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Pèlerinage
au goulag

BRICOLAGE-JARDINAGE

Le géant des produits de
bricolage et jardinage va
s'installer a Riddes.
Hombach entend ainsi
soulager son site de Vil-
leneuve tout en gagnant
de nouveaux clients.
Cette arrivée devrait
entraîner la création de
120 emplois. Ouverture:

13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
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KIS ? Perdue dans les brumes de la mer Blanche, une île-monastère autrefois goulag témoigne auj
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L'île offre pour unique repère dans sa blancheur hivernale les tourelles de la forteresse et les clochers de l'église. Terre spirituelle ou empire du froid. Royaume de mystère ou espace de silence. JACQUELINE CONUS

JACQUELINE CONUS
C'est un vieil «Antonov»
qui assure la liaison entre
Arkhangelsk et les îles So-
lovkis. Abord, les quelques
passagers ont un léger
sentiment de peur au fond
d'eux-mêmes, car l'appa-
reil reçoit de plein fouet
tous les coups de vent. Les
Solovkis sont un archipel
perdu dans les brumes de
la mer Blanche, situé à 160
km du cercle polaire.

L'île aux moines
Durant l'hiver, l'avion

est le seul moyen de trans-
port. La liaison aérienne
est souvent impossible à
cause du mauvais temps. A
travers les hublots, on
n'aperçoit que vaguement
les cimes des pins et les pe-
tits lacs gelés. Atterrissage.
Quel soulagement! Débar-
quement sous un vent gla-
cial au milieu d'un champ
enneigé. Seules quelques
silhouettes sombres atten-
dent des passagers. Ce sont
des moines orthodoxes.
Personnages impression-
nants, de haute taille, de
noir vêtus, avec de longues
barbes. Accolades. Etrein-
tes des êtres attendus. Et,
ils s'en vont à grands pas.

L'air venant de la mer
gelée est une gifle magis-
trale. La visibilité est pres-
que nulle. N'avoir que les
tourelles de la forteresse et
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les clochers de l'église
comme unique repère.
Terre spirituelle ou empire
du froid. Royaume de mys-
tère ou espace de silence.

Pèlerins
de toute la Russie

Après avoir franchi un
énorme porche, on arrive
dans une cour déserte où
règne un alignement
d'énormes cloches. Il n'y a
personne, seule cette
étrange impression de se
retrouver pris au piège des
éléments de la nature po-
laire et hostile. Quand en-
fin, surgit un homme au
pas rapide, le dos courbé, il
faut saisir ropportunité de
lui demander où se situe
l'accueil des pèlerins. Sans
rien dire, il fait signe de le
suivre et franchit une
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lourde porte ' qui donne
dans une 'antichambre où
des personnes attendent.

Le Père (Otiez Nikolai)
responsable de la récep-
tion des visiteurs est très
intimidant. Il est grand et
mince. Son teint est clair,
presque transparent. Il a
une grande barbe brune et
des yeux bleus glacés. Son
visage fait songer au Christ
tel qu'il était représenté sur
les images que l'on don-
nait autrefois aux enfants.

Les pèlerins viennent
de toute la Russie pour se
recueillir, se ressourcer,
mais peut-être aussi pour
comprendre ou accepter
leur destinée sur la Terre.
En général, l'affluence des
visiteurs se cumule durant
les mois de l'été. Car de juin
à septembre, on peut re-

SIMON ÉPINEY ancien conseiller aux Etats

Retour sur investissement
l'OCDE

En vue de restaurer la confiance, faciliter
l'accès au crédit bon marché et relancer
l'économie mondiale, le G20 vient de déci-
der l'injection de 5000 milliards de dollars.
C'est une somme colossale, d'une ampleur
sans précédent. Dorénavant, les instituts
bancaires et économiques sont sous perfu-
sion.
La Suisse, déjà montrée du doigt pour son
secret bancaire, devra vraisemblablement
passer à la caisse à hauteur d'une contribu-
tion au Fonds monétaire international de
10 milliards. La pilule est d'autant plus
amère que tous ces efforts arrivent souvent
trop tard ou n'ont pas les effets escomptés.
A plusieurs reprises, la Suisse a adopté des
programmes de relance dont le résultat fut
mitigé.
C'est ainsi que depuis 1975, la Suisse est,
parmi les pays industrialisés, celui qui a

connu la plus faible croissance selon

Notre capacité à produire de la richesse
reste anémique en dépit des nombreuses
réformes adoptées par le Parlement. Après
les experts qui s'accordent sur les constats
mais divergent sur les causes de notre stag-
nation, esquissons quelques hypothèses:
En ayant le niveau le plus élevé de revenu
national brut par habitant, la Suisse n'a pas
la même faim de produire, donc de stimu-
ler la croissance.
Avec un franc plutôt cher, des prix élevés,
une fiscalité plutôt lourde, des salaires au-
dessus de la moyenne européenne, l'indus-
trie d'exportation souffre avec la concur-
rence internationale.
AJ'intérieur, le pays continue à pêcher
dans une pisciculture. Trop de cartels et de
monopoles dictent encore la fixation des

prix et empêchent une vraie concurrence
de s'installer. Les structures administrati-
ves demeurent rigides et peu efficientes à
tous les niveaux. La lenteur et la com-
plexité des procédures, ainsi que la densité
normative, tétanisent celles et ceux qui
dans le terrain se battent pour la création
ou le maintien de l'emploi.
Apparemment, les dépenses publiques en
Suisse n'ont pas les effets productifs atten-
dus sur la croissance, car trop orientés sur
notre bien-être.
Peut-être est-il au moins judicieux d'inves-
tir là où sont nos atouts qui, en Valais, se
déclinent notamment dans la formation et
la recherche, les transports, l'énergie re-
nouvelable, le tourisme, le développement
durable ou les produits agricoles de niche.
La croissance rime-t-elle avec un retour sur
investissement?
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joindre l'île par bateau. En emparée par le fonde-
ce début d'avril, il n'y a en- ment des recherches, elle
core aucun signe de prin- est venue sur les îles en
temps. Mais il y a de nom- pèlerinage, chercher ré-
breux pèlerins, car c'est le ponse et secours. Et, elle y
carême. Et, dimanche sera est restée. Désormais, res-
la célébration des Ra- ponsable de l'héberge-
meaux. Pour les Ortho- ment des visiteurs, elle se
doxes, la fête de Pâques est plonge avec passion dans
importante. On célèbre l'histoire du lieu. Les fres-
moins la naissance du ques et les icônes sont
Christ comme étant le salut pour elle sources d'en-
de l'humanité, mais davan- thousiasme. Elle a rédigé
tage sa mort et sa résurrec- un livre sur l'histoire de
tion pour libérer des fautes, l'artsacré au monastère.

Marina (diminutif
Marina russe de Maria) veut com-

Marina est une femme prendre la théologie or-
qui approche la cinquan: thodoxe, connaître la Iitur-
taine. Charmante, elle res- gie. Elle est heureuse
semble à une paysanne d'avoir reçu, il y a dix ans
russe de l'époque du tsar, seulement, le sacrement
Longues jupes et jupons, du baptême. Durant le ré-
foulard noué sous le cou, gime soviétique, les en-
châle de grosse laine sur fants étaient baptisés en
les épaules. Elle a étudié la secret, étaient instruits en
physique nucléaire avec la cachette. Mais beaucoup
conviction d'une parti- n 'avaient pas de racines et
sane. Mais elle a enfin ob- de convictions religieuses.
tenu une Bible, lorsque le A l'époque dit-elle, il y solennel. Par les lacunes
drapeau avec son marteau avait: la sécurité du ré-
et sa faucille a été mis en gime, la fierté patriotique
berne. A l'institut, et la planification del' exis-
lorsqu'elle était étudiante, tence. Et quand l'effondre-
il n'était pas question ment est arrivé, il n 'y avait
d'avoir un symbole reli- plus rien. Une idéologie
gieux. Et à la maison, elle faite de promesses démo-
n'avait pas dé babouchka cratiques et de phrases
(grand-mère) pour trans- creuses a remplacé une
mettre les rites et les prié- idéologie aveugle mais
res en héritage. forte. Alors, seul le Christ

Désorientée par le peut empêcher de som-
nouveau système ou dés- brer, seule la compassion
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que donne la Foi permet
de vivre, affirme-t-elle.

Mystérieuse
bénédiction

' Vendredi matin 6 heu-
res. Il neige et le thermo-
mètre avoisine -10°. Les fi-
dèles emmaillotés de
sommeil et endormis par
le froid se hâtent vers la
petite église. Ils observent
le jeûne jusqu 'au jour de
Pâques. La Semaine
Sainte prescrit un régime
rigoureux, ni viande, ni
poisson, ni lait. Le calen-
drier orthodoxe men-
tionne sur toute l' année
des jours maigres.

Les fidèles restent de-
bout durant l'office et
écoutent le rituel. Ils se si-
gnent à maintes reprises,
s'agenouillent, couvrent
icônes et statues de bai-
sers. Les longues litanies
envahissent l'espace
comme un envoûtement

de l'éducation religieuse
et par les méandres de
l'histoire du pays, les ser-
vices religieux ont souvent
un aspect improvisé. Qua-
rante moines, vêtus d'au-
bes noires, barbes et sour-
cils en friches, yeux ar-
dents, joues émaciées,
chantent les louanges. Ce
groupe d'hommes qui vit
selon le principe de
simplicité et de sobriété
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suscite les âmes fatiguées
du réveil spirituel en Russie. Elle est devenue le lieu de pèlerinage des désabusés de l'ère post-communiste.
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L'ensemble conventuel a repris vie en 1992, après une parenthèse de septante-deux ans. JC
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Quand le monastère était archipel du goulag, JC

fait vibrer les cœurs. Lan- Sveta
goureux, monotones Après des jours de
mais émouvants, les sons neige et de vent, diman-
s'engouffrent dans l'âme, che est envahi de soleil.
Le pouvoir des voix re- Ciel bleu et neige blanche,
mue les doutes et assure Sveta, environ 40 ans, est
une présence. Pèlerins, allée cueillir des branches
personnes modestes ou avec de menus bourgeons
inquiètes, individus au pour la Célébration des
parcours sinueux, êtres Rameaux C'est une
qui cherchent un retour femme assoiffée de justice
aux sources ou un simple et de solidarité. A Arkhan-
recueillement, tous vien- gelsk, elle vivait seule,
nent en escale pour re- tourmentée. Son fils est à
partir avec la bénédiction Moscou. Son mari a dis-
de ce lieu si mystérieux paru. Comme beaucoup
par son histoire. d'autres, elle est exclue de
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Quarante moines sanctifient l'île, JC

1 évolution économique
du pays. Aux îles Solovkis,
elle a trouvé la force spiri-
tuelle et la solidarité.

Grâce à l'allocation
de l'UNESCO pour la res-
tauration des fresques et
la création d'un musée,
une communauté d'em-
ployés a été créée. L'ap-
partenance à ce groupe
est pour elle, un radeau
de survie.

Quand elle parle de la
situation actuelle en Rus-
sie, elle est amère et dé-
çue. Il n'y a ni dogmes ni

repères. Il y a trop d'iné-
galités. On vole, on ment.

Personne n'aide pei-
sonne. A Arkhangelsk, le
gens sont mal payés et ex-
ploités. Aller à Moscou;
Non, c'est une mégapok
Alors, que faire? L'île estls
lieu où se délivrer des dé
boires et des désillusions

Questions
éternelles

Ce soir, l'ambianci
est douce, la lumière es
tendre. Les deux à ces la
titudes nord sont uni

magie de lueurs. Lîle : où s'interposent toundra et 1940, l'archipe
était l'endroit du camp \ taïga, mer et nombreux lacs. devient une ba
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Des résultats surprenants
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices repartent à la hausse, dopés par l'an-
ticipation de résultats record annoncés par la
banque Wells Fargo. Le titre s'envole de 31%
entraînant l'ensemble du secteur financier dans
son élan,
L'euro repart en baisse jeudi en milieu de
séance, après la publication d'indicateurs plutôt
meilleurs que prévu aux Etats-Unis, et assez
mauvais en zone euro.
Côté européen, la production industrielle
allemande continue de reculer en février, de
2,9% sur un mois, moins qu'en janvier où elle
avait décroché de 6,1%. Les analystes avaient
tablé sur un recul de 3,5%. En Irlande, dont la
situation économique devient très
préoccupante, au point que les agences de nota-
tion Standard & Poor's et Fitch viennent coup
sur coup de dégrader la note souveraine de AAA
à AA+, les prix ont connu une nouvelle baisse sur
un an en mars, dans le cadre d'une spirale défla-
tionniste qui semble s'accélérer. Ils ont reculé de

OC Oerlikon N 18.70
Julius Baer N 11.94
Tornos Hold. N 10.64
Helvetia Hold. 10.27
Xstrata N 9.76

2,6%. En Allemagne encore, les prix à la
consommation augmentent de 0,5% en mars
sur un an, contre 1% en février, soit le plus bas
taux d'inflation depuis juillet 1999.
Comparativement , les nouvelles en provenance
des Etats-Unis paraissent rassurantes: les prix à
l'importation augmentent en mars pour la
première fois après sept mois de baisse,
gagnant 0,5% par rapport à février, le déficit
commercial a chuté encore en février, et cette
fois grâce à un rebond surprise des
exportations, après six mois de baisse.

Enfin, le nombre de nouveaux chômeurs inscrits
baisse plus que prévu au cours de la semaine,
après avoir atteint un pic sept jours plus tôt.

En Suisse, du côté des sociétés:
Novartis obtient l'homologation de la FDA pour
les tablettes Coartem traitant la maladie de la
malaria aiguë sans complication. Par contre, ce
médicament n'est en revanche pas utilisable en
cas préventif, ainsi que pour des cas de malaria
sous sa forme sévère. La contre performance du

titre pourrait être due à une rumeur d'aver-
tissement sur bénéfice.

Genentech, filiale du groupe suisse Roche,
annonce le retrait de son médicament Rap
tiva (contre le psoriasis) du marché améri-
cain. Les utilisateurs avaient trop de
risques de contracter une infection poten-
tiellement mortelle du système nerveux
central. Ce dernier devrait être totalement
retiré du marché américain d'ici au 8 juin.
Cette décision a été prise en concertation
avec la FDA.

Infranor P -11.17
Tec-Sem GrAG -8.33
Elma Elektr. N -6.70
NewVenturetec P -5.16
Also Hold N -5.01

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ 1HHHHGHMH
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0,19 0,43
EUR Euro 0.73 1.04
USD Dollar US 0.74 1.10
GBP Livre Sterling 0.54 1.04
JPY Yen 0.22 0.51

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.30
EUR Euro 0.99 1.22
USD Dollar US 0.45 0.89
GBP Livre Sterling 0.94 . 1.37
JPY Yen 0.37 0.49
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans ¦

EUR010 ans
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12.03 17.03 20.03 25.03 30.03 02.04 07.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.67 0.79 0.91
1.31 1.50 1.70
1.33 1.54 1 .84
1.26 1.44 1.56
0.71 0.74 0.96

3 MOIS 6 MOIS ' 12 MOIS
0.40 0.53 0.84
1.42 1.62 1.78
1.13 1.67 1.95
1.56 1.79 1.99
0.57 0.75 0.92

Indices M
8.4 9.4 Var. %

SMI 4999.8 5070.6 -11.90%
SU 713,45 734.07 -11.34%
SPI 4220.86 4286.42 -9.70%
DAX 4357.92 4491.12 . -9.69%
CAC 40 2921.06 2974.18 -11,21%
FTSE100 3925.52 3983.71 -10.15%
AEX 228.24 232,84 -9,83%
IBEX35 8404.7 8704.8 -8.23%
Stoxx 50 1876.7 1917.77 -7.15%
Euro Stoxx 50 2186.79 2247,89 -8.30%
DJones 7837.11 8083,38 -10.52%
SSP500 825.16 853.14 -8.44%
Nasdaq Comp 1590.66 1652.54 1.24%
Nikkei 225 8595.01 8916.06 0.63%
Hong-Kong HS 14474.86 14901.41 -0.93%
Singapour ST 1783.96 1828.51 3.80%

8.4 9.4 Var.%
ABBLtd n 16.35 17 2.53%
Actelion n 50.55 50.45 -14.41%
Adecco n 36.92 39.3 6.27%
Bâloise n 78.35 79 -4.12%
CS Group n 35.82 38.02 18.81%
Holcim n 46.42 47.74 -23.92%
Julius Bârn 32.16 36 -15.29%
Nestlé n 39.82 39.54 -6.74%
Nobel Biocaten 18.61 18.98 -11.39%
Novartis n ' 42.8 42.5 -21.29%
Richement p 19.54 20.9 -2.15%
Roche BJ 151.2 151.4 -10.25%
Swatch Group p 149.9 159.9 4.23%
Swiss Life n 82.55 86.8 10.50%
Swiss Ren 23.2 24.58 -52.68%
Swisscom n 315.25 31,1 -12.94%
Syngenta n 222.9 226.8 6.57%
Synthes n 128.1 126.7 -5.16%
UBSAG n 11 11.5 -27.98%
Zurich ES. n 181 190.2 -20.35%

Small and mid caps

8.4 9.4 Var. %
Affichage n 98.95 99,95 -24.39%
Alpiq Holding n 392.75 414 -25.80%
Aryzta n ' 30.95 31.95 -8.32%
Ascom n 9.4 9.4 12.57%
Barry Callebaut n 471 467 -35.25%
Basilea Pharma n 64.7 65.95 -50.30%
88 Biotech n 63.5 63.65 -8.35%
BBMedtech n 34.05 34.9 -12.42%
SCVs p 478 477.75 1.86%
Belimo Hold. n 800 800 3.29%
Bellevue Group n 36.5 38.2 1,05%
BKW FMB Energie 82.5 82.5 -19.66%
Bobst Group n 30.2 30,85 -3.59%
Bossard Hold. p 40 40 -13.97%
Bûcher Indust. n 86.3 90.65 -22.12%
BVZ Holdïrg n 425 410 d 2.50%
Card Guard n 14.8 14.8 69.14%
Ciban 49.02 48.92 1.66%
Clariantn 4.83 5.13 -30.29%
Crealogix n 53 53 -17.18%
CrelnvestUSD 236.3 236.3 d 0.12%
Day Software n 14.9 14.9 4.56%
Edipressep ' 218 21B 6.34%
EFG htln 10 10.4 -45.83%
EImaElectro. n 455 424.5 -15.18%
EMSChemien 83.1 85 -5.71%
Fisclern 165.5 170 -27.81%
Forbin 180 180 -10.00%
Galeiican 310.75 305 -15.10%
Gebritn 109.5 113.1 -495%
Giwudann 645.64 677 -19.03%
GIcoaINat Res 1.04 1.09 -31.87%
Hetaia n . 277.5 306 30.21%
Huler & Suhnern 31 30.75 -19.50%
Inonda n 0.16 0 0.00%
Kaia Holding n 207.5 202.4 -22.45%
Kulelski p 13.18 13.39 15.93%
Kûine & Nagel n 67.9 71.85 -1.57%
Kionl n 293 300 -19.13%
lirdtn 20075 20450 -14.07%
Logitech n 12.69 13.76 -23.59%
Loiza Group n . 105.2 108.3 6.69%
MiyerBurger n 129.2 134.5 4.99%
Mcronas n 3.3 3.34 2.76%
Ci Oerlikon n 52.65 62.5 -21.08%
Rnalpina n 60 61.45 0.90%
Rrgesa Holding p 63.05 64.2 -8.61%
Rtroplus n 16.2 17.04 -26.55%
BPProperty n 51.95 51.9 -5.80%
RibliGroupe n 62 67.05 -4.21%
Betern 130.3 140 -19.07%
Foche p 158.5 159.7 -6.49%
Sdiindler n 53.2 53 7.61%
SS Surv. n 1207 1225 7.55%
Ska SA p 930 935 -0.95%
Snova Hold n 68.3 72 7.46%
Sieedeln 129 129 0.00%
Sraumann n 171 175 -13.15%
Sj lzer n 65 65.65 3.30%
iratch Group n 29.95 31,8 6.53%
wissquote n 44.5 45.7 17.48%
ecan Hold n 35.2 35.25 -16.07%
emenos n 11.35 11.9 -20.66%
ôgele Charles p 32.7 32.1 14.23%
on Rollp 5.97 5.99 -21.80%
psomed n 76 75.9 -5.06%

Produits Structurés
8.4 9.4 Var. %

3CVs aqua prot.11 83.7 91.1 6.42%

Fonds de placement

9.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1016.3
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380.05
Swisscanto (CH) PFValca 224.6
Swisscanto (LU) PF Equity B 176.46
Swisscanto (LU) PF Income A 107.34
Swisscanto (LU) PFJncome B 121.87
Swisscanto (LU) PF Yield A 124.31
Swisscanto (LU) PF Yield B 137.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.01
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yield B 102.64
Swisscanto (LU) PF Balanced A 138.22
Swisscanto (LU) PF Balanced B 149.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 83.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 92.91
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 138.75
Swisscanto (LU) PF Growth B 175.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 79.96
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.82
Swisscanto (LU) MM Fund «D 187.54
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.59
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.48
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.72
Swisscanto (CH) BF CHF 82
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 89.99
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.7
Swisscanto (CH) BF International 84.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.49
Swisscanto (LU) Bond Inv «DA 134.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.54
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.69
Swisscanto (LU) Bond inv GBP A 64.5
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.81
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.56
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.42
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.59
Swisscanto (CH) EFAsia A 57,11
Swisscanto (CH) EF Emerg ng MarketsA 128
Swisscanto (CH) EF Eurolaid A 72.88
Swisscanto (CH) EF Europe 79,78
Swisscanto (CH) EF Gold 774.6
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 75.55
Swisscanto (CH) EF Japan A 4386
Swisscanto (CH) EF North America A 152.95
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 247.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 206.55
Swisscanto (CH) EFTiger A 57.29
Swisscanto (LU) EF Energy 488.15
Swisscanto (LU) EF Health 298.87
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 80.46
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12015
Swisscanto (LU) EF Technology 106.65
Swisscanto (LU) EF Teleconmunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 111

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF . 138.58
CS PF (Lux) Growth CHF 125.1
CSBF(Lux) EuroAEUR 110,7
CSBF(Lux) CHFACHF 244.43
CSBF(Lux) USDAUSD 1218.53
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 140.2
CSEF(Lux) USA S USD 450.88
CS REF Interswiss CHF 186.3

LODH
LODH Multifonds - Optimu CHF P 76.91
LODH Samuraï Portfolio CHF 1169=
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 205,31
LODH Swiss Leaders CHF 74,4!
LODHI Europe Fund A EUR 4.41

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 67.61
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1290.4
UBS (Lux) SF-Grawth CHF B 1391.94
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1547.16
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 993.4
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 118.88
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 100.54
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50EJR8 102.51
UBS (Lux) EF-USA USD B 59.48
UBSlOOIndex-Fund CHF 3345.13

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 69.85
EFG Equity Fds Europe EUR 79.86
EFG Equity Fds Switzerland CHF 90.06

Raiffeisen
Global Invest 50 B 118.13
Swiss Obli B 157.37
SwissAc 8 208.98

Le Nouvelliste

8.4 9.4 Var. % 8.4 9.4 Var.%

PARIS (Euro)
AccorSA 29.695 31 -14.52%
Alcatel-Lucent 1.595 1.612 1.57%
AltranTechn. 2.385 2.497 -15.21%
Axa 10.115 10.84 -36.36%
BNP-Paribas 34.385 35.345 8.08%
Bouygues 30.25 30.645 -0.66%
Carrefour 29.1 30.045 1.89%
Danone 36.9 37.15 -16.68%
EADS 9.295 9.335 -26.08%
EDF 31.93 31.385 -25.19%
FranceTelecom 16.97 16.87 -17.50%
GDF Suez 24.92 23.82 -32.55%
Havas 2.065 2.04 34.74%
Hermès InfI SA 86.535 90.65 -11.12%
Lafarge SA 33.67 34.92 -24.37%
L'Oréal 53.03 53.66 -17.49%
LVMH 50.38 51.95 7.33%
NYSE Euronext 14.66 16.08 -19.76%
Pinault Print. Red. 54.85 57.98 15.96%
Saint-Gobain 23.43 24.45 -31.47%
Sanofi-Aventis 41.98 41.75 -10.58%
Stmicroelectronic 4.293 4.62 -3.38%
Téléverbier SA 44.5 44.5 d-16.35%
Total SA 36.42 37.06 -9.60%
Vivendi 20.45 20.615 -13.74%

LONDRES (£STG)
Amglo American 1307 1396 -18.31%
AstraZeneca 2350 2315 -17.14%
Aviva 228.5 234 -40.15%
BP PIc 443.25 446 -19.31%
British Telecom 80.3 81 -42.71%
Cable Si Wireless 138.3 140.3 -11.48%
Diageo PIc 782 772.5 -20.85%
Glaxosmithkline 1020 1014 -19.93%
Hsbc Holding Pic 437 474 -30.49%
Invensys PIc 165.1 168 -3.50%
Lloyds TSB 71,7 79.5 -38.84%
Rexam PIc 282.75 288.5 -20.02%
RioTintoPIc 2243 2361 39.37%
Rolls Royce 320.25 323.75 -6.09%
Royal BkScodand 26.1 29 -44.76%
Sage Group Pic 167.6 166.9 -4.13%
Sainsbury lJ.) 318.25 310 -7.87%
Vodafone Group 125.7 122.85 -11.61%
Xstrata Pic 524 572.5 35.29%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 3.143 3.321 -28.73%
Akzo Nobel NV 30.66 32.83 5.32%
AhoIdNV 8.4 8.125 -12.22%
Bolswessanen NV 2.411 2.46 -48.83%
Fortis Bank 1.493 0 0.00%
Heineken 22.65 22.63 0.80%
ING Groep.NV 5.257 6.192 -1852%
KPN NV 10.265 9.55 -10.62%
Philips Electr.NV 12.105 12.225 -16.92%
Reed Elsevier 8 7.817 -11.67%
Royal DutchSh.A 16.3 16.235 -17.52%
TomTom NV 4.24 4.375 -22.83%
TNT NV . 13.51 14.03 -2.83%
Unilever iw' 15.235 14.96 -16.84%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 26.25 27.62 -0.61%
AllianzAG 68 38 69.74 -9.79%
BASFAG 25.38 26.76 -4.42%
BayerAG . 36.95 37.6 -12.25%
BMWAG 25.395 26 1635%
CommerzbankAG 4.21 4.44 -34.51%
DaimlerAG 24.095 24.35 -13.03%
Deutsche Bank AG 33.88 37 25.67%
Deutsche Bôrse 45.29 473 -12.09%
Deutsche Post 8.66 8.87 -23.96%
Deutsche Postbank 13.05 13.44 -12.72%
Deutsche Telekom 9.56 9.505 -14.05%
E.ONAG 22.52 23.14 -22.19%
EpcosAG 19 19 4.10%
LindeAG 54.7 58.38 -7.11%
ManAG 3735 38.3 -6.03%
Merck 64.77 64.23 -2,62%
Métro AG 2831 29.88 1.80%
MLP 9.59 9.85 -0.60%
Mûnchner Rûckver. 97.95 99 -1. 1 .76%
Qiagen NV 12.23 12.03 -2.03%
SAPAG 28.735 29.1 11. 11%
SiemensAG 44.15 46.02 -17.74%
Tnyssen-KruppAG 15.04 15.9 -20.81%
VW 238 237.26 -8.51%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 725 793 41.86%
Daiichi Sankyo 1783 1769 -15.76%
Daiwa Sec. 483 510 -3.04%
Fujitsu Ltd 404 426 -0.69%
Hitachi 296 316 -8.40%
Honda 2750 2785 46.11%
Kamigumi 648 637 -20.17%
Marui 560 587 13.98%
Mitsub. UFJ 488 522 -4.91%
Nec 295 303 2.02%
Olympus 1835 1901 8.56%
Sanyo 145 146 -12.04%
Sharp 813 900 41.50%
Sony 2300 2480 29.03%
TDK 3850 4080 25.53%
Toshiba 298 322 -12.02%

NEW YORK ($US)
3M Company 51.38 53.13 -10.23%
Abbot 43.67 44.03 -17.79%
Aetna inc. , 25.02 25.77 -12.37%
Alcoa 8.06 8.85 -26.91%
Altria Group 1639 16.31 730%
Amlntl Grp 1,08 1.16 -3136%
Amexco 15.72 17.93 -7.24%
Amgen 47.97 47.86 -18.86%
AMR Corp 4.16 4.56 -59.02%
AppleComputer 116.32 119.57 31.75%
Cèlera 7.31 7.86 -28.28%
AT & T corp. 25.39 26.1 -11.28%
Avon Products 20.84 22.08 -12.03%
BankAmerica 7.06 9.55 -33.35%
Bankof N.Y. 27.67 29.65 3.%%
Barrit* Gold 28.86 28.56 -20.62%
Baxter 49.2 49.23 -10.62%
Black & Decker 31.23 33.53 -23.41%
Boeing 36.87 39.15 -13.48%
Bristol-Myers 20.41 20.18 -15.49%
Burlington North. 63.89 66.07 -15.78%
Caterpillar 29.57 32.52 -30.67%
CBS Corp ' 5.03 5.36 -39.84%
Chevron 68.48 69.23 -9.52%
Cisco 17.13 17.82 5.07%
Citigroup 2.7 2.98 -58.26%
Coca-Cola 44.99 44.99 -1.98%
Colgate-Palm. 60.62 59.8 -13.73%
Computer Scien. 38.02 39.08 5.33%
ConocoPhillips 39.55 40.4 -26.34%
Corning 14.92 15.1 50.24%
CSX - 28.59 29.75 -14.06%
Daimler 31.96 32.27 -17.48%
Dow Chemical 10.15 10.94 -29.00%
Du Pont 24.92 26.48 1.14%
Eastman Kodak 3.92 4.31 -3726%
EMC corp 12.61 13.25 22.00%
Entergy 67.73 66 -22.06%
Exelon 47.87 47.56 -16.80%
Exxon Mobil 68.96 69.84 -14.45%
FedEx corp 47.97 50.92 -20.98%
Fluor 38.01 39.89- -16.70%
Footlocker 10.94 1123 37.45%
Ford 3.95 4.24 7235%
General Dyna. 44 44.94 -24.79%
General Electric 10.64 1133 -33.62%
General Mills 50.81 50.84 -15.77%
General Motors 1.93 2.04 -44.10%
Goldman Sachs 114.75 12433 4330%
Goodyear 7.69 8.5 30.56%
Google 362 372.5 15.92%
Halliburton 16.53 17.12 -11.97%
Heinz HJ. 33.69 33.95 -12.79%
Hewl.-Packard 33.06 34.43 -6.46%
Home Depot 25.12 25.9 733%
Honeywell 29.62 31.04 -10.44%
Humana inc 27.41 28.88 -22.51%
IBM 101.19 101.7 16.40%
Intel 1527 1 5.98 5.13%
Inter. Paper 7.17 7.82 -37.08%
m" Indus. 38.69 40.41 -17.17%
Johnson SJohns. 51.45 51.41 -15.23*
JP Morgan Chase 27.43 31.21 -0.44%
Kellog 39.22 39.55 -1220%
Kraft Foods 22.05 2235 -1825%
Kimberty-Clark 47.72 48.2 -10.15%
King Pharma 7.76 7.76 -28.08%
Lilly (Eli) 3234 32.64 -19.54%
McGraw-Hill 23.42 24.6 -0.04%
Medtronic 3022 31.04 -4.81%
Merck 26.76 263 -15.16%
MettlerToledo 52.96 5527 -1850%
Microsoft corp 19.19 19.65 -334%
Monsanto 80.2 82.8 1231%
Motorola 4.54 4.9 4.92%
Morgan Stanley 22.69 2455 44.49%
PepsiCo 52.28 52.1 -6.91%
Pfizer 13.48 13.55 -25.83%
Philip Morris 3825 37.71 -1452%
ProcterâGam. 48.47 49.19 -21.67%
Sara Lee 8.66 17 -14.11%
Schlumberger 4354 44.16 -320%
Sears Holding 50 52.49 26.51%
SPXcorp 49.72 53.7 23.81%
Texas Instr. 16.79 1724 7.48%
Time Warner 21.92 22.24
109.21%
Unisys 0.69 0.75 -27.18%
UnitedTech. 44.62 4729 -13.93%
Verizon Comm. 31.68 32.1 -7.33%
Viacom-b- 18.42 18.94 -4.00%
Wal-Mart St 52.61 50.66' -11.40%
Walt Disney 19.36 19.88 -16.88%
Waste Manag. 25.98 2625 -2229%
Weyerhaeuser 28.39 31.49 -125%
Xerox 4.9 5.46 -34.84%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 73.4 74.8 20.64%
Nokia OYJ 9.88 1034 -8.89%
Norsk Hydro asa 25.4 25.2 -14.28%
VestasWind Syst 280.5 .2785 -15.09%
Novo Nordisk-b- 253 246.25 -12.36%
Telecom Italia 1.033 1.023 -13.30%
Eni 14.7 14.76 -15.41%
Repsol YPF 14.05 14.47 -8.76%
STMicroelect 4.2675 4.62 -3.09%
Telefonica 15. 1 15.16 -6.93%
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La série continue
SION - ZURICH 0-1 ? L'équipe valaisanne ne concrétise pas ses occasions
et enregistre un dix-septième match d'affilée sans succès contre les Zurichois
STÉPHANE FOURNIER

XAVIER MARGAIRAZ

Un avertissement obligatoire

c

Et LUI, et deux, ..., et dix-sept.
Sion aligne un dix-septième
match d'affilée sans victoire
contre Zurich en championnat.
Un but de Xavier Margairaz suf-
fit à maintenir en vie l'incroyable
série noire de la formation valai-
sanne qui détenait tous les élé-
ments nécessaires pour l'inter-
rompre. Malgré cinquante-neuf
minutes de supériorité numéri-
que, malgré des occasions énor-
mes, gâchées par maladresse ou
contrées par le talent de Johnny
Leoni, malgré les incertitudes
d'un visiteur toujours à la re-
cherche de son meilleur rende-
ment, un résultat positif file sous
les crampons sédunois. «La qua-
lité ne fera pas la différence dans
la lutte que nous menons contre
la relégation, mais l'efficacité) ,
commente Christian Zermat-
ten. «Cet élément nous a manqué
ce soir. Au bout du match, nous
ne prenons rien. La frustration
est immense.»

Place à la coupe
Le tableau des résultats

ajoute une couche au désarroi
sédunois. Vainqueur de Vaduz à
domicile et propriétaire actuel
de la lanterne rouge, Luceme re-
vient à quatre longueurs au clas-
sement. L'angoisse reverdit plus
vite que le gazon de Tourbillon.
((Accabler les joueurs rie nous ap-
porte rien. Ilfaut les encourager»,
enchaîne Zermatten. Garder la
foi est le credo d'un groupe de
plus en plus prisonnier d'une
spirale négative. «Mettons de
côté le championnat et pensons à
la coupe dès ce soin>, incite Zer-
matten. Sion se rend à Lucerne
lundi pour une demi-finale sy-
nonyme de planche de salut.

