Ce • WfclJ
premier trimestre 2009 est très \ • Wmm_m_f \i _\ ¦¦#
négatif. Evidemment, il existe : r i II  II
des différences entre entreprises. ¦ "" ' *J k kmmm\

. . : ? La commune d'<Vous avez centralisé le siège de ,, ¦• ," «»«"=»» «"« « a,csc » • gine: Viège, AusseïViscom a Berne. Est-ce pour mieux : Darosnevous défendre?
Les jeunes chefs d'entreprises ; ?Fils de: Alex.
veulent de l'efficacité de la part : ?jardin secret er
d'une association comme Vis- : Valais: Stand ,
com. C'est la raison d'être du la- ] Moosalp /Tôrbel.
bel «Quality» de notre branche. Il :
se fonde sur le partenariat social : 

^
Stamm.

avec une nouvelle CCT, la forma- : Speichergasse 35.
tion professionnelle et continue : ? Resto valaisan
avec une école de cadres, la pro- j de cœur: Mamma
tection environnementale (avec : 

^ Une boutej||e
impression CO, neutre et label : ,es amis: ,e fendarESC notamment), ainsi que sur : Rn Bec de C|av|enle respect des standards de qua- :
lité. : ? Un Valaisan exe
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REPERES

NGO.

1958: Naissance à Viège.
1979: Maturité au collège de
Brigue.

1983: Diplôme universitaire en
science économie politique.

1986: Secrétaire patronal de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie.

1988: Directeur adjoint Promo-
tion économique valaisanne.

1991: Directeur Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie.

1993: Député au Grand
Conseil.

1995: Chef du groupe chrétien-
social au Grand Conseil.

1999: Postgrade gestion des

2004: Lancement de l'initiative
fiscale cantonale «Oui à des im-
pôts équitables».

2005: Doctorat en science éco-
nomie politique.

2006: Nomination directeur
Viscom Suisse.

«En Valais, il faut être très solide
pour réussir. Ensuite, il est facile
de percer hors canton.» C'est le
constat de Thomas Gsponer,
douze ans de politique canto-
nale, quinze ans de direction de
la Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie et deux ans
et demi de direction de Viscom
Suisse, d'abord à Zurich, mainte-
nant à Berne.

Nous l'avons rencontré, en
pleine forme, dans la capitale fé-
dérale. Il nous confiait: «Choisir
le Parti chrétien-social haut-va-
laisan fut  une erreur stratégique.
Je l'ai fait par tradition familiale:
Je me sens comme libéral.
Conclusion: je ne m'engagerai
plus jamais sur une liste politi-
que.»

Vous avez cependant suivi les der-
nières élections cantonales. Qu'en
pensez-vous?
Je constate une grande stabilité,
dans le Haut-Valais surtout. Il y a
certes de petits changements: on
a vu l'UDC prendre notamment
les sièges radicaux. Mais sur l'en-
semble du canton, les forces po-
litiques n'ont pratiquement pas
bougé, que ce soit le PDC, les so-
cialistes ou les libéraux-radi-
caux.

Deux conseillers d'Etat d.c. ont
cependant été élus avec seule-
ment une trentaine de pourcent
des voix...
Les vrais enjeux se passent au ni-
veau des communes et des dis-
tricts. Et ici, on constate une
grande immobilité. Si je re-
prends le Haut-Valais, presque
toutes les communes sont prési-
dées soit par un démocrate-
chrétien (noir) , soit par un chré-
tien-social (jaune). Quant à la
majorité absolue des députés
noirs et jaunes, elle demeure

Le Nouvelliste

M\ ê m i ¦



Sondage à 3000 m
nour Brieerbad
ÉNERGIES ALTERNATIVES ?
La station thermale de Brigue
entend investir 60 millions dans
ses Bains. Elle entend assurer
son eau chaude et, si possible, faire
de la géothermie.

PASCAL CLAIVAZ

Albert Bass, président du conseil
d'administration de Géothermie
Brigerbad S.A., veut investir 60
millions de francs dans les Bains. Il
veut les transformer en une instal-
lation annuelle, alors qu'au-
jourd'hui elle se limite grosso
modo à l'été. «La station thermale
de Brigue serait ainsi complétée
d'un hôtel trois ou quatre étoiles,
d'un wellness et de bassins cou-
verts», explique-t-il.

Le président veut être sûr qu'il
disposera en suffisance de son eau
chaude, qui se débite naturelle-
ment à 50.litres par seconde et à
une température de 35 à 40 degrés.
Il s'est appuyé sur l'ingénieur de

La deuxième phase prévoit des
sondages entre 300 et 600 mètres
de profondeur pour un total de 2,5
millions. Ils seront pris en charge
par Géothermie Brigerbad S.A.,
émanation de la société prénom-
mée. «Ces sondages permettront
d'assurer de l'eau chaude thermale
à l'année.»

Horizon 2011-2012
Troisième phase, si les condi-

tions s'avèrent favorables: sonda-
ges à 3000 mètres de profondeur
pour un montant de 20 à 30 mil-
lions de francs. Horizon: 2011-
2012. Ces coûts seraient pris en
charge par Géothermie Brig-Glis,
avec les participations financières

Des ouvriers travaillent autour de la machine qui sert au forage de recon
naissance qui va descendre jusqu'à 175 mètres, KEYSTONE

En dehors de Brigerbad, Albert
Bass fut longtemps président de
l'hôtel de luxe Giardino à Ascona
(qui a accueilli l'équipe nationale
allemande à l'Euro 08), dont il
s'occupe toujours de la gestion.
Dans le domaine énergétique, il
est le président de Mauvoisin S.A.
Dans le domaine financier, il pré-
side le Centre de compétences fi-
nancières du canton (CCF) et il est
vice-président de la BCVs. Ces
fonctions le placent au croisement

de la finance, de l'énergie et de
l'hôtellerie.

Géothermie, place
modeste en Valais

Pour le moment, on en est à la
phase initiale du projet et l'objec-
tif principal reste d'assurer de
l'eau thermale à l'année. Y a-t-il
des chances de passer au stade
suivant? Moritz Steiner n'en doute
pas. Il rappelle que Brigerbad est
l'un des projets préférés de la
Confédération, dans le cadre des
recherches géothermiques. Ce-
pendant, au niveau cantonal, la
géothermie occupe le dernier rang
dans le classement des potentiels
des énergies alternatives. Elle ar-
rive loin derrière les grandes ins-
tallations hydroélectriques, les pe-
tites, l'éolien, les stations d'inciné-
ration ou le bois.

«Ces sondages
permettront d'assurer
de l'eau chaude
thermale à Tannée»
ALBERT BASS

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE GÉOTHERMIE BRIGERBAD SA ¦

Brigue Urban Paris, sur le chef du
Service cantonal de l'énergie et de
la force hydraulique Moritz Stei-
ner et sur le directeur de la section
des recherches énergétiques de la
Confédération Rolf Schmitz.

Dans une première phase, il
s'agit de pratiquer deux forages de
reconnaissance à 175 mètres, pour
un coût de 146000 francs. Ils se-
ront pris en charge par la société
Hans Kalbermatten Thermalbad
S.A.

de Géothermie Brigerbad, de pri-
vés, de la Confédération, du can-
ton et certainement de la ville de
Brigue.

Cette troisième phase permet-
trait d'accéder à de l'eau d'une
température de 110 à 120 degrés.
D'une part, elle pourrait faire tour-
ner une petite usine électrique
d'une capacité de 35 millions de
kWh. D'autre part, elle permettrait
d'assurer le chauffage à distance
de Brigue.

PUBLICITÉ

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

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

www.netplus.ch ^mM
0848 830 840 _*_ÉÊ_m

Enfin des bonnes nouvelles!
Bonne nouvelle n°i

La délégation italienne a été reçue
notamment par le cnanceuer von Koien,
le consul d'Italie à Lausanne et le municipal
sédunois Freddy Philippoz. LE NOUVELLISTE

PRÉSIDENTS PROVINCIAUX À SION

Lombards
en visite
GILLES BERREAU

Une importante délégation des Conseils
provinciaux de Lombardie était de passage
à Sion hier en fin d'après-midi. Parmi les vi-
siteurs de la Péninsule, on notait la pré-
sence de pas moins de huit présidents de
Conseils provinciaux! Après une rencontre
à l'ONU à Genève, ces vingt-neuf person-
nalités ont tenu à s'arrêter en Valais, afin de
découvrir la plaque commémorative de la
rue de la Lombardie à Sion. Une plaque
donnée par l'Italie en signe de gratitude
pour l'hospitalité offerte aux Lombards du-
rant la Seconde Guerre mondiale.

Cette inscription fut inaugurée le 22
septembre 1963, lors du vingtième anni-
versaire de l'accueil des réfugiés politiques
italiens en Suisse après la signature de l'ar-
mistice entre l'Italie et les Alliés. Un accord
qui provoqua l'occupation de la Péninsule
par les Allemands.

Cette applique veut rappeler aussi bien
le rôle des banquiers lombards à Sion que
celui des travailleurs saisonniers. On peut y
lire: «On érigea ce marbre dans la rue des
Lombards à Slon pour servir d'exemple aux
générations futures en rappelant à leur sou-
venir combien d'entreprises réalisèrent de-
puis le lointain Moyen Age, les nobles habi-
tants de la cité de Sion et les Valaisans et les
Lombards unis dans un commun effort
comme des frères d'une même province.»

Agence en danger? Hier, la délégation a
été accueillie par le chancelier. Henri von
Roten, le municipal sédunois Freddy Phi-
lippoz, ainsi que le consul général d'Italie à
Lausanne, Adolfo Barattolo et Rossana Er-
rico, agent consulaire à Sion. Auparavant, à
la Colonie italienne de Sion, le conseiller
d'Etat Thomas Burgener s'est inquiété des
rumeurs de fermeture de diverses repré-
sentations italiennes en Suisse. Il a rappelé
l'importance de l'agence consulaire de
Sion qui assure un service de proximité ef-
ficace pour les 18000 Italiens du Valais.

http://www.netplus.ch


EaWmW PUBLICITÉ # #
i

aines

Le Nouvelliste

VIDE
GRENIERS
Place de la Gare
Dimanche Savril

Tél. 024
463 37 16.

Buffet de la Gare
Bex - cuisine Thaï.

036-502686

LES BONNES ADRESSES DU SITE

COTI COUTS LèNouvelliste^
Lundi prochain dans le Nouvelliste

_____________ retrouvez votre rubrique «L 'annuaire du Nouvelliste»

____ et participez au

K Yémkmmm^meÊs COTI COUTS SMS _.rv/ AJ |q ^é.
I Disponible aussi sur

| annuaire.lenouvelliste-cĥj$,
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Révolution 4x4.
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La nouvelle et souveraine Saab 9-3 XWD se tient prête à vous démontrer son
révolutionnaire Cross Wheel Drive (XWD) dans toutes les situations de
conduite. Associé aux 280 ch du fougueux moteur turbo 2.8 litres V6 ou aux
210 ch du quatre-cylindres turbo 2.0 litres, le système de transmission intégrale
d'avant-garde Saab communique une force prodigieuse à chaque revêtement,
grâce à des exclusivités techniques.

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

Consommation de carburant Saab 9-3 2.0T XWD Sport Limousine —, . ^̂ *± ,*—^ - *»
(SportCombi): 8.5I (8.61). émisons CO,: 205g/km (2Q7g/km)/ 33.3.0 V_J J XWD W&Ëmoyenne de cous les véhicules neufs proposés en Suisse: 2Mg/km, wt* ĵy ̂  ̂ ĵj ^
catégorie de rendement énergétique: D(E). mowïtw-mîmr

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

Véhicules automobiles

chète

079 321

URGENT!
A.C.A.S.E. - Foyer de Salvan

engage pour entrée immédiate (dès
le 20 avril 2009 jusqu'au 26 juin 2009)

un(e) éducateur(trice)
pour intervenir à la journée,

en soutien d'un groupe éducatif.
¦ Les personnes intéressées peuvent

prendre contac par téléphone
au n° 027 761 15 26, M. Moncalvo.

036-507813

PME du Valais central
de boutique de vêtements

Fonction:
Responsable, à plein temps

engage

d'une marque haut de gamme
Lieu: station du Valais central.

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

Si vous avez entre 30 et 40 ans, que vous possédez un permis
de travail valable (CH/C ou B), que vous parlez couramment
le français et l'anglais (des connaissances dans une autre lan-
gue seraient un atout) alors n'hésitez pas et envoyez vite
votre lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae
et d'une photo, sous chiffre P 036-507507 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Aucun dossier de candidature ne sera renvoyé
si ceux-ci ne correspondent pas aux exigences de l'offre.
Merci de votre compréhension. 036-507507

1 rnmntahlp
expérimenté(e)
Profil recherché
- Age idéal entre 25 et 35 ans
- Maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais souhaitée
- Expérience de 5 ans au minimum en comptabilité
- Aptitude à travailler de façon indépendante
- Capable de diriger une petite équipe et d'assister

la direction

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyer votre candidature avec les documents usuels
sous chiffre O 036-507948 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-507948

Audi A4 t^messageries
durhône

Avant 1.8T
ABT

A vendre Audi A4
Sline ABT, cuir, etc.

Mod. 2003,
155 000 km, bon prix,

tél. 078 621 22 22.

ICTUAILI
Club Cynophi

b de Tennis de

http://www.saab-sion.ch
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Faire rimer
¦énergie

avec économie
COLLOMBEY-MURAZ ? La commune veut établir un programme

notre potentiel doit
nous permettre d'éta-
blir des priorités»
YANNICK BUTTET

d'actions pour valoriser le potentiel énergétique sur son territoire,
tout en explorant les économies possibles.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Collombey-Muraz veut étudier
en profondeur la question
énergétique. Pour ce faire, la
Municipalité a réactivé une
commission ad hoc dissoute il y
a quelques années. Son objec-
tif? «Les enjeux sont de p lus en
p lus importants au niveau des
tarifs électriques, de l'approvi-
sionnement ou du lien avec l'en-
vironnement», estime le muni-
cipal Yannick Buttet, qui la pré-
side. «Il nous a semblé néces-
saire d'étudier notre potentiel:
même si certains paramètres re-
lèvent de la Confédération ou
du canton, nous devons appor-
ter notre pierre à l'édifice. »

La nouvelle instance en-
tend s'appuyer sur diverses
études déjà menées depuis les
années 80, notamment en ma-
tière de turbinage des eaux de
sources. «Nous voulons les met-
tre en relation et dresser un bi-
lan complet des sources d'ap-
provisionnement potentielles.
Outre le turbinage, je pense à
l'utilisation de la chaleur pro-
duite par entreprises présen- tWÈmMaiWBaËmMMLmMl ÂMWMmWa^^
tes sur notre territoire, au bio- «Les enjeux dans le domaine énergétique sont de plus en plus importants. Nous devons apporter notre
gaz, au projet de chauffage à pierre à l'édifice», estime le municipal de Collombey-Muraz, Yannick Buttet. HOFMANN
distance piloté par la Satom...
Ces pistes doivent faire l'objet de
discussions avec les personnes et ^s^^^noam^s^^ • « jusqu'au label «Cité de l'éner
les commissions communales H «Faire UH bllcin Q€ gie» qui distingue les collectivi
concernées.» Les économies
d'énergie au niveau des bâti-
ments et de l'éclairage publics
et les incitations à mettre en
place auprès de la population
constitueront le deuxième vo-
let de la réflexion.

Jusqu'au label
«Cité de l'énergie»?

Ce bilan donnera une vue
d'ensemble de la situation: «Il La commission Energie es- Conseil municipal. Idéalement,
ne s'agit pas de privilégier l'un père mener à bien cette étape un premier montant pour des
ou l'autre aspect. Tout sera mis cette année encore, avant d'éla- actions concrètes pourrait être
sur la table et analysé. Au f inal, borer un programme qui pour- inscrit déjà au budget 2010.
cette p hase doit nous permettre rait se développer sur plusieurs A terme, cette démarche
d'établir des priorités.» années et qui sera soumis au pourrait mener la commune

MUNICIPAL A LA TÊTE DE LA COMMISSION ÉNERGIE

tés qui réalisent concrètement
une politique durable en ma-
tière d'énergie, de trafic et d'en-
vironnement.

((Au-delà de l'apport en ter-
mes d'image, on peut se deman-
der si un tel label constitue un
p lus pour une commune
comme la nôtre. Il faut établir
un rapport coût-bénéfice. L 'as-
pect négatif étant le coût de la
procédure et des mises à jour. La
question qui se pose est: cet ar-
gent est-il mieux investi dans le
label ou dans des actions
concrètes? Pour l'heure, la com-
mission n'a pas tranché.»

10E FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE

Rencontres musicales à Champéry
«Il y a quelques jours, j 'ai eu la
chance d'assister à une représen-
tation de la 9e symphonie de
Beethoven. Une œuvre magis-
trale. Qui fu t  interprétée à main-
tes reprises par des musiciens re-
marquables. Une fois de p lus,
l'évidence, m'est apparue. Une
telle composition n'a jamais f ini
de surprendre. Il y a la création
en tant que telle, il y a aussi ce
que les interprètes peuvent lui
apporter.»

Contre vents, marées et
tempêtes, Luis Mendes de Léon
a passé dix ans à promouvoir la
musique classique à Champéry.
«Toujours avec le même senti-
ment qu'elle était un véhicule du
beau! Qu'elle permet, l'espace
d'un moment, de s'extirper du
quotidien.» Ce sentiment qu'il
ressent, il n'a de cesse de le faire
partager. Les péripéties de ces
derniers mois n'ont pas entamé
son enthousiasme. C'est avec
conviction qu'il a présenté hier
à Monthey le programme des
Rencontres musicales de
Champéry. Concoctées d'un
seul élan avec son ami Jean-Iac-
ques Zuber et le Trio Nota Bene.
«C'est l'esprit de ce prochain fes-

tival. Le proverbe dit que per-
sonne n'est prophète en son pays.
Au contraire. Les ambassadeurs
valaisans de la musique sont
connus loin à la ronde. Leur
qualité permet aujourd'hui de
mettre sur pied un festival dont
Ils constituent un pilier solide!»
Chiffré à 140000 francs, le bud-
get ne rend pas hommage aux
invités de marque. Qui se ren-
dent au pied des Dents-du-Midi
non seulement par amour de la
musique, mais aussi par amitié
pour les organisateurs. Nubuko
Imai, Shmuel Ashkenasi, le qua-
tuor de saxo Aoon, Stéphane
Chappuis, Béatrice Berrut, l'En-
semble vocal de Saint-Maurice.
Sans oublier Jean-Luc Darbel-
lay et une création, ainsi que la
prestation inédite et hors les
murs de l'Orchestre de chambre
de Verbier. «J 'aime le village, la
région, le canton», sourit Luis
Mendes de Léon. «Je voulais
proposer un rendez-vous tour-
nant autour du Rhône. Comme
lui, il sera coloré, Impétueux,
tout en restant un bouquet de
notes estivales.» NM
Réservations 024 479 1010. www.ren
contres-muslcales.ch

AU PROGRAMME
26 juillet, église de Champéry
Aubade Quintette du Rhône
(après la messe à 11 h 30);
concert d'ouverture du Trio
Nota Bene avec Shmuel Ashke
nasi et Nobuko lmai.

