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2500 EMPLOIS
SACRIFIÉS*
UBS a encore
perdu deux
milliards depuis
début 2009,
et les clients
fuient. L'heure
est aux écono-
mies, et fa ban-
que a décidé de
supprimer
8700 nouveaux
emplois cette
année.
Les employés
suisses sont
touchés de
plein fouet,
2500 postes in-
digènes devant
disparaître...2-3
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CRANS-MONTANA

Caprices
de foule
Démarrage sur les cha-
peaux de roues, hier
soir, pour le Caprices
Festival, qui a ouvert ses
portes... à guichets fer-
més. Les très nombreux
spectateurs ont ap-
plaudi la chanteuse
galloise Duffy ou le

g comique français Michel

LA POSTE

420 offices
en sursis
D'ici à fin* 2011, La Poste
va analyser la situation
de 420 de ses offices,
dont 23 se situent en Va
lais. Si certains subsiste
ront en l'état, d'autres
seront remplacés par
des agences installées
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boit la tasse
ON DÉGRAISSE ? La banque, qui a encore perdu deux milliards en ce début 2009
En crise depuis bientôt deux ans,
UBS continue à tailler dans ses effec-
tifs, en supprimant 8700 emplois
supplémentaires dans le monde
-dont 2500 en Suisse- d'ici à 2010.

Le numéro un bancaire suisse va
de ce fait ramener son nombre de
collaborateurs de 76200 à fin mars
2009 à quelque 67 500. Cette mesure a

été annoncée hier matin, quelques passer à la trappe. Entre 1200 et 1500 la fin de 2008, elle occupait sur son
heures avant l'assemblée générale licenciements devraient y être pro- marché historique un peu moins de
ordinaire des actionnaires au Hal- nonces. Un plan social est prévu, a in- 26500 personnes. L'établissement
lenstadion de Zurich. diqué UBS qui dit que la décision est veut en particulier que son conseil à

«très douloureuse mais malheureuse- la clientèle ne soit «aucunement» af-
Une COUpe de 10% ment incontournable». fecté.

La Suisse est durement touchée L'an dernier, UBS a déjà supprimé Avec cette nouvelle charrette,
par les nouvelles suppressions d'em- quelque 1500 emplois en Suisse, se- UBS a déjà supprimé quelque 20 000
plois, avec un poste sur dix appelé à Ion des données fournies en février. A emplois dans le monde depuis

Oswald J. Grûbel, nouveau président de la direction d'UBS, et Peter Kurer, ancien président du
conseil d'administration: tout sourires, hier, avant l'assemblée générale de la banque, KEYSTONE

pourtant fait plonger la ban- me responsables de la crise, de sept heures, les actionnai-
que. ont été dénoncés. Lors d'un res ont encore approuvé

vote consultatif, l'assemblée a largement la création d'un
Actionnaires en colère toutefois dit oui, à près de capital autorisé et celle d'un

Une cinquantaine de pe- 90%, au nouveau système de capital conditionné, qui per-
tits actionnaires ont toute- rémunération. Ce modèle, en mettront à UBS d'avoir plus
fois profité de l'occasion vigueur depuis cette année, de flexibilité en cas de be-
pour exprimer leur colère, prévoit que la part variable soin.
Les critiques envers Peter des rémunérations se com- A la Bourse suisse, l'ac-
Kurer n'ont pas manqué. pose d'un système de bonus- tion UBS cédait 7,16% vers

Le système de rémunéra- malus et d'un plan de partici- 17hl0 à 12,32 francs, dans
tion et les bonus accordés au pation en actions. un marché en baisse de
terme du dernier exercice ont 0,83%. Elle a certes souffert
également attisé les ran- Nouvelle de l'annonce des mauvaises
coeurs. Les dédommage- recapitalisation nouvelles, mais aussi de pri-
ments accordés aux anciens Au terme d'une séance ses de bénéfice après l'envo-
patrons d'UBS, perçus com- qui aura duré un peu moins lée de la veille (+15,4%).

IfocnoK X/i liomr

Soutien à Oswald Griibel

accueilli en sauveur
NOUVEAU PRÉSIDENT ?L'ancien conseiller
fédéral plébiscité par les actionnaires.
UBS a entamé son véritable «Nous avons pour ambi-
redressement mercredi, mal-
gré des comptes toujours
dans le rouge. Kaspar VÙliger
est devenu président de la
banque en crise depuis deux
ans tandis que le patron Os-
wald Griibel a détaillé sa stra-
tégie passant par des sup-
pressions d'emplois drasti-
ques.

L'élection de Kaspar Villi-
ger au conseil d'administra-
tion d'UBS est passée comme
une lettre à la poste devant
l'assemblée générale réunie
au Hallenstadion à Zurich.
L'ancien conseiller fédéral a
recueilli 98% des voix II suc-
cède à Peter Kurer qui s'en va
après un an de présidence.

Trois autres nouveaux ad-
ministrateurs ont été élus.
Michel Demaré, chef des fi-
nances d'ABB, Ann Godbe-
here, ancienne directrice fi-
nancière de Swiss Re, et Axel
Lehman, spécialiste des ris-
ques chez ZFS. Dorénavant,
le conseil d'administration
ne compte plus que trois
membres, sur douze, élus
avant le début de la crise en
été 2007.

Les membres du conseil
d'administration affichent
une expérience et des
connaissances indéniables, a
dit M. Villiger devant 5000 ac-
tionnaires conquis. L'ancien
conseiller fédéral a aussi ap-
puyé la politique d'Oswald
Griibel, en poste depuis le
mois de février.

tion de redonner à la marque
UBS son éclat d'antan», a-t-il
déclaré. Il est essentiel de ré-
tablir la rentabilité et l'assise
de fonds propres de la ban-
que ainsi que de dégager les
contribuables de toute res-
ponsabilité.

Suppressions d'emplois
«inéluctables»

Avant l'assemblée géné-
rale, la cinquième en un an,
UBS a annoncé la suppres-
sion de 8700 postes supplé-
mentaires-soit 19 000 au to-
tal depuis le début des déboi-
res de la banque (voir ci-des-
sus), dont 2500 en Suisse. Ces
suppressions d'emplois sont
inéluctables, a déclaré Os-
walrl firiih pl

En ce qui concerne la
marche des affaires , l'établis-
sement a inscrit une perte de
près de 2 milliards de francs
au 1er trimestre 2009. Cette
contre-performance fait
suite à la perte abyssale de
20,9 milliards de francs l'an
dernier, après 5,2 milliards
en 2007.

La crise
n'est pas surmontée

«Malgré les efforts de ces
derniers mois visant à stabili-
ser notre établissement, la
crise n'est pas encore surmon-
tée», a reconnu Oswald
Griibel. Le président de la
direction, qui a déjà redressé
le Crédit Suisse, a annoncé le
maintien de la banque
d'affaires, la division qui a

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

De Charybde en Scylla
L Occident a souvent fait preuve
d'arrogance. Hier, avec les conquêtes
coloniales, il spoliait les peuples en pillant
leur sous-sol. Aujourd'hui, derrière sa
technologie et son modèle économique, il
exporte un triste matérialisme.
On ne s'est guère retenu de critiquer cet
ethnocentrisme, du fait qu'il érigeait ses
intérêts en règle pour juger les autres.
Ce faisant, on se trompait de cible: on
confondait les intérêts particuliers de notre
région avec les valeurs universelles qui y
sont nées: les droits de l'homme et la
dignité des personnes. Autant les premiers
sont critiquables, autant les seconds
constituent une perle précieuse.
Aujourd'hui , au lieu de corriger le
particularisme de ses intérêts en le
mesurant à l'authentique universalisme de
ses valeurs, l'Occident est en train de

basculer vers une critique cynique et
généralisée de ce qui constitue son
patrimoine universel (culture, droits et
devoirs, religion, solidarité et esprit
d'entreprise), pour épouser un relativisme
destructeur de sa grandeur. Tombant de
Charybde en Scylla, les opinions versatiles
mettent sur un pied d'égalité les formes
diverses de partenariat , considèrent les
religions comme dangereuses, au seul
motif qu'elles parlent de vérité, luttent
contre les maladies graves en éliminant les
porteurs de ces maladies, pensent que
chacun est maître de sa propre mort,
comme si le trépas se gérait sur le modèle
d'une situation quelconque.
Ce relativisme renonce finalement à l'unité
de l'espèce humaine, car chacun y est
supposé si différent des autres qu'il n'y
aurait pas d'humaine nature ni de loi

universelle: or «l'absence d'unité permet
l'exclusion, laquelle peut conduire à
l'extermination», écrivait Todorov,
soulignant combien le relativisme ne
permet plus de condamner les crimes; à
l'instar des goulags soviétiques, de telles
violences seraient finalement de simples
épisodes d'une tradition nationale!
Entre ethnocentrisme et relativisme,
l'Occident doit se frayer une nouvelle voie,
en s'adossant aux valeurs universelles
constitutives de son histoire, telles que la
dignité des personnes et l'égalité de tous.
L'actuelle crise financière présente
une opportunité, si l'on veut bien enten-
dre les quelques voix lucides qui engagent
le inonde vers son seul espoir: celui
du combat pour l'homme, pour tous
les hommes et les femmes, à commencer
par les plus démunis et les plus fragiles.
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s employés trinauent
primer 8700 emplois de par le monde, dont 2500 en Suisse. 1200 à 1500 licenciements en perspective

l'éclatement au grand jour de la crise
du subprime à l'automne 2007.

Nouvelle perte
UBS continue par ailleurs à évo-

luer dans les chiffres rouges. La ban-
que a accusé une perte de presque 2
milliards de francs au premier trimes-
tre 2009. Ce résultat s'explique notam-

ment par une contribution négative
globale d'environ 3,9 milliards impu-
table à des pertes sur des positions à
risque non liquides déjà connues.

Des provisions pour risques de
crédit et des adaptations de prix pour
les dernières positions qui ont été
transférées à la Banque nationale
suisse (BNS) ont également pesé sur le

I

metteur. L'établissement a bouclé le
premier trimestre sur des sorties net-
tes de fonds.

i Les démêlés judiciaires de la ban-
que aux Etats-Unis ont fait fuire bon
nombre de clients. La division gestion
de fortune et banque suisse (Wealth
Management & Swiss Bank) a ainsi
subi des sorties nettes d'argent de près

résultat. Cette énieme contre-perfor-
mance fait suite à une perte abyssale
de 20,9 milliards de francs l'an dernier,
après 5,2 milliards en 2007.

Les clients fuient
Elément préoccupant, UBS n'a pas

réussi à stopper l'hémorragie de capi-
taux, malgré un mois de janvier pro-

de 23 milliards de francs. En consé-
quence, UBS va chercher par tous les
moyens à réduire ses coûts. «Tous les
potentiels d'économie seront exploités
dans tous les domaines», précise la
banque.

UBS compte réaliser entre 3,5 et 4
milliards de francs d'économies sup-
plémentaires d'ici à fin 2010. ATS

Considéré comme l'homme providentiel, Kaspar Villiger a été élu président d'UBS par 98% des actionnaires présents, KEYSTONE

«La région zurichoise
sera le plus touchée»
Monsieur Kern, pouvez-vous donner plus
de précisions sur la localisation de ces
suppressions d'emplois?
La plupart auront lieu dans la région de Zu-
rich qui occupe la majorité des effectifs de

la banque en Suisse. On peut estimer leur proportion à trois quarts
environ. L'autre quart des suppressions d'emplois touchera toutes
les autres régions. Pour l'instant, nous ne connaissons pas la répar
tition exacte des licenciements. Je ne peux donc pas préciser plus
en ce qui concerne leur nombre en fonction de la région.

PUBLICITÉ — 

Quels domaines d'activité souffriront le plus?
Les réductions de personnel interviendront surtout dans les fonc-
tions de support, c'est-à-dire les domaines qui se rapportent aux
tâches administratives et aux projets. Les services en contact di-
rect avec la clientèle seront moins touchés.

Pouvons-nous nous montrer raisonnablement optimistes pour
le Valais?
Je vous l'ai dit, je ne peux pas préciser la répartition des suppres-
sions par région. Je peux simplement dire que l'impact sera moins
fort que dans la région zurichoise et que le retail banking souffrira
moins que les autres domaines d'activité.

Ces suppressions d'emplois seront-elles les dernières?
Les mesures annoncées aujourd'hui vont très en profondeur. Néan
moins, nous ne faisons pas de pronostics pour l'avenir.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

ANDREAS KERN
PORTE-PAROLE D'UBS

Enfin des bonnes nouvelles!
Bonne nouvelle n°i

Bonne nouvelle n°2

Bonne nouvelle n°3

2 mois d'abonnement offerts pour tout contrat

Gratuite des communications entre clients netPhone toute l'année!

Connexion permanente, sans limite de durée!

signé en avril et en mai 2009!
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Environnement lourd
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indicateurs économiques plombent les
indices. La production industrielle des Etats-
Unis recule en mars pour le cinquième mois
de suite, baissant de 1,5% par rapport à
février, pour tomber à son plus bas niveau
depuis décembre 1998. L'activité industrielle
autour de New York continue de son côté sa
dégradation en avril, mais à un rythme bien
moins rapide qu'en mars, et beaucoup moins
que prévu, selon l'indice Empire State. Les
prix à la consommation ont enregistré le
mois dernier leur première baisse en
glissement annuel depuis 1955, ce qui ne
devrait pas manquer de relancer les craintes
de déflation.

En Suisse, du côté des sociétés
La nouvelle direction d'UBS annonce son
intention de soumettre à un régime
draconien la première banque suisse en plein
marasme, à commencer par une coupe mas-

sive de 11% dans ses effectifs pour fa ire face
à de nouvelles pertes et retraits de capitaux.
Le chemin vers le succès sera long et sans
solutions rapides, a avert i le nouveau
directeur général Oswald Grùbel.
Même si la banque est sur la bonne voie, une
amélioration de l'activité ne devrait pas se
refléter de manière substantielle dès les pro-
chains trimestres. Après une année 2008
désastreuse, marquée par une perte massive
de 20,9 milliards de francs suisses et des
démêlés judiciaires aux Etats-Unis, l'établis-
sement a subi une nouvelle perte nette de 2
milliards de francs suisses au premier
trimestre. Pire, UBS n'a pas réussi à endiguer
les retraits de capitaux: l'année dernière
l'établissement a vu ses clients lui retirer 226
milliards de ses comptes. Les divisions
gestion de fortune et banque suisse ont ainsi
vu leurs clients retirer 23 milliards.

Syngenta confirme son objectif de
croissance du bénéfice par action, malgré
les effets monétaires défavorables et la pour-
suite d'une gestion tendue des risques. Le

directeur général, Mike Mack , indique

I

que la saison a bien démarré dans l'hé-
misphère nord et que les marges opéra-
tionnelles restent intactes et profiteront
des hausses de prix. II prévoit
également une hausse des prix de vente
de 4 à 6% en 2009. Le directeur finan-
cier,
John Ramsay, s'attend à ce que le
dollar fort impacte le bénéfice net à
hauteur de 200 millions au
maximum en 2009.

Mach Hitech I 38.63
ProgressNow N 26.90
Adval Tech N 23.89
Harwanne P 13.33
Escor P 11.53

TAUX D'INTÉRÊT

IVF Hartmann N
Sulzer N
Swiss ReN

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.15 0.46
EUR Euro 1.00 1.23
USD Dollar US 0.67 1.00
GBP Livre Sterling 0.54 1,06
JPY Yen 0.13 0.30

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.30
EUR Euro 0.98 1.21
USD Dollar US 0.44 0.88
GBP Livre Sterling 0.92 1.34
JPY Yen 0.35 0.48

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

14.1
5099.3Î
747.11

4315.43
4557.01
3O0O.22
39B8.9S
235.45
8834.fi
1943.4

15.4
5065.43

739.84
4290.28
4549.79
2985.74
3968.4

235.9
8711.9

1937.75
2262.96
8029.62

852.06
1626.8

8742.96
15669,62
1905.99

Var. %
•11.99%
•10.64%
¦9.62%
¦8.51%
10,86%
10,50%
-8.64%
¦8.16%
•6.18%
-7.69%
11.12%
•8.55%
¦0,33%
¦1.31%
4.16%
8.19%

SMI
SU
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S5P500
Nasdaq Comp
Nîkkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

2278.65
7920.18

841.5
1625.72
8842.68

15580.16
1897.02

Blue Chips

14.4 15.4 Var.%
ABB LUI n 17.15 17,11 3.19%
Actelion n 49.28 50 -15.18%
Adecco n 40,4 40,06 8.32%
Bâloise n 78,3 77.6 -5.82%
CS Group n 38.12 37,2 16,25%
Holcim n 51.6 51.05 -18,64%
Julius Bât n 35,98 34.98 -17.69%
Nestlé n 39.3 38,78 -8,53%
Nobel Biocare n 19 19,06 -11.01%
Novartis n 42 42,32 -21.62%
Richemont p 21.54 21.14 -1.02%
Roche BJ 148,7 149.7 -11,26%
Swatch Group p 169 165,5 7.8B%
Swiss lifen 89,95 90.45 15.14%
Swiss Ren 25,98 24.14 -53.53%
Swisscom n 306.75 314 -12.10%
Syngenta n 221.5 235.7 10,76%
Synthes n 125,3 127.9 -4.26%
UBSAGn 13.27 12.36 -22.60%
Zurich F.S. n 194.5 192.2 -19.51%

Small and mid caps
14.4 Var. %

22.84%
25.62%
12.48%
15.03%
30.60%
50,22%
-7,27%
13.42%
1.91%

-0.51%
3.17%

20.15%
3.28%

Affichage n 100
Alpiq Holding n 403
Aryzta n 35.45
Ascom n 9.8
BarryCallebaut n 480.5
Basilea Pharma n 64.85
BB Biotech n 64.5
BB Medtech n 34,3
BCVs p 477.75
Belimo Hold. n ' 800
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indus! n
BVZ Holding n
Card Guard n
Ciba n
Clariant n
Crealogix n
Crelnvest USD

40.9 -12.04%
-19.80%

8.75%
74.85%
0.87%

-25.27%
-17.18%

0.97%
11.22%
5.36%

•40.36%

15.3
49.8
5.41

52
236,3Crelnvest USD 236,3 238.3 0.9791

Day Software n 14.25 15.85 11.22%
Edipresse p 218 216 5.36%
EFG Intl n " 11.65 11.45 -40.36%
Elma Electro. ri 428 405 -19.08%
EMSChemie n B6.7 87.65 -2.77%
Fischer n 178.6 179.2 -23.90%
Forbo n I 176.7 168,5 -15.75%
Galenica n 309.5 319 -11.20%
Geberitn 114.1 113,7 -4.45%
Givaudan n 653 652.5 -21.96%
Global Nat Res 1.05 1 -37.50%
Helvetia n 300 299 27.23%
Huber&Suhner n 32 32 -16.23%
Invenda n 0.16 0 0.00%
Kaba Holding n 207.S 206.4 -20.91%
Kudelski p 13.54 13.98 21.03%
Kiihne 8 Nagel n 72.4 72.5 -0.68%
Kuoni n 307.25 301 -18.86%
Llndt n 22000 21620 -9,15%
Logitech n 13,28 13.17 -26.87%
Lonza Group n 105.2 105,7 4,13%
Meyer Burger n 139.4 149.8 16.93%
Micronas n 3.53 3,6 10.76%
OC Oerlikon n 72 73.8 -6.81%
Panalpina n 65.5 65.25 7.14%
Pargesa Holding p 66.35 67.35 -4.12%
Petroplus n ' 17.95 18.27 -21.25%
PSP Property n 53,95 52.2 -5.26%
PubliGroupe n 70.5 70 0.00%
Rieter n 144 140 -19.07%
Rochep ' 155.1 154,1 -9.77%
Schindler n 53 55.5 12.69%
SGS Surv.n 1209 1210 6.23%
Sika SA p 970 945 0.10%
Sonova Holdn 71 71 5.97%
Speedel n 129 129 0.00%
Straumann n 176.2 177 -12.15%
Sulzer n 68.55 63.45 -0.15%
Swatch Group n 33.25 33.3 11.55%
Swissquote n 45.55 46.05 18.38%
Tecan Hold n 37.25 37 -11.90%
Temenosn 12 12.15 -19.00%
Vôgele Charles p 33,5 34.3 22.06%
Von Roll p 5.93 5.86 -23.49%
Ypsomed n 76.5 76.1 -4.81%

Produits Structurés
14.4 15.4 Var.%

BCVs aqua prot 11 83.7 91.1 6.42%

8100 i 1 1 1 -j js^—t

i LW/MV
7500- .. I *'
7350 - / \7200 L-L-l 1 1 1 1 1

18.03 24.03 30.03 03.04 09.04

-7.43
-7.08
-6.85
-6.66

12 MOIS
0.88
1.76
1.75
1.55
0.97

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.39 0.53 0.84
1.41 1.60 1.76
1.11 1.64 1.91
1.53 1.76 1.98
0.56 0.75 0.92
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3 MOIS
0.46
1.33
1.22
1.21

6 MOIS
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Fonds de placement

LONDRES (£STG)

AUTRES PLACES

15.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1016.3
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380.05
Swisscanto (CH) PFValca 228 J
Swisscanto (LU) PF Equity B 181.5
Swisscanto (LU) PF Income A 107.72
Swisscanto (LU) PF Income B 12231
Swisscanto (LU) PFYieldA 125.38
Swisscanto (LU) PF Yield 8 138.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.74
Swisscanto (LU) PF Balanced A 140.09
Swisscanto (LU) Pf Balanced B 151,09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 84.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 94.35
Swisscanto (LU) PF Green Irr/ Bal A 140.55
Swisscanto (LU) PF Growth B 178.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 81,52
Swisscanto (LU) MM FundAUD 208,88
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.55
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.6
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.5
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193,73
Swisscanto (CH) BF CHF 622
Swisscanto (CH) BF ConvInt'IA 104
Swisscanto (CH) BF Corporats H CHF 90.44
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 9B.3
Swisscanto (CH) BF International 84.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 101.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110,5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104,7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CAO A 134.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CH: A 103,2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.7
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 65.0'
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.4!
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143,31
Swisscanto (LU) Bond Inv Int' A 95.6:
Swisscanto (LU) Bond Inv Inf, B 112.81
Swisscanto (CH) EFAsia A 60.21
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 134.1
Swisscanto (CH) EF Euroland A 76.1f
Swisscanto (CH) EF Europe 83.2;
Swisscanto (CH) EF Gold 778,'
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH)EF Green Invest A 77.3
Swisscanto (CH) EF Japan A 434!
Swisscanto (CH) EF North America A 155.9E
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 256.E
Swisscanto (CH) EF Switzerland 211.15
Swisscanto (CH) EF Tiger A 61.63
Swisscanto (LU) EF Energy 497.52
Swisscanto (LU) EF Health 298,02
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 84.37
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12041
Swisscanto (LU) EFTechnology 107.52
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 110.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
C5BF(Lux) CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USO
CS REF InterswissCHF

PARIS (Euro)
Accor SA 31
Alcatel-Lucent 1
Altran Techn.

SNP-Panbas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Inf ISA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
Pinault Print, Red.
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Télêverbier SA
Total SA
Vivendi

36.34 35.965 -12,281!
19,74 19.6 -17.99%

AmgloAmerican 1443

953 AstraZeneca 2321 2316 -17.10%

MB Aviva 242.75 241 -38.36%

mn BP PIc 43B.5 429,5 -22.29%

mi British Telecom BI .1 82.2 -41.86%

1M
'
3 CableaWireless 137,6 139.9 -11.73 %

123
'
58 DiageoPIc 776 790 -19.05%

..,' , Glaxosmithkline 1008 1024 -19.14%
' Hsbc Holding Pic 481.25 476.5 -30,13%

MIS 
lmensys Plc 167.3 163.4 -6.14%

rrtK jD,d!TSB S1S m '35JB*~'~ Rexam PIc 296,25 291.25 -19.26%
'"'" Rb Tinto Pic 2500 2371 39.96%
65'46 Rolls Royce 320.5 321.25 -6.81 %
7186 Royal Bk Scotland 29,2 27.7 -47.23%
65-M Sage Group Pic 167,5 166.B -4.19%

l' 8-*'9 SainsburyU) 303.25 307 -8.76%
143,38 Vodafone Group 121.75 120,5 -13.30%
S5-67 Xstrata Pic 613.5 573.5 35.53%

eus AMSTERDAM (Euro)
134.6 Aegon NV 3.465 3,407 -26.8B%
76.16 Akzo Nobel NV 33.775 33.11 6.22%
83.27 Ahold lW 8.185 8.25 -10.87%
778,4 BolswessanenNV 2.52 2.734 -43.13%

126.51 Fortis Bank 1.493 0 0.00%
77.3 Heineken 21.98 22.21 -1.06%

4342 ING Groep MV 6.705 6.6 -13.15%
155,99 KPN NV 9.31 9.234 -13.57%
256.6 Philips Eleclr.NV 12.63 12.795 -13.04%

211.15 Reed Elsevier 7.609 8.077 -8.73%
61.63 Royal Dutch Sh, A 16.16 16.135 -18.03%

497.52 TomTomNV 4.62 4,655 -17.90%

29802 ™TNV 13'87 I3-74 *4-s4*
84 37 Unilever NV 14.67 14.965 -16.81%

S FRANCFORT (Euro)
] 343 Adidas 27.56

] ] 0 5  AllianzAG 70.52
BASFAG 27.5
BayerAG 37,23
BMWAG 25,665

ff CommerzbankAG 4.96
' 27 -8 Daimler AG 24.43

11 °'91 Deutsche Bank AG 37.7
24435 Deutsche Bôrse 50.2

1226.67 Deutsche Post 9.17
'¦I2-98 Deutsche Postbank 1434
459.8 Deutsche Telekom 9.41
185.5 E.ONAG 22.76

, EpcosAG 19.05
' LindeAG 57.%

77.85 ManAG 40.06
11695 Merck 62.98

212.64 Metro AG 30.8
76.22 MLP 10.2
4.53 MOnchner Rûckver. 98.6

Qlagen NV 11.53
SAPAG 29.04

577j SiemensAG 46.06

131035 Thyssen-KruppAG 16.78

1420.63 W 244*'3

1£ TOKYO (Yen)
11995 Casio Computer 769
.

Q
. . Daiichi Sankyo 1686

)()7 .. Daiwa Sec. 548
' Fujitsu Ltd 430

341198 ff *
Honda 2745
Kamigurm 636
Marui 609

71 '44 Mitsub.UFJ 537
81.91 Nec 3M
9, -9J- , Olympus 1908

Sanyo 150
Sharp 935

119.21 Sony 2555
157.68 TDK 3810
213.84 Toshiba 335

14.4 15.4 Var. %

31.495 31.47 -13.23%
1.681 1.697 6.93%
2.59 2.52 -14.43%
11.6 11.085 -34.92%
38.5 37.915 15.94%

31.15 30.835 -0.04%
29.17 29.345 -0.47%
36.09 37.13 -16.73%

9.4 9.82 -22.24%
31.36 31.35 -25.27%
16.63 16,575 -18.94%
24.4 24.96 -29,33%

2.176 2.211 46.03%
90.45 89.995 -11,76%
36.87 36.105 -21.80%
53.33 53.73 -17.38%
52.76 52.37 8.20%
16.97 16.2 -19.16%
57.5 57.475 14.95%

26.08 25.08 -29,70%
40,82 41,455 -11.21%
4.665 4.61 -3.59%

44 44 d-17,29%

1398 -18.19%
2316 -17.10%

241 -38.36%
429.5 -22.29%

27.52 -0.97%
71.91 -6.98%
27.3 -2.50%

37.93 -11.48%
25.71 15.05%
4.855 -28.39%

24.945 -10.91%
37.64 27.85%

49.2 -8.56%
9.32 -20.10%

14.05 -8.76%
9.55 -13.65%

2334 -21.51%
18.9 3.56%

58.57 -6.80%
39.2 -3.82%

63.32 -4.00%
31.05 5.79%

9.97 0.60%
1013 -9.71%
11.6 -5.53%

29.405 12.27%
46.68 -16.56%
16.68 -16.93%

241.35 -6.94%

763 36.49%
1728 -17.71%
508 -3.42%
416 -3.03%
313 -9.27%

2725 42.96%
645 -19.17%
609 18.25%
521 -5.10%
296 -033%

1762 0.62%
145 -12.65%
907 42.61%

2445 27.21%
3620 11.38%
318 -13.11%

14.4 15.4 Var.1

NEW YORK ($US)
3M Company 52.94 53.73 4JJJ
Abbot 44.71 42.66 -20.351
Aetna inc. 27.03 27.2 -7.5H
Alcoa 8.83 9.05 -25.2(1
AJuia Group 16.48 16,89 11.111
Am Inti Grp 1.52 1.6 -5.321
Amexco 1B.43 20.62 6.6)1
Amgen 48.08 47.62 -192)*
AMR Corp 4.22 5.01 -54.981
AppleComputer 11831 117.64 29.631
Cèlera 7,21 7.37 -32.751
AT&Tco rp. 25.28 25.45 -13.*
Avon Products 20.92 20.9 -16.731
Bank America 10.09 10.44 -27,141
Bank of N.Y. 31.2 32.56 14.16*
Barrkk Gold 29.13 29.B -17.171
Baxter 49.11 49.25 -10.581
Black S Decker 32 32.27 -26.291
Boeing 37.04 37.57 -16.971
8ristol-Mye;s 19.34 20.32 -14.90*
Burlington Non*. 66.45 6632 -15.461
Caterpillar 32.7 33,02 -29.601
CBS Corp 5.17 5,34 -40.061
Oievron 66.58 66.7 -12,831
Cisco 17.93 17.56 3.53*
Citigroup 4.01 3.96 -44.53*
Coca-Cola 44.21 45.03 -1.0*
Colgate-Palm. 57.29 58.03 -16I2B
Computer Scien. 37.72 37.24 037*
ConocoPhillips 39.57 39.7 -27,621
Corning 14.59 14.7 46.26il
CSX 2839 30.59 -11.64*
Daimler 32.5B 33.29 -14.86*
DowChemical 10.66 11,23 -27.12*
Du Pont 26,65 27.4 4,66%
Eastman Kodak 4.1 B . 4.21 -38.71*
EMCcorp 12.75 12.5 15.10*
Entergy 63.93 65.45 -22.711
Exelon 46.5 46.95 -17.871
Exxon Mobil 67.7 68.14 -16.531
FedEx corp 50.67 50.04 -22 .341
Fluor 38.72 39.53 -17.45*
Foot Locker 10.5 10.41 27.41*
Ford 4.3 4,04 64,22*
General Dyna. 43.93 44.3 -25.3)-:
General Electric 11.51 11.83 -30.69*
General Mills 49.49 49.88 -17.3S ;:
General Motors 1.7B 1.89 -48.21*
Goldman Sachs 115.11 121.19 39.63:i
Goodyear 8.61 B.96 37.63*
Google 368.91 379.5 18.10*
Hallibutor 17.65 17.B6 -317e
Heinz HI 33.49 34,16 -12.25**
Hewl.-Packard 34.12 34.85 -532*
Home Depot 2534 25.67 638*
Honeyvrell 30.21 30.67 -1131*
Humana int 29.07 29.6 -20.57*
IBM 9*3.27 9835 13.13*
Intel 16.01 15.62 2.76*
Inter.Paper 7.22 8.3 -I9.?o e
ITT Indus. 39,73 40.08 -17.85*
Johnson SJohns. 51.37 51.77 -14,64%
JP Morgan Chase 30,7 32.55 3.35%
Kelbg 3976 39.85 -11.54)5
Kraft Foods 22.41 22,87 -1634%
Kimberly-Clark 48.29 49.13 -8.42*
Bng Pharma 7.82 8.09 -25.02*

'
Lilly (Eli) 32.15 32.81 -19.12%
McGraw-Hill 24.64 25.56 3.86%
Medtronic 31.36 31.44 -3.58*
Merck 25.68 26.25 -15.32%
Mette ïoledo 54.88 55.51 -18.15*
Microsoft corp 1935 18.83 -737*
Monsanto 81.55 8231 11.65%
Motorola 4.68 4.87 4.28*
Morgan Stanley 23.67 23.45 38.02%
PepsiCo 50.56 52.04 -7.02%
Pfizer 1334 13.86 -24.13%
Philip Morris 36.44 37.8 -1432%
Procter&Gam. ' 47.25 48.75 -2237%
Sara Lee 8.41 832 -15.89*
Schlumberger 44.11 45.53 -0.19%
Sears Holding 52.73 53.37 28.63*
SPXcorp 41.67 41J -5.00%
Texas Instr. 1733 17.01 6.04*
TimeWarner 21.91 22.23
109,12*
Unisys 0.72 0.71 -31.06%
UnitedTech. 45.55 46.76 -14.90%
Verizon Comm. 313 31.69 -8.51%
Viacom-b- 19.05 18.85 -4.46%
Wal-MartSt 51.12 51.29 -1030%
Walt Disney 19.02 19.73 -17.51*
Waste Manag. 26.68 26.95 -20.21*
Weyerhaeuser 30.16 30.87 -3.19*
Xerox 536 5.44 -35.08*

Ericsson lm 773 74.8 20.64%
Nokia OYJ 10.53 10.13 -10.74*
Norsk Hydro asa 28 28.75 -2.21*
VestasWindSyst 299 297.5 -9.29*
Novo Nordisk -b- 238 2343 -16.54*
Telecom Italia 1.028 1.045 -11.44*
Eni 14,63 14.55 -16.61*
RepsolYPF 14.59 14.06 -1134*
STMicroelect. 4.6125 4.65 -2.46*
Telefonica 15.07 15.05 -7.61%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (st-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growlh CHF B
UBS (lux)SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CH:

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfimmo.ch
http://www.nfemploi.ch


Le Nouvelliste

La Dolice des réseaux
INFORMATIQUE ?
SecuriteIT S.A. veille
sur les ordinateurs de
plusieurs sociétés.
De quoi faire échouer
toutes les attaques.