Privé de gain comptable,
Sion enregistre des signes de
progression. L'équipe valai-
sanne s'offre contre Zurich des
occasions de but, une denrée
inexistante contre Lucerne lors

FLORIAN BERISHA

«J'aurais pu faire mieux»

Xavier Margairaz accroche sa joie au grillage. Sa célébration lui vaudra un deuxième carton jaune, KEYSTONE

Xavier Margairaz vit le bonheur
et le malheur dans la même ac-
tion. Le joueur de Zurich inscrit
le premier but du match (41e), il
s'approche du secteur réservé
aux supporters zurichois et il
s'accroche aux grillages pour

Alvaro Saborio souffle sous le regard du Zurichois Stahel. Les Valaisans s'enfoncent un peu plus... MAMIN

de la sortie précédente. Le po-
teau gauche de Johnny Leoni re-
pousse un tir en pivot d'Alvaro
Saborio (40e) , une reprise de la
tête de Mobulu Mfuti file à quel-
ques centimètres de la cage zuri-
choise (69e), Leoni détourne su-
perbement un coup de tête de
Vilmos Vanczak (70e). Des si-
gnes extérieurs de convales-
cence active. A l'exception de

manifester sa joie. A son retour
sur le terrain, Carlo Bertolini lui
adresse un avertissement, le
deuxième du match synonyme
d expulsion. «Lorsqu 'un joueur
s 'accroche aux grillages ou qu'il
enlève son maillot pour célébrer

l'essai de Saborio, ces actions in-
terviennent après une demi-
heure de jeu en supériorité nu-
mérique, après trois change-
ments qui intègrent successive-
ment Virgile Reset, Mobulu
Mfuti et Goran Obradovic, soit
trois éléments à vocation totale-
ment offensive, et au moment
où l'équipe valaisanne ne pos-
sède pas d'autre alternative que

un but, l'avertissement est obli-
gatoire. L'arbitre ne possède au
cune marge d'interprétation»,
explique Charles-Henri Morex.
L'ancien arbitre international ins
pectait les officiels engagés lors
de Sion - Zurich hier, SF

de prendre des initiatives et lé
jeu à son compte. Une espèce de
baroud final favorisé par l'éner-
gie du désespoir. Vanczak (90e)
et Saborio (90 + 5') ajoutent deux
montagnes galvaudées. «Ne par-
lons pas de blocage par rapport à
un éla\i offensif qui intervient
trop tardivement», analyse Zer-
matten «Cet effort montre que le
groupe \a des ressources, des en-

Florian Berisha vit une première
titularisition en équipe profes-
sionnelle difficile. Il cède sa place
à VirgileReset à la mi-temps du
match contre Zurich. «Je suis
déçu demoi-même, j'aurais pu
faire mieux», confie-t-il après le
match. (J'ai appris hier que je
commencerais le match. Tout a
changé (n vingt-quatre heures.
On m'aviit dit que j'irais avec les
moins de 21 ans, puis j'ai intégré
le groupe et j 'ai vu lors des exerci-
ces de mise en place que je serais
dans le onze de départ. Je me
suis ms de la pression, trop peut-
être. Mais cette première expé-
rience rnedonne envie déjouer
ici, de potier encore ce maillot.» A
19 ans, il représente l'avenir du
club. Son talent est supérieur à sa
perforrrarce contre Zurich. Il mé-
rite d'autres occasions de le prou-
ver. La qjête sédunoise d'égalisa-
tion contre les Zurichois s'est faite
sans lui. -de ne peux pas expli-
quer powquoi nous nous pous-
sons beaj coup plus fort seule-
ment après une demi-heure en
deuxième ni-temps», résume Se-
rey Die. «Wons avons tout fait,
nous n'avonspas mis le ballon au

vies.» Christian Constantin esti-
mait après la • rencontre de
championnat disputée face à
Lucerne que seul un miracle
pourrait permettre aux joueurs
de Sion de marquer. Sa convic-
tion ne doit pas changer après
l'échec contre Zurich. Le prési- : L'impuissance de Serey Die. MAMIN
dent du club valaisan espère au- : 
jourd'hui la résurrection à Lu- '¦ "
cerne

fond. Ce n 'est pas le moment de
nous demander si nous avons
progressé puisque nous nous
sommes créé des occasions,
mais nous devons nous remettre
en question et penser à la coupe.
Elle se joue sur un seul match,
sans possibilité de rachat.»

Dans le camp zurichois, Xavier
Margairaz vivait aussi une pre-
mière titularisation. Une grave
blessure au genou droit le 22 fé-
vrier 2008 l'avait privé d'Euro et
contraint à plusieurs mois d'arrêt.
Prêté par Osasuna Pampelune en
janvier, il a débuté son premier
match dès le coup d'envoi depuis
son retour au Letzigrund avant de
connaître une fin prématurée à la
quarante et unième minute. Au-
teur du seul but du match, le Vau-
dois s'est accroché au grillage et a
écopé d'un deuxième avertisse-
ment. «J'ai réagi sans réfléchir»,
explique-t-il. «L'émotion était tel-
lement grande après ces longs
mois de convalescence. Je com-
prends que l'arbitre applique le
règlement, j 'aurais aussi compris
qu'il pense à mon vécu avant ce

Bâle - Neuchâtel Xamax 3-0
Luceme - Vaduz 3-1
Sion - Zurich 0-1

Classement
1. Zurich 27 18 5 4 61-26 59
2. Bâle 27 18 4 5 58-28 58
3. Younq Boys 26 16 5 5 61-34 53
4. Grasshopper 26 911 6 38-29 38
5. Aarau 26 8 9 9 26-35 33
6. Bellinzone 26 7 712 30-41 28
7. NE Xamax 27 6 912 35-46 27
8. Sion 27 6 714 28-46 25
9. Vaduz 27 -5 715 20-55 22

10. Luceme 27 5 616 32-49 21

La Chaux-de-Fonds - Gossau 3-1
Thoune-Wohlen 1-2
Yverdon - Winterthour 0-4
Servette-Wil 1-1

Classement
1. Saint-Gall 21 18 2 1 54-12 56
2. Lugano 21 17 2 2 53-21 53
3. Yverdon 22 10 7 5 36-33 37
4. Bienne 21 11 3 7 42-33 36
5. Wil 22 9 6 7 27-19 33
6. Wohlen 22 10 210 34-39 32
7. Winterthour 22 8 6 8 31-30 30
8. Thoune 22 9 310 42-47 30
9. Concorda BS 21 7 7 7 28-32 28

10. Chaux-de-Fds 22 7 510 27-33 26
11. Lausanne 21 6 7 8 24-30 25
12. Stade Nyonnais 21 7 311 19-33 24
13. Schaffhouse 21 5 8 8 30-35 23
14. Servette 22 3 811 20-36 17

es- fm

41e Margairaz 0-1. Moins d'une
minute après un tir sur le mon-
tant gauche d'Alvaro Saborio, Zu
rich se relance par Silvan Aeger-
ter. Le demi zurichois adresse
une ouverture parfaite dans la
profondeur pour Xavier Margai-
raz. L'ancien joueur d'Ossasuna
Pampelune reprend immédiate-
ment le ballon dans la course.
Son tir file dans le coin droit des
buts de Nicolas Beney.

15. Locarno 21 4 314 33-43 15
16. Gossau 22 3 415 20-44 13
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LA PHRASE DU JOUR

«Je n'ai pas essayé de m'échapper»
Lance Armstrong a démenti mardi toute violation des règlements an-
tidopage. Selon TAgence française de lutte contre le dopage (AFLD), le
septuple vainqueur du Tour de France aurait enfreint les règlements
antidopage lors d'un contrôle inopiné effectué en mars dans le sud de
la France. LAméricain de 37 ans, qui se remet d'une fracture de la cla-
vicule, s'est dit victime d'une forme de persécution de la part des auto
rites françaises. «Je n 'ai pas essayé de m 'échapper ou de retarder le
contrôle ce jour-là» explique Armstrong dans un communiqué, si

L'INFO DU JOUR

Fédérer à Monte-Carlo
H I L

Roger Fédérer disputera finalement l'Open
de Monte-Carlo qui débute dimanche et
dont il fut le finaliste des trois dernières édi-
tions face à Rafaël Nadal. Le Bâlois a ac-
cepté la wild-card que lui ont offert les orga-
nisateurs. L'Open de Monte-Carlo pourra
compter sur la participation de neuf des dix
meilleurs joueurs mondiaux, si

CIRCUIT DE LA SARTHE

La frustration
d'Alexandre Moos
CHRISTOPHE SPAHR

«Je suis dégoûté.» Alexandre
Moos croyait bien tenir sa pre-
mière victoire de la saison, tout
au moins, un premier podium
lors de la troisième étape du
Circuit de la Sarthe. En tête de la
course, au côté d'une douzaine
de coureurs, il était idéalement
placé pour le sprint lorsqu'il
s'est fait tasser bien involontai-
rement contre les barrières par
Andréas Kloeden. «L'Allemand
faisait l'effort pour boucher le
trou sur le Français Anthony
Roux, lequel avait attaqué à 500
mètres de la ligne», raconte le
Miégeois. «J 'ai immédiatement
pris sa roue. J 'ai ensuite choisi de
la passer par la gauche puisqu 'il
y avait de la place. Malheureuse-
ment, il a fait un écart et j'ai dû
sauter sur les freins, perdant
toute chance de revenir sur la
tête. Je m'en veux. J 'aurais pro-
bablement tenté de passer par la
droite. Ce sprint, je le sentais très
bien. J 'étais fort. Si je ne gagnais
pas, je f inissais deuxième ou
troisième.» Alexandre Moos

Alexandre Moos s'est fait
«tasser» lors du sprint final.
MAMIN/A

s'est toutefois rassuré sur sa
condition. Il avait de super jam-
bes dans une étape qui ne com-
portait qu'une petite bosse de
700 mètres mais qui a tout de
même permis de faire la sélec-
tion. Steve Morabito a aussi
tenté de sortir du peloton dans
l'avant-dernier tour. Mais il a
été repris au pied de la dernière
bosse.

uavos orena la main
LNA ? Les Grisons s'imposent
une fois encore à Kloten. Ils ne
sont plus qu'à une victoire du titre

Davos mène désormais 3-2 ten a dévié de la poitrine un tir de
contre les Kloten Flyers dans la Forster et a offert le deuxième
finale des play-off de LNA. Les but à Davos. Les Grisons seront
Grisons se sont imposés 4-2 sur rejoints à la 43e minute sur un tir
la glace des Zurichois à l'occa- de Santala alors qu'ils venaient
sion de la 5e manche. Les deux de résister à 48" à 3 contre 5.
équipes se retrouveront samedi Le deuxième tournant de la
(20hl5) pourle6eacte. Si lesDa- partie a eu lieu à 52e minute,
vosiens l'emportent, ils fêteront Marcel Jenni a ajusté le poteau
un 29e titre de champion de du but ouvert devant lui. Sur la
Suisse. contre- attaque, Ambuhl ne

Même menés au score après manquait pas sa chance sur un
l'ouverture du score par le Fin- service de Guggisberg. Le coup
landais Rintanen à la suite d'un était terrible pour les Zurichois,
solo impressionnant de Von Surtout que Berra réalisait un
Gunten ( 18e), les Davosiens sont nouvel exploit face à Wick (57e).
parvenus à s'accrocher et à égali- Tout le travail des Davosiens a
ser grâce à Michel Riesen bien pourtant failli être détruit lors-
lancé suite à un écran de Reto que Forster a écopé d'une péna-
von Arx (28e) . Le premier tour- lité aussi stupide qu'inutile à
nant de la partie se situe à la fin l'40" de la fin. Mais les coéqui-
de la deuxième période. A la su- piers de Rintanen ne sont jamais
prise générale, l'arbitre Dany parvenus à déjouer le carré gri-
Kurmann inflige une pénalité de son et à peine Riïeger a-t-il quitté
2' à Kellenberger pour simula- sa cage que Marha pouvait mar-
tion alors que l'attaquant avait quer son premier but dans cette
été bousculé sans ménagenent. finale pour une victoire très pré-
Sur lejeu depuissance.VonGun- cieuse. si Lindenmann tente de repousser Von Arx. Davos prend l'avantage, KEYSTONE

i
kTOUR DU PAYS-BASQUE

Victoire d'étape
pour Michaël Albasini
Le Suisse Michaël Albasini (28
ans) s'est offert l'un des plus
beaux succès de sa carrière. Au
Tour du Pays-Basque, le cou-
reur du Team Columbia a rem-
porté la 4e étape disputée entre
Eibar et Guenes (161 km). L'Es-
pagnol Alberto Contador (As-
tana) conserve pour sa part le
maillot de leader du classement
général.

Le Thurgovien a passé une
bonne partie de la journée
échappé, lors de cette étape qui
ne comptait pas moins de sept
ascensions. Au final , Albasini
s'est joué au sprint de ses deux
compagnons de fugue, l'Améri-
cain Christian Vandevelde et le
Belge Jurgen van le Broeck. Le
peloton des favoris, avec Conta-
dor en son sein, a terminé
l'épreuve à l'25". Albasini dis-

pute actuellement sa septième
saison professionnelle. Son pal-
marès n'était jusque-là que chi-
chement garni. Il avait notam-
ment remporté une étape du
Tour de Suisse à Altdorf en 2005
et a été sacré champion d'Eu-
rope M23 en 2002. La saison
dernière, le Suisse avait porté le
maillot de leader du Tour de Ro-
mandie.

Le citoyen de Gais (AR) a re-
joint l'équipe, Columbia cette
saison. L'ex-formation Telekom
est particulièrement en verve
depuis le début de l'année, no-
tamment grâce au sprinter bri-
tannique Mark Cavendish (GB)
- vainqueur notamment de Mi-
lan-San Remo - et au jeune Nor-
végien Edvald Boasson Hagen -
sacré mercredi dernier sur
Gand-Wevelgem. si

Sulaimani 1-2, 76e Facchi
Katambayi 1 -4,85e Katam
Savièse: Mabillard; Dut
Ribeiro Almeida. Voisin: De

Raron - Bex
Racing Club GE - Stade-Lausanne-Ouchy
Grand-Lancy - Neuchâtel Xamax M-21
Plan-les-Ouates - Signal Bernex-Confignon
Perly-Certoux - US Terre Sainte
Massongex - Monthey
Savièse - Neuchâtel Xamax M-21
Raron - Perly-Certoux

Classement

1. Rac. Club GE
2. Grand-Lancy
3. Terre Sainte
4. Bernex-Conf.
5. Montreux-Sp.
6. Lausanne-Ouchy
7. Bex
8. NE Xamax
9. Perly-Certoux

7 4 6 31-26 25
6 5 6 35-23 23
6 5 6 21-24 23
7 2 8 23-27 2310. Monthey

11. Raron
12. Massongex .
13. Plan-les-Ouates
14. Savièse

17 4 5 8 25-45 17
17 4 4 9 24-42 16
17 2 510 24-44 11
17 0 314 10-45 3

LNA-LNB PROMOTION-RELÉGATION

Lausanne est dos au mur
Lausanne n'a plus le droit à l'erreur dans le bar-
rage de promotion/relégation LNA/LNB. Battus
3-1 à Bienne, les Vaudois doivent désormais bat-
tre Bienne lors des deux derniers matches s'ils es-
pèrent prendre la place des Seelandais en pre-
mière division. Terry Yale avait décidé de chan-
ger quelque chose aprèsles deux dernières défai-
tes. Ainsi, le Canadien a pris part au jeu, au cen-
tre de la première ligne. En outre, le gardien Raf-
fael Walter a été titularisé en lieu et place de Mi-
chaël Tobler, fébrile par moments lors des précé-
dentes rencontres. Si le portier a plutôt bien fait
son travail, le désormais entraîneur-joueur n'a
quasiment rien apporté à l'attaque lausannoise.

Audacieux, les paris des Lions de Malley n'ont
pas été couronnés de succès.

De leur côté, les Biennois ont rapidement pris
l'avantage grâce à l'inévitable Rico Fata. L'atta-
quant canadien a vu son tir détourné par un dé-
fenseur lausannois, expédiant la rondelle derrière
Raffael Walter.

Lausanne n'a jamais vraiment inquiété Bienne
qui a ainsi fêté son troisième succès consécutif.
Samedi, les hommes de Kevin Schlàpfer auront
l'opportLinité d'assurer leur maintien sur la glace
de Malley lors de la sixième manche de cette série
qui peine à atteindre un niveau de jeu digne de ce
nom. si

1-5

ite à deux visages

\v

positif: ils ne feront pas pire ce
printemps! En effet , d
points ont déjà été réc
des deux premiers mat
de perdre lors du troisiè
Montrèux. Ajoutez à o
faite d'hier soir, ce quii
le total, si nos coroi
bons, à deirx. •

jHier soir, la nouvel!
travail du FC Savièse
déjà se faire ressentir,
mière mi-temps du mo
rage, solidarité, combal
tant de qualificatifs qu
vait coller sur chaque j
viésan. Toutefois, cesof
teurs qui ouvraien
Bize sur corner. M
réagissaient pariai

iFC Sa-
a saison

c bons
es lors
l avant
: face à
la dé-
in tient
i sont

illigne de
ipouvait
(En pre-
hs. Cou-
vité. Au-
on pou-
isage sa-
t les visi-

score par
es locaux
ent puis-

que seulement une minute après
l'ouverture du score, Pasquier ne
se faisait pas prier pour placer le
cuir en pleine lucarne d'un tir ra-
geur. Les rouges passaient même
tout près du second but grâce au
plat du pied parfaitement placé
par Debons. Le cuir ne voulait
cependant pas rentrer.

Seconde période catastrophi-
que. Au retour des vestiaires, la
domination changeait très net-
tement de camp. Les Neuchâte-
lois débutaient fort puisque Ve-
loso trouvait le. montant du but
défendu par Mabillard. Ils pre-
naient même l'avantage lorsque
Sulaimani expédiait son coup
franc dans la toile d'araignée. Ils
passaient encore tout près du
troisième but, mais Mabillard re-
poussait la frappe de Wuthrich
(58e). Et les visiteurs conti-
nuaient de mettre la pression par
le même homme qui, seul face
au but, ne parvenait pas à cadrer

son tir. Puis plus rien à se mettre
sous la dent jusqu'à un quart
d'heure de la fin lorsque Facchi-
netti offrait un troisième but à
ses couleurs (76e 1-3). Katam-
bayi scellait le score en mar-
quant encore deux buts.
GREGORY CASSAZ

SAVIESE-NE XAMA

Une déf
Résumons la situation c
vièse depuis le début de

Quarts de finale
Matches aller

Shakhtar Donetsk - Marseille

Hambourg - Manchester City

Paris St-Germain - Dynamo Kiev

Werder Brème - Udinese

Matches retour:
16 avril
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BBC MONTHEY-BC BONCOURT 69-70 ? Les Jura
deuxième fois au Reposieux, grâce à un lancer franc
du terme. Si proches, les Valaisans n'ont pu éviter Yé

ssiens s'imposent une
ie Siggers à une seconde
imination et... les vacances

JéR éMIE MAYOft AZ noncé de 600 000 francs, l'un des
L'aventure s'arrête net pour le BBC plus gros de son histoire, Monthey
Monthey. Héroïques mardi dans le n'a pas décroché la moindre demi-fi-
Chaudron boncourtois, les Bas-Va- nale, toutes compétitions confon-
laisans sont retombés sur terre hier dues. Ce qui ne lui était plus arrivé
soir, lors d'un cinquième acte de depuis 2001. Tout ça, pour un petit
tous les dangers. Serrée, intense, point. Preuve que le sport est parfois
tendue, la partie s'est décidée sur cruel,
trois fois rien. Quelques ballons im-
portants mal négociés dans les ulti- Coup double au Reposieux
mes minutes et les «jaune et vert» Plus incisifs dans le dernier
ont fini par laisser échapper la vie- quart, les Jurassiens ont mérité leur
toire. qualification pour la demi-finale où

Aune seconde de la sirène finale , ils affronteront les Tessinois de Va-
Jason Siggers a inscrit le lancer franc callo. Gagner deux fois au Reposieux,
de la victoire, consécutif à une faute il fallait le faire. Bravo messieurs,
de Jean-Richard Volcy. Mais le Cana- «C'est une victoire d 'équipe. Depuis
dien avait-il d'autre choix que de p lusieurs semaines, nous avons su
stopper la fusée américaine qui s'en- créer une véritable osmose entre les
volait tout droit vers le panier de la joueurs. Tout le monde tire à la même
qualification? «Je rien veux à per- corde», rayonnait Olivier le Minor,
sonne. Tous mes joueurs se sont bat- l'entraîneur des jurassiens.
tus jusqu 'au bout», relevait Darko Un bonheur qui contrastait avec
Ristic, éternel optimiste. «Bien sûr, la mine déconfite des joueurs bas-
perdre sur un petit point fait très mal, valaisans. En 48 heures, ceux-ci sont
mais nous avons réalisé une belle sal- passés de l'euphorie à l'amertume.
son», se réconfortait comme le pou- Oui, Monthey peut nourrir de sé-
vait le coach serbe. rieux regrets. Il y avait bien mieux à

Au final pourtant , c'est le senti- faire contre une équipe boncour-
ment d'un exercice 2008-2009 mitigé toise de loin pas intouchable. «C'est
qui prédomine. Avec un budget an- domriiage de f inir comme cela, concé-

dait Nicolas Porchet, le regard vague. 1
Surtout après notre grosse perfor- i
mance de mardi. Ce soir (ndlr: hier), i
on n 'a pas retrouvé le groupe soUdé j
qui est rentré victorieux quelques i
jours p lus tôt du Jura». j

Longtemps aux commandes, les j
«jaune et vert» auraient pu et dû en- i
foncer le clou plus vite. Notamment ]
en fin de troisième quart, quand ils .
ont pris cinq unités d' avance (54-
49) . Ou encore à la 31 e, lorsque le ta-
bleau d' affichage indiquait 60-52.
Mais voilà, au lieu de jouer en
équipe,

Monthey a trop laissé taire ses in-
dividualités. Tout le contraire de
Boncourt qui s'est serré les coudes
dans les moments chauds

Issue logique
Au décompte final, 1'

série est logique. Plus r
l'ensemble du deuxièm
championnat, Boncourt ,
forme de ces dernières
méritait de passer en dei
nation du BBC Monthey
une saison en dents de se
Valaisans ont connu trop
de bas. A l'image hier so

ssue de la
gulier sur
i tour de
équipe en
semaines,
d. L'élimi-
eflète elle
3. Les Bas-
le hauts et
r d'un Sé-

bastien Maio retombé dans ses tra-
vers. A l'image aussi d'un Jean-Ri-
chard Volcy dont on espérait plus. «Il
faut penser à la suite maintenant. Es-
sayer de conserver une base solide
pour la saison prochaine. Car ce
groupe possède des qualités indénia-
bles», terminait le capitaine du
BBCM.

Hélios - Sierre 35-63 Brig - Sierre
Coll.-Muraz - Leytron 50-63 c|assement
Classement • 1; Martigny
1. Monthey 16 15 1 501 31 2. Hélios
2. Leytron 15 13 2 173 28 3. Brig
3. Coll.-Muraz 16 9 7 248 25 4. Leytron
4. Siene 15 8 7 145 23 5. Sierre
5. Troistorrents 14 8 6 51 22 6. Agaune
6. Hérens 15 7 8 57 22 - ...,...
7. Brig 13 8 5 216 21 * ;J'''*¦ '
8. Sion 14 4 10 -204 18 Del " MarlV
9. Hélios 15 1 14 -828 16 Classement

10. Agaune 15 1 14 -359 16 , De|
2. Aigle
3. Versoix

.HIMIU .I.WIIIHI.̂  ̂
4. Marly

MWt'UflfeVWHIiU 5. Agaune
Demi-finale coupe valaisanne lV»i;}:UJ»1jiT
Monthey - Brig 64-78 Esp Pully - Chablais

47-34 Cossonay - Martigny 46-45
Lancy - Gland 82-66

12 11 1 324 23
13 10 3 232 23
13 8 5 -63 21
13 5 8 -81 18
12 4 8 -108 16
13 0 13 -304 13

Yverdon - Agaune
Meyrin - Sion
Classement
1. Sion
2. Yverdon
3. Meyrin
4. Agaune
5. Sierre
6. Epalinges

5 4 1
5 4 1
6 3 3
5 3 2
5 1 4
4 0 41 1 0 23 2

1 1 0  6 2
1 0  1 - 6  1
1 0 1 -23 1
0 0 0 0 0

Classement
1. Hélios
2. Elfic
3. Blonay/Vevey

7 7 0 339 14 IWnrflffMfllIfiy il
7 4 3 90 11 Elfic - Bernix
5 4 1 47 9 Lausanne-VPrilv 1 - Chablais

Bulle
Uni. Heuchâtei
Brig
Romoit

Sion - Sene
Agaune- Hélios
Chablah 2 • Martigny

Classement
1, 'Châtiais 1
2. Agame
3. Martrjny
4. Hélios
5. Sion
6. Chabliis l
7. Sierre

13 13 0
13 11 2
14 11 3
14 6 8
15 4 11
13 4 9
16 0 16

au Donneur

6 3 3 75 9 ESHESa
5 3 2  20 8 Lancy - Martigny
7 0 7 -425 6
5 0 5 -146 5

54- 37
82- 49
35-110

Classement
1. Nyon Féminin
2. Saillon
3. Bulle
4. Un. Neuchâtel
5. Lsanne-V/Prilly 2
6. Morges
7. Meyrin

7 6 1
7 4 3
6 4 2
5 3 1
5 3 2
7 0 6
5 0 5

68-41 Sion 1 - Sierre 1
83-71 Chablais 1 - Saillon

45.32 Demi-finale coupe valaisanne
23-64 Martigny!-Chablais 3 59-30

EN DIRECT
DU BANC
? LA PHRASE

«Après
la défaite
de mardi, nous
nous sommes
rappelé
tous les bons
moments pas-
sés ensemble»
Olivier le Minor et son équipe
ont beaucoup parlé après le
quatrième acte. Plutôt que de
penser aux erreurs passées,
ils ont pointé le positif. Belle
attitude et attitude gagnante.

? LA COLERE
... du public et du banc mon-
theysan à l'encontre des arbi-
tres, lorsque Gino Martinez a
écopé de sa quatrième faute. A
la 29e déjà. Un sacré coup dur
dont les Bas-Valaisans ne se
relèveront pas.

P> LE DUNK
... de Coco Kashama qui a eu le
don de réveiller le public mon-
theysan, au début du quatrième
quart. L'ancien joueur de Riviera
a réalisé une prestation de tout
premier ordre. Et dire qu'il
n'avait pas été aligné lors du'
troisième acte.

?LE CHIFFRE

6 

Comme le nombre de
points inscrits par les
deux équipes lors des
cinq premières minu-
tes de jeu. Une preuve

de la nervosité ambiante.

? LE CHIFFRE BIS
I T T  ̂ \ Comme le
I ¦"̂ ¦̂ l 1 nombre de
I \J\J\J spectateurs

présents hier
soir au Repo-

sieux. Nouveau record de la
saison. La meilleure affluence
datait de... samedi dernier, avec
1300 personnes. Les play-offs
font recette à Monthey.

? L'INFO
Blessé lors du dernier match du
deuxième tour, Patrick Zwahlen
souffre d'une déchirure partielle
du ligament antérieur.
Pas d'opération en vue. JM

Quarts de finale des play-off s
(au meilleur des 5)
Cinquième match:
Monthey-BONCOURT 69-70
Boncourt remporte la série 3-2.
LUGANO TIGERS - Starwings Bâle 95-71
Les Lugano Tigers remportent la série 3-2.
Demi-finales (au meilleur des 5)
Vacallo (1er de la saison régulière) - Boncourt
(5e). Fribourg Olympic (2e) - Lugano Tigers (3e).

H Classement
86-49 1. Agaune 1 10 8 2 33 26

2. Chablais 3 9 8 1 347 25
3. Martigny! 9 8 1 257 24

mm 4. Sion 1 10 7 3 110 24
mm 5. Saillon 10 5 5 - 7 0  20

6. Sierre! 10 3 7 - 3 0  16
,, 7. Agaune 2 8 3 5 -102 13
„ 8. Brig 10 1 9 -128 11
' 9. Chablais ! 10 0 10 -417 9

8
8 B1',l(?[hMi-»I,'mM—
7 Sierre 2-Sion 2 39-63
4 Martigny 2-Hélios 2 30-55
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Valentino Rossi devra se méfier du champion du monde
2007, Casey Stoner. AP

500 CM3

Valentino Rossi
pour un 9e titre
La categorie-reine des
MotoGP tiendra à nou-
veau le haut de l'affiche
dans le championnat du
monde 2009 de vitesse. Le
tenant du titre Valentino
Rossi (30 ans) part à la
conquête d'un neuvième
titre mondial, mais doit
avant, tout se méfier dû
champion du monde
2007 Casey Stoner (23
ans) .

Privé de titre les deux
années précédentes, Va-
lentino Rossi a déclassé la
concurrence en 2008 au
guidon de sa Yamaha. «Il
dottore» avait établi un
nouveau record de points
(373) devançant son dau-
phin Casey Stoner de 93
unités. Il avait remporté
neuf courses, terminant à
16 reprises sur le podium
en 18 GE..

Les tests effectués en
Malaisie, au Qatar et à Je-
rez durant l'intersaison
autorisent tous les es-
poirs à l'homme aux 97
victoires en championnat
du monde. Stoner (Du-
cati) s'est certes montré le
plus rapide à deux repri-
ses (Qatar et Jerez) , mais
les observateurs avisés
estiment que l'Australien
ne sera pas en mesure de
contenir les assauts de
l'Italien durant toute la
saison.

Les bookmakers ac-
cordent d'ailleurs des co-
tes bien plus basses
(moins de 2 contre 1) à
Valentino Rossi. «J 'ai de

bonnes sensations pour
cette saison. Tout s'an-
nonce pour le mieux», as-
sure le fantasque pilote
d'Urbino, qui a déjà
triomphé sur les 17 cir-
cuits proposés au menu
de l'exercice 2009.

Le circuit qatari de Lo-
sail devrait cependant
être plus favorable à Ca-
sey Stoner. L'Australien y
avait fêté son premier
succès et sa première pôle
position dans la catégo-
rie. Il avait en outre triom-
phé l'an dernier, pour la
première course de l'his-
toire disputée en noc-
turne. La grande incerti-
tude concernant son état
de santé. Stoner est-il
comme il l'affirme com-
plètement remis de l'opé-
ration qu'il a subie au poi-
gnet droit? Sera-t-il capa-
ble de tenir le choc pen-
dant l'intégralité du
Grand Prix ?

Espagnols en embus-
cade. Seuls les Espagnols
Jorge Lorenzo (21 ans/Ya-
maha) et Dani Pedrosa
(23 ans/Honda) - qui
souffre cependant encore
d'un bras - semblent en
mesure de jouer les trou-
ble-fête cette saison. Dix-
huit pilotes sont inscrits
en MotoGP dont les néo-
phytes Mika Kallio, Nic-
colo Canepa etYukiTaka-
hashi. L'Espagnol Sete Gi-
bernau sort pour sa part
de sa retraite annoncée à
la fin 2006. SI

Thomas Luthi a effectué
un gros travail mental et
physique durant l'hiver.
KEYSTONE

46
Valentino

99
Jorge
Lorenzo
ESPAGNE

D 12 AVRIL O 17 M

Qatar Japon Espagne Franc
LOSALI CIRCUIT MOTEGI JEREZ LE MAN:
22 x 5,380 km 24x4 ,801 km 27x4 ,423 km 28 x 4.185 krr

26 AVRIL | 31 MAI

Italie
MUGELLO
23 x 5,245 kir

II ¦

250 CM3 ? Après une saison ratée,
le Bernois veut faire partie du groupe
de tête et monter régulièrement
sur le podium

H w
W I Ê é Ê  "*ii]ll,"*B

W 250 cm3:
AW 4HiroshiAoyama

(Jap), Honda. 6 Alex
^  ̂ De

bon
(Esp),Aprilia.

W m T̂ B ^^  8BastienChesaux(S),
W/r Honda. 12 Thomas Lûthi

(S), Aprilia. 19 Alvaro Bautista
(Esp), Aprilia. 28 GaborTalmacsi (Hon), Aprilia.

40 Hector Barbera (Esp), Aprilia. 52 Lukas Rssek
(Tch), Aprilia. 58 Marco Simoncelli (It/tenantdu

titre), Gilera. 63 Mike Di Meglio (Fr/champion du
monde 125 cm3), Aprilia. 75 Maffia Pasini (lt), Aprilia.

F 24 pilotes inscrits au total.
125 cm3: ll SandroCortese(AII),Derbi.l7StefenBradl(AII),

Aprilia. 24 Simone Corsi (it), Aprilia. 29 Andréa lannone(lt),
Aprilia. 33 Sergio Gadea (Esp), Aprilia. 35 Randy Krummenacher

(S),Aprilia.38BradleySmith(GB),Aprilia.44FrjlEspargaro(Esp),
Derbi. 60 Julian Simon (Esp
Derbi. 93 Marc Marquez (Es

MOTO GP11 EQUIPES ET 18 P

ndyAndréa
Dovizioso'edrosa

SPAGNE
Puniet

15
Alex
DeAngelis
ITALIE

Le championna
manche au Qat
Luthi. Le Bemoi
Chesaux en 250
gne de son talec

Les objectifs
monde 2005 de
troisième saison
partie du groupt
lâche le sportifs

Une saison à
Prometteur!

déchanter l'an de
lie place finale,
début de saisoi
(Qatar), le Berni
stand et avait é
un trait sur ses a
qui n'avait figur

«Tom Tom»
nant ses premi
Mugello (3e) et
saison était cep
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partie des dix meil
tous deux leur troisi
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«J'ai un bon
pressentiment
pour les courses.
Nous sommes
sur la bonne voie»

e 2009, qui démarre di-
ice crucial pour Thomas
omme le Vaudois Bastien
etrouver un rang plus di-
: saison 2008 ratée.
les pour le champion du

j qui entame à 22 ans sa
îarts de litre. «Je veux faire
monter sur des po diums»,
nnée 2005.

ment 2007, Luthi avait dû
lit dû se contenter d'une
nplètement manqué son
'un faux départ à Losail
pénalisé d'un passage au
15e place. Il pouvait tirer
jrès cinq courses déjà , lui
ule fois dans le top 10.
lelque peu le tir en obte-
; dans cette catégorie au
i). La deuxième partie de
ement difficile , avec une
assement à partir de juil-
i, renoncer à trois Grands
Duce gauche en chutant à

ous les atouts de son côté
es travers. II a effectué un

'"_ mmm THOMAS LUTHI

énorme travail durant la pause hivernale, aux côtés de
son nouveau préparateur physique Otinar Keller. «Je
suis en superforme», expliquait en février déjà un Tho-
mas Lûthi requinqué tant sur le plan physique que
mental.

