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Elise, la fillette franco
russe enlevée le 20

retrouvée en Hongrie.
Sa mère, accusée par le

mars en France, a été
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SOCIÉTÉ ? De la vénérable Académie suisse des gastronomes Prosper Montagne au petit dernier, le

Les nouveaux membres du Prosper M<

FRANCE MASSY

Le 29 mars dernier, l'Académie
suisse des gastronomes Pros-
per Montagne tenait son Cha-
pitre national de l'ambassade
du Valais à l'Hostellerie du Pas
de l'Ours de Crans-Montana.
Par la même occasion, elle in-
tronisait Vincent Bonvin
comme ambassadeur du Valais.
Un rôle que le coprésident de
Vinea a accepté de bonne
grâce. «Vins et gastronomie sont
étroitement liés. Le Club Prosper
Montagne soutient et encourage

: les maisons de qualités. Il lutte
aussi pour la sauvegarde de la

: gastronomie et des spécialités
• régionales. Une démarche qui

me convient tout à fait. Je me ré-
: j'ouïs de porter les couleurs du
; Prosper Montagne.» Franck

Reynaud, le chef de l'Hostelle-
: rie du Pas de l'Ours, a égale-
\ ment été intronisé en compa-
: gnie de sept nouveaux mem-
• bres.

Une sélection rigoureuse
• Un guide des restaurants et

maisons de qualité est édité
chaque année par le Club Pros-

intronisés lors du Chapitre national de l'ambassade du Valais à l'Hostellerie du Pas de l'Ours de Crans-Montana, LE NOUVELLISTE

per Montagne. «Nous les choisis-
sons pour la qualité de leur cui-
sine et de leurs produits. Ils repré-
sentent donc le haut de gamme
de la restauration et des métiers
de l'alimentation de Suisse. Cha-
que admission est soigneuse-
ment contrôlée. Et nous n'hési-
tons pas à éjecter un restaurantsi
nous pensons qu'il ne répond
p lus à nos critères de sélection»,
affirme Henri Favre, le vice-pré-
sident pour la Suisse romande.

A ce jour, ce guide recense
en Valais, cinq restaurants gas-
tronomiques (le Ferieneck
Hohnegg® - Restaurant Gour-
metstubli à Saas-Fee, l'Hôtel
Terminus - Restaurant Didier
de Courten à Sierre, Les Alpes
de Jean-Maurice Joris à Orsiè-
res, le Waldhotel Fletschhorn à
Saas-Fee et l'Hostellerie du Pas
de l'Ours de Franck Reynaud à
Crans-Montana) , trois maisons
de qualité (la fromagerie La
Chaumière et la Boulangerie
Michellod à Verbier, la boulan-
gerie Le Délice à Leytron) et un
seul établissement promou-
vant les spécialités régionales
(le Château de Villa à Sierre).

Vincent Bonvin, sanglé du sautoir orange de l'ambassadeur. «Je me réjouis
de porter haut les couleurs du Prosper Montagne.» PHOTOS LE NOUVELLISTE

Dominique Fornage: «Nos vins ont un Le vigneron Benoît Dorsaz, membre de
véritable potentiel de vieillissement». l'Académie suisse des gastronomes.

MICHÈLE PRALONG CODIRECTRICE DU THéâTRE DU GROTLI à GENèVE

Fox-trot en Suisse centrale

ment! Il v a un dieu oour les laoins de

The place to be, aujourd'hui, c'est Lu-
ceme. Figurez-vous que le Parlement
du canton vient d'abolir une interdic-
tion vieille de 500 ans: celle de danser le
Vendredi-Saint. Imaginez la fiesta sur le
petit pont en bois que tout le monde
connaît: un cortège de Lucemois en
liesse, Erni et Villiger en tête, les vieux
dansant le jerk, les jeunes la techtoni-
que. Avec en arrière-fond le lac char-
mant, les montagnes itou et les géra-
niums assortis. Des photos de la fiesta
vont circuler dans le monde entier.
Avec d'inévitables amalgames fautifs,
comme on dit. Un journal de Tai- Pei
qui titrera: «Enfin libérés du secret ban-
caire, les Suisses sont à la fête.» Un autre
du Texas: «Avec le réchauffement du cli-
mat, la tarentelle est remontée de la Si-
__ . _ _ • .»v ï _ _ -. _ _ _  i s _ _ r • . ieue jusqu a ia àueae ou euejait aes ra-

vages.» En revanche ce week-end, évi-
tez les cantons d'Uri, Obwald, Schaff-
house, Bâle-Campagne, Appenzell Rho-
des-Intérieures et Soleure, oui ont tou-
jours interdiction de plier les genoux et
claquer des doigts durant la Semaine
sainte.
C'est fou, ces restes de contention an-
cestrale qui s'attardent dans nos consti-
tutions, sans qu'on le sache vraiment
pourquoi. Si longtemps après la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. On peut se
demander d'ailleurs jusqu'à quel point
ces règles ont laissé des traces dans-nos
caractères, sur nos façades et dans nos
arts. Genève s'apprête à faire une dou-
ble enquête en la matière puisqu'on y
célèbre cette année le 500e anniversaire
de la naissance de Calvin, et en 2012 le
tricentenaire de la naissance de Rous-

ité l'idée du .
J 'A l . . ,_ .U , . . .i --- - -

seau a dis
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3s célèbres: la
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lettres resl
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mettait en danger les vertus de la répu-
blique.
Et Calvin a marqué la fête de son inoxy-
dable raideur, proscrivant la danse
(sauf aux noces), les chansons «deson-
nêtes», les déguisement, les masques et
les «manières» (simagrées). Ce qui si-
gnifie qu'au XVIe siècle, pour le jerk et
la techtonique, il fallait filer en douce
dans les villages moins puritains. Préci-
sons encore que si Lucerne a retrouvé
son droit aux déhanchements les jours
fériés, c'est à 51 voix contre 50 seule-

Pâques qui aiment le fox-trot.

http://www.lenouvelliste.tv


unissent
logique du Chalet d'Adrien, les confréries gourmandes font la nique a la crise

LJ I

Chaque plat, comme ce lapin en déclinaison, est accompagné de deux verres de vins, en principe un v laisan et un «étrangère en comparaison, LDD

LE CLUB ŒNOLOGIQUE DU CHALET D'ADRIEN

Le rendez-vous des amis du vin

trouvé un nouveau lieu pour vivre leur
passion: le Chalet d'Adrien à Verbier. Un
cub œnologique y a vu le jour en début
d'année, fruit de la rencontre entre Eric
Cachart, le propriétaire de l'établisse-
ment - le seul 5-étoiles de la station et
un macaron Michelin- et des amis de la
région. «Nous sommes partis d'une idée
toute simple: trouver le moyen de réunir
des personnes partageant la même pas-
sion, pour des rencontres gourmandes à
des conditions économiques aborda-
bles.» Le club œno propose ainsi à ses
membres des soirées à 100 francs vins
compris, avec l'apéritif, l'amuse-bou-
che, une entrée, un plat, un dessert, les
cafés-mignardises. Le menu est élaboré
par le chef des cuisines Marco Bassi, en
fonction des crus sélectionnés par les
sommeliers du Chalet. «Pour une fois,
les mets sont au service du vin...»

PUBLICITÉ

compagne de deux verres devin. «L'ori-
ginalité du club, c'est de mettre en com-
paraison sur un même p lat un vigneron
valaisan et un vigneron étranger, fran-
çais ou italien dans un premier temps.»
En comparaison, pas en compétition.
«En tous cas, aucun des vignerons ayant
participé à nos soirées ne l'a ressenti
ainsi. Chacun intervient pour commen-
ter le vin en dégustation, pour évoquer
son terroir, pour partager son histoire.
Les membres apprécient beaucoup cette
authenticité. Après, que voulez-vous, le
vin c'est comme l'art, chacun ressent sa
propre émotion, préfère tel cépage, tel
mode de vinification. »

Dégustation, partage et émotion.
Côté ambiance, le club ceno met en
avant la simplicité et la convivialité. «Il
ne s'agit en aucun cas d'un club de nota-

bles mais d'amoureux du vin. Notre
seule devise: dégustation, partage et
émotion. La convivialité, c'est ce qui va
inscrire le club dans la durée», estime
Eric Cachart. Après trois soirées, qui
ont permis aux amateurs valaisans de
découvrir notamment une partie de la
Bourgogne, de l'Alsace et le domaine de
Ladoucette, le bilan est plutôt encoura-
geant. «Nous comptons une soixantaine
de membres. Surtout, les gens ont
adhéré au principe que nous avons
voulu mettre en p lace. La preuve? Prati-
quement tous, ceux qui viennent une
première fois comme invités s'inscrivent
ensuite comme membres!» Et qu'appor-
tent ces soirées au Chalet, des clients?
«Non, des rencontres. Un établissement
comme le nôtre ne peut pas vivre
qu'avec des clients. Il est un acteur de la
vie sociétale de la station, de la région.
Le club, c'est un moyen de l'ancrer dans
sa région.»

Des potes avec une passion commune: la bonne chère, LDD

Commandeur des Potes au feu
du Vieux-Pays à Sion, Maurice
Pinton mène une petite vingtaine
d'hommes sur les chemins de la
gastronomie. «Chaque dernier
mercredi du mois, nous nous
réunissons autour des four-
neaux. Une brigade de cuisine
(1 chef et 3 potes), deux person-
nes au service, un échanson
pour le vin et un critique chargé
d'analyser le repas sont mis à
contribution pour nous concoc-

ter un menu parfait (apéritif, en-
trée, plat principal et dessert).»
Les Potes au feu sont priés de
faire marcher leur imagination et
leur créativité. «On ne tolère pas
plus d'une, voire deux recettes
qui ne soient pas personnali-
sées.» Un concours annuel réu-
nit toutes les confréries roman-
des. Les «Potes» reçoivent un pa^
nier surprise contenant des pro-
duits du marché avec lesquels ils
devront séduire le jury, FM

ASSOCIATION DES GOURMETTES

La table dans toutes ses largeurs

Les Gourmettes Ruth Davet et Gisèle Althaus. LE NOUVELLISTE

Chocolat, cailles farcies, mous-
seline de céleri-pomme. Sur le
site internet des Gourmettes de
Sierre, les saveurs s'affichent à
l'envi. En Valais, elles sont une cin-
quantaine à cultiver l'art de met-
tre les petits plats dans les
grands. Mais ce n'est pas tout. Les
membres de l'association pren-
nent grand soin des moments pri-
vilégiés qui les font se retrouver.
«A Monthey, nous élaborons des
repas à thème qui comprennent

l'apéritif, une ou deux entrées, un
plat, le plateau de fromages et le
dessert», explique Ruth Davet,
Gourmette chablaisienne. «La dé-
coration de la table est également
primordiale.» Et de fait, l'associa-
tion fondée en 1978 se présente
comme une «confrérie féminine
bachique, gastronomique et artis-
tique»! Appréciant le vin, la Gour-
mette possède en outre le goût
des produits bien choisis et de la
convivialité, EE

LES POTES AU FEU

Un dîner presque parfait
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La liberté de voyager contre
le spectre de Big
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE ? Et si le non l'emportait, le 17 mai? Les Suisses
ne seraient plus à l'heure de Schengen. Et le tourisme suisse en souffrirait.

PIERRE PAUCHARD

C'est une puce qui divise. Elle
va équiper les passeports bio-
métriques et elle est vulnéra-
ble pour les uns, très crédible
selon les autres puisqu'elle ré-
pond aux standards les plus
élevés de la cryptologie. En son
nom, deux fronts politiques
s'affrontent durement. Dans
cette mêlée, les milieux écono-
miques et surtout touristiques
ont de la peine à faire entendre
leur voix.

Milieux économiques
et touristiques «pour»

Ils ont pourtant un beau
slogan, «la Liberté de voyager».
Ils peuvent aussi invoquer la
réalité moderne, la mise en
place de passeports infalsifia-
bles, qui contiennent plus de
données biométriques et peu-
vent être lus par des machines.
Sans ces passeports, les ci-
toyens suisses seraient soumis,
pour leurs futurs voyages à
l'étranger, à des dispositions
plus strictes sur les visas.
Donc, à des frais , des procédu-
res administratifs inutiles et à
une limitation de leur liberté
de mouvement. Le tourisme et
l'économie suisses seraient
également pénalisés si les visi-
teurs étrangers devaient de-
mander, pour leur voyage en
Europe, un visa distinct pour la
Suisse, en plus du visa Schen-
gen.

La gauche et l'UDC
«contre»

A «cette liberté de voya-
ger», les socialistes, les Verts,
les chrétiens-sociaux, les mi-
lieux de défense des consom-
mateurs opposent «là liberté
individuelle», «le refus d'une
nouvelle tentative dé f icher les
citoyens». Pour sa part, l'UDC
tonne contre cette nouvelle re-
prise automatique du droit eu-
ropéen, refuse les «diktats de
Washington et de Bruxelles» et
rejoint la gauche dans le rejet
du passeport biométrique.
Pour lutter contre ce vaste
front et pour appuyer le
Conseil fédéral , il reste les ba-
taillons des partis libéral-radi-
cal et PDC. Eveline Widmer-
Schlumpf évoque un «vote
serré». Le premier sondage
SSR idée suisse le confirme.
47% des sondés sont favora-
bles au passeport biométri-
que, 39% affirment leur oppo-
sition et 14% sont encore indé-
cis.

Situation paradoxale
La situation est paradoxale,

comme le souligne Jean-Pierre
Jobin, l'ancien directeur de
l'aéroport de Cointrin et actuel
président de Genève Tou-
risme. «La Suisse vient à peine
d'entrer dans l'espace Schengen
que déjà ce progrès est remis en
cause. Les milieux touristiques
avaient ardemment souhaité
cette entrée. Il y avait eu un

Le vote pour ou contre le précieux sésame s'annonce serré, KEYSTONE

grand débat politique et les ci-
toyens ont clairement indiqué
leur préférence. Et voilà que
cette avancée risque d'être pul-
vérisée, le 17 mai, à cause d'un
vote négatif concernant le pas-
seport biométrique. »

Le 5 juin 2005, en effet, les
citoyens suisses approuvaient,
avec une confortable majorité,
les accords de Schengen-Du-
blin. Samuel Schmid, alors
président de la Confédération ,
exprimait son contentement.
«Cet accord va améliorer la sé-
curité et favoriser le tourisme
tout en réduisant le nombre de
demandes d'asile.» Certes, 0
aura fallu attendre le 12 dé-
cembre 2008 pour que ce pas-
sage entre en vigueur. Mais
Jean-Pierre Jobin le confirme:
«Les échos et les résultats de ce
changement ont été positifs.
C'est une simplification et une
économie. Donc, un véritable
gain pour le tourisme suisse.»

Pour illustrer son propos, le
président de Genève Tourisme
cite un exemple révélateur de
la situation qui prévalait avant
l'entrée de la Suisse dans l'es-
pace Schengen. Un touriste se
trouvant en France voisine et
ayant l'envie de visiter Genève,
se retrouvait confronté à la
question: avez-vous un visa
distinct pour la Suisse? Même
situation pour les touristes vi-
sitant Genève et voulant se •
rendre au Mont-Blanc par
exemple, piégés par l'interro-
gation: mais possédez-vous un
visa Schengen?

Pas le choix
du document

Justement, l'introduction
d'un passeport muni de don-
nées enregistrées électroni-
quement constitue un déve-

loppement des accords de •
Schengen. Ni le règlement de :
l'UE sur les documents d'iden- :
tité ni le programme améri- '¦
cain d'exemption de visa (Visa :
Waiver Program) n'accordent •
de liberté pour lé choix du do- \
cument. Tous deux exigent la :
seule délivrance de passeports •
électroniques.

Mais les opposants préten- :
dent avoir trouvé une porte de j
sortie. Ils affirment, en jouant :
sur les dates, qu'un vote défa- :
vorable ne signifierait pas au- \
tomatiquement la fin du pas- :
seport biométrique. Car, di- ¦
sent-ils, la Suisse a jusqu'au :
1er mars 2010 pour établir ce :
type de passeport. Puis, à par- '¦
tir de cette date, elle a encore :
90 jours pour trouver avec l'UE ]
une solution qui évite de dé- :
noncer les accords de Schen-
gen-Dublin.

Au centre de la polémique,
il y a ce fichier centralisé, cette
banque, de données ISA qui
enregistre les données usuel-
les (nom, prénom, date de
naissance), la photo et deux
empreintes digitales du déten-
teur du passeport. Ce registre
n'était pas exigé par Bruxelles.
Du coup, les adversaires accu-
sent Berne d'en avoir trop fait.
Et le Conseil fédéral , ajoutent-
ils, pourrait retomber sur ses
pattes, même en cas de rejet le
17 mai. Le gouvernement re-
viendrait devant le peuple
avec un nouveau texte qui ex-
clurait ce fichier centralisé si
discuté et qui laisserait le libre
choix aux Suisses entre docu-
ments biométriques ou non.

A ce scénario biscornu, la
réponse des libéraux-radicaux
est courte et ironique. Pour-
quoi faire simple quand on
peut faire compliqué?

Brother

L'évocation de «Big Brother» reprise par les
opposants est si puissante que les profes-
sionnels du tourisme paraissent un brin dés-
abusés. Gilbert Barbey ne comprend pas
cette opposition. II est vice-directeur de l'Ate-
lier du voyage -Technitours S.A. Pour lui, cette
bataille autour du passeport biométrique est
vraiment un combat d'arrière-garde. «7Vous
sommes déjà fichés partout. Alors, ça ne me
gêne pas de donner mes empreintes digita-
les. C'est bien sûr mon sentiment personnel.
Mais aussi professionnel. Si le non l 'emporte,
ce sera un sale coup pour le tourisme suisse.
De plus, l
pression.

II y a la lit
qui va êtr
laire,le 17
particuliè
700000
majorité !
aux USA,
ques son
l'importa
touristiqi
lièremenl
de marchés en pleine croissance, comme la
Russie, la Chine ou l'Inde, car ils ne sont plus
obligés d'acquérir un visa spécial pour la
Suisse depuis l'entrée de notre pays dans
l'espace Schengen. Si le non l'emporte, la
Suisse risque de ne plus apparaître sur leur
itinéraire.

Pourquoi se fabriquer des autogoals? de-
mande Jacky Boinnard, administrateur de
Welcome Swiss Tours. «La récession nous
pose déjà assez de problèmes. Elle se réper-
cute particulièrement dans le tourisme d'af-
faires.» II raconte la prudence des grandes so-
ciétés étrangères qui avaient l'habitude d'or-
ganiser leurs séminaires et leurs congrès en
Suisse et qui le font maintenant chez eux. L'in-
dustrie automobile, par exemple, très friande
de ce genre de manifestations , est l'un des
secteurs les plus touchés. « Tout le monde agit
à court terme», conclut Jacky Boinnard. «Ces
grandes sociétés nous demandent bien des
offres , mais les réponses sont gelées.»

pays sera de nouveau mis sous
Une fois de plus.»

.rté de mouvement des Helvètes
entravée, en cas de refus popu-

mai. Et la facilité de se déplacer est '
ement importante pour les
disses de l'étranger, dont la grande
§side dans l'espace Schengen ou
ieux où les passeports biométri-
obligatoires. II faut ajouter aussi
ice de la Suisse comme destination
s. Le visa de Schengen est particu-
avantageux pour les hôtes venant

C'est le pourcentage de Suisses fa
vorables au retour naturel du loup
en terres helvétiques, selon un
sondage du WWF. Avec 87%, le
taux d'acceptation est particulière
ment élevé en Suisse alémanique.
Les Romands se montrent favora-
bles à 81%.

LA PHRASE DU JOUR

((Aucune commune ne finira
JUIIJ gci VIVW_I |#\z<_ti«M_r__ '#

a assuré Claude Béglé, nouveau président de La Poste, concernant l'examen
annoncé de 400 à 500 offices. Certains offices pourraient être par exemple
remplacés par une agence ou un service à domicile. La Poste informera à ce

o propos très prochainement.
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de dix
pour cent
de hausse
ASSURANCE MALADIE ?
Une forte augmentation des primes
est attendue pour 2010. L'OFSP
étudie l'introduction d'une taxe
de consultation chez le médecin.

piiaux. e i ue i ur or.
Le ministre de la Santé Pascal

- .<_i.__.---i..

Taxe de consultation

II faut craindre une hausse des
primes d'assurance maladie supé-
rieure à 10% en 2010 parce que la
hausse des coûts de la santé dé-
passe largement les prévisions des
caisses-maladie. C'est la mise en
garde lancée dans le «Sonntags-
Blick» par Peter Indra, vice-direc-
teur de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). L'introduction
d'une taxe de consultation est à
l'étude afin de dissuader les pa-
tients de se rendre chez le méde-
cin pour des bagatelles.

Alors que les comptes 2008 des
caisses-maladie ont été déposés,
l'OFSP s'attend à ce que les pertes
cumulées pour l'assurance de
base s'élèvent à 1,5 milliard de
francs à la fin 2009, a expliqué Pe-
ter Indra au journal dominical. Les
pertes des caisses s'élevaient déjà
à 800 millions de francs à fin 2008
et il faut s'attendre à ce qu'elles at-
teignent, selon les estimations,
700 à 800 millions en 2009. Les ré-
PUBLICITÉ 

serves devraient ainsi régresser de
16% à fin 2008 à une fourchette
comprise entre 9% et 11% à fin
2009. Elles se situeront alors juste
au-dessous du minimum légal de
11,5%.

La baisse des réserves ordon-
née par le conseiller fédéral Pascal
Couchepin n'est pas dispropor-
tionnée et ce n'est pas un pro-
blème, a expliqué Peter Indra. Se-
lon lui, le problème est que les
coûts des prestataires de soins en
2008 ont plus fortement aug-
menté que ne le prévoyaient les
assureurs. Ces derniers ont donc
fixé leurs primes 2008 et 2009 à un
niveau trop bas.

Faits confirmés
Le conseiller fédéral Pascal

Couchepin confirme ces faits dans
«Sonntag». Ainsi, Helsana, comme
d'autres caisses, a fixé des primes
trop basses pour faire face à la
concurrence et a encore perdu de

Ce sont avant tout les coûts des traitements ambulatoires, des
et des soins à domicile qui augmentent constamment, KEYSTONE

l'argent par ses placements sur les
marchés financiers.

L'an dernier, les coûts de la
santé ont progressé de 4% et il faut
s'attendre cette année à une
hausse jusqu'à 5%. Les primes
doivent donc être augmentées de
11% à 13% pour la seule couver-
ture de ces dépenses, a calculé Pe-
ter Indra. Ce sont avant tout les
coûts des traitements ambulatoi-
res, des laboratoires et des soins
à domicile qui augmentent con-

Afin d'enrayer ce phénomène
l'OFSP étudie notamment l'intro
duction d'une taxe de consulta
tion, prélevée en cas de visite che:

laboratoires

le médecin. L'objectif est de dis-
suader le patient de s'y rendre
pour des bagatelles. Des baisses
de coûts peuvent également être
obtenues par un changement des
comportements des patients, re-
lève Peter Indra .

D'autres mesures vont faire
l'objet d'une table ronde qui réu-
nira, le 21 avril, des représentants
des caisses, des médecins, des hô-

Couchepin apportera aussi des
idées. Pour ce dernier, il faut dis-
cuter si le Conseil fédéral peut ré-
silier certains accords tarifaires de
Tarmed contre la volonté des pres-
tataires de soins, a-t-il expliqué à
«Sonntag». AP

Pampers
packs économiques Duos
Baby-Dry + Active-Fit,
diverses tailles

39.95
au lieu de 59.80

rampera

Valable du 14 au 25 avril 2009.
Jusqu'à épuisement des stocks. Les Pampers sont disponibles au rayon enfant.
Les grands magasins Manor Aarberg, Affoltern, Amriswil. Appenzell, Bulle.
La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Frauenfeld, Heerbrugg, Hinwil, Kreuzlingen, Langnau,
Murten, Rùti, Schattdorf, Schaffhausen, Schônbûhl, Schwyz, Tavannes, Wattwil ,
Willisau et Zug sont exclus de cette action.

__ __ _**MW»!X. /, '"mi.

Baby-fresh, 4+2 gratuit

40

Kandoo pack de 4
Melon + Funny Berry

11 70
au lieu de 15.60
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JE SOULAGE
toutes

vos souffrances
par le secret!

Hémorragies, «
brûlures, etc. |
Egalement 2
animaux. "

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7 j77

ArhptP I Achète tous
, "UICIC. voitures, bus,a DOn prix camionnettesvoitures, bus,

camionnettes kilométrage
d'occasion et pour sans importance.exportation. r
Tél. 076 573 30 83 . _

m.ib.auto® A - Termes.
netpius.ch Tél. 079 449 07 44

MARTIGNY »
M™ Moreira S

Route du S
Grd-St-Bernard °

Masseuse diplômée.
pour un

massage bien
personnalisé

Tél. 079 869 34 62.

S O L E N E
Voyance précise et rapide

Par flashs et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h, 7/7

Tél. 0901 12 12 20 Fr. 2.50/min
(Consulte seule)

028-625317

URGENT!
A vendre

pour cause de transformations,
cuisine en angle

en stratifié blanc, entièrement
équipée, plateau granit, le tout pour

Fr. 3000.-.
A démonter sans faute

dans la semaine
du 13 au 18 avril 2009,
aux soins de l'acheteur.

Tél. 079 467 62 78, en cas d'absence,
veuillez laisser un message.

036-508943

messageriesdurhône

Une distribution
M^̂ k de qualité,

Il H rapide,
flh -̂1 efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Massages
énergétiques
relaxants
+ réfiexoiogie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-508383

Vous avez besoin
de voir clair
dans votre vie? I ~—~r 
Vous recherchez Conthey
des solutions? Magnétiseuse
Vous souhaitez vous apporteprendre de bonnes une aide efficace,décisions? Douleurs, eczéma,

verrue, massages.
Appelez Contrôle
Marité des énergies.IVIdl l le Fatigue et stress,
pour rendez-vous Tél. 078 618 53 60.
au 027 323 51 41 A distance:
qui vous guide Té .0901 17 01 05
à travers O* 2-50_Vll„„,, , 036-502782
le tarot ' 

036-508379

Conthey
Cours anatomie,
massages
classiques, etc.
Diplôme agréé ASCA.
Renseignements:
tél. 076 345 30 55
ou
www.oxyvie.ch

Délai d'inscription
15.04.2009

036-507683

mailto:contact@messageriesdurhoie.ch
http://www.oxyvie.ch




nc-gb

A Douiets rouées
esur i

ENTRETIEN ? Le conseiller fédéral Pascal Couchepin
les décisions du G20 et reproche à l'OCDE son inactivité
dans l'analyse de la crise économique.

Pascal Couchepin a fortement
critiqué ce week-end les vingt
pays industrialisés et en déve-
loppement les plus importants
(G20) pour avoir dégradé
l'OCDE en simple agence
d'évaluation. En Allemagne, le
ministre des Finances Peer
Steinbriick s'est à nouveau at-
taqué à la Suisse.

«Dans cette crise, l 'OCDE
(Organisation pour la coopéra-
tion et le développemen t écono-
miques) ne devrait pas jouer au
«GaultMillau» pour les bons et
mauvais Etats, mais leur servir
de centre de recherches qui étu-
die les origines et les conséquen-
ces de la crise», déclare M. Cou-
chepin dans un entretien pu-
blié par «Sonntag». Selon lui,
les pays industrialisés ont be-
soin d'un think-tank. Il leur re-
proche aussi d'avoir construit
une sorte de gouvernement
mondial et d'avoir rabaissé
l'ONU.

Les pays du G20 n'ont pas
du tout analysé la crise lors de
ce sommet, estime-t-il. «Cette
crise ne pourra pas être surmon-
tée avec de l'argent», déclare le
conseiller fédéral en référence
aux 1000 milliards de dollars
décidés au sommet. Avec le
G20, tout est à nouveau oublié
après trois jours seulement,
ajoute-t-il.

Les Etats-Unis et l'Europe
s'affrontent dans une lutte
pour le pouvoir. De bonnes va-
leurs sociales existent en Suisse
et en Europe, contrairement à
l'Amérique, selon lui. «C'est-à-
dire, nous investissons pour
maintenir la volonté des gens de
consommer», dit-il encore.

Les Américains contre
le reste du monde

Le Gouvernement améri-
cain doit au contraire immé-
diatement donner à nouveau
du travail aux gens, selon le
chef du Département fédéral
de l'intérieur (DFI) . Et les Etats-
Unis ont maintenant exigé que
le monde entier contribue fi-
nancièrement à remettre le

FACE AU CHÔMAGE: LA GAUCHE ET DORIS LEUTHARD DIVISÉES ~

«Le chômage actuel n'est _^Ê_pas grave pour la Suisse» «H
Alors que la ministre de l'Economie trop lente à réagir face à la crise. «On at-
Doris Leuthard juge le chômage actuel tend de moi des projets réalisables rapi-
«pas grave pour la Suisse», la gauche fus- dément pour 2009, qui auraient des effets \tige l'attitude du Conseil fédéral face à la sur l'emploi, pas des visions pour 2020.»
rrisp T'TTninn Qvnr.ir.i.. 'Qnicçp Hi-r.nr.rp TI pet ancci tràc îmnnrt „nt niip tnnc r«p..v _____- . __ „*„„*_ _.j _ ._____„ „̂ _.„_..,«. „„*__,*_ -._ _._. ^
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une politique de «renforcement de la ré- _ qui ont un salaire continuent la même
cession». «Les gens sont bernés», a lancé vie qu'avant, note la conseillère fédé- $_ .. '
Daniel Lampart, économiste en chef à raie. Mais tandis que l'économiste en
l'USS dimanche dans la «SonntagsZei- chef de l'USS appelle à un programme JM
tung». L'Etat et une partie des assuran- de stabilisation conjoncturelle digne de J_ \
ces sociales vont renforcer la crise: ce nom, Doris Leuthard ne dévoile rien
«L'Etat dépouille les gens de leur pouvoir de la possibilité pour le Conseil fédéral
d'achat», déclarait-il. Et de citer les d'annoncer un troisième plan en juin ,
hausses de primes maladie ou encore Selon elle, il faut attendre les effets des
les prix croissants de l'électricité. mesures déjà prises «pour mieux

connaître la situation en 2010». «La
Même vie qu'avant. Dans une interview Confédération ne peut pas soutenir une
parue la veille dans «Le Matin», la minis- grande banque tout en laissant tomber
tre de l'Economie s'accorde à penser des gens qui ne sont pas fautifs», estime
que «le chômage va augmenter, la vie pour sa part Daniel Lampart. L'écono-
sera p lus coûteuse à cause des augmen- miste en chef de l'USS est peu 1_ ¦ ¦¦¦
tations de primes maladie, du 2e pilier, convaincu de l'efficacité des mesures Doris Leuthard pense que li
des tarifs de l'électricité, etc.». La démo- annoncées ou réalisées jusqu'ici pour de l'école cet été n 'auront f
crate-chrétienne se défend d'avoir été lutter contre la crise, ATS à trouver une olace d'anore

«Cette crise ne pourra pas être surmontée avec de I argent», a dêcla
aux 1000 milliards de dollars décidés au sommet, MAMIN

marché du travail américain directives de l'UE étaient ap
sur le bon chemin. quées, la Suisse devrait vers

«Il s'agit d'une confronta- l'Allemagne 2 milliard
tion entre différentes politiques , venant de l'impôts à 1
Les Américains contre le reste du Or, son pays n'a touch
monde», estime le Valaisan. que 80 millions d'euro

Ce n'est pas une lutte des Peer Steinbriick.
puissants pays européens
contre la Suisse, parce que la 200 milliards d'euros précise-1
Suisse n'est qu'un petit acteur «allemands» en Suisse «Or, savt
dans ce grand jeu , ajoute M. Dans une interview publiée avons ol
Couchepin. «Certes nous de- par la «Frankfurter Allgemeine 80 millic
vons aussi penser aux autres, SonntagsZeitung», le ministre ministre
mais d'abord à nous-mêmes», des Finances déclare que «selon problèm
dit encore le conseiller fédéral. ce qu'on lui rapporte de Suisse, nière dip

en partie de manière anonyme», ment?»,
80 millions au lieu des citoyens allemands ont briick q
de 2 milliards «quelque 200 milliards d'euros» «les prat

Le ministre allemand des sur des comptes suisses. «Sur la banques
Finances estime lui que si les base d'un intérêt annuel moyen paradis]

de 4%, cela donnerait 8 mil-
liards de revenus de l'épargne» ,
calcule M. Steinbriick. Si les di-d'euros calcule

source, rective
en 2008 étaiem
affirme les typ

«je de\
liards

s de l'UE en la matière
: enfin étendues à tous
es de revenus du capital,
/rais toucher deux mil-
d'impôts à la source»,

_ -t-il dans l'interview.
wez vous combien nous
obtenu en 2008? A peine
lions», indique encore le
re, «Là, nous avons un
me. Et je devrais de ma-
'iplomatique en rire poli-
> , demande M. Stein-
qui fustige notamment
ztiques commerciales des
es allemandes dans les
s fiscaux». ATS

ie
critique
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Vrais flics,
fauccû armaivre à un
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de police
La ponctualité a joué un leur 
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bon samedi matin au permis de port d'arme est
poste de police pour pré- rgqujs Comme ,a fausse
senter son engin qui avait arme peut être confondue

BB été contrôlé en mauvais avec une vraj ei e||e est
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e graves problèmes encore une alcoolémie tion et à un permis de port
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II se rend

Des cinéastes amateurs
ont dû interrompre le
tournage en pleine rue de

1 2009 Le Nouvelliste

AIDE SOCIALE

Quelque 75000
nouvelles personnes
attendues
La crise économique pè-
sera aussi sur les finances
communales. Elle va en-
traîner jusqu'à 75 000
nouvelles prétentions à
l'aide sociale, estime le
président de la Confé-
rence suisse pour l'aide
sociale Walter Schmid.