PIERRE MAYORAZ

Il existe aussi des processus d'espionnage
automatique qui réagissent à certains mots,
certains chiffres. A nous d'empêcher ces nui-
sibles de p énétrer dans les systèmes de nos
clients.»

Les seuls en Suisse romande
Seul pourvoyeur de ce type de sécurité

en Suisse romande, SecuriteIT ne connaît
que la concurrence de grandes sociétés
étrangères qui prospectent dans notre pays.
Cette rivalité n'effraie pas Raphaël Bornet:

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept
jours sur sept, six analystes veillent à tour de
rôle sur les connexions informatiques de
plusieurs sociétés depuis leur petit local du
TechnoArk de Sierre. Pas besoin d'une gi-
gantesque installation pour ce travail. Un
ordinateur suffit qui plonge dans les entrail-
les les plus secrètes des entreprises, là où es-
saient de se rendre les pirates par jeu ou
goût du lucre. L'analyste derrière l'écran
peut entrer partout, se promener n'importe
où. La confidentialité constitue donc le pre-
mier de ses devons, le premier aussi de Se-
curiteIT. D'où un local de travail qui ressem-
ble à un aquarium qui se prolonge d'une
centrale protégée dans laquelle seuls pénè-
trent le dfrecteur technique Etienne Marié-
thoz et son adjoint. Cartes magnétiques et
mots de passe régnent en maîtres et le jour-
naliste de passage n'a droit qu'à un coup
d'oeil derrière la vitre.

Sécurité, pas paranoïa
Quand on évoque, un brin surpris, ces

mesures de sécurité drastiques, Raphaël
Bornet, directeur du marketing et des ven-
tes, explique: «Nous avons accès à l 'intégra-
lité du système informatique des entreprises
clientes. Cela signifie que nous pouvons en
savoir p lus que les patrons eux-mêmes. La
moindre fuite aurait de graves conséquences.
Nous devons donc nous garantir au maxi-
mum.» Voilà de quoi effacer notre sourire.
L'offre de SecuriteIT
s'adresse avant tout à I ¦- Ht. 1
des sociétés d'une cer-
taine importance. Ra-
phaël Bornet: «Nous
travaillons principale-
ment avec des clients
non valaisans vu le peu
de sociétés assez gran-
des dans le canton,
comme le Groupe Mu-
tuel. Mais, dans notre
activité, la localisation des appareils de sur-
veillance n'a pas d'importance. Actuelle-
ment, nous desservons une dizaine de clients
de tous horizons et cherchons à nous étendre
en Suisse alémanique et en Europe.»

Avantages financier
et technique

On pourrait penser qu'une entreprise
aurait avantage à assurer elle-même sa sé-
curité informatique, surtout une société de
grande taille. Raphaël Bornet dément:
«Nous proposons des tarifs très compétitifs.
Une sonde dans un système revient à 3000
francs par mois, soit environ 25000 francs
pour une grande société. Pour assurer une
surveillance identique à la nôtre, il faut  au
minimum six analystes, avec les 3x8 sept
jours sur sept, les vacances et autres mala-
dies. Faites le calcul. En revanche, avec six
analystes, nous pouvons couvrir de multiples
entreprises, d'où d 'importantes économies
d'échelle qui se répercutent sur nos prix. De
p lus, une quinzaine de personnes travaillent
à p lein temps chez Above Sécurité Inc. à
Montréal pour tenir à jour les logiciels que
nous utilisons. Notre outil reste donc à la
pointe de la surveillance Informatique. Par
exemple, nous avons pris les mesures néces-
saires contre le virus du 1er avril Conficker
p lusieurs mois à l'avance.»

Péril jaune
Les pirates informatiques, les fameux

hackers, ne chôment pas. Même si, selon
Raphaël Bornet, la plupart des incidents -
deux à huit par mois par client - se révèlent
finalement de peu de gravité, il y en a cha-
que mois un ou deux qui auraient pu se ter-
miner en catastrophe. La nouvelle menace
vient de l'Empire du Milieu. Raphaël Bor-
net: «Les agressions partent de Chine. Cela ne
signifie pas que des Chinois en sont nécessai-
rement à l'origine. Les commanditaires peu-
vent se trouver aux Etats- Unis, en Europe ou
chez votre concurrent de l'autre côté de la
rue.

«Nous proposons
un service adapté
à chaque client»
RAPHAËL BORNET
DIRECTEUR DU MARKETING ET DES VENTES

DE SECURITEIT

«Nous proposons un service différen t, adapté
à chaque client, ce que ne font pas les grandes
boîtes. Nous assistons actuellement à une
prise de conscience de ces dangers et les en tre-
prises, même celles en difficulté à cause de la
crise, ne coupent pas dans ce domaine. Il en
va de leur image comme parfois des exigen-
ces de la loi.»

DU COTE DES AGRESSEURS

Marc*, pirate depuis ses 13 ans
MARIE PARVEX

«J 'ai craqué p lusieurs milliers de
systèmes depuis que j 'ai commencé,
soit quelques centaines d'entrepri-
ses.» Marc est pirate informatique
depuis l'adolescence. Comme la
plupart des «crackers», il a appris
tout seul, parfois aidé par les
conseils trouvés sur des «tchats». Il
se définit comme un «greyhat», un
chapeau gris, soit une catégorie de
pirates qui essaie de respecter des
limites morales mais ne prend pas
en considération les limites fixées
par la loi. D'ailleurs Marc a été
condamné par la justice pour in-
trusion dans un système, corrup-
tion et vol de données. «Au moment
où j'ai été arrêté, j e  possédais toutes
les données concernant l'entre-
prise.» Marc a le goût du défi.
«J 'aime savoir que j'ai réussi quel-
que chose que peu de gens parvien-
nent à faire.»

«Cracker», un métier facile? «La
difficulté d'un «crackage» ? Si les mi-
ses à jour minimales ne sontpas fai-
tes, n 'importe qui peut pénétrer
dans une machine. Certains logi-
ciels pénètrent un ordinateur auto-
matiquement. Les systèmes abritant
p lusieurs services à la fois - les
mails, le vpn, le site web - sont par-
ticulièrement vulnérables. Ils sont
comme une maison dont on mul-
tiplie les portes et fenêtres. Le cam-
briolage est p lus facile parce que
p lusieurs voies d'accès sont possi-
bles.» Surtout, en pénétrant dans
ce serveur unique le pirate a accès à
toutes les données de l'entreprise:
mails internes, documents, etc. «En
restant quelques temps à l'affût , il
m'est même arrivé de trouver le mot
de passe de l'administrateur sys-
tème.»

PUBLICITÉ 

Un ordinateur, deux écrans et voilà tous
vos secrets à portée de «hacker», MAMIN

HACKERS
rates du virtuel e

pour les s

globe la majorité des pirates informatiqu

Plutôt péjoratif. Désigne les pirat
débutants, souvent très jeunes
|| qui utilisent des logiciels
X„ tout prêts. y*

Marc ne choisit pas ses cibles en
fonction d'un type d'entreprise
mais en fonction de leur type de
vulnérabilité. «L'intérêt pour moi,
c'est d'avoir le p lus de machines
possible. Cela me permet de dissi-
muler l'origine de l 'attaque et
d'augmenter ma puissance d'ac-
tion.» Souvent, lorsqu'il cherche à
entrer dans une machine, il y ren-
contre un autre «cracken* qui y a
déjà élu domicile. Commence alors
un véritable combat virtuel pour
savoir qui la possédera. Tout cela à
l'insu de son propriétaire.

Surfez couverts. Les attaques ci-
blées sont cependant assez rares.
«La p lupart du temps quand une
entreprise connaît des difficultés, el-
les sont liées à des virus.» H n'existe
pas de système inviolable mais
Marc conseille à chacun de mettre
à jour son système de sécurité.
«Il faut se poser des questions, de-
mander de l'aide à des amis ou à un
professionnel pour apprendre à re-
pérer les faux liens ou les fausses in-
terfaces de site, ne pas repondre à

des mails ou des téléphones qui
vous demandent des mots de

K passe, etc.» En respectant
v\ une certaine prudence,
\ \  Marc affirme que le risque

de se faire cracker est re-
lativement faible.

3S «Mais si cela vous ar-
j | rive, les dégâts sont énor-

I j  mes», conclut-il.

// *prénom d'emprunt

http://www.abovesecurite.com
http://www.jordan-fils.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«Une hausse des tarifs de Skyguide
aggraverait considérablement
sa position en Europe»»

Les familles ont besoin de soutien; les mesures préconiséespar M. Merz ne plaisent cependant pas à tous les partis, KEYSTONE

a déclaré hier Daniel Weder, directeur de Skyguide, qui connaît actuel
lement des difficultés financières et un déficit structurel inquiétant.

LE CHIFFRE
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Aide a la ramiiie
ÀtiÉGiMENTS FISCAUX ? La procédure de consultation
débouche sur des avis divergents dans les partis.
Les allégements fiscaux déduction pour frais de millions, le syndicat, sou- liales. Un avis partagé par
pour les familles proposés garde. Ce barème permet- tenu par le PS, préconise les Verts, qui préconisent
par le ministre des Finances trait, selon la variante choi- une diminution de la dé- aussi une hausse des subsi-
Hans-Rudolf Merz divisent sie, d'avantager certaines duction maximale des frais des aux primes maladie ou
partis et organisations. La familles plutôt que d'autres: de garde (de 12000 à 10000 des allocations de forma-
gauche et les syndicats les les familles avec un enfant francs), ce qui permettrait tion.
estiment mal ciblés, le PDC unique, celles avec plu- d'augmenter la réduction
y est plutôt favorable et le
PLR les juge trop timides.

Ces mesures, en consul-
tation jusqu'à mercredi, de-
vraient priver le fisc d'envi-
ron 600 millions de francs ,
dont 102 millions à la charge
des cantons. Concrètement,
dans l'impôt fédéral direct
(IFD), la déduction pour en-
fants devrait passer de 6100
francs par enfant à 8800
francs. En sus, la Confédéra-
tion est prête à introduire
une.déduction pour frais de
garde de 12000 francs par
an au plus.

A titre d'alternative, le
Conseil fédéral propose
d'introduire un barème pa-
rental, qui s'ajouterait à la

sieurs enfants ou les famil-
les de la classe moyenne.

Pas approprié
Pour la gauche - PS et

Verts - et l'Union syndicale
suisse (USS), les mesures en
matière d'IFD ne sont pas
appropriées, parce que les
bas et moyens revenus ne
paient pas cet impôt ou n'en
paient que peu. Les 600 mil-
lions de francs prévus profi-
teront donc aux hauts reve-
nus qui n'ont pas besoin
d'argent.

Travail.Suisse voudrait
que 300 millions de francs
supplémentaires soient
consacrés à ce projet. Si l'on
s'en tient toutefois aux 600

par enfant sur le montant de
l'impôt de 170 à environ 250
francs.

Sans en être vraiment
satisfaits, le PS, les Verts et
les syndicats privilégient
l'alternative du barème pa-
rental. Parmi les trois va-
riantes proposées, ils don-
nent leur préférence à «la
moins mauvaise» (selon les
termes de l'USS), soit celle
qui propose l'allégement le
plus important pour les re-
venus moyens.

Selon le PS et
Travail.Suisse, pour soula-
ger les familles modestes, il
serait toutefois plus judi-
cieux de continuer à aug-
menter les allocations fami-

Economiesuisse et
PDC favorables

Les mesures proposées
sont mieux accueillies par le
PDC et les milieux économi-
ques.

Le PDC se réjouit ainsi
que le Conseil fédéral vise
un allégement avec effet im-
médiat pour les familles. Il
souhaiterait toutefois aller
plus loin, avec des déduc-
tions pour frais de forma-
tion ou une exemption fis-
cale pour les allocations fa-
miliales et de formation.

Le PDC soutient aussi les
déductions pour frais de
garde, qui permettent de
mieux concilier vie familiale
et professionnelle. ATS

ASILE ET ÉTRANGERS

L'UDC s'oppose aux deux projets de révision
Le Conseil fédéral continue
de «chouchouter les crimi-
nels étrangers» et d'accor-
der une protection abusive
aux déserteurs érythréens.
Deux affirmations de l'UDC
qui illustrent son opposi-
tion aux projets de révision
du droit d'asile et des étran-
gers, dont la mise en consul-
tation (jusqu'à hier) fait ap-
paraître un clivage gauche-
droite. Par ailleurs, le nom-
bre de demandes d'asile est
en diminution.

L'UDC a assuré hier
qu'elle ne retirerait pas son
initiative «pour le renvoi des
étrangers criminels» et re-

jette «catégoriquement» le
contre-projet du Conseil fé-
déral. Motifs: l'expulsion
d'étrangers doit être liée à
certains délits et non à la
durée de la peine pronon-
cée. Mais, surtout , la sanc-
tion doit être automatique,
sans pouvoir d'appréciation
du juge ni principe de pro-
portionnalité.

Déserteurs? Quant à la ré-
vision du droit d'asile,
l'UDC s'en prend à la for-
mulation prévue au sujet
des déserteurs d'Erythrée.
La désertion n'ouvre plus la
porte au statut de réfugié

«pour autant qu 'il n'existe
pas de motifs pertinents
sous l'angle de l'asile»: la se-
conde partie de la phrase
«vide de sa substance» la
première, note le conseiller
national neuchâtelois Yvan
Perrin. L'UDC veut aussi
maintenir la possibilité de
déposer une demande
d'asile dans une représenta-
tion diplomatique suisse à
l'étranger. Sur ce point, le
parti rejoint les critiques
formulées par d'autres for-
mations, tant au Parti libé-
ral-radical qu'au sein de la
gauche et de ceux qui s'op-
posent aux deux projets

pour leur dureté excessive et
leur conformité douteuse
au droit humanitaire.

Soutien global. Pour le
reste, le PLR soutient globa-
lement le durcissement pro-
posé, estimant toutefois
(comme l'UDC) que le ren-
voi des criminels étrangers
doit être basé sur une liste
de délits. Quant au PDC, lui
aussi favorable, il émet une
réserve à propos des déser-
teurs (la protection des ré-
fractâtes érythréens dé-
coule d'un arrêt de la Cour . 
européenne des droits de Eveline Widmer-Schlumpf , du
l'homme) , FNU pain sur la planche, KEYSTONE

exemplaires d'un livre ro-
mand vendus en cinq mois:
tel est le bilan des ventes de
«Guérisseurs, rebouteux et
faiseurs de secrets en Suisse
romande» cinq mois après
sa parution. Ouvrage signé
MagaliJenny.

Krf£ - - . -̂ ^.i&maLw^

ne «y

IIO
;s f



Le Nouvelliste jeudileavrn 2009 SUISSE| WÀ
™* |rnt - gb

Michel Kunz: «Nous n'allons
pas agir à la hussarde»
AGENCES POSTALES ?Le directeur de La Poste reprend l'initiative. II annonce que 420 offices
de poste pourraient être transformés en agences. Cinq cents emplois sont en jeu.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Le syndicat de la communica-
tion a suscité un vent de pani-
que en annonçant fin mars que
1159 bureaux de poste étaient
menacés de fermeture, dont
500 très sérieusement. Ce
n'était pas tout à fait faux puis-
que La Poste a confirmé hier
que 420 offices postaux pour-
raient être restructurés. «Au-
cune décision n'a encore été
p rise», assure cependant le di-
recteur de La Poste Michel
Kunz. «Nous allons ouvrir la
discussion avec les communes.»
Interview.

Vous affirmez que la liste diffu-
sée par les syndicats était
fausse, mais le fait est qu'une
liste existe et qu'elle comporte
420 noms. C'est énorme!
Aucune décision n'a encore été
prise. Nous nous sommes
contentés de recenser les offi-
ces de poste qui pourraient
éventuellement être transfor-
més en agence postale ou en
service à domicile. Cela ne si-
gnifie pas que 420 offices vont
disparaître.
Cette analyse se fera avec soin,

en dialogue avec les autorités
compétentes et avec la volonté
de maintenir un service public
fort sur l'ensemble du territoire
suisse. Nous allons entamer un
processus de discussion et de
négociation avec les commu-
nes concernées. En cas de dés-
accord, La Poste respectera les
recommandations de la Com-
mission «Offices de poste».

On constate néanmoins une rup-

«Notre objectif prioritaire est le maintien d'un service public de qualité.»
dit M. Kunz... KEYSTONE

ture avec le discours tenu par
votre prédécesseur. Après avoir
créé quelque 200 agences pos-
tales jusqu'à fin 2008, M. Gygi
avait indiqué que La Poste exa-
minerait ensuite les situations
au cas par cas. Mais 420, ce
n'est plus du cas par cas; c'est
20% du réseau!
Il n'est pas question d'agir à la
hussarde. Nous nous donnons
jusqu'à fin 2011 pour procéder
à cet examen et nous n'avions
pas l'intention de publier une
liste qui va créer des craintes
infondées. Les fuites fallacieu-
ses qui ont eu lieu ces derniers
jours ne nous ont pas laissé le
choix. Il fallait rétablir la vérité.
Le problème est que toutes les
communes mentionnées vont
s'inquiéter. Je le comprends,
mais je le répète: rien ne se fera
sans leur accord.

Qu'est-ce qui justifie cette fuite
en avant? Certes le volume du
courrier diminue, mais ce n'est
pas nouveau. Et en dépit de ce
recul, La Poste a dégagé un excé-
dent de 825 millions de francs
l'an dernier.
Notre objectif prioritaire est le
maintien d'un service public de
qualité. Cela suppose une stra-
tégie à long terme qui tienne
compte de l'évolution de la de-
mande et du comportement de
notre clientèle. Nous savons
que les recettes vont diminuer
au cours de ces prochaines an-
nées et il faut agir avant que le
déficit du réseau ne nous pose
des difficultés insurmontables.
Dans les communes où des
agences postales ont été créées
ou un service à domicile ins-

tauré, les réactions de la clien-
tèle sont très favorables.

Pourquoi le réseau est-il défici-
taire ?
Parce qu'une grande partie de
la clientèle commerciale qui
nous procure 80% de nos recet-
tes n'en a pas besoin. Le réseau
est en premier lieu utile aux
personnes qui ont des petits
volumes à envoyer ou des paie-
ments à effectuer mais cela ne
suffit pas à assurer sa rentabi-
lité. Actuellement, la clientèle
commerciale finance une par-
tie importante du service pu-
blic. Or c'est elle que nos
concurrents chercheront à dé-
marcher quand le marché sera
totalement libéralisé.

Ces mesures sont donc
aussi une façon de vous
préparer à l'ouverture
totale du marché du
courrier?
Indirectement.
Nous voulons
plutôt nous pré-
parer à une si-
tuation où nous
aurons moins
de bénéfice
pour financer
le réseau.

Sur la base de quels critères
allez-vous prendre
des décisions ?
Il y en a tout une série: la fré-
quentation du guichet, les
prestations demandées, la lo-
calisation du bureau, le déve-
loppement escompté de la po-
pulation ou les volumes de
lettres et de paquets déposés
dans les offices. Le chiffre
d'affaires du bureau n'est
pas en soi un critère déter-
minant. Ce que nous vou-
lons, c'est moderniser le ré-
seau tout en maintenant un
service public fort

En contrepartie, vous allez faci-
liter le trafic des paiements
dans les agences postales. Les
clients pourront utiliser les car-
tes de débit usuelles et pas seu
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la possibilité de procéder à des service, comme par exemple
paiements en espèces dans les des vitres blindées. Grâce à
agences postales. Celles-ci n'of- cette nouvelle offre, la clientèle
firent pas les conditions de se- d'une agence postale bénéfi-
curité exigées par ce type de ciera de services presque iden-

tiques à ceux d'un office de
M^*̂  

poste traditionnel.

 ̂
La 

suppression d'offices postaux
^k touchera particulièrement les

régions périphériques ou La
Poste est un employeur impor-
tant. Combien d'emplois vont
disparaître?

. Il y a environ 500 personnes
¦ qui travaillent dans les bu-

I reaux concernés.
Jusqu'à présent, nous¦ avons réussi à replacer tou-

tes les personnes dont l'em-
ploi a disparu après la transfor-
mation en agence postale. Cela
reste notre objectif à l'avenir
encore.

La fin de la poste de papa
Le mouvement de restruc-
turation du réseau postal
s'accélère. Dans les trois
ans à venir, quelque 420
bureaux de poste pour-
raient être transformés en
simple guichet postal dans
une épicerie de village. Ni
le service public ni la den-
sité du réseau ne sont me-
nacés, assure le géant
jaune, mais il reconnaît
que l'objectif est de réduire
le déficit du réseau, donc
de faire des économies sur
les locaux et le personnel.
Actuellement, les presta-
tions de La Poste sont assu-
rées par 2380 points d'ac-
cès dont 2154 bureaux de
poste traditionnels et 226
agences postales. S'y ajoute
1123 services à domicile.

La restructuration de
420 offices constitue un
saut considérable que La
Poste a l'intention de négo-
cier avec toutes les com-
munes concernées. L'idée
est d'examiner le cas de 100
bureaux cette année, 160
l'année prochaine et 160 en
2011.

Cet examen se fondera
sur dès critères tels que la
fréquentation , la région de
desserte, les heures d'ou-
verture, les prestations uti-
lisées, les autres points
d'accès, la facilité d'accès à
pied ou par les transports
publics, l'évolution des vo-
lumes, l'évolution démo-
graphique ou les possibili-
tés de coopération dans le
village. En l'absence de

consensus, les communes
auront la possibilité d'en
appeler à la commission
«Offices de poste». Le géant
jaune affirme qu'il suivra
ses recommandations.

Du nouveau. Histoire de
faire passer la pilule plus
facilement, la Poste va of-
frir un nouveau service
dans les agences postales.

Les clients ne seront
plus contraints de détenir
une carte bancaire pour
faire des virements.

Ils pourront utiliser leur
carte de débit Maestro (ou
carte-EC). Un peu de pa-
tience cependant: cette pos-
sibilité ne deviendra effec-
tive qu'en 2010 car cette
nouveauté implique l'instal-

lation de terminaux dans
tous les sites concernés.

Pour mettre fin aux spé-
culations sur les bureaux
menacés de restructura-
tion , La Poste a décidé de
jouer la carte de la transpa-
rence en publiant sur l'in-
ternet la liste des empla-
cements concernés le site
(www.post.ch/standortliste).
A l'avenir, cette liste sera
actualisée trimestrielle-
ment. Le syndicat de la
communication crie vic-
toire.

Il affirme que c'est
grâce à ses pressions que
cette liste a été publiée. Il
entend poursuivre sa cam-
pagne «contre les projets de
démantèlement massif du
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C'est le moment d'investir dans votre avenir !

La Haute école de gestion de Fribourg vous invite à une séance
d'information sur ses différentes offres d'études et de cours postgrades :

• Executive MBA - en collaboration avec la Berner Fachhochschule,
Bereich Wirtschatt und Verwaltung
Dernières tendances des principales disciplines en gestion d'entre-
prise, avec un accent particulier sur les processus de changement
et d'innovation. Ce programme comporte 2 semaines aux
Etats-Unis.

• CAS en gestion Immobilière - en collaboration avec l'Union suisse des
professionnels de l'immobilier (USPI)
S'adresse à toutes les personnes dont l'activité touche directement .
ou indirectement le domaine immobilier.

• CAS en gestion d'entreprise - en collaboration avec l'Ecole de
Management de Grenoble
Porte sur des connaissances étendues, des techniques et des
méthodes d'application dans toutes les disciplines principales de la
gestion d'entreprise.

• CAS en gestion de projet - en collaboration avec l'Université du
Québec à Trois-Rivières
Axé sur la compréhension synthétique des problématiques
multidimensionnelles inhérentes à la gestion de projet.

• CAS Corporate Communications - en collaboration avec l 'Institut
suisse de relations publiques (SPRI)
Centré sur le management de la communication institutionnelle.

HAUTE ECOLE DE GESTION Tt 11 HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
FRIBOURG HU-mV FREIBURG

http://www.post.ch/standortliste
mailto:emba@hefr.ch
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C'est le nombre de policiers tués hier dans
le nord de l'Irak, dans la ville de Kirkouk. Au
moins vingt autres ont été blessés dans
cet attentat a rapporté la police. Toutes les
personnes mortes étaient des policiers qui
travaillaient comme gardes de sécurité

pour la Compagnie de gaz du Nord, qui appartient à l'Etat, AP " \ -

Le leader du Parti du Congrès, Rahul Gandhi a multiplié les meetings pour soutenir Manmohan Singh (avec le turban), AP

LI nde va voter
LEGISLATIVES ? Les élections s'étaleront sur près d'un mois.

" Quelque 714 millions d'élec- " Obtiendra le plus grand nombre visions, régionales, religieuses res 8% de croissance annuelle
teurs, plus de 1,3 million de de sièges sur les 543 que et sociales (avec le système des dont il pouvait se targuer en-
machines à voter dans près de compte la Chambre basse sera
830000 bureaux pour un scru- probablement contraint de
tin qui doit durer un mois. Les conclure un accord de coalition
plus grandes élections démo- avec certains des innombrables
cratiques jamais organisées au partis défendant des intérêts
monde débutent aujourd'hui: particuliers ou régionaux. Le
les Indiens choisissentleurs dé- scrutin se déroule en cinq pha-
putés. ses, qui s'achèveront le 13 mai.

Ni la majorité sortante, le
Parti du Congrès du premier La crise pénalise
ministre Manmohan Singh, ni Touchée de plein fouet par
la principale formation d'op-
position, le Bharatiya Janata
Party (BJP) de L.K. Advani, ne
semblent en position d'obtenir
la majorité à la Lok Sabha
(Chambre du peuple) . Celui qui

Pyongyang reste inf lexi
NUCLÉAIRE ? Les inspecteurs internationaux expulsés.
Les inspecteurs de l'Agence
internationale de l'énergie
atomique (AIEA) ont quitté
hier le site nucléaire nord-
coréen de Yongbyon, selon un
diplomate proche de l'agence
de sûreté nucléaire de l'ONU.
Ce départ intervient après l'an-
nonce mardi de leur expulsion
par Pyongyang.

«Ils ont quitté Yongbyon et se
trouvent à Pyongyang, et de-
vraient probablem ent quitter le
pays demain (jeudi)» , a indiqué
cette source à l'AFE «Les inspec-
teurs ont retiré les scellés (appo-
sés par l'AIEA) et tourné 'les ca-
méras de surveillance vers les
murs», a précisé le diplomate.

Les autorités nord-coréen-
nes ont annoncé mardi cesser
immédiatement toute coopé-
ration avec l'AIEA et demandé
aux inspecteurs de l'agence de Au sud, des panneaux détaillent la menace, AP
quitter le pays le plus tôt possi-
ble. Pyongyang a également in-
formé l'AIEA qu'elle avait dé-
cidé de relancer toutes ses ins-
tallations nucléaires. Peu aupa-
ravant, la Corée du Nord avait
annoncé son retrait des négo-
ciations sur sa dénucléarisa-

la crise économique, l'Inde ris-
que donc de sortir de ce scrutin
avec un gouvernement de co-
alition fragile. Dans cette na-
tion de 1,2 milliard d'habitants,
habituée de longue date aux di-

tion et la reprise de son pro-
gramme d'armement atomi-
que, au lendemain de la
condamnation par l'ONU de
son tir de fusée du 5 avril. Pyon-
gyang s'était engagé en février

castes), la campagne électorale
a peu fait pour combler ces di-
vers fossés.

Les deux principaux pré-
tendants au poste de premier
ministre ont passé le plus clair
de leur temps à s'accuser mu-
tuellement d'être trop vieux et
trop faible pour diriger le gou-
vernement. Manmohan Singh
a 76 ans, L.K. Advani 81 ans. Le
Parti du Congrès a vu sa princi-
pale réalisation du quinquen-
nat qui s'achève, la croissance liance, le Troisième Front, qui
économique, durement tou- se présente comme une alter-
chée par la crise. Les chiffres ac- native aux deux principaux
tuels sont loin des spectaculai- partis. AP

2007 à fermer à Yongbyon ses
installations permettant la pro-
duction de plutonium de qua-
lité militaire, dans le cadre d'un
accord conclu au cours des né-
gociations à Six.

core récemment.
Le BJP, le parti nationaliste

hindou, est lui handicapé par
une direction vieillissante et di-
visée. Il est en outre accusé
d'attiser les tensions entre ma-
jorité hindoue et minorité mu-
sulmane. Ce qui laisse beau-
coup d'espace aux partis régio-
naux qui se focalisent surtout
sur des questions locales ou des
politiques de caste.

Certains ont formé une al-
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«La reconciliation nationale
sera fondée sur la justice»
Abhisit Vejjajivaa le premier ministre thaïlandais qui
promettait hier un retour à la normale dans le pays.

ble
Par ailleurs, la Corée du

Nord a célébré hier la naissance
de son fondateur. Selon la pro-
pagande du régime, des dizai-
nes de milliers de personnes se
sont pressées à Pyongyang
pour se recueillir sur le mauso-
lée de Kim Il-sung.

Bien long. La «fête du Soleil»
célèbre l'anniversaire -de la
naissance de Kim U-sung, père
de l'actuel dirigeant Kim Jong-
il, proclamé «président pour
l'éternité» à sa mort en 1994. A
cette occasion, des rations ali-
mentaires supplémentaùes
sont distribuées à la popula-
tion, victime de pénuries chro-
niques, ainsi que des bonbons
aux enfants, selon les médias
officiels.

