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Etat
d'urgence

2010. Le ministre de la
Santé va maintenant pro- g

Pascal Couchepin avait
convié hier les différents
acteurs de la santé à une
table ronde consacrée
aux moyens d'éviter la
hausse massive des pri-
mes annoncée pour

poser des mesures ur-
gentes au Parlement...?
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le Nouvelliste PRéSENTE:

LE MUR
OU SON
LA COMPILATION DES MEILLEURS
GROUPES VALAISANS DU MOMENT

LD3

MINGMEN: «BACK TO THE GROUND»
Du gros rock, et du lourd! Mingmen a,
comme beaucoup d'autres, vécu de nom-
breuses mutations toujours autour de la
chanteuse Elodie Corréa. Par sa puissance
de feu, sa voix féminine aérienne et son jeu
sur les dissonances, le groupe rappelle Eva
nescence ou Skunk Anansie. Mais de plus
en plus, il affirme sa propre identité.

LEMKA: «TITAN»
Lemka évolue dans un univers sonore plutôt
technologique, numérique. Des nappes
synthétiques, une voix encodée, des
guitares chirurgicales... Le trio sédunois
aurait pu composer la bande son de la
mission Appollo 13. Si la NASA n'a pas les
oreilles pleines d'antimatière, elle leur
donnera du boulot...

CLAIRE-LISE GENOUD journaliste

Acheter, c'est... débarrasser, avant!
J'avais un lit, un grand lit, en
métal gris mat avec une double
ligne de lattes souples.
Et un matelas. Une tenue im-
peccable, ce lit. Et puis j'ai
voulu m'en débarrasser.
Des souvenirs liés. Qui n'en a
pas?
Dans un premier temps, j'avais
réussi à convaincre ma mère
qu'il irait très bien chez elle,
dans la chambre du fond. Je me
disais que j'y dormirais bien
quelquefois encore... J'ai payé
le transport de Lausanne à
Sierre: 100 francs. Correct, j'ai
trouvé, le prix de Sion-Trans-
ports.
Après réflexion, mon lit n'a pas
reçu les faveurs de ma mère,

mais celles de sa voisine, enfin
de la fille de sa voisine. Qu'im-
porte. Il y avait toujours un lit à
débarrasser. Celui de la fille de
la voisine de ma mère. Un lit à
une place cette fois, avec un
matelas roulé, elle a dit la
dame, et tout démonté, il était
le lit.
Une entreprise de la région s'en
est chargée. Sa facture? 110
francs pour aller de chez ma
mère à la déchetterie commu-
nale. Cher, non? Alors j'ai ap-
pelé la commune de Sierre. J'ai
appris que, contrairement à
certaines communes, à Sierre,
les entreprises ne payent pas
pour y déposer les objets en-
combrants.

Celle qui a transporté le lit à
une place démonté et son
matelas roulé, le sait bien.
Pourtant sur la facture reçue et
payée par ma mère que j 'ai
sous les yeux, il est indiqué .
transport 50 francs , frais de dé-
barras 120 kg à 0,50 franc, soit
60 francs , total 110 francs.
Dans un premier temps, j'ai
pensé qu'il aurait fallu
demander un devis, trop chère,
cette facture. Puis je me suis
attardée sur les 120 kg.
Là, il doit y avoir une erreur,
même mon grand lit ne faisait
pas ce poids. Puis sur les
0,50 franc par kilo de débarras
selon «bon déchetterie an-
nexé».

Par acquis de conscience, j' ai
téléphoné à Emmaûs à Sion. En
faisant appel à eux, ma mère
aurait payé 30 francs pour le lit
et 20 francs pour le matelas,
prise en charge et transport
compris. J'ai aussi joint Caritas,
juste pour voir. Ils ne prennent
que les habits. J'ai alors
contacté par mail l'entreprise
en question.
Efficace. Le patron confirme:
120 kg récupérés chez ma mère
ont été déposés en déchetterie
mais il ne peut donner plus de
détail...
Bon. Je ne vais pas aller plus
loin dans l'enquête. A chacun
sa conscience finalement. Le
nom de l'entreprise? Bah!

COLORBLIND: «THE FALL»
Les membres de Colorblind ne sont pas nés de
la dernière pluie. Epuisés par des années de
décibels (Staff, Crystal Dusk), les quatre sédu-
nois se sont tournés vers un folk dépouillé qui
peut rappeler celui de deux Damien fameux
(Rice et Jurado). Et c'est un groupe enfin épa-
noui qui a tourné sans relâche en France et en
Suisse l'an dernier.

is au son e

LA COMPILATION DE!
GROUPES VALAISANS

¦ 
MUSIQUE «Le Nouvellistes
met dès aujourd'hui en
ligne sur son site internet

i» sa première compilation
regroupant 13 chansons
des 13 groupes et artistes

eeu valaisans les plus en vue
3a du moment. La découverte

est au bout de la souris.

ELLA VAN DER W0UD: «H0USES ARE BLIND»
Une fois sa maturité en poche, la jeune Sédu-
noise d'origine hollandaise est partie à Amster-
dam étudier l'art du songwriting. Au gré des ren-
contres avec des musiciens de son école, elle a
commencé à poser les premières pierres de son
monde mélodique. Quelque part entre Fiona Ap
pie et PJ Harvey. Une chanteuse qu'il sera très
intéressant de suivre.

THE M0NDRIANS: «REAS0N T0 LIVE»
Le jeune groupe montheysan joue un rock im-
médiat et malin, à la façon des grands cousins
éloignés The Strokes. C'est d'ailleurs le produc-
teur de ces derniers qui a mis en boîte le pre-
mier et très attendu album du combo. Philippe
Manœuvre, qui les a encensés dans Rock&Folk
en frétille déjà.

INNA CRISIS: «WHATIF»
Faire du reggae en terre helvétique sans ne se-
rait-ce que frôler la contrefaçon, tel est le tour
de force que réussit Inna Crisis. Le collectif
évite écueils et clichés avec grâce, donne une
technicité jazzy, une texture urbaine à cette
musique souvent plombée par la facilité. Un
très bon groupe qui mérite le haut de l'affiche.

A
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WATER LILY: «ELECTRIC SUNS»
Après avoir déployé ses guitares majestueuses et
son lyrisme exacerbé sur les scènes suisses et
étrangères , le groupe sédunois vient de sortir son
troisième album «Turn On. Tune In. Drop Out» où
il explore la chaleur et le grain des synthés analo-
giques. En osant la rupture, Water Lily s'impose
comme une valeur sûre.

e ze chansons
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
«C'est bien ça dis-donc.
l'aurais jamais pensé que
c'était suisse...» Une phrase
que l'on entend encore
souvent lorsqu'une per-
sonne découvre une pé-
pite musicale dans le ter-
reau helvétique. Trop sou-
vent dans l'esprit du qui-
dam vivant au pays des
banques, des montres et
des canons à neige, le mu-
sicien rock au sens large
exerce péniblement son
hobby et s'en sert comme
un prétexte pour s'adon- gratuitement. Treize chan- beaucoup de courage, de
nerk des libations excessi- sons, treize groupes ou ar- persévérance, de sacrifices
ves dans des locaux glau- tistes à découvrir dans des aussi pour arriver au ni-
ques emplis de fumées styles aussi variés que l'est veau des treize groupes
prohibées. Ce cliché est
peut-être encore plus pé-
nalisant pour les groupes
et artistes valaisans. «Nul
n'est prophète en son pays»,
hélas.

Pour qu'une certaine
reconnaissance publique
lui revienne ici, le musi-
cien indigène doit d'abord
se faire un nom ailleurs.
Les Sédunois Colorblind
ont aligné une cinquan-
taine de dates en France et
en Belgique l'an dernier.
Water Lily s'étend genti-
ment en Europe sans que
le public valaisan ne le sa-
che forcément. Samaël,
autre groupe «du cru»
-mais qui ne figure pas sur
ce premier volet du «Mur
du Son» - est plus connu à
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Potzdam ou Moscou que
sur sa terre d'origine. Idem
pour The Mondrians qui
font sensation à Paris ou à
Londres...

Sélection subjective
et non exhaustive...

Afin de remédier un peu
à cet état de fait et éclairer
d'un modeste faisceau ces
groupes, amateurs ou semi-
pros pour la plupart, «Le
Nouvelliste» met en ligne
sur son site internet une
compilation à télécharger

la création dans le canton
(rock, chanson, reggae,
electro...).

Pour collecter la ma-
tière de cette compilation,
un appel avait été lancé il y
a quelques mois déjà aux.
musiciens valaisans. Dé-
mos, albums, CD's gravés,
peu importait le support,
la sélection des groupes
s'est faite sur la qualité des
compositions et de l'enre-
gistrement également.

A ceux qui n'ont pas été
retenus, «Le Nouvelliste»
rappelle qu'il s'agit ici d'un
premier volume. Si l'opé-
ration s'avère concluante,
d'autres devraient suivre et
garantir une couverture
encore plus large de la
création musicale du can-

ton. Il s'agissait pour
l'heure de démontrer que
la qualité est là, bien pré-
sente, dans les salles de
concerts, sur disques, dans
les locaux de répétitions
où ces musiciens suent
pour donner corps à leur
passion. Car c'est bien de
passion qu'il s'agit. Pres-
que de rage... Les cachets
des concerts couvrent ra-
rement les frais. Le réseau
des clubs, labels et distri-
butions a des allures de
chemin de croix... Il faut

mis en avant dans cette
compilation en ligne.

«And the winners
are...»

«Le Nouvelliste» publie
donc aujourd'hui les noms
des groupes sélectionnés.
Entre le rock nerveux et in-
cisif des Mondrians, celui
crépusculaire et inventif
de Water Lily, la chanson
tout en nuances de Char-
lotte Parfois, celle, évoca-
trice, d'Hugo, le reggae à
cœur ouvert de Fleuve
Congo, celui racé d'Irma
Crisis, l'électro rétro-futu-
riste de Lemka, celle pun-
koïde et rageuse d'Edit Pré-
sents, la «galette» devrait
plaire aux papilles les plus
difficiles...

3e.
Le
ides

Après maints changements de line-up, Hirsute a
trouvé sa configuration idéale avec son récent al-
bum «Dipon». Exit l'électro-pop anglophone, bon
jour la chanson acoustique francophone... Le pro
jet de Valérie Fellay va au plus près de l'essence
des sons, laisse la voix agile de la chanteuse
s'épanouir en toute légèreté.

PROMO VALABLE DU 20 AU 25 AVRIL

Brochettes mixtes kg -9190
fraîches du pays, 4 pièces ZJM -W*£, I *
Steaks de cheval ko #w
frais du Canada , 4 pièces 2>2Û -tV^Ù I • *
Ragoût de veau 1 kg 1Q50

3,yo 
V frais du pays ZJrfO ••»-¦*« *

¦W^̂  j^H 
Brochettes de 

dinde 
kg -fl^SO

Fi M* J "*/// / fraîches de France, nature ou épicé 1>50 •*** I L, *
Côtelettes d'agneau kg oc90

WM fraîches importées >4^ ¦»'*£.?> *

Fraises
d'Italie, en barquette

Saucisse a rôtir kg Q90
tradition vaudoise VULLIAMY J4r -®°h 

* *
Dorade Royale kg Q 90
300/400 g, fraîche d'Italie/Grèce 1>30 •*5* O *
UHIIA d-Un.» 4AA ™n -, -«nulle i i i iu ie IUU ouu ci «n^u
SAIS ÎMd*9*lfc #

San Pellegrino ôx i so ci 490
eau minérale gazeuse &91J *B* 1 *
Feldschlôsschen 10+2 x 33 ci -795
+2 bouteilles gratuites! %M I *
Set à fondue le set *y\ m
bourguignonne/chinoise , 11 pi. 4W0 -î0*OO»*

SI0N-LES R0NQU0Z
sortie autorout e Sion-ouest

Entrecôte de bœuf
fraîche du pays/UE, morceau

CHARLOTTE PARFOIS: «AU SOL»
Charlotte Parfois est un carrefour bigarré où se
croisent les ombres du désert rock à la Calexico,
de la chanson foutraque à la Arno, d'une poésie
paillarde et subversive. Des atours sous lesquels
le groupe soigne en douce une sensibilité à fleur
de cordes et une anxiété insoupçonnée. Du très
bon rock en français tout simplement.
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Rôti épaule de porc
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FLEUVE CONGO: «LA NUIT»
Fleuve Congo est actif sur la scène régionale de-
puis un nombre incalculable d'années. Et le
groupe de reggae-folk s'exporte de plus en plus
en France voisine. Sans revendiquer une quelcon-
que proximité spirituelle avec Trenchtown, Fleuve
Congo joue une musique honnête et touchante
avec une énergie communicative.

EDT PRESENTS: «TOUCH ME»
En quelques prestations scéniques tonitruantes
dans la région et un premier album explosif, Edit
Présents est devenu une vraie petite sensation le
cale. Aujourd'hui le trio électro-punkoïde sierrois
s'apprête à annexer un territoire plus vaste. Ce
«Touch Me» est le premier skud du prochain dis-
que qu'il dévoile en avant-première.

THE PASSENGERS: «I KILLED A W0MAN»
Petite entorse au concept de cette compile, The
Passengers viennent du Chablais vaudois, mais
au diable la précision géographique! Ce groupe
possède une énergie dévastatrice, une voix fluide
et souveraine, des guitares abrasives et un
groove implacable. Une fusion parfaite de soûl
chaloupée et de rock puissant. .

HUG0:«JASMINE»
Hugo est un projet hors normes, hors carcans. A
mi-chemin entre la chanson française de belle
ascendance et l'évocation théâtrale, leur album
«Machines» et le spectacle qui en est issu lais-
sent une empreinte très forte dans l'imaginaire
de l'auditeur. Des textes magnifiques et une mu-
sique qui ne l'est pas moins.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.alveole.ch


Rotation de secteur
NADIA TRAVELLETTI c'e 'io|utjcli±é^ élevées. Sur la base de cette position

de force, le groupe continue à investir dans de
www.bcvs.cn nouveaux vecteurs de croissance tout en

renforçant l'offre de produits via des contrats de
Les résultats des sociétés , certes médiocres, mais |icence ou des acquisitions. La flexibilité d'un seul
supérieurs aux attentes, redonnent de l'air aux produit phare donne de l'avance à la biotechnolo-
indices boursiers. Depuis deux jours, L'incertitude gique Actelion ainsi qu'une création de valeur
continue de peser sur la tendance pourtant supérieure au secteur.
réjouissante de ce début de printemps. Les valeurs
financières paient à nouveau le prix fort. Les résul- Le pipeline du groupe Syngenta est bien rempli.
tats de la Bank Of America ne rassurent pas. Les Dans la division de la protection des plantes, M.
investisseurs semblent préoccupés par l'évolution Mike Mack, CEO du groupe, estime un potentiel du
du secteur. chiffre d'affa ires pour les années à venir de

nouveaux produits supérieur à 2 milliards de
En Suisse, du côté des sociétés: dollars par année.

Actelion caracole en tête des valeurs vedettes. Schindler Holding accuse une baisse de chiffre
L'entreprise de biotechnologie publie des résultats d'affaires de 10,2% au premier trimestre 2009. Les
trimestriels nettement supérieurs aux prévisions. entrées de commandes chutent de 15,9%, ce qui
La hausse du chiffre d'affaires réalisée avec son porte le carnet de commandes à fin mars à 6 mil-
médicament phare, le Tracleer, est très bien liards 838 millions. Au final , Schindler boucle le
accueillie. Les responsables confirment leurs pré- premier trimestre sur un bénéfice en repli de 6% à
visions pour le chiffre d'affaires net 2009, soit une 156 (166) millions. Ces chiffres englobent un gain
augmentation de 12 à 15% et relèvent légèrement comptable lié à la cession de terrains de 31
leur objectif de cash EBIT (10 à 12%) contre 9 à millions. Avec ces résultats, Schindler comble les
11% précédemment. L'entreprise dégage attentes des analystes concernant le chiffre d'af-
continuellement de nouveaux moyens et dispose faires et l'EBIT, mais les a ratées pour ce quifaires et I EBIT, mais les a ratées pour ce qui

est du bénéfice net.

La société table, pour 2009, sur un bénéfice
net avant frais de restructuration au même
niveau que 2008, sous réserve qu'aucun évè
nement exceptionnel ne se produise. Les
coûts de restructuration sont estimés à 100
millions. Le groupe examine des
suppressions d'emplois, le chômage partiel
et la délocalisation. Schindler table sur un
nouveau recul des entrées de commandes
cette année, en raison de la situation écono
mique désastreuse.
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17,39 Edipresse N
16.21 OC Oerlikon N
7.97 Escor P
6.89 Sulzer N
6.89 redITAG

13.79
-9.37
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.37 0.50 0.68 0.75
EUR Euro 0.93 1.15 1.34 1.53 1.72
USD Dollar US 0.65 0.92 1.15 1.39 1.65
GBP Livre Sterling 0.38 0.98 1.18 1,40 1.55
JPY Yen 0.11 0.35 0.50 0.63 0.73

000.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.30 0.39 0.53 0.84
EUR Euro 0.99 1.20 1.40 1.60 1.77
USD Dollar US 0,44 0.88 1.10 1.65 1.94
GBP Livre Sterling 0.89 1.31 1.50 1.73 1.96
JPY Yen 0.32 0.46 0.55 0.73 0.91

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) MM THOMSON REUTERS
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Royaume-Uni 10 ans 3.32 m'm'u

Suisse 10 ans 2,06 ^|X SWISS EXCHANGE

Japon 10 ans '1.45 -j 
EURO 10 anS 3.14 rtfiware Cours sans garantie

20.4
SMI 5065.18
SU 746.46
SPI 4295.95
DAX 4486.3
CAC40 2969.4
FTSE100 3990.86
AEX 233.77
IBEX 35 8718,2
Stoxx 50 1931.76
Euro Stoxx 50 2249.44
DJones 7841.73
SSP 500 832.39
Nasdaq Comp 1608.21
Nikkei 225 8924.75
Hong-Kong HS 15750.91
Singapour ST 1874.85

20.4
ABB Ltd n 16.93
Actelion n 48.02
Adecco n 40.72
Bâloise n 82
CS Group n 37.46
Holcim n 51.6
Jùlius Bar n 35.46
Nestlé n 37.98
Nobel Biocare n 20.68
Novartis n j 41.84
Richement p , 21.2
Roche BJ 151
Swatch Group p 160.7
Swiss Life n 90
Swiss Re n 25.4
Swisscom n 314
Syngenta n 240.5
Synthes n 128.6
UBSAG n 13.32
Zurich F.S. n 186.8

20,4
Affichage n 106
Alpiq Holding n 420
Aryzta n 30.9
Ascom n 9,99
Barry Callebaut n 529.5
Basilea Pharma n 77
BB Biotech n 63.8
BB Medtech n 35
BCVs p 478
BelimoHold. n 790
Bellevue Group n 38.5
BKW FMB Energie 79
Bobst Group n 32.6
Bossard Hold. p 43.2
Bûcher indust. n 97
BVZ Holding n 420
Card Guard n 15.75
Ciba n 49.82
Clariantn 5.85
Coltene n 48
Crealog ix n 53
CrelnvestUSO 238.2
Day Software n 17.5
Edipresse p 217
EFG Intl n 11.7
Elma Elertro. n 410
EMS Chimie n 84.65
Fischer n 172.6
Forbon 168
Galenica n 317
Geberitn 111.4
Givaudan n 618.5
Global Nat Res 1.02
Helvetia n 279
Huber 8i Suhner n 31
Kaba Holding n 203
Kudelski p 13.52
KûhneSNagel n 81.55
Kuoni n 292.75
Lindt n 22595
Logitech n 13.48
Lonza Group n 101.6
Meyer Burger n 135.6
Micronas n 3.7
OC Oerlikon n 65.6
Panalpina n 61
Pargesa Holding p 64.75
Petroplus n 17.91
PSP Property n 52.7
PubliGroupe n 70
Rietern 133.9
Roche p 157.8
Schindler n 55.85
SGS Sutv. n 1244
Sika SA p 961.5
Sonova Hold n 75
Speedel n 129
Straumann n 179.8
Sulzer n 60.65
Swatch Group n 33.35
Swissquote n . 43.65
Tecan Hold n 37.5
Temenos n 13.5
Vogele Charles p 35.9
Von Roll p 6
Ypsomed n 75.1
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746.79 -9.80%
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4501.63 -9.47%
2973.94 -11.21%
3987.46 -10.07%

. 234.72 -9.10%
8615.8 -9.17%

1933.48 -6.38%
2243.63 -8.47%
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850.08 -8.77%
1643.85 0.71%
8711.33 -1.67%

15285.89 1.61%
1887.25 7.13%
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21.4 Var.%
16.93 2.11%
51.85 -12.04%
41.32 11.73%
78.25 -5.03%
38.52 20.37%
50.25 -19.92%
34.26 -19.38%
37.9 -10.61%

19,92 -7.00%
41.5 -23,14%

20.72 -2,99%
153.4 -9.06%
160.1 4.36%
88.55 12.73%
24.68 -52.49%

312.75 -12.45%
242.7 14.05%
128.5 -3.81%
13.42 -15.96%

187 -21.69%

21.4 Var.%
105 d-20.57%
410 -26.52%

30.7 -11.90%
9.85 17.96%

526,5 -27.00%
78 ' -41,22%

63.8 -8,13%
35 -12.17%

478 1.91%
816 5.35%

39.35 4.10%
77.75 -24.29%
31.35 -2.03%

44.5 -4.30%
91.4 -21.47%

420.25 d 5.06%
15.75 80.00%

50 3.90%
5.72 -22.28%

47.25 9.88%
53 -17.18%

238.2 0.93%
16.6 16.49%
217 5.85%
11.6 -39.58%
427 -14.68%

85.35 -5.32%
176 -25.26%

166.1 -16.95%
318 -11.48%

113.2 -4.87%
645.5 -22.80%

1.09 -31.87%
282 20.00%

31.95 -16,36%
208 -20,30%

14.23 23.20%
81 10.95%

300 -19.13%
22150 -6.93%
13.84 -23.15%

102 0.49%
139.1 8,58%
3.79 16.61%

59.45 -24.93%
60 -1.47%

67.9 -3.34%
17.75 -23.49%

51.4 -6.71%
70 0.00%

132 -23.69%
158 -7.49%
55.6 12.89%
1259 10.54%
907 -3.91%

76.05 13.50%
129 d 0.00%

183.7 -8.83%
55.5 -12.66%

32.85 10.05%
48.2 23.90%
37.5 -10.71%
13.8 -8.00%
34.3 22.06%
6.29 -17.88%
75.2 -5.94%

Produits Structurés

20.4 21.4 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 91.1 6.42%

Fonds de placement

21.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1016.3
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380.05
Swisscanto (CH) PFValca 219.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 182.2
Swisscanto (LU) PF Income A 108.26
Swisscanto (LU) PF Income B 122.91
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.15
Swisscanto (LU) PF Yield B 139.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.5
Swisscanto (LU) PF Balanced A 141.05
Swisscanto (LU) PF Balanced B 152.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 94.91
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 141.58
Swisscanto (LU) PF Growth B 179.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 81.94
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.93
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.56
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.62
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.52
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.74
Swisscanto (CH)BF CHF 80.45
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 90.92
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.1
Swisscanto (CH) BF International 82.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.71
Swisscanto (LU) Bond InvCADA 129.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.39
Swisscanto (LU) Bord Inv CHF B 114.23
Swisscanto (LU) Bord Inv EURA 63.65
Swisscanto (LU) Bord Inv EUR B 78.22
Swisscanto (LU) Bord Inv GBPA 62.31
Swisscanto (LU) Bord Inv USDA 113.57
Swisscanto (LU) Bord Inv USD B 143.03
Swisscanto (LU) Bord Inv lnt*IA 93.88
Swisscanto (LU) Bord Inv Int'l B 114.09
Swisscanto (CH) EFAsia A 59.59
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 131.95
Swisscanto (CH)EFEuroland A 72.37
Swisscanto (CH) EF Europe 79.51
Swisscanto (CH) EF ôold 747.55
Swisscanto (CH) EF Sreat Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 78.35
Swisscanto (CH) EF Japan A 4287
Swisscanto (CH) EF North America A 153.15
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 254.5
Swisscanto (CH) EF Switzerland 205
Swisscanto (CH) EF figer A 59.92
Swisscanto (LU) EF Energy 492.55
Swisscanto (LU) EF Health 305.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 84.75
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12121
Swisscanto (LU) EF'echnology 109.06
Swisscanto (LU) EF "elecommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USDA USD
CSEF(CH) Swiss Blje Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leader» CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balan:ed CHF B
UBS (Lux) SF-Grow* CHF B
UBS (Lux)SF-YieldCHFB
UBS (lux) Bond Fund-CHFA
UBS (lux) Bond Fund-EURA
U8S (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux)EF-E.Stoix 50 EURB
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 CHI

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

Achat

20.4 21.4 Var.% 20.4 21.4 v^

PARIS (Euro)
Accor SA 29.06
Alcatel-Lucent 1.707
Altran Techn. 2.43
Axa 11.085
BNP-Paribas 37.8
Bouygues 29.825
Carrefour 28.43
Danone 36.195
EADS 9.511
EDF 32.09
FranceTelecom 16.98
GDF Suez 23.99
Havas 2.17
Hermès Int'l SA 90.8
LafargeSA 37.38
L'Oréal 51.76
LVMH 52.45
NYSE Euronext 1E
Pinault Print Red. 56.99
Saint-Gobain 25.83
Sanofi-Aventis 42.68
Stmicroelectronic 4.689
TéléverbierSA 44
Total SA 35.14
Vivendi 19.52

29.535 -18.56%
1.754 10.52%
2.43 -17.48%

11.125 -34.69%
36.76 12.41%
30.08 -2.49%
28.48 -3.40%
36.41 -18.34%
9.589 -24.07%
33.43 -20.31%

16.485 -19.38%
24.65 -30.20%

2.12 40.02%
90.61 -11.16%
37.25 -19.32%

50.445 -22.44%
55 13.63%

15.75 -21.40%
59.54 19.08%

25.525 -28.46%
42.58 -8.80%
4.939 3.28%

44 -17.29%
35.61 -13.14%

19.285 -19.30%

LONDRES £STG
AmgloAmerican 1291
AstraZeneca 2351
Aviva 274
BP Pk 445.25
British Telecom 89.3
Cable & Wireless 145.5
Diageo Pic 784
Glaxosmithklin* 1033.5
Hsbc Holding Pic 459
Invensys PIc 166.2
UoydsTSB 104.5
Rexam Pic 287.5
RioTinto PIc 2273
Rolls Royce 330.25
Royal Bk Scotland 32.5
Sage Group Pic 167.5
Sainsbury(J) 306.25
Vodafone Group 127.5
Xstrata Pic 524.5

1295 -24,22%
2328 -16.67%

253.5 -35.16%
448.5 -18.86%

89.2 -36.91%
143.7 -9.33%
793.5 -18.69%
1051 -17.01%

450.25 -33.98%
168.6 -3.15%

95 -26.92%
290.25 -19.54%

2295 35.47%
332 -3.69%

30.6 -41.71%
169.5 -2.64%

311.25 -7.50%
126.9 -8,70%
512.5 21.11%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
Heineken
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh.A

3.151 ¦

33.34
8.435
2.744 -

0
21.985

6 -
9.618
12.56 -
8312

16.4 -
4.74 -
13.9

TomTom NV 4.441
TNTNV 13.90!
Unilever NV 14.615

-32.38%
6.96%

-8.87%
-42.92%

0.00%
-2.07%

-21.05%
-9.98%

-14.64%
-6.07%

-16.68%
-16.40%
-3.73%

14.71 -18.23 ci

FRANCFORT (Euro]
J343 Adidas 27.16
.og6 AllianzAG 68.42

BASFAG 25.98
Bayer AG 37.85
BMW AG 25.91

,4U2 Commerzbank AG 4.875
¦28-11 DaimlerAG 24.435
,1U8 Deutsche Bank AG 37.45
246'4 Deutsche Bôrse 47.27

1225.42 Deutsche Post 9.405
142,1 Deutsche Postbank 14
454.83 Deutsche Telekom 9.75

182.5 E.ONAG 21.97
EpcosAG 18.96
UndeAG 55.52

78.15 ManAG 38.1
11695 Merck 65.3

215.69 Métro AG 29.34
75.76 MLP 10.09

4.53 Mûndiner Rûckver. 101.65
Qiagen NV 12.04
SAPAG 29.1

59 2\ Siemens AG 45.58

131319 Ihyssen-KruppAG 16.8

142L43 W 23"5

S TOKYO (Yenj
120 37 Casio Computer 805
... ',,. Daiichi Sankyo 1742

) 05;82 Datan te. 514

59.96 Ef»2 " SHonda 2870
Kamigumi 638
Marui - 613

7U Mitsub. UFJ 496
83,96 Nec 31,
M-36 Olympus 1760

Sanyo 151
Sharp 1031

119.78 Sony 2655
158.57 TDK 3980
215.5 Toshiba 316

28.2 1.47%
70.2 -9.19%
26.1 -6.78%
38.8 -9.45%

25.83 1539%
4.97 -26.69%
24.9 -11.07%
38.4 30.43%

48.17 -10.48%
9.475 -18.77%
14.07 -8.63%
9.075 -17.94%
22.54 -24.20%
18.96 . 3.89%
56.6 -9.94%

39.91 -2.08%
66.34 0.57%
30.09 2.52%
10.58 6.76%
103.6 -7.66%
11.99 -2.36%

29.305 11.89%
46.11 -17.58%

17 -15.33%
232.82 -10.22%

777 38.99%
1708 -18.66%
490 -6.84%
409 -4.66%
319 -7.53%

2730 43.23%
640 -19.79%
598 16.11%
491 -10.56%
301 1.34%

1667 -4.79%
164 -1.20%

1053 65.56%
2545 32.41%
3920 20.61%
324 -11.47%

XJ

NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barridc Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Gsco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
GX 28.95
Daimler 31.55
Dow Chemical 11.46
Du Pont 26.74
Eastman Kodak 4.06
EMCcorp 12.47
Entergy 66.62
Exelon 45.7
Exxon Mobil 65.23
FedEx corp 51.08
Fluor 38.59
FootLodcer 10J
Ford 3.69
General Dyna. 45.37
General Electric 1135
General Mills 49.93
General Motors 1.66
Goldman Sachs 115.01
Goodyear 9.04
Google 379.3
Halliburton 18.79
Heinz Hl 34.06
Hewl.-Packard 34.68
Home Depot 25.15
Honeywell 29.79
Humana inc 28.62
IBM 100.43
Intel 15
Inter. Paper 7.76
ITT Indus. -0. 11
Johnson SJohns. 52.47
JP Morgan Chase 29.69
Kellog 39.6
Kraft Foods 22.47
Kimberfy-Clark 49.92
King Pharma 8.36
Ully(Eli) 32.99
McGraw-Hill 27.63
Medtronic 31.18
Merde 2502
Mettler Toledo 56.42
Microsoft corp 18.61
Monsanto 78.41
Motorola 5.24
Morgan Stanley 23.52
PepsiCo 49.86
Pfizer 13.59
Philip Morris 36.91
ProcterèGam. 50.73
Sara Lee 8.42
Schlumberger 44.1
Sears Holding 59.32
SPX corp 4152
Texas Instr. 1732
Time Warner 22.01
109.03%
Unisys 1.17
United Tech. 45.81
Verizon Comm. 30.93
Viacom -b- 18.44
Wal-Mart St 49.27
Walt Disney 19.41
Waste Manag. 27.4
Weyerhaeuser 32.58
Xerox 536

51.97 53.29 453
44.09 44.37 -msi
25.32 24.59 -16»
836 8.69 -nie,

16.93 16.73 ![)«,
1.29 1.46 -u j,

18.98 19.57 |J|
45.74 46.08 -21*
4.72 539 -5151

120.5 121.76 34.1)1
702 7.25 -33ffl

25.29 25.28 -1<fl
21.25 21.37 MX
8.02 8.76 -38.se

28.03 27.98 -la
29.07 28.21 -213
50.66 50.44 -Jo
31.79 32.11 -26 »
36.48 36.65 -19'n
20.15 20 -U2I
64.95 66.87 -lu
30.48 31.39 -33*

5.75 6.18 -30.9
63.87 64.88 -152"'
1731 17.69 «
2.94 3.2 «,»

44.33 43.09 ffi
60.48 60.6 -128!
36.83 37.16 (U
37.94 38.71 -210
14.59 15.08 5QJ
28.95 29.22 -Isj
31.55 3238 -1!;
11.48 12.18 -ai
26.74 28.06 J.1
4.06 4.2 -38!

12.47 12.47 1(1
66.62 66.13 -21!
45.7 45.99 -19'

65.29 66.23 -11]
51.08 52.53 -li-
38.59 38.59 -Il

10.2 11.23 37,
3.69 3.8 j!

4537 46.47 -22.
1135 11.7 -31.
49.93 50.65 -1E.

1.66 1.7 -H
15.01 12036 35
9.04 9.48 45.

3793 381.47 1!
18.79 19.96 2
34.06 34.18 -12
34.68 35.43 -3
25.15 25.87 7
29.79 30.56 -11
28.62 28.22 -24
00.43 10131 17

1536 u
8.78 -835
40.6 -H

52.46 -13!
32.53 3.
40.03 -11.
22.75 -16.
49.95 -E.
833 -22

3334 -17.
28.25 14.
30.56 i
23.54 -24
56.1 -17.

18.97 •€.
79.5 7
5.57 19.

24.65 45.
4935 -11.
13.52 -25.
36.89 -li
5137 -18.
8.56 -15.

46.63 2
60.89 46.
43.65 0.
17.11 6
22.22

1.32 28
47.99 -17.
31.04 -m
18.41 -4
49.83 -11
19.47 -18J
27.57 -Il
34.18 7.