Pour faire face à ce
travail supplémentaire,
les communes devront
engager entre 500 et 700
collaborateurs supplé-
mentaires. Il leur en coû-
tera de 70 à 100 millions
de francs qu'elles devront
bien trouver malgré la
crise, ajoute-t-il.

Jusque récemment, la
CSIAS avait tablé sur
50000 personnes de plus
à l'aide sociale. Ce nom-
bre doit maintenant être
revu à la hausse. Outre les
personnes faiblement
qualifiées , beaucoup de

travailleurs indépen-
dants et de chefs de peti-
tes entreprises sont tou-
chés.

Plusieurs cas seront
compliqués à liquider,
souligne Walter Schmid.
On ne pourra pas simple-
ment laisser aux travail-
leurs sociaux le soin
d'éplucher les comptes
de certains gens d'affai-
res. L'engagement d'ex-
perts sera nécessaire, ce
qui a un coût.

La charge . croissante
des employés des bu-
reaux d'aide sociale aug-
mente le risque d'abus,
note aussi le président de
la CSIAS. Ceux qui refu-
sent d'accorder les res-
sources nécessaires à
l'aide sociale ne doivent
dès lors pas s'étonner si
de telles dérives sont
constatées. ATS
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MONTHEY
À LOUER

2 SURFACES COMMERCIALES
environ 90 mr7 et 315 m2

• centre-ville
• conditions locatives et

emménagement à discuter
' VltrlneS 036-508779

A louer à Sion, rue du Manège 42
appartement 41/. pièces, 4- étage

Fr. 1280.- + Fr. 270.-
d'acompte de charges
Place de parc: Fr. 80.-

comprenant cuisine, salon, salle à manger, _,
2 salles d'eau et balcon.
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A LOUER, centre ville de Sion, rue
commerçante, magnifique vitrine de
823 m2 + dépôt de 64 m2. Libre de
suite. Régie Livit SA, 021/613.28.28.
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Parents informés craque semaine notes/rapport
Devoirs & Leçons fais en classe
Temps de midi priseen charge possible

Primaires 5-6e
Sections francophone et germanophom
Cycle d'orientation /Orientierungsschul. 1-2-3-4e (7-3-9-10e)
Certificat Langues & Commerce (CLC ) 1 Ce année

• Internat filles et garçons (12 à 17 ans) di dimanche soir au vendredi
• Français intensif
¦ Cours d'été du 13 au 31 juillet 2009
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École Montani Saint-Guérin 24 • 1950 Slon
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Cherche à louer
dépôt
fermé

et chauffable,
entre Sierre
et Ardon,

env. 350-500 m2
accès plain-pied.

Tél. 079 221 03 50.
036-509024
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LA PHRASE DU JOUR

«Je pense que l'Occident fait désormais face
à de nouvelles réalités»
Allaedine Boroujerdi, président de la Commission des Affaires étrangères iraniennes, commentant l'offre de discus
sions présentée par les grandes puissances qui ont invité l'Iran à un dialogue direct sur son programme nucléaire.

LA PHRASE DU JOUR

.e monae c
_*_ ¦ ¦ ___^ èV
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PÂQUES ? Petit tour des célébrations qui on eu lieu

u papela planète. A commencer

l'eau à

par les bénédictions

Le pape a adressé ses vœux aux chrétiens, avec une pensée particulière pour
Proche-Orient déchire, KEYSTONE

Des centaines de milliers de
chrétiens ont célébré diman-
che Pâques, la plus importante
fête du christianisme: au Vati-
can, où le pape Benoît XVI a
prononcé sa traditionnelle bé-
nédiction «urbi et orbi», à Jéru-
salem et ailleurs dans le
monde.

Sur la place Saint-Pierre,
Benoît XVI a demandé des «ef-
forts renouvelés, persévérants et
sincères» pour le règlement du
conflit israélo-palestinien à
quelques semaines de son
voyage dans cette région (11 au
15 mai). Le chef de l'Eglise ca-
tholique a également évoqué
l'Afrique, où il s'est rendu ré-
cemment, et la crise économi-
que, lors de cette adresse solen-
nelle devant des dizaines de
milliers de fidèles.

Le pape a ensuite donné sa
bénédiction «urbi et orbi» (à la
ville et au monde), qui conclut
les célébrations pascales du-

rant lesquelles sont commé-
morées la mort et la résurrec-
tion du Christ. Au moment
d'adresser ses vœux en 63 lan-
gues, Benoît XVI a aussi eu un
mot pour les rescapés du
séisme du 6 avril qui a fait près
de 300 morts dans les Abruzzes
(centre de l'Italie) .

Il a a été salué par les ap-
plaudissements de plusieurs
dizaines de milliers de fidèles
massés sur la place sous un ciel
gris. Les vœux de Benoît XVI,
qui a notamment appelé les ha-
bitants de cette région à
«construire un avenir ouvert à
l'espoir», étaient retransmis par
les télévisions de nombreux
pays.

Selon l'agence Ansa et
l'agence religieuse I Média, le
pape pourrait se rendre dans la
région le 1er mai. Benoît XVI
avait dit mercredi qu'il y effec-
tuerait un déplacement «dès
que possible».

les victimes du séisme de L'Aquila ainsi

¦ '_____ 
¦

Saint-Sépulcre
A Jérusalem, les pèlerins

étaient plusieurs milliers au
Saint-Sépulcre, l'endroit de la
vieille ville où Jésus est mort et
ressuscité, selon la tradition
chrétienne. Une procession
s'est ensuite mise en marche
autour de la grotte où Jésus a
été enterré avant que les fidèles
ne sortent sur l'esplanade en-
soleillée puis poursuivent leur
défilé dans les ruelles de la
vieille ville de Jérusalem.

En Irak, des centaines de
chrétiens se sont rassemblés à
Bagdad pour célébrer Pâques,
avec une pensée pour les mil-
liers de leurs coreligionnaires
ayant fui le pays en raison des
violences depuis l'invasion
américaine de 2003. A Hong
Kong, le cardinal Joseph Zen,
réputé pour ses critiques de la
situation religieuse en Chine, a
conduit son dernier office de
Pâques avant sa retraite prévue

que pour la paix dans un

à la fin du mois. S'adressant à
des journalistes, le religieux âgé
de 77 ans a exhorté les catholi-
ques de Chine à «garder le véri-
table esprit» dans l'expression
de leur foi.

Cloués à une croix
L'archevêque de Canter-

bury, Rowan Williams, chef de
l'Eglise anglicane, a quant à lui
affirmé que la «crise f inancière»
avait «porté un coup dura l'idée
que l'épanouissemen t humain
peut être seulement évalué en
termes de croissance et de pos-
session matérielles». Aux Philip-
pines, les célébrations avaient
commencé deux jours plus tôt
avec les cérémonies du Ven-
dredi-Saint qui mettent en
scène la Passion du Christ. A
cette occasion, trente person-
nes, dont un Australien, se sont
fait clouer à une croix de bois
pendant plusieurs minutes.
ATS/AFP

Les chrétiens pakista-
nais sont une minorité
de 3,8 millions de per-
sonnes sur 140 millions
d'habitants. Ils étaient
ici recueillis à Karachi.
AP

Le père Han Wensheng célèbre
la messe dans une des églises
de Beijing (Chine), AP

La crucifixion a été mise en scène avec faste partout en
Amérique latine, Ici à Caracas (Venezuela), AP

Pâques
dans la joie
et... en
partie dans

Manille
(Philippi
nés), AP

UNE MÈRE ET SES QUATRE FILLES ENTERRÉES

Une famille crucifié par le séisme

Silvio Berlusconi assistait aux funérailles en
compagnie des familles des victimes.
KEYSTONE

Plusieurs milliers de personnes ont
participé lundi à Vieste, dans les
Fouilles, aux funérailles d'une mère
tuée avec ses 4 filles lors du séisme
d'il y a une semaine. Le dernier bilan
est de 294 morts et 1170 blessés. Se-
lon les premiers éléments de l'en-
quête, de nombreux bâtiments
n'étaient pas aux normes.

Annamaria Russo, 40 ans, a
trouvé la mort en même temps que
ses filles Rosa, 17 ans, Micaela, 13
ans, Chiara, 11 ans, et Giusy, 8 ans,
avec lesquelles elle avait déménagé
de Vieste à L'Aquila, épicentre du
séisme qui a dévasté l'Italie centrale.
Les recherches pour retrouver

d'éventuels disparus ont cessé di-
manche, toutes les personnes signa-
lées ayant été retrouvées, selon
l'agence Ansa.

Des funérailles nationales ont été
organisées pour environ 200 victimes
vendredi à L'Aquila, en présence des
principaux dirigeants de l'Etat , dont
le président de la République Giorgio
Napolitano et le chef du gouverne-
ment Silvio Berlusconi, ainsi que du
numéro 2 du Vatican, le cardinal-se-
crétaire d'Etat Tarcisio Bertone.

Berlusconi sur place. Silvio Berlus-
coni a également assisté dimanche à
L'Aquila à la messe de Pâques célé-

brée devant des rescapés. Il a affirmé
à quelques-unes des 24000 person-
nes demeurées sans-abri que son
gouvernement ferait tout pour qu'ils
«quittent les tentes le p lus tôt possi-
ble».

La messe en plein air, célébrée
par l'archevêque de L'Aquila Giu-
seppe Molinari, a eu lieu à l'école mi-
litaire. C'est l'un des rares édifices
épargnés par le séisme, où ont égale-
ment eu lieu les funérailles nationa-
les des victimes.

«Nous sommes sûrs que vous res-
pecterez les engagements pris vis à vis
des rescapés du tremblement de terre»,
a déclaré l'archevêque durant la

messe en s adressant à M. Berlus-
coni. «Je viendrai ici à chaque fois que
ce sera nécessaire, même tous les jours
s'il le faut», a affirmé ce dernier en
parlant à un groupe de sans-abri.

Vœux du pape. Plusieurs messes de
Pâques ont lieu dans les camps de
sans-abri dans les localités frapp ées
par le séisme. Mais les rescapés, plus
occupés à tenter de reprendre leur vie
normale, ont été peu nombreux à y
assister. Depuis le Vatican, le pape
Benoît XVI a adressé ses vœux de Pâ-
ques aux rescapés, les appelant à
«construire un futur ouvert à l'es-
poir», ATS
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LE CHIFFRE

+\*m
personnes au moins sont
mortes lors de l'incendie
d'un refuge pour sans-
abri en Pologne. Le prési-
dent Kaczynski a décrété
trois jours de deuil natio-
nal.

Les soldats
américains
postés à
Bagdad
passaient
Pâques loin
de leurs
familles.
KEYSTONE
/AP
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H_ï puisement ŝ rrwffiw i u i
du stock lll Petit Beurre I |

j «Sl au chocolat au lait ou noir

Ml!
Lai

Branches Classic
l'emballage de 40 pièces
1080 g
Jusqu'à épuisement
du stock 

^̂____________m_________
V__»JME5__-_-_-_-_-----_H

^̂ ^̂  ̂
Action.

B-'>'A *_T_ _\ *d L *_tf.
¦ i fit

______p.. _

i TE -
l CTTjJM^B̂ ^̂

WÊÊÊÊÊ- « HaiBjllUlllÉadii ^̂^H
fi Ragoût Exelca't

(en sachets)
l'emballage de 12 x 100 g
et terrine Exelcat
(en barquettes)
l'emballage de 8 x 100 g
diverses variétés _M

ragoût Sélection
I l'emballage de 12 x 100 g

7.80 au lieu de 9.75
Jusqu'à épuisement du stock

Essuie-tout ménager
Twist
12 rouleaux
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BANGKOK ? La tension est toujours aussi vive entre manifestants anti-
gouvernementaux et force de Tordre. Pour la première fois, les affrontements
ont fait des morts. Reportage.

«Nous sommes des cœurs- res du matin, pour dégager le

Une manifestante demande à l'armée de ne pas user de violence. Les confrontations avec les protestataires se sont intensifiées au
AP/KEYSTONE

L'armée engagée
à rétablir l'ordre
ARNAUD DUBUS

DE BANGKOK
Après une journée d'affron-
tements entre militaires et
manifestants anti-gouverne-
mentaux, l'étau s'est resserré
autour des «chemises rou-
ges», dont environ cinq mille
se sont retranchés autour du
Palais du gouvernement,
dans le quartier historique de
Bangkok.

Dans leur retraite, les
chemises ont incendié bâti-
ments publics et autobus à
coup de cocktails molotov.

Des «cœurs purs»
Alors que la nuit tombe

sur Bangkok, le dernier bas-
tion des chemises rouges
munis de clubs de golf et de
barres de fer, sur l'avenue
Ratchdamnoen, n 'est séparé
que de quelques centaines
de mètres des militaires ar-
més de fusils automatiques.
Près du Palais du gouverne-
ment, les leaders des chemi-
ses rouges qui n 'ont pas en-
core été arrêtés semblent
conscients que leur lutte
pour faire tomber le gouver-
nement d'Abhisit Vejjajiva
est d'ores et déjà perdue.

purs, riuus uirrturts ut utzmu- uaiieiuai uu -.-.uu-mity-L ue
cratie», lance l'un d'eux dans la victoire, un peu l'équiva-
la langue du Nord-Est. lent du carrefour de l'Etoile,

Des commerçants ambu-
lants, qui avaient installé des
échoppes pour alimenter les
milliers de manifestations
qui occupent les environs de
l'élégant bâtiment de style
vénitien qui sert de bureau
au premier ministre, com-
mencent à plier bagage. «Au
moins sept personnes ont été
tuées. Comment pouvez vous
aider les Thaïlandais? Nous
sommes de bonnes personnes,
nous aimons Thaksin Shina-
watra», dit une manifestante
anti-gouvernementale, en
s'effondrant en larmes.

Selon le bilan officiel et
celui des hôpitaux, une cen-
taine de personnes ont été
blessées, dont 24 gravement,
depuis le début des affronte-
ments samedi; deux person- Dans un paradoxe typique-
nes ont été tuées, par les che- ment thaïlandais, à moins
mises rouges selon le gouver- d'un kilomètre des bus en-
nement. flammés et du face à face

tendu entre chemises rouges
Balles réelles tirées en
l'air

Les militaires ont lancé
un premier assaut vers 4 heu-

dans un quartier nord de
Bangkok.

Tirant des grenades la-
crymogènes çt tirant des bal-
les réelles en l'air, ils ont rapi-
dement sécurisé ce rond-
point crucial pour la circula-
tion dans cette partie de
Bangkok. Tout le reste de la
journée; les chemises ont
joué au chat et à la souris
avec les militaires, incen-
diant des autobus et des
pneus, lançant des pierres et
des cocktailes molotov et bri-
sant poteaux électriques et
cabines téléphoniques.

Mais inexorablement,
l'armée s'est rapproché de
carrefour en carrefour,
jusqu'à encercler le quartier
du Palais du gouvernement.

et militaires, touristes étran-
gers et thaïlandais s'asper-
geaient joyeusement d'eau
comme le veut la tradition du

nouvel an thaï, qui a com-
mencé hier.
"•"SF-

Véhicules en feu
Dans l'après midi, les affron-
tements ont pris un tour in-
nattendu, lorsque les chemi-
ses rouges se sont mis à en-
flammer des véhicules au.
milieu de la chaussée. Dans
plusieurs quartiers, les habi-
tants locaux sont sortis mu-
nis d'armes blanches, cou-
teaux et hache et ont attaqué
¦les manifestants anti-gou-
vernementaux provoquant
plusieurs blessés.

A la question de savoir à
quel groupe elles apparte-
naient, ces personnes émer-
geant des ruelles ont ré-
pondu: «Nous en avons par-
dessus la tête de ces chemises
rouges qui viennent tout cas-
ser à Bangkok. Nous aussi
nous savons nous défendre.»
Dans certains endroits, l'ar-
mée a. dû tirer en l'air pour
séparer les deux groupes.

C'est lors d'un de ses af-
frontements entre groupes
de citoyens dans un marché
de la ville, tard dans la soirée,
qu'un quinquagénaire a été
tuée par balles, apparem-

ment par les chemises rou-
ges.

.De son exil à Dubai,
Thaksin, qui a prudemment
mis toute sa famille à l'étran-
ger, a demandé aux chemises
rouges d'aller affronter les
militaires. Dans un entretien
avec la chaîne américaine
CNN, il a aussi prétendu que
les militaires avaient tué plu-
sieurs manifestants et
avaient emporté leurs dé-
pouilles dans des camions.
Aucun témoignage ne corro-
bore ses propos.

Lorsqu'il était premier
ministre, Thaksin avait lancé
une «guerre contre la dro-
gue», au cours de laquelle
3000 personnes, dont des en-
fants, avaient été abattues
par des escadrons de la mort
de la police. Dans le sud mu-
sulman du pays, c'est aussi
sous la supervision de Thak-
sin que 80 jeunes manifes-
tants musulmans sont morts
étouffés après avoir été en-
tassés dans des camions. La
situation très volatile tard
hier soir laissait penser que
l'armée allait marcher sur le
dernier bastion des manifes-
tants pendant la nuit.

ENLÈVEMENT

La petite Elise a été retrouvée

La fillette avait été enlevée par
sa mère, DR

Elise, la fillette franco-russe
enlevée le 20 mars dans- le
sud de la France, a été retrou-
vée dimanche eh Hongrie. Sa

mère, accusée par le père
d'être l'auteur du rapt, a été
arrêtée alors qu'elle tentait
de passer la frontière ukrai-
nienne avec l'enfant.

L'enfant de 3 ans et demi
se trouvait lundi dans un
foyer pour enfants. Son père
français, Jean-Michel André,
parti de France pour la Hon-
grie dans la nuit de diman-
che à lundi, a annoncé en fin
de journée l'avoir reprise.

La mère russe de l'enfant,
Irina Belenkaya, a été placée
en garde à vue, a déclaré Ger-
gely Fulop, porte-parole de la
police locale hongroise. Le
père «pourrait ramener sa

fille en France d'ici à 48 heu- chacun dans
res», a affirmé son avocat pectif, la gard
marseillais Me Victor Gioia, sont poursuiv
la Hongrie ayant reconnu les en France, et
accords de Schengen sur la li- Russie. Irina
bre circulation des resssortis-
sants européens.

Garde octroyée aux deux
parents. Ballottée depuis
2007 entre son père français
et sa mère russe en instance
de divorce, la fillette avait été
emmenée en Russie par sa
mère après la séparation du
couplé, puis ramenée à l'au-
tomne 2008 en France par
son père, à Arles où il réside.
Les deux parents ont obtenu,

l'objet en Frani
mation judi
«soustraction i
ascendant» et
violences voloi

Recherches «
les». Son arre!
à des recherch
nelles» mises e
disparition de
plan français
ment, qui pré.
lisation des fo

eur pays res-
de l'enfant et

i, pour la mère
our le père en
Belenkaya fait
_e d'une infor-
ciaire pour
ie mineur par
(complicité de
îtaires».

exceptionnel-
itation met fin
es «exception-
n œuvre dès la
la fillette. Le

AJerte enlève-
'oit une mobi-
rces de police

et des médias, avait été im-
médiatement déclenché, et
un avis de recherche d'Inter-
pol lancé. Jean-Michel André
a affirmé avoir reconnu sa
femme, vêtue de noir et por-
tant perruque, s'enfuir en
voiture avec l'enfant et les
deux hommes habillés
comme des agents de sécu-
rité qui l'avaient frappé pen-
dant l'enlèvement de l'en-
fant.

Le père craignait que la
mère puisse parvenir en Rus-
sie où le parquet avait dé-
claré le 25 mars qu'elle ne se-
rait pas extradée si elle y était
localisée, ATS/AFP

cours de ces dernières heures

lue
s de-

es israéliens

ETATS-UNIS

Le First Dog arrive
à la Maison-Blanche

Barack Obama a
respecté un engage
ment majeur de sa
campagne: les filles
du président ont
choisi le chiot qu'il
leur avait promis en
cas de victoire à la
présidentielle. Ma-
lia, la grande de 10
ans, et Sasha, la pe
tite de 7 ans, ont

«Bo» va être choyé.... anSi et sasha, la pe-
AP/KEYSTONE tite de 7 ans, ont

baptisé «Bo» leur
petit chien d'eau portugais noir à socquet-
tes et gorge blanches, cadeau de Ted Ken-
nedy. Le First Dog a été offert à la famille
Obama par le sénateur du Massachusetts
Ted Kennedy, grand allié démocrate du nou-
veau chef de l'Etat et qui possède lui-même
plusieurs chiens d'eau portugais. Le petit
animal à longs poils frisés devrait faire son
entrée officielle dans le grand monde mardi,
d'après un responsable à la Maison-Blanche
ayant requis l'anonymat étant donné la sen-
sibilité du sujet. Harcelé par les journalistes
de questions sur l'arrivée du futur Premier
Chien, le président avait d'ailleurs refusé de
lâcher le morceau vendredi. AP
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LUCERNE - SION 3-5 APRES TIRS AU BUT ? Le gardien de Sion retient deux
essais lors de la série finale et qualifie l'équipe valaisanne pour une onzième finale!
STÉPHANE FOURNIER
Sion disputera le 20 mai sa on-
zième finale de coupe de
Suisse. Un but d'Olivier Mon-
terrubio dans le temps régle-
mentaire, deux arrêts de Nico-
las Beney lors de la série déci-
sive des tirs au but et quatre en-
vois réussis par les tireurs valai-
sans concrétisent la qualifica-
tion sédunoise. «J 'avais dit à
Nicolas dès samedi qu 'il serait
l'homme du match de cette
demi-finale» , confie Christian
Constantin une demi-heure
après la décision. «Beney défen-
dra les buts de Sion lors de la f i-
nale de la coupe. Il sera désor-
mais notre numéro un. Si Essam
El-Hadary revient dEgypte, il
apprendra à regarder jouer Be-
ney.» Le visiteur passe par tous
les états d'âme dans une ren-
contre dont le suspense consti-
tue l'ingrédient principal. Il ou-
vre la marque à quatre minutes
du terme du temps réglemen-
taire, il concède l'égalisation à
quarante secondes de la fin du
temps additionnel, puis il arra-
che pour la première fois une fi-

nale aux tirs au but. «Dans un
tel match, tu sais qu 'il faut être
patient, qu 'il ne faut pas perdre
les nerfs et que tout peut rebon-
dir. Un peu de chance s 'ajoute à
tout ça.» Il vivra sa cinquième
finale à la tête du club valaisan.
Un record.

Le ballet du banc
Christian Constantin fran-

chit le Rubicon bien plus tôt
dans le match. Il s'empare du
rectangle d'intervention ré-
servé aux entraîneurs devant le
banc de touche dès le coup
d'envoi. Un domaine qui lui
était interdit en raison d'une
suspension lors de sa première
période à la tête de la formation
sédunoise durant l'automne.
La liaison s'était opérée par
oreillette et radio, notamment à
Bellinzone lors de ses débuts.
Le contact est direct à l'All-
mend.

De la première à la dernière
minute, le président du club va-
laisan s'avance à la limite de la
ligne blanche fatidique. Il en-
courage, il incite au replace-

ment. Aucun signe extérieur de la carafe. C'est vrai que je n 'ai
coups ae sang. pas toujours été sympa ces der-

Le dirigeant valaisan oublie nières semaines, surtout à cause
l'excitation extrême qui l'agite de nos performances. Mais ce
dans les tribunes de Tourbillon, que j'ai vu ce soir montre que la
Il distribue lui-même les bou- ".
teilles d'eau aux joueurs lors
des arrêts de jeu dans le quart W______JB__W___WÊÊ_ \
d'heure final. Il cède le terri-
toire à Frédéric Chassot à cha- 
que balle arrêtée. La responsa- F!"éderic Chassot'd,recteur sPortlf: «
Mité des remises en jeu, coups L ™Port

f Pm n°us, fn de
f 

re.ff
francs et coups de coin ta- calme, de ne pas partir la fleur au fustl. Le

, T- ¦
_ _  

¦ temps parlait pour nous. On a marque uncombe au Fribourgeois. J  ̂̂ ̂  ̂  ̂ .̂L'étrange ballet ne connaît au- de  ̂
ef fîratemenf concédé régalisa_

cune trêve. ft'0_ ^--j jes dernières secondes. Sur le
Le premier enervement vi- œupi œj a - faj t bien sû- mi maj s on e5t

sible intervient à la 115e mi- reparti dans les prolongations comme au
nute. Roland Schwegler retient début du match. Les joueurs étaient bien
Goran Obradovic en position en place. Ils ne se sont jamais excités. Pour
de dernier homme. Cyril Zim- les penalties, on avait préparé une liste de
mermann porte le sifflet à sa neuf noms. Aucun joueur ne s 'est dérobé.
bouche, puis le rabaisse. Personnellement, j'étais très confiant. Cela
Comme si l'arbitre s'était faisait plusieurs jou rs qu 'on les entraînait
aperçu que le défenseur lucer- avec Nicolas. Là aussi, tout s 'est très bien
nois bénéficiait déjà d'un aver- passé. »
tissement. Constantin crie, le Nicolas Beney: «Toute l'équipe a bien
jeu continue. «J'avais dit à mes travaillé. De mon côté, j'ai pu apporter
joueurs avant le début des pro- quelque chose lors des tirs de penalties.
longations : on va la chercher. Ils C'est le travail effectué depuis des semai-
venaient de prendre un coup sur nés avec Pascolo qui a payé ce soir. Je

i PUBLICITÉ 

dureté peut provoquer une réac-
tion.» Constantin gagne son
pari. U connaîtra jeudi son ad-
versaire en finale après la ren-
contre Young Boys - Bâle.

n 'avais pas spécialement préparé les
penalties. Le seul joueur, Renggli, dont on
m'avait dit de quel côté il tirait, a choisi
cette fois l'autre côté. C'est tout dire. Plus
que ma pedormance personnelle, c'est le
travail et la solidarité de l'équipe que je
retiens ce soir. Cette victoire va nous gal-
vaniser pour la suite, mais il ne faudra pas
s 'endormir là-dessus. On a des matches
difficiles qui nous attendent en champion-
nat. La finale, on y pensera plus tard. Mais
on ira à Berne pour gagner et montrer à
ceux qui ne croient pas en nous qu 'ils font
mieux d'attendre qu'elle est jouée avant
de parler.»
Arnaud Biihler: «Après le 1-1, beaucoup
d'équipes auraient lâché. Pas nous. C'est
une victoire très importante que nous
avons remporté ce soir. Maintenant, on ira
à Berne le 20 mai pour gagner et faire une
grande fête.»
PROPOS RECUELLIS PAR GÉRARD JORIS : «Berne, c'est là-bas!» KEYSTONE
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DIDIER THOLOT

Retour à Tourbillon
Que fait Didier Tholot le lundi de Pâques? Il par-
court plusieurs centaines de kilomètres pour
«assister à un match de football» qui se dispute à
Lucerne. Sa présence à l'Allmend pour la demi-
finale de coupe de Suisse interpelle. «Oui, Chris-
tian Constantin m'a contacté», avoue-t-il avant
de prendre place dans la tribune. Sera-t-il le suc-
cesseur du duo composé de Bertinè Barberis et
de Christian Zermatten? «Il ne m'appartient pas
de le dire», déclare-t-il. Christian Constantin as-
sume cette responsabilité. «Je verrai Didier de-

main (ndlr. aujourd'hui). Il n 'y aucune raison que
je ne trouve pas d'accord avec lui. Il sera notre en-
traîneur pour les neuf derniers matches.»
Constantin avait recruté Tholot comme joueur
en été 1997 avant d'abandonner la présidence six
mois plus tard. Il aVàit rappelé le Français
comme entraîneur-joueur en 2003 avant une
deuxième séparation en juin. Tholot a entraîné
durant deux saisons Libourne Saint-Seurin avec
une promotion en Ligue 2 en 2007, puis une relé-
gation la saison suivante, SF



Champagne et bières pour le FC La Combe qui a décroché la coupe valaisanne au nez et à la barbe du favori contheysan HOFMANN

La victoire au œur
LA COMBE - CONTHEY 3-1 ? Devant 1300 spectateurs, les Comberains,
transcendés par l'événement, s'imposent face à des Contheysans timorés
et remportent la coupe valaisanne.

OLIVIER LUGON, CAPITAINE DU FC CONTHEY

«Nous avons eu peur de cette finale»

«C'est la victoire du cœur. Au-
jourd 'hui, la manière n 'était pas impor-
tante. C'était un vrai match de coupe
avec de l 'intensité, de l'engagement.
Nous la voulions cette coupe.» A l'issue
du match, l'analyse de l'entraîneur
comberain Ernest Amman traduisait à
la perfection le scénario des nonante
minutes. D'entrée, ses joueurs ont dé-
montré que malgré la ligue qui les sé-
parait de leurs adversaires, ils ne souf-
fraient d' aucun complexe. A la 4e, l'at-
taquant Nicolas Wiedmer écopait d'un
avertissement pour un tacle sur un dé-
fenseur contheysan.