La Corée du Nord vit en au-
tarcie quasiment complète de-
puis plus d'un dèmi-siècle.
L'idéologie officielle vante
l'idée de «djouche», un prin -
cipe d'autosuffisance qui a
plongé une grande partie de la
population dans la famine, la
terreur et le sous-développe-
ment. ATS/AFP/REUTERS
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Les femmes afghanes ont profité des avantages de la démocratie pour dénoncer une loi qui les opprime, AP

Femmes en colère
AFGHANISTAN ? Un loi controversée sur le droit familial
a provoqué de vives réactions.

Quelque 300. jeunes fem-
mes ont été lapidées hier
alors qu'elles s'étaient ras-
semblées pour manifester
contre l'imposition d'une loi
controversée sur le mariage
pour la communauté chiite
d'Afghanistan dont les criti-
ques estiment qu'elle léga-
lise le viol entre époux. Les
policiers afghans - des fem-
mes - s'affairaient à mainte-
nir les contre-manifestants à
distance se tenaient la \_^̂ Mum m^

mm
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main pour tenter de former Ces messieurs n 'ont guère apprécié et l'ont fait savoir... AP
un cordon autour des mani-
festantes.

les manifestantes jeunes pour la seule population
Contre-manifestation pour la plupart. La loi, dis- chiite du pays, soit entre 10

La manifestation organi- crètement adoptée le mois et 20% des 30 millions d'Ai-
sée par les mouvements de dernier, avait tout de même ghans. «Nous ne voulons pas
défense des droits de la provoqué la colère des orga- une loi (du genre) taliban,
femme a rapidement été dé- nisations internationales de nous voulons une loi démo-
bordée par des hommes défense des droits de la cratique et nous voulons une
hurlant pour couvrir la voix femme. Cette loi dresse no- loi qui garantisse la dignité
des femmes. Certains de ces tamment la Uste stricte des humaine», scandaient les
hommes ont alors com- déplacements autorisés manifestants. «S'opposer à
mencé à jeter des poignées pour l'épouse hors du domi- cette loi c'est s'opposer à Tis-
de gravier et des cailloux sur cile. Cette loi a été votée lam, à la religion et à la

a affirmé unConstitu
des participants, Moham-
mad Hussain. La police a
bouclé le secteur et tiré en
l'air. Il y aurait eu deux bles-
sés, selon les manifestants,
et quatre arrestations, selon
un porte-parole du Minis-
tère de l'intérieur.

Tutelle
La loi controversée a été

adoptée en mars par les par-
lementaires afghans et si-
gnée par le président Hamid
Karzaï et très critiquée à
l'étranger. Mais elle n'est pas
encore entrée en vigueur et
selon les autorités une révi-
sion du texte est en cours.
Selon l'article 132 de la loi,
que l'agence Reuters a pu
consulter, «une épo use est te-
nue de satisfaire les désirs
sexuelsdeson mari». L'article
137 dit qu'une femme ne
peut hériter d'aucun bien de
son mari à son décès.
ATS/AFP/REUTERS/AP
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PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-ie-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL; Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 • Sion
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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ATTAQUES DE PIRATES DANS L'OCÉAN INDIEN

Un raid de représailles
Le chef d'un groupe de pirates
somal iens a averti hier que l'at-
taque mardi d'un cargo améri-
cain était un acte de «représail-
les» après la mort de trois pira-
tes lors d'une opération de l'ar-
mée US. Un bateau français de
l'opération européenne «Ata-
lante» a lui intercepté 11 pirates
présumés.

«L'objectif principal de cette
attaque était totalement diffé-
rent des précédentes, nous ne
cherchions pas de rançon. Nous
avons assigné une équipe spé-
ciale pour pourchasser et dé-
truire tout navire qui brandit un
drapeau américain en repré-
sailles au meurtre brutal de nos
amis», a expliqué le chef du
groupe de pirates, Abdi Garad,
joint depuis Mogadiscio.

Il s'exprimait depuis Eyl,
principal repaire des pirates
dans la région autoproclamée
autonome du Puntiand (nord-
est delà Somalie).

«Seulement un début». L atta-
que menée contre le cargo «Li-
berty Sun» «n'est que le début»,
a ajouté le terroriste: «Nous
avions l 'intention de détruire le
bateau avec l 'équipage à bord
mais malheureusement ils nous
ont échappé de peu.» Abdi Ga-
rad est le chef du groupe de pi-
rates ayant brièvement capturé
le 8 avril le porte-conteneurs
«Maersk Alabama» et son équi-
page américain.

Lundi, il avait promis de
venger la mort de trois de ses
hommes mes par la marine
américaine lors de l'opération
de sauvetage du capitaine du
«Maersk Alabama». Le capi-

taine Richard Phillips était resté
cinq jours prisonnier sur un ca-
not en plein océan Indien.

La marine américaine, ap-
pelée en renfort, a réussi à dé-
jouer mardi l'attaque contre le
«Liberty Sun», menée parles pi-
rates à coup de lance-roquettes
et d'armes automatiques. Le
cargo, parti des Etats-Unis, était
en route pour Mombasa et
transportait de l'aide alimen-
taire.

Cargos capturés. Les pirates
somaliens ont également cap-
turé mardi deux cargos un liba-
nais, battant pavillon togolais,
et un grec, battant pavillon de
Saint-Vincent et Grenadines.
Un troisième bateau, battant
pavillon maltais, a déjoué lundi
une tentative d'abordage.

Au total, au moins 18 navi-
res et près de 300 membres
d'équipage sont détenus par
différents groupes de pirates
somaliens. Trois pirates soma-
liens arrêtés lors d'une opéra-
tion militaire française pour li-
bérer les otages du voilier «Ta-
nit» saisi le 4 avril par des pira-
tes dans le golfe d'Aden sont ar-
rivés en France. Ils ont été audi-
tionnés hier par la gendarme-
rie. Les pirates interceptés hier
au large du Kenya par la frégate
française naviguaient eux «sur
un bateau mère, une embarca-
tion de 10 mètres de long trans-
portant notamment 17 fûts  de
200 litres de carburant, et deux
skiffs d'assaut», selon Paris. La
recrudescence des actes de pi-
raterie au large de la Somalie a
conduit au déploiement d'une
imposante armada, ATS/AFP
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TRANSPORTS De nouvelles plaques d'immatriculation
sont entrées hier en vigueur en France. Tous les nouveaux
véhicules en seront équipés alors que les anciens auront
jusqu'au 15 juin pour se mettre à jour.



Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

Assistant-e
en maintenance
d'automobiles

Véhicules

Les activités de l'assistante en maintenance d'automobiles im-
pliquent d'exécuter de maiière autonome des travaux de service
et des réparations simples ainsi que des tâches plus exigeantes
avec le soutien adapté. Le candidat doit avoir terminé le cycle
d'orientation pour bien démarrer dans cette voie. Autre condition
d'admission : le candidat doit avoir réussi le test d'aptitude orga-
nisé par les sections de l'UPSA. La formation de base dure au
total deux ans. Afin de compléter la pratique professionnelle et
l'enseignement scolaire, la brmation comprend des cours inter-
entreprises-, de 12 à 16 joiirs au cours de la première année de
formation, de 8 à 14 jour?au cours de la deuxième année.

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-508650«opération nettoyage»
Samedi 2 mai à 9 h

journée d'excursion «les reptiles»

A partir du 6 mai, excurskn hebdomadaire chaque
mercredi après-midi, «les serrets du bois de Finges»

Inscriptions et informations
Parc naturel Pfyn-Finges
027 452 60 60
admin@pfyn-tlnqes.ch
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BEX

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

Moment de plaisir
pour vousl
Massages aux pierres
volcaniques.
N. Maria masseuse
diplômée.
7/7 - 9 h-20 h.
Tél.- 079 513 42 31.

036-509322

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h de

massages relax,
¦port , gommage,

reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.

agréées ASCA,
9 h 30-20 h, ouvert

samedi, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-509630

Sion,
Institut Vital
pour votre

mise en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi
9 h-22 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-509345

Rencontres

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

036-508383

Cherche dame
avec permis de
conduire, sans
emploi, libre, sans
attache, un peu
manuelle, rétribuée,
avec retraité actif,
logée, nourrie en inti-
mité, sorties, loisirs.
Pour 3 mois minimum,
durable si affinité.
Cause dépôt permis.
Tél. 079 387 51 15.

130-232572
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PROMOTION PRINTEMPS
DU 16 AU 30 AVRIL 2009

HIRSANAI
— I PRÉCIEUX COMME L'OR,

POUR LA BEAUTÉ
feEE DES CHEVEUX. DES ONGLES

. Y , ET DE LA PEAU
: »t» ICM« Mur». n«! w* MlçH { j

É 

SOINS CAPILLAIRES RAUSCH
— m POUR UN CUIR CHEVELU
m m SAIN ET DE BEAUX

Q CHEVEUX

LORS DE VOTRE VISITE - UN CADEAU-VOUS SERA OFFERT

f BON bi RÉDUCTION * ' 
" Bon de réduction" " ̂

¦jjjjJFffi HIRSANA
J ..¦::--."•*,-.*.•:•:<>? [ [ 90 caps, et 150 caps.

! Fr. 3.- : : Fr. 7- :
jj  Valable jusqu'au 30 avril I |l Valable jusqu'au 30 avril '

036-509545
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la rubrique déftouhaits
Pour le 1er jour

de ses 18 ans Délai pour
Wendy .

elle chantait déjà la transm.ssion

H 

du texte et des photos

2 jours ouvrables

Si vous passez à son travail
à Sion, offrez-lui un verre! La case Fr. 75.-

Tripet, Tripette, Lody.
036-509369

QUI A VU «Chelsea»?
Sheltie de 6 mois.

Disparu le 10 avril 2009.
Vu le dimanche 12 avril à midi

vers la gare de Sion.

Merci beaucoup pour votre aide!
RÉCOMPENSE.
079 729 48 70 036.509404

http://www.garage-montani.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.kasparford.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.oxyvie.ch
mailto:contact@messageriesdufhone.ch
http://www.garage-sporting.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.energissima.ch
http://www.upsa-vs.ch


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

(fî|| J. NICOLET S.A.
[ H 11 I tél. 024 471 22 52/53

www.nicolet.ch

CHOËX I MONTHEY
À LOUER

Villa jumelée de S pièces
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 2000 - + les charges.
036-5087SO
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Sierre
à louer

chambre meublée
salle d'eau individuelle, cuisine et
buanderie communes, libre dès le 1"
juillet, dès Fr. 320.-/mois.

Tél. 027 452 30 30 (heures de bureau).
036-509292DEM0=PRUM0TI0N
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Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

Iiphpn 9 contact©n«ssageriesdurhone.cr

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

r||î|| J. NICOLET S.A.
fjjj iLté|- °24 4?1 22 52/53

www.nicolet.ch

MONTHEY
A LOUER

2 SURFACES COMMERCIALES
environ 90 n? et 31S m1

• centre-ville
• conditions locatives et

amménagement à discuter
' Vitr'neS 036-508779
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A louer à Monthey
Centre-ville, rue du Commerce 3

local commercial
env. 40 m2

. Tél. 027 203 33 50 heures bureau
036-50S91S

HABIT
EDEN PARK BUGATTI MCGREGOR LACOSTE

AVENUE DU MIDI 10, 1950 SION, TÉL. +4\ (0)27 322 63 33

MHABIT@NETPLUS.CH WWW.MHABIT.CH

LOCATION OU
ACQUISITION
Magnifiques 4V;
pièces neufs, proxi-
mité directe écoles
et commerces.
Acquisition
dès Fr. 395 000.-.
Location dès
Fr. 1800.- + charges.
Livraison juillet
2009.
Infos tél. 027
346 93 85. 012-713577

A louer à Martigny
tout de suite
ou à convenir

appartement
472 pièces
avec balcons et place
de parc.
Fr. 1600- acompte
sur charges compris.
Tél. 027 722 11 47,
tél. 079 628 20 56.

036-509388

f

mailto:jmc@jmcoupy.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:MHABIT@NETPLUS.CH
http://WWW.MHABIT.CH


sans valais»

62e TOUR DE ROMANDIE ? Dans moins de deux semaines, la boucle romande ne
un «TD
passera pas par notre canton mais proposera un parcours très varié où les bosses du
Jura remplaceront les ascensions alpines.

«Un contre-la-montre par
équipes, c'est une première»
RICHARD CHASSOT DIRECTEUR DUTDR

FLORENT MAY
Le mardi 28 avril prochain, lç
Tour de Romandie s'élancera
pour une 62e édition atypique
qui ne passera pas par le Valais.
Cela fait bien longtemps que
notre canton n'avait pas déserté
le parcours de la traditionnelle
épreuve printanière mais les
grimpeurs ne seront pas pour
autant oubliés sur cette édition
2009 avec une étape juras-
sienne très nerveuse qui devrait
leur plaire. «Tout le monde a
souri lorsque nous avions an-
noncé qu'on ne passerait pas en
Valais cette année. Mais ilyaura
de quoi faire dans le Jura pour
les grimpeurs. C'est peut-être
moins long et moins pen tu qu'en
Valais mais cela donnera sûre-
ment une course offensive plutôt
qu'une lutte par élimination», a
expliqué Richard Chassot hier à
Bussigny lors de la conférence
de presse d'avant-épreuve.

Pour le directeur du Tour de
Romandie, l'étape du samedi 2
mai entre Estavayer-le-Lac et
Sainte-Croix (157,5 km) n'a
peut-être pas le profil aiguisé
d'une étape valaisanne mais
elle a de quoi secouer le pelo-
ton. «Ce sera une belle étape de
montagne avec un terrain pour
la bataille», prévient l'ancien
coureur. Trois ascensions de
première catégorie seront au
menu de cette avant-dernière
journée avec le col des Etroits
(1153 m), la Ronde Noir (1252
m) et la montée de Mauborget
(1198 m).

Un contre-la-montre
par équipes

Cette étape fera suite à un
contre-la-montre par équipes
qui aura lieu le vendredi 1er mai
à Yverdon-les-Bains. Cet exer-
cice de style collectif sera une

première dans l'histoire du Tour
de Romandie. «C'est effective-
ment une première sur le TDR»,
explique Richard Chassot.
«Avec 20 équipes inscrites, cette
épreuve promet un spectacle
magnifique» , poursuit le Fri-
bourgeois. Long de 14,8 kilomè-
tres, ce contre-la-montre par
équipes ne devrait toutefois pas
trop influer sur les positions au
classement général. «C'est une
volonté de notre part de l'avoir
fait court», explique Richard
Chassot. «On ne veut pas que
cette épreuve pénalise un leader
ou un grimpeur qui ne peut pas
compter sur une équipe très à
Taise dans ce genre d'exercice. Ça
sera par contre assez technique.»

Avec le vainqueur du
dernier Tour de France

Côté participation, la liste
des engagés n'autorise pas l'in-
différence. Parmi les vingt équi-
pes engagées et les trente natio-
nalités représentées, des grands
noms de la discipline seront
présents avec Carlos Sastre
comme tête d'affiche. La parti-

cipation du vainqueur du Tour
de France 2008 s'est décidée
tout dernièrement. L'Espagnol
de 33 ans fait partie de la nou-
velle formation Cervélo, enga-
gée en Continental Pro et qui a
été invitée sur le TDR à l'instar
de la formation suisse BMC.
Pour meilleurs résultats au Tour
de Romandie, Carlos Sastre affi-
che une 5e place en 2002 et une

6e place en 2003. «Nous avons
reçu une demande de la part de
Cervélo il y a un mois et nous
avons trouvé une solution pour
les prendre», explique Richard
Chassot.

Outre Sastre, Cervélo pourra
également compter sur le
Suisse Marcel V\fyss (22 ans),
champion national du contre-
la-montre chez les espoirs. La
course à la succession de l'Alle-
mand Andréas Klôden, vain-
queur en 2008, s'annonce assez
ouverte. L'Australien Cadel
Evans (Silence-Lotto), 2e du
Tour de France en 2007 et 2008,
emmènera une belle meute de
prétendants avec l'Italien Da-
miano Cunego (Lampre), le
Tchèque Roman Kreuziger (Li-
quigas), 2e l'année passée dei»-
rière Klôden et vainqueur du
Tour de Suisse 2008, ou encore
le Néerlandais Thomas Dek-
ker (Silence-Lotto) qui avait f &
triomphé en 2007.

Les sprinters, dont l'Aus -
tralien Robbie McEwen (Ka- .'"*
tusha) et le Britannique Mark
Cavendish (Columbia-High

Road) devraient se régaler sur
les quais de Genève à l'arrivée
de la dernière étape du diman-
che 3 mai entre Aubonne *et la
Cité de Calvin. Côté suisse, 13
coureurs seront au départ dont
les Valaisans Alexandre Moos
(BMC) et Steve Morabito (As-
tana). En l'absence de vérita-
bles leaders chez Astana sur ce
Tour de Romandie, le Chorgue

pourrait enfin bénéficier d'un
peu plus de liberté et lâcher sa
casquette de fidèle lieutenant.
Cette marge de manœuvre plus
conséquente pourrait en effet
lui donner des ailes...

ÉDITION 2010

Le Valais fera
son retour

SAINTE-CROIX (g
YVERDON-LES-B
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Vendredi 17 avril 2009
dès 20 heures
Ouverture des portes à 19 heures
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Le Nouvelliste

De gauche à droite sur la ligne d'arrivée: Joël Frey, Raphaël Addy et Stefan Traflet. LDD

1. Résultats des matches du 6 au 11 avril 2009
Les résultats des matches cités en référence figurant
sur notre site http://vvww.football.cli/avf/fr/ sous les
rubriques Compétition/Coupe et
Compétition/Championnat sont exacts.
Resultate der Spiele vom 6. bis 11. April 2009
Die Resultate der obengenannten Spiele, die auf unse-
rer Intemetseite
http://www.football.ch/avf/de/start.aspx in den
Rubriken Spielbetrieb/Cup und
Spielbetrieb/Meisterschaft abgerufen werden kônnen,
sindkorrekt.
2. Matches renvoyés des 28,29 mars et des 04,05
avril 2009
Les matches du football à 11 renvoyés des week-ends
* 28/29 mars et 04/05 avril 2009 ont été refixés par
fa commission de jeu et figurent à la nouvelle date sur
internet.
l/erschobene Spiele der Wochenende 28,/29.
Màrz und 04./05. April 2009

Die verschobenen Spiele (Her-Fussball) der
Wochenende 28V29. Mârz und 04J05. April 2009
wurden von der Wettspielkommission neu angesetzt
und kônnen auf unserer Internet-Seite mit den neuen
Daten abgerufen werden.
3. Finale de la Coupe Valaisanne des actifs
Finalspiel des Wallisercups der Aktiven
La Combe - Conthey. 3 -1
Félicitation au vainqueur.
Wir gratulieren dem Siéger.
4. Finale de la Coupe Valaisanne des seniors - le
mardi 19 mai 2009
Termen/Ried-Brig - Monthey
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les clubs
finalistes et l'AVF.
Finalspiel des Wallisercups der Senioren -
Dienstag, 19. Mai 2009
Termen/Ried-Brig - Monthey
Der Austtagungsort des Finalspiels wird in Absprache
mit den Finalisten und dem WFV festgesetzt werden.
5. Finales des coupes valaisannes juniors et
féminine le jeudi 21 mai 2009
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine active auront lieu le jeudi 21 mai 2009 à
Crans-Montana.
Finalspiele der Wallisercups der Junioren und
Frauen am Donnerstag, 21. Mai 2009
Die Finalspiele des Wallisercups der Junioren A, B, C
und Frauen aktiv werden am Donnerstag, 21. Mai
2009 in Crans-Montana stattfinden.
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 30 mars au 5 avril 2009.
Verwamungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom 30.
Mârz bis 5. April 2009 verwamten Spielem.
6. Joueurs suspendus pour deux avertissements
en coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors
du prochain tour de la coupe valaisanne
2009/2010
Nach zwei Verwamungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nâchsten
Spielrunde des Walliser Cups 2009/2010 in Kraft
Actifs
Ferreira Miguel, Conthey; BerguerandYves, La Combe;
Crettenand Steve, La Combe; Wiedmèr Nicolas, La
Combe.
7. Suspensions
Un match officiel
Jovanovski Branislav, Salgesch; Giger Michael, Varen;
Cavada Eric, La Combe
8. Joueurs suspendus pour les 16,17, 18 et 19
avril 2009

Nuredinov Sunaj, Ardon 2; Graven Olivier,
Châteauneuf 2; Gudzevic Alen, Chippis 2; Gouveia
André Manuel, Chippis; Fragnière Arnaud, Conthey;
Mayor Julien, Fully 2; Valiquer Frédéric, Grône 2;
Stojanovic Zeljko, Crans-Montana; Ponces Nelson,

Crans-Montana; Kikunda Mwanzalongo, USCM;
Morales Christian, USCM; Dias Telmo Alexandre,
USCM; Schurmann Bastien, Port-Valais; Williner
Aaron, Raron 2; De[ Rio Christian, Riddes; Rizzi
Mathieu, St-Gingolph; Berisha Xhavid, St-Maurice;
Jovanovski Branislav, Salgesch; Glenz Jérôme, Varen;
Giger Michael, Varen; Lochmatter Stefan, Visp; Studer
Silvan, Visp 2; Zimmermann Nicolas, Visp 2; Meul
Oliver, Visp 2; Pernet Joël, Chalais; Mahmoudi
Mohamed, Vérossaz; Andrey Johan, Isérables;
Fragnière Arnaud, US ASV; Rama Francisco Jésus,
Noble-Contrée; Schnyder Stefan, Leuk-Susten.
Seniors
Frossard Jean, Martigny-Sports; Furrer Michel,
Stalden.
Juniors A
Basili Benoit, Chippis Sierre région; Peixoto Heider
Manuel, Martigny-Sports 2; Gjocaj Alban,
Vernayaz/St-Maurice; Pradegan Jérôme, La Combe;
Frezzato David, La Combe; Grand Gilles, Région Leuk.,
Juniors B
Bonvin Bruno, Ayent-Arbaz; Carvalho Daniel José,
Leytron 4R; Coelho Ruben Filipe, Saillon 4R; Rousseau
Yann, Vétroz; Veseli Kushtrim.Team Haut-Lac;
Juniors C
Monnet Lionel, Chippis Sierre région F ; Ndendi
Jonathan, Crans-Montana ; Signorell Jonas, Région
Leuk 2
9. Week-end du fair-play les 2 et 3 mai 2009
Le week-end du FAIR-PLAY au sein des clubs de l'ASF
aura lieu les 2 et 3 mai 2009. Les clubs et les arbitres
receveront les informations nécessaires.
Fairplay-Wochenende am 2. und 3. Mai 2009
Der SFV organisiert am 2. und 3. Mai 2009 das FAIR-
PLAY - Wochenende. Die Vereine und die
Schiedsrichter werden die nôtigen Informationen
erhalten.
10. Matches des sélections valaisannes GM-13,
FM-14 et FM-16 printemps 2009
Spiele der Walliser Auswahlen KU-13, MU-14 und
MU-16 Frûhling 2008
GM-13/KU-13
Le dimanche 19 avril 2009
Tournoi dans le canton de Berne à Bienne.
Sélections régionales GM-13 : Berne - Genève - Jura -
Valais
Matches de la Sélection Valaisanne:
13.00 Berne-Valais
14.30 Valais - Genève
Sonntag 19. April 2009
Tumier in Biel im Kanton Bern.
Regionalauswahlen KU-13 : Bern - Genf - Jura - Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
13.00 Bem-Wallis
14.30 Wallis - Genf
Le dimanche 17 mai 2009
Tournoi dans le canton de Valais à Saxon.
Sélections régionales GM-13 : Jura - Neuchâtel -
Valais
Matches:
13.00 Valais - Jura
14.30 Jura - Neuchâtel
16.00 Neuchâtel-Valais
Sonntag 17. Mai 2009
Tumier im Wallis in Saxon.
Regionalauswahlen KU-13 : Jura - Neuenburg -Wallis
Spiele:
13.00 Wallis - Jura
14.30 Jura - Neuenburg
16.00 Neuenburg-Wallis
FM-14/MU-14
Le dimanche 19 avril 2009
Tournoi dans le canton de Valais à Chalais
Sélections régionales FM-14 : Tessin - Suisse Centrale
• Jura-Valais
Matches :
13.30 Valais-Tessin
13.30 . Suisse Centrale - Jura
14.15 Valais - Suisse Centrale
14.15 Tessin- Jura
15.00 Suisse Centrale-Tessin
15.00 Jura-Valais

Sonntag, 19. April 2009
Turnier im Kanton Wallis in Chalais.
Regionalauswahlen MU-14: Tessin - Innerschweiz -
Jura-Wallis:
Spiele :
13.30 Wallis-Tessin
13.30 Innerschweiz - Jura
14.15 Wallis - Innerschweiz
14.15 Tessin- Jura
15.00 Innerschweiz - Tessin
15.00 Jura-Wallis
Le dimanche 17 mai 2009
Tournoi dans le canton de Soleure
Sélections régionales FM-14: Soleure - Jura - Fribourg
- Genève-Valais
Matches de la Sélection Valaisanne:
Jura - Valais
Valais - Genève
Fribourg- Valais
Valais - Soleure
Sonntag, 17. Mai 2009
Turnier im Kanton Solothurn.
Regionalauswahlen MU-14 : Solothurn - Jura -
Freiburg - Genf-Wallis
Spiele der Walliser Auswahl :
Jura-Wallis
Wallis-Genf
Freiburg-Wallis
Wallis - Solothurn
FM-16/MU-16
Le dimanche 21 juin 2009
Tournoi dans le canton de Vaud.
Sélections régionales FM-16 : Genève - Vaud -
Berne/Jura - Nordwestschweiz - Valais
Matches de la Sélection Valaisanne :
Valais - Nordwestschweiz
Berne/Jura -Valais
Valais-Vaud
Sonntag 21. Juni 2009
Turnier im Kanton Waadt.
Regionalauswahlen MU-16: Genf-Waadt - Bern/Jura
-Nordwestschweiz-Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
Wallis - Nordwestschweiz
Bem/Jura-Wallis
Wallis-Waadt
11. Dates des tournois de juniors F football à 5
Les samedis 25 avril, 9 mai et 6 juin 2009 de 9 h
à 11 h 30.
Le samedi 25 avril 2009
A Fully pour les clubs d'Aproz (1 équipe), Ardon (2),

Fully (3), La Combe (1), Orsières (2), St-Maurice (4), 31.12.1997. ge
Vernayaz (1) et Vétroz (2). Daten der Trainingslager des WFV und der Se
A Salgesch pour les clubs de Châteauneuf (2 équipes), Auswahlen in Ovronnaz Se
Conthey (2), Nendaz (2), St-Léonard (2), Saas Fee (3), Da5 Lager Nn * des WFv findet vom Montag, 6. Juli bis q'
Salgesch (1) et Savièse (1). Freitag, 10. Juli 2009 statt. ^
Le samedi 9 mai 2009 Wichtig! Fur die Junioren Torhiiter der Jahrgânge Ui
A Liddes pour les clubs d'Aproz (1 équipe), Ardon (2), 01.01.1995 bis 31.12.1997 wird dièses Jahr eine spe- dit
Bagnes (3), Fully (3), La Combe (2), Liddes (2) et zielle Klasse durchgefùhrt. ur
Vétroz (2). Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Montag, 20. Juli Le
A St-Léonard pour les clubs de Châteauneuf (2 équi- bis Freita9.u- Juli 2009 &*¦ . Et
pes), Conthey (2), Erde (2), Nendaz (2), St-Léonard (2), Das Lager der Auswahlen findet vom Montag, 3. Sp
Saas Fee (3), Savièse (1 ) et Sierre (2). August bis Freitag, 7. August 2009 statt. Fu
Le samedi 6 juin 2009 Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Ul

A Ardon pour les clubs d'Aproz (1 équipe), Ardon (2), Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und 2 fur die
Bagnes (3), Conthey (2), Erde (2), Liddes (2) et Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge 01.01.1995
Orsières (4). bis 31.12.1997.
A Nendaz pour les clubs de Châteauneuf (2 équipes), 13* Tournoi autorisé
Fully (3), La Combe (2), Nendaz (2), Saas Fee (3), US Port-Valais: «tournoi graines de champion» le 22 I
Savièse (2) et Sierre (2). août 2009 pour les juniors D et E.
Turnierdaten der F-Junioren 5er Fussball Bewilligtes Turniei
An den Samstagen 25. April, 9. Mai und 6. Juni 2009
von 09.00 bis 11.30 Uhr.
Samstag, 25. April 2009
In Salgesch fur die Vereine von Châteauneuf (2
Mannschaften), Conthey (2), Nendaz (2), St-Léonard
(2), Saas Fee (3), Salgesch (1) und Savièse (1).
Samstag, 9. Mai 2009
In Sankt-Léonard fur die Vereine von Châteauneuf (2
Mannschaften), Conthey (2), Erde (2), Nendaz (2), St.
Léonard (2), Saas Fee (3), Savièse (1) und Sierre (2).
Samstag, 6. Juni 2009
In Nendaz fur die Vereine von Châteauneuf (2
Mannschaften), Fully (3), La Combe (2), Nendaz (2),
Saas Fee (3), Savièse (2) und Sierre (2).
12. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp N° 1 de l'AVF aura lieu du lundi 6 juillet au
vendredi 10 juillet 2009.
Important! Une classe spécifique sera ouverte cette
année pour les gardiens juniors nés entre le
01.01.1995 et le 31.12.1997.
Le camp N" 2 de l'AVF aura lieu du lundi 20 juillet au
vendredi 24 juillet 2009.
Le camp des sélections aura lieu du lundi 3 août au
vendredi 7 août 2009.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps n° 1 et 2 pour les juniors
(garçons et filles) nés entre le 01.01.1995 et le

US Port-Valais : am 22. August 2009 fur die Junioren
D und E.
14. Modifications du livret d'adresses saison
2008/2009
Ânderungen der Adressliste Saison 2008/2009
Instructeurs/Inspecteurs
Pages/Seiten 13+14:
Hunziker Urs, Lôtschgrabenweg 2,3904 Naters, privé
027 923 75 57, prof. 027 927 74 21 mobile 079 408
45 45 email u.hunziker@bluewin.ch
Clubs/Vereine
Page/Seite 27: FC Ardon
Caissier : David Coccolo, tél. privé 027 398 42 00,
mobile 079 257 52 39.
Page/Seite 29 : FC Bagnes
Co-présidents : Fellay Fabien, mobile 079 352 49 78 et
Fellay Florian, mobile 079 651 77 78.
Page/Seite 59: FC Steg "
Président: Bregy Michel, tél. privé 027 932 44 40,
mobile 079 482 25 87
Commission des juniors : Martig Remo, tél. privé 027
932 45 87, mobile: 079 821 89 84.
15. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Walter Kronig, Ferden,
samedi 18 avril 2009 de 08h00 à 10h00 et dimanche
19 avril 2009 de 08h00 à 10h00 au no de tél.
079/451.42.07
Die Permanenz fur den 18. und 19. April 2009 wiro
durch Herm Walter Kronig, Ferden, Tel. 079/451.42.07

gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

M̂U ĵaMm ¦#¦*¦«£

Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Palais Garnier ??,r!JeÎL « „ ', <, ,,*„(plat , réunion I, course 1, 1600 mètres , départ à 13h50) y °Q"J de 
1Le

1
r?3 

9 "14 "13 "3 ( Bases)

[IKiSH  ̂ Au 2 /4 :8-7
1. Big Monologue 60 J. Victoire HA Pantall 34/1 0p4p2p Au tiercé pour 16fr.: 8 -X - 7
2. Natal Lad 59,5 G. Masure N. De Balanda 16/1* 9p1p5p Le gros lot:
3. Le Roi Mage 58.5 CP Lemaire T. Lallié 14/1 0p0p9p 8 - 7 - 1 7 - - 1 3 - 3 - 1 0 - 1 8
4. Smart Cali 57,5 R. Thomas D. Windrlf 31/1 0p1p8p Les rapports
5. Rock And Chop 57 A. Crastus A. Fracas 26/1 0p1p0 pIBr?n °. rflïm?is

ll .„ A » , ¦
6. Narmer 57 I. Mendizabal R. Avial-Lopez 18/1 0p6p6p SS^^" S

V,lle 
de Cortemais

7. Galixi 55,5 G. Mossé R. Laplanche 4/1 3p7p0p S»-11 V? K8. Gibor 55,5 C. Soumillon U. Suter 6/1 7p6p1p nSJ 1 19 fi m9. Atlantic Racer 55,5 D. Bonilla H. Steinmelz 15/1 8p1p7p n„i„tll:ii 19 fi in a
10. Dubai Queen 55 S. Pasquier P.Demercastel 9/1 0p1p3p „"' „„*¦ „' „" ,," „,
11. Prince De Neva 55 C. Nora T. Lerner 21/1 3p3p0p «apport pour 1 tranc.
12. Pas Seule 55 O. Peslier F. Head 33/1 0p0p6p Tierce dans l'ordre: Fr. 115.50
13. EarthaSIick 54.5 T. Richer F. Chevigny 21/1 OpOpOp Dans un ordre différent: Fr. 23.10/7.70
14. Tuaoi 54 E. Wianny J. Morin 19/1 7p2p0p Quartét dans l'ordre: Fr. 240-
15. Cali Me Kitty 54 M. Guyon U. Suter 36/1 6p6p7p Dans un ordre différent: Fr. SO-
IS. Miss Denmark 53,5 G. Senoist Rb Collet 20/1 0p7p0p Trio/Bonus: Fr. 7-
17. Sister Arwen 53,5 S. Ruis P. Costes 27/1 5p0p0p Rapport pour 2,50 Irancs:
18. Chock Dee 53 L. Proietti X. Betron ' 8/1 2p0p9p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 11 '087.50
Notre opinion: 8 - Soumillon dans ses œuvres.7 - Une étoile en devenir. 10 - Elle s'est bien 

^

ans un 
ordre différent: Fr. 221.75 ¦

reprise. 18 - L'engagement en or. 9 - II devrait se signaler. 14 - La forme semble revenir. 13-11 p
0nus 

J 
Fr .-J5. „q

est temps de le considérer. 3-11 pourrait nous faire un cadeau. g°"";j isFur r*2g- 9"3b

Remplaçants: 17 - Bien placé sur l'échelle des poids. 6 - Pour le Basque volant. Rapport pour 5 francs (2 sur 4V Fr 15 -/14

RAPHAËLADDY

Un nouveau podium

Abbet
trois to
Cadets
Lienha
Baillifa
Hnttinr

Une semaine après sa vic-
toire lors de la course ama-
teurs-masters du 43 e Prix
Valloton, le Martignerain
Raphaël Addy (19 ans) a of-
fert un deuxième podium à
l'équipe BMC-Sogecoma-
Hottinger en prenant lundi
la troisième place de la
course nationale de
Schwarzhâusern (Berne).