Sa bonne condition physique n'a cependant pas
(encore) trouvé d'écho. Le Bernois a, ainsi, régulière-
ment concédé plus d'une seconde à ses rivaux lors des
tests. «Il est évident que je dois me montrer p lus rapide et
que je dois parvenir à briller sur un seul tour», concède-
t-il. «Mais les perspectives sont meilleures concernant
des distances p lus longues. J 'ai un bon pressentiment
pour les courses. Nous sommes sur la bonne voie.»

Son chef d'équipe Daniel Epp fait preuve du même
optimisme. «Tout a fonctionné comme prévu durant la
préparation si l'on excepte l'absence de tours très rapi-
des», précise Epp, qui est persuadé que le retard
concédé, notamment sur les favoris Marco Simoncelli
(It) et Alvaro Bauu'sta (Esp), n'a rien d'alarmant, si
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BASTIEN CHESAUX

«J'ai encore tout
à apprendre»

sj, qui a renonce as ;
îquérir enfin un titre

A quelques heures de débuter sa
carrière en Championnat du
monde 250 cm3 sur le circuit de
Losail au Qatar, Bastien Chesaux
a fait le point sur sa préparation.
Le Vaudois de 17 ans insiste sur
cette année d'apprentissage qui
se profile, lui qui n'a jusque-là .
que huit Grands Prix 125 cm3 au
compteur.

A
Bastien Chesaux, comment
voyez-vous cette saison 2009
qui se profile?
Ça se passe très bien jusqu'ici. J'ai
vraiment tout à apprendre, je dé-
bute dans la catégorie quart-de-li-
tre. C'est une toute nouvelle équipe
(ndlr.: le Team Germany) et une
nouvelle moto (ndlr.: moteur
Honda), mais ça va bien pour le mo-
ment. Pour moi, ce sera une saison
d'apprentissage. Le but, c'est de
beaucoup échanger avec l'équipe.
On doit tout mettre en œuvre pour
progresser ensemble au maximum.

Vous n'avez qu'une demi-saison d'ex-
périence et à l'échelon inférieur, cela
ne risque-t-il pas d'être un peu com-
pliqué au début?
Même plus que ça... Tous les autres
pilotes ont déjà deux ou trois sai-
sons de «deux et demi» dans les
jambes! Mais c'était une sacrée op-
portunité à saisir. Non seulement à
cause de ma taille (ndlr.: 1 m 74, ce
qui est grand dans ce milieu), mais
aussi parce que pouvoir rejoindre
cette nouvelle structure était idéal.
Nous avons un projet commun qui
porte sur deux à quatre ans et un tel
suivi est important. Nous avons
tous une énorme marge de progrès-

Comment se sont passés les essais
d'avant-saison?
A Jerez, c'était super. Je connaissais
la piste, c'était un sacré avantage.
Nous avons commencé à tourner
sur une moto staùdard et ensuite
des pièces d'usine sont arrivées au
fur et à mesure. J'ai vraiment bien

est bien passé aussi. J ai chuté
bis et me suis fait un peu mal
)igt, mais aveddu repos je serai
Dour vendredi

sr de nuit, c'est une nouveauté
vous?
c'est la première fois que je
uis dans ces 'conditions. Les

Bastien Chesaux n'a pas beaucoup de
points de repère, KEYSTONE

«Je suis un tout .
grand débutant.
Le Qatar est une
séance d'essais
grandeur nature»

1 1—fMli I BASTIEN CHESAUX

essais ont lieu entre 18 heures et
24 heures et on n'a pas beaucoup de
points de repère. En plus, nous
sommes dans le désert et il faut
faire avec le sable et une piste qui
brille.

Une petite appréhension avant cette
première course aux côtés de pilotes
que vous regardiez sans doute à la TV
il y a encore quelques mois?
Il y a une petite pression c'est sûr, je
suis un tout grand débutant! On va
prendre l'étape au Qatar comme
une séance d'essais grandeur na-
ture. Je veux apprendre un maxi-
mum des autres à chaque course.

Vos parents et votre entourage ont
fait d'énormes sacrifices pour vous
offrir cette opportunité, c'est un
stress supplémentaire?
Oui et c'est normal. Ils le font tous
bénévolement et c'est à moi de
faire au mieux pour leur rendre ce
qu'ils me donnent. Si je fais mon
maximum chaque week-end de GP,
ce sera déjà un bel objectif d'at-
teint, si
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«Rafaël Nadal?
C'est un fils
pour moi»
MILAN STERBA ? L'ancien arbitre international,
en Suisse depuis trente-trois ans, connaît
Rafaël Nadal depuis 2000. Il le retrouvera
dès dimanche à Monte-Carlo où l'Espagnol
effectuera sa rentrée sur terre battue.

«Je lui apporte
souvent
du chocolat»

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Au mur de son appartement
lausannois, un véritable musée
dédié au tennis, c'est toute l'his-
toire de ce sport qui vous
contemple. Milan Sterba, le pro-
priétaire des lieux, ancien arbi-
tre international, a tout gardé
depuis plus de trente ans. De
son premier match à Monte-
Carlo, lorsqu'il arbitrait Borg, au
badge du dernier Australian
Open. Entre photos et raquettes
dédicacées, t-shirts, chaussures,
livres et autres plaquettes sou-
venirs, tous les champions se
côtoient dans un espace relati-
vement restreint. Un joueur,
pourtant, se distingue des au-
tres par son omniprésence. Est-
ce parce que Rafaël Nadal est ac-
tuellement le maître du jeu?
«Non», sourit Milan' Sterba, un
ancien international tchèque
de... handball, en Suisse depuis
trente-trois ans. «Lui, c'est mon
f ils spirituel. Je l'ai découvert à
Tarbes, en 2000, lors du tournoi
des Petits As. Il n 'avait que 14
ans. Mais il m'a immédiqtement
impressionné.»

L Espagnol n était alors
qu'un espoir, l'un de ces innom-
brables Espagnols en quête
d'une gloire parfois volatile. «Il
avait déjà un comportement
exemplaire. Je l'avais longue-
ment observé.» Quelques an-
nées plus tard, celui qui s'occu-
pait de l'accueil des joueurs à
Monte-Carlo a reconnu Rafaël
Nadal. Il a tellement insisté au-
près des organisateurs que
ceux-ci ont fini par lui donner
une «wild-card» pour le tableau
des qualifications. «Il s 'en est

Milan Sterba côtoie une dizaine de
fois par année Rafaël Nadal. LDD

sorti et a même passé un tour
dans le tableau principal. C'est à
partir de là que j 'ai noué une
vraie amitié avec lui, son oncle et
coach Toni, en particulier.»

Depuis, Milan Sterba croise
la route de Nadal une dizaine
de fois par année. A Roland-
Garros, Rotterdam, Rome,
Shangai et ailleurs. Chaque
fois, la rencontre est sincère. «Je
lui offre des bouteilles ou du
chocolat. Tenez, voici ce que je
lui apporterai dimanche matin
à Monte-Carlo», désigne-t-il en
portant à bout de bras un gros
lapin en chocolat. «C'est le p lus
grand que j 'ai trouvé. Je sais que
Toni Nadal va me chambrer. Il
me «gronde» chaque fois que je
lui amène du chocolat.»

Leur amitié a failli connaître
un coup d'arrêt, en mars 2008.
Lorsque Milan Sterba appelle
Toni Nadal, alors à Miami, le
ton est refroidi , presque glacial.
«Il avait lu un article dans un
quotidien suisse gratuit dans le-
quel on me faisait dire que Ra-
faël Nadal devait changer de
coach. Mais que trop gentil, il
n 'osait pas. C'était un tissu de
mensonges. Mais cet article
avait été repris par toute la
presse mondiale. Heureuse-
ment, le clan Nadal me connais-
sait bien. Il m'a fait confiance.
Tout est rentré dans l'ordreaprès

Wimbledon.» Preuve que la fa-
mille Nadal a oublié l'incident,
Milan Sterba était aux premiè-
res loges, en début d'année,
pour applaudir la victoire de
l'Espagnol à Melbourne. Il était
dans la... loge du clan Nadal,
justement. «Vous ne pouvez pas
vous imaginer les sollicitations
diverses qu 'il doit affron ter. Avec
Toni, j'ai bien tenté de l'appro-
cher dans les vestiaires. Mais il y
avait une telle meute que j'ai dû
me contenter d'un geste. Qu'il
m'a rendu.»

CRANS-MONTANA

Une première réussie
Pour sa première cuvée, l'évé-
nement de Ski Freestyle et Snow-
board «SOTF by Crewstacez» à
Crans-Montana a connu un très
large succès et un niveau sportif
délirant. Sur un saut gigantes-
que et sous un soleil généreux,
les trente pros riders invités se
sont battus le samedi dans une
compétition à élimination di-
recte d'un genre nouveau. A cha-
que manche, les deux riders les
moins performants se voyaient
impitoyablement éliminés tan-
dis que les «survivants» accé-
daient à l'échelon suivant. En-
durance et solidité auront donc
été les maîtres mots pour
conquérir les 8000 francs de ré-
compense. A ce jeu, ce sont An-
thony Holland (CH) en snow-
board et Elias Ambuehl (CH) en

ski qui auront su éliminer la
concurrence et se hisser au som-
met de la pyramide.

Le dimanche, tous les ac-
teurs de la veille ont à nouveau
fait le show, sans pression de
compétition cette fois. Le public
a également répondu présent.

Top10 Ski: 1. Elias Ambuehl (CH). 2. Halvard
Olavsson Thon (N0R). 3. Andri Ambuehl (CH). 4.
Paddy Graham (UK). 5. Alex Neurohr (CH). 6.
Laurent De Martin (CH). 7. Janne Van Eckenvort
(FIN). 8. Greg Tuscher (CH). 9. JL Ratchel (FR).
lO.Yvan Métrailler (CH)
Top10 Snowboard: 1. Tonton Holland (CH).
2. Séverin DeCourten (CH). 3. Anti Pirrainen
(FIN). 4. Joël Strecker (CH). 5. Julien Haricot (FR).
6. Fred Couderc (CH). 7. Rémi Lamazouère (FR).
8. Mathieu Schaer (CH). 9. Christian Weber (CH).
10. Daniel Premand (CH).

«Il peut réaliser
le Grand
Chelem»

A l'instar de nombreux ob-
servateurs, Milan Sterba craint
les pépins physiques. Rafaël Na-
dal a un jeu tellement exigeant
que son corps pourrait finir par
avoir raison de sa volonté. «S'il
est épargné par les blessures, il
n'est pas pres.de rendre sa cou-
ronne. Je le vois même bien p lacé
pour réaliser le Grand Chelem
(n.d.l.r.: remporter les quatre
tournois principaux la même
année.) Cette année, peut-être.»

Reste encore un sujet oui ir-
rite l'ancien arbitre tchèque: le
dopage. «Je suis blessé quand on
fait part de ces rumeurs dans la
presse suisse», s'indigne-t-il. «El-
les surgissent chaque fois que Na-
dal prend le dessus sur Fédérer.
Ailleurs, le dopage n 'est pas asso-
cié à Nadal. Je suis intimement
convaincu qu 'il est propre.»

Récemment, le joueur espa-
gnol a créé sa propre fondation -
la Rafa Nadal Fondation - qui
s'occupe d'enfants défavorisés.
Milan Sterba aimerait y apporter
sa petite touche. «Je rêve d'orga-
niser un tournoi en fauteuil rou-
lant dans sa ville de Manacor, à
Majorque», conclut-il.

SION-ESCRI

Les |
sur i

ipillettes
podium

lient résultat
Dimanche dernier, le
club académique de
Berne accueillait ime
manche du circuit
national jeunesse et
plus de 250 épéistes
parmi lesquels une
trentaine de tireurs
du club sédunois em-
menés par leur maî-
tre d'armes; j ean-
Pierre Torda.

Les pupillettes,
avec les jumelles
Anne-Charlotte et
Amélie Neidig ainsi
que Cecilia Wilk, ont
monopolisé! sans

¦ ¦•  1(«VM> -- — . .- *-...-. ......

Cadettes: 1. Ramona Grindat (Berne).
2. A. Hochstrasser (Zurich). 3.F. Herren
(Fribourg).
Minimes: 1. Nicolas Simko (Genève).
Puis: 10. Nicolas Benz. 11. Lucasplexe le podium.

iiAl-cucill icouiioi . IVIdILUUI. 10. LULdi V.UIU>ldllllll:
également chez les ] Minimes filles: 1. Amandine Ischer
benjamins avec une : (Vevey-Montreux). Puis: 7. Clelia
médaille d'argent : Blanchi,
pour Tiziano Bianchi : Benjamins: 1. Dimitri Marchukov
et une de bronze pour : (ziirich) 2 Tlziano Bianchi Puis: 7
Manon Balet chez les : Brice Bestenheider. 9. Alexis Bayard.
jeunes filles. Minimes : T T . Gauthier Martig. 12. Cyrille Délèze.
et cadets se sont : Benjamjnes. ,. Auré,ie Ferrara (montres plutôt dis- • ,, », . \ n ¦ -, Mr : Vevey-Montreux). Puis: 3. Manon

Restés aux portes : Balet' 6' Delphine Rivien R Fanny

des finales ils ne : Millier. 14. Joanna Michaud.
pourront certaine- \ P"P'Hettes: 1. Anne-Charlotte
ment que mieux faire : Neidi9- 3- Amélie Neidi9 et Cecilia

lors de leur pro- : Wilk. Puis: 8. Aurore Favre. 13. Justine
chaîne sortie, c Praz. 14. Angeline Favre.

MILAN STERBA

«Il respecte son public»
Pourquoi Rafaël Nadal est-il si
fort?
Parce qu'il ramène toutes les
balles, qu'il ne lâche jamais
un point. Vous avez vu sa
demi-finale face à Verdasco?
Honnêtement, je crois que ce
dernier était meilleur, ce jour-
là. Mais Nadal a tout ramené.
Physiquement, il est énorme.

Depuis quatre ans, il a signé
plus de 100 victoires sur terre
battue contre deux défaites.
Comment expliquer une telle
domination?
Il est né sur la terre battue, une
surface sur laquelle il peut
jouer dix mois par année en
Espagne. C'est là-dessus que
son potentiel physique s'ex-
prime le mieux En 2008, il a

perdu à Rome face à Ferrera.
Mais il souffrait d'ampoules.
Malgré tout, il a tenu à jouer
par respect pour le public.
«Parce qu 'il paie sa p lace»,
avait-il dit. Il avait eu la même
attitude à Paris-Bercy, en fin
d'année dernière.

Quelles sont ses qualités, hors
du court?
Il est simple, fair-play et dis-
ponible. Sa joie de vivre me ré-
chauffe le cœur. Il ne court
pas après l'argent, ni après la
gloire. Il s'amuse, tout simple-
ment. C'est quelqu'un qui a
reçu une très bonne éduca-
tion de la part d'une famille
très simple. Il est très bien en-
touré aussi. Même quand il
perd, il s'arrête toujours pour

signer des autographes. A
Shangaï, lors des Masters en
2007, après une défaite en
demi-finale, j'ai même vu son
oncle Toni réconforter une
fille en pleurs. Elle a fini par
repartir avec une signature.
Sur le court, c'est un taureau
qui part au combat. Mais il a
un cœur énorme.

Avez-vous été surpris de le voir
gagner Wimbledon?
Non, il avait déjà été tout près
de s'imposer l'année précé-
dente.'Ce jour-là, il était déjà
meilleur que Fédérer. A
Monte-Carlo, il jouera pour
un cinquième titre d'affilée.
Comme à Barcelone et à Ro-
land-Garros. Un tel palmarès,
à23 ans, c'est exceptionnel, es

Le Nouvelliste

GRANGES

Un concours
de dressage
Ce week-end, le manège de
Granges organise son concours
officiel de dressage. Ces deux
jours de compétition assureront
un spectacle varié. Samedi, dès
8 heures, les non licenciés ouvri-
ront les feux. Ils présenteront
leur programme en vue de dé-
crocher un classement comp-
tant pour l'obtention de la li-
cence. Deux épreuves qualifica-
tives pour la coupe de l'Associa-
tion suisse des cavaliers de
concours (ASCC) R et L occupe-
ront la seconde partie de jour-
née. Le dimanche après-midi
accueillera les épreuves phares:
deux programmes de niveau M.
Les paires rivaliseront pour des
places en coupe ASCC M et
coupe amateur M.
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CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS À SAINT-MAURICE

Maîtres chez eux

U-13

U-15

U-17

U-9

Une organisation sans faille
menée tambour battant par An-
toine Aubert, directeur du tour-
noi, aidé de nombreux bénévo-
les, un public chaleureux, des
joueurs motivés, tous les ingré-
dients étaient réunis ce week-
end pour faire de ces champion-
nats valaisans juniors une belle
réussite. Les joueurs du BC
Saint-Maurice, en remportant
15 médailles, ont réussi un beau
tir groupé.

Chez les U-13, en simple da-
mes, Justine da Costa du BC Ley-
tron, en constante progression,
parvint à se hisser facilement en
demi-finale où elle dût lutter
jusqu 'au tout dernier point du
troisième set (22-20) pour venir
à bout de la Saint-Mauriarde
Thaïs Dupont avant de s'impo-
ser en finale également en trois
sets face à Jessica Julier du BC
King-Olympica. Chez les gar-
çons, Jonas Monnet, du BC Rid-
des, remporta sans peine tous
ses matchs en deux sets pour lo-
giquement monter sur la pre-
mière marche du podium, de-
vant Dominique Pannatier, du
BC Sion, et Justin Blanc (BC
Ayent), Valentin Berra (BC Sion) .

Chezles U-15, les simples fu-
rent remportés par deux joueurs
de Saint-Maurice. La promet-
teuse Céline Joris s'imposa dans
une finale qui l'opposait à Laura
Morard du BC Ayent. Pierrick
Deschenaux remporta à son
tour le simple hommes devant
son camarade de club David Au-
bert dans un match où il put dé-
montrer tout son potentiel. Pier-
rick et David, associés en double
hommes, réussirent un parcours
sans faute pour finalement s'im-
poser devant Florent
Zabloz/David Luisier (BC Sion).
En double dames, les Haut-Va-
laisannes Livia Salzmann et
Adrienne Christig ont survolé la
discipline pour finalement ga-
gner 21-15 21-10 face à Céline
Joris/Sarah Piffaretti.

Chez les U-17, Lama Blu-
menthal, du BC King-Olympica,
prit le dessus surl'Agaunoise Cé-
line Cropt. Le talentueux joueur
du BC Sion, Alexandre Morand,
a quant à lui dominé sa catégorie
d'âge en remportant le simple
hommes devant Yoann Freysin-
ger, du BC Savièse.

Chez les U-19, on assista à un
remarquable affrontement en-
tre Marion Zumoberhaus du BC
King-Olympica et Déborah
Clerc du BC Saint-Maurice. Ce
duel tourna à l'avantage de la
prometteuse Agaunoise qui
remporta de belle manière la fi-
nale sur le score de 21-15 22-20.
Cette dernière était associée à
son camarade de club Alexandre
Deschenaux pour le double

En simple messieurs, Fabien
Mettraux du BC Saint-Maurice,
fort de son expérience de joueur

de ligue nationale B, prit le des-
sus sur son camarade Philippe
Favre, également du BC'Saint-
Maurice. Ces deux compères as-
sociés en double montrèrent
leur supériorité en gagnant la fi-
nale face à Ken Moos (BC Sion)
et Anthony Dupont (BC Saint-
Maurice). En double dames la
victoire ne pouvait logiquement
pas échapper à la paire Marion
Zumoberhaus/Salomé Jôster du
BC King-Olympica qui s'impo-
sèrent en finale face à Emilie
Cropt/Elise Taiana du BC Saint-
Maurice.

A relever les magnifiques
performances de Déborah
Clerc, Pierrick Deschenaux et
Fabien Mettraux, tous trois du
BC Saint-Maurice, qui s'adjugè-
rent chacun deux titres de
champion valaisan.
MARTINE FAVRE

Simple messieurs: 1. Jonas Monnet, BC
Riddes; 2. Dominique Pannatier, BC Sion; 3. Justin
Blanc, BC Ayent; Valentin Berra, BC Sion.
Simple dames: 1. Justine da Costa, BC Leytron;
2. Jessica Julier, BC King-Olympica; 3. Thaïs
Dupont, BC Saint-Maurice; Emilie Stucky, BC
King-Olympica.

Simple messieurs: 1. Pierrick Deschenaux, BC
Saint-Maurice; 2. David Aubert, BC Saint-mau-
rlce; 3. Florent Zabloz, BC Sion; David Luisier, BC
Sion.
Simple dames: 1. Céline Joris, BC Saint-
Maurice; 2. Laura Morard, BC Ayent; 3. Elodie
Pannatier, BC Sion; Livia Salzmann, BC King-
Olympica.
Double messieurs: 1. David Aubert/Pierrick
Deschenaux, BC Saint-Maurice; 2. Florent
Zabloz/David Luisier, BC Sion; 3. Kevin
Courtion/Frédéric Kluser, BC King-Olympica;
Jonas Monnet, BC Riddes/Valentin Berra, BC
Sion.
Double dames: 1. Livia Salzmann/Adrienne
Christig, BC King-Olympica; 2. Céline Joris, BC
Saint-Maurice/Sarah Piffaretti; 3. Tiffany
Luisier/Mélanie Bertuchoz, BC Riddes; Emilie
Valentinelli/Laura Morard, BC Ayent.

Simple messieurs; 1. Alexandre Morand, BC
Sion; 2. Yoann Freysinger, BC Savièse; 3. Cyrille
Rey-Bellet, BC Saint-Maurice; Gaétan Gabioud,
BCSion.
Simple dames: 1. Laura Blumenthal, BC King-
Olympica; 2. Céline Cropt, BC Saint-Maurice.

Simple messieurs: 1. Fabien Mettraux, BC
Saint-Maurice; 2. Philippe Favre, BC Saint-
Maurice.
Simple dames: 1. Déborah Clerc, BC Saint-
Maurice; 2. Marion Zumoberhaus, BC King-
Olympica.
Double messieurs: i. Fabien Mettraux/
Philippe Favre, BC Saint-Maurice; 2. Ken Moos,
BC Sion/Anthony Dupont BC Saint-Maurice.
Double dames: 1. Marion Zumoberhaus/
Salomé Jôster, BC King-Olympica; 2. Emilie
Cropt/Elise Taiana, BC Saint-Maurice.
Double mixte: 1. Déborah Clerc/Alexandre
Deschenaux, BC Saint-Maurice; 2. Laura
Blumenthal, BC King-Olympica/Alexandre
Morand BC Sion; 3. Aline Dubuis/Yoann
Freysinger, BC Savièse.

GRANGES -SIERRE 12-4

Un match à oublier
Le premier match des demi-fi-
nales de play-offs de LNA entre
Granges et Sierre a tourné rapi-
dement à l'avantage des lo-
caux Le score final de 12-4 est
sans appel.

L'équipe à Pochon est pas-
sée complètement à côté de
son match. Pourtant bien en-
trés dans la rencontre, les Sier-
rois faisaient jeu égal avec leurs
adversaires du jour durant les
vingt premières minutes. Les
nombreux spectateurs sierrois
qui avaient fait le déplacement
ont dû se demander ce qui
s'était passé dans le vestiaire
après la première pause. En ef-
fet , c'est une tout autre équipe

gagement du tiers médian. To-
talement indisciplinés, incapa-
bles d'être dangereux devant
les buts adverses, les Valaisans
ont vraiment bafoué leur jeu.
Le mérite en revient aux Soleu-
rois, particulièrement bien af-
fûtés et simplement supérieurs
à leur adversaire du jour. «Les
play-offs , c'est comme ça. Je pré-
fère perdre 12-4 que 4-3 après
prolongation», lâchait Schuep-
bach à la fin du match.

En effet , le match retour à
Ecossia le 19 avril prochain
promet déjà une réaction des
«rouge et jaune».

Buts pour Sierre: Tapparel (2x), Morello

un carton piein
pour le BC Sion
CHAMPIONNATS DE SUISSE SENIORS ? Les six joueurs
du BC Sion ont tous ramené au moins une médaille d'Adliswil.
CHRISTOPHE SPAHR

La performance n'est pas ba-
nale. Lors des championnats de
Suisse seniors à Adliswil, le
week-end passé, le BC Sion s'est
déplacé avec six joueurs. Or, ils
ont tous ramené une, deux voire
trois médailles. «En tout, nous
sommes montés dix fois sur le
podium », se réjouit Jean-Bap-
tiste Briguer, entraîneur et
joueur du club.

Anne-Catherie Cordonier
Tavernier a fait fort en se parant,
à elle seule, de trois médaille.
L'or en double dames S40 CD -
associée à la Martigneraine Jac-
queline Schmid - l'argent en
simple dames S40 CD et le
bronze en double mixte AB au
côté de Jean-Bapùste Bnguet.
En finale du simple dames, elle
avait égalisé à une manche par-
tout avant de s'écrouler dans le
dernier set. «En jouant sur trois Les six médaillés sédunois. Devant: Caroline Briguet, Anne-Catherine Cordonier Tavernier, Viviane Jacquod
tableaux et en allant chaque fois Derrière: Grégoire Locher, Jean-Baptiste Briguet et Pascal Gaudin. LE NOUVELLISTE
aussi loin, elle a disputé beau-
coup de matches en deux jours»,
relève son partenaire en double
mixte.

Autre titre, celui de Caroline
Briguet en S35 CD. Pour sa
deuxième participation à ces
joutes nationales, elle enlève
pour la première fois sa catégo-
rie. Elle qui n'était pas tête de sé-
rie a donc réalisé une sacrée
«perf», notamment lorsqu 'elle a
sorti l'une des favorites, Cynthia
Uelligger, en demi-finale. «Elle
ne l'avait jamais affrontée» , ex-
plique Jean-Baptiste Briguet.
«Elle a conf irmé en finale en
étant toujours devant au score.

Ce titre est une bonne surprise.
Son objectif était de sortir de la
poule. En double dames S35 CD,
associée à Viviane Jacquod, elle a
aussi atteint . la finale. Mais
c'était son sixième match d'affi-
lée, en l'espace de quelques heu-
res. Physiquement, elle était en-
tamée.»

Jean-Baptiste Brigue est
monté pour sa part sur la troi-
sième marche du podium en
S4D AB. «Je me suis incliné face à
un joueur qui m'était supé-
rieur», avoue-t-il. «D'ailleurs, il
s'est imposé assez facilement en
f inale. Je n 'ai pas de regret. Lui

évolue en LNB alors que je joue
en troisième ligue. Globalement,
à Sion, nous manquons de
rythme face à des joueurs de li-
gue nationale. En troisième li-
gue, nous n 'avons pas la même
opposition. C'est un handicap
puisque nous ne sommes pas ha-
bitués à ee rythme p lus élevé.»

Autre bonne surprise, la
deuxième place de Grégoire Lo-
cher, en double mixte S35 CD,
associé à la Chaux-de-Fonnière
Catherine Ferrantin. Lui aussi
prenait part pour la première
fois à des championnats de
Suisse seniors.

Anne-Catherine Cordonier-Tavernier:
or en double dames S40 CD, argent en simple
dames S40 CD et bronze en double mixte AB.
Caroline Briguet: or en simple dames S35
CD, argent en double dames S35 CD.
Jacqueline Schmid: or en double dames
S40 CD, bronze en double mixte S40 CD.
Viviane Jacquod: argent en double dames
S35 CD.
Grégoire Locher: argent en double mixte
S35 CD.
Jean-Baptiste Briguet: bronze en simple
messieurs AB, bronze en double mixte AB.
Pascal Gaudin: bronze en double mixte
S40 CD.

PRÉCHAMPIONNAT DE GROUPE DU BAS-VALAIS

Plus de 100 tireurs présents
Ce préchampionnat de groupes
s'est déroulé sur trois demi-jour-
nées dans les stands de Châble-
Croix, Saint-Maurice et Marti-
gny. 21 groupes représentant
105 tireurs se sont affrontés
sportivement durant les deux
séances de qualification. Ainsi
ce sont 12 groupes «A» et 9 grou-
pes «D» qui se sont opposés lors
de la finale de Martigny et nous
avons pu assister à une lutte ser-
rée entre les groupes de tête.

Après avoir mené lors des
qualifications, le groupe de Vé-
rossaz s'est incliné en finale
pour terminer à la 3e place dans
le concours catégorie «A» avec
935 points derrière Tir Sportif
ChâMe-Croix avec 939 points et
Port-Valais qui remporte la
confrontation finale haut la
main avec 951 points. Il est inté-
ressant de signaler que 5 jeunes
tireurs âgés de 15 à 17 ans, issus
de l'école de tir de Charrat, ont

participé pour la première fois à
un concours à la carabine stan-
dard à 300 mètres en réalisant
des résultats individuels supé-
rieurs à 90 points, ce qui est pro-
metteur.

Il est donc réjouissant de
constater que le travail des sec-
tions organisatrices d'écoles de
tir à air comprimé à 10 mètres et
petit calibre à 50 mètres com-
mence à porter ses fruits et ceci à
la satisfaction du comité de la fé-

dération et des tireurs présents.
Pour la catégorie «D», Vérossaz a
tout simplement pris la tête du
concours en remportant la fi-
nale avec 639 points, distançant
Sembrancher avec 663 points,
suivi de Saint-Maurice qui ferme
la marche avec 650 points.

Cette manifestation sera re-
conduite l'année prochaine et le
comité espère compter sur une
participation encore plus nom-
breuse, c

mwm^ f̂ tïïuyQM mmf mThJTxn ^ttKmmmt

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Eukràte Notre jeu:
. 1  5* -3* -2* -7-6-12-13-15(*Bases)

(trot attelé, reunion III, course 2,2850 mètres , départ à 20h20) coup de poker: 15
m̂ !̂SmmmmmmmWmmWMSmmmmVS! Ŝ! m̂û !̂SÊÊm !̂M Au m 5 " 3• -̂^ ûiiiJ^^^^^^ m̂j ammmuiua^^ m̂msiiiLmiummmiuiMmmmaim Au tiercé pour 13 fr.: 5 - X - 31. Oréal De La Frette 2850 F.Leblanc F. Ledoux 15/1 4aDaDa Le gros lot: 5 - 3 - 1 4 - 1 0 - 1 3 - 1 5 - 2 - 7
2. Pacha Des Bordes 2850 JM Bazire (P. Lecellier 8/1 Da2a5a ._ _.._. 
3. Organdi Danover 2850 S. Ernault S. Provoost 4/1 1a1aDa
4. Panda Du Lys 2850 F. Nivard iB. Goelz ¦ 45/1 SaOaDa mÊ
5. Pretorius. 2850 C. Martens V Martens 6/1 1a1a1a

7. Open The Sky 2850 D. Locqueneux AJ Mollema 11/1 2a6a6a
8. Nemo De Marancourt 2850 M. Lenoir F. Gaillard 44/1 0aDa7a
9. Mon Daniel 2850 M. Abrivard 0. Doré 80/1 DaOaOa

10. Only You Du Loisir 2850 E. Audebert I). Constantin 12/1 5a5a7a t̂|
11. Navajo Vici 2850 PY Verva JP Piton 30/1 5aDa3a WtâjLmm
12. Matin De Manche 2850 S. Baude Jj Roulland 18/1 2a8a0a
13. Profile De Rossi 2850 S. Guarato S.Guarato 9/1 3a3a8a
14. Only Du Détroit 2850 D. Delaroche DjDelaroche 28/1 Da2a0m Tfm\15. Maître D'Atout 2850 P.Vercruysse F. Legros 13/1 6a5a5a
Notre opinion: 5 - Il tient une forme incroyable. 3 - Visera un troisième succès. 2 - L'effet Bazire
va jouer. 7 - Avec Locqueneux pour la gagne. 6 - Peut le mieux tt le pire. 12 - Il a le droit de
rêver. 13 - Sera à suivre de très près. 15 - Le plus riche, pas panhasard .
Remplaçants: 14 - Un énorme coup de poker. 10 - Vraiment t'es régulier. . H
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmur
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100000
C'est la somme en francs que la Chaîne du Bonheur a déjà
récoltée en deux jours, via l'internet , pour les victimes du
séisme qui a frappé l'Italie.

Pas de delài Dour la
médecine alternative
VOTATION DU 17 MAI ? En cas de oui, même massif, les partisans
de la réintroduction des médecines complémentaires devront se montrer
patients. Pascal Couchepin n'est pas pressé.

«Je reste convaincu que
les médecines alternati-
ves appartiennent
plutôt aux assurances
complémentaires»
PASCAL COUCHEPIN

CHRISTIANE IMSAND

Le sondage de la SSR publié jeudi
confirme la tendance qui se dessi-
nait: l'article constitutionnel
«pour la prise en compte des mé-
decines complémentaires» devrait
faire un tabac le 17 mai. Cela ne si-
gnifie pas pour autant que l'on se
dirige vers une réintroduction ra-
pide des cinq méthodes qui
avaient été exclues de l'assurance
de base en 2005. «Cet article est
formulé de manière ouverte, a sou-
ligné hier Pascal Couchepin. //
n'indique pas comment la prise en
compte doit se faire». Selon lui, il
faudra soit apporter la preuve que
les cinq méthodes respectent les
critères d'économicité, d'adéqua-
tion et d'efficacité qui figurent
dans la loi sur l'assurance-mala-
die, soit changer la loi.

Requêtes examinées
après la votation

L'homéopathie, la phytothéra-
pie, la thérapie neurale, la méde-
cine anthroposophique et la mé-
decine traditionnelle chinoise ne
sont plus remboursées par l'assu-
rance de base parce qu'il n'a pas
été possible d'apporter la preuve
de leur efficacité avec des métho-
des scientifiques. Il n'est pas sûr
qu'une nouvelle expertise abou-
tisse à des conclusions différentes.
Cela ne freine pas les partisans de
ces méthodes. Ils ont tous déposé
une demande de reconnaissance,
à l'exception de la thérapie neu-
rale. Ces requêtes seront exami-
nées par des experts après la vota-
tion du 17 mai. Interrogé sur le
temps que cela prendra, Pascal
Couchepin répond qu'il faut lais-
ser les spécialistes travailler à leur
rythme. «La dernière fois, rap-
pelle-t-il, il leilr avait fallu cinq
ans pour livrer leurs conclusions et
certains auraient voulu un délai
supp lémentaire».

Modifier la loi
A défaut , le Parlement pourrait

modifier la loi de sorte à appliquer
des critères différents aux médeci-
nes complémentaires. Compte
tenu du consensus politique pour
la réintroduction de ces métho-
des, c'est vraisemblablement la
formule qui a le plus de chances

Un «oui» ne signifiera pas pour autant que l'on se dirige vers une réintroduction rapide des cinq méthodes
- dont la médecine chinoise - qui avaient été exclues dé l'assurance de base en 2005. KEYSTONE

de succès. C'est aussi la solution la
plus rapide, mais la procédure
prendrait néanmoins un an ou
deux.

Le chef du Département fédé-
ral de l'intérieur assure qu'il glis-
sera un oui dans l'urne. Ce oui re-
flète la décision du Parlement et
une certaine humilité face aux
mystères du fonctionnement de

CHEF DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR

l'être humain. Mais il n'a pas
changé d'avis pour autant. «Je reste
convaincu comme dtoyen que les
médecines alternatives appartien-
nent p lutôt au domaine des assu-
rances complémentaires.»