L'image peut paraître dure, mais
l'enthousiasme débordant déployé par
les Comberains n'a pas permis aux
pensionnaires de ligue supérieure de
trouver leurs marques. S'engageant
dans tous les duels à la limite de la to-
lérance, Hugon et ses coéquipiers ont
inversé la tendance et prouvé qu 'un
soi-disant «petit» peut mettre le favori
au tapis, histoire d'irrespect. «Nous
n 'avons pas été tranchants face à un ad-
versaire qui en voulait p lus. La pression
occasionnée par cette rencontre n 'a pu
être évacuée», déplorait l'entraîneur
contheysan German Prats alors que La

Au terme de la rencontre, les émotions à 31 ans, c 'était peut-être ma dernière
divergeaient d'un camp à l'autre. La dé- • chance de remporter une coupe. La dé
ception pouvait se lire sur le visage des ception est grande.»
Contheysans, alors que les joueurs du FC
La Combe rayonnaient de bonheur.
Réactions à chaud.

OLIVIER LUGON,
CAPITAINE DU FC CONTHEY:

«Nous avons manqué de tempérament
face à un adversaire qui a su se libérer.
Nous avons eu peur de cette finale en
nous montrant incapables d'imposer no-
tre jeu. Et pourtant, nous avions bien
préparé ce match. Sur le plan personnel,

Combe allait recevoir la deuxième
coupe valaisanne de son histoire après
celle remportée en 1982.

Le seul signe de révolte contheysan
s'est aperçu à la 72e lorsque Freibur-
ghaus est allé chercher le 1-1 au bout
des bras du gardien Léândre Roduit.
Hormis cette action, les Contheysans
ont paru résignés. Avec leurs indivi-
dualités Schuler, Moret, Cavada (Ire
victoire en coupe, pour une première
finale) , Berguerand, Wiedmer (1/2) qui
assument à la perfection leur rôle de
locomotive aux côtés des Crettenand,
Hugon, Dini, etc., les Comberains,
pour leur total engagement de la pre-
mière à la dernière seconde, méritent
leur victoire. En face, Conthey a déçu.

Le tournant de la 78e
Malgré l'emprise comberaine sur la

rencontre, il a fallu attendre la 78e mi-
nute pour assister au 2-1, suite au pe-
nalty transformé par Damien Dini. Sur
l'action précédente, le libero conthey-
san Jacob Prats s'est fait l'auteur d'un
geste inutile sur Cavada que l' arbitre
Pereira , touché en seconde période au
tendon d'Achille, n 'a pu tolérer. Pour-
tant, à la 83e, Ferreira, qui venait de

' _.' .fe t f "  . i- ' ^^£^' ^«Je suis très fier de porter ce pull. Grâce
au travail de chacun, le «petit» est par- 4\LÀ MËvenu à se mettre à la hauteur du favori NrnM_______î ^_______l
pour s 'imposer. Nous avons su gérer la
pression occasionnée par cette rencon- 

^tre en nous disant que nous n'avions rien
à perdre face à un adversaire de ligue su-
périeure. Maintenant, nous désirons la Le Contheysan Sébastien Marti (en rouge) est à terre. Damien Dini et Kevin Luy
promotion.» JMF (à droite) peuvent s'envolervers la victoire, HOFMANN

Champagne pouvait être
Après deux défaites

coupe (avecVernayaz etS
rai comberain Ludovic Bc
son deuxième trophée
(Saxon, la Combe). Il déi
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l'automne prochain, La
cipera au premier tour d
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de la coupe de
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de l'Espérance
ccès, les Com-
lement arrêta-
i promotion en
; de Conthey, il
lite avant de se
i championnat
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Matches à rattraper
Ayent-Arbaz - Sierre 0-3
Saint-Maurice - Bramois 0-3

Classement
1. Sierre 14 12 1 1 55-12 3.
2. St-Léonard
3. Saxon
4. Bagnes
5. St-Maurice
6. USCM
7. Conthey
8. Viège
9. Vétroz

2. St-Léonard 13 8 4 1 28-13 28
3. Saxon 14 9 1 4 37-18 28
4. Bagnes 13 6 4 3 26-22 22
5. St-Maurice 14 6 3 5 22-21 21
6. USCM 14 5 3 6 14-25 18
7. Conthey 14 5 2 7 23-29 17
8. Viège 13 5 1 7 25-28 16
9. Vétroz 14 4 4 6 30-35 16

10. Brigue 13 3 2 8 19-38 11
11. Bramois 14 2 3 9 16-32 3
12. Ayent-Arbaz 14 3 0 11 11-33 S

Prochaines rencontres

Samedi
18.30 USCM - Bagnes
19.00 Sierre - Bramois
19.00 Brigue -Conthey
19.30 Saint-Maurice - Saint-Léonard
20.00 Viège-Vétroz

Dimanche
15.00 Ayent-Arbaz - Saxon

13 3 2 8 19-38 11
14 2 3 9 16-32 9
14 3 0 11 11-33 S

D'un coup d'oeil

Ayent-Arbaz: Hochuli; Délétroz (77e
Reynard), Savioz, Crettaz, Dumont;
Vuissoz, S. Cotter, Grapin (32e Faisca),
Roble (46e Jean); F. Aymon, Haziri.
Entraîneur: Moez Bououkaz.

Sierre: Maurer; S. Rey, J. Petit, N. Pralong;
Uskokovic (65e D. Rey), Emery, Lokau (65e
Ph. Petit), Ferreira; Robyr (80e Da Costa),
Mvuatu, Martins. Entraîneur Patrick Savoy.

Buts: 36e Ferreira 0-1; 49e Mvuatu 0-2;
93e Martins 0-3.

Saint-Maurice: D. Frossard; Tanner, X.
Frossard, Pinho, Michel; Semedo (65e
Sobrino), Revaz, Dubois, Da Conceicao,
Djoric (5e Selmonmunsaj, 64e Fatos);
Severo. Entraîneur: Edouard Léger.

Bramois: Coppex; Velatta, K. Crettenand,
Vidal, Alvarez (85e Rubeya); Patino,
Sulejmani (82e Correia), Bruchez,
Muscella; Ribeiro (88e Batista), Bico.
Entraîneur: René Crettenand.

Buts: 9e Sulejmani 0-1; 63e Ribeiro 0-2;
68e Patino 0-3.

Naters - Meynn
Bulle-La Tour/le Pâquier

Mardi
20.00 Malley-Martigny

Le Mont - Chênois

Classement
1. Et Carouge 22 15
2. Le Mont 21 13
3. Fribourg 23 11
4. Malley 22 11
5. Bulle 22 11
6. Meyrin 23 11
7. Y. Boys M21 22 9
8. Chênois 22 8
9. Baulmes 22 8

10. Echallens 23 7
11. Sion M21 22 7
12. UGS 23 6
13. Martigny 21 6
14. Naters 23 6
15. Guin
16. Tour/Pâquier 21 3 3 15 24-57 12

22 4 7 11 22-37 19

tt.'j t* ..i, i i l  ,i .i—¦—.i
Grasshopper - Young Boys 3-3
Aarau - Bellinzone 0-0

Classement

1. Zurich 27 18 5 4 61-26 59
2. Bâle 27 18 4 5 58-28 58
. Ynnnn Rrarc .7 1fi fi ¦. PA.V _1

4. Grasshopper 27 9 12 6 41-32 39
5. Aarau 27 8 10 9 26-35 34
6. Bellinzone 27 7 8 12 3041 29
7. NE Xamax 27 6 9 12 35-46 27
8. Sion 27 6 7 14 2846 25
9. Vaduz9. Vaduz 27 5 7 15 20-55 22

10. Luceme 27 5 6 16 3249 2127 5 6 16 3249 21

22 15 4 3 55-26 49
21 13 2 6 48-31 41
23 11 7 5 36-26 40
22 11 6 5 54-31 39
22 11 5 6 38-32 38
23 11 5 7 44-36 38
22 9 4 9 41-35 31
22 8 5 9 32-28 29
22 8 5 9 3743 29
23 7 7 9 30-34 28
22 7 5 10 3341 26
23 6 7 10 3545 25
21 6 5 10 2848 23
23 6 5 12 32-39 23
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ssssu «C est inadmissible»
et Chelsea âl FY ANHRF MOOS _? L'âniiine cuisse RMC ne sera nas invitéeALEXANDRE MOOS ? L'équipe suisse BMC ne sera pas invitée

au Tour de Suisse. Un comble pour un groupe qui comptait aligner
huit coureurs helvétiques.

PARIS-ROUBAIX

Tom Boonen
en haut
du pavé

Les deux quarts de finale re-
tour de la Ligue des champions
prévus mardi dès 20 h 45 of-
frent une incertitude très rela-
tive. Sauf cataclysme, Chelsea
et Barcelone se mesureront en
demi-finale, alors que Liver-
pool et le Bayern Munich pour-
ront se concentrer pleinement
sur le sprint final dans leur
championnat respectif. Vain-
queur 3-1 à Anfield Road au
match aller, Chelsea semble
avoir pris une option quasi dé-
cisive pour sortir Liverpool
pour la deuxième année de
suite dans cette compétition,
après la demi-finale 2008. Ils
égaliseraient ainsi les comptes,
après avoir été éliminés par les
Reds en demi-finale à deux re-
prises (2005, 2007).

Pour Liverpool, qui s est re-
lancé samedi en écrasant
Blackburn 4-0 en Premier Lea-
gue, il faudra un immense ex-
ploit pour renverser le cours de
ce quart de finale. Un succès
par trois buts d'écart, ou avec
deux buts de différence tout en
marquant au moins quatre fois
(4-2, 5-3, etc.) est nécessaire
pour une poursuite du rêve eu-
ropéen. Impossible? Sans
doute, mais avec les Reds, il
faut s'attendre à tout, comme
l'avait montré l'inoubliable fi-
nale d Istanbul en 2005...

Dans l'autre confrontation ,
le suspense est proche de zéro,
après le 4-0 infligé au Bayern
Munich par un Barcelone étin-
celant. Les Bavarois n'auront
qu'un objectif réaliste, celui de
se racheter un peu devant leur
public en évitant une nouvelle
déroute. Mais de là à imaginer
une qualification , personne
n'ose l'évoquer du côté du
Bayern. Le Barça va sans doute
ménager certains de ses
joueurs, à commencer par
Messi et peut-être aussi Henry,
si

MARDI 20h45

Chelsea - Liverpool
(aller 3-1)

Bayern Munich - Barcelone
(aller 0-4)

CHRISTOPHE SPAHR
«Certains ont la mémoire
courte.» Alexandre Moos est
particulièrement remonté
contre les organisateurs du
Tour de Suisse, lesquels n'ont
pas daigné inviter l'équipe
BMC d'Andy Rhis dont il est
l'un des deux capitaines de
route. «Ils oublient qu 'à l'épo-
que, lorsqu 'ils couraient au
sein de petites formations, ils
étaient bien contents d'être in-
vités sur certaines courses.» Le
Miégeois, bien évidemment,
est amer. A titre personnel,
bien sûr. Mais surtout pour
ses jeunes coéquipiers qui rê-
vaient de participer au Tour
de Suisse. «J 'en ai déjà dix
dans les jambes. Mais aux jeu-
nes, on leur casse un rêve. C'est
inadmissible. D 'autant que
nous nous étions engagés à
aligner les huit coureurs suis-
ses. Il n 'y a que dans notre pays
qu 'on assiste à une telle déci-
sion. Nous sommes invités à
Paris-Roubaix, au Tour de
Belgique, à d'autres courses;
nous sommes les bienvenus
sur le Tour de Romandie. Par
contre, le Tour de Suisse nous
laisse à la maison. Quelle tris-
tesse!»

Alexandre Moos
est particulièrement
remonté contre
les organisateurs
du Tour de Suisse,
lesquels n'ont pas
daigné inviter son
équipe.
BERTHOUD

un tel traitement. «Quand je
pense à tout ce qu 'il apporte
au cyclisme suisse, via ses
équipes et son soutien f inan-
cier à la fédération, notam-
ment, c'est n 'importe quoi.
Andy Rhis est le premier à
mettre la main à la poche. Par
contre, il n 'accepte pas le
chantage. Une telle attitude
est déplorable. Richard Chas-
sot (ndlr: directeur du Tour de
Romandie) n 'a pas oublié, lui,
qu 'il est important pour ces

ss

Spon

mt J
petites formations d'être invi-
tées sur les grands tours.»

Alexandre Moos s'était
fait une raison depuis plu-
sieurs mois. «En octobre, déjà,
les organisateurs avaient pris
acte de notre demande d 'invi-
tation avant de nous faire sa-
voir que l'équipe ne serait pas
sélectionnée», déplore-t-il.
«Depuis, on s'accrochait à un
mince espoir.» Il a été balayé
par les organisateurs du Tour
de Suisse, lesquels se passe-

ront donc d'une formation
helvétique qui permet à plu-
sieurs jeunes coureurs.de dé-
couvrir le milieu profession-
nel. Et qui laissent aussi sur le
carreau un dirigeant, Andy
Rhis, qui a déjà beaucoup fait
pour le cyclisme suisse. Du
coup, l'équipe BMC a sollicité
une invitation pour le Dau-
phiné. «Ce serait un comble
qu 'on soit admis en France
dans le même temps où l'on ne
veut pas de nous en Suisse... »

Tom Boonen a dompté les pavés
de la «reine des classiques».
KEYTONE

Tom Boonen est sorti indemne
d'une série de chutes pour ga-
gner haut le pavé la 107e édition
de Paris-Roubaix. Le Belge a
ainsi signé sa troisième victoire
personnelle dans la «reine des
classiques» (259 km). Dans la lé-
gende «ch'ti», Boonen a rejoint
des célébrités telles que ses
compatriotes Rik Van Looy et
Eddy Merckx, plus récemment
son aîné de Quick Step Johan
Museeuw. A 28 ans seulement, il
n'est plus qu'à une marche du
record des quatre victoires du
Belge Roger De Vlaeminck.

Pour en arriver là, Boonen
s'est comporté en vrai leader,
sans pouvoir s'appuyer dans le
final sur le surnombre cher à
son mentor Patrick Lefevere.
Aidé par Chavanel, l'Anversois a
provoqué la décision par plu-
sieurs accélérations, la plus
puissante sur le secteur très dur
de Mons-en- Pévèle à 46 kilo-
mètres de l'arrivée.

Bien loin de sa meilleure
forme, Fabian Cancellara s'est
dévouépour son coéquipier da-
nois Breschel et a été distancé à
25 km du but. Le coureur de la
CSC a finalement été classé 49e,
tandis que son compatriote et
meilleur Suisse Grégory Rast a
pris le 33e rang. SI

ALLEMAGNE
1-1
1-1
1-0
2-1
3-1
0-1

FRANCE ESPAGNE PORTUGAL ITALIEANGLETERRE
Bayer Leverkusen - Werder Brème 1 -1
VfB Stuttgart - Hambourg 1-0
Borussia Mônchengladbach - Wolfsburg 1 -2
Hanovre 96 - Hertha Berlin 2-0
Schalke 04 - Karlsruhe 2-0
Bayern Munich - Eintracht Francfort 4-0
Borussia Dortmund - Cologne 3-1
Energie Cottbus - Arminia Bielefeld 2-1
Hoffenheim - Bochum 0-3

Classement
1. Wolfsburg 27 16 6 5 60-33 54
2. Bayem Munich 27 15 6 6 58-36 51
3. Hambourg 27 16 3 8 40-37 51
4. Hertha Berlin 27 15 4 8 40-34 49
5. VfB Stuttgart 27 14 6 7 47-37 48
6. Hoffenheim 27 12 8 7 52-38 44
7. Schalke 04 27 12 7 8 38-27 43
8. B. Dortmund 27 10 13 4 43-33 43
9. B. Leverkusen 27 12 6 9 49-34 42

10. Werd. Brème 27 9 9 9 51-37 36
11. Cologne 27 9 5 13 30-40 32
12. Eintr. Francfort 27 7 8 12 32-44 29
13. Hanovre 96 27 7 8 12 38-56 29
14. Bochum 27 6 10 11 3342 28
15. Arm. Bielefeld 27 4 12 11 22-40 24

Aston Villa - Everton 3-3
Manchester City - Fulham 1-3
Liverpool - Blackburn Revers 4-0
Chelsea - Bolton Wanderers 4-3
Middlesbrough - Hull 3-1
Portsmouth - W. Bromwich Albion 2-2
Sunderland - Manchester United 1 -2
Tottenham Hotspur - W. Ham United 1 -0
Wigan-Arsenal 14
Stoke City - Newcastle United 1 -1

Classement
1. Manchester U. 31 22 5 4 54-21 71
2. Liverpool 32 20 10 2 59-21 70
3. Chelsea 32 20 7 5 55-20 67
4. Arsenal 32 17 10 5 54-28 61
5. Aston Villa 32 15 8 9 48-42 53
6. Everton 32 14 10 8 47-34 52
7. West Ham U. 32 12 8 12 37-36 44
8. Fulham 32 11 10 11 33-28 43
9. Tottenham H. 32 11 8 13 38-36 41

10. Wigan 32 11 8 13 31-36 41
11. Manchester C. 32 11 5 16 4742 38
12. Bolton Wand. 32 11 4 17 39-49 37
13. Stoke City 32 9 9 14 32-48 36
14. Portsmouth 31 8 10 13 34-48 34
15. Hull 32 8 10 14 36-55 34
16. Blackb. Rovers 32 8 10 14 35-54 34
17. Sunderland 32 8 8 16 3043 32

Marseille - Grenoble 38
Lille - Paris St-Germain
Olympique Lyonnais - Monaco
Auxerre - Bordeaux
Le Havre - Caen
Le Mans - Sochaux
Nancy-Valenciennes
Nice - Lorient
Toulouse - Nantes
Rennes - St-Etienne

Classement
1. Marseille 31 17 10 4
2. 01. Lyonnais 31 17 9 5
3. Bordeaux 31 17 8 6
4. Toulouse 31 15 11 5
5. Paris St-Germ. 31 17 5 9
6. Lille 31 14 12 5
7. Rennes 31 12 15 4
8. Nice 31 12 8 li
9. Lorient 31 9 11 11

10. Monaco 31 9 10 12
11. Auxene 31 10 7 14
12. Valenciennes 31 8 12 11
13. Le Mans 31 9 8 14
14. Grenoble 38 31 8 11 12
15. Nancy 31 8 9 14
16. Sochaux 31 7 11 13
17. Caen 31 6 13 12
18. Nantes 31 7 10 14
19. St-Etienne 31 8 5 18
20. Le Havre 31 6 3 22

4-1 : Barcelone - Récréative Huelva
0-0 : Villarreal - Malaga
2-2 ; Majorque - Almeria
0-2 : Numancia - Espanyol Barcelone
1-2 : Osasuna-Athletic Bilbao
2-0 '¦ Racing Santander - Betis Séville

- 2-0 : Real Madrid - RealValladoiid
2-0 ; Sporting Gijon-Valence
1-0 ; Séville - Getafe
1-0 : Deportivo La Corogne - Atl. Madrid

\ Classement
52-27 61 : 1. Barcelone 30 24 3 3
43-24 60 J 2. Real Madrid 30 21 3 6
50-29 59 : 3. Séville 30 17 6 7
38-21 56 ': 4. Valence 30 14 7 9
43-33 56 : 5. Villarreal 30 13 9 8
43-31 54 : 6. Atl. Madrid 30 13 7 10
33-22 51 : 7. Malaga 30 13 7 10
36-33 44 : 8. D. Corogne 30 12 7 11
37-36 38 : 9. R. Valladoiid 30 13 3 14
36-38 37 : 10. R. Santander 30 9 9 12
25-31 37 : 11. Osasuna 30 8 11 11
28-31 36 : 12. Majorque 30 9 8 13
36-44 35 i 13. Almeria 30 9 7 14
21-33 35 : 14. Getafe 30 8 10 12
29-39 33 : 15. Ath. Bilbao 30 9 7 14
33-40 32 i 16. Betis Séville 30 8 10 12
34-39 31 : 17. Sport. Gijon 30 11 0 19
28-43 31 : 18. Recr.Huelva 30 7 9 14
27-47 29 i 19. Numancia 30 8 4 18
25-56 21 : 20. Esp. Barcelone 30 5 11 14

2-0 : Braga - Maritimo 1-1
0-2 : Paços Ferreira - Guimarâes 1-1
2-0 : Leixoes - RioAve 1-0
0-0 : Belenenses - Vitoria Setubal 2-1
2-1 : Sporting du Portugal - Naval 3-1
2.3 ; Benfica - Académica 0-1
2-3 :
2-3 ;
0-1 :
1-2 :

[ Classement
87-24 75 ! 1. Porto 23 15 6 2 44-16 51
69-34 66 : 2. Sp. Portugal 24 15 5 4 34-15 50
43-27 57 : 3. Benfica 24 13 7 4 38-23 46
55.43 49 : 4. Braga 24 11 8 5 29-16 41
45-42 48 : 5' Nacional 23 11 6 5 37"24 39
60-48 46 : 6' Leixoes 24 10 8 6 25"25 38

47-47 46 • l Maritimo 24 9 9 6 30-24 36
-„ ., ., : 8. Académica 24 8 7 9 21-24 31
_ ._ .  D 

'• 9- Guimafaes 24 8 7 9 25-28 31
„'„ Z. ¦ 10. Est.Amadora 23 6 9 8 21-28 27
_ A VC Y_ 

'
• ll Paços Ferreira 24 6 6 12 30-37 24

34-35 35 : 12. Naval 24 6 6 12 21-32 24
36-48 35 : 13. vitoria Setubal 24 6 4 14 16-34 22
3648 34 : 14, Belenenses 24 4 8 12 23-39 20
4046 34 : 15, CDTrofense 23 4 7 12 18-29 19
40-51 34 : 16. RioAve 24 4 5 15 14-32 17
44-49 34 J
38-64 33 :
27-43 30
33-59 28
28-46 26

Reggina - Udinese 0-2
Bologne - Sienne 1-4
Torino - Catane 2-1
Chievo Vérone-AC Milan 0-1
Lecce - Sampdoria 1-3
Fiorentina - Cagliari 2-1
Inter Milan - Palerme 2-2
Lazio - AS Rome 4-2
Naples-Atalanta Bergame 0-0
Genoa-Juventus Turin 3-2

Classement
1. Inter Milan 31 22 7 2 56-23 73
2. Juv. Turin 31 19 6 6 56-29 63
3. AC Milan 31 18 7 6 54-28 61
4. Genoa 31 16 9 6 43-29 57
5. Fiorentina 31 17 4 10 43-31 55
6. AS Rome 31 14 7 10 4846 49
7. Palerme 31 14 4 13 4240 46
8. Cagliari 31 13 6 12 36-31 45
9. Lazio 31 13 5 13 4344 44

10. At. Bergame 31 12 5 14 36-35 41
11. Sampdoria 31 10 10 11 36-39 40
12. Naples 31 10 9 12 35-35 39
13. Udinese 31 10 9 12 40-42 39
14. Sienne 31 10 7 14 29-33 37
15. Catane 31 10 7 14 31-37 37
16. Ch.Vérone 31 7 10 14 2840 31
17. Torino 31 6 9 16 28-47 2716. B. Mônchengl. 27 6 5 16 33-49 23

17. Energ. Cottbus 27 6 5 16 2447 23
18. Karlsruhe 27 5 3 19 1844 18

18. Newcastle U. 32 6 12 14 37-52 30
19. Middlesbrough 32 7 9 16 2547 30
20. W. Br. Albion 32 6 7 19 28-59 25

«Je suis triste
pour Andy
Rhis»
Alexandre Moos ne verra
donc pas Crans-Montana, la
veille de l'arrivée finale. «Je
suis déçu pour moi, mais aussi
pour les organisateurs locaux.
Chaque coureur de l'équipe
voyait une étape arriver dans
sa région. Nous aurions eu
l'occasion de nous mettre en
évidence à p lusieurs reprises.
Médiatiquement, c'est aussi
un coup dur. La course a p lus
de piment lorsqu 'elle met en
scène des coureurs locaux.»

Le Miégeois a également
une pensée pour son patron,
Andy Rhis. Il ne méritait pas

18. Bologne 31 6 8 17 33-53 26
19. Lecce 31 4 12 15 27-53 24
20. Reggina 31 3 11 17 22-51 20
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Grisants, les Grisons

Sur la glace, les coéquipiers
de Michel Riesen, qui disputait
son dernier match sous les cou-
leurs davosiennes avant de re-
joindre Rapperswil, ont paru
tenir le choc. Ils se sont bien sûr
cantonnés dans une tactique
ultradéfensive, mais c'était
sans doute leur unique solution
pour tenter d'arracher le tro-
phée jaune. D'autant qu'ils ont
connu une entrée en matière
catastrophique puisque Am-
bùhl et Guggisberg se sont re-
trouvés ensemble (!) sur le banc
des pénalités après 91" de jeu
seulement. Mais signe avant-
coureur, les Zurichois se sont
montrés incapables d'assiéger
le but de Genoni.

Jinman rate un penalty
Les Davosiens ont fait la dif-

férence au cours de la
deuxième période. Le jeune
Dino Wieser a profité d'un re-

KEYSTONE

bond accordé par Riieger pour
ouvrir la marque sur un contre
(27e). Puis le «grognard» Reto
von Arx était bien placé pour
mettre sa canne au bon endroit

pesé lourd sur le moral des Zu-
richois. D'autant qu'ils ont failli
se retrouver totalement battus
mais le Canadien Jinman a raté
un penalty face à Riieger (36e).
Les Flyers trouvèrent enfin
l'ouverture par l'infatigable Du
Bois (45e) en supériorité numé-
rique. Mais Leonardo Genoni,
préféré à Berra cette fois-ci,
s'est montré intraitable. Une
fois de plus, Davos a prouvé sa
foi lorsqu'il s'agit d'aborder un
septième match décisif d'une
série. Ils ont remporté leur hui-
tième... septième match sur
huit disputés depuis l'intro-
duction des séries au meilleur
des 7 matches. si

FINALE ?Davos s

Avec leurs dernières forces,
les joueurs de Davos sont allés
cueillir leur 29e titre de cham-
pion de Suisse de LNA. Les Gri-
sons se sont imposés 2-1 à Klo-
ten lors du septième match de
la finale des play-offs et rem-
portent ainsi 4-3 la série.

Battus samedi 1-0 après
prolongation dans le sixième
match, les Grisons paraissaient
cette fois anéantis. Increvables,
ils ont su puiser dans leurs der-
nières ressources pour venir ar-
racher un titre, décroché pour
la première fois au terme de
vingt et un matches de play-
offs. Pour l'ultime combat,
Arno Del Curto, qui a fêté son
quatrième titre aux comman-
des du HCD, avait décidé de
brouiller les cartes et de répar-
tir du mieux qu'il pouvait les
énergies restantes en boulever-
sant constamment l'ordonnan-
cement de ses lignes d'attaque.

LNA - LNB

Bienne sauve sa peau
Bienne a obtenu le droit de
jouer une saison de plus en
LNA grâce à son succès 5-1 à
domicile face à Lausanne lors
du septième match du barrage
de promotion-relégation LNA-
LNB (4-3 dans la série) . Ce
match couperet a tourné court ,
les Seelandais ayant fait la dif-
férence après douze minutes
de jeu seulement.

«Je n'ai jamais vécu une ex-
périence aussi difficile durant
ma carrière.» La phrase vient de
la bouche de Martin Steinegger
quelques secondes après le
sauvetage in extremis du club
du Stade de Glace. Pourtant,
l'homme aux 879 matches de li-
gue nationale en 19 ans de car-
rière en avait déjà vu d'autres:

«Certes, mais je suis vraiment
content que cela soit f ini. Lau-
sanne était vraiment meilleur
que prévu.»

Pour les Lausannois, cette
première tentative de retour en
LNA - quatre ans après leur re-
légation - a démontré qu'ils
avaient de bonnes raisons d'es-
pérer pour les années à venir.
«Au début du championnat,
personne ne nous voyait ici», a
affirmé Julien Staudenmann .
«Nous n'avons rien à nous re-
procher après tout ce que nous
avons traversé cette saison.»

Avant sa promotion de
2008, Bienne avait dû tenter
trois fois sa chance dans le bar-
rage de promotion-relégation
avant de fêter une promotion

face à une équipe de Bâle tota-
lement démotivée.

Expulsions. Comme à Malley
samedi, le Lausannois Rûfe-
nacht a murmuré quelque
chose à l'oreille du Biennois
Nûssli avant le premier engage-
ment du match. Les deux hom-
mes en sont alors venus aux
mains avant d'être expédiés
aux vestiaires avant même le
coup d'envoi. Au cours de la
première action de jeu, Jérémy
Gailland et Mathieu Tschantré
ont imité Nussli et Rûfenacht.
Même sanction: la douche. Les
Biennois ne se sont pas fait
prier pour marquer trois fois
avec un homme de plus et tuer
le match d'entrée, si

MOTOCYCLISME

Lùthi, sixième au Grand Prix du Qatar
Thomas Liithi (67Aprilia) a manqué son (!) ayant inondé le circuit , l'épreuve a été
départ mais il s'est ensuite offert une belle interrompue après quatre tours, lui offrant
remontée lors du Grand Prix du Qatar des une belle 11e place. II s'agit du GP le plus court
250 cm3. Dominique Aegerter a eu la bonne de l'histoire. EN GP, Casey Stoner a devancé
idée de réussir son envol en 125 cm3. La pluie Valentino Rossi.

i a aecrocne une
euxième place à
i se déroulait le
5sé à Las Vegas.
58 kilos, la Mié-
ectivement éli-
dienne Parker,
Murphy, la Mexi-
et la Brésilienne
ut, l'équipe de
ée par Franco Fi-
ée avec trois mé-
ploit. JM

ILISME

ée

BAGUÉS. C'est fait! Roger Fédérer et Mirka Vavrinec se sont
mariés samedi, à Bâle, en famille et en toute intimité. Le Bâlois
a annoncé la nouvelle sur son site internet. Le couple, qui s'est
rencontré lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000, at-
tend son premier enfant pour cet été. «Ça a été une incroyable
et belle aventure en cette magnifique journée de printemps»,
est-il écrit sur le site du no 2 mondial. «Monsieur et Madame
Fédérer vous souhaitent à tous de joyeuses Pâques!»
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équipés d'options. Prix nets en CHF, TVA 7,6% Incl.

! RESTAURANT INTER-ALP

Situation idéale sur la route Cantonale au Bois Noir,
1.5 km de l'autoroute et des Bains Thermaux de Lavey.
Grand Parking.
Restaurant / Ban min. 160 m2, div. possibilités d'utilisation / Bar 100 m2
Terrasse: env. 120 m2
2 appartements: 4 pces et 2 pces
pour Infos: Paul Schwick. rte. Cantonale, 1890 St - Maurice

Tel: 078 / 301 28 47
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Vivre &a retraite
pa&ôionnéme nt en Valais
dan& un domaine iécuri&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

A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 rrï,
3 chambres, séjour, balcon.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 490 000.- 036-50457.1

ili'MJll'.l
| www.sovalco.ch

Sion à vendre

appartement 51/. pièces
spacieux, cuisine habitable,
vue, dans quartier proche

de toutes commodités.
Fr. 470 000.-.

Tél. 079 714 15 00.
036-508892

Vétroz - Centre

Villa 472 p.
+ studio + 272 p.
transformer ou rénover
-terrain 1340 m2
- densité supplémentaire 460 m2
- idéal pour commerce,

bureau avec habitation
- agrandissement possible
Fr. 790 000.-.
Tél. 079 641 43 83. 036-508731

A vendre
27z pièces
neuf
55 m2 à Saxon.
Fr. 305 000.-, place
de parc intérieure
et dossier hypothé-
caire inclus.
Tél. 027 722 73 42.

036-508676

A vendre
272 pièces
neuf
52 m2 à Saxon.
Fr. 295 000.-, place
de parc intérieure
et dossier hypothé-
caire inclus.
Tél. 027 722 73 42.

036-508673

A vendre
4 pièces neuf
120 m2 à Conthey.
Fr. 525 000.-, grande
terrasse, place
de parc intérieure,
extérieure et dossier
hypothécaire inclus.
TéL 027 722 73 42.