Le sociétaire du VC Ex-
celsior-Martigny a fait
même mieux qu'en Valais
puisque cette fois, les cou-
reurs amateurs couraient
dans le même peloton que
les élites.

La victoire revient d'ail-
leurs au professionnel Mat-
thias Frank, coéquipier
d'Alexandre Moos au sein
de la formation BMC. Ra-
phaël Addy a pris la
deuxième place du sprint
d'un groupe de dix cou-

reurs, lequel termine à 25
secondes du vainqueur.

37e de la course princi-
pale, Sébastien Reichen-
bach s'est une nouvelle fois
illustré dans la première
partie de l'épreuve. «Il a fait
le spectacle en début de
course», explique le mana-
ger Alexandre Debons.
«Mais il n 'a malheureuse-
ment pas pu prendre la
bonne échappée.» Un coup
dans lequel Raphaël Addy
est donc parvenu à se glis-
ser. Avec sa troisième place,
le Fulliérain récolte 19
points supplémentaires au
classement national. Il n'est
plus qu'à un point d'une
qualification pour les élites,
son objectif cette saison.

A relever encore dans la
course juniors (U19), la
belle neuvième place décro-
chée par Simon Pellaud. es

http://www.football.ch/avf/fr/
http://www.football.ch/avf/de/start.aspx
mailto:u.hunziker@bluewin.ch


is accueillenr
les cnamoions au monae
RUSSIE - HONGRIE A SIERRE ? La Russie de Slava Bykov disputera un dernier
match amical avant les Mondiaux, mercredi 22 avril à 19 h 15. Une belle affiche.match amical avant les Mondiaux, mercredi 22 avril à 19 h 15.
CHRISTOPHE SPAHR

Sierre s'apprête à accueillir,
dans une semaine, le cham-
pion du monde en titre: la
Russie de Slava Bykov. Elle
disputera à Graben son der-
nier match de préparation à _
deux jours de l'ouverture des Mf
Mondiaux qui se dérouleront flk -̂ .
en Suisse. Pour l'occasion, la
Russie sera opposée à la
Hongrie, néopromue dans le
groupe A. Le match débutera
à 19 h 15 afin de permettre
aux Russes de rentrer à Berne
le soir même. Ils partageront
toutefois un repas à Sierre
après la rencontre.

? La Russie: championne
du monde en titre, elle repré-
sente, avec le Canada, la réfé-
rence au niveau mondial.
Sierre a donc réussi un joli
coup en parvenant à l'attirer
à Graben. «Les premiers
contacts datent des Mon-
diaux 2008 à Québec», expli-
que Jean-Marie Viaccoz, or-
ganisateur de la manifesta-
tion. «J 'ai rencontré Slava By-
kov, lequel a les pleins pou-
voirs en Russie. Il m'a alors
promis d'accepter notre offre
si la Russie parvenait en f i-
nale des championnats du
monde, quelques jours p lus
tard.» On connaît la suite.
Les Russes seront cham-
pions du monde et l'ex-
joueur de Fribourg Gottéron
a tenu sa promesse. «Slava
Bykov a dit oui en souvenir
du public sierrois, qui méri-
tait bien une telle affiche ,
bien p lus que les infrastruc-
tures, déjà très vétustés.» A 40
ans, le légendaire hockeyeur
russe avait disputé son der-
nier match à Graben en 2000.
Il portait alors le maillot de
Lausanne. Slava Bykov avait
réalisé cinq assists dans une
rencontre remportée par les
Vaudois (4-7).

La Russie se présentera
au grand complet, excepté
les stars de NHL qui pour-
raient renforcer le groupe au
gré de leurs éliminations en
play-offs. Elle s'entraînera
encore à Berne le matin

Frédéric Pellaz (à gauche), responsable de la billetterie, et Jean-Marie Viaccoz, l'organisateur, présentent l'affiche, LE NOUVELLISTE

avant de rejoindre le Valais Hongrie. Néopromue dans le
en fin d'après-midi. groupe A, elle arrivera à Sierre

le lundi et prof itera des ins-
Entrée libre tallations pour disputer un
pour les enfants camp d'entraînement de trois

jours. Ils seront sur la glace
w' L'adversaire: la Russie deux fois par jour. Ainsi, ils
avait quelques réticences à auront tout loisir de la tester
affronter certaines équipes à et d'éviter toute mauvaise
deux jours des Mondiaux, surprise. Avec la chaleur exté-
Elle a exclu ses futurs adver- rieure et la possible humidité,
saires du groupe. «Mais elle la glace pourrait souffrir.»
n 'était pas contre jouer le Ca-
nada, lequel n 'était pas loin  ̂Les billets: ils sont dispo-
d'accepter notre proposition, nibles auprès du service
Finalement, il s '.est retiré, pré- , clientèle de Manor ainsi qu'à
textant que Sierre était trop la Croissanterie, devant la
loin de Zurich. Nous nous patinoire. Quatre tarifs sont
sommes donc rabattus sur la proposés: 20 francs pour les

places debout, 35 francs, 45
francs et 50 francs. Pour ces
deux derniers prix, les places
sont réservées et numéro-
tées. L'entrée sera libre pour
les jeunes âgés de 16 ans et
moins.

Ils devront toutefois
chercher des contre-mar-
ques auprès des points de
vente. «Nous espérons bien
accueillir p lus de 3000 spec-
tateurs», explique Frédéric
Pellaz, responsable de la bil-
letterie. «La Russie, c'est tout
de même ce qui se fait de
mieux au monde. Nous avons
fait un p eu de promotion à
Fribourg, là où Slava Bykov a

réalisé l'essentiel de sa car-
rière helvétique.»

? Le budget: il s'élève à
170 000 francs. En principe, il
devrait être couvert par la
billetterie, l'apport impor-
tant de l'Etat du Valais - le
canton prend à sa charge la
moitié des frais concernant
la participation de la Russie
et de la Hongrie -, un spon-
sor principal et divers sou-
tiens. «Notre premier objectif
est de couvrir les frais», assure
Jean-Marie Viaccoz. «Ce
match est surtout une belle
clôture de la saison et du 75e
anniversaire du HC Sierre.»

<.
TOURNOIS À L'ÉTRANGER

Les talents en vadrouille
C'est à Prague que le staff techni-
que de l'AVsBA a emmené deux
de ses équipes pour le tournoi de
Jiri Tousek qui depuis seize ans
perpétue la tradition et qui a en-
core réussi pour cette édition à
réunir 160 équipes venues des
quatre coins de l'Europe. Les fil-
les de Guy Bernet étaient elles at-
tendues à Cesenatico en Italie.

Les Cadets U17 s'adjugent la
4e place. Avisé par Renaud Sassi
et les frères Chalbi , le Valais était

eux pas pu être récompensés

prêt et ne s'est pas laissé sur-
prendre face aux Bosniaques de
Rookie. Bosniaques, Serbes ou
Tchèques, tous ont pu constaté
que le basket valaisan est désor-
mais respecté. 3es en 2002, les
Valaisans ont à nouveau créé un
exploit en se hissant à la 4e place
du tournoi. Sans comp lexe, la
bande de Marc Overney a in-
quiété tous ses adversaires et au-
rait pu même se hisser en finale.

Les benjamins n'ont quant à

d'une victoire.
Trop timides en début de

tournoi, ils s'ajustèrent de match
en match, mais sont tombés sur
des équipes plus solides. Avec
leurs moyens, ils ont lutté corps
et âme. Sûr qu'ils rentreront
grandis d'une expérience qui va
leur permettre pourquoi pas de
revenir bien plus fort.

Engagées en Italie à Cesenatico,
les benjamines ont quant à elles
pu tenir tête à leurs adversaires
sur une mi-temps. «J 'ai eu beau-
coup de p laisir avec ce groupe qui
a fait  preuve d'une attitude irré-
prochable tant sur le terrain qu 'à
l'extérieur», savourait le coach
Guy Bernet. Aurélia Heiniger et
Vanessa Mariétan ont été plébi-
citées et citées par les experts.
eiee
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CHAMPIONNAT SUISSE
DES RALLYES 2009

^  ̂Accord trouvé
^* avec Citroën

Très impliqué dans la compéti-
tion sportive et notamment
dans la discipline des rallyes au-
tomobiles, Citroën Suisse et
l'Association des organisateurs
de rallyes viennent de signer un
accord. A ce titre, la marque
française devient le partenaire
automobile des quatre rallyes
comptant pour le championnat
de Suisse, se déroulant sur le
territoire helvétique, à savoir le
Critérium jurassien (les 24-25
avril 2009), le Rallye du Chablais
(les 29-30 mai 2009), le Rallye-
Ronde du Tessin (les 26-27 juin
2009) et le Rallye International
du Valais (du 29 au 31 octobre
2009). Avec ce partenariat, ces
épreuves seront marquées par
une forte présence de la marque
aux chevrons. Une flotte de vé-
hicules sera mise à disposition
de l'organisation comme voitu-
res de direction de course, d'or-
ganisation ou de sécurité.

Eric Jordan, président de l'As-
sociation des organisateurs de
rallyes, se réjouit de cette colla-
boration. «Nous sommes ravis et
nous accueillons cette collabora-
tion avec enthousiasme. L'image
sportive de Citroën et ses titres de
champion du monde des rallyes
pilotes et constructeurs contri-
bueront, nous en sommes cer-
tains, à une p lus grande diffu-
sion de l'image sportive des ral-
lyes suisses.» Le lancement de ce
partenariat aura heu le vendredi
24 avril prochain à Delémont,
lors du premier rallye de la sai-
son sur sol helvétique, c

CHAMPIONNATS
VALAISANS CADETS

300 jeunes
aux Crosets
Les ski-clubs de Monthey, Val-
d'Illiez et Champéry organise-
ront, en collaboration avec la
société des remontées mécani-
ques de Champéry-Les Crosets,
les championnats valaisans ca-
dets, ce samedi, sur la piste du
télésiège huit places. Au total,
quelque 300 jeunes garçons et
filles, nés en 1998, 1999 et 2000,
participeront à ces courses, un
slalom et un géant, c

SIERRE

Un tournoi
M-10 ce samedi
Le VBC Sierre organise un
tournoi pour les minis de
moins de 10 ans à la salle om-
nisports le samedi 6 juin 2009
de 9 heures à 12 heures. Ce
tournoi est destiné aux enfants
qui débutent le volleyball et
qui ne trouvent pas encore
leurs marques en jouant à 3
contre 3 ou à 4 contre 4. La sur-
face de jeu sera de 6 mètres sur
9.

D'autres règles simples se-
ront appliquées afin que tous
les enfants puissent progres-
ser dans les meilleures condi-
tions possibles.

Les entraîneurs ou clubs inté-
ressés à participer à ce tournoi
peuvent contacter Raphaëlle
Crettaz au 078 60518 95 ou par
e-mail:
rapcrettaz@bluewin.ch. BM

mailto:rapcrettaz@bluewin.ch
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LE CHIFFRE

ll était deux suisses...
MONTE-CARLO ? Fédérer a réussi son entrée sur terre battue. Wawrinka s'est aussi
qualifié. Les deux Helvètes se retrouvent face à face aujourd'hui en 8e de finale.

STANISLAS WAWRINKA

«ROGER EST UN ADVERSAIRE COMME UN AUTRE»

Rafaël Nadal en finale de Ro- cise-t-il. «Le problème n'est pas

... c'est le nombre de spectateurs qui
ont assisté à la première victoire de
l'équipe suisse de hockey sur glace
des M18, lors des Mondiaux de Moor
head. La victoire face à l'Allemagne
(8-3) lui permet de débuter le tour
contre la relégation avec trois points

Trois mois après avoir courbé
le rendez-vous de l'Open
d'Australie avec sa défaite
contre Tomas Berdych, Stanis-
las Wawrinka (ATP 16) pourra ,
enfin, à nouveau défier Roger
Fédérer (ATP 2) dans un match
officiel. Il le fera ce jeudi à l'oc-
casion des huitièmes de finale
de l'Open de Monte-Carlo.

Le Vaudois a toutefois bien
failli poser un nouveau lapin
au Bâlois. Opposé au
deuxième tour à Martin Vas-
sallo-Arguello (ATP 49), un ad-
versaire qui l'avait battu il y a
deux ans à Gstaad, Stan fut
très longtemps dans le dur.
L'Argentin a ainsi mené 6-2 5-
3 30-15 sur son service. Le dos
au mur, Wawrinka a toutefois
pu retrouver un soupçon de
relâchement pour retourner la
situation. D s'est finalement
imposé 2-6 7-5 6-2 après un
long combat de 2h38'. •
2-0 pour Fédérer

Ce jeudi, Stan aura ainsi
l'occasion de prendre sa re-
vanche. Roger Fédérer l'a en
effet battu une première fois
6-1 6-4 en 2005 en indoor à
Rotterdam, puis 7-6 6-3 en
2006 à Dubaï. Cette année, il
avait encore dominé le Vau-

dois à Melbourne à l'occasion peut être très dangereux dans
du tournoi-exhibition de un bon jour, mais j 'aime beau-
Kooyong (6-1 6-3 en finale). coup son style. Le fait de l'avoir

Les statistiques ne sont pas déjà battu deux fois cette année
l'unique raison qui plaide en m'a aidé.»
faveur de Roger Fédérer à la Le Bâlois avait abordé
veille de ces retrouvailles. Pour cette rencontre avec dix heu-
sa rentrée sur terre battue, res d'entraînement sur terre
près de dix mois après le eau- battue dans les jambes. «J 'ai
chemar qu'il avait vécu contre repris il y a neuf jours», pré-

land-Garros, le Bâlois s'est la transition entre le dur et la
montré très tranchant devant terre battue. Le problème réside
Andréas Seppi (ATP 40) . Après
Doha et Melbourne, il a rem-
porté un troisième succès en
2009 face à l'Italien. Fédérer
s'est imposé 6-4 6-4. Il n'a
connu que deux petites aler-
tes, deux balles de break à effa-
cer au quatrième jeu du pre-
mier set et une dernière à l'ins-
tant de servir pour le match.
Le Bâlois n'espérait peut-être
pas dominer de la sorte ce sei-
zième de finale pour son pre-
mier match après ses noces.

Un bide
ou le match de l'année

«Ce fu t  effectivemen t un
très bon premier tour pour un
match de reprise sur terre bat-
tue», reconnaissait Roger Fé-
dérer. «Seppi est un joueur qui

dans le fait que Ion na pas
joué sur cette surface depuis
neuf mois. La difficulté ma-
jeure se situe au niveau du re-
bond. C'est le jour et la nuit par
rapport au dur.»

Roger Fédérer sait très bien
qu'il affrontera jeudi un
joueur qui possède une petite
longueur d'avance. «Stan a
joué un match de p lus que moi
sur terre battue», remarque-t-
il.

«Il a très certainement
conduit une préparation beau-
coup p lus intense. Je ne sais pas
à quoi m'attendre. Il s'agit de
notre première semaine sur
terre battue. On peut livrer une
rencontre quelconque ou au
contraire jouer le match de
Tannée!» si

Après avoir avoué sa «fatigue les de cet Open de Monte-Carlo
de répondre sans cesse à des et les quatre dernières des tour-
questions sur Roger Fédérer à nois du Grand Chelem.
chaque conférence de presse», «Mon jeu est en place. II me
Wawrinka vivra-t-il sur le Rocher manque sans doute encore
ce moment de gloire qu'il re- quelques jours d'entraînement.
cherche depuis un certain , Mais j ' ai de très bonnes sensa-
temps déjà? II rêve de s'offrir la tions. J'ai livré un bon premier
tête du numéro 2 mondial,
même s'il est trop réservé pour
le crier sur les toits. «Roger
sera un adversaire comme un
autre», lâche-t-il.
«Nous avons connu une belle
aventure Tan dernier à Pékin,
mais sur le court, cela sera cha
cun pour soi.» Stanislas Waw-
rinka affrontera un joueur qui a
disputé les trois dernières fina-

Seizièmes de finale: Roger Fédérer (S/2) bat Andréas Seppi (lt) 6-4 6-4. Stanislas
Wawrinka (S/13) bat Martin Vassallo Arguello (Arg) 2-6 7-5 6-2. Rafaël Nadal (Esp/1) bat
Juan Ignacio Chela (Arg) 6-2 6-3. Ivan Ljubicic (Cro) bat Juan Martin Del Potro (Arg/5) 4-
6 6-1 6-4. Fernando Verdasco (Esp/7) bat Philipp Kohlschreiber (AH) 6-3 6-4. Nikolay
Davydenko (Rus/8) bat Ivo Karlovic (Cro)6-4 6-3. David Ferrer (Esp/10) bat Marc Gicquel
(Fr) 6-1 6-0. David Nalbandian (Arg/12) bat Marcel Granollers (Esp) 4-6 6-3 6-1. Fabio
Fognini (lt) bat Marin Cilic (Cro/14) 6-2 6-0. Simone Bolelli (lt) bat Janko Tipsarevic (Ser)
7-5 6-3. Albert Montanes (Esp) bat Jean-René Lisnard (Fr) 6-2 6-4. Nicolas Lapentti (Equ)
bat Marat Safin (Rus) 7-6 (8/6) 2-6 7-6 (8/6)

match contre Troicki diman-
che.»
Et face à Vassallo Arguello, Stan
n'a pas lâché alors que l'affa ire
était très mal engagée. «Je ne
tire aucune fierté particulière de
cette victoire», lance-t-il.
«Ne rien lâcher fait partie de
mon job. Surtout sur terre bat-
tue où tout est beaucoup plus
dur mentalement.» si

COUPE DE SUISSE

Qui contre
Sion?
Le FC Sion connaîtra jeudi soir
l'identité de son adversaire en
finale de la coupe de Suisse. De-
vant leur public, les Young Boys
tenteront dès 20 h 15 d'empê-
cher le FC Bâle d'arriver une
troisième fois de suite en finale.

Les Rhénans font figure
d'épouvantail. Sous la houlette
de Christian Gross, le FCB a ga-
gné la Coupe à quatre reprises
(2002, 2003, 2007, 2008) et n'a
plus connu la défaite depuis le
18 décembre 2005 (3-4 à domi-
cile contre le FC Zurich). Mais
YB ne part pas battu d'avance,
même si l'histoire penche du
côté rhénan.

En coupe, Bâle a remporté
10 des 13 confrontations contre
les Bernois. La dernière victoire
des Young Boys contre Bâle date
de la saison 1989/1990, en 8e de
finale, si

LIGUE DES CHAMPIONS: PORTO ÉLIMINÉ

Trois équipes anglaises en demi-finales!
Manchester United peut en-
core espérer défendre son titre.
Les Red Devils, invaincus en Li-
gue des champions depuis 23
matches, se sont qualifiés pour
les demi-finales en- battant
Porto 1 -0 au Portugal (aller 2-2).
Une qualification qui porte les
signatures conjointes d'Alex
Ferguson, Rio Ferdinand et
Cristiano Ronaldo.

Connu pour sa science du
football , le manager des Red
Devils réservait aux Portugais
un des tours dont 0 a le secret.
Si, comme bien souvent sur la
scène européenne, l'Ecossais
faisait honneur à sa réputation
austère, c'était surtout en atta-
que que le sorcier de Glasgow
frappait fort. En plaçant Cris-
tiano Ronaldo en pointe et non
à droite, avec Berbatov et Roo-

ney - exceptionnel de généro-
sité - dans les couloirs, Fergu-
son déstabilisait en effet un FC
Porto qui ne s'attendait certai-
nement pas à pareil schéma.

Le Ballon d'or et Joueur
FIFA 2008 ouvrait lui le score
d'un tir croisé pris à plus de 30
mètres des buts de Helton, fai-
sant quelque peu taire les criti-
ques dont il est l'objet depuis
plusieurs semaines. Certes, le
Portugais, qui ne fut pas trans-
cendant dans le jeu , n'inscrivait
que son deuxième but dans
cette Ligue des champions.
Mais il qualifia son équipe.

Arsenal a aussi rejoint le der-
nier carré de la Ligue des cham-
pions pour la deuxième fois de
son histoire après 2006. Les
Gunners ont nettement battu

Villarreal 3-0 (1-1 au match al- le nord de Londres. La diffé-
ler) . Walcott (10e), Adebayor rence de niveau entre les deux
(60e) et Van Persie (69e, pe- formations a sauté aux yeux, si
nalty) ont inscrit les buts d'un 
succès qui n'a jamais été remis

Arsenal affrontera Man-
chester United dans une demi-
finale 100% anglaise qui s'an-
nonce des plus alléchantes.
Comme l'an passé, le dernier
carré réunit trois équipes de
Premier League et le FC Barce-
lone.

Le club londonien, qui était
privé de Johan Djourou blessé,
a le plus logiquement du
monde pris le meilleur sur un
adversaire qui manquait singu-
lièrement de force de percus-
sion. Le gardien Fabianski, qui
remplaçait Almunia, a passé
une soirée bien tranquille dans

Quarts de finale retour ALLER

Mardi
Bayern Munich - FC Barcelone 1-1 0-4
Chelsea - FC Liverpool 4-4 3-1

Mercredi
Arsenal - Villarreal 3-0 1-1
FC Porto - Manchester U. 0-1 2-2

Coupe UEFA
Quarts de finale retour

Jeudi
18.30 Dynamo Kiev - PSG 0-0
20.45 Manchester - Hambourg 1-3
20.45 0. Marseille - Sh. Donetsk 0-2
20.45 Udinese - Werder Brème 1-3

U DECISION DU JOUR

Fl: les diffuseurs de Brawn GR Williams
et Toyota sont légaux
Les écuries de Formule 1 Brawn GP, Toyota et Williams respirent. La Fédération internatio-
nale (FIA) a en effet rejeté l'appel de Ferrari, Red Bull, Renault et BMW-Sauber concernant
les diffuseurs arrières de leurs concurrentes, réaffirmant que les monoplaces des écuries
visées sont conformes aux règlements. Jenson Button est donc bien leader du classement
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sprint massif a et
la chute de Dlusie
notamment Robb
Greg Van Averma'
vainqueur de Pari
Tom Boonen, a fa



Le cancer de la prostate
atteint la gent masculine
dans un des constituants
de sa virilité, LDD

ONCOLOGIE ?
Parmi tous les
nombreux types
de cancer, celui
de la prostate
est de loin le
plus fréquent
chez les seniors.
Pour autant,
dépistage
systématique
et traitements
ne tombent pas
forcément sous
le sens.

r Patrice Jichlinski
Service d'urologie, CHUV
Lausanne

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

A chacun sa croix... Tandis
que les femmes paient un
lourd tribut au cancer du
sein, la gent masculine s'in-
cline devant celui de la pros-
tate. Quatre hommes de plus
de 65 ans sur dix en seraient
porteurs. Par-delà ce chiffre
frappant, le cancer de la pros-
tate génère chez les spécialis-
tes une rafale de questions
ouvertes. Faut-il instaurer un
dépistage généralisé? Ou en-
core: convient-il de mettre en
oeuvre un traitement dont le
bénéfice,
en terme
de qualité
comme
d'espé-
rance de
vie, ne sera
pas tou-
jours évi-
dent? Le
point avecpoint avec
le Prof. Patrice Jichlinski, pa-
tron du service d'urologie du
CHUV à Lausanne.

Quelles sont les principales
caractéristiques du cancer de
la prostate?
Il est considéré comme le pre-
mier cancer chez l'homme à
partir de 65 ans. Dans bon
nombre de cas, il s'agit d'une
maladie évoluant très lente-
ment. Il existe une énorme
différence entre la fréquence
de ce cancer - son incidence -
et son taux de mortalité. Si
bien que la question qui se
pose est de savoir si la per-
sonne atteinte va mourir à
cause de ce cancer ou d'une
autre cause, cardiovasculaire
par exemple, ce quand bien
même elle est porteuse de
cellules cancéreuses de la
prostate. Cette dernière est
une glande sexuelle se situant
en avant de la vessie et qui est
traversée par le canal uri-
naire, appelé l'urètre. Au
cours de l'existence, cette
glande est sujette à des modi-

fications morphologiques.
Elle peut s'enflammer, ce qui
donne une prostatite. Elle
peut grossir, ce qui donne une
hyperplasie bénigne de la
prostate. Elle peut être le
siège d'une transformation
maligne, ce qui donne un
cancer. Si l'inflammation de
la prostate peut intervenir la
vie durant, les deux autres pa-
thologies surviennent globa-
lement à partir de 45-50 ans.
Le facteur de risque le plus
élevé quant à un cancer de la
prostate est l'âge. On peut

trouver des cellules cancéreu-
ses dans la prostate de 20 à
30% des hommes de 50 à 60
ans. La proportion s'élève en-
suite, pour passer à 40 à 50%
des hommes de 70 ans et plus.
Un certain nombre de ces
cancers de la prostate vont
rester inoffensifs tout au long
de l'existence de l'individu.

Quel est l'âge moyen du
patient?
Aux alentours de 65 ans.

A-t-on identifié des facteurs
génétiques ou environnemen-
taux favorisant le cancer de la
prostate? Est-il exact que ce
type de cancer a fortement
augmenté au XXe siècle?
Déjà dans les années 50, des
études faites sur des séries
d'autopsie avaient démontré
la fréquence élevée des petits
foyers de cancer de la pros-
tate cachés ou occultes chez
des personnes décédées
d'une autre cause. Donc, a
priori , le nombre des cancers
de la prostate n'a pas aug-

Quels sont les principaux
symptômes du cancer de la
prostate?
Il n'y a pas de symptôme spé-
cifique. Il existe des symptô-
mes liés au développement
localisé ou systémique de la
maladie, au moment où
elle fait des métastases. A
Dans le premier cas, /
on peut noter des /
difficultés à uriner, f
ou encore la pré- /
sence de sang /
dans l'urine en
début de mic-
tion. Parmi les
symptômes sys- ,
témiques, on \
trouve en général \
des douleurs dans \
le dos ou les han- \ 

^^ches, des malaises, \JP
une perte de poids. ¦?¦
Cela étant, aujourd'hui , ^
bon nombre de cancers de la
prostate sont diagnostiqués
avant l'apparition du moin-
dre symptôme, grâce à la dé-
tection précoce.

Des troubles urinaires ne vont-
ils pas nécessairement de pair
avec un cancer de la prostate?
Une difficulté de la miction
est le plus souvent liée à une
hyperplasie. Car le cancer
touche le plus souvent la par-
tie périphérique de la glande,

tandis que l'hyperplasie se
développe à l'interne, près
des canaux urinaires qu'elle
peut comprimer.

Comment diagnostiquez-vous
un cancer de la prostate?
Il faut distinguer deux situa-
tions. Premièrement, le pa-
tient présentant déjà des
symptômes: on effectuera
alors un toucher rectal, puis,
au besoin, des examens com-
plémentaires - biopsies et ra-
dios. En deuxième lieu, il y a
les patients qui consultent
pour un contrôle général - le
fameux check-up des quin-
quagénaires par exemple. En
général, le praticien de-
mande, entre autres, un do-
sage sanguin de la PSA, en
clair l'antigène spécifique de

la prostate. Si le taux de ce
marqueur dépasse un certain
seuil, il y a lieu de procéder à
un toucher rectal et aux exa-
mens complémentaires qui
s'imposeraient.

La PSA est un marqueur
controversé. Pourquoi?
La PSA est une enzyme fabri-
quée par la prostate que l'on

retrouve en grande quantité
dans le sperme: elle sert à le li-
quéfier. On la retrouve aussi,
en quantité moindre, dans le
circuit sanguin. En cas de ma-
ladie de la prostate, le taux de
PSA dans le sang s'élève. C'est
sur la base d'une telle hausse
que l'on entreprend une série
d'examens exploratoires pour
débusquer une tumeur. La
PSA est un marqueur très sen-
sible: reste qu'il n'est pas spé-
cifique du cancer. Il est diffi-
cile d'établir une valeur seuil
exacte. A l'heure actuelle, la
mesure de la PSA livre un fais-
ceau de présomptions. Et
c'est en fonction de l'évolu-
tion du taux dans le temps
qu'on proposera des exa-
mens complémentaires.
Dans la pratique, il faudrait
toujours coupler un taux
élevé de PSA à un toucher rec-
tal. Si ce dernier est négatif, la

probabilité de l'absence
de cancer se situe aux

alentours de 90%, ce
qui est très élevé. Par

\

ailleurs, à la base,
j'estime que la dé-
cision d'entre-
prendre des in-
vestigations à la
recherche d'un

I cancer de la pros-
/ tate doit être par-
/ tagée entre le mé-
' decin et son pa-

tient: Ce dernier doit
/  être clairement in-

formé des événements
qui peuvent survenir si

l'on découvre une élévation
du taux de PSA. Chacun doit
être libre d'accepter ou non
une mesure de la PSA, qui
n'est pas synonyme de verdict
clair. Il importe de savoir qu'à
ce jour, on n'a pas encore dé-
montré qu'un dépistage sys-
tématique, via la PSA, aurait
une influence quelconque
sur la survie liée à la maladie.
La controverse demeure en-
tière. Le risque de surtraiter
n'est pas mince.