28 juillet (ou mercredi 29 juil-
let en fonction de la météo),
Croix-de-Culet: Quintette du
Rhône.

31 juillet, église de Champéry
Orchestre de chambre de Ver-
bier.

2 août, temple de Champéry:

Julien Zufferey,
Lionel Monnet
et Xavier Pignat
du Trio Nota
Bene, consti-
tuent la cheville
ouvrière de la
rencontre
champérolaine.
LDD

Stéphane Chappuis et Tango
sensations.

4 août, temple de Champéry:
Stéphane Imboden, Franziska
Heinzen et Mathias Clausen.

5 août, grande salle de Mor-
gins: Béatrice Berrut.

7 août, temple de Champéry:
Trio Nota Bene, sur une créa-
tion du compositeur Jean-Luc
Darbellay.

9 août, concert de clôture à
l'église de Champéry: Ensem-
ble vocal et instrumental de
Saint-Maurice.

Réduire les rejets

Les mesures mises à l'enquête hier doivent permettre de
réduire de manière durable les émissions de soufre
et d'oxyde d'azote de la raffinerie, MAMIN

RAETINFPIF T.F CHI I OMRFY

Nouvelle mise à l'enquête
de Tamoil hier, qui
concerne cette fois les
travaux devant permettre
de réduire les émissions
de soufre et d'oxyde
d'azote de sa Raffinerie à
Collombey. Ces modifica-
tions et constructions
concernent les installa-
tions de récupération de
soufre et l'injection d'eau
dans la turbine à gaz. «Ces
mesures font partie de
l'ensemble des travaux de
rénovation prévus pour
f iabiliser les infrastructu-
res dans le long terme»,
précise le porte-parole
Laurent Paollielo. «Lors-
que les installations fonc-
tionnent normalement,
les normes OPair sont res-

OLYMPIADES SUISSES DE MATHÉMATIQUES

Un Chorgue
en argent
«Je suis séduit p lus particulière-
ment par la géométrie et les iné-
quations», raconte Cyril Lagger
de Troistorrents. Une passion qui
lui a permis de décrocher une mé-
daille d'argent le week-end der-
nier à Zurich lors des Olympiades
suisses de mathématiques (OSM) .
L'étudiant du collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice a en outre
fourni la meilleure prestation ro-
mande.

Plus de cent jeunes venus de toute la Suisse ont par-
ticipé au concours cette année. Destinés à des collé-
giens ou gymnasiens' de moins de 20 ans, l'OSM
s'adresse à des élèves talentueux qui cherchent des dé-
fis supplémentaires en dehors de la matière scolaire.

A noter que les meilleurs participants du défi sont
qualifiés pour la 50e Olympiade internationale de ma-
thématiques qui rassemblera des jeunes de plus de 90
pays à Brème. EE/C

cd-jcz

pectées. Mais des dépasse-
ments peuvent être enre-
gistrés en cas de dysfonc-
tionnements ou lors des
phases d'arrêt ou de redé-
marrage (qui surviennent
au moins une fois par an).
Le but de ces améliora-
tions, et c'est aussi le vœu
des autorités: disposer de
manière durable d'instal-
lations qui permettent de
respecter les normes dans
toutes les situations.»

Il y a une semaine, Ta-
moil avait déjà mis à l'en-
quête la construction de
fonds étanches et d'un ré-
seau de collecteurs
d'eaux claires dans les
bassins de rétention au-
tour des citernes.
LMT

DR



Restaurant-
Pizzeria

La Cambuse
à Vétroz
cherche

pizzaiolo
avec ou sans
expérience.

Entrée tout de suite
Tél. 027 346 13 21.
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A\%% p Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). M\
g *0ffre valable sur véhicules identifiés, Incluant climatisation, radio CD, verrouillage , . ÉVS
§ central, vitres AV électriques, 6 airbags, ABS, etc.

ANS 3 RENAULT
Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, 027 345 30 40 - Monthey: Garage du

Nord Monthey SA, 024 473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027 455 3813
Aigle: Garage Raoul Halll, 024 4661210 - Bex: Garage Kohli SA, 024 46311 34

Fully: Garage de Chamot (agent de service), 027 746 26 78 - Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027 72211 81
St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA, 024 48512 06 - uvrier: Garage Touring (agent de service), 027 203 27 00

Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024 4811517 - Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA (agent de service), 027 785 22 85
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Offres d'emploi

en
ai

M.IS
Saisissez cette opportunité
Mandaté par un de nos clients, nous
cherchons
¦ Deux monteurs-électriciens
Vous êtes titulaire d'un CFC de monteur-
électricien, vous aimez le contact
clientèle, vous êtes polyvalent, flexible,
consciencieux, astucieux et autonome.
Nous vous offrons un poste fixe dans la
région de Martigny. '
Vous assurerez un service d'entretien et
de dépannage avec véhicule de travail à
disposition.
C'est volontiers que nous attendons
votre dossier complet (photo, cv, etc.),
discrétion et confidentialité assurées.
T.o Job SA
Théo Christophoridis - Place Centrale 3
Case postale 958 -1920 Martigny
Tél. 027 722 96 48 - Fax 027 722 96 49
theo@to-job.ch - www.to-job.ch
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1906 CHARRAT-1907 SAXON

Pour renforcer notre équipe service
après-vente à Charrat, nous
engageons :

1 MECANICIEN MACHINES
AGRICOLES

ou formation équivalente
(Mécanicien poids lourds • mécani-
cien machines de chantiers]

ou mécanicien auto motivé par
une nouvelle formation

Entrée en fonction: de suite ou à
convenir

Contacter par écrit ou par téléphone:
ETS. CHAPPOT S.A
rte. du Simplon 28 B
1906 CHARRAT
tel.: 027 746 13 33

HÔTEL-RESTAURANT DU PORT
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Nous cherchons pour la saison
Cuisine: chef de partie

et
Restaurant: serveuse

(bilingue français-allemand)
Veuillez contacter

hotel-du-port@estavision.ch
M. Fasel, tél. 079 434 82 82.

196-229243

S&m&
OPTIQUE SA

Maîtrise fédérale

Pour compléter notre Team pour le service de
notre clientèle et pour l'atelier, nous cherchons :

un/une OPTICIEN/OPTICIENNE CFC
40% à 60%
- bilingue français/allemand
-facilité de contact avec la clientèle
- efficacité et soin dans le travail

Hansen Optique SA
J.Gard & D. Frank - Av. Général-Guisan 5

3960 Sierre-027/455 12 72
hansen-optic@scopus.ch

Pour compléter son équipe de cuisine
avant la saison d'été, l'Hôtel La Porte
d'Octodure à Martigny cherche

un(e) cuisinier(ère)
qualifié(e) à plein temps

- Place à l'année
- Entrée immédiate ou à convenir
Faire offre avec CV complet et photo à
Hôtel La Porte d'Octodure
Route du Grand-Saint-Bernard
1921 Martigny-Croix 036-507633

Le Nouvelliste
ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 13 avril 2009 : Edition supprimée

Mardi 14 avril 2009 Jeudi 9 avril à 14 h 00
Mercredi 15 avril 2009 : Jeudi 9 avril à 16 h 00

ANNONCES CLASSÉES j
Lundi 13 avril 2009 • supprimée

Mercredi 15 avril 2009 Jeudi 9 avril à 14 h 00

RENDEZ-VOUS DE L'EMPLOI
Mardi 14 avril 2009 j Jeudi 9 avril à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L'IMMO
Mercredi 15 avril 2009 Jeudi 9 avril à 14 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
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Nos bureaux sont fermés le vendredi 10 et le lundi 13 avril toute la journée.

Merci de votre compréhension.
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PROTECTION INCENDIE et de service en Suisse

Nous sommes leader dans le domaine de la protection incendie et,
dans le but de renforcer notre équipe dans la région du Bas-
Valais, nous cherchons un jeune et dynamique

collaborateur
au service extérieur

pour le

service et la vente
de nos extincteurs PRIMUS.

Nos valeurs, des produits de haute qualité et de grande renommée
ainsi que notre position sur le marché suisse, sont des atouts consi-
dérables pour votre travail.
Vous cherchez une position indépendante et bien rémunérée dans
une entreprise bien implantée, vous avez le sens de l'initiative,
alors vous êtes notre futur collaborateur.
Avons-nous retenu votre intérêt? Alors envoyez votre candidature
manuscrite, curriculum vitae, documents habituels et photo à:

PRIMUS S.A., protection incendie, case postale,
4102 Binningen - www.primus-sa.ch
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microcentraies
ÉNERGIES RENOUVELABLES  ̂

La nouvelle loi
sur l'énergie subventionne le courant vert issu
d'énergies renouvelables. Parmi ces dernières
figure en bonne place la mini-hydraulique,
assortie de nombreux projets de microcentrales.
Tour d'horizon dans les 22 communes de l'ARM.

ES Fully:

ES Bagnes

(23,4 ct./kWh)
kWh)

OLIVIER RAUSIS

Cette semaine, une m̂ÂMMMMm—.m—i.»———¦
turbine d'une puis- I __m j . \ il _\]  lizM Tïl /^Bsance de 140 kW a été '̂ '̂ '̂̂ '̂ ^ '̂̂ ^^^^^"-¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
installée par Sinergy , , _ ,  . ._ .«
dans la centrale du 1 1 EN SERVICE Région ARM
Marioty, près du ré- (Association f\
servoir du Gondran I 1 EN CHANTIER Martigny /
dans le vallon de Région) yf
Champex. Cette nou- | ÉTUDE-PROJET w/

~ 
Tg

velle microcentrale f H  II
hydroélectrique, qui s^g MnM / r"vjfl
va bientôt turbiner ^^™ Arprj nFFles eaux potables en AUtNUtt
provenance des
sources du Marioty, i ^^est la troisième que / '**,,-̂
la ville de Martigny J __\
installe sur son ré- v
seau d'eau potable.
Ce projet fait partie /"̂ -̂

N~' llrl g*?intégrante du pro- /  yfl
gramme Cité de / _/** I^ JgÈ.
l'Energie développé ^^"̂
depuis plusieurs an- \
nées par Martigny, pré- Ŝ
cise le président de la ville Marc- \ '
Henri Favre: «Nous nous sommes f ixé
comme objectif d'exploiter au mieux les L
ressources énergétiques de notre terri-
toire, tout en gardant la propriété des kWh
produits afin d'améliorer l'autonomie éner-
gétique communale. Grâce à cette politique,
qui vise à limiter au mieux l'augmentation du
prix de l 'électricité, nous pouvons proposera nos
clients-citoyens des tarifs très attractifs.»

Intérêt économique
Cette microcentrale représente également ^

une source de revenus intéressante pour la com- i
mune. Elle remplit en effet les conditions édictées
par la nouvelle loi sur l'énergie - entrée en vigueur le .
ler janvier 2009- qui encourage, par le biais d'un j
subventionnement, les projets de production :
d'énergies renouvelables. :

Les précisions de Jonathan Carron, responsable •
du bureau technique de Sinergy à Martigny: «Cette :
nouvelle lot garantit, pendant une période pouvant •
aller jusqu 'à vingt-cinq ans, une rétribution à prix '¦
coûtant (RPC) pour le courant vert issu d'énergies re- :
nouvelables dans le réseau électrique suisse. Cela ]
concerne la mini-hydraulique (microcentrale dont :
la puissance ne dépasse pas 10 MW), l'éolien, le p ho- \
tovoltaïque (énergie solaire), la géothermie et la bio- '¦
masse. Dans le cas des microcentrales, la RPC se si- :
tue, en fonction du type d'installation et de sa puis- '•
sance, entre 7,5 et 35 et. par kWh. Pour la centrale du :
Marioty, elle devrait être de 25 et. par kWh.» •

Pour les communes, l'intérêt financier est donc '¦
bien réel puisque la durée d'amortissement de ces :
installations se situe, selon les projets, bien en des- i
sous des vingt-cinq ans pendant lesquels, selon la :
loi, la RPC est garantie. :

Dans le cas du Marioty, l'idée était d'exploiter la j
chute, d'une hauteur de 106 mètres, entre les sour- :
ces et le réservoir du Gondran . L'investissement né- ;
cessaire pour l'installation d'une turbine d'une :
puissance de 140 kW, permettant de produire :
500000 kWh par année, s'élève à 900000 francs en- ;
viron. La vente de cette énergie rapportera, à 25 et. :
le kWh, 125 000 francs par année à la commune.

H convient toutefois, pour déterminer la durée :
de l'amortissement, de déduire de ce montant les :
coûts d'entretien et d'exploitation de l'installation.

Nombreux projets
Pour bénéficier de cette fameuse RPC, les instal- \

lations doivent avoir été mises en service à partir du :
ler janvier 2006. Mais les installations plus ancien- j
nés qui ont été considérablement agrandies ou ré- :
novées sont aussi prises en compte.

Au-delà de l'intérêt écologique lié à la produc- \
tion d'énergies renouvelables, l'introduction de la :
RPC est ainsi souvent à l'origine des nombreux pro- •
jets de microcentrales en cours de réalisation ou à :
l'étude dans notre région. :

El Collonges:
Mise en service: 2007
(renouvellement d'une
installation qui avait déjà
20 ans)
- production annuelle:
335000 kWh (2008)
- Gain brut escompté
pour 2009: 90 000
francs (27,1 ct./kWh).
MM Dorénaz:
L'eau potable captée sur
les hauts de la commune
sera turbinée. 2 millions
de francs seront investis
sur les exercices
2010-2011.
MM Vernayaz-Salvan:
Etude en cours pour tur-
biner les eaux de Salvan à
Vernayaz. Un projet
avancé. Devisé à 3 mil-
lions de francs, il serait fi-
nancé par les deux com-
munes et le Service élec-
trique intercommunal.
700 000 francs ont déjà
été investis par Salvan
pour acheminer les eaux
usées et les eaux à turbi-
ner vers la plaine.

D Salvan:
Etude sur la possibilité de
turbiner l'eau potable sur
les hauts de la commune,
entre La Creusaz
et Planajeur.

Q Finhaut: Une micro-
centrale devrait être mise
en service en 2010. Elle
produirait 30% de la
consommation commu-
nale, soit 1 million de
kWh.

Q Martigny:

Microcentrale du Pont-
Neuf (eau potable)
- mise en service: 1981
- production annuelle:
5 mios de kWh
- 4,5% de la consomma-
tion de la ville.

Microcentrale de Bienve-
nue (surplus d'eau pota-
ble)
- mise en service: 1991
- production annuelle:
200000 kWh
- 0,2% de la consomma-
tion de la ville.

Montant net de la vente
de kWh: 750 000 francs
(avec la part de 17% de
Martigny dans les Forces
Motrices de Martigny-
Bourg, soit 13 mios de

En construction
Microcentrale du Ma-
rioty: mise en service:
2009; production prévue:
500000 kWh; 0,4% de la
consommation de la ville.

Projet à l'étude: Turbi-

/

nage
des

eaux de
la Dranse:

mise en ser-
vice projetée:

2015; production an-
nuelle prévue: 12,5 mios
de kWh; 10.6% de la
consommation de la ville.

D Martigny-Combe:
Pas de projet pour l'ins-
tant.

Il Trient:
Une étude est en cours.

El Leytron:
Etude sur la possibilité de
turbiner l'eau potable en-
tre Ovronnaz et Leytron.

EZ3 Saillon:
Pas de projet pour l'ins-
tant.

pas de projet pour l'ins-
tant.

ES Isérables:
Microcentrale d'Arzay
- mise en service: 2005
- production en 2008:
1,2 millions kWh
-gain brut en 2008:
180 000 francs.

ES Riddes:
Microcentrale du Pied du
Mont, exploitée par les
FMV, en cours de rénova-
tion après la rupture
de la conduite forcée
en 2006.
Etude sur la possibilité de
turbiner l'eau potable qui
descend depuis Isréables
dans le cadre d'une fu-
ture liaison intercommu-
nale.

EQ Saxon:
Etude sur la possibilité de
turbiner l'eau potable de-
puis les mayens, en lien
avec les modifications
des canalisations exis-
tantes.

ESI Charrat:
Pas de projet pour l'ins-
tant.

ESI Bovernier:
Pas de projet pour l'ins-
tant.

ES Sembrancher:
Pas de projet pour l'ins-
tant.

ESI Vollèges

Microcentrale du Pas du
Lein (eau potable): mise
en service: 1997; produc-
tion en 2008: 1 million de
kWh; gain brut e.n 2008:
150 000 francs.

Microcentrale de Cries
(eau potable): mise en
service: prévue au mois
de juin 2009; production
annuelle escomptée:
3,1 millions de kWh; gain
brut annuel escompté:
465 000 francs.

Microcentrale du Hatthey
à Verbier (eau potable):
mise en service: 1991;
production en 2008:
864000 kWh.

Microcentrale de la Tin-
taz à Verbier (eau pota-
ble): mise en service:
1990; production en
2008: 780000 kWh.

Microcentrale de Curala
à Villette (eau potable):
mise en service: 1995, ré
novée en 2009; produc-
tion en 2008: 758000
kWh.

Microcentrale de la step
du Châble (eaux usées):
mise en service: 1993, ré
novée en 2006; produc-
tion en 2008: 896000
kWh.

Recettes globales de
vente d'électricité des
quatre microcentrales:
440 000 francs.

Des études prospectives
de turbinage des eaux
des torrents de Verbier,
Bruson et Versegères
sont en cours.

ES Orsières:
Un projet de turbinage
des eaux d'irrigation est à
l'étude.

ES Liddes:
Microcentrale de Chan-
donne (eau potable):
- mise en service: dé-
cembre 2008
- production annuelle
projetée: 300000 kWh
- gain brut budgétisé en
2009: 70 200 francs

Un projet de turbinage
des eaux d'irrigation est à
l'étude.