Les coûts
S'agissant des coûts, il affirme

que la statistique 2004 de l'Office

fédéral de la santé publique qui
imputait un montant de 25 mil-
lions de francs aux cinq méthodes
alternatives est probablement in-
complète. Il compare ce chiffre
aux coûts de 200 millions de francs
engendrés par l'ensemble des mé-
decines complémentaires. Selon
lui, la vérité se trouve entre les
deux.

Il note que le Conseil fédéral
considère «avec scepticisme» tout
ce qui provoque des coûts supplé-
mentaires.

Plusieurs journaux, dont le nô-
tre, s'étaient étonnés qu'une telle
conférence de presse soit organi-
sée la veille d'un jour férié, ce qui
empêche la plupart des journaux
de relater l'événement le lende-
main. Pascal Couchepin s'en est
sorti par une pirouette. En Valais
ce jour n'est pas chômé et il avait
oublié que c'était le cas ailleurs en
Suisse.

TRAFIC PASCAL AU GOTH

Bouchons n
Le trafic pascal sur l'au-
toroute A2 a été plus
fluide que prévu. A l'en-
trée nord du tunnel du
Gothard, les bouchons
ont commencé à se for-
mer dans l'après-midi
pour atteindre trois kilo-
mètres en début de soi-
rée.

En début de soirée, les
voitures formaient une

LA PHRASE DU JOUR

«La Confédération a sous-estimé
notre capacité d'entreprendre»
a souligné Robert Cramer, conseiller d'Etat genevois, au nom des trois par
tenaires du projet d'agglomération franco-valdo-genevois qui revendiquent
à Berne une contribution financière de 690 millions de francs alors que

a la Confédération est prête à mett re 261,9 millions.

oins longs que prévu
très devant ce même por-
tail. Viasuisse prévoit que
le trafic augmente en
cours de soirée.

Une seconde vague
d'engorgements devrait
avoir lieu demain au petit
matin.

«Tradition» pascale. Les
bouchons constituent
une tradition pascale

la chasse aux œufs. Les
vacanciers ont de plus en
plus tendance à éviter le
Gothard durant cette pé-
riode, constate viasuisse.
Nombre d'entte eux rejoi-
gnent leur lieu de villégia-
ture le week-end précé-
dant Pâques.

Preuves en sont les
engorgements se produi-
sant à ce moment-là.

Le Nouvelliste
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Les biocarburants
sous la loupe
DÉFISCALISATION ? L'ordonnance sur l'écobilan
des carburants fixe des exigences écologiques et sociales très
élevées pour l'obtention d'allégements fiscaux.

Les biocarburants issus
d'huile de palme, du soja ou
de céréales ont peu de chan-
ces d'être exemptés de l'im-
pôt sur les huiles minérales.
L'ordonnance sur l'écobilan
des carburants, qui entrera
en vigueur mercredi pro-
chain, fixe en effet de strictes
conditions pour l'obtention
d'allégements fiscaux.

En 2007, le Parlement a
adopté la loi sur l'imposition
des huiles minérales et créé
les bases pour défiscaliser
les carburants issus de ma-
tières premières renouvela-
bles, soit les biocarburants, a
rappelé hier le Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie
et de la ' communication
(DETEC). Ceux-ci sont géné-
ralement sources de moins
d'émissions de gaz à effet de
serre que les carburants fos-
siles tirés du pétrole. Le Par-
lement ne fait néanmoins la
promotion des biocarbu-
rants que si, depuis leur pro-
duction jusqu'à leur utilisa-
tion, ils ne nuisent pas à l'en-
vironnement de façon nota-
blement plus élevée que
l'essence fossile.

Le Conseil fédéral a fixé
dans l'ordonnance sur l'im-
position des huiles minéra-
les les exigences minimales
d'ordre écologique et d'or-
dre social pour avoir droit à
un allégement fiscal. L'or-
donnance sur l'écobilan des
carburants, qui entrera en
vigueur le 15 avril prochain,
définit en détail les rensei-
gnements que les importa-
teurs et les producteurs doi-
vent livrer.

Traçabilité
L'allégement fiscal ne

doit profiter qu'aux carbu-

rants qui émettent, depuis
leur production jusqu'à leur
utilisation, au moins 40% de
gaz à effet de serre en moins
que l'essence fossile. Ils ne
doivent pas nuire à l'envi-
ronnement de façon nota-
blement plus élevée que
l'essence fossile, ni mettre
en danger la conservation
des forêts tropicales ou la di-
versité • biologique. Il est
donc pratiquement exclu
que des biocarburants issus
de céréales, de maïs, de soja
ou d'huile de palme bénéfi-
cient de l'allégement fiscal ,
relève le DETEC.

Les informations requi-
ses doivent être compréhen-
sibles, traçables et vérifia-
bles. Elles incluent des ren-
seignements détaillés sur le
cycle de vie des carburants.
Les requérants doivent aussi
fournir des données sur les
lieux de la culture, l'utilisa-
tion des terres avant la cul-
ture des matières premières
et le respect des prescrip-
tions environnementales.
L'OFEV vérifie que les infor-
mations sont plausibles et
exactes et demande au be-
soin des renseignements
complémentaires.

Suisse pionnière
La législation en la ma-

tière considère les nuisances
au climat et à l'environne-
ment sur toute la durée de
vie des carburants, c'est-à-
dire depuis la culture jusqu'à
la pompe.

En tenant compte de
cette approche dans la légis-
lation, la Suisse joue un rôle
de pionnier, souligne le DE-
TEC.

Elle dresse de plus, avec
les exigences écologiques et
sociales, des obstacles in-

CÛ

L'E85 (super-éthanol) est un biocarburant qui peut être obtenu
par distillation de l'amidon du maïs, KEYSTONE

contournables et très élevés
à l'obtention de l'allégement
fiscal. .

Toutefois, les prix actuel-
lement plutôt bas des carbu-

stricte et minutieuse par
rapport à celle des autres
pays, devrait néanmoins
permettre de continuer de
réserver les allégements fis-
caux pour les carburants
propres, même en cas de

rants réduisent beaucoup eaux pour
l'intérêt des biocarburants, propres, mê
La réglementation suisse, prix élevés. A

bancaire

Hannibal Kadhafi avait été brièvement incarcéré à Genève en juillet
dernier, tout comme son épouse, KEYSTONE

r z  ¦ ¦. . - ,

AFFAIRE KADHAFI

Silence radio
à Genève et à Berne
Au lendemain du dépôt de la
plainte civile de la Libye contre
l'Etat de Genève, les autorités
cantonales demeurent muet-
tes. Les autorités fédérales ne
sont pas plus loquaces sur l'af-
faire Kadhafi. Elles bottent tou-
jours en touche en invoquant la
séparation des pouvoirs.

Le président du Conseil
d'Etat genevois David Hiler et le
chef du Département des insti-
tutions Laurent Moutinot
n'étaient pas atteignables pour
commenter le dépôt de la
plainte. De son côté, le pouvoir
judiciaire s'est fendu d'un com-
muniqué laconique confir-
mant le dépôt de la plainte au
greffe du Tribunal de première
instance.

Etant donné la nature civile
de cette affaire , aucune infor-
mation ne sera communiquée
à son sujet , souligne le secréta-
riat général du- pouvoir judi-
ciaire.

Les parties doivent dans un
premier temps communiquer

leurs positions par écrit au Tri-
bunal. A la lumière de ces expli-
cations, les juges peuvent audi-
tionner des témoins avant de
rendre leur jugement.

A Berne, le Département
fédéral des affaires étrangères
estime que c'est une «bonne
chose que la justice soit saisie de
cette affaire» . Les services de
Micheline Calmy-Rey se refu-
sent à tout autre commentaire.

Le silence des autorités au-
tour de cette affaire est révéla-
teur des nombreuses implica-
tions politiques, diplomatique
et économiques qui se tissent
en toile de fond.

La plainte libyenne évoque
la disproportion des moyens
engagés par la police genevoise
pour arrêter le couple Kadhafi ,
la violation de la Convention de
Vienne sur les relations diplo-
matiques et le montant trop
élevé de la caution. Le couple
réclame 475000 francs poui
dommage matériel et 50000
francs pour tort moral. ATS

SCHÔNENWERD (SO)

Inculpations
pour meurtre après
un rodéo routier
Le Ministère public soleurois
veut inculper de meurtre un
Grec et un Croate âgés de 18 ans
après le rodéo routier qui avait
causé la mort d'une jeune fille
le 8 novembre dernier à Schô-
nenwerd.

La procédure contre le troi-
sième chauffard , un Turc, a été
transférée au juge des mineurs,
car l'intéressé était déjà sous le
coup d'une enquête pour des
faits pénalement répréhensi-
bles commis avant l'âge de 18
ans.

Le rodéo routier par épais
brouillard au milieu de la nuit
entre les trois conducteurs
avait entraîné la mort d'une
femme de 21 ans, assise à l'ar-

rière d un véhicule non-impli-
qué, percuté par la voiture du
jeune Grec. Les expertises ont
montré que le bolide circulait à
ce moment-là à une vitesse
située entre 101 et 116 km/h, a
communiqué hier le Ministère
public soleurois au terme de
son enquête.

Les trois conducteurs ve-
nant d'Aarau avaient fait la
course vers lh40. Ils se sont
livrés à plusieurs dépassements
entre eux à haute vitesse. Le
chauffard grec avait pu être ar-
rêté immédiatement, alors que
le Croate et le Turc avaient pris
la fuite après" l'accident. Ils
avaient pu être appréhendés
quelques heures plus tard, AP
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((Nous nous déclarons
en grève de la faim»

ta ne recuoere
Au camp de San Demetrio à L'Aquila, une sinistrée prend un moment de repos, AP

¦ ¦¦¦ ¦¦ W A

Evo Morales, le président de Bolivie qui protestait
hier contre un retard législatif au Congrès.

SEISME ? Alors que le bilan s'alourdit, le gouvernement parle
de reconstruction.

Le séisme qui a secoue la ré-
gion des Abruzzes, dans le cen-
tre de l'Italie, a fait au moins
283 morts, dont 20 enfants et
adolescents, selon un dernier
bilan fourni hier par la police.

Par ailleurs, depuis Rome, le
président du Conseil Silvio Ber-
lusconi a indiqué que le Gou-
vernement italien avait porté à
100 millions d'euros l'aided'ur-
gence aux localités touchées, et
que la reconstruction coûterait
plusieurs milliards d'euros. Il a
précisé qu'il était encore trop
tôt pour chiffrer précisément le
coût de la reconstruction.

Les recherches se poursui-
vaient hier pour retrouver dix
personnes encore disparues à

LAquila, cité médiévale située
à une centaine de kilomètres au
nord-est de Rome, près de l'épi-
centre de la secousse de magni-
tude comprise entre 5,8 et 6,3,
qui a ébranlé tôt lundi matin
la région montagneuse des
Abruzzes.

Hébergement
De fortes répliques ont de

nouveau secoué dans la nuit les
sinistrés, dont près de 18 000
sont hébergés dans des villages
de tentes, tandis que quelque
10 000 autres ont trouvé des
places dans des hôtels de la
côte.

Le président italien Georgio
Napolitano est arrivé jeudi ma-

tin sur place pour évaluer les
dégâts à L'Aquila. Il s'est égale-
ment rendu dans la ville voisine
d'Onna, et a rencontré des si-
nistrés.

A L'Aquila, les patrouilles de
police ont été renforcées pour
éviter les pillages. Certains ha-
bitants ont eux-mêmes décidé
de surveiller leurs maisons de-
puis leurs voitures garées à
proximité.

Le chef de la police dé
L'Aquila, Filippo Piritore, a dé-
claré hier matin que personne
n'avait été arrêté pour des faits
de pillage dans la ville. Mer-
credi, deux personnes avaient
été interpellées dans la localité
d'Onna, avant d'être relâchées

après avoir pu prouver que les
quelque 80 000 euros de mar-
chandises trouvés en leur pos-
session leur appartenaient.

Dérogation
Une messe de funérailles

est prévue vendredi à L'Aquila
pour rendre hommage aux vic-
times.

Le Vatican a accordé une
dérogation pour que la messe
puisse être célébrée en ce Ven-
dredi-Saint, seul jour du calen-
drier lors duquel la messe n'est
pas célébrée dans la religion ca-
tholique. Selon le Vatican, le
cardinal Tarcisio Bertone, nu-
méro deux, doit célébrer la
messe de vendredi, AP

L'Amérique mise au pilori
IRAK ? Des dizaines de milliers de chiites réclament le départ des Gl's.
Des dizaines de milliers de
partisans du jeune imam radi-
cal chiite Moktada Sadr ont
manifesté hier à Badgad contre
la présence des Etats-Unis en
Irak. Ils l'ont fait à l'occasion de
l'anniversaire de la chute de la
capitale aux mains de l' armée
américaine, il y a six ans jour
pour jour.

«A bas, a bas les USA» , scan-
daient les manifestants. Ils ont
brûlé des effi gies de l'ex-prési-
dent George W. Bush, artisan de
l'invasion de l'Irak, et de Sad-
dam Hussein, dont l'US Army,
parvenue au cœur de la capi-

pied. L immense cortège des
militants satiristes s'étendait
sur cinq kilomètres.

Figure respectée. Entre leur
fief du bidonville géant de Sadr
City, du nom du père de
l'imam, une figure respectée de
l'opposition chiite au régime de
Saddam Hussein, jusqu'à la
place Firdos, où trônait l'impo-
sante statue du dictateur.

Un collaborateur de
l'imam, Assaad Al-Nassiri, a lu à
la foule de ses partisans un
message où il implore Dieu de
rendre aux Irakiens leurs ri-
chesses. AP

C'est le nombre d'em
plois perdus au Ca-
nada durant le seul
mois de mars dernier
Le chômage touche
8% de la population.
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Le président Abdelaziz Bouteflika n'a pas manqué hier de donner l'exemple, AP

érie aux urnes
PRÉSIDENT IELLE ? M. Bouteflika se succédera à lui-même.
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Plus de vingt millions d'Al-
gériens étaient appelés aux
urnes hier pour élire leur
président parmi six candi-
dats. Le sortant Abdelaziz
Bouteflika fait figure de
grandissime favori mais
souhaite pour son troisième
mandat une victoire en
forme de plébiscite.

Un service de sécurité
«adapté» a été mis en place
pour surveiller les 46 577 bu-
reaux de vote, selon le minis-
tre de l'Intérieur Yazid Zer-
houni, qui a fait état d'une
participation plus impor-
tante qu'en 2004, date de la
dernière élection, dans plu-
sieurs régions.

Des incidents provoqués
par des jeunes ont entraîné
la' fermeture de deux bu-
reaux de vote à Bouira au
sud-est d'Alger. Et des isla-
mistes armés ont tenté une
opération à Naceria, près de
Boumerdès à l'est d'Alger, a
indiqué M. Zerhouni sans
autre précision.

Abdelaziz Bouteflika, 72
ans, a voté en milieu de ma-
tinée dans le quartier chic
d'El Biar, sur les hauteurs

d'Alger. Tout au long de sa Peu connus du grand pu-
campagne, il a appelé les Al- blic, à l'exception de Louisa
gériens à voter massive- Hanoune qui peut s'appuyer
ment, tout comme ses cinq sur son Parti des travailleurs .
autres concurrents hantés (PT, trotskiste) et un pro-
par l'abstention. gramme qu'elle défend de-

puis des années, les autres
Boycott candidats manquent d'as-
de l'opposition sise face à M. Bouteflika,

M. Bouteflika, élu en
1999 et réélu en 2004, veut
asseoir sa légitimité avec ce
scrutin boycotté par l'oppo-
sition traditionnelle par un
score au moins égal aux
84,99% des voix obtenues il y
a cinq ans. Il espère en outre
un taux de participation su-
périeur à celui de 2004 (près
de 55%).

«Voter ou non ne fera au-
cune différence , car de toute
façon, Bouteflika l'empor-
tera», explique toutefois le
politologue Nacer Djabi.
«C'est pourquoi on peut s'at-
tendre à un taux de partici-
pation bas», ajoute-t-il.

Aucun résultat ne sera
annoncé avant aujourd'hui,
jour où il reviendra au Mi-
nistère de l'intérieur de
communiquer le nom du
vainqueur.

Le président Mahmoud Ahmadinejad jubile, AP

L'Iran affirme ne pas
avoir l'intention de produire
une arme nucléaire, mais le
groupe des Six (Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne,
Chine, Russie et Allemagne)
craint que Téhéran ne re-
traite le carburant du réac-

souligne la presse privée al-
gérienne, unanime.

Soutien sans faille
Moussa Touati, prési-

dent du Front national algé-
rien (FNA, nationaliste), Mo-
hamed Saïd (Parti de la Jus-
tice et liberté, PJL, islamique
modéré), Ali Fawzi Rebaïrie
(AHD-54, nationaliste,
0,63% en 2004) ou Djahid
Younsi (El Islah, islamiste
modéré) , ont fait campagne
sur la lutte contre la corrup-
tion, les injustices sociales
ou la mauvaise répartition
des richesses nationales.

Le président sortant a
bénéficié d'un soutien sans
faille des partis, organisa-
tions ou associations favora-
bles à son troisième mandat
pour sa campagne axée sur

teur à eau lourde pour obte-
nir du plutonium et fabri-
quer une ogive nucléaire.

Ce processus est diffé-
rent de celui de l'enrichisse-
ment, destiné à produire du
carburant pour un réacteur
à eau légère. L'uranium hau-

le bilan de dix ans de pou-
voir.
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d'emplois, il a aussi réitéré
sa volonté de poursuivre sa
politique de réconciliation
nationale.

Entamée dès 1999 après
«une décennie noire» déclen-
chée par les islamistes et qui
a fait plus de 150 000 morts
dans des meurtres, attentats
ou massacres collectifs,
cette politique a permis avec
deux référendums de mettre
fin aux violences et d'obtenir
la reddition de milliers d'is-
lamistes.

Visant ceux qui, éparpil-
lés dans les maquis de cer-
taines régions, poursuivent
le combat au nom d'Al-
Qaïda au Maghreb islami-
que (AQMI), M. Bouteflika a
déclaré qu'un référendum
trancherait sur l'éventuelle
amnistie pour ceux qui dé-
poseraient définitivement
les armes, ATS/AFP

Une manche pourTéhér
NUCLÉAIRE ? Une nouvelle centrale de production d'uranium inaugur
L'Iran a inauguré hier une
nouvelle centrale de pro-
duction d'uranium destiné à
un réacteur à eau lourde,
alors que le groupe des Six a
appelé Téhéran à une nou-
velle négociation sur son
programme nucléaire.

Le président Mahmoud
Ahmadinejad a inauguré
cette centrale, qui produira
des tablettes d'oxyde d'ura-
nium devant alimenter le
réacteur à eau lourde d'Arak
(centre de l'Iran), qui devrait
être achevé en 2009 ou 2010.

Lors de cette cérémonie,
Mahmoud Ahmadinejad a
affirmé que son pays était
disposé à reprendre les né-
gociations sur son pro-
gramme nucléaire.

«La nation iranienne a
toujours été en faveur des né-
gocia tions», a-t-il déclaré,
mais elles «doivent être ba-
sées sur la justice et le respect
des droits.»
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ment plus les Occidentaux,
car il est beaucoup plus
avancé.

Des séances de discussion.
L'inauguration de cette cen-
trale intervient alors que
radministration Obama a
annoncé mercredi qu'elle
participerait désormais di-
rectement aux discussions
menées par le groupe des Six
avec Téhéran sur le pro-
gramme nucléaire iranien,
contrairement à radminis-
tration Bush. Le groupe des
«5+1» avait auparavant an-
noncé qu'il inviterait l'Iran à
participer à une nouvelle
séance de discussions pour
tenter de sortir de l'impasse
sur le dossier nucléaire ira-

LE RETOUR DU «SOLEIL DU XXIE SIÈCLE»

Kim Jong-il est bien
le maître à Pyongyang
Le dirigeant nord-coréen Klm
Jong-il a été reconduit hier à la
tête du principal organe de
commandement du régime sur
lequel il conforte son emprise
malgré de récentes spécula-
tions sur sa santé.

Impossible de savoir d'ail-
leurs si le maître de Pyongyang
était présent à la session. «La
première session de l 'Assemblée
populaire suprême (...) a élu le
dirigeant Kim Jong-il président
de là Commission de la défense
nationale», a rapporté l'agence
officielle du régime KCNA.

Le Parlement avait été re-
nouvelé le 9 mars lors d'un
scrutin convenu mais poten-
tiellement riche d'enseigne-
ments sur la succession de Kim
Jong-il âgé de 67 ans. Sa santé a
récemment fait l'objet de spé-
culations. Le «Cher dirigeant)
ou «Soleil du XXIe siècle» dont
l'immuable propagande pro-
clame l'invincibilité aurait été
victime d une attaque céré-
brale mi-août 2008. Mais il au-
rait depuis récupéré, selon les
services secrets sud-coréens et
américains.

«Intact». Commandant en
chef d'une armée forte de 1,2
million d'hommes, il contrôle
également le Parti des travail-
leurs (parti unique) concen-
trant ainsi tous les pouvoirs de
ce pays de 24 millions d'habi-
tants qui a testé une bombe nu-
cléaire en 2006.

Le message du régime de
Pyongyang à sa population «est
que le pouvoir de Kim Jong-il
reste intact, à l'abri de tout dan-
ger et sans rival», a estimé Scott ; ATS/AFP

Kim Jong-il a récupéré, AP

Snyder, analyste à la Asia Foun-
dation. Kim Jong-il dirige le
pays officiellement depuis
1997, trois ans après la mort de
son père Kim Il-sung, fonda-
teur de la République populaire
et démocratique de Corée
(RPDC). Très symboliquement,
la session inaugurale du Parle-
ment survient quatre jours
après le tir d'une fusée par le ré-
gime communiste, qui a sou-
levé un tollé international mais
a été aussitôt mis à profit par la
propagande nordiste.

Le tir semble autant destiné
à adresser un message de puis-
sance à l'étranger qu'à nourrir
la fibre nationaliste d'une po-
pulation dans une misère noire.

La Corée du Nord affirme
avoir placé le 5 avril en orbite
un satellite. La Corée du Sud, le
Japon et l'armée américaine
soutiennent en revanche que
ce tir était une tentative dégui-
sée de lancement d'un missile
de longue portée en violation
des résolutions de l'ONU.

AU SECOURS DE L'ECONOMIE JAPONAISE

Un plan de relance
massif a été élaboré
Le premier ministre japonais
Taro Aso a dévoilé hier une
nouvelle stratégie économique
sur le long terme destinée à re-
lancer la croissance du pays,
touché par sa plus grave réces-
sion depuis la Deuxiènie
Guerre mondiale.

Le plan de Taro Aso, qui en-
tend compléter les deux précé-
dents plans de relance adoptés
par le Japon, a pour objectif
d'accroître la demande domes-
tique d'au moins 40 000 mil-
liards de yens (301 milliards
d'euros) et de créer entre 1,4 et
2 millions d'emplois d'ici à trois
ans.

D'ici à 2020, l'ambition est
d'augmenter le PIB de 120 000
milliards de yens (905 milliards
d'euros) et de'créer 4 millions
d'emplois.

La nouvelle stratégie com-
porte d'abord un nouveau plan
de relance qui devrait être ap-
prouvé par le gouvernement
aujourd'hui. Le Parti libéral dé-
mocrate, au pouvoir, fait pres-
sion pour un plan plus impor-
tant qu'initialement annoncé,
d'un montant de 15 400 mil-

liards de yens (116 milliards
d'euros) .

Son plan prévoit notam-
ment de faire du Japon l'un des
leaders mondiaux en matière
d'énergies nouvelles, d'amélio-
rer les soins médicaux, et d'ai-
der les travailleurs intérimaires
et les petites entreprises. Des
incitations à l'achat de voitures
sont également à l'étude.

Le Japon doit réinventer son
modèle de croissance tournée
vers l'exportation, a souligné le
premier ministre. «Je veux mon-
trer que l'avenir du Japon n'est
pas si sombre, si nous suivons
cette vision», a déclaré Taro Aso.
«Si on lit les journaux, demain
sera complètement morose. Ce
n'est pas le cas. Il y a de la lu-
mière.»

Ces mesures, équivalentes à
environ 3% du PIB japonais,
ont été approuvées par le
conseil exécutif du Parti libéral
démocrate, a indiqué hier un
responsable du parti tenu à
l'anonymat. Elles représentent
un accroissement du budget de
56 000 milliards de yens (422
milliards d'euros) . AP

ANGLETERRE

Une bévue retentissante
Le patron de la lutte antiterroriste en Grande-Bretagne a démis-
sionné hier après une bévue qui aurait pu compromettre une vaste
opération antiterroriste dans le nord de l'Angleterre.
Bob Quick avait été photographié la veille tenant à la main des do-
cuments confidentiels clairement identifiables, ce qui a contraint la
police à précipiter le coup de filet, AP



ursamo ne connaît
oas la crise
ÉVIONNAZ ? Le fleuron pharmaceutique de BASF se porte bien, alors que
Ciba SC Monthey voit le bout du tunnel, en attendant d'être intégrée à BASF.
PASCAL CLAIVAZ

L usine BASF-Orgamol d Evionnaz. LDD

Cela fait quatre ans qu'Orgamol
a été intégrée à BASF, dont elle
est devenue un fleuron. Ciba
Spécialités chimiques, à Mon-
they, attend le feu vert des
Etats-Unis pour rejoindre la
multinationale allemande.
Nous avons interrogé Folker
Ruchatz, directeur d'Orgamol-
BASF Evionnaz, sur l'avenir de
son usine, sachant qu'il y a peu,
le directeur général de BASF
Jurgen Hambrecht voulait pré-
parer ses 95000 collaborateurs
à de futures économies de
crise.

Quelles sont maintenant les pers-
pectives pour Orgamol à Evionnaz?
En ce moment, nous ne voyons
pas d'influence particulière de
la situation économique glo-
bale sur la branche pharma-
ceutique. Evionnaz est un site
de production typique pour les
produits pharmaceutiques. Par
sa forte focalisation sur la pro-
duction ciblée «client spécifi-
que» («Custom Synthesis»), elle
est un élément central de
l'unité commerciale Pharma
Ingrédients & Services de BASF.
En ce moment, le site d'Evion-
naz n'est pas menacé de coupes
dans son personnel.

BASF veut-elle rentabiliser
davantage son site d'Evionnaz et
comment?
Notre but dans le domaine In-
grédients & Service est la crois-
sance couplée au profit. Evion-
naz dispose, de notre point de
vue, d'un haut potentiel-aussi
et surtout dans les adjuvants et
le commerce «Custom Synthe-
sis»-qui constitue la base de sa
production. Pour réaliser cet
objectif de façon durable, nous
travaillons continuellement à
améliorer l'efficacité de nos
structures existantes. En ce mo-
ment, nous sommes bien posi-
tionnés.

En 2005, BASF a pris les 100%
d'Orgamol, avec l'objectif de
devenir l'une des dix plus impor-
tantes entreprises «Custom
Synthesis» de la branche phar-
maceutique. Ce but est-il tou-
jours actuel?
Oui. Avec la reprise d'Orgamol
nous avons fait un pas impor-
tant dans cette direction et
nous nous sommes établis
comme l'un des prestataires

L'AVIS DE JEAN-PIERRE DANTHINE

Le pire de la crise sera passé en janvier 2010

Jean-Pierre Danthine, futur
membre de la direction générale
de la Banque nationale suisse, DR

Le pire de la crise sera
sans doute passé en jan-
vier 2010, estime Jean-
Pierre Danthine. «Nous
pourrions avoir vu le
fond , sauf en matière de
chômage», considère le
futur membre de la direc-
tion générale de la Ban-
que nationale suisse
(BNS) . «Nous devrons
alors nous assurer que les
conditions de la reprise
sont les meilleures possi-
ble et que le risque majeur
n'est p lus celui de la défla-
tion mais de l 'inflation» , a
indiqué le professeur à
HEC Lausanne dans une

interview parue jeudi la finance. «Les rémuné-
dans «Le Temps». rations ont une responsa-

bilité dans la crise, mais il
«L'UBS a fait courir un ne faut pas l'exagérer.» «Il
risque à la Suisse.» Jean- s'agit moins d'un pro-
Pierre Danthine prendra blême pour les banques
justement ses fonctions à
la BNS en janvier 2010.
Concernant les déboires
de l'UBS, il souligne le fait
que la banque a fait cou-
rir un risque à la Suisse.
«On peut espérer qu 'il est
maintenant derrière
nous», estime-t-il.

Le futur membre de la
BNS se veut plus conci-
liant sur la polémique des

cessitent des modifica-
tions majeures du cadre
de pensée», déclare le
Belgo-Suisse de 59 ans.

Jean-Pierre Danthine
avoue par ailleurs avoir
hésité avant . d'accepter
d'entrer à la Banque na-
tionale. En tant que direc-
teur du Swiss Finance Ins-
titute, il s'est beaucoup
engagé «dans la reconfi-
guration du paysage aca-

centrales que pour la gou-
vernance d'entreprise.» Il
concède toutefois que
des progrès restent à ac-
complir.

La crise a en tout cas
rendu caduques toutes
les théories monétaires,
explique M. Danthine.
«Les modèles sur lesquels
je travaille ne peuven t pas
expliquer la crise que
nous avons vécue. Ils nê-

démlque en matière de
f inance». Il n'a accepté
le poste qu'une fois
convaincu que «le SFI al-
lait continuer sur une tra-

«En ce moment, le site
d'Evionnaz n'est pas
menacé de coupes
dans son personnel»
FOLKER RUCHATZ
DIRECTEUR D'ORGAMOL-BASF ÉVIONNAZ

importants dans le domaine
«Custom Synthesis». Au-
jourd'hui, BASF offre des pro-
duits et des services sur toute la
chaîne de création de valeur
pharmaceutique. En nous
concentrant sur les domaines
de croissance, adjuvants phar-
maceutiques et «Custom Syn-
thesis», nous augmentons
constamment notre porte-
feuille en produits et en servi-
ces. Les atouts de BASF que
sont la largeur de la palette
technologique, la qualité, la
ponctualité, la flexibilité et la
rapidité sont des facteurs de
succès supplémentaires.

BASF et Ciba ont plus de 320

employés a Evionnaz, autant à
Monhey, 130 à Saint-Vulbas près
de Lyon. Les trois sites connaî-
tront-ils un nouveau développe-
ment?
Concernant l'acquisition de
Ciba, nous ne pouvons mal-
heureusement pas prendre po-
sition depuis Evionnaz, étant
donné qu'elle n'est pas encore
terminée. Concernant Evion-
naz et Saint-Vulbas, je peux dire
que les deux usines sont bien
positionnées, même si nous
testons continuellement le dé-
veloppement de tous nos sites.
Cependant, un développement
supplémentaire des deux lieux
susmentionnés n'est pas plani-
fié pour le moment.

Ciba Monthey
dans l'attente
Concernant la fusion prévue en 2009 en-
tre BASF et Ciba SC et ses conséquences
pour le site de Monthey, la porte-parole de
BASF à Ludwigshafen Anna Maria Diefenthal
précise que l'on se trouve encore dans une
étape intermédiaire. Le 12 mars passé,
Bruxelles a accepté la fusion, mais avec des
aménagements. Maintenant, BASF attend le
feu vert des Etats-Unis, qui devrait intervenir
sous peu. Le communiqué officiel sur la fu-
sion devrait tomber bientôt. «Après, les ac-
tionnaires de Ciba recevront leur argent. Et
c 'est seulement à ce moment-là que BASF
dévoilera ses plans pour Monthey.»

CIBA Monthey a introduit le chômage tech-
nique pour trois mois et l'a prolongé
jusqu'au mois de juin. Serge Gard, porte-pa-
role de l'usine montheysanne, estime que la
décision américaine devrait arriver très vite.
Il voit également des lumières dans le do-
maine économique et bancaire. Il rappelle le
«programme excellence» introduit en 2005
à Monthey et espère seulement que la pro-
duction ne repartira pas trop fort cet au-
tomne, de manière à ce que le personnel
existant puisse suivre.

Le Nouvelliste

Le Service de l'industrie, du commerce et du
travail s'attend à une forte augmentation du
nombre de jeunes chômeurs cet été, après la
fin de l'année scolaire, KEYSTONE

LE CHÔMAGE EN MARS

Baisse
saisonnière
en Valais
Le chômage a reculé de 0,5 point à 3,9% en
Valais en mars. A la fin du mois, 5409 per-
sonnes étaient inscrites auprès des offices
régionaux de placement .(ORP) du canton,
soit 688 de moins qu'en février. Le Valais est
le canton qui a connu la plus forte baisse du
chômage durant le mois écoulé. Contraire-
ment au Valais, le nombre de chômeurs a
légèrement augmenté en Suisse en mars
même si le taux de chômage est resté stable
à 3,4%. A la fin du mois, 134 713 sans-em-
ploi étaient inscrits auprès des offices ré-
gionaux de placement, soit 2311 de plus
qu'en février, a annoncé hier le SECO.

En raison de la reprise saisonnière d'ac-
tivité, le chômage a reculé en mars dans les
professions liées à la construction, ainsi
que dans l'agriculture. Par mouvement sai-
sonnier inverse, le nombre de chômeurs a
augmenté dans les professions de l'hôtelle-
rie-restauration en raison de l'approche de;
la fin de la saison touristique d'hiver. Le
chômage dans ce groupe de professions
devrait augmenter plus fortement en avril
après les vacances de Pâques suite à la fin
de la saison hivernale et à la fermeture des
établissements dans les stations.

Le chômage a reculé dans le Bas-Valais,
le Valais central et le Haut-Valais. La région
du Haut-Valais enregistre le taux de chô-
mage le plus bas en mars, car c'est la région
où le marché du travail est le mieux équili-
bré grâce à la pratique généralisée de la
combinaison d'activités (par exemple un
emploi dans la construction en été et un
emploi dans le tourisme en hiver). La ré-
gion de Martigny est celle qui a connu le
taux de chômage le plus élevé en mars, en
raison d'une plus forte proportion de tra-
vailleurs de la construction et de l'agricul-
ture sur le marché régional du travail.

Aggravation de la situation. Si la baisse du
chômage en mars en Valais est principale-
ment due à des facteurs saisonniers, quel-
ques signes laissent toutefois apparaître
une aggravation plus générale de la situa-
tion sur le marché du travail.

? Le nombre de chômeurs a augmenté de
près de 28% en Valais entre mars 2008 et
mars 2009, et le taux de chômage est passé
de 3,1% à 3,9% (+0,8 point). Sur le plan
suisse, le nombre de chômeurs a augmenté
de 30% et le taux de chômage est passé de
2,6% à 3,4% (+0,8 point) .

? La situation des jeunes, en particulier
des écoliers, étudiants et apprentis n'est
pas encore alarmante en mars, par contre
le Service de l'industrie, commerce et tra-
vail (SICT) s'attend à ime forte augmenta-
tion du nombre déjeunes chômeurs cet été
après la fin de l'année scolaire.