036-508671

$
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Papa et maman et toute ta . .
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. à 14 heures

036-509015 \

A vendre à Sierre
Route de Sion 93

Attique 47z pièces
+1 studio

entièrement rénové
2 places dans parking fermé

Prix: Fr. 290 000.-.
Tél. 027 203 33 50 heures bureau.

036-508921
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LORËAL
PARIS

20%,
du 15 avril au 2 mai 2009

Découvrez la nouvelle collection
couleur et mèches du printemps

et profitez d'un rabais de

1 \_ . ¦ 
\\\\\\\\\\w__\mmkmW r; ' lSEAT HIGHUGHTS - PRINTEMPS 2009.

Nouvelle SEAT EXEO.
L'Exeo incarné le progrès et marque le début d'une nouvelle ère:
l'entrée de SEAT dans une nouvelle catégorie. La berline se distingue
par son élégance et son dynamisme, par son design raffiné et par
sa technologie de pointe qui marie à la perfection innovation et
qualité. Venez découvrir l'Exeo, mais aussi la nouvelle Ibiza Ecomo-
tive et la Léon World Champion Edition, ainsi que les autres modè-
les: Léon, Altea, Altea XL et Altea Freetrack.

¦E- ————————^
Venez ressayer dans nos locaux d'exposition

Garage Olympic Ecœur Automobiles SA
Route d'Aproz Sion SA Rue des Dents-du-Midi 60
Route d'Aproz 4 - 1950 Sion 1868 Collombey

Tél. 027 323 75 12 Tél. 024 473 47 47
Nos prestataires de service :

Garage du Nord Martigny Sàrl Garage du Rallye Vevey SA
Lovey Alexandre, av. de Fully 22, Rue du Clos 16; 1800 Vevey

1920 Martigny, tél. 027 723 20 60 tél. 021 921 88 60
Garage La Dellege, Mabillard Jean-Louis,
3963 Crans-Montana, tél. 027 483 27 37 i

http://www.fiat.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.seniorvillage.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.choralfeslmil.rii


La relève est assurée

SYLVIANE BERHOD

Ce week-end, Veysonnaz ac-
cueillait, sur sa mythique piste
de l'Ours, la finale cantonale
OJ. Ce sont ainsi quelque 300
OJ, filles et garçons, qui pre-
naient part au slalom et au
géant préparés pour cette
grande finale Ford. Grâce à des
conditions d'enneigement ex-
ceptionnelles pour la saison,
les épreuves pouvaient se dé-
rouler de manière idéale. Ce
qui satisfaisait toute la famille
du ski valaisan présente pour
l'occasion.

En effet, pour clore en
beauté la saison, Ski-Valais
conviait aussi à cette fête les
adeptes du ski nordique et du
snowboard freestyle bien que
ces derniers aient d'ores et
déjà terminé leur saison.

Nico Luginbùhl
imbattable

Nico Luginbùhl (OJ2) : On
ne le présente plus. Omnipré-
sent sur les podiums en cette
fin de saison, le jeune garçon
du ski-club de Mollens n 'a pas
encore dit son dernier mot. En
effet , désireux de victoire et
travailleur dans les moindre
détails, Nico Luginbùhl peut
se féliciter de ses performan-
ces: «Apres une blessure en mi-
saison, j'ai tout fait pour reve-
nir très vite sur les skis. Pari
réussi puisque après avoir rem-
porté le géant de la f inale suisse
du Grand Prix Migros, je gagne
les deux slaloms de vendredi et
le géant de samedi. Le mental a
fait beaucoup. A chaque fois, je
donne tout et si ça passe tant
mieux, telle est ma devise!»

Du côté du ski nordique,
les frères Pralong, Candide et
Charles, se montraient les plus
forts sur le relais six fois six
cents mètres, parcours dé-
placé en haut de la télécabine
de la piste de l'Ours en raison
des conditions météorologi-
ques. Même si cette course
n'avait aucun véritable enjeu ,
le plaisir et l' envie de faire dé-
couvrir ce sport au grand pu-
blic se faisaient sentir. «C'est
génial de courir entre frangins.
Les conditions de neige étaient
optimales mais après quelques
enchaînements, la haute alti-
tude se faisait sentir.

Quoi qu 'il en soit, c'est une
idée formidable de lier ski al-
pin et ski nordique sur un
même site», expliquaient les
frères Pralong.

La saison s'est terminée ce week-end pour les jeunes talents valaisans. Dans des conditions idéales, MAMIN

Une saison incroyable
Heureux de pouvoir

conclure cette saison de ma-
nière fantastique, Pirmin Zur-
biggen, président de Ski-Va-
lais, pouvait faire sereinement
un bilan des performances de
son staff et de ses protégés. De
quoi se rassurer sur l'avenir de
la relève valaisanne: «La pré-
paration de la saison a débutée
de manière fantastique, en été
déjà. Là, nous avons pu mettre
en p lace une très bonne colla-
boration entre les régions. Les
résultats ont ainsi été à la hau-
teur tout au long de la saison.
Grâce à un enneigement par-
fait, nous avons pu faire un
travail de grande qualité. De
plus, grâce à un encadrement
et des moyens en conséquent
pour la formation des jeunes,
nous avons pu consolider notre
structure OJ. Le système sport-
étude mis en p lace par le dé-
partement de M. Roch nous a
permis de tout faire pour ga-
rantir aux jeunes de bonnes

conditions d'entraînement. • 11V\W _ I m*iI_ ¦
Tous ces éléments font que cette :
saison fu t  la meilleure saison et '; LOÏC MEILLARD,
cela depuis bien longtemps.» '¦ Hérémence, OJ1:
LAURENCE PERMET 
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____ 0ê_£ I : peux m'entraîner, je le fais

Pirmin Zurbriggen, président
de Ski-Valais, affichait un large
sourire de satisfaction, MAMIN

lue

: et cela paye. 3e du Topo-
: lino, 1er de la finale Ford,
[ j ' ai tout pour espérer qu 'un
'• jour je m 'imposerai sur le
: grand circuit.»

: ancienne skieuse
. professionnelle:

\ «Ma présence lors de cette
: finale Ford est positive pour
: les jeunes. Je leur fais part
: de mon expérience et je ré-
: ponds à leurs questions. IIy
: a de gros potentiels et je suis
: persuadée que quelques-
] uns vont percer.»

': JESSICA BÉTRISEY, en-

traîneur ski-club
La Brentaz-Vercorin:

«C'est un gros investisse-
ment de les accompagner
chaque week-end mais le
plaisir est d'autant plus
grand quand je les vois ga-
gner. La saison, idyllique, se
termine de la même manière
qu'elle a débuté. Bravo à
Veysonnaz pour cette su-
perbe organisation!»

RAULVOLKEN,
chef nordique ski-Valais:

«Grâce à la présence de six
champions suisses, nous
avonspuassistera des
courses de qualité. En ef-
fet , ce week-end, l'enjeu
était surtout émotionnel
puisque notre but principal
était de montrer aux gens
comment fonctionne le
nordique.» LP

RÉCEPTION

Didier Défago fêté à Morgins
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Samedi, Didier Défago a été accueilli par ses amis et ses supporters à Morgins. Etaient notamment pré-
sents, de gauche à droite: Philippe Cottet, Philippe Pellet, Martin Rufener, Daniel Défago, Patrice Morisod,
Sylviane Berthod, Cyril Trisconi, Didier Défago, Olivier Brand, Yannick Ecœur et Yannick Bertrand, CLERC

ÉQUIPE DE SUISSE

Mauro Fini remplace Morisod

trait de N

Mauro Pini quitte Lara Gut pour
Didier Cuche et Didier Défago.
L'entraîneur tessinois de 44 ans
reprend la direction du groupe
vitesse de l'équipe de Suisse

;, un poste qui était
puis une semaine et le
Patrice Morisod dans
français. Cette nou-
était dans l'air depuis
ion du Valaisan, fait le
le Swiss-Ski. Dès le re-
orisod, Mauro Pini re-
t le choix n° 1 de la fé-
En revanche, c'est un

masculir
vacant di
départ é
le camp
velle, qui
la démis;
bonheur

présentait le choix n° 1 de la fé-
dération. En revanche, c'est un
sale coup porté au «Team Gut»,
la cellule privée du prodige de
Comano dont Pini était le
coach.

Ami d'enfance de Pauli Gut
(le père et manager de Lara),
Pini a jo
l'explosi
18 ans.

Leur
du mon
l'hiver 2
perle du

un rôle majeur dans
de la Tessinoise de

llaboration en coupe
avait débuté lors de
7-2008, alors que la
i suisse faisait ses dé-

Mauro Pini. KEYSTONE

mars 2008, Pini avait été engagé
à 100% par le «Team Gut».

Une chance à saisir. «Avec le
départ de Morisod, une perspec-
tive intéressante s'est offerte à
moi au sein de Swiss-Ski. Une
telle opportunité ne se présente
pas tous les jours», a justifié Pini,

qui s'est lui-même proposé à la
fédération. Quitter la famille
Gut a toutefois constitué un
crève-cœur: «Lara est un vérita-
ble phénomène qui a un talent
incroyable et qui s'entraîne avec
une grande volonté. Les années
passées en sa compagnie ainsi
qu'avec l'ensemble de l'équipe
ont été inoubliables.» Avant les
années Gut, Pini s'était aussi fait
une réputation avec son travail
à la fédération espagnole. D s'y
était notamment occupé pen-
dant plusieurs hivers de la
géantiste Maria José Rienda (6
succès en coupe du monde).

Outre Didier Cuche et Di-
dier Défago, Pini travaillera
avec des coureurs comme Sil-
van Zurbriggen, Ambrosi Hoff-
mann ou le Liechtensteinois
Marco Buchel. A l'instar de l'Au-
trichien Sepp Brunner (respon-
sable des techniciens Janka,
Berthod ou Albrecht), Pini offi-
ciera sous les ordres du Bernois
Martin Rufener, l'entraîneur en
chef de l'équipe masculine, si

Le Nouvelliste
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Chocolat,
la Suisse
La Suisse n'a pas remporté de
médaille au championnat du
monde de Moncton, au Ca-
nada. La formation du skip
Ralph Stôckli s'est inclinée 6-2
face à la Norvège dans le match
pour la troisième place.

Battue 6-5 par le Canada en
demi-finale, la Suisse a concédé
une défaite surprenante face à
la Norvège dans la mesure où
elle avait battu à deux reprises
les Scandinaves, 3-2 dans le
round-robin et 5-4 lors des
play-offs.

La Suisse n'est plus montée
sur le podium d'un champion-
nat du monde depuis 2003. Le
dernier titre helvétique re-
monte déjà à 1992.

Dans la lutte pour la mé-
daille d'or, l'Ecosse a pris sa re-
vanche sur le Canada. Les Ecos-
sais, champions d'Europe en ti
tre, se sont imposés 8-6. si
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Tout en douceur
SIERRE - RIVA 73-53 ? Les Valaisannes ont une nouvelle fois
facilement surclassé leur adversaire. Elles affronteront Uni
Neuchâtel en finale du championnat.
JÉRÉMIE MAYORAZ
Sierre ne s'est pas attardé
dans cette série. Trois succès
très nets, la qualification des
Valaisannes ne souffre au-
cune discussion. La victoire
acquise samedi après-midi a
confirmé la différence de ni-
veau entre les deux équipes.
Plus grandes et plus athléti-
ques, les joueuses de la Cité
du soleil ont facilement do-
miné des Tessinoises un peu
courtes dans tous les domai-
nes de jeu. «On voit l'écart qui
existe entre une formation
professionnelle et une forma-
tion semi-amateur. Il ne faut
pas oublier que nous nous en-
traînons tous ensemble que
trois fois par semaine», rele-
vait Aldo Corno, le coach de

Ceci explique en partie la
qualification aisée des Valai-
sannes. Mais pas unique-

ment. Depuis plusieurs se-
maines, les protégées de Ro-
main Gaspoz sont sur !a
pente ascendante et se trou-
vent de mieux en mieux surle
terrain. «Notre collectif pio-
gresse», glisse l'excellente Ka-
trien Vercauteren. Encoura-
geant avant d'affronter Neu-
châtel, en finale du chan-
pionnat. Les Universitaires
ont sorti Nyon en trois nat-
ches, preuve qu'elles arssi
sont en forme.

Vingt premières
minutes serrées

«Au début, nous avors eu
quelques difficultés à attequer
leur zone 3-2. Puis, nous tous
sommes adaptés au f il de mi-
nutes, en trouvant les bennes
options offensives» , prélisait
Romain Gaspoz. En :out,
Sierre aura souffert perdant
une vingtaine de minuts. A

la 21e, Riva était toujours
dans le coup (37-32). Avant de
lâcher prise sous les accéléra-
tions fatales de Maria Villar-
roel et Katrien Vercauteren.
«Aujourd'hui (ndlr: samedi),
mes shoots sont rentrés, ce qui
n 'a pas toujours été le cas dans
les autres matches. Cela fait
du bien au moral», appréciait
la meneuse belge de Sierre.

Les Valaisannes pren-
dront le large dans un troi-
sième quart rondement
mené. La fin de la rencontre
ne sera qu'une simple forma-
lité. «En ce moment, les filles
reviennent toutes en forme.
Une situation idéale avant
d'aborder les prochaines
échéances», souligne Romain
Gaspoz.

Quinze jours de pause
Qualifié en trois rounds

secs et sonnants, Sierre doit

maintenant patienter. Deux
semaines et demie de pause
attendent les Valaisannes,
avant le premier acte de la fi-
nale, le 29 avril. «Les f illes sont
en congé jusqu 'à ce soir, puis
nous allons continuer sérieu-
sement notre préparation»,
commente Romain Gaspoz.
Les Sierroises devraient af-
fronter une équipe de pre-
mière ligue masculine en
amical. Avant de se focaliser
sur Université, le grand domi-
nateur de la saison régulière,
finaliste de la coupe de Suisse
et déjà titré en coupe de la li-
gue. «Dans un premier temps,
nous allons nous concentrer
sur nous-mêmes. Je ne veux
pas penser trop vite à Neuchâ-
tel», conclut l'Evolénard.

Neuchâtel - Sierre, voilà
une affiche alléchante, entre \ ™a'e
les deux meilleures équipes : (au meilleur des 5)
du pays. : Uni Neuchâtel - Sierre

Play-offs - Demi-finales
[au meilleur des 5)
Uni Neuchâtel - Nyon 67-50

(3-0 dans la série)
Sierre - Riva 73-53

(3-0 dans la série)

1. Mon Milord 71 C. Pieux JL Gay 7/1 2oAo0o
2. - Laureljim 70 A. Lecordier B. Jollivet 5/1 6o1o1o
3. Nériolo • 70 J. Ricou F. Danloux 11/1 5o1o3o

Tiercé: 9-12-8 Quarté. : 9-12-8-14

5. Nile Breeze 68

7. Si Sol 68 R. Bonnet C. Dondi 30/' 7o3p1p
8. Alpha Speed 68 S. Juteau J. Follain 18. 1o1o2o
9. Sphinx Du Berlais 67 C. Gombeau Rb Collet 13/ 5o9o6o

10. Brame De Nuit 66 J. Nattiez L Postic 21/ 2o8o8o
11. Mick Bonito 65 S. Colas JP Gallorini 12/ To1o2o
12. Pieds Agiles 65 T. Majorcryk S. Jésus 43/ 6o3o1o
13. Olute 64,5 S. Leloup G. Le Paysan 42, 9o1o4o
14. Inthejungle 64 B. Delo T.Doumen 22 7o2o0o
15. Fol Archange 64 D. Berra JP Gallorini 20 0o3o6o

17. MisterVassy . 6 4  D. Cottin T.Trapenard 8/ 1o5o5o ^̂
Me._-.mw _.. „, , « , _,. . , . „ „ . „ r , ._, Dans un ordre différent Fr. 395.- Tno/Bonus: Ff. 35.50

Notre opinion: 8 - Le grandissime favori. 9 - ll monte en puissance. 2 - En pleinans sa caté- Rapport pour 2,50 francs:
gorie. 17 - Un engagement en or. 16 - II a également tout pour plaire. 6 - Un esir confirmé. 4 Quinte, dans l'ordre: Fr. 116759.25
- II est temps de le reprendre. 1 - Pour Christophe Pieux uniquement. gans u" ordre diftérerrt: Fr. 117950 Bonis 4: Fr. 84.50

__ „ „ ,.. _/ ., „ „ ¦ • _ , ¦  Bonus 4 sur 5: Fr. 42.25 Bonus 3: Fr. 26.25
Remplaçants: 11 - Des moyens à exploiter. 15 - L autre Gallonni du jour. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 74.-

A. Kondrat C. Aubert 15/' 2o3oTo

Notre Jeu: 8*- 9*- 2"-17 -16 - 6 - 4 -1 ('Bases)
Coup de poker 1 Au 2/4:8 -9
Au Uereé pour 14 fr.: 8 - X - 9
Legros.ot8-9-11-15-4-1-2- .7
Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de la Lorraine
(nnn.n_.t-n_ . 1 *_

Dulntét:9-12-8-14-5
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 66.-
Dans un ordre diff.:Fr. 13.20/9.20
Quarté, dans l'ordre: Fr. 292.-
Dans un ordre din.: Fr. 36.50 Trio/Bonus: Fr. 3.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre.tirelire: Fr. 3127 275.70
Dans l'ordre: 2275.- Dans un ordre différent: Fr. 45.50
Bonus 4: Fr. 11.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 5.65
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50
Dimanche à Longctiamp, Prix du Pavillon Royal
(non-partants: 13)
Tierce: 8-3-16 Quarté.: 8-3-16-5
Qulnté.:8-3-16-5-9
Rapport pour 1 franc. Tiercé dans l'ordre: Fr. 811 .-
Dans un ordre différent Fr. 162.20

Aujourd'hui à Enghien, Prix de la Rochelle
(steeple-chase, réunion 1, course 1,3800 mètres, départ à 13h50)

THABO SEFOLOSHA

Fin de saison
pour le Vaudois
Victime d'un index foulé à domicile en une saison
vendredi soir contre Char- régulière. Les Cavaliers
lotte, Thabo Sefolosha ne n'ont plus qu'un match à
jouera plus cette saison en remporter, le dernier mer-
NBA. Le Vaudois a manqué credi contre Philadelphie,
la rencontre de samedi du pour marquer leur 40e vic-
Thunder d'Oklahoma (dé- toire devant leur public,
faite 115-98 contre Milwau- pour seulement une dé-
kee). Il sera aussi forfait faite. Seul Boston a
pour les deux derniers mat- jusqu'ici réussi cet exploit,
ches de la saison contre en 1985-1986. «A chaque
Portland et les Clippers. fois qu'on peut établir un re-

Dlmanche, les Cleve- cord, que ce soit en équipe
land Cavaliers ont humilié ou en individuel, c'est tou-
107-76 les Celtics, dont ils jours une f ierté», a déclaré
peuvent désormais égaler LeBron James, auteur de 29
le vieux record de victoires points pour les Cavs. Si

EN DIRECT DU BANC
? LA PHRASE

«C'était
un miracle»
Aldo Corno, le coach de Riva, n'en rêve
nait toujours pas d'avoir éliminé Trois-
torrents en quart de finale. «En nous
qualifiant pour la demi, nous avons
réussi notre saison», complétait-il.

? LA BLESSÉE
Polona Obère n'a foulé le parquet sier-
rois que quelques minutes. Diminuée
par une blessure à l'épaule droite, la
Slovène devra se fa ire opérer dans les
prochains jours.

? L'INFO
Sauf changement de dernière minute,
Aldo Corno ne prolongera pas son aven-
ture à la tête de Riva. Le Transalpin avait
accepté de prêter main-fo rte au club
tessinois pour quelques mois seule-
ment.

? LA FINALE
Cette saison, Sierre et Neuchâtel se
sont affrontés à quatre reprises. Trois
fois en championnat et en finale de la
coupe de la ligue. Bilan des duels, 3 à 1
pour les Universitaires, qui restent sur
trois succès consécutifs contre les Va-
laisannes. Et qui ont l'avantage de la
salle dans la série. «Nous n'aurons d'au
tre choix que de gagner là-bas», lâche
Katrien Vercauteren. Sierre ne part pas
favori, JM

http://www.pmur


îs dû vivre à

«Je parle avant
de réfléchir,
et quelquefois
je regrette
mes propos.»

rendez-vous avec un quart
d'heure de retard. La faute à sa dis-
traction. A peine partie de son ap-
partement, Miss Suisse romande
2008 s'est aperçue qu'elle avait
oublié son porte-monnaie. Elle a
donc dû retourner chez elle. Mais,
même prise en flagrant délit de re-
tard, la belle demoiselle entre dans
le café un sourire aux lèvres. C'est
sa manière de rattraper ses er-
reurs.

Et ça marche. Impossible en-
suite de lui en vouloir.

Globalement, comment s'est passée
cette année de règne en tant que
Miss Suisse romande?
Cela a été une vraie école de la vie.
J'ai vécu beaucoup d'expériences
variées, j'ai été à des soirées, fait
des coups d'envois de manifesta-
tions, participé à des défilés, fait
des photos, et surtout j'ai fait
beaucoup de rencontres. Cette an- Avez-vous une anecdote à nous
née m'a apporté de l'assurance; je raconter à ce propos?
suis moins réservée qu'au début et Au Festival de Cannes, je sortais
j' ai davantage de maturité. tous les soirs avec l'organisateur

de Miss Suisse romande et nous
Quel événement vous a le plus mar-
quée? Pourquoi?
Sans hésiter, le Festival de Cannes
et la montée des marches l'année
dernière. C'était au tout début de
mon règne, et cela a été un gros
choc pour moi, c'était impression-
nant de voir toutes ces stars, de
découvrir ce monde de paillettes.

Justement, n'était-ce pas un monde
trop superficiel?
C'est clair qu 'il y a des côtés néga-
tifs dans ce monde-là. Par exem-
ple, la drogue. Beaucoup de stars
en prennent. Je ne l'ai pas vu de
mes propres yeux, mais j'en ai en-
tendu parler. Il y a aussi l'aspect
malsain de l'argent, de l'alcool et
du sexe. J'ai vu des stars être en-
tourées de prostituées, c'était
quand même assez décevant.

N'avez-vous pas déchanté?
Un tout petit peu, mais je reste
toujours sur mon nuage. Et puis,
là-bas, on se faisait chouchouter,
pomponner, on portait de belles
robes, des bijoux extraordinaires,
c'est un autre monde.

Dans la vie, vous êtes un peu
Gaston Lagaffe au féminin. Avez-
vous fait des maladresses pendant
votre règne?
Oulala, je dois en avoir fait telle
ment! C'est vrai que je suis très
maladroite, dans tout, dans mes
gestes et mes paroles. Parfois c'est
gênant. Je parle avant de réfléchir,
et quelquefois je regrette mes pro-
pos. Mais je m'en rends compte
quand c'est trop tard. Alors, j' es-
saie de rigoler, de détourner le su-
jet en parlant d'autre chose...

étions placés dans les coins VIP
des boîtes.

Un soir, à côté de moi, il y avait
un homme qui ressemblait trait
pour trait à K.Maro. Je le lui ai dit et
j'ai insisté toute la soirée, même
s'il m'affirmait ne pas être K.Maro.
A un moment, il m'a dit en rigo-
lant: «Et vous, vous êtes Anggun».
Et à la fin , quelqu'un m'a informé
que cet homme était en fait un des
anciens candidats de la Star Aca-
demy et qu'il s'appelait Steven.
J'ai tout de suite eu honte.

Je me suis excusée, mais c'était
trop tard.

Qu'est-ce qui vous a blessée cette
année?
Une remarque d'un couturier lors
d'un défilé de robes de mariée.
Mon rêve a toujours été de me lan-

que je faisais trop jeune, pour ce
métier. Ça m'a démoralisée. Puis,
je me suis remise car les filles qui
défilaient avec moi m'ont dit que
ces critères valaient pour les robes
de mariée, mais pas pour les au-
tres tenues où là, au contraire,
j' avais le corps qu'il fallait.

Donc, vous allez vous lancer dans le
mannequinat?
Oui, je ne vais pas abandonner
cette idée. Dès la fin de mon règne,
le 9 mai, je vais contacter des
agences et faire des photos pour
me constituer un book. Et puis
j' essaierai.

Vous ne pourrez pas vivre du man-
nequinat tout de suite. Alors, com-
ment gagnerez-vous votre vie à par-
tir du 9 mai, date de la remise de
votre couronne?
Je vais commencer à travailler,'
c'est certain, mais je ne sais pas
encore quel travail je vais faire. Je
suis obligée de travailler, car j'ai un
loyer et des factures à payer ainsi
qu'un chieh à nourrir. Mais, je ne
m'inquiète pas trop, car si jamais,
je peux devenir serveuse dans le
restaurant de ma famille à Cham-
plan. C'est d'ailleurs ce que je fai-
sais avant d'être Miss Suisse ro-
mande. Ça ne me dérange pas du
tout. C'est clair que les gens vont
peut-être être un peu choqués,
mais je n'ai pas tellement le choix.

Et les études?
Je les reprendrai aussi, en septem
bre. Je voudrais passer ma matu
rite professionnelle, tout en tra
vaillant à côté.

N'avez-vous pas fait d'économies?
Non, en tant que Miss Suisse ro-
mande, on ne gagne pas des mil-
lions! En plus, je suis une grande
dépensière, j' aime bien me faire
plaisir, faire du shopping, manger
dans des bons restos, et comme je
me déplace beaucoup, je fais aussi
de nombreux pleins d'essence.
Impossible d'économiser.

Vous n'êtes pas angoissée, à un
mois de la fin de votre règne ?
Non, car j' ai toujours trouvé facile-
ment du travail, et puis je connais
beaucoup de monde aujourd'hui,
ça ouvre des portes. Au pire, j' ai
toujours mes parents qui peuvent
m'aider un peu. ¦

Avez-vous des regrets sur cette
année?
Oui, de ne pas avoir assez profité
de mon année de Miss Suisse ro-
mande. J' aurais dû plus m'investir
dans mon règne, me créer plus de
contacts, vivre à 200% au lieu de
100%, et construire quelque chose
pour mon futur. Là, j'ai laissé un
peu aller les choses. Mais, bon, ce
n'est jamais trop tard!

Et au niveau sentimental,?
Je suis toujours célibataire. Je n'ai
pas trouvé la perle rare. Le truc,
c'est que je me méfie des hommes.
En fait, ils profitent de mon statut
de Miss. C'est rare que des hom-
mes soient intéressés par 'Ma-
rianne, et non par mon titre. Mais
j'y crois encore.

CANNES «Ce Festival restera mon souvenir
le plus marquant. C'était extraordinaire
de monter les marches avec les stars.»
MICHEL DUFOUR

VACHES «Je n'en ai pas peur, mais je crains
les petites bêtes qui sont sur elles.»
PATRICE D'ANTONIO

TRADITION La belle Sédunoise a même testé
le cor des Alpes durant son règne, NF

CHRISTINE SAVIOZ

REPERES
? 18 mai 1986: naissance à Sion

? En 2007, elle obtient un CFC
d'employée de commerce.

? En mai 2008, elle décroche le
titre de Miss Suisse romande.
Elle le rendra le 9 mai 2009.

%»

GLAMOUR «J'ai adoré me faire pomponner
porter de belles robes, de beaux bijoux...»
ALEXANDREAFSARY
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SANTÉ ? Certains services publics et entreprises veulent promouvoir
l'usage de la bicyclette sur le chemin du travail. Une opération
de sensibilisation se tiendra en juin prochain, y compris en Valais.

«Ce genre d'action
ne peut que renforcer
l'image du vélo auprès
des usagers potentiels»
YVES DEGOUMOIS

CHARLES MÉROZ

La promotion de la
bicyclette dans son
usage quotidien
comme moyen de
transport durable,
avantageux et surtout
bon pour la santé, tel
est l'objectif de l'ac-
tion «A vélo au bou-
lot» mise sur pied par
Pro Vélo Suisse.

Organisée pour la
troisième année d'af-
filée, l'opération, qui
aura lieu du 1er au 30
juin 2009, est destinée
à tous les services pu-
blics et entreprises du
pays.

L'an dernier, quel-
que 45500 personnes
réparties en 873 en-
treprises avaient par-
ticipé à la démarche
initiée en 2006 déjà.
Cette année, plus de
1100 entreprises et
services publics se
sont inscrits, parmi
lesquelles treize valai-
sans, dont l'Etat du
Valais, les villes de
Sierre et de Sion, l'Ins-
titut universitaire Kurt
Bosch, Lonza AG ou
encore Aproz Sources
minérales S.A.

Président de Pro
Vélo Valais et lui-
même employé à
l'Etat du Valais, Yves

Degoumois se réjouit
tout particulièrement
de la mise en œuvre
de cette initiative:
«Cette action bien en-
tendu libre est intéres-
sante à p lus d'un titre.
Elle permet d'attirer
un maximum de per-
sonnes intéressées à vi-
vre l 'expérience de
l'usage du vélo au
quotidien, de perce-
voir l'apport d'une ac-
tivité physique pour la
santé et de mieux ap-
préhender la question
de la gestion du temps
à disposition pour les
déplacem ents.»

Yves Degoumois
avance d'autres argu-
ments qui plaident en
faveur de la mise sur
pied de ce type d'opé-
rations: «Après quel-
ques jours, le cycliste
aura une sensibilité

PRÉSIDENT DE PRO VÉLO VALAIS

p lus pointue et urte
meilleure compréhen-
sion des objectifs et des
besoins en termes
d'aménagement du
trafic. Ce genre d'ac-
tion ne peut que
contribuer à l'amélio-
ration et au renforce-
ment de l'image du
vélo auprès des usa-
gers potentiels.»

Des équipes
de quatre

Pour les collabora -
trices et collabora-
teurs des entreprises
et services publics
inscrits, il y a mainte-
nant lieu de consti-
tuer des équipes de
quatre et de désigner
un chef de team.

«En juin, le but
sera d'effectuer une
partie du parcours sur
le lieu de travail à vélo.

La combinaison
transports publics -
vélo sera aussi admise.
Ceux qui auront fait
usage du deux-roues
pour au moins la moi-
tié des déplacements
de leurs jours de tra-
vail participeront à un
tirage au sor: organisé
sur le p lan national»,
indique Yves Degou-
mois.

En sa qualité de
président de Pro Vélo
Valais, il profitera en
outre de la dynami-
que liée à cette action
pour mettre sur pied
durant la période
considérée des bala-
des en plein air sur
des thèmes ou des
projets précis.

Yves Degoumois
ne cesse de réfléchir à
des projets suscepti-
bles de contribuer à la

promotion du vélo
comme moyen de
transport et pour les
loisirs. «En Valais, les
choses avancent lente-
ment, mais les prises
de conscience com-
mencent à s'opérer ici
ou là», lâche-t-il en
substance.

Et, à titre d'exem-
ple, de mentionner
l'aménagement le 13
septembre d'un par-
cours à vélo en plein
cœur de Monthey.
«Nous serons présents
pour nous faire
connaître et soutenir
les initiateurs de cet
événement, la société
Cité 21», conclut-il.

r PUBLICITÉ 
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7.00 EuroNews 6.45 Mabule
8.00 Quel temps fait-il ? 8.00 Les Zozios .
8.25 Degrassi : Nouvelle 8.30 Quel temps fait-il ?

génération 9.15 tsrinfo
8.50 Top Models-* 11.00 Quel temps fait-il ?
9.10 Laura *** 11.30 Les Zozios

Film TV. Drame. Fra. 12.00 Lire Délire
2006. Réal.:Jean-Teddy 12.25 tsrinfo
Filippe. 1 h 40. 1/4. 12.45 Quel temps fait-il ?