E Bourg-Saint-Pierre:
Un projet de turbinage
des eaux potables est à
l'étude.
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AVENUE DE FRANCE À SION

Abattage d'arbres
Dans le cadre des travaux liés au giratoire de l'Etoile, à
l'avenue de France à Sion, certains arbres de cette ave-
nue, dont l'analyse phytosanitaire a démontré le mau-
vais état de santé, vont être coupés. Compte tenu du
fort trafic automobile, les travaux d'abattage auront
lieu du lundi 6 avril au mercredi 8 avril de 19 heures à
minuit. D'ici à la fin des travaux, la ville compensera les
arbres abattus. De nouveaux arbres seront en effet
plantés dans le cadre du projet de réaménagement de
l'avenue de France. L'administration communale in-
vite à la compréhension des riverains qui pourraient
être dérangés par les nuisances liées à ces travaux
nocturnes. C

soixante mi ions
Dour un note
TOURISME ? Nax veut se doter d'un complexe hôtelier haut de
gamme. Pour dynamiser le tourisme doux et pérenniser les inf ra
structures communales, notamment les remontées mécaniques,
PASCAL FAUCHÈRE

COMBAT DE REINES À APROZ DIMANCHE

Le public apprécie de plus en plus nos vaches
JEAN-YVES GABBUD
^̂ ^MM^MMa ^MKI

«Cette année, l 'intérêt des politi-
ciens et des représentants du
tourisme est nettement supé-
rieur qu'il y a deux ans», lance
René Délèze. En 2007, il était
président du comité d'organi-
sation du match de reines orga-
nisé par Haute-Nendaz. Cette
année, il est responsable de
presse du combat mis sur pied
par le Syndicat d'élevage de Fey
qui aura lieu ce dimanche dès
9 heures dans l'arène d'Aproz.

«Les politiciens, les respon-
sables des offices du tourisme et
des remontées mécaniques
voient clair. Ils se rendent
compte que sans l'agriculture
les activités touristiques se-
ratentblen mal loties, lepaysage
ne serait pas entretenu.»

Plus globalement, René Dé-
lèze, qui est aussi président de
la fromagerie de Haute-Nen-
daz, perçoit également un
changement de mentalité dans
la population. «Le consomma-
teur veut des produits régio-
naux authentiques. Il ne discute

Quelque 3000 spectateurs sont attendus ce dimanche à Aproz pour
assister au combat de reines régional, HOFMANN/A

plus du prix des fromages. Pour
la viande, il en va de même. Les
gens demandent de la viande de
la race d'Hérens. Les touristes
aussi recherchent chez nous de
l'authenticité.»

Entrées publicitaires. Cette
évolution se traduit également

de manière positive sur les en-
trées publicitaires du combat,
malgré la crise économique. «Il
y a deux ans, c'était beaucoup
p lus difficile que maintenant de
trouver des annonces», constate
René Délèze. Pour illustrer son
propos, il donne l'exemple de la
publicité pour la bière alsa-

cienne de Saint-Louis insérée
sur une pleine page couleur
dans le carnet de fête. «Cet an-
nonceur ne vend pas une bière
ici, mais il veut soutenir la race
d'Hérens.» Plusieurs autres so-
ciétés ayant inséré une publi-
cité se trouvent dans une situa-
tion analogue. «En octobre der-
nier, nous avons organisé un
combat exhibition à Haute-
Nendaz qui a attiré près de 500
personnes. Les gens ont trouvé
cela fantastique.» Maintenant ,
plusieurs responsables d'entre-
prise qui ont assisté à cet évé-
nement se retrouvent parmi les
soutiens financiers du combat
de reines de dimanche.

Cette nouvelle situation
donne des responsabilités aux
représentants du monde de
l'élevage. «L'éleveur doit rester
sportif pour donner une image
positive de son milieu», déclare
encore René Délèze. Diman-
che, ce sont 114 vaches, 41 pri-
mipares et 50 génisses qui au-
ront pour mission de présenter
un spectacle haut en couleur.

xd - yx

«Ce n'est pas un mégaprojet où p lanent des
Incertitudes. Le Chalet de Maio respecte
l'échelle de notre village.» Bernard Bruttin,
le président de Nax, se veut rassurant sur
l'impact de la réalisation à l'étude actuel-
lement dans sa commune. Et très opti-
miste. «Il y a beaucoup de projets en route
mais, à court terme, seuls deux ou trois ver-
ront le jour en Valais. Notre projet a d'excel-
lentes chances d'aboutir.»

En fait de chalet, l'infrastructure com-
prend un hôtel de 110 chambres et huit
appart-hôtels avec un parking de 120 pla-
ces couvertes au sein même de l'Espace
Mont-Noble. Ajoutez à cela un coin shop-
ping, un espace wellness «santé/nature»
de 2600 mètres carrés avec piscine, spa,
sauna, salle de massages et vous obtien-
drez un complexe hôtelier de grand stan-
ding, quatre étoiles plus, devisé à quelque
60 millions de francs. Le projet amènera
environ 300 lits chauds dans la station. Ce
qui fait dire à Bernard Bruttin que le Cha-
let de Maio correspondrait aux projets
d'intérêt cantonaux.

Vente de 20 000 m2
Les promoteurs semblent avoir des ga- Le projet naxard «Le Chalet à Maio» amènera quelque 300 lits chauds dans la station

ranties solides de la part d'investisseurs
crédibles qui demeurent dans l'attente de
l'homologation du nouveau plan d'amé-
nagement local. Mais «aucun engagement
ferme n'a été signé). Une chose est sûre.
Cette réalisation, si elle voit le jour, mettra
du beurre dans les épinards naxards sous
l'angle des capacités d'accueil. La station
hérensarde dispose de 1570 lits parahôte-
liers, de seulement 60 lits hôteliers et de
175 places dans les logements de groupes.
«La création de ces 300 lits chauds supp lé-
mentaires permettra en outre de pérenniser
notamment la viabilité de Télé Mont-No-
ble», estime Bernard Bruttin. Le méca-
nisme est simple. La Fondation Tsébetta -
émanation de la commune et de la bour-
geoisie - qui possède les 140 000 mètres
carrés de l'Espace Mont-Noble va vendre
aux futurs propriétaires quelque 20000
mètres carrés situés au sud-est de la par-
celle, en zone d'intérêt général, pour y
construire le complexe hôtelier. Le pro-
duit de la vente du terrain ira à la collecti-
vité naxarde. Au programme, améliora-
tion des infrastructures touristiques, mise
de fonds dans la construction d'un centre
commercial de montagne et logements

(PHOTOMONTAGE) DR

destinés à la location pour de nouveaux \ HOMOLOGATION
domiciliés :

: L'Espace Mont-Noble, avec sa Maison de la
Pierre angulaire • nature et ses terres d'assolement, est une
du développement : zone d'intérêt public et de détente. Pour réa-

«L'objectif est, d 'ici à 2011, d'équiper
Télé Mont-Noble d'un nouveau télésiège
qui irait directement sur l'épaule de la
montagne et éviterait les attentes au bas des
pistes.» Coût de l'infrastructure: 4 millions
de francs financés en partie par la vente du
terrain. Le Chalet de Maio constitue donc
la pierre angulaire du développement
voulu par les autorités naxardes. Le prési-
dent Bernard Bruttin va même plus loin
avec son concept de «tourisme doux dyna-
mique». «Nous avons un domaine skiable à
taille raisonnable. Nous avons le Louché et
VAr du Tzan sur les hauts de la commune
qui font partie de la réserve d 'Intérêt natio-
nal du vallon de Réchy. Avec le Chalet de
Maio intégré dans une perspective de déve-
loppement durable au sein de l'Espace
Mont-Noble, nous pourrons être une porte
d'entrée de la future biosphère hérensarde».

liser l'infrastructure hôtelière, la commune
doit classer les 20 000 mètres carrés desti-
nés à la vente en zone mixte. Ce projet a été
intégré dans le cadre de la révision du plan
d'aménagement local (PAL) et du règlement
des constructions, révision acceptée lors
d'une assemblée primaire l'an dernier. Reste
le canton. Le dossier a été déposé i lya quel-
ques jours auprès de l'Etat du Valais. Le pré-
sident de Nax, Bernard Bruttin, a bon espoir
que le PAL soit homologué par le Conseil
d'Etat ces prochains mois. La finalisation du
projet, la signature des conventions, le plan
financier et les autorisations de construire in
terviendront l'an prochain. Avec ces prévi-
sions optimistes, le premier coup de pioche
pourrait intervenir en 2011 avec une mise en
fonction à Noël 2012. Reste l'opposition du
WWF qui n'a pas répondu à nos sollicitations
réitérées. PF

http://www.espace-provins.ch
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tt le vainqueur est...
CONFÉRENCE-DÉBAT ? La question était «JO 2018: la bonne candidature
ou celle de trop?». Le thème n'a pas déplacé la foule, hier à Sion Expo.

CLIN D'ŒIL

Non à
la malbouffe!

RÉGINE BQICHAT

«Je constate qu'aucun élu de
la Ville de Sion n'est présent,
ce qui montre le grand inté-
rêt des Sédunois! Je me de-
mande si ce n'est pas là que
ça devrait commencer», a
lancé Jean-Pierre Bonvin,
président et directeur de
Sion Expo. Avant d'ajouter:
«Je suis écœuré.» Si la Ville de
Sion n'a pas pointé le bout
de son nez, le public ne s'est
pas non plus empressé au
portillon. C'est devant une
maigre audience que la
conférence-débat «TO 2018:
la bonne candidature ou la
candidature de trop?» s est
déroulée hier matin à Sion
Expo. A voir la fréquenta-
tion, on peut dire que la ré-
ponse est dans la question...

«Si ilya un manque d'in-
térêt quelque part, il ne faut
pas pour autant déposer les
p laques tout de suite», a ré-
torqué Eric Lehmann, re-
présentant du comité pour
la candidature de Sion 2018.
«Et si les gens ne sont pas
présents, c'est bon signe, ça
veut dire qu 'ils travaillent»,
a-t-il plaisanté. «Une pas-
sion peut naître petit à pe-
tit.»

Opportunité sportive
Eric Lehmann et les au-

tres membres du comité
(dont Jean-René Fournier,
Christian Constantin ou
Pirmin Zurbriggen, absents
hier) sont persuadés du
bien-fondé de leur démar-
che. «Si on part dans une
candidature pour 2018, on
peut réutiliser le dossier de
2006 en le complétant, ce qui
est une grande qualité de
base.» A la question de Vin-
cent Fragnière, journaliste à
Canal 9 et animateur du dé-
bat «Pourquoiy tenez-vous à
ce point?», Eric Lehmann a
expliqué: «Nous avons une

opportunité sportive claire.
L'opportunité de l 'infra-
structure n'est pas négligea-
ble non p lus. Nous pouvons
organiser des Jeux dès 2010
ou 2011. Là, nous visons
2018. Enfin , nous constatons
une opportunité économi-
que. Nous ne sommes pas
encore p longés dans la crise,
mais ça va venir. Il faudra re-
lancer l 'économie, notam-
ment à travers le tourisme.»
Pour François Seppey, chef
de la promotion économi-
que en Valais, aucun lien
avec la crise, car les JO 2018
auront un effet bien plus
tard.

Avis défavorable
Christophe Clivaz, spé-

cialiste sur l'impact des évé-
nements sportifs, se dit sans
détour plutôt défavorable
au projet. Pour lui, l'une des
questions est de savoir si ça
correspond aux besoins ac-
tuels du Valais. «L'organisa-
tion des JO doit être un pré-
texte pour le développement.
Pour les Jeux de Barcelone, la
ville a tout refait, elle a
changé son image. Ce qui lui
a beaucoup rapporté. Si en
Valais on a déjà ce qu'il faut
pour le tourisme, à quoi ser-
vent lesJ O?» Pour ce profes-
seur en politique touristi-
que à l'Institut universitaire
Kurt Bosch, le mythe des
sports d'hiver est dépassé.
«L'avenir est dans le dévelop-
pement du tourisme d'été.»
Un marché intéressant, as-
sure-t-il, pour répondre à la
problématique du réchauf-
fement climatique à venir.
D'un point de vue pécunier,
Christophe Clivaz parle
d'un risque dé traîner un
boulet financier.

La conférence-débat
n'aura amené aucune ré-
ponse, mais soulevé bien
des questions...

Pour Sion 2006, l'engouement était général. L'idée d'une nouvelle candidature suscitera-t-elle autant
d'intérêt? MAMIN

La conférence-débat sur Sion 2018 s'est déroulée devant un maigre auditoire, LE NOUVELLISTE

Pour une
recette
originale
de tapas
au guaca-
mole, une
visite chez
José s'im-
pose...
LE

NOUVELLISTE

En début de semaine, nous
l'avions épingle pour le prix de
ses tapas à 2,5 voire 3 francs la
pièce. Mais José Torres, en bon
Hispanique et dénonciateur de
la malbouffe qu'il est, ne s'est
pas laissé faire. Et nous a invité
à venir déguster ses tapas, tous
délicatement concoctés à partir
de produits de qualité et de sai-
son, d'ici pour les légumes ou
d'Espagne pour le jambon et le
chorizo, «ce qui explique leur
prix», comme l'a souligné le
chef des tapas de Sion Expo.

TRONCHES

TOURNOI DE TEXAS HOLD'EM POKER ET AUTRES JEUX DU CASINO CE WEEK-END À SION EXPO

Du hasard, de l'adresse et du bluff
CHRISTINE SCHMIDT

Invite par les organisateurs de Sion Expo
pour animer la foire, l'école de croupiers
Casino Formation qui a ouvert ses portes à
Sion en septembre 2008 organise ce week-
end un grand tournoi de Texas Hold'em
poker. «Cinquante joueurs pourront y par-
ticiper aujourd'hui samedi, après s'être Ins-
crits à notre stand», annonce Carlos Pires,
le directeur de l'école. «Ceux-ci devront être
âgés de 18 ans au moins... Et il ne sera bien
entendu pas question de jouer pour de l'ar-
gent, bien que de nombreux lots soient à ga-
gner au terme de la f inale qui réunira, di-
manche, les dix meilleurs joueurs.»

Les règles et le but du jeu en bref. Plus
concrètement, les participants à ce tournoi
disposeront au départ de jetons (cave de

départ) d'une valeur factice de 10000
francs. Comme le veut la règle, chaque
joueur recevra deux cartes qu'il est le seul à
voir. Le donneur retourne ensuite sur la ta-
ble trois cartes d'un coup (le flop), une qua-
trième (le turn) , puis une cinquième (la ri-
vière) . Les joueurs misent ou se couchent
entre chacune de ces étapes, le but étant
d'obtenir la meilleure combinaison (la
meilleure main) entre les cinq cartes dé-
couvertes communes à tous les joueurs (le
board) et les deux personnelles, afin de
remporter l'ensemble des mises (le pot).
A noter que des concours de Black Jack,
ainsi que de la roulette anglaise, seront
également proposés aux visiteurs de Sion
Expo durant tout le week-end sous la tente
animation. Alors faites vos jeux, rien ne va
plus!

Ils seront cinquante samedi, et plus que dix dimanche pour la finale
du Texas Hold'em poker, BITTEL/A

Bw- LuJSL-
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Céline Cazeaux de Sion, pri-
mée pour ses tirs au but au
stand de l'AVF. LE NOUVELLISTE

I AFŒR BATH

I Das Amwechseln Ihrer dtaï
I war noch nie so einfach

I Le remplacement! dis wsfcœ >y
I baignoire était* jamiaun ai sir :

Au chapitre syntaxe, cherchez l'erreur
et gagnez un dictionnaire, LE NOUVELLISTE

de vit
)oricu
ulture
): et d

http://www.sion-expo.ch


Le Nouvelliste

Les sœurs vendent leur Discme
«Beaucoup de gens
nous disent qu'ils
ont besoin de cette
installation et qu'il
faut absolument
qu'elle passe
dans le patrimoine
de la ville»
SŒUR GERMANA GOTTSPONER

PASCAL CLAIVAZ

Les sœurs du couvent Sankt Ursula à
Brigue finiront peut-être par vendre
leur piscine couverte à la ville. Sur la
colline, au-dessus du célèbre château,
elles possèdent un important patri-
moine immobilier, qui remonte au
XVIIe siècle et à leur collaboration
avec le grand Kaspar von Stockalper.
Celui-ci les avait fait venir de Fribourg
pour assurer l'éducation des jeunes
filles. Dans la cité du Simplon, elles fu-
rent à l'origine de l'Ecole normale. Ac-
tuellement, c'est la Haute Ecole péda-
gogique valaisanne (HEP) , qui a pris le
relais.

Faisant partie de leur patrimoine
immobilier avec le couvent et les"bâti-
ments scolaires, il y a la piscine cou-
verte, construite en 1975. iCelle-ci se
trouve sur une parcelle de 9000 m2, qui

comprend également une halle de
gymnastique et une patinoire désaf-
fectée. C'est la seule piscine couverte
pour toute l'agglomération de Brigue,
Naters et Viège et ses trente mille habi-
tants. Un nageur ou une nageuse qui
veut s'entraîner professionnellement
l'hiver n'a que le bassin des sœurs à sa
disposition. Sinon, il doit se rendre à
Fiesch ou à Loèche-les-Bains.

Passage devant les urnes
L'automne passé, le couvent a pro-

posé à la ville de lui racheter cette ins-
tallation. Cela suscita de la polémique.
On était à la veille des élections com-
munales. Il était urgent d'attendre,

Le bâtiment de la piscine couverte
LE NOUVELLISTE

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA PISCINE

d'établir des budgets comparatifs. Les
élections eurent lieu, avec des boule-
versements dus à l'UDC.

Puis plus rien. Puis surprise. Il y a
dix jours, la nouvelle tomba: le Conseil
communal de Brigue proposait de ra-
cheter la piscine pour cinq millions de
francs. C'est une offre correcte. Mais
elle doit encore passer devant les ur-
nes.

Sœur Germana Gottsponer est
confiante. C'est elle qui assure la ges-
tion de la piscine. Surveillance, vente
de billets, organisation d'un pro-
gramme d'occupation très rempli.
«Nous avons une grille horaire char-
gée», constatait-elle. «Nous avons les
clubs de natation, les écoles, les privés,
de p lus en p lus de personnes souffrant
de douleurs articulaires et qui vien-
nent nager.»

Peu de coûts de rénovation
Selon elle, cette piscine couverte

est indispensable. «Nous venons de vi-
vre une période électorale et la ques-
tion de ce rachat a suscité pas mal de
discussions. De notre côté nous enten-
dons beaucoup de gens nous dire qu 'ils
ont besoin de cette installation et qu'il
faut absolument qu'elle passe dans le
patrimoine de la ville. La racheter ne
serait pas un luxe, vu que Brigue, avec
ses f inances très saines, a les moyens de
le faire.»

Sœur Germana assure que les ins-
tallations sont en bon état, qu'elles
n'ont guère besoin de réparations ni
de rénovations coûteuses. «Nous y
avons régulièrement investi. Peut-être
faudrait-il refaire les verrières. En tout
cas, certains de nos clients trouvent
magnifique de nager ici, avec vue sur
les Alpes valaisannes de la région du
Simplon et bernoises de la région de Be-
lalp et d'Aletsch.»