CETTE SEMAINE

LE CANCER DE [A PROSTATE
Lourde d'angoisse, la décision
de rechercher une tumeur
devrait être partagée entre

mente pour des raisons envi-
ronnementales. L'élévation
de l'incidence est liée à l'amé-
lioration des techniques de
détection précoce, ainsi qu'à
une réduction des causes de
mortalité comme les mala-
dies cardiovasculaires ou les
accidents de la route. Plus
avant, il existe certainement
des facteurs génétiques favo-
risant le cancer de la prostate.
Ainsi, on observe qu'il s'agit
d'une maladie familiale: si le
père, l'oncle ou un frère en
souffre, le risque d'en être soi-
même atteint grimpe en flè-
che.

EN CHIFFRES

5300
NOUVEAUX CAS PAR AN

5300 nouveaux cas de
cancer de la prostate sont
dénombrés chaque année er
Suisse.

1300 hommes en décéder
chaque année.

60% des personnes atteir.
tes ont plus de 70 ans.

39% sont âgées de 50 à7(
ans.

40% des hommes de plus
de 65 ans sont porteurs de
cellules cancéreuses de la
prostate. Parmi ces person-
nes, 8% ressentiront des
douleurs dues au cancer de
la prostate et 3% en mour-
ront.
Source: Ligue suisse
contre le cancer

Ligue suisse contre le cancer
www.liguecancer.ch
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La menace d'un recul du nombre de clients pour la saison d'été ne touche pas le secteur du camping, LE NOUVELLISTE

Le camping résiste
LOISIRS ? Nous serons toujours plus nombreux à goûter les joies
des vacances en plein air. En 2009, les tentes vont refleurir.

1VL6 tUlC
nature est
à la mode»
RÉMY GENOUD

FRANCE MASSY

2009 sera une année cam-
ping. C'est le TCS qui l'af-
firme: la branche suisse du
camping résiste à la crise. Un
nombre toujours plus élevé
de consommateurs apprécie
les joies de la tente, et depuis
plusieurs années le marché
enregistre des taux de crois-
sance réguliers. 2008 a
même été une année extra-
ordinaire, déclare le TCS. Et,
pour la saison à venir, les
perspectives sont également
positives.

Avec plus d'une trentaine
de terrains dans le pays, le
TCS a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires record
d'environ 18 millions de
francs. Avec une part de
marché de 17%, il est le nu-
méro un du marché suisse
du camping. Alors que l'hô-
tellerie doit s'inquiéter de la
menace d'un recul du nom-
bre de ses clients pour la sai-
son d'été à venir, les signes
avant-coureurs pour le sec-
teur du camping sont parti-
culièrement bons cette an-
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PROPRIÉTAIRE DE SWISS PLAGE

née, assure encore le com-
muniqué.

L'attrait du Sud
En Valais aussi on évoque

une excellente année 2008
(5,5% des nuitées valaisan-
nes) et de belles espérances
pour cet été. «Les réserva-
tions sont très bonnes et nous
n'avons pas eu une seule rési-
liation de bail pour les hôtes
de nos places résidentielles,

au contraire, elles augmen-
tent», déclare Rémy Genoud,
propriétaire du camping
Swiss Plage à Salquenen et
ancien président européen
de l'hôtellerie de plein air.
Selon lui, le secteur ne de-
vrait pas être trop touché par
la crise. «Le Valais est syno-
nyme de Sud pour la clientèle
suisse alémanique. Les gens
qui veulent économiser ne
vont p lus vouloir faire des
kilomètres pour aller camper,
en Croatie par exemple - une
région qui a d'ailleurs bien
augmenté ses tarifs- mais ils
vont venir dans notre canton.
Nous avons tout pour p laire:
une météo clémente, une na-
ture exceptionnelle, la sécu-
rité, des coûts abordables et
la rapidité d'accès.»

D autres raisons encore
de miser sur une augmenta-
tion des nuitées pûur le sec-
teur camping: «En période de
troubles économiques, on
préfère limiter le budget va-
cances p lutôt que de s'en pri-
ver. De p lus, le côté «nature»
rejoint les préoccupations

écolo de nombre de consom-
mateurs.»

Avec des prix de 20 à 30%
moins élevés qu'au Tessin
par exemple, une nuit dans
un camping valaisan coûte
en moyenne 35 francs. Un
montant raisonnable qui de-
vient un atout en période
difficile.

L'impact
du Lôtschberg

Les campagnes publici-
taires mises en place à l'oc-
casion de l'ouverture du Lôt-
schberg amènent aussi leur
lot de campeurs. «Les gens
viennent maintenant pour le
week-end, c'est si rapide. Ils
n'ont pas à faire face aux
bouchons comme s'ils em-
pruntaient le Gothard pour
aller au Tessin. Beaucoup dé-
cident de laisser leur cara-
vane ou mobilhome sur
p lace afin d'économiser l'es-
sence du trajet et le temps
d'arrivée.» Un parking à l'en-
trée de Swiss Plage permet
de stationner son véhicule
entre deux séjours.

PUBLICITÉ PUBLIUIt — 

Demandez le nouveau catalogue gratuit

^̂ 3S3 'a maison...
Zone commerciale, Route des Rottes 30,
1964 Conthey, Tél. 027 456 88 60
Dépôt-vente à Saint-Légier s/Vevey, Z.l. de La Veyre |,|

Heures d'ouverture:
Mardi-Vendredi: 9h-12h/13h-18h f l
Samedi: 9h-12h / 13h-16h . Il

UN GUIDE DU TCS
Cette année marque
le 60e anniversaire
du TCS en tant que
principal prestataire
suisse sur le marché
du camping. Le TCS
a sorti à la fin février
le nouveau guide de
camping compre-
nant une partie ré-
servée à cet anni-
versaire. Dans ce
vaste guide, 350
campings en Suisse,
ainsi que 700 cam-
pings internatio-
naux appréciés,
sont décrits de ma-
nière détaillée. Le
guide est disponible
dans toutes les
agences du TCS,
dans les librairies
ainsi que directe-
ment sur les ter-
rains de camping du
TCS au prix de 21 fr
resp. 18 fr 90 pour
les membres du
TCS

BRIGUE

Adolescentes
arrêtées
Le 22 février dernier, en plein carnaval,
une altercation verbale s'est produite entre
un groupe de jeunes filles et des clients du
Restaurant Scala à Brigue. Le personnel de
l'établissement a évacué trois mineures.
Quelques instants plus tard, celles-ci ont
agressé une femme qui quittait l'établisse-
ment. Elles l'ont violemment frappée à
coups de pied et de poing. L'agression a
pris fin grâce à l'intervention de tierces per-
sonnes. La victime qui a subi plusieurs exa-
mens médicaux souffrait de multiples
contusions.

Quatre jours plus tard, vers 16 heures,
les mêmes jeunes filles ont agressé, sans
raison, une jeune femme qui cheminait en
ville de Brigue. La victime a été projetée au
sol, tirée par les cheveux avant d'être frap-
pée à coups de pied et de poing.

Les enquêtes effectuées ont débouché
sur l'arrestation de trois jeunes filles qui
ont été placées en détention préventive par
le juge des mineurs. Elles ont reconnu les
faits et l'une d'entre elles a également ad-
mis avoir commis, seule, une troisième
agression à Brigue-Glis en décembre 2008.
Elles ont été relaxées depuis.

Il s'agit de trois mineures de 17 ans,
deux Suissesses et une Kosovare, domici-
liées dans la région, c
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Votre rayon d'action est la région du Valais. Vous y engagez des mesu-

res de soutien des ventes, soit en participant à des salons, foires pro-

fessionnelles et autres expositions, soit en vous rendant

personnellement chez les clients actuels ou à venir. Ces clients sont

avant tout des entrepreneurs actifs dans la gastronomie, l'hôtellerie et
la restauration d'entreprise. Vous disposez pour cela d' un fichier-
clients existant et mis à jour. Vous êtes chargé d'établir une budgétisa

tion réaliste et d'atteindre les objectifs de vente conclus avec le
responsable des ventes et du marketing.

Une formation de base technique, complétée par une formation com-
merciale et un intérêt pour le marketing sont des conditions indispens-

ables pour mener à bien cette mission exigeante. Vous bénéficiez
d'une expérience dans la vente de biens d'investissement, d' un flair
commercial , de talents de négociateur. Au-delà de vos compétences
commerciales , vous faites également preuve d'esprit d'équipe, d'un
sens des contacts et avez la capacité de vous imposer. Votre maîtrise
parfaite du haut-valaisan et du français (bilingue), et vos racines dans
la région (domicile de préférence dans la région de Brigue/Viège) sont
des atouts majeurs pour une prise de contact aisée. Pour le suivi com-
mercial et la visite des clients, ce poste implique des déplacements
journaliers.

Notre mandant, leader dans son domaine, vous offre une opportunité
extraordinaire de vous développer sur le plan professionnel. Une voi-
ture de service de classe moyenne, un règlement du bonus avanta-
geux, un portable et un règlement pour le remboursement des frais et
dépenses généreux font partie intégrante des conditions d'engage-
ment attrayantes.

Savez-vous faire preuve de souplesse et d'autonomie dans votre tra-
vail? Monsieur Robert Tanner se réjouit de recevoir votre candidature
électronique (SVP: curriculum vitae en allemand!) et votre photo. Notre
nom vous garantit la discrétion et la compétence depuis 1967. '

RSV illl Le Réseau Santé Valais
GNW *3fl Gesundheitsnetz Wallis
Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

te Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux

. valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) - site de Sion

une secrétaire médicale
de langue allemande à 40%

pour son service de radio-oncologie
Votre profil:
• Diplôme de secrétaire médicale ou formation jugée équivalente.
• Maîtrisant parfaitement l'allemand.
• Bonnes connaissances de la terminologie médicale.
• Bonnes connaissances Informatiques.
• Dynamique, souple dans les horaires de travail.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
• Une activité Intéressante et variée au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
• Indépendance dans l'organisation du travail.

. • Possibilités de formation continue.
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de ivr Christiane Millier,
responsable du secrétariat médical, tél. 027 603 40 32 ou e-mail : christiane.muller@rsv-gnw.ch.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 10 mai 2009 à l'adresse suivante:
RSV - CHCVs - Hôpital de Sion, Service des ressources humaines, Av. Gd-Champsec 80,1950 Slon

ICCfflC?! seit1967

Notre mandant, une entreprise du Plateau Suisse , appartient à un

groupe international et emploie en Suisse plus de 160 personnes.

Fournisseur de machines de qualité supérieure destinées à la gastro-

nomie, l'entreprise jouit d'une excellente position à l'échelon national
tout en ne cessant son expansion aux marchés internationaux. Pour

notre mandant, nous recherchons pour fin mai 2009 ou à convenir
un/une

j r ICHV-ZIWS
Af lX^  ̂

Institut Central 
des 

Hôpitaux valaisans

L̂mmmjM Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais,
Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais,
du Centre du Valais et du Chablais.

L'ICHV cherche pour son laboratoire de chimie clinique et immunologie, un-e

Technicien-ne en Analyses Biomédicales ES
Entrée en fonction: 1er juin 2009 ou à convenir

Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et certificats, sont à adres-
ser jusqu'au 29 avril 2009 à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans,
Ressources Humaines, Réf. TABSCI, Case postale 736, 1950 Sion.

Wtod/e/ce.-w& < çt'ttetç
H ô t e l  - R e s t a u r a n t

L'Hostellerie d'Orzival à Vercorin cherche pour le printemps
et l'été 2009

un(e) responsable de service
(début mai à fin octobre ou à l'année)

une serveuse
(mi-juin à fin octobre)

un second de cuisine
(mi-juin à fin octobre)

Nous offrons:
- Une ambiance de travail au sein d'une petite équipe

jeune et motivée.
- Un cadre de travail agréable

(hôtel avec restaurant panoramique).
- La possibilité d'un engagement à l'année et de

perfectionnement professionnel.

Nous demandons:
- De l'engagement personnel.
- De l'expérience dans les domaines concernés.
- Le sens des responsabilités.

Veuillez nous faire parvenir vos candidatures auprès de
L'Hostellerie d'Orzival, Frédéric Rudaz, 3967 Vercorin.
Pour tous renseignements complémentaires:
Tél. 027 455 15 56 ou office@orzival.ch

036-508965

des postes d'enseignant

à 50%

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 salaire

sous chiffre F 036-509106
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-509106

français, allemand, mathématiques, anglais, histoire,
enseignement religieux, informatique,

travaux manuels (6 heures)
Conditions d'engagement et de traitement selon les disposi-
tions légales en la matière.
Début de l'année scolaire: 20 août 2009.
Les offres de service avec curriculum vitae, copies des diplô-
mes et références sont à adresser à la direction du Cycle
d'Orientation régional, rue Centrale 115, 3979 Grône, pour
le mercredi 29 avril 2009.

03S-5Q9531

Restaurant
Pizzeria
Le Central
à Massongex
cherche
sommeliere
à 50%
une aide
de cuisine
Entrée tout de suite.
Tél. 079 514 04 83.

036-509441

Café
de la Marenda

à Uvrier
cherche

jeune
serveuse

Entrée 1" mai.
Tél. 027 203 65 98.

036-509425

Station-Service BP Ronquoz-Sion
recherche tout de suite

employé(e)
(horaire alterné- taux 50%)

pouvant justifier d'une expérience
minimum de 8 mois dans le domaine

du service.
Intéressé? Tél. 079 220 34 08

ou nous écrire:
BP Ronquoz

rue Traversière 2,1950 Sion
(docs habituels, photo

et prétentions de salaire)
li ne sera pas donné de réponse

aux dossiers ne correspondant pas
au profil recherché.

036-509484

Entreprise Frédéric Zufferey
Install. sanitaire, ferbl. et couverture

Tél. 079 418 80 37 à Mollens
cherche

monteur sanitaire
avec CFC

empl. longue durée,
salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous attendons votre appel.

036-509341

Hôtel Pointe de Zinal
cherche

serveuse
sans expérience et sans permis s'abste-
nir. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec CV à Hôtel Pointe de
Zinal, CP 152, 3961 Zinal.

036-509449

ffi
messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

MISE AU CONCOURS

d'enseignant(e) spécialisé(e), à 50 - 60%

Les Cycles d'Orientation régionaux de Sion mettent au
concours un poste

pour les disciplines suivantes:

français, branches éducatives et culturelles
Entrée en fonctions: le 24 août 2009

Conditions d'engagement: titres et diplômes selon les
dispositions légales en vigueur

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées jusqu'au
24 avril 2009, à la direction du Cycle d'Orientation de
Saint-Guérin, Petit-Chasseur 43, 1950 Sion.

Sion, avril 2009 036-509254

MISE AU CONCOURS
Le Cycle d'Orientation régional de Grône met au concours
pour l'année scolaire 2009-2010

M Ê É
OVB

consultant financier
Vous êtes dynamique, sérieux, attiré
par le monde de la finance et voulez
bénéficier d'une formation reconnue.

Nous recherchons: des personnes
aimant le contact, prêtes à s'investir et
relevant des défis.

Votre profil: Suisse, titulaire d'un per-
mis C ou B (passeport CE), alors faites-
nous parvenir votre dossier de candi-
dature complet avec photo à:
OVB (SUISSE) S.A.
Rose Francavilla
Rue Prés-de-la-Scie 7
1920 Martigny

036-509266

OVB HOLDING S.A.
suit son expansion

35 ans d'expérience
à travers 14 pays

Urgentl
Restaurant

à Sierre
cherche

extra
vendredi, samedi

et dimanche.
Tél. 078 904 99 30.

036-509414

Monthey La Taverne
Tea-Room
avec grande terrasse
cherche
jeune serveuse
fille de buffet
avec expérience
Dès 15 h, 60-80%
cuisinière
horaires coupés.
Tél. 024 471 54 66.
Tél. 079 276 67 24.

036-509513

mailto:robert.tanner@kaener.ch
mailto:office@orzival.ch
mailto:christiane.muller@rsv-gnw.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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... alors!
PUB ? Pour lancer une nouvelle
campagne, le géant orange n'a pas
hésité à modifier les panneaux
à l'entrée de 57 localités suisses.

FRANCE MASSY

Monthey, Martigny, Montana,
Saint-Maurice et Zermatt,
comme 52 autres localités suis-
ses ont vu le M de leur nom se
colorer en orange pour la jour-
née du 14 avril. «Avec cette ac-
tion, nous voulons surprendre
la population et la rendre atten-
tiveaux nouveauxspots TV, affi-
ches et annonces. Nous nous ré-
jouissons d'avoir pu provoquer
un sourire ici ou là», annonce
Stefan Erhart, directeur marke-
ting de Migros. L'action s'est li-
mitée à une journée. Il est évi-
dent qu'à cette occasion la sé-
curité est restée prioritaire et
qu'une lisibilité parfaite des
panneaux de localité était assu-
rée, précise le communiqué.

Illégal
Freddy Aymon, chef d'unité

du Service cantonal de signali-

sation, avoue ne pas avoir été
mis au courant de l'action
«coup de poing» de Migros.
«Toute modification de signali-
sation doit faire l'objet d'une dé-
cision de l'autorité compétente,
en l'occurrence une commission
de notre service.

Couleurs et dimensions des
lettres sont défin ies dans l'or-
donnance sur la signalisation
routière.

Pour les panneaux situés à
l'entrée des localités, le texte doit
être noir sur fond blanc ou blanc
sur fond bleu suivant l'endroit.
Ceux qui se risquent à modifier
les panneaux sans autorisation
sont généralement soumis à des
peines d'amendes.»

Toutefois, l'amende ne
semble pas d'actualité. «Tant
que nous ne recevons pas de
p laintes contre cette action, je
ne pense pas que nous verbali-

Toute modification de signalisation doit faire l'objet
d'une décision de l'autorité compétente. Migros n'a
pas craint d'enfreindre la loi. LE NOUVELLISTE

,

serons, compte tenu de la tion a eu un bon impact. Les 19 heures, tout était rentré dans des amendes était mesuré et
courte durée de la modïfica- réactions sont globalement po- Tordre.» Migros, tout comme l'enjeu en valait la peine. Par la
tion.» sitives. Pour le moment, nous l'agence du pub qui s'est char- même occasion nous avons dis-

riavons pas enregistré de p laln- gée de monter l'opération, a tribué des pommes à nos clients
Bon impact tes du côté des autorités canto- pesé le pour et le contre et as- et ces bombes vitaminées,

Pour Martina Bosshart, nales, mais nous avons juste sume les éventuelles consé- comme on les a appelées, ont été
porte-parole de Migros, «Tac- voulu faire un clin d'œil. A quences. «Le risque de récolter très appréciées.»
PUBLICITÉ 

ÉCHECS: CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPE

L'équipe de Valais 1
prête au défi

Eddy Beney, coach de Valais 1: «Nous avons construit une très bonne
équipe.» LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

C'est ce samedi 18 avril, à Bâle,
que sera attribué le titre de
champion suisse de groupes
(CSG) soit à Valais 1 soit à Win-
terthour. Lors de cette ultime
ronde décentralisée, l'équipe
de Valais 1 sera opposée auxZu-
richois de Nimzowitsch et Win-
terthour en découdra avec une
autre équipe de la région zuri-
choise, celle de Wollishofen. A
la veille du coup d'envoi, Valais
1 et Winterthour sont à égalité
parfaite à la première place tant
en ce qui concerne le nombre
de points d'équipe (10) que de
points individuels (30). Le sus-
pense est donc entier, l'incerti-
tude de mise.

Coach de Valais 1, le Sierrois
Eddy Beney croit cependant en
sa bonne étoile et voit ses pro-
tégés capables de remporter un
premier titre national: «Pour ce
faire, nous avons construit une
très bonne équipe. Nous som-
mes prêt s à défendre nos chan-
ces jusqu 'au bout, ceci indépen-
damment de la décision du Tri-
bunal arbitral du sport relative
au recours que nous avons dé-
posé à la suite du match Nimzo-
witsch - Winterthour.»

Championnat faussé. Le re-
cours auquel Eddy Beney fait
référence a été déposé par

1 Union valaisanne des échecs
suite à la nette victoire obtenue
le 7 mars dernier par Winter-
thour aux dépens de Nimzo-
witsch sur le score de 6,5 à 1,5.
Ce jour-là, Nimzowitsch
n'avait, officiellement pour
cause de maladies, que six
joueurs disponibles pour cette
avant-dernière ronde de cham-
pionnat. Les responsables va-
laisans avaient alors suspecté
Nimzowitsch de vouloir faire le
jeu de leurs camarades zuri-
chois de Winterthour dans la
course au titre national, faus-
sant ainsi le déroulement nor-
mal de la compétition. Solide-
ment installée jusqu'au 7 mars
à la première place du classe-
ment, l'équipe de Valais 1 a
alors vu Winterthour fondre sur
elle à une journée du terme,
journée programmée ce sa-
medi 18 avril précisément.

Pour ce match, Eddy Beney
pourra compter sur quelques-
uns de ses meilleurs éléments.
«Vous pouvez me croire, nous
sommes f in prêts», martèle-t-il
à qui veut l'entendre. Une in-
connue le tarabuste cepen-
dant: dans le quatuor de choc
composé de Valais 1, Winter-
thour, Wollishofen et Nimzo-
witsch figurent trois formations
zurichoises. Suivez le regard du
responsable valaisan...
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DJINN DJOW ? Entre Monthey et l'Afrique, la danseuse Anne-France Brunet
et le musicien Vincent Zanetti fêtent les 20 ans de leur troupe. Livre, album et expo à la clé

À LIRE. À VOIR. À ÉCOUTER

EMMANUELLE ES-BORRAT

Us habitent dans le vieux Mon-
they et leur cœur semble y être
ancré autant qu'il l'est au Mali.
Sans schizophrénie. Après .vingt
ans de carrière avec le Djinn
Djow, la compagnie métisse de
danse et de musique qu'ils ont
fondée, Anne-France Brunet et
Vincent Zanetti semblent avoir
atteint la force de leur art. Du
moins, ils ont fait le point, se sont
posés et, aujourd'hui , se repo-
sent même d'une tournée qui les
a menés aux quatre coins de la
Suisse romande. Leurs vingt
bougies, ils les ont soufflées sur
scène. Forcément. Mais cet anni-
versaire se prolonge de multiples
manières: un album, une exposi-
tion au Théâtre du Crochetan et
un livre, illustrés par la photogra-
phe chablaisienne Suzy Mazza-
nisi. Le tout pour retracer une
histoire qui, malgré son long
cours, n'avait pourtant rien
d'évident à l'heure de ses pre-
miers chapitres. Retour sur ima-
ges, au fil des pages.

Dans le sillage de Sungalo
«En regardant en arrière, nous

avons l 'impression d'un parcours
très cohérent», commente Vin-
cent Zanetti, percussionniste et
producteur de «L'écoute des
mondes» sur Espace 2. «Pour-
tant, nous avons vraiment dû dé-
broussailler le chemin», en-
chaîne sa compagne Anne-
France Brunet, danseuse. «Et
avec une petite machette....» Car
au début, il a été difficile aux ins-
titutions politiques et culturelles
de croire que ces deux visages
pâles pourraient faire carrière
dans le registre africain. «La mu-
sique noire devait être faite par les
Noirs. Les préjugés étaient encore
tenaces. Comment nous, des
Blancs, aurions-nous pu faire
aussi bien? Finalement, c'est une
démarche artistique que nous
avons suivie. Sans folklore. Mais
simplement en choisissant cette
voie-là, comme d'autres préfèrent
chanter en anglais alors qu 'ils
sont francophones.» A force de
creuser la culture de ce continent

qui les appelle, à force de voyages
réguliers, ils y sont pourtant arri-
vés. La reconnaissance a em-
prunté l'instrument de Sungalo
Coulibaly, jembefola de renom
international, pour les inviter à
rejoindre sa troupe. Cette aven-
ture-là durera quatorze ans,
jusqu'au décès brutal du maître
en 2004. Quand ils évoquent ce
personnage qui a forgé leur par-
cours artistique, les Djinn Djow
laissent encore des silences en
suspension à la fin des phrases.
Respect.

Avec les villageois
Un peu orphelins, les deux

compagnons de route ne remet-
tent pourtant pas en cause leur
engagement. Ils rebondissent.
Avec les «Palabres bleues», spec-
tacle qui accueille en 2006 Bouly
Sonko, directeur du ballet natio-
nal du Sénégal, où s'est d'ailleurs
formée Anne-France Brunet. A
Siby, au coeur du Mandé, le cen-
tre Bougou Saba accueille pour
cette création sa première rési-
dence d'étrangers. Devenu cen-
tre culturel autogéré, «l'atelier de
rêve» bénéficie du soutien des
Djinn Djow, notamment pour

temps, le Djinn Djow s'est aussi \rt7~v y  ; . 
fabriqué un art de vivre. Entre ici En Afrique, c'est au milieu des villageois que le Djinn Djow se produit. «La musique et la danse à l'état nature.» SUZYMAZZANISI
et là-bas. «Nous avons l'habitude
de tourner nos concerts d'abord ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^̂dans des petits villages. Nous ne
percevons pas de cachet. Mais en
échange, nous demandons aux
villageois de produire une expres-
sion artistique. C'est un moyen de
provoquer des expériences cultu-
relles sur le terrain.»

Et après? Où iront-Os? Dans
l'immédiat, c'est l'envie déjouer
leur dernière production au Mali
qui les titille. Comme de pouvoir
y distribuer leur nouveau CD sur
des cassettes audio. Plus loin, la
route se dessine encore à deux au
moins, et sous les couleurs du
métissage: «Quand le public afri-
cain et suisse y trouve son compte,
c'est que c'est réussi.»

E S  : m nu "i" " i ^̂^̂ ^̂ ^̂^ B̂ U
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avec 

Anne-France Brunet:
Bouly Sonko, directeur du ballet national du «Sa confiance m'a décomplexée d'être Blanche.»
Sénégal, et Vincent Zanetti. SUZYMAZZANIS SUZYMAZZANISI

«Djinn Djow. Rythmes et dan
ses métisses», Editions LEP
Loisirs et Pédagogie, 2009.

«Siniya na kônô» , Djinn Djow
Productions, 2009.
«Mali Yélé», exposition de la
photographe Suzy Mazzanisi
jusqu'au 31 mai au Théâtre du
Crochetan de Monthey.

Leur art au métissage assume

SAINT-MAURICE

Ville de jeux passe un tour
NICOLAS MAURY

«L'agenda de la ville est déjà bien
rempli cette année», indique
Philippe Corminbœuf, citant
notamment le Festival de philo-
sophie, la Fête des étudiants et
les 25 ans des Tréteaux du Par-
vis. «L'un de nos buts était d'ani-
mer la cité en comblant les vides.
Comme il n'y en a pas en 2009,
notre rendez-vous aurait de
toute manière sans doute été re-
porté.»

La septième édition de Ville
de jeux ne se déroulera donc pas
cet été en Agaune. D'autant que
le comité en place a décidé de
démissionner. «Il y a une cer-
taine lassitude», poursuit l'an-
cien président. «Chaque édition
demandait beaucoup d'engage-
ment de la part des bénévoles.»

Si Philippe Corminbœuf a
décidé de passer la main en tant
qu'organisateur en chef, il a
confirmé à la commune sa vo-
lonté de rester en éventuel sou-
tien. Municipal agaunois du
tourisme, Pierre-Yves Robatel
commente: «On peut compren-
dre un certain essoufflemen t de
la part des gens qui ont tenu cette
manifestation à bout de bras.

Son principe était la gratuité de
toutes les activités proposées.
Cela supposait un énorme tra-
vail en amont de récolte de fonds
à travers des sponsors et un car-
net de fête.» Selon Philippe Cor-
minboeuf, le budget se montait
à 40 000 francs.

Organisée sur un rythme
biennal, Ville de jeux a à chaque
fois eu la chance de bénéficier
d'une météo favorable. «L'entrée
étant gratuite, nous n'avons ja-
mais pu savoir exactement le
nombre de personnes qu 'elle at-
tirait», poursuit Philippe Cor-
minbœuf. «Atfaz's sur le week-
end, un chiffre de 3000 à 4000 vi-
siteurs est tout à fait réaliste. »

Soutien des collectivités publi-
ques? Quid dès lors de l'avenir?
Pierre-Yves Robatel lance un ap-
pel aux bonnes volontés: «Il faut
mettre en place un nouveau co-
mité. Nous nous rendons toute-
fois compte que le système actuel
a vécu. Financièrement, un sou-
tien des collectivités publiques - ~~ 

^mmWÊÊÊkcommune et bourgeoisie - pour-
rait grandement faciliter les cho- I ' 2
ses. Ce sont des éléments dont Principe de la manifestation: transformer la Grand-Rue en immense place de jeux totalement gratuits
nous devons encore discuter.» LE NOUVELLISTE

http://www.meetingrc.com
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Sur la place de la Planta, Daniel Dekumbis
et les attractions foraines, une tradition fami
liale qui a bientôt un siècle, LE NOUVELLISTE burnez manè

i
es

«Comme dans le
monde agricole,
nous sommes
tributaires du
temps»

REPERES

FETES FORAINES ? Le Sierrois Daniel Dekumbis incarne la troisième

«Je veux encore faire rêver
longtemps les gens, leur offrir
ces lumières magiques
dans les nuits étoilées!»
DANIEL DEKUMBIS

? Age: 60 ans.

?Famille: marié, père de deux
enfants.

?Domicile: Noës-Sierre.

?Origine: Loèche-Ville.

?Formation: homme à tout
faire.

?Loisirs: visiter les parcs d'at
tractions.

?VIP: ancien hockeyeur du
HC Sierre. A vécu la promotion
et a jouéjrois ans en ligue A.

génération des arts forains, un métier qui compte moins de dix entreprises en Valais.
PROPOS RECUEILLIS PAR Oui, ils sont moins de dix. Les ter le parc d'autos tampon- Comment trouvez-vous les concède que ce métier de
CHARLY-G. ARBELLAY

Daniel Dekumbis, comment
devient-on forain?
La famille Dekumbis repré-
sente la troisième génération
de forains. Déjà ma grand-
mère maternelle (elle était
Vaudoise, née Ruchonnet)
possédait des manèges. En
1943, mon père Ignace les a
introduits en Valais et les a
exploités jusqu'à sa retraite.
Ensuite, avec mon frère Do-
minique, nous avons repris
la succession.

Ce n'était pas une obliga-
tion mais les liens familiaux
étaient très forts. Actuelle-
ment, nous nous partageons
le travail.

Quels sont les engagements
financiers nécessaires pour
exercer un tel métier?
Cela dépend de la taille des
attractions. Pour un petit
manège, il faut compter une
enveloppe de départ de
200000 francs et pour un
grand elle peut représenter
plusieurs millions. En ce qui
nous concerne, 60% de nos
installations appartenaient à
notre père. Nous investissons
chaque année un certain
montant.

Vous êtes, avec votre frère,
l'entrepreneur forain le plus
grand du Valais?
Oui, mais je n 'aime pas
m'imposer ni me mettre en
avant! L'important c'est
d'être toujours présent et de
durer. Nous travaillons en-
semble et sommes aidés par
mon épouse et nos familles.

Y a-t-il d'autres forains en
Valais?

principales familles valai-
sannes sont les Adolphe à
Riddes, Wetzel à Martigny,
Gaillard à Saxon, de Werra à
Collombey et moi à Noës.
Pour le Haut-Valais, il y a la
famille Imhof et mon frère
Dominique Dekumbis.

Quel public fréquente vos ani-
mations?
La clientèle des forains se di-
vise en trois catégories.
D'abord, les enfants avec
leurs parents, puis les petits-

enfants avec leurs grands-
parents et les adolescents.
Tous viennent pour se dis-
traire et passer un bon mo-
ment.