10.50 EuroNews 13.20 Lejoumal
11.10 Les Feux 13.55 tsrinfo

de l'amour 14.50Test
11.50 Le Rêve de Diana Invités: Bill Baxter, Eliza-
12.45 Le journal beth Tessier. Une émis-
13.20 Toute une histoire sion diffusée pour la pre-
14.20 Femmes de loi © mière fois surTS R en

FilmTV. Policier. Fra. 1987.
2002. RéaL: Denis Amar. 15.45 Les Zoziûs
1 h 50. 16.20 Mabule

16.10 Lois et Clark 17.05 Beverly Hills
16.55 Malcolm Bonnes surprises.
17.20 FBI : portés 17.50 Charmed

disparus** Une nouvelle vie.
18.05 Le court du jour 18.35 Dr House ©
18.10 Top Models9 19.30 Lejoumal-'
18.35 Tapis rouge 20.00 Banco Jass
18.55 Le journal-' 20.05 Ligue des
20.10 Drôles d'animaux champions UEFA

6.00 Hôtel Bordemer-*
6.30 TFou _5
8.30 Téléshopping-*
9.20 Sacré Charlie9

Inédit. Cambriolage au
musée.

10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison 9
11.55 Attention

à la marche!_5
13.00 Journal-5
13.55 Les Feux

de l'amour-*
14.50 Une mère

à l'épreuve-*
Film TV. Sentimental.
Can. 2006. RéaL: Kelly
Makin. 1 h 45. Avec :
Joanne Kelly, Rosemary
Dunsmore, DamirAn-
drei, Lucas Bryant.

16.35 Seconde Chance-*
17.35 Las Vegas 9
18.25 A prendre

ou à laisser-*
19.10 La roue

de la fortune-?
20.00 Journal-*

22.15 Borat-*** 22.45 Ligue des
Film. Comédie. EU. 2005. champions
RéaL: Larry Charles. Football. Quart de finale
1 h 25. Avec : Sacha Ba- retour,
ron Cohen, Ken Davitian, 23.15 Le court du jour
Luenell, Pamela Ander- 23.17 Banco Jass
son. Un journaliste vient 23.20 Madness
du Kazakhstan pour dé- Concert. Pop/Rock. 50
couvrir les secrets de la minutes. Madness est
réussite des Etats-Unis. l'un des groupes les plus
Sur le terrain, il n'est pas influents du revival ska
au bout de ses surprises. des années 70 et 80.

23.40 Lejoumal 0.10 Toute une histoire
23.55 Pas douce ** Prés.: Jean-Luc Delarue.

Film. 1.05 Lejourn.)!-*
1.15 Lejoumal 1.55 tsrinfo

!ÎCT?CTT»W-V-AWNP .-I R»ffli________________ p m—*——^—— ĝgBgg_ ^
20.00Journal (TSR). 18.15 Les supers nanas
20.30 journal (France 2). Zêta. 18.40 Floricienta.
21.00 Questions à la 19.30 Ce que j'aime chez
une. 22.00TV5M0NDE, toi. 19.55 La Légende
le journal. 22.10 Le jour- des Supers Héros. 20.20
nal de l'éco. 22.15 Batman. 20.45 La Fièvre
TV5M0NDE, le journal dans le sang (version re-
Afrique. 22.30 Sarah masterisée) **. Film.
Bemhardt : une étoile en Drame. 22.50 Autopsie
plein jour. Film TV. Senti- d'un meurtre ***. Film,
mental. Suspense.

22.55 Le grand bêtisier
Divertissement. Prés.:
Sébastien Folin.l h 35.
Au programme de ce
«Grand Bêtisier» pascal,
figurent les fous rires, les
gaffes, les gadins et les
dérapages télé des stars
etdes animateurs, les
réponses-cultes des jeux
et les phrases-choc de la
téléréalité...

0.30 Pascal,
le grand frère ©

2.15 50mnlnside_*
3.10 Reportages-*©

22.35 Faites entrer
l'accusé-*©

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 24. Thierry Paulin, le
tueur de vielles dames.
Thierry Paulin est l'au-
teur présumé des
meurtres de'21 femmes
âgées, à Paris, dans les
années 80.

0.00 journal de la nuit
0.20 Tout le monde il est

beau, tout le monde
il est gentil-***Film.

14.00 Tourde Turquie. 19.00 II Quotidiano-».
Cyclisme. 3e étape: Ku- 19.30 Svizzera e
dasi - Bodrum (166,1 dintorni. 20.00 Telegior-
km). En direct. 16.45 Le nale_*. 20.30 Meteo.
Mag des Bleus. 18.15 20.40 Attenti a quel due
Eurogoals Flash. 19.30 9 2i.00 Lipstickjungle
Eurogoals. 20.15 Clash 9. 22.35 The Gloser-*.
Time. 20.20 Watts. 23.30Telegiornale notte.
21.00 This Week on 23.40 Meteo nottè.
World Wrestling Enter- 23.50 L'amico di fami-
tainment. glia *. Film. Drame.

flfls ÊiËËBi p—ni
19.55 Les Guignols de 18.00 Tagesschau. 18.15
Pinfo(C). 20.10 Best of 5 Gegen 5. 18.40 Glanz
«Le Grand Journal, la & Gloria. 18.59 Tages-
suite»(C). 20.45 Péné- schau-Schlagzeilen.
lope *. Film. Comédie 19.00 Schweiz aktuell 9.
sentimentale. Inédit. 19.25 SF Bôrse-*. 19.30
22.25 Zapping. 22.35 Tagesschau 9. 19.55 Me-
Les rencontres de la teo-*. 20.05 DerAlte -*.
soirée de mardi. Football. 21.05 Kassensturz 9.
Ligue des champions. En 21.50 10 vor 10 9. 22.20
direct Club, 23.45 Tagesschau.

19.40 Que le meilleur 19.45 Wissen vor 8.
gagne !. Tournoi de lutte 19.52 Torder
au Burkina-Faso. 20.40 Woche/Monat. 19.55
Sparte, une cité d'excep- Bôrse im Ersten. 20.00
tion. 22.20 Les ailes de la Tagesschau-*. 20.15 Um
guerre. Les missiles et les Himmels Willen 9. 21.05
derniers canons. 23.05 In aller Freundschaft-».
USS Enterprise, chro- 21.50 Plusminus. 22.15
nique d'un porte-avions. Tagesthemen. 22.45
L'invasion des îles Salo- Menschen bei Maisch-
mon. berger.

£DF
19.25 Die Rosenheim-
Cops. 20.15 Die Wind-
sors, Triumph und Tragé-
die ~*. Der Fluch des Erst-
geborenen. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-
journal-*. 22.15 Généra-
tion Porno-*. Wie Kinder
hartem Sex begegnen.
22.45 Johannes B.
Kerner.

17.35 Thalassa-*. 18.30
OneTree Hill9. Le strade
el cuore. 19.15 Las Vegas
9. Un falso quasi per-
fetto. 20.00 Calcio :
Champions League.
20.30 Ligue des cham-
pions-. . Football. Quart
de finale retour. En di-
rect. 23.00 Papy-
Mamie :lnonni _*.

KjjQzwei
17.25 Die Simpsons-*.
17.50 Ehe ist... 18.15
Scrubs : Die Anfënger.
18.40 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
UEFA Champions League
Magazine. 20.30 Ligue
des champions. Football.
Quart de finale retour. En
direct. 23.15 Jagd auf Mr
Tout*. Film.Comédie.

B9BrB~|~m i_TW-NA_3W_AL I

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola,iQuétal?:el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo
21.50 Los mejoresano
de nuestra vida.
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6.00 Lesz 'amours -*
6.30 Télématin
8.55 Desjours

et des vies-*
9.20 Amour, gloire

et beauté -*
9.45 KD2A-*
10.45 Motus-*
11.25 Les z'amours -*
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place -*
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal-*
14.05 Toute une histoire -*

Inédit. Un chagrin
d'amitié leur a brisé le
coeur.

15.10 Un cas pourdeux-*
2 épisodes.

IT Mllh. kmr.nn

Vieilles blessures.
18.00 Côté match du jour
18.10 Incroyables

expériences
19.05 N'oubliez pas

les paroles -*
20.00 Journal-*

ancc

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-*
8.30 Toowam vacances-?
10.40 Plus belle la vie-*
11.05 Côté cuisine-*

Gigotd'agneauàl'ail et
au sarrasin.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collecter-?
13.40 Inspecteur

Derrick-*
14.55 Scaramouche-* .
***Film. Aventure. EU.

1952. RéaL: George Sid-
ney. 1 h 50. Avec : Ste-
wart Granger, Janet
Leigh, Eleanor Parker.

16.45 Faut rigoler!-*
17.00 Zorro _*
17.30 Des chiffres

etdes lettres-*
18.05 Questions pour

un champion-*
18.40 19/20
20.00 Tout le sport-*
20.10 Plus belle la vie-*

____*£,
11.00 PraçadaAIegria
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.0C
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.0
30 minutes. 22.30 Ma
cau contacte. 23.00 A
hora de baco. 23.30 Tr
d'ataque.

16.15 La vita in diretta,
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Mal'aria.
Film TV. Suspense. Ita.
2009. Real.: Paolo Bian-
chini. 1 h 55. 1/2. Avec :
Ettore Bassi, Sarah Fel-
berbaum.Stefano Dio-
nisi. 23.05 TG 1.23.10
Porta a porta.

ETBi _ \_ \
18.10 Rai TC Sport.
18.30TG2. 19.00 Piloti.
19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11. Fuori
controllo. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Sahara *© .
Film. Aventure. 23.10
TG2. 23.20TG2 Puntodi
vista. 23.25 Martedi'
Champions.

17.00 Chant de la Terre
et Symphonie n°5 de
Mahler. 18.10 Les plus
grands chefs-d'oeuvre du
classique. «Le Chant de
la Terre» et la «Sympho-
nie n°5» de Gustav Mah-
ler. 18.45 Symphonie
n°2 de Mahler. Concert.
Classique. 20.30 Tamer-
lano. Opéra. Inédit

23.20 Soir 3 9
23.45 Tout le sport-*
23.55 Main basse

sur l'île d'Yeu_*
Documentaire. Société.
Fra. 2009. RéaL: Patrice
Gérard. 55 minutes. Iné-
dit. L'île d'Yeu concentre
surses 23 km2 de terres
émergées une commu-
nauté soudée par des
siècles d'isolement

0.50 Quand la télé
joue le jeu~?

2.35 Soir 3 9
3.05 Plus belle la vie-*

^
16.10 Coeurde dragon
2, un nouveau départ
*© . Film. Fantastique.
17.55 Alerte Cobra.
18.45 Angel©. 20.25
TMC infos tout en
images. 20.40 90' En-
quêtes©. Inédit. 22.20
New York police judi-
ciaire®. 0.50 Cold Squad
brigade spéciale© .

- * —•-

18.30Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 DerTyp, 13 Kinder
8. ich. Film TV. Comédie.
22.15 Akte 2009. 23.15
24Stunden. Beruft Le-
bensretter, die Notfall-
Spezialisten.

mmmWLfÊm\_f____i_
19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. 21.25 Rikki
et Vikki, célibs et bi.
22.20 Tila.celib et bi
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTV Crispy
News. 23.35 MTV Cine
Files. 23.40 Love Link.

PRIMEP
17.00 Holby City. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 London Hos-
pital. FilmTV. Drame.
Inédit. 21.45 Margaret
Thatcher : The Long Walk
to Finchley. FilmTV.
Drame. Inédit. 23.15
Egypt The Curse ofTu-
tankhamun.

Le Nouvelliste
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6.00 M6 Music 9
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid _*
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 DocteurQuinn,

femme médecin-*
12.20 Une nounou

d'enfer-?
12.50 Le 12.50/Météo-*
13.10 Une nounou

d'enfer-*
13.35 Le Prince

d'à côté -*
Film TV. Sentimental. AH
2008. RéaL: Peter
Stauch. 1 h 55. Inédit

15.30 Beautiful People-*
17.10 Hit machine
17.15 Paris 16e 9
17.50 Un dîner

presque parfait-*
18.50 100% Mag
19.45 Six'-*
20.00 Malcolm 9

Dîner en ville.
20.30Tongs et paréo-*

6.45 L'emploi parle Net
6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles -*
10.15 On n'est pas

que des parents -*
11.00 Avis de sorties
11.10 Le triomphe

de la vie-*
12.05 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Le clan des

suricates, la relève-*
15.30 Les grandes

cités disparues9
16.30 Disparition des

abeilles, la fin
d'un mystère-*

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Vienne, le zoo

impérial
Libérez les oiseaux.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sarah et

les marmitons-*

23.10 Stars et fortunes
Magazine. Show-biz.
Prés.: Virginie Guil-
haume. 1 h 10. Ilsveu

de le devenir, ont été
filmés au quotidien.

0.20 Stars et fortunes
Ils vont au bout de leurs
rêves.

1.30 Capital-*
3.20 M6 Music/

Les nuits de M6-*

22.45 Le dessous
des cartes-*

23.00 Cet Born *
Film. Drame. Big. 2008
RéaL: Nicole Palo.
1 h 15. Inédit. Avec :
Pierre Lognay, Fleur Lise
Heuet Eric Castex, Fa-
brice Murgia. Grégory,
20 ans, s'ennuie à la fac.

' Jusqu'au jour où il croise
le regard de Liv, dont il
décide de faire son «obs-
cur objet du désir».

0.15 La Chute d'un
jeune homme

©\ ^
16.50 Ça va se savoir®. .
17.15 Les
Condamnées©. 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.30 RTL9 Family.
20.35TarzanetlaCité
perdue *. Film.Aventure,
22.40 Un baiser avant de
mourir*© . Film. Policier.
0.15 Série rose©.

1 

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Adèle
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Puise en di-
rect. 19.55 Pas si bête.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

SWR»I
20.15 Tatort-*. FilmTV.
Policier. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00
Stampftdas Bôse in den
Boden. 23.30 Schatze
der Welt, Erbe der Men-
schheit. Namibia/Bot-
wana: Die Kunst der Bu-
schmannenTwyfelfon-
tein und Tsodilo.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami®. 21.15 Dr
House®. 22.15 Monk.
23.10 Law &Order.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 L'agenda Les
meilleurs rendez-vous culturels de la se-
maine! 18.35 L'entretien avec André-
Marcel Bender pour le 35e Concours
national des solistes et quatuors 18.55
Passé, présent 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aaua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.10 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musioue 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 joumal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique d'a-
bord 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 Concert du mardi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00 Jour-
nal 6.45 Matin sports 7.00 Flash et in-
vité du matin 8.15 Agenda et magazine
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Immobilier 9.45 Pause café 10.15
Premier cri 10.30 Les secrets du métier
11.00 La tête ailleurs 11.15 Agenda
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 G.aff'hlt 16.15 Jeu de
l'album 16.30 Un artiste, une rencontre
16.45 Nouveauté 17.15 Agenda et ma-
gazine 17.30 Soir Infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 19.00 Et pop et
rock

http://www.canal9.ch
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SORTIE DE ROUTE À SAINT-NICOLAS

Le chauffeur
grièvement blessé

Suite au choc, ia voiture a été entièrement détruite, POLICE CANTONALE

i

Un automobiliste haut-valaisan de 26 ans s'est grièvement blessé
en sortant de la route dans une longue courbe à droite dans la nuit
de samedi à dimanche à Saint-Nicolas, dans le Haut-Valais. Son
véhicule a percuté un mur puis a effectué plusieurs tonneaux dans
un talus avant de s'immobiliser sur les roues 25 mètres plus bas.

La victime a dû être désincarcérée par les pompiers de Viège et
de Saint-Nicolas. Médicalisée sur place, elle a ensuite été transfé-
rée à bord d'un hélicoptère d'Air-Zermatt à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, a indiqué la police valaisanne dimanche, ATS/CM

MALAISE SUR L'A9

Voiture en feu et
conducteur hospitalisé

Le véhicule a pris feu peu après sa sortie de route, POUCE CANTONALE

Un automobiliste valaisan âge
de 74 ans qui circulait diman-
che après-midi au volant de sa
voiture, sur l'A9, de Sion en di-
rection de Martigny, a été vic-
time d'un malaise peu avant la
sortie de Saxon. Le véhicule
s'est déporté sur la bande d'ar-
rêt d'urgence et a traversé les
grillages anti-gibier avant de
percuter un panneau de signa-
lisation. Le conducteur a réussi
PUBLICITÉ 

à s'extraire de l'habitacle par
ses propres moyens.

Quelques minutes après le
choc, le véhicule s'est embrasé
et a été totalement détruit. Dix
hommes du CSI de Sion sont
intervenus sur les lieux de l'ac-
cident.

Médicalisé sur place, le
conducteur a été acheminé par
ambulance à l'hôpital de Sion.
CM/C

Marc Zimmermann, le héros de l'émission de la télévision «Bauer, ledig, sucht...», embrasse sa belle au centre de l'arène... LE NOUVELLISTE

Passion dans l'arène
REINES ? Un éleveur macho, acteur d'une émission de téléréalité
a été suivi avec sa belle au milieu des combats par les caméras.

2 kilos)

JEAN-YVES GABBUD

Lorsque «Brunette» perd la fi-
nale de la catégorie des
«deuxième veau», les quelque
4000 spectateurs qui ont garni
les gradins de l'arène de Goler compagne par une jolie
près de Rarogne exultent. : blonde aux yeux bleus. Mains

dans les mains, les deux tour-
Paysan célibataire tereaux n'ont pas été abandon-
cherche l'amour nés d'une semelles par deux

Les passionnés de combat équipes de cameramen qui
de reines n'avaient rien contre
cette vaillante lutteuse qui a
bien mérité sa deuxième place.
Par contre, son propriétaire,
Marc Zimmermann, n'est
guère apprécié dans le Haut-
Valais.

En Suisse alémanique, il est
connu depuis qu'il a participé
à l'émission de téléréalité
«Bauer, ledig, sucht», soi: «pay-
san célibataire cherche...».

Marc Zimmermann a eu
droit à la Une du «Blick», en rai-
son de sa manière très particu-
lière de traiter les femmes. Son

comportement a valu à cet éle-
veur au cigare les huées de la
foule à chacune de ses appari-
tions dans l'arène.

Hier, à Rarogne, il était ac-

n'ont laissé échapper aucun
des baisers vigoureux échan-
gés autour de l'arène. Il faut
dire que le héros de télévision
est un bon showman. Il en ra-
joute chaque fois que l'occa-
sion se présente.

Le hasard a voulu que Marc
l'amoureux amène au combat
une bête particulièrement per-
formante. Il a même bien failli
repartir avec la reine du jour.

Au moment de recevoir la
sonnette dédiée au proprié-
taire de la bête classée
deuxième, Marc Zimmermann

a répondu aux attentes des
médias en embrassant goulû-
ment sa dulcinée au centre de
l'arène.

Une reine
bernoise

Dans une autre catégorie,
celle qui a été réservée aux gé-
nisses les plus légères, c'est
une lutteuse bernoise qui s'est
illustrée.

L'héroïne du jour s'appelle
«Tamara». Sa propriétaire, Ca-
rine Kaufmann. vient de Zwei-
simmen, dans le canton de
Berne.

Propriétaire de cinq hé-
rens, elle a participé hier à son
premier combat officiel. Une
première synonyme de réus-
site puisque «Tamara» a été sa-
crée reine.

Sa propriétaire hésite en-
core à l'amener à Aproz pour la
finale cantonale, le 10 mai pro-
chain.

..dl n i e
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«briser ia peur aes représailles»
VOUVRY ?Suite à l'agression en février devant le centre PAM qui a impliqué un des élèves
de l'établissement, le cycle d'orientation poursuit le travail de prévention initié depuis quelques
années. Et mise sur la collaboration avec les parents pour casser la loi du silence.
LISE-MARIE TERRETTAZ
«Il était important de rester luci-
des et cohérents. Les faits ne s'étant
pas produits dans le cadre de
l'école, nous avons décidé de ne
pas renvoyer l'élève.»

Critiquée à plusieurs reprises
depuis qu'un jeune fréquentant
le cycle d'orientation (CO) a été
impliqué dans une agression à
rencontre de la maman d'un au-
tre élève («Le Nouvelliste» du 18
février) , la direction de l'établisse-
ment de Vouvry estime avoir
choisi la voie juste.

Le directeur Pierre-Alain Pi-
gnat s'en est expliqué lundi der-
nier, devant l'assemblée primaire
de Vouvry: «Une enquête est en
cours. Ce n'était pas à nous défaire
le travail de la police et du juge.
Pourtant, nous n'avons pas fermé
les yeux: sans aller jusqu 'à l'ex-
clure, nous avons décidé d'éloigner
le jeune concerné afin de lui per-
mettre d'évacuer la pression et fa-
voriser un retour au calme.»

L'adolescent a effectué un
stage professionnel du 20 février
au 30 mars. Ensuite, il a réintégré
le CO, mais a été déplacé dans
une classe de préapprentissage
qu'il fréquente deux jours par se-
maine, les autres jours se dérou-
lant en entreprise. «Ça n'a pas été
simple de trouver un patron prêt à
l'accueillir, mais c'était l'occasion
de le mettre en contact avec .le
monde du travail. Les choses se
sont bien passées, et il en va de
même depuis son retour à l'école: il
y a eu une p rise de conscience de sa
part.»

Sondage positif
auprès des élèves

En parallèle, quatre actions
ont été menées au sein du centre
scolaire. Outre une visite de tou-
tes les classes par la direction et
un travail effectué par les jeunes
sur la notion de respect, un son-
dage a été réalisé moins d'une se-
maine après l'incident: «Tous les
élèves ont été questionnés. Notre
but, c'était d'évaluer le climat sco-
laire, l'ambiance en classe, dans
les corridors, à la récré, sur le che-
min de l'école. Les résultats se sont
avérés très positifs puisque sur 350
élèves, seuls six ou sept ont mani-

festé des craintes. Nous allons pou-
voir travailler avec eux en nous
appuyant sur le réseau actif de-
puis trois ans dans notre établisse-
ment (voir encadré).»

Collaborer
avec les parents

Enfin , une lettre a été envoyée
aux parents pour expliquer la po-
sition de la direction quant aux
événements de février et rappeler
la nécessaire collaboration entre
l'école et la famille.

«Lorsqu'ils sont victimes de
pressions psychologiques ou p hy-
siques, les jeunes n'osent pas parler
car ils ont peur des représailles. De
mon poin t de vue, c'est une erreur,
parce qu'on ne fait que renforcer le
pouvoir de ceux qui se sentent p lus
influents que les autres», insiste le
directeur.
' «Nous devons donc travailler,

aussi bien auprès des parents que
des jeunes, pour briser cette peur.
Mieux informer pour leur faire
comprendre qu'il est impératif de
faire le pas et de dire ce qui ne va
pas car, lorsqu'on parle, les choses
se règlent. C'est ce qui n'a pas joué
dans cette malheureuse histoire: à
un moment donné, l 'information
est restée bloquée quelque part.
L 'école n'a p lus eu de retour et, de
leur côté, les parents pensaient que
nous restions à ne rien faire.»

Informer dans
les autres communes

Pour améliorer cet échange et
intensifier les contacts afin de fa-
ciliter le passage du primaire au
cycle, Pierre-Alain Pignat envi-
sage de répéter dans les autres
communes concernées la présen-
tation qu'il a faite à Vouvry.

«J 'aimerais expliquer à nou-
veau aux gens les structures que
nous avons mises en p lace, leur
but, et les inviter à collaborer.
Parce que pour eux comme pour
nous, ce qui compte, c'est le bon
développement et l'épanouisse-
ment de leurs enfants. Cela passe
par un suivi scolaire mais aussi de
la personne.»

«H est donc important que
nous soyons tenus informés. Je suis
toujours à disposition, sur un sim-
ple coup de f il. »

f
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Après l'agression de février, un sondage a été effectué auprès des jeunes
pour évaluer le climat scolaire et sur le chemin de l'école. Sur 350 élèves
seuls six ou sept ont manifesté des craintes, LE NOUVELLISTE/A

SAINT-MAURICE

Resto du cœur et esprit
LISE-MARIE TERRETTAZ
«Ily a une bonne ambiance. J 'adore
ces gens qui s'occupent de nous.
Tout le monde est très gentil.»

Angela est une incondition-
nelle: depuis dix ans, elle fait cha-
que année, à Noël et à Pâques, le
déplacement de Monthey à Saint-
Maurice pour participer aux Res-
tes du cœur. C'est dire que samedi
en fin d'après-midi, l'arrivée au
Foyer franciscain avait pour elle,
comme pour nombre de convives
présents, un petit air de retrouvail-
les: «Ici, on se sent en famille. Je
connais à peu près tout le monde.»

A Noël... et à Pâques. Voilà une
décennie qu'une association de
bénévoles met sur pied le Resto du
cœur à Saint-Maurice. Particula-
rité agaunoise, cette rencontre est
organisée non seulement à Noël,
mais aussi à Pâques. «Même si,
pour d'aucuns, cette dernière fête
est peut-être un peu plus herméti-
que, c'est quand même une fête. La
fête de la vie, d'une vie accomplie et
qui vaut la peine d'être vécue. Or

invitation et parfois sans argent,
particulièrement en cette pério de
où nombre de gens n'ont pas telle-
ment de moyens», souligne Chris-
tiane Cipolla, de l'association.
«Faire un Resto à Pâques, c'est donc
pour nous une manière de ponc-
tuer l'année et, surtout, de créer un
lien. C'est ce que nous avons tou-
jours voulu depuis le début: pas
seulement que les convives vien-
nent pour un repas, mais qu 'ils
trouvent une véritable ambiance
de famille.»

Festif et convivial. Samedi, une
cinquantaine de personnes -
beaucoup d'habitués parmi les-
quels se sont glissés quelques
nouveaux visages - se sont ainsi
retrouvées pour déguster un feuil-
leté aux champignons et un gigot
d'agneau et partager une soirée
festive et conviviale.
Une soirée sans connotation reli-
gieuse, ouverte à tous et que
l'équipe des Restos veut avant tout
humaine: «Tout le monde a besoin
de relations humaines, d'autant

Petits fours, menu de fête, ambiance musicale et animations pour les enfants: pour ses
invités, l'équipe des Restes du cœur met les petits plats dans les grands, LE NOUVELLISTE

liesse», estime Mme Cipolla. «Et à sion de les vivre différemment,
ceux qui n'aiment pas ces mo- Nous accueillons chacun comme il

TRAVAIL DE PRÉVENTION BIEN EN PLACE
Le cycle d'orientation régional de Vouvry a lancé voici
déjà trois ans un travail de prévention et créé diverses
structures pour répondre aux soucis grandissants aux-
quels l'institution et la société sont confrontés. «Nous
n'avons pas attendu cet incident pour agir», insiste
Pierre-Alain Pignat.

Et le directeur d'évoquer les temps forts organisés deux
fois par an. Durant une semaine, les jeunes quittent le
strict milieu scolaire pour participer à des activités
sportives et culturelles en rapport avec la prévention.
«On les sensibilise, ils assistent à des conférences et
sont mis en situation par le biais de jeux de rôles.»

Par ailleurs, un réseau a été formé il y a trois ans. II re-
groupe des professionnels de différents domaines, qui
sont là pour aider les jeunes: les deux médiateurs sco-
laires, qui sont des enseignants spécialement formés
pour être à leur écoute, de manière confidentielle; l'in-
firmière scolaire; le médiateur social, qui travaille plutôt
dans la rue, ainsi que l'animatrice de la Maison des jeu-
nes de Vouvry, qui fréquente les ados en dehors de
l'école. «Les membres de ce réseau se réunissent pé-
riodiquement pour travailler sur les problèmes qui peu-
vent survenir au niveau de notre jeunesse. Notre éta-
blissement collabore également avec la Police inter-
communale du Haut-Lac (PIHL) et le Centre de déve-
loppement et de thérapie de l'enfant et de l'adolescent
à Monthey (CDTEA).» LMT 

¦

e famille

http://www.monthey.ch/educ


Un projet pour l'avenir
HES-SO - La haute école valaisanne proposera, dès la rentrée
de septembre 2009, deux cycles d'études master, en sciences de
et en sciences de la vie.

Les sciences de la vie, une voie d'avenir pour le Valais. Ici la Lonza à Viège et L'un de ses processus brevetés. Le Nouvelliste

offrent, en trois ans, une forma-
tion bachelor aboutissant à un
diplôme professionnalisant relati-
vement spécialisé.

Dès la prochaine rentrée acadé-
mique (septembre 2009), la HES-
SO Valais, domaine des sciences
de l'ingénieur, va offrir deux
cycles d'études master. Inscrit

Quelle est la différence entre
un diplôme master et un
diplôme bachelor?

Depuis l'adoption du processus
de Bologne qui a permis la mise
en place d'un espace européen de
l'enseignement supérieur concur-
rentiel et dynamique, les HES

- dans le prolongement d'un titre
i bachelor ou équivalent, le master
- permet aux meilleurs étudiants de

poursuivre leurs études dans la
- HES de leur choix, tout en profi-
- tant d'une collaboration optimale
s avec d'autres HES, chacune appor-
x tant ses compétences techniques
t spécifiques.

L'objectif d'un master est de
former des ingénieurs respon-
sables de projets, capables de
développer des produits ou ser-
vices dans les grandes entrepri-
ses et les PME. Les diplômés
master HES-SO ont approfondi
et élargi leurs compétences
pour assumer la responsabilité
et la conduite de projets pluri-
disciplinaires et complexes.

Quelle est la structure de la
formation master?

Les études durent trois semes-
tres à plein temps et s'effec-
tuent sur plusieurs sites. II est
également possible de suivre
un cursus à temps partiel.
L'ensemble de la formation rap-
porte 90 crédits ECTS divisés en
trois parties: modules centraux,
modules d'approfondissement
et thèse de master.

Quelles sont les filières
master proposées à Sion?