? Le nombre de chômeurs de longue durée
a également tendance à augmenter.

? On note d'autre part que le nombre de
places vacantes annoncées aux ORP dimi-
nue, ce qui laisse entrevoir un assèchement
du marché de l'emploi.

? De plus, le nombre d'entreprises ayant
recours au chômage partiel (RHT) reste im-
portant en Valais, principalement dans l'in-
dustrie, la métallurgie et le domaine de la
sous-traitance, C/ATS



La chasse a l'amiante
va s'intensifier
ASSAINISSEMENT
?Après avoir
contrôlé 100 de
ses 150 «vieux»
uauiiici ua
suspectés d'abriter
de l'amiante, l'Etat
du Valais propose
désormais d'aider
communes et
prives a mener
leurs propres
investigations.

DE L'AMIANTE À L'EFP DE SION

Un sol à remplacer

«Seule une
mauvaise façon de
travailler l'amiante
peut représenter
un danger!»
JEAN-JACQUES REY-BELLET

UÂ î̂iMnntr
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Une partie du revêtement de sol du
Centre de formation professionnelle
sera remplacé dès cet été. LE NOUVELLISTE

«Il a été repéré des matériaux faible-
ment agglomérés contenant de
l'amiante pour les revêtements de sol;
pour les joints mastic des vitrages avec
cadre en acier; pour le revêtement des
contrecceurs des façades; pour l'habil-
lage de la porte de la chaufferie , un che-
min de câbles, deux petits tableaux
électriques ainsi que deux... cendriers.»
Le diagnostic posé par le Bureau d'ex-
pertises Bati-scan sur l'École de forma-
tion professionnelle de Sion fait froid
dans le dos. Et pourtant, élèves et pro-
fesseurs ne prennent aucun risque à
continuer de fréquenter quotidienne-
ment cet établissement cantonal. Ce
n'est d'ailleurs pas par hasard si Jean-
Jacques Rey-Bellet avait choisi de
convoquer la presse dans cet imposant
bâtiment pour parler amiante. «Je n 'au-
rais jamais osé jouer avec votre santé,
ni avec... la mienne!»
Cette école de formation profession-
nelle fait justement partie des quinze
établissements qui feront l'objet d'inter-
ventions cet été. Les revêtements de sol
souillés par l'amiante - une surface
d'environ 100 mètres carrés - seront
ainsi remplacés. Avec toutes les précau-
tions voulues bien sûr, ceci afin d'éviter
d'exposer les ouvriers à tout danger, PG

Voir page 20

Les risques liés à l'amiante ne sont avérés que lorsque les bâtir
faire l'objet de travaux de rénovation, LDD

PASCALGUEX

Pas de répit sur le front de la
chasse à l'amiante. Bien au
contraire! L'État du Valais est
en effet décidé à traquer
jusqu'au bout ce matériau
dangereux pour la santé, au-
jourd'hui honni après avoir
été considéré comme un
produit miracle, dès son lan-
cement sur le marché de la
construction, en 1950.

Un million de francs va
ainsi être investi cette année
dans l'expertise de bâti-
ments et leur désamiantage.
Quinze interventions étant
d'ores et déjà planifiées cet
été dans des bâtiments sco-
laires. Un autre million est
prévu au budget 2010 pour
finir d'évaluer les édifices
publics à risques, ceux qui
représentent un certain vo-
lume et ont été érigés ou ré-
novés entre 1950 et 1990.

Pas de
catastrophisme

Plus d'une centaine
d'immeubles - hôpitaux ,
écoles, administrations -
suspectés d'abriter de
l'amiante ont déjà fait l'objet
d'expertises. Et pour une
septantaine d'entre eux, ces
contrôles pas du tout oné-
reux-la facture varie de
1000 à 4000 francs pour les
gros centres scolaires-ont
permis de relever la pré-
sence d'amiante, à des de-
grés divers. Sans toutefois
générer de réactions specta-
culaires. «L'utilisation nor-
male des locaux en est nulle-
ment affectée et la santé des
utilisateurs n'est aucune-
ment mise en danger», a
ainsi tenu à rassurer hier le
conseiller d'État Jean-Jac-
ques Rey-Bellet. Le chef du
Département de l'environ-
nement met d'ailleurs en
garde contre tout catastro-
phisme! «Seule une mau-
vaise façon de travailler
l'amiante peut représenter

Coup de pouce
aux communes

± - — —

doivent faire l'objet de tra-
vaux de rénovation. La faute
à la poussière d'amiante qui
vicie alors l'air. Un matériau
constitué d'amiante faible-

CONSEILLER D'ÉTAT

ment lié peut en effet libérer
facilement des fibres et fi-
brilles d'amiante qui peu-
vent occasionner des graves
dommages aux poumons.
«Dans de tels cas, l'expertise
sert d'outil pour les différents
corps de métier qui sauront
où et dans quelle proportion
l'amiante a été détectée»,
précise l'architecte cantonal
Olivier Galletti qui officie
également comme prési-
dent de la «Cellule amiante»
du canton du Valais.

Les bons réflexes
En passe de terminer ,

ce travail d'investigation
de son propre patrimoine
immobilier, l'Etat du Va-
lais se propose d'aider les
communes à mener à
bien cette même opéra-
tion dans leurs écoles et
mairies. Jean-Jacques
Rey-Bellet a ainsi révélé
hier que le Conseil d'État
a décidé d'octroyer une
subvention aux commu-
nes. «Le canton pourra
subventionner jusqu 'à
30% les expertises attri-
buées avant le 31 décem-
bre 2013.»

nts qui en contiennent doivent

Parallèlement à ce coup
de pouce aux communes, le
canton veut aussi sensibili-
ser à cette problématique de
l'amiante les «gros» proprié-
taires privés, notamment
ceux qui sont chargés de la
gestion d'infrastructures
d'envergure comme les sur-

faces commerciales. Autre
public cible visé par cette
campagne de sensibilisa-
tion: les professionnels de la
construction.

Des cours de formation
continue et des cours pour
apprentis sont à l'étude no-
tamment pour les électri-
ciens, les installateurs sani-
taires ou les concierges, soit
les professions les plus ex-
posées. En attendant tout un
chacun peut en savoir plus
en consultant les sites inter-
net suivants: www.suva.ch
ou www.batisec.ch

PUBLICITÉ

«SADIQUE DE ROMONT»

Michel Peiry
reste en prison
La libération condition-
nelle a été refusée à Mi-
chel Peiry. Obligé, selon le
nouveau droit pénal, de
réexaminer d'office cette
question tous les ans, le
juge de l'application des
peines et mesures du Bas-
Valais a rendu un avis né-
gatif le 7 avril en raison de
«la persistance d'un grand
risque de récidive», selon
les termes mêmes d'un
communiqué diffusé hier
par le Tribunal cantonal.
Cette décision est suscep-
tible de faire l'objet d'un
recours auprès du Tribu-
nal cantonal, puis du Tri-
bunal fédéral.

Incarcéré en mai 1987
et condamné en octobre
1989 à la réclusion à per-
pétuité pour assassinat,
tentative d'assassinat, dé-
lit manqué d'assassinat,
vol, contrainte, séques-
tration, enlèvement, at-
tentat à la pudeur avec
violence et attentat à la
pudeur dès enfants, celui
que l'on surnomme lé
«sadique de Romont» a
en outre été astreint à un
traitement médical am-
bulatoire.

' En novembre 2002, la
commission de libération
conditionnelle du Canton
du Valais a refusé la libé-

ration conditionnelle à
Michel Peiry et lui a im-
posé de participer active-
ment à la psychothérapie
entreprise durant une pé-
riode de dix ans avant de
pouvoir présenter une re-
quête en libération
conditionnelle.

Dans son communi-
qué, le Tribunal cantonal
fait référence au nouveau
droit pénal qui prescrit le
réexamen obligatoire au
moins une fois par an
d'une libération condi-
tionnelle précédemment
refusée, disposition ap-
plicable aux peines pro-
noncées antérieurement
à son entrée en vigueur.
Cette procédure vient
donc d'être mise en œu-
vre pour la première fois
par le juge de l'applica-
tion des peines et mesu-
res du Bas-Valais, l'auto-
rité compétente pour sta-
tuer sur la libération
conditionnelle du «sadi-
que de Romont».

Peiry avait avoué plu-
sieurs assassinats, dont
trois commis en Suisse en
1986 et 1987. Deux Valai-
sans âgés de 14 et 17 ans
qui l'avaient rencontré en
faisant de l'auto-stop fi-
gurent parmi ses victi-
mes. CM/ATS/AP

http://www.suva.ch
http://www.batisec.ch
http://www.goldenoptic.ch
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CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Nous vous offrons les postes suivants:
• Technicienne / Technicien PC (80%)

auprès de la HES-SO Valais. Lieux de travail: St-Maurice et Sion. ,
Délai de remise: 17 avril 2009.

• Un-e Gestionnaire en logistique - Magasinière/Magasinier
auprès du Service des routes et des cours d'eau,'Section logistique d'entretien,
Centre des Ronquoz à Sion.
Délai de remise: 17 avril 2009.

• Substitute-juriste / Substitut-juriste
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatlque.
Lieux de travail: Monthey, Martigny, Sion, Sierre.
Délai de remise: 17 avril 2009.

• Assistante sociale / Assistant social (80%)
auprès des Etablissements pénitentiaires Valaisans, Colonie pénitentiaire de Crêtelongue.
Délai de remis: 17 avril 2009.

• 2 Animatrices / Animateurs pédagogiques dans le domaine
de l'enseignement du français pour les classes enfantines
et primaires (chaque poste à 45%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice.
Lieux de travail: St-Maurice et écoles du Valais romand.
Délai de remise: 17 avril 2009.

• Chargée / Chargé d'enseignement en didactique
de l'allemand (env. 30%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais.
Lieux de travail: St-Maurice et, partiellement, Brigue.
Délai de remise: 17 avril 2009.

• Animatrice / Animateur pédagogique dans le domaine
des arts visuels (env. 25%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice.

• Lieux de travail: St-Maurice et écoles du Valais romand.
Délai de remise: 17 avril 2009. ,

• Chargée / Chargé d'enseignement en didactique des
activités créatrices et manuelles (env. 30%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice.
Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 17 avril 2009.

• Animatrice / Animateur pédagogique dans le domaine de
l'éducation physique (env. 20%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice.
Lieux de travail: St-Maurice et écoles du Valais romand.
Délai de remise: 17 avril 2009.

• Cuisinière / Cuisinier
auprès du Centre médico-éducatif «La Castalie» à Monthey.
Délai de remise: 24 avril 2009.

• Un-e Juriste
auprès du Service administratif et juridique des institutions.
Délai de remise: 24 avril 2009.

• Collaboratrice / Collaborateur agro-technique (80%)
auprès du Service de l'agriculture, Ecole d'agriculture du Valais.
Délai de remise: 24 avril 2009.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

Etes-vous intéressé-e? mWm&mWSm\
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous
soumissionnez, à l'adresse suivante:

A Service du personnel et de l'organisation,
Jm\ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Agence immobilière à Sion
cherche

secrétaire-comptable
Vos tâches:
- gestion de la comptabilité générale, des administrations

d'immeubles, des créanciers et des débiteurs;
- gestion des comptes bancaires, salaires, charges sociales;
- établissement de différents décomptes, baux à loyers;
- gestion du courrier
- gestion des appels téléphoniques.

Votre profil:
-titulaire d'un CFC, d'un diplôme d'une école supérieure

de commerce ou formation jugée équivalente;
- maîtrise des outils informatiques et du programme

WinBlZ;
- facilité en rédaction française;
- rigueur, précision, sens de l'organisation et des priorités;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités ;
- une expérience dans le domaine immobilier est souhaitée.

Contrat partiel - minimum 60% ou plein temps.

Entrée en fonctions: 1" septembre 2009 ou à convenir.

Délai de postulation: 30 avril 2009.

Ecrire sous chiffre S 036-508163 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1, o36-soai63

V

¦
Orif .

Intégration et formation www.orif.ch
professionnelle

L'Orif est présente en Suisse romande avec 7 sites de formation et plus de
300 collaborateurs/trices. Son service d'intégration socioprofessionnelle
(SISP) participe activement à l'intégration sociale et professionnelle des
personnes accueillies à l'Orif. Pour cela, il prospecte le marché du travail
dans le but d'offrir des places de stage pour la formation, ainsi que des
places de travail en vue de favoriser l'intégration dans l'économie.

Pour renforcer ce service, l'Orif Sion, spécialisé dans la formation et l'inté-
gration socioprofessionnelles dé jeunes en difficulté, recherche:

un collaborateur (h/f) à 100%
Votre mission
- Accompagner et intégrer dans l'économie, ou des structures adaptées,

les assurés en fin de formation.
- Développer et entretenir des contacts avec des entreprises.
- Organiser des stages en entreprise.
- Proposer aux assurés un suivi et une assistance sur les plans

professionnel et social après leur sortie du Centre.
- Assurer aux employeurs un soutien dans le suivi des assurés sur le lieu

de travail.
- Collaborer avec divers partenaires, les familles, assurés, OAI,

employeurs, référents, etc.

Votre profil
- Formation dans le domaine du social.
- Titulaire d'un brevet fédéral de conseiller/ère en personnel ou

formation équivalente serait un atout.
- Aptitude à travailler avec des personnes en difficulté.
- Expérience dans le domaine de l'intégration et connaissance de l'Ai.
- Aisance dans les contacts.
- Esprit d'initiative et de collaboration très développé.
- Permis de conduire et voiture.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Sion

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à adresser
votre dossier de candidature complet, avec une photo, jusqu'au 22 avril
2009 à M. Eric Morand, directeur Orif Sion, case postale 112, 1962 Pont-
de-la-Morge.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Eric Morand,
tél. 027 345 38 18.

036-508672

La HES-SO Valais, met au concours, pour sa filière Physiothérapie
le poste de :

Professeure-Chercheuse H ES
Professeur-Chercheur HES
Votre mission
• Assurer les tâches d'enseignement pour la formation de base et la

formation continue
• Conduire, gérer et réaliser des projets Ra&D

. Votre profil
• Diplôme HES en physiothérapie et/ou formation jugée équivalente
• Doctorat ou master en physiothérapie
• Pratique professionnelle d'au minimum 5 ans dans le domaine
• Expérience dans la formation d'adultes et la conduite d'équipe
• Expérience confirmée dans le dépôt de projets de recherche

auprès d'instances labellisées (exemple: FNS)
• Capacité de gestion et de conduite d'équipe
• Bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances de la

langue anglaise

Taux d'activité 100 %
Entrée en fonction à convenir

Les personnes suivantes vous donneront , sur demande, tous les
renseignements souhaités :
Pour l'enseignement : M. Pierre-Henri Cortat, responsable de la filiè-
re Physiothérapie, (tél. 027 472 59 00/e-mail : phenri.cortat@hevs.ch)
Pour la recherche : Mme Anne Jacquier-Delaloye, directrice adjointe
du Domaine Santé & Social, (e-mail : anne.jacquier@hevs.ch)

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu'au 1er mai 2009
(date du timbre postal) à la HES-SO Valais, Service des ressources
humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.
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A Nendaz-Station (20 minutes de Sion)
la Pharmacie de Nendaz cherche

une assistante en pharmacie
à 100%
la Parfumerie-Institut de beauté Plein-Soleil cherche

une esthéticienne
avec formation de styliste ongulaire
à 20-40%
Pour les 2 postes:
- Langue maternelle française , avec connaissances d'anglais

et d allemand souhaitées;
- Entrée en fonctions le 1" mal ou à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae complet,
sont à adresser jusqu 'au 20 avril 2009 à:
Pharmacie de Nendaz, Frédéric Schaller,
1997 Haute-Nendaz 036-508013

Pour faire suite à la démission
de son dirigeant actuel,
la Gérondine, Harmonie municipale
de la Ville de Sierre, cherche

un(e) directeur(trice)
désireux(se) de transmettre son savoir et de stimuler l'en-
thousiasme du groupe.
La Gérondine est une harmonie de 40 musiciens évoluant en
2" catégorie. Le(a) candidat(e) choisi(e) aura également la
responsabilité de l'école de musique.
Entrée en fonctions: septembre 2009.
Les dossiers de candidature avec CV complet, photo et pré-
tentions de salaire sont à adresser à: Christian Florey, prési-
dent, rue Edmond-Bille 51 B, 3960 Sierre , qui se tient à dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire au tél. 079
743 63 10.

en langue française

Opérette de
Jacques Offenbach

Theater Blel Solothurn

Prix d'entrée CHF 65. - / 60.- / 55

ijmrannn
Restaurant - Camping

Stfsiss-Pld5@
Route Salquenen-Sierre

Tél. 027 455 44 34

Nous nous réjouissons de

votre visite
Gabriela Koch et Team

A vendre Diverses
2 très beaux

anciens I—,¦ r -  . .—r-ri
fourneaux Café. *£y

M,n 
|

en pierre de Fin de baH ?
Bagnes ronds . A vendre s
prêts à la pose. tout de suite

Tél. 079 204 21 67. distributeur
°36-508312 i Selecta

lot de chaises (49)
tables

. de brasserie
Profitez! 65/65> 60/10°

A liquider I Tél. 027 3^15 62.
très bas prix

très vieux
meubles

armoires, tables,
bahuts, commodes.
Tél. 079 204 21 67.

036-508306

Sierre Enseignement
SPA

weliness Conthey
Sauna Cours anatomie,

«le Marsih Vulcano» massagesdiv. massages c|assiq
3
ues, etc.

Entrée Diplôme agréé ASCA.
par le parking

du Casino
^

étage -1. 
ÎIT ^S

Tél. 078 793 27 57 ou
www.oxyvpe.cn

www.
saunalemarsili.ch Délai d'inscription

036-488697 «.04.2009
036-507683

messager iesdurhône

Une distribution de qualité,
rap ide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.vs.ch
http://www.orif.ch
mailto:phenri.cortat@hevs.ch
mailto:anne.jacquier@hevs.ch
http://www.visp.ch
http://www.oxyvie.ch
mailto:contart@messageriesdurhone.ch
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NOUVEAU CONCEPT DE COMMUNICATION

Le Grand Conseil
se veut transparent«L'injustice

me met en pétard»
AIDE AUX IMMIGRÉS ? La directrice du Centre Suisse-Immigrés
basé à Sion, Françoise Jacquemettaz, admet que la collaboration avec
les autorités est aujourd'hui «franche». Il n'empêche que certains cas tranchés
par Berne demeurent, selon elle, «inadmissibles sur le plan humain».

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

La langue de bois, elle ne connaît pas... Ce
n'est pas pour rien qu'elle a fondé, il y a
vingt-cinq ans, le Centre Suisses-Immigrés
pour conseiller, encadrer et soutenir dans
leur intégration les populations migrantes
du Valais. Et que la rumeur se taise une
bonne fois pour toutes! Françoise Jacque-
mettaz a beau avoir soufflé soixante bou-
gies, elle n'a pas l'intention, contrairement
à ce que laissent entendre certains bruits,
de prendre sa retraite. «Si l'on en croit Cou-
chepin, on est bon pour être encore actif
jusqu 'à... 80 ans!», sourit-elle. Mais cela ne
signifie pas pour autant que Françoise Jac-
quemettaz va rempiler pour vingt-cinq
nouvelles années dans la défenses des inté-
rêts des immigrés... Même si la relève ne se
bouscule pas au portillon. Et que son
époux espère l'avoir bientôt un peu plus à
ses côtés... En attendant, Françoise Jacque-
mettaz dresse le bilan de l'année 2008 pour
le Centre Suisse-Immigrés qui a tenu son
assemblée.générale cette semaine à Sion.

Vous mentionnez dans votre rapport 2008
que Centre Suisse-Immigrés a traité plus de
350 dossiers et des milliers d'entretiens. En
quoi consistent concrètement ces dossiers
et entretiens?
Outre le cours d'intégration que nous pro-
posons bénévolement, qu'il s'agisse des
cours de français ou notamment des ate-
liers d'accompagnement mère-enfant des-
tinés à redonner leur place aux mères, nous
consacrons une grande partie de notre ac-
tivité à une permanence sociale qui se tra-
duit essentiellement par de l'écoute. Ces
interventions sont pour la plupart en lien
avec la loi sur les étrangers et la loi sur
l'asile, car nombreux sont les demandeurs
d'asile à se perdre dans les démarches ad-
ministratives souvent lourdes et incom-
préhensibles. Nombreux sont aussi les de-
mandes de regroupements familiaux, ou
de renouvellements des permis, des per-
mis B humanitaires notamment...

Et combien de dossiers ont, grâce au Centre
Suisses-Immigrés abouti en 2008?
Sur 44 demandes de permis B, nous en
avons obtenu 41. Nous avons par ailleurs
obtenu 17 admissions provisoires, des per-
mis F en l'occurrence, et 12 statuts de réfu-
giés, sans compter toutes les sollicitations
relatives aux questions de refus AI, de visa,
de transfert de canton ou de naturalisa-
tion...

Finalement, après près de vingt-cinq ans
d'activités, vous parvenez à vos fins, non?
En effet. Nous étions, au début, considérés
comme des semeurs de troubles et de doux
rêveurs.

Nous étions mal perçus parce que
considérés comme les défenseurs de re-
quérants d'asiles exclusivement... Mais
avec les résultats affichés au fil des années,
spécialement en matière d'intégration,
nous sommes parvenus à nous rendre cré-
dibles. Pour preuve, nous disposons à ce

«D'abord considérés comme de doux rêveurs, nous sommes aujourd'hui, après près de 25 ans
enfin reconnus», admet Françoise Jacquemettaz à l'heure de dresser le bilan 2008. MAMIN

jour d'un subside fixe de 40 000 francs de la
part de la commune de Sion, sans compter
les autres soutiens octroyés, notamment
par le canton via la Confédération...

Et qu'en est-il des immigrés ayant un casier
judiciaire? Bénéficient-ils aussi de vos
conseils?
Nous ne défendons pas n'importe quel cas!
Je n'entre jamais en matière en cas de pro-
blèmes pénaux..., à moins de m'être trom-
pée ou d'avoir été menée en bateau...

Cela dit, si notre collaboration avec les
autorités est franche, il n'empêche que cer-
tains cas tranchés par nos autorités sur or-
dre de Berne demeurent inadmissibles sur
le plan humain. L'injustice me met en pé-
tard...

A l'instar du cas d'un jeune Afghan em-
prisonné dans son pays avant de se réfu-
gier en Suisse, et que l'on a aujourd'hui em-
prisonné ici à Sion en attendant qu'il soit
renvoyé chez lui. Cette injustice humaine
doit être ici dénoncée...

Sous la présidence de Gilbert Loretan, le Grand Conseil va
informer le public de manière plus soutenue, KEYSTONE

JEAN-YVES GABBUD

Le Service parlementaire, associé à la présidence du
Grand Conseil, a présenté hier à la presse son nouveau
concept de communication.

Rien de révolutionnaire pour l'instant, mais un état
d'esprit positif se met en place, comme le laisse prévoir
le chef de service, Claude Bumann: «La communica-
tion du service sera active et prévoyante, car l 'informa-
tion est considérée comme un devoir.»

Une des nouveautés annoncées hier est la mise en
ligne sur l'internet, dès la fin des séances, d'un résumé
des décisions du Parlement cantonal.

Le Service parlementaire affiche également sa vo-
lonté de traiter tous les médias sur un pied d'égalité et
de rétablir la règle qui veut que les journalistes ne re-
çoivent pas d'informations avant les députés.

Parlement sans papier. La communication n est pas
encore complètement informatisée. Le projet de Parle-
ment sans papier n'est pas encore prêt à se mettre en
place. Une commission, qui devrait être prise en main
par le deuxième vice-président du Parlement Jean-Al-
bert Ferrez, sera constituée en mai. Le service parle-
mentaire laisse entendre qu'à terme «tous les membres
du Grand Conseil seront équipés d'un ordinateur porta-
ble et les documents ne seront p lus expédiés que par voie
électronique.» Toutefois, précise Jean-Albert Ferrez,
rien n'a encore été décidé formellement. Les considé-
rations budgétaires pourront freiner la volonté affichée
par le service.

La session de mai. La première session du nouveau
Grand Conseil, après la séance constitutive du 23 mars
dernier, se déroulera du 6 au 8 mai prochain. «Le menu
sera léger», annonce déjà le président Gilbert Loretan,
«puisque le nouveau Conseil d'Etat entrera en fonction
le 1er mai.» Deux gros dossiers seront au programme.
Le crédit pour la réalisation d'un centre poids lourds et
pour les locaux de la base territoriale de la police can-
tonale à Saint-Maurice. Ainsi que l'élection des magis-
trats de l'ordre judiciaire cantonal, dont les onze juges
cantonaux. Le dernier jour de session, après le traite-
ment des dossiers urgents, sera consacré à la réception
du Grand Baillif à Varen.

Les nouvelles commissions
thématiques
Le Bureau du Gand Conseil a nommé hier les 98
membres des sept commissions thématiques et de la
Délégation aux affa ires extérieures, ainsi que leurs pré-
sidents et vice-présidents. On notera que trois commis-
sions seront présidées par des femmes.

? Commission des institutions et de la famille. Pré-
sident Pascal Bridy (PDC du Centre), vice-président
René Constantin (PLR).

? Commission de l'éducation, de la formation, de la
culture et des sports. Présidente Véronique Maret
(AdG), vice-président Urs Kuonen (noir).

? Commission de la sécurité publique. Présidente
Marie-Claude Ecceur (PLR), vice-président Claude^Alain
Richard (AdG).

? Commission de l'équipement et des transports.
Président Jean-Didier Roch (PDC du Bas), vice-prési-
dent Alwin Steiner (noir).

>- Commission de l'économie et de l'énergie. Prési-
dente Marie-Noëlle Massy Mittaz, vice-président Diego
Clausen (jaune).

? Commission de la santé, des affaires sociales et
de l'intégration. Président Jérôme Buttet (PDC du
Bas), vice-présidente Brigitte Diserens (PLR).

> Commission de l'agriculture, du tourime et de
l'environnement. Président Stefan Andenmatten
(jaune), vice-président Yves Carrupt (PDC du Centre).

? Délégation aux affaires extérieures. Président Aldo
Resenterra (PLR), vice-président Benoît Blanchet

SECHERESSE EN VALAIS

Danger d'incendie en augmentation
La sécheresse des derniers
jours entraîne une augmenta-
tion du danger d'incendie en
Valais, en particulier dans les
forêts avec exposition sud et
dans les pinèdes en basse alti-
tude. Le phénomène risque en-
core d'aller crescendo si l'on
tient compte des prévisions
météorologiques des pro-
chains j ours qui annoncent de

talions. De plus, une période de
foehn pourra augmenter sensi-
blement le risque d'incendie
sous nos latitudes.

Seulement aux endroits pré-
vus. «Une grande prudence
s'impose donc», souligne l'Etat
du Valais qui rappelle qu'on ne
peut allumer de feu en forêt ou
à proximité de ces dernières
qu'aux endroits désignés à cet

effet. Dans tous les cas, chaque
feu doit être surveillé et éteint
avant d'être abandonné. Les
services compétents rendent la
population valaisanne atten-
tive à cette problématique et lui
rappellent que toute personne
qui constate un incendie doit
aussitôt prévenir la centrale
d'alarme d'incendie au nu-
méro 118. L'incinération en
plein air de déchets, sarments,

branchages, herbes ou brous-
sailles reste toujours interdite,
aussi bien par la législation fé-
dérale que cantonale.

En cas d'augmentation de
danger, le Conseil d'Etat pour-
rait décider une interdiction de
feu.

Les administrations com-
munales sont responsables de
l'exécution de ces mesures sur
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CHAVALON ? Les services cantonaux ayant rendu leur préavis,
la procédure va de l'avant. Le désamiantage de l'ancienne usine
thermique a commencé.
NICOLAS MAURY

Sur les hauts de Vouvry, une
entreprise spécialisée est à
l'œuvre. «Le chantier est sur-
veillé par 'la SUVA et' l 'Institu t
romand de la sécurité du tra-
vail», explique Andrew Ne-
ville. Au programme, le dés-
amiantage de Chavalon. «Un
audit complet a été fait en
2007. Quoi qu'il advienne par
la suite, ce que nous entrepre-
nons actuellement était un
passage obligé», poursuit celui
qui, déjà directeur du projet
Chavalon chez EOS, le super-
vise toujours chez Alpiq, sur
mandat d'EOS Holding.
Et d'expliquer que les travaux
s'arrêteront pour l'heure à ce
seul élément. «La démolition
de l'usine elle-même, et a for-
tiori sa transformation en cen-
trale à gaz, ne commencera pas
avant que nous ayons reçu les
permis de construire.» Le
chantier actuel est estimé à
600 000 francs

Décision attendue
Andrew Neville est au-

jourd 'hui en attente de la déci- I , , HL ___
sion communale. «La synthèse Les travaux de désamiantage sont effectués par une entreprise spécialisée. Les ouvriers sont équipés
des préavis de l'Etat du Valais a notamment d'une combinaison jetable et d'un masque respiratoire, LDD
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du. Projet Chavalon. Qui
J r I \ ; * s • doivent maintenant nous rendreVouvry.»

Sur le plan fédéral , d'autres
procédures vont également de
l'avant. «Les offices fédéraux
ont aussi rendu leur préavis
positif sur l'autorisation de
prolonger le gazoduc depuis
Chessel et sur le renforcement
de la ligne à très haute tension
existante, avec un cahier des
charges déterminé.» Reste
aussi à y voir plus clair du côté
des modalités de compensa-
tion des émissions de CO2. Un

à DIRECTEUR DU PROJET CHAVA LON

élément capital quant à la
transformation du site en cen-
trale au gaz naturel à cycle
combiné. «Nous compense-
rons les 100% des émissions de
Chavalon», insiste Andrew
Neville. «Le projet du Conseil
fédéral prévoit une compensa-
tion des émissions de CO2 à
50% en Suisse et à 50% à

l'étranger. Même si nous som-
mes encore loin des 100% de
compensation à l 'étranger qui
s'app lique aux producteurs eu-
ropéens, c'est un pas dans la
bonne direction. La loi sur le
CO2 va passer une nouvelle fois
devant les commissions.»

Voir page 17

réponse sur les remarques et pro -
positions établies par les diffé-
rents services cantonaux. Une fois
ces éléments en notre possession,
nous pourrons nous prononcer sur
le permis de construire.» Le nu-
méro 1 de l'Exécutif de Vouvry
ajoute: «La commune examinera
aussi dans le détail les considé-
rants du canton et se coordonnera
avec Berne: les dossiers du gazo-
duc et de la ligne THT sont intime-
ment liés au futur du site.» NM

COLLOMBEY-MURAZ

Les zones 20 et 30 km/h s'étendent
LISE-MARIE TERRETTAZ
La commune de Collombey-
Muraz poursuit les aménage-
ments routiers et urbains desti-
nés à garantir plus de sécurité
et une meilleure cohabitation
entre piétons, cyclistes, moto-
cyclistes et automobilistes. «En
2008, à Collombey, nous avons
introduit une zone 30 km/h sur
les rues Clos-Novex, Pré Raye et
Saint-Didier avec l 'installation
de signalisation et de réducteurs
de vitesse», rappelle la prési-
dente Josiane Granger. «Cette
année, nous prévoyons d'amé-
liorer le concept en Introduisant
d'autres éléments de modéra-
tion de trafic tels des îlots mar-
qués au sol et des aménage-
ments floraux mobiles.»

La zone 30 km/h sera par
ailleurs étendue à la route de
Collombey-le-Grand. «Ceci
concerne le tronçon devant le
complexe des Perraires jusqu 'à
la piste cyclable au chemin du
Guinchet», poursuit la prési-
dente; «Des îlots rétrécisseurs

seront posés de part et d'autre
du centre scolaire, avant et
après l'arrêt de bus. Nous procé-
derons aussi au marquage
d'une bande cyclable.»

Aussi à Muraz. Du côté de Mu-
raz, tout le secteur situé à
l'ouest de la route cantonale,
dans la partie amont du village,
sera concerné par la mise en
zone 30 km/h: Pré-Court,
Saint-Jean, Moulin, Fours, Cla-
velaire, Citadelle, Ry, Millière,
Collège, Carré d'Amont. «Ces
aménagements doivent confir-
mer la réalité du terrain puis-
que ces routes sont assez étroi-
tes», note Josiane Granger.
Complétée par des marquages
au sol, une signalisation indi-
quera l'entrée dans le périmè-
tre.

Deux particularités à signa:
1er: un rétrécissement local de
la chaussée devant l'école pri-
maire à la rue du Collège et la
surélévation du carrefour de-

La zone 30 km/h va être étendue à la route de Collombey-le-Grand
depuis la route cantonale près du centre scolaire des Perraires
jusqu'au passage à niveau CFF. LE NOUVELLISTE

Enfin, une zone rencontre
(20 km/h) sera créée dans l'es-
pace marqué par les rues Carré
d'Amont, Collège et Rovra. «Il
comporte notamment un che-
minement pour les écoliers. Les
piétons y auront la priorité sur
les véhicules.» Ges mesures sont

portées à la connaissance des
usagers jusqu'à la fin de la se-
maine prochaine. Des remar-
ques peuvent être adressées à
la commune, qui les transmet-
tra à Ja Commission cantonale
de signalisation routière avant
la mise à l'enquête du projet.

yv

Le Nouvelliste



COMMUNE DE MARTIGNY
Enlèvement des ordures

ménagères et commerciales

FÊTES DE PÂQUES
En raison des FÊTES DE PÂQUES, le programme pour le ramassage
des ordures ménagères et commerciales est le suivant:

Vendredi 10 avril 2009 Programme normal
Lundi 13 avril 2009 Aucun ramassage
Mardi 14 avril 2009 Martigny ville + Martigny-Bourg

+ La Bâtiaz + Le Courvieux
Mercredi 15 avril 2009 Programme normal

Nous prions les habitants de Martigny de ne pas déposer de sacs
ou conteneurs d'ordures ménagères en bordure des trottoirs
le lundi de Pâques.

Martigny se veut une ville propre.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

Martigny, le 6 avril 2009 . L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

xd-yx
Le Nouvelliste

AHornbacn bientôt a Kiaaes
ÉCONOMIE ? Le plan de quartier au lieu-dit les Morands à l'enquête. Seule la zone commerciale déjà
homologuée est concernée. 120 postes de travail en perspective et une ouverture attendue fin 2010.

CHRISTIAN CARRON

Hornbach devrait être la première
enseigne à s'implanter dans la
nouvelle zone commerciale de
Riddes. A la clé, 120 postes de tra-
vail et la perspective de rentrées
fiscales intéressantes. La Munici-
palité met ce- jour à l'enquête le
plan de quartier déposé par Chris-
tian Constantin, ayant pour objet
le premier secteur de la zone des
Morands. «Nos services l'ont étudié
de près. Le p lan de quartier res-
pecte les prescrip tions du p lan d'af-
fectation des zo-
nes et les condi-
tions fixées dans
le règlement des
constructions»,
souligne d'em- -rf
blée le président
Jean-Michel Gail-
lard, tout heureux
d'entrevoir le dé-
but du dévelop- *£.f />?
pement de cette
zone. «C'est une
première étape qui se limite à pré
voir des aménagements permet
tant l'exercice d'activités commer
ciales uniquement.»