De quoi se compose votre
parc?
Il compte neuf attractions:
manèges, voltigeurs, carrou-
sels, autos tamponneuses,
château gonflable, etc., deux
camions grue, une jeep, un
atelier mécanique, plusieurs
places d'entreposage, un bu-
reau administratif raccordé à
l'internet. Nous sommes une
PME en quelque sorte.

N'est-ce pas pénible de mon-
ter et de démonter sans cesse
les installations?
Je ne me plains pas, j'ai choisi
ce métier! Evidemment,
quand nous devons démon-

neuses qui pèse 45 tonnes,
mieux vaut être en pleine
forme. Car le forain vit à un
rythme d'enfer, surtout
lorsqu'il doit libérer rapide-
ment une place de fête, puis
reconstruire ailleurs quel-
ques jours plus tard.

Combien de mois pratiquez-
vous votre métier et que fai-
tes-vous durant la mauvaise
saison?
Nous travaillons onze mois
par année et organisons en-

tre autres les braderies de
Sierre et de Sion. Le labeur ne
manque pas! Il y a toute la
maintenance à assurer, à
contrôler, à réparer.

De plus, il y a les contacts
administratifs à prendre, la
correspondance à envoyer,
etc. Un mois de vacances et
c'est reparti pour l'année sui-
vante.

Et la vie de famille dans tout
ça?
Au début, avec mon épouse
et nos deux enfants, nous
avons logé huit ans dans une
caravane. Nous vivions sur
les lieux de fêtes, festivals et
braderies.

Maintenant, grâce à l'ex-
périence acquise et au réseau
routier plus fluide, je me suis
sédentarisé et j' ai une vie
tout à fait normale.

C

engagements?
Avec quelques forains de
Suisse romande nous nous
invitons mutuellement lors
des fêtes foraines, luna-parks
de printemps et d'automne.
Par exemple, je vais me ren-
dre pour la 39e année à
Chêne-Bourg.

Je réponds également aux
soumissions que m'envoient
les organisateurs de fêtes. En
principe, je ne sors pas de la
Suisse romande pour limiter
les déplacements.

Peut-on vivre décemment de
cette profession?
Oui, mais il faut beaucoup
travailler et ne pas compter
les heures!

Comme dans le monde
agricole, nous sommes tribu-
taires du temps. De plus, il est
primordial d'avoir une
bonne santé, d'aimer le
contact avec le public, car
nos visiteurs sont en fête. Us
viennent vers nous pour se
divertir. Il faut être tolérant et
décontracté. Toutefois, je

vient toujours plus difficile.

Recevez-vous des aides finan-
cières?
Rien du tout, au contraire! Je
paie mes impôts dans ma
commune et de nombreuses
taxes et patentes partout où
je me déplace. Les tarifs sont
nulle part semblables. Dans
certaines villes, nous devons
nous acquitter encore du
droit des pauvres, un droit
supprimé presque partout.

Avez-vous songé à votre suc-
cession?
Pas pour l'instant! Je suis fier
d'être forain et je me sens en
pleine forme. Si la santé me le
permet, je vais continuer. Je
veux encore faire rêver long-
temps les gens, leur offrir ces
lumières magiques dans les
nuits étoilées. Je sais que le
public nous apprécie. Sans
les forains, les fêtes seraient
fades et sans âme. Il faut tou-
jours penser aux enfants.
D'ailleurs, le manège des pe-
tits est mon préféré.
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un autre re
irûlantsur un suie

EXPOSITION ? «Face à la brûlure» parle du quotidien de patients victimes
du feu et de leur entourage. A voir à la clinique de la Suva dès aujourd'hui.

RÉGINE BOICHAT

«C'est une manière d'informer, de dédramatiser
mais de rester attentif), sourit Wassim Raffoul,
médecin-chef du service de chirurgie plastique
et reconstructive au CHUV L'exposition «Face
à la brûlure», présentée à la clinique Suva à Sion
dès aujourd'hui , retrace le parcours de grands
brûlés, en douceur, dans le but d'une sensibili-
sation. Mais également pour la prévention.

«La brûlure n 'est pas tellement connue du
public», assure Alexandre Dubuis, président de
Flavie, l'association suisse romande pour les
personnes brûlées et leur entourage (voir ci-
dessous) . Pourtant , elle est un traumatisme
que tout le monde redoute. Une seconde
d'inattention ou la méconnaissance d'un dan-
ger suffisent pour qu'un accident survienne.
L'exposition propose de mettre à jour le che-
min de personnes brûlées: treize patients et
treize soignants racontent les étapes de la gué-

«Nous souhaitons
informer, mais aussi
faire de la prévention»

WASSIM RAFFOUL

MÉDECIN-CHEF DU SERVICE
DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET
RECONSTRUCTIVE AU CHUV

nson. Une guérison qui peut s étendre jusqu à
deux ans. «Chaque pourcent de brûlure est égal
à un jour aux soins intensifs» , explique Wassim
Raffoul. Trois photographes ont amené leur
sensibilité dans ce long processus. Un tripty-
que basé sur les regards croisés. Les images ne
choquent jamais. Elles suggèrent. A côté, des
œuvres photographiques ou picturales réali-
sées par des personnes concernées par le sujet
sont présentées. «Nous avons aussi souhaité
montrer que la prise en charge des brûlés est un
réseau», souligne le médecin.

Naissance du projet
En 2006, Alexandre Dubuis et Wassim Raf-

foul, accompagnés de quelques intéressés, ont
ressenti l'envie de traiter le sujet des grands
brûlés. C'est ainsi que Flavie et le CHUV ont

COMBAT DE REINES

Chermignon présente des lutteuses inédites

ont démontré qu'il s'agit là d'une

JEAN-YVES GABBUD

Grande première à Chermignon
ce week-end. Le combat de reines
se déroulera sur deux jours. Avec,
en prime, une catégorie inédite
dans le Valais romand qui sera
présentée le samedi. Les organisa-
teurs ont mis sur pied une catégo-
rie réservée aux vaches ayant
donné naissance à deux veaux,
une spécialité qui n'a été vue
jusqu'ici que dans le Haut-Valais.
Les combats organisés dans la
partie germanophone du canton,
le lundi de Pâques notamment,

catégorie extrêmement spectacu-
laire, avec des lutteuses assez ex-
périmentées pour déjà disposer
d'une belle technique et encore
assez jeunes pour avoir gardé leur
fougue.

«Nous avons réuni un très beau
p lateau en deuxième veau», se ré-
jouit Stéphane Robyr, le président
du comité d'organisation. «Sur les
quarante-quatre bêtes inscrites
dans cette catégorie, dix ont été soit
reines soit classées deuxième Tan
passé en primipares.» De quoi as-
surer un grand spectacle. «Avec
cette catégorie, on espère attirer du

monde le samedi soir. Si le temps
est avec nous, on compte sur la pré-
sence de 1500 personnes samedi et
sur 4000 le dimanche.»

Un autre spectacle inédit sera
offert le samedi soir avec une caté-
gorie génissons qui se déroulera
en nocturne, dès 19 h 30, à la ma-
nière valdôtaine, avec un système
d'élimination directe.

Pourquoi organiser un combat
sur deux jours? «Plusieurs raisons
à cela», explique Stéphane Robyr:
«Les spectateurs se lassent des gé-
nisses le dimanche. Avec elles, la
journée est trop longue. A mon
avis, les luttes devraient être termi-
nées aux alentours de 16h30, pour
l 'intérêt du spectacle, mats aussi
par respect pour les propriétaires
qui doivent aller s'occuper de leur
bétail. Et puis, je voulais faire par-
ticiper tout le village à l'événe-
ment. Le samedi soir aura un côté
fête de village, parce qu'un combat
ne doit pas rester cantonné au seul
monde des reines.»

Le pari de l'ouverture semble
réussi. Sur les .deux jours, 210 bé-
névoles ont accepté de mettre la
main à la pâte. Même les écoles
ont travaillé sur le thème des com-

Samedi, Chermignon présentera une catégorie «deuxième veau», inédite
dans le valais romand, mais régulièrement mise sur pied dans le Haut-Valais,
comme le lundi de Pâques à Rarogne. LE NOUVELLISTE

bats de reines et présenteront une précise que le palmarès de toutes
exposition ce week-end. les bêtes inscrites a été mis sui

Si le combat du dimanche l'internet à l'adresse www.com-
s'annonce plus traditionnel, il batdereineschermignon.ch surle-
n'en manque pas pour autant quel se trouve également le pro-
d'attrait avec 120 vaches et 49 pri- gramme détaillé des deux jours de
mipares. «Parmi les vaches, nous manifestation.
avons 35 bêtes titrées Tan passé, Les combats débutent à 9 h 30
soit à l'alpage soit dans un match», aussi bien le samedi 18 que le
commente Stéphane Robyr, qui dimanche 19 avril.

II peut se passer deux ans de la prise en charge aux soins intensifs à la rééducation, CEMCAV-CHUV, R DU I

Le groupe des jeunes de l'association
mis sur pied le projet «Panser ses plaies, repen- ¦ FIpU/IP PII HPUX mots oiseaux organise le samedi 18 avril un
ser son identité». Le but? Mieuxfaire connaître, ': r,av ic» CM "^"  ̂",u" cursion ornithologique gratuite et ou\
et comprendre la vie et la prise en charge d'un : Flavie, l'association suisse romande pour les
grand brûlé. Et le contenu? Cinq volets artisti- [ personnes brûlées et leur entourage, est née
ques et socioculturels. Lancé en 2007, le projet : en mars 2003. A la base de cette initiative: des
regroupait un symposium, une journée portes j membres du personnel soignant du centre des
ouvertes au CHUV, un livre, un spectacle àVidy : brûlés et de la division de chirurgie plastique
et la fameuse exposition qui arrive à Sion. Les : du CHUV à Lausanne, des anciens patients,
manifestations ont toutes eu lieu la première ¦_ des médecins et des personnes sensibles à la
année, tandis que le dernier volet, «Face à la : cause de la brûlure. Son nom n'est autre
brûlure» parcourt les différents hôpitaux de • qu'une contraction de flamme et dé vie. L'asso
Suisse romande. En général pour appuyer une : dation compte aujourd'hui plus de 400 mem-
conférence. Aujourd'hui à Sion, la brûlure fait : bres. Elle se bat pour les grands brûlés ou les
l'objet d'une journée scientifique destinée aux '¦_ personnes souffrant de certaines maladies de
professionnels de la santé. : la peau. Elle leur apporte un soutien financier,

[ psychologique, juridique et scientifique. Flavie
Expo «Face à la brûlure», du 16 avril au 15 mai : œuvre également pour la sensibilisation et la
à la clinique Suva à Sion. j prévention^

)eux poules d'eau dans l'étang de Pouta
ontana. MAI

mailto:admin@pfyn-finges.ch
mailto:jeremysavioz@netplus.ch
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8B DÉMONSTRATION MOTORISÉE D'ORSIÈRES

Pour les férus de
belles mécaniques

Samedi, à Orsières, le public pourra voir tourner diverses catégories
de voitures sur un circuit ad hoc tracé dans le secteur de La Proz. OR

Les amateurs de sports méca-
niques ont rendez-vous ce sa-
medi 18 avril à Orsières, dans le
secteur dii terrain de football et
de l'usine FMO pour la 8e édi-
tion de la démonstration moto-
risée.

Les explications de Pascal
Rossoz, pilote et membre du
comité d'organisation: «Pour
les pilotes, cette journée repré-
sente l 'occasion de tester leurs
véhicules en vue de la saison
2009. Quant au public, il peut
découvrir de véritables machi-
nes de course en action, comme
des voitures de rallye, des kar-
tings et des motos, mais aussi
des side-cars, des formule 3000
et des voitures historiques. Ces (28 ans) qui va participer à la
véhicules tourneront sur un cir- Coupe Renault en Suisse avec
cuit de 1 km. 11 s'agit d'une dé- sa Clio R3. 11 prendra notam-
monstration non chronométrée ment le départ des rallyes du
réservée, pour des raisons évi- Chablais, du Tessin, du Jura et
dentés de sécurité, aux seuls li- du Valais, ainsi que des courses
cenciés et anciens licenciés.» de côte Ayent-Anzère et du

Les véhicules - une cen-
taine sont attendus - rouleront
en fait sur l'ancien parcours de
la super spéciale du Rallye du
Valais éditions 1997, 1998 et
1999.

Des groupes de sept à
quinze voitures ou motos de
même catégorie prendront le
départ par période de dix mi-
nutes, à tour de rôle pendant
toute la journée. Le public
pourra aussi découvrir les ma-
chines à l'arrêt, dans le cadre
d'une exposition.

PUBLICITÉ ¦ 

Au profit déjeunes pilotes. Les
bénéficiaires de cette journée
seront trois pilotes d'Orsières.
Le premier est Joël Volluz (18
ans) . Après s'être illustré en
karting et dans le championnat
Lista, au volant d'une formule
BMW, Joël espère faire parler de
lui cette année dans le cham-
pionnat suisse de Formule Re-
nault.

Ce championnat n'a de
suisse que le nom puisque les
manches se courront sur les
circuits de Spa (Belgique), Nûr-
burgring (Allemagne), Monza
(Italie) , Magny-Cours (France)
et Le Mans (France).

Le second est Pascal Rossoz

Gurnigel.
Le troisième est Joël Tissiè-

res (25 ans). S'il ne prendra part
qu'au rallye du Valais, avec une
voiture de location, il sera au
départ de plusieurs courses de
côtes et slaloms en Suisse au
volant d'une Opel Kadett GTE.
OLIVIER RAUSIS

8e démonstration motorisée à Orsières,
samedi 18 avril, de 9 h 30 à 17 h. Entrée
gratuite, cantines, grillades et raclettes
sur place. Informations et inscriptions
au 079 610 00 59.

MASTER
UN PROJET POUR L'AVENIR

Master of Science HES-SO
Mercredi 22 avril à l?h30 Route du Rawyl 4?, Sion

Inscription souhaitée : gei@hevs.ch ou 02? 606 85 12

MCSZmSZZ I MASTER OF SCIENCE
¦53 G55 I IN ENGINEERING

IWil 255 I MASTER OF SCIENCE
'?«V» ¦*¦*¦*# I IN LIFE SCIENCES
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Les meilleurs solistes de Suisse se retrouveront ce week-end à Fully pour briguer les divers titres mis en jeu, dont celui
de champion suisse toutes catégories confondues, BITTEL/A

Les cuivres dans
tout leur éclati

w *̂

FULLY ? La fanfare La Liberté accueille ce week-end
la 35e édition du Concours national des solistes et quatuors
(GNSQ). Plus de 350 musiciennes et musiciens en lice.

«La lutte
pour le titre
suprême
s'annonce
très ouverte»
ANDRÉ-MARCEL
BENDER

TROIS JOURS
DE CONCOURS ET DE FÊTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Pour la troisième fois, après
1998 et 2004, la fanfare La
Liberté de Fully organise le
Concours national des so-
listes et quatuors (CNSQ).
Concours de référence en
Suisse pour les musiciens
amateurs, cette 35e édition
verra 320 solistes et 15 qua-
tuors briguer les 21 titres
mis en jeu. Présentation
avec le président du comité
d'organisation André-Mar-
cel Bender.

M. Bender, pourquoi organi-
sez-vous à nouveau le CNSQ?
Tout simplement pour
donner la possibilité aux
jeunes musiciennes et mu-
siciens de notre pays, dont
une majorité de Valaisans,
de participer à un concours
de niveau national dans les
meilleures conditions pos-
sibles. L'intérêt est aussi fi-

' » nancier, pour la fanfare La
Liberté, puisque si tout se
passe bien, la manifesta-
tion nous laissera un béné-
fice intéressant.

Qu'en est-il au niveau de la
participation?participation?
Avec 320 solistes indivi-
duels et 15 quatuors, elle se
situe dans la bonne
moyenne de ces dernières
années, ce qui nous satisfait
amplement. Je rappelle que
le CNSQ est un concours de
musique de cuivres réservé
aux musiciens amateurs
jouant de l'un des instru-
ments suivants: cornet,
trompette ou bugle; alto;
euphonium ou baryton;
trombone; basse ou tuba. Il
est aussi ouvert aux qua-
tuors.

Si des titres sont attri-
bués dans chacune des ca-
tégories - cadets, juniors et
seniors - le plus prestigieux

est celui de champion
suisse toutes catégories.
Les champions des quatre
dernières éditions, Claude
Romailler (2005 et 2008) et
Gilles Rocha (2006 et 2007)
n'étant plus en compéti-
tion, l'édition 2009 couron-
nera un nouveau virtuose.

Comment expliquez-vous
l'hégémonie des Valaisans?
Il est vrai que depuis quel-
ques années, les Valaisans
trustent la plupart des titres
du CNSQ. Pourtant, le co-
mité national, qui s'occupe
de tout ce qui concerne la
musique, s'active pour atti-
rer plus de musiciens d'au-
tres cantons, notamment
alémaniques. Il collabore
avec des concours régio-
naux dans toute la Suisse et
attribue le CNSQ de ma-
nière alternée dans ces ré-
gions.

Malgré cela, plus de
80% des concurrents ins-
crits ce week-end à Fully
sont valaisans. Ceci est cer-
tainement dû à la longue
tradition de la musique de
cuivres dans notre canton,
à l'excellence de la forma-
tion des jeunes et à leur
force de caractère. Mais si la
plupart d'entre eux sont des
compétiteurs-nés, il ne faut
pas oublier les heures quo-
tidiennes - d'entraînement

PRÉSIDENT DU COMITÉ
D'ORGANISATION DU 35e CNSQ

qu'ils effectuent pour at-
teindre le niveau qui est le
leur.

Quels seront les points forts
de ce week-end musical à
Fully?
Il y a évidemment tous les
concours et les trois finales ,
celle des cadets vendredi,
celle des juniors samedi et
la grande finale des solistes
dimanche. Sinon, nous
proposons deuxsoirées fes-
tives.

Vendredi soir, afin de di-
versifier les genres, c'est le
groupe Anach Cuan qui
donnera un concert sous la
cantine de fête. Formé de
sept jeunes Valaisans d'ho-
rizons musicaux divers,
Anach Cuan revisite avec
une tendance folk le réper-
toire traditionnel celtique.
Samedi soir, la musique de
cuivres sera à nouveau à
l'honneur à l'occasion d'un
concert de gala du Brass
Band 13 Etoiles.

Onze fois champion
suisse des brass bands, le
BB13* se prépare à défen-
dre les couleurs de la Suisse
lors du championnat d'Eu-
rope 2009, début mai à Os-
tende en Belgique. Et au
mois de juillet, à Kerkrade
aux Pays-Bas, il défendra
son titre de champion du
monde.

? Vendredi 17 avril

- Dès 10 h: concours suisse des
solistes cadets et concours de
qualification au championnat
suisse des solistes juniors
- Dès 17h: finale du champion-
nat suisse des solistes cadets à
la salle de Charnot
- 20 h 30: concert sous cantine
du groupe Anach Cuan
(entrée: 15 francs avec une bois
son incluse)
- 22 h 30: bal populaire sous
cantine avec l'orchestre Les
Tontons Baston.

? Samedi 18 avril

- Dès 9 h 30: championnat
suisse des solistes juniors
- Dès 10 h: concours de qualifi-
cation au championnat suisse
des solistes
- Dès 16 h 45: finale du cham-
pionnat suisse des solistes ju-
niors à la salle de Charnot
- 20 h 30: concert de gala du
Brass Band 13 Etoiles, cham-
pion suisse des brass bands et
champion du monde en titre à la
salle de Charnot
(entrée: 20 francs adultes et 10
francs pour les moins de 16 ans)
- Dès 22 h 30: bal populaire sous
cantine avec l'orchestre Les
Tontons Bastons

? Dimanche 19 avril

- Dès 9 h 30: championnat
suisse des solistes à la salle de
Charnot
- Dès 10 h: championnat suisse
des quatuors au Ciné Michel
- Dès 16hl5: finale du cham-
pionnat suisse des solistes à la
salle de Charnot

Possibilité de se restaurer et de
se désaltérer sur place.
Infos et programme détaillé sur
www.cnsq-fully.ch

mailto:gei@hevs.ch
http://www.cnsq-fully.ch
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Paolo Nutini, un jeune chanteur qui va puiser son inspiration aux meilleures sources: de Djhango Reinhart à Cab Calloway ou Canned Heat... LDD
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ne ierait Das ae mai»
CRANS-MONTANA II a a peine 21 ans au compteur, pourtant
Paolo Nutini a déjà un vécu artistique de vieux roublard et 

^une voix soûl de référence. A entendre ce soir au Chapiteau. T

Festival?

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Son CV donne le tournis. Un
premier album vendu à plus
d'un million d'exemplaires, des
scènes partagées avec le gotha
de la planète musique (The
Rolling Stones, Quincy Jones,
Led Zeppelin...). L'écossais de
21 ans Paolo Nutini garde pour-
tant une simplicité désarmante
et une passion intacte pour la
belle musique. Un phénomène
qui fait rimer intégrité et succès
commercial. Rare.

Que savez-vous du Caprices

Je sais que c'est sur les pistes de
ski et que je vais partager l'affi-
che avec Toots And The May-
tals, ce qui est absolument fan-
tastique pour moi... C'est l'une
des plus grandes voix du
monde.

Où en est le deuxième album?
Bientôt dans les bacs?
Il est terminé pour la plus
grande partie. Toute la partie
musique est achevée.

Vous le produisez vous-même.
C'est assez tôt dans une car-
rière, non?
C'était le plan. On est entrés en
studio e« février de l'an dernier.

Je n'avais pas revu les gens du
groupe depuis un moment. Je
voulais les réunir tous et qu'on
donne ensemble vie à mes
idées. Nous sommes restés un
niois et demi en studio et avons
collecté 20 à 25 ébauches de
chansons qui avaient du poten-
tiel à nos yeux. J'avais une idée
très claire de la façon dont je
voulais que cet album sonne.
La couleur de production s'est
imposée comme ça, dans le
processus de création car on
avait réussi à obtenir ce son. Au
bout d'un certain temps, je me
suis retrouvé un peu bloqué.
J'avais besoin de quelqu'un
pour mixer ces chansons et
d'une oreille extérieure. On a
pris contact avec Ethan Johns
qui a produit les premiers al-
bums de Kings Of Léon, a tra-
vaillé avec Ray Lamontagne... Il
a mixé l'album et a aussi fait un
peu de production. Il est arrivé
en fin de processus et a ajouté
cette touche indéfinissable, ce
petit truc en plus.

Quand vous repensez aux deux
dernières années, quel est votre
sentiment?
Oh man! J' ai presque envie de
revenir en arrière et revivre ces
expériences... Quand on y est,
on ne réalise pas vraiment.

Jouer avec les Rolling Stones,
être sur scène au Montreux Jazz
avec Quincy Jones... C'est quel-
que chose d'incroyable. Ren-
contrer Quincy Jones pour moi
c'était comme de rencontrer un
roi. Il savait mon nom, m'a an-
noncé sur scène. J'arrivais à
peine à y croire (rires).

Laquelle de ces figures emblé-
matiques que vous avez rencon-
trées vous a le plus impres-
sionné?
Pour moi ce n'est pas forcé-
ment une question de renom-
mée. L'artiste qui m'a le plus
impressionné a peut-être été
Sixto Rodriguez (musicien
culte américain né en 1942.
L'une des grandes influences
de Beck). J' avais été subjugué
par son album «Cold Fact»
(1969) et je l'ai rencontré en
Australie lors d'un festival. Il est
venu me voir en concert à Bos-
ton un peu plus tard . Nous
avons chanté une de ses chan-
sons - «Sugarman» - ensemble.
Ce que j' ai ressenti sur scène
avec lui est indescriptible. Il en-
voyait de telles vibrations! Le
fait qu'il me considère presque
comme un pair m'a vraiment
donné de la force et de l'inspi-
ration pour me lancer dans ce

Votre musique est très ancrée
dans l'âge d'or des seventies.
Comment vous sentez-vous dans
le panorama musical d'au-
jourd'hui?
Une grande partie de la musi-
que d'aujourd'hui est une sorte
de gavage du public. Je ne veux
pas faire partie de ça. Mais il y a
toujours de très bons groupes.
Prenez Arcade Fire par exem-
ple. Les arrangements sont tel-
lement bons, leur musique si
positive, brillante. C'est la
preuve que des bonnes choses
peuvent encore marcher. Ce
qui semble avoir changé depuis
les années septante, c'est toute
cette musique pop des charts.
Elle est vraiment stérile. Mais je
ne pense pas que la bonne mu-
sique risque pour autant de dis-
paraître.

C'est un constat mitigé...
Oui, mais j' essaie d'être positif
dans ma musique. Si je me fo-
calisais sur les aspects sombres
du monde d'aujourd'hui , en ra-
joutant à cela le climat de crise
que nous traversons, je n 'aurais
plus qu'à me tirer une balle
dans la tête (rires). Je crois
qu'un peu plus de positivité ne
ferait pas de mal.

Mark Kelly le mancunien de Vevey. BITTEL

MARK KELLY

La maîtrise du sujet
Tout auréolé de sa victoire lors de la finale du New Ta-
lent Tour, Mark Kelly n'a pas semblé impressionné sur la
grande scène du Chapiteau. Folk jazzy extrêmement
bien ficelé, voix passant allègrement du velouté à la dé-
chirure, rythmiques épileptiques, le leader d'Inna Crisis
et des Passengers a montré en solo accompagné d'un
excellent batteur uhe capacité impressionnante à cap-
ter l'attention du public par sa présence scénique, ses
interludes en français de charretier mancunien... Seul
petit bémol sur le son. La formule guitare
acoustique/voix/batterie repose sur un équilibre déli-
cat et les finesses du jeu de main gauche du
chanteur/guitariste peinaient à émerger de la masse
sonore. Qu'importe, le New Talent 2009 est déjà plus
que confirmé, JF

Duffy, tout en classe et en élégance, BITTEL

DUFFY

Plongée dans les sixties
Entrée en scène des plus sobres pour la belle Duffy.
La voix s'envole et emplit le Chapiteau, avec comme
seul soutien une guitare électrique clinquante nimbée
d'une «reverb» des plus vintage. Chemisier blanc et mi-
nijupe noire, Duffy installe le climat du concert. Une
plongée dans cet âge rêvé de la musique américaine,
ces sixties de tous les possibles.
Le groupe entre ensuite, solide, précis. On sent de suite
que le concert va être une montée en puissance, une
montée en tempo. Duffy fait ce qu'elle veut de sa voix
de diva soûl, aligne les trémolos d'une amplitude im-
pressionnante. Un superbe moment en suspension
dans le temps. Un départ idéal pour cette sixième édi-
tion du Caprices, JFA

http://www.klaxonne.com
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«Schubert a une

mr musique assez
If subtile, tout en pro-
fondeur»

GERARD DAYER

A

ce n est pas
MUSIQUE Oracantat, le chœur de la cathédrale de Sion, donnera trois concerts
dédiés à Franz Schubert à partir de ce samedi. Gérard Dayer, le directeur,
se réjouit d'ores et déjà de rencontrer le public.

CHRISTINE SAVIOZ

Oracantat honore le compositeur au-
trichien du XKe siècle, Franz Peter
Schubert. Au côté d'une trentaine de
musiciens, le chœur de la cathédrale
de Sion - composé de 35 chanteurs -
donnera trois concerts dès ce week-
end, à Sierre, Sion et Fully. L'occasion
pour les amateurs de musique classi-
que de (re) découvrir les œuvres de
l'artiste décédé à 31 ans de la fièvre ty-
phoïde. Gérard Dayer, qui dirige le
chœur de la cathédrale de Sion depuis
vingt ans, est enthousiaste lorsqu'il
évoque la musique de Schubert.

Gérard Dayer, pourquoi avoir choisi des
œuvres de Schubert?
Car nous sommes un chœur qui
chante exclusivement de la musique
religieuse du XVIÏÏe et XKe siècle, et
Schubert appartient à cette période-
là. De plus, nous avions beaucoup
chanté des œuvres de Mozart en 2004,
et Schubert est un peu la continuation
de Mozart. Il est connu pour ses lieds,
mais il avait également beaucoup
écrit de musiques religieuses pour la
paroisse dans laquelle il habitait.

Faut-il être un spécialiste de la musi
que de Schubert pour apprécier ce
concert?
Non, tout le monde peut s'y retrou- taine de musiciens, DR
ver. C'est ce que j' adore chez Schu-
bert. Chacun peut y prendre ce qu'il
veut ou ce qu'il peut. Quand on dit
Schubert, les gens pensent souvent à
«La Truite», mais il a fait tellement
d'autres œuvres. Il a une musique as-
sez subtile, tout en profondeur. Plus
on interprète du Schubert, plus on
trouve des choses cachées. C'est un
peu la caractéristique de ce musi-
cien. C'était quelqu'un d'assez tor-
turé et on peut ressentir sa tristesse
au fond d'une œuvre d'apparence
gaie par exemple. Nous ne faisons
pas qu'aligner des notes.

Vous ressentez donc des émotions par-
ticulières lors de l'interprétation de
ses œuvres...

Oracantat , ou le chœur de la cathédrale de Sion

sont des musiques religieuses, les
textes sont connus, puisque ce sont
toujours les mêmes comme le Kyrie

ÂUy t.  Eleison par exemple.
MW/ Wk Mais pourtant, à

DIRECTEUR D'ORACANTAT

ert.

chaque fois, cela sonne comme quel-
que' chose de différent. Lorsque l'on
chante en liturgie, c'est parfois en-
core plus fort.

Car il y a une dimension spirituelle en

Pourquoi ce choix de ne chanter que
de la musique religieuse?
Car, déjà, au départ, lors de la création
d'Oracantat en 2004, c'était la conti-
nuation du chœur de la cathédrale de
Sion qui ne chantait que de la musi-
que religieuse.
Ensuite, c'est ce qui se fait de mieux au
niveau de la musique chorale. La mu-
sique profane pour les chœurs est ar-
rivée bien plus tard.

Le samedi 18 avril à 20 heures à l'église Sainte-
Catherine de Sierre.
Le dimanche 19 avril à 17 heures à la cathédrale
de Sion.
Le dimanche 26 avril à 17 heures à l'église pa-
roissiale de Fully.

MARTIGNY - SALLE DE LA LAITERIE DU BOURG

Méfiez-vous des apparences
«La société actuelle nous dit qu'il faut
se laisser aller et être soi-même et, en
même temps, elle nous donne les
exemples à suivre, pour l'habillement,
le physique. C'est de cette contradic-
tion qu'est née l 'idée de la pièce.» Nico-
las Haut, comédien, auteur et metteur
en scène, a accepté de relever le défi
proposé par certains de ses anciens
élèves de l'Ecole de théâtre de Marti-
gny: écrire une pièce pour dix-sept
comédiens de la troupe d'amateurs
AtmoSphère. Voilà qui est fait avec
«S.C.A.L.P.», à l'affiche dès vendredi et
jusqu'au 9 mai à la Laiterie du Bourg à
Martigny.

«S.C.A.L.E» est une école de chan-
gement d'apparence (relooking) et de
personnalité, qui promet à ses sta-
giaires de se débarrasser de leur an-
cienne carcasse et de devenir
quelqu'un d'autre, et ce, en un seul
week-end. «Je me suis inspiré du livre
«Quelqu 'un d'autre» de ToninoBenac-
quista, qui raconte l'histoire de deux
types qui décident de devenir
quelqu'un d'autre», raconte Nicolas
Haut. A la S.C.A.L.E, les. stagiaires
vont passer quelques mauvais quarts
d'heure aux mains d'animateurs durs
mais sincères , qui vont les projeter

Un coach, des stagiaires. Un drôle de week-end pour essayer de changer
de personnalité, DR

vers leur nouveau moi... ou presque.
Car, bien sûr, tout ne va pas vraiment
se dérouler comme prévu.