5.56 -33.'

AUTRES PLACES
Ericsson Im 75.9
Nokia OYJ 11.25
Norsk Hydro asa 28.55
VestasWind Syst 302.5
NovoNordisk-b- 259
Telecom Italia 0.9315
Eni 14.51
RepsolYPF 13.87
STMicroelect 4.6775
Telefonica 15.2

78.4 26
11.47 1
29.15 4

287 -12
262 -6

0524 -21
14.66 -15
13.71 -13
4.935 3
14.88 -8
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Le Nouvelliste

Le siège principal de la BCVs où cinq
administrateurs de la Banque

cantonale du Valais sont arrivés au terme
de leur mandat: Jean-Noël Rey, Michel

Buro, René Kiinzle, le vice-président
Albert Bass et le président

Maurice de Preux, MAMIN

BANQUE
CANTONALE ?
Mercredi prochain,
l'assemblée générale
des actionnaires de la
BCVs désignera le
successeur de Mau-
rice de Preux. Les
spéculations sur son
nom vont bon train.
Petit tour d'horizon
des papables.

A la oec
JEAN-YVES GABBUD

La Banque Cantonale du Valais aura un
nouveau président mercredi prochain. Le
titulaire actuel de cette fonction, Maurice
de Preux, est atteint par la limite d'âge, fixée
statutairement à 65 ans.

Formellement, c'est l'assemblée géné-
rale convoquée le 29 avril prochain à
Conthey qui désignera le président de la
banque. En fait, l'Etat du Valais en tant
qu'actionnaire largement majoritaire dé-
tient le droit, par l'intermédiaire du Conseil
d'Etat, de nommer à lui seul le nouveau pa-
tron de l'établissement bancaire. Comme
la décision doit se prendre avant le 29 avril,
c'est le Conseil d'Etat sortant qui effectuera
le choix final.

Considérations politiques
Les spéculations sur le nom de son suc-

cesseur vont donc bon train. Les informa-
tions sur les éventuels candidats restent
sporadiques.

La politique va-t-elle jouer un rôle pré-
pondérant dans le choix de l'élu? Le prési-
dent du PDC, Raphy Coutaz, donne son ap-
proche de la question: «Le PDC a dit, il y a
plusieurs années déjà , que la banque devait
être dépolitisée. Nous défendons toujours
cette option. Ce n'est pas un parti politique
qui doit revendiquer ce poste. Le comité exé-
cutif s'est prononcé là-dessus et a confirmé
cette ligne.»

De son côté, celui qui est encore prési-
dent du Parti libéral-radical jusqu'à ce soir,
Léonard Bender, a un autre regard sur la
question. «Je constate que la loi parle des
compétences et de l'expérience que doivent
avoir les candidats et pose des exigences. Elle
demande que la diversité des branches éco-
nomiques et celles des trois régions constitu-
tionnelles soient respectées. Le Conseil
d'Etat a décidé d'aller p lus loin. Dans le
«Bullet in officiel» , il explicite les critères gé-
néraux qui peuvent entrer en ligne de
compte pour la décision et cite ainsi «une re-
prés entation équitable des principales ten-
dances politiques du canton.» Tout est ques-
tion de mesure. L'intérêt commun veut que
la banque soit laissée en tre les mains de pro-
fes sionnels. Mais dans une banque qui ap-
par tientà l'Etat, ilfaut établir certains équi-
libres.»

Léonard Bender regrette que les démar-
ches en vue du renouvellement du conseil
d'administration de la BCVs aient été lan-
cées tardivement et dans le contexte un
Peu particulier des élections cantonales.

Le nom du prési
Mariétan, a éga

e au bon orésiden
JEAN-RENÉ
FOURNIER
L'annonce parue
le 23 janvier der-
nier dans le «Bul-
letin officiel»
concernant la
procédure de sé-
lection des can- :

, !\ didats pourle •
conseil d'admi- \
nistration de la :

BCVs semblait taillée sur mesure pour ¦
un politicien, en l'occurrence le conseil- :
1er d'Etat sortant Jean-René Fournier, qui •
nous a confirmé figurer parmi les papa- \
blés. Lui qui a travaillé à l'UBS a une
«large expérience du secteur bancaire ¦
dans un poste de direction». Comme mi- :
nistre des Finances, il a aussi une <drès :
bonne connaissance du tissu économi- \
que du canton» et «un large réseau de. :
contacts professionnels.»

Son engagement politique pourrait tou- j
tefois lui être défavorable. Déjà conseiller :
aux Etats, un poste qu'il n'abandonnera
pas, nous a-t-il affirmé, sa double cas-
quette pourrait indisposer, JYG

B BRINGHEN
Parmi les
papables se
trouve éga-
lement un

d'adminis-
tration, le

Haut-Valaisan Jean-Pierre Brin-
ghen, le directeur général du
groupe Bringhen, qui emploie 200
employés. Il pourrait être le candi-
dat de l'alternance entre le Haut et
la partie francophone du canton.

Administrateur de la BCVs depuis
2005, il remet son mandat à dis-
position, mais est prêt à aller plus
haut dans la hiérarchie. «Je suis à
disposition pour une fonction im-
portante, que ce soit pour la prési-
dence, la vice-présidence ou pour
le conseil d'administration», com-
mente-t-i . JYG

ui i

lais

CHANTAIBALET
Dans un autre registre, le nom de Chantai
Balet a également été évoqué. L'ancienne
cheffe du groupe libéral au Grand Conseil a
plusieurs atouts dans sa manche. Sur son
cv figure le poste de responsable romande
du puissant lobby économique économie-
suisse, fonction qu'elle occupait avant de
devenir consultante économique dans un

j / bureau privé, le cabinet de conseils Fasel
MmL.—mW -—I Balet Loretan, dans lequel elle travaille en

collaboration avec l'ancien secrétaire gêné
rai du PDC suisse, Raymond Loretan...

Chantai Balet a vu ses chances d'accéder à un poste à responsabi-
lité en Valais sérieusement augmenter depuis que le petit Parti libé
rai dans lequel elle militait a fusionné avec le Parti radical. Sa vo-
lonté de revenir aux affaires valaisannes est également démontrée
par le fait qu'elle devrait être ce soir à Fully candidate pour accéder
au comité exécutif du Parti libéral-radical valaisan. «Son réseau
vaut de l'or», commente à son sujet Léonard Bender. JYG

«Il est des propositions
qui ne se refusent pas»
Chantai Balet, on vous annonce
candidate à la présidence du
conseil d'administration de la
BCVs. Vous confirmez?
Des membres du Conseil d'Etat
se sont approchés de moi pour
ce poste. Il est des propositions
qui ne se refusent pas. Je
confirme donc mon intérêt.
Cependant, je ne veux pas en
faire une candidature de com-
bat. Je ne me présente contre
personne.

Mais, si l'on a fait appel à vous,
c'est que la candidature de Jean-
René Fournier gêne aux entour-
nures?
Le Conseil d'Etat élit le prési-
dent du conseil d'administra-
tion. S'il a choisi de faire appel
à moi pour augmenter le
champ des possibilités, il a sans
doute ses raisons. Finalement,
c 'est à lui de trancher et de
déterminer si la nomination
d'un président exerçant un
mandat politique constitue un

avantage ou un inconvénient
au-delà de compétences indé-
niables que personne n'oserait
nier.

Si le Conseil d'Etat choisit une
personne issue du monde de
l'économie, vous verriez bien
Chantai Balet?
Pourquoi pas. Mais d'autres
personnes peuvent aussi
convenir comme Jean-Baptiste
Zufferey dont je pense qu'il a
les qualités pour le poste. Ma
candidature ne s'oppose pas
non plus à d'autres intérêts
éventuels. Simplement , je reste
à disposition. Le plus impor-
tant, c'est de trouver la per-
sonne qui convient sans s'en-
tre-déchirer afin de pouvoir
commencer à travailler dans la
sérénité dès le début du man-
dat sans devoir recoller les pots
cassés par une course à la pré-
sidence déraisonnable.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE MAYORAZ
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C'est, en millions de francs, les avoirs en
Suisse de l'ex-dictateur Mobutu Sese
Seko. Bloqués depuis 1997, ils revien-
dront finalement aux héritiers. Le Minis-
tère public de la Confédération ne donne
en effet pas suite à la plainte pénale de la
République démocratique du Congo, qui
s'appelait Zaïre du temps de Mobutu.

Ils avaient confiance en leur ban-
quier. Ils lui avaient demandé un
placement sûr de chez sûr pour
leur épargne. Et ils ont tout
perdu... L'histoire a été racontée
sur tous les tons l'an dernier après
la faillite de la banque d'investis-
sement américaine Lehman Bro-
thers dont les produits étaient no-
tamment vendus par le Crédit
Suisse à ses clients.

Depuis hier, le ciel s'éclaircit
pour eux. La Fédération romande
des consommatrices (FRC) a
conclu en leur nom un accord glo-
bal de dédommagement avec la
banque helvétique.

Au départ, le Crédit Suisse
pensait s'en sortir en traitant cha-
que plainte individuellement,
avec les disparités que cela sup-
pose. Ainsi, 2000 épargnants ont
déjà été indemnisés pour un mon-
tant dépassant les 100 millions. La
FRC, représentant 400 clients, est
parvenue à élargir le cercle des
ayants droit et à faire appliquer les
mêmes critères à tous les concer-
nés.

Comme c'était le cas aupara-
vant, les épargnants doivent avoir
auprès du Crédit Suisse moins de
500000 francs suisses d'épargne.
Par contre, le taux minimal d'ex-
position aux produits Lehman
Brothers change. De 50%, il passe
à 20% pour prétendre à une in-
demnisation.

En contrepartie, la FRC aban-
donne l'idée d'un remboursement
intégral et accepte que le montant
s'articule entre 50 et 70% de la va-
leur nominale des produits en
cause. La différence dépendra des
avoirs du client auprès du Crédit
Suisse, les petites fortunes étant
privilégiées. Et il y aura des excep-
tions pour les personnes dans une

a relevé Laurent Moutinot , chef des institutions genevoises, après l'intro-
duction dans l'arsenal de la police genevoise de trois tasers. L'engin, qui neu
tralise une personne en lui envoyant une impulsion électrique, ne sera em-
ployé que dans certains cas bien définis, comme pour maîtriser un forcené.

èssinois et
:ulier, font f

Avec l'accord conclu hier, le Crédit Suisse soumet à plus de 3700 clients une
offre de rachat pour une valeur globale de quelque 150 millions de francs, DR

Les consommateurs
romands font plier
le Crédit Suisse
CRISE FINANCIERE ? La FRC et le CS ont conclu un accord global
de dédommagement suite à la faillite de Lehman Brothers.

MAGALIE GOUMAZ situation financière et personnelle
difficile.

Victoire du dialogue
Secrétaire général de la FRC,

Mathieu Fleury se réjouit évidem-
ment d'un accord obtenu en prô-
nant le dialogue. «Les épargnants
lésés sont évidemment libres de
tenter de trouver de meilleures
conditions, mais ce sera long, coû-
teux et incertain. Nous proposons
un arrangement qui comporte cer-
tes des concessions mais il est im-
médiat, sans frais et sans risque»,
indique-t-il. 75% des 400 épar-
gnants inscrits auprès de la FRC
pour les défendre recevront ainsi
près de 7 millions de francs suis-
ses. Et l'accord conclu ne
concerne pas que la FRC. Toutes
les personnes lésées répondant
aux critères peuvent s'y référer.
Daniel Fischer, avocat et défen-
seur de la cause au nom d'une as-
sociation alémanique créée pour
l'occasion, la «Anleger-Selbs-
thilfe», félicite les Romands et
parle d'un «bon jour pour la pro-
tection des petits épargnants».

Avec l'accord conclu hier, le
Crédit Suisse soumet à plus de
3700 clients une offre de rachat
pour une valeur globale de quel-
que 150 millions de francs. Pour
Mathieu Fleury, ce succès est «un
signal d'encouragement pour tous
ceux qui pensent parfois qu'on ne
peut rien faire et aussi un premier
pas vers une meilleure prise en
compte du souci des consomma-
teurs dans le domaine bancaire».
Des consommateurs qui gonflent
leur biceps: début avril, par l'inter-
médiaire de plusieurs journaux
dont «Bon à savoir», ils ont contri-
bué au succès du référendum
contre une baisse des rentes du 2e
pilier.

«WORKING POOR»

Près de 150000 «travailleurs
pauvres» en Suisse

Les personnes élevant seules leurs gosses
représentent 9,9% des working poor. KEY

La Suisse comptait près de
150 000 «travailleurs pauvres» en
2007: 4,4% des actifs occupés vi-
vant dans un ménage dont le vo-
lume cunudé de travail de ses
membres représente au moins
36 heures par semaine étaient
considérés comme des «travail-
leurs pauvres». Cela représente
quelque 147000 personnes. En-
viron 380000 personnes, ou
8,8% des 20-59 ans, pouvaient
être qualifiés de pauvres. Les
«working poor» représentaient
donc environ 39% de ces der-
niers. Entre 2000 et 2007, le taux
de «working poor» est passé de 5

à 4,4%. La conjoncture écono- frappés que les Suisses (3,3%) et
mique favorable entre 2000 et les nommes (4,6%) légèrement C
2002 a contribué à cette amélio- plus que les femmes (4,1%). i
ration. Les familles avec au En Suisse, le seuil statistique Q
moins trois enfants sont parti- de pauvreté se monte à 2200 _
culièrement concernées, puis- francs par mois pour les person-
que, dans cette catégorie, le taux nés vivant seules et à 3800 francs
de «working poor» était de 18%. pour les ménages monoparen-
Les actifs n'ayant effectué que la taux avec deux enfants de moins
scolarité obligatoire et une for- de 16 ans. Il est de 4600 francs
mation élémentaire étaient pour les couples avec deux en- A
aussi davantage touchés fants. Ces valeurs moyennes na- ra
(12,5%), de même que les indé- tionales recouvrent le loyer, la le
pendants sans employé (10,7%) prime d'assurance maladie, un 2C
et les personnes élevant seules forfait pour l'entretien et 100 le;
leurs enfants (9,9%). Les étran- francs par membre du ménage ce
gers (7,9%) étaient deux fois plus .ayant 16 ans révolus, AP

http://www.bonheur.ch
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une taxe ae
consultation
dès 2010
TABLE RONDE DE LA SANTÉ ? Pascal
Couchepin tient à son idée d'une taxe de
consultation de 30 francs. Il veut l'introduire
l'an prochain grâce à un arrêté fédéral urgent

Les idées qui
sont sur la table

CHRISTIANE IMSAND

En deux heures, les participants de la
table ronde sur la santé organisée hier
par Pascal Couchepin n'ont pas eu le
temps de développer leurs propres
propositions autant qu'ils l'auraient
voulu. Par contre, ils ont pu se faire
une idée des intentions du chef duDé-
partement de l'intérieur. Celui-ci pro-
jette de soumettre au Parlement un ar-
rêté fédéral urgent permettant l'intro-
duction d'une taxe de consultation
dès le 1er janvier 2010. Le patient de-
vrait débourser 30 francs lors de cha-
que visite médicale, indépendam-
ment du coût de la consultation pro-
prement dite. L'objectif est d'inciter
les assurés à ne pas se rendre chez le
médecin pour des broutilles (lire ci-
contre).

On savait que cette idée était à
l'étude àl'Office fédéral de la santé pu-
blique, mais la procédure d'urgence
est une surprise. C'est le retour à une
pratique qui a caractérisé les années
90, avant l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur l'assurance maladie. Elle
suppose l'accord du Parlement, mais
un éventuel référendum n'aurait pas
d'effet suspensif. Il pourrait tout au
plus empêcher l'application de l'ar-
rêté au-delà d'un an.

Accueil tiède
Les représentants des cantons, des

hôpitaux, des médecins et des assu-
reurs qui ont été conviés à la table
ronde ont pris acte de ce projet sans
grand enthousiasme. «Il est possible
qu'il y ait là une piste à suivre pour res-
ponsabiliser les patients, mais il ne
faudrait pas que ce soit an ti- social», af-
firme le président de santésuisse
Claude Ruey. Même prudence du côté
de Charles Favre, président de l'asso-

ciation faîtière des hôpitaux H+: «Nous
sommes ouverts à l'étude de cette taxe
mais nous avons des doutes quant à
son efficacité et à son coût administra-
tif) . Le plus remonté est le président
de la FMH Jacques de Haller. «Il est
inacceptable de mettre des barrières f i-
nancières aux soins, affirme-t-il. Il se-
rait préférable de rétablir la solidarité
en limitant les rabais pour les franchi-
ses à option». Cette idée est également
privilégiée par la Conférence des di-
recteurs cantonaux de la santé publi-
que.

Outre la taxe de consultation, le
Département de l'intérieur étudie
d'autres mesures comme la baisse du
point Tarmed, l'octroi d'une contribu-
tion supplémentaire pour la réduction
individuelle des primes, et l'introduc-
tion de mandats de prestation obliga-
toires pour les soins hospitaliers am-
bulatoires. Toutes ces mesures seront
soumises prochainement au Conseil
fédéral. La discussion parlementaire
aura lieu cet automne. Parallèlement,
Pascal Couchepin agira par voie d'or-
donnance dans le domaine des médi-
caments.

Prévisions confirmées
A défaut d'accord sur le finance-

ment, les participants affirment être
parvenus à un consensus sur l'analyse
des faits. «Il y a quelques mois, on avait
qualifié d'alarmistes les prévisions des
assureurs, rappelle Claude Ruey. On se
rend compte aujourd 'hui que les p ri-
mes ne suffisent p lus à payer les presta-
tions». Charles Favre souligne qu'il
faudra soutenir les personnes en diffi-
culté compte tenu de la hausse prévi-
sible des primes. Selon l'Office fédéral
de la santé publique, elle pourrait dé-
passer 10%.

Avec cette taxe, le patient devrait débourser 30 francs lors de chaque visite médicale, indépendamment
du coût de la consultation proprement dite, KEYSTONE

Taxe de consutation.
Histoire d'encour?ger les
assurés à ne pas se rendre
chez le médecin pur un
rien, les patients cevraient
sortir 30 francs d( leur po-
che lors de chaqœ consul-
tation. Cette taxeoourrait
être prélevée juscu'à six
fois par année. Le femmes
enceintes et les eifants se-
raient exemptés, :out
comme les persoines par-
ticipant à des programmes
cantonaux de vaccination.
En contrepartie, le mon-
tant maximum de la parti-
cipation aux coûts serait
réduit de 700 à 600 francs
par an.

? Baisse du point
Tarmed. En cas de forte
hausse des coûts, le
Conseil fédéral pourrait
obtenir la compétence de
réduire la valeur du point
tarmed (tarification médi-
cale). Il appartiendrait en-
suite aux assureurs et à la
FMH de discuter des mo-
dalités de répercussion de
cette mesure. Pour les mé-
decins de premier recours
qui sont déjà en guerre ,
contre la réduction du tarif
des analyses médicales, ce

i PUBLICITÉ

serait une nouvelle douche
froide.

? Mesures
conjoncturelles. Dans le
cadre de mesures contre la
crise, il est question d'aug-
menter les montants des-
tinés à la réduction des pri-
mes. A cet effet, le conseil-
ler d'Etat vaudois Pierre-
Yves Maillard propose d'af-
fecter les futures hausses
des taxes sur le tabac au
subventionnement de l'as-
surance maladie. La per-
dante serait l'AVS qui est
aujourd'hui la seule bénéfi-
ciaire du produit de l'impôt
sur le tabac.

? Suppression
des grosses franchises.
Un mouvement se dessine
contre les grosses franchi-
ses de 2000 ou 2500
francs qui permettent aux
assurés aisés et en bonne
santé de bénéficier d'une
réduction de prime pou-
vant aller jusqu'à 50%. La
suppression de ces fran-
chises à option, ou la ré-
duction du rabais auquel
elles donnent droit, per-
mettrait de rétablir la soli-
darité entre assurés, ci

ne - pi

CONSOMMATION

Les Suisses moins
alléchés par les vins
rouges étrangers
Les Suisses ont bu un peu moins de vin
rouge étranger l'an dernier. Les Helvètes
ont en revanche davantage goûté les vins
blancs importés. Globalement, la consom-
mation de vins en Suisse est restée stable à
2,8 millions d'hectolitres, selon le rapport
«Année viticole» publié hier par l'Office fé-
déral de l'agriculture (OFAG).

Le vignoble helvétique s'étendait en
2008 sur 14841 hectares (ha) . Le Valais est le
plus important canton viticole, avec 5092
ha de vignes, suivi de Vaud (3830 ha) et Ge-
nève (1297 ha). Les cépages rouges ont
continué d'augmenter aux dépens des
blancs et représentent désormais 58% de la
surface totale.

Le pinot noir reste le cépage le plus cul-
tivé, devant le chasselas et le gamay.
Comme au cours des dernières années, ces
trois cépages ont reculé au profit du gama-
ret (+16 ha), du merlot (+12 ha) , du garanoir
(+9 ha), du savagnin blanc (+7 ha) ou du
cornalin (+6 ha) .

La part des vins rouges dans la consom-
mation totale revient à 69%. En volume, ces
sont les vins d'Italie qui sont le plus impor-
tés en Suisse, alors que la France détient la
plus grande part du marché d'importation
en termes de valeur, AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Je plaide non coupable»

Des civils quittent la zone de combat contrôlée par les indépendantistes tamouls assiégés par l'armée sri lankaise, AP

Mikhaïl Khodorkovski, l'ex-homme le plus riche de Ri
sie accusé dans un nouveau procès de détournements
revente illégale de pétrole à hauteur de 20 milliards d'e
ros, a réfuté tous les chefs d'accusation,

LE CHIFFRE
C est le nombre d immigrants qui ont
été interpellés hier à Calais, dans le
nord de la France.au cours d'une
vaste opération des forces de l'ordre.
Cette vague d'arrestations a été me-
née par 300 policiers et gendarmes
sur réquisition du procureur de Boulo
gne-sur-Mer (nord). AP

¦ àT Ws assieses
SRI LANKA ? Des craintes pour des milliers de civils menacés

L'armée du Sri Lanka grigno-
tait hier le dernier territoire des
indépendantistes tamouls, en
plein exode de dizaines de mil-
liers de civils. De leur côté, les
Tigres accusaient les militaires
d'avoir tué la veille 1000 habi-
tants tamouls. Lancées dans
leur assaut final dans le nord-
est de l'île, les troupes sri lan-
kaises ont réussi à couper en
deux la bande de terre de 15
km2 toujours aux mains des Ti-
gres de libération de l'Eelam ta-
moul (LITE), s'est félicité le Mi-
nistère de la défense. Dans le

même temps, 1 exode de dizai-
nes de milliers d'habitants ta-
mouls de cette région s'est
poursuivi hier. Des colonnes de
femmes, enfants, hommes et
vieillards hagards quittent à
pied ou à la nage la dernière po-
che des Tigres pour se réfugier
en territoire gouvernemental.

Une catastrophe
Ces civils seraient encore

20000 selon Colombo, 50000
d'après l'ONU, servant de
«boucliers humains» aux Ti-
gres. Le CICR juge la situation

humanitaire «catastrophique»,
disant redouter une «augmen-
tation dramatique» du nombre
de civils tués. L'organisation
américaine Human Rights
Watch a aussi déclaré «craindre
un bain de sang>, à l'occasion
du dernier coup de boutoir des
militaires. Le Gouvernement
sri lankais est convaincu qu'au
terme de trente-sept ans de
conflit, l'insurrection sépara-
tiste tamoule ne tient plus qu'à
un fil. Jusqu'en 2007, les rebel-
les régnaient sur 18000 km2
dans le nord et l'est, sur les-

quels ils voulaient fonder u
Etat indépendant. Acculé et il
visible depuis dix-huit mois, 1
chef suprême des Tigres, Velu
pillai' Prabhakaran, ava
jusqu'à hier matin pour se rer
are. Les Tigres ont rétorqu
qu'ils ne se «rendaient jamais>
La diplomatie s'est fait enter
dre lundi lorsque le sécrétait
d'Etat adjoint américain charg
de l'Asie du Sud, Michaf
Owen, a proposé que Colomb
amnistie les combattants è
LTTE en échange d'une reddi
tion. ATS/AFP

Les ta mou i

Les promesses de Jacob Zuma
AFRIQUE DU SUD ? Le probable prochain président souhaite un mandat clair.

Le favori à la présidence en
Afrique du Sud, Jacob Zuma, a
tenté hier, à la veille des élec-
tions générales, de dissiper les
inquiétudes liées à la promesse
d'une victoire écrasante de son
parti , le Congrès national afri-
cain (ANC). Le scrutin se dé-
roule aujourd'hui.

«Nous prévoyons une parti-
cipation massive demain et
nous pensons que le peup le de ce
pays donnera à nouveau un Yt mm
mandat large et clair à l 'ANC»,
a-t-il déclaré lors d'une confé- HI2L jSHSH
rence de presse à Johannes- Jacob Zuma attend son élection à la présidence, AP
burg.

Fort d'une légitimité tirée
de la lutte contre l'apartheid,
l'ANC a remporté les trois élec-
tions générales depuis l'avène-
ment de la démocratie en 1994.
En 2004, le parti avait décroché

plus de 69% des suffrages. Cette
fois encore, l'ANC semble pro-
mis à une victoire écrasante.
Un sondage publié hier dans le
quotidien «Beeld» le crédite de

67% des intentions de vote. Les
différents partis d'opposition
ont pourtant appelé les élec-
teurs à se mobiliser pour priver
l'ANC de sa majorité des deux

tiers, bien que le parti n'en ai
jamais abusé pour changer l
Constitution.

Des reproches. Les reproche
de l'opposition ont été alimen
tés par les démêlés judiciaire
du tribun zoulou et par les atta
ques lancées par certains de se
partisans contre les juges (qua
lifiés notamment de «contre-ré
volutionnaires») et les enquè
teurs. Sans se prononcer sur lt
fond , le Parquet a abandons
début avril les poursuites pou'
corruption à son encontre, ei
raison d'«abus de pouvoir
commis par le chef de l'en-
quête.

Hier, Jacob Zuma a insi
sur son intégrité et nié que s
image reste ternie par ce d
Sier. ATS/AFP/REUTERS
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Ban Ki-moon, à droite, secrétaire général de l'ONU et la Haut Commissaire pour les Droits de l'homme Na\i Pillay, AF

Kacisme au oiiori
GENÈVE ? L'adoption avancée de la résolution finale s'avère
un succès pour la conférence de l'ONU.
Les pays présents à la
conférence de l'ONU contre
le racisme (Durban II) ont
adopté hier en avance le do-
cument final de la réunion,
trois jours avant le terme des
travaux. L'ONU a expliqué
que cet accord rapide est
une réponse au président
Mahmoud Ahmadinejad.

«Le fait que le document
ait été adopté par tous les
Etats sauf neuf est notre ré-
ponse, et c'est un succès», a
déclaré la Haut Commis-
saire aux droits de l'homme
Navi Pillay après l'adoption
du document par acclama-
tion. L'ONU redoutait que le
texte soit remis en cause
d'ici à vendredi et que d'au-
tres pays désertent la confé-
rence, ont indiqué des diplo-
mates.

La Suisse satisfaite
Arrivée par surprise a

Genève, une fois le docu-
ment approuvé, la conseil-

lère fédérale Micheline
Calmy-Rey s'est déclarée
«très satisfaite». Le texte ré-
pond aux grands principes
défendus par la Suisse, a-t-
elle dit.

Elle a mentionné la li-
berté d'expression, les droits
des femmes, le rappel de
l'Holocauste, le rejet de l'es-
clavage et du colonialisme.
Le document traite «de ma-
nière équilibrée» différents
aspects du racisme «et n'est
pas une p lateforme visant
uniquement une situation
particulière», à savoir Israël,
a-t-elle souligné.

Attaques israéliennes
Devant la presse, Miche-

line Calmy-Rey a également
répliqué aux attaques israé-
liennes contre la Suisse. Elle
a regretté que «l'enceinte de
l'ONU, une enceinte de dia-
logue, puisse être utilisée
pour propager des propos
inacceptables qui incitent à

la haine». Mahmoud Ahma-
dinejad avait qualifié lundi
Israël de «gouvernement to-
talement raciste».

«La Suisse représente les
intérêts américains en Iran.
Nous devons avoir des
contacts», a déclaré la
conseillère fédérale, interro-
gée sur la rencontre diman-
che entre le président de la
Confédération Hans-Rudolf
Merz et le président iranien.

«Nous sommes un canal
de communication entre les
Etats-Unis et l'Iran», a-t-elle
insisté en précisant que ce
n'est pas la Suisse qui a de-
mandé la rencontre.

Elle s'est déclarée «sur-
prise» par la réaction de Jé-
rusalem et le rappel de l'am-
bassadeur israélien en
Suisse, alors qu'Israël avait
été informé préalablement
de cette rencontre.

Mme Calmy-Rey a expli-
qué que la Suisse n'est pas
sortie lundi de la salle de

l'OriU, comme les pays de
l'Urion européenne, lors du
discours du président ira-
nien, «parce que la Suisse
n'est pas partisane de la
chaise vide» et qu'elle «ne
veut pas laisser le champ li-
bre à d'autres».

L'adoption dès hier de la
déclaration finale de la
conférence montre que le
président iranien qui voulait
en faire une «tribune de la
haine» a «échoué», a estimé
pour sa part à Paris le chef de
la diplomatie française Ber-
nard Kouchner.

«A partir d'aujourd'hui il
y a un texte de référence qui
concerne les discrimina-
tions», un «texte antiraciste
majeur», s'est-il félicité.

Neuf pays ont boycotté la
conférence: Israël, le Ca-
nada, les Etats-Unis, l'Italie,
la Pologne, les Pays-Bas,
l'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande et la République tchè-
que. BLAISELEMPEN/ATS

La justice populaire frappe
KENYA ? Des citoyens se liguent pour massacrer les membres d'un gang.
Au moins 29 personnes ont
été tuées à Karatina dans le
centre du Kenya lors d'af-
frontements avec des habi-
tants regroupés en bandes
pour chasser de la ville des
membres de la secte Mun-
giki, a indiqué la police ke-
nyane mardi. Elles ont été
tuées à coups de pierres et
de machette.

«Nous avons recensé 29
morts. La plupart avait les
bras coupés», a déclaré
mardi à l'AFP le docteur Da-
vid Ndegwa de l'hôpital de
Karatina.

Membres d'un gang. Les
violences ont débuté lundi
lorsque des résidents de Ka-
ratina organisés en petits
groupes s'en sont pris à des parlons, nous ne pouvons
membres du gang Mungiki, pas dire qui appartenait aux
une organisation de type Mungiki et qui n'en faisait

L'état des blessés témoigne de la dureté des affrontements, AP

mafieux active dans la ré-
gion. <Au moment où nous

pas partie», a indiqué à l'AFP
le porte-parole de la police
kenyane Eric Kiraithe.

Le 22 mars, deux mem-
bres supposés du clan des

Mungiki avaient été retrou-
vés décapités à Murang'a, à
une centaine de kilomètres
au nord de Nairobi dans le
cadre de rivalités internes à
ce groupe.

Les Mungiki étaient à
l'origine un groupe religieux
de jeunes aux cheveux tres-
sés pratiquant des rites tra-
ditionnels.

Ils ont été interdits en
2002, accusés par les autori-
tés d'être devenus une puis-
sante organisation crimi-
nelle avec des liens politi-
ques.

La police les a accusés de
nombreux assassinats et sa
réaction contre la secte est à
l'origine de plus d'une cen-
taine de tués. Les Mungiki
sont essentiellement issus
de la tribu kikuyu, la princi-
pale du Kenya, ATS/AFP

RELATIONS ENTRE LES DEUX CORÉES

La tension persiste
Deux semaines après le tir
d'une fusée nord-coréenne, des
représentants des deux Corées
se sont retrouvés hier à Kae-
song en Corée du Nord pour
une première séance de négo-
ciations de haut niveau entre
les deux pays depuis l'entrée en
fonction du président sud-co-
réen Lee Myung-bak en février
2008.

Désaccord. Mais la réunion a
vite tourné court. Selon un
porte-parole sud-coréen, les
discussions ont en effet pris fin
hier soir au bout de 22 minutes
seulement. Elles avaient dé-
buté avec plusieurs heures de
retard, officiellement en raison
de problèmes de procédure, les
deux pays étant en désaccord
sur le lieu, l'ordre du jour et les
participants à la rencontre.
Deux semaines après le tir
d'une fusée nord-coréenne
condamné par' Séoul, la diffi-
culté même d'entamer les né-
gociations souligne les tensions

ANNIVERSAIRE Les 83 ans de la reine Elisabeth II d'Angle
terre ont été marqués par des coups de canon tirés par les
troupes du Royal Horse Artillery. En grand uniforme, les artil
leurs à cheval ont salué leur souveraine, AP

PUBLICITÉ 

actuelles entre les deux pays.
En représailles au tir du 5 avril,
la Corée du Sud menace de par-
ticiper à une initiative lancée
par radministration Bush
contre la prolifération, la PSI
(Prolifération Security Initia-
tive), tandis que le Nord détient
toujours un employé sud-co-
réen arrêté sur son sol pour
avoir, selon Pyongyang, dé-
noncé le système politique du
régime. Séoul espérait obtenir
la libération de cet otage lors
des discussions de Kaesong.