Un Prix littéraire très apprécié
WWW.ALP-INFO.CH ? Remise du XV «Prix littéraire René Willien» dans le!

gionale d'Aoste .-«*.. lauréats, le
le «Prix litté- §| président de
raire René Wil- -Aljp- InfO • la Région Au-
lien» très ambi- tonome de la

¦MARCO PATRUNO

Poursuivant une belle tra-
dition, on a tout dernière-
ment décerné dans les
somptueux salons de la
Bibliothèque re-

donné, surtout par
les écrivains de la région.
Cette reconnaissance cul-
turelle a été instituée en
1994 par la présidence de
la région afin de rendre
hommage à la mémoire de
René Willien, écrivain
franco-provençal. Cet au-
teur de talent a beaucoup
contribué à travers son
œuvre à faire connaître la
culture valdôtaine dans
l'univers littéraire. Le but
de ce prix est aussi de sti-
muler et de réaliser de
nouveaux projets édito-
riaux portant sur des inté-
rêts historiques, culturels,
sociaux, géographiques,
touristiques et ethnogra-
phiques concernant la Val-
lée d'Aoste.

Le message du président.
En présence des diverses
autorités du monde civil,
militaire, religieux et d'un

nombreux public,
ainsi que des

Vallée d'Aoste,
Augusto Rolandin, a
adressé à l'assistance un
message très fort sur l'im-
portance que revêt cette
manifestation pour les Val-
dôtains. Entouré de l'as-
sesseur à l'Education et à
la Culture, Laurent Viérin,
et du président du Centre
culturel René Willien, Aldo
Willien, il a fait remarquer
dans son vibrant exposé
qu'il s'agissait bien plus
qu'un simple prix littéraire
car ces ouvrages maintien-
nent vivantes les valeurs
historiques et tradition-
nelles de tout un peuple.

Une bonne couvée litté
ralre. Le Prix 2009 a été at
tribué à la maison d'Edi

Verlucca pour la ^^^}
publication de l'ou-
vrage «Habits - Récits
d'habits vécus de la tradi-
tion valdôtaine», de Stefa-
nia Massari et Tiziana Fra-
gno.

Ce magnifique ouvrage
s'impose par sa somp-
tueuse présentation gra-
phique valorisant un tra-
vail consacré aux vête-

dans les

: et costumesments, bijoux et costumes
de la pure tradition valdô-
taine.

Le deuxième prix a été
décerné à la maison d'Edi-
tion Tïpografia Valdostana
d'Aoste, pour l'ouvrage
«Jean Domaine, poète et
chantre» par Augusta Vit-
toria Cerutti, avec la colla-
boration de l'AVAS.

Ce volume, paru à l'oc-
casion du soixantième an-
niversaire du Chœur Saint-
Ours, en célèbre le fonda-
teur par un recueil de mu-
sique, de photos et de tex-
tes qu'un groupe d'amis
du chanoine a réunis pour
retracer sa forte personna-
lité et son action efficace
consacrée au développe-
ment du patrimoine tradi-
tionnel du chant populaire
valdôtain.

Le troisième prix a été
décroché par la maison
d'Edition Musumeci Spa
de Quart pour l'ouvrage
«Tesori nascosti. I mobili
dipinti délia Valle di Cham-
porcher», réalisé par Laura
Milanesi et Cesare Cossa-

murs de l'Augusta Pretoria en Vallée d'Aoste

vella, sous l'impulsion de
1TVAT, pour inaugurer le
MAV (Musée de l'artisanat
valdôtain) .

Grâce à l'heureuse
symbiose entre le texte et
les images, cet ouvrage,
fruit d'une minutieuse re-
cherche ethnologique, est
caractérisé par une repré-
sentation précise et détail-
lée de meubles peints (cof-
fres , armoires, berceaux)
fabriqués selon une tech-
nique artisanale propre à
la vallée de Champorcher.

Le jury a encore si-
gnalé trois ouvrages di-
gnes de mention qui sont:
«L'Ènchentà», de Ray-
mond Vautherin, «PàM pa-
pier à musique», de Gae-
tano Lo Presti et enfin ,
l'ouvrage «Vescovi, clero e
seminari nella diocesi di
Aosta, dalla fine dell'An-
cien régime alla prima
guerra mondiale», de Tul-
lio Omezzoli. J|

Naturellement, tous
ces ouvrages seront bien- ¦̂ ¦̂ ¦î ¦ mmmmmmmmmmmmmmmmm *
tôt dans les rayons dans les Tiziana Fragno, une des auteures gagnantes, en compa-
librairies d'Aoste. gnie d'Augusto Rollandin, président de la Région VDA. LDD
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Vivre le Mvstère pascal
CÉLÉBRATIONS ? Nous entrons ce dimanche dans la semaine sainte

«La crucifixion», peinture murale de Paul Monnier, vers 1939, église Saint-Grat dé Montana, CHAB LATHION

r>

La Semaine sainte chrême (huile parfumée servant Après la communion, le pain mière croix et du crucifié lui-
S'étendant du dimanche des Ra- lors des ordinations, des confima- consacré est porté en procession à même. Aussi, en se prosternant
meaux au dimanche de la Résur- tions, des consécrations d'église travers l'église vers le lieu où il doit devant elle, c'est à la personne du
rection, elle est au centre de l'an- ou d'autel), d'où l'appellation être déposé. Nous sommes alors Seigneur, dont nous allons em-
née liturgique, mais bien plus en- messe chrismale, et bénit les au- invités à adorer pendant une par- brasser l'image, que nous nous
core, elle est «le foyer où tout très huiles (l'huile des catéchumè- tie de la nuit, afin de nous unir au adressons.
converge et la source de laquelle nés et l'huile des malades) . Seigneur dans les heures doulou- La célébration se termine par
tout découle» (Louis Bouyer). Mal- Le soir, la messe de la Cène du reuses à Gethsémani. En même la communion au Corps du Christ
gré l'importance que l'Eglise Seigneur célèbre le mémorial du temps, on procède au dépouille- consacré la veille.
donne à la Semaine sainte, il faut dernier repas de Jésus au cours ment de l'autel, avec la méditation
admettre que les rites et les sym- duquel «ayant aimé les siens qui du psaume du Christ en croix: Le samedi saint
boles du Mystère pascal se sont étaient dans le monde, il les aima «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi Ce jour-là, l'église est dépouil-
peu à peu obscurcis et que, devant
tant de richesses spirituelles, nous
sommes un peu perdus.

Le dimanche des Rameaux

«L'entrée à Jérusalem» de Paul
Monnier, église Saint-Grat de Mon-
tana. CHAB LATHION

C'est dans la joie que s'ouvre la
Semaine sainte: l'Eglise célèbre
l'humble et triomphale entrée du
Messie à Jérusalem, prémice de sa
Gloire. La liturgie commence par
la bénédiction des rameaux puis
par une procession solennelle qui
actualise le cortège triomphal de
Jésus entrant à Jérusalem: «Béni
soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur! Hosanna au p lus haut des
deux!» (Mt 21,9)

Après la célébration, on em-
porte chez soi un rameau béni. Il
sera placé sur le crucifix. Ces ra-
meaux expriment joi e et espe- \y £ fe. ->• - MJM
rance, signe du triomphe que le E™'1""tTFT*fFT*T!Î. "

tA**ÈChrist a remporté en mouran t sur WÈMMÊmMAÊliÈÈBLtmmMk
la croix, le véritable arbre de vie, «La dernière Cène», détail , église
toujours verdoyant. Saint-Grat. CHAB LATHION

Le jeudi saint
Le matin de ce jour (ou un au-

tre jour proche de Pâques) dans
toutes les cathédrales, une messe
est concélébrée par l'évêque et ses
prêtres, symbole de l'unité du dio-
cèse. Lévêque y consacre- le saint

jusqu 'à la f in » (Jn 13, 1). Il anticipe
le don de sa vie sur la croix en of-
frant à Dieu le Père son corps et
son sang, sous les apparences du
pain et du vin, en ordonnant aux
apôtres et à leurs successeurs dans
le sacerdoce de les offrir à leur tour
jusqu'à son retour dans la Gloire:
unique offrande, faite une fois
pour toutes et revécue sans cesse à
travers l'espace et le temps.

La liturgie de cette messe com-
porte quelques particularités.
Pendant le chant du «Gloire à
Dieu», on sonne les cloches, après
quoi elles se taisent jusqu'à l'an-
nonce de la résurrection lors de la
veillée pascale. Cette sonnerie de
cloches proclame la Gloire divine
qui sera humiliée et crucifiée, ce
que symbolise le silence des jours
suivants.

L'évangile de la messe (Jn 13,
1-5) nous décrit l'amour divin qui
s'abaisse dans le geste du Christ
lavant les pieds de ses disciples,
leur disant, de faire de même.
Après l'homélie, ce geste sera

peut-être renouvelé par le célé-
brant. Cela souligne que c'est par
la charité fraternelle surtout que
nous témoignons notre foi en
l'amour infini dont nous avons été

m'as-tu abandonné?» (Ps 21) L'au- lée, tout est nu, le tabernacle est
tel symbolisant le Christ lui-même vide et ouvert. Il n'y a que l'image
dans son suprême abaissement. de la croix qui apparaît. Cela souli-

gne l'impression de vide et d'ab-
Le Vendredi-Saint sence. Le Christ est muet, le tom-
r-i \̂ !mMTMWMMMMM_ Tr~~\ t>eau est scellé. C'est l'heLire de la

I il H foi nue, et de l'espérance malgré

«Le Christ aux outrages» di
Monnier, église Saint-Grat.
CHAB LATHION

Vers 3 heures de l'après-midi,
on célèbre la Passion du Seigneur.
Cette célébration comprend trois
parties: la liturgie de la parole et la
prière universelle, la vénération de
la croix et la communion.

La liturgie de la parole nous
propose la Passion selon saint
Jean, afin «que la foi reconnaisse
son Seigneur (...) qui lui dit: voilà
ce que j'ai souffert pour toi, vois
mes mains et mes pieds, la blessure
à mon flanc; ne sots p lus incrédule,
mais crois.» (L. Bouyer)

La Passion proclamée, s'élè-
vent dix grandes prières universel-
les. L'Eglise veut réunir sous la
croix du Sauveur tous les mem-
bres du corps mystique, toutes les
conditions humaines, toutes les
détresses du monde: Jésus ayant
donné sa vie pour le monde entier.

Ensuite, nous sommes invités
à vénérer la croix : «Voici le bois de
la Croix, qui a porté le Salut du
monde.» Quel est le sens de cet
acte liturgique? La croix que nous
vénérons est l'image de la pre-

tout.

La veillée pascale
Cette nuit est une «nuit de

veille pour le Seigneur» (Ex 12, 42)
et où l'on commémore la nuit de la
résurrection de Jésus. La liturgie
comprend: l'office de la lumière, la
liturgie de la parole, la liturgie
baptismale et la liturgie eucharis-
tique.

La célébration de la lumière
commence à l'extérieur de l'église.
Le célébrant bénit le feu et, avec
une flamme provenant du feu
nouveau, allume le cierge pascal,
symbole du Christ ressuscité, lu-
mière du monde; la même flamme
allume les cierges des fidèles. Une
procession se met en route vers
l'église. Le triomphe de là lumière
sur les ténèbres de la mort est en-
suite annoncé par un chant d'allé-
gresse: l'Exultet.

La liturgie de la parole com-
prend neuf lectures: sept de l'An-
cien Testament et deux du Nou-
veau (l'épître et l'évangile). Les
lectures bibliques de la veillée doi-
vent être comprises comme des
méditations sur le dessein du Dieu
fidèle qui nous prépare à accueillir
son Fils vainqueur de la mort.

La liturgie baptismale com-
prend souvent, après la bénédic-
tion de l'eau, des baptêmes, et
tous les fidèles rénovent la profes-
sion de la foi baptismale.

La veillée pascale s'achève par
la liturgie eucharistique.

Le temps pascal commence
alors et dure pendant cinquante
jours, jusqu'au don de l'Esprit;
l'Eglise garde et ravive en elle le
souvenir de ces événements: «Le
Christ est ressuscité! Il est vraiment
ressuscité ! Alléluia!»

CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER

Agir avec les indigènes
colombiens
Dans les montagnes du sud-ouest de la Colombie, les
communautés indigènes que j'ai rencontrées l'été
passé se sont battues pour obtenir les terres qu'elles
cultivent. Leurs leaders risquent d'ailleurs toujours
leur vie pour défendre leur droit. Maintenant, elles font
fructifier cette terre, elles là «récupèrent», selon leur
terminologie. Elles redonnent vie aux terres usées
qu'elles ont reprises. Elles récupèrent également leur
propre culture, selon laquelle on vit avec la terre, non
de la terre. Elles pratiquent donc la culture biologique.
Ce faisant, les familles indigènes savent qu'elles contri-
buent à la protection du climat dont elles remarquent
aussi le changement. L agronome qui les forme, avec le
soutien d'Action de carême, m'a expliqué: un humus
vivant, épais, retient le CO2 bien mieux qu'un sol ferti-
lisé avec des engrais chimiques.

Dès lors, je suis revenu en Suisse avec la question:
que puis-je faire pour réduire les émissions de CO2?
C'est ainsi que la campagne œcuménique de Pain pour
le prochain et d'Action de carême rejoint l'action des
partenaires du Sud en demandant non seulement de
les soutenir, mais aussi d'agir avec eux. C'est une ma-
nière concrète d'être solidaire avec les indigènes co-
lombiens et avec tant d'autres communautés qui font
face au changement climatique.
JEAN-CLAUDE HUOT, SECR ÉTAIRE ROMAND D'ACTION DE CARÊME

MARTIGNY-BOURG

Concert spirituel
A l'église Saint-Michel Concert spirituel de chants
gospel 10 avril 20 h30 - Azimut Gospel sous
la direction de Raphaël Mottet.

mailto:info@coeurenalerte.ch
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INTIME Nadine de Rothschild sort son
quinzième livre, consacré à l'éducation des
enfants. L'occasion de lever un peu le voile
sur cette personnalité hors du commun.

CHRISTINE SAVIOZ
Vous avez juste le temps de lire la pancarte
«Chiens méchants» et le portail s'ouvre.
Vous voilà dans le domaine du château de
Pregny, à quelques minutes de Genève, la
vaste propriété où vit Nadine de Roth-
schild, son fils et sa famille.

Dès votre arrivée dans l'immense parc,
une gouvernante vous guide. Elle vous in-
dique où vous parquer. Un peu dans l'an-
goisse de tomber nez à nez avec les fameux
chiens méchants, vous lui demandez poli-
ment où sont ces fameux canidés. ((Ah ,
mais ils sont partout madame...», vous ré-
pond-elle. «Il y en a dans le parc et à l'inté-
rieur de la maison.» En clair, vous ne pou- pouvais rien lui reprocher. Je ne lui parlais
vez y échapper. Panique. «C'est juste que j'ai pas non plus de mes difficultés avec le per-
la p hobie des chiens», l'informez-vous alors sonnel de maison par exemple, car c'est moi
en souriant timide- qui avait choisi

nous diriger vers la bonne personne.»
Pour la baronne, la réussite, c'est cinq

minutes de chance - à saisir -, mais dès la
sixième minute, tout n 'est plus que travail.
Elle fustige d'ailleurs les paresseux et in-
cite les parents à inculquer la notion de
travail à leur progéniture. «J 'aurais pu
choisir défaire ma vie avec un homme qui
boucle son cartable à 18 heures tous les
soirs, mais j 'ai choisi un mari qui rentre à
23 heures, avec qui Von dîne à New York un
soir, pour se retrouver le lendemain à Rome
et ensuite à Londres. Mon mari ne dormait
pas, donc je me levais tous les matins à
5 heures, mais comme je l'avais choisi, je ne
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nante ouvre la porte î û W a î i'imolc nlûiirû tt Nadine de Roth-
et Nadine de Roth- JG n &1 j amaiS piCUrC.» schM Même sa
schild apparaît. Elé- MA R INE DE ROTHSCHILD meilleure amie
gante comme à son
habitude. Le plus
frappant à la seconde où votre regard croise
celui de la baronne, c'est son sourire. «On
me demande souvent comment je fais pour
être toujours de bonne humeur. Je réponds
que les gens ne sont pas responsables de mes
problèmes. Je ne vais pas aller vider ma pou-
belle chez eux, car si la personne vous aime,
vos soucis vont lui causer de la peine. Alors
que c'est à vous seule de les résoudre.»

Le décor est posé. Si Madame la ba-
ronne, veuve d'Edmond de Rothschild de-
puis 1997, vous reçoit dans sa demeure
avec amabilité, elle se confiera très peu.

Mère d'un fils qui a aujourd'hui 46 ans,
elle avouera quand même avoir quelques
regrets par rapport à son éducation. «Je
peux en parler aujourd'hui, car je le
constate. Je n 'al pas été une mère proche, car
mon mari était exclusif. Il exigeait que j'aille
partout avec lui. J 'ai été une femme d'affai-
res, mais une mère au foyer en même temps.
Malheureusement, le foyer me demandait
d'être partout.»

Pourtant, jamais Nadine de Rothschild
ne se plaindra. Comme elle l'a fait toute sa
vie. Car sa grande force, c'est d'assumer
tous ses actes. «Nous ne sommes pas maî-
tres des maladies, ni des accidents, mais
nous sommes maîtres d'un destin qui va

Dans son livre «Réussir l'éduca-
tion de nos enfants», coécrit
avec Arsène Bouakira - un ani-
mateur social vivant à Montpel-
lier -, Nadine de Rothschild ex-
pose les données essentielles
que les parents doivent trans-
mettre à leurs enfants. «Avec
mon école de savoir-vivre pour
les adultes, j ' ai remarqué que
les parents ne savaient plus
comment éduquer leurs en-
fants. Un jour, j ' ai vu un repor-
tage avec Arsène Bouakira,
éducateur de la politesse dans
les banlieues de Montpellier , et
j ' ai trouvé extraordinaire que

cet homme ait envie d'inculquer
le savoir-vivre à ces enfants. J'ai
donc proposé Vidée d'un livre
qui sera une marche à suivre de
base pour les parents.»
Nadine de Rothschild et Arsène
Bouakira travaillent ainsi cha-
cun de leur côté, puis mettent
leurs données en commun.
«C'est amusant, car nous ve-
nons de milieux complètement
différents et finalement nous
avons le même langage.»

? Habillement: La baronne
fustige les pantalons à taille
basse, où le string dépasse, et

n'a jamais été la
confidente de ses

peines. Et la baronne d'ajouter tout de
même: «Mais je ne dis pas que je n 'ai ja-
mais p leuré toute seule.»

Le charme, son atout
Partie de rien - née dans une famille

modeste, dans la banlieue parisienne -,
elle a réussi grâce à son travail. Et en pleine
conscience de son pouvoir sur les hom-
mes.

