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LE VALAIS TOUCHÉ

32 fitness
divorcent
S estimant grugés, un
bon tiers des centres
suisses de remises en
forme de l'enseigne
«Viva» ont cassé leur
contrat de franchise. En

^ 
Valais, quatre établisse-
| ments sont concernés. Ils
§j continuent sous d'autres
§ appellations à faire trans-
it pirer ces dames...2-3

ALCOOL

Fini le
monopole!
Le monopole d'Etat sur
l'alcool va tomber, et les
prérogatives de sa très
sourcilleuse gardienne -
la Régie fédérale des al-
cools - vont être sensi-
blement réduites. Ainsi en
a décidé le Conseil fédé-

g rai, qui va mettre son pro-
| jet de loi en consultation
* cette année encore...5
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EN VIDEO SUR INTERNET

? Fête de la danse
La première fête de la danse valaisanne
aura lieu ce week-end aux Halles de Sierre.
Avant-goût en vidéo.

__________ ̂ *#f_
Hsp8-___ t___¦ Vr ' ____ !

? http://d9nse.len0uvelliste.ch

? La troupe qui monte
A la belle Usine à Fully, la compagnie NEO
présente «L'arbre de NEO». De la danse
escalade qui ravira petits et grands.

? http://neo.lenouvelliste.ch
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L___| desxa-
lu Sri Lanka. Une
é qui lutte depuis
ennies afin d'obtenir
ion d'un Etat respec-
e ses droits. Dès Fin-
ance en 1948, l'an-
ylan vit au rythme
sions entre les deux
mautés qui se parta-

tueurs rroiaes a;
COMMERCE ? Comme une trentaine de centres suisses de remise en fo
GILLES BERREAU

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Un éternel recommencement
Les attaques que la Suisse doit repousser à dire que les mailles du filet se resserrent,
propos du secret bancaire ne datent pas Dans ce contexte, l'attitude du Conseil
d'aujourd'hui. fédéral vis-à-vis de l'OCDE n'est pas
En 1932, trois dirigeants de la Banque crédible, car les mises en garde ont été
commerciale de Bâle furent arrêtés à Paris nombreuses. A titre d'exemples, cette insti-
en possession d'une liste de plusieurs tution dont la Suisse est membre a rendu,
milliers de clients. L'entraide judiciaire fut en 1998, un rapport sur la concurrence
refusée par notre pays à la France fiscale dommageable. Elle fusti geait les
entraînant, notamment, la fermeture de la pratiques fiscales de certains pays, les
filiale parisienne du Crédit Suisse, ainsi que
de fortes tensions entre les deux pays.
En 1946, une délégation suisse dut se
rendre - à Canossa - à Washington, pour se
voir imposer la restitution des avoirs
allemands à hauteur de 250 millions de
francs en faveur des Alliés. Quant aux
victimes de la Shoah ou des dictateurs
étrangers, elles durent forcer nos banquiers
à ouvrir leurs coffres.
L'histoire ne fait donc que se répéter, sauf à

distorsions de concurrence dues aux
paradis fiscaux, les méfaits de l'absence
d'échanges automatiques d'informations.
A intervalles réguliers, l'OCDE a dénoncé de
nombreux pays dont le nôtre et insisté sur
les effets préjudiciables du secret bancaire.
A l'instar du Luxembourg, de l'Autriche ou
de la Grande-Bretagne, la Suisse adopta la
pratique de la temporisation, en dépit des
pressions exercées également par les USA et
l'UE.

Désormais, ce n'est plus qu'un combat
d'arrière-garde à mener si nous ne pouvons
plus compter sur nos prétendus amis. C'est
injuste, parce que la Suisse a été pionnière
dans la lutte contre le blanchiment et le
terrorisme et il n'est pas normal qu'elle
doive se substituer à l'autorité fiscale
étrangère trop vorace et incapable de
maîtriser la soustraction et la fraude.
Notre système bancaire survivra.
Il a été l'instigateur, le complice et l'auteur
de la mort du secret bancaire. Mais ses
atouts restent intacts: professionnalisme,
tradition, confiance, efficacité, discrétion ,
stabilité économique et politique,
innovation, inflation faible, franc suisse
fort , etc.
Il reste encore de beaux restes à la place
financière helvétique, quitte à passer par
une fusion du Crédit Suisse et de l'UBS.

Plus de trente centres suisses de
remise en forme ont stoppé net
leur collaboration avec l'ensei-
gne Viva avec qui ils avaient si-
gné un contrat de franchise. En
Valais, quatre salles sont concer-
nées, à Monthey, Martigny, Sion
et Sierre. Ces établissements, qui
travaillaient sous la bannière de
Viva, ont dénoncé leur contrat
mais continuent leur activité
sous d'autres appellations.

Viva, centre silhouette pour
femmes est un système de mou-
vement provenant d'Amérique
auquel un programme de nutri-
tion avec des démonstrations de
cuisine a été ajouté. Ces fitness
sont exclusivement réservés aux
femmes. Le concept attire de
nombreuses clientes séduites
par une ambiance plus décon-
tractée que dans les fitness tradi-
tionnels. Ici, pas de concurrence,
ni de miroirs pour comparer
l'évolution de son anatomie et
de ses muscles.

A Monthey, Laurence lordan,
qui a signé un contrat de fran-
chise en été 2007 et fait partie des
insurgés, ajoute: «Je versais des
milliers de f rancs par mois à cette
société pour n 'avoir pas grand-
chose en contrepartie, par rap-
port aux promesses faites. Certai-
nes f ranchisées étaient des fem-
mes au foyer, des caissières, sans
formation adaptée. Elles n 'ont eu
que trois jours déformation pour
apprendre le métier. Et le logiciel
de gestion du salon de sport se
bornait à un f ichier Excel...» De
quoi donner des sueurs froides
lorsqu' il faut gérer plusieurs cen-
taines de clientes en train de
transpirer. «Je me suis fait avoir,
mais des gens qui travaillent dans
le secteur du f imess depuis vingt
ans avaient déjà signé, ce qui m'a
mise en confiance. » Depuis, la
Montheysanne a rejoint les rangs
de Reactiv, une association ro-
mande regroupant d'anciens as-
sociés de Viva.

Bras de fer romand
Car si en Suisse alémanique

le concept fait encore fureur, en
Romandie on ne trouve actuelle-
ment que deux salles partenaires
de Viva, à Bulle et à Aigle. Et en-
core faut-il préciser que toutes
deux ont ouvert en mars et avril
de cette année, soit après le dé-
but des hostilités. Et qu'elles ap-
partiennent à la même famille.

Eric et Judith Champagne (Martigny, Sion et Sierre) et Laurence Jordan (Monthey), ont tous quitté Viva, comme une trentaine
d'autres centres en Suisse, LE NOUVELLISTE

En revanche, sur le site internet
de Viva, plus de trace des instal-
lations de Genève, Lausanne,
Lutry, Vevey, Payerne, Fribourg,
Le Landeron, Delémont, Porren-
truy ou encore Yverdon.

Judith et Eric Champagne
sont propriétaires des salles re-
baptisées récemment «Vas-y» à

Tout au moins au début. Car
quand j'ai rejoint Viva début
2007, cela fonctionnait bien», es-
time Eric. «Nous étions quatorze
membres en Suisse et cette société
alémanique assurait p lus ou
moins les services prévus. Mais
f in 2008, il y avait près de no-
uante f itness f ranchisés. La so-
ciété, qui a grandi trop vite, n 'ar-
rivait p lus à fournir les presta-
tions prévues. Elle s 'estfait dépas-
ser par les événements.» Actuelle-
ment, Viva compte 57 franchisés
en Suisse.

Pub pas assez musclée
Autre bulle citée par Judith

Champagne: la publicité.
«Conçue en Suisse alémanique,
elle n 'était pas adaptée pour une

clientèle romande.» Propriétaire
des établissements de Lutry et
Vevey et membre de Reactiv, Sé-
bastien Marquis fait partie de ces
nombreuses personnes en

pagnes publicitaires quasiment
inexistantes pour lesquelles cha-
que f ranchisé versait mille f rancs
par mois. Les prestations se sont
révélées insuffisantes par rapport
aux sommes engagées et au
contrat de f ranchise.» .

Pour Me Marc Haesler, avo-
cat d'une trentaine d'anciens
franchisés, «dans le cas de Viva,
cet aspect est important car la
p lupart des f ranchisés sont jeu-
nes et de l'aveu de mes client(e)s ,
la plupart n 'ont jamais ou à
peine connu des chiffres noirs. Les
prémices et promesses sur la base
desquelles ces personnes se sont
engagées se sont avérées trop op-
timistes et n 'ont d'ailleurs jamais
été validées par des tiers indépen -
dants.»

Spécialiste c
Haesler estir
tel contrat a'
grande impc
sontsouven

;s membres. De
iie. GB
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is les fitness suisses
ervés aux femmes, quatre établissements valaisans cassent leur contrat avec l'enseigne Viva.

La salle montheysanne, créée sous l'enseigne Viva, a changé de nom, mais pas d'ambiance, LE NOUVELLISTE

Joëlle Chuard ouvre un centre Viva dans le Chablais
LENOUVELLISTE

«C'est de la jalousie!»
GROS SOUS ? Pour Viva, certains franchisés sont devenus trop gourmands.
Avocat d'une trentaine de fran- venions d'engager sept em- élevés et de rentrées financières tent identiques. C'est trop, on
chisés sécessionnistes, Me p loyés supp lémentaires.» En di- intéressantes. «Ils en voulaient nous prend notre concept.»
Marc Haesler estime que Viva a sant cela, ne confirme-t-il pas p lus et au lieu de respecter le Concernant le matériel
fait preuve «d'un manque de qu'il ne disposait pas aupara- contrat de cinq ans qui nous lie, fourni, Danièle Sarasino expli-
soutien et de prestations en vant d'assez de collaborateurs ils ont voulu créer leur propre que qu'outre les machines, ilya
complète disproportion avec les pour remplir son contrat vis-à- enseigne pour économiser l'ar- l'infrastructure environnante
investissements et redevances vis de ses partenaires? «Cela de- gent qu 'ils nous versent.» (cuisine, ordinateur) et la for-
exigés, alors même que le vait nous permettre de faire le Et Daniel Sarasino d'enfon- mation, sans oublier que c'est
concept de f ranchise repose sur prochain pas.» cer le clou. «Certains ont même Viva qui garantit plus de 80 000
l'idée d'un partenariat.» Comment expliquer que ouvert p lusieurs salles, notant- francs empruntés à la banque.

Danièle Sarasino, détenteur trente d'entre eux quittent le ment en Valais, et conservent «Pour 9000 à 12000 f rancs en
des droits de Viva pour la Suisse navire. Difficile de croire que aujourd'hui notre système, par- Suisse romande, les particuliers
romande et le Tessin s'insurge tous ces gens se trompent, fois même des affiches Viva. A mécontents oublient qu 'ils ont
contre les affirmations des «C'est de la jalousie! Toutes les Monthey, la propriétaire indi- pu créer leur propre entreprise.»
franchisés en guerre contre lui. salles romandes ont fait beau- que même à l'entrée que rien ne Quant à la publicité, selon Viva,
Le manque de suivi de sa so- coup d'argent avec nous», change pour la clientèle, qu 'il elle a bien marché et permis de
ciété tout d'abord . «Ces f imess avance Danièle Sarasino, citant s 'agit d'une simple modifica- doper le nombre de clients
nous ont quittés alors que nous des chiffres de fréquentation tion de nom. Les prestations res- dans les fimess. GB
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NOUVEAU CONCEPT

Réservés
aux femmes
A Aigle, dans le tout nou-
veau centre Viva qui ac-
cueillera ses premières
clientes dans quelques
jours, Joëlle Chuard a déjà
mis en place les mêmes
machines orange qu'à
Monthey. Des appareils
estampillés Viva. La pro-
priétaire vient de se lan-
cer dans l'aventure et
croit au concept. «Il s'agit
d'offrir aux femmes une
alternative au f imess, avec
une formule p lus douce.
En deux ou trois séances
hebdomadaires de trente
minutes, ces dames peu-
vent affermir leur corps,
soigner un mal de dos et
perdre du poids raisonna-
blement.»

Une mise de fonds
raisonnable

«Ce qui m'a séduite,
c'est l'exclusivité réservée
aux femmes qui se sentent
ainsi p lus à l'aise. On y
vient sans rendez-vous.
L'idéal pour une maman
qui passe un moment ici
après avoir amené les en-
fants à l'école et avant de
faire quelques commis-
sions.» Et Joëlle Chuard
d'ajouter que Viva est la

seule société qui lui a per-
mis de se lancer avec une
mise de fonds raisonna-
ble, soit un peu plus de
30 000 francs tout compris.

Comment ça marche
Hier matin à 9 heures,

au centre Agora de Mon-
they, la salle d'exercice de
Laurence Jordan se rem-
plit dès l'ouverture. Dans
cette salle créée sous l'en-
seigne Viva mais désor-
mais rebaptisée Reactiv,
une dizaine de femmes
d'âge mûr commencent
leur demi-heure d'entraî-
nement sans tarder. Au
centre de la pièce, un
cube lumineux indique
lorsqu'il est temps de
changer d'appareil ou
d'exercice, pendant
qu'une monitrice assure
un rythme bon enfant.
«Le taux de renouvelle-
ment de la clientèle est im-
portant et avec la crise, on
voit de p lus en p lus des
dames demander à f rac-
tionner leur paiement,
mais à force de publicité,
les affaires vont bien», in-
dique Laurence chez qui
la moyenne d'âge est de
50 ans. GB
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eux d'areent bientô
autorises sur ie net
LÉGISLATION ? L'interdiction actuelle des jeux de hasard sur l'Internet
ne profite (illégalement) qu'aux prestataires étrangers. Le Conseil fédéral
propose une ouverture prudente et régulée de ce marché.

FRANÇOIS NUSSBAUM
En toute illégalité, des jeux
de hasard virtuels (loteries,
casinos, poker) sont propo-
sés en Suisse par des sociétés
établies à l'étranger. Ordres
de grandeur: on peut évaluer
à 100000 par an le nombre
de joueurs qui en profitent ,
générant un produit brut
d'environ 100 millions de
francs. Ce marché n'est pas
surveillé (transparence,
blanchiment, effets sociaux)
et le fisc suisse n'en retire
nen.

Assurer un contrôle
réel

En Suisse, les jeux de ha-
sard sont confiés aux mai-
sons de jeux (casinos) ou aux
loteries, avec une législation
stricte sur la sécurité des
joueurs, la transparence de
l'activité et des comptes, la
lutte contre le blanchiment
d'argent et les conséquences
socialement dommageables.
Pour assurer un contrôle réel
de ces activités, les jeux vir-
tuels (notamment sur 1 in-
ternet) avaient été interdits.

Le problème, c'est que les
jeux sur l'internet sont ac-
cessibles depuis n'importe
quel point du globe, sans
qu'on puisse efficacement
l'empêcher. Cette situation
d'illégalité et de non-respect
des buts des législations sur
les jeux de hasard concerne
tous les pays. Le Conseil fé-
déral a donc demandé un
rapport sur la question et des
propositions à la Commis-
sion fédérale des maisons de
jeu (CFMJ).

Celle-ci estime d'abord
que, même en maintenant
PUBLICITÉ 

PARTENAIRE REGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108,027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 • Sion
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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l'interdiction actuelle, il fau-
drait prendre des mesures
pour que les buts de la loi
soient mieux respectés. Leur
portée serait toutefois par-
tielle, du fait qu'on ne pour-
rait s'attaquer qu'à une par-
tie des actes délictueux, ceux
ayant lieu en Suisse. Mais la
CFMJ propose aussi d'assou-
plir l'interdiction et d'ouvrir
un peu le marché.

Offre limitée au
territoire suisse

Concrètement, une mo-
dification de la loi sur les
maisons de jeu permettrait à
un petit nombre de candi-
dats (cinq à dix) d'offrir des
jeux virtuels sur l'internet.
Les autres réseaux (télé-
phone mobile, télévision nu-
mérique interactive) reste-
raient bloqués, du moins
pour l'instant. Les bénéfi-
ciaires devraient obtenir une
concession, avec des exigen-
ces analogues à celles des
maisons de jeu.

L'offre devrait en outre se
limiter au territoire suisse.
Autrement dit, les conces-
sionnaires devraient prendre
les mesures nécessaires pour
s'assurer que seules les per-
sonnes se trouvant effective-
ment en Suisse puissent par-
ticiper aux jeux. Pour les
opérateurs restant interdits,
la loi devrait prévoir des blo-
cages techniques et des en-
traves aux flux financiers ,
afin de limiter leurs activités.

Le Conseil fédéral par-
tage les vues de la CFMJ. Il a
chargé hier le Département
fédéral de justice et police
d'entreprendre les travaux
législatifs nécessaires.

Le Conseil fédéral a décidé d'assouplir la loi sur les maisons de jeu. Jusqu'à dix casinos
virtuels munis d'une concession pourraient voir le jour, KEYSTONE

|l̂ r.Md:lli,|,T | UM I l ' 1 1 1  ——î ^̂ ^̂
Dans la mesure où la CFMJ s'est limitée qui versent l'intégralité de leurs profits à
aux jeux offerts dans les casinos, les can- des projets d'utilité publique (un objectif
tons ont mené une étude parallèle ajoutent-ils, qui devrait d'ailleurs être le
concernant les loteries et paris, qui sont même pour les casinos virtuels),
de leur compétence. Leur conférence ,, _ ,  . ..- , _,. , . ¦ .• .

: spécialisée dans ce domaine, dans un ,
Le Département fédéral de justice et po-
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égard les cantons estiment
que la lutte contre le jeu illégal requiert

Mais les cantons défendent l'option que, des mesures «relativement aisées à ap-
dans le secteur des loteries et paris, ces pliquer», comme le blocage des opéra-
concessions devraient exclusivement re- tions de paiement vers des exploitants il-
venir aux deux grands opérateurs du légaux ou le blocage de leur adresse in-

: marché, la Loterie romande et Swisslos, ternet.

C'est, en millions, le nombre d'usa-
gers du M2 lausannois qui sera atteint
la semaine prochaine. Les clients se
disent largement satisfaits, mais criti-
quent notamment «l'incônfort» aux
heures de pointe. Le métro transporte
71200 passagers chaque jour en
moyenne.

Le Nouvelliste

NT-GALL
e plumé
ns a été victim
: dans le besoii
nis SOOOOfra r
iait être de la fi

LA PHRASE DU JOUR

«Le consommateur lambda
n'a rien à y gagner»
a annoncé Monika Dusong, présidente de la Fédération romande des
consommateurs, concernant l'abaissement du monopole des lettres à 50
grammes dès juillet. «La Poste transportera objectivement moins de lettres
mais devra rationnaliser, notamment en fermant des offices postaux.»

tqu
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___¦¦ ¦hin au monopole
sur l'alcool
LIBÉRALISATION ? Le Conseil fédéral veut supprimer
les monopoles sur les spiritueux et l'éthanol. L'avenir de la Régie
fédérale des alcools est encore incertain.

«Cela n'aura au-
cun effet pour le
consommateur»

CHRISTIANE IMSAND
Le producteur d'abricots qui ai-
merait distiller une partie de
ses fruits n'aura bientôt plus
besoin de demander à la Régie
fédérale des alcools (RFA) l'au-
torisation de se lancer dans
cette nouvelle activité com-
merciale. Il restera certes assu-
jetti à l'impôt, mais la procé-
dure sera moins bureaucrati-
que. Le Conseil fédéral a en ef-
fet pris la décision de principe
de supprimer le monopole sur
la fabrication des spiritueux,
tout comme celui qui touche la
fabrication et l'importation
d'éthanol (alcool à usage in-
dustriel) . Cette libéralisation
passe par une révision totale de
la loi sur l'alcool qui sera en-
voyée en procédure de consul-
tation à la fin de l'année.

L'ouverture du marché de
l'alcool ne suscite pas les mê-
mes craintes que celle de la
poste ou des télécommunica-
tions. Elle obéit cependant à la
même logique libérale de dés-
engagement de l'Etat. Si la pro-
cédure parlementaire suit son
cours sans accroc, le nouveau
régime de l'alcool entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2013. «H
sera vraisemblablement assorti
d'une période de transition de
quelques années», précise le di-
recteur de la RFA Alexandre
Schmidt. «L'éthanol est un bien
industriel important. Il faut  évi-
ter une rupture d'approvision-
nement.»

L'éthanol sert notamment à
fabriquer des médicaments et
des cosmétiques. C'est aussi un
solvant recherché et un carbu-
rant de plus en plus utilisé. La
RFA, par l'intermédiaire d'Alco-
suisse, est chargée d'importer
l'éthanol et d'approvisionner
l'industrie suisse. Elle compte
quelque 2000 clients dont les
180 stations-service qui propo-
sent du bioéthanol.

Les concessions rempla-
cées par un registre

S'agissant des spiritueux, la
RFA applique un régime de
concessions et elle prélève un
impôt de 29 francs par litre d'al-
cool pur. Ces dernières années,
le marché s'est profondément

Les jours des monopoles de la Confédération en matière d'alcool et de spiritueux sont comptés, KEYSTONE

modifié.
Alors que
la branche
suisse des
spiritueux
disposait
encore
d'une part

ALEXANDRE SCHMIDT Le vin pas touché
DIRECTEUR DELARFA 

La libéralisation du marché
de marché
supérieure
à 80% au milieu des années
1980, elle ne représente plus
que 15% du marché actuelle-
ment. «La suppression du mo-
nopole n'aura aucun effet pour
le consommateur», souligne
Alexandre Schmidt.

«Quant aux producteurs,
nous nous inspirerons proba -
blement de ce qui se fait dans le
domaine de la bière. Ils devront
s'inscrire dans un registre et ils
seront soumis à des contrôles
mais la procédure sera moins
lourde.»

Les petits producteurs se-
ront gagnants à court terme
déjà grâce à une modification
de l'ordonnance sur l'alcool.
Dès cet été, 0s bénéficieront
d'allégements fiscaux pour des
quantités de spiritueux équiva-

lent à 30 litres d'alcool pur,
contre 5 litres actuellement.

Sursis pour la RFA
La suppression des mono-

poles sur l'alcool va transfor-
mer le rôle de la RFA. Elle per-
dra assurément son statut de
régie et elle pourrait même être
dissoute dans l'opération. «La
suppression de la RFA est une
des variantes en discussion,
mais son sort n'est pas encore
joué», note Alexandre Schmidt.'
((Actuellemen t, seize offices et
autres instances s'occupent de
tâches liées à l'alcool. Nous som-
mes la seule instance qui dis-
pose d'une vision d'ensemble
pour les spiritueux. Il faudra dé-
cider si c'est un avantage décisif
ou si les tâches actuelles de la

RFA peuvent être réparties entre
divers centres de compétences.»
L'avenir d'Alcosuisse est tout
aussi incertain. A moyen terme,
il sera fermé ou privatisé.

des spiritueux ne remet pas en
cause les mesures de lutte
contre l'alcoolisme. Par contre,
il est prévu d'examiner avec les
cantons l'opportunité d'une
base légale nationale pour mo-
derniser les instruments de
prévention. Cela concerne les
achats test qui permettent de
vérifier si les commerçants res-
pectent les prescriptions inter-
disant la remise d'alcool aux
adolescents, les mesures contre
les offres d'alcool à bas prix ou
l'interdiction de vendre de l'al-
cool à certaines heures ou cer-
tains endroits. Les milieux de la
prévention réclament en sus
une imposition des boissons al-
cooliques touchant aussi le vin.
Réponse d'Alexandre Schmidt:
«Cela suppose une modification
de la Constitution et je n'ai reçu
aucun mandat à ce sujet.»
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il est cependant certain
qu'elle ne s'est pas rendue à
cet endroit par ses propres
moyens.

Le chef du personnel de
l'hôpital cantonal a décou-
vert la femme au petit ma-
tin. Elle était enroulée dans
une couverture. A côté, il y
avait un sac de sport rose
contenant des vêtements
féminins. Le collaborateur
de l'hôpital a immédiate-
ment appelé les urgences
situées tout près.

Très affaiblie, la femme
était dans un très mauvais
état de santé, mais
consciente. Il n'a pas en-

muniquer avec l'infortu-
née, qui apparemment ne
parle pas allemand. Elle
avait de la peine à s'expri-
mer et à manger en raison
de l'état de son visage et de
ses joues.

Apparemment,
quelqu'un l'a déposée vo-
lontairement devant l'hô-
pital pour qu'elle soit soi-
gnée. Selon les premières
analyses, la femme souffre
d'un cancer avancé. Une
tumeur est visible sur sa
tête. Un traitement médical
est nécessaire, mais pas ur-
gent, selon le directeur de
l'hôpital. AP
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FESTIVAL

Le Paléo affiche
complet!
Il aura suffi de deux heu-
res et demie à Paléo pour
vendre la totalité des
200000 billets de sa 34e
édition qui se déroulera
du 21 au 26 juillet 2009.
Avec une moyenne de
plus de 1300 billets ven-
dus à la minute et des
pointes à plus de 3000, ce
succès est sans précédent
pour le Festival.

Deux nouvelles chances
de se procurer des bil-
lets. Pour lutter au mieux
contre le marché noir, le
Festival met en oeuvre sa
traditionnelle «bourse

aux billets» sur www.pa-
leo.ch. Cette plateforme,
opérationnelle dès le
mardi 5 mai à 12 h, per-
met à tout internaute
d'acheter et/ou de vendre
des billets à prix équitable
en toute sécurité.

Par ailleurs, 1000 bil-
lets seront mis en vente
chaque matin dès 9 h
pour le soir même durant
le Festival sur www.pa-
leo.ch et dans les points
de vente Ticketcomer
(hors commande par té-
léphone).

Aucun billet ne sera
vendu sur place, c

PÊCHE DE LOISIRS

Un salon à Riaz
La commune fribour-
geoise de Riaz abrite, les
29 et 30 avril prochain, le
Salon romand de la pêche
de loisirs. Deuxième du
nom, la manifestation
rassemble une trentaine
d'exposants sur plus de
2000 mètres carrés. Fabri-
cants, détaillants, clubs
de pêche, artistes même
et autres spécialistes de
l'halieutique, le rendez-
vous est le seul du genre
cette année en Suisse ro-
mande. Il est l'œuvre de
bénévoles qui ont prévu
d'animer le week-end par
des démonstrations liées
à la pêche sportive.

Les classes primaires
de Riaz ont imaginé met-
tre en vente des dessins
sur le thème «La pêche, la
rivière et les poissons». Le
bénéfice de l'opération
sera affecté à un fond de
renaturation de la rivière
la Broyé.

Le salon est ouvert le
samedi 29 de 9 heures à
19 heures; le dimanche de
9 heures à 17 heures.

Entrée libre. Place de
jeux à disposition des en-
fants. Restauration avec
produits du terroir.

Pour vous rendre à
Riaz par l'autoroute, em-
pruntez la sortie Bulle. MG

OSymposium à Caux sur Montreux v y

Marie-Madeleine, l'univers de l'âme

Une dimension cosmique

Une vivante réalité pour l'homme et la femme d'aujourd'hui

Les samedi et dimanche 25 et 26 avril 2009

Informations et réservation: +4121/966 10 10 - Ecole intern. de la Rose-Croix d'Or
lnfo@rosicrucianum.cri  - www.rosicrucianum.ch/mariemadelelne
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

L'Europe insistante

LES
*_J

De Bruxelles
TANGUYVERHOQSEL

C'était prévisible, après
que la Suisse eut accepté
d'écorner son secret ban-
caire, sous la pression du
G20: la Commission eu-
ropéenne a manifesté
hier au «groupe AELE» de
l'Union, qui réunit des di-
plomates des Vingt-Sept,
sa volonté de renégocier
l'accord qui lie l'UE et la
Confédération dans le
domaine de la lutte
contre la fraude, afin
d'étendre son champ
d'application aux impôts
directs et d'y intégrer les
concessions que la
Confédération s'est enga-
gée à faire en matière
d'échanges d'informa-
tions sur demande sur de
simples cas d'évasion.

L'impact. Le «groupe
AELE» a discuté hier de
l'impact éventuel de l'en-
gagement qu'a pris la
Suisse d'appliquer les
«standards» de l'OCDE
sur les accords qu'elle a
conclus avec l'UE.

Afin d'éviter qu'il se
traduise, dans les faits,
par une longue adapta-
tion d'une multitude
d'accords de prévention
de la double imposition
qui pourraient être très
différents les uns des au-
tres, Bruxelles a proposé
de prendre les choses en
main, au nom des Vingt-
Sept. L'Exécutif commu-
nautaire soumettra «rapi-
dement» à leur approba-
tion un projet de mandat
de négociation lui per-
mettant de renégocier
l'accord sur là lutte contre

la fraude qui, actuelle-
ment, impose unique-
ment à Berne d'accorder
une entraide judiciaire et
administrative aux autres
pays européens pour des
délits d'une certaine im-
portance en rapport avec
les impôts indirects. Pour
la Commission, il s'agit
non seulement d'étendre
le champ d'application
de cet accord à la fiscalité
directe (afin de le remet-
tre à niveau, par rapport à
celui que le Liechtenstein
est prêt à conclure avec
l'UE) , mais également
d'intégrer dans ses dispo-
sitions l'article 26 du mo-
dèle de convention de
l'OCDE sur l'imposition
des revenus et du capital,
qui interdit à un pays de
se retrancher derrière le
secret bancaire pour refu-
ser de fournir des infor-
mations à l'administra-
tion fiscale d'un pays
étranger.

Des réserves. «On ne
comprendrait pas que la
Suisse refuse cela», souli-
gne un diplomate, en no-
tant qu'une «écrasante
majorité» d'Etats mem-
bres de l'Union a favora-
blement accueilli la pro-
position de la Commis-
sion, qui souhaite loger
Andorre, Saint-Marin et
Monaco à la même ensei-
gne que la Suisse.

Seuls la Grande-Bre-
tagne et les Pays-Bas ont
émis hier certaines réser-
ves sur la stratégie de la
Commission, qui sera
examinée le 5 mai par les
ministres des Finances
des Vingt-Sept.
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LA PHRASE DU JOUR

(de pense voir la croissance
reprendre vers la fin de Tannée»

La population noire de Soweto a massivement répondu aux appels au vote. L'ANC devrait profiter de cet appui, AP

Alistair Darling, le ministre britannique du Trésor
a annoncé hier sa conviction en matière économique

C'est le bilan des victimes de
combats ayant opposé ces der-
niers jours des tribus rivales du
Sud-Soudan.
Un responsable local a égale-
ment fait état hier de dizaines
d'enfants enlevés, AP

Démocratie en marche
AFRIQUE DU SUD ? Les élections législatives devraient confirmer
le pouvoir de l'ANC.

Les Sud-Africains ont voté.
hier à l'occasion d'élections lé-
gislatives. Le scrutin devrait
consacrer la domination sans
partage du Congrès national
africain (ANC) depuis 1994,
mais avec une marge vraisem-
blablement réduite.

Le chef de file de l'ANC Ja-
cob Zuma devrait ainsi devenir
le quatrième président de
l'Afrique du Sud élu démocrati-
quement depuis la fin du ré-
gime d'apartheid. Devant les
bureaux de vote, de longues fi-
les serpentaient depuis l'aube.

Icône vénérée de tous ses
compatriotes de la lutte anti-
apartheid et du consensus poli-

tique, Nelson Mandela, très
frêle à 90 ans, a accompli en
souriant son devoir à Johan-
nesburg avec l'aide de son en-
tourage.

Appel à mobilisation
Un taux de participation

élevé parmi les quelque 23 mil-
lions d'inscrits jouerait en fa-
veur de Jacob Zuma, un Zoulou
autodidacte à la personnalité
controversée. Ce dernier a ap-
pelé ses concitoyens à se mobi-
liser. La victoire semble assurée
pour l'ANC. Défié par une op-
position plus confiante, le parti
au pouvoir pourrait cependant
éprouver des difficultés à réédi-

ter son score de 2004, lorsqu il
avait recueilli près de 70% des
suffrages. L'ANC pourrait voir
sa majorité réduite à 65, voire
60%.

L'Alliance démocratique,
emmenée par Helen Zille, et le
nouveau Congrès du peuple
(Cope) formé par des dissi-
dents de l'ANC, pourraient ré-
cupérer des sièges aux dépens
du parti dirigeant. L'Alliance es-
père obtenir 15% des suffrages.
Le Cope, en perte de vitesse de-
puis sa création en décembre,
peut encore tabler sur 10% des
voix. Le nouveau gouverne-
ment de Jacob Zuma devra
aussi rassurer les milieux éco-

nomiques. Mais les observa-
teurs ne s'attendent pas à un
brusque virage à gauche afin de
satisfaire les syndicats et le
Parti communiste qui soutien-
nent le patron de l'ANC.

Des problèmes
Jacob Zuma, qui a assuré

qu'il n'y aurait aucun change-
ment radical, devra également
s'attaquer à une myriade de
problèmes internes. Des mil-
lions de Sud-Africains noirs
continuent de vivre dans des
bidonvilles et le chômage flirte
avec les 30%, tandis que le pays
connaît un des plus forts taux
de criminalité au monde. AP

Barack Obama s'engage
ÉTATS-UNIS ? Pour la Journée de la Terre, le président défend son plan énergétique
A l'occasion de la Journée de
la Terre, le président américain
Barack Obama devait se rendre
hier dans l'Iowa pour vanter
son plan énergétique, présenté
comme un gisement d'emplois
verts, alors que son projet de loi
sur la lutte contre le change-
ment climatique se heurte à de
fortes réticences au Congrès.

A Washington, une sous-
commission de l'Energie et du
Commerce de la Chambre des
représentants a entamé mardi
quatre journées d'auditions sur
ce texte de loi, qui porte notam-
ment sur la réduction des gaz à
effet de serre. La tâche ne s'an-
nonce pas aisée. Dès mardi ,
plusieurs républicains et dé-
mocrates centristes ont montré
qu 'ils n'étaient pas pressés de
voir le texte adopté, alors que

Le président Obama joint le geste à la parole, AP

les auditions de cette semaine L'administration Obama a
visent à préparer le vote d'une lancé la semaine dernière des
commission parlementaire sur procédures pour réglementer
le projet d'ici à la fin mai. les gaz à effet de serre (GES)

sans l'aide du Congrès. Selon la
Maison-Blanche, M. Obama
devait présenter son plan éner-
gétique visant à créer des em-
plois et protéger l'environne-
ment lors d'un déplacement à
Newton, une ville de l'Iowa du-
rement touchée par la crise.

Des emplois. Le principal em-
ployeur de Newton, une usine
du fabricant d'appareils élec-
troménagers Maytag, a fermé
en 2007, entraînant la dispari-
tion de centaines d'emplois.

Un an après, l'Iowa a an-
noncé la construction par la so-
ciété Trinity Structural Towers
de la centrale éolienne sur l'an-
cien site industriel, avec à la clé
140 emplois. En contrepartie,
l'entreprise a bénéficié d'aides
et d'allégements fiscaux. AP
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De longues colonnes de civils tamouls fuient les combats entre l'armée et les guérilleros séparatistes, AP

ie calvaire ïamoui
SRI LANKA ? L'armée pourchasse les indépendantistes.

Des dizaines de milliers de
civils ont continué de fuir
hier devant l'avancée de l'ar-
mée dans la dernière poche
de résistance des séparatis-
tes tamouls dans le nord-est
au Sri Lanka. Paris et Lon-
dres souhaitent une inter-
vention humanitaire pour
les civils.

Le gouvernement de Co-
lombo, qui avait donné aux
Tigres de libération de l'Ee-
lam tamoul (LITE) jusqu'à
mardi pour se rendre avant
un assaut final , a déclaré
hier que plus de 80 000 civils
avaient fui la zone des com-
bats depuis que l'armée a
fait tomber un rempart cru-
cial pour les rebelles lundi.
Cette poche se résume dés-
ormais à une bande de 8 ki-
lomètres de long. Des habi-
tants portant leurs affaires

sur le dos ou en balluchon
sur la tête se sont rassemblés
sur les plages de sable si-
tuées au nord de la zone de
combats. On peut voir des
mères portant leurs jeunes
enfants ou d'autres réfugiés
soutenant des proches ma-
lades à leur arrivée en terri-
toire gouvernemental dans
des bateaux escortés par la
marine.

Fin de la guerre
Signe de ce que les Tigres

tamouls sont acculés et que
ce pourrait bientôt être la fin
souvent annoncée de 25 ans
de guerre civile, deux de
leurs dirigeants se sont ren-
dus hier: un ancien porte-
parole connu sous le nom de
guerre de Daya Master et un
interprète pour la branche
politique des indépendan-

tistes tamouls connu sous le
nom de George. Tous deux
avaient joué un rôle de pre-
mier plan dans les tentatives
de processus de paix sous
l'égide de la Norvège.

Daya Master est le plus
haut responsable sépara:
tiste à s'être rendu à ce jour,
mais les autres combattants
résistent toujours à l'avan-
cée de l'armée, selon le
porte-parole de l'armée
Udaya Nanayakkara.

Il a admis des pertes
dans les rangs des troupes
gouvernementales mais a
refusé toute autre précision,
affirmant en revanche que
43 séparatistes armés
avaient été tués.

La situation de la popu-
lation dans la région in-
quiète au plus haut point
l'ONU et des organisations

humanitaires, qui réclament
une suspension immédiate
des hostilités pour permet-
tre l'évacuation des non-
combattants.

Pas de suspension
Mais le gouvernement

refuse de suspendre les
combats car il se dit au bord
de les remporter définitive -
ment, après avoir chassé les
Tigres tamouls de leurs bas-
tions pour les piéger dans
une dernière poche sur la
côte. Colombo avait initiale-
ment décrété le secteur
«zone de protection» pour
les civils mais l'armée y est
entrée et s'en est largement
emparée lundi et mardi.

L'ONU estime que plus
de 4500 civils sont morts ces
trois derniers mois. AP

LIRE L'ÉDITORIAL EN PAGE 2

Un train a été pris en otage
INDE ? Des militants maoïstes tentent de perturber les élections législatives.
Des rebelles maoïstes ont
brièvement pris en otage
hier plus de 300 passagers
d'un train dans un Etat de
l'est de l'Inde. Cette attaque
a eu lieu en plein marathon
électoral d'un mois pour les
législatives, déjà ensanglan-
tées jeudi dernier par ces in-
surgés d'extrême-gauche.

«Les maoïstes ont libéré le
convoi ferroviaire. Tous les
passagers sont sains et
saufs», a annoncé en fin de
matinée l'officier de la po-
lice locale, Sarvendu Thata-
gat. Le train avait été stoppé
de force dans une gare de
l'Etat du Jharkhand, l'un des
bastions de l'insurrection
maoïste.

Entre 200 et 250 maoïstes
avaient pris d'assaut la gare
et étaient montés à bord du
train. Les rebelles avaient
appelé cette semaine à une
grève générale dans la ré-
gion et ont l'habitude
d'avoir recours à la violence
Pour contraindre les com-
merces à rester fermés et les
8ens à demeurer cloîtrés
chez eux. Durant les quel-

les passagers ont été libérés à la gare de Daltangunj. AP

ques heures de la prise
d'otage, aucun contact n'a
été établi avec les guérille-
ros, a indiqué à la télévision
NDTV le porte-parole des
chemins de fer locaux, A.K.
Chandra. Les forces de sécu-
rité indiennes avaient dépê-
ché des hélicoptères, mais
les maoïstes ont pris la fuite
avant toute intervention.

Un incident identique,
avec 200 passagers d'un

train relâchés sains et saufs
au bout de 12 heures, avait
eu lieu dans le même Etat en
mars 2006.

L'Inde est lancée depuis
le 16 avril dans un marathon
électoral d'un mois pour ses
législatives qui se déroulent
en cinq phases jusqu'au 13
mai. Jeudi dernier, des
maoïstes avaient meurtri la
première phase du scrutin
dans le Iharkhand et dans

deux autres Etats de 1 est, en
tuant 19 personnes. Une
partie du Jharkhand doit en-
core voter aujourd'hui pour
la deuxième phase. Au
moins 15 des 28 Etats fédé-
rés de l'Union indienne, sur
un corridor courant de l'est
au sud-est du sous-conti-
nent, sont confrontés depuis
1967 à des poches de rébel-
lions maoïstes. Au total, 165
des 600 départements du
pays seraient, à des degrés
divers, sous l'influence de
ces guérilleros d'extrême-
gauche, que les Indiens ap-
pellent les «naxalites».

De vaines tentatives. Ils
constituent la plus grande
menace pour la sécurité na-
tionale, avait averti en 2006
le premier ministre Manmo-
han Singh. En 2007, les vio-
lences liées à ces insurrec-
tions avaient fait plus de 800
morts en Inde. Le mouve-
ment maoïste indien
compte officiellement 9300
combattants répartis en une
myriade de groupuscules.

ILS AVAIENT ETE ENLEVES AU SAHARA

Des Occidentaux libérés
Un des deux touristes suisses
pris en otage en janvier dernier
au Sahara a été libéré au nord
du Mali, selon deux sources of-
ficielles du pays. Il s'agit de la
femme d'un couple, enlevé
avec deux autres touristes eu-
ropéens. Une Allemande a
aussi été libérée.

Au total, quatre otages ont
été libérés simultanément, se-
lon une source sécuritaire à
Gao, au nord-est du Mali. Il
s'agit de deux diplomates cana-
diens enlevés en décembre à
l'ouest de la capitale du Niger,
Niamey, et de deux des quatre
touristes européens enlevés le
22 janvier à la frontière entre le
Mali et le Niger, une Suissesse
donc et une Allemande.

Ces six enlèvements avaient
été revendiqués par la branche

nord-africaine d'Al-Qaïda. Les
ravisseurs retiennent cepen-
dant encore les deux autres
touristes européens, soit un
Suisse et un Britannique. Les
deux touristes helvétiques vi-
vaient en couple.

Le diplomate canadien Ro-
bert Fowler, envoyé spécial du
secrétaire général de l'ONU
pour le Niger, et son collègue
Louis Gay, étaient eux détenus
depuis plus de quatre mois. Ils
avaient disparu pendant une
excursion le 14 décembre dans
une mine d'or exploitée par la
société canadienne Semafo à
Samira, à l'ouest de Niamey.

Quelques semaines plus
tard, les quatre touristes euro-
péens avaient été enlevés dans
la zone frontalière du Mali et du
Niger, ats/afp

APRÈS UNE ATTAQUE EN FRANCE

Manif contre le loup

Les éleveurs hier a Annecy ont dit leur ras-le-bol. LEDL /FALCO

Mardi soir, deux troupeaux ca-
prins ont été attaqués par une
meute de loups dans la basse
vallée de Thônes. L'endroit est
situé à 50 kilomètres de la fron-
tière suisse, au centre d'un lo-
sange délimité par Annemasse
au nord, Annecy à l'ouest, Sal-
lanches à l'est et Albertville, au
sud. En réaction, une trentaine
d'éleveurs ont déposé des car-

PUBLICITÉ 

casses des chèvres devant la
préfecture. Menée par de jeu-
nes agriculteurs et la Fédéra-
tion départementale des syndi-
cats d'exploitants agricoles,
cette opération coup de poing
était destinée à sensibiliser
l'opinion publique et les politi-
ques aux multiples attaques du
prédateur dans le massif des
Glières. GB
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Roche pèse sur le marche
CRISTINA BORSANI ™rché Le FMI anticipe une contraction du PIB
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J  ̂ d rf , . /Roche, p ombe par les résultats, inférieurs aux .. , ' ,;„„ ,. Q0/ ¦ w,nipm„ :ntni.n,.tinn-i«. / ^',,„n A4.,,̂ ^o r,t̂ r.n iii^ ,,r A„oot:^ dia e autourde 1,9%.Lorganisme internationalattentes, d une étude de phase III sur Avastm, ... • rA„ir.ln„« „ *„„ ,„„t .„_
utilisé dans le traitement du cancer colorectal. *S h
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Des rumeurs rapportant que Genentech a peut- l
^S Ĵ^̂ ^J

1^̂être été payé trop cher pesaient également sur ^Iffl L? 
P q

le titre. Dans l'après-midi, les valeurs pour se staDI"sen

financières ont basculé dans le rouge après l'an- Au niveau des sociétés le titre Nestlé a souffert
nonce de Morgan Stanley d'une perte au après la publication de ses ventes au premier
premier trimestre supérieure aux attentes du trimestre 2009, inférieures aux prévisions du
marché. C'est sa deuxième perte trimestrielle consensus. La croissance interne réelle et orga-
d'affilée et la banque abaisse son dividende. Des nique sont en revanche juste sous les attentes,
pertes sur immo-biliers et une charge de revalo- Le groupe veveysan a par ailleurs confirmé ses
risation de sa propre dette ont réduit à néant le prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2009,
bénéfice de ses activités de trading. La déclara - ce qui est jugé positif par les analystes,
tion du Fonds monétaire international (FMI) La Banque Cantonale du Valais a annoncé hier
attestant que l'économie mondiale traverse une qu'elle a pris une participation de 20% dans le
grave récession et la réduction de ses capital-actions de la Banque Genevoise de Ges-
projections de croissance pesaient aussi sur le tion (BGG). En devenant actionnaire de cette

banque, la BCVs franchit ainsi une nouvelle^^^ _̂_______ g{apg Cju développement de son activité
„ , . de gestion de fortune et renforce sa

stratégie de développement et de diversi-
fication de ses recettes.
Avant la publication des chiffres du
premier trimestre, ABB a gagné du terrain.
Le groupe présentera aujourd'hui son rap-
port trimestriel. Novartis, Crédit Suisse,
Lonza, Logitech et OC Oerlikon communi-
queront également leurs résultats du
premier trimestre dans la matinée.
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25.03 30.03 02.04 07.04 10.04 15.04 20.04

BFW Liegensch N 29.42 Zwahlen P -21.30
AFG P " 22.07 Golay Buchel BP -13.04
AdvalTech N 15.87 Roche BJ -10.43
ArpidaAG 13.97 Tec-Sem Gr AG -8.16
EFG Intl N 12.06 Roche P -7.59

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

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.30 0.40 0.53 0.84
EUR Euro 0.99 1.20 1.40 1.61 1.76
USD Dollar US 0.44 0.87 1.09 1.65 1.96
GBP Livre Sterling 0.89 1.30 1.49 1.72 1.96
JPY Yen 0.32 0.46 0.55 0.73 0.91

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ||| | THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 3.80 J*"'" 
Royaume-Uni 10 ans 3.43 «™sl
Suisse 10 ans 2.10 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1 .43 
EURO 10 anS 3.21 »1?iWare Cours sans Garantis

21.4 22.4
SMI 5076.72 5063.7
SU 746.79 761.18
SPI 4303.8 4305.07
DAX 4501.63 4594.42
CAC 40 2973.94 3025.24
FTSEI00 3987.46 4030.66
AEX 234.72 236.88
IBEX 35 8615.8 8834.1
Stoxx 50 1933.48 1947.13
Euro Stoxx 50 2243.63 2285.69
DJones 7969.56 7886.57
SSP 500 850,08 843.55
Nasdaq Comp 1643.85 1646.12
Nikkei 225 8711.33 8727.3
Hong-Kong H5 15285,89 14878.45
SingapourST 1887.25 1843.41

Blue Chips
21.4 22.4 Var. %

ABB Ltd n 16.93 18 8.56%
Actelion n 51.85 52 -11.78%
Adecco n 41.32 43.46 17,52%
Bâloise n 78,25 78,85 -4,30%
CS Group n 38.52 39.7 24.06%
Holcim n 50.25 55.3 -11.87%
Julius Bârn 34,26 36 -15,29%
Nestlé n 37.9 37.58 -11.36%
Nobel Biocaren 19.92 20.58 -3.92%
Novartis n 41.5 41.6 -22.96%
Richement p 20.72 21.24 -0.56%
Roche BJ 153.4 137.4 -18.55%
Swatch Group p 160.1 166,8 8.73%
Swiss Life n 88.55 92.05 17.18%
Swiss Ren 24.68 25.78 -50.37%
Swisscom n 312.75 318.75 -10.77%
Syngenta n 242.7 245.2 15.22%
Synthes n 128.5 130.5 -2.32%
UBSAG n 13.42 14.4 -9.83%
2urich F.S.n 187 190.9 -20.05%

Small and miel caps
21.4 22.4

Affichage n 106 107
Alpiq Holding n 410 405
Aryzta n 30.7 32.6
Ascom n 9.85 9.85
Barry Callebaut n 526.5 509
Basilea Pharma n 78 74.8
BB Biotech n 63.8 64.9
BBMedtech n 35 35
BCVsp 478 479
BelimoHold. n 816 840
Bellevue Group n 39.35 38.5
BKW FMB Energie 77,75 78.7
Bobst Group n 31.35 29.5
Bossard Hold. p 44.5 44.5
Bûcher Indust. n 91.4 93.25
BVZ Holding n 420 428
CardGuard n 15.75 15.8
Ciba n 50 50.1
Clariantn 5.72 5.82
Coltene n 47.25 44.35
Crealogix n 53 53
Crelnvest USD 238.2 238.2
Day Software n 16.6 17.2
Edipresse p 217 220
EFG Intl n 11.6 13
Elma Electro. n 427 426
EMS Chemie n 85.35 87.9
Fischer n 176 187
Forbo n 166.1 166.1
Galenica n 318 312.25
Geberitn 113.2 117.9
Givaudan n 645.5 672
Global Nat Res 1.09 1.08
Helvétia n 282 288
Huber & Suhner n 31.95 32
Kaba Holding n 208 212.4
Kudelski p 14.23 14.52
Kûhne S Nagel n 81 81.7
Kuoni n 300 303
llndtn 22150 22270
Logitech n 13.84 13.63
Lonza Group n 102 102.5
Meyer Burgern 139.1 138.9
Micronas n 3.79 3.89
OC Oerlikon n 59.45 62.25
Panalpina n 60 60.05
Pargesa Holding p 67,9 68.8
Petroplus n " 17.75 18.36
PSP Property n 51.4 53.5
PubliGroupe n 70 67.15
Rieter n 132 136.5
Roche p 158 146
Schindler n 55.6 56.65
SGSSurv. n 1259 1270
Sika SA p 907 982
Sonova Hold n 76.05 76.3
Speedel n 129 129 d
Straumann n 183.7 185
Sulzer n 55.5 60
Swatch Group n 32.85 34.2
Swissquote n 48.2 48
Tecan Hold n 37.5 39.8
Temenos n 13.8 13.6
Vôgele Charles p 34.3 33.5
Von Roll p 6.29 6
Ypsomed n 75.2 74.8

Produits Structurés
21.4 22.4 Var.%

BCVs aqua prot. 11 83,7 91.1 6.42%

Var. % 22.4
12,02%
806% BCVs Swisscanto

-9.31 h internet: www.swisscanto.ch
•7.61%
•9.68% Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1016.3
-9.10% Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380.05
-8.26% Swisscanto (CH) PFValra 219.4
-6.87% Swisscanto (LU) PF Equity B 182.89
-5.72% swisscanto (LU) PF Income A 108.29

nmv Swisscanto (LU) PF Income 8 122.95
"?* Swisscanto (LU) PF Yield A 126.21

0 85% Swisscanto (LU) PF Yield B 139.37
.,'

490/
° Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 89.75

-I .Wh Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.67
4.64% Swisscanto (LU) PF Balanced A 141.19

Swisscanto (LU) PF Balanced B 152.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.4
Swisscanto (LU) PF (Eure) Bal B 95.06

Var 0/(j Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 141.77
8.56% Swisscanto (LU) PF Growth B 179.88

11.78% Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 82.15
17.52% Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.94
-4,30% Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.56
24,06% Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
a87% Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.63
]"!!* Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.53

-3 92% Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.75

22 96% Swisscanto (CH) BF CHF 80.65

^
'
56oA Swisscanto (CH) BF Conv Infl A 103.45

18.55% Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.03
8.73% Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.25

17.18% Swisscanto (CH) BF International 82.3
50.37% Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.05
10.77% swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 110.79
1522% Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.91
„ r °t Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.75

2005% Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.44
Swisscanto (LU) Bond liv MT USD B 134.55

i Swisscanto (LU) Bond hv CAD A 129.19
: Swisscanto (LU) Bond hv CHFA 101.57

Swisscanto (LU) Bond hv CHF B 114.44

g ' " *  Swisscanto (LU) Bond hv EURA 63.73

274 ]  ̂
Swisscanto (LU) Bond hv EUR B 78.31

•6 45% Swisscanto (LU) Bond hv GBP A 62.08

1736% Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.28
29.43% Swisscanto (LU) Bond hv USD B 142.66
43.63% Swisscanto (LU) Bond hv Int'l A 93.68
¦6.55% Swisscanto (LU) Bond Inv Infl B 113.84
12.17% Swisscanto (CH) EFAsia A 58.49
2.13% Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 131.25
'•?!* Swisscanto (CH) EF Euroland A 72.26
., ,,„ Swisscanto (CH) EF Europe 79.54

•7 81% Swisscanto (CH) EF Gold 730.55
¦4.30% Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
19.88% Swisscanto (CH) EF Green Invest A 7835
7.00% Swisscanto (CH) EF Japan A 4287

80.57% Swisscanto (CH) EF North Amerita A 155.79
1-11% Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 254.2

20.92% swisscanto (CH) EF Switzerland 205.35

17'
iR* 

Swisscanto (CH)EFTiger A 59

0 93% Swisscant0 'LU > EF EnEr9V 500 07

20 70% Swisscanto (LU) EF Health 303.9

731% Swisscanto (LU) EF SMC Europe 85.18
32.29% Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12156
14.88% Swisscanto (LU) EF Technology 109.71
¦2.49% Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
20.59% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 108.5
16.95%
»¦»* Crédit Suisse
19 63% CS PF (Lux) Balanced CHF 141.65

32 50% CS PF (Lux' G,owth CHF '28J6

2255% CS BF (Lux) Euro A EUR 111.6
1623% CS BF (Lux) CHF A CHF 247.03
18.62% . CS BF (Lux) USDA USD 1222.12
25.71% CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 142.43
11.91% CS EF (lux) USA B USD 462.87
18.32% cS REFInterswissCHF 184.8
-6.42%
2S LODH

3 43% LODH Multifonds - Optimix CHF P 77.86
U69% LODH Samural Portfolio CHF 11695
l\M% LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 215.48
-1.39% LODH Swiss Leaders CHF 75.7
-2.06% LODHI Europe Fund A EUR 4.51
20.86%
-2.90% UBS
"*'!!'* UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.22

,4
'
51 % UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1315.37

1502% UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1425.17
11 

'
50% UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1571.52

4.02% UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1011.34
13.88% UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.33
0.00% UBS (Lux) Bond Fund-USD A 101.22

•8.18% UBS (lux)EF-E.Stoxx 50 EUR B 105.68
-5.58% UBS (Lux) EF-U5A USD B 61.28

23 "I_ »fc MSIWWex-FundCHF 3409.18

S» EFG Bank
19.21 % EFG Equity Fds N. America USD 70.75
21;67% EFG Equity Fds Europe EUR 82.14
-6,44% EFG Equity Fds Switzerland CHF 92.17

Raiffeisen
Global Invest 50 8 119.88
Swiss Obli B 158.99
SwissAc B 215.73
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NEW YORK ($US)

LONDRES £STG

AMSTERDAM (Euro)

21.4

PARIS (Euro)
Accor SA 29.535
Alcatel-Lucent 1.754
Altran Techn. 2.43
Axa 11.125
BNP-Paribas 36.76
Bouygues 30.08
Carrefour 28.48
Danone 36.41
EADS 9.589
EDF 33.43
France Telecom 16.485
GDF Suez 24.65
Havas 2.12
Hermès Int'l SA 90.61
LafargeSA 37.25
L'Oréal 50.445
LVMH 55
NYSE Euronext 15.75
Pinault Prinl Red. 59.54
Saint-Gobain 25.525
Sanofi-Aventis 42.58
Stmicroelectronic 4.939
Téléverbier SA 44
Total SA 35.61
Vivendi 19.285

AmgloAmerican 1295
AstraZeneca 2328
Aviva 253.5
BP PIc 448.5
British Telecom 89.2
Cable SWireless 143.7
Diageo Pic 793.5
Glaxosmithkline 1051
Hsbc Holding Pic 450.25
Invensys PIc 168.6
UoydsTSB 95
Rexam Pic 290.25
RioTinto PIc 2295
Rolls Royce 323.42
Royal BkScodand 30.6
Sage Group Pic 169.5
Sainsbury d.) 311.25
Vodafone Group 126.9
Xstrata Pic 512.5

Aegon NV 3.151 3.222
Akzo Nobel NV • 33.34 33.67
Ahold NV 8.435 8.41
Bolswessanen NV 2.744 3328
Fortis Bank 1.493 0
Heineken 21.985 20.545
ING Groep NV 6 6.275
KPN NV 9.618 9.471
Philips Electr.NV 12.56 12.92
Reed Elsevier 8.312 8.19
Royal Dut ch Sh.A 16.4 16.385
TomTom NV 4.74 4.62
TNT NV . 13.9 13.95
Unilever NV 14.71 14.42

FRANCFORT (Euro)
Adidas 28.2 29.24
AllianzAG 70.2 7132
BASFAG 26.1 26.46
Bayer AG 38.8 39.23
BMWAG 25.83 26.135
Commerzbank AG 4.97 5.1
Daimler AG 24.9 25.97
Deutsche Bank AG 38.4 39.9
Deutsche Bôrse 48.17 49.9
Deutsche Post 9.475 8.875
Deutsche Postbank 14.07 15
Deutsche Telekom 9.075 8.785
E.ONAG 22.54 2238
EpcosAG 18.96 19.07
LindeAG 56.6 56.79
ManAG 39.91 42.95
Merck 6634 66.16
Métro AG 30.09 30.35
MLP 10.58 10.15
Mûnchner Rûckver. 103.6 103.93
Qiagen NV 11.99 11.92
SAP AG 29.305 29.875
Siemens AG 46.11 47.7
Thyssen-KruppAG 17 17.59
VW 232.82 238.65

22.4 Var. %

30.29 -16.48% 3M Company
1.874 18.08% Abbot

2.46 -16.46% Aetna inc.
11.765 -30.93% Alcoa
37.75 15.44% Altria Group
32.49 531% Am lntlGrp

28.805 -2.30% Amexco
363 -18.59% Amgen

9.903 -21.59% AMR Corp
33.13 -21.03% Apple Computer

16.545 -19.09% Cèlera
24.59 -3037% AT&T corp.
2.168 43.19% Avon Products
93.36 -8.47% Bank America
41.83 -9.40% Bank of MY.
50.27 -22.70% BarrickGold

53 9.50% Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Cc~ pj *erSc ¦¦¦;

ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon

18.91%
15.59%
24.13%
-8.77%
5.18%

10.97%
12.67%
17.78%

16.25
57.795
27.07

42.595
5.03

4736
35.805

19.65

, 1332
2321

252.25
451
873

145.7
790

1019.5
469.5
173.1
100.5

298
2472
329
31.8
173
31C

125.65
525

22.05%
16.92%
35.48%
18.40%
38.26%
-8.07%
19.05%
19.50%
31.15%
•0.57%
22.69%
17.39%
45.92%
-4.56%
39.42%
-0.63%
-7.87%
-9.60%
24.06%

Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 3.8
General Dyna. 46.47
General Electric 11.7
General Mills 50.65
General Motors 1.7
Goldman Sachs 120.3E

30.85%
8.02%
-9.14%
30.78%
0.00%

¦8.48%
17.43*
1136%
12.19%
¦7.45%
16.76%
18.51%
-339%
19.84%

Goodyear
Google
Halliburton
Heinz Hi
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus
Johnson Sdohni
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

5.21%
-7.74%
-5.50%
-8.44%
16.96%
24.77%
-7.25%
35.52%
-7.26%
23.91%
-2.59%
20,56%
24.74%
4.49%

-9.64%
537%
030%
3.40%
2.42%

-737%
-2.93%

Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Monis
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding

iMT SPXcorp
•737% Texas Instr.
-2.93% Time Warner
14.07% 110.06%
14.74% Unisys
12.40% UnitedTech.
-7.98% Verizon Comm

Viacom -b-
Wal-MartSl

39.53% Walt Disney
17.61% Waste Manag.
-4.75% Weyerhaeuser
-233% Xerox

53.29
4437
24.59
8.69

16.73
1.46

19.57
46.08
539

121.76
7.25

25.28
2137

53.06
42.5

24.53
8.64

16.85
1.43

19.43
45.11
531

121.51
7.43 -32.20%

•11SM
¦133011
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-11.6H
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1*58!
-0.67%
30.61V
46.7K
¦16 K

•14.6»
•19.071,
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rr:
rr:
.rr--.,
20374

64.75 -20i84
5324 -17384
39.09 -18374
11.63 «354
4.28 7338*

48.23 -19.2»
11.8 -30JJ4

49.49 -18.034
1.69 -53.691

120.49 38871
9.92 52384

383.86 19.454
19.87 2.154
3355 -13.814
34.68 -5.784
26.17 8.451
31.69 -8564
28.54 -23.42!

102.55 1737!
15.67 3.03!
9.44 -24.05!

9.48
381.47

19.96
34.18
35.43
25.87
30.56
2822

10231
15.36

8.7E
40.6

1.32 1.25 21354
47.99 46.89 -14.664
31.04 30.91 -10.764
18.41 18.6 -5.724
49.83 48.96 -14374
19.47 19.4 -18.854
27.57 27.05 -19324
34.18 34.92 9504

5.56 5.67 -32334

TOKYO (Yen)
Casio Computer 777
Daiichi Sankyo 1708
Daiwa Sec. 490
Fujitsu Ltd 409
Hitachi 319
Honda 2730
Kamigumi 640
Marui 598
Mitsub. UFJ 491
Nec 301
Olympus 1667
Sanyo '164
Sharp 1053
Sony 2545
TDK 3920
Toshiba 324

39.53%
17.61%
-4.75%
-2.33%
-6.08%
42.44%

630 -21.05%
587 13.98%
479 -12.75%
321 8.08%

1672 -451%
169 1.80%

1092 71.69%
2480 29.03%
4020 23.69%
355 -3.00%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 78.4
Nokia OYJ 11.47
Norsk Hydro asa 29.15
VestasWind Syst 287
Novo Nordisk -b- 262
Telecom Italia 0.916
Eni 14.63
RepsolYPF 13.71
STMicroelect i 4.91
Telefonica 14.88

719 25
11.48
29.1

306.5
266

0.9355
14.79

14
5.015
14.97

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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A nous l'Europe!
TOURISME ? La fondation ITS va permettre au Symposium
de Zermatt d'acquérir une nouvelle dimension.

PIERRE MAYORAZ

Les fondateurs et candidats au conseil de fondation règlent les derniers détails avant I assemblée
constitutive, dans les jardins de la fondation Gianadda. MAMIN

Déplais sa création en 1998,
le Symposium international
du tourisme connaît un suc-
cès croissant année après
année. Pourtant, son fonda-
teur, Gérald Imfeld, veut en-
core étendre le renom de la
manifestation, en faire un
événement incontournable
du tourisme européen