Pyongyang pourrait vouloir
utiliser cette rencontre pour
alimenter les tensions et discré-
diter le président Lee Myung-
bak, qui a promis une ligne
dure contre son voisin du Nord.
Le régime communiste pour-
rait ainsi menacer de se retirer
du parc industriel de Kaesong,
site de collaboration juste au
nord de la frontière où plu-
sieurs milliers de travailleurs
nord-coréens travaillent dans
des entreprises du Sud. AP

mailto:abos.illustre@ringier.ch
http://www.illustre.ch
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m\ HP4BVHPVVIH B Sierre, ch. Asile 10, maison indiv. 4K p. Noës, 47, p. duplex rénové, 126 m', cave, Dame, Suissesse, cherche heures de ménage

duplex + studio et annexe. Fr. 450 000.-. Crans- garage, exe. situation, Fr. 1800 - + ch., tapez région Sion-Conthey, tél. 079 607 29 81.
Montana, app. 3 p. traversant, 2 balcons, 72 m', danico sur www.i-g.ch ou tél. 027 476 17 60. — :— --„- Miiïi SI ¦̂ irJUHÎ MîJiiMliMttîHHliMîlKîg garage. Fr. 330 000.-. Sierre, Métralie 5, app. =-; . ,, , ., - Dessinateur 3D/2D, programme Cadwork

¦MMHMMK PNPMPNI 3'A p., cuisine, grand balcon sud, ascenseur, garage, Salvan, appartement meublé 3 pièces, cui- compatible avec Autocad, entièrement équipé,
A acheter à beau prix AC accidentées et non jggjTTTjg Rgg ĝ|j » place parc, Fr. 225 000.-, tél. 079 301 28 47. sine, douche, pour courte ou longue durée, a dessine pour vous, tel. 027 746 44 57.

ca^ ^î^q^l'U^olute/Ko ^'Ton"' ' ES Sierre, Glarey, villas individuelles, pièces , '' '" ""'f' ¦" „., •• Etudiante de 20 ans avec expérience Se7cash, tel. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ H sur parcelles cie 420 à 585 m' dès Fr 585 000 - Savièse, villa mitoyenne neuve 47.. pièces, che place pour garder des entants durant le
A acheter à beau prix AC accidentées et non ¦jU|fljIj| l'tt!l'k  ̂ tél. 027 455 30 

53, tél. 079 250 10 22. 120 m'- .? salles d'eau couvert à voitures 2 pla- mois d'août, tél. 079 436 81 15.

?é?™1otlWs^  ̂
Sion (Uvrier), villa neuve individuelle 

434 731
* "' ' " "" Homme à tout faire, expérimenté, chlrchitel. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com MM 57, pièces, située proche des écoles sur une par- 
 ̂

r—; j 
—— petits travaux 

ou 
petits emplois + peinture, tél.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à ¦Il celle de 500 m2, tél. 079 815 99 85. Saxon, a l  année, dans les mayens, 7 km 079 606 28 88.
„„___,... -,,,+„ hni ot antro! marniio; honn m*ljm t plaine, chalet 47, p. neuf, jamais habite, 2 sal- r r—i -, :—: 
Su^de km paWmJnf caT II 0

a
78

q
7ll' T^lu. MB t

ValaiS
; *%?""> «e

f P"'"' *"*** * T  ̂ %£?&  ̂
+ ™' * ̂ °°- + Ch ' ̂  ™ blTt™ * "Feu? K 828™ IT™' '"^ ! HIM ËQIIII9 tements. Plus d info sur www.aagssa.ch ou 232 18 65. oiaruier couvreur, xei. u/e ezo IU 3n. 

A acheter à beau prix pour l'exportation, WÊWtttf ^Ê 
tél. 079 571 66 70. 

Saxon dans les mavens 7 km olaine cha- Homme cherche travail comme maçon, p"îautos, bus et camionnettes. Etat sans impor- M&MJILIUS ÏTTi ^~:—û, TT~Ï Zi 7~ ?*?.?' S? mJvens'. ' *m P'ame, ena sèches ou iardinier oavsaoiste tel me
tance paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou Y

étr*«' ""meuble neuf de 6 appartements. let 37, p meuble cheminée, terrain + balcon, res sèches ou jardinier paysagiste, tel. 076
SMS 

K 
¦BMJÎJWWHSEflîBHÎaB Appartement 4V, pièces, 118 m', Fr. 385 000 - a vue grandiose, Fr. 900.-+ ch., tel. 079 232 18 65. i u  '° ^- 

1—z-i r-r-; Trr—, T—r ^"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ *̂ l'état brut, tél. 079 205 32 17. Saxon pavillon indépendant de 80 m' Indépendant cherche travail de maçon^

îû afem ^^̂ S'Sr D̂SnlSÎS: Chalais, Réchy, appart. 47, pces. 2 ans, 124 mV Vollèges villa de 2 appartements de 108 rn' 3 pièces libre début juin, Fr. 950.̂ mois, tél. 079 ri* mst^camiage peinture, toutes réne

tel 078 609 09 95 Bertolami tél 079 628 55 61 2 salles d'eau, 2 balcons, 2 places de parc et chacun, terrain 1000 m. Vue, calme, soleil. 301 27 08. valions, tel, u/a / t v w n i .  
— —— —' ; 1 grande cave, libre à convenir, Fr. 340 000.-, Rénovations à prévoir, Fr. 750 000.-. Rens et visi- s studio Fr 550 - rharnps mmnmeî * 

Suissesse polyvalente avec expérience et
tln^Graae'Emrêmônt

5 ^"̂ 'sTmbranX 'r
' tél. 027 458 21 10, tél. 079 628 22 34. tes tel. 027 722 95 05 et www,mmobruchez.ch f^on 

stud o F . 550. cha^e °mprses + .̂̂  
 ̂ ^ repassage, s'occupe,

5" 027 785 12 17' -tel"oTS 2̂04
1
2̂ 0

Sen,bra,Khe,; 
Chalais, villa à construire 5V: pces, 2 salles 780 1162. personnes agees ou autres, tel. 079 298 95 86.
d'eau, garage, réduit local technique, prise de si appartement 67. pièces, situation Universitaire (29 ans) en lettres (anglais, ita-
possession sept 2009 Fr. 535 000.- tout corn- 

^̂  tranquille, avec balcon, garage, Fr. 1900.- ch. h.en- h'st°lre de l'art) bonne exp dans le ser-
pns, sur parcelle de 500 m! ou plus, tel. 027 /^^\ comor libre de suite tel 078 724 45 57 vice, ch. travail 2 jours/sem., tel. 078 716 21 32.
458 21 10, tél. 079 628 22 34. Il ^Wffï JWSH 

compr., nore ae suite, xei. u/o /zt <o :>/. 

O

- r̂ — r T; : Il J j f f  i M Sierre, dépôts + garde-meubles + garages,Chamoson. appartement exceptionnel \ J  selon grandeur, dès Fr. 125.-ce, libre tout dé165 m2, terrasse, calme, vue imprenable, plein ¦̂¦"̂  ,..itp fa 079 771 15 63 i ? i
sud, Fr. 1 125 000.-, tél. 079 206 61 60. ' LeL U / 3"1 l:> °3 - QPRUIPPQ CT miUIPFTPMPEC
Choëx jolie villa individuelle de 6 pièces A Fully appartement OU maison Sierre- , r*f 

de Si°" «S. local commercial 
J
0
"̂* ^!?̂

env° 140 m hlb fab"eT Ter"a " env 1050 m'' „V _, u , sous-sol 70 nr, conviendrait usage garde-meu- A VOTRE SERVICE IBBHfflfflR ilHHP
- _,-¦ , „- ,. - .oo«- .~«nn.i ¦ t.. . r'"¦ ¦„•? ? Éon L ' minimum 130 m2, avec terrasse ou grand ba- ble, artisanat, dépôt, ibre 1.5.2009, te. 027 ,h n=mân,o=mnn tFord Sierra 2.0i 4 x 4, 1991, 150 000 km, pour vue imprenable et tranquillité, Fr. 580 000.-. con tél 027 746 23 65 455 33 55 ... ab- Déménagement
bricoleur, tél. 079 265 70 08. Réf. 50240, CGS Immobilier-Chablais S.A., :—' : : ... Régional, national et international

:—— p-r; : r Monthey, M. J.-P. Carron, tél. 024 473 70 00 ou Ardon, cherche terrain à bâtir, 800 à 1000 m2, Sierre, rue du Simplon 8, appartement
• r?°„no olrnAÏ89'̂  -fiiS!' * ¦ ¦  s°'," tél- °79 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch intermédiaires s'abstenir, tél. 079 517 89 19. 57* pièces, 2 places de parc, 1 cave, grande ter- ... ab- Garde-meubles

a"e- ™9*-r s° 00° km* Fr- 7500-- expertise, tel. __^ , —.—_^— 
__^ 

. — rasse ba|
con 

|ibre 
de suite 

téL 027 455 
08 14 Self-services ou traditionnel079 202 25 91. Conthey, Saint-Séverin, belle villa jumelle Bramois, Sion ou environs, cherche pour un ou tel 078 801 50 18 

... oen OBIVIWSS UU uauiuuiiiœi
; _„ ___ __ „„„ , — : 4V, pièces, 160 m2, avec env. 550 m; de terrain, de nos clients, parcelle 20 000 m2, zone agricole ! " oh. Lnratinn véhirulp»; ntilitairpqLexus KX 300, 70 000 km,. bleue ttes options, très belle situation, grand sous-sol, place de ou artisanale, tél. 078 607 69 00. Sierre, studio meublé, rénové, pour 1 per- ' ' ' 

H  ̂1 fn,, on m"
E?!7*!!î,e5\,Premlère mam' Fr' 35 °00-"' tel* parc et garage, Fr. 625 000.- à discuter pour ^r r r̂, : 2 1 :— sonne non fumeuse et calme, Fr. 650.-, tél. 078 ... 06 b, 1^00 <iU m
024 472 20 23. décision rapide, www.jmp-immo.ch, tél. 078 She

?
he

ti
y,ll"Ane,enAn5 °Û <:rî?-,t^>fc

V
«J« , 654 09 60. ab- Livraison ExpressVi ^ ïT n̂nr. :—rr̂  , .̂  .̂   ̂

en-, cq nn dm, Conthey, Vétroz, Ardon, tel. 027 346 62 93. ' •¦• au "»m»uii «pie»
Mercedes 560 SEL, année 1989, parfait état, bu/ ba uu —±- -—— Sion, Condémines, 37= pièces avec terrasse ... de matériels divers urgents
^n

pe^'?ïl 0hydraullclue neuve' Fr 350°- tel - Conthey-Bourg, maison familiale, place, D.e. particulier à particulier, recherchons p|ain-pîed, Fr. 1450.- charges comprises avec 'lîiVJt^JUJJ079 607 60 80. jardin et 2 granges-écuries , vue imprenable, villas, appartements terrains, commerces, place de parc extérieure, téL 079 516 29 16. WtWKtn V S ^~ N
T Î—, . , . , — ::—T-=.—; ; toi n7d /IRR A 7Q entreprises, tel. 027 322 19 20. ! Utl£llU v S
Mitsubishi Space Wagon 4 x 4, 7 places, bon tel. 079 488 35 79. 1- 

 ̂
_ sioa DioMVf appartement 4 pièces rénové WSkW. "~

X ̂ ^fî at' expertisée 94 000 km, Fr. 4400.-. Crédit, Crans-Montana, joli studio, 25 m , avec bal- De particulier a particulier, recherchons mai- |ace de p
J
arcy^arage, libre dès le 1" mai, H| lab-li VfeX Vtel. 027 323 39 38. con_ 8 m,# bien ensoleillé, vue sur les Alpes, sons appartements, terrains, commerces! Tel. &. 1600 _ c

K
n co^prislSi tél. 027 395 31 25. mimmmL ^"" -i.w. ^̂ v 1

Ooel Zafira TUrbo Diesel climat ABS temoo- tranquille, 4e étage + ascenseur, Fr. 130 000.-, 027 322 24 04, www.micimmo.ch .. , „. . = ^7  ̂pr-, , ^ ,° y? ¦ '„„ J.̂  ™„ ? „„„P tel rkfidîi ?5 76 tel n7Q ma. nq CA ? ^1—3—.. ... ?  ̂
r~r Sion, Mont 43, de suite, 37* pièces ent.

^ZPfn ^6^̂ 15609-04-2009' Fr-980°- *e'- 026 4" 23 76, tel. 079 424 09 64. E „ je Marti_n S)?n ou Slerre çh. a remis' a neuf |a'ce de 'Fr _̂ chcrédit, tel. 079 409 27 27. Divers immeubles, de Vevey à Sion, très bon acheter 37, ou grand 2V, pièces, étage + balcon, emprises, tél. 078 603 38 34. /^N
Pick-up Mazda B2500 2.5 TDI, 2 modèles à r?fldne7lTe"t,- P̂ s d'infos sur www.aagssa.ch ou tel, u/9 4bb 5» 21. 

Sion proche centre chambre indépendante II 1choix 1 x VA cabine, 2001, 28 000 km, et 1 x tel. 079 571 66 70. Sion, privé cherche à acheter, de privé, aux c'Jrnbles libre de' suite tél 027 346 23 52 V J
double cabine, 2003, 38 000 km, exp., tél. 079 Divers objets à rénover à travers tout le appartement 27; à 3Vz pièces, tél. 079 220 71 54. ou tél. 027 323 33 51. ' "̂"̂421 61 97- : Valais. Réalisez la maison de vos rêves à un prix Vérines s/Chamoson, cherche environ 2000 mJ 

sion rue du Rhône 7 3 nièces attioue Zone D«n,„l« r««J Cc««» intéressant. Pus d'info sur www.aagssa.ch ou de terrain à construire Archiconceot S A tél 079 »°n, rue au Knone /, J pièces attique. ̂ one 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Renault Grand Espace tél 07g 571 66 70 

M 
cnK ^n qi construire. Mrcniconœpi 3.M., ICI. u/a piétonne, vieille ville. Cuisine agencée, libre des

o u r- J c n • •!• -, -x ->n  — '¦ bu 3A- le 1er mai. Visite jeudi 23 avril entre 18 h etRenault Grand Espace Privilège 7 sièges 3.0 Djvers terrains à travers le Valais. Réalisez 20 h, tél. 079 235 57 26 ou tél. 027 327 72 50.
* ,(d;| se''-n

automatic et tiptronic, année t pied-à-terre au meilleur prix! Plus d'info T. r; -̂. -̂̂ r . . ¦¦,- , -j- Boîs de feu a scier a Saxon té| 079 342 47 282003, 76 000 km, toutes options, 8 jeux de sur ^̂ y aaassa ch ou tel 079 571 66 70 Sion, Vissigen, 37> pièces, bain/WC, place de nois ae Teu a scier, a aaxon, rei. u/a mt. 1/ /o
routes, toit ouvrant panoramique, climatisa- '.—f—" ! ! parc ext., Fr. 900 - + Fr. 200 - charges, libre contre bons soins et à la condition de ne pa
tion automatique, phares Bi-Xénon, ASR, ESP, Dorénaz: 2 villas jumelées par les garages, /y ^ \̂ 1.7.2009, tél. 027 481 40 22. les séparer 2 bichons maltais femelles de petit!
aide au parcage. Valeur Eurotax Fr. 20 600.-, 57; pces, 163 m2 habitables, chauffage pompe à II | H:II- ;„̂ A„»„^,„t̂  ?n »:A,„, cr nen taille tél 079 270 43 19
cédée Fr. 15 500.-, tél. 027 322 45 45. chafeur, terrain 550 m2. Fonds propreï ou LPP \ J Vllla ,mdePe"f ̂ "̂  P P

1*ce 
s' Fn 1250-- f̂^y^̂ y^_  ̂

c , . 0 -, , ,̂ — .  : „ -.nr,n Fr.100000.-,mensualités Fr.1150.-.Pourvisites V.X sans charges, tel. 027 744 22 34, le soir. Terre de remblai, à chercher à Vétroz. S
Saab 9-5 2.3 LPT SE Aero, grise, 02.2000, tél. 027 764 15 01 tél 079 213 72 54. grande quantité (max. 100 m!), partage de
diverses options, cuir, roue alu, éte-hiver, expt. . fraie rietransnort Tel 078 741 13 33
2002, Fr. 7900.-, 128 000 km, tél. 079 413 52 00. Glarey (Sierre) 

trais de transport. lel. U/« /4n3 33. 

Seat Léon Stylance TDI, 05.2006, 73 500 km, Vends appart 2V, pièceSi 52 5 m>_ au 2. étage \ ft|° 1 DE L'ACHAT CASH!

Fr
a

38 OO^cédéeVr 20 sœ'-
0
?!! 079 221 1̂ 10 

d'Un
f
e,FFF^ns ascenseur. Peinture refaite à Conthey, vétroz, Ardon, cherche a ,ouer à ,.an. f^̂^̂ M^^WÎ Ŵ̂ T̂Fr. J8 UUU. , cedee Fr. 20 500. , tel. 079 221 17 10. neuf. Une douche dans la salle d'eau, une cui- née petite parcelle de terrain, tél. 076 437 47 87. ^m^̂ mi^a^liLyiJiiyiimi

Subaru Forester turbo 2.0 I, 2001, équipée sine sommaire mais opérationnelle qu'il faut _,. . . . .  .. r r r~, ¦7ffi|fflffifffl ?f!BT r*]uKMftU
taxi, V" main, 300 000 km, expertisée, parfaite- envisager de refaire Balcon exposition sud. District de Sierre, nous cherchons a louer mmmWmmmm  ̂ 31 ans infirmière un peu timide simple
ment entretenue, tél. 079 263

P
96 08 ou

P
tél. 076 % ***£%£ 
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Céline 

aime la nature, le ski , la musique. Elle n;
Subaru Impreza 20 GL 4 WD Compact Grimisuat, villa de 160 m2, 6V> pièces, sur Famille avec 5 enfants cherche, dès août, plus envie de rester seule, vous avez entre 30 el
Waqon bleue exp 2009 roues hiver-été cli- une parcelle de 500 m' aménagée et clôturée. maison ou chalet minimum 5 chambres , entre BffllIrr R'rTffllJIBWBIBî ^̂  42 ans, vous êtes gentil, fidèle, faites le tél. 02]
mat 92 000 km Fr 13 900 - tél 027 398 41 49 Construction de qualité, 2 garages box, Riddes et Martigny, tél. 076 732 79 31. MMPPÉPrfffl 'ffl ^̂  

322 
02 18, Vie à 2.

!—! — ! 1 Fr. 690 000.-, tél. 079 361 48 96. p ..  - ¦¦ „ .,„_, «-i..- :„,,„„ rr.,, HM|ji£|îlil iHl|JJl̂ — : — 
Suzuki SX4 1.9 TD GL Top 4WD, 2007, neuve — ' „, x _, : R, 9'u -,  ̂ " y\ /̂ '^^-J BTOîMBBffBffl Bonjour Lady
Fr. 35 000.-, cédée Fr. 24 500.-, 19 000 km + Grone, avec 20% fonds propres, pour un loyer pie ch. 2 h pièces, tel. 076 236 92 30. HÉMMËI!MNW u„mmo H-5nQ m,v «,mn=» „i„i„, „ =,«„
4 roues hiver alu crochet tél 027 398 36 65 d'environ Fr. 600.-/mois, devenez propriétaire PA„;„„ Cî  ̂ r~~*v.^. in..̂ n 

,»..»i  ̂
rharrha 

Uj j S B^ ^Mf ^ W U M Uj H l^Ë t W i S i W M̂ m  Ici homme d âge mur sympa, généreux, affec-4 roues hiver alu, crochet, tel. 027 398 36 65. 
d
,
un appartement d 'e 4 ièœs  ̂

g0 m, Région Sion, Conthey, jeune couple cherche ¦itl'tTTl ITKni tueux' ^cherche gentille lady patiente (dès
Suzuki Vittara, 4 portes, fermée, expertisée en duplex avec cheminée, parfait état, cave, place a/; ou 4/1 pièces, tel, u/a ^za ia4a. 

mÈtm&ÈmÊMfiMËm] 55 ans), remplie d'amour, tendre et romanti-
du jour, crochet de remorque, 112 000 km, de parc, Fr. 235 000 -, téléphone.078 '607 69 00, Sion, couple de retraités cherche à louer HvîvfflTïïîjllîtffniïlT il̂ ^ Rue' pour Partager le premier jour du reste
Fr. 6400.-. Très bon état, tél. 076 397 89 34. www.jmp-immo.ch appartement 37, pièces, dès le 01.10.2009, tél. P̂ -1*******!1!1!**** ^̂  de ma 

vie. Valais central. 
Pas 

sérieuse s'abste-
: ;—; : 079 713 55 77 NOUVEAU I nlr- Ecrire sous chiffre K 036-510116 a

Toyota Previa 4 x 4, vert métal, peinture Martigny, appartements 2V=, 3'/,, 4'/, pces, ĴJ2_zLz4: __^_ ' "ww,aB"w - i Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
neuve, 149 000 km, expertisée 12.2008, neufs, proche centre-ville, plus d'info sur Vercorin, famille avec 3 petits enfants sur-Glâne 1
Fr. 6250 -, tél. 079 364 22 54, tél. 027 346 66 37. www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. cherche maison ou évent. appartement (loge- r—-.— 
Tovota RAV 4 Linna Snl 16 non km 7nn4 im^̂ ho., 3^^3rfnmo^tr w ** AU ^iA,P. ment principal), max. Fr. 2000.-/mois. Famille >js=sv . Carole, 28 ans, a besoin d'un jeune homme
Toyota RAV 4 Liena Sol, lb 000 km, 2004, Monthey, appartements 37, et 47, pièces, i,inri<trfim tel 077 973 10 03 lr  ̂ reserve, gentil. Timide, elle rougit a l'idée de
automatique, 5 portes, gris-beige métallisé, soi- neufs, proches centre-ville. Plus d'infos sur LU""'UU'"' tel û / ^J m*-13- // 

 ̂
vous rencontrer. Comptable, très naturelle, elle

gnée, Fr. 27 500-, tél. 079 353 87 67. www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. IV ÊflmSàmmrtmm airne le sport, ciné, sorties entre amis , musique.
Toyota RAV4, 1994, 126 000 km, 3 portes, Riddes, appartement rénové, 47, pièces, -̂̂  ^rW

2,8,,"4?;- d°7
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expertisée 02.2008, service effectué avril 2009, ensoleillé, grands balcons, 3 salles d'eau, appa- mmU&^^mÊ^mÊ^mm^m^^^Mma 
3 

Fr. 5500.-, tél. 078 736 59 00. reils de cuisine neufs, tél. 079 290 34 63. Cabane de montagne cherche étudiante Retraité 61 ans sportif honnête avec
VW Golf Cabrio 2 I, 1999, exp. 03.2009, toit él. 

'' méMOàMMÊim 
%2%'J  ̂

de 
Cabane* ju ,"et et a0Ût* téK °79 femme douce- mince- activité été-hiver vélo,

en tissu, rabaissée, roues 17" + hiver alu, / s *««--*«_.«-* -i-M «su- 
4 W M 3 / .  ski rando 45i à 55 ans, sortie, amie, centre, tel.

168 000 km, Fr. 11 500.- , tél. 079 202 28 25. f WysM • i l  
APPartement aans Vllla Cherche femme de ménage, 2 h par 079 554 77 38. 

VW Golf GTi Edition, tuning, climatronic, exp. f>  I WY% f\ V\ à Sion avec jardin, à 5 min du centre-ville, semainel à Sion ("ns permis s'abstenir), tél.
du jour; Seat Ibiza, bleue, 130 000 km, experti- ..I \ I • I I I \J KM magnifique 47, pièces 150 m2) mansarde, 027 346 61 10 ou tel. 027 346 66 38. 
sée, Fr. 3700 à dise, tél. 079 320 61 26. Wk 1$ lumineux, vue sur Valère et Tourbillon, cherche macon et installateur sanitaire

1 ' Assainissement du mobilier & bâtiment grande cuisine avec coin a manger, séjour retraités pouvant s'absenter de Suisse du 28.4
. Sahlaa» aWr »t cane nnu«ièr« P'

6'" S.ud'„Sal1
^ 

de- bamsmC; doudne/WC, au 6 5 e[ -̂ tél. 079 301 13 38, dès 8 h.• baDlage avec et sans poussière lave-vaisselle, séchoir, cave, places de parc, . ! r»«: ,i.«« ..i- , ?_„. rr,i„n.„,_ toiir,hr,ne
sur tOUS les supports Fr. 1900.-/mois, libre 1.6.2009, tél. 079 272 37 37. Pizzeria-Restaurant Don Carlos à Sion cher- niiTccn ?7 S? ?fî rv̂ Snî Tin 

telepnon

• Mîcro-sablaae 7"T 1 T, = TA che un cuisinier et un(e) serveur(euse), tél. 079 026 660 12 93, tel. 079 401 65 10. 

O

- micro sdoiaige Arbaz, centre village, appartement 4 pces, ,fi ,7 R8 
• Hydro-gommage Fr. 1300.-/mois, libre le 15 juin, tél. 027 398 52 27. f^_^°j 
• Crvoqénie n. ¦ ¦ : 3—2 . . . Restaurant à Sion, vieille ville, cherche pour I
. Fibrooénie 

Chalais, maison de 6 pces avec cachet et vue, ,a saison d
,
été jeune sommelier(ère) avec CFC.

. TIZI?J£?2~* A., k î̂. 
2 Sa"eS ïeaU' gal

39e* ba'C?n' S,Ur parœ"e b4,e? Place en tant que chef de rang, de juin à sep-• Traitement du bois aménagée (couvert avec gril, pelouse, murs, dal- tembre tél 027 322 18 67
3978 Lens-Chelin, 47, pièces 100 m2, refait à • Devis sans engagement lage), Fr. 2200-+ charges (les aménagements \ \ ' 1 gril Béer pour 12 poulets, état de neuf, tél.
neuf, plein sud, vue imprenable, calme, garage, -, . .  _ ., „,_ .__ _ ._  -^ __ ext. sont entretenus par le propriétaire), libre 079 414 93 47.
Fr. 350 000 - tél 027 306 67 11 l-mob Conthey/VS: 027 346 92 36 1" mai, tél. 027 458 21 10, tél. 079 628 22 34. 

'. ! l-mob Mevrin/GE- 022 782 09 22 ; ¦zr. r; ; ;—; A vendre ou à échanger contre un stère de
Ardon, villa à construire 4'/, p., 139 m2, ter- n 

"~"... .  ̂"JJ^r," „"= ' °Z Conthey, 37, pièces sud-ouest, balcon, sans /(f
!=s
\ bois, scie circulaire lame 530 mm, châssis acier,

rain 439 m2, 2 pi. de parc, Fr. 1468.-/mois avec t-mail. l-moD63Dluewm.cn vis-a-vis, cave, garage, place dépare, Fr. 1290.- Il A tél. 024 485 13 33 (le soir).
financement, tél. 079 446 37 85. V S charges comprises, tél. 027 481 60 93. « I _ —_ __—. _-

——-z -T—. — ; — "V ŷ Agencement de boucherie, parfait état, tel
A vendre maison à Saxon c=,î„* <-.„„„l^ c,mQ,l,n ,u,u* Conthey-Plame, 47, pces dans villa au rez, "S—r 079 414 93 47JI VC..V..C IIUIIUII a MAVII Saint-Gingolph. Superbe Chalet tout confort, pour non-fumeur et sans animaux, 
avec beaucoup de cachet et grand terrain: on mnHins Ho vi ni«.r« on», iqn m, h=hit̂  Fr- 2000.-, dès 1.6.2009, tél. 079 607 57 68. Cuisinier et sommelière professionnels Echalas en fer zingués, 80 cm, pour guyot
habitation 62 m2 + cave et galetas - terrain* M 

r°n
T
d'nS de 5 ' +

pLece
D
s' enV* 150 j11 h

u 4  7̂ ~-  ̂ , .. . „ r cherchent place Valais central, tél. 078 611 25 40. Fr. 0.70 pièce, Fr. 0.65 dès 1000 pièces, tel. 027
»?» m" Lvw Ah,; Li ,?,= io mi « S bles- Tres b°n état. Beaucoup de cachet. Conn s/Sierre, studio à l'année, cave, buan- L L '. 455 61 13
H« l'£nT» ot nTi^r̂  ̂

Magnifique vue sur le lac 
Léman. 

Fr. 640 000.-. derie, parking, libre dès le 1" juin, Fr. 520.-/ Dame cherche tous types d'emploi manuel ^HJJi: 1
;̂ ^H?tî. B™££„ OJ=,5c 41 „-.?to " /?i Réf - 50493 - CGS Immobilier-Chablais S.A., mois, tél. 027 456 44 00. à domicile, temps partiel, assemblage, embal- Environ 1200 plants de vigne petite arvine,
n7iT2lic ecf n/i 9 Monthey, M. J.-P. Carron, tél. 024 473 70 00 ou JT-TT il TT,  ̂ i i i lage, etc., tél. 079 340 06 80. sélection Valais, porte-greffe 5BB. Prix très inté-078 845 69 04. tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch Ful|y' b?a.u 4 '2 Plèce.s lumineux, calme, 

 ̂
_ _ ressant, tél. 079 213 26 80.

» ;.. _!«„„_„_«, cv —onartior ràciHor, - - — grande cuisine, parc avec jeux enfants, libre de Dame polyvalente, expérience dans la restau- •
S', ' i'"° ,,!, y7 • V .K' H^artier resiaen- Salquenen, attique 2 pièces, au centre du suite, Fr. 1790.- ce, tél. 079 297 46 54. ration, cherche place Bas-Valais: serveuse, aide Fenêtres double vitrage, dimensions diver-
r^wfrto l'Jr Tl ̂ î il ? ,1 •• ' A h  k village, Fr. 123 500.-, tél. 078 755 69 89. zr—r. —p T—, : -3 r̂ — de cuisine, etc., de suite, tél. 079 441 59 96. ses, avec petits croisillons, couleur bois naturelouverte, coin à manger sur séjour, 4 chambres, ^_i _ „ , „, , Mollens, studio neuf, lumineux, de plain- état de neuf, au plus offrant, tél. 077 428 40 22.2 salles d eau, pelouse privative, 2 places de Savièse, Ormone, villa jumelle de 137 m2, pied, terrasse ensoleillée, entièrement meuble, Dame sérieuse, motivée, cherche travail ven- Z 
parc. Fr. 497 000.-. Réf. 419, tél. 027 722 21 21, 57, pièces, sur parcelle de 840 m2, Fr. 490 000.-, literie, vaisselle, garage couvert, loyer Fr. 700.-, deuse ou serveuse à 100%, célibataire sans Opus One, 1998, Fr. 250.-la bouteille, tél.-079
www.immo-valais.ch tél. 079 370 63 47. non-fumeur, tél. 027 480 25 11, le soir. enfant, Martigny, Sion, Sierre, tél. 076 447 64 73. 443 33 89.

nfannonces.ch insérer I J vendre

chercher f j  trouver

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.immo-valais.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
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Porte d'entrée mélèze + porte pin 200 x 80,
vide intérieur, table Louis-Philippe + 6 chaises,
génératrice, fenêtres DV, tél. 027 458 10 17.

Poulets vivants, fini d'engraisser, Fr. 6.—/kilo,
tél. 076 531 86 56.

Pour construction ou rénovation: vieux
bois, longueurs et sections diverses, poutres
mélèze et chêne: 2,5 mJ, poutres sapin: 3 m3,
planches 2 m à 2 m 40: 2 m3, tél. 079 217 46 89.

684 30 18. _J^ Jj j f l l fllfgjl^^
Vide-grenier, débarras, brocante, meubles, vHH - UW mwBSIÊlBSSÈÊk
marbres, bric-à-brac, armoires tables chaises, Montana, chalet 12 lits, 3 salles de bains,

Achète collections importantes de timbres- °epot ouvert le samedi 25 avril de 8 h à midi, magnifique vue, à côté arrêt bus, à 5 min. téléc.
poste, tél. 077 214 22 48 t

d.e,rrJ£r(f 
l'UBS a Saxon ou sur rendez-vous au Violettes, tranquille, place devant, minimum

__^ tel. 0/9 2/4 11 93. 2 semaines, tél. 076 404 83 02.

Professionnels de la décoration, le carnet
d'adresses de la boutique Vélum réservé au
repreneur du fonds de commerce, vous permet-
tra de répondre aux besoins de notre fidèle
clientèle, tél. 024 471 97 67, www.maison-
velum.ch, parvelum@tele2.ch

Initiation à l'intuition: stimulez votre intui-
tion Hôtel Europa, Sion, sam. 2 mai 9 h-12 h,
Fr. 50-Rés. tél. 078625 37 30, www.intuitions.ch

Suzuki 750 GSXF, 1989, 13 000 km, bleue, Maçon indépendant exécute tous travaux ?0 TV couleur Philips, état de neuf, grand
expertisée, excellent état, beaucoup de pièces de maçonnerie, carrelage, étanchéité, rénova- écran plat 67 cm, télécommande, un an de
neuves, au plus offrant, tél. 079 320 61 26. tion, plâtre, murs en pierre, tél. 079 344 12 33. garantie, Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89,

' - - y tél. 079 482 23 05.
Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-
siez. Répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Tout-venant à saisir, 750 mJ, à Choëx, tél. 079
684 30 18.
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' Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai
véhicule qui serait S'accord de faire transport v°us'S^'?™?"%*?Ut

tah,£Z 
l ll °nl% ri?4 son tout confort, tél. 044 381 65 25.
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 ̂Bijou^rî ^'sX'VieuxXnt'l Toscane, mer, campagne. Maisonnette
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. 4-6 personnes, piscine, renseignements tél. 079
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. ¦IlMMi.lIrMM^̂  . ,itn. „„f,„„:*^ p„ 4„.,« „„„ .«,. ^ 456 1144.; Achète: antiquités en tous genres + 
Hôtel-Restaurant Mélèzes à Vissoie, pro- Cours dessin-peinture (depuis 1996), exprès- tableaux, sculptures, horlogerie et montres, Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
pose tous les midis son menu du jour à Fr. .17- sion créatrice, cabinet d'art-thérapie, Sion, tél. etc., Tout objet en or et argent (même cassé), résidence), garage, jardinet, Fr. 530.- semaine,
et également ses rognons de veau flambés. 027 323 40 60, www.espaceart-et-therapie.ch tél. 079 351 89 89, cccc_arts@msn.com tél. 032 710 12 40.

\ 7̂ NormPack s.a.
\ \ j  Emballages • Papiers - Verres

Pour renforcer notre expansion et faire face
au développement de notre entreprise en

Suisse, nous recherchons une personnalité
dynamique et engagée en tant que:

Un(e) responsable
administratif (ve) 100 %

Votre mission: gestion administrative, contact
clients et fournisseurs, facturations,
commandes , offres, téléphones ...,

Vous-même: Au bénéfice d'un diplôme de
commerce, vous parler parfaitement français,

allemand, de nature consciencieuse,
dynamique et flexible, vous maîtrisez les outils

informatiques (Winbiz)

Nous vous offrons: un poste dans un cadre
jeune et dynamique au sein d'une société à

taille humaine, des possibilités de progression
au sein de l'entreprise un salaire en rapport à

vos compétences.
Date d'entrée: juin 2009

Nous vous remercions d'envoyer votre
dossier de candidature complet avec photo
par courrier ou email à: Normpack SA, à CP

647, 3960 Sierre ou info@normoack.ch

J'effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

Tél. 058 851 3 037 Tél. 058 851 3 040

jglSonetik
f̂|p r R E D I S C O V E R  H E A R I N G

PHARMACIES www.sonetik.com

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boîte
Tîptronic , bleu foncé métallisé, sièges cuirs . ,. _..
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSQU a d ligne

Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
125ch IIO'OOO km, phare antibrouillard
avant et arrière au Xénon, non
accidentée. Fr. 16'500. -. 078 809 32 19

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)i eu il uui i n i raïuai . ri. / IL.- \\ vrt ei i sus)

jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu

jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet v.v.nfarinonces.cr

bon entendeur
Mini-appareil auditif numérique à CHF 395 -
Testez-le gratuitement pendant une journée
Merci de prendre rendez-vous à l'avance
en appelant l'une des pharmacies Amavita suivantes

Amavita Midi Amavita Burgener
Place du Midi 40 Av. Général-Guisan 12
1940 Sion 3960 Sierre

Révolution 4x4.
rlKSka, Àmf ^^L \\

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

9-3 XWD Sport Limousine dès CHF 48900.-
9-3 XWD SportCombi dès CHF 50 800.-

Consommation de carburant Saab 9-3 2.0T XWD Sport Limousine — , ^̂  p_̂  ~^
(SportCombi): 6.51(8.61). omissions CO,: 205grtcm (207g/Vm)/ S^âH CJ "î YWH «1
moyenne ete tous les véhicules neufs proposes en Suisse: 204g/km. WttClL/ ^^w^ A*»L' ~%*W
catégorie de rendement énergétique: D(E). mcMyourminr

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

la rubrique des
Heureux anniversaire

Elise
pour tes 20 ans

i ^.jfc

7a grand-maman Cécile
à Sion

f 036-510197

rsouhaits
Délai pour

îV
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75-
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Côtelettes de porc
de Suisse ¦
le kg

Ananas
Extra Sweet
Costa Rica
la pièce

Mini-filets de poulet
Optigal
de Suisse
les 100 g

20% de réduction
Exemple:
gâteau aux fraises
550 g 9.60 au lieu de 12

!ïfei—-~: Fromage à raclette
Combe
de Suisse
kg

Société coopérative Migros Valais

Œufs suisses
d'élevage en liberté
9 pièces, 53 g+
Jusqu'à épuisement
du stock

LA SURPRISE QUI FAIT TOUJOURS PLAISIR

I

MIOHOS KICK» j'i MIGROS

i-jy 3t± f̂e E±=
La carie cadeau est disponible dans les magasins Migras ou en ligne sur www.migros.ch/cartscadaau

http://www.mlgros.ch/cartecadoau


LUCERNE - SION ? Auteur de passes décisives contre Lucerne et contre Zurich,
le Français relève la tête. A l'image de toute l'équipe valaisanne.
STEPHANE FOURNIER
Virgile Reset sera-t-il le détonateur qui
placera Sion sur orbite? Il apporte une
contribution régulière depuis deux ren-
contres au redressement de la rampe de
lancement qui doit propulser l'équipe va-
laisanne vers le maintien et vers une on-
zième victoire en coupe de Suisse. Le
Français signe la passe décisive pour Oli-
vier Monterrubio lors de la demi-finale
contre Lucerne. Il récidive cinq jours plus
tard au Letzigrund contre Zurich, le pre-
mier de classe. Deux actions symboles
d'une possible métamorphose printa-
nière dans une saison avare de satisfac-
tions. «Je n 'ai jamais baissé les bras quelle
que soit la frustration que j 'ai pu ressen-
tir», explique-t-il. «Mon année n 'est pas
facile. Entre la malchance comme le po-
teau qui me prive d'un but à la dernière
minute contre Young Boys, les arrêts des
gardiens en face de moi ou les occasions
que j'ai manquées, la f inition m'a fait dé-
faut. La confiance revient depuis
deux journées comme pour -.««-É::
toute l'équipe.

sens m - "•"--"
bien,

m^^̂ je peux m'ex-
primer en ailier.

Mon poste n 'a pas
changé, mon rôle non p lus. Je suis très dé-
pendant des milieux axiaux pour exploi-
ter les brèches qui se créent devant moi.»
Les corrections apportées par DidierTho-
lot , le nouvel entraîneur de Sion, ont re-
lancé les actions de Reset. Pour le plus
grand malheur d'Alain Rochat, latéral
gauche zurichois dont le chemin a croisé
celui de Reset samedi.

«Je comprends que
les gens disent: ce
n'est plus la même
équipe»

Si le jeu de Reset accuse un déficit d'effi-
cacité, les colonnes voisines de l'engage-
ment et de la volonté ne connaissent ja-
mais la crise. «Je me bosse, je me bats sur le
terrain. Des soirs, ça ne veut pas passer»,
rappelle Reset. «Mais je me découragerai
pas.» Le choc psychologique provoqué
par le changement d'entraîneur ne le
convainc pas. «Il est très difficile de dire si
cette mesure apporte quelque chose. Per-
sonnellement, j e  comprends que les gens
disent: ce n 'est plus la même équipe après
avoir assisté aux matches contre Lucerne
en coupe et contre Zurich. La différence se
marque dans la solidarité. Si nous nous
battons ensemble, nous pouvons réussir de
grandes choses.» Entre décrassage et pré-
paration de match, Didier Tholot dispose
d'une marge de manœuvre réduite pour
apposer son empreinte sur le jeu sédu-
nois. «J 'apprécie son discours dans le ves-

QUATRE MATCHES NULS CETTE SAISON CONTRE LUCERNE

Un équilibre à briser
Sion et Lucerne ne se quittent pas. Deux points
seulement les séparent au classement après
vingt-huit journées de championnat, seuls les tirs
au but les départagent en demi-finale de coupe
de Suisse et leurs sept dernières confrontations
se terminent par un match nul. Les quatre mat-
ches de cette saison affichent le même résultat ,
H. Existe-t-il un facteur qui pourra faire la diffé-
rence ce soir à l'Allmend? «La volonté et le men-
tal», répond sans hésiter Virgile Reset. «Ces deux
éléments jouent un rôle essentiel. Ils sont encore
plus importants quand on joue tous les trois

jours. Heureusement, Lucerne a eu le même pro-
gramme que nous depuis la reprise. La qualifica-
tion en coupe nous donne un petit avantage psy-
chologique. Si nous jouons ensemble, si nous
nous battons pour une cause commune, il n'y a
aucune raison de commettre un faux pas contre
cette équipe.» Dominateur à Genève lors du dé-
ménagement provoqué par le mauvais état de la
pelouse de Tourbillon en février, Sion avait plutôt
subi les événements contre les Lucernois à domi-
cile le 4 avril dans le cadre du championnat. Deux
matches soldés par un 1-1. «Nous aurions dû ga-

gner à Genève. C'est sûr. A la maison, on s 'en est
bien sortis finalement. Ces deux matches ne
changent rien. Nous avons remporté la manche la
plus importante de l'année contre eux, celle qui
donnait droit à une finale de coupe, nous l'avons
fait devant leur public. A nous d'exploiter ce bo-
nus pour confirmer demain.» Les Valaisans se
méfieront. Le 18 février, l'équipe valaisanne pré-
servait huit points d'avance sur la formation de
Fringer après le match de Genève (1-1). Elle en
possédait encore cinq le 4 avril. L'écart se limite à

tiaire, il motive», explique Reset.
«Il nous a parlé à Zurich des arti-
cles de présentation du match.
«J 'ai lu les journaux suisses al-
lemands ce matin. Personne
ne nous donne une seule >, i
chance ici, nous n 'avons £j
donc rien à perdre», Àm

«Si nous nous bat-
tons ensemble, nous
pouvons réussir
de grandes choses»
nous a-t-il lancé. Je dis cela sans aucune
comparaison avec tous les techniciens qui
l'ont précédé et que j'ai connus à Sion.»
L'ancien joueur de Lorient a vécu neuf
changements d'entraîneur depuis 2006
sur un engagement professionnel bien
plus chahuté que la vie privée du papa de

W A

fis , né \ ¦
lellocto- " *"**< 1 W
bre. «Je ne peux ^^ p:
pas dire que devenir
père de famille a bonifié mon jeu sur le ter-
rain. J 'ai toujours été heureux et joyeux
dans la vie. La paternité ne me fait pas
courir plus vite et je ne commencerai pas à
marquer dix buts par match. Je parle stric-
tement du cadre sportif, l'aventure hu-
maine est extraordinaire.» Le papa appré-
cie son nouveau statut. Le joueur tend à
conquérir la même sérénité. Ils sont faits
pour s'entendre.

ucerne m

contribue au redressement ae
son équipe. De quoi remettre l
Français en confiance . BITTEL/A

Mercredi

19.45 Aarau - Zurich
Bâle - Bellinzo

bassement

1. Bâle 28 19 4 5 61-30 61
2. Zurich 28 18 6 4 63-28 60
3. Young Boys 28 17 6 5 67-38 57
4. Grasshopper 28 912 7 42-35 39
5. Aarau 28 910 9 28-36 37
6. Bellinzone 28 7 813 31-43 29
7. NE Xamax 28 6 913 37-49 27
8. Sion 28 6 8 14 30-48 26
9. Luceme 28 6 616 34-50 24

10. Vaduz 28 5 7 16 21-57 22

PUBLICITÉ

http://www.valali-decouverte.ch
http://www.valais-decouverte.ch


Le Nouvelliste

Une ambition raisonnable CORMINBOEUF

La saison
commence
bien pour
les Valaisans

DORIAN ZAMBAZ ? Titulaire régulier avec l'équipe réserve sédunoise, le Conthey
san espère toujours accéder à l'équipe fanion. Le temps lui est toutefois compté
puisqu'il n'aura plus l'âge d'évoluer en M21 la saison prochaine.

tësEMffliWÊKË
Nom: Zambaz

Prénom: Dorian

«Il me reste deux mois, je vais
me donner à fond et on fera les
comptes après». A tout juste 22
ans, il les a fêtés le 11 avril der-
nier, Dorian Zambaz sait qu'il
abat ce printemps ses dernières
cartouches. Sa motivation de-
meure toutefois intacte. Après
avoir obtenu un baccalauréat
littéraire en juin dernier, il a
d'ailleurs décidé de mettre en-
tre parenthèses ses études pour
se consacrer totalement au
football. «Je travaille dur tous
les jours et espère me voir offrir
l'opportunité de poursuivre

jours été un objectif. L 'opportu- que pour la première fois en
nité de partir à Bâle, par exem- équipe première à l'occasion
p ie, ne pouvait donc se refuser, d'un match contre Etoile Ca-
J 'y ai même remporté le charn- rouge comptant pour le
pionnat de Suisse des moins de deuxième tour de la coupe de
18 ans, l'un de mes meilleurs Suisse, l'espoir sédunois s'of-
souvenirsfootballistiques». frait le luxe de marquer sur l'un

de ses premiers ballons. Pre-
Buteur en COUpe mière convocation, première

Et des souvenirs, Dorian entrée en jeu et premier but:
Zambaz en a à revendre. Le plus Dorian s'en rappelle comme si
beau remonte sans doute au c'était hier: «La semaine précé-
mois d'octobre 2007. Convo- dente j 'avais fait un bon match,

toujours du côté
première équipe

contre Carouge déjà. Alberto Bi-
gon m'avait alors appelé sur le
banc, puis j 'étais entré en jeu
suite à la blessure de Jamal
Alioui». On connaît la suite... Le
club genevois réussit donc à ce
grand admirateur de Fabregas.
Et cela tombe plutôt bien
puisqu'il sera l'adversaire des
moins de 21 ans du FC Sion ce
soir. L'équipe dirigée par Bou-
bou Richard est en mal de
points ces derniers temps et

voit la barre se rapprocher dan-
gereusement. Pas de quoi in-
quiéter Zambaz: «Bien sûr
qu'on y pense, mais nous avons
toutes les cartes en main pour
nous sauver. L'ambiance est
bonne entre les joueurs et je suis
persuadé que nous pouvons
battre n'importe qui».

La confiance est donc de
mise. A confirmer sur le coup
de 20 heures au stade de l'An-
cien-Stand. GUILLAUME REY

Ce dimanche, s'est déroulé à
Corminbœuf l' une des premiè-
res fêtes de lutte suisse de la sai-
son. Après un long hiver passé
dans le local d'entraînement,
les lutteurs valaisans étaient
impatients de ce confronter
aux adversaires des autres can-
tons romands. Ils n'ont pas
déçu.

Chez les juniors, Joël Pier-
roz, de Martigny, a pris la pre-
mière place sur 30 lutteurs.

Chez les actifs, les deux lut-
teurs de Charrat-Fully, Jona-
than Giroud et Alexandre Dor-
saz, se sont également mis en
évidence. Ils ont pris respecti-
vement la 3e et la 4e place.

Ces résultats sont évidem-
ment de bon augure pour la
suite de la saison, c

Résultats
Juniors (1998-1999), 30 lutteurs: 1. Joël
Pierroz, Martigny; 11. Théo Dorsaz, Charrat-
Fully.
Juniors (1994-1995), 40 lutteurs: 11. Jim
Jacquemoud, Troistorrents; 12. Cédric Défago,
Troistorrents; 20. Julien Veuthey, Troistorrents.
Actifs, 70 lutteurs: 1. Stefan Zbinden, Sensée;
3. Jonathan Giroud, Charrat-Fully; 4. Alexandre
Dorsaz, Charrat-Fully; 12. Benjamin Chappot,
Charrat-Fully; 18. Lucien Jacquemoud,
Troistorrents; 23. Julien Clerc, Troistorrents.

«J espère me
voir offrir
l'opportunité
de poursuivre
l'aventure
à Sion»
l'aventure à Sion» précise le
jeune Valaisan. Son aventure,
justement, l'a emmené aux
quatre coins de la Suisse. Bâle,
Berne, avec les Young Boys,
puis Bulle ont constitué les dif-
férentes étapes de sa carrière
avant son retour au FC Sion en
2007. Près de deux ans plus
tard, le Contheysan avoue ne
rien regretter: «Depuis que j 'ai
commencé le cycle d'orientation
sport-études de Grône, devenir
footballeur professionnel a tou-

Mercredi
19.30 Le Mont - Baulmes
20.00 Fribourg - Malley

Echallens - Naters
Sion M21 - Etoile-Carouge
UGS - Martigny
Young-Boys M21 - Meyrin
Bulle-Guin
Chênois - La Tour/Le Pâquier

Classement
1. Carouge 23 15 5 3 56-27 50
2. Le Mont 23 15 2 6 51-32 47
3. Malley 24 13 6 5 60-31 45
4. Fribourg 24 12 7 5 42-28 43
5. Meyrin 24 12 5 7 47-37 41
6. Bulle 23 11 5 7 39-35 38
7. Baulmes 23 9 5 9 40-45 32
8. Young Boys 24 9 510 43-38 32
9. Chênois 24 8 511 34-35 29

10. Echallens 24 7 710 31-38 28
11. Sion M21 23 7 .511 34-43 26
12. Naters 24 7 512 34-40 26
13. UGS 24 6 810 36-46 26
14. Martigny 23 6 512 29-52 23
15. Guin 23 4 712 22-41 19
16. Tour/Pâquier 23 4 415 28-58 16

Mercredi
18.00 Locarno - Yverdon
19.45 Thoune - Stade Nyonnais

Wil - Winterthour
Gossau - Schaffhouse
Lausanne - Lugano

20.30 Servette - Saint-Gall

Classement
1. Saint-Gall 23 20 2 1 60-14 62
2. Lugano 23 19 2 2 58-21 59
3. Bienne 23 11 4 8 43-37 37
4. Yverdon 23 10 7 6 36-34 37
5. Wil 23 10 6 ¦ 7 28-19 36
6. Wohlen 23 11 2 10 36-40 35
7. Winterthour 23 8 7 8 32-31 31
8. Concordia BS 23 8 7 8 31-35 31
9. Thoune 23 9 3' 11 45-51 30

10. Lausanne 23 7 7 9 27-31 28
11. Schaffhouse 23 6 8 9 32-37 26
12. Chx-de-Fonds 23 7 5 11 27-34 26
13. St. Nyonnais 23 7 3 13 21-39 24
14. Servette 23 4 8 11 21-36 20
15. Gossau 23 4 4 15 24-47 16
16. Locarno 23 4 3 16 33-48 15

COUPE DU MONDE AU MONT-FORT

Le brouillard stoppe
Philippe May r~j

FLORENT MAY

Le sommet du Mont-Fort lé-
ché par une nappe de brouil-
lard récalcitrante a contraint
le jury à annuler l'épreuve
d'hier. Lès skieurs de vitesse
avaient pourtant pu s'élancer
sur le coup de 13 h pour un
run régulier qui a vu Philippe
May signer la meilleure per-
formance du jour avec une
descente «flashée» à 174
km/h. Puis la brume est ve-
nue envelopper la piste du
Mont-Fort et a décidé les or-
ganisateurs à annuler pure-
ment et simplement cette
épreuve qui avait été agen-
dée en remplacement d'une
course initialement prévue à
Cervinia. Rageant pour le Ba-
gnard qui pouvait encore
mathématiquement croire
au globe de cristal. «Là, c'est
vraiment f ini pour le titre
même si je ne me faisais pas
trop d'illusions. Mais c'est
méchamment frustrant
d'avoir une annulation
quand tu es en tête comme
ça», détaillait le skieur de Ver-
segères hier juste après la dé-
cision du jury. «J 'avais fait le
boulot tant au niveau du
choix du fart que sur mes skis.
J 'ai tout de suite su que j'avais
fait un bon run». Selon le rè-
glement, cette descente
d'entraînement ne pouvait
pas compter comme un run
de finale.

Dernière course FIS d
main. Il reste donc une
seule course FIS pour
Philippe May qui dé- i
sire désormais sim- M
plement briller à
domicile. Les en- JE
traînements
pour cette 1
épreuve fi- M
nale de la km
saison au- Wk
ront lieu V
aujourd 'hui H
et c'est de-
main que les skieurs ^Ase départageront en m
demi-finale et en fi- ^*"
nale. Les bonnes
conditions météo annoncées
devraient cette fois permet-
tre la tenue de toutes les des-
centes. Philippe May espère
ainsi poursuivre sur sa lancée
d'hier pour remporter cette
manche finale de la coupe du
monde FIS et préparer au
mieux le Speed Master de
vendredi et samedi qui verra
les skieurs dépasser les 200
km/h. «Je dois passer dessus
cette déception et essayer de
gagner les deux courses qu 'il
nous reste», explique le lau-
réat du globe de cristal 2002.
Le Chablaisien Jonathan Mo-
ret et le Contheysan Ismaël
Devènes auront également
les moyens de bien figurer
sur une piste qu'ils appré-

Une fois encore, la
chance a tourné
le dos à Philippe May.
HOFMANN

Si - P'

I

Sion promu
en lre ligue
Au terme d'une très belle sai-
son en 2e ligue ouest, le squash
club de Sion a obtenu sa pro-
motion en lre ligue. Les Sédu-
nois ont terminé avec 12 points
d'avance sur le 2e. Ce bon résul-
tat est dû à un bon amalgame
de jeunes et plus anciens
joueurs.
Toutes les personnes intéres-
sées à faire du squash sont les
bienvenues au centre des Iles à
Sion. Pour plus de renseigne-
ments, visitez le site internet:
www.squashsion.ch

Lors d'un match interclubs,
l'équipe est composée de qua-
tre joueurs. La désignation des
matches lors d'une rencontre
est établie selon le classement
de squash romandie (site inter-
net: www.squashromandie.ch)
La personne ayant le plus de
points joue contre la personne
de l'autre équipe ayant plus de
points et ainsi de suite, c

CONCOURS DE RIDDES

Victoire
de l'équipe
Boson
Patrick Boson, qui faisait
équipe avec les Français David
Urbain et Jacques Delalandes, a
remporté le concours de Riddes
devant l'équipe de la Liennoise
composée de Michael Salamin,
Laurent Studer et Serge Favre.
La 3e place est revenue
conjointement à l'équipe vau-
doise de Bernard Terrettaz, Syl-
vain Sonnette et Michel Pois-
son et à l'équipe valaisanne for-
mée de François Bossetti,
Thierry Ramuz et Emmanuel
Coudray.

Le prochain concours se dé-
roulera à Binii Savièse le samedi
25 avril en triplette et le diman-
che 26 en doublette. c

http://www.squashsion.ch
http://www.squashromandie.ch
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«Sa simplicité m'impressionne»
JEAN MARTINET ? L'ancien président de Fribourg-Gottéron avait enrôlé le duo
Bykov-Khomutov en 1990. Il parle du sélectionneur de la Russie, présent ce soir à Sierre.

«Je lui souhaite
de soulever la
coupe à Berne»«Ils ont contri

bué à remplir
les patinoires
en Suisse»

Jean Martinet voue une grande admiration à Slaya Bykov
MCFREDDYMurrccuuY

CHRISTOPHE SPAHR

Septembre 1990. La Suisse dé-
couvre un duo inédit: Bykov-
Khomutov. Ils sont champions
olympiques avec la Russie,
plusieurs fois champions du
monde. La NHL rêvait depuis
plusieurs années de les attirer
dans leurs filets. Et c'est en

Suisse, à Fribourg, qu 'ils dé-
barquent en pleine force de
l'âge. Jean Martinet , président
de Fribourg Gottéron à l'épo-

que, se souvient très bien des
circonstances qui ont permis
à notre pays d'accueillir les
deux stars du hockey russe.

Dans quelques heures,
Slava Bykov coachera l'équipe
nationale à Sierre, là où il avait
donné ses derniers coups de
patin en compétition offi-
cielle.

C'était le 15 février 2000 et
le joueur russe, en délicatesse
avec son dos, avait signé cinq
assists pour Lausanne...

Jean Martinet, comment avez-
vous fait pour convaincre Bykov
et Khomutov de rejoindre
Fribourg?
A la base, je n'y suis pour rien.
C'est Tino Catti, alors chef
technique d'Olten, qui avait
de bons contacts avec l'équipe

Bykov est aujourd hui le patron
respecté de la sélection russe.KE-r

? A quelle heure: le match débute à 1
h 15 à la oatinoire de Graben.
? Où se procurer les billets: ils peu
vent.être retirés auprès du service clien-
tèle de Manor à Sierre-Noës ou à La *
Croissanterie, devant la patinoire. $jgB&
? Quel prix: ils s'échelonnent ^^
de 20 francs (places debout) à 35,45 et
50 francs pour les places assises. Ces i
deux dernières catégories correspon-
dent à des places numérotées et A
réservées. / " •
> Libre pour les entants: mm
l'entrée est libre pour les ÉOf'
enfants jusqu'à 16 ans. Ils doi- MÊ /̂ I
vent toutefois se procurer une t̂ lga
contre-marque auprès de
Manor ou aux caisses, devant la patinoire.

•
nationale russe, qui m'appelle
pour me proposer ces deux
joueurs. Ils voulaient quitter la
Russie. Mais ils n'étaient pas
très chauds pour la NHL. Ils
rêvaient plutôt d'une expé-
rience en Europe. Pour être
franc, je ne les connaissais
pas. Mais je me suis renseigné
auprès de Dan Bouchard , l' an-
cien gardien canadien. Il m'a
dit: «C'est comme si tu transfé-
rais Maradona au FC Fri-
bourg.» J' ai reçu cet appel à 14
heures. Et à 17 heures, je réu-
nissais mon comité pour une
première séance.

Fribourg n était pourtant pas la
meilleure place en Suisse...
Non. Quelques mois plus tôt,
on se battait d' ailleurs avec
l'opération «Sauvez Gotté-
ron»! Bykov et Khomutov
avaient été proposés à Olten, à
Zurich et à Berne. Mais aucun

de ces clubs n est entre en ma-
tière. Moi, j' ai foncé.

Pourquoi Gottéron n'a-t-il
jamais été champion de
Suisse?
Parce que le titre n'avait pas
été programmé. Lors de la
première saison, nous avons
échoué en demi-finale, face à
Berne. Il ne nous a pas man-
qué grand-chose, mais Berne
était plus fort. Ensuite, j' ai
passé la main.

Qu'ont-ils apporté au hockey
suisse?
Ils ont contribué à remplir les
patinoires. A Fribourg, bien
sûr. Mais aussi à l'extérieur, là
où ils se produisaient. Ils ont
aussi permis de mieux vendre
le produit hockey.

Comment se sont-ils adaptés à
leur nouvel environnement?

Nous les avons entourés
sjp afin qu'ils se sentent chez
ET eux. On a fait de la moto
» "1 ensemble; on a coupé
j|kn du bois, volé en héli-
Sjf coptère, en avion. Il fal-
f T lait les occuper. Je me
ĉ k souviens qu'ils ont dé-
Wk barque à Fribourg un 2

BK juillet. Deux jours plus
Epi tard, ils avaient une pa-

rabole chez eux pour
capter les chaînes russes.

Avez-vous gardé des contacts
avec Slava Bykov?
Bien sûr. Mais je ne suis pas
constamment dans ses pieds
non plus. Je le rencontre plus
souvent à l'étranger qu'en
Suisse, quand bien même
nous sommes voisins. Au-
jourd'hui, je joue le rôle du
commissaire pour l'équipe
nationale de Russie à l' occa-

sion de ce match amical a
Sierre. J' ai organisé leur dépla-
cement. Je suis aux petits
soins pour eux.

Ont-ils des exigences de stars?
Non. Ce sont des gens sim-
ples, plus que certains inter-

nationaux suisses lorsque
j'étais responsable des équi-
pes nationales. Ce sont des ve-
dettes qui n 'ont plus rien à
prouver. Ils ne se prennent pas
la tête.

Comment pourriez-vous définir
Slava Bykov?
C'est quelqu 'un de très intelli-
gent. De très talentueux, aussi.
Il l'était sur la glace, mais aussi
dans l'apprentissage des lan-
gues. Il m'impressionne tou-
jours tant il est resté simple.
Dans les années 90, il aurait pu
devenir champion de Suisse

dans l'ancien Allmend. Je sou-
haite plus que tout qu 'il sou-
lève la coupe, le 10 mai pro-
chain , dans la BernArena.

Entraîner l'équipe nationale,
est-ce pour lui la consécration?
Il est déjà parvenu à redonner
le titre à la Russie, là où plu-
sieurs entraîneurs avaient
échoué après l'ère Tikhonov.
C'est fantastique. Maintenant,
il prépare les Jeux de Vancou-
ver. Plus tard , je le vois bien
succéder à Ralph Krûeger à la
tête de l'équipe de Suisse. Il
serait l'homme de la situation.

MATCH DE PRÉPARATION: SUISSE-ETATS-UNIS 5-2

L'équipe de Suisse sur la bonne voie
PATRICIA MORAND/
«LA LBERTÉ»
Un peu comme les travaux qui
ne sont pas terminés autour des
sites d'accueil des mondiaux
aussi bien à Berne qu 'à Kloten,
l'équipe de Suisse a encore be-
soin d'ajustement à trois jours de
son premier match contre la
France. La sélection de Ralph
Krueger, dans la formation
qu 'elle aura vendredi, a plutôt
mal commencé sa rencontre
face aux Etats-Unis hier soir. Elle
a tout de même relevé la tête, ob-
tenant son 13e succès (porte-
bonheur?) en 17 rencontres de
Préparation depuis le 4 novem-
bre. Avec un souci dans la tête de
tous les internationaux: éviter la
blessure.

La sanction par Brown. A 3
contre 5 durant 62 secondes, la

Suisse a tenu trente secondes
avant de plier. Brown a profité
d'un rebond concédé par Gerber
pour ouvrir la marque. Un peu
plus de six minutes plus tard, le
même attaquant des Kings de
Los Angeles a récupéré une mau-
vaise relance de Blindenbacher
dans la zone neutre pour doubler
la mise. Et ceci à 3 contre 5!

La bande à Krueger ne pou-
vait pas faire plus mal. Confon-
dant dans un premier temps vi-
tesse d'exécution avec précipi-
tation, elle repris ensuite petit à
petit le dessus sur la sélection de
Ron Wilson, à peine débarquée
des Etats-Unis et présente hier
soir avec 16 joueurs de champ
seulement. C'est Mark Streit, le
capitaine, nettement le plus fort
des Suisses, qui a sonné le réveil.
Le défenseur des Islanders a gra-
tifié les 5287 spectateurs pré-

Ambùh (à droite) et la Suisse ont fait chuter les USA. KEYSTONE

sents d'un tir à ras glace et ras le
poteau.

Un petit bijou. Puis, les rou-
ges se sont bien défendus à 4
contre 5 et Seger, à peine revenu
du cachot, a inscrit le 2-2. Le der-

nier rempart des "boys" a en-
suite facilité le succès helvétique
en courbant l'échiné sur des es-
sais de Gardner et Ziegler. Avant
que Ryan Gardner ne scelle le
score final à la 48e minute. Cette

victoire ne peut que renforcer sa
confiance au moment d'aborder
les mondiaux à domicile. At-
tendu un peu comme le messie,
Mark Streit a confirmé comme
prévu qu'il était bien le véritable
baromètre de cette formation. La
nouvelle triplette d'attaque for-
mée d'Ambûhl, Wick et Sprunger
n'a pas trouvé le chemin des fi-
lets. Mais le Fribourgeois a béné-
ficié de la première réelle occa-
sion du match (3e). L'entente
semble par ailleurs bonne entre
ses trois attaquants rapides.

Monnet surnuméraire. Le Va-
laisan Thibaut Monnet était sur-
numéraire, comme attendu.
Hors de forme, l'attaquant des
ZSC Lions ne sera vraisembla-
blement pas sur la liste des
joueurs qualifiés pour la partie

RUSSIE-HONGRIE

Avec huit stars
de la NHL

: Le public valaisan aura
: sous ses yeux, ce soir, rien
: de moins que l'une des
\ deux nations de références
: - avec le Canada - du
: hockey mondial. D'ailleurs,
\ la Russie est championne
: du monde en titre, un sacre
: obtenu en 2008 sur le sol...
\ canadien.
: Autant écrire que son rival
• nord-américain entend
: bien prendre sa revanche
: lors des «mondiaux» qui se
\ dérouleront en Suisse, dès
: vendredi.

: A deux jours de l'ouverture
: de cette compétition, la
\ Russie de Slava Bykov dis-
: putera donc un ultime ga-
: lop d'entraînement à Gra-
: ben.

L'affiche est exceptionnelle.
«Nous avons eu l'accord de
Slava Bykov lui-même lors
des «mondiaux» 2008 au
Canada», explique Jeân-
Marie Viaccoz, l'organisa-
teur de cette rencontre. «Il
avait gardé un bon souve-
nir de Sierre et de son pu-
blic lors de sa dernière ren-
contre en qualité de joueur ,
en 2000, alors qu 'il portait
le maillot de Lausanne.»

La Russie se présentera
avec huit joueurs évoluant
en NHL, autant de stars qui

ne prendront pas part aux
play-offs outre-Atlantique.
Ces joueurs ont pour nom:
Ilya Bryzgalov (le gardien
des Phoenix Coyotes), Dmi-
triy Kalinin (Phoenix Coyo-
tes), Anton Volchenkov (Ot-
tawa Senators), Denis Gre-
beshkov (Edmonton Oi-
lers), Ilya Kovalchuk (At-
lanta Trashers), Nikolay
Zherdev (New York Ran-
gers), Alexander Frolov (Los
Angeles Kings) et Maxim
Afinogenov (Buffalo Sa-
bres).

Les autres proviennent de
la KHL, la ligue profession-
nelle en Russie.

L'équipe championne du
monde s'entraîne le matin à
Berne avant de prendre la
direction du Valais, en fin
d'après-midi.

Elle partagera un repas en
ville de Sierre au terme de
la partie avant de rentrer à
Berne, le soir même.

Quant à la Hongrie, néo-
promue dans le groupe
mondial, elle est en camp
d'entraînement à Sierre de-
puis lundi. Elle a ainsi pu
tester la glace de Graben,
laquelle ne réservera donc
pas de mauvaises surprises
à ses utilisateurs, es

Koloina Arena, 5287 spectateurs.



RAPHAËLADDY

Encore un peu
de patience
Une semaine après son
deuxième podium de la saison,
le Martignerain Raphaël Addy
avait la possibilité, dimanche à
Lancy, d'obtenir son sésame
pour la catégorie élite à condi-
tion de se classer dans les 20
premiers. 23e d'une épreuve
handicap mêlant élites et ama-
teurs, il échoue de très peu. Au-
delà de ce pur résultat compta-
ble, Raphaël Addy (23e) et Sé-
bastien Reichenbach (30e) ont
une nouvelle fois livré une très
belle course. En début
d'épreuve, ils ne sont toutefois
pas parvenus à se glisser dans la
bonne échappée du groupe des
amateurs. «Dès que nous bou-
gions, nous avions tout le
monde sur le porte-bagages»,
explique Reichenbach. «On
peut dire que nous avions la
pancarte dans le dos. Dès la mi-
course, nous avons donc décidé
d'attendre le retour des élites.»
Un répit profitable puisque les

deux Martignerains feront
mieux que de la figuration en
fin de course au sein du peloton
élite. Lors du sprint du peloton,
remporté par le Fulliérain du
VC Mendrisio Julien Taramar-
caz, Raphaël Addy se paiera
même le luxe de devancer les
professionnels Steve Bovay et
Danilo Wyss. Les autres cou-
reurs de l'équipe BMC-Soge-
coma-Hottinger présents au
départ, Bastien Lapaire et Loïc
Fellay, ont été contraints à
l'abandon. Blessé, Stéfane
Teixeira n'a pas pris le départ.

Dans la course des juniors,
le Haut-Valaisan Nicolas An-
dres (16e) et les Martignerains
Antoine Giovannini (19e) et Si-
mon Pellaud (30e) se sont fait
les auteurs d'une belle course.
Ils auraient même pu prétendre
à mieux s'ils n'avaient pas été
bloqués dans le final par la
chute du Haut-Valaisan Mat-
thias Imstepf.

Fumeaux 14e en France
Jonathan Fumeaux a terminé
quatorzième du classement
général final du Rhône-Alpes-
Isère Tour, une course profes-
sionnelle (UCI Europe Tour
2.2) remportée par un Fran-
çais d'Agritubel - Yann Huguet
- lequel a devancé son coéqui-
pier Nicolas Vogondy. Le
Contheysan a concédé un peu

plus de trois minutes et demie.
Jonathan Fumeaux termine
aussi troisième meilleur es-
poir. Lors de cette épreuve de
quatre jours, le coureur du CC
Etupes a obtenu le treizième
rang de la troisième étape. Sa
formation française a terminé
à la troisième place du classe-
ment des équipes, es

SOLID'AIR 2009 À NENDAZ

Une édition de «Foly»
La 5e édition de Solid'air,
course relais VTT en faveur de
la lutte contre la mucovisci-
dose, se déroulera les 7 et 9 mai
prochains. Déjà depuis 20 ans
dans la chanson, l'artiste fran-
çaise, Liane Foly, sera en spec-
tacle le 7 mai. Elle se livrera à un
véritable «one-woman-show».

Fort de son succès passé, le
comité d'organisation a soigné
tous les détails, afin de fêter di-
gnement ce premier cap sym-
bolique des cinq ans d'activi-
tés. Après la première soirée du
jeudi, la place des Ecluses sera
cédée toute entière aux sportifs
et à leurs accompagnants. Les
inscriptions pour les équipes
sont attendues jusqu'au 30
avril. De nombreuses anima-
tions égayeront la journée.
Après la proclamation des ré-
sultats, la soirée se poursuivra
avec une ambiance festive.

Plusieurs nouveautés. C'est à
grande dose d'innovation que

les organisateurs avancent
dans leurs préparatifs. Après
avoir obtenu l'an dernier la cer-
tification Valais Excellence et
Marque Valais, Solid'air s'est
doté, cette année, d'une nou-
velle identité visuelle, repré-
sentée par un nouveau logo et
une nouvelle ligne graphique.
Les participants seront aussi
comblés avec la création d'une
nouvelle catégorie «Entrepri-
ses». Finalement, Solid'air soi-
gne également son engage-
ment dans le respect de l'envi-
ronnement. Un partenariat
avec les cars postaux permet
d'assurer un retour nocturne
vers la plaine grâce à un Luna-
bus mis gratuitement à disposi-
tion des visiteurs. Les billets
pour le concert de Liane Foly
sont en vente à Nendaz Tou-
risme, tél. 0272895589, ou en
ligne sur www.solidair.ch avec
Starticket. c

Renseignements: www.solidalr.ch

0y *

ve Pierre
jusqu'à... Sierre
L'ALEX MOOS ? La troisième édition se déroulera toujours
le 1er août. Mais le peloton n'arrivera plus à Crans-Montana.
Il partira de Sierre pour arriver à Sierre.
CHRISTOPHE SPAHR
Les organisateurs de L'Alex Moos pro-
mettent chaque année des nouveautés.
Ils tiennent parole. La troisième édition
partira toujours de Sierre, devant la
HEVs. Le 1er août, toujours. Mais l'arri-
vée sera dessinée à Sierre et non plus à
Crans-Montana. Plus de 1000 coureurs
sont attendus tout au long d'un par-
cours qui, lui aussi, propose quelques
nouveautés.
? Les parcours: trois tracés sont tou-
jours proposés aux participants. Le
plus court, long de 41 kilomètres et to-
talement plat, est dessiné entre Sierre
et Sierre, via une boucle dans le Haut-
Valais, jusqu 'à Gampel. Il s'agit du 1er
Mémorial Marcel Rauch, du nom du
coresponsable du départ et passionné
de vélo, décédé la semaine passée. Le
parcours A (100 kilomètres, 1858 mè-
tres de dénivelé) s'élancera de Sierre, à
9 h 30. Le peloton sera neutralisé
jusqu 'à Tourtemagne. Après un pre-
mier passage sur la ligne, à Sierre, les
coureurs rouleront jusqu 'à Granges,
traverseront le pont sur l'autoroute
jusqu 'à Grône et grimperont à Nax, via
Loye. Après la descente sur Bramois, ils
effectueront une dernière boucle à
Venthône et Miège avant de franchir
l' arrivée. Quant au parcours B (85 km,
1450 mètres de dénivelé), il est identi-
que au grand parcours à la seule diffé-
rence qu 'il s'arrêtera à Sierre au lieu de
grimper à Venthône et Miège. La
grande différence tient donc au site de
départ et d'arrivée, identique. «Cette
solution nous simplifie les choses», ex-
plique Gilles Clerc, président du comité
d'organisation. «L'arrivée à Crans-
Montana nous obligeait à doubler les
infrastructures. Alors qu 'à Sierre, nous
prof iterons de synergies. En outre, les
participants du petit parcours n 'arrive-
ront plus dans l'anonymat.»

La «course» entre Grône et Nax
? La portion chronométrée: elle aura
pour cadre l'ascension de Grône à Nax,
via Loye. Douze kilomètres de côte qui
permettront à chacun de se tester par
rapport aux professionnels. «La montée
est régulière jusqu 'à Loye», précise
Alexandre Moos. <Après, il y a un faux-
plat qui permet de récupérer. Les trois
derniers kilomètres sont p lus difficiles.
Cette portion chronométrée au milieu du

L'équipe BMC d'Alexandre Moos est invitée en Valais. A défaut du Tour de Suisse... MAMIN

parcours est p lus équitable vis-a-vis des
coureurs qui disputent le grand par-
cours. Au pied de la bosse, tout le monde
aura le même nombre de kilomètres dans
les jambes.»
? La participation: quelques coéqui-
piers d'Alexandre Moos, au sein de
l'équipe BMC, seront de la partie. «Nous
avons invité l'équipe BMC», fanfaronne
Gilles Clerc, en guise de clin d'œil aux
organisateurs du Tour de Suisse. D'au-
tres sportifs rouleront au côté du profes-
sionnel valaisan. «Les deux Canadiens
du HC Sierre, Derek Cormier et Lee J in-
man, seront à nouveau là», relève le Mié-
geois.
? Les catégories: pour la première fois,
les participants seront répertoriés par
catégories: hommes, femmes, masters,
vétérans et juniors.
? La sécurité: elle fera l'objet d'un ef-
fort particulier puisqu 'elle représente
quelque 50% du budget. Cette année, les
coureurs devront obligatoirement se
munir d'un casque et endosser le mail-
lot officiel de la course.
? Le budget: il s'élève à 300 000 francs,
soit près du double de la première édi-
tion. La sécurité, la communication et
les infrastructures constituent les char-
ges les plus importantes. Comme cha-
que année, L'Alex Moos soutient une as- Plus d'informations sur le site www.alexm

sociation. Cette fois, ce sont les Chariots
magiques - une association d'infirmiè-
res qui s'occupent des enfants dans les
hôpitaux - qui en profiteront.

Deux reconnaissances
du parcours
? L'inscription: elle s'élève à 89 francs
pour les adultes, à 39 francs pour les en-
fants jusqu 'à 16 ans. L'inscription com-
prend le maillot officiel , un bon pour la
pasta party, le ravitaillement pendant la
course, l'assistance technique et médi-
cale, le massage ainsi que divers prix.
? Les animations: outre l'aménage-
ment d'un village du vélo qui accueillera
de nombreux exposants, une course
pour les enfants et une épreuve pour les
handicapés seront mises sur pied sur le
parking de la Plaine Bellevue. «Elle dé-
bordera sur la pelouse. Ces deux courses
se disputeront l'après-midi. »
? Les reconnaissances: deux journées
sont prévues. Le samedi 13 juin, les cou-
reurs découvriront la portion Sierre
Gampel-Miège-Sierre (départ à 9 heures
de la Plaine Bellevue). Le samedi 11 jui l-
let, c'est le tracé Sierre-Nax-Sierre (dé-
part à 9 heures de la Plaine Bellevue) qui
sera reconnu

http://www.solidair.ch
http://www.solidair.ch
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Aujourd'hui à Toulouse, Grand Prix National du Trot 4e étape Notre jeu:
(attelé, Réunion I, course 1,2950 mètres , départ à 13h50) Coup de^oker 6

13 "2 "3 '6 (*BâSeS)

ÊBmmmmmWÊÊÊÊ ŜmmWKM Œ̂mmWÊÊÊ ŜÊ Au 2/ 4:7 "9^wa^^^miuiuuiu^ ĵ MimmMaum A[J ^^ p0ur ¦(•( fr. ; 7 - x - 9
1. Phanone du Metlan 2950 S. Meunier S. Meunier 27/1 6a1a5a Le gros loi:
2. Mighty. 2950 J.-S. Corrny S. Alus 20/1 6a3a2a 6 - 1 4 - 4 - 1 - 9 - 8 - 1 0 - 5
3. Quick Nevele 2950 J. Chavatte ' P. Bengaia 7/1 7a4a2a Les rapports
4. Mikachu 2950 S. Hardy S. Hardy 39/1 7a5a6a i l̂S^T™* ™̂
5. Quelle Aventure 2950 R.-W. Denéchère R.-W. Denéchère 10/1 2a1a2a Tiercé: 5 -10-14
6- Odieux Danely 2950 A. Marasco A. Marasco 30/1 6a2a2Da Quarté + :5-10-14-12
1- Pinson 2950 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 1a3aDa Quinté+: 5 -10 -14 -12 -8
8.' Oslon de Guez 2950 Y. Cabaret J.-M. Bazire 12/1 1a8m10a Rapport pour 1 franc:
9. Pépite Bocain 2950 R. Lacroix J.-F.Yver 17/1 4a2aAa Tiercé dans l'ordre: Fr. 99.50

10. Punch de Chenu 2975 J.-M. Baudouin J.-M. Baudouin 16/1 2a2a2a Dans un ordre différent: Fr. 19.90
11 NON-PARTANT Quarté+ dans l'ordre: Fr. 662.40
12- Orage du Noyer 2975 D. Cordeau D. Cordeau 15/1 5a2a2a Dans un ordre différent: Fr. 82.80
13- Oasis Gédé 2975 T. Le Bélier J.-M. Baudouin 9/1 8a7m0a Rapport pour̂ .SO francs:14. Le Bijou de Bootz 2975 M. Criado l.-P. Blanchon 45/1 Da5a7a Quintét dans l'ordre: Fr. 27 487.50
Notre opinion: 7 - Grand favori en l'absence d'Océane Drive. 9 - Irréprochable. 5 - Au moins Dans un ordre différent: Fr. 549.75
Hans les cinq premiers. 12 - En forme constante. 13 - A retenir. 2 - Compétitif. 3 - Sa classe £onus 4: Fr- ?5r"°
P* pour elle. 6 - L'outsider idéal. J

onus 
J.

sur * Fr- 17.5°
^plaçants: 

14 
- Pas facile à cerner, peut surprendre. 4 - A surveiller. Rapport pour 5 francs {2 sur 4): Fr. 17.-

LE CHIFFRE DU JOUR

6

f\f\ I Comme la hausse des primes distri-
J MA buées au tournoi du Grand Chelem de

/  /(] Wimbledon (22 juin au 5 juillet). Mais
f  ̂' v vu l'effondrement de la livre sterling

face aux autres devises, les joueurs
seront moins bien rémunérés. Les

(pauvres) vainqueurs hommes et dames empocheront
850000 livres (1,46 million de francs), si

evanche au Mur
FLÈCHE WALLONNE ? L'épreuve belge propose ce mercredi un terrain
spectaculaire, l'arrivée au sommet du Mur de Huy, aux favoris des
classiques ardennaises humiliés trois jours plus tôt dans l'Amstel Gold Race

S'ils ont quitté les Pays-Bas en se
se déclarant satisfaits de leur
condition du moment, l'Italien
Damiano Cunego (5e) et le Belge
Philippe Gilbert (4e) peuvent sur-
tout être déçus d'avoir raté une oc-
casion en or.

Au sommet du Cauberg, ils ont
sprinté seulement pour des acces-
sits, tout près du vainqueur (Iva-
nov). Les voilà maintenant au pied
de Huy, la cité des bords de Meuse
surplombée par son Mur, une
montée de 1300 mètres à plus de
9% de pente. C'est là, dans la troi-
sième et dernière ascension, que
se joue le plus souvent la classique
wallonne, dont le parcours (195
km à partir de Charleroi) a été lé-
gèrement durci par l'introduction
d'une nouvelle côte (Bousalle) à
22 kilomètres de l'arrivée aussitôt
après la montée de Bohissau.

Dans la chicane vertigineuse
que les coureurs semblent fran-
chir au ralenti, au plus fort de l'in-
clinaison du Mur, la pente varie
entre 19% au milieu de la route et
25% à l'intérieur du virage. Cet
exercice de force avantage évi-
demment les spécialistes qui se
sont déjà imposés au sommet du
Chemin des (7) Chapelles, le nom
de cette route-pèlerinage. Deux
anciens vainqueurs, l'Espagnol 1
Alejandro Valverde (2006) et l'Ita-
lien Davide Rebellin (2004 et
2007) , ont payé dimanche un rela- v
tif manque de compétition. Tous t
deux comptent bien se situer un \
ton au-dessus dans la Flèche Wal-
lonne et, plus encore, Liège- Bas- \
togne-Liège qui conclut diman- I
che la série des Ardennes. \

Une vraie s
classique a
«Pour moi, c'était comme un en- j
traînement», a reconnu Rebellin \
qui, en cas de succès dans la «Flè- I
che», égalerait le record des trois
victoires. «Je n'ai pas terminé loin I
(21e). I
C'est bon signe, j'espère aller de s
mieux en mieux», a renchéri Val- t

ïr~

verde qui dispose d'une alterna-
tive dans sa propre équipe en la
personne de Joaquim Rodriguez.

Pour le vainqueur de l'année
passée, le Luxembourgeois Kim
Kirchen, les ambitions sont, eh re-
vanche, des plus réduites. A court
de forme à cause d'un début de
saison bouleversé par une chute
au Tour de Californie, l'ex-maillot
jaune du Tour est tombé de nou-
veau la semaine passée au GP de
Denain.

Quant à son compatriote
Frank Schleck, sa chute spectacu-
laire de la «Gold Race» transfère
sur son frère cadet, Andy, l'essen-
tiel des responsabilités.

Pas de véritable favori
Faute de grand favori , la course

s'ouvre dès lors à d'autres cou-
reurs. Pourquoi pas à l'Australien
Cadel Evans, coleader dans sa for-
mation avec Gilbert? Deuxième
l'année passée à Huy - sa place
également dans le Tour de France
- Evans est resté dans les Ardennes
au contraire du vainqueur du Tour
2008, Sastre, lequel' est rentré en
Espagne avant de revenir pour
Liège. Sastre laisse son coéquipier
australien, Gerrans, exposé en
première ligne avec d'autres cou-
reurs, le Russe Kolobnev, le Fran-
çais Pineau, l'Italien Nibali. Tous
sont en attente d'un premier

grand succès dans une vraie clas-
sique, catégorie à laquelle appar-
tient indéniablement la Flèche
Wallonne créée en 1936.

La meilleure carte helvétique
sera constituée par Michael Alba-
sini. Le Thurgovien de l'équipe
Columbia a remporté voici quel-
ques semaines une étape du Tour
du Pays basque. Il s'est également
montré dimanche lors de l'Amste]
Gold Race. Quatre autres coureurs
helvétiques sont annoncés par-
tants: Johann Tschopp (Bbox
Bouygues), Patrick Calcagni (Bar-
loworld) , Marcel Wyss (Cervélo) et
Nazareno Rossi (Diquigiovanni) .
si

Tirages du 21 avril 2009
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

LA SANCTION
Platini veut l'arrêt des matches
en cas d'insultes racistes
Michel Platini souhaite interrompre des matches lorsque des
chants racistes sont entonnés dans les stades. «/Vous allons de-
mander à ce que le jeu soit suspendu pendant dix minutes lorsque
ces choses se produisent et que des annonces soient faites dans le
stade; si cela se poursuit , le match sera interrompu», si

ALEXANDRE MOOS ET BMC

Invités au Dauphiné
CHRISTOPHE SPAHR

A défaut du Tour de Suisse,
où BMC s'est vu refuser l'in-
vitation alors qu'elle comp-
tait aligner uniquement des
coureurs helvétiques,
Alexandre Moos et ses co-
équipiers se rabattront sur
le Critérium du Dauphiné
Libéré, une épreuve Pro
Tour qui se déroulera du 7
au 14 juin. La formation
d'Andy Rhis a obtenu l'une
des deux invitations, gril-
lant la politesse à la forma-
tion française d'Agritubel
qui devra rester à la maison.
«Contrairement à nous, elle
n 'a pas le label «wild-card»,
explique le Miégeois. «Nous
avons rempli les critères
pour l'avoir. Bien sûr, nous
aurions préféré disputer le

Tour de Suisse. Mais c'est
quand même un joli lot de
consolation. Admettez que
c'est tout de même un com-
ble d'être invité en France
dans le même temps où l'on
ne veut pas de nous en
Suisse...»

Alexandre Moos décou-
vrira une épreuve en France
voisine qu'il n 'a jamais dis-
putée. «Habituellement, à
cette période, je cours la
boucle nationale. Le niveau
est très relevé puisque de
nombreux coureurs vien-
nent au Dauphiné pour pré-
parer le Tour de France. Fi-
nalement, après Paris-Rou-
baix et le Tour de Romandie,
c'est une troisième épreuve
d'importance pour notre
équipe Continental Pro.»
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Les nouveaux tunneis
valaisans sont surs
TRAFIC ? Collombey et Stâgjitschugge sont des tunnels récents et très
biens notés par un audit de sécurité européen, avec la collaboration du TCS

Enfin des bonnes nouvelles!

Collombey et du Stâgjitschugge (ph

PASCAL CLAIVAZ

Si vous aimez l'automobile et les tunnels, vous
avez intérêt à prendre ceux de Collombey vers
le val-d'Illiez et du Stâgjitschugge vers Zermatt,
plutôt que celui de la Vue-des-Alpes vers la
Chaux-de-Fonds.

Plaisanterie mise à part, le TCS a passé à la
loupe les tunnels en question et celui de Flim-
serstein dans les Grisons. Les trois premiers
ont obtenu la mention «très bien». En revan-
che, celui de la Vue-des-Alpes doit se contenter
d'un «satisfaisant». Il est même la lanterne
rouge de la comparaison européenne.

Hier à Berne, les deux ingénieurs EPF Da-
niel Baumann, chef de projet au TCS, et Nicolas
Merlotti, ingénieur cantonal de Neuchâtel, ont
présenté les résultats de l'audit de sécurité
2009 des tunnels routiers européens, mené
dans le cadre du programme EuroTAR II s'agit
d'une organisation qui regroupe 19 clubs de
mobilité de 18 pays, dont le TCS. De 1999 à
2009, 293 tunnels européens, dont 43 en
Suisse, ont ainsi été audités. Le déclencheur fut
la terrible catastrophe du tunnel routier du
Mont-Blanc, qui avait fait 39 victimes en mars
1999, puis celle du tunnel du Tauern (Autriche)
et ses 12 victimes en mai de la même année.

Treize tunnels auscultés
L'étude de sécurité EuroTAP 2009 s'est foca-

lisée sur 13 tunnels seulement. Les raisons fi-
nancières ont pesé, puisque la Commission
européenne et la Fondation FIA n'avaient pas
ouvert leurs bourses, alors qu'elles l'avaient
fait de 2005 à 2008. En outre, beaucoup de tun-

bas) ont p

nels subissent actuellement des modifications
ou attendent un assainissement.

Chez nous, l'attention s'est focalisée sur
quatre tunnels bidirectionnels des routes prin-
cipales. Daniel Baumann avertissait «que ces
routes n'appartenant ni au réseau des routes
nationales ni au réseau TERN (Transeuropean
Road Network), elles ne sont pas soumises aux
standards européens, mais uniquement aux
normes suisses. Néanmoins, les tunnels ont été
soumis au programme d'audit usuel pour per-
mettre une comparaison avec des ouvrages du
même genre.»

Une vingtaine de critères
Une vingtaine de critères ont été appliqués, Informations sous www.tunnel.tcs.ch

parmi lesquels la réception radio FM, la cou-
verture vidéo, la détection automatique des PUBLICIT é 
perturbations du trafic, les niches de secours
SOS, l'enclenchement automatique du sys-
tème de ventilation, les portes ignifuges don- ^^*̂ ^__
nant sur des issues de secours, la centrale d'ex-
ploitation 24 heures sur 24 ou la formation du
personnel.

Le potentiel de risque a été noté faible pour
les tunnels de Stâgjitschugge (2300 mètres, en
service depuis 2008), Collombey (1200 mètres,
2003) et Flimserstein (2922 mètres, 2007). Il a
été qualifié de moyen à la Vue-des-Alpes (3250
mètres, 1994) .

Des améliorations sont suggérées aux deux
tunnels valaisans. Pour la Stâgjitschugge: bar-
rières ou panneaux variables d'information
aux portails, haut-parleurs (recommandés
dans les directives européenne^ 

', mais pas dans

les suisses). Idem pour Collombey qui, en ou-
tre, ne permet pas la réception d'ondes FM.

Au tunnel déjà ancien de la Vue-des-Alpes,
l'éclairage est trop faible. L'ouvrage ne permet
pas non plus la réception d'ondes FM. Les ca-
méras vidéo sont échelonnées seulement tous
les 300 mètres. Il n'y a pas de détection auto-
matique des perturbations de trafic. Les dis-
tances sont trop grandes entre les niches des
secours et les extincteurs. Idem pour les bornes
hydrantes.

Enfin , les locaux de secours n'offrent pas de
sortie alternative et les portes sont peu ignifu-
ges.

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

Bonne nouvelle n°2
Gratuité des communications entre
clients netPhone toute Vannée!

www.netp1us.ch /̂Êm
0848 830 840 . -

http://www.tunnel.tcs.ch
http://www.arvinis.com
http://www.netplus.ch


8.50 Top Models.»
9.10 Dawson
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Dolce vita »
12.45 Léjournal
13.20Toute une histoire
14.20 Femmes de loi

Film TV. Policier. Fra.
2004.

16.05 Lois et Clark
16.50 FBI : portés

disparus
17.35 Dolce vita »
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models.»
18.35 Tapis rouge
18.55 Léjournal.»
20.05 Scènes

dé ménagea
Au sommaire: «Jeux dan
gereux dans les préaux:
comment prévenir?».-
«Travailler en couple ou
en famille, paradis ou
enfer?»...

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-Il ?
9.15 tsrinfo
10.20 Santé
10.50 Motorshow
11.15 L'histoire

au présent
Brigitte Studer, histo-
rienne.

11.30 Les Zozios
12.00 Lire Délire

Equipes Neuchâtel.
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.55 Les Zozios
14.40 Mabule
15.45 Rock0 Rico*

Film. Animation. EU.
1991. RéaL: Don Bluth.

17.00 Beverly Hills
Désillusion.

17.40 Charmed
18.30 Dr House
19.30 Le journal .9
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

6.05 La famille Ouf .2 6.00 Lesz'amours .»
6.30 TFou.» 6.30 Télématin
11.05 7 à la maison.» 8.55 Des jours

Petits secrets de famille. et des vies .»
11.55 Attention 9.20 Amour, gloire

à la marche!.» et beauté .2
13.00Journal¦» 9.45 KD2A.»
13.52 Et si on fêtait ça? lO.SO Motus.»
13.55 Julie Lescaut.» 11.25 Les p'tits

Film TV. Policier. Fra. z'amours.»
1997. RéaL: Cilles Béhat. 12.00 Tout le monde veut
1 h 45. Interdit au pu- prendre sa placée
blic. 13.00 Journal.»

15.40 Commissaire 14.00 Toute une histoire .»
Cordier.» Inédit. La face cachée

Film TV. Policier. Fra. des miss météo.
2005. RéaL: Bertrand 15.05 Un cas pour deux.»
Van Effenterre. 1 h 50. Double attentat. - Re-
Toutes peines confon- mords,
dues. 17.15 Washingto n

17.30 Grey'sAnatomy.» © Police .2
Attraction physique... Etudiantcriminel.
réaction chimique. 18.00Côté match du jour

18.25 A prendre 18.05 Incroyables
ou à laissera expériences

19.05 La roue 19.05 N'oubliez pas
de la fortunée les paroles.»

20.00 Journal » 20.00 Journal.»

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.»
11.05 Plus belle la vie »
11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collecter.?
13.40 Inspecteur

Derrick-»
La vie secrète de Richter.

14.55 L'Héritier^ ••
Film. Suspense. Fra.
1972. RéaL: Philippe La-
bro. 1 h 50. Avec : Jean-
Paul Belmondo, Caria
Gravinajean Rochefort,
Charles Denner.

16.45 Faut rigoler!.»
17.00 Zorro .»

Le gai cavalier.
17.20 Un livre, un jour.»
17.30 Des chiffres

et des lettres.»
18.00 Culturebox
18.05 Questions pour

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

22.55 Rome©
Série. Histoire. EU-CB.
2007. RéaL: Steve Shill.l
heure. 9/10. Le voyage à
Alexandrie. Octave et
Marc Antoine cherchent
l'un et l'autre la guerre,
et tout d'abord un pré-
texte honorable pour la
déclarer. Pullo et Voré-
nus se retrouvent en
Egypte.

23.55 Léjournal
0.05 ReCenesis *** ©
0.55 Swiss Lotto
1.00 Léjournal

22.28 Banco Jass
23.10 Scènes

dé ménage .»
Magazine. Société. Prés.
Martina Chyba. 1 h 10.
Au sommaire: «Jeux dan
gereux dans les préaux:
comment prévenir?». -
«Travailler en couple ou
en famille, paradis ou
enfer?». - «Hypocondrie
enquête sur les malades
imaginaires».- «Tous
ECO: le retour au ber-
cail».

0.20 Dieu sait quoi

23.15 Life .»© 22.35 Panique
Série. Policière. EU. dans l'oreillette»
2008. 6 et 7/22. Inédits. Divertissement. Prés.:
Stupeur et tremble- Frédéric Lopez. 1 h 40.
ments. Un tremblement Invités vedettes: Sté-
de terre secoue Los An- phane Bern, Ophélie
gelés. Crews apprend Winter. Invités: Péri Co-
qu'ArthurTims, profitant chin, Louis Bern, Franck
du chaos, s'est évadé, et Ferrand, Pia de Brantes,
que Mark Rawlsya saisir Cécile de Ménibus, Mi-
cette occasion pour le II- chael Winte r, Nanou,
quider.-Jackpot. DocGynéco.

0.55 Alerte Cobra » 0.20 Journal de la nuit
1.45 Tour Auto 2009 0.35 Des mots de minuit
1.55 Confessions intimes 2.05 Emissions
3.45 Histoires naturelles religieuses

—£—
18.35 La Vie, la vie.
19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2)
21.00 Le point. 22.00
TV5M0NDE, léjournal.
22.10 Léjournal de l'éco
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30
Avocats et associés.

17.25 Bakugan. 17.50
Ben 10: Allen Force.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.
19.55 La Légende des
Supers Héros. 20.20 Bat-
man. 20.45 Cosford Park

***. Film. Drame. 23.05
Mirage de la vie**,
Film. Drame.

18.00 Allemagne/Brésil. 11.00 Praça da Alegria.
Football. Match amical 14.00 Jornal da tarde,
féminin. En direct. 20.15 15.00 Ganância. 17.00
Hambourg/Werder Portugal no Coraçâo.
Brème. Football. Coupe 19.00 Portugal em di-
d'Allemagne. 2e deml-fl- recto. 20.00 Vila Faia.
nale. En direct. 22.30 21.00 Telejornal. 22.00
AbenteuerWissen. Ret- Em reportagem. Maga-
terausdem Mlkrokos- zine. Reportage. 22.30
mos: Die Kraft der Algen. Argentine contacte,
23.00 Auslandsjournal. 23.00 Prés e contras.

11.00 Championnats du
monde 2009. Snooker.
Séjour. En direct. 14.00
La Flèche wallonne
(199,5 km). Cyclisme. En
direct. 17.00 Champion-
nats de France. Natation
1er jour. En direct. 20.00
Toulouse (Ll)/Guingamp
(L2). Football. Coupe de
France. En direct.

18.00 Telegiomale flash.
18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano.». 19.40 Conteste
20.00 Telegiomale A
20.40 Attentl a quel due
.». 21.00 Miofratello è fi-
glio unlco.»** Film.
Drame. 22.45 Latele.
23.20 Lotto Svizzero.
23.30Telegiomale notte

18.35 Zack e Cody al 16.15 La vita in diretta.
Grand Hôtel. Zack e Codi 18.50 L'eredità, Variétés,
vanno a Hollywood. 20.00Telegiomale.
19.05 Cyberglrl.». li se- 20.30JuventusTurin/La-
greto. 19.30 Blue Wate r zio Rome. Football.
High. Salviamo Nikki l Coupe d'Italie. Demi-fi-
20.00 Starklss : ragazze nale retour. En direct,
da circo. 21.00 Stick lt.» 23.00TG1,23.05 Porta a
*. Film. Comédie drama- porta. Magazine. Société,
tique. 23.20 FC Bâle/Bel- 0.40TGl-Notte . 1.10
linzone. Football. Che tempo fa.

18.40 LeJTdeCanal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Best
of«Les Guignols de
rimWC). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.45
Deux Soeurs pour un roi
*©. Film. Drame. Inédit.
22.40 Habillé(e)s pour
l'hiver 2009/2010. Iné-
dit.

17.20 Le loup d'Abyssi-
nie. 18.15 Des nounous
pour animaux. 18.45 Le
globe-cooker. Destina-
tion le Brésil. 19.40 Que
lemeilleurgagne !.
Course de buffles en In-
donésie. 20.40 Manipu-
lations sous haute ten-
sion. 22.35 Faites entrer
l'accusé.

19.25 SF Bôrse ». 19.30
Tagesschau ». 19.55 Me
teo.». 20.05 Dealer no
Deal.». 20.50 Rund-
schau ». 21.45 Ziehung
desSchweizerZahlenlot
tos. 21.50 10 ver 10.».
22.20 Reporter. Men-
schen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz
23.35 Kino aktuell.

19.45 Wlssen vor8.
19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau.». 20.15 Der
Tigeroderwas Frauen
lieben!.». Film TV. Senti-
mental. 21.45 Hait aber
fair.». 23.00 Tagesthe-
men. 23.30 Bonner Re-
publik*. 1949-1974.

17.50 Ehe ist... 18.15 18.10 Rai TG Sport.
Scrubs : Die Anfënger. 18.30 TG2, 19.00 Pilotl.
18.40 Boston Légal. 19.30 Squadra Spéciale
19.30 Tagesschau. 20.00 Cobra 11. Gemini. 20.30
Whale Rider.» **. Film. TG2. 21.05 Tutta colpa
Drame. 21.40 Little Bri- deH'amore *. Film,
tain. Folge 17.22.20 Comédie sentimentale.
Sport aktuell. 23.00 Pale 23.00 TG2. 23.10 TG2
Rider : Der namenlose Punto di vista. 23.15 Rai
Reiter***© . Film. Wes- educational, La storia
tern. siamo noi.

18.00 Noticias 24 horas 20.30 Festival de Radio
Telediario internacional. France Montpellier
18.30 Gente. 19.15 2004. Concert. Clas-
Hola, iQué tal ? : el curso slque. 1 h 3. Edoardo
de espanol. 19.30 Rece- Zosl et Monica Catta-
tas de Cocina. 19.45 rossi. 21.35 Concert du
Cuéntame cômo pasô. Quatuor Psophos.
21.00 Telediario 2a Edi- Concert. Classique,
don. 21.45 El tiempo. 22.40 Récital Anna Vin-
21.50 Pelotas. 23.20 La nitskaya. Concert. Clas-
noche en 24 de horas. sique.

23.00 Urgence
enfants.»©

Documentaire. Société.
Fra. 2005. 3 et 4/4. Noa,
âgé de 3 ans, vient de su-
bir une greffe de reins.
Dès sa sortie du bloc opé-
ratoire, il est pris en
charge par le service de
réanimation,.

0.55 Le mieux
c'est d'en parler.»

1.45 Soir 3»
2.10 Plus belle la vie.»

6.00 M6 Music »
6.40 MS Kid.»
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 Docteur Quinn,

femme médecin.»
12.20 Une nounou

d'enfer.»
Du Shakespeare en pire.

12.50 Le 12.50/Météo.»
13.10 Une nounou

d'enfer.»
Etonnante ressem-
blance.

13.35 Une taille de reine.»
Film TV. Drame. EU.
2008. RéaL: Peter Levin.
1 h 45. Inédit.

15.20 Beautiful People.»
Fashion maman.

17.15 Hit machine
17.20 Paris 16e »
17.50 Un dîner

presque parfait.»
18.50 100% Mag
19.45 Six1.»
20.00 Malcolm.»
20.30 Tongs et paréo.»

23.00 Enquête
exclusive .»©

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. Au coeur des
nouvelles violences dans
les stades. Depuis
quelque temps, «les
indépendants», de nou-
veaux hooligans, sont
apparus sur les terrains.
-Jérusalem: la traque
aux kamikazes.

1.55 M6 Music Live
3.15 M6 Music/

Les nuits de M6.»

6.50 Debout
les zouzous

11.05 Les lions du
désert du Namib.»

11.55 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

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

suricates, la relève^
Inédit. Mère courage.

15.30 Les secrets de
la jungle d'Afrique.?

Les fourmis.
16.30J'irai dormir

chez vous... »
Mali.

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

le zoo impérial
Retour à la case Nature.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Un billet

de train pour...
Les trains des Pignes et
des Merveilles.

21.40Juan Carlos,
l'enfance
d'un chef»

Documentaire. Politique, j
Fra. 2008. RéaL: Anne-
Elisabeth Lozano et Da-
niel Leconte. 55 mi-
nutes. Inédit. En 1975,
en Espagne, le général
Franco s'éteint. Il laisse
le pays entre les mains
d'un jeune homme de 37
ans: le prince Juan Car-
los.

22.35 Zoom Europa
23.15 Arte culture

22.30 Soir 3 »
22.55 Tout le sport.»

15.20 Hercule Poirot.
16.10 Incroyable mais
vrai, le mag'. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 An-
gel®. 20.25 TMC infos
tout en images. 20.40
Tarzan 2* . Film TV. Ani-
mation. 21.55 Lilo et
Stitch **. Film. Anima-
tion. 23.10 Les maçons
du coeur.

h\*..m Éi6& SAT.1

18.30Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &
Partner. 19.30 K11,
Kommlssare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Das Wunder von
Loch Ness. Film TV. Fan-
tastique. 22.15 Die Ge-
richtsvollzieher : Klin-
geln, Klopfen und Kassie-
ren. 23.15 24 Stunden.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 2 épisodes.
20.05 Dance Crew USA.
20.30 PimpMy Ride.
21.00 South Park. 21.25
Rïkki etVikki, célibs et bi.
2 épisodes. 22.20 Tila,
celib et bi. 22.45 Les Girls
de Playboy. 23.30 MTV
Crispy News. 23.35 Love
Link.

wmmmmmi QHH I
PRIME

16.30 EastEnders. 17.00
Amazon : Truth &. Myth.
18.00 Antiques Road-
show. Lancaster. 19.00
The Weake st Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 New Tricks.
Congratulations. 21.45
Casualty. 23.45
Blizzard : Race to the
Pôle.

Le Nouvelliste

©yi
17.15 Les
Condamnées©: 18.15
Top Models. 18.40 Rick
Hunter. 19.35 Friends.
20.35 Jackie Chan dans
le Bronx* . Film. Action.
22.15 Cops Uncut©.
22.45 Anderson Silva
(Bré)/Thales Leites (Bré)
Sport de combat. 0.45
Premier League Poker 2

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Maria
Mena dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love en
direct.

SWR>
20.00 Tagesschau.».
20.15 Betrifft, Soll Opa
nochAuto fahren ?. Se-
nioren am Steuer. 21.00
Reisewege Ôsterreich.
MitSisi inWien: Zwi-
schen Monarchie und
Moderne. 21.45 Aktuell.
22.00 Famille Heinz Bec
ker. 22.30 Auslandsre-
porter.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zëhlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus ausden Schulden.
22.15 Stem TV.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mardi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Capri-
ces Festival 2009: le best of des
concerts 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A
Crémière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On

en parle 9.30 Medialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Fo-
rum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Bourse suisse aux spectacles 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'ile
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mercredi soir 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash et invité du ma-
tin 7.45 Petites annonces 8.00 Journal
8.15 Agenda et magazine 9.00 Bien
sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10,15 Le premier
cri 10.30 Secrets du métier 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.30 Journal
13.00 Tire la chevillette 16.00
Graff'hlt 16.30 Un artiste, une rencon-
tre 17.15 Agenda et magazine 17.30
Soir Infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Jean Steinauer, Romaine Syburra-Bertelletto et Gérard Delaloye (de gauche à droite) ont présenté leurs ouvrages hier à la Galerie Grange-à
l'Evêque, au cœur de la vieille ville de Sion. LE NOUVELLISTE

une relecture ae
l'histoire valaisanne
OUVRAGES ? Les Cahiers du Musée d'histoire du Valais s'enrichissent
de deux nouveaux volumes. Des périodes agitées de l'histoire valaisanne -
la Réforme et le Service étranger - sont revisitées.

CHARLES MÉROZ

Une étude sur la progression de
la Réforme dans le Valais du
XVIe siècle et une autre consa-
crée aux implications du Ser-
vice étranger dans notre can-
ton: les volumes 9 et 10 de la
collection des Cahiers du Mu-
sée d'histoire du Valais vien-
nent de sortir de presse. Pré-
sentés hier en conférence de
presse, ces deux ouvrages per-
mettent «de renforcer nos
connaissances sur des périodes
turbulentes et conflictuelles de
l 'histoire postmédiévale de no-
tre canton, et aussi de mieux
connaître l 'évolution de la so-
ciété valaisanne», selon Marie-
Claude Morand, directrice des
Musées cantonaux.

Une époque «tourmentée»
Intitulé «L'évêque, la Ré-

forme et les Valaisans», le hui-
tième volume est à mettre à
l'actif du journaliste et histo-
rien Gérard Delaloye qui re-
trace une époque tourmentée
de l'histoire de notre canton,
«une histoire pas aussi simple
qu'on voudrait le croire», au dire
de l'auteur. «Entre 1480 et 1680,
la p ériode de la Réforme a été
très agitée», observe Gérard De-
laloye qui, de manière accessi-
ble pour tout un chacun, ra-
conte ces luttes religieuses
«dont le souvenir a été si bien oc-
culté à partir des années 1680
que rares sont aujourd'hui ceux
qui savent que le pays, alors
principauté épiscopale, fu t  lar-
gement influencé par la Ré-

forme protestante tout en res-
tant aligné politiquement sur
les cantons catholiques. C'est
cette complexité que j 'essaie de
mettre en évidence dans ce vo-
lume.» L'ancien conservateur
du Musée d'histoire militaire de
Saint-Maurice montre égale-
ment dans son étude la capa-
cité du canton de «fz'rer un
maximum de prof it de sa posi-
tion sur d'importants axes al-
pins». Gérard Delaloye prévoit
un second volume «dans une
année ou deux», volume des-
tiné à compléter cette relecture
de l'histoire valaisanne
jusqu'en 1857, année de l'ins-
tauration d'un régime catholi-
que, très clérical:

Au service des puissan-
ces européennes

Le deuxième ouvrage pré-
senté hier, le neuvième de la
collection des Cahiers du Mu-
sée d'histoire du Valais, est dû à
la plume commune de Jean
Steinauer, historien et journa-
liste, et de Romaine Syburra-
Bertelletto, .conservatrice du
département Ancien Régime
au Musée d'histoire du Valais.
Intitulé «Courir l'Europe - Va-
laisans au Service étranger -
1790-1870», ce livre se veut une
étude exhaustive sur l'engage-
ment de soldats valaisans au
service des puissances euro-
péennes au XKe siècle. Selon
l'auteur, «le Service étranger
fonctionne d'abord comme un
fixateur, ensuite comme un as-

bourgeois instruits et ambi-
tieux. Rentrés au pays, ces hom-
mes feront des carrières de nota-
bles dans la politique ou l'admi-
nistration.» Conséquence de
cette forte implication, «le sou-
lagement démographique se
manifeste en douceur», souli-
gne Jean Steinauer qui voit par
ailleurs le Service étranger
comme «une contribution à
l 'intégration du Valais dans la
Confédération». Cette appro-
che est complétée par Romaine
Syburra-Bertelletto qui pro-
pose l'étude d'une importante
partie des collections d'objets
du Service étranger conservés
par le Musée d'histoire et expo-
sés pour la plupart au château
de Valère. Pour la conservatrice
et historienne de l'art, «les uni-
formes montrent ce que les tex-
tes racontent».

Grand public
Les Cahiers du Musée d his-

toire du Valais font suite aux Ca-
hiers d'ethnologie valaisanne,
dont le premier volume a été
publié en 1989 sous la plume de
l'ethnologue Thomas Anto-
nietti. Dans le sillage de la re-
structuration des musées can-
tonaux au début de 2000, la di-
rection de l'institution a rebap-
tisé la série «Cahiers du Musée
d'histoire». Elle met l'accent sur
l'étude de l'histoire valaisanne
à l'attention du grand public à
travers un regard orienté sur
l'approche matérielle par le
biais des objets issus des collec-
tions du canton-
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Reine des échecs
dans l'arène
à Martigny
ALEXANDRA KOSTENIUK ?
Championne du monde, la joueuse
russe sera à Martigny samedi
25 avril. Invitée par l'Union valai-
sanne des échecs, elle disputera,
en public, une simultanée contre
trente joueurs valaisans.

Alexandra Kosteniuk promènera son sourire samedi pro-
chain dans le hall du centre commercial du Manoir, à Mar
tigny. WWW.KOSTENIUK.COM

CHARLES MÉROZ

A l'occasion du quarantième anniversaire de l'Union
valaisanne des échecs (UVE), le président Pierre Per-
ruchoud et l'un de ses prédécesseurs, le Sierrois Gilles
Favre, ont décidé de marquer les esprits. Le duo s'ac-
tive ainsi depuis plusieurs semaines à la réception de
la joueuse d'origine russe Alexandra Kosteniuk, cham-
pionne du monde en titre. Cette dernière disputera
une simultanée contre trente joueurs valaisans ce sa-
medi 25 avril à partir de 11 heures dans le hall du cen-
tre commercial du Manoir), au cœur de Martigny. Une
simultanée, c'est quoi, au fait? Pierre Perruchoud:
«Dans ce type d'affrontemen t, un grand maître interna-
tional ou un maître international est opposé à de nom-
breux adversaires, généralement d'un niveau inférieur.
Les échiquiers sont disposés en carré autour du joueur
invité. Celui-ci passe devant ses adversaires qui jouen t
au moment où il se présente devant eux.»

Une icône en Russie. Samedi, les amateurs d'échecs
auront donc le privilège de voir à l'œuvre une véritable
star qui, depuis l'obtention de son titre en septembre
dernier à Nalchik, dans le Caucase russe, multiplie les
apparitions publiques et enchaînCles plateaux de té-
lévision dans le monde entier. «Dans son pays d'ori-
gine, Alexandra Kosteniuk est devenue une icône. En
octobre 2008, elle a d'ailleurs été élue sportive russe du
mois. C'est dire si son aura est énorme», souligne le pré-
sident de l'UVE, admiratif. On peut encore retenir que
la championne du monde qui a épousé un citoyen
suisse il y a quelques années s'efforce, avec succès
d'ailleurs, de diversifier son image. Elle a ainsi posé
comme mannequin dans des magazines de mode et a
effectué ses premiers pas dans le monde de la vidéo et
du cinéma. Pour revenir aux échecs, elle a écrit des li-
vres sur le sujet et a ouvert une école à Moscou, par-
tant du principe que les échecs constituent, selon ses
propres termes, un «excellent moyen de progresser
dans la vie».

http://www.bainsdesaillon.ch
http://WWW.KOSTENIUK.COM
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uom Dartre le si¦aa
eau Mozamoiau

HUMANITAIRE ? Marie-Florence Evrard a passé six mois
au Mozambique. Sa mission: informer la population sur le VIH.
Rencontre avec une jeune Vouvryenne grandie par son aventure
MARIE DORSAZ
«J 'étais ici, à Messica.» Sur une
carte de l'Afrique, Marie-Flo-
rence Evrard pointe du doigt le
centre du Mozambique. Un
geste accompagné d'une ava-
lanche de souvenirs. En 2008,
cette Vouvryenne de 22 ans a
passé six mois dans l'Etat sub-
saharien en tant que bénévole
pour une organisation huma-
nitaire. La prévention contre le
sida était au centre de ses acti-
vités. Enrichie par ce long sé-
jour, la jeune femme raconte
volontiers les points forts de
son expérience.

Former des indigènes
Une fois sa maturité en po-

che, Marie-Florence Evrard n'a
plus souhaité poursuivre ses
études. Poussée par le besoin
de se sentir utile, elle quitte
alors le Valais en 2007 pour re-
joindre les rangs de l'organisa-
tion Humana, active dans
trente pays des cinq conti-
nents. Après une formation de
six mois dispensée en Angle-
terre par l'organisation elle-
même, la jeune femme s'envole
pour Messica. Elle est directe-
ment intégrée au projet TCE
(Total Control of the Epidémie) .
Objectif: fournir aux Mozambi-
cains des connaissances sur le
sida et leur apprendre à effec-
tuer des tests sanguins. «Des in-
digènes, payés, devaient faire du
porte-à-porte pour renseigner
la population du village sur la
maladie et les préservatifs», pré-
cise la Valaisanne d'origine
belge. «Mon rôle était de former
ces personnes et de vérifier si el-
les faisaient correctement leur
travail.»

Six séropositifs par jour
Marie-Florence Evrard est

alors frappée par les lacunes
des gens qu'elle rencontre.
«Beaucoup s'imaginaient que
c'était le lubrifiant présent sur le
préservatif qui contenait le vi-

Pendant son séjour à Messica, Marie-Florence est allée à la rencontre de Mozambicains pour leur prodiguer
des informations sur le sida. Ces derniers les ont ensuite utilisées pour faire de la prévention auprès de
leurs compatriotes, LDD

Le 1er décembre dernier, Journée mondiale du sida, les Mozambicains
du projet TCE ont manifesté contre la maladie, LDD

rus. Cette protection n'en était
pas une selon eux, bien au
contraire. D 'autres croyaient
qu'il suffisait de déposer le
condom sur la table de chevet
pendant leurs rapports
sexuels». Si cette ignorance
étonne la Suissesse, c'est sur-
tout le nombre de séropositifs
qui la bouleverse. «Sur les

quinze personnes qui venaient
se faire tester quotidiennement,
six ou sept étaient atteintes.
Dans une localité située à la
frontière du Zimbabwe, 80% de
la population était touchés.»
Pour tenter de convaincre les
Africains de l'impact du sida et
de l'importance de se protéger,
Marie-Florence leur livrait ré-

gulièrement ces statistiques.
«C'était une bonne manière de
les motiver.»

«Ici , tout
est plus facile»

La Vouvryenne est rentrée 0
y a environ un mois. Elle se dit
grandie par cette aventure.
«C'était grandiose et je reparti-
rais volontiers. Toutefois, je me
suis rendu compte de la chance
que j 'ai de vivre ici. Tout est tel-
lement p lus facile. Les gens se
plaignent beaucoup trop sans
raison valable.» Si elle ne vou-
lait pas poursuivre ses études
avant de quitter le Valais, son
avis est tout autre désormais.
«Je vais commencer l'université
en septembre, afin d'avoir les
bagages nécessaires pour tra-
vailler dans l 'humanitaire et re-
tourner au Mozambique.» Un
pays qui a décidément permis à
la jeune femme de trouver sa
voie

SAINT-MAURICE D'AGAUNE

La petite et grande
histoire des Capucins
NICOLAS MAURY
«On les a en permanence sous
les yeux. Mais les connaît-on
vraiment?» Vice-président de
Saint-Maurice d'Agaune, Ray-
mond Berguerand proposera
jeudi soir de lever un coin du
voile sur les Capucins de Saint-
Maurice, à l'issue de l'assem-
blée générale de l'association.
A travers un diaporama, il retra-
cera l'histoire de leur venue au
pied du rocher, de leur vie reli-
gieuse, de leurs enseignements
et de leurs missions.

Ses longs mois de recherche
sont réunis dans une plaquette
éditée dans la collection Saint-
Maurice, hier et avant-hier. «Le
plus dur, ce fut  de tout faire tenir
en une trentaine de pages», ra-
conte Raymond Berguerand.
«Entre le contexte historique,
l'analyse des Chroniques du
couvent et l'examen de maints
documents, il y aurait facile-
ment eu de quoi en faire un livre

de 200 pages. Il a fallu opérer des
choix.»

Et de rappeler que les Capu-
cins, «tout comme les Jésuites
mais à un niveau p lus proche
du peuple», furent des agents
de la Contre-Réforme. «C'est en
1602 que les premiers p ères, dé-
légués par la Province des Ca- i
pucins de Savoie, s'installent à
Saint-Gingolph , puis Mon-
they et f inalement Saint- Ce
Maurice. La date de 1610 est du
considérée comme l'année
de la fondation de la com-
munauté à Saint-Maurice.»

Petite histoire. Protégés par le
mercenaire Antoine de Quar-
téry, les frères mineurs purent
s'installer dans une maison
près de l'ancienne église de
Saint-Laurent au sud de la ville.
Mais le voisinage du marais des
Iles et les débordements du
Mauvoisin rendaient l'air mal-
sain. «Aussi décidèrent-ils de
quitter les lieux et d'aller se fixer

à Mon-
they. C'est aux Palluds
que le capitaine de Quartéry
rencontra les fugitifs et les per-
suada de rentrer à Saint-Mau-
rice, oit il leur offrit l 'hospitalité
dans ses propres maisons.»

Le travail de Raymond Ber-
guerand s'attache aussi à ra-
conter la petite histoire: de la
coupe du bois pour les frères
par les membres du Conseil
bourgeoisial à l'arrivée de la ra-

"̂ esous/'œ/,

dio
en passant le pre-
mier vote des frères en 1968, les
anecdotes savoureuses ne
manquent pas.

«Quatre siècles de présence francis-
caine à Saint-Maurice», diaporama ou-
vert à tous jeudi soir à 20 h 15 au Roxy,
suite à l'assemblée générale de Saint-
Maurice d'Agaune.
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nfo@micheloud.n

Diverse

FRANÇOISE
Médium, flash précis,

ECOLE MONTANI =S-*i
Région Chablais.

Tél. 079 661 34 38.
036-508168

Tél. 079 513 42 31.

Se responsabiliser pour mieux choisir son avenir 2™2
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Accent sur les branches principales 
Langues renforcées français, allemand et anglais ^
Contrat savoir-être signé par l'élève et les parents mm\\ \
Parents informés chaque semaine notes/rapport ^̂ î ^ l
Devoirs & Leçons faits en classe I 4

^ 
•

Temps de midi prise en charge possible Jm BP

messageries
durhône• Sections francophone et germanophone

Cycle d'orientation / Orientierungsschule 1-2-3-4e (7-8-9-1 Oe)
• Certificat Langues & Commerce (CLC ) 1 Oe année
• Internat filles et garçons (12 à 17 ans) du dimanche soir au vendredi
• Français intensif
• Cours d'été du 13 au 31 juillet 2009

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!ÉcoleMontani Saint-Guérin 24-19S0 Sion "- ¦'— ¦"— '-» ¦¦

tél. ++41 27 322 55 60•++41 27 322 56 70-++41 27 323 55 61 - fax ++41 27 322 49 10
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch contact@messageriesdurhone.ch

BANQUEMÎGROS
Elle fait toute la di

Consultations
Soins

Cherche
Saxon
JF au pair
2 enfants 4 + 6 ans
Lu-ve 07.09-07.10

Tél. 079 378 50 86
dès 20 h.

012-713252
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L'Ecole communale de musique de Martigny cherche, pour
le début du mois de septembre

un(e) professeur de flûte traversière
à temps partiel

Degrés d'enseignement: élémentaire et moyen.
Les offres de service sont à adresser à l'Ecole communale
de musique - Case postale 395 - 1920 Martigny, jusqu'au
20 mai 2009 au plus tard.
Pour tous renseignements:
M. Victor Bonvin - Directeur 079 326 50 00.
M. François Wiblé - Président 027 722 44 07 (heures repas).

ÉCOLE COMMUNALE DE MUSIQUE
036-510262

di et samedi

«9PJUMBO JUMBO, Monthey; Conthey

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.groupe-leuba.ch
http://www.micheloud.net
mailto:info@micheloud.net


Les reines ei leurs princesses
LE CHÂBLE ? Organisé par les syndicats de Vollèges et du Levron, le match éliminatoire régional aura
lieu ce week-end en terre bagnarde. Sur deux jours, pour qu'un maximum de bêtes, particulièrement les
jeunes, puissent se mettre en valeur.
OLIVIER HUGON

Près de 300 bêtes et deux jours de luttes. Le
combat régional de l'Entremont sera, avec
celui de Chermignon, l'un des éliminatoires
les plus chargés du calendrier. Les syndicats
de Vollèges et du Levron organisent les joutes.
Pour la seconde fois, les Vollégeards s'expa-
trieront en terres bagnardes. «Le site du Châ-
ble est idéal», note Fabien Sauthier, membre
du comité d'organisation présidé par Alain
Frossard, «c'est l'un des rares à permettre aux
éleveurs de suivre tous les combats, puisqu 'ils
sont «parqués» au-dessus de l'arène.» S'il y a
eu quelques réticences au début, les éleveurs
de Vollèges sont aujourd'hui acquis à la cause
du site bagnard.

Un maximum de bêtes
Les deux syndicats réunissent environ 25

éleveurs, dont une bonne dizaine vivent en-
core de l'agriculture. «Des jeunes s'investis-
sent dans les exploitations familiales et la re-
lève semble assurée», se réjouit Fabien Sau-
thier, «ces forces nous permettent d'organiser
un combat sur deux jours, en réunissant no-
tamment les 200 bénévoles nécessaires.» Et à
ces deux jours, les éleveurs vollégeards y tien-
nent. Sur une seule journée, seules les vaches
plus âgées peuvent participer. Les «petites»
catégories sont souvent sacrifiées, leurs lut-
tes ayant tendance à s'éterniser. «Mais nous
avons besoin de faire lutter nos jeunes. Les
combats de reine, ce n'est pas que de la glo-
riole, il ya un enjeu f inancier important pour
les propriétaires. Une bête titrée prend de la
valeur et se vendra mieux qu'en boucherie...»
Les deux jours permettent aussi de terminer
les matchs plus tôt, et là encore, les éleveurs
sont gagnants: il n'est pas rare de les voir quit-
ter l'arène avant les finales, pour aller soigner
leurs autres vaches à l'écurie...

Impact financier
Le samedi, 88 génisses et 39 «premier

veau» s'affronteront dans l'arène de Probéra.
Dimanche, 41 «premier veau» et 124 vaches
en découdront. Plusieurs bêtes déjà titrées
font figure de favorites, dont «Papillon», reine
de la Foire du Valais 2007. Au total, les organi-
sateurs espèrent attirer 5000 spectateurs. Si le
comité se refuse à donner des chiffres , les bé-
néfices engrangés permettront de «tenir»
jusqu'au prochain match, dans quatre ans.
«Le carnet de fête nous met pratiquement à
l 'abri du mauvais temps», précise Fabien
Sauthier, «le budget est p lus ou moins équili-
bré avant les premiers coups de cornes. Et
même si on parle de ralentissement économi-
que, les entreprises locales continuent de jouer
lejeu.»

A noter que l'argent récolté reste à 100%
dans le monde de l'élevage, soit pour la caisse
d'assurance du bétail, pour le fonctionne-
ment du syndicat et pour la laiterie d'Etiez.

çL^hf ^m0^m '

Si le temps le permet, l'arène de Probéra, au Châble, devrait faire le plein ce dimanche avec les vaches les plus expérimentées. Les joutes du samedi attire
d'ordinaire surtout les spécialistes et les éleveurs, LDD

il minatoires (primipares et combats élim
ut des génisses vêlées) (primipares, g
latoires Dès 14h: finales des trois lées, 3e catég
; 1/2) r̂ Ànnriac: téBOrifil

L/iiiiau

Reprise des combats éli- Dès9r

CHŒUR D'HOMMES DE MARTIGNY

Concert et coffret souvenir
Après une année 2008 marquée par les
célébrations de son centenaire, le Choeur
d'hommes de Martigny reprend son
rythme de croisière. Il donnera donc son
traditionnel concert annuel ce samedi 25
avril à 20 heures, à la salle communale. La
seconde partie sera assurée par le chœur
mixte La Chanson des Fougères de Châ-
PUBUCITÉ : 

teauneuf. Chapeau à l'entrée, verrée et pe-
tite agape à la sortie, c

Lors de ce concert, le chœur mettra en vente un cof-
fret souvenir retraçant ses 100 ans d'histoire: un DVD
d'une heure et un CD comportant 27 pièces chorales. Il
peut également être commandé auprès de Jean-Pierre
Mariéthoz au 027 7226334.

« Après plusieurs années de militantisme, j 'ai décidé dé passer la main .
Les partis politiques ont aussi besoin d' une resp iration régulière . Les membres du PLR sont invi
tés ce soir, à 20h00, au Cercle, à Fully, pour désigner la nouvelle équipe dirigeante .
A celles et ceux qui ne pourront être présents à l'assemblée, j 'adresse un frate rnel salut.»

Léonard Bender
i J-jJV Les Libéraux - Radicaux _^

http://www.lavollegearde.ch
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Nouveau président au CLCM
MARTIGNY ? Paul Gay-Crosier succède à Fabienne Bernard à la tête de (Association jeunes
loisirs-rencontre qui gère le Centre de loisirs et culture situé aux Vorziers.

CHRIST IAN CARRON

Tout nouveau directeur des
cycles d'orientation de Mar-
tigny, Paul Gay-Crosier vient
d'accéder à la présidence de
l'Association jeunes-loisirs-
rencontre qui gère depuis
1984 le Centre de loisirs et
culture (CLCM). La transmis-
sion de témoin a été entéri-
née lundi soir lors de l'as-
semblée générale. «Cette
double casquette n'est pas un
problè me. Au contraire, elle
m'a p lutôt décidé à accepter
cette fonct ion. Le cycle et le
centre sont deux partenaires
fortem ent impliqués dans la
jeunesse. Les liens sont p lus
faci les avec la même per-
sonne de référence. La dicta-
ture n'est pas pour le mo-
ment...» Entré au comité il y
a quatre ans, Paul Gay-Cro-
sier assurait l'intérim depuis
la démission en décembre de
Fabienne Bernard. Son arri-
vée ne va pas provoquer de
grand changement. «Le cen-
tre fonctionne parfaitement
grâce à des collaborateurs
motivés, qui réalisent un tra-
vail sérieux et de qualité.
Pourquoi vouloir changer à
tout prix? Le centre doit vivre
avec son temps, en répondant
au mieux aux besoins des jeu-
nes. Ce sont eux le vrai mo-
teur.»

PUBLICITÉ 

Pas de volonté
d'aller en ville

En revanche, Paul Gay-
Crosier entend bien travailler
à la promotion des activités
du centre des Vorziers. «Je
suis surpris par la représenta-
tion négative du centre qu'ont
encore de nombreuses per-
sonnes, y compris au niveau
politique. Car c'est objective-
ment un lieu qui correspond
aux jeunes, aux adultes, à
tous ses utilisateurs qui sont
toujours p lus nombreux.» Il
n'est cependant pas favora-
ble à une antenne au centre-
ville. «Nous sommes déjà pré-
sents au centre-ville, avec la
présence du bus dans diffé-
rents quartiers, avec l'éduca-
teur de rue. Celui qui ne
connaît pas le centre au-
jourd 'hui, c'est qu'il n'en a pas
envie. Et les jeunes doivent
pouvoir exister en dehors de
ces murs.»

Réflexion sur
les Cinq Continents

Le comité et son nouveau
président revendiquent un
double rôle. «D'un côté, nous
sommes les garants de la
bonne utilisation des deniers
publics. Nous assumons aussi
la relation, p lutôt complexe,
entre la commune et l'asso-
ciation.» Le grand chantier

Le responsable du centre de loisirs Jeremie Lugari (a gauche), en compagnie du nouveau
président Paul Gay-Crosier. LE NOUVELLISTE

de l'automne sera la mise en, du tiers du budget de l'asso- centre, la commune et les Re-
place d'un nouvel organi- dation et mobilise beaucoup névoles qui le portent depuis
gramme pour le festival des d'énergie de la part de nos longtemps.» L'objectif: assu-
Cinq Continents de 2010. animateurs. Elle devrait pou- rer la pérennité du festival
«Cette manifestation prend voir voler de ses propres ailes, tout en permettant au centre
toujours p lus d'ampleur. Elle tout en conservant les colla- de continuer de remplir ses
représente aujourd'hui p lus barattons actuelles avec le nombreuses missions.

TRAVAILLER L'IMAGE
Le centre de loisirs et culture de
Martigny fonctionne avec un
budget de 1,1 million, dont près
de 60% proviennent de subven-
tions communales. Il emploie
six collaborateurs pour 3,5 EPT
(équivalents plein-temps).
«2008 a été la confirmation que
le centre touche désormais un
maximum déjeunes issus de
styles, de cultures différentes
grâce au nombre considérable
d'activités qui y sont organi-
sées», estime Jérémie Lugari,
animateur socioculturel, res-
ponsable du CLCM. 2009 ne
verra pas de grandes révolu-
tions. «Nous allons renforcer ce
qui existe au niveau des en-
fants, des jeunes, de l'éduca-
teur de rue, du soutien aux as-
sociations locales et des anima-
tions hors murs.» Trois temps
forts tout de même, le festival
des Cinq Continents (12-13
juin), le passeport vacances
(deux premières semaines de
juillet) et l'espace tribus dans le
cadre de la Foire du Valais (2-11
octobre). «Nous organiserons
également un week-end portes
ouvertes les 17 et 18 octobre.
On sent un regain de confiance
chez les jeunes et les parents. Il
faut en profiter pour améliorer
l'image du centre et de l'anima-
tion socioculturelle.» ce



Les rendez-vous de l' immobilier avec O

Que la lumière soit!... \$™™k
Un étonnant système de transport de la lumière du jour permet de transformer
un sous-sol sombre en une pièce à vivre éclairée.

L'éclairage du sous-sol se fait par le saut de loup grâce à un module à miroirs qui réfléchit
la lumière naturelle, idd

On finit toujours par manquer de
place dans une maison. Serait-ce à
cause des enfants qui veulent avoir
chacun leur chambre ou d'un nou-
veau hobby qui demande de la place?

Aussi simple que génial, le système
conçu par une société suisse basée à
Saint-Gall peut répondre à ce besoin
de façon simple et économique. En
utilisant la lumière du jour, le saut-de-
loup réflecteur Heliobus transforme
des pièces de sous-sol sombres en
locaux accueillants et lumineux. Ceux-
ci peuvent alors être utilisés comme
chambre d'enfants, salle de loisirs ou
bureau, mais aussi comme espace fit-
ness ou salle de bains.

Effet miroir
Le principe est le suivant: un

module à miroirs est installé dans le

puits de jour de manière à réfléchir la
lumière naturelle et à la conduire à
l'étage inférieur. Grâce à ces miroirs
en verre, les locaux sans fenêtre reçoi-
vent vingt fois plus de lumière natu-
relle que précédemment. Le puits se
termine dans sa partie supérieure par
un vitrage blindé sur lequel on peut
marcher. La grille présente sur le
pourtour assure l'arrivée d'air frais.
En plus du contact visuel avec l'exté-
rieur, les locaux ainsi éclairés retrou-
vent une atmosphère radicalement
différente. La solution d'Heliobus est
tout à fait accessible pour les budgets
familiaux dans la mesure où elle per-
met de transformer un débarras en
une pièce habitable et conviviale sans
impliquer de coûteux travaux
d'agrandissement.

tio
de

alto

La protection contre les effractions
se voit également améliorée et l'in-
vestissement ainsi réalisé revalorise la
maison en raison du gain de surface
habitable.

Showroom mobile
La fourniture et le montage coû-

tent entre 2500 et 5000 francs en
fonction de la version et du modèle.
Pour déterminer la meilleure solu-
tion, les spécialistes de l'entreprise
peuvent se déplacer à bord de leur
showroom mobile pour démontrer
sur place les avantages de leur pro-
duit, gratuitement et sans engage-
ment. Une fois les dimensions prises,
le devis proposé et la commande pas-
sée, le saut-de-loup réflecteur est
généralement installé en moins de
deux heures. C/MG

JTK M O F I H A N C E S
MONTHEY
A vendre dans la Résidence Les Marmettes

3 Appartements de 2.5 pièces
/8 1 Appartements de 3.5 pièces

| Je 7 Appartements de 4.5 pièces
2 1 Attiques de 6.5 pièces

avec grandes terrasses

Proche du centre, des
commerces et des écoles

s avril 2010
AW) ^(ojV£7̂  Tél. 024.479.31.48 - www.immofinances.ch

Le 24.04.09
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Randogne VS
à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
31/2 - 41/2 - 6 1/z pièces

Vue imprenable, standing, cheminée,
parking extérieur, garage, etc.

Dès Fr. 585'OOQ.-

Proximité de Sion
quartier résidentiel

proximité des commerces

superbe attique/duplex
176 m2

terrasses 114 m2
équipement haute qualité

vue, soleil, tranquillité.

Fr. 885 000.-
échange possible.
Tél. 079 641 43 83.

036-508760

CHALAIS
A vendre ou à louer

atelier de menuiserie
situé dans une zone artisanale

et habitation
Libre tout de suite.

Fr. 1100.-/mois.
Intermédiaire s'abstenir.

Tél. 079 401 98 18.
036-510431
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VOTRE MAISON À OSSATURE BOIS. E
HYPER ISOLÉE. DE QUALITÉ. Si

À PRIX LOW-COST I f
Modèle type ou sur mesure. Z
Exemple: modèle Tamara A ch. 130 m1 m

A partir de Fr. 269 000 -

A£> CHAMOSON
Tty EL \ l ' A  vendre

/ ^Ê tjt maison
SP*̂ ** de charme
restaurée avec goût. Surface habitable
env. 212 m;. Volume 1164 m'. Jardin et place
230 m2. 4 chambres, grand séjour, cuisine
indépendante, 2 salles de bains, hammam,
sauna, cheminée, pierre ollaire 1839, galetas
aménageable, nombreuses caves dont une
voûtée, Fr. 580 000.-. 036-5i0360

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

spacieux, cuisine habitable, vue,¦ dans quartier résidentiel
proche de toutes commodités.

Fr. 470 000.-.

Tél. 079 714 15 00
036-5105C

RÉNOVEZ VOTRE HABITATION

Agrandissements - Modifications
Projets - Mise à l'enquête
Devis de travaux.
Un seul interlocuteur.

ENTREPRISE Jean Toutant
. Tél. 078 892 19 42

Petite résidence de 6 appartement à construire
5 pièces 132 m2, balcons 24 m2 ou pelouse
privative avec jardin potager sur une parcelle
superbement exposée avec vue garantie.
Un nouveau et magnifique
cadre de vie à partir MINERâlE'
de Fr. 490 000.-.

Grône
villa S1/ pièces, garage

sur parcelle de 900 m2

Fr. 530 000-

Gilliozwmwmmmmmm
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53
Tél. 079 250 10 22

036-508203

MAYENS D'ARBAZ (VS)
CHALET

160 m2 hab. + sous sol

5 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
fermée. Cave, carnotzet, buanderie

pompe à chaleur. Grand couvert
à voitures, terrain 1020 m2, accès

facile, plein sud, vue, soleil. 15 min.
de Sion. Habitation ou vacances.

Fr. 765'000

http://www.immofinances.ch
http://www.la-traviata-randogne.ch


A vendre en Valais
à 5 min de Martigny
bel appartement
attique 4% pièces

Situation de premier ordre.
Prix Fr. 576 960.-,

2 garages compris.
Directement du propriétaire.

Tél. 078 769 73 03.
info@alpinproject.com

036-508939

SAXON
Lotissement «Les Cigales»

FIN DE CHANTIER!
DERNIÈRE VILLA

A VENDRE
Individuelle, 5.5 pièces, buanderie-cave,
garage, place de parc, pompe à chaleur,

terrasse, pelouse, terrain 560 m2

Fr. 520'000.-
Renseignements et visites:

¦¦̂ ^̂ 079 449 44 26
^̂ ^

—

Wvf Rue de Venise G à Monthey ^̂ S~/à * A louer tout de suite ou à convenir ^^rmagnifique appartement
neuf de <\% pièces
Loyer Fr. 1950-sans charges. s

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
U, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 J

j^̂  
1870 MoNTHEy 

y^j^̂  
1870 

MONTHEY 
y ĵ

A louer

Migros Métropole Sion
libres tout de suite

surfaces de vente
274 m2 sises à proximité de l'entrée du parking

Envoyez vos offres à:
Société coopérative Migros Valais, Finettes 45
1920 Martigny / G. Maret ou tél. 027 720 42 23.

036-510153

A louer à Martigny
Place Centrale

duplex 572 pièces 150 m2
entièrement rénové, avec cachet,

charpente apparente, velux, parquets,
crépi, cuisine moderne agencée
ouverte sur séjour spacieux et

lumineux, 2 x WC-douche + bain
(jacuzzi), local buanderie travail, balcon

Fr. 2100.-
Rens. et visites: tél. 079 263 69 42.

036-510335

A louer à Pont-de-la-Morge
Grand appartement 4M pièces
avec aide fédérale: Fr. 1254.- + Fr. 370.-

d'acompte de charges
(prix indicatif; loyer selon revenus)
Prix plus avantageux pour personnes
bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%)

Sans aide fédérale: Fr. 1549.- + charges.
036-50891

^SENSO ALP SA
PROMOTION À CONTHEY

«Les Jardins du Bassin A»
Une chance à saisir en devenant

propriétaire!
Appartements résidentiels

2'A pièces de 75 m2 dès Fr. 300 000 -
3'A pjèces de 106 m2 dès Fr. 348 000 -
414 pièces de 124 m2 dès Fr. 429 000 -

Livraison fin 2009.
Profitez des taux hypothécaires

historiquement bas!
Renseignements Service Vente

078 904 38 30

Salins
A vendre
villa

cachet exceptionnel, alliant rondins,
crépi, rustique et pierres naturelles.

Ouvrage de qualité.
4 chambres, garage double, cheminée,

panorama grandiose avec terrasse ,
couverte, 1800 m2 de terrain

Fr. 690 000.-, tél. 079 232 18 65.
036-510319

HAUTE-NENDAZ
A vendre, liquidation de succession

chalet récent de 472 p.
+ garage

proche du centre de la station.
Libre tout de suite.

Prix intéressant.
Intermédiaire s'abstenir.

Tél. 079 401 98 18.
036-510437

Martigny
Place Centrale

A louer
surface de bureaux

au 2e étage, d'environ 94 m2

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1400-

+ Fr. 250- acompte charges.

Renseignements
au tél. 058 758 32 63.

036-508881

r

Rte de l'Arche 22 à Bex S l̂
I louer tout de suite ou à convenir ^S
appartement g
de 3% pièces I

Loyer Fr. 1180- sans charges
www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
j^̂  

1870 
MoMHEy 

y ĵ
 ̂
3, rue de. Venise Tél. 024 473 88 88 A

Vernayaz (VS) / Moderna S.A.
divers locaux

au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

Surface de 150 à 1000 m2.
Prix dès Fr. 4- le m2 mensuel.

Tél. 079 347 40 01 - 079 220 25 20.
036-505557

Martigny
à vendre

Sallecomplètement équipée
sanitaire et chauffage

Bail à loyer en place,
rendement assuré 8%

Surface 200 m2

Fr. 208 000.-
Marcel Moret

079 455 22 77 - 027 722 22 12
036-510460

wincasa t̂
SION, Av. du Midi 9/Dent Blanche

^̂ ^̂ ^ ilr jï|f ^̂ %^̂¦ S - âÉm% T .̂

¦fl mT^mmmm
m 170 m2
¦ 1 er étage
¦ Bureau fermé /Open-space
¦ Sanitaire
¦ Situation centrée
¦ Places de parc à disposition
¦ CHF 140/ m2
¦ Disponible de suite

Wincasa SA
Services Immobiliers
1002 Lausanne
www.wincasa.ch
Téléphone 021 310 61 30 xivit
catia.cescutti@wincasa.ch

A louer
à Saint-Maurice (VS)
appartements

5% pièces
de 135 m' env.

dans 2 immeubles Minergie neufs,
modernes, grandes baies vitrées,

situation calme.
1 place de parc comprise.

Loyer mensuel: dès Fr. 1650 -
+ av. de charges: Fr. 330.-.

Libre tout de suite.
Place de parc suppl. Fr. 30.-.

Contact:

PREVOYANCE
J^̂ SâNTE

*̂ VALAIS
Av. du Marché 5, 3960 Sierre,

tél. 027 452 35 50, admin@presv.ch
036-509996

A remettre à Crans-Montana,
pour cause départ à la retraite

entreprise d'électricité
Idéal pour personne désirant

travailler seule. Possibilité d'extension.
Ecrire sous chiffre O 036-509651
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-509651

7 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À VENDRE À ERDE/C0NTHEY
Immeuble Flore
Magnifique appartement
de VA pièces
au rez-de-chaussée, 130 m2, pelouse
privative. Prix de vente: Fr. 495 000 -
Appartement de 3'/ pièces
1 er étage, 100 m2.
Prix de vente: Fr. 420 000.-
Situation: rive droite, calme,
ensoleillé. 036-sio384 1

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

A louer à Sierre
rue de la Métralie 26

local commercial 30 m2

situé au 2e étage, avec ascenseur.
Place(s) de parc disponible(s).

Utilisation possible d'une cafétéria.
Salle de conférence disponible.
Pour visiter: tél. 027 455 91 31.

036-509488

^a>. Beneyton Immo Sàrl ^9.
£&fy www.bencyton.com £0$

Zone industrielle Collombey
surface rez de 400 à 800 m2

Sans porteur, avec chauffage.
Bureau équipé, WC, activité multi.

Divers places de parc etc.
Dès 1er août - Loyer Fr. 3500 - ce.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-508967

A louer
Magasin Migros Montana

libres tout de suite

surfaces de vente
(ou dépôt)

220 m2 au 1er sous-sol.
Parking 50 places prix intéressant.

Envoyez vos offres à:
Société coopérative Migros Valais, Finettes 45
1920 Martigny / G. Maret ou tél. 027 720 42 23.

036-510396

Immeuble «L'Oranger»
à Châteauneuf-Conthey

''̂ ÎrWC é̂  ̂ ,*m0immWÉmW

A LOUER
Local commercial, 66 m2
1 box intérieur et 3 places clientèle entrée 01.09.09 Fr. 1*117.- + charges

5 Vz pièces (2ème étage)
1 place intérieure, cave, 1 place extérieure entrée 01.09.09 Fr. 1700.- + charges

5 Vz pièces attique (3ènw étage)
1 place intérieure, cave, 1 place extérieure entrée 01.09.09 Fr. 1 '771.- + charges

Informations complémentaires sur notre site : WWW.revaz.com
Renseignements : 027 346 67 64

S  ̂ à

http://www.valimmobilier.ch
mailto:info@alpinproject.com
mailto:senso-alp@hotmail.com
http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:admin@presv.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:catia.cescutti@wincasa.ch
http://WWW.revaz.com
http://www.beneyton.corn
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FÊTE DE LA SAINT-GEORGES À CHERMIGNON

A la bonne santé
du patron!
La traditionnelle fête pa-
roissiale de la Saint-Geor-
ges sera célébrée au-
jourd'hui à Chermignon.
Comme de coutume, un
cortège défilera à 9 h 45 de
la Maison bourgeoisiale à
l'église, suivie de la
grand-messe à 10 heures,
et d'un apéritif dès l lh
30. Les invités, dont le
président du Conseil
d'Etat valaisan, Jean-Mi-
chel Cina, ainsi que de
nombreuses personnali-
tés régionales et cantona-

les, se retrouveront en-
suite à la Maison bour-
geoisiale pour le repas. La
population pourra quant
à elle se restaurer sous la
tente de la place des
Concerts. Suivra, dès 15h,
un cortège pour les Gi-
rette où se dérouleront
l'allocution tradition-
nelle, la bénédiction et la
distribution du pain. Dès
16h30, concert des fanfa-
res, suivi d'un bal en la
salle de la Cécilia dès 19
heures, c

Faites vos jeux!
DIVERTISSEMENT ? La 16e édition de la fête du jeu à Sierre est
prévue le week-end prochain, au centre scolaire de Borzuat. Quelque
500 divertissements sont à tester. Alors, jeu de rôle ou jeu drôle?

reserve
aux
enfants»

PIERRE-YVES FRANZETTI

Les élèves des classes enfantines et primaires de Borzuat et Muraz auront de quoi s'amuser la journée du vendredi, DR

RÉGINE BOICHAT

Les dés sont jetés. C'est reparti pour un
tour! La 16e édition de la fête du jeu à
Sierre, dite Poly-Games, se déroulera le
week-end prochain. Une occasion de se di-
vertir durant quarante-huit heures, au cen-
tre scolaire de Borzuat. Mais surtout une
occasion de découvrir un monde souvent
mal étiquette. «Jouer ne se résume pas au
Monopoly ou au Risk», rigole Pierre Ber-
claz, caissier du club de jeux de Sierre.
Cette année, l'édition est donc placée sous
le signe de la découverte. Un thème cher à
ses organisateurs, le club de jeux «Génie de
la Lampe» et la Ludothèque régionale de
Sierre.

Et ils sont bien décidés à tordre le cou à
ce genre de clichés: «jouer se résume à faire
avancer des pions» ou «le jeu est réservé à
l'enfant». «Il y en a autant pour adultes que
des livres ou des f ilms», souligne Pierre-Yves
Franzetti, président du «Génie de la
Lampe». Alors place aux jeux géants, de so-
ciété, de rôle ou d'ambiance. Par contre,
aucun divertissement informatique. «La
fête se veut conviviale, personne ne s 'amuse
seul dans son coin», insiste le président.

Une journée des élèves
Les enfants seront à l'honneur le ven-

dredi, puisque la journée sera consacrée
aux élèves des classes enfantines et primai-
res de Borzuat et de Muraz. Une idée de la
direction des écoles de Sierre, qui remet ça

pour la deuxième année consécutive, nisateurs. «Nous pouvons dire que la fête du
Quelques 700 écoliers sont attendus. «Le jeu à Sierre est la p lus grande convention en
jeu est indispensable à la construction de Suissequipermetdejouer»,exp\ique\epré-
l'enfantetà son intégration dans lasociété», sident du club. «Nous avons d'ailleurs des
relève Pierre-Yves Franzetti. réservations de Belgique et de France».

Et d'expliquer qu'au-delà du bon mo-
ment de détente, il développe les facultés Jouer pour participer
mentales et provoque des rapports avec les L'élément phare de la manifestation

reste le tournoi multi-jeux. Ce qui compte:

^^^^^^^^^^ m la diversité de jeux et de partenaires. Mais
({Le jeU mieux vaut terminer troisième que pre-

• i „,
__

, mier. C'est lui qui aura l'occasion de choisir
n 65 L paS son prix. «Nous tenons à mettre en avant le

fait de jouer pour participer», explique
Pierre Berclaz. «Par là, nous voulons tempé-
rer la compétitivité».

Espace détente
La fête du jeu à Sierre, c'est aussi un

tournoi de Blokus, une tombola, des packs
disponibles pour partir à la rencontre de
jeux méconnus, des divertissements
géants à l'extérieur mais aussi une grande
tente, installée pour permettre à chacun dePRÉSIDENT DU CLUB DE JEUX «GÉNIE DE LA LAMPE»

DE SIERREDE SIERRE se restaurer. Au menu: sandwiches et piz-
zas.

Le lieu se veut également un espace de
autres. La mémoire et la créativité sont détente et d'échange. Cette année, l'entrée
ainsi sollicitées. «Souvent, les petits désirent sera payante le samedi et le dimanche: 3
revenir le samedi ou le dimanche avec leurs francs la journée, 5 francs les deux.
parents. Ils souhaitent tester ce qu 'ils n 'ont
pas eu l'occasion d'essayer le vendredi». Fête du jeu Poly-Games au centre scolaire de Borzuat

Ce ne sont pas moins de 1000 à 1500 à Sierre, vendredi de 17 h à 22 h. samedi de 10 h à 22 h
personnes qui sont attendues par les orga- et dimanche de 10 h à 17 h.

SIC»

AMICALE DES FANFARES DU CENTRE À GRANGES

De la musique, de la danse et de l'humour
PATRICK FERRARI

Ils seront quelque 250 musi-
ciens à participer à l'Amicale
des fanfares du centre, qui
prendra ses quartiers vendredi
et samedi prochain à Granges.
C'est en effet la fanfare locale,
La Stéphania, qui est en charge
de l'organisation de cette 52e
édition, regroupant La Frater-
nité de Noës, La Laurentia de
Bramois, La Léonardine de
Saint-Léonard , La Marcelline
de Grône et L'Union Instru-
mentale d'Ayent-Anzère.

Vendredi, dès 20 h 30, le dé-
but de soirée sera placé sous le
signe de l'humour. En effet , le
couvert du Foulon accueillera
le nouveau spectacle de ]acky
et Roger, que le public a notam-
ment déjà pu applaudir dans
leurs rôles de douaniers pour le
cirque Knie. Pour l'occasion, les

La Stéphania de Granges organise cette année la 52e Amicale des
fanfares du centre, LDD

deux compères laisseront tom-
ber l'uniforme des douanes et
le troqueront contre le costume
noir des pompes funèbres.

Cette soirée se prolongera
jusqu'au bout de la nuit avec
pasta-party et bal. Attention à
ne pas oublier de réserver puis-

que le nombre de places est li-
mité à 400.

Le samedi dès 18 heures, les
six formations de l'amicale,
ainsi que la société de musique
invitée Le Cor des Alpes de
Montana, tiendront le haut de
l'affiche.

Au programme, une partie
officielle au terrain de football,
puis un défilé qui amènera tout
ce petit monde jusqu'au cou-
vert du Foulon où se déroulera
la suite des réjouissances. Cha-
cune des sociétés se produira
alors sur le grand podium,
avant de laisser la place aux
danseurs.

Réservation soirée du vendredi
Prix de la soirée: 45 francs
au 079 51185 64 ou par mail
morard.roland@netplus.ch

;ée

http://www.musees-valais.ch
mailto:morard.roland@netplus.ch


remme ae Dersonne
CINEMA «Coco avant
Chanel» illustre assez
platement les années de
formation de la créatrice,
interprétée
par Audrey Tautou.

MANUELA GIROUD

Coco Chanel (Audrey Tautou), entre détermination et fragilité, WARNER

Le projet était excitant. Entre Anne Fontaine, réalisa-
trice incisive («Nettoyage à sec», «Comment j'ai tué
mon père», «Entre ses mains»), et Coco Chanel, femme
libre qui a libéré les femmes, la rencontre promettait
beaucoup. D'autant que la cinéaste a préféré se
concentrer sur les années de formation de la styliste,
plutôt que de se lancer dans une biographie exhaustive
façon «La Môme».

A l'arrivée, malgré des acteurs formidables, Audrey
Tautou en tête, c'est la déception. «Coco avant Chanel»
apparaît comme une illustration assez plate, man-
quant d'un véritable point de vue. A la limite, le télé-
film de Christian Duguay pour France 2 cernait mieux
Chanel et, surtout, faisait davantage comprendre la
naissance de sa vocation.

Une enfance inventée
Petite provinciale placée à l'orphelinat avec sa

sœur (Marie Gillain), celle qui s'appelle encore Ga-
brielle n'aura de cesse de s'inventer une enfance. Et un
avenir doré. La fille a de l'ambition, du caractère. Elle
se rêve chanteuse, se voit à Paris. «Un jour, ils se bat-
tront pour dîner à notre table», lâche-t-elle à sa soeur
face à l'indifférence des clients du beuglant où elles se
produisent.

Elle est fille de personne, elle ne deviendra la
femme de personne, puisque «une femme qui aime est
foutue» . Gabrielle, dite Coco, se laisse entretenir par
Etienne Balsan (Benoît Poelvoorde). Dans les armoires
de ce riche oisif, elle déniche de quoi se transformer en
garçonne (chemises, pyjamas). Elle façonne peu à peu
son style et donne l'envie de simplifier le leur à certai-
nes des cocottes (dont Emilienne, Emmanuelle Devos)
gravitant autour de son protecteur.

Elle ne sera pas non plus la femme de Boy Capel
(Alessandro Nivola), son grand amour, qui préférera
épouser une riche héritière. Au milieu des créatures
corsetées et emplumées, bloquées dans le XKe siècle,
elle sera l'incarnation de la femme moderne.

Sobriété à la Chanel
Anne Fontaine opte pour une mise en scène aussi

sobre et dénuée d'effets que les créations de Chanel.
Elle procède par petites touches, suggérant sans assé-
ner. Elle laisse par exemple entendre que les tenues
noires et blanches des religieuses et des pensionnaires
de l'orphelinat sont à l'origine de la fameuse «petite
robe noire». La réalisatrice réussit de belles scènes de
fête ou de foule, où l'allure et l'attitude de Coco la font
immédiatement sortir du lot. Ou encore les toutes der-
nières minutes du film: Mademoiselle, au sommet de
sa gloire, son image fragmentée et démultipliée par des
miroirs, revoit sa vie par flashes tandis que les manne-
quins défilent.

Sans être inintéressant, le film ne décolle jamais
vraiment. Davantage que les aficionados de la mode, il
satisfera sans doute les fans d'Audrey Tautou, qui à au-
cun moment ne singe son modèle. Ceux de Benoît
Poelvoorde peuvent se réjouir aussi; l'acteur trouve ici
un de ses meilleurs rôles depuis «Entre ses mains», de
la même Anne Fontaine.

Aujourd'hui sur les écrans valaisans.

Réalisatrice charmée ; L'inspiration
«Chanel, l'autodidacte,
l'audacieuse, l'andro-
gyne, est une préfémi-
niste. Elle a toujours
opté pour le pratique.
Elle a aussi parfois ins-
trumentale les hom-
mes. Son charisme,
son mélange de dureté
et de drôlerie me tou-
chent. Je voulais mon-
trer son devenir et évi-
ter l'illustration.» DC

IMmoiidc Ourli:, Rmi>,
L'irrqitiliète
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Anne Fontaine, DR

Le film est librement
adapté de la biogra-
phie «L'Irrégulière ou
mon itinéraire Chanel»
écrite par Edmonde
Charles-Roux. Ce livre,
publié en 1974, est un
best-seller. Son auteur,
considéré comme une
spécialiste de Coco
Chanel, a également
publié «Le Temps Cha-
nel.» DC

«WORLD SHOWCASE»

Neuchâteloise victorieuse
Angle Ott a remporté aux Etats-Unis la
somme de 100000 dollars, lors du
concours «World Showcase» à l'issue
d'un vote organisé sur l'internet. Angie
Ott, 19 ans, chante et interprète au
piano ses propres compositions inspi-
rées du rock et de la musique country.
Lors d'un séjour linguistique de trois
mois en Californie, l'an dernier, elle est
sélectionnée avec 400 autres candi-
dats pour participer à la phase finale
du concours, équivalent américain deAngie Ott. DR

la «StarAcademy» organisée en
France. Elle est employée dans le salon
de coiffure de sa mère à Fontaineme-
lon (NE), dans le Val-de-Ruz. «Je dois
me rendre aux Etats-Unis en août pour
toucher le chèque de 100 000 dollars
(113000 francs)», a précisé la jeune ar-
tiste. La chanteuse a interprété ses
propres compositions d'après les paro-
les écrites par Paul Allen, membre du
jury de Las Vegas et tête d'affiche du
groupe The Platters. ATS

Scheurer,
le rythme
orange

La Poste à Viege accueille Jean Scheurer jsuqu au 22
août, vernissage ce soir mercredi à 18 h 30 avec une al-
locution de Bernard Fibicher, directeur du Musée des
beaux-arts de Lausanne. Le peintre Jean Scheurer vit et
travaille à Lausanne, où il est né en 1942. Ce peintre
jouit d'une belle réception ici, qu'on en juge: enseignant
à l'école des beaux-arts de Sion de 1975 à 1985, il a ex-
posé régulièrement à la Galerie de la grande Fontaine à
Sion, au FAC à Sierre, à Bex&Arts qui se déroule tous les
trois ans dans les jardins de la villa Szilassy à Bex (il
pratique en effet aussi la sculpture); la Fondation Louis
Moret lui a consacré deux accrochages (2003 et 2007)
et l'on ne compte plus les expositions qui lui ont été
consacrées dans le canton de Vaud. Jean Scheurer réa-
lise une œuvre sensible et très construite. Avec un seul
geste répétitif, le peintre ouvre une infinité de possibili-
tés. Il construit ses tableaux comme un musicien com-
pose une partition, utilise le rythme, les accents de cou-
leur, la respiration du vide; la peinture devient affaire de
cadence, de lumière, d'espace, VR

Jean Scheurer, La Poste, Kultur une Kongresszentrum, vernissage ce
soir 18 h 30, à voir jusqu'au 22 août du lundi au vendredi, 9 h-12 h,
13 h 30-17 h 30

Vergeres
toujours
en piste
En 2004, Michel Vergeres, Valaisan
exilé à Genève, sortait la première
aventure du pisteur, détective
privé jovial, qui consacre son
temps autant à ses enquêtes qu'à

l'art de bien vivre. Cette année, le cinquième tome pa-
raît: dans «Où est passé Massimo?», le détective Mike
Valais cherche un immigré italien sur la côte méditerra
néenne. Un prétexte à une série d'aventures dépaysan-
tes... L'ancien ingénieur du son de la Télévision suisse
romande, rocker dès les années 60, occupe donc sa re-
traite à la rédaction de romans policiers. Le public aura
l'occasion de le rencontrer cette semaine au Salon du li
vre. JJ

«Le pisteur 5 - Où est passé Massimo?», Editions Publibook.
Michel Vergeres dédicace au Salon du livre de Genève, au stand Publi
book, jeudi 23 avril de 10 h à 14 h et samedi 25 avril de 14 h à 18 h.
www.publibook.com

Jeunes plumes

C549

L'écrivain valaisan de 16 ans, Loris Gabriel Pitteloud
vient de publier son deuxième roman, «A feu et à sang»
(Editions à la Carte). L'histoire d'un jeune policier valai-
san transféré dans une grande ville et qui doit déjouer
un attentat annoncé dans les sept jours qui suivent. Le
problème c'est que personne ne veut le croire...
L'auteur dédicacera son ouvrage au Salon du livre de
Genève, dimanche 26 avril de 10 h à 13 h sur le stand

Infos: www.timefortears.wordpress.com

Virgile Elias Gehrig dédicacera son nouveau recueil
d'aphorismes, «Soifs et Vertiges» ce vendredi 24 avril
dès 13 h au stand des Editions de l'Age d'homme (rue
dostoïevski).

http://www.publibook.com
http://www.timefortears.wordpress.com
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Interoffke Valais SA, www.interoffice-vs.ch

de rabais

-20%
du 20 au 25 Avril
sur tous nos machines d'importation

^X HONDA J ? ^^

iykg|'g|PHfe£_ MITSUBISHI
2 ans de garantie

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 SION / Rte des Fournaises
Tél. 027/ 203.34.24

ouvert du lundi au vendredi
Samedi: 09 -12.00

77 symboles
«celtes»

sont exposés à Sion
à la Cave des Sans Terre

rue des Châteaux 10

Voulez-vous les connaître?

Alors, du 23 avril au 16 mai
du mercredi au samedi

à 17 h 30
venez assister

à la visite commentée.

Entrée libre W.L. Guerraty
036-509624

^̂  
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DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272

La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir:
ve 08.05.09 1300-1730

Armes: infanterie
Référence: Ordre de publication.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs
au téléphone 024 486 91 11.

Cdmt place d'Armes, Saint-Maurice
005-700457

— rA ^ M̂ H.M ÎIH I ru m -^m^./-1 — . i ̂ *I ̂ I e i »>m j i e KM

VlNOTHÈQUE
D E  L A  C H A R R I b R E

Plus de 25'000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu'à 30%
sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!

• CÔTES-DU-VENTOUX, Prestige,"Sélection Vinothèque Charrière" 1 2007 JMS 4.95 5.90 j
«MUSCAT À PETITS GRAINS, (Blanc sec), Domaine Fontaine du Clos 2008 MO 9.75 11.50 f
« FLEURIE, "Fût de Chêne". Domaine du Point-du-Jour, J. Depardon 2007 IVIO 11.95 14.80 |
« VACQUEYRAS, Domaine Fontaine du Clos, Jean Barnier "

2007 MO 17.45 21.80 J
•COTEAUX D'ENSERUNE ROUGE, "Terra Carmina" 2006 MO 11.85 14.80 g

Domaine Pain de Sucrel Françoise-Bousquet NOUVEAU " i
• CAIRANNE ROUGE, "Réserve Seigneurs", F.+F. Alary 2007 MO 16.80 21.00 J

Propriétaire présent sûr place les 3 jours. r;
« SAUMUR-CHAMPI6NY, '!La Chaintrée", R.-N. Legrand " 

2003 MÔTTsT 19.00 -

•CÔTES DE R0USSILIM Mas Mudigliza "Carminé", Dimitri Glipa 
~ 

2007 MO Ï7.45 21.80 :§
Propriétaire présent sur place lés 3 jours. =1

«CROZES-HERMITAGE, Domaine Etienne Pochon 
" 

2007 MO 17.85 21.00 1
;> VDP DE L'HÉRAULT, Mas Laval, Joël Laval, Aniane " 

2005 MO 25.10 35.80 s
•DOMAINE DES VINS DE VIENNE Heluicum 2007 | MO | 26.60 | 31.50 I

Propriétaire présent sur place les 3 jours. Aussi avec Sotanum et Tabumum | ^
• C0NDRIEU, "La Petite Côte", Yves Cuilleron 2007 I MO I 44.25 I 59.00 I g

Propriétaire sur place le samedi. z E
> SAINT-EMILION, Ch. Lafon La Tuilerie "Cœur de cuvée" | 2007 [MO] 34.00 j 44.00 J «
Ainsi que d'autres • COTE ROTIE, CORNAS, SAINT-JOSEPH, CLAIRETTE DE DIE, CAIRANNE BLANC, COTEAUX OU LAYON, MONT- g £
LOUIS, MAURY, BORDEAUX, BOURGOGNE, DIVERS ainsi que lots hors liste à venir découvrir, avec superbe palette de rosés! f §
DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe. J £

JEUDI 23 AVRIL 2009 de 16H à 20H
VENDREDI 24 AVRIL 2009 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 25 AVRIL 2009 de 9H à 17H, non stop
* Liste complète avec prix: sur place durant la vente, ou à notre magasin, également envoyée par fax

ou par e-mail sur simple demande de votre part.

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA ¦ CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPÔTS: RUE DE IA CHARRIÈRE 84 • TEL 032 968 07 79 • FAX 032 968 07 IO • vinotheque@bluewin.ch

MAGASIN: PLACE DU MARCHÉ TEL 032 968 71 SI 

mailto:vinotheque@bluewin.ch
http://www.interoffice-vs.ch
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CHRISTINE SAVIOZ
Il vous accueille avec un im-
mense sourire, qui fleurit sous
son' éternelle moustache bien
fournie. Lova Golovtchiner fait
immédiatement penser à un
nounours. Tendre et drôle. A 71
ans, le comédien semble ne pas
vieillir. D a quasiment le même
physique que durant les années
du «Fond de la corbeille» qu'il a
menées de main de maître pen-
dant quinze ans, jusqu 'en 2003.
Seules de nouvelles petites rides
sont apparues au coin de ses
yeux bruns, mais son regard est
tellement vif qu'il est impossible
de s'attarder sur les sillons tracés
par le temps.

Il suffit de quelques minutes à
peine pour s'apercevoir que
l'homme est d'une sensibilité ex-
trême. Comme lorsqu'il évoque
la mort de son partenaire et ami
du «Fond de la corbeille», Raoul
Riesen, décédé d'un cancer en
2000. Son décès remonte à neuf
ans. Mais le chagrin est toujours
très vif pour Lova qui peine en-
core aujourd'hui à masquer son
émotion. «C'était un homme
charmant, adorable, qui ne se
plaignait jamais. Il avait le can-
cer, souffrait de violentes douleurs
dans le dos et pourtant, il ne nous
disait rien, il continuait à faire
l'émission tous les samedis avec
nous comme si de rien n 'était. Ap-
prendre sa mort a été très doulou-
reux», raconte-t-il les yeux bril-
lants.

Douleur d'autant plus in-
tense pour Lova Golovtchiner
qu'il est certain que la mort est
une fin. «Je ne crois en rien; je suis
sûr qu 'il n 'y a rien après; je ne re-
verrai jamais les êtres chers qui
sont décédés. C'est f ini. Mais, cela
n'empêche pas les sentiments,
l'affection et que le souvenir de-
meure très fort », ajoute-t-il en
souriant tendrement, presque
pour vous consoler. De sa propre
mort , Lova n'en a pas peur. Tout

1938 ! 1962 ! 1964
Naissance de Lova Golovt- : Création du pre- : Le cabaret Boulimie
chiner, à Genève. Son : mier spectacle : devient le cabaret
père, juif d'origine russe, \ Boulimie avec sa • officiel de l'Exposi-
était venu faire sa méde- : femme Martine : tion nationale
cine à Genève en 1914. : Jeanneret. : suisse de 1964.

juste craint-il de souffrir avant de
partir. «Mais c'est un peu comme
tout le monde; je ne suis pas très
original, là.»

Boulimique de travail
Le temps semble n'avoir au-

cune emprise sur son enthou-
siasme. Alors que Lova Golovt-

«Je suis plutôt
un angoissé,
je n'ai pas une
folle confiance
en moi»

chiner fêtera bientôt les 40 ans de
son théâtre Boulimie à Lausanne
- qu'il a créé avec sa femme Mar-
tine Jeanneret en février 1970 - il
a toujours autant envie d'écrire
de nouveaux spectacles, d'en
jouer, d'accueillir des comédiens
dans son antre situé à deux pas

de la place de la Riponne. Bref,
l'homme n'est pas près de se re-
poser. «Avec mon épouse, on
s'était dit que si notre dernier
spectacle «En attendant le métro»
ne marchait pas bien, on arrête-
rait. Mais il a bien marché, alors
on va continuer...» Jamais Lova
ne se lassera de l'humour. Et,
pour l'instant, le public ne se
lasse pas de Boulimie.

Pourtant, le comédien doute
encore. Eternel pessimiste, il
imagine toujours le pire. «Je suis
p lutôt un angoissé, je n 'ai pas une
confiance folle en moi», avoue-t-il
dans un murmure. Etonnant
pour un homme qui a enchaîné
les succès - quinze ans au «Fond
de la corbeille» sur la TSR, avec
des taux record d'audience
(jusqu 'à 41%), vingt-huit ans à
«La Tartine» de la RSR, et qua-
rante ans de théâtre Boulimie.
Même cinq ans après l'arrêt de
son émission sur la TSR, Lova Go-
lovtchiner continue d'être re-
connu dans la rue. «Les gens me
disent qu 'ils aimaient beaucoup
cette émission... J 'ai l'impression
que la direction de la télé n 'a ja-
mais réalisé l'impact du Fond de
la corbeille sur les spectateurs.»

Aucun regret cependant pour
Lova. Si ce n'est celui du temps
qui passe trop vite. «J 'ai l 'impres-
sion que cela fait dix ans à peine
que nous avons créé le théâtre et
cela va déjà faire quarante ans.»

Comme hier, Lova Golovtchi-
ner continue à écrire ses textes à
la main, parfois sur le coin de la
table du bistrot d'en face. Le sep-
tuagénaire est allergique à l'ordi-
nateur. «Je suis complètement ré-
gressif), reconnaît-il avec sincé-
rité. La passion de l'écriture est
intacte pour ce féru de lettres.
«J 'aime écrire, c'est ma première
activité et ça n 'a pas changé. J 'ap-
précie aussi d'écrire des sketches
pour des personnes qui n 'ont pas
de points communs avec moi. Le
jour où ce sera difficile , j'arrêterai.

Personne ne m'oblige.» L'hommi
est également réfractaire au
téléphone portable. «On a 1
tous réussi à vivre sans pen-
dant des années, alors pour-
quoi cela n'irait p lus au-
jourd 'hui?», demande-t-il en
ajoutant que si quelqu'un veut
le trouver, on le trouve. «On
peut me joindre tous les matins
au théâtre! Et puis, f inalement,
un natel, c'est aussi prétentieux,
car on fait croire qu'on doit être
atteignable tout le temps...»
Touché.

A

Q A 20 ans, Lova Golovtchiner /
¦* fait son service militaire. /
«Dans une position digne», sou- / i
ligne-t-il en regardant la photo. / /
n Sur scène, tout le cha- / I
¦* risme d'un comédien hors / m
norme. / m
n «J'ai toujours aimé écrire / /
™ sur les tables des cafés. / fc
Là, c'est un endroit, tout à / n
côté de chez moi, où j'ai fait / £jj?
presque tous les textes / j ^pour la Tartine, sur la RSR.» / e ĵ

? 
L'équipe du départ du / ,.
théâtre Boulimie: / an

av*ni
Samy Benjamin, Martine / c/j / '
Jeanneret (épouse de / ^jp f5
Lova) et Lova Golovtchi- / 

;' hil
ner. PHOTOS DR
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1970 \ Fin des années 80 ! chasseurs (
Création ; Emission «Le Fond de la corbeille» : à BOUiLlTlie
du théâtre : sur TSR. Il a créé «La Tartine», un
Boulimie • billet satirique hebdomadaire sur ¦ Dès ce soir 22 avril , I
à Lausanne. \ la RSR, et animé «Cinq sur cinq», : mie accueille le nouv

: une émission quotidienne. : de Frédéric Gérard e

I
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«Moscow,
Belgium»,
un premier film
flamand,
se penche
avec tendresse
et humour sur
des sans-grade
de banlieue.
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Entre Matty (Barbara Sarafian)
et Johnny (Jurgen Delnaet),

une rencontre accidentelle aux
allures de seconde chance.

CINEWORX

MANUELA GIROUD Entre jonnny et Matty, tout
Quand Matty rencontre Johnny, commence par un accrochage,
ça fait des étincelles. Et des raies mais on sent bien que ces deux-
sur la carrosserie, puisque leur là vont bientôt s'accrocher sé-
premier contact se déroule sur rieusement l'un à l'autre. Parce
le parking d'un supermarché, que ce n'est pas tous les jours
Elle, genre mère harassée, le que la vie vous offre une
cheveu en berne, range les cour- deuxième chance,
ses dans sa voiture lorsqu'un ca-
mion lui rentre dedans. A moins Une union de cabossés
que ce ne soit l'inverse et elle Quelles perspectives avez-
qui, en reculant... vous à Moscou, banlieue ou-

Toujours est-il que l'acci- vrière de Gand, Belgique, quand
dent donne lieu à une engueu- le mari dont vous êtes toujours
lade homérique, avec échange amoureuse vous a plaquée -
de noms d'oiseaux et amabilités «depuis cinq mois, deux semai-
diverses. «Madame a ses ragna- nés et trois jours » - pour une jeu -
gnas», «Ya pas que votre voiture nette, que votre aînée est une
qui a l'air fatigué», attaque le adolescente rebelle et le petit
routier en marcel. dernier limite autiste? Quel ave-

«Gros camion, petite bougie», nir envisager quand vous êtes
rétorque l'offensée à la langue séparé de celle dont vous portez
bien pendue. le prénom tatoué à jamais sur le

vie

torse, et que votre boulot sur ses personnages. Un regard
consiste à convoyer glaces et su- tendre, plein d'un humour ja-
cettes de l'Italie vers la Belgique? mais moqueur, qui donne flna-

Lorsque la vie vous a ca- lement de belles couleurs au
bossé à ce point, il ne reste qu'à pays flamingant. Van Rompaey
en rêver une autre. S'inventer de avance avec tact dans ce milieu
nouveaux rôles: Johnny Ca- populaire, trouvant par mo-
mione l'Amoroso pour lui, ments des accents dignes d'un
Mona Lisa pour elle. Et si le futur ' certain cinéma britannique,
ex-mari choisit justement ce Le film conjugue sans s'épar-
moment pour avoir un retour de piller des éléments de comédie
flamme, eh bien on avisera. romantique (décalée) et des su-

jets de société (différence d'âge
Portrait de femme dans le couple, familles recom-

«Moscow, Belgium» est le posées, alcoolisme, coming-
premier long métrage de ci- out) . Il constitue aussi un beau
néma de Christophe van Rom- portrait de femme. L'actrice fla-
paey, venu de la pub, du court et mande Barbara Sarafian, tour à
de la télévision. Cette jolie.réus- tour mère Courage, femme ba-
site - il lui manque juste une fouée et amante sensuelle, est
étincelle pour être un petit bijou tout simplement superbe.
- doit beaucoup à la qualité du
regard que le réalisateur porte Aujourd'hui sur les écrans romands.

WWW UVUIU VOUII-wl

Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Biopic française d'Anne Fontaine
avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde et Alessandro Nivola.

I I I I II I I mmmmmmmmmmmmmmmm

0SS 117: Rio ne répond plus
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 12 ans
V. f r. De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin
et Louise Monot. Une totale réussite! Un monument d'humour
corrosif servi par un virtuose du second degré.

Coco avant Chanel

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1181
Horizontalement: 1. Ligne de démarcation. 2. Ça peut encore servir. 3.
Préparer pour la navigation. Accompagne une étoile filante. 4. Déclenche
une explosion. Indien en Amérique. S'opposent sur la rose. 5. Il s'est en-
fui de Troie pour gagner Rome. Vague dans le stade. 6. Personnage comi-
que souvent joué par Molière. 7. Exclamation méridionale. Maison de cor-
neille. Ville d'Israël. 8. A de jolies couleurs. Il est souvent cuit. 9. Armée
médiévale. Les équipes s'y succèdent. 10. Maintiennent, le temps de la
réparation.
Verticalement: 1. Proposition gratuite. 2. Pas du tout naturels. 3. Prit au
collet. Annonce la fin du service. 4. Mousse en Angleterre. Affluent du Da-
nube. 5. Fou difficile à cacher. Vieux papy. 6. Maître de la bataille. Donne
un coup de main pour essorer. Condition française. 7. Marqué de petites
taches. Officiellement placé. 8. Peuple du Nigeria. Changeons de place. 9.
Ville de Belgique. Couverte de lauriers. 10. Lac de l'Europe centrale.
SOLUTIONS DU N° 1180
Horizontalement: 1. Planétaire. 2. Hématie. A.m. 3. Igor. Trame. 4. Lansquenet. 5. Al
Eus. Ont. 6. Tes. Anée. 7. Emaciés. Ru. 8. Leur. Nib. 9. Inventeur. 10. Etêtée. Nil.
Verticalement: 1. Philatélie. 2. Légalement. 3. Amon. Sauve. 4. Narse. Crêt. 5. Et
Quoi. Né. 6. Titus. Ente. 7. Aéré. Asie. 8. Anon. Bun. 9. Ramener. Ri. 10. Emetteur.
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URGENCES VITALES 144 des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
POLICE 117 Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
FEU 118 024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
AMBULANCES 144 cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
Centrale cantonale des appels. pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
URGENCES NON VITALES £ 

Tfeuvry: 024 m 51J5L Brigue: patr.
MÉDECINS DE GARDE TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
0900 144 033 UMH m̂mmmmmmmml
Fr. 0.50/appel + Fr. 1 -/minute. La main tendue: 143
Centrale cantonale des appels. ABA (Association boulimie-anorexie),
MÉDECINS DENTISTES 079 380 20 72.
PHARMACIES- VÉTÉRINAIRES ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0900 558 143 027723 2030.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
Centrale cantonale des appels. alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.

Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
U î h\ -A I'I JM 1 3fcl »1 =t-11 :Vi [H m Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store APCD (Association des personnes concer-
Manor, Noës, 027 45515 21. nées par la drogue), 027 723 29 55.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143. Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. Can!do"x: so|̂ " ?"x,̂ mes 

de 
morsu"

_. ,, .,¦• ,,,, . res de chiens 079 533 20 77.Sion: jours ouvrables ouvert jusqu à 21 h. CFXB. soins Mfe à domici|e et sujvj de

^̂ on^n
5'̂ "' r0Ute de V'SS'gen deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.44, IW Mi dU M. Faire |e paSi par|er d,abus sexue|s. 084g

Fully-Conthey: 0900 558143. 000 919 et www.fairelepas.ch
Fr. 0.50/appel + Fr. LVminute. Garde d'enfants malades à domicile:
Martigny: en dehors des heures d'ouver- Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ture, 0900 558143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.- Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
/minute, uniquement pour ordonnances Papas en détresse: 0848 49 50 51.
médicales urgentes). Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole, Mon- Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
they 024 47138 31 SOS futures mères: 24 h/24, Sion
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro- 0273221202, Chablais 0244853030.
chetan.av.de la Gare 13,024 47138 31. SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
.. , n. . , n zN j r. ro Transports Handicap: (personnes à mobiAigle: Pharmaciei dui Bourg. Grand-Rue 53, M réJuite) n27 323 j|0 00Villeneuve, 021960 22 55. sos racisme. 0800554443.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Transports Handicap: (personnes à mobi
Sebastiansplatz 3, Brigue, 027 923 1518. yté réduite) 027 323 90 00.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
0588513252. ¦¦ ¦ ¦ !!¦ m mmm.
EA'Jl i* \̂ JÇK'I'J :t î «Pluie de Sainte-Opportune.
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Ni censés ni prunes...»
Auto-Secours sierrois. 027 455 24 24. tmw « L ¦¦ Jr ... .¦ rrrrr^^mCarrosserie Geiger. 027 458 37 15 (Rive- Î A-MIMlL' Ii I l 'FI I 'I IM
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar- «La prudence, c 'est la peur marchant
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti- sur la pointe des pieds.»
gny: Auto-secours des garages Martigny MKMLZAMACOTS
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe

V. tr. L)
et Ben

Monstres contre aliens
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
V. fr. De Rob Lettermann et Conrad Vemon.
Coco avant Chanel
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
V. fr. D'Anne Fontaine avec Audrey Tautou.

Ponyo sur la falaise
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans
V.fr. D'Hayao Miyazaki.
Un émerveillement éouisant de beauté et de oerfection...
Fast and Furious 4
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 14 ans
V.fr. De Justin Lin avec Vin Diesel, Paul Walker
etJordana Brewster.
Marcello, Marcello
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 7 ans
V. o. sous-titrée. En présence du réalisateur Denis Rabaglia.

OSS 117: Rio ne répond plus
Aujourd'hui mercredi à 16 h 20,18 h 35 et 20 h 50 12 ans
V. fr. De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin.
Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nou-
velle mission à l'autre bout du monde.

http://cine.lenouvelliste.ch
http://www.fairelepas.ch
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Les CFF
et le Valais
Après les vieux wagons et les
peuples authentiques, voici
que les CFF gomment tout sim-
plement les principales villes
du Valais de certains de leurs
horaires, curieusement ceux
qui sont les plus consultés...

Rentrant l'autre samedi de
l'étranger, je me rends aux gui-
chets CFF de l'aéroport de Zu-
rich dans le but de me procurer
le petit fascicule qui indique les
horaires des principales villes.

Quelle ne fut pas ma sur-
prise de constater que les prin-
cipales de Suisse (et quelques
villes secondaires de Suisse alé-
manique) y figurent mais que
Sion, Sierre, Brigue, Martigny
ou Saint-Maurice ne sont pas
mentionnés dans le petit opus-
cule. Comment dès lors indi-
quer à ma fille mon heure d'ar-
rivée, d'autant qu'il faut chan-
ger de train à Viège?

N'en croyant pas mes yeux
je feuillette page après page le
fascicule et, ô surprise, Zermatt
y figure. La cité du Cervin au-
rait-elle été promue au rang de
capitale du Valais? Si oui, que
dire de Crans, Verbier et autres
lieux de villégiature? Les pontes
des CFF ne connaissent-ils du
Valais que la station zermat-
toise?

Alors qu'avec la nouvelle
liaison du Lôtschberg de nom-
breux Valaisans se rendent à
Zurich plutôt qu'à Genève pour
prendre des vols internatio-
naux, il est sidérant de consta-
ter que les CFF (j'ignore si ces
petits horaires sont établis à
Berne ou à Zurich) n'en tien-
nent pas compte.

Comment inviter les touris-
tes étrangers et suisses à aller à

la rencontre de peuples au-
thentiques et ne pas indiquer
les horaires de trains au départ
de Zurich Flughafen?

C'est une inégalité de traite-
ment flagrante pour ne pas dire
une insulte au canton du Valais,
à sa capitale et à son aéroport.
Si ce thème vous intéresse, je
vous remets volontiers un
exemplaire du petit fascicule.
Avec mes cordiaux messages.
LAURENTWALPEN
anc.cdtpolcant VS
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Hors d'affaires. OOO
Artic le. QQ

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 466
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels BATTERIE - ARIETTE - RATITE - TARTE - ATRE -
et les formes verbales. RAT - TA

SION 2018

Dans l'indifférence générale
Permettez, à un Sédunois de s'exprimer libre-
ment sur ce grand défi que s'est lancé son canton
d'origine, le Valais, qui devrait stimuler l'engage-
ment et l'enthousiasme de toute une population.
Notons d'abord que je vis à Neuchâtel depuis
plus de deux décennies et que ce canton univer-
sitaire offre un regard ouvert sur l'Europe et le
monde de par sa proximité avec un pays phare: la
France, candidate, elle aussi, auxJO d'hiver (Gre-
noble) et d'été (Paris sans succès). C'est dire qu'à
des degrés divers, notre inspiration trouve sa
source dans les événements de l'hexagone, tou-
tes proportions gardées, et que nous suivons le
pouls de Paris aussi bien que de Berne.

L'annonce de la candidature de Sion aux JO
2018 a ceci de curieux et d'inquiétant qu'elle s'est
produite dans rindifférence générale. Or, l'expé-
rience passée a clairement démontré qu'une
telle entreprise devait rassembler sous sa ban-
nière un pays dans son entier, au-delà du canton
et de la région qui accueillent les joutes sportives.
En somme, fédérer l'entreprise. Premier hiatus:
les cantons voisins ne semblent nullement avoir
été consultés, à commencer par ceux limitrophes
de Vaud, Berne et du Tessin.

Un autre problème, de taille celui-là: la per-
sonne d'Eric Lehmann choisie pour la présidence
du comité d'organisation. S'il y a un choix malheu-
reux, c'est bien celui qui s'est porté sur cet homme
orchestre tour à tour saltimbanque à la TV Suisse

romande puis, récemment commandant de la po-
lice cantonale vaudoise «démissionné» non sans
obtenir un parachute doré de 100000 francs pour
le prix de son silence, soit l'engagement de ne pas
recourir à une procédure judiciaire après coup. Un
des plus hauts auxiliaires de la justice avec le pro-
cureur général qui s'autocensure pour une somme
confortable, cela ouvre la voie à bien des ques-
tions. Et à un doute raisonnable.

Et d'abord à celle de son choix. Ne me dites
pas que, dans ce Valais, connu pour ses sportifs
de talent et sa carte de visite qui attire une foule
de touristes étrangers, il ne se soit trouvé une
seule personnalité qui puisse, sous son nom, ras-
sembler tout un canton et emporter la convic-
tion d'un CIO qui, après l'échec de Sion 2006, au-
rait dû faire son autocritique.

Raisonnons aussi qu'après deux échecs suc-
cessifs, alors que ce même CIO ne s'est pas
amendé, le Valais ne court-il pas le risque d'une
troisième désillusion avec la perte financière re-
lative à la présentation de son dossier.

Pour m'en convaincre, j'ai lu l'ouvrage un
brin fascinant s'il n'expliquait pas des faits réels:
«Les anneaux déchus - le complot de Séoul (Sion
2006)» de Vincent Pellegrini et Me Alain Cotta-
gnoud aux Editions Pillet/Saint-Augustin, 1999.
Mieux qu'une douche froide, un véritable réqui-
sitoire accablant.
CHRISTIAN SCHNYDER . Neuchâte l

Rupture
à la Brèche
Un bien bel ouvrage
que ce golf de la Brèche:
ouvert, moderne, es-
pace de détente, de pê-
che, promenades et
sport pour sûr... vous y
croyez?

Laissez-moi vous
rappeler ce qu'était,
avant vos travaux, cet
endroit. La carrière en
activité avait mis au
jour une étendue d'eau
au bleu-vert profond et
reluisant; vous la
connaissez bien. Du
cote de la reserve de
Punta Funtana, une
plage de sable s'ouvrait
sur la forêt. Le long pas-
sage qui fait dos à la
route de la réserve ser-
pente sur la rive du lac,
laissant derrière lui une
multitude de petites
plages vertes aux esti-
vants. La nuit, les cam-
peurs amoureux et les
guitares se reposaient
d'une longue journée
ensoleillée, avant de re-
tourner bosser le lundi.
C'était un espace libre,

sauvage, où les citoyens
hommes et femmes, les
familles, les solitaires,
les garçons et les filles
enlevaient tous leur
costume de ville pour se
retrouver en «calosse»
de bain. Une vraie dé-
mocratie naturelle, loin
de l'organisation hu-
maine, des jeux télégui-
dés et des banquets: un
espace hors commerce
où chacun peut être ce
qu'il est (enfin!) Merci
messieurs dames les
constructeurs d avenir
de nous préserver au-
jourd'hui une plage de
20 mètres, entre les tas
de sable et une verdure
que l'on aura la chance
de voir pousser in vivo.
Merci pour vos beaux
projets et votre esprit
d'initiative. Sans vous,
je ne sais pas ce que l'on
ferait. Vraiment. En
plus, il y aura une bu-
vette et des saucisses,
alors là, je ne sais plus
que dire.
GILLES MAURON . Ayent

Le silence
d'Albion
Il est curieux que, dans la tourmente autour
du secret bancaire et des paradis fiscaux, on
ne parle que de la Suisse, du Luxembourg, de la
Belgique, de l'Autriche, du Liechtenstein et
d'Andorre, et pas de l'Angleterre. Albion qui
nous insultait il y a quelques mois se tient coi
en s'abritant derrière les vitupérations des
USA, de la France et de l'Allemagne.

Il est vrai que, à part elle-même (où les
étrangers peuvent résider sans payer d'impôts)
et Jersey, Guernsey, Gibraltar, les Bermudes,
Anguilla, Montserrat, ainsi que les îles Caï-
mans, Cook, Turques et Calques, Vierges bri-
tanniques, et quelques autres îles exotiques,
elle ne possède aucun paradis fiscal.

Alors pourquoi s'immiscer dans une que-
relle qui ne la concerne pas puisqu'elle n'a au-
cun secret. Cette opinion est d'ailleurs appa-
remment partagée par l'ensemble de l'UE qui
reste tout aussi silencieuse à ce sujet.

Et les USA eux-mêmes n'ont-ils pas un Etat,
le Delaware, où plus de 500 des grandes entre-
prises américaines ont leur siège et ne paient
des impôts que sur leur business dans le Dela-
ware? Alors pourquoi s'agiter? Laissons l'UE le
faire et ne nous (Albion) mêlons pas à une que-
relle qui ne pourrait que réveiller les esprits et
nous faire du tort. Laissons les politiciens
abonder dans le sens voulu par l'UE. Cela assai-
nira les places financières et nous (Albion)
pourrons faire notre business dans le calme et
la sérénité d'un monopole agréé par l'ensem-
ble de la communauté. MICHEL LAMBERT, Nax
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A F Plonge Définition: plante, un mot de 10 lettres
Aérer Farine Poste Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
Agneau Feinte Potable ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
Allusion Foire Pourpre mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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En souvenir de

Madame

Edith MARIETHOZ

Emile
CLEMENT

Un an déjà que nous vivons
sans toi

mais dans nos cœurs
brille toujours

la flamme de ton sourire.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz le vendredi
24 avril 2009, à 19 heures.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

**

sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à
son deuil.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.
Un merci particulier:

à la direction et à tout le personnel du foyer Les Trois-
Sapins à Troistorrents pour leur gentillesse et dévoue-
ment;
au curé Luc Devanthéry de Champéry;
à l'organiste, à Clara et aux filles à Benoît pour leur
accompagnement et leurs chants;
à la famille Oberhauser pour sa compréhension et son
partage;
aux Pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Champéry, avril 2009

A la douce mémoire de

Lina ZUFFEREY-
CHARBONNET

2008 - 22 avril - 2009

Un an déjà.
Tu es dans nos pensées
chaque jour.
Ta place de maman
demeure privilégiée dans
nos cœurs.
De là-haut avec ton petit-fils

Sébastien
8 mars 2006 - 2009

veille sur nous.
Ton époux, tes enfants,

ta petite-fille Sophie.



Clovis, le frère que je n'ai pas connu,
Sais-tu si tu avais vécu,
Ce que nous aurions fait ensemble?
3 ans avant moi tu es né,
on ne se serait plus quittés,
comme des amis qui se ressemblent...
On aurait appris la vie par cœur.
Tu aurais été mon professeur.
Mais tu n'es plus là, à qui la faute?
Si la vie s'était mieux comportée,
Elle m'aurait permis de partager
Mes coups de cœur et mon bonheur
Avec toi, mon frère...

Tïmeo et ton frère Thibault,
tes sœurs Gaelle et Noémie,

tes parents Fabienne et Pierre-Yves.

Une messe du souvenir aura lieu à l'église catholique de
Monthey, le samedi 25 avril, à 18 h 30, lors de la messe des
familles.

*

AVIS RECTIFICATIF

Dans le faire-part paru dans le «NF» d'hier mardi 21 avril
2009, concernant le décès de

Monsieur

Edmond GEX
un oubli et une erreur se sont malheureusement et bien
involontairement glissés lors de la rédaction du faire -
part.

Il fallait donc lire
dans la rubrique ses beaux-frères et belles-sœurs: •
La famille de feu René et Marguerite Roduit-Morisod,
leurs enfants et petits-enfants, à Fully;
et dans la rubrique ses petits-enfants:
Mélinda Pochon en heu et place de Mélanie.

Je prie les personnes concernées de m'en excuser.
P.F. Antoine Rithner.

t
Le ski-club

Cime de l'Est
Massongex-Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond GEX

papa de Vincent, et
grand-papa de Laura,
membres du ski-club.

A la douce mémoire de
notre maman

et grand-maman

Marcia DÉLÈZE

lywfc f'"' jf"~y|0SnH

2008 - Avril-2009

Tu es, ainsi que papa, dans
nos pensées chaque jour et
dans nos cœurs pour tou-
jours.

Une messe du souvenir sera
célébrée le jeudi 23 avril
2009, à 19 heures, à l'église
de Fey.

La classe 66

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond GEX

beau-père de Pierre-André,
contemporain et ami.

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

%%

En souvenir de

Marcel DELALOYE

2008 - 22 avril - 2009

«Ainsi va la vie, avec ses
hauts et ses bas, tout ceci n'est
qu'une vaste comédie, nul ni
personne n'y peut rien.»

Un an n'a pas suffi à altérer
ton image qui restera
toujours gravée dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Riddes , le samedi 25 avril
2009, à 17 heures.

t
La section des samaritains de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert GILLIOZ
époux de Raymonde Gillioz, notre dévouée secrétaire et
amie.

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

L'Administration communale de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert GILLIOZ
ancien conseiller communal

La fanfare
L'Indépendante

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

GILLIOZ
papa de Jean-Bernard, ami
estimé et musicien.

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

La fanfare L'Abeille
de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Albert GILLIOZ

membre d honneur, et
ancien président. Beau-père
de Daniela Gillioz, membre
actif.

La société participera en
corps à la messe d'adieu.

t
En souvenir de

Ida LATHION
0|ÉF 7̂1

I*
y:

2008 - Avril-2009

Un an déjà, tu es toujours
bien présente et vivante
dans nos cœurs.
Ton souvenir illumine nos
vies.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Veysonnaz, aujourd'hui
22 avril 2009, à 19 heures.

Ta famille.

La classe 1938 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert GILLIOZ

contemporain et époux de
Raymonde, contemporaine.

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

La classe 1961 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert GILLIOZ

papa de Jean-Bernard
et oncle de Christian,
contemporains et amis.

La Banque Raiffeisen
du Haut-Léman

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ruben CARRAUX

ancien président du conseil
de surveillance de la Banque
Raiffeisen de Vouvry.

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

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Tu as cheminé sur la ligne droite.
Elle s'est arrêtée
avant que tu prennes le premier virage.

Nous avons la douleur de t̂ JÊÊmHm%,
vous faire part du décès de M KL

Ludovic W j k
CARRON <V* *}

1990

à la suite d' un accident le _^H ^^-18 avril 2009. |_ j ^
Sont dans la peine:
Sa maman et son papa:
Chantai et Albert Carron-Borcard, à Etoy;
Sa sœur Aurélie;
Ses tantes et ses oncles, ses cousines et ses cousins:
Maurice et Chantai Carron-Delapraz, leurs enfants et petite-
fille;
Roger et Chantai Carron-Fellay, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Thérèse et Pierre-Yves Vernay-Carron, leurs enfants
et petits-enfants;
Laurent et Marie Carron-Vidal, leurs enfants;
Gisèle Carron-Favre-Bulle, ses enfants;
Mireille et Jean-François Lovey-Carron, leurs enfants;
Josiane et Kurt Baumann-Borcard, leur fils;
Roger et Georgette Borcard-Jacquat, leur fils et petit-fils;
Gisèle et François Engel-Borcard, leurs enfants;
Gabriel et Marie-Pierre Borcard, leurs enfants;
Jean-Pierre et Thérèse Borcard-Jaquet, leurs enfants;
Colette et Jean-Claude Grand-Borcard;
Cécile et Bruno Russo-Borcard, leurs enfants;
Anne-Lise et Eckrem Guncii-Borcard, leur fils;
Marie-José Borcard;
Les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, lf
jeudi 23 avril 2009, à 15 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

ÉVÉQUOZ S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GLASSEY
papa de Sébastien et grand-papa d'Anthony et Alexandre
collaborateurs et collègues de travail.

t
La classe 1961

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

beau-père de Germain,
contemporain et ami.

t
Les classes 1936

de Nendaz, Salins,
Isérables

ont le regret de vous faire
part du décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

leur contemporain et ami.

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

t
La classe 1970 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

papa de Sébastien, contem-
porain et ami.

t
La classe 1935 de Nenda:

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
Henri GLASSEY

époux de Julia, contempo
raine et amie.

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

-

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Sont dans la peine:
Sa maman et son papa:
Blanche et André Luyet-Héritier, à Savièse;
Ses sœurs et beaux-frères:
Marylaure et Jean-Charles Coupy-Luyet, àArbaz;
Danièle et Jean-Marie Reynard-Luyet, à Savièse;
Ses neveux et nièce:
Guillaume, Audrey et Maxence;
Sa chère et dévouée marraine Laurence;
Ses oncles et tantes:
Feu Justin et Thérèse Luyet-Hugon et famille;
Feu Alodie et Marc Claivaz-Luyet et famille;
Georges et Thérèse Héritier-Léger et famille;
Laurence et Germain Dubuis-Héritier et famille;
Louiselle et Michel Roten-Héritier et famille;
Marc Pannatier, directeur du Foyer, à Lausanne, et son
épouse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le jeudi 23 avril 2009, à 17 heures.
Georgy repose à la chapelle d'Ormône, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 22 avril 2009, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez soutenir LE FOYER,
Centre éducatif pour personnes aveugles et malvoyantes, à
Lausanne (CCP 10-485-5).
adresse de la famille: Rue des Rois Mages,_ 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgy LUYET
frère de Mme Danièle Reynard, fondée de pouvoir auprès de
la succursale de Sion.

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

t
Le club de plongée Sub Aqua Sion

aie regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgy LUYET
frère de Mmc Danièle Reynard, membre du comité du club.

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

t
La direction du Group Constantin

et ses collaboratrices et collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Colette ZUFFEREY
sœur de Marcel, notre fidèle et estimé collaborateur.

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

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Edouard CARRON-
TARAMARCAZ

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

t
Le Conseil communal, la commission scolaire,
la direction des écoles et le corps enseignant

de la Commune de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CARRON
papa de Mme Catherine Staub et de M. Nicolas Carron, ensei-
gnants, et beau-père de M. Philippe Buthey, membre de la
commission scolaire.

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

t
La classe 1931 de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CARRON
contemporain et ami.

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

t
La direction et le personnel

du Garage Carron S.A. à Fully

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CARRON-
TARAMARCAZ

frère de Gérard, et beau-frère de Cécile, membres fonda-
teurs.

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

t t
Les Zachéos de Sierre La Gym Hommes de Fully

partagent le chagrin de la a le regret de faire part du
famille de décès de

Madame Monsieur
Colette ZUFFEREY Edouard CARRON
maman d'Isabelle, notre beau-père de Philippe,
danseuse. membre du comité et ami.

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

,3 -̂̂  Transmission
J >̂ f̂ d'avis
^̂  ^̂  mortuaires

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

t
Je ne suis p lus où j'étais, mais je suis partout où vous êtes.

Nous a quittés subitement à son domicile, au milieu des
siens, le mardi 21 avril 2009

Monsieur

Edouard CARRON-
TARAMARCAZ

pépiniériste viticulteur
1931

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:
Son épouse:
Rose-Marie Carron-Taramarcaz, à Fully;
Ses enfants:
Catherine et Olivier Staub-Carron, à Fully;
Nicolas Carron, à Fully;
Sophie et Philippe Buthey-Carron, à Fully;
Sarah Carron, à Schonried;
Ses petits-enfants chéris:
Romain, Amandine, Emilie, Arnaud, Simon, Elisa;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ida Carron-Farquet et famille;
Alice Cajeux-Carron et famille;
La famille de feu Marcel et Augusta Granges-Carron;
Gérard et Cécile Carron-Bovio;
Fernand et Evelyne Taramarcaz-Michellod et famille;
Georges Morand-Taramarcaz et famille;
Clovis et Juliette Granges-Taramarcaz et famille;
Henri Taramarcaz;
Edgar Taramarcaz;

° . . WSWÏ

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies;
Ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 23 avril 2009, à 16 h 30.
Edouard repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 22 avril 2009, de 1,9 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la paroisse
de Fully et à une œuvre de bienfaisance.

t
La Société des Pépiniéristes-Viticulteurs

valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CARRON
membre d'honneur de notre société, ancien président de la
Fédération suisse des pépiniéristes et ancien président de la
section valaisanne.

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

t
Le Club les Trotteurs,

la Cabane du Demècre, la Course Fully-Sorniot

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CARRON
papa de Catherine Staub, membre du comité de la cabane
du Demècre, et de Sophie Buthey et Sarah Carron, gardien-
nes au Demècre.
Nos pas de réconfort se dirigent vers vous.
Pour les membres: rendez-vous 15 minutes avant la cérémo-
nie devant l'église.

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



Trouver
le bon remède
CHRISTIAN DAYER

Le golf se joue à 60% dans la tête. Les
exemples de joueurs aux nerfs d'acier
sont nombreux. Prenez Tiger Woods: s'il
part en play-off ou mort-subite - ce
sont les trous supplémentaires joués
pour départager les golfeurs se trouvant
à égalité au terme d'une compétition -
le joueur américain gagne à chaque
fois. Rien ne peut lui arriver. Il y a d'au-
tres joueurs, souvent les mêmes, qui
dans le même cas de figure, perdent à
chaque fois. En côtoyant des joueurs du
même niveau que le mien, c'est-à-dire
moyen, j'ai pu constater les dégâts d'un
mental fragile. Certains sont totalement
tétanisés par l'enjeu pourtant amical de
la rencontre. D'autres ne lâchent rien
jusqu'à l'ultime coup. Chacun lutte
donc avec ses armes.
Ce qui fait la beauté du golf, c'est que
vous jouez contre vous-même, vous
êtes donc le premier à savoir quelles
sont vos forces et vos faiblesses. A vous
donc de trouver le bon remède. Si vous
avez besoin d'aide, le petit ouvrage de
Bernard Bagnoud, «Le golf, sa décou-
verte émotionnelle par la dynamique
mentale», pourrait vous être utile. Il est
plein de petits trucs pour vous aider à
améliorer votre jeu. Vous découvrirez
comment effacer un mauvais parcours
afin de ne plus répéter la même erreur,
au même endroit. Comment retrouver
la maîtrise de soi, gérer son stress. En
bref, il vous donne tous les remèdes...
pour soigner votre tête.
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http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch/avalanche