«Les femmes peuvent obtenir tellement
des hommes avec leur charme... L'agressi-
vité chez, une femme est épouvantable.» Sa
réussite, Nadine de Rothschild ne la doit
qu'à elle-même, répète-t-elle souvent.
«J 'en suis responsable, je ne dots rien à per-
sonne.» Elle qui a épousé, comme dans un
conte de fées, le baron Edmond de Roth-
schild en 1963, avoue, paradoxalement,
qu'elle n'avait jamais cru au prince char-
mant dans son enfance. «Il y avait déjà en
moi quelque chose de très réaliste. J habi-
tais la banlieue de Paris, et de Vautre côté
du pont, tl yavait la ville. Je n 'avais qu 'une
idée en tête: passer le pont. Et un jour, je Val
passé.»

Une dernière phrase qui vous trotte
dans la tête quand vous repassez le por-
tail...

les pulls trop courts laissant le
nombril à l'air. «Comment vou-
lez-vous qu 'ensuite les jeunes
filles ne se fassent pas traiter
de n'importe quoi?»

? Classes séparées: Nadine
de Rothschild prône le retour
aux classes séparées entre les
sexes. «Les filles et garçons
n 'ont pas la même évolution.
Une fille de 12 ans par exemple
est bien plus futée qu 'un gar-
çon du même âge, encore très
gamin. Et dans la classe, ily a
compétition entre les filles
pour plaire aux garçons. En les

io

e»

piraté
Unmois avc
écrans, une
rla //Wnlwari

' Fox a d
pour élu

parfois la bande-son. L
alerté les autorités, soi
que le FBI et la Motion
association of Americé
(MPAA) enquêtent. Efi
téral, de nombreux inti
ayant téléchargé illéga
le film ont défloré l'inti
«X-Men Origins: Wolve
sort officiellement le li
outre-Atlantique, alors
Suisse romande il déb
le 29 avril déjà. L'acteL
Jackman y incarne le s
héros de bande dessin
AnODTIOM

La di
Madi

Nadine de Rothschild avoue n'avoir jamais rêvé au prince charmant. 'a demande d'adopt
Sa vie, digne pourtant d'un conte de fées, n'est due qu'au travail, orpheline déposée e
affirme-t-elle. BRUNOMAILLARD semaine par Madoni

chanteuse américaii
déjà adopté un pren

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  dans ce pays d'Afriq
r̂ HHrl WÊÊ m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê «Je

mande de Madonna
int le séparant , le jeu de la féminité avoir le smic (salaire minimum claré le juge Esmie C
\vou- se fera plus tard, quand les jeu- en France). Ce qu 'elles ga- dans sa décision. Ile
j nes nés filles seront plus mûres.» gnent, elles le dépenseront en que la petite Chifunt
ilter voiture, ou en tram...» - - ne vivait «plus dans

? Femme au foyer: Pour la vreté depuis son adi
baronne, il faut revaloriser la ? Vieux jeu: «On dit que je l'orphelinat de Konc

Jine femme au foyer. Rien ne vaut, suis vieux jeu parce que j'ai des «Il serait tentant d'à
our pour elle, une maman qui at- principes. Soit. Je l'assume.» ner toute prudence
e les tend son mari et ses enfants en riser l'adoption dan:
ns ayant préparé un bon repas de changer la vie d\
ion. «qui sent la vraie cuisine». Na- «Réussir fant (...) Cependant,
nnple dine de Rothschild ajoute ce- tLâ^MiA 

l'éducation vons garder à l'espr
%ar- pendant qu'elle n'est pas AWW Ŵ de nos enfants>>> de adoptions internatic
J très contre les mamans qui travail- Bl Nadine de peuvent être et ne c
'lya lent , pour autant que leur sa- J/Uj_ 

Rothschild et pas la seule solu tior.
•s laire vaille la peine. «Mais cer- ___ Arsène Bouakira, ajouté. ATS '
ïn les taines travaillent dur pour I  ̂ I 
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7.00 Léjournal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.40 Santé
9.10 Toute une histoire
10.10 Chérie, je me

. sens rajeunir***
Film.

11.50Géra rd Depardieu,
une force qui va

12.45 Léjournal
13.05 Faut pas croire

Invités: Edouard Dom-
men.éthicien de l'éco-
nomie; Jean Berthoud,
directeurde la banque
Bonhôte à Neuchâtel.

13.30 La boîte
à musique

14.10 Mon oncle Charlie
14.50 Lilly Schônauer

FilmTV.
16.25 Vie sauvage 3>
17.15 Ghost'Whisperer.9
18.50 Drôles d'animaux 3>
19.20 Swiss Lotto ¦

19.30 Le journal-9
20.05 Cash

20.30 Le Dîner de cons**
Film. Comédie. Fra.
1997. RéaL: Francis Ve-
ber. 1 h 25. Avec :
Jacques Villeret, Thierry
Lhermitte, Francis Hus-
ter, Daniel Prévost. Un
imbécile heureux, invité
à un dîner par un hôte
méprisant, déclenche
une tornade...

21.55 Là Vie de
David Gale.2 ** ©

Film. Drame. EU. 2003.
RéaL: Alan Parker.
2 h 10. Avec : Kevin
Spacey, Kate Winslet ,
Laura Linney, Gabriel
Mann. Un professeur
d'université se retrouve
condamné à la peine ca-
pitale et compte sur une
journaliste pourqu'elle
le fasse sortir du couloir
de la mort.

0.05 Mort ou vif #** ©
Film.

iwiMyi,jyBWOMBi
18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.20 Vivement
dimanche. 20.00 Journal
(TSR). 20.30Journal
(France 2). 21.00 Cathe-
rine. 21.30 Pure Laine.
22.00TV5M0NDE, le
journal. 22.15
TV5M0NDE, léjournal
Afrique. 22.30 Envoyé
spécial.

3ïf!7ïffl! »]!Hi amaspoh

6.50 Grand Prix de Ma-
laisie. Formule 1. En di-
rect. 9.00 Open de Chine
Snooker. En direct. 13.30
Open de Chine. Snooker.
En direct. 18.30Tournoi
WTA de Miami. Tennis.
En direct. 21.45 Cédric
Vitu (Fra)/Emmanuele
Délia Rosa (Ita). Boxe. En
direct.

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano-3' .
19.25 Festa mobile.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale 9.
20.40 Cash. 21.00 II tor-
neo di Attenti a quei 2 8.
22.45 Telegiornale notte.
23.05 Double Vision *.
Film. Thriller.

18.00 100 anni fa na-
vesca il FC Lugano. 19.00
Grand Prix de Malaisie.
Formule 1. Championnat
du monde 2009. 2e
manche. Essais qualifica-
tifs. 20.00 Championnat
de Suisse LNA. Hockey
surglace. Play-offs. Fi-
nale. 3e match. En direct.
23.05 Sportsera . •

18.15 Jour de rugby.
19.05 Salut les Terriens
!(C). 20.20 Groland Mag-
zine©(C). 20.50 Crimes à
Oxford *©. Film.Thriller.
Inédit. 22.35 Match ofZe
Day. Le meilleur de La
Premier League. 23.00
Jour de foot. Tous les buts
de la 30e journée de
Ligue 1.

17.25 Planète 2049.
18.00 A la recherche de
la vérité. Pyramides d'un
autre continent. - La cité
des dieux. 19.40 Vivre
avec les lions (saison 2).
20.40 93, rue Lauriston

***©. FilmTV.Histoire.
Fra. 2004. RéaL: Denys
Granier-Deferre. 22.25
Homo sapiens ***.

traverse une brève pé-
riode glaciaire et la sur-bourg-Gott

que les Klot
mesuraient

I V I  c... ... uu

artde l'impi

22.30 Grand format sport
Magazine. Sportif. 30
minutes. FC Sion /Lu-
cerne.

23.00 Sport dernière
23.30 Bancojass
23.35 MusicOmax
0.50 Cash
1.05 Motorshow
1.30 Santé
2.00 Faut pas croire

Invités: Edouard Dom-
men.éthicien de l'éco-
nomie; Jean Berthoud,
directeurde la banque
Bonhôte à Neuchâtel.

6.00 Passiflore^
6.30 TFou 2
8.35 Shopping

avenue mâtiné
9.15 Téléshopping

samedis
10.05 Télévitrine .9
10.55 Grand Prix

de Malaisie
Formule 1. Champion-
natdu monde 2009. 2e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.

12.10 Attention
à la marche !•?

13.00 Journal .9
13.25 Reportages .2
. Inédit. Roulez jeu-
nesses...!

14.00 Le Prix
de l'éternité .#

Film TV. Fantastique. EU
2000.

16.00 Ghost
Whisperer^* ©

17.50 La vie est à nous 2
18.50 SOmn lnside-?"
20.00 Journal %

2

jeux teie. «eums, les can-
. didats les plus emblé-

matiques des jeux télé
(toutes chaînes confon-
dues) participent, ce soir,
à une compétition iné-
dite et ludique.

23.10 New York
unité spéciale-?1 ©

Série. Policière. EU.
2005. 6 et 9/22. Avec :
Christopher Meloni, Ri-
chard Belzer, Ice-T, Ma-
riska Hargitay. Des en-
fants pour cible. Un en-
fant de 6 ans a été tué
au cours d'une fusillade
dans une école. - La ba-
lade sanglante.

0.55 Affaires
non classées .2©

2.50 Histoires
naturelles #

r3WTT! 'IHHfrance vk\ iT39WW Ç«rance

6.15 KD2A# 6.35 Toowam »
Inédit. La guerre des Ste- 8.20 Chouette
vens (2 épisodes). Toowam 9

7.00 Télématin 10.30 Votre télé
8.30 60eanniversaire et vous-?

de l'OTAN 11.05 Magazines
10.05 KD2A# régionaux
11.25 Côté match 12.00 12/13/

week-end 13.30 Les grands du rire 1̂
12.05 Tout le monde veut Inédit. Etoiles de lé-

prendre sa placée gende: les années 80.
13.00 Journal •# 14.50Côtéjardins^
13.15 13hl5, le samedi... Inédit. Sur les traces
13.55 Faits divers, d'Auguste Le Fort (2).

le mag 15.20 Côté maison #
14.45 Nestor Burma .#* 15.50 Documentaires

FilmTV. Policier. Fra. de votre région
. 1998. RéaL: Jean Mar- 16.45 Magazines

boeuf. 1 h 40. de votre région
16.25 M a ry 17.25 Des ch iff res

Higgins Clark .#© et des lettres .9
Film TV. Policier. Can. 18.00 Questions pour
2002. RéaL: Paolo Barz- un champion #
man. 1 h 35. Nous 18.30Avenue
n'irons plus au bois. de l'Europe .2

18.00 Science 2 18.45 19/20
19.00 Mot de passe 20.00 Tout le sports
20.00 Journal » 20.10 Zorro 9

20.35 Les stars du rire 20.35 L'Inconnue
Divertissement. Hu- du Val Perdu***
mour. Prés.: PatrickSa- Film TV. Drame. Fra.
batier. 2 h 10. Invités: 2000. RéaL: Serge Mey-
Anne Roumanoff, Franck nard. 1 h 30. Avec : Za-
Dubosc, Kad et Olivier, bou Breitman, Barbara
Laurent Gerra, Chevallier Schulz, Didier Biènaimé,
et Laspalès, Max Boublil, Beppe Clerici. Choquée
Patrick Bosso, Jérôme parla mortde sa fille,
Commandeur, Eric An- Martine s'échappe de
toine, Bernard Mabille... l'hôpital psychiatrique.

22.55 On n'est pas couché 22.05 SOS 18 »
Talk-show. Prés.: Laurent Série. Drame. Fra. 2006.
Ruquier. 2 h 59. Inédit. 2/6. Fils caché. L'am-
La 100e. La 100e édition biance change radicale-
du talk-show de Laurent ment au sein de la ca-
Ruquieroffre l'occasion serne. En effet, Simon So
d'une programmation lai, le nouveau capitaine,
particulière. Tous ceux se montre beaucoup
qui font l'actualité se re- moins chaleureux que
trouveront sur le plateau son défunt prédécesseur
d'«On n'est pas couché». 23.00 Soir 3 9

2.00 Ça sediscute 3> 23.25 Tout le sports
4.10 Oh! Les villes 23.35 Lemming^** ©

d'eau \2> Film. Thriller. Fra. 2005.
4.45 En descendant Inédit.

la Mana.2

6.00 M6 Music 9
6.35 M6 Kid -2>
8.10 Plus vite

que la musique
8.15 M6 boutique
9.05 Déstockage

dé marques
Destockage de marques
(2008/2009)12.

9.25 M6 boutique
10.20 Cinésix
10.30 Change de look !
10.50 Fan de
11.40 La Répèt' :

amouret comédie
11.45 Un dîner

presque parfait.9
13.55 66 Minutes
15.00 C'est du propre !
15.50 Nouvelle star :

quand l'émission
s'enflamme

17.05 Bien dans ma vie
17.45 Accès privé
19.00 Turbo
19.35 Warning
19.45 Six' 9
20.00 Bon... et à savoir

20.40 NumbSrs©
Série. Policière. EU. 2008
et 2006.1/22 inédit, 1,2
et 3/24. Conflit de dia-
mants. Avec : Rob Mor-
row, David Krumholtz.
Don et son équipe re-
cherchent des assassins
de deux alpinistes. -
\ t \ \ i<re\ _ r \ \ \  mni irir _

23.45 Dead Zone 9®
Série. Fantastique. EU.
2007. 9 et 10/13. Avec :
Anthony Michaël Hall,
Nicole de Boer, Connor
Price, Cara Buono. Le pé-
ché. Lors du baptême de
la fille de Sarah, un
époux jaloux et furieux
fait irruption à la récep-
tion: il accuse un jeune
prêtre d'être possédé par
le démon et d'avoirtué
sa femme après en avoir
fait sa maîtresse. - Diva.

1.35 Club

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

ça pousse \9
11.00 Question maison 9
11.55 Médias,

le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud-31
13.30 Irkoutsk-Pékin.la

route des steppes #
14.00 A la poursuite des

pierres précieuses-?
Le saphirdu Cachemire.

15.00 Equateur-2
15.55J'ira i dormir

chez vous... ̂
Roumanie.

16.55 Verdicts
Inédit. L'affaire Laude-
Sansuc.

17.50 Empreintes
Claude Lanzmann.

17.55 Chez F.O.G 9
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

Japon, la voie du thé.

20.45 10 000 avant J-C
Documenta ire. Décou-
verte. EU. 2008.1 h 25.
Inédit. L'Amérique des
chasseurs de mam-
mouths. Vers l'an 10000
avant J.-C, la planète

vie de l'espèce humaine
est en péril.

22.10 Metropolis
Magazine. Culturel. 40
minutes. Au sommaire:
«Devi Art Foundation».
Visite à New Delhi du
premier musée d'art
contemporain en Inde,
fondé par Anupam Pod-
dar, directeur d'une
chaîne d'hôtels. - «Maria
Lassnig».

22.50 Welcome Europa
0.25 Le dessous

des cartes.9
0.40 Doris Day

superstar

6.45 Mabule
10.00 Les Zozios
10.55 Grand Prix

de Malaisie
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. 2e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Kuala
Lumpur.

12.00 tsrinfo
12.15 Motorshow
12.45 Pepper Dennis

Il faut sauver Venise.
13.30 Angela's Eyes

Une vieille histoire.
14.10 Surface©

Ombres et lumières.
14.55 Surface©

Transmission.
15.40 MusicOmax
17.00 Miami Vice

Le sauvage.
17.50 Un cas pour deux
18.55 H

Une histoire d'assu-
rance-vie.

19.30 Léjournal .2
20.00 Banco Jass

20.10 C
d

n
L

fllEF
18.00 Floricienta. 19.10
Mon copain de classe est
un singe. 19.30 My Spy
Family. 19.55 Les supers
nanas. 20.25 Camp
Lazio. 20.45 Présumé In-
nocent** . Film. Thriller.
EU. 1990.22.50 L'Impos
sible monsieur Bébé

***. Film. Comédie. EU.
1938. NB.

18.30 Leute heute 9.
19.00 Heute ̂ . 19.25 Da
kommt Kalle. 20.15
KommissarSûden und
das Geheimnis der Kôni-
gin-2. FilmTV. Policier.
Inédit. 21.45 Heute-
journal 9. 22.00 Das ak-
tuellesportstudio. 23.15
Mittsommermord *.
Film.Thriller.

r-—: î

18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahienlottos.
19.30 Tagesschau .#.
19.55 Wort zum Sonn-
tag •# . 20.10 Happy Day.
22.05 Tagesschau. 22.20
Meteo. 22.25 Im Auftrag
derToten :DerSpielkar-
tenmôrder^©. FilmTV.
Suspense.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tages-
schau.0.20.15 Verste-
hen Sie Spass ?. 22.45
Tagesthemen. 23.05 Das
Wort zum Sonntag<#.
23.10 Aleksander Povet-
kin (Rus)/Jason Estrada
(E-U)3>. Boxe. Champion-
nat du monde WBO.
Poids lourds. En direct.

aM âizwe
'|

lS.lOTaranund der
Zauberkessel .2*. Film.
Animation. EU. 1985.
19.30Tagesschau. 20.00
Championnat de Suisse
LNA. Hockey sur glace.
Play-offs. Finale. 3e
match. En direct. 22.35
Sport aktuell. 23.10 Amy
Macdonald. AVO Session
Basel 2008.

nuBflMI
15.45 El tiempo. 15.50
Los mejores ano de nues-
tra vida. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de
barrio. 18.40 Don Erre
que erre. Film. Comédie.
20.00 Dîas de cine.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.

O I—~0-*
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15.30 Aqui na Terra. 16.20 Mon oncle Charlie
Film. Comédie drama- 17.35 Ma drôle de vie.
tique. 17.30 Atlântida. 18.35 Fan des années
Açores. 19.00 Liga dos 90. Inédit. 19.30 In-
ûltimos. 20.30 Africa do croyable mais vrai, le
sul contacte. 21.00 Tele- mag'. Inédit. 20.25TMC
jornal. 21.45 A voz do ci- infostouten images,
dadâo. 22.00 Estrela 20.40 Une femme
Amadora/Benfica Lis- d'honneur. Film TV. Poli-
bonne. Football. Cham- cier. 22.15 Les maçons
pionnat du Portugal. du coeur.