Deux filières master HES-SO
sont proposées à Sion:

1. Master of Science in
Engineering (MSE)

La Tzoumaz & VGRBICR f d̂uSt-Bemardiî. : . . ¦'. ¦¦ ¦_(__. _•** ¦ ¦.r.a.tù 4SMH*

La nouvelle destination Verbier/Val de Bagnes - La Tzoumaz - Pays du St Bernard
cherche pour son entreprise de gestion et de marketing «Verbier-Val de Bagnes -
La Tzoumaz - Pays du St-Bernard SA» (Destination SA) son/sa

CEO, directeur/trice général(e)
La mission
• Mise en œuvre du plan stratégique (stratégie de la destination) adopté par le Conseil

d'administration
• Création des instruments opérationnels dans tous les secteurs de l'organisation
• Gestipn des projets stratégiques
• Responsabilité opérationnelle pour la destination SA
• Çtablir un bureau central professionnel et garantir le fonctionnement des bureaux

centraux et décentralisés (infrastructure, engagement des ressources nécessaires et
adéquates)

• Positionnement, communication et vente de la destination
• Etablir et gérer une administration efficace: finances, ressources humaines, techno-

logies informatiques
• Etablir un système de management de qualité
• Gestion des collaborateurs/collaboratrices (formation continue, perspectives, coaching

des cadres)

Votre profil
• Solide formation en économie ou gestion d'entreprise (université, école supérieure)
• Expérience et compétence substantielle dans la gestion
• Expérience et résultats prouvés dans une position comparable dans le tourisme ou

le secteur tertiaire
• Connaissances et expérience dans les domaines de gestion, finances, marketing, '

management de projets, organisation, ressources humaines
• Capacité d'analyse, esprit de synthèse et de décision
• Maîtrise du français, de l'anglais et de l'allemand
• Personnalité communicative et intégrative
• Identification avec la région «Verbier - St-Bernard - La Tzoumaz» et son produit

Vos avantages
• Vous serez à la tête d'une équipe motivée qui aura pour mission de développer et

réaliser des projets passionnants pour la nouvelle destination
• Votre revenu sera attractif et à la hauteur de vos ambitions
• Vous travaillerez dans un environnement offrant une grande qualité de vie

Entrée en fonction : 1" novembre 2009 ou à convenir

Etes-vous intéressé/e ?
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à l'attention de Dr. Daniel Fischer,
Daniel Fischer & Partner, Management & Marketing Consulting, Briiggbùhlstrasse 32h,
CH-3172 Niederwangen jusqu'au 30 avril 2009. M. Daniel Fischer est à votre disposition
pour répondre à d'éventuelles questions (Tél : 031 980 18 18,
e-mail : daniel.fischer@danielfischerpartner.ch)

TîMnf .
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de compléter notre effectif nous désirons engager

DES CONSTRUCTEURS/TRICES
DE VOIES DE COMMUNICATION
(chemin de fer)
Votre profil :
• CFC de constructeur ou métier du bâtiment
• Aptitude à travailler en équipe
• Attrait pour le travail manuel et les activités en plein air
• Résistance physique
• Permis de conduire cat. B
• Âge idéal entre 19 et 35 ans
• Expérience ferroviaire avec permis cat. C serait un atout

Nous vous offrons :
• Un travail intéressant et varié au sein d'une équipe

dynamique et motivée
• Formation interne à l'entreprise
• Des prestations sociales avancées
• Rémunération adaptée aux qualifications
• Possibilité de développement

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

NOJS attendons vos offres, accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 24 avril 2009, adressées à:
TMR SA, ressources humaines, M. Eric DELALOYE, Case
postale 727 -1920 MARTIGNY

Renseignements :
M. Jean-Paul MAYE -Tél. 027 721 68 40

Entreprise d'installations sanitaires
du Valais central
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 chef d'équipe sanitaire
poste à responsabilité

1 monteur sanitaire qualifié
1 apprenti monteur sanitaire
Tél. 079 628 71 26. 036-508743

grimentz J^st-jean
^# SIERRE-ANNIVIERS VALAIS WAlLIS SWITZERLAND I www.grimBnlz.ch

La Société de Développement de Grimentz/Saint-Jean recherche

un employé externe
à plein temps

Vos tâches:
- Entretien des infrastructures gérées par Grimentz/Saint-Jean.
- Entretien des chemins pédestres et VTT.
- Entretien des chemins raquettes et des pistes de ski de fond.
- Collaboration aux différentes activités de l'office du tourisme.
- D'autres tâches en lien avec les infrastructures et le tourisme.

Votre profil:
- Vous êtes à l'aise dans le domaine manuel et dans

le maniement des machines.
- Vous êtes une personne dynamique sachant travailler de

manière indépendante et avec des horaires irréguliers.
- Vous aimez le contact avec le monde touristique et

le travail en extérieur.
- Véhicule personnel indispensable.

Faire offre avec CV, photo et lettre de motivation à l'Office du
Tourisme de Grimentz/Saint-Jean à l'attention de Stéphane
Zufferey, Président.

Délai de remise des dossiers le 30 avril 2009.
036-508979

l'ingénieur

2. Master of Science in Life
Sciences (MSL).

Offertes conjointement par
toutes les HES suisses, ces filiè-
res sont scindées en orienta-
tions:

1. MSE en Technologies indus-
trielles, avec un choix parmi
trois profils: ingénierie des sys-
tèmes électroniques, conver-
sion d'énergie ou matériaux
émergeants et conception.

2. MSL in Analytical Sciences
and Natural Product Chemistry:
acquisition des connaissances
théoriques et pratiques néces-
saires à une utilisation adé-
quate et efficace des techni-
ques analytiques dans la pro-
duction industrielle pharma-
ceutique, alimentaire ou bio-
technologique.

3. MSL in Bioprocesses and
Bioconversions: la formation se
concentre sur les principaux
aspects de l'ingénierie des bio-
procédés pour la production
industrielle de biomolécules.

mailto:gei@hevs.ch
mailto:daniel.fischer@danielfischerpartner.ch
http://www.grimenlz.ch


LES RENDEZ -VOUS DE |_9_SM1JÉ-SL1I Pour compléter son équipe pluridisciplinaire, I'

_ ¦ "f̂ e GRAVELONE
¦̂  ̂ Chemin de l'Hôpital 92 - 1950 Sion

îWmonn/7 Assurance Invalidité Fédérale
"K _/ _/ Eidgenôssische lnvalidenversicherung établissement médico-social de 71 lits dont la mission
-̂  omcECANTONALAiDuvAiAis ; essentielle est la prise en charge de personnes âgées

KANTONALEIV.sTEiiEWAïus dépendantes nécessitant soins et accompagnement
,, . . , ,„--.. , ., . ,, , ¦ _. met au concours les postes suivants :

Afin de renforcer le team Valais romand, l Office cantonal Al du Valais met au
concours le poste de ASSC

Collaborateur/trice administratif/ive aide-soignante
Votre profil :
• Diplôme d'une école supérieure de commerce, CFC d'employée de * postes fixes, taux d activité a définir, entrée

commerce ou formation jugée équivalente en fonction en juin 2009 ou à convenir
• Expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales et en

particulier de l'assurance-invalidité Sont pressenties des personnes motivées et désireuses
• Facilité de rédaction de mettre leur énergie et leurs connaissances
• Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes) professionnelles au service de l'être humain

dans un état d'esprit positif, engagé et respectueux .
Vos taches :
• Instruction des demandes Al pour toutes les prestations Conditions de travail-
. Prise de décision dans les domaines des mesures médicales et des moyens se|on |e sXmt du personne, de IWALEMS

auxiliaires

Votre personnalité - Faire offre écrite avec cutTiculum vitae accompagné

Aptitude à travailler en équipe et de façon indépendante; sens des de photo, références et copies des certificats à

responsabilités; dynamisme et flexibilité; aisance dans les contacts l 'EMS Gf AVELONE, M. Edouard Dubuis, directeur,
chemin de l'Hôpital 92, 1950 Sion.

Temps de travail : 100 % TéL: 027 324 85 00
Langue : français, connaissances de la deuxième langue^fficielle
Lieu de travail: Sion
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement: /x^̂ N
M. Guy Riand, responsable administratif du Valais romand, répondra volontiers ^VV^^H__________H______________________________H_______^________Affl_ !̂ ^ t
à vos questions (tél. 027 324 96 80). mVM ZÊ^Ul)
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes 

 ̂"̂  JA1 J 
 ̂_____ _̂ \_M* tm

et certificats, ainsi que d'une photo doivent être adressées jusqu'au I apJ T
 ̂
I

29 avril 2009 (timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, J^^LJR^^^3^^2^_____^_________ _̂^_____________^_______J
Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion. N

^T Nous sommes une société spécialisée dans le 
recrute-

ment et la délégation de personnel stable et temporaire
dans le domaine technique. Afin de renforcer notre
équipe de Monthey, nous recherchons pour entrée au 1e'
mai 2009:

1 Employé(e) de commerce à 50%
/r ICHV-ZIWS I „ «««
AT*s% m̂\. i .¦* ..- . u U- . .. i - Accueil physique et téléphonique des clients
g y^ ̂A Institut Central des Hôpitaux Valaisans et candidats

_̂____W Zentralinstitut der Walliser Spitàler - Organisation et gestion des tâches administratives de
l'agence.

l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais (RSVj, ~ s"lvi. d.es dossiers clients et candidats au niveau
Hôpital du Valais, qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du _ pf iîî'Il'atlon ii rlnçsier. rand'Hatç
Valais el du Chablais. ~ 

Cor.esponear.c_ diverse.
7—. - Organisation des événements promotionnels

Afin de favoriser l'accès dux informations d'entreprise, la mise en place et publicitaires.
de la plateforme Microsoft Sharepoint 2007 a été initiée, en partenariat Votre profil:

' avec le service de communication de la direction générale du Réseau Santé ~ Goût prononcé pour le contact.
.. , . ,„_ . ., ° - Maîtrise des outils informatiques
Valais (RbVJ. (Word, Excel, Outlook)
Dans ce cadre, l'ICHV cherche pour son service d'informatique médicale et _ Maîfg Ï̂ÏSl?Aff "

6 * P°lyValente'
administrative un-e _ Age idéal: 25 - 45 ans.
. .. i i i r ~ ôus I13!3'1162 'a région de Monthey.

Informat icien-né responsable plateforme si vous cherchez un défi passionnant ainsi qu'une _d-
_ _  Il |_ _ a,j C|»rii"___ _r__ r__ ri * 

v'té var '̂ e et indépendante au sein d'une société en
COIIQDOraTIVe SnarepOinî pleine expansion, envoyez dès maintenant votre dossier

complet à: Kùffer Sébastien
Taches: Soutenir la mise en place de Sharepoint 2007 au sein du RSV, en *y
collaboration avec le service de communication ; gérer l'équipe collabora- Nos offres du mois Sur: WWW.itlterima.ch {__
tive en charge également du moteur d'interface Ms-Biztalk et de la GED. C ^STAFF SERVICE GROUP

Profil désiré: Formation supérieure en informatique de gestion, expérience ,
de gestion de projet informatique, expérience prouvée de Microsoft Share-
point, maîtrise des langages C# ou Visual Basic en environnement .NET; de
langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances ¦̂ ff ilInT.ffifflra 'llhffijTfl.W
de l'autre ĝ^̂^̂^̂^ ii ^̂ î ^̂^ g^

Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du
personnel (E-mail: service.personnel@ichv.ch). I 

Entrée en fonction: à convenir. P£TT _^ _

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats CABINET FISCAL </ fâoQj> FINANCIER
et références) sont à adresser jusqu'au 25 avril 2009 à l'ICHV, Service du _K_~>4
personnel, Référence IRPCS, Case postale 736, 1951 Sion.

ROUX & ASSOCIES SA

cherche de suite ou à convenir

~HH Ĥ|ng r̂araHHHBHU7TOBg!HHn Une secrétaire-réceptionniste
Y ^̂ Éfi expérimentéegyg BUS TÏMii fl français-anglais à 100%

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle structure touristique régio-
nale, Chablais Tourisme S.A., organisme touristique faîtier pour la région _-,, _.
du Chablais valaisan, recherche un(e): Profil professionne l

Responsable administration (f/h) I ̂ Z^^Z^̂ ^Z^Votre mission: équivalente
Gestion des.tâches inhérentes au volet administratif de l'entreprise _ ExDérience orofessionnelle exieéeet de ses partenaires touristiques régionaux (comptabilité/finances, ressources 

expérience proressionnei  ̂exigée
humaines, technologies de l'information)
.. _ _.., Profil personnel
Votre profil: . „ : , .,
Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ~ Autonomie et sens de ! organisation
Expérience professionnelle dans un poste similaire - Sens de l'accueil et de la communication
Connaissances des outils informatiques (MS Office, WinBiZ) - Attitude positive et ouverture d'esprit
Votre personnalité:
Vous disposez d'entregent, vous êtes dynamique, méthodique et disposez d'un Nous offrons
bon esprit de synthèse - Une activité intéressante et variée dans un cadre
Date d'entrée en fonction: à convenir. jeune et dynamique en pleine expansion
Votre dossier: ~ D'excellentes conditions de travail
Vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe jeune et dynamique, col-
laborer à l'expansion d'une entreprise. Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi, Faire offre avec dossier complet et photo à:
envoyez votre offre, sous pli, avec CV, prétentions salariales, références et Roux & Associés SA, CP 2327, 1950 Sion 2
documents adéquats, jusqu'au 30 avril 2009, à l'adresse suivante: jusqu'au 20 04 2009
Chablais Tourisme, Direction, Place de Tùbingen 5, CP 1429, 1870 Monthey 036-so9075

Bureau d'ingénieurs Alpatec S.A.
engage, pour compléter son effectif

1 ingénieur civil dipl. HES
avec connaissances Autocad/Bacad

et
1 dessinateur en génie civil

avec connaissances Autocad/Bacad
Engagementiimmédiat ou à convenir.

Faire offre écrite au:
Bureau d'ingénieurs Alpatec S.A.

Rue du Léman 6
1920 Martigny ___ ,_? _____,__,_,3 ' 036-508758

Installations électriques - Monthey

Cherchons pour août 2009

un apprenti
installateur-électricien

Travail au sein d'une équipe jeune et motivée.
Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae

et notes scolaires.
INDUSELEC S.A., Z.i. Boeuferrant, case postale 230,

1870 Monthey 1. Tél. 024 472 72 72.
036-508889

Importante entreprise valaisanne cherche

Un(e) graphiste
Exigences pour cette activité :

- Maîtrise des programmes informatiques suivants:
Photoshop - lllustrator - Xpress - Powerpoint
Word - Excell

- Etre à l'aise avec internet (webmaster du site officiel)
- Connaissances administratives
- Flexibilité dans les horaires
- Disponibilité et esprit d'initiative
- Intérêt pour le sport
- Permis de conduire et véhicule personnel
-Age: 25 - 35 ans

Entrée en service :
De suite ou à convenir

Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae avec photo,
copie des diplômes et certificats) sont à adresser sous chiffre

0 036-508718, à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Vlllars-s/Glâne 1

r 1
Afin de renforcer notre équipe de vente

nous engageons:

UN VENDEUR EN QUINCAILLERIE
(avec CFC de gestionnaire de vente)

Lieu de travail: à Martigny
dans le magasin le plus moderne de la branche en Suisse.

UN REPRÉSENTANT DANS
LE DOMAINE OUTILLAGE -

FERREMENTS - QUINCAILLERIE
(avec CFC de gestionnaire de vente en quincaillerie)

ou
formation complète dans un métier du bois)

La zone de travail s'étend au Valais romand.

Si vous alliez sens du contact et connaissances techniques
approfondies, si vous appréciez le travail précis et auto-
nome dans le cadre d'une équipe ouverte, alors nous atten-
dons avec impatience votre candidature avec CV à:

©veuthey
LA REPONSE PROFESSIONNELLE./

Rue de l'Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024

1920 Martigny
036-508142

ki , J

Conducteur de travaux
avec clientèle d'architectes et de privés,

maîtrisant Sorba

cherche nouveau défi
(investisseurs bienvenus)

Tél. 079 686 51 18.
036-507975

Bas-Valais
cherche

cuisinier
pizzaiolo et cuisine

italienne.

Tél. 079 327 98 89.
036-508448

Entreprise sédunoise recherche Construction
r métallique

un installateur-électricien Jj™£f' ain

avec brevet fédéral de contrôleur 1933 Sembrancher

un installateur-électricien
avec CFC un constructeurun constructeur

métallique
avec expérience
ainsi qu'un
apprenti

Tél. 027 785 25 05
ou tél. 079 342 89 12

036-508794

Nous demandons:
CV avec photo, copie du brevet ou
CFC, prétentions de salaire, esprit
d'équipe, sachant travailler avec un
apprenti ou seul, permis de conduire,
quelqu'un de responsable, sachant
prendre des initiatives.
Nous offrons:
travail au sein d'une entreprise jeune
et dynamique, équipe de moins
de 10 personnes.
Entrée mai-juin 2009 ou à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-507776
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-507776

mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.interima.ch
mailto:monthey@interima.ch


La Vitrerie A. Varone S.A.
cherche

un vitrier
si possible CFC ou avec expérience

engagement tout de suite
ou à convenir.

Merci d'appeler le tél. 079 409 25 38.
036-507649

Société de Martigny
cherche

pour compléter
son service après-vente

un monteur de service
avec CFC d'électricien, d'automaticien

ou de monteur de tableaux.
Salaire intéressant.
Entrée en fonctions

tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre
sous chiffre W 036-508353

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

036-508353

Restaurant du Bas-Valais
, cherche

cuisinier(ère)
à 70%

pour compléter son équipe.

Faire offre avec lettre de motivation,
CV et photo, sous chiffre Z 036-

508395 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-508395

Entreprise de Martigny
cherche

un ingénieur
en mécanique ou en électricité

ayant de bonnes connaissances en
industrie, contact aisé avec la clien-

tèle et service après vente.
Faire offres par écrit avec curriculum

vitae et prétentions de salaires
sous chiffre F 036-509106

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

036-509106

MMÊMMMMMMM f̂M] JM ^~—^
BUREAU TECHNIQUE ~̂ ^^^^^^^^|̂ ^ ¦-J '

INGÉNIEUR GÉOMÈTRE  ̂  ̂  ̂  ̂ "" ^
Fully - Riddes

Pour renforcer notre équipe génie rural et civil, nous recherchons:

M '. 'Mr . m _ m " «¦ Mm m ___m à_mh_m __ _M_k IN -PU ___ Ml ¦ _H_ ¦ _l ¦* J%llffl l ¦ _LJI ¦_¦- f___T ¦un ingénieur civil (ncoj
Nous demandons :
• Quelques années d'expérience dans le métier
• De la pratique dans les domaines suivants :

- constructions routières
- assainissements (collecteurs)
- réseaux eau potable
- réseaux irrigation

• De bonnes connaissances en hydraulique pour le calcul des réseaux
en pression (eau potable ou irrigation).
A défaut, intérêt à suivre une formation spécifique dans ce domaine

• La maîtrise de logiciels récents pour l'établissement des projets et
pour l'élaboration des soumissions

• Une bonne aptitude à dialoguer avec les maîtres d'ceuvre,
les entreprises

• Une bonne capacité à travailler de manière autonome.

Nous offrons :
• Un cadre de travail agréable avec une équipe d'une vingtaine

de collaborateurs
• Un travail diversifié
• Un salaire adapté au profil des compétences recherchées

Date d'engagement : tout de suite ou à convenir

îïMîR.
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de renforcer notre effectif nous désirons engager

DES POLYMECANICIENS/NES
Votre profil:
• Vous êtes titulaire d'un CFC de polymécanicien/ne ou de

formation équivalente.
• L'autonomie, la flexibilité, la créativité comptent parmi vos

points forts.
• Vous possédez une bonne méthodologie de travail.

Alors vous faites partie des personnes que nous recherchons
pour la maintenance de nos véhicules ferroviaires.

Nos prestations :
Un travail varié et intéressant au sein d'une équipe
dynamique et motivée, des prestations sociales avancées,
une rémunération en rapport avec les qualifications, une
formation interne à l'entreprise ainsi que des possibilités de
développement.

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 24 avril 2009, adressées à:

TMR SA, ressources humaines, M. Eric
DELALOYE, case postale 727 - 1920 MARTIGNY

Renseignements :
M. Pascal RABOUD - Tél. 027 721 68 40

Nouvel établissement de restaura-
tion rapide de pâtes avec lounge bar
cherche, pour le 1" juillet
• 3 sommelières

à temps partiel de 30 à 40%
• 3 employées polyvalentes

[tour renforcer l'équipe
e temps de midi

(environ 2 heures)
Heures d'ouverture: du lundi au samedi,
de 10 h à 22 h, fermé le dimanche.
Veuillez établir vos offres auprès de:
Pastabar SNC, rue Pré-Fleuri 2C,
1950 Sion. 036-509058

K. Brandalise & Fils S.A.
Route du Simplon 80 .

1957 Ardon
cherche

MÉCANICIEN
MACHINES AGRICOLES

Expérimenté et dynamique.
Bon salaire.

(Discrétion assurée).
036-509094

Suite à la démission du titulaire,
la fanfare Echo de la Dent-

Blanche des Haudères
met au concours le poste de

directeu-(tr.ce)
Fanfare de 35 membres, nous évo-
luons en 1re catégorie brass band.

Entrée en fonctions: octobre 2009.
Les offres sont à adresser

pour le 30.4.2009 à:
Fanfare Echo de la Dent-Blanche

Philippe Métrailler, président
1983 Evolène

Tél. 079 626 49 20
Site internet: www.echodtblanche.ch

036-508710

PROPi
Cuis ines  & Kiichcn

Nous cherchons pour notre fabrique
de Saint-Pierre-de-Clages

vendeur de cuisines
Avec expérience

Pour son service de vente
• établissement des plans
• traitement des offres et commandes
• sachant faire preuve d'initiative
• aimant le contact avec la clientèle
Cela vous intéresse? Alors envoyez votre offre avec
curriculum vitae, ainsi que copies de vos certificats à:
Prodi Cuisines S.A.
1955 Saint-Pierre-de-Clages 035-509110

V ILLE DE S ION
rM < W N ,

En vue de la rentrée scolaire 2009/2010, la Ville de Sion met
au concours des postes

Titres et conditions d'engagement : selon dispositions légales en
vigueur

Entrée en fonctions : 24 août 2009

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de
diplômes et de certificats doivent être adressées jusqu'au 22 avril
2009. à la Direction des écoles,,rue dé Saint-Guérin 3, 1950 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
027 3241313.

L'ADMINISTRATION COMMUNALESion, le 7 avril 2009

S?agrol
Sierre 027 455 93 33

Cherche

UN MAGASINIER
pour son .

Lan

Les offres de :
usuel.

Agrol-Sierre, o

écanique agricole
ind / Français

ments

NOUS CHERCHONS

un(e) dessinateur(trice)
pour notre Show Room de Monthey.
Bonne connaissance sur logiciel
WINNER ou équivalent.
Pour la conception/vente d'agence-
ments de cuisines et d'intérieurs.
Votre mission: accueillir le client
et l'accompagner tout au long
de son projet. Etablissement
des offres, élaboration des plans.
Votre profil: jeune, dynamique, très
bon contact et bon esprit d'équipe.
Vous êtes intéressé? Merci de nous
envoyer votre CV avec photo à:
InterXpo c/o ValCuisines - CP 70
1895 Vionnaz.
Date d'entrée: à convenir. o36-5o?o49

DIRECTEUR(TRICE)

Le chœur d'hommes
L'Echo de Miège

est à la recherche d'un(e)

pour la saison prochaine 2009-2010
Les répétitions ont lieu le jeudi soir
(de 19 h 30 à 22 h) et débuteront

au début octobre 2009.
Le chœur d'hommes de Miège

est composé de plus de 40 chanteurs
et interprète un répertoire

aussi bien liturgique que profane.
Les personnes intéressées voudront

bien s'adresser par écrit à:
Jean-Claude Vocat,

route de la Rotse 31, 3972 Miège
Tél. 079 743 53 54.

036-507931

Entreprise du bâtiment. Valais
central, à 15 mn de Sion, cherche

employé(e) de commerce
ayant de grandes connaissances en
informatique, secrétariat et compta-
bilité, âge idéal 30 à 45 ans, expé-
rience pratique dans une entreprise
du secteur serait un plus. Préférence
donnée à une personne conscien-
cieuse, pouvant travailler de façon
indépendante.
Date d'entrée: octobre 2009 ou à
convenir.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, références, copies de certi-
ficats, diplômes et prétentions
de salaire, sont à adresser sous chiffre
S 036-509097 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1,
dans les 15 jours. 036-509097

Etude de notaire - Valais central
cherche, tout de suite ou à convenir

secrétaire expérimentée
avec de très bonnes connaissances écrites

et orales du français, de l'allemand
et de l'anglais. ,

Poste à l'année entre 10 et 20%
et pour remplacements.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre R 036-507638 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-507638Etude d'avocats et notaires

région Crans-Montana
cherche

secrétaire
Taux d'occupation de 40 à 70%
Bonnes perspectives d'évolution et
possibilité d'augmentation du taux
d'activité dans les cinq ans.
Excellentes conditions de travail et
horaires réguliers. Entrée en service
tout de suite ou à convenir.
Profil:
Excellente maîtrise du français, bon-
nes connaissances linguistiques (alle-
mand, anglais, italien), maîtrise des
outils informatiques. Une expérience
dans un poste similaire serait un
atout.
Faire offre sous chiffre C 036-509184
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-509184

echnicien ou technicienne
de préférence en orthodontie

à 60% ou plus.

http://www.thejob.ch
http://www.echodtblanche.ch
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«On ferme», comme ici pour le domaine de là Creusaz aux Marécottes. HOFMANN

Pistes trop chaudes
et lits trop froids
REMONTÉES MÉCANIQUES ? La saison touche à sa fin.
Les installations ferment parce que les infrastructures
bouclent. A moins que ce ne soit le contraire...

GILLES D'ANDRES Pierre-Angel Piasenta. «Nos rési-
Le conseil d'administration de Té-
lés-Vichères-Liddes S.A. a tranché:
la fermeture se fera avant Pâques. En
conséquence, arrêt des remontées le
31 mars dernier. «Il ne neige p lus, il y
a le foehn, le soleil», résume Konrad
Darbellay, responsable technique
de la station. «Le domaine skiable est
situé entre 1000 et 2300 m d'altitude.
Avec des températures montantes,
nous sommes obligés de fermer.»

La situation est la même aux Ma-
récottes. Les brusques coups de
chaleur de ces derniers jours ont
forcé les responsables de la téléca-
bine à appuyer sur le bouton rouge.
Située à faible altitude et exposée au
soleil, la station est depuis plusieurs
années fermée avant les fêtes. «4
11 heures, c'est de la soupe», lâche le
président du comité des remontées,

dants vaudois et genevois ont déjà
p lié bagages.»

Boule de neige
«En p lus, il n'y a p lus assez de lits

hôteliers pour garantir un nombre
suffisant de skieurs», ajoute le prési-
dent du comité. Mais Hansrudolf
Berner, propriétaire de l'hôtel-cha-
let Aux Mille Etoiles, tient des pro-
pos différents : «Il y a des demandes,
certes peu, mais la télécabine est de
toute façon fermée. Nous fermons
donc jusqu 'en mai.» Hôtels et téléca-
bines semblent se renvoyer la boule
de neige.

Qu'importe? Le résultat est le
même, et tient de la logique écono-
mique: ce n'est plus rentable. Sans
parler dés conditions de ski. «Je re-
grette chaque fois cette situation de

fin de saison, mais, ayant été secré-
taire du comité des remontées, je
comprends bien que ce n'est pas pos-
sible de les laisser ouvertes», ajoute
Bernard Fiora, propriétaire du café-
restaurant Au Clair de lune.

Et de nous rappeler une a_ï-
cienne querelle entre les remontées
mécaniques de la station et les agen-
ces immobilières du coin...

Les habitants jouent le jeu
Les touristes reviendront bientôt

pour les randonnées, le temps que
les dernières neiges fondent. Là, les
commerces rouvriront, vraisembla-
blement à la mi-mai déjà. «Nous ne
fermons pas», assure Lydie Revaz,
gérante du PAM de la station. «Sans
les touristes le village est petit, mais
ses habitants continueront à venir,
comme toujours.»

PUBLICITÉ

CEUX QUI RESTENT
Certaines remontées, à plus
haute altitude, restent ouvertes
jusqu'à la fin des vacances de
Pâques. «La neige est encore
très bonne et les gens, attirés
par le soleil, continuent à ve-
nir», affirme Claude Lattion, di-
recteur des remontées du
Grand-Saint-Bernard. «Comme
c'est les vacances en Valais et
dans le canton de Vaud, nous
restons toujours ouverts la se-
maine de Pâques. Mais, dès la
reprise, nous fermons.» La date

est arrêtée: ce sera pour le 19
avril.

Du côté de La Fouly, pourtant
beaucoup plus bas, même date
C'est qu'on est soucieux de pré
server la paix dans la station.
«Lorsque nous fermions avant
Pâques, un certain nombre de
vacanciers étaient frustrés», re
connaît Alain Darbellay, direc-
teur des remontées. «Ce n 'est
pas rentable économiquement
il s 'agit plutôt d'un service.»

VERBIER. L'EXCEPTION
Comme chaque année, la station bagnarde bouclera sa saison le
dernier dimanche d'avril , en l'occurrence le 26. «Nous avons vrai-
ment la volonté de communiquer une date claire dans la station,
pour éviter des méprises de la part des commerçants ou des va-
canciers», précise Pierre-Yves Délèze, directeur de l'Office du tou-
risme de Verbier. «Les remontées jouent à ce titre un rôle d'exem-
ple, mais certains commerces, à qui il manque hélas la vision de
l'intérêt général, ferment avant Pâques.»

Le domaine skiable de Verbier, qui culmine à 3300 m, promet d'ac-
cueillir encore pas mal de visiteurs. «Nous attendons entre 2000 et
3000 skieurs par jour, dont beaucoup de Nordiques», lance Eric
Balet, directeur des remontées. «Ces gens ont l'habitude de faire
du ski de printemps chez nous.»

des aisselles et du bikini

iiiiiiieuia.-m.il., assuiii- U un reei .UIII.I.U- .r_i._m_iu. / /  - / /  « • / •* ¦Mtz & l mmtm
Après-midi spéciales " SANS RENDEZ-VOUS " —**- 

LduCI UudUlU Allez à l'essentiel* , faites un test d'épilation gratuit ,
027 323 7000 Rlie dll SCeX 4 - SÎOU sans sagement et sans rendez-vous préalable.

Sion - L'été sera chaud, préparez le dès maintenant !

Avec l'avènement des nouvelles technologies qui maîtrisent les
rayons lumineux, l'épilation se fait sur tous les types de peaux
blanches, brunes ou noires. Bénéficiez d'une peau lisse d'un bel
aspect en profitant d'un long été sans soucis d'épilation.
Tous les après-midi et le samedi matin profitez d'un accueil
" SANS RENDEZ-VOUS " pour effectuer un bilan corporel
complet, d'un entretien déterminant le traitement adapté à votre
personne et d'un test réalisé sur une partie de votre corps, le tout
offert et sans engagement.
En optant pour l'offre " Epilation 1/2 jambes " l'épilation du bikini
et des aisselles vous sera offerte.

La méthode d'épilation pratiquée par Laser Beauté est, sans
conteste, la solution la plus rapide et la plus efficace. Profitez
de notre expérience et de l'extrême dextérité et savoir faire de
nos collaboratrices. L'épilation vous procure des résultats visibles
immédiatement, assortis d'un réel confort de traitement.

Condition N° 3

FULLY

Charnot fait son show

L'année passée, le triporteur a réussi son coup de poker et attiré de nombreux
jeunes dans le village de Fully. LE NOUVELLISTE

GILLES D'ANDRES
Trois journées d'animations et
d'activités pour les jeunes de 8 à 25
ans auront lieu durant cette se-
maine de Pâques à la cour Charnot,
vers l'église de Fully. L'Action socio-
culturelle de Fully (AsoFy) et son fa-
meux véhicule à trois roues, bap-
tisé «triporteur», sont à l'origine de
la manifestation.

Au programme, des tournois
sportifs, des ateliers de danse et des
activités créatrices. Les jeunes
pourront tantôt jouer au DJ, tantôt
faire du karaoké, participer à- tm
concours de skate ou s'exprimer
dans des ateliers d'écriture ou de
bricolage. «Nous voulons faire avec
et pas pour les jeunes », insiste Di-
mitri Gudemann, animateur socio-
culturel à l'AsoFy et conducteur du
triporteur. «Le principe est de réali-
ser un projet avec les jeunes. Ce sont
eux qui décident vraiment des acti-
vités.»

Un bon moyen de stimuler leur
imagination et de les encourager à
coopérer entre eux. Pour les plus
âgés, des espaces de discussion
sont prévus autour du triporteur.