Compatible
avec le projet de stade

naire d'Ecône auprès du Tribunal
cantonal. De quoi craindre égale-
ment une opposition pour le plan
de quartier? «Cette zone commer-
ciale est essentielle pour la com-
mune et les responsables d'Ecône
nous ont toujours dit que ce déve-
loppemen t ne les dérangeait pas.»

70 millions de francs
dans un premier temps

Jean-Michel Gaillard a donc
bon espoir de voir le dossier
avancer rapidement. Christian

«Cette zone
commerciale
est essentielle
pour la commune»
JEAN-MICHEL GAILLARD
I PRÉSIDENT DE RIDDES

Constantin aussi. «S'il n'y a pas
d'opposition, les travaux pour-
raient commencer en septembre
pour un début d'exploitation f in
2010. Le montant de l'investisse-
ment s'élève à 70 millions.» Spécia-
lisée dans le bâtiment et le jardi -

Pour la commune, le plan de nage, Hornbach (qui occuperait mWmRÀ^^WÉHmmi h l l i 'i mtm tàltw u __£ — ; . . . ¦¦ ¦¦ ¦ ——'-±- -̂ —
quartier déposé présente deux une surface de 30000 m2) serait La future zone commerciale des Morands se situe en face de l'ancienne biscuiterie, récemment transformée en centre d'entraînement
avantages. Il est conforme à l'af- ainsi la première enseigne à s'im- du FC Sion, de l'autre côté de la route cantonale, LE NOUVELLISTE

fectation de la zone homologuée planter dans cette nouvelle zone
en 2007 par le Conseil d'Etat (zone commerciale. Elle pourrait bien . ^__ ._;__ ^,1.-. _«.»....... ..«, .. ., x x i "i *
mixte arfsanale et commerciale) ne pas rester seule longtemps, et d'une maison d'habitation. Il ¦. SE RAPPROCHER DU VALAIS sortie d autoroute.» Le Mur commerce

sans qu'elle fasse l'objet d'un re- D'autres commerces sont déjà en comprend surtout l'emplacement : . s étendra sur JUUUU m au total, y

cours Ce qui devrait faciliter la discussion pour venir s'installer d'une deuxième grande surface \ Soulager le site de V.l eneuyé et ga- compris la zone logistique et le parking.
procédure. De plus, il ne prëtérite aux Morands. «Il est important ainsi qu'une série de petits corn- : gner de nouveaux clients en Valais, no- Il emploiera entre 110 et 150 personnes
en rien le développement futur de pour la commune, alors que la sta- merces. Ce que confirme le pro- ': tamment dans le Haut voila le double selon les saisons. L investissement pour
la zone, notamment la réalisation tion de La Tzoumaz se développe moteur de Martigny. «Si 'tout va ¦ obJectlf d

t
e Hornach. «Sans parler du Hornbach, le seul prévu en Valais, se

d'infrastructures comme un stade fortement, que la plaine ne reste bien, un deuxième projet pourrait ': Potentiel auprès des entreprises le Va- monte à 50 millions. «Nous cherchons
de football. «Mais l'affectation en pas à la traîne», estime le prési- démarrer rapidement, pour un \ laisan est un c ient ^eal car ù est très des gens qualifies dans les différents
zone mixte d'activités commercia- dent. montant de 80 millions et avec près : bricoleur. Seulement, il hésite a venir a secteurs d'activité que nous présen-
tes, de services, sportive, récréatives de 150 postes à la clé.» Pour quelle : Villeneuve car i l na  pas le temps en se- tons. Des personnes qui en ont assez
et touristiques du reste du secteur 80 millions dans un second? enseigne? Christian Constantin ne : maine et le samed>' c 'ef,

f surchargé», des chantiers et qui souhaitent venir
n'est toujours pas en vigueur à ce Le plan de quartier déposé par dira rien, sauf qu'elle a besoin de ': explique Alessandro Pellegrini, respon- dans la vente et le conseil.» A noter que
jour», rappelle Jean-Michel Gail- Christian Constantin concerne beaucoup de surface de présenta- : sable expansion chez Hornbach. «rff/d- les différents panneaux d' indication à
lard. Cette démarche fait actuelle- une surface totale de 70 000 m2 et tion et qu'elle n'a pas encore de : des estune opportuntte parfaite. au l'intérieur du magasin seront dans les
ment l'objet d'un recours du sémi- prévoit la démolition d'un garage point de vente en Valais... : centre du Valais, a une minute de la deux langues, français et allemand.

SAILLON - RÉSERVER EN PREMIER ET BÉNÉFICIER DE 50% DE REMISE SUR LA NOURRITURE

Le premier resto low cost
CHRISTIAN CARRON

Après les opérations deux me-
nus pour le prix d'un, voici le
resto low cost. L'idée est née
dans l'esprit de Claude Luisier,
traiteur à Leytron et Ovronnaz.
Elle sera appliquée dès le mardi
14 avril dans son établissement
du Vieux-Bourg à Saillon
(www.vieux-bourg-saillon.ch).
«En restauration, les charges
liées au personnel et aux frais
f ixes ont augmenté. Le pro-
blème, c'est qu'on ne sait jamais
à l'avance le nombre de person-
nes qu 'on aura pour le repas, à
midi ou le soir. En offrant des ré-
ductions sur les réservations, ça
permet de p lanifier les besoins
pour le service, de mieux répar-
tir les convives sur la semaine et
de soigner l'accueil.» Concrète-
ment, les réservations se pren-
nent par téléphone ou via le site
internet de l'établissement
pour les deux mois à venir. Les
huit premières bénéficient
d'une remise de 50% sur le prix
de la nourriture, les huit sui-
vantes de 25% et les huit der-
nières de 10%.

Un risque certain. En adoptant
un tel système, Claude Luisier
est conscient du risque qu'il
prend. «Ça représente en gros
30% de moins sur la marge de la
marchandise. Il est donc impé-

Claude Luisier et Line Dessimoz devront être connectés en perma-
nence à l'Internet pour connaître les disponibilités de l'établissement
LE NOUVELLISTE

ratif d accroître en parallèle le
chiffre d'affaires. D'un côté, les
clients consommeront peut-être
différemment; en s'accordant
une bonne bouteille. Surtout, il
faut espérer- que la fréquenta-
tion augmente. Car si l'on
tourne tous les jours avec seule-
ment huit couverts, c'est la fer-
meture assurée dans l'année!»

Mais pour lui, le jeu en vaut
clairement la chandelle. «Ac-
tuellement, la fréquentation
d'un établissement typé comme
le Vieux-Bourg n'est pas satisfai-

sante. Elle n'est pas suffisante ni
régulière. On travaille bien le
week-end. En revanche, la se-
maine c'est très calme. Et on ne
peut jamais prévoir le nombre
de couverts.»

Rester connecté. La flexibilité
de son système devrait lui per-
mettre d'adapter le personnel à
la demande. «En donnant l'ha-
bitude aux gens de réserver, on
peut mieux gérer le personnel et
être encore plus performant en
termes d'accueil.» Gérante de

l'établissement, Line Dessimoz
est aussi convaincue du bien-
fait de cette pratique, même si
elle engendrera certaines
contraintes. «Nous devrons être
constamment connectés sur le
site afin de contrôler les réserva-
tions qui nous viendront par
e-mail et renseigner sur les dis-
ponibilités les clients qui nous
télép honeront.»

Le risque d'abus ou de faus-
ses réservations, surtout via
l'internet? «Chaque demande
ne sera ferme que lorsque nous
l'aurons confirmée et reçu quit-
tance.»

Manque de spontanéité. Reste
que ce concept low cost com-
porte deux inconvénients ma-
jeurs: les touristes de passage à
Saillon n'auront pas connais-
sance de ce bon plan et les ré-
servations obligatoires nuiront
à la spontanéité de la démar-
che. «Nous voulons inscrire
cette action à demeure et pas
seulement sur certaines pério-
des creuses de l'année. On
compte sur le bouche à oreille
pour la faire connaître», rétor-
que Claude Luisier. «Et nous
jouerons le jeu avec les person-
nes qui viendront directement
au restaurant. S 'il n'y a pas de
réservation, elles bénéficieront
des remises prévues.»

PUBLICITÉ

http://www.vieux-bourg-saillon.ch


SION

Délai pour
la transmission

du texte et des photos

ivant parution
à 14 heures

Je vous rassure, elle est
beaucoup moins sérieuse

aujourd'hui.

Si vous croisez ma tata,
faites-lui plein de gros becs pour ses

à Publicitas *

2 jours ouvrables
- ¦

Le Sauna du
Rocher à Sion

vous propose 1 h de
massage relaxant,
sportif, amincissant,
sauna, gommage,

reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.,

dès 9 h 30.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-508726

Reiki + Magnétisme
Soigne - soulage -
revitalise
Equilibre les chakras
Elimine tous blocages
aussi animaux
Tél. 078 752 36 93.
A distance
Tél. 0901 231 232
(Fr. 2. 90/min.)

012-713699

30 ans
Mélina et maman.

036-508766

Suite à la démission de sa directrice, la fanfare l'Avenir
de Fully met au concours un poste de

Directeur/trice
Fanfare de 45 membres, nous répétons les lundis et jeudis
et évoluons en 2e catégorie brass band.
Entrée en fonctions: septembre 2009.
Retour des postulations: le 25 avril 2009.

Pour tous renseignements:
Monsieur
Philippe Mettaz
Rue Saint-Gothard 22
1926 Fully
Tél. 027 746 38 16

Site internet: www.avenirfully.ch 036-508802

mm.Spécùd* > Poges3àliReines
Fédération d'i
ça repart
après le coup
de barre > 7

Vente - Recommandations

La case Fr. 75- / f^^^BEÊËBÊU^Êm\
(( : IhWiïlltff l

| ^  ̂ ^cluWtlItlmtiit^^

s
messageries

durhône

PRIX DES ABONNEMENTS:
1 carte 40.-
2 cartes 60.-
3 cartes 70.-

jouées par la même personne

APERÇU DES LOTS
Télévision LCD

Abo. saison de ski
Bon de voyage

Jambons, fromages,
Bons d'achat

SENIOR VlLLAG E
^^

Û&mmyg ^̂ mT'
f̂ aw *

Vivre &a retraite
pa&iicnnément en Valaià '
dan& un domaine ôécuri&é
et tout confort.
Dès Fr. 299000.-

A VENDRE
appartements de 70 / 80 ou 90 m2

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

Renseignements et réservations
Jérémy Roux 027 322 97 44 - www.seniorvillage.ch

A vendre à Mont-d'Orqe Sion

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

Fr. 980 000.-
036-504573

jflH
www.sovalco.ch 

Vercorin, à vendre à l'orée des pistes
magnifique chalet prêt à vivre,

3 chambres, 2 salles d'eau, cheminée,
box double, vue imprenable.

Fr. 730 000.-
www.constantin-promo.ch
Tél. 0041 (0)27 455 27 23

036-507488

A vendre à Sion,
vue imprenable sur les châteaux

avec situation unique!

villa 176 m2
habitables
+ sous-sol

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

Terrain 657 m'. Taxe raccordement,
aménagements extérieurs, tout compris.

>*¦ 1 098 000.- 036 504S75

Mfflffl
www.sovalco.ch

Mayens d'Arbaz
(Anzère)
à vendre
chalet

165 m! habitables,
sur 3 niveaux, habi-

table Noël 2009.
Tél. 079 640 48 41.

036-508733

Imm obilières
location

A louer à Ravoire
magnifique
petit mazot
sur 3 étages, libre
dès le 1" mai 2009.
Fr. 850.-
sans les charges
Tél. 078 709 38 30.

012-713724

^̂«̂ LES C R E T T E S

-Villa de 51/z pièces
à Veyras
• Surface 160 m2

• Places de parc
• Finitions au gré du preneur
• Cédule hypothécaire de

Fr. 450'000.- à disposition
• Fr. 560'000.-

- Magnifique chalet
à Miex
•à vendre ou à louer
• 2400m2 terrain
• Prix à discuter

-Appartement 21/2

pièces à Salquenen
• Garage
• 56m2

• îao'ooo. -

- Terrain à bâtir
L'Apleyoc Loye
• 1?00 m2

www.lescrettes.ch
Tél. 02? 451 25 22

Haute-Nendaz
Plein centre, à vendre

grand appartement
traversant 7 pièces

2 balcons.
Prix intéressant.

Tél. 079 778 78 50.
036-507961

Achète cash!
Occasions, pour export

Autos, camionnettes
Tél. 079 849 73 37. 036-508iss

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

http://www.avenirfully.ch
http://www.seniorvillage.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.constantin-promo.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:eleonore.clalvaz@jpublldtas.com
http://www.publicitas.ch
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Naturellement
dans les étoiles...
SION ? Entre astronomie et environnement, son cœur
balance. Une jeune étudiante récemment primée nous parle
de ses passions et de son avenir. Entre ciel et terre...

BIENVENUE SUR LA PLANETE SAVAR

PATRICK FERRARI

M17, M51 ou Halle Bopp ça ne
vous dit rien? Demandez donc à
Sofia Matos, élève de 3e année au
collège des Creusets. Vous l'avez
peut-être croisée vendredi der-
nier à la conférence du profes-
seur Didier Quéloz, codécou-
vreur de la première exoplanète
(planète orbitant autour d'une
autre étoile que le soleil) . Elle fai-
sait partie des nombreux ama-
teurs d'astronomie présents, im-
patiente d'écouter le professeur
bien entendu mais pas seule-
ment. En effet , c'est juste avantla
conférence que devait être dé-
voilé le nom du gagnant d'un
magnifique télescope, premier
prix d'un concours organisé par
la SAVAR {voir encadré). La jeune
fille de 17 ans ne s'imaginait pas
gagner une seconde, et pourtant
c'était bien elle qui venait d'être
invitée à la tribune afin de récu-
pérer son prix.

Rêveuse,
mais déterminée

Avec quelques amies au dé-
but de l'année scolaire, elle dé-
cide de participer au cours facul-
tatif d'astronomie proposé parle
collège et se familiarise peu à
peu avec l'immensité et la
beauté de l'univers. «Nous som-
mes allés à l'observatoire d'Arbaz
où nous avons pu observer la lune
et certaines galaxies. Les couleurs
étaient magiques.»

Elle entend alors parler du
concours et de la récompense
promise au vainqueur. Pétil-
lante, rêveuse et un peu timide à
la fois, elle ressemble à la plupart
des adolescentes de son âge et
apprécie naturellement les sor-
ties entre copines. Notre Sédu-
noise me jure pourtant, le sou-
rire aux lèvres, ne pas utiliser son
télescope flambant neuf pour re-
pérer et noter les garçons au dé-
tour de la place du Midi. On sait
bien que les filles ne font pas ça
et il y a tant d'autres choses à ob-
server. Son intérêt appuyé pour
l'astronomie et sa véritable pas-
sion pour la nature et l'environ-
nement, tout particulièrement
les oiseaux, n'ont rien d'anecdo-
tique. Ce petit brin de fille a en
effet des projets plein la tête. Fas-
cinée par l'univers et ses incon-
nues, elle garde néanmoins les
pieds sur terre et souhaiterait
œuvrer à la préservation de notre
belle planète. C'est pourquoi no-
tre militante écologiste en herbe

En participant au concours de la SAVAR, Sofia Matos ne s'attendait pas
permettra d'observer les étoiles et la nature qui la fascinent tant. MAMII\

envisage des études à l'Univer- • I
site de Neuchâtel où à l'EPFL : I
dans le secteur de l'environne-
ment. Nul doute qu'elle sera pré-
sente les 10-11 et 12 septembre,
prochain rendez-vous donné par
la SAVAR pour des journées
consacrées à la protection du ciel
nocturne.

Un télescope pour
observer... les oiseaux!

Et le concours dans tout ça?!
Celui-ci consistait en une grille
de mots croisés accompagnée de
trois questions subsidiaires. Pour
pouvoir participer, il fallait être
membre de la SAVAR ou alors
faire partie du cercle d'astrono-
mie du collège des Creusets. «Le
concours était sélectif et une tren-
taine de réponses nous sont par-
venues», signale Alain Kohler
président de la SAVAR. Sofia s'est
malgré tout lancée dans l'aven-
ture avec pour motivation prin-
cipale de remporter le télescope
afin d'observer... les oiseaux. La
tête dans les étoiles, la jeune de-
moiselle traverse parfois le ni-
veau des nuages et nous offre ici
la preuve que deux passions peu-
vent se révéler complémentaires.

Galaxie en spirale observée et immortalisée par les jeunes
du cercle d'astronomie des Creusets, initié par la SAVAR. LDD

La société d'astronomie du Valais romand (SAVAR) est consti-
tuée en 1994 à l'initiative de quelques passionnés du domaine.
La société poursuit divers buts. Elle se veut un lieu de partage et
de réunion des astronomes amateurs, elle souhaite vulgariser
cette science auprès du grand public et assure l'animation
et les développements de l'observatoire des Creusets à Arbaz.
Elle propose un certain nombre d'activités: des conférences
de membres et d'astronomes professionnels, des séances
d'observation ou encore des sorties hors canton pour découvrir
d'autres mondes astronomiques. A l'origine composée d'une
trentaine de membres, la société a vu quintupler le nombre de
ses adhérents et ne demande qu'à vous accueillir, PFI

gagner un télescope qui lui

CONCOURS NATIONAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ADRESSÉ AUX JEUNES

Deux classes valaisannes vainqueurs
Les classes de 4° et de 5e de Salins ont
remporté le concours national sur les
changements climatiques. «Pièce for
earth» a été lancé dans le but de sensibiliser
les jeunes aux problèmes sur le climat. Il
s'est clôturé avec l'évaluation d'un jury, en
février dernier, composé de six grandes
personnalités suisses. Six classes ont été
désignées gagnantes, dont deux venues du
Valais. Les classes de l'enseignant Norbert
Rauber de Salins ont obtenu le plus grand
nombre de voix avec leur projet écologi-
que. Avec imagination et habileté, les en-
fants ont créé des jeux de société et des
jouets avec des matériaux récoltés dans la
forêt: pommes de pin, aubépines, baies et
feuilles. Les élèves ont aussi appris une
chanson qui se veut un hymne et un aver-
tissement pour sauvegarder notre planète.

«Pièce for earth» (une action pour la
terre) est un projet pensé par quatre fem-
mes engagées. Lancé l'an dernier, le but
était d'agir plutôt que de parler des chan-
gements climatiques. Un concours natio-
nal a alors été mis sur pied, sous l'égide du
conseiller fédéral Moritz Leuenberger. Il
s'adressait à toutes les classes de 4e jusqu'à
6e élémentaires de toutes les régions de
Suisse. Celles-ci devaient formuler des
idées et concevoir des actions concrètes
pour faire face à l'urgence climatique. Mis à
part les six classes gagnantes, tous les pro-
jets seront publiés dans le livre blanc «Le
climat subit... la jeunesse suisse agit».

Les classes de Salins seront présentes à
Zurich lors de la remise des prix le 8 mai de
14 heures à 16 heures, dans le cadre de Ba-
seCamp09, le festival de la Fondation

Les deux classes de Salins ont créé des jeux
et des jouets écologiques, DR

Science et Cité favorisant l'échange mutuel
entre la société et la science, RB/C

NENDAZ TOURISME

Pas en... crise!
CHARLY ARBELLAY

A Nendaz les bonnes
nouvelles vont par trois!
Lors de l'assemblée géné-
rale de la société de déve-
loppement, son prési-
dent Jean-Pierre Fournier
les a dévoilées au grand
jour: «Nendaz se dote
d'une nouvelle structure
touristique, le projet «Mer
de Glace» débute ces
jours prochains et les nui-
tées touristiques ont car-
tonné.» Analyse.

Force trois. Jusqu'au 31
décembre dernier, les
structures touristiques
fonctionnaient selon un
système bipolaire: la so-
ciété de développement
d'un côté, Nendaz Tou-
risme SA de l'autre. Dés-
ormais, la commune est
partie prenante par sa
commission «économie
et tourisme» dans la-
quelle figurent trois mu-
nicipaux.

Celle-ci regroupe tous
les acteurs du tourisme
en une seule entité. Elle
devient le cœur du sys-

mentation est réalisée
pour la sixième année de
suite», a relevé Sébastien
Epiney, directeur de TOT.
«La station a enregistré
716095 nuitées en pro-
gression de 6,59% par rap-
port à 2007». Les Suisses
qui représentent 36,6%
sont les plus nombreux.
Ils sont suivis des Alle-
mands, Belges, Hollan-
dais, Français, Pays de
l'Est, etc. C'est la saison
d'hiver qui progresse le
plus.

Le premier coup de pio-
che. Le grand projet «Mer
de Glace» maintient le
cap malgré la crise éco-
nomique. Son architecte
Jean-Daniel Masserey est
venu confirmer l'infor-
mation. «Les travaux pré-
paratoires débuteront
après les vacances de Pâ-
ques et ceux du terrasse- •
ment commenceront à la
mi-mai. Nous bâtirons en
premier le complexe «Le
Grimpeur», suivi de l 'hôtel
et du centre des congrès.»
L'architecte est conscient

Tous les acteurs
du tourisme
dans le même
sac!»
JEAN-PIERRE FOURNIER
PRÉSIDENT DE LA SD DE NENDAZ

tème. On retrouve prati-
quement les mêmes ac-
teurs dans les trois cellu-
les. «Il y avait p léthore de
séances», relève Jean-
Pierre Fournier. «La nou-
velle structure implique
davantage la commune.
On va rationaliser les
séances pour éviter les
doublons. Cette formule
simplifiera la tâche du co-
mité stratégique...»

Cette restructuration
a été avalisée par le
Conseil communal au dé-
but 2009. Conséquence:
le comité de la SD est dés-
ormais charpenté diffé-
remment. Il se compose
de: Jean-Pierre Fournier,
président, Jean-Pierre Al-
lemann, vice-président,
Frédéric Mariéthoz, se-
crétaire, Francis Dumas
et Philippe Lathion,
membres.

Nuitées historiques. A
Nendaz, 80,5.% des pro-
priétaires de résidences
secondaires sont des
Confédérés. Suivent les
Belges 5,2%, les Hollan-
dais 3,7%, les Allemands
3,4%, le solde étant les
Français, Anglais et le
reste du monde. Ce
constat permet de bien
comprendre l'occupation
maximum de la station.
«Nendaz a réalisé un chif-
f r e  de nuitées historique et
2009 risque bien de le dé-
passer encore. Cette aug-

que ce grand chantier
causera du désagrément
dans un lieu très sensible.
Il a cependant tenu à ras-
surer: «Les nuisances se-
ront réduites le p lus possi-
ble mais on n'échappera
pas aux rotations des ca-
mions.»

D'autres réalisations
font encore partie des dé-
fis que la station veut rele-
ver: le projet hôtelier des
Clèves, les résidences
touristiques d'Alpvision
ainsi que le renouvelle-
ment des installations de
remontées mécaniques.
La commune réaména-
gera encore les espaces
routiers et la signalisation
de la station.

Une facture salée.
L'abondante neige de cet
hiver a eu des conséquen-
ces inattendues pour la
yoirie. «Si habituellement
le déneigemen t coûte en tre
250000 et 300000 francs,
cette année la facture sera
salée. Nous avons dépensé
un million de francs en
cinq mois de précipita-
tions. Nos employés ont
fait un si grand nombre
d'heures supp lémentaires
qu'ils auront droit à deux
mois de vacances. Je ne
connais aucune entreprise
où l'on travaille autant», a
résumé le président Fran-
cis Dumas qui a, de cette
manière, modéré certai-
nes critiques.

xd - 5V
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Alive, le gospel de Pâques
L'ARMÉE DU SALUT vous convie le dimanche 12 avril à 17h30 à la Sacoche
de Sierre pour fêter, en musique, la résurrection du Christ.

La voiture de vos

bilité individuelle

ette passion

; mon frère,
igtaine d'an-

Dî S ans i
nmandé
:hance c
du moc
e mes ai

able.

Avec plus de 20 jeunes chanteurs accompagnés par des musiciens professionnels, le groupe Alive tiendra en haleine
tous les participants à la célébration de Pâques, le dimanche 12 avril à 17 h 30 à la Sacoche de Sierre.

SIERRE Alive, chœur Gos- accompagné par un en- musique, ces jeunes peau- périmenté l'amour de Dieu
pel composé d'une ving- semble de musiciens pro- finent ensemble les comme une réalité libéra-
taine de jeunes de l'Armée
du Salut issus de toute la
Suisse, termine sa tournée
romande 2009... à Sierre.
Ce groupe bouillonnant
d'énergie, qui allie une vivi-
fiante fraîcheur et une dy-
namique joie de vivre, vous
offre un authentique spec-
tacle. Plus qu'un concert ,
Alive, avantageusement

fessionnels, vous propose
en effet de véritables «par-
ties» avec danse-pop,
groove et funk.

Alive n'existe qu'une ou
deux semaines par an. Les
mélomanes qui le compo-
sent se réunissent dans le
cadre d'un camp de musi-
que d'une semaine. Enca-
drés par des pros de la

chants qu'ils ont déjà étu- trice. Alive se produira le
diés auparavant, afin dimanche de Pâques à
d'être prêts pour une série 17 h 30, dans la salle la Sa-
de concerts en Suisse ro- coche à Sierre. L'entrée
mande. L'objectif de ce est libre. Les portes, gran-
groupe consiste à être en- des ouvertes dès 17heu-
raciné dans l'expérience res...
profonde de l'amour et de
la présence de Dieu. La Tél. 0274568015
plupart des membres
d'Alive affirment avoir ex- www.ads-sierre.ch

Le Nouvelliste

Le comité d'or-
ganisation de
Sion Auto Show
(de bas en haut:
Jean-Yves Clivaz
Michel Cham-
martin, Christo-
phe Varone,
René Vultagio et
Aldo Salina) -
vous accueille
les 17 avril (de 17
à 21 h), 18 avril
(de 10 à 19 h) et
le 19 avril (de 10
à 18 h) à la place
des Potences.
Ambiance convi-
viale et restaura-
tion chaude sur
place.

rêves...
SION AUTO SHOW vous présente, dès le 17avril
à 17h, les nouvelles tendances en matière de mo-

SION Dix-huit conces- adaptés aux besoins des
sionnaires directs de la ré- consommateurs,. Sion
gion démontrent une fois Auto Show vous offre la
de plus leur solidarité et possibilité d'examiner ces
leur dynamisme, ainsi que modèles, et de recueillir un
la transparence et la corn- , maximum d'informations
pétence de leurs services, en toute quiétude et sans
en exposant dans le cadre obligation d'achat. Cette
de la 12e édition de Sion manifestation reflète en
Auto Show 36 marques de outre la dimension du rôle
voitures, soit 230 véhicu- social des garagistes, qui
les neufs, dont plus de commercialisent plus de
75% de nouveautés pré- 7000 véhicules neufs par
sentées lors du salon de année et occupent plus de
Genève. 450 employés dont 80 ap-

La tendance 2009? Des , prentis. Divers partenaires
lignes affirmées, un raffi- de la branche automobile
nement technologique, dont le service de préven-
des moteurs plus propres, tion routière de la police
une consommation ré- cantonale sont également
duite, bref, des véhicules associés à cette nouvelle
plus sobres et mieux édition printanière.

Optimalisez votre vision
version technologique de Rodenstock: l'ImpressionlSTAvantgarde
OPTISION est le premier centre optique en Suisse à s'équiper de la toute nouvelle

SION L'ImpressionIST
Avantgarde, appareil dernier
cri de Rodenstock, prend en
considération toutes les me-
sures nécessaires afin d'op-
timaliser le champ de vision
des lunettes progressives
et/ou des lunettes de sport
galbées. Grâce à ses deux
caméras de haute technolo-
gie, deux photos de votre vi-
sage sont prises de manière
simultanée (face et profil)

afin d'établir cinq paramè-
tres primordiaux: la distance
entre l'œil et le verre, la dis-
tance entre pupille et bord
inférieur de la monture, l'in-
clinaison du verre, la cam-
brure de la monture et la dis-
tance entre le milieu du nez
et la pupille. L'ImpressionIST
Avantgarde peut ainsi réali-
ser des verres sur mesure in-
tégrant les paramètres indi-
viduels et besoins person-

nels de chacun. Sur la base
de ces données, OPTISION
conçoit des verres progres-
sifs personnalisés et adap-
tés à tous types de montu-
res, lunettes de sport y com-
pris. OPTISION est ainsi à
même de vous démontrer
concrètement l'avantage
d'un verre conçu sur me-
sure.
Tél. 0273227111
www.optision.ch

OPTISION, rue Porte-Neuve, 28 à Sion, se dote de la toute nouvelle version de
l'ImpressionlSTAvantgarde de Rodenstock. Une exclusivité technologique pour
un service sur mesure.

Calligraphy.ch...
certifiée Qualityplus!
SIERRE Dirigée par Pascal Emery, Calli-
graphy.ch S.A. est la première entreprise
suisse de technologie en impression à
s'être présentée, avec succès , aux exa-
mens du label Qualityplus. Cette impri-
merie performante, qui maîtrise à la per-
fection les nouvelles technologies (numé-
rique et offset) et dont un tiers des activi-
tés relèvent aujourd'hui du domaine de
l'édition, écrit doublement l'histoire de
l'association Copyprintsuisse. En étant,
d'une part , le premier membre certifié de
cette association et en signant, d'autre

part, par l'entremise de Carole Meylan du
team Calligraphy, le logo Copyprint-^
suisse. Par ce label, Calligraphy.ch
confirme son identité d'entreprise
«verte» ainsi que la qualité de ses presta-
tions. La certification Qualityplus a
consolidé la conscience professionnelle
des 18 collaborateurs de Calligraphy.ch...
au profit, par voie de conséquence, de la
clientèle de cette entreprise sierroise.

Tél. 0274512424
www.calligraphy.ch

Le délégué com-
mercial Julien
Dresselaers et le
directeur Pascal
Emery de Calligra-
phy.ch SA , place
de la Gare 6 à
Sierre, se réjouis-
sent de l'obtention
du label Quality-
plus, officielle-
ment décerné à
cette entreprise
sierroise, en
février dernier.

••• ICI
Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

CONFECTION

Exclusivement ((masculin»
SION. Après trente ans de présence à
Sierre, Doris et François Mabillard ont
saisi l'occasion de s'installer dans la capi-
tale valaisanne, pour offrir à leur clientèle
un service de confection exclusivement
«masculin». Dans l'espace lumineux et
contemporain de leur nouvelle boutique
M'HABIT se côtoient aujourd'hui les plus
grandes marques actuelles de confection
pour hommes: Bugatti, Lacoste, Eden
Park, Me Gregor, Cari Gross. Du sports-
wear au complet business, en passant

par une collection de pantalons de golf,
M'HABIT se profile désormais comme le
grand rendez-vous de l'élégance mascu-
line. Grâce à son atelier de couture, sous
la houlette d'un tailleur, véritable «ciseau
d'or», M'HABIT demeure au service de
quelque 250 sociétés valaisannes, tout
en assurant quotidiennement les indis-
pensables retouches pour sa clientèle
masculine.
Tél. 0273226333
www.mhabit.ch

M'Habit.av.
du Midi, 10 à
Sion, vous
propose,
Messieurs,
dans le ca-
dre raffiné
de sa nou-
velle bouti-
que, un ex-
ceptionnel
espace de
confection
masculine,
avec les plus
grandes
marques de
renom.

http://www.modelltech.ch
http://www.ads-sierre.ch
http://www.optision.ch
http://www.calligraphy.ch
http://www.mhabit.ch


Les sept membres de la «tribu» Water Lily. Nouveau son, nouveau souffle pour le groupe sédunois. OLIVIER JEANNERET

te

«L est comme un
jaroin qu on cuiuve»
WATER LILY Le groupe sédunois signe avec «turn on. tune in. drop
out.» un troisième album expérimental en forme de manifeste créatif.
Désormais, la seule ambition des Sédunois est artistique.

«Si tu es fidèle
à ta ligne
de conduite,
tu te retrouves
fatalement
à l'endroit exact
où tu dois être»
XAVIER AMOR

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Turn on, tune in, drop out»
(«s'ouvrir, s'accorder, s'éva-
der»)... Water Lily reprend la
phrase emblématique du chan-
tre du LSD Timothy Leary à son
compte. Hors du contexte psy-
chotrope des sixties, et sans la
prétention de devenir icône ou
porte-drapeau. Dans la vision
des Sédunois, elle se rapporte
seulement à la création pure, à
la musique vécue comme exu-
toire.

En trois albums, presque
dix ans de parcours, le groupe a
vécu beaucoup de choses;
l'exaltation du succès naissant,
l'envie de goûter à l'ivresse de
sommets trop hauts, les tiraille-
ments des égos... Et il est re-
venu de tout ça. Aujourd'hui,
Water Lily est un groupe serein.
«Quand on fait encore de la mu-
sique à notre âge, c'est que ça
n'est plus un simple hobby. C'est
un vrai besoin. On ne joue p lus
pour - que sais-je - les filles, la
gloire ou la fête... On a cette
chance en Suisse de pouvoir
trouver un équilibre conforta-
ble, avoir un métier qui nous
plaît tout en faisant de la musi-
que sérieusement», explique le
claviériste et guitariste Xavier
Amor. «Sans pression commer-
ciale, on peut se permettre d'al-
ler au fond des choses, de faire
quelque chose d'intègre qui
nous accomplit. Je crois qu 'avec
«turn on. tune in. drop out», on

a retrouvé un feu, quelque
chose qu'on n'avait pas ressenti
depuis l'excitation du premier
album...»

De nouveaux chemins
Vivre chaque nouveau dis-

que comme une remise en
question totale, lutter contre
les automatismes acquis sur
scène, sortir des sentiers déjà
battus... Water Lily se donne du
temps dans la création. «Nous

CLAVIERS/GUITARES

avons besoin de périodes où
l'on «ferme les écoutilles», où
l'on se «nourrit». On ne fait pas
de concert, on découvre des ar-
tistes, des lieux, des instru-
ments, on s'enferme en studio...
Et sans trop savoir ni comment
ni d'où ça vient, la musique re-

fait surface. C'est comme un
jardin qu'on cultive et quand le
moment est venu, tout sort de
terre en même temps...»

Pour trouver la direction
qu'allait prendre ce nouvel al-
bum, les musiciens ont beau-
coup cherché, parlé, se sont
immergés dans les sons incom-
parables des vieux claviers ana-
logiques {«nos nouveaux
jouets»)... Il leur a fallu en fin de
compte près de six mois pour
mettre au jour cette «terre com-
mune» qu'ils allaient pouvoir
ensemencer. «Ces processus de
rupture sont longs et prennent
beaucoup d'énergie. Le
deuxième album «13th Floor»
était p lus le fruit de compos per-
sonnelles de l'un ou l'autre
membre du groupe. On ne le re-
grette pas, c'était un passage
obligé, mais on y ressent peut-
être moins l 'identité du groupe.
Là, nous avons voulu mettre le
doigt sur l'élément qui nous
réunissait, définir un projet
dans lequel tout le monde se
sente impliqué totalement. Et
dès que nous avons trouvé où al-
ler, tout s'est passé très vite, l'al-
bum a été composé en trois
mois.»