WŒmWÊAWÈkaWSL I33THH MÛ£ SAT.I
17.00 TG1. 17.05 Che 18.00 Yvonne Willicks
tempo fa. 17.10 A sua raumtauf. 19.00 Die Ge-
immagine. 17.40 TG1 richtsvollzieher : Klin-
17.45 Passaggio a Nord geln, Klopfen und Kassie-
Ovest 18.50 L'eredità. ren. 20.00 Sat.1 Na-
Variétés. 20.00Telegior- chrichten. 20.15 Der
nale. 20.30 Rai TG Sport. Râuber Hotzenplotz *.
20.35 Affari tuoi. 21.30 Film. Comédie policière.
Ti lascio una canzone. 22.10 Génial daneben,
Depuis leTeatro Ariston die Comedy-Arena.
deSanremo. 23.10 Die Wochenshow.

f îWrM gj I pflM wiïâ
17.10Sereno variabile. 19.15 Mon incroyable
18.00 TG2. 18.10The anniversaire. 20.05
District. Stagione aperta. Dance Crew USA. Randy
19.00 X Factor. La setti- Jackson organise un
mana. 19.35 Scorie di grand concours de danse
Scorie. 20.25 Estrazioni par équipe. 20.30 Mon
del Lotto. 20.30TG2. incroyable anniversaire.
21.05 Cold Case, Delitti 21.50 Mon incroyable
irrisolti. 22.40 Sabato galère. 22.20 Tila, celib
Sprint. 23.20TG2. 23.30 et bi. 22.45 Les Girls de
TG2-Dossier. Playboy.

mwMÉyyyv^ PWn>«mÉ EGJH
PRIME

17.00 L'Or du Rhin. 16.10 Model Gardens.
Opéra. 2 h 45.Avec: 16.30The Weakest Link
Luana DeVol, Albert Bon- 17.15 Holby City. 19.15
nema, Wolfgang Schône, One Foot in the Grave.
Wandere r, Wotan, Jon 20.15 Red Dwarf Légion
Fredric West, Esa Ruut- . -Gunmen oftheApoca-
tunen. 19.45 La lypse. 21.15 Jam and Je-
Walkyrie. Opéra. 4 h 16. rusalem. 21.45 Sensitive
Avec : Angela Denoke, Skin. 22.15 Tittybang-
RobertGambill,Jan-Hen- bang. 23.15The Mighty
drik Rootering, Attila Jun. Boosh.

Le Nouvelliste

©\ ¦*
13.45 Mystic Pizza *.
Film. Comédie. 15.35 Les
Maîtres du monde *© .
Film. Science-fiction.
17.30 Fugue®. FilmTV.
Action. 19.10 Friends.
20.35 L'homme qui n'a
pas d'étoile** . Film.
Western. 22.05 Rick
Hunter. 22.55 HeadsUp.
23.45 CopsUncut®.

16.55 Pas si bête 17.00
TVM3 Tubes+ M3 Puise
en direct. 18.00Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22„45 Club-
bing + M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

1JSWR »
19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau 9. 20.15 Samsta-
gAbend. Ailes fur den
Hund. 21.45 Aktuell.
21.50 Das war der Gipfel
60 Jahre NATO: DieTref-
fen in Baden-Baden und
Strassburg. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der
Woche.

19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. Die 4.
Mottoshow. 22.00 4
Singles. Die neue Sketch-
Comedy, bei der sich
ailes um die Liebe dreht.
22.30 Bôse Màdchen.
23.00 Deutschland sucht
den Superstar, Die Ent-
scheidung.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 Le
débat 14.40 Le no comment 15.00
L'agenda 15.10 L'entretien, l'intégrale
de la semaine 16.00 L'antidote 16.20
Le débat 17.00 Croire 18.00 Le jour-
nal, l'intégrale de la semaine 19.40
Météo magazine 19.45 Les mini-courts
19.50 Le no comment 20.00 L'anti-
dote 20.20 Le débat 21.00 Rediffusion
de la boucle du week-end 23.00 Croire
0.00 Rediffusion de la boucle du week-
end. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

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

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

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

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

http://www.canal9.ch
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8.35 Sportdernière
9.05 Sur les traces

des pharaons noirs
10.00 Voirdans les têtes
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Vuàla télé
11.40 Titus, roi des gori I les
12.30 Grand Angle
12.45 Léjournal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Mon oncle Charlie
13.55 Ma sorcière

bien-aimée.? *
Film.

15.35 Elections
cantonales

15.45 Le gendarme
se mariée*

Film.
17.20 Monk-?
18.00 Elections

cantonales
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Léjournal-?
20.00 Mise au pointa

Au sommaire: «La tête
de l'emploi».

21.00 Les Experts :
Miami©

Série. Policière. EU.
2008. 5 et 6/26. Inédit.
Dnm k-unii A..n.- . n^.,:^

Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Rex
Linn. L'équipe d'Horatio
enquête sur la mort
d'une adolescente. -
Wrecking Crew.

22.35 Saving Grâce
Série. Policière. EU.
2007. 5 et 6/13. Inédits.
Avec : Holly Hunter,
Kennyjohnson, Léon
R/ppy, Frances Fisher.
Règlements de comptes.
Tout en tentant d'empê-
cher sa tante de gâcher
la cérémonie donnée en
l'honneur de son père,
Grâce enquête sur le vol
d'une statue de grande
valeur.-Tout le monde
ment.

0.05 Sport Dimanche

19.05 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Des requins et des
hommes. Une peur
bleue. 22.00
TV5M0NDE, léjournal.
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30
Tous au théâtre !

MHMIBHHri *t'J:t*Kiu»]:i ¦ BœHSPORT
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12.00 Championnat du
monde 2009. Superbike.
12.45 Les 1000 km de
Catalogne. Automobile.
13.15 Championnatdu
monde 2009 Super-
sport. 14.00 Tour des
Flandres (261,5 km) Cy-
clisme. 17.00 Les 1000
km de Catalogne. Auto-
mobile.

18.20 Action discrète(C)
18.40 Les Simpson(C).
19.05 Canal presque(C).
19.40 Canal Football
Club(C). 20.50 Le grand
match. 21.00 Saint-
Etienne/M arseille. Foot-
ball.Championnatde
France Ligue 1. En direct
23.00 L'équipe du di-
manche.

18.05 Dans le secret des
villes. Descente au coeur
de NewYork. 18.50
L'Inde de Gandhi. 19.50
A la recherche de la vé-
rité. Cléopâtre, le dernier
pharaon. 20.40 Les ailes
de la guerre 22.20 Une
saison dans les airs.
22.30 Hard as Nails :
l'armée de Dieu

iîïaHUH
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6.05 Esprit Fantômes.?
6.30 TFou .2
10.05 Téléfoot
10.45 Fl à la Une
10.55 Grand Prix

de Malaisie
Formule 1. Champion-
natdu monde 2009. 2e
manche. La course. En
direct. A Kuala Lumpur.

13.00Journal-?
13.25 Walke r,

Texas Ranger-2
Une question de foie.

14.15 Chuck-?
Inédit. La chasse au tré-
sor.

15.10 Monk-?
Inédit. Monk fait du
grand art.

16.00 New York
unité spéciale-9 ©

16.55 Les Experts :
Miami-? ©

17.50 Combien ça coûte ?,
l'hebdo^

18.45 Sept à hu\t9
20.00 Journal.?

20.50 Firewall*©
Film.Thriller. EU -Aus.
2006. RéaL: Richard
Loncraine. 1 h 55. Iné-
dit. Avec : Harrison Ford,
Paul Bettany, Virginia
Madsen. Jack Stanfield
est à l'origine d'un
système de protection
informatique ultraso-
phistiqué...

22.45 Les Experts .?©
Série. Policière. EU. 2001
et 2002. 14 et 16/23.
Avec : William Petersen,
Marg Helgenberger.Tom
Irwin.J. Robin Miller. Un
doigt de vérité. Un ravis-
seur ordonne à Cathe-
rine d'accompagner un
homme, Roy Logan, à qui
on réclame une rançon
d'un million de dollars. -
Du sang sur la glace.

0.30 Compte
à rebours -? ©

1.35 Reportages-?

rma ^̂ nrh

j ^f .

6.40 Mabule
10.05 Lire Délire

Equipes Neuchâtel.
10.30 Adrénaline
10.50 Grand Prix

de Malaisie
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. 2e
manche. La course. En
direct A Kuala Lumpur.

12.50 Signes.?
13.20 Santé
13.50 Saint-Pétersbourg,

le défi de Pierre
14.45 Grand Angle
15.00 Tour des Flandres
(261,5 km)

Cyclisme. En direct.
17.00 A la recherche

de Saint-Exupéry
17.55 Grand format sport
18.25 Faut pas cro ire
18.55 Pardonnez-moi OU

Tennis Masters
1000 de Miami

19.30 Léjournal-?
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrats.

22.20 Vu à la télé
22.50 Test

Magazine. Show-biz.
Prés.: Jean-Charles Si-
mon et Nago Humbert.
heure. Invités: Dalida,
Jean Ziegler. Une émis-
sion diffusée surTSR
pour la première fois en
1986.

23.50 Grand Angle
0.05 Mise au point
0.55 Pardonnez-moi
1.20 Vu à la télé
1.45 Dieu sait quoi
2.35 Svizra Rumantscha

HDF
18.00 Star Wars, The 19.00 Heute 9. 19.10
Clone Wars. 18.50 Bat- Berlin direkt.?. 19.30
man. 19.10 Mon copain Schliemanns Erben 9.
de classe est un singe. 20.15 Inga Lindstrôm :
19.30 My Spy Family. Wiedersehen in Eriks-
19.55 Les supers nanas. berg.?. Film TV. Senti-
20.25 Camp Lazio. 20.45 mental. Inédit. 21.45
Mirage de la vie **. Heute-joumal 9. 22.00
Film. Drame. 22.55 De- Der Preis des Verbre-
main est un autre jour chens.?. 23.10 ZDF-His
** Film. Drame, tory. 23.55 Heute.

18.10 II giardino di Al- 17.20 Sport Adventure.
bert. 19.00 II Quotidiano 17.50 Finales par agrès
9. 19.30 Spéciale Quoti- dames et messieurs,
diano. Elezione comune Gymnastique artistique,
di Mendrisio. 20.00 Tele- 19.00 Bellinzone/FC
giomale.?. 20.30 In- Bâle. Football. 19.30 La
sieme. 20.40 Cash. domenica sportiva.
21.05 Storie. 23.15 Tele- 20.00 Palla al centro.
giomale notte. 23.35 1 20.25 NumbSrs.?. 21.05
pirati dell'Edelweiss* . CSI :Scena del criminel.
Film. Sentimental. 22.40 ReGenesis.?.

9!1 KSzwei
18.00 Tagesschau. 18.10 17.30 MotorShow tes.
Tag und Nacht.?. 18.55g 18.00 Tagesschau. 18.15
& g weekend. 19.20 Mi- Sportpanorama. 19.10
tenand. REGA. 19.30 Ta- Masters 1000 de Miami,
gesschau.?. 20.05 Mani Tennis. Finale. En direct.
Matter.?. Warum sytdir 19.30 Tagesschau. 20.00
sotruurig. 21.45 Gia- CSI : Miami 9® . Blutlinie.
cobbo/Muller. Late Ser- 20.50 Lost.?. 22.30
vice Public. 22.30Tages- Cash-TV. 23.00 Motor-
schau. 22.55 Township Show tes. 23.25 Sport-
Ballet, panorama.

19.20 Weltspiegel. 17.10 Informe semanal.
20.00 Tagesschau-?. 18.00 Noticias 24 horas
20.15 Polizeiruf 110-?. Telediario internacional.
FilmTV. Policier. AH. 18.30 Tresl4. 19.00
2009. RéaL: Thorsten Redes 2.0. 19.30 Pagina
Nater. 1 h 30. 21.45 2. 20.00 En portada.
Anne Will.? . 22.45 Ta- 20.40 Ajuste. 21.00 Tele-
gesthemen Mit 23.05 diario 2a Edicion. 21AS
Ttt, titel thesen tempera- El tiempo. 21.50 Aguila
mente. 23.35 Druck- Roja. 23.20 En noches
frisch como esta.

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses

bouddhistes
8.45 Islam
9.15 judaïca
9.30 La source dévie
10.00 Présence

protestante
10.30 Le jour

du Seigneur.?
11.00 Messe 9

Inédit Messe des ra-
meaux. Célébrée en l'ab-
batiale de Saint-Savin.

12.10 Tout le monde veut
prendre sa place.?

13.00 journal .?
13.20 13hl5,

le dimanche...
14.05 Vivement dimanche

Inédit Invité: Jean Dujar-
din.

16.20 L'objet du scandale
17.30 Stade 2
18.55 Vivement dimanche

prochain
20.00 Journal.?

20.35 Docteur Dolittle*
Film. Comédie. EU. 1998.
RéaL: Betty Thomas.
1 h 25. Avec : Eddie
Murphy, Ossie Davis, Oli-
ver Platt John Dolittle
possède un don surpre-
nant: il est capable de
mener une conversation
avec n'importe quel ani-
mal.

22.00 Stade 2 dernière
22.10 Les diamants

sont étemels-?**
Film. Espionnage. GB.
1971. RéaL: Guy Hamil-
ton. 1 h 55. Avec :Sean
Connery.JillStJohn,
Charles Gray, Lana
Wood. Les diamantaires
soupçonnent un mysté-
rieux criminel de stocker
les pierres précieuses
afin de ruiner le marché.

0.05 Journal de la nuit
0.20 Vivement dimanche

prochain

taat_X

18.00 Da terra ao mar.
18.30 Teleru rai 19.00
Conta-me como foi.
20.00 Cuidadocom a lin-
gua L 20.30 Europa
contacte. 21.00 Telejor-
nal. 22.00Asescolhas de
Marcelo Rebelo De
Sousa. 22.15 Afebre do
ouro negro. 23.15 Lufs
de Matos : Mistérios.

15.15 Domenica In...
sieme. 18.00 Domenica
In. 7 giorni. 20.00Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Bakhita . Film TV.
Sentimental. Ita. 2009.
Réal.:Giacomo Cam-
piotti. 2 heures. 1/2.
23.30 TG1. 23.35 Spé-
ciale TG1.

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 18.02 Meteo
18.05 90° mlnuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00
Grand Prix de Malaisie.
Formule 1. Championnat
du monde 2009. 20.00
Piloti. 20.30TG2. 21.00
Numb3rs. 22.35 La Do-
menica Sportiva.

17.00 Siegfried. Opéra.
4 h 15.Avec:Jon Fredric
West, Heinz Gôhrig,
Wolfgang Schône, Bjôrn
Waag, Attila Jun, Usa
Casteen. 21.15 Le Cré-
puscule des dieux.
Opéra. 4 h 45. Avec : Al-
bert Bonnema, Luana
DeVol, Hernan Iturralde,
Eva-Maria Westbroek.

6.00 EuroNews
6.35 Toowam-?
8.30 Marathon

de Paris 2009
Marathon. En direct.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30'millions d'amis.?
13.25 Inspecteur

Bamaby -? ©
FilmTV. Policier. GB.
2000. RéaL: PeterSmith.
1 h 45. Avec :John
Nettles, Daniel Casey,
Jane Wymark, Laura Ho-
ward. Vendetta.

15.15 Soko : section
homicide-?

17.00 Le mieux
c'est d'en parler-?

Inédit. Comment élever
un enfant différent?

17.55 Questions pour un
super champion.?

18.45 19/20
20.00 Tout le sport.?
20.10 Zorro 9

Les fugitifs.

20.35 Inspec

6.00 M6 Music?
7.00 M6 boutique
7.25 Plus vite

que la musique
7.30 Star 6 music
9.30 M6 Kid -?
11.30 Turbo
12.05 Warning
12.10 La Répèt' :

amoureteomédie
12.15 Sport 6
12.25 Sue Thomas,

l'oeil du FBI.?
Agent très secret. (1/2).

13.20 Desperate
Housewives -?***

16.40 Recherche
appartement
ou maison.?

17.45 66 Minutes
18.40 La Répèt' :

amoureteomédie
18.45 D&CO
19.45 Six'
20.00 E=M6

Inédit. Ces hormones qui
gouvernent notre corps.

20.30 Sport 6

7.30 «Paris Match»,
la saga des unes.?

9.50 La grande librairie
Invités: Jacques Chancel
Patrice Leconte, Alastair
Campbell, François Bé-
gaudeau.

10.55 Echappées belles.?
12.05 Les escapades

de Petitrenaud.?
12.35 Question maison 9
13.30 Revu et corrigé
15.05 La Grande

Route inca-?
15.35 La ville

périphérique-?
16.35 Médias,

le magazine
17.40 Ripostes-?
19.00 Vaieriy

Sokolov interprète
le «Concerto pour
violon» de Sibelius

Concert.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage .?
20.15 La mort au fil

des siècles

22.15 Soir 3 9
22.50 La Brigade de

protection
des mineurs ©

Documentaire. Société.
Fra. 2007. RéaL: Vincent
Liger. 50 minutes. Les
drames qui mettent l'en-
fance en danger, comme
la menace des réseaux
pédophiles, préoccupent
l'opinion publique.

23.40 PJ Versailles
0.35 La Grande

Guerre -?*
Film.

22.45 Enquête exclusive -?
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20. Colom-
bie: l'effroyable business
du kidnapping. En Co-
lombie, 20 000 per-
sonnes ont été prises en
otages au cours de ces
dix dernières années. Si
les leaders ont long-
temps été en première
ligne, aujourd'hui tous
les Colombiens sont me-
nacés.

0.05 100% Foot

22.30 Le restaurant
chinois aux
mille délices

Documenta ire. Décou-
verte. Chn-EU. 2008.
RéaL: Weijun Chen.
1 h 25. Inédit. Le West
Lake Restaurant de
Changsha.dansleHu-
nan, est capable d'ac-
cueillir 5000 clients.
C'est l'établissement de
tous les superlatifs.

23.55 Notre pain
quotidien

Film.

- |
17.50 Une femme
d'honneur. FilmTV.Poli-
cier. Double coeur. 19.30
Fan des années 90.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 Les Visi-
teurs en Amérique* .
Film. Comédie. Inédit.
22.30 Et au milieu coule
une rivière ***. Film.
Comédie dramatique.

Sul 11»SAT-1
16.25 Der Bulle von Tolz.
Film TV. Policier. 18.30
Sat.1 Nachrichten. 18.35
Toto & Harry. 19.05 Nur
die Liebe zâhlt. 20.15 -
NavyCIS. 21.15 The
Mentalist. Tisch 43.
22.15 Sechserpack.
22.45 Planetopia. 23.30
NavyCIS. DerTraumvom
Ruhm.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Made, Je rêve de faire du
motocross. 21.25 Accès
direct à Sliimy. 22.20
Tila, celib et bi. Divertis-
sement. 22.45 Les Girls
de Playboy. 23.35 Indo-
chine. Concert. Pop/Rock.
1 h 25. Inédit.

mmmmmmmt HHH
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19.55JudgeJohn Deed
(version courte et re-
montée). FilmTV. Sus-
pense. GB. 2006.20.00
London Hospital. FilmTV
Drame. 21.00 New
Tricks. 21.50 Ancient
Rome : the Rise & Fall of
an Empire. 23.40Judge
John Deed Film TV. Sus-
pense.