Avec ce texte incisif, caustique
mais jamais moralisateur, la troupe At-
mosphère poursuit sa démarche de
proposer un théâtre original et de qua-
lité. Le tout sous la conduite de Nicolas
Haut, également metteur en scène sur
ce coup. «C'est une des premières fois

que je travaille avec des comédiens
amateurs, et j 'ai été très impressionné
par le sérieux du travail et la motiva-
tion du groupe. C'est une expérience
que je rééditerais sans problème.» JJ

«S'.C.A.L.R», à la salle de la Laiterie de Martigny-
Bourg, les 17,18,23,24,25,30 avril et 1er, 2,7,8
et 9 mai à 20 h 30. Réservations: Office du tou-
risme de Martigny au 027 720 49 49.

http://www.carronlugon.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.mediatheque.ch
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«jouer n est pas un jeu»
CONCERT Les Jeunesses musicales de Martigny donnent l'occasion d'entendre
le violoncelle d'Estelle Revaz, qui jouera avec là pianiste allemande Susann Kobus
Le duo devrait nous épater.

Susann Kobus et Estelle Revaz se sont rencontrées dans une master
classe. Leur duo Affettuoso se produit en tournées depuis 2004. LDD

La musique d'Anach Cuan: un folk qui décoiffe, LDD

Irish Festival de Sion. Alors si
Anach Cuan est programmé
près de chez vous, ne manquez
surtout pas le rancard.

Estelle Revaz aura 20 ans cet été. A1 âge ou
certains sortent à peine de l'enfance, cette
musicienne a déjà abordé sa vie profes-
sionnelle. «Jouer du violoncelle, pour moi,
n'a jamais été un jeu », dit-elle de son ins-
trument et de sa musique. Estelle Revaz a
découvert la musique au Conservatoire de
Sion. A dix ans, sa famille déménage à Paris
où elle s'oriente très vite vers une carrière
de musicienne. Dimanche à Martigny, elle
jouera avec l'Allemande Susann Kobus,
rencontrée lors d'une masterclass. Elles y
avaient toutes deux gagné un prix et une
première tournée de concerts. Rencontre
avec une bosseuse à la tête bien faite.

Vous rentrez d'une tournée de concerts en Al-
lemagne. Que représente ce concert à Marti-
gny?
L'an dernier, lorsque je suis venue jouer à
Martigny pour la première fois, mon ancien
professeur de solfège était très ému. Jouer
devant un public que l'on connaît va au-delà
de l'échange habituel. C'est très affectif.

Comment s'est passée votre adaptation au
système musical français?
J'ai quitté un enseignement très ludique de
la musique pour intégrer la classe d'un pro-
fesseur très exigeant, dans un conserva-
toire réputé. J'ai dû accomplir un travail
acharné sur la technique. A 10 ans, j'étais
en concurrence avec des gens qui jouaient
déjà très bien. Selon le système français,
très élitiste et hiérarchisé, je suis entrée au
conservatoire supérieur à 13 ans. A ce mo-
ment, j'ai acheté mon grand violoncelle à
Dimitri Markevitch, violoncelliste célèbre
qui vivait à Clarens. Après sa mort, surve-
nue à peine trois jours plus tard, sa veuve
m'a fait jouer devant elle. Sur ses indica-
tions, je suis entrée chez Xavier Gagnebin
en classe de préparation pour le conserva-
toire supérieur, la filière normale pour de-
venir musicienne professionnelle.

Vous avez donc su très tôt quelle était votre
voie?
C'est devenu clair quand j'ai eu 13 ans et
que j'ai quitté le rythme scolaire normal
pour entrer dans un système d'études amé-
nagées. L'après-midi est consacré à la mu-
sique, l'entier du programme scolaire est
concentré en matinée. Faire de la musique

Amicale de val d'Hérens à la
Planta à Sion; 23 mai: Festival
Connect à Monthey; 19 juin:
Fête de la Chorale à Veysonnaz;
21 juin: Fête de la musique à
Fribourg; 24 juillet: Festival In-
ternational des cœurs des Alpes
à Nendaz; 6 août: Hors Tribu
Festival à Môtiers; 7 août: Guin-
ness Irish Festival à Sion; 21
août: Venoge Festival à Pentha-
laz (VD); 29 août: Zikamart Fes-
tival Belle Usine à Fully; 14 no-
vembre: Fête de la jeunesse à
Vex CD

ou de la danse à un haut mveau était nor-
mal.

Vous aviez des musiciens dans votre famille?
Oui, une mère cantatrice, j'ai grandi dans
un bain de musique. J'ai choisi le violon-
celle à 5 ans lors d'une présentation d'ins-
truments au Conservatoire cantonal. J'ai
commencé à en jouer l'année suivante
après une initiation à la musique par la mé-
thode Willems et un peu de piano. Jouer du
violoncelle, pour moi, n'a jamais été un jeu.

Que pensez-vous de la pression mise sur les
jeunes musiciens?
Pour bien jouer, la technique ne suffit pas.
Seul notre enrichissement personnel rend
notre musique intéressante. Si l'on arrête
l'école à 15 ans, le risque est qu'on privilé-
gie la technique.

En Suisse, vous auriez fini vos études musi-
cales plus tard. Quel genre de problème cela
aurait-il pu poser?
Un musicien complet doit connaître beau-
coup d'horizons et bien maîtriser les diffé-
rentes cultures européennes, par exemple.
D'autre part, les concours ont souvent une
limite d'âge. Mis en concurrence avec des
musiciens plus jeunes qui n'ont pas de pro-
blèmes matériels, un musicien de 25 ans
peut se décourager.

Qu'imaginez-vous pour la suite?
Je rêve bien sûr d'être soliste, je reçois
beaucoup d'encouragements, mais on
verra comment ça va évoluer! Cela va dé-
pendre des rencontres que je vais faire, des
concours que je vais passer, le seul moyen
d'avoir un CV solide et d'acquérir des ré-
pertoires qui deviennent gigantesques.

Quel programme pour Martigny?
J'ai choisi Brahms, qui à la fin de sa vie a
beaucoup transcrit de ses œuvres pour le
violoncelle, en particulier des Lieder. Et
tout naturellement, Beethoven qui a été le
grand modèle de Brahms.

Fondation Louis Moret, chemin des Barrières 33,
Martigny, dimanche 19 avril à 17 h (réductions pour
étudiants et apprentis), Estelle Revaz, violoncelle, et
Susann Kobus, piano, Johannes Brahms, «Sechs Lie-
der», «Sonate en ré majeur» op. 78; Ludwig van Beet
hoven, «Sonate no 3 en la majeur» op. 69.

ANACH CUAN

II y a Fred qui souffle et tourne
la maniv(i)elle, Baptiste le tou-
che à tout musical, Ludovic issu
des castes des classiqueux. Il y a
Lucas qui frappe sa peau de chè-
vre, Mike et sa voix douce et vi-
rile, Guillaume le gratouilleur de
cordes, David toujours en ac-
cordéon) avec le Valais et ses
traditions et Laurent le petit der-
nier à la basse. Tout ce beau
monde n'en finit pas de créer
l'événement car partout où
Anach Cuan se produit, le succès
est au rendez-vous. Faut-dire
que leur folk celtique ne laisse
personne de marbre. Quel che-
min parcouru depuis le début de
l'année 2008 lorsque les folkeux
décrochaient le premier Lto-
phée des musiques populaires
de la TSR. Aujourd'hui, ils pour-
suivent leur bonhomme de che- Des dates à agender: 17avril:
min fiers d'avoir participé à de Championnat suisse des Solis-
très gros rendez-vous européens tes des cuivres à Fully; 25 avril:
de la musique folk comme le Fête de la chorale à Venthône;
Festival Interceltique de Lorient 1 er mai: Fête du travail à Sion; 2
(France), l'EBU Folk Festival de mai: Amicale du Rawyl à Ayent;
Gdansk (Pologne), le Festival In- 8 mai: Festival Baleléc à Lau-
ternational de musique univer- sanne; 15 mai: Festival des mu-
sitaire de Belfort (France) et... siques des districts de Sierre et
prochainement le Guinness Loèche à Chermignon; 16 mai:

SOIRÉE ROCK À LIDDES

Sideburn au Leadrock
Depuis quelques
années, des pas-
sionnés de musique
organisent des soi- I
rées rock à Liddes , eM ".'''jj
histoire de faire j S .¦!;*

'¦' '»¦
plaisir et de se faire B• i 1 JB
plaisir. Et cela mar- B m f £ '.* ;&j
che puisque le Lea- ™ » B-LLJHL—IE
drock attire 200 à Le groupe Sideburn. DR
300 personnes par
concert. Le souci
des organisateurs étant la musique, ils mettent les
moyens pour offrir au public, ainsi qu'aux musiciens,
une sonorisation de qualité. Ce sera à nouveau le cas ce
samedi 18 avril à la salle de la Fraternité. La soirée dé-
butera à 21 h30 avec le groupe de heavy métal Frozen
Sword de la région de Martigny. Sur scène, Frozen
Sword propose ses propres compositions, ainsi que
des reprises de groupes des années 1970 et 1980. Il tire
ses influences du heavy métal' et plus particulièrement
de groupes tels que Iced Earth, Manowar, Hammerfall
ou encore Iron Maiden. Quant à la tête d'affiche du Lea-
drock 2009, il s'agira de la formation yverdonnoise Side-
burn. Dès le début des années 1990, Sideburn s'affirme
dans son style heavy rock et sort un premier album inti-
tulé Showtime. Le succès est au rendez-vous. Depuis, le
groupe enchaîne les concerts et les disques, jouant no-
tamment en première partie de Kiss, Krokus, Gotthard
etThin lizzy. OR/C
Leadrock, samedi 18 avril, dès 21 h à la salle de la Fraternité à Lid-
des. Entrée: 20 francs.

http://www.lede.ch
http://www.ferme-asile.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Degrassi : Nouvelle

énération
8.50 Top Models .9
9.10 Le Grand Patron

FilmTV. Drame. Fra.
2004. RéaL: Dominique
Ladoge. 1 h 35.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.15 Femmes de loi

FilmTV. Policier. Fra.
2002. RéaL: Emmanuel
Gust.lrï55.

16.10 Loïs et Clark
Jeunesse volée.

16.55 Malcolm
17.20 FBI : portés disparus
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models #
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal #

6.45 Mabule
Au sommaire: «Franky
Snow». - «Code Lyokô (2
épisodes)». - «Titeuf (2
épisodes)».

8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.25 36,9°
11.30 Les Zozios
12.00 Lire Délire

Equipe du Jura.
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
14.40 36,9°

Au sommaire : Réanimer
à tout prix?-Vous re-
prendrez bien un ver?

15.45 Les Zozios
16.25 Mabule
17.05 Beverly Hills

Sainte Donna.
17.50 Charmed
18.35 Dr House®

Maladies d'amour
19.30 Le journal #

6.00 Hôtel Bordemer#
6.30 TFou#
8.30 Téléshopping#
9.20 Sacré Charlie #
10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison #

Remède miracle.
11.55 Attention

à la marche !#
13.00 Journal .2
13.55 Les Feux

de l'amour#
14.50 Dangereuse

lnnocence #
Film TV. Drame. EU.
1996. Réal.:jamesA
Contner. 1 h 45. " Avec :
Dirk Benedict, Katie
Wright, Lucie Arnaz, Lo-
chlyn Munro.

16.35 Seconde Chance #
17.35 Crey's Anatomy #

Paroles, paroles.
18.25 A prendre

ou à laissera
19.10 La roue

de la fortune^
20.00Journal#

6.00 Les p'tits
z'amours#

6.30 Télématin
8.55 Desjours

et des vies #
9.15 Amour, gloire

et beautés
9.45 KD2A#
10.50 Motus #
11.25 Les z'amours #
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal #
14.00Toute une histoire .2

Inédit. C'est décidé, je
présente mon nouveau
conjointe mes parents.

15.05 Un cas pourdeux#
Le fils indigne.

17.15 Washington
Policée

18.00 Côté match du jour
18.05 Incroyables

expériences
19.05 N'oubliez pas

les paroles #
20.00 Journal .2

6.00 EuroNews 6.00 M6Music#
6.45 Toowam # 6.30 M6 boutique
8.30 Toowam vacances# 7.05 M6 Kid#
10.40 Plus belle la vie# 7.45 Drôle de réveil !
11.05 Côté cuisine-*? 9.05 M6 boutique

Inédit. Cassolette dé co- 10.00 Star6 music
quillages/tartemade- 11.25 Docteur Quinn,
leine et poires. femme médecin-9

11.40 12/13 Voyage à Boston. (2/2).
13.00 30 millions 12.20 Une nounou

d'amis collector# d'enfer#
13.40 Inspecteur 12.50 Le 12.50/Météo#

Derricks 13.10 Une nounou
Calcutta. d'enfer#

14.50 Croc-Blanc # ** 1335 Les enfants
Film. Aventure. EU. contre-attaquent#
1991. RéaL: Randal Klei- Film TV. Comédie. Ail.
ser. 1 h 50. 2006. RéaL: Zoltan Spi-

16.40 Faut rigoler !# randelli. 1 h 55.
16.55 Zorro # 15.30 Beautiful People #

Zorro se bat en duel. 17.10 Hit machine
17.30 Des chiffres 17.15 Paris 16e#

et des lettres# 17.50 Un dîner
18.05 Questions pour presque parfait-?

. un champion^ 18.50 100% Mag
18.40 19/20 19.45 Six'#
20.00Tout le sports 20.00 Malcolm#
20.10 Plus belle la vie # Le congrès.

21.05 Dr House # ©
Série. Hospitalière. EU.
2008. RéaL: Andrew
Bernstein. 50 minutes. 3
Inédit. Flou artistique.
Le docteur House et son
équipe médicale cher-
chent à comprendre ce
qui peut bien causeries
troubles ressentis par un
artiste peintre auda-
cieux. - L'origine du mal.

22.40Tard pour Bar
23.35 Lejournal
23.50 Singulier

Invité: Bernard Haller.

22.15 Le court du jour
22.20 Banco Jass
22.25 Hellphone *

Film. Fantastique. Fra.
2006. RéaL: James Huth.
1 h 35. Avec :Jean-Bap-
tiste Maunier, Jennifer
Decker, Benjamin Jun-
gers, Vladimir Consigny.
Un adolescent achète un
téléphone portable dans
un bazarchinois. Cet ap-
pareil semble avoir des
pouvoirs...

0.00 Temps présenta
0.55 Tard pour Bar

23.40 Résident Evi l#*©
Film. Horreur.GB-Ail-
Fra. 2002. RéaL: Paul WS
Anderson. 1 h 50. Avec :
Millajovovich, Michelle
Rodriguez, Eric Mabius,
James Purefoy. Une
jeune femme se réveille1,
allongée sur le sol d'un
manoir complètement
désert. Elle tente de
comprendre ce qui a pu
la conduire ici...

1.30 Le club
de l'économie

2.10 Le blog politique

22.55 Einsatzgruppen :
les commandos
de la mort.2 ©

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. RéaL: Michael
Prazan.lh30.1/2. Iné-
dit. Les fosses (juin-dé-
cembre 1941). A travers
des témoignages, ce do-
cumentaire revient sur
l'extermination.par fu-
sillade pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

0.25 Quand tombent
les murs de l'asile #

1.25 Journal de la nuit

saa—j^^i
11.00 Praça daAlegria.
14.00 Jorn'al da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçao.
19.00 Portugal em di-
recte 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Grande Entrevista. 22.30
Austrâlia contacto.
23.00 Telerural. 23.30
Programa a designar.

22.20 Soir 3 # 22.35 Wallander :
22.45 Tout le sport# enquêtes
22.50 La Nuit des criminelles^©

généraux#**© Film TV. Suspense. Sue.
Film. Thriller. Fra - GB. 2006. RéaL: Anders Eng-
1967. RéaL: Anatole Lit- strôm. 1 h 45.10/13.
vak. 2 h 15. Avec : Peter Inédit. Avec : Krister
O'Toole, Omar Sharif, Phi- Henriksson.Johanna
lippe Noiret, Donald Sàllstrôm, Ola Rapace,
Pleasence. En octobre Fabian Ahsberg. A la fo-
1942, dans une ville de lie. Un retraité passe à la
Varsovie en ruines, une banque retirer toutes ses
prostituée est victime économies...
d'un crime sadique. 0.25 La Haine

1.05 Des racines en héritage #©
et des ailes FilmTV.

20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00Temps présent.
Suisses d'origine: pas
d'argent, pas de patrie!
22.00 TV5M0NDE, le
journal. 22.10 Lejournal
de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Spéciale
Vie privée, vie publique.

' - ISWUISPORT m

14.00 Tour de Turquie.
Cyclisme. 5e étape: Mar-
maris - Fethiye (130 km)
En direct. 19.00 Tournoi
WTA de Charleston. Ten-
nis. 8es de finale. En di-
rect. 4.00 Grand Prix de
Chine. Formule l.Cham
pionnatdu monde 2009
3e manche. Essais libres
1. En direct.

18.40 LeJTde Canal+(C}
19.05 Best of «Le Grand
Journal de Canal+»(C).
19.55 Les Guignols de
l'info(C). 20.10 Best of
«Le Grand Journal, la
suite»(C). 20.45 Despe-
rate Housewives®. Iné-
dit. 22.10 Weeds®. Iné-
dit 23.00The Hunting
Party *©. Film.Thriller.

18.10 Des nounous pour
animaux. 18.45 Comme
un poisson dans l'eau.
Destination l'Indonésie.
19.40 Que le meilleur
gagne !. Course de pi-
rogue en Amazonie.
20.40 La Résistance.
22.35 Islam, empire de la
foi. Les Ottomans. 23.35
Métropolis2.

17.50 Ben 10 :Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Ce que
j'aime chez toi. 19.55 La
Légende des Supers Hé-
ros, 20.20 Batman.
20.45 Sugarland Express••.Film. Action. 22.35
La Barbe à papa •. Film.
Comédie.

aa—IPPI
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano^. 19.30 Svizzera e
dintomi. 20.00 Telegior-
nale^" . 20.40 Attenti a
queidue#. 21.00 Falô.
22.35 Soldati senza
nome. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.50 Tina #
•*©. Film. Biographie.

SU
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell #, 19.25
SF Bôrse #. 19.30 Tages-
schau^. 20.05 Nachwe-
hen # Verzweiflung statt
Muttergliick. 21.00 Ein-
stein^. 21.50 10 vor 10
#. 22.15 Meteo .2, 22.20
Aeschbacher. Denkan
mich. 23.15 NZZ Format

Um Wê
19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau # 20.15
Pfarrer Braun#. FilmTV.
Policier. Inédit. 21.45 Pa-
norama. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Schmidt
&. Pocher, das letzte
Mahl. 23.45 Krômer, die
internationale Show.

KDF
17.15 Hallo
Deutschland. 17.40
Leute heute #. 17.50 Ein
Fall fur zwei #. 19.00
Heute #. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Der
Bergdoktor#. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal#. 22.15
Maybritlllner. 23.15 Jo-
hannes B. Kerner.

17.30 Tesori del Mondo.
17.50 National Gegra-
phic Spécial. 18.40 One
Tree Hill # 19.20 Las Ve-
gas #. 20.10 Young Boys
Berne/FC Bâle, Football.
Coupe de Suisse. Demi-
finale. En direct. 22.10
Sport Club. 23.05 Tupac :
Résurrection •, Film. Do-
cumentaire.

w ẑweil

18.40 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Young Boys Berne/FC
Bâle. Football. Coupe de
Suisse. Demi-finale. En
direct. 22.45 Prison
Break#. 23.30 Coyote
Ugly : Sie wollen ailes,
und dassofort#* . Film.
Comédie dramatique.
EU. 2000

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Butta la luna
2. Film TV. Sentimental.
Ita. RéaL: Vittorio Sin-
doni. 2 h 5.8. Avec :
Chiara Conti, Fiona May,
GiampaoloMorelli.An-

. dreaTidona. 23.15TG1.
23.20 Porta a porta.

flflEB ZS
18.05 TG2 Flash LI.S..
18.10 Rai TG Sport
18.30 TC2. 19.00 Piloti.
19.30 Squadra Spéciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zéro.
23.20TG2. 23.25 TG2
Punto di vista. 23.35
Palcoeretropalco.
Théâtre.

18.30 Gente. Magazine.
Show-biz. 19.15 Hola,
iQuétal ? :elcurso de
espanol. Magazine. Edu-
catif. 19.30 Recetas de
Cocina. 19.45 Cuéntame
cômo pasô. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 2X.45
El tiempo. 21.50 59 se-
gundos. 23.15 La noche
en 24 de horas.

¦france rance

17.00 Gidon Kremer et la
Kremerata Baltica.
Concert Classique.
18.25 Gidon Kremer,
portrait. 18.55 Concert
Mahler et Schumann. ¦
Concert. Classique.
20.30 Stage Door Can-
teen ** Film. Comédie
musicale. Inédit. 22.45
Oscar Peterson.

O m ESSHp l̂?
13.35 Hercule Poirot 17.15 Les
Film TV. Suspense. 15.15 Condamnées® . 18.15
Les Souvenirs de Sher- Top Models. 18.40 Rick
lock Holmes. 16.10 Ma- Hunter. 19.35 Friends.
rabunta® . Film TV. Hor- 20.35 Entre chiens et
reur. 17.55 Alerte chats *. Film.Comédie
Cobra®. 18.45 Angel® . sentimentale. EU. 1996.
20.25 TMC infos tout en RéaL: Michael Lehmann.
images. 20.40 Péril en 1 h 40. 22.20 Puissance
haute mer. Inédit. 23.15 catch. 23.15 World Se-
90' Faits divers®. Inédit ries of Poker.

17.00 Niedrig und I 15.00 Collectons. 16.00
Kuhnt, Kommissare er- I Pas si bête. 16.05 TVM3
mitteln. 18.00 Das Sat.1 R Music. 16.30 DVDWOOD
Magazin. 18.30 Anna g 17.00 Météo. 17.05
und die Liebe. 19.00 I Génération TVM3. 18.00
Lenssen &. Partner. 19.30 I James Bluntdans Best of
K11, Kommissare im | 18.30Altitubes + M3
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na- I Puise en direct. 20.00
chrichten. 20.15 Coupe I Les clefs de l'avenir,
de l'UEFA. Football. En I 22.00TVM3 Cool + M3
direct. 23.15 Navy CIS® . I Love en direct

SWRX
19.15 Mon incroyable 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
anniversaire. 20.05 gesschau#. 20.15 Zur
Dance Crew USA. 20.30 Sache Baden-Wurttem-
Pimp My Ride. 21.00 berg !. 21.00 Marktcheck
South Park. 21.25 Rikki #. 21.45 Aktuell. 22.00
et Vikki, célibs et bi. 2 Odysso, Wissen entdec-
épisodes. 22.20 Tila.ce- ken. Mythos Hausmittel.
lib et bi. 22.45 Les Girls 22.30Jenseitsreisen. Er-
de Playboy. 23.30 MTV fahrungen an der Grenze
Crispy News. 23.35 Love des Todes. 23.00 Legen-
Link. denjane Fonda.

pvpwpppMi mma ta PWWH B̂I I
PRIME

17.00 Casualty 18.40 18.45 RTL aktuell. Na-
Model Gardens. 19.00 chrichten und 19.03 RTL
The Weakest Link. 19.45 aktuell, das Wetter.
Doctors. 20.15 EastEn- 19.05 Ailes, was zâhlt
ders. 20.45 Jam and Je- 19.40 Gute Zeiten,
rusalem. Inédit. 21.15 schlechte Zeiten. 20.15
SensitiveSkin, Inédit. Alarm fiirCobra 11,die
21.45 Only Fools and Autobahnpolizei. 21.15
Horses. 22.45 Manchild. CSI, den Tatern auf der
23.15 The Smoking Spur. 22.15 Bones, die
Room. 23.45 Egypt Knochenjagerin.

^Ĥ ^̂ B
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6.50 Debout
les zouzous

9.00 Les maternelles.?
10.15 On n'est pas

que des parents ¦?
11.05 Des élans

en cavale#
12.00 Midi

les zouzous
13.40 Le magazine

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

suricates, la relève?
15.35 Ladakh,

le pays des cols #
16.25 La folie chocolat#
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Toutes les

télés du monde#
La télévision des Israé-
liens.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sara h et

les marmitons#
Inédit. Toques en stock.

20.45 La Petite
Jérusalem**

Film. Drame. Fra. 2005.
RéaL: Karin Albou.
lh 35.Inédit.Avec :
Fanny Valette, Eisa Zyl-
berstein, Bruno Todes-
chini. Dans la banlieue
parisienne, un quartier
de Sarcelles est appelé
«la petitejérusalem».

22.20 Le promeneur
de Jérusalem

22.25 Jérusalem(s)
Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2009. RéaL:
Pierre-Henry Salfati.
lh 35. Inédit. Le réali-
sateur a demandé à trois
¦guides de l'accompagner
dans les méandres de's
quartiers juif, arabe et
chrétien de Jérusalem.

0.00 Au coeur
de la nuit

Inédit. Claire Denis et
JeffMills.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.25 Le no
comment Le meilleur de la semaine
en images! 1835 L'entretien avec
Eddy Beney, coach de l'équipe d'échecs
Valais 119.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch.

nnn Anna rtinrprt 100 H içtrirp vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 300 A
première vue 4.00 Les dicodej rs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin i.30 On
en parle 9.30 Médialogues K.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeus 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A prenière vue
14.00 Un dromadaire sur l'épiule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.W Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.W De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôle*, d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 2230
Journal de nuit 22.42 La ligne de:œur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Le;
nuits d'Espace 2, programme musiol
6.00 Matinales, musique et infos cuhi-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.10
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.01
Entre !es lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Premier cri
1030 Les secrets du métier 10.45 Pe-
tites annonces 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hît 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 18.45 Petites
annonces 19.00 Pull-up

http://www.canal9.ch
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ïackson ne vend plus
SHOW-BUSINESS La vente aux

de Michael Jackson a été annulée
sous la pression des fans.

enchères des objets personnels

Une grande vente aux enchè-
res d'objets personnels de Mi-
chael Jackson a été annulée
mardi à la demande du «roi de
la pop». La maison Julien's
avait prévu d'organiser cette
vente du 22 au 25 avril à Be-
verly Hills (Californie) . Elle a
finalement passé un accord
avec la star.

La vente, dont l'annulation
a été annoncée par le direc-
teur de Julien's, Martin Nolan,
concernait quelque 1390 lots.
«Je peux vous dire que les deux
parties se sont mises d'accord
pour ne pas aller p lus avant
dans la vente», a-t-il dit, préci-
sant que les objets allaient être
«restitués» à la star américaine.
Les termes de l'accord n'ont
pas été divulgués mais M. No-
lan a indiqué que les deux par-
ties étaient «satisfaites».

Première tentative
d'annulation avortée

La société de production de
Michael Jackson, MJJ Produc-
tions, avait tenté une première
fois de faire annuler la vente
mais un juge de Los Angeles
avait donné raison à la maison
Julien's. MJJ Productions de-
mandait notamment qu'un in-
ventaire complet ' des objets
soit soumis au chanteur afin
qu'il indique ceux qu'il souhai-
tait vendre ou garder.

Un nouveau recours de la
société du chanteur américain
aurait dû être examiné mer-
credi par la justice. Lundi en-
core, M. Nolan affirmait: «La

vente aux enchères aura bien
lieu.»

Peut-être un musée
D'après le directeur de Ju-

lien's, ce sont les réactions des
fans de la star, qui craignaient
de voir la collection dispersée à
travers le monde, qui ont fait
changer d'avis Michael Jack-
son. Celui-ci avait lui-même
demandé l'organisation de la
vente l'an passé, avant d'enta-
mer des poursuites pour la
faire annuler. Les objets, qui
promettaient d'attirer des
acheteurs du monde entier et
des. millions de dollars, «vont
rester ensemble et il y aura
peut-être un musée», a spéculé
M. Nolan, sans s'aventurer da-
vantage.

Même le portail
de Neverland

Parmi les lots figuraient les
célèbres gants blancs portés
par le chanteur dans le clip de
«Billie Jean», sorti en 1983, ou
le portail d'entrée sculpté de
Neverland, l'ancien ranch de
la star, situé près de Santa Bar-
bara en Californie.

Michael Jackson n'y réside
plus depuis 2005, après avoir
été acquitté au terme d'un
long procès pour des accusa-
tions d'abus sexuels sur mi-
neur.

Ce litige sur la vente aux
enchères intervenait alors que
Michael Jackson doit faire son
retour sur scène en juillet à
Londres. ATS
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ourd'huijeudi à 15 h
r. Film d'animation japonais de*Ha

ourd'huijeudi à 17 h 30
r. Comédie française de Lisa Azuel
idictions
ourd'huijeudi à20 h

V. fr. Film fantastique américain d'Alf

Le chihuahua de Beverly Hills
Aujourd'hui jeudi à 15 h 15
V. fr. Film d'aventures américain de F
Dirty Money, l'infiltré
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15
V. f r. Thriller suisse de Dominique Ot
Duplicity
Aujourd'hui ieudi à 20 h 15

yas

osr

144

118

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24. .
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24. Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Aujourd'l
V.fr. DeJ

0SS 117: Rio i
Aujourd'hui jei
V. f r. Comédie

Monstre
Aujourd'l
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s
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URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 4719592.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dort Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144
Viège: Apotheke Burlet Lagger,
027 94623 12.

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

JEU N0 1177
Horizontalement: 1. Site fribourgeois ou neuchâtelois. 2. Terme mu-
sical. Artiste suisse qui a son musée à Berne. 3. On le connaît plutôt
sous le nom de termite. 4. Dramatique pour les Asiatiques. Embarras-
sée. 5. De l'argent populaire. Ville de Serbie. 6. Plante très odorante.
Dans le sillage d'une vedette. Le césium. 7. Regarder à travers. Se
goura joliment. 8. Pointe blessante. Met fin au célibat. 9. Palmier des
îles de l'océan Indien. 10. La jalousie ne l'arrête pas. Etranger au Vati-
can.

Verticalement: 1. Site bernois. 2. Faire le plein. 3. Met au même niveau.
Huile essentielle pour le parfumeur. 4. Se met souvent à table. A cours
à Strasbourg. 5. Disciple de Paul. Sortis d'un bain chaud. 6. Ville de Si-
cile. Vitale, voire Vittel. 7. Etat d'Europe orientale. Chimique ou négatif.
8. Les nouveaux arrivants. Ont leur fête en janvier. 9. Les dernières
gouttes de pluie. Montées dans un lit. 10. S'oppose au superflu.
SOLUTIONS DU N° 1176
Horizontalement: 1. Chemisette. 2. Ralentir. 3. Ils. Ourébi. 4. Méat. Désir. 5. IT. Rue.
Ses. 6. Néné. Tien. 7. Ereinter. 8. La. Lien. Su. 9. Lille. Ahan. 10. Etiers. Are.
Verticalement: 1. Criminelle. 2. Halèterait. 3. Eisa. Né. Li. 4. Me. Treille. 5. Ino. Nier.
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MUSÉE DE BAGNES

GRANGE-A-L'ÉVÊQUE

MUSÉE D'ART

Infos au 027 776 26 09
www.quintedetout.ch
Jusqu'au 31 mai.
Me au di, 14 h-18 h.
L'Association Quinte de
tout, au carrefour des
arts présente l'exposi-
tion «des natures».

«Ailleurs, aller-retour», un regard sur
l'ailleurs de plusieurs photographes va-
laisans, dont Denis Bertholet, Marie-
Thé et Etienne Roux, Léonard-Pierre
Closuit et François Perraudin.