La vie à sept
Quand on est nombreux en

groupe, les disponibilités, les
aléas des vies de chacun peu-
vent gripper les rouages. Water
Lily a appris au fil des ans à se

gérer.en «tribu», à avancer d'un
bloc. «On essaie de laisser nos
problèmes privés devant la
porte du local et défaire des ré-
pètes de vrais espaces de créa-
tion. Mais nous sommes très
soudés et si l'un ou l'autre tra-
verse une p ériode tumultueuse,
on la traverse avec lui. C'est des
expériences très riches qui ren-
dent le groupe p lus fort et je
pense que ça transparaît dans la
musique à certains niveaux.»

Se défaire des modèles
A ses débuts, Water Lily a

souvent été comparé à Radio-
head pour son goût des climats
éthérés et des structures alam-
biquées. Dix ans plus tard, il a en
quelque sorte «tué le père». Dé-
gagé de cette ombre, le groupe
n'a gardé du mythe d'Oxford
que la démarche et la prise de
risques. «C'est, au même titre
que Portishead, un groupe qui
suit ses envies sans se soucier
d'un quelconque marché. C'est
un bel exemple. Au-delà de ça, je
pense que chaque groupe passe
par une phase où il veut se rap-
procher de ses influences car il a
commencé la musique grâce à
elles. Mais je pense qu'on s'est
sorti de cette «tutelle»...»

Dist Verte/Irascible
2009. En concert
au Bourg de Lau-
sanne le 18 avril.
www.waterlily.ch
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Le «Caprices» tape du pied!
Le moral est au beau
fixe pour le festival de
Crans-Montana. Parmi
les têtes d'affiche, il y
aura mercredi 15 avril
la voluptueuse Duffy et
ses mélopées soul-
rock. Jeudi, c'est Paolo
Nutini qui, entre mé-
lancolie et provocation,
vous attend sur le sofa
pour quelques confi-
dences. Vendredi, prêt
pour l'embarquement,
destination l'univers
déluré de Julien Doré!

Duffy, grande dame souk LDD H"UM °! '»" H»--»-•3 ° destination I univers
déluré de Julien Doré!
Et bien sûr, bien d'au-

tres seront au rendez-vous chaque soir dont Michel
Boujenah, Marc Aymon, Skye, Amon Tobin, Sergent Gar-
cia , Thomas Dutronc... Pour l'instant aucun désiste-
ment n'est à noter!
Pour les trois premières soirées des places sont encore
disponibles, alors que pour la journée de samedi ,la bil-
letterie est déjà fermée. Cela concerne l'événement
modernity@caprices sur la terrasse de Cry d'Er ainsi
que les concerts du samedi.
Toutefois les places se vendent comme des petits
pains, particulièrement pour la soirée du mercredi. Une
centaine de billets sera directement en vente sur place
chaque jour.
A noter encore que pour l'inauguration du nouveau
club, l'accès à tout le site du festival sera gratuit mer-
credi à partir de minuit. Les rythmes endiablés de Chili
Pop, back to back et DJ Reas brûleront la piste jusqu'au
bout de la nuit.
La finale du concours de jeunes talents touche à son
but. La finale aura lieu ce soir au D!Club de Lausanne.
Quatre groupes concourent pour décrocher la première
partie de Duffy le 15 avril. Il s'agit de Middlecage, Fanny
Leeb, Jaïlyna et Mark Kelly. Ouverture des portes à 18 h
30. entrée gratuite et les spectateurs auront la possibi-
lité de gagner des billets pour le festival, CHM

Réservation aux points de prélocation de Starticket: 0900 325 325 ou
www.starticket.ch, www.crans-montana.ch, grands centres Manor,
gare CFF. infos: www.caprices.ch

Erudit rock
Le rock a désormais ses miscella-
nées. Entre listes érudites, épiso-
des humoristiques, anecdotes et
dossiers «non classés», les petits
et grands moments de ce genre
musical s'affichent sur 208 pa-
ges dans un recueil publié chez
Fetjaine.
Signées Gilles Verlant, Jérôme
Rey et Jean-Eric Perrin, «Les Mis-
cellanées du rock» sont l'occa-
sion de passer d'un festival, d'un

artiste, d'un groupe ou d'une liste à l'autre, offrant au
lecteur une multitude d'informations, inutiles ou indis-
pensables, étonnantes ou drôles. On peut ou pas sauter
des pages du recueil, revenir sur ses pas, faire ses pro-
pres mélanges en picorant tout ce qu'il faut savoir sur le
rock, ses stars, ses rumeurs, ses échecs et ses coulis-
ses. AP
«Les Miscèllanées du rock» éd.fetjaine.

http://www.waterlily.ch
http://www.crans-montana.ch
http://www.caprices.ch
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos1, export., tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35. Gad architecture vous propose chalet à
Sion, achat tous véhicules récents, paiement c°nstr.uiLe'„ Mayens-de-Riddes, Oyronnaz, une
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69, villa a Fully ou sur votre terrain, selon vos
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. deslrs.tel- 0l9 206 31 84-

Mayens-de-Riddes, terrain à bâtir de
1250 m2, équipé, avec vue panoramique, calme
et ensoleillé, tél. 079 224 26 64.
Miège, 15 min de Crans-Montana, apparte-
ment 37i pièces, 1er et dernier étage, petit
immeuble récent, vue magnifique, plein sud,
très ensoleillé, grand balcon, cave, garage,
combles, Fr. 345 000 -, tél. 079 476 45 20.

O 

Saxon, bel appartement de 4 Vi pièces,
130 m', spacieux, 2 parcs, cuisine neuve, état
général très bon, Fr. 440 000.-. Visite et rens.
tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.cfi

Dorénaz, grand 27/ pièces, lave-vaisselle,
terrasse + parc, Fr. 850-, tél. 076 531 86 56.
Fully, rue du Stade 34, 3Vi pièces dan;
immeuble neuf, grand balcon, garage, place de
parc, cave, Fr. 1650.- charges comprises, libre
1.5.2009, tél. 079 434 57 94.

Martigny, appartement 47: pièces, 3 cham-
bres, grand salon, salle de bains + douche, WC
sépare, cuisine fermée, balcon, cave, Fr. 1540-
charges comprises, possibilité place de parc
dans garage Fr. 90.-, libre 30 juin 2009, tél. 079
343 88 86.
Martigny, centre-ville, 57: pièces, 130 m', 3e
étage, séjour 4 chambres, 2 salles de bains-WC
+ WC séparé, balcon. Loyer actuel Fr. 1500.-
+ charges. Libre le 1er août 2009. Contacter,
tél. 079 217 37 13.
Mayens de Bruson, dans chalet, apparte-
ment plain-pied, parking, tél. 079 846 46 74.
Miège, 37/ pièces dans petit immeuble, vue
magnifique, très ensoleillé, grand balcon plein
sud, cheminée, cave, garage, loyer Fr. 1250-
+ Fr. 100.- charges, tél. 079 476 45 20.
Monthey, 37/ pièces neuf, 97 m', indépen-
dant, place de parc, libre 1.5.2009, Fr. 1280-
+ charges Fr. 180-, tél. 078 601 52 62, tél. 024
472 86 28.
Monthey, Crochetan 54, à louer place de parc
dans parking sous terrain, Fr. 150.-/mois,
tél. 024 472 19 32.

Indépendant effectue travaux de rénova-
tion, peinture, rustique, parquet et ponçage,
fenêtres PVC, tél. 076 430 80 78.
Jeune fille cherche n'importe quel travail,
nettoyage, repassage ou autres, à Sierre et
environs, tél. 079 836 56 02.
Maçon cherche travail: rénovation, murs de
vigne, maçonnerie, paysagiste, tél. 078 793 29 20.
Portugais, maçon, avec 25 ans d'expé-
rience, cherche travail. Ouvert à d'autres pro-
positions, tél. 078 658 73 32.
Valais central, jeune fille très sympathique
(17 ans) cherche job d'été pour 3 semaines du
03.08 au 23.08.2009, garde enfants ou autres,
scooter à disposition, tél. 079 310 01 17.

\ J Tracteur Bûcher et pont alu pour Toyota
\̂  ̂

séchoir à grange, tél. 027 395 38 88.

Homme, 59 ans, sobre, non fumeur, rencon-
trerait compagne âqe en rapport, mince, non

Nax, terrain pour chalet, 1345 m2, lieu dit
Plan-Praz, 25 min. de Sion, excellente situation,
accessible toute l'année, près des commerces
du village, tél. 079 214 33 05.

Saint-Léonard, jardin potager loisirs +
cabanon, 935 m', tél. 027 203 24 39.

Pneus d'été sur jantes neufs Yokohama r-u_,,u_ ri=m„ I;I,,„ =.,„, „„™;, ^„
195/60 R15. Pneus d'été neufs pour jeep Nokian S^

1?" p„ ™ J, P HP rannf In^înrtitToc/ce on +AI me onn oo 10 conduire, en manque de câlins, loisirs, sorties,235/65 RI7, tel. 076 379 38 18. pour |oger avec jeu
<
ne fetraité actj f _ 3 mois Qu

plus, cause dépôt permis dès 19.04. Petite
rémunération, tél. 079 387 51 15.

-.--;.! trerait compagne âge en rapport, mince, non
Cochon d'Inde femelle, 3 ans, poils longs fumeuse, pour partager vie agréable, région
roux, avec cage, tél. 079 283 30 52. Sion-Sierre, tel. 079 735 63 38. 

Riddes, appartement en attique de 67/ piè-
ces, 170 m' + annexe 50 m2, garage box, place
de parc, Fr. 460 000.-, tél. 078 755 69 89.

Saint-Maurice, 37> pièces, 86 m2, 2 salles
d'eau, 2 balcons, Fr. 950.- + charges, libre le
01.05.2009, tél. 079 649 87 78, le soir.

Audi A4 Avant 1.8 T break, châssis sport, Saxon, les Coteaux, parcelle 1183 m2 compl.
1997, 160 000 km, jantes alu et pneus été/hiver, équipée, bas prix, tel. 079 696 63 17. 
dim auto., Fr. 11 000.- à discuter, tél. 079 sierre, Glarey, 6 villas individuelles sur par-
776 84 16. ' celles dès 420 m', dès Fr. 585 000.- y compris
Audi S3 1.8, 10.2000, 174 000 km, noire, inté- toutes taxes, tél. 079 250 10 22. 
r[ ?w alcantara bleu, 210 CV, Fr. 12 800.-, sion# appartement 57= pièces, spacieux, cui-
tel. 078 720 53 54, le soir. sine habitable, vue, dans quartier résidentiel,
BMW Compact 318 Tl Sport, bleue, 1998, proche de toutes commodités, tél. 079 714 15 00.
139 000 km, pack sport, dim. radar de recul sion_ quartier des casernes, 47/ pièces de
?£'«« ' n°n SXP' 117 m2, avec balcon, séjour spacieux, 2 salles de
321 36 38. bains, colonne de lavage, armoires, box indivi-
Chrysler Voyager, 170 000 km, dim., 2 jeux de duel, Fr. 420 000.-, tél. 078 755 69 89. 

HEl'ia ZcPlaCeS' exPertisé' Ff- 6500 "' tél: 079 Troistorrents, magnifique chalet, séjour
508 48 86. avec cheminée, 4 ch., 2 sdb, sauna, beau jardin
Fiat Bravo HGT turbo 155 CV, vert métallisé, arboré, Fr. 630 000.-, tél. 076 561 68 85.
année 2000, expertisée, 80 000 km, toutes Va|ais centrai, a Nax, 15 minutes de Sion,
options, climatisation, verrouillage central, parce||e 700 m2 en zone chalets, équipée avec
radio-CD, télécommande, 4 airbags... parfait accès, Fr. 90.-/m2, tél. 079 476 28 15.
état, Fr. 5900-à discuter, cause départ, tel. 076 
326 19 22. Vollèges, villa de 2 appartements de_ . _ —.. 108 m' chacun, terrain 1000 m. Vue, calme.Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi, 11.1991, soleil. Rénovations à prévoir, Fr. 750 000.-.
moteur 20 000 km, 3 portes, Fr. 3700.-, tel. 079 Rens et visites té| 027 722 95 05 et
401 77 38. www.immobruchez.ch
Lancia Y12, 1999, 70 000 km, climatisation,
ABS, expertisée du jour, Fr. 4800.-, tél. 079
226 21 38. =̂a^
Mitsubishi Coït 1.3, grise, 1999, 88 500 km, f 

^
\très bon état, courroie changée, pneus d'été II

+ hiver sur jantes, Fr. 7200 -, tél. 078 667 57 87. V J
Opel Astra 1.8 16S, 2004, 88 000 km, gris
métal, jantes et pneus hiver neufs, expertisée Cherchons terrain pour construire une villa
06.02.2009, Fr. 10 800.- , tél. 079 746 81 08. sur le coteau de Sion, Diolly, Comeraz, tel. 027

! ! 565 00 78.
Peugeot 306 1800i, 1999, break, 180 000 km, 
Fr. 3000.-, tél. 079 209 45 67. De particulier à particulier, recherchons
—: — '. ' villas, appartements, terrains, commerces ,
VW Golf, rouge, première mise en circulation entreprises, tél. 027 322 19 20.
août 1994, 143 000 km, prix à discuter, tél. 027 ¦ ; 
395 38 12, heures de repas. De particulier à particulier, recherchons mai-

- ¦ sons, appartements, terrains, commerces!
Tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch
Entre Saint-Léonard et Vétroz, privé ch.

/ ^=Sl\L terrain à construire, environ 1000 m2, de privé,
(f \ tél. 078 723 34 32.
Il *V 1 Privé cherche acheter terrain à bâtir, maxi-
^1»̂  mum 800 m2, région Vétroz, Hauts-de-Conthey,

Ardon, villa spacieuse, du propriétaire, Saint-Léonard, tél. 079 790 74 98. 
quartier calme, très bon entretien, prix à discu- Région Montana-Mollens, appartement
ter, tél. 078 662 01 04. 27/ pièces, prix modéré, tél. 027 483 16 34.

Rffh^M^UU

Ardon, villa sur 2 étages, 7 pièces, cheminée,
salon, 2 salles d'eau, garage, cave, galetas,
chauffage à mazout, terrain 781 m2, ¦ 
Fr. 560 000.-, tél. 079 351 11 53. / T \
Basse-Nendaz, terrain à bâtir de 570 m2, (( 1
équipé, proche de toutes les commodités, tél. x  ̂J
079 224 26 64. -̂^

Restaurant à Sion cherche serveuse, service
du soir, 50%, entrée de suite, tél. 078 768 03 01.
Restaurant, Saint-Léonard, cherche 1 extra
expérimentée pour le service, tél. 076 593 63 03,
dès 19 h.

Nouveau: Boutique Couleur du Temps,
dépôt-vente vêtements + accessoires de qualité,
rue de la Dent-Blanche 8, tél. 078 774 53 29.
Paysagiste indépendant cherche à tailler les
arbres, entretien jardins et aménagement exté-
rieur, bon prix, tél. 077 404 78 55.
Vide-grenier pour particuliers à Lens:
dimanche 10 mai 2009. Organisation APLI Lens.
Réservation des places au tél. 079 860 30 38.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, télécommande, un an de
garantie, Fr. 100-à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89,

A prendre sur place, cuisine app. bon état, tél. 079 482 23 05. 
339/60, ret. angle 90 cm. Escalier chêne exe.
état, H 280/L 78 cm ret. angle 190 cm, le tout .—-^-,-~V i«M.v<iaaa-¦jac-'v—
Fr. 1300.- à discuter, tél. 079 332 07 25.
Bois de feu, à 1 m, livré, tél. 0033 607 24 03 43, ~-̂ =
tél 0033 381 55 86 81 Achète: antiquités en tous genres + tableaux,

! '. sculptures, horlogerie et montres, etc.
Caisse enregistreuse Sharp, utilisée 3 mois, Tout objet en or et argent (même cassé),
tél. 078 785 36 66. tél. 079 351 89 89, cccc_arts@msn.comChampex-Lac, splendide 27/ pièces meublé,

pelouse 100 m', vue grandiose sur lac, cadre (!___2liil_yjy_siiJ__UraeMral
l:dyl!,i90

U
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no1,ma-,XJm,Ucm' ¦?"!?& Couple avec 2 enfants ch. appartementFr. 278 000.- tel. 079 214 23 15, réf. 400 a sio
H 

sierre et environSr de sun ™u a conve.www.immo-valais.ch nir, tél. 076 465 95 12.
Chandonne, Liddes maison familiale de Martigny, stagiaire m viticulture,2 appartements dont 1 ancien a rénover Terrain ¦ 

h. suisse* 25 ans, non fumeur, pas d'animaux,840 m', grange et écurie, tel. 079 778 87 76. J
cherche S, |ouer ' un studio, dès 01.05.2009!

Conthey, bel appartement neuf 47/ pièces tél. 081 771 11 58 vangarrel@bluewin.ch
avec pelouse privative, Fr. 435 000.-, tél. 078
662 01 04.

M
Crans-Montana, magnifique villa-chalet jW
contiguë de 57/ pièces, jardin privatif, 2 bal-
cons, garage, calme, nature, à côté du golf et
des pistes de ski, Fr. 950 000.-, Arbaz, de suite, villa style chalet 8 pièces,
www.homeplus.ch, tél. 027 322 07 90. Fr. 2200.- + charges, terrasse, jardin, cheminée,
=-r. TT. -rr, ; : pompe à chaleur, NF, tél. 078 911 96 02.Fully, villa neuve 47/ p. avec terrain, garage, _ L 
couvert à vhc, pompe à chaleur pour Champlan, joli 2 pièces ensoleillé, jardin,
Fr. 1445.-/mois avec financement, tél. 079 place parc, idéal pour 1 pers. Libre 1.6.2009 ou
446 37 85. à convenir, Fr. 750.- ce, tél. 079 381 16 93.

Dame avec expérience cherche place
comme serveuse, le matin, région Sion-Sierre,
tél. 078 845 36 76.
Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, s'occuper personne âgée. Sierre et envi-
rons, voiture à disposition, tél. 079 759 54 66.
Dame, permis B, cherche travail comme
aide de cuisine, nettoyage, femme de chambre,
extras, tél. 076 543 53 92, tél. 027 565 06 15.

Cuisine d'exposition, valeur Fr. 50 000.-,
cédée Fr. 20 000.-, chêne naturel plaqué cadre
alu, y compris appareil Gaggenau et granit, ggjjJJJQjJjr-jgj
e " ! A vendre remorque transport, pont bascu-

Génératrice d'occasion, porte 200 x 80 int. lant, charge 2000 kg, tél. 079 607 45 59.
+ fenêtres double vitrage et table ronde Louis __ ¦_ „._ _  ¦..._... a, * „-*:,/.
Philippe , 6 chaises, té|

9
027 458 10 17. I.O^ëa-Ra? S Ĵ&T ^Œ

Magnifique canapé en alcantara, bleu roi, OMC V8, 154 kW, révisé à neuf. Avec remorque
3 pi. + 2 pi., état neuf, sacrifié Fr. 1500.-, à pren- et place d'amarrage au Bouveret, prix à discu-
dre sur place à Vétroz, tél. 079 310 01 17. ter, tél. 024 477 22 26.

nfan

dredi 10 avril 2009 Le Nouvelliste

Contre bons soins, jardin 110 m2 a Sierre
tél. 079 436 82 18.

Dessinateur 3D/2D, programme Cadwork Orgue électronique Yamaha HS-4, double
compatible avec Autocad, entièrement équipé, clavier et pédalier, cassette enregistrement,
dessine pour vous, télT 027 746 44 57. Excellent état, cédé Fr. 750.-, tél. 024 471 47 46.
Homme cherche travail comme maçon, pier- Piano à queue occasion, Steinway & Sons,
res sèches ou jardinier paysagiste, tél. 076 noir poli, et Steinway piano droit, bon état,
217 7Ô 48. tél. 079 795 30 64.
Homme cherche travail comme manoeuvre, à
la campagne, aide de cuisine, etc. Expérience
dans le bâtiment, tél. 078 658 73 32.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390-, concier-
gerie, 27/ p., dès Fr. 590 -, atelier 350 m2.
Evionnaz, 37/ p., dès Fr. 790-, tél. 079 238 08 03.
Sierre, ch. du Repos, joli petit studio meu-
blé indépendant, rénové, plein sud, pour étu-
diante), apprenti(e) non fumeur(euse),
Fr. 400 - charges comprises, libre de suite,
tél. 079 211 82 12. [ffiHHHH HB PMMPP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ

A upndrp 1 Âne» H*a R mnk Fr Rflfi — ¦ 1 ânpccp

QS^BKH

Sion, rue du Scex, appartement 47/ pièces
dernier étage, rénové, Fr. 1750-, place parc
Fr. 50-, charges Fr. 200.—, tél. 079 228 15 83.

Centre Sion, cherche dame seule pour tenir
appartement, cuisine et ménage. Plusieurs jours
par semaine. Possibilité d'être logée. Ecrire sous
chiffre M 036-508545 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

A vendre 1 âne de 8 mois, Fr. 800.-; 1 ânesse
de 10 mois, Fr. 1000 -, tél. 027 746 14 93, heu- . Honda Goldwing SE Anniversary Edition,
res repas. 180 CV, 30 000 km, Fr. 8000-, expertisée,
-r j  -j 7-, î -7 rr i tél. 079 629 19 31.A vendre adorables chiots caniches nains, ,
élevés en famille, disponibles dès mi-mai, Scooter Sym Jet a SO IL VIT, libre, 2005,
2 mâles, 2 femelles, venez les voir chez eux à la 8400 km, Fr. 1700.-. Vélo 20" tout suspendue-
maison, tél. 079 768 36 30. Fr. 190.-, tél. 027 767 16 01.

A vendre plusieurs chevaux f ranches-mon- Vélomoteur, expertisé, de particulier, prix
tagnes, juments et hongres, tél. 027 395 38 88. intéressant, tél. 079 333 56 04.

A vendre tortues de terre, 1 année, à per- •
sonne possédant jardin, Fr. 150- la tortue,
tél. 079 363 02 31, dès 10 h.
Caniches nains, toys, ou minitoys, tél. 026 Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
660 12 93, tél. 079 401 65 10. tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant

, 139, tél. 027 722 98 07, tél 079 310 53 79.
Lamage, pose de parquets, boiserie... jeune
homme vous propose ses services à petits prix,m̂M^MŜmlÊÊÊÊÊmWmWmmmmM 
tél. 

078 809 65 07.
10 balles rondes de regain, région Location de scarificateur, broyeur à bran-
Entremont, tel. 079 612 93 34. cneS/ chenillette, motoculteur, Bonvin

Machines Agricoles S.A., Conthey, tél. 027
346 34 64.

Venthône, dans immeuble résidentiel, très
bel appartement 47/ pièces, 2 salles d'eau,
garage, 2 caves. Conviendrait particulièrement
a de jeunes retraités appréciant le calme et la
nature, magnifique vue. Libre dès le 1er juillet.
Pour visiter tél. 079 221 06 31.
Vernamiège, charmant 37/ pièces, très belle
vue, ensoleillement max., libre au 1er juin,
Fr. 650.- pm, tél. 078 820 26 30.

Dame de ménage, Sion, tél. 079 428 71 28.
Entreprise VS ch. technicien machines
Horeca, machines à café aut. un + év. collabora-
tion avec indép., entrée et taux à convenir.
Envoyer documents usuels avec prétentions de
salaire sous chiffre Q 036-508668 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Je vous coache pour trouver rapidement
l'emploi qui vous conviendra le mieux, télé-
phonez-moi! Tél. 079 418 63 00, M. Décaillet.
Menuisier artisan à la retraite ou indépen-
dant pour effectuer petits travaux dans chalet
aux Agettes (env. 1 semaine), tél. 079 310 01 17.

Fumier de bovin, possibilité de transport mi]m_iaji.uj | mj«.jii ../IILJU ĴILJ.̂éventuel, tél. 078 806 79 13.
Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
Allège le terrain. Petites et grandes quantités. Annonce très sérieuse: pour preuve.
Possibilité de chargement pour grande quan- 5 minutes gratuites de voyance (passé),
tité, Vétroz, tél. 027 346 35 58. Médium de naissance. Cabinet ou tél. 078

! 737 29 51 (laisser SMS). Rééquilibrage d'éner-
gies. Résultats immédiats.

Apprendre à se coiffer comme une pro!
Cours pratiques et individuels par coiffeuse,
rens. tél. 027 323 75 55.

Canapé 2 pi. + 2 fauteuils, cuir et bois massif
tél. 079 447 37 57.
Congélateur armoire Bauknecht, 5 tiroirs, w^mi B̂SiSBmWMMmmWmWmmmaBmmma
bon état, Fr. 300.-, tél. 027 306 44 55. Anzère, propose jusqu'au 19 avril l'abon-
Congélateur neuf, 150 I, 3 compartiments, nement de ski 1 journée à Fr. 89 - pour toute
Fr. 200.- + 1 boille à sulfater à main Birchmeier, la famille. ++ des chalets d a page équipes (çhe-
15 I, Fr. 150.- + set éclairage solaire, neuf minée, bois, tables et bancs) sont a disposition
Fr.1200.-, cédé Fr. 800.-, tél. 079 372 76 55. P°ur le pique-nique.

http://www.atlasaiitomobiies.ch
mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.immobruchez.cfi
http://www.immobruchez.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:vangarrel@bluewin.ch
mailto:r.meyer@brun-mech.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.glasness.ch
mailto:cccc_arts@msn.com
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Amour ae Doissons
LE FILM
DU WEEK-END
Hayao Miyazaki
possède un
talent de conteur
exceptionnel
et chacun
de ses films est
un nouvel
enchantement.
«Ponyo sur
la falaise»
ne faillit pas.

Hayao Miyazaki confirme, de film
en film, qu'il est l'un des grands maî-
tres du cinéma d'animation dans le
monde. Avec «Ponyo sur la falaise»,
le réalisateur japonais nous raconte
une histoire d'amour entre un petit
garçon et une fillette poisson-rouge.
Une fable dépaysante et pleine de
poésie.

Sosuke, qui a 5 ans, habite dans
une maison construite au sommet
d'une falaise surplombant la mer In-
térieure, au Japon. En jouant sur la
plage, il découvre une .petite fille
poisson rouge, Ponyo, coincée dans
un bocal. Il la sort de cette prison, et
décide de la garder près de lui en la
mettant dans un seau.

Le père de Ponyo, Fujimoto, un
sorcier qui vit au fond de la mer, ne
l'entend pas de cette oreille. Il oblige
la fillette à le rejoindre dans les pro-
fondeurs. Mais Ponyo, autant fasci-
née par Sosuke que le garçon l'est
par elle, s'échappe pour retrouver

Vendi

Ponyo est une princesse poisson rouge qui cherche à devenir humaine. Lors de son aventure elle fera la connais
sance de Sosuke un jeune garçon de 5 ans. DR

son amoureux et se transforme en
petite fille.

Evénements imprévus
Sa fuite suscite toutefois des évé-

nements imprévus. Le niveau de la
mer monte, et les très nombreuses
sœurs de Ponyo sont transformées
en énormes vagues qui engloutis-
sent le village, atteignant même la
maison où Sosuke vit, essentielle-
ment avec sa mère, Lisa, car son
père, Koichi, capitaine d'un cargo,
passe le plus clair de son temps dans
son bateau.

Quand Lisa, qui travaille dans
une maison de retraite, s'en va pour
tenter de retrouver les personnes
âgées dont elle s'occupe, Sosuke et
Ponyo décident à leur tour de partir
à bord d'une embarcation de for-
tune à la recherche des survivants.

Dans son nouveau long métrage,
le cinéaste-scénariste à l'imagina-
tion débordante, ne déçoit pas, en

racontant une histoire qui sort de : ]Vfi"yfl7alci
l'ordinaire, réalisée sans utiliser j J
d'images créées par ordinateur, : 1p TjrolifÎQllG
contrairement à la plupart des films ¦ ' ir H
d'animation produits aujourd'hui. : «Ponyo sur ,a fa |aise» est le der-««Ponyo sur la falaise » est une his- : nier , étrage du pro |ifiquetoire d amour entre deux enfants, et ¦ ., .,. . r . r . ,. \ ,, . J .„ : Hayao Miyazaki , qui a réalise , de-c est aussi une grande et merveilleuse ¦ . . . ,. -, . j. «. .. ,.

n - „v J i *_ „ v ' puis la création du studio Ghibliaventure. Il s agit de la transposition : ^ „„_ , ,
du célèbre conte de Hans Christian : en 

 ̂
«Lf c^teau 

 ̂'?
Andersen, «La petite sirène», dans le \ "ï» <198j> .«Mon voisinTotoro»
Japon d'aujourd 'hui», explique [ (  ̂. «Kiki , la petite sorcière»
Hayao Miyazaki. Pas besoin toute- : (1989), «Porco Rosso» (1992),
fois de connaître le conte d'Ander- ': «Princesse Mononoke» (1997),
sen pour prendre plaisir à suivre ce : «Le voyage de Chihiro» (2001) et
film plein de charme, très dépay- : «Le château ambulant» (2004).
sant, qui tranche avec les mégapro- : Le réalisateurjaponais a obtenu
ductions américaines. Sans en avoir : de nombreux prix. «Le voyage de
l'air, il traite aussi de sujets très : Chihiro» a remporté l'Ours d'or
concrets, notamment des préoccu- : au Festival du film de Berlin en
panons écologiques actuelles et des \ 2002 et l'Oscar du meilleur film
relations entre les générations. : d' animation en 2003. Au Festival
PIERRE-YVES ROGER/ AP : de Venise, en 2005, Miyazaki a

: i reçu un Lion d or recompensant
Sur les écrans romands : l'ensemble de sa carrière.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Ponyo sur la falaise, près de la mer
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15 et 18 h 20
V. fr. Un émerveillement constant! -
Banlieue 13 ultimatum
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30
V. fr. De Patrick Alessandrin avec Cyril Raffaelli.

14

JEUN0 1175
Horizontalement: 1. Examen médical. 2. Administrateur des co-
lonies. 3. Ville dans laquelle se trouve l'aéroport de Tokyo. Mon-
naie nordique. 4. Alternative à la force. Cries comme un hibou. 5.
Devant la spécialité. Pousse en altitude. 6. Considération. Gagne
un point. 7. Fabuliste grec. Curaçao et Madère. 8. N'est plus que
ruines en Irak. Désagréables pour le palais. 9. Détruire à la base.
Tordue pour être pendue. 10. Envoie sur les écrans. Agir en jus-
tice.
Verticalement: 1. Périlleuse. 2. Répandues de tous côtés. Le ma-
tin, seulement. 3. Encore plus mauvais. Populaire pour les plus dé-
munis, 4. Nulle part ailleurs. Recherche littéraire. 5. Cousue sur le
billard. 6. Dieu mexicain de la Pluie. 7. A l'entrée d'Attalens. Les plus
mal classés. 8. Pièce fermée au public. Se jette dans le vide. 9. En-
tre en Seine. Fait le plein. 10. Dire et redire.
SOLUTIONS DU N° 1174
Horizontalement: 1. Capharnaùm. 2. Osier. Anse. 3. Usurpateur. 4. Tu. Bec. Sec. 5. Ur-
gente. Lé. 6. Rai. Téta. 7. Ingres. Tea. 8. Eco. Régi. 9. Relu. Aimer. 10. Ossuaire.
Verticalement: 1. Couturiers. 2. Assurance. 3. Piu. Gigolo. 4. Herbe. Us. 5. Arpenter
6. Actes. Au. 7. Nat. Et. Ria. 8. Anes. Atémi. 9. Usuel. Eger. 10. Mercenaire.

144
117
118
144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

ld!M;MrM:fci.l*Hr>JJ[.«
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027324 78 78.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
rue du Cropt 9, Bex, 024 453 33 15.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
avenue de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 3315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Guntern,
Bahnhofstrasse 6, Brigue, 027 923 1515.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 9460970

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Aûto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.'

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mob
lité réduite) 027 323 90 00.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Il I I I I  I I I I —i
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,

elle qui va devant éclaire
celle qui va derrière.»

PROVERBE FRANÇAIS

ns sur: http://cine.leno

ello
dredi à 18 h

dredi à 20 h 30

Séraphine
Aujourd'hui vendredi à 18 h
Coco
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45

EEIZJJ—^̂ M —̂
Monstres contre Aliens
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15
Fast and Furious 4
Aujourd'hui vendredi à 18 h 45 et 21 h
V. fr. Film d'action américain de Justin Lin, avec Vin

13ff lŒ&9È ÊmmWMmmmmWGEm
Ponyo sur la falaise
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30,18 h et 20 h 15
V. f r. Film d'animation japonais de Hayao Miyazaki.

Aujourd'hui vendredi à 18 h 30
V. fr. Drame français de Philippe Lioret, avec
Duplicity
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45
V. fr. Film d'espionnage américain de Tony Gi

Hi

V. f r. De Martin Provost avec Yolande Moreau, Ulrich

«ujuuiu nui venuieui a u n
V. fr. Film d'animation pour petits et grand:
Coco
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30
V. fr. De et avec Gad Elmaleh. Comédie et é

Aujourd'hui vendredi à 16 h
V. f r. Film d'aventures américair
Loi
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15

Aujourd'hui vendredi à 17 h
V. fr. Film d'animation des studios DreamWorks.
Fast and Furious 4
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30
V. fr. De Justin Lin avec Vin Diesel et Paul Walker.

Marley & moi
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 et 20 h 45 •
V. fr. De David Frankel avec Jennifer Aniston et Owei
Séraphine
Aujourd'hui vendredi à 18 h

ii';[»Kliiiîî «HÇ»lfflBBBBHBIW ÉE32
Marcello, Marcello
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15
V. it, sous-t. fr. De Denis Rabaglia. Une comédie d
Fast and Furious 4
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30
V. fr. Action, aventures à 200 km/h avec Vin Dièse

^̂ WLlIUM BmmmmmBmWm
Monstres contre Aliens

Ce que pensent les hommes
Aujourd'hui vendredi à 20 h30 h
V. fr. De Ken Kwapis, avec Jennifer Connelly, I

iffloM ù W'Mi j siWÊ n
Monstres contre Aliens
Aujourd'hui vendredi à 16 h
V. f r. De Rob Letterman et Conrad Vernon.
Fast and Furious 4
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 et 20 h 45
V. fr. De Justin Lin avec Vin Diesel.

l*î»M iT, M il *] j  tJ#*-M , £
Palace pour chiens
Aujourd'hui vendredi à 16 h 10
V. fr. DeThor Freudenthal avec Don Cheadle.
Welcome
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15
V. f r. De Philippe Lioret avec Vincent Lindon.
Duplicity
Aiiinnrri'hiii vendredi à ?0 h 40

http://www.fairelepas.ch
http://cineJenouvelliste.ch
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9.10 Les trésors
engloutis
d'Egypte .2

10.00 Culte du Vendredi
Sainte

Depuis le temple de
Chêne (GE).