©\»
13.50 Sex fans des six-
ties *. Film. Comédie
dramatique. 15.35 U-
571**. Film. Guerre.
17.40 La Belle et
l'Espion. Film TV. Senti
mental. 19.15 Friends
20.35 La Vie de David
Gale **. Film. Drame.
22.50 Pulsions ***©
Film. Thriller.

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic+M3 Puise en direct.
17.00 TVM3 Hits. 19.00
Peter Bon Poehl dans
Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct,

SWR»I
19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. Mit 20.15 Sonn-
tagsTour. Im Rheingau.
21.15 Spass aus Mainz.
21.45 Aktuell 21.55
Grossstadtrevier-?.
22.45 Sport ImDritten.
23.30 Wortwechsel. Bri-
gitte Weber im Gesprëch
mit dem Kabarettisten
Florian Schroeder.

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 DerHotelinspek-
tor. Hôtel Sachsenross in
Altenau. 20.15 Eragon,
dasVermëchtnis der
Drachenreiter* . Film.
Aventure. 22.10 Spiegel
TV Magazin. 22.55 May-
day. VersteckteGefahr,

6.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end 10.00 9'chrono
10.10 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 11.00 Croire 12.00 Nouvelle
diffusion de la boucle du week-end
15.00 Le doc - série Carole Rousso-
poulos 15.30 L'entretien, l'intégrale de
la semaine 16.20 Le débat 17.00
Croire 18.00 Le journal, l'intégrale de
la semaine 19.40 Météo magazine
19.45 Les mini-courts 19.50 Le no
comment 20.00 L'antidote 20.20 Le
débat 21.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 23.00 Croire. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Le 12.30 12.35 Haute définition 13.00
Comme un soleil 14.00 Airs de rien
15.00 Impatience 16.00 L'histoire de
Jack Rose 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forum 19.00 His-
toire vivante 20.00 Hautes fréquences
21.00 Le meilleur des mondes 22.00
L'invité VIP de la Smala 22.30 Journal
de nuit 22.42 Haute définition 23.00
Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Léjournal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-
11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse domini-
cale 16.00-19.10 On va pas passer à
côté 19.10-19.30 Studio 4.

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50,8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivre et chant choral 14.00 Un
artiste, une rencontre 16.00 Mains libres
16.15 Agenda 16.45 La bande dessinée
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Album du monde 19.00 Rétro -
Titres marquants dès les années 60
21.00 Chablais classique 22.00 Les sec-
rets du métier

http://www.canal9.ch


Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

Prédictions
Samedi et dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 14 ans
Marcello, Marcello
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans

Monstres contre Aliens
Samedi à 15 h 30,20 h 45, dimanche à 15 h 30,20 h 30 7 ans
Un barrage contre le Pacifique
Samedi à 18 h Mans
V. fr. Drame belge de Rithy Panha, avec Isabelle Huppert.
El baiïo del Papa
Samedi à 18 h Mans
V. o. Comédie dramatique uruguayenne d'Enrique Fernandes.
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Monstres contre Aliens
Samedi à 15 h et 20 h,
dimanche à 14 h 15,16 h 30 et 20 h 45 7 ans
Marcello, Marcello
Samedi à 17 h 30, dimanche à 18 h 45 10 ans

Frozen River
Samedi à 16 h 15 14 ans
Wonderful Twon
Samedi à 18 h, dimanche à 16 h 15 Mans
El bano del Papa
CmnJUin Hn 1/1 -an*Samedi à 20 h 30 Mans
Un barrage contre le Pacifique
Dimanche à M h 14 ans
Les trois singes
Dimanche à 18 h 14 ans
Touki-bouki
Dimanche à 20 h 30 Mans

Coco
Samedi à 15 h 30 et 20 h 15, dimanche à M h et 20 h 15 7 ans
Séraphine
Samedi à 17 h 45, dimanche à 15 h 45 14 ans
Welcome
Dimanche à 18 h 15 12 ans

Le chihuahua de Beverly Hills
Samedi à 15 h 15, dimanche à 13 h 45 7 ans
Gran Torino
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 30 12 ans
Duplicity
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h et 21 h 12 ans
Panyo sur la falaise
Dimanche 11 h 7 ans

Home
Samedi à 20 h 12 ans
V. fr. Drame, F/B/CH d'Ursula Meier, avec Isabelle Huppert.
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Monstres contre Aliens
Samedi à M h et 20 h 30, dimanche à 14 h, 16 h 15,21 h 7 ans
Gran Torino
Samedi à 17 h 30, dimanche à 18 h 30 h 12 ans

Slumdog Millionaire
Samedi à 18 h, dimanche à 16 h 15 et 21 h 12 ans
Coco
Samedi à 20 h 45, dimanche à 14 h 7 ans
Marcello, Marcello
Samedi à 15 h 30, dimanche à 18 h 45 10 ans
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¦ I MU J ¦ I JTTWÏ̂ Êm ÂMAAmAMAAmAmmAAWTCY. W. L J MiXTWXim
Monstres contre Aliens
Samedi et dimanche à 14 h, 16 h et 20 h 30 7 ans
Marcello, Marcello
Samedi et dimanche à 18 h 15 10 ans

Duplicity
Samedi à 20 h 30, dimanche à M h 30 et 20 h 30 12 ans
Grand Torino
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

[MMHHrirl r̂rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr̂rrrrl̂ HHrl lHMM l

Monstres contre Aliens
Samedi à 15 h et 20 h 30, dimanche à 15 h et 17 h 7 ans
Grand Torino
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 12 ans

Monstres contre Aliens
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 30 7 ans
Grand Torino
Samedi et dimanche à 18 h 10 12 ans

Coco
Samedi et dimanche à 16 h 05 7 ans
Séraphine
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
Duplicity
Samedi et dimanche à 20 h 40 10 ans

Palace pour chiens
Samedi et dimanche à 16 h 10 7 ans
Prédictionos
Samedi et dimanche à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans
V.fr. D'Alex Proya, avec Nicolas Cage, Rose Byme.

A Christian
Walker
Depuis quelques semaines, nous
nous attendions à ce départ inéluc-
table, atteint que tu étais par une
terrible maladie, mais nous espé-
rions toujours un revirement.

Hélas, ce ne fut pas le cas, et
maintenant nous sommes face à la
triste réalité, tu nous as quittés.

Toi qui as toujours fait partie de
notre société, la SFG, tu as fait hon-
neur à ce sigle, qui pour toi voulait
dire:
S) comme serviteur: ce que tu as été
pour ta famille, pour l'administra-
tion communale, et pour toutes les
sociétés qui te tenaient à coeur.
F) comme fidèle: d'abord à ta très
chère épouse Françoise, à tes idées
et à tes convictions.
G) généreux, tu l'étais, que ce soit
dans ton travail ou dans ta façon
d'agir, et le G était la première lettre
de ta plus grande qualité, la gentil-
lesse.

Tu faisais également honneur
au sigle des 4F, de la société dans la-
quelle tu as œuvré si longtemps.

Ton interprétation des 4F,
c'était:
Fier dans tout ce que tu faisais.
Franc à tes amis et à tes em-
ployeurs. •
Farceur, toujours prêt à allumer tes
amis par tes farces et tes
gags dont toi seul avais le secret.

Que de merveilleux moments
passés en ta compagnie, lors de
sorties ou de réunions.

Nous pourrons toujours regar-
der par la porte de notre lieu de ren-
dez-vous le vendredi soir, mais plus
jamais tu ne réapparaîtras.

Adieu Christian, on t'aimait
bien, tu sais.

BERNARD PUIPPE

ÉTAT DE VAUD-FORMATION

Faire son bilan
de compétence
dans le calme
JEAN-MARC THEYTAZ

Avec la crise qui arrive, le chômage va
grimper et nombre de personnes de-
vront se retrouver un emploi dans
une situation de marché très ner-
veuse, tendue, voire même agressive.
Connaître ses compétences, être au
fait de ses attentes professionnelles,
avoir une idée claire de son parcours
et des objectifs que l'on se fixe, voilà
des points essentiels pour un salarié
ou un chômeur qui compte avoir un
avenir serein et solide. L'Association
Clés Formation propose «une appro-
che inédite, basée sur des valeurs hu-
manistes et une mise en avant des
compétences et ressources de chacun.
Un suivi personnalisé qui met en exer-
gue non seulement laformation du
candidat mais surtout son expérience
et les compétences développées tout
au long de sa vie en entreprise.» Il
s'agit de connaître sous différentes
facettes la personne à qui l'on a af-
faire, ses connaissances et compé-
tences techniques, mais également
son profil psychologique, sa struc-
ture personnelle, sa construction in-
dividuelle.

Mieux se connaître. Clés Formation
incite la personne à se mette en va-
leur par elle-même en faisant ressor-
tir ses qualités tant dans sa vie profes-
sionnelle que privée. Chacun a des
goûts, des aptitudes, des élans, des
désirs particuliers. Une meilleure
connaissance du demandeur d'em-
ploi permettra une plus grande ou-
verture dans la définition d'un avenir
professionnel satisfaisant et grati-
fiant aussi. Ainsi un bilan de compé-
tences déjà fait s'avère très utile lors-
que arrive un problème de perte
d'emploi, la prévention vaut mieux
que la situation d'urgence. Cela per-
met en outre de prendre le recul né-
cessaire, de faire le point sur sa situa-
tion.
www.formationcles.ch
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\J En souvenir de

Jean-Michel MICHELLOD
Une année s'est écoulée depuis ton départ vers les étoiles,
nos yeux te cherchent parmi celles-ci.
Notre famille formait les couleurs d'un arc-en-ciel scintillant
mais tu es parti en emportant l'une d'elles, et depuis celui-ci
a perdu de son éclat.
Notre cœur transporte en lui cette indescriptible douleur
toujours si présente, mais avec qui, au fil des jours, l'on
apprend à vivre.
Tes petits rayons de soleil poursuivent leur chemin rempli
de tous ces instants magiques partagés avec toi.

2008 - 4 avril - 2009

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie
reçus lors de sa douloureuse
épreuve et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Tu nous manques tellement
Les amours de ta vie.

Christian
WALKER

remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leur pré-
sence, leurs dons et leurs messages d'amitié, ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:
I- au curé Calixte Dubosson;
- au chœur mixte Polyphonia;
- au Dr Jacques Meizoz;
- aux infirmières du centre médico-social de Saint-Maurice;
- au conseil et au personnel de l'Administration commu-

nale de Vernayaz;
- au corps des sapeurs-pompiers du Salentin;
- à la société de tir L'Aiglon;
- à la société S.I.P. Sécurité S.A.;
- à la société Gym Loisirs;
- à la société de gym Ottanelle;
- au SHC Diabla à Dorénaz;
- à la maison Freama Berguerand & Cie S.A., à Martigny;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Atra S.A., à

Aigle et Chamoson;
- aux classes 1948 et 1983 de Vernayaz;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils, à Martigny.

Vernayaz, avril 2009.

Remerciements

Réconfortée par vos témoi-
gnages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur
Alfred BONVIN

sa famille vous remercie sin- 1̂ r
cèrement du soutien apporté
par votre présence, vos mes-
sages et vos dons. "N^

En particulier: "— 
- M. le curé Léonidas;
- le chœur mixte;
- la Police cantonale;
- MM. Jacques Aymon et Angelin Bonvin;
- les pompes funèbres Voeffray, par M. Norbert Bonvin

Arbaz, avril 2009.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Henri PITTELOUD

r4te

1989-Avril-2009

Déjà vingt ans que tu nous
as quittés. Ton cher et doux
souvenir nous aide à sup-
porter cette séparation.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vex, aujourd'hui samedi
4 avril 2009, à 19 heures.

ç>
En souvenir de

Helena DA SILVA

2004 - 4 avril - 2009

Toi qui n'es plus ici, toi qui es
partie, sache que toujours
on t'aime, en sachant que tu
en fait de même.

Ton époux et ton fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 4 avril
2009, à 17 h 45, à l'église de
Veyras.

Amédée GRANGES
2007-4 avril-2009

Déjà deux ans que tu nous
as quittés, mais tu restes
toujours dans nos cœurs.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

http://cine.lenouvelliste.ch
http://www.formationcles.ch


t
L'Union valaisanne des clubs de bridge

' a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jo PIERROZ
promoteur du bridge valaisan, professeur et ami.

<? '
A la douce mémoire de

Madame Monsieur

Thérèse René
FROSSARD- FROSSARD
ROSERENS
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1999 - 7 avril - 2009 2004 - 6 août - 2009

Dix ans... Cinq ans...
Pourquoi compter les années, alors que vous êtes toujours
vivants dans nos cœurs.
De là-haut , continuez à veiller sur nous.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée à Chandonne, le lundi
6 avril 2009, à 19 h 30.

Remerciements

Profondément touchée par tant de sympathie, la famille de

Robert J. PEAKE
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui lui ont
apporté leur soutien et ont pris part à son deuil par leur pré-
sence ou leurs messages et leurs dons.

Sion, avril 2009.

t ,&£! -
Vacheron ^ LF%\

Gastronomie S.A. En souvenir de

a le regret de faire part du Madeleine
décès de VIGLINO

Monsieur r̂ ^HHHV'̂ HHDonato RIZZELLI ^  ̂ ^
papa de Davide, leur fidèle | M
et dévoué collaborateur. M

Pour les obsèques, prière de Os^consulter l'avis de la famille. U^^h

DE REMERCIEMENTS Ifri^w-CTral
Par manque de place 1999 - 4 avril - 2009

des faire-part „
de remerciements paraîtront Tu es t0UPurs dans n°s
dans une prochaine édition. cœurs-

Merci de votre compréhension. la taimiïe-

t
Afe pensez à moi qu 'avec le sourire,
car c'est ainsi que je pense à vous.

S'est endormi paisiblement,
à l'hôpital de Sierre, le 2 avril
2009

Monsieur . . K R

Désiré * JL

PIERROZ ¦r Ĵ
1915

Font part de leur peine:
Son frère: Marcel Bonzon, à Genève;
Ses neveux et nièces:
Jean-Philippe Bonzon, à Genève, et ses fils Marc et Laurent;
Nadia Gorousdian-Vinssot, à Amphion (France), et famille;
Serge Vinssot, à Amphion (France) ;
Lorette Leroy-Vinssot, à Massena (France);
Sa filleule: Josiane Gaillard-Vernay, à Evian, et sa famille;
Ses cousines et cousins:
Nicole Pierroz, à Paris, et famille;
Jacques Pierroz, au Japon, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 6 avril 2009, à 10 heures.
Désiré Joseph repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marcel Bonzon

ch. Colladon 5
1209 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le restaurant Au Feu de Bois

et les Amis d'Aminona

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jo PIERROZ
doyen d'Aminona-Mollens.

Avec un adieu pour toute la joie que tu nous as fait partager
avec tes passions du bridge et du backgammon ainsi que
toutes les anecdotes du Haut-Plateau de Crans-Montana.

t
La Municipalité, le Conseil communal,

la direction des écoles, le personnel enseignant
et les élèves de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Isidore AYMON
papa de Nadia, enseignante au cycle d'orientation de
Savièse.

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

t
La direction et le personnel

du Groupe Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Isidore AYMON
père de M. Alby Aymon, collaborateur estimé de sa filiale
Rhône Logistics S.A.

t
Je suis avec vous tous les jours, jusqu 'à la f in du monde.

Matthieu 28:20.

Profondément affectée, la i 
famille et les proches ont
l'immense tristesse de faire
part du décès, à l'hôpital de
Sierre, de _Ê jp|9| %g

Monsieur

Alfred
BRUTTIN V^

enlevé à leur tendre affection
le jeudi 2 avril 2009, à l'âge de
85 ans.

Son épouse: Amalia Bruttin, à Loye;
Sa fille:
Josiane Petignat et Joël, à Genève;
Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants:
Pascal Petignat, à Genève;
Fabrice et Muriel Petignat, et leurs enfants Nolan et Maio, à
Genève;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Thérèse Bruttin-Locher et famille, à Grône;
Fiore et Marisa Moreschi et famille, en Italie;
Piero et Elena Moreschi et famille, en Italie;
Ses neveux et nièces:
Serge et Béatrice Demierre et leur fille, à Genève;
Giacomo et Elide Facchinetti, en Italie;
Eliseo et Larissa Facchinetti, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, en
Valais et en Italie.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Grône,
le lundi 6 avril 2009, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Grône où la famille sera pré-
sente le dimanche 5 avril, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route du Bisse de Grône 18

3979 Loye

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

I Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
7^U Ouverts à quelque immense aurore,
*~f  De l'autre côté des tombeaux

* Les yeux qu'on ferme voient encore.

Dans la paix du Christ, i 
entouré de tous les siens, a
rejoint la Lumière le 2 avril
2009 à l'hôpital de Sion

Monsieur

Sont dans la tristesse et l'espérance:
Sa chère épouse:
Mathilde Aymon-Aymon;
Ses enfants et petits-enfants:
Francine et Chariot Zufferey-Aymon, Lambert et Maxime,
à Muraz;
Nadia et Michel Vuignier-Aymon, Lise, Simon et Delphine,
à Grimisuat;
Alby Aymon, Nina et Anthony, et leur maman Danielle,
à Ayent;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Feu Hélène et Aristide Aymon et leurs enfants, à Ayent;
Robert et Adrienne Aymon et leurs enfants, à Montana;
Edouard et Maria Aymon et leurs enfants, à Ayent;
Marguerite Praplan-Aymon et ses enfants, à Ayent;
Germaine Praplan-Aymon et ses enfants, à Ayent;
Léa Aymon et sa fille, à Ayent;
Georgine Quarroz-Aymon et ses enfants, à Ayent;
Othmar et Marguerite Aymon et leurs enfants, à Ayent;
Feu Ulysse et Mariette Aymon et leurs enfants, à Ayent;
Lina et feu Robert Bétrisey et leurs enfants, à Ayent;
Feu Claire et Gustave Blanc et leurs enfants, à Ayent;
Feu Roger et Adeline Aymon et leurs enfants, à Ayent;
Feu Edmond Aymon et son fils, à Neuchâtel;
Ses filleules et filleuls Géo, Laurette, Stéphane et Sylvie.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le lundi 6 avril 2009, à 17 heures.
Isidore repose à la chapelle de Botyre où la famille sera pré-
sente le dimanche 5 avril 2009, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Elisabeth
SUTTER

19 h 30

née EVÉQUOZ
1939

vient de rejoindre ceux qui
l'ont quittée avec paix et
sérénité, après une longue et I '- ' '"' 
douloureuse maladie, à
Genève, le 2 avril 2009,
entourée de l'affection de sa
famille.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Nathalie et Loïc Sutter Bavaud et leur fils Mathieu, à Genève;
Olivier et Yubileydnis Sutter, à Lausanne;
Sa mère:
Bertha Evéquoz-Papilloud, au home Haut-de-Cry, à Vétroz;
Ses frères et belles-sœurs:
Raphaël et Arlene Evéquoz-Eaglehurst, à Erde;
Jean-Jacques et Marie-Hélène Evéquoz, à Vex;
Ses nièces et neveu:
Isabelle Diethelm-Evéquoz et famille, à Fribourg;
Frédérique Evéquoz, à Sion;
Joëlle Evéquoz, à Vex;
Julien Evéquoz et son amie Coraline, à Ardon:
Sa beUe-famille:
Edwin et Marida Sutter et famille, à Villeveyrac;
Walter et Esther Sutter et famille, à Zurich;
Regina et Roger Panuel-Sutter et famille, à Villeveyrac;
Vreni Sutter, à Olten;
ainsi que les familles Papilloud et Evéquoz;
et ses nombreux et fidèles amis du Valais, de Suisse et
d'Angleterre.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 7 avril 2009, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta.
La famille y sera présente le lundi 6 avril 2009, de 18 h 30 à

Un merci tout particulier pour leur gentillesse et leur
dévouement à l'Association François-Xavier-Bagnoud, au
CMS de Sion et au docteur Pierre Féraud à Sion ainsi qu'au
FSASD, au HAD et au docteur Laurence Jelk-Morales à
Genève qui l'ont accompagnée pendant ses dernières
semaines.
Selon sa volonté, en heu et place de fleurs, un don peut être
adressé à la Fondation François-Xavier-Bagnoud à Sion,
CCP 19-2027-8.
Domiciles:
Nathalie Sutter, rue Plantamour 25, 1201 Genève.
Olivier Sutter, rue Victor-Ruffy 16B, 1012 Lausanne.

Les Amis des chalets du lac Bleu
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madame

Elisabeth SUTTER
sœur et belle-sœur de Jean-Jacques et Marie-Hélène Eve
quoz.

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

t
Le Conseil communal,

l'administration communale
et les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami MARET
papa de M. Thierry Maret, substitut au cadastre, et beau
frère de M™ Marie-José Voeffray Maret, comptable aux Ser
vices industriels.

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

t
La vie n'est qu'ép hémère...
Un jour, un souffle éteint la flamme.

Après tant d'années de souf- i __^ m̂kMm\frances est décédé le 2 avril tamWW2009, à l'hôpital de Sion, des __M
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GASSER M__ •>*.., ŵ 1 - '
1954 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marlène Gasser-Schneider, à Mollens;
Ses enfants:
Annick Casser et son ami Pascal Berlioux;
Thierry Casser;
Sa maman: Marie Casser;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gaby et Thérèse Gasser-Pereira, leur fils Michaël;
Marie-Claire et Victor Délétroz-Gasser, leurs enfants Jérôme
et son amie Corinne; Michel et Julien;
Erica Bellon-Gasser, ses enfants Nathalie, Laetitia et Nicolas;
Jocelyne et Pascal Zenklusen-Gasser, leurs enfants Mylène
et Larissa;
Eliane Marguelisch-Gasser, ses enfants Kevin et Anthony;
Natacha Casser;
Hansjôrg et Barbara Schneider-Grunder, leurs enfants
Cécile et Dimitri;
Esthi Schneider et son ami Heinz Senn;
Son beau-père:,Karl Schneider;
Sa marraine et ses parrains:
Lydia Jungo, Marius Casser et Marco Eggmann;
Marcel Casser et famille;
Ses oncles et tantes, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.
Gérald repose à la chapelle de Mollens où les visites sont
fibres.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Mau-
rice-de-Laques à Mollens, le lundi 6 avril 2009, à 17 heures.

Quand le deuil a chassé des lèvres le sourire,
S'en aller est parfois une délivrance.
Papa, va rejoindre maman qui te manquait tant.

Tes enfants.

Nous avons la tristesse de ¦

AmiJMARET 4^1
qui nous a quittés subite- f
ment le jeudi 2 avril 2009 des Ife^Ësuites d'un malaise cardia- SMI JÉj
que, muni des sacrements de JM

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Thierry Maret et son amie Lucie, à Lourtier;
Sophie Maret et son ami Laurent, à Versegères;
Sa maman: Berthe Maret-Fellay, à Lourtier;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Patrice et Monique Maret-Michaud, à Lourtier;
Narcisse et Marie-Claire Maret-Guigoz, à Montagnier;
Rémy et Marie-José Maret-Vbeffray, à Versegères;
Chantai et Henri Oggier-Darbellay, à Martigny;
Ghislaine Pinto-Darbellay, à Martigny;
Martine et Daniel Taramarcaz-Darbellay, à Fully;
Sa marraine: Marie-Louise Gabbud-Fellay, au Fregnoley
Son oncle et ses tantes, ses neveux et nièces, son petit-neveu
et sa petite-nièce, ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le lundi 6 avril 2009, à 15 heures.
Ami repose à l'ossuaire du Châble, où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez plutôt à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jean BÉTRISEY
Gérald GASSER

Les collaborateurs
du magasin Coop

à Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Biaise et frère de
époux de Mme Marlène Gas- Bernard, membres de l'Ecole
ser, leur fidèle employée et de ski de Crans,
amie. ^_-̂ _^_^^^^^-_

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

L'Entente communale
de Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald GASSER

ancien conseiller communal
et ami apprécié.

Gérald GASSER

Le FC Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
DonatO RIZZELLI éP0UX de Marlène, amie et

collègue.
papa d Andréa, arbitre du
club.

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

Le Syndicat d'élevage
race d'Hérens

Versegères-Champsec

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami MARET

papa de notre dévoué secré
taire Thierry.

La direction
et les employés
de l'entreprise
Bérard Frères

ont la tristesse de faire part
du décès dé

Monsieur
Ami MARET

frère de leur collaborateur et
ami Rémy.

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

La classe 1948 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ami MARET

son cher contemporain et
ami.
Les contemporains se
retrouveront devant l'église.

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

Jean BÉTRISEY

L'Ecole suisse de ski
de Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'Amicale
de la 500 des Alpes

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Les collègues
de Coop Montana

ainsi que
le Restaurant Victoria

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

La direction
et les collaborateurs
de Prodega Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald GASSER

papa de Thierry, estimé col-
laborateur.

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

<K
En souvenir de

Patrice MARQUIS

1999 - 7 avril - 2009

Comme les petits cristaux de
neige scintillent sous les
rayons du soleil, ta présence
discrète mais rassurante
scintille dans notre cœur.
Tu chemines avec nous sur
le sentier de la vie, une cor-
dée unie dans la confiance et
l'espérance.

Ta famille

2009, à 19 h 30

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vollèges, le lundi 6 avril



Un père, lorsqu 'il transmet, a le souffle éternel.
Les lumières s'incarnent dans ses yeux;
Lorsqu'il parle à son enfant, la flamme de l'histoire
ne s'éteint pas, mais s'allume et l'anime.

Entouré de l'amour des siens,
s'est endormi paisiblement à
son domicile, suite à une
courte maladie, au soir du
2 avril 2009.

Jean
BÉTRISEY

| J |
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Geneviève Bétrisey, à Sierre;
Ses enfants:
Béatrice Bétrisey, à Sion;
Biaise Bétrisey et Valérie De Michielis, à Ayent;
Ses frères et sœurs:
Inès Bétrisey, à Mosogne, ses enfants et petits-enfants;
Rosa Bétrisey-Nanzer, à Flanthey, ses enfants et petits-
enfants;
Les familles de feu Alice Ducomun-Bétrisey;
Les familles de feu Anna Emery-Bétrisey;
Aloïs Bétrisey, à Flanthey;
Les familles de feu Irène Clivaz-Bétrisey;
Alphonse et Edwige Donzé-Bétrisey, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Jacqueline Bétrisey, à Flanthey;
Adrien et Maria Bonvin-Bétrisey, à Lens, leurs enfants et
petits-enfants;
Bernard et Gilda Bétrisey-Morard, à Flanthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Renée Bétrisey-Bonvin, à Montana, et son fils;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Jeanine Cotter-Fardel, à Saint-Léonard, ses enfants et petits-
enfants;
Gérard et Henriette Fardel-Hofmann, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleules et filleuls,
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 6 avril 2009, à 10 h 30.
Jean reposera dès demain dimanche 5 avril 2009 au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Geneviève Bétrisey

rue de l'Industrie 27
3960 Sierre

t
Le personnel et la direction

du Garage du Petit-Lac à Sierre

ont la douleur de fane part du décès de

Monsieur

Jean BETRISEY
leur patron, associé et ami.
Nous garderons de Jean un souvenir indélébile.

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

t
Equipe Senior 1 du TC Alcan-Valais

Un dernier au revoir à

Jean BETRISEY
coéquipier et ami apprécié durant de longues années.

Nous avons pu toujours compter sur sa disponibilité et sa
grande amabilité.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion E"mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Il ne faut pas p leurer parce que cela n 'est p lus.
Il faut sourire parce que cela a été.

Marguerite Yourcenar.

Dans l'amour et la reconnaissance nous prenons congé de
notre chère

Berta HlMr^H
PITTET- |

SCHWERY BUfl
Berthy , . pi m

entourée de sa famille, elle \ \P I /
s'est endormie dans la paix et \ ^Srw J^f
la sérénité le 3 avril 2009, à \ ¦ ,f
l'hôpital de Brigue.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Roger et Suzanne Pittet-Margelisch, à Sion;
Claude Pittet, à Naters; •
André et Anna Pittet-Murmann, à Naters;
Christophe Pittet, à Naters;
Ses petits-enfants:
Pierre Pittet et son amie Aline Zufferey, à Sion;
Simon Pittet et son amie Juliette Evéquoz, à Genève;
Jean Pittet, à Sion;
Catherine Pittet, à Naters;
Laurent Pittet, à Naters;
Joël Pittet, à Naters;
Ses frères:
Erwin Schwéry, à Brigue;
Werner Schwéry, à Dietikon;
Sa belle-sœur:
Georgette Isler-Pittet, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis.

La messe d' ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Naters, le lundi 6 avril, à 10 heures.
Berta repose à la Beinhauskapelle de Naters où une veillée
de prière aura lieu le dimanche 5 avril, dès 17 heures.
Adresse de la famille: André Pittet

Alexanderweg 3
3904 Naters

En heu et place des fleurs, vos dons seront versés à la congré-
gation des sœurs Haus Schônstatt Brig, PC 24606.78.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Transports publics du Chablais S.A.

ont le profond regret de fane part du décès de

Madame

Irma COTTIER
retraitée TPC S.A., ligne AOMC.

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

t
La direction, les actionnaires et le personnel

de l'entreprise Pralong, Moix & Cie S.A.,
La Luette

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle MOIX
maman d'Ernest Moix et grand-maman de Dany-Janvier
Moix, leurs estimés collaborateurs.

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

t
Sur le chemin de la lumière,
Tu as retrouvé ceux que tu aimais.

Est décédé d'une pénible WÊt̂ ^̂ K̂KmmWÊmaladie à l'hôpital de Marti-
gny, le vendredi 3 avril 2009

I il

MASSERAZ m ^
dit Pierrot ^tr 1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Claire Masseraz-Métroz, à Martigny;
Ses fils:
Eric Masseraz;
Alain Masseraz et son amie Sylvie;
Claude Masseraz;
Sa sœur, ses frères , beau-frère et belles-sœurs:
t Marie-Thérèse et Denis Savioz-Masseraz et famille;
Michel et Brigitte Masseraz-Veuthey et famille;
Albert et Giovanna Ançay-Ribolla et famille;
Sa belle-mère:
Lucia Métroz-Lovey;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Marcelle Cretton-Métroz, Jean-Pierre Cretton et famille;
Michèle Métroz et Francis Bourgeois;
Sa tante, ses cousins et cousines;
Les familles Cheseaux et Mariéthoz;
Ses filleuls et filleules;
Les amis proches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 6 avril 2009, à 10 heures.
Pierre repose à la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres. La famille sera
présente dimanche 5 avril, de 19 à 20 heures.
Adresse de famille: Av. du Grand-Saint-Bernard 47G

1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie S.A., à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MASSERAZ
leur collaborateur et ami de travail.

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

t
La direction et le personnel

du Groupe Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MASSERAZ
père de M. Eric Masseraz, collaborateur estimé de sa filiale
Vallait S.A.

t
La classe 2000

de la Police cantonale valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MASSERAZ
papa de notre ami et collègue de travail Alain.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Mon petit
CINÉMA LES RAZZIE AWARDS

ANGELA ET NICOLAS

EN VEDETTE DU
MAURICE PUR SUCRE

INTERMITTENTS
DANS LA Fl
BUSINESS...

ESPOIRS
HEUREUX LUCERNOIS

SECOND RÔLE?
ESTHER
OR NOT ESTHER

Les Razzies Awards? Ce sont
JEAN-FRANçOIS FOURNIER en résumé les Oscars du pire.
RéDACTEUR EN CHEF Le palmarès des acteurs qui

se ' sont trompés de film.
Vos commentaires sur: Cette semaine - même si je
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ les aime bien et qu'ils ont fait

en l'occurrence preuve d'un
réel courage politique - force
est de constater que la chan-
celière allemande et le prési-
dent français ont manqué
leur coup au G20 des pays les

^âÈ^LMÈËÈàdtL plus riches. Même en exi-
iàkm W, eeant d'une seule voix «une

) elle régulation» mon-
; des marchés financiers,
ie en parlant d'occasion
brique», Angela Merkel
licolas Sarkozy ont dû
mer vaincus devant la
sance médiatique de Ba-
'< Obama. Les plus grands
Idias ont en effet tous
éféré titrer sur l'appel à
union du président
américain, et sur ses di-

vers rendez-vous lon-

(

doniens, tandis que
les principaux édi-
torialistes n'ont ac-
cordé que peu de
chance aux menaces
que le couple franco-
allemand tentait de
faire peser sur le som-
met dans le cas où ce-
lui-ci se contenterait de
déclarations d'inten-

tions trop «molachues». An-
gela et Nicolas vont en ba-
teau, qui est-ce qui tombe à
l'eau?

Dans la répartition, à pre-
mière vue difficile, des porte-
feuilles gouvernementaux, le
nouvel élu Maurice Tornay
est celui qui, en acceptant le
dicastère de la Santé, a per-
mis de dégager un consensus
et de ne pas «forcer» Mme
Waeber Kalbermatten à ac-
cepter des dossiers qu'elle ne
souhaitait pas traiter. Cette
volonté permanente de faire
une politique applicable, de
travailler en équipe, de trou-
ver des solutions pour le bien
commun, tout cela, c'est du
Maurice pur sucre. Celles et
ceux qui doutaient encore du
potentiel d'homme d'Etat de
î'Entremontant en seront
quittes pour constater qu'il
est bel et bien un pivot, une
clé de fonctionnement de ce
nouveau Conseil d'Etat 2009.

Croisé un observateur atten-
tif de la vie politique valai-
sanne très étonné devant
l'autosatisfaction des cinq
conseillers d'Etat. «Les PDC

ont commis une bourde de
débutant», me glisse-t-il. «Ils
ont offert à leur collègue fémi-
nine socialiste un ticket d'or
pour sa réélection dans qua-
tre ans. Avec le départemen t
qu'ils lui ont concocté, elle
n'aura aucun dossier piège à
gérer, et toute latitude pour
soigner sa clientèle de base. Je
vous parie dès lors une bonne
bouteille de f létri qu'elle crè-
vera le p lafond des 30 000 voix
au terme de son premier
mandat. Facilement en p lus.
J 'appelle ça un autogoal! »

Depuis mercredi, Lucerne
ville et la Confédération tes-
tent en première suisse un
système de bons de garde
pour les bambins qui ne sont
pas encore en âge d'intégrer
un jardin d'enfants. Un mon-
tant de 77 à 107 francs sui-
vant les catégories d'âge sera
versé aux parents, et cela en
fonction de leur revenu et de
leur temps de travail. Ce pro-
jet pilote doit ensuite bénéfi-
cier à l'ensemble du canton
et une étude finale sera ren-
due publique. Neuchâtel
pourrait bientôt emboîter le
pas de Lucerne. Et le Valais?
Qu'en sera-t-il des proposi-
tions de campagne de Mau-
rice Tornay, lesquelles pré-

voyaient notamment un chè-
que de garde de 999 francs
pour les enfants pas encore
scolarisés?

Il fut un grand de l'histoire ré-
cente chez Ferrari, il a telle-
ment de talent qu'Honda l'a
embauché à prix d'or, avant
qu'il se lance seul cette année
à la conquête des podiums
avec des bolides à son nom:
Ross Brawn n'est pas n'im-
porte qui, même s'il se com-
porte aujourd'hui comme un
big boss quelconque. En ef-
fet, à peine envolées les der-
nières bulles du Champagne
sabré pour son doublé en
Australie, Monsieur Brawn
annonce qu'il supprime 270
emplois (sur 700) parce
qu'une écurie privée doit
songer profit maximal pour
survivre. Je n'ai jamais eu
beaucoup d'estime pour le
patron qui gagne, mais qui
profite quand même de la
conjoncture pour affiner la
silhouette de sa marque. En
revanche, un Nicolas Hayek
Senior, qui vient de tenir le
discours inverse {«tant qu'on
gagne, même moins, je garde-
rai tout mon personnel»), est
l'honneur du libéralisme
économique.
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Le Nouvelliste

FACE CAMÉRA AVEC
UNE CHICLETTE?
Je n en crois pas.mes yeux en
découvrant dans là «SoZei-
tung» que des élèves aléma-
niques ont désormais le droit
de mâcher du chewing-gum
en cours d'allemand ou de
maths. Le directeur de cette
école pionnière d'Unter-Ae-
geri (ZG) fonde sa mansué-
tude sur une recherche fort
sérieuse d'une université bri-
tannique qui révèle que la
mastication de gomme aug-
mente de plus d'un tiers le
potentiel mémoire d'un être
humain. Qu'en dit le
concierge à l'heure de net-
toyer la cour? Et les méde-
cins-dentistes? Et les méde-
cins tout court? J'en connais
au moins un qui met en garde
ses patients contre l'effet
laxatif du chewing-gum.
Depuis la fin des années cin-
quante, la gomme de base
n'est plus tirée du fameux
«Chicle» indien issu du latex
et du fruit du sapotier (l'arbre
est devenu trop rare et donc
trop cher), mais d'élastomè-
res, de cires, d'antioxydants,
de charges minérales, de ré-
sines et d'additifs. De la chi-
clette de jadis, il ne reste
donc plus qu'un certain es-
prit Hollywood et des images
d'Amérique fraîches et rian-
tes à l'entracte des cinémas.

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.meteocentrale.ch
http://www.happylandnew.ch
http://www.sll.cli/avalaiicte