Opérations coup de poing. Mis à
part les événements régionaux où
ils seront présents, comme Fully
Bouge 5 ou le Festival des Cinq
Continents à Martigny, l'AsoFy et
son triporteur, véritable plate-
forme à projets mobile, tourneront
dans Fully le mercredi après-midi,
jeudi soir ainsi qu'un samedi
après-midi par mois jusqu'en octo-
bre. Pour la deuxième année de
suite, il s'agira de mener auprès des
jeunes des opérations coup de
poing, toujours en privilégiant l'as-
pect créatif. «Nous voulons éviter
les activités consommatoires»,
lance Dimitri Gudemann. Autre-
ment dit, pour avoir la playstation

dans le triporteur, il faudra d abord
faire ensemble des ventes de gâ-
teaux, pour jouer au ping-pong,
d'abord fabriquer la table.

Hors murs. Le concept d'activité et
animation dite hors murs fait ac-
tuellement ses preuves. Il semble
promis à un bel avenir. «Au-
jourd 'hui, il existe peu de structures
comme la nôtre», remarque Dimitri
Gudemann. «Mais ce champ d'ani-
mation commence à émerger dans
les grandes villes du canton, comme
Sion ou Monthey. D 'ici à quelques
années, les communes devraient
naturellement reprendre le
concept.» Le problème pour l'ins-
tant? Un manque d'étudiants en
éducation en Valais.

LE TRIPORTEUR
EST DE RETOUR
Comme l'année passée, le tripor-
teur effectue sa tournée de Branson
à la cour Charnot, de Sàxé à la place
du Petit-Pont. Le curieux véhicule
espère à nouveau ameuter les en-
fants du village la journée, et réunir
les plus âgés le soir, autour d'une
tasse de thé.
«Le but avec le triporteur , c 'est de
s 'installer a un certain endroit, puis
de tout ranger rapidement et s 'en
aller au point suivant», précise Dimi-
tri Gudemann, animateur et
conducteur du véhicule. «En nous
voyant arriver , les jeunes viennent
tout de suite.» L'avantage du tripor-
teur est d'être à la fois visible et dy-
namique. Pas de génératrice ou au-
tres installations encombrantes,
mais, souvent, des jeux de ballon et
une petite terrasse. «Le triporteur ,
c 'est avant tout du contact etdes
activités simples.» GDA
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La Cécilienne à l'heure de répétition, MAMIN

bans rausses notes
VENTHONE ? La bourgade vigneronne et médiévale organise, les
25 et 26 avril prochains, le 60e festival des Chanteurs du Valais central

FRANCE MASSY La deuxième partie de la : HCIIV \/|\/FC VfllY1200 chanteurs vont enva- soirée sera animée par l'en- • l/tU/V V I V _LO Wl/V
hir Venthône les 25 et 26 semble Anach Cuan. Le '¦
avril prochains. Le 60e Festi-
val des chanteurs du Valais
central réunira pas moins
de 25 sociétés de chant.
Parmi eux, quelques
chœurs d'enfants. «Nous
avons regroupé les anima-
tions sur le samedi et di-
manche, oubliant volontai-
rement le vendredi soir.
Ainsi, les chœurs seront p lus
proches. Les enfants côtoie-
ront les adultes lors d'un
chant commun le samedi
après-midi. C'est une ma-
nière de renforcer les liens
entre générations, de stimu-
ler la relève.»

Louis-Fred Tonossi,
président du comité d'or-
ganisation, avoue aussi un
programme «un peu moins
prétentieux mais axé sur la
convivialité).

Des Valaisans
en vedette

Pas de grande vedette
onéreuse pour le concert
du samedi soir mais une
prestation de qualité par le
groupe Sierrénade, un en-
semble vocal composé de
30 chanteurs enthousiastes
venus des deux parties lin-
guistiques du canton.

«On peut presque dire
que ce sont des profession-
nels. Tous sont p lus ou
moins professeurs de chant
ou de musique ou s'adoh-
nentà la direction chorale.»

Un très large
répertoire

Sierrénade présente au
public plusieurs fois par
année des programmes
exigeants. Son répertoire
comprend des oeuvres clas-
siques d'époques différen-
tes, des pièces contempo-
raines ainsi que des chants
populaires. Le concert, qui
aura lieu à 19 30 à la salle
polyvalente, sera gratuit.

groupe de musique celti-
que a déjà plus d'une cen-
taine de concerts derrière
lui. En janvier 2008, il a
remporté le trophée des
musiques populaires de la
TSR-RSR. Spectacle et am-
biance festive assurés.

Messe en chœur
La messe du dimanche

sera chantée en chœur par
cinq sociétés. Viendront
alors les répétitions pour le
concours et les prestations
devant le jury.

Dans l'après-midi,
chant d'ensemble, aubades
(salle polyvalente et place
du village) et remise de dis-
tinctions précéderont le bal
final.

Un nouveau directeur
Le chœur mixte La Céci-

lienne est dirigé depuis peu
par Winter Eckart. Chef de
chœurs, titulaire des orgues
de la paroisse d'Aigle,
formateur à la semaine
musicale et artistique de
Crêt-Bérard et collabora-
teur durant de nombreuses
années au sein de l'Ensem-
ble vocal de Lausanne sous
la direction de Michel Cor-
boz (n'en jetez plus!), Win-
ter Eckart est un véritable
pro. Un passionné qui sait
transmettre son savoir et
ses émotions.

«C'est une personne ex-
ceptionnelle, quia un talent
fou. Winter Eckart peut
jouer deux partitions à la
fois (alto et soprano), tout en
chantant avec les basses par
exemple... Nous sommes
très heureux de l'avoir
parmi nous. Il donne du
punch à cette société.»

Louis-Fred Tonossi a
raison. Voir Winter Eckart
diriger la Cécilienne nous
donne l'envie de pousser la
chansonnette.

Georges Berclaz et Maurice Viala attendris devant la photo des premières
filles d'honneur, LE NOUVELLISTE.

La Cécilienne profitera de ce festi-
val pour honorer deux de ses mem-
bres: Georges Berclaz et Maurice
Viala. Le premier fête ses 75 ans de
chant, alors que le second affiche
73 ans de fidélité à l'art choral. Un
anniversaire remarquable pour ces
presque nonagénaires qui sont en-
core aujourd'hui d'actifs chanteurs
dans les registres des basses et des
ténors.

Du chœur d'hommes au chœur
mixte. Les deux amis se souvien-
nent de leurs débuts, à 15 et 12 ans.
«Faire partie du chant, c 'était avoir
des occasions de sortir, de faire la

fête.» «IIy avait plein de soupers.
Je me rappelle que le directeur Jean
Dâtwyler était un sacré gourmand, il
mangeait deux poulets rôtis.» «Si
on ratait une répétition, on devait
payer une amende de 50 et, c 'était
pas mal pour l 'époque.» «Quand on
a créé le chœur mixte, y 'en avait qui
n 'étaient pas contents. Les femmes
n 'ont qu 'à rester à la maison qu 'ils
disaient. Comme les UDC aujour-
d'hui. D'autres avaient des femmes
jalouses qui ne voulaient plus les
laisser aller chanter. Malgré tout,
le chœur mixte, ça a quand même
permis des mariages.»

CAVES CHARLES BONVIN SION

Moi pour toit
droit au but
Comme à son habitude, Christophe Bonvin, ancien
international suisse de football désormais reconverti
en promoteur des vins de la cave Charles Bonvin Fils, a
misé sur l'originalité pour lancer la saison de la plus
ancienne maison de vins du Valais. Comment? En réu-
nissant, jeudi dernier au Clos du Château sur les hauts
de Sion, quelques-uns de ses amis, des passionnés de
football pour la plupart, à l'instar d'Alexandre Rey, Ra-
phaël Wicky, Biaise Piffaretti, Alain Gaspoz, mais aussi,
entre autres personnalités, l'ex-skieuse Sylviane
Berthod... Tous ont répondu à son invitation pour le
lancement de la saison de la cave qui, comme le veut la
tradition, se déroule le jeudi saint, et marque notam-
ment la réouverture publique de la guérite Brûlefer,
entre Sion et Champlan, ainsi que du Clos du Château
dès le 24 avril.

Mieux encore puisque, cette année, Christophe
Bonvin a couplé cette rencontre à une opération coup
de cœur en faveur de la Fondation valaisanne Moi pour
toit qui œuvre auprès des enfants défavorisés de la
région de Pereira en Colombie (voir le site web
www.moipourtoit.ch), et dont il est l'un des parrains.
Une séquence de tirs au but pour les invités de la jour-
née a ainsi été orchestrée au cœur du vignoble avec,
pour chaque but marqué, un pécule bienvenu en
faveur de Moi pour toit. CHS

CRANS-MONTANA TOURISME

4.03% de mieux

C R A N S  M O N T A N A D

La nouvelle ligne graphique se décline par divers logos,
dont celui du «domaine skiable», mais aussi par
des objets publicitaires comme le beachflag (à g.), LDD

Lors de l'assemblée générale de Crans-Montana Tou-
risme (CMT), son président Hubert Bonvin a rappelé la
teneur- des mandats confiés à ses principaux acteurs.
Extrait de son rapport: «Aux trois missions de base de
l'office du tourisme que sont l 'information , l'animation
et la promotion, Crans-Montana Tourisme a ajouté une
quatrième tâche liée au p lan directeur intercommunal
(PDI). En effet , l'urbanisme, la gestion et le développe-
ment d'infrastructures pour la station sont des condi-
tions essentielles à la base des activités touristique. Il
nous appartien t donc d'apporter aux décideurs le point
de vue de nos hôtes, de leur transmettre les attentes du
touriste et de soutenir les démarches des autorités com-
munales dans l'élaboration de la politique d'aménage-
ment du territoire.»

Une nombreuse clientèle suisse L'une des priorités
définies par CMT est l'augmentation de la fréquenta-
tion de la station. Depuis 2004 (année la plus déce-
vante), les nuitées sont reparties à la hausse pour
atteindre les 1 593 147, soit une progression de 4,03%
par rapport à 2007. Les Suisses sont les plus nombreux
avec 55,62%, suivis des Italiens 9,59%, des Français
9,01% et des Allemands 5,60%. En queue de classe-
ment des seize nations qui fréquentent Crans-
Montana se trouve le Japon avec 0,06% et divers pays.

Nouvelle ligne graphique. Pour attirer toujours plus de
clientèle, le service marketing dispose d'une nouvelle
image et de supports promotionnels que nous avions
présentés dans nos colonnes la semaine dernière. «Des
p hotographes ont été mandatés pour faire ressortir au
mieux 'les atouts de Crans-Montana en accordant une
grande importance sur l 'humain afin que les touristes
potentiels puissent s'identifier» , souligne son responsa-
ble Xavier Bianco. Pour sa part, le directeur de l'OT
Dominique Fumeaux note que «de nombreux défis
nous attendent en 2009 avec notamment le lancement
de notre ligne graphique, la mise en place en partena-
riat avec les communes d'une véritable politique événe-
mentielle et probablement une politique régionale du
tourisme». CA

http://www.moipourtoit.ch
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NOUVEAUTÉ pour CHEVEUX CLAIRSEMÉS

OFFRE VALABLE JUSQU 1 AU LUNDI 20 AVRIL 2009
(JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK)

Vendredi 17 avril 2009
Concours suisse des solistes cadets
Qualification au championnat suisse des solistes juniors
Dés 17)1 00 :
Filiale des C-innipioniiats suisses «les solistes cadets

Samedi 18 avril 2009
Championnat suisse des solistes juniors
Concours de qualification au championnat suisse des soliste
Dés 16 h 45 :
Finale du eliaiiipioiinat suisse des solistes juniors

ac cuivrew ¦ Dimanche 19 avril 2009
¦ ¦ _ \ _  Championnat suisse des solistes
I __ -g -m I I -r f  Championnat suisse des quatuors
P I \\l Dés 16 lus :

JL W_-JL J__ Y Finale du championnat suisse des solistes

' Vendredi dès 20 h 30 Samedi dès 20 h 30
,-,„. „_* ,,, _ ,,¦ t u X Concert de gala du Brass Band 13 étoilesConcert du groupe celtique Anach Cuan chnmpjo n suissefcsbn__ b,m_ et champion du monde en hu.

Suivi, dès 22 h 30 d'un „ . . _._ , J.
T, 1 . ,_, », Suivi, dès 22 h 30 d un
Bal sous cantine avec I.e.s Tontons lîa.stons n , . ... ,. .Bal sous cantineavec I .es I ontons Basions

PERRUQUES - MEDICALES (Remboursées par I AI) •

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes) l

» Présentation gratuite sur place et sur rendez-vous. #

* Transplantations capillaires chirurgicale (en clinique). *

a Articles de maquillage pour Théâtre-Guggen-Carnaval #
# Qualité professionnelle. (Sur rendez-vous 079 213 47 18) .

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

zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
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enfin,

immédiatement. Une aventure
qui dure déjà depuis cinq ans.
De quoi ravir Super Cathy. «Est-
ce que vous vous rendez compte
que moi, la petite Tunisienne,
immigrée, je peux prétendre au-
jourd 'hui ¦ apporter quelque
chose dans ce pays au niveau
national? C'est pas beau ça?»,
dit-elle les yeux brillants.

Mariée à 16 ans
Car, Cathy Sarraï n'est, pas

née avec une cuillère d'argent
dans la bouche. Née à Tunis
dans une famille très modeste,
elle s'est fiancée à 14 ans avec
un Français, et s'est mariée à 16
ans. Elle suit alors son époux en
France. «Je ne connaissais pas
un mot de français, ni les coutu-
mes de ce pays, j'avais à peine six
ans d'école primaire derrière '
moi...» Mais, la jeune fille est
déjà une battante. Elle s'investit
à fond pour s'intégrer dans son
pays d'accueil. «On y arrive tou-
jours à force de volonté.» Un
principe qu'elle applique au-
jourd 'hui encore, dans tous les
secteurs de sa vie. Ainsi, même
si elle peut se sentir parfois dé-
passée par des enfants dans
une famille, elle se bat. Et arrive
à instaurer les règles de base de
l'éducation. «L'enfant n 'est pas
né éduqué. C'est la responsabi-
PUBLICITÉ " 

lité, le devoir des parents de lui
donner des bases. Il faut tenir.
C'est pour le bien-être de l'en-
fant.» Souvent, ajoute Super
Nanny, ses conseils sont pour-
tant des astuces simples. «C'est
juste un peu de bon sens. Les pa-
rents sont souvent surpris par
cette simplicité.» Et de rajouter
que la perfection n'existe pas.
«Il n 'y a pas de parents parfaits.
On n 'est pas nés parents, on le
devient.»

Super Nanny se fait douce.
En regardant son parcours, elle
se dit satisfaite. Pas pour son
ego, mais pour les familles
qu'elle a aidées. «J 'ai souvent de
leurs nouvelles. Sur les trente-
cinq familles où l'on a tourné,
vingt-neuf tiennent la ligne
qu 'on a donnée», se réjouit-elle.
Comblée, Cathy Sarraï n 'a plus
qu'un rêve: devenir grand-
mère. «Là, je pourrai me laisser
aller. Les grands-parents ne sont
pas là pour faire l'éducation de
leurs petits-enfants; ils sont là
pour leur faire un bon gâteau,
pour les emmener en balade. Je
laisserai mes enfants se charger
de l'éducation de leurs propres
enfants. Mais, j'ai confiance; je
leur ai donné des bonnes bases.»

Dernier sourire, chaleureux
cette fois-ci. Super Nanny n'est
plus que gant de velours.

Lain
ans
eve
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depuis cinq ans

«Je rêve de devenir
grand-mère. Pour,
me laisser aller»
Elle vous toise du regard. Drôle
d'impression de froideur. Vous
n'aviez pas imaginé ainsi votre
premier contact avec la célèbre
Super Nanny de M6. La dame,
âgée de 46 ans, vous fait com-
prendre qu ' elle ne va pas se lais-
ser emmener sur les chemins
de traverse. Certes, vous pouvez
évoquer sa vie privée, mais pas
trop non plus. Vous voilà pré-
venu. Vous souriez. Elle es- rois, etc. jusqu'au jour où on lui
quisse un sourire. Dès que Ca- propose de devenir la nounou
thy Sarraï-son vrai nom-parle d'une autre famille très impor-
de son travail avec les enfants,
de sa «vocation», elle s'anime et
surtout, son visage s'adoucit.
Sans conteste, ce métier était
fait pour elle. «Je n 'ai jamais
pensé faire hôtesse de l'air, en
tous cas, quand j'étais petite! Je
ne me suis même jamais posé la
question sur ce que je voulais
faire dans la vie. Je fais ce à quoi
j 'étais destinée», souligne-t-elle.

Aînée de huit frères et
sœurs, Cathy Sarraï a toujours
baigné dans le monde de l'édu-
cation des enfants. «Je ne l'ai
pas appris, j'ai été dedans de-
puis toujours.» De suite, elle sait
comment s'y prendre avec les
petits. Toujours avec son im-
mense amour pour les enfants.
,«Je n 'ai pas d'explications à ça. Je
voulais une dizaine de gamins.
Mais, au troisième, mon mari

m'a dit; c'est le dernier. J 'ai dé-
cidé d'aller chercher mon bon-
heur ailleurs, dans ma profes-
sion.»

Casting étrange
Du coup, Cathy devient la

nounou des enfants des autres.
Elle travaille dans des familles
de princes, de présidents de la
République, de ministres, de

tante. «Je ne savais pas qu 'il y
avait des caméras cachées dans
toute la maison, et qu 'en fait
c'était un casting pour l'émis-
sion de M6. J 'ignorais aussi
qu 'on avait précisé aux cinq en-
fants d'être ignobles avec moi.
S'ils réussissaient à me mettre à
bout de nerfs, ils auraient même
une récompense! J 'étais la 86e
nounou à essayer de les garder.»
A l'issue de son mandat, Cathy
ne mâche pas ses mots à l'égard
de son employeur. «Je lui ai dit
qu 'on aurait dû le castrer, qu 'il
ne faisait pas son travail, car
avoir des enfants implique de les
eduquer. C'est un devoir»

Son franc-parler fait mou-
che. Les dirigeants de «Super
Nanny» apprécient que Cathy
ose dire les quatre vérités au
père de la famille, et l'engagent

Son actu

18h30 à 20h30

Si Cathy Sarraï continue à
jouer la Super Nanny sur M6,
elle vient aussi d'instaurer
des séminaires de formation
en Suisse pour donner ses
conseils aux parents et aux
professionnels. Ses séminaires
se déroulent dans toute
la Suisse romande à partir du
20 avril. Pour le Valais, les
cours auront lieu à Martigny.
Les dates restent encore à défi-
nir, mais les séminaires auront

lieu entre mai et juin.
Divers thèmes seront abordés,
en fonction des besoins des
personnes inscrites (la mise au
lit des enfants, le bain, la nour-
riture, l'école, etc.). Les cours
auront lieu sur plusieurs ses-
sions de dix heures au total,
sur cinq jours, tous les matins
de 9 heures à 11 heures, les
après-midi de 14 heures à
16 heures et tous les soirs de

Infos et incriptions dès aujourd'hui à
info@supercathy.com
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DATES CLES
1962 Naissance

de Cathy
. à Tunis.

1978 Arr'vée en
France, avec
son mari.
«C'était le 9
septembre.»

1980 Naissance de
sa première
fille.

1981 Naissance de
sa deuxième
fille.

1985 Naissance de
son fils.

2004 Débutde
l'émission de
M6, «Super
Nanny».

2009 Cathy
instaure des
séminaires
pour les
parents
en Suisse.

mailto:info@supercathy.com
http://www.domainedesmuses.ch
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ENVIRONNEMENT
Jacques Neirynck a échoué à
faire interdire l'eau en PET.
Mais il continue sa lutte pour
une nouvelle économie fondée
sur le refus des gaspillages.

En chiffres
ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«

Solution du jeu N° 2190

1000 le rapport
moyen des prix et de
la consommation
d'énergie entre l'eau
du robinet et celle en
bouteille

132 francs le litre
pour l'eau de luxe
Bling H20, embou-
teillée dans le Ten-
nessee, la marque
préférée du chien de
Paris Hilton, semble-
t-il; le rapport est ici
de là 77000

1/4 de litre de Pé

nète, recouverte

trole entre dans la fa-
brication d'une bou-
teille PET

78 /0 des bouteilles
PET sont recyclées
chaque année en
Suisse

150 francs, la dé-
pense moyenne an-
nuelle de chaque
Suisse pour de l'eau
embouteillée

1 milliard de bou-
teilles d'eau sont ven-
dues chaque année
en Suisse

1 milliard d'indivi-
dus dans le monde
au moins n'ont pas
accès à l'eau potable

3 /O seulement d'eau
doucesur notre ola-

d eau à près de 70%

20000 emplois di-
rects et indirects
sont concernés en
Suisse par la produc-
tion et la diffusion
d'eau en bouteilles.

Acclamer Gadget
Agreste Gaillard
Agrume Galère
Algue Gars
Aorte Géant
Arrêt Glané
Artiste Gong
Asticot
Atoll H
Aulnaie Haltère

B L
Boudoir Lacune

Lardon
C
Cacao M
Cadmium Marina
Cardan Matelas
Carminé Mégère
Carnet Mélasse
Capteur Minute
Courroucer Mitre

Moto
D t Muselé
Désuet

E Navet
Emulsion Néant

Nerf

au en DOUI
e»

«J 'ai été remballé par 17 voix contre
4, c'est sec!» Le verdict de la Com-
mission de l'environnement et de
l'énergie du Conseil national,
rendu le 30 mars dernier, est sans
appel: l'eau en bouteilles PET reste
autorisée en Suisse.

Jacques Neirynck, qui avait
déposé à l'été 2008 une initiative
parlementaire pour son
interdiction, n'a pas été suivi. Pas
plus qu'il n'a obtenu le remplace-
ment à la vente des ampoules à fi-
lament par des ampoules écono-
miques dès 2010 (au heu de
2015). «C'est clair: la droite ne
veut pas d'économies d'énergie
parce qu'elle veut cons-truire ,
des centrales nucléaires.» ..
Cette inertie politique est j &
un des scandales que le d
conseiller national \
(PDC/VD) dénonce dans \
son nouvel ouvrage, «Les
scandales de l'eau en bou-
teilles». Un réquisitoire aussi vif
que son auteur.

Des trois scandales (politique, publi-
citaire, écologique) que vous pointez
du doigt, lequel vous irrite le plus?

transport. Nous pouvons amener
de l'eau au robinet en consom-
mant 1000 fois moins d'énergie que
pour de l'eau dans une bouteille. Et
dans la situation actuelle, conti-
nuer à gaspiller dans de telles pro-
portions est totalement inadmissi-
ble.

0 Définition: un arbre, un mot de 8 lettres
Obéir Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste

ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
P mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Paille
Paréo . . . r—-r-_--1-----1-----T-_---_----T__^___^__^
Pénal R U E T P A C O M R R I  E I B
Pente 
Pied F A T E E T N A E G S R C O
Pitre
poing _L__L_L_y_ ____ ___L__L__^_ _____ o E A U  y i

Ruade
Rudiment

S
Sacre
Saros
Sceau
Slogan

T
Ténor

V
Veine

Que faites-vous des emplois liés à
l'eau minérale?
C'est l'argument qui revient tou-
jours. Le milliard de francs que les
Suisses ne dépenseront pas pour
cette eau le sera pour autre chose,
par exemple pour du vin, pour aller
au restaurant; de nouveaux em-
plois se développeraient dans d'au-
tres secteurs.

En achetant de l'eau en bouteilles,
parée à tort de vertus supérieures à
celles de l'eau du robinet, on achète

peut-être du rêve?

^t Si, au lieu d'ache-
ter du rêve,

i|* on fabri-

rêve? Il
y a des tas
de façons
d'être heureux
dans l'existence: D

pains manger à la
maison... ren-
dons-nous
heureux par
cela et non
par ce rêve!
Prenons
le slogan

d'Evian, «Source de jeunesse», eh
bien on peut en boire des hectoli-
tres, on ne va pas pour autant ra-
jeunir. Mais il y a des pauvres gens
qui voient un beau spot publici-
taire à la télévision et se disent: si
c'est à la télé, c'est que c'est vrai...

Pour vous, acheter de l'eau minérale
c'est être soit un peu sot, soit un peu
snob?
L'eau Bling (vendue 132 francs le li-
tre en Suisse, NDLR), par exemple,
montre à quel point c'est une so-
ciété qui est trop riche. Si l'on aug-
mente de quelques francs les pri-
mes d'assurance maladie, il y a des
protestations. Mais que chaque
Suisse dépense en moyenne 150
francs par an pour de l'eau en bou-
teilles, là on ne dit rien. Mais avec
150 francs, on peut aller deux fois

a au restaurant, acheter dixbou-
teilles de vin, on peut faire

mille choses

¦ une
PPP carafe

f 
au resta

rant, de peur de
passer pour radin

Moi, je comme
ne carafe d'eau et

M passer pour radin... mm
m Moi, je commande 1
W une carafe d'eau et si on 1
f  me la refuse, je me lève et S

je m'en vais. Û est vrai que ^B
les restaurants gagnent surtout 

^sur les boissons et s'ils n'arrivent
pas à vendre du vin, au moins la
bouteille d'eau leur rapporte un
petit bénéfice; mais on doit sortir
de cette habitude. Aux Etats-Unis,

«Ils ont entre 10 et 15 ans.
Trois jours à cinq mois d'attente
avant de réussir son passage.
Car il faut  bien repérer le ca-
mion qui va en Angleterre et non
en Belgique. Et puis il faut payer
les passeurs qui contrôlent les
parkings. Trois jours à cinq mois
pour esquiver les rafles policiè-
res et la destruction périodique
des jungles par les tracks. Trois à
cinq mois pour l'emporter sur
une puissante organisation an-
timigratoire.» Ces phrases sont
extraites du livre de textes et de
photographies de Jean Revil-
lard, Jungles. Abris de fortune
aux abords de la Manche, paru
chez Labor et Fides.

A l'heure où vingt-quatre
enfants afghans sont retrouvés
terrés dans les sous-sols de la
gare de Rome; à l'heure où qua-
rante-six Afghans, dont trois
enfants de 13 à 15 ans, sont re-
trouvés morts dans un contai-

quand vous vous asseyez à une ta-
ble, on vous amène tout de suite
une carafe d'eau avec des glaçons.
Je serais d'accord aussi de payer le
couvert, ce qu'on faisait jadis en
France.

Comment voyez-vous l'avenir
de la politique énergétique dans
notre pays?
A un certain moment, on sera bien
obligés de devenir raisonnables. Si
on le fait dans la hâte, quand on est
forcés, on le fait mal; si on le fait à
l'avance, on peut prendre dix ou
vingt ans pour être autonomes en
énergie. C'est le vrai et le seul com-
bat politique qui vaille la peine
d'être mené en Suisse. Il faut d'ores
et déjà monter une nouvelle éco-
nomie fondée sur le refus de tous
les gaspillages et la récupération
des énergies locales.

«Les scandales de l'eau en
bouteilles - Pourquoi l'eau
en bouteilles est-elle mille
fois plus chère que l'eau du
robinet?»,
Editions Favre, Lausanne,
2009,128 p. (24 fr.).

ner abandonné par les passeurs
à la frontière du Pakistan, le té-
moignage de Jean Revillard ap-
paraît salutaire. «Jungles» pré-
sente les cabanes de fortune
édifiées dans les environs de
Calais par les migrants en at-
tente d'un hypothétique pas-
sage en Angleterre. A ces mi-
grants qui fuient le régime des
talibans, l'Angleterre apparaît

Nicolas Sarkhozy, alors minis-
tre de l'intérieur, leurs condi-
tions de vie se sont dramati-
quement amoindries. Le livre
présente 35 cabanes, aux allu-
res faussement enfantines.
Eclairées comme des œuvres
d'art, elles créent le malaise. Le
Genevois Jean Revillard, fonda-
teur de l'agence Rezo.ch, a reçu
deux World Press en 2008 et en
2009 pour son travail sur les mi-
grants à Calais et à Patras.
VÉRONIQUE RIBORDY

«Jungles» de Jean Revillard. Editions
Labor et Fides

Mais renoncer à l'eau en bouteilles
n'aurait que peu d'effet sur
l'écobilan global.
Ça fait une centaine de milliers de
tonnes de pétrole, ce n'est pas rien.
Et puis, à un certain moment, il n'y
aura plus de pétrole ou alors si cher
qu'on ne pourra plus l'acheter,
donc il faut cesser de gaspiller des
ressources non-renouvelables. ,»f
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La mode a son mvtne
LÉGENDE La vie de Coco Chanel ressemble à un film. Justement,
plusieurs longs-métrages lui sont consacrés cette année, cent ans
après l'ouverture de sa première boutique de modiste.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Que ma légende fasse son che- passionnée rêve un jour de pos-
min, je lui souhaite bonne et séder.
longue vie», a déclaré Coco Le hasard fit que Jacqueline
Chanel. En prononçant ces Kennedy portait un modèle
mots, la diva de la mode ne se rose lorsque son mari fut assas-
doutait certainement pas à sine à Dallas. Cette coïncidence
quel point son nom continue- n'en est peut-être pas une.
rait à être porté aux nues. Cha- L'existence de Gabrielle Chanel
nel, pour chaque femme, est le présente des similitudes avec
summum de l'élégance et du celle de la si célèbre première
luxe. Son nom est aussi associé Dame des Etats-Unis. Leur vie
à des pièces vestimentaires est de celles dont on fait des ro-
dont raffolent même les jeunes mans.
filles. Sa petite robe noire est Toutes deux ont connu des
entrée dans l'histoire. Le py- drames, ont aimé des hommes
jama fut de toutes les soirées renommés et défié les conven-
chic. Son petit tailleur en tweed tions.

très fin est la pièce que toute Coco Chanel a fait beau-
coup pour la femme. Elle a
coupé ses cheveux, offrant à ses
consoeurs la liberté de plaire.
Elle a emprunté à ses amants
leurs vêtements et les a ensuite
fait défiler. A une époque où les
représentantes argentées de la
gent féminine se contentaient
de recevoir dans leurs salons,
elle a bâti un véritable empire..
En 1939, elle était à la tête
d'une entreprise employant
4000 ouvrières. Installée en
Suisse, elle réussit l'impensa-
ble. En 1954, à 71 ans, elle revint
sur le devant de la scène et
réussit à nouveau à s'imposer

dans le monde des grands cou-
turiers. L'exemple de celle qui
repose à Lausanne depuis 1971
représente un bel exemple
pour la jeunesse.

Visionnaire acclamée
«Il n'y a pas de mode si elle

ne descend pas dans la rue», a
souligné Gabrielle Chanel. Tou-
jours à l'affût, d'une intelli-
gence hors pair, elle a en quel-
que sorte initié les bureaux de
style contemporains. Même
son surnom d'oiseau est terri-
blement actuel. Il lui vient de la
chanson «Qui a vu Coco sur le
trocadéro?»

ARCHITECTURE - PRIX PRITZKER

Peter Zumthorlauréat
L'architecte suisse Peter
Zumthor (phot Key),
créateur notamment des
bains thermaux de Vais
aux Grisons, a été désigné
lauréat 2009 du prix Pri tz-
ker. Cette récompense
décernée à Los Angeles
est la plus prestigieuse de
l'architecture mondiale.
Doté de 100 000 dollars et
symbolisé par une mé-
daille de bronze, ce prix
est parfois surnommé «Le
Nobel de l'architecture».

Peter Zumthor, 67
ans, a été récompensé
pour son «talent à combi-
ner des pensées claires et
rigoureuses avec une di-
mension véritablement
poétique», a indiqué le
président de la fondation
Hyatt qui décerne le prix
depuis 1979.

Même si la majeure
partie de son oeuvre se
trouve enl Suisse, l'archi-
tecte d'origine bâloise a
conduit de nombreux
projets autour du monde,
notamment en Allema-
gne, en Espagne, et en Au-
triche.