Jusqu'au 31 octobre. Ouvert 7/7.
Dianajagd, exposition sur la chasse

Exposition des peintures de Brigitte
Terrettaz, techniques mixtes.

Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le Ie' di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 77812 88
Ouverture sur appel.

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

ATELIER DU GRUGNAY

tapisseries.

Infos au 027 307 20 24.
Touslesjours,14h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tanisseries.

MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7° continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

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

GALERIE TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 avril.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES

GALERIE CONSTELLATION

Maaudi de llhàl2h30et l6hà21h.
Christiane Michaud, peintures:
«Au-dedans, un souffle de vie».

Infos au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13h,15h-19h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CENTRE ESPACE MONT-NOBLE
Infos au 027 5651414 ou 078 646 79 41
Jusqu'au 19 avril.
Tous les jours 10 h-18 h 30.
«Images d'ici & d'ailleurs» de Max Zer-
matten.

LAVIDONDÉE
Jusqu'au 19 avril.
Ouvert tous les jours, 15 h-20 h.
Expo Photos du 30°.
Photo-Club Déclic.
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MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 15 juin.
«Portraits de voyages» d'Ariette Four-
nand. Exposition de photos.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Avril, mai et juin (ensuite d'octobre à
mars): le je après-midi de 14 h à 16 h 30
et sur demande.
Juillet, août et septembre tous les jours
sauf lundi, de 14 h à 16 h 30.
Pierres minérales d'une beauté excep-
tionnelle.

FONDATION B.& S. TISSIÈRES
Jusqu'au 7 juin,
Horaire: du ma au ve de 13 h 30 à 18 h;
sa etdi de l3h30àl7h.
Nouvelle exposition: Les catastrophes
dues à l'homme.
Huit thèmes pour pettis et grands.

FONDATION GUEX-JORIS

musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.

Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX» siècle.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos et réserv. au 027 722 9192.
Jusqu'au 14 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Visites guidées le 1er lu de chaque mois
à 18 h ou sur demande.

Infos au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives

Renseignements au 027 722 23 47.
Du 25 avril au 31 mai.
Ouverture: 14 h-18 h.
Ttous les jours sauf lu.
Mingjun Luo, peintures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 14juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Rodin erotique.

Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.

A partir du 18 avril, présence de «Zen»
et de ses 3 chiots.

Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et Judiques.
Dernières semaines: «Nanouk, l'ours
polaire», collection de la Fondation
Bernard et Caroline de Watteville. Plus
de 120 sculptures d'artistes inuits sont
à découvrir.

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

CHÂTEAU
Infos au 079 508 28 17.
Du me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.

LAGRANGEÀVA NAY
Du 18 avril au 3 mai 2009.
Du mer au di de 14 h à 19 h.
Cinq artistes: Chriss, Pascal Bérod , Yo-
Xarek Wolter, Jean-Luc Somson, Sa-
bine Nguyen-Hort, avec le soutien de la
commission culturelle de Monthey.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

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

BÂTIMENT DE SONVILLAZ
Jusqu'au 19 avril.
Je,ve,sa,di,14h-20h.
«Paysages», de Christian Fontannaz.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.
Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Visites guidées: Fort de Cindey.
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 48510 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 30 juin.
Touslesjours,10h-17h.

LA PLUME VOYAGEUSE
ET LE COQUELICOT

CENTRE NATURE ET PAYSAGE

Renseignements au 027 306 93 87.
Jusqu'au 30 juin 2009.
Du me au di compris: 13 h 30-18 h 30;
sa non-stop 10 h-18 h.
Peintures anciennes d'artistes connus
ou... inconnus.

Infos au 027 452 60 6G
ou www.pfyn-fi-iges.ch

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Exposition temporaire: «Et le tonneau
fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu'au 28 juin.
Du me au di, 14 h 30-18 h 30.
Fermé du 22 au 26 avril,
du 20 au 24 mai, du 10 au 14 juin.

Exposition d'art textile et patchwork

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Visites possibles en appelant les Hœ

027 455 16 03 ou 027 455 85 35.

HALLE VITICOLE TAVELLI
Infos au 027 456 46 25
www.sierreisalgesch.ch
Jusqu'au 10 mai.
Ma au ve, 16 h-18 h;
sa 10 h-18 h; di 10 h-17 h.
Expositions de projets de «Sierre se
transforme».

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 079337093E
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30.
Jusqu'au 6 juin.
«Sevrage de la sévérité», exposition de
peintures, dessins, aquarelles de Mar-
tin Zimmermann. Expo ouverte une
heure avant et après les spectacles.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN

MUSÉE ESPACE ALPIN

Infos au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente fermée pour
rénovation.

Sentier viticole: ouvert toute l'année. LE HAMEAU
Se visite librement. I nfos au 027 77175 60

Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéoBASILIQUE DE VALÈRE

Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.

COLLÈGE DES CREUSETS
Hall d'entrée
Infos au 079 800 78 48.
Jusqu'au 2 mai.
Exposition de posters géants «De la
Terre à l'Univers», dans le cadre de l'An-
née mondiale de l'astronomie.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.
Jusqu'au 23 mai.
Peintures et objets de Jaume Amigô.
FERME-ASILE
Sa 18 avril.
Exposition/Hall Gabriella Zalapi

GALERIE ANTIK
Infos 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. L'invité: Daniel
Mettraux.

GALERIE DE LA TREILLEunkkniL. UL m i utiLLC Kl'AV
Infos au 021964 33 77. Kim~
Du 25 avril au 3 mai. $mf
Tous les jours de 14 h à 20 h. gjw
Nicole Bovier expose ses peintures à *&y;
l'huile, thème «De Romandie en Bala-
gne».

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou 078 6910817.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h et
14 h 30-17 h.
Danielle Elsig.

GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 30 avril.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve, 8 h-18 h 30

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Ma-dMl h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Je 16 avril, 14 h-16 h 30.
Pour enfants de 7-9 ans.
Connais-tu les grands personnages de
l'histoire du Valais?

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

GALERIE DU HAMEAU
Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Me au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h,
sa et di 13 h 30-18 h.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.

Salle du Forum
«Mauvoisin, la construction d'un bar-
rage» et «Balade sur Verbier d'autre-
fois».

Salle Canonico
Tous les jours, 14 h-18 h 30.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.

LA GALERIE MINUSCULE
Jusqu'au 3 mai.
Je au di de 15 h à 19 h.
«Paysages d'ici et d'ailleurs» du peintre
et sculpteur Jean-Jacques Le Joncour.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h.
«Le choix du Valais»: C.C. Olsommer
Albert Nyfeler.

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

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

SALLE
DE LA BIOLETTE

Sa 18 avril à 20 h 15

Concert du groupe

La Chanson
de la Montagne.

SALLE POLYVALENTE
Infos 079 220 44 05.

Di 19 avril 2009 à 17 h.

Ensemble Huberman:
Erika Kilcher, piano;
Eckhard Fischer, violon;
Mario de Secondi, violoncelle
Jacques Mayencourt, alto.

ÉGLISE
Renseignements au 027 306 64 85
Ve 17 avril à 20 h 30.
Marco Calliari sera en concert.

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Salle des Petites Fugues
Renseignements au 027 722 79 78.
Sa 25 avril 2009 à 21 h.
Saranguerel, chanteuse mongole, vous
invite à un voyage lointain dans la
steppe asiatique.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos 027 722 39 78.
Ma 21 avril à 20 h.
Alexei Volodine, piano. Premier prix
Géza Anda 2003.

MAISON DE U MUSIQUE
Ve 17 avril à 20 h.
Le Big Band de l'EJMA-VS fête ses dix
ans.

PONT-ROUGE
Renseignements www.musicspace.ch
Réservations au 079 628 24 17.
Sa 18 avril, à 21 h.
20 ans de Music Space. Reprises des
Réservations au 079 628 2417.
tubes des années 1980.

CHATEAU MERCIER
Renseignements au 027 452 23 23.
Di 19 avril à 11 h.
Concert apéritif avec Eduard Jaccottet,
Nicolas Pache et Daniel Suter.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Inofs 027 322 23 39.
Sa 18 avril à 20 h.
Concert classique par le Chœur Ora-
cantat.

HACIENDA
Infos au 078 607 72 32
ou www.artsonic.ch
Ma 21 avril, à 20 h.
Liz Green (support The Great Park)

HÔTEL DE VILLE
Infos 027 455 57 94.
Di 19 avril à 17 h.
Ulricke-Anima Mathé, violon; Gérard
Wyss, piano.
USACOCHE
Sa 18 avril à 22 h 30.
Concert de Roberto Paviotti «Caracol»

SALLE BOURGEOISIALE
Di 19 avril à 17 h.
La troupe de La Main présente «Futur
Conditionnel», une comédie de Xavier
Daugreilh, avec Sandrine Strobino,
Christine Fournier, Jérôme Melly et
Christian Bagnoud.

CATHÉDRALE DE SION
Infos au 079 628 60 75.
Sa 18 avril à 20 h.
Concert Franz Schubert. Pour la cir-
constance orchestre classique formé
de 19 musiciens.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 323 43 17.
Ve 17 avril à 20 h.
Concert, Sion Festival. Oberwalliser
Vokalensemble,

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Ve 17 avril à 20 h.
Chœur d'enfants d'exellence
Calicantus de Locarno. Direction Mario
Fontana.

ÉGLISE SAINT-THÉODULE
Sa 18 avril à 20 h.
Concert de chants classiques en faveur
de l'Association Planète Enfants.

FERME-ASILE
Ve 17 avril à 21 h. .
Koj & Claudio Putin. Piffkaneiro, c'est
le nom du projet du groupe zurichois
KOJ.

TEMPLE PROTESTANT
Infos au 079 292 9172.
Sa 18 avril à 20 h.
Concert spirituel du Chœur Pro Arte
de Sion avec Marie-Marthe Claivaz, so-
prano et Eckart Winter, piano et orgue,
direction Norbert Carlen.

MUSÉE D'HISTOIRE VALÈRE
Je 23 avril à 19 h 15.
Conférence-visite. «Le nouveau Musée
d'histoire du Valais: une muséographie
particulière pour un lieu particulier».

SALLE DU CERCLE
THÉÂTRAL
(école, 2e étage)
Ve 17 et sa 18 avril
à 20 h.
La troupe de La Main
présente
«Futur Conditionnel»,
une comédie de Xavier

Daugreilh, avec Sandrine Strobino,
Christine Fournier. Jérôme Melly et
Christian Bagnoud.

SALLE DE GYMNASTIQUE

CENTRE SCOLAIRE
Ve 17, sa 18 avril 2009, à 20 h.
Le Théâtre du Grime prés°nte

MAISON DE LA MUSIQUE
Ve 17 avril à 20 h.
Le Big Band de l'EJMA-VS fête ses 10
ans. «The Sweet Time Suite» du trom-
pettiste et compositeur canadien
Kenny Wheeler.

MOULIN-NEUF
Du 22 au 26 avril 2009.
Me et je à 19 h, ve et sa à 20, di à 17 h.
«L'école des femmes» de Molière, mise
en scène par Gilles Losseroy.
Attention: les représentations du 22,
23 et 24 avril sont complètes.

LE BALADIN
Me 22, je 23, ve 24 avril à 20 h 30.
«Ne nous quitte pas», comédie de Gil
Galliot et Yves Hirschfeld.

CAFÉ DE L'HELVÉTIA
Je 23 avril à 20 h.
La troupe de La Main présente «Futur
Conditionnel», une comédie de Xavier
Daugreilh, avec Sandrine Strobino,
Christine Fournier, Jérôme Melly et
Christian Bagnoud.

LE PETITHÉÂTRE
Réservation au 02732123 41.
Du 23 avril au 3 mai.
Jeàl9 h,ve et saà20h30,di l7h.
La compagnie Mladha présente «C'est
ainsi mon amour que j'appris ma bles-
sure», de Fabrice Melquiot

THEATRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50.
21,22,23.24,25,26,28,29 et 30 avril, V,
2,3,5,8.9 et 10 mai, toujours à 20 h 15,
sauf le dimanche à 19 h, relâche les 27
avril. 4,6 et 7 mai.
«Sabbat», un spectacle au cœur du pou-
voir, pour que la révolution naisse!

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos: www.theatredevalere.ch
Je 23 avril à 20 h 15.
«La vie sinon rien». d'Antoine Rault.

FERME MODÈLE
Ré£ 079 628 2417.
Me 22 avril à 18 h.
Contes par
Philippe Sizaire
et son musicien
Laurent Peuze.

Entrée libre.

FONDATION RILKE
Infos 027 456 26 46.
Di 19 avril à 11 h.
Lire Rilke, une expérience intérieure.
Conférence en langue française, présen
tée par Alain Favarger.
LA SACOCHE
Sa 18 avril à 19 h 30.
Soirée dansante avec Rocco

CAFE BON VIN
Info 027 207 24 88.
Je 16 avril à 20 h.
Veillée publique du patois
Animation musicale country en patois
avec Paul Mac Bonvin.
Invitation cordiale à tous, on va bien rire
ensemble.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos
informations par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch
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La vie est un long chemin jalonné d'obstacles
et de beauté, il suffit de traverser un petit pont
pour sillonner dans la prairie de l 'éternité.

Après une vie bien remplie, est
décédée paisiblement, à l'hôpi-
tal de Sion, suite à une courte
maladie, le mercredi 15 avril
2009, dans sa 91° année

Madame

Henriette
GASPOZ-
MAÎTRE

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rose et Henri Beytrison, leurs enfants et petits-enfants;
Hortense Fournier, ses enfants et petits-enfants;
Famille tMathilde Rimet, sa fille et ses petits-enfants;
Famille tRodolphe Gaspoz, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Jean d'Evolène, le vendredi 17 avril 2009, à 10 h 30.
Une veillée de prières aura lieu le j eudi 16 avril, à 19 heures,
à l'église d'Evolène.

Je suis partie rejoindre ceux quej ai aimes,
et j'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie paisiblement
au Foyer Saint-Joseph à
Sierre, le mercredi 15 avril
2009, à l'âge de 96 ans,
entourée des bons soins du
personnel soignant et de
ses proches, et munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Cécile
BERCLAZ

Font part de leur peine:
Les familles de feu Léonie et Joseph Vocat-Berclaz;
Les familles de feu Ernest et Joséphine Berclaz-Bonvin;
Les familles de feu Maurice et Irma Berclaz-Melly;
Sa belle-sœur Emma Berclaz-Antille, à Loc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Saint-Maurice-de-Laques à Mollens, vendredi 17 avril 2009,
à 17 heures.
Cécile repose à la chapelle de Mollens, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 16 avril 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'église de Mollens.
Adresse de la famille: Francis Vocat, rue de l'Alambic 18

1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Alice BALMER
née MARTIN

épouse de Nestor

Pour votre soutien durant
cette épreuve,
vos gestes, vos dons et votre
amitié, nous
vous remercions du fond du
cœur.

Un merci particulier: 
- à M. le curé Michel Massy;
- au Chœur de la résurrection;
- aux infirmiers/ères des services de soins continus et de la

gériatrie de l'hôpital de Sierre;
- aux fidèles amies du loto;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

La messe de 7e aura lieu aujourd'hui jeudi 16 avril 2009, à
18 h 15, en l'église Notre-Dame-des-Marais à Sierre.

Sierre, avril 2009.

t
Ce grand moment du temps
Nous a entraînés au long des ans.
Tu as quitté ce mouvement,
Tu es entré dans le calme de l 'éternité.
Sois p leinement heureux en Dieu.
Que ton existence s'ouvre à l'éternité,
Deviens celui que Dieu veut que tu sois.

Au matin du 15 avril 2009, la mort a emporté sans bruit

Monsieur -*m m—y

Jean- î ŜMaurice * I
DUBUIS À

Enseignes lumineuses IÏÏIIIIIMIH B̂HMHI

Font part de leur chagrin:
Sa tendre épouse:
Rosette Dubuis-Debons, à Savièse;
Ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères:
Yolande et Gervais Aymon-Dubuis, à Savièse;
Marie-Antoinette et Christian Doudies-Dubuis, à Sion;
Claire et René Varone-Debons, à Savièse;
Ses neveux et nièces:
Christelle Aymon, son ami Fabrice et leurs enfants, à Ayent;
Frank Aymon et son amie Christine, à Ayent;
Cyrielle et Ronan Doudies, à Sion;
Dany et Jean-Noël Granges-Varone, à Savièse;
Janick et Philippe Varone-Largey, à Loye;
L'équipe du jeudi:
Vincent, Alix, Audric, Loïc, Evan et Robin;
Sa tante:
Rose Dubuis, à Drône, Savièse;
Ses amis:
Famille Marie-Cécile et Jean-Pierre Bourquard, à Delémont;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le vendredi 17 avril 2009, à 17 heu-
res.
Jean repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 avril 2009, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
hommes.

Adresse de la famille: Rosette Dubuis
Rte des Mouresses
1965 Savièse

Bon voyage Jean...

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le club de pétanque La Boule Saviésanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice DUBUIS
ami et membre.

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

Rendez-vous pour les membres devant la salle paroissiale, le
vendredi 17 avril 2009, à 16 heures.

Très touchée par les nom- f e—
breux témoignages de sym- . JJËPfpathie et d'affection reçus, la %MM

CLAPASSON ¦ f
exprime sa gratitude émue à Ër i
toutes les personnes qui l'ont \ Wm0ÊMsoutenue dans sa doulou- P
reuse épreuve et les prie de mmmw " II
croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Une messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale
du Sacré-Cœur, le samedi 18 avril 2009, à 17 h 30.

Je suis partie en silence,
Ne p leurez pas mon absence
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient

S'est endormie, paisible-
ment, au Home de
Riond-Vert à Vouvry, le
15 avril 2009

Madame

Lucette
SEYDOUX
BUSSIEN

1922
Font part de leur peine:
Son époux Gustave Seydoux, à Riond-Vert, Vouvry;
Ses enfants:
Edouard Seydoux et sa fille Aurore, à Villeneuve;
Brigitte Seydoux, au Bouveret;
Bertrand Seydoux et son épouse Anne, au Bouveret;
Ses frères et sœurs et leur famille:
Josette Derivaz-Bussien;
Paul Bussien;
Louise Derivaz-Bussien;
Dominique Bussien;
Jean-Luc Bussien;
Sa belle-sœur Simone Bussien;
La famille de feu Roselyne Anchise-Bussien;
Son beau-frère Georges Derivaz;
Sa filleule Marguerite Derivaz;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Lucette repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 16 avril, de 19 à 20 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Bouveret,
le vendredi 17 avril 2009, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille:
B. Seydoux - Rte de l'Eglise 11 - 1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Jean Dubuis
Enseignes lumineuses S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Jean-Maurice DUBUIS
fondateur de la société

René ALBASINI

A vous qui l'avez connu, aimé et accompagné, c'est avec une
profonde émotion que nous avons ressenti combien étaient
grandes l'estime et l'affection que vous portiez à

Monsieur

Très touchés par vos nom-
breux témoignages d'amitié
et de sympathie, nous remer-
cions toutes les personnes
qui, par leur présence, leur
message, leur soutien, leur
don, ont pris part à son deuil.

Vercorin, avril 2009.

t
La classe 1942 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Jean-Jean DUBUIS
leur estimé président.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place
des faire-part

de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition.

Merci de votre comDréhension.



Une Maman, c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
ça fait partie du bonheur.

S'est endormie paisiblement
dans la soirée du mardi
14 avril 2009, entourée de
l'affection de sa famille

Madame

Mélanie
BRUCHEZ

née TERRETTAZ
1918

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Janine Maret-Bruchez, au Sappey;
Hervé Bruchez et son amie Eva, à Vens;
Son beau-fils Jean-Pierre Pannatier, ses enfants et
petits-enfants, à Sion;
Ses petits-enfants:
Georgette et Jérôme Farquet-Maret, au Châble;
Geneviève Darcangelo-Maret, à Martigny;
Nadine et José Rabina-Maret, au Sappey;
Francis et Isabelle Maret-Veyron, au Sappey;
Frédéric et Antoinette Maret-Bruchez, au Sappey;
Mireille et Fabien Décaillet-Maret, à Salvan;
Karine et Jào Bruchez-Gilberto, à Hermance;
Eric et Sandra Bruchez, à Meinier, et sa maman Gisèle;
Ses arrière-petits-enfants:
Coralie, Jérémy, Mélina, Tania, Laure, Melvyn, Vincent,
Lucas, Dylan, Zoé, Coline, Emeline, Matteo, Miguel, Lenny,
Morgane, Luca et Alexandre;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Yvonne Barman et famille, à Martigny;
Marthe Terrettaz et famille, à Vouvry;
Germain Bruchez et famille, à Vens;
Marcelle et Armand Bruchez et famille, à Champsec;
Anita Salzmann et famille, à Vens;
Louisette Terrettaz, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vollèges, le vendredi 17 avril 2009, à 14 h 30.
Notre Maman et Grand-Maman repose à la chapelle des
Sept-Joies à Sembrancher, aujourd'hui jeudi 16 avril, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don pour la
chapelle de Vens.

Adresses de famille: Hervé Bruchez
Ch. de la Pierre - Vens
1933 Sembrancher
Janine Maret
Ch. de la Laiterie 11
1934 Le Sappey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AgroBio Conseils

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mélanie BRUCHEZ
maman d'Hervé, notre collaborateur et ami estimé.

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

t
La Commune d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette GASPOZ
grand-maman d'Inès Gaspoz, employée à la garderie
d'Evolène.

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

7
En souvenir de

Prospérine « Jean
GASPOZ 

B "- \S c
• !Mr

2008 -Mars - 2009 2008 - Avril - 2009

Ceux que nos yeux ne voient plus, nos cœurs ne les oublient
pas.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Evolène,
le dimanche 19 avril 2009, à 10 h 30.

ç, t
En souvenir de

En souvenir de André RUPPEN
René MORAND

Un an déjà que tu es parti

I
j

2004-11 avril-2009

Ta place auprès de nous
1 était grande,

Dans notre vie toi qui aimais tant la vie.
tu étais si présent Ta gentillesse et ta bonne
Dans notre cœur, humeur nous manquent.

tu es présence Ni les saisons ni le temps
qui passent ne sauront

Une messe anniversaire nous faire oublier
sera célébrée à la chapelle autant de bonheur partage.
d'Euseigne, le samedi 18 Tù es dans nos pensées et
avril 2009, à 17 heures. nos cœurs chaque jour

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
et à jamais.

^™"̂ ^̂ ™"""""̂ "™^" Du ciel, veille sur nous et
, protège-nous
' Ton épouse, tes enfants,

La famille Santo petits-enfants et famille.
du Relais du Vignoble Une messe anniversaire sera

à Charrat célébrée samedi 18 avril
2009, à 18 heures, à la

a la tristesse de faire part du chapelle de la clinique
décès de Saint-Amé à Saint-Maurice.

Madame
Mélanie BRUCHEZ f
maman de notre estimé et A la douce mémoire de
fidèle client et ami, M. Hervé Monsieur
Bruchez, dit Papi. AuxiliUS

Pour les obsèques, prière de SCHNYDER

JL

a le regret de faire part du
décès de [ 

Madame 1979.16 avril - 2009
Henriette GASPOZ „Tu es dans nos pensées

grand-maman d'Inès, leur chaclue Jour e} dans nos
fidèle collaboratrice et amie cœurs Pour touJ°urs-
de toujours. Ta famille.

wA
En souvenir de

Madame
Aline BUCHARD

2008 -16 avril - 2009

Un an déjà que tu es partie.
Continue à veiller sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée le
dimanche 19 avril 2009, à
10 h 30, à l'église de Saillon.

9
A la mémoire de

Gérard FOURNIER

2008 - 2009 JL

Lorsque le mélèze est à jjn souvenir de
terre on peut en mesurer sa
hauteur... Monsieur
Dans la douleur de la \A 1 1* DHCCTCD
séparation et dans le AQOlpne KUbMfcK
souvenir, nos racines, mises a
l'épreuve, se fortif ient.
On t'aime.

Ta famille.

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

A la mémoire de

Claude RABOUD

1989 - Avril - 2009

Marcher sur les chemins
nos pas dans l'empreinte de
tes pas.
Ecouter le silence, entendre
ta voix dans le murmure du
vent.
Regarder la nature s'éveiller
à un nouveau printemps,
retrouver la tendresse de ton
regard.
Sur les chemins de nos vies
tu es toujours là.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La fanfare Edelweiss
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Théotiste

DARBELLAY
membre passif.

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

¦ 
Y

En souvenu: de

André MOULIN

2004 -Avril-2009

5 ans déjà que tu es parti.
Ta présence nous est tou-
jours quotidienne. Continue
de veiller sur nous.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Vollèges, le dimanche
19 avril 2009, à 10 heures.

2008 -19 avril - 2009

Une messe anniversaire sera
célébrée samedi soir 18 avril
2009, à l'église de Vétroz,
à 19 heures.

Ta famille.

t
En souvenir de

José OLIVEIRA

M
_m *. .*ièà I

Ssh N̂âMMUM"*" e ai

2001 -16 avril - 2009

Déjà 8 ans.
Ton souvenir restera
toujours dans nos cœurs.

Ta femme et tes enfants.



Le soir étant venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Le 14 avril 2009, s'est éteinte paisiblement, à l'hôpital de
Martigny, après une longue hospitalisation supportée dans
la foi et la sérénité et entourée de l'affection de sa famille

Madame

Théotiste
DARBELLAY-ALTER

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Raphy et Jeannine Darbellay-Gabioud, à Bàllaigues;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jérôme Darbellay, à Pomy-sur-Yverdon;
Christophe Darbellay, à Genève;
Jocelyne et Sylvain Belin-Darbellay et leurs enfants Elodie
et Thomas, à Bàllaigues;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces:
François et Annie Alter-Lampart, à Château-d'CEx, et
famille;
La famille de feu Elisabeth Moullet-Alter, à Fribourg;
Auguste et Albertine Alter-Ribordy, à Vollèges, et famille;
Marguerite Alter-Bourgeois, à Bovernier, et famille;
Maria Alter-Terrettaz, à Sembrancher, et famille;
Lucie Sarrasin-Alter, à Bovernier, et famille;
Gilbert et Suzanne Alter-Besançon, au Châble, et famille;
La famille de feu Edith Lovey-Darbellay, à Orsières;

La famille de feu Marius Darbellay-Voeffray, à Martigny;
La famille de feu Georges Darbellay-Dufour, à Lausanne;
Madeleine Darbellay-Darbellay, à Martigny, et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls (es), les familles Alter,
Berguerand, Darbellay, Dorsaz, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
vendredi 17 avril 2009, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au
cimetière d'Orsières.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières,
aujourd'hui jeudi 16 avril, à 19 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 16 avril, de 19 h 30 à 20 h 30.
Adresse de la famille: Raphy Darbellay

Grand-Rue 6, 1338 Bàllaigues
En lieu et place de fleurs , vous pouvez adresser vos dons pour
l'AMIE «La Passerelle», 1920 Martigny, CCP 19-13081-0.

Le consortage du Grand Bisse de Lens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BARRAS
membre de notre comité durant de nombreuses années.

Nous garderons de M. Lucien Barras le souvenir d'un
membre dévoué et fier de ses racines et toujours plein
d'enthousiasme.

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

Les copropriétaires de l'immeuble
La Pinède, à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile PILLET
copropriétaire et ami

t
La classe 1952 de Montana-Corin

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLAVIEN
son membre et très cher ami.
Nous garderons de lui un souvenir ému.

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

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLAVIEN
sous-directeur auprès de notre succursale de Crans-Mon-
tana.

Nous garderons un souvenir ému de notre cher collègue et
ami et adressons à sa famille nos sincères condoléances.

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

t
La commission scolaire, la direction des écoles,

les enseignants et les élèves
des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLAVIEN
papa de Grégoire Clavien, enseignant.

t
Le Kiwanis-Club Sierre Soleil

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLAVIEN
frère de Patrick, membre et ami.

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

t
La fanfare La Concordia de Miège

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLAVIEN
membre d'honneur; papa de Grégoire Clavien, membre
actif; oncle de David Clavien, directeur.

t
La Fondation Pro Senectute Valais

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLAVIEN
époux d'Erica, collaboratrice et amie.

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

Son épouse: Erica Clavien-Berclaz, àVenthône;
Ses enfants:
Vanessa et Ivan Clavien Selva, à Como (I);
Grégoire Clavien, à Veyras;
Sa maman: Fernande Clavién-Donzé, à Sierre;
Ses frères et belle-sœur:
Bernard et Ursula Clavien-Kuonen, à Salquenen, et leurs
enfants;
Patrick Clavien, à Veyras, et ses filles;
Sa belle-mère: Germaine Berclaz-Couturier et son ami Ivon
Bandolier, àVenthône;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Maurice et Pierrette Berclaz-Crettenand, à Mollens, et leur
fille;
Pierre-Alain et Nadine Berclaz-Heymoz, àVenthône, et leurs
enfants;
Patrick et Sandra Berclaz-Dubacher, à Venthône, et leurs
enfants:
Son oncle et sa tante:
Walter et Christiane Clavien-Genolet, et famille, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard
CLAVIEN

1952

enlevé à leur tendre affection
le mercredi 15 avril 2009 à
son domicile, après une
maladie courageusement
supportée.
Gérard repose en l'église Saint-Sébastien àVenthône, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 avril, de 18 h 30 à
19 h 30

La messe de sépulture y sera célébrée le vendredi 17 avril, à
16 h 30, suivie de la crémation.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la Ligue valaisanne contre le cancer, à Sion.

t
Ses amis du hockey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLAVIEN
Grâce aux si bons moments passés avec notre ami Gérard,
nous garderons de lui un merveilleux souvenir.

Le comité et les élèves de l'Ecole de Musique
de la Noble-Contrée

s'associent à la tristesse de la famille de

Monsieur

Gérard CLAVIEN
époux d'Erica, trésorière, papa de Grégoire, directeur et
professeur, et oncle de David, professeur.

Le CoccinelPBand

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CLAVIEN
estimé membre fondateur, musicien et caissier du groupe
durant de nombreuses années, papa de Grégoire, frère de
Patrick et Bernard , oncle de David, musiciens et directeurs
du groupe.
Merci Gérard pour ces moments d'amitiés sincères, d'émo-
tions et de souvenirs toujours présents.

Tes amis de toujours.

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



Un 2e pilier
en béton?
GILLES BERREAU

Notre 2e pilier est brinquebalant et le
taux de rendement va peut-être passer
de 7 à 6,4%. Il n'en faut pas plus pour que
certains incitent à nouveau le bon peuple
à placer une partie de ses économies
dans la pierre, comme l'autorise la LPE
Avec pour arguments, d'un côté un ren-
dement ridicule du 2e pilier et de l'autre
des taux hypothécaires très favorables.
Si l'accession à la propriété est un bon
calcul, le réaliser par le biais de sa retraite
s'avère risqué. N'oublions pas que le 2e
pilier a été créé pour compenser une
pension AVS anémique. Et non pas pour
construire un logement dans un marché
immobilier qui peut fort bien s'écrouler
ces prochaines années.
Arrivé à 65 ans, le citoyen suisse aura tou-
jours plus besoin de tenir financièrement
sur la distance, l'espérance de vie ne ces-
sant de s'allonger. Et devoir vendre à ce
moment-là un logement pour financer
sa retraite peut se révéler une mauvaise
affaire si le marché immobilier n'est pas
favorable ou s'est carrément écroulé.
Avant de céder aux sirènes - souvent en
provenance de milieux qui, eux, ont tout
à gagner à nous voir puiser dans notre
bas de laine - mieux vaut bien faire ses
comptes. Avec la réduction du taux an-
noncée, ce sont plusieurs milliers de
francs de l'allocation annuelle qui s'en-
voleront. Entamer en prime son 2e pilier
pour construire, c'est diminuer encore
plus fortement sa rente.
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