11.00 EuroNews
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.00 Toute une histoire
13.55 Malcolm
14.20 Commissaire

Cordier-?
Film TV.

16.05 Lofs et Clark
16.55 L.A. enquêtes

prioritaires
17.40 Dolcevita 9
18.05 Le court du jour
18.20Top Models-?
18.40 Drôles d'animaux-?
19.10 Le petit Silvant

illustré
19.30 Lejournal .9
20.05 Markus Raetz -?

8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.30 Préliminaires
9.55 Singulier

Invité: Ben, artiste plas-
ticien.

10.25 Infra rouge
Invités: Pierre Perret,
Marc Bonnant.

11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Lejournal
13.15 tsrinfo
13.45 Préliminaires
14.15 Singulier
14.45 Infrarouge
15.45 Les Zozios
16.15 Mabule
16.50 Adrénaline
17.05 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
18.35 Dr House «D
19.30 Lejournal.?
20.00 Banco Jass
20.10 Les dragons

des îles Canaries

6.30 TFou-? 6.00 Les z'amours -?
8.30 Téléshopping.? 6.30 Télématin
9.20 Sacré Charlie-? 8.50 Des jours

Inédit. Charlie est amou- et des vies 9
reux. 9.15 Amour, gloire

10.05 10H le mag et beauté 9
11.10 7 à la maison 9 9.40 C'est au programme

La nuit de Noël. 10.50 Motus 9
11.55 Attention g 11.30 Les z'amours -?

à la marche !-? 12.05 Tout le monde veut
13.00Journal .2 prendre sa placée
13.55 Les Feux 13.00 journal-?'

de l'amour.? 14.00Toute une histoire .?
14.55 Face à ma vie-? Inédit. Quel cauchemar

Film TV. Drame: Can - EU. je n'ai que de?hommes
2007. Real.: Peter Wel- à la maison!
lington. 1 h 40. Inédit. 15.05 Un cas pour deux.?
Avec : Ricki Lake, Holly Le dossier Kramm. - L'ar-
Robinson Peete, Rachael gent du contrat.
Harris, Gabriel Hogan. 17.20 Washingto n

16.35 Seconde Chance.? Police.?
17.35 Las Vegas 9 Prêtres perdus.

Caprices de star. 18.00 Côté match du jour
18.25 A prendre 18.10 Incroyables

ou à laisser.? expériences
19.10 La roue 19.05 N'oubliez pas

de la fortune.? les paroles-2
20.00 Journal.? 20.00 Journal.?

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-?
8.30 Toowam vacances -2
10.35 Plus belle la vie.?
11.05 Côté cuisine-?

Inédit. Spéciale Pâques:
oeufs de caille au sau-
mon / osso bucco et po-
lenta.

11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter.?
13.40 Inspecteur

Derrick.?
14.55 Famille d'accueil 9

Film TV. Drame. Fra.
2004. Real.: Bruno Bont-
zolakis. 1 h 35. Avec :
Virginie Lemoine. Ins-
tinct de vie.

16.30 @ la carte .?
17.30 Des chiffres

et des lettres -?
18.05 Questions pour

un champion .?
18.40 19/20
20.00 Tout le sport.0
20.10 Plus belle la vie 9

9.05 M6 boutique
10.00 Star 6 music
11.25 Une famille

presque parfaite -2
11.55 Docte urQuinn,

femme médecin-?
12.50 Le 12.50/Météo-?
13.10 Une nounou

d'enfer.?
13.35 Atterrissage

impossible-2
Film TV.

15.20 Un nouvel
horizon.?

Film TV.
17.15 Hit machine
17.20 Paris 16e 9
17.55 La Répèt' : amour

et comédie
18.00 Un dîner

presque parfait.?
18.50 100% Mag
19.40 Plus vite que

la musique
19.45 Six' 9
20.00 Malcolm.?
20.20 La Répèt' : amour

et comédie

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles.?
10.15 On n'est pas

que des parents -?
11.05 Equateur-?

La cordillère des Andes.
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Silence,

ça pousse!.?
15.30 Question maison 9
16.20 Echappées belles-?

Afrique du Sud.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag-?

Inédit. Une semaine sur
la Terre.

19.25 Arte Météo
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sarah

etles marmitons-?
Inédit La course aux co-
chons.

22.35 Le Retour de
l'inspecteur
Hany.?** ©

Film. Policier. EU. 1983.
Real.: Clint Eastwood. 2
heures. Contre l'avis
général, un inspecteur
de policevientenaide à
une jeune femme qui
veut se venger du viol
collectif qu'elle a subi dix
ans plus tôt.

0.35 The Descent**©
Film. Horreur. GB. 2005.
Real.: Neil Marshall.
Ih35.

22.35 Par surprise(s)
Film. Court métrage. Sui
2008. Real.: Floriane
Closuit. 15 minutes.
Avec : Bastien Semen-
zato, Brankica Brankov.
jérémie, épileptique, 25
ans, est horticulteur au
Jardin Botanique de
Genève. Depuis
quelques mois, il est
amoureux de Jelena, 22
ans, une étudiante en
littérature.

22.50 La Clé des champs
Film.

23.25 Sans aucun doute 9 22.20 Sur le fil 9 ©
Magazine. Société. Série. Policière. Fra.
2 h 25. Leur vie est un 2007. Real.: Frédéric
enfer guerre de voisi- Berthe. 55 minutes. 4/6
nage, ennuis profession- Torts exclusifs. Lila Gloa-
nels, familiaux ou loca- nec interpelle sans mé-
tifs, ils ne savent plus à nagement un moniteur
quel saint se vouer! En d'auto-école en pleine
dernier recours, ils ont rue. Sa fille, Laurie, l'ac-
pensé à Christophe ¦ cuse d'attouchements.
Moulin et à son armada 23.15 Presto
d'experts. Ce soir, ils sont 23.20 Un type dans le
sur le plateau de l'émis- genre Napoléon 9
sion. Théâtre. 1 h 5. Inédit.

1.50 50mn Inside.? Mise en scène: Bernard
2.45 Watcast Murât. ¦

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

un vendredi.?
Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 5. Invité: Axel Kahn,
généticien. Axel Kahn,
généticien, directeur de
recherches à l'INSERM,
est préoccupé parles
questions éthiques et
philosophiques sur le clo

, nage et les OGM.
0.10 Toute la musique

qu'ils aiment..-?

23.00 Sex and the City-? ©
Série. Comédie. EU.
2001.4 et 5/18. Carrie
annonce aux filles
qu'elle a eu un orgasme
euphorisant avec Ray.
Elle leurconfie que d'ha-
bitude, cela ne lui arrive
qu'avec des hommes
qu'elle aime. Samantha
a enfin entamé une vraie
relation avec Maria.

0.10 Earl -?
Inédit. Le chef c'est moi.
(2/2).

0.40 Club

22.15 Biographie
Documentaire. Culture.

• Ail. 2004.45 minutes.
Marcel Reich-Ranicki.
Retour sur la carrière de
Marcel Reich-Ranicki,
immigré juif polonais
qui a vécu l'arrivée au
pouvoir des nazis en Al-
lemagne et connu les
horreurs du ghetto de
Varsovie.

23.00 Berlin, brigade
criminelle.?

23.45 Tracks -?
0.40 Arte culture

18.35 La Vie, la vie.
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2)
21.00 Infrarouge. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.10 Lejournal de l'éco
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30
On n'est pas couché.

I *
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18.35 La Vie, la vie. 17.25 Bakugan. 17.50
19.05 Tout le monde Ben 10 :Alien Force,
veut prendre sa place. 18.15 Les supers nanas
20.00 Journal (TSR). Zêta. 18.40 Floricienta.
20.30 Journal (France 2). 19.30 MySpy Family.
21.00 Infrarouge. 22.00 19.55 La Légende des
TV5M0NDE, lejournal. Supers Héros. 20.20 Bat-
22.10 Lejournal de l'éco. man. 20.45 Chute libre
22.15 TV5M0NDE, le ••©. Film. Policier,
journal Afrique. 22.30 22.40 La Balade sauvage
On n'est pas couché. ***©. Film. Drame.
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6.45 Eurosport info. I 18.10 Zéro vero. 18.50
12.00 Watts. 13.30 Eu- Latele. 19.00 II Quoti-
rogoals One to One. diano-?. 19.30 Svizzera e
16.00 75 kg dames. dintorni. 20.00 Telegior-
Haltérophilie. 18.00 Eu- nale-? . 20.40Attenti a
rogoals week-end. 19.30 quei due-?. 21.00 Parti
Grand Prix du Qatar. Mo- chiari. 22.10 MicroMa-
tocyclisme. 22.15 Coupe cro. 22.45 CSI : Miami,
de la Ligue, Magazine. 23.30Telegiornale notte
Sportif. 23.00 23.50 II mio cuore balla
Paris/lstres. Handball. *. Film. Drame.

18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano.?. 19.30 Svizzera e
dintorni. 20.00 Telegior-
nale-? . 20.40 Attenti a
quei due.?. 21.00 Patti
chiari. 22.10 MicroMa-
cro. 22.45 CSI : Miami.
23.30Telegiornale notte.
23.50 II mio cuore balla
*. Film. Drame.

mi
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 Les
Femmes de ses rêves 9
*© . Film. Comédie. Iné-
dit. 22.40 Spécial inves-
tigation®. Inédit. 23.35
Les films faits à la
maison

18.15 Des nounous pour
animaux. 18.45 Un mé-
dium en Egypte. 19.30
Les grandes découvertes
culturelles. 20.40 Un
médium en Egypte.
21.25 Que le meilleur
gagne !. 22.25 Planète
2049. 22.55 Faux sucre,
vrai scandale. 23.50 Vu
du ciel.

18.00 Tagesschau. 18.15
Korichor. 19.20 In pied
sinvia-?. 19.30 Tages-
schau -? 19.55 Meteo-?.
20.05 Rosamunde Pil-
cher : Ùber den Wolken
9. Film TV. Sentimental.
21.45 Tagesschau. 22.00
Meteo. 22.05 Cecilia
Bartoli singt«Semele».
Opéra.

19.15 Blind am Abgrund
9. DerBergsteigerAndy
Holzer. 20.00 Tages-
schau 9. 20.15 Schick-
salstage in Bangkok-?.
Film TV. Sentimental.
21.45 Der Wolf.? . 23.10
Tagesthemen. 23.25
Kelly Bastian, Geschichte
einerHoffnung.?. Film
TV. Drame.

#DF| mm î
19.00 Heute -?. 19.15 11.00 Praça da Alegria.
Verruckt nach Venedig-?. 14.00 Jornal da tarde.
19.30 Himmel, Hôlle, Fe- 15.00 Ganância. 17.00
gefeuer-?. 20.15 DerAlte Portugal no Coraçâo.
9. inédit.Tod auf dem 19.00 Portugal em di-
Grossmarkt. 21.15 SOKO recto. 20.00 Vila Faia.
Kitzbùhel.?. Einfalsches 21.00 Telejornal. 22.00
Leben. 22.45 Heute- Venezuela contacte,
journal-?. 23.00 Klang 22.30 AAIma eagente.
derStïlle-?**. Film. 23.00 O preço certo.
Drame. Inédit. 23.45 Latitudes,

17.30 Tesori del Mondo 16.15 La vita in diretta.
9. 17.45 National Geo- 18.50 L'eredità. Variétés
graphie Spécial. 18.40 20.00 Telegiornale.
OneTree Hill 9. 19.30 20.30 Spéciale Porta a
Las Vegas-?. 20.1011 porta. Spéciale Venerdi
commissario Rex. 21.00 Santo: La passione délie
Cars : Motori ruggenti 9 altre Eluana. 21.10 Rito

***. Film. Animation. délia Via Crucis. 22.35
23.00 Fratello Sole, So- TG1. 22.40TV 7. 23.40
relia LUna **. Film. Bio- L'Appuntamento. Scrit-
graphie. f tori in tv.
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17.00 Will&Grace-?. 17.20 Law &Order.
17.25 Die Simpsons-?. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
17.50 Ehe ist... 18.15 Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Scrubs : Die Anfànger. Sport. 18.30 TG2. 19.00
18.40 Boston Légal. X Factor. 19.35 Squadra
19.30 Tagesschau. 20.00 Spéciale Cobra 11. 20.30
Kônigreich der Himmel.? TG2. 21.05 E.R.. 22.40

**. Film. Histoire. 22.25 The Dead Zone. Rientro.
Unbreakable : Unzerbre- 23.25 TG2,23.30TG2
chlich 9 •*© . Film. Fan- Punto di vista. 23.40
tastique. L'Era Glaciale,

17.15 Espanoles en el 17.40 Big Ben Webster
mundo. 18.00 Ajuste. en Europe. 18.20Jazz
18.15 Procesion desde Icons : Lionel Hampton.
Jerez. Emission spéciale. Concert. Jazz. 19.20
21.00 Telediario 2a Edi- Dave Brubeck Quartet.
cion. 21.45 El tiempo. Concert. Jazz. 20.30 Les
21.50 Carreteras secun- sept dernières paroles du
darias®. Film. Drame. Christ. Concert. Clas-
23.30 Amor de hombre. sique. Inédit. 21.40 La
Film. Comédie drama- Passion selon saint Jean
tique. BWV 245. Opéra.

fflw I

10.05 L'Affaire Amy Fi-
sher®. Film TV. Suspense
11.50 Alerte Cobra.
13.35 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 16.10
Rick Hunter. 17.55
Alerte Cobra . 18.45 An-
gel®. Inédit. 20.25 TMC
infos. 20.40 Le meilleur
de Surprise sur prise.
23.45 LA. Dragnet®.

BHI m(St SAT.1
17.05 Mutterauf der
Palme. Film TV. Comédie.
19.00 Die Comedy-
Falle : Highlights. 20.00
Sat.l Nachrichten. 20.15
Robin Hood, Kônig der
Diebe** . Film. Aven-
ture. EU. 1990. Real.: Ke-
vin Reynolds. 3 h 5.
23.20 Die Passion Christi
••©. Film. Drame.

fflBBflffi
20.05 Dance Crew USA.
20.30 PimpMy Ride.
21.00 South Park. Pro-
fesseur Chaos. 21.25
Rikki et Vîkki , célibs et bi.
22.20Tila, celibet bi
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.10 Parental
Control. 23.30 MTV Cine
Files. 23.35 Metallica.
Concert. Pop/Rock.

PMBMPmBl mas I
PRIME

16.00 Doctors 16.30
EastEnders. 17.00 Only
Pools and Horses. 18.00
Antiques Roadshow.
19.00The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
MissAusten Regrets.
Film TV. Biographie.
21.45 The Inspecter Lyn-
ley Mysteries. 22.45 Love
Soup.

G\L n*
15.05 Un génie, deux as
sociés, une cloche *.
Film. Western. 17.10
C'est ouf!. 17.15 Les
Condamnées®. 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter®. 19.35 Friends
20.35 Air America *.
Film. Aventure. 22.40
Poussée à bout©. Film
TV. Drame.

15.00 TVM 3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Yaël Naïm dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing.

SWR»I
19.15 Jésus von Canns-
tatt. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau 9.
20.15 Die grosse Show
der Naturwunder. 21.45
Aktuell. 21.50 Monu-
mente fùrdie Ewigkeit
22.35 Die zehn âltesten
Tiere der Welt. 23.20
Commissario Laurent! 9.
Film TV. Policier,

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 DerSpinnenmann
20.15 Die Unglaubli-
chen.thelncredibles
*** Film. Animation.
EU. 2004. Real.: Brad
Bird.2h 5. 22.20 Final
Destination 3 *© . Film.
Horreur.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal et la mètéo 18.25 Météo ma-
gazine présenté par Robert Bolognesi
18.30 Le doc - série Carole Rous-
sopoulos 1/12 «Inceste, brisons le si-
lence» 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

IM^HÙIHiD—
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les
Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un dro-
madaire sur I épaule 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Le plaisir de cuisinier 9.45 Pause-
café 10.15 Premier cri 10.30 Secrets
du métier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal!6.00 Graff'hit 16.15
Album 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda
des sports 19.00 L'effet papillon

http://www.canal9.ch


t
L'amour que tu as semé dans nos cœurs
Nous aidera à continuer notre chemin.

Le jeud i 9 avril 2009 est décé-
dée paisiblement à l'hôpital

Clémence $ W
EVÉQUOZ J

née SAUTHIER
1935 .{:inTwm'Sj tîi '-- <;.m i I

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Evéquoz, à Sensine;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole et Gérard Theurillat-Evéquoz et leurs enfants Amélie
et son ami Johan, Valentine et son ami Pascal, à La Chaux-
de.-Fonds;
Pascal et Yvonne Evéquoz-Veeneman et leurs enfants;
Yves et Joël, à Sensine;
Christophe Evéquoz, à Sensine;
Myriam et Sylvio Magliocco-Evéquoz et leurs enfants Célia
et Clément, à Saint-Pierre-de-Clages;
Biaise Evéquoz, à Aven;
Grégoire et Frédérique Evéquoz-Locher et leurs enfants Lisa
et Axelle, à Sion;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Madeleine et Charly Zuchuat-Sauthier, à
Savièse;
Marguerite et Marc Follonier-Sauthier, à Lausanne;
Jean et Marylou Sauthier-Evéquoz et famille, à Chexbres;
Benjamin et Noëlle Evéquoz-Julen et famille, à Sierre;
Sa tante:
Suzanne Evéquoz, à Sensine;
Ses cousins et cousines, ses filleuls et filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Séve-
rin, le lundi 13 avril 2009, à 17 heures.
Clémence reposera dès dimanche 12 avril 2009, à l'église de
Saint-Séverin, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille : Georges Evéquoz
Route de Vaux 4,
1975 Sensine

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
d'Induselec Tableaux SA. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine RICHARD
maman de Claude-Alain, leur collaborateur et collègue.

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

t
Remerciements

Qu'il est précieux d'avoir été entourés lors du décès de

Monsieur
Marius EMERY

Sa compagne depuis plus de 30 ans, Geneviève Boillat, leur
fille Rebecca et famille, ainsi que ses sœurs et beaux-frères
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui, par
leurs messages, leur présence, leurs dons et leurs gestes
d'amitié, les ont aidés.

Un grand merci:
- au curé Rossier à Lens;
- au curé Amacker;
- aux curés Zufferey et Voide à Crans-Montana;
- au corps médical de l'Hôpital de Sierre;
- au chœur d'hommes de Lens;
- aux brancardiers
- à la classe de 1931.

Le bonheur est salutaire pour les corps ,
mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit.

(Marcel Proust) .

t
L'Amicale des encaveurs

bramoisiens

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand MORATH

membre de la société.

Le répit s'annonçait et c'est
ton départ qui nous glace!
Fernand, merci pour la
poésie, un de tes nectars,
merci pour le tonus, le goût
des rencontres et des choses
bonnes.

Le groupe VitiVal
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Fernand MORATH
ancien chef de groupe
et ami.

BHL Béton S.A. à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand MORATH

papa de Catherine Debons
Morath, employée.

1
Le personnel

de l'entreprise
Coutaz SA.

à Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martha SCHALLER
maman de Ruth et belle
maman de Raphy Coutaz.

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

La Société de mycologie
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de >

Monsieur
Jules MORET

président d'honneur

t
L'administrateur, les copropriétaires

et les résidents de l'immeuble Le Musior,
21 rue de la Dixence à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GASPOZ
copropriétaire et ami dont ils garderont un souvenir lumi-
neux. Ils assurent sa sœur Françoise de toute leur sympathie
et lui présentent leurs plus sincères condoléances.

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

En souvenir de

Luigi REHO

2008 -10 avril - 2009

Tu es dans nos pensées
chaque jour et dans notre
cœur pour toujours. De
là-haut veille sur nous.

Ton épouse
et tes 2 enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 18 avril
2009, à 19 heures, à l'église
de Chippis.

Le club de rugby
de POvalie chablaisienne

Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Janine RICHARD

maman de Claude-Alain,
très cher ami et membre du
club.

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

t
La Caisse

d'assurance du bétail
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le conseil de gestion
de Crételles

a le regret de faire part du L'Association, la direction et le personnel
décès de de la garderie «Boule de Gomme»

Monsieur à Saint-Maurice
Cyprien BERCIJVZ +1 .- . - *•  ^ A A ;. . ̂j  F? *r" *"-"¦*¦*-"*" "-1 ont ie regret de faire part du décès de

ancien sacristain. *- ,
Madame

Lucien BARRAS
ancien et dévoue caissier

/^3»jg\ Je lève les ye ux vers les montages
"v f̂ Le secours me viendra du Seigneur.

Psaume 120,

S'en est allé paisiblement le
mercredi 8 avril 2009, à l'hô-
pital de Saint-Maurice, à l'âge
de 80 ans

Monsieur

Camille
CORTHAY

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yolande Corthay-Roth, à Verbier;
Ses enfants et pétits-enfants:
Thérèse Corthay et Marianne Schumacher;
Monique et Didier Gabriel-Corthay;

Adrien et Noémie;
François Corthay;
Béatrice Corthay;
Agathe Corthay;
Charles et Nency Corthay-Filliez;

Julien et Hélène;
Ses belles-sœurs:
Marie Corthay-Martig;

ses enfants et petits-enfants;
Yvonne Hediger-Rotn;

ses enfants et petits-enfants;
Son filleul:
Jean-Michel Corthay.

Le dernier adieu sera célébré à l'église de Verbier Village, le
samedi 11 avril 2009, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Verbier Village, où la famille
sera présente le vendredi 10 avril 2009, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Yolande Corthay-Roth
Chalet «Los Vagamundos»

. Route du Centre sportif 47
1936 Verbier.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Martha SCHALLER
belle-mère de M. Raphy Coutaz, président du PDCVR,
grand-maman de M. Damien Coutaz, président du Conseil
général, et de M. Lionel Coutaz, époux de Stéphanie, mem-
bre du Conseil général de Saint-Maurice.

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

Martha SCHALLER
maman de leur collègue et amie, Marilou Délez-Schaller

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

L'entreprise Coutaz S.A. à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Martha SCHALLER
maman de Ruth Coutaz, notre fidèle collaboratrice, et belle
maman de Raphy Coutaz, notre directeur.



1 @lfH La mort d'une maman
...̂ ĝ? c'est le premier chagrin

que l'on p leure sans elle.

; 1 Après avoir supporté avec
courage une cruelle maladie,
notre maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

Madame

( Hélène
i PARCHET-
JKH POT

1922

s'est endormie paisiblement à son domicile de Vouvry,
le jeudi 9 avril 2009, entourée de l'affection de sa famille.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Raoul Parchet et son amie Marie-Claire Vuadens, à Vouvry
et Miex;
Guy et Danièle Parchet-Meier, à Vouvry;
Nicole et Pierre-Michel Echenard-Parchet, à Yvorne;
Renée Parchet et son ami Laurent Bressoud, à Vionnaz;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Dave et Diana Echenard, à Thoune;
Alan et Magali Echenard et leur fils Loris, à Roche;
Gaëlle Parchet, à Monthey;
Patrick Echenard et son amie, à Yvorne;
Isabelle Parchet et son ami Frédéric, à Collombey;
Pauline Parchet, à Louisville, KY, USA;
Biaise Parchet, à Vouvry;
Aloïs Henchoz, à Vionnaz;
Colette Henchoz, à Vionnaz;
Sa sœur:
Lucienne Carraux-Pot et famille, à Collombey;
Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Ses nièces, neveux et petits-neveux, ainsi que toutes les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vouvry,
le lundi 13 avril 2009, à 16 heures.
Maman repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres. La famille y sera présente le samedi 11 avril,
de 19 à 20 heures.
Nous remercions tout particulièrement l'équipe du CMS de
Vouvry ainsi que le Dr François Pilet.
Adresse de la famille: Rue de Sales 10

1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~t
La commune de Vouvry et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène PARCHET
maman de Guy Parchet, employé communal.

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

t
Les cafetiers-restaurateurs de Vouvry

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Hélène PARCHET
membre retraité, maman de Raoul.

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

t
La Chorale de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène PARCHET-POT
maman de Renée, membre.

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

t 
Nous a quittés subitement à WêêL.l'hôpital de Monthey, suite à ^v._
une courte hospitalisation

Monsieur

Josef-Marie f
IMHOF

m ¦ '

1920

Font part de leur peine: I 
Ses enfants;
Ses petits-enfants;
Ses sœurs et son frère; ,
Les familles parentes et alliées;
Ses amis.

Une messe sera célébrée à la chapelle du home des tilleuls
à Monthey, le mardi 14 avril 2009, à 9 heures.

Adresse de la famille: Hans Imhof
Avenue de la Gare 35
1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Merci pour ta belle leçon de courage et d'amour.

S'est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame, à
Martigny, le 6 avril 2009

Madame

LydiaMIVELAZ
née SCHMIDHALTER

1923
veuve de Pierre

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Pierre Mivelaz, à Sion, et Elisabeth Mivelaz-Moulin,
à Conthey;
Bernard et Marie Irène Mivelaz-Lugon, à Prilly;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Benoît , Frédéric; Catherine et Nicolas et leur fils Romain,
Grégoire;
La famille de feu Alfred et Kresentia Schmidhalter-Kuonen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de notre maman, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité, à l'église Saint-Joseph de Martigny-
Croix.
La famille remercie cordialement la direction et tout le
personnel du Castel Notre-Dame, pour la qualité de leurs
soins, leur gentillesse et leur dévouement.

Remerciements

nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Thérèse VOUTAZ £
remercie tous ceux qui, par ^leur présence, leur soutien,
ont pris part à sa peine.
Qu'ils trouvent ici l'expres-
sion de sa vive reconnais- ™ '
sance.

Un merci particulier:
- aux D,s P.Y Lovey et F. Barmettler;
- au personnel soignant de médecine et des ambulatoires;
- aux chanoines Jean-Michel Lonfat , Jean-Pierre Voutaz et

aux prêtres accompagnants;
- au chœur mixte La Pastourelle;
- à l'école suisse de ski, Verbier;
- à la classe 1944 d'Anniviers;
- à La Stéphania de Sembrancher;
- à l'administration communale et au corps enseignant de

Sembrancher;
- au comité de la désalpe de Sembrancher;
- à la société de gym Le Catogne de Sembrancher;
- à la direction et aux collaborateurs de l'entreprise Manenti

Parquet S.A., au Châble;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier par Fernand

Terrettaz.

Sembrancher, avril 2009.

t
La vie est p lus un consentement qu'un choix.
On choisit si peu...
On dit oui ou non au possible qui nous est donné.
La seule liberté de l'homme,
C'est de tenir la voile tendue ou de la laisser choir.
Le vent n'est pas de nous.

Abbé Pierre.

S'est endormi paisiblement r ~~ 
entouré de l'affection de sa
famille, le mercredi 8 avril
2009, après une courte et
cruelle maladie

Monsieur

Fernand
MORATH g»- |̂

Font part de leur chagrin: .
Son épouse:
Andrée Morath-Voide, à Bramois;
Ses enfants:
Catherine Debons-Morath, à Bramois;
Jean-Yves et Christel Morath-Werlen, à Bramois;
Ses petits chéris:
Léa et Kilian;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Joseph et Denise Morath-Bruttin et famille;
Laurent et Inge Morath-Mayer et famille;
Marie-Thérèse et Gérard Challande-Morath et famille;
Marcel Morath et famille;
Eugénie Morath;
Michel et Monique Voide-Trovaz et famille;
Oscar Voide;
Mathilde et Nicolas Moix-Voide et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bramois
le lundi de Pâques 13 avril 2009, à 16 h 30.
Fernand repose à la chapelle ardente à Bramois, où la famille
sera présente le dimanche 12 avril 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Laurentia de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MORATH
membre d'honneur de la société.

Les musiciens ont rendez-vous au local, à 15 h 30, en
uniforme complet.

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

t
La classe 1939 de Bramois

a le profond regret de faire part du décès de son
contemporain et ami

Monsieur

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

t
Le conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
des Caves Orsat S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand MORATH
papa de leur collaboratrice et collègue de travail, Mme

Catherine Debons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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t
Je lève les yeux vers les montagnes
d'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

¦ (Ps 120, 1-2).

Monsieur

—i i^«

nous a quittés paisiblement JE mÉËr
entouré de l' amour des siens p  \ |fl̂ ^à l'hôpital de Sierre, le mardi *̂ F -
7 avril 2009. I mr "̂  -

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Son épouse:
Euphrosine Barras-Bonvin;
Ses enfants:
Viviane et Christian Tapparel-Barras;
Carmen Barras;
Marie-Claude Barras;
Ses petites-filles:
Léfla et Malika;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse Barras-Rey et famille;
La famille de feu Henri Barras;
La famille de feu Adrien Barras;
La famille de feu Angèle Bagnoud-Barras;
Marcella Bonvin et famille;
La famille de feu Gérard Bonvin;
Agnès Borgeat-Bonvin et famille;
La famille de feu Hubert Bonvin
Cécile Emery-Bonvin et famille;
Gertrude et Hubert Gard-Bonvin et famille
Marcel et Edith Bonvin et famille;
La famille de feu Rosine Rey-Bonvin;
Georgerte et Amédée Emery-Bonvin et famille;
Marie et Gérard Rey-Bonvin et famille;
Jean-Louis et Huguette Bonvin et famille;
Marthe Ravaz-Bonvin et famille;
Colette et Robert Romailler-Bonvin et famille;
André Bonvin et famille;
Michel Bonvin et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chermignon-
d'en-Haut, le lundi 13 avril 2009, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Une veillée de prières en présence de la famille aura lieu à
l'église de Chermignon-d'en-Haut, le dimanche 12 avril
2009, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons seront versés
àJ'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.
Adresse de la famille: Euphrosine Barras

Rue des Pirredrittes 27
3971 Chermignon-d'en-Bas

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Bourgeoisie de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BARRAS
syndic bourgeoisial de 1957 à 1965.

Nous garderons de M. Lucien Barras le souvenir d'un colla-
borateur dévoué.

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

t
Le personnel et la direction de l'entreprise

Salamin H. & Fils S.A. à Muraz-Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BARRAS
papa de notre collaboratrice Marie-Claude Barras.

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

Cyprien
BERCLAZ

Cyprien BERCLAZ

S'est endormi paisiblement à
l'âge de 88 ans au foyer du
Christ-Roi à Lens, le 8 avril
2009

Monsieur

Vous font part de leur peine:
Alice et Martial Antille-Berclaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Lucien et Gemma Berclaz-Sermier, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls: Pascal, Isabelle, Patrice;
Ses cousins et cousines;
Les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Crételles à
Randogne, le samedi 11 avril 2009, à 10 h 30.
Cyprien repose à la chapelle de Randogne, où la famille sera
présente le vendredi 10 avril 2009, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Lucien Berclaz
rue du Coppet 4
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de cible Union Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

membre de la société.

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

Le cercle de l'Echiquier de Martigny

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules MORET Pierre FORT
papa de Jean-Paul Moret, ancien président de la société, chef
de la lre équipe, et fidèle membre de la société depuis de papa de Pierre-André Fort, membre du comité de l'associa
nombreuses années. tion Alambic.

La direction, les professeurs, le personnel
et les élèves de l'Ecole de commerce
et de culture générale de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

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

L'Ecole de théâtre de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules MORET
papa de M. Jean-Paul Moret, professeur

La Municipalité de Chermignon
et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BARRAS Pierre FORT
papa de Mme Carmen Barras, dévouée collaboratrice, collé- papa de M. Pierre-André Fort , professeur, et beau-père de
gue de travail et amie. M. Jean Coquoz, directeur.

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

t
«La mort, ce n'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qu'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé».

Entouré de l'affection des
siens et réconforté par les
sacrements de l'Eglise, s'est
endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le jeudi
9 avril 2009

Monsieur

Pierre FORT
iyj.4 j

m\r  mM
Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Pierre-André et Francilia Fort-Métrailler, à Martigny;
Jean-Claude et Monique Fort-Foumier, à Martigny;
Marie-Luce Fort, à Martigny;
Christiâne et Jean Coquoz-Guex, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
Valentine, Baptiste; Aline, Nicolas; Céline et son ami Sébas
tien;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nié
ces:
La famille de feu Jules Fort;
La famille de feu Anna Monnet-Fort;
Rose Monnet-Fort, à Isérables, et famille;
Michel et Simone Fort, à Martigny, et famille
Bertha et Roland Favre-Fort, à Isérables, et famille;
André et Mimi Fort, à Martigny, et famille;
Germaine et Henri Huber-Fort, à Isérables, et famille;
Lina et Marcel Lambiel-Fort, à Isérables, et famille;
Louise et Victor Monnet-Fort, à Isérables, et famille;
Marcel Fort, à Isérables;
La famille de feu Frida et Pierre Cappi-Gay-Crosier;
La famille de feu Henri et Irène Gay-Crosier;
La famille de feu Sylvain Gay-Crosier;
ainsi que sa parenté en Allemagne et en France, ses amis, ses
filleules et filleuls.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 11 avril 2009, à 10 heures.
Notre papa repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel de
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera pré-
sente, aujourd'hui vendredi 10 avril 2009, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de
fleurs, pensez à la fondation «Moi pour Toit», à Martigny,
CCP 19-720-6.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le théâtre Alambic à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FORT
papa de notre président Pierre-André Fort.

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

La direction, les professeurs, le personnel
et les élèves de l'Ecole de commerce
et de culture générale de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
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Profil côté pile
JEAN-PAUL RIONDEL

«Quoi? Tu n'a pas ton prof il sur Facebook?
Maisj'croispas! Trop la honte...»
Eh bien non! Et même pas honte. Sans
doute pas assez exhibitionniste pour
fesses-book, et assurément pas assez
scato pour fèces de bouc. Quant à montrer
son profil dans un «réseautage (sic) social»
voué à la face, voilà un paradoxe rédhibi-
toire. Pas pour tout le monde, certes.
Ainsi les artistes de l'Antiquité égyptienne
ne se gênaient-ils pas pour représenter
leurs contemporains buste de face et tête
de profil. Une école qui a toujours ses
adeptes à la télévision, sur certaines chaî-
nes françaises - mais pas seulement.
Prenez cette blonde Néfertiti (autre anti-
nomie) qui présente les nouvelles quasi-
ment de profil pour donner du relief à son
visage. Sur l'écran, on voit à gauche son
nez, à droite son oreille gauche (vous
suivez?) et au centre sa bouche et ses yeux
torves s'efforçant tant bien que mal de
regarder le téléspectateur. On dirait un
Picasso. Un faux, bien entendu.
Un autre faux, on vient de l'apprendre,
c'est le profil d'Eveline Widmer-Schlumpf
sur Facebook. La conseillère fédérale y
figure malgré elle, par la volonté d'un mal-
veillant anonyme. Pas besoin d'être extra-
lucide pour imaginer que le coupable
émane des rangs d'un parti dont l'em-
blème, justement, est une face de bouc.
Reste à savoir lequel, parmi les nombreux
suspects, est l'auteur de ce haut fait. Une
chose est claire: pour opérer une telle ma-
nipulation, il faut être légèrement retors.
Ou alors à moitié rond. Dans le genre
bouc hémisphère...
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