Parmi ses bâtiments
les plus acclamés comp-

tent la chapelle dédiée à
Nicolas de Flûe ou encore
le musée Kolumba, tous
deux à Cologne. Les bains
thermaux de Vais repré-
sentent le «chef d'oeuvre»
de l'architecte, estiment
les spécialistes. C'est la
deuxième fois en moins
de dix ans que le prix va à
la Suisse. En 2001, les Bâ-
lois Jacques Herzog et
Pierre de Meuron avaient
été distingués. Parmi ses
anciens lauréats figurent
également l'Américain
Frank Gehry, le Sino-
Américain Ieoh Ming Pei,
l'Italien Renzo Piano ou
encore le Français Jean
Nouvel. ATS

«NOUVELLE STAR»

Débuts difficile s
pour Virginie Guilhaume
Depuis son premier di-
rect à Baltard mardi soir
sur M6, Virginie
Guilhaume (ci-contre) -
qui a succédé à Virginie
Eftra pour présenter la
«Nouvelle Star» - croule
sous les critiques. Pour de
nombreux médias dont
«Gala» et «Voici», l'anima-
trice n'a pas du tout été à
la hauteur: elle a bafouillé
sans cesse, a interverti les
numéros des candidats, a
eu de la peine à meubler
les blancs... Bref, une bien
piètre prestation à côté
des brillantes interven-
tions de Virginie Efira. Et
pourtant. Virginie
Guilhaume est, elle, per-
suadée d'avoir assuré. «Je
n'ai pas vraiment douté»,

a-t-elle même déclaré ce
week-end dans l'émis-
sion «+ Clair>>. Tout juste
a-t-elle concédé avoir été
gênée par le bruit des
spectateurs. «Le public est
hystérique; il hurle, c'est
terrible.» Un bruit si as-
sourdissant qu'il aurait
empêché Virginie d'en-
tendre ses propres ba-
fouillages? CSA
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QIESMMB. _________________ -______ i
an Torino
jourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
r. Drame américain de et avec Clint Eastwood.

Aujoura nui marai a tu n . _ i_ ans
V. fr. Film d'espionnage américain de Tony Gilroy.

Le chihuahua de Beverly Hills
Aujourd'hui mardi à 16 h 7 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Raja Gosnell.
Loi
Aujourd'hui mardi à 18 h 15 12 ans
\/ f r rrimorlio f r „nr „ic__ Ho 1 ica A71 loin.

Fast and Furious 4
Aujourd'hui mardi à 20 h 20 14 ans
V. f r. Action, aventures à 200 km/h avec Vin Diesel.

tits

En souvenir de

Alphonse CAJEUX

.,„ ||| KL

1999 - 14 avril - 2009

Dix ans que tu nous as quit-
tés, mais tu veilles toujours
sur nous et ton souvenir
reste présent dans nos
cœurs.

Ton épouse Rose
et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 18 avril 2009,
à 19 heures.

RémyTROMBERT RémyTROMBERT

La chorale Sainte-Cécile
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

père d'Armand et Fran
papa de son très cher cis,membre de la société,
président, membre actif et 

^^^^^^^^^^^^^^^ami Armand Trombert. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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

Le Ski-Club a le grand regret de faire part
, _, . • du deces dede Troistorrents

Monsieur
a le regret de faire part du Rémy TROMBERT
décès de

Monsieur

Le groupe folklorique
Val-d'llliez 1830

papa de Marie-Lucie et
d'Armand, membre de la
société, et beau-père de
Michel, accordéoniste.

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

Raphy UDRESSY
membre fondateur et
membre d'honneur.

Le FC Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline CHESAUX

compagne de M. Freddy
Huonder, membre d'hon-
neur.

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

Le Parti socialiste
de Saint-Maurice

Céline CHESAUX

a le regret de faire part du
décès de

Madame
A*~\ •*"%. + _#".*¦* _T ~~. -T". k\ _T T—.—

ancienne conseillère géné-
rale, membre fidèle de la
section.

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

Victor SARRASIN

1999 -14 avril - 2009

Dix ans déjà. On ne perd
jamais ceux qu'on aime. On
les garde toujours au fond de
son cœur.

Monique,
Maxi, Sabine, Marie,

tes petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 18 avril
2009, à 18 heures.

t
Le groupe folklorique

Champery 1830

a le regret de faire part du
décès de

Le ski-club Edelweiss
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René PRAZ

membre fondateur

La Fédération motorisée
valaisanne

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RAUCH

frère de Philippe Rauch,
membre de la commission
Escortes de la FMVs.

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

_________________ HT~ _
Y

Comme la vigne qui s'éveille au printemps,
Elle nous aide à continuer le chemin du soleil.

Madame

y
~ÉÈ*\ Hélène
|T*#i : THEYTAZ-

«g < £ PITTELOUD

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 17 avril 2009, à 19 heures.

îg» Les pétales de rose son t fragiles
f f e  mais ils sont éclat et lumière

^%/~ Rayon de soleil
^  ̂

tout près de l'Eternité. jmt

Un merci tout particulier:
- au Parti socialiste de Nendaz;
- auxj eunes socialistes du Valais romand;
- au Conseil communal et au personnel

de l'Administration communale de Nendaz;
- au Groupement romand des exploitants

de stations d'épurations;
- aux commerçants de «Lake Placid» à Nendaz-Station;
- au journal «L'Echo de la Printse»;
- à ses potes de toujours;
- à la classe 1979 de Nendaz;
- au Docteur Jean-Rémy Claivaz;
- à M. le curé Bertelletto;
- au chœur des enterrements

et aux dames qui ont animé la veillée de prière;
- à M. Georgy Praz, pompes funèbres.

Nendaz, avril 2009.

t t
La classe 1980 Le chœur mixte

de Charrat La Voix des Champs
de Charrat

a le profond regret de faire
part du décès de a le regret, de faire part du

décès de
Monsieur
Vincent Monsieur

DARBELLAY j _ _ _ _ ) _
contemporain et ami.

fils de Brigitte, membre, et
Pour les obsèoues orière de de Charly> Président du cor uur les uuseques, prière ue , . , , ,
consulter l'avis de la famille. de la *et,e de , ant 2U11' et

parent de plusieurs mera-
mmmmmmwmmmmmmmmmmmmwm bres de la société.

t 
Le comité T

et les membres La société
de «Chandonne- de gymnastique

Notre Village» Helvétia de Charrat

font part avec tristesse du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Vincent Vincent

DARBELLAY DARBELLAY
fils de Charly, membre du fils de Brigitte, et parent de
comité et ami de notre vil- plusieurs membres de notre
lage. société.

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

http://cine.lenouvelliste.ch


Le Parti socialiste
Alliance de gauche de Troistorrents Morgins

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Raphaël UDRESSY
membre fondateur de notre section et beau-père de Robert
Oberholzer, député-suppléant.

Raphaël restera dans nos cœurs comme un modèle de lutte
contre l'injustice. A sa famille nous exprimons notre pro-
fonde sympathie.

La Société de développement de Troistorrents

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël UDRESSY
son regretté et estimé membre fondateur et ami.

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

t
Les paroisses d'Evionnaz et d'Outre-Rhône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie VEUTHEY
maman de Mme Françoise Jordan, membre du conseil de
gestion de la paroisse d'Outre-Rhône.

La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie VEUTHEY
maman de M. Jules Veuthey, collaborateur à notre
aménagement de Vernayaz.

La fanfare La Lyre de Conthey
et son Club des 100

ont le regret de faire part du décès de

Madame

LydiaMIVELAZ
maman de Jean-Pierre, porte-drapeau de la société, et
grand-maman de Frédéric, musicien.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

t
Arcia Bitz + Savoye S_A. à Lausanne

Arcia Bitz + Savoye Montage, S.à r.l., à Lausanne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BITZ
frère de Raymond Bitz, administrateur.

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

t
Avec ton cœur débordant d'amitié et ta manière généreuse
de rendre service à chacun, ta vie s'est arrêtée trop tôt.
Nous garderons de toi le souvenir
des meilleurs moments partagés.
Guide-nous sur le chemin qui nous reste à parcourir.

L.B.K.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, après
une courte maladie, le
jour de Pâques, entouré de
l'affection de ses proches et
du personnel soignant ___ \

Hjni __ \
Monsieur

1937

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Liliane Bitz-Karlen, à Nax;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Charly Bitz et son amie Barbara et famille, à Vernamiège;
Gaby et Olivier Pannatier-Bitz et famille, à Nax;
Marguerite et Marcel Maury-Bitz et famille, à Nax;
Emilie et Paul Masson-Bitz et famille, à Monthey;
Raymond et Danièle Bitz-Bonvin, à Sion;
Ferdy et Renée Karlen-Rudaz et famille, à Sion;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Nax, le
mercredi 15 avril 2009, à 17 heures.
Georgy repose à la crypte de Nax, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 14 avril, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Liliane Bitz-Karlen
La Crettaz, 1973 Nax

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les autorités et le personnel

de la Commune et Bourgeoisie de Nax

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BITZ
époux de Liliane Bitz-Karlen, présidente de la Chambre
pupillaire, et oncle de Pierre-Alain Pannatier, conseiller.

t
CDS Signalisation S.A. + Atelier 13 S.A.

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BITZ
frère de Raymond Bitz, administrateur.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Bitz & Savoye S.A.
Constructions mécaniques, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BITZ
frère de Raymond Bitz, leur patron.

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

t
Ne soyez pas tristes de mon départ
Je vais rejoindre là-haut ceux que j'ai aimés
Et j'y attendrai ceux qui m'ont aimé.

S'est endormi paisiblement à

2009, entouré de l'affection

ivciic

1913 ' -  ̂ '
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Dédée Praz-Gay-Crosier;
Jacqueline Délèze-Praz;
Monique Vuadens-Praz;
Gérard et Josette Praz-Zwald;
Jean-Maurice et Betty Praz-Wernle;
Françoise Praz;
Ses petits-enfants:
Renaud Praz et Photisone;
Romaine Délèze;
Christian Vuadens;
Stéphane Vuadens et Athalie;
Sylvie Vuadens et Stéphane;
Sandrine et Xavier Praz-Pitteloud;
Carine Praz et Jean-François;
Ses deux rayons de soleil:
Maxine et Oriane;
Sa belle-sœur:
Joséphine Praz-Udrisard et famille;
La famille de feu Jules et Hélène Favre-Fleury;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Bramois,
le mercredi 15 avril 2009, à 16 h 30.
Notre papa repose à la chapelle ardente de Bramois, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 14 avril 2009, de
19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes Valais,
CCP 19-9340-7.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le FC Bramois

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René PRAZ
membre fondateur, 1er vice-président et membre d'honneur
du FC Bramois.

t
Le PDC de Nax

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BITZ
époux de Liliane, membre du comité et ancienne présidente
de Nax.

t
La Vitrerie Perrier S.à r.l., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BITZ
frère de Raymond Bitz, administrateur.

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



Mon chemin ici-bas s'achève en ce jour de Pâques.
Le Seigneur a entendu ma demande et il a abrégé
ma souffrance.
Ne soyez pas tristes car Jésus dans Sa résurrection
m'a emmené avec Lui
et je suis auprès des miens.

Dans Sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui Son humble serviteur.

Monsieur

Maurice
PELLOUCHOUD

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, en ce
jour de Pâques, le dimanche 12 avril 2009, dans sa 89e année.

Sont dans la peine:
Sa chère épouse:
Ida Pellouchoud-Sarrasin, à Somlaproz;
Ses enfants:
Laurence et Dominique Plaschy-Pellouchoud et famille, à
Monthey;
Lucien et Sophie Pellouchoud-Tissières et famille, à Somla-
proz;
Claudine et Léon Lovey-Pellouchoud et famille, à Champex;
Pierrine et Philippe Chervaz-Pellouchoud et famille, à Mar-
tigny;
Rose-Marie et Daniel Tornay-Pellouchoud et famille, à Vol-
lèges;
Willy et Viviane Pellouchoud-Grand et famille, à Monthey;
Yvan et Dominique Pellouchoud-Yerly et famille, à Mali-
gue/Orsières;
ainsi que ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines et toutes les familles parentes, alliées et
amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Orsiè-
res, le mercredi 15 avril 2009, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu le mardi 14 avril 2009, à
19 heures, à l'église d'Orsières.
Maurice repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera pré-
sente le mardi 14 avril 2009, de 19 h 30 à 20 h 30.

Adresse de la famille: Ida Pellouchoud-Sarrasin
Somlaproz -1937 Orsières

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
S est endormi paisiblement,
à l'hôpital de Martigny, le
vendredi 10 avril 2009

Monsieur

Ernest
GUEX

1924

Font part de leur peine:
Son fils:
Alain et Monique Guex-Uldry, au Cergneux;
Son petit-fils:
Stéphane Guex et son amie Carine, au Cergneux;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle protestante de Martigny
(rue d'Oche), le mercredi 15 avril 2009, à 14 h 30.
Ernest repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
les visites sont libres.

Adresse de la famille: Alain Guex
Le Cergneux
1921 Màrtigny-Combe

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le cœur et l'amour d'une maman
Sont des trésors irremplaçables.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

REYNARD- P|H|I
survenu le 12 avril 2009
au home de Zambotte des
suites d'une longue maladie
supportée avec un courage
exemplaire.

Sont dans la peine:
Son époux:
Célien Reynard, au home de Zambotte;
Son fils et sa belle-fille:
Jacques et Jeanine Reynard-Zambaz, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Linda et Lionel Reynard, à Savièse;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Ange et Albert Dubuis et leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse, Sion et Vétroz;
Famille Bernadette et Ernest Bonvin, leurs enfants et
petits-enfants, à Arbaz;
Famille de feu Marcien et Odile Reynard, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;
t Armand et Alice Reynard, leurs enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Edmée Reynard, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Famille Danila et Jean-Marc Imseng et leurs enfants,
à Léchelles;
Monsieur et Madame Jenny et Mélina Bossetti, à Ayent;
Son filleul, Michel Dubuis, à Sion, et sa filleule, Françoise
Dayer, à Vétroz;
Ses amis Aurélie et Fernand Luyet, à Savièse;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain Savièse, le mercredi 15 avril 2009, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain Savièse,
où la famille sera présente le mardi 14 avril 2009, de 18 à
20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à
l'Association valaisanne du diabète.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Jg||] * Je quitte ceux que j'aime
T@?!||L pour aller rejoindre ceux

que j 'ai aimés.

Après une vie bien remplie,
est décédée paisiblement à JE
l'hôpital de Montreux, entou-
rée des bons soins de sa ____tMm:

Rose . ™
RUCHET

née DELAVY
1913

I i 

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et leurs
familles;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 15 avril 2009, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.

t
La direction et le personnel de Grande Dixence S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvestre ROBYR
1931

retraité du service mécanique de Sion.

t
Son épouse, Christiane Rauch-Grand, à Sierre;

Ses enfants:
Julien Rauch et son amie Tania, à Briey;
Mélanie Rauch, à Sierre;
Sa maman, Germaine Rauch-Bonvin;
Sa belle-mère, Lyly Deforel;
Ses frères et sœurs:
Jean-Marie Delessert, son épouse et ses enfants;
Maryvonne et André Delessert-Calvetti;
Philippe Rauch, ses enfants et petits-enfants;
Olivier Rauch;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Evelyne et Simon Bonvin, leurs enfants et petits-enfants;
Daniel et Rita Grand et leur fille;
Marie-Claude Bonvin, ses filles et leur papa;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleuls et filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel
RAUCH

1948

enlevé à leur tendre i Jd
affection le 13 avril 2009, |É
après une longue maladie
courageusement supportée
et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
Sainte-Croix à Sierre, le mercredi 15 avril 2009, à 10 h 30.
Marcel repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 14 avril 2009, de
18 à 20 heures.
Selon le désir de Marcel, vous pouvez penser à la fondation
Moi pour Toit, CCP 19-720-6, à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

et le comité de direction de Projetsanté,
anciennement Association de l'hôpital

de Sierre - Loèche
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Marcel RAUCH
vice-président du comité de direction et membre du
conseil d'administration
et s'associent à la peine de sa famille et de ses proches.
Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant d'un
chercheur du bien et du juste.

Le Conseil municipal de Sierre
L'Administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RAUCH
ancien vice-président de la Ville

L'Alex Moos
La Cyclosportive Valaisanne

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RAUCH
coresponsable du départ de la course et ami



t
Qu'est-ce qui fait le prix de l'homme?
Ce qu'il cherche.

Djalâl-od-D'în Rûmî.

DARBELLAY Bhi./jil

à la suite d'un accident le 11 avril 2009.

Sont dans la peine:
Sa maman et son papa:
Brigitte et Charly Darbellay-Gay-Balmaz, à Charrat;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères :
Céline et Pierre Dorsaz-Darbellay, à Riddes;
Joëlle et Steve Bruttin-Darbellay, à Sierre;
Benoît Darbellay, à Charrat;
Ses nièces et ses neveux:
Victorine, Baptiste, Emile, Léonie et Ombéline, sa filleule;
Sa marraine et son parrain:
Myriam Delasoie et François Darbellay;
Ses tantes et ses oncles, ses cousines, ses cousins:
Thérèse et Auguste Darbellay-Darbellay, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Germaine Dondainaz-Mabillard-Darbel-
lay;
La famille de feu Raymond Darbellay-Gâchter;
Jean et Odile Darbellay-Carron, leurs enfants et petits-
enfants;
Vital et Lucette Darbellay-Berguerand, leurs enfants et
petits-enfants;
Odile et Pierre Joris-Darbellay, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Gérard et Germaine Darbellay-Besson, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie Delasoie-Darbellay, ses enfants et petits-enfants;
Madeleine Darbellay;
La famille de feu Gilbert Darbellay-Schmelzbach;
Arthur et Madeleine Darbellay-Darbellay, leurs enfants et
petits-enfants;
Chantal Moulin-Métroz, ses enfants et petits-enfants;
Emmi Dondainaz-Cipolat, ses enfants et petits-enfants;
Yvette Chappot-Gay-Balmaz, ses enfants et petits-enfants
Marie-Noëlle Yersin-Gay-Balmaz et ses enfants;
Ses amis;
Les familles parentes et amies.
Vincent repose à la chapelle de Vison, où les visites sont
libres. La famille sera présente le mardi 14 avril, de 18 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
mercredi 15 avril 2009, à 10 heures.

En lieu et place des fleurs, vous pouvez soutenir l'association
Kovive (CCP 17-179097-3) ou une autre organisation de soli-
darité.
Adresse de la famille: Avenue des Chênes 58, 1906 Charrat.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le TAC Théâtre Amateur Charrat

a la tristesse de faire part du décès de

Vincent DARBELLAY
peut-être son acteur le plus talentueux.

L'association KOVIVE
«Vacances pour enfants défavorisés»

a la profonde tristesse de faire part du décès tragique de

Monsieur

Vincent DARBELLAY
fils de nos dévoués responsables régionaux et amis Charly et
Brigitte Darbellay, parent de plusieurs de nos familles d'ac-
cueil.

t
Le Conseil de communauté

et le conseil de gestion
de la paroisse de Val-d'llliez

ont le grand regret de vous annoncer le décès de

Monsieur

RémyTROMBERT
père d'Armand, membre du Conseil de communauté.

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

t
La coopérative Valplantes

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vincent DARBELLAY
fils de Charly, fidèle ami et membre dévoué de notre comité.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Télévision suisse romande

ont le regret et l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vincent DARBELLAY
collaborateur, collègue, ami et compagnon de stage.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La direction et les employés de la maison

IORI RESSORTS CHARRAT S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent DARBELLAY
frère de Benoît, leur collègue et ami, cousin de Paillette et
Werther.

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

t
La société coopérative Concordia de Charrat

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vincent DARBELLAY
fils de Charly, président, de Brigitte, membre de la société, et
parent de plusieurs membres.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire,
la direction, les enseignants et les élèves

du CO. régional de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent DARBELLAY
frère de Joëlle Bruttin, enseignante.

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

t
Tes «bourrins» ont réchauffé nos cœurs
et allumé tant de foyers...
Sur le seuil de la maison, la scie et la
hache posée, tu peux enfin te reposer...

Son épouse Antonie est
venue le prendre par la
main... là-haut sur les hauts
de Rumières, dans le chalet
familial qui l'a vu naître et
ainsi qu'il le souhaitait, s'est
éteint paisiblement, au terme
d'une vie bien remplie et
entouré de l'amour de ses
enfants

fc  ̂ Monsieur

TROMBERT
26 avril 1921 - 11 avril 2009

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Armand lïombert, à Monthey;
Francis et Joy lïombert-Gunn, à Champery;
Marie-Lucie et Michel Guérin-lïombert, à Val-d'llliez;
Ses petits-enfants:
Emilie Trombert et son ami Yves; sa maman Odile, à
Champery et Val-d'llliez;
Alexia, Clio et Rémi Trombert, à Champery;
Jocelyne et Joël Ecœur-Guérin, à Val-d'llliez;
Olivier Guérin et son amie Ludivine, à Val-d'llliez et
Champery;
Son arrière-petit-fils: Mickaël, à Val-d'llliez;
Sa sœur:
Sœur Marie Rémy lïombert, à Annecy;
Ses belles-sœurs:
Ida Trombert-Clément, à Champery;
Hortense Vieux, à Val-d'llliez;
Suzanne Vieux-Perrin, à Val-d'IUiez;
Ses neveux et nièces;
Ses filleul(e)s: Marie-Madeleine, René et Ernest;
Ses cousins et cousines, amis et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champery,
le mercredi 15 avril 2009, à 15 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Champery, où les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Francis Trombert, Chalet Trombert,
Rte des Arcys 42, 1874 Champery.

Remerciements

Quoi de p lus beau?
Ton Héritage: Une famille soudée, des
amis sur qui l'on peut compter,
ton humour, ton goût dès voyages
aventureux, et tant de choses encore.
Merci pour tout.

Ta petite femme Colette.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,

la famille de

'̂ |̂  Jean-Pierre
.̂ ^  ̂ MONNET

répondre à chacun person-
ËL ^ 

nellement, prie toutes les
M personnes qui ont pris part à

son épreuve de trouver ici
9^Sm l' expression de sa vive

Un merci particulier:
- au curé Willy Kenda, de la paroisse de Monthey;
- au Dr Bernard Darbellay, à Orsières;
- à Bernard et Mireille Frézier;
- à Pierre-Nicolas Crettex;
- aux ambulanciers et à la centrale d'alarme de la

gendarmerie;
- à l'organiste et au chœur des ensevelissements de

Monthey;
- aux sociétés et à tous ses nombreux amis et anciens

collègues;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Monthey, avril 2009.



Sois heureux un instant. Cet instant, c'est ta vie.

S'est endormie le vendredi 10 avril 2009 à son domicile, suite
aune pénible maladie supportée avec courage, entourée de
sa famille

Madame

Ulrike EBENER
née ENDE 1936

Font part de leur tristesse:
Son époux: Gérard Ebener, à Mollens;
Ses enfants:
Patricia et Marco Altherr-Ebener, à Chermignon;
Thierry Ebener, à Mollens;
Jean-Marie et Andréa Ebener-Niederer, à Zurich;
Ses petits-enfants:
Morgane, Kim et Solal Altherr-Ebener;
Jana et Léon Ebener-Niederer;
Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Bettina Krause, à Pullach, et ses enfants et petits-enfants;
Franz et Françoise Ebener, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants
et petits-enfants;
Romaine Ebener, à Conthey, ses enfants et petits-enfants;
Joseph et Chantai Ebener, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Fernand et Marie-Louise Bagnoud, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants
La famille de feu Angel et Anne-Marie Duarte;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques à Mollens, le mercredi 15 avril
2009, à 17 heures.
La défunte repose à la chapelle de Mollens, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'association
Verein Kinderheim Selam Àthiopien, CCP 84-9325-2
(www.selam.ch)

Domicile de la famille: Chemin de la Ciblette 7
3974 Mollens

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Tu ne me tiendras pas
Lors de mes premiers pas
Mais tu seras ce vent qui soufflera
Pour me faire avancer dans la joie...

Ton petit-fils Guilhem.

E L e  

dimanche 12 avril,
est décédé rapidement des
suites d'un cancer

Monsieur

Font part de leur immense chagrin:
Sa compagne depuis plus de vingt ans:
Pierrette Lugon, à Sion;
Sa maman:
Blanche Pillet-Gay-Balmaz, à Martigny;
Ses enfants:
Sylvie et Patrick Garrouste, à Saxon;
Jérémie Pillet, à Uvrier;
Son petit-fils:
Guilhem, à Saxon;
Nathalie Lugon et son ami Guillaume, à Ravoire;
David Lugon et son amie Mireille, à Monthey;
La famille de feu Alphonse Pillet;
La famille de feu Sylvain Gay-Balmaz.

Emile repose au centre funéraire de Platta, à Sion.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 16 avril 2009, à 10 h 30.

En Ueu et place de couronnes ou de fleurs , vous pouvez faire
un don à l'association Les Pinceaux Magiques, CCP 17-610
190-8.

Adresse de la famille: Pierrette Lugon,
Av. de France 34
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Vkk
Notre merveilleuse maman et grand-maman s est éteinte
Une étoile est née.

Dans la nuit du samedi
11 avril 2009, au terme
d'une vie bien remplie, riche
de générosité, d'amour et
d'humour

Madame

Céline
CHESAUX

née ZUBER ____________________________

s'est endormie sereinement à l'hôpital de Sion, des suites
d'une courte hospitalisation, entourée de l'affection des
siens et du dévoué personnel soignant à qui va toute notre
gratitude.

Font part de leur grande tristesse:
Son compagnon:
Fredy Huonder, à Saint-Maurice, et famille;
Ses enfants:
Philippe et Claudette Chesaux-Disière, à Vétroz;
Véronique Chesaux et Jean-Marie Zenklusen, à Saint-
Maurice;
Ses petits-enfants:
Julien Antony et son amie Selena;
Aurélie Antony et son ami Marco;
Jérôme et Raphaël Corminbœuf;
Ses frères , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Rémy et Marie-Claire Zuber-Theytaz, à Vissoie, et famille;
André et Bernadette Zuber-Disner, à Monthey, et famille;
Bernard et Elisabeth Zuber-Schroeter, à Sierre, et famille;
Famille de feu Jeannette et Eugène Annet-Chesaux, à Gryon;
Famille de feu Paul et Gabrielle Chesaux-Gabaglio, à
Saint-Maurice;
Famille de feu Philippe et Erika Chesaux-Minder, à Bex;
Claude et Gaby Chesaux-Michaud, à Bex, et famille;
Ginette Delessert-Chesaux, à Collombey, et famille;
Janine Chesaux-Bochatay, à Lavey-Village, et famille;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles pàrentes,.alliées et amies.
Notre chère Céline repose en la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé à SaintTMaurice, où les visites sont libres.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice, aujourd'hui mardi 14 avril 2009,
à 15 h 30, suivie de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de. la famille: Philippe Chesaux-Disière

Promenade du Botza 10, 1963 Vétroz

t
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous

Nous1 avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Henri
HUMBERT

1926

19 h 30

survenu le 12 avril 2009 à la |̂ ^clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, entouré de
l'affection de sa famille, après
une longue et cruelle maladie Silfl
supportée avec courage.

Son épouse:
Simone Humbert-lïonchet;
Ses enfants et sa petite-fille:
Marc et Valia Humbert-Delaloye et leur fille Mélia;
Luc Humbert;
Les familles de:
feu Maurice et Marie Bielmann-Duchoud;
feu Robert et Germaine Tronchet-Perraudin;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 15 avril 2009, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le mardi 14 avril 2009, de 18 h 30 à

Afin de respecter les volontés du défunt, la cérémonie se
déroulera sans fleurs ni couronnes. En-lieu et place, vos dons
pourront être adressés à l'œuvre de bienfaisance de votre
choix.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Fatiguée d un si long pèlerinage,
elle s'est envolée doucement, comme un papillon,
rejoindre les jardins du Paradis.

S'est endormie paisiblement
au Foyer Sœur-Louise-Bron,
à Fully, le samedi 11 avril
2009, entourée de l'affection
des siens

Madame

Yvonne
LATTION

ANÇAY
1925

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Martial et Marie-Hélène Lattion-Carron, à Martigny;
Raymond Lattion et son amie Béatrice Meilland , à Charrat;
Nelly Jacquier-Lattion et son ami René Casser, à Fully;
Laurent Lattion, au Foyer Pierre-à-Voir, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylvie et Patrick Vuichoud-Lattion, leurs enfants Régis,
Gaëlle, Ludivine, Etienne et Clément, à Nax;
Valentine et Samuel Dorsaz-Lattion, leurs enfants Marielle
et Thierry, à Palasuit;
Murielle et Georges Fellay-Lattion, leurs enfants Cécilie,
Manon, Célestih et Léa, à Lourtier;
Claudine Lattion et son ami Quentin, à Versegères;
Jérôme Lattion, à Champsec;
et leur maman Marie-Cécile;
Frédéric Jacquier, son fils Logan, son amie Ludmilla, à
Saint-Maurice;
Patrick Jacquier et Stéphanie Brand et leur fille Alexia,
à Martigny;
Sébastien Jacquier et Gaëlle Olini, leur fille Clémentine,
à Fully;
et leur papa Pierre-Joseph;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
La famille de feu Germaine et Rémy Carron-Ançay;
Maria Ançay-Malbois et famille;
Josiane Ançay-Chablais et famille, son ami Michel;
Ami Grange-Ançay et famille;
La grande famille du Foyer Sœur-Louise-Bron;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui mardi 14 avril 2009, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au foyer
Pierre-à-Voir, à Saxon.

La direction et le personnel
de l'Entreprise Maurice Joris S.A. à Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne LATTION
maman de Raymond, leur estimé collaborateur et collègue
de travail.

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

Le Conseil
de communauté

de Verbier

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Camille CORTHAY

ancien président et époux
de M"' Yolande Corthay,
présidente et amie.

t
La classe 1925 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

LATTION-ANÇAY
contemporaine et amie.

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

POMPES M GILBERT
FUNÈBRES ̂ IW RODUIT

http://www.selam.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


«Berlu» la bévue
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Ilfautprende ça comme un week-end
en camping!»Vo\\k enfin un dirigeant
qui ose la positive attitude. Silvio
Berlusconi le sait, le malheur n'est
qu'un point de vue, un positionnement
subjectif par rapport à une réalité ob-
jective. Dans ce cas précis, cette réalité
est celle des 17000 rescapés du séisme
des Abruzzes hébergés sous des tentes.
«Il ne leur manque rien, ils ont des soins
médicaux, de la nourriture chaude...»
C'est vrai enfin , de quoi se plaignent-
ils? Un week-end sous le soleil généreux
de la péninsule, des vacances
impromptues offertes gracieusement
par la «tektonik des plaks» (NDLR:
écrire «djeun», c'est fun, loi), l'occasion
fortuite d'un retour printanier à la
nature génitrice, la dolce vita quoi...
Qu'elle en prenne de la graine cette élite
politique au tact feint, à l'empathie em-
pâtée et apathique. Foin de misérabi-
lisme! Pour sortir le monde du marasme
et de la crise de foi actuelle, ne soyons
plus compatissants! Cette attitude
molle ne mène qu'à la ruine de l'esprit
d'entreprise, à la mentalité d'assistance.
«Berlu» n'a pas la berlue. Son œil voit le
monde tel qu'il doit être. Le tsunami en
Asie? Un jacuzzi pour tous. La Louisiane
inondée? Un petit air de vieille Venise
donné au Nouveau-Monde. Un glisse-
ment de terrain? Bain de boue et
peeling corporel complet. La guerre?
Un jeu d'enfants pour les grands.
Le malheur n'est qu'un point de vue.
Le truc c'est juste de ne pas regarder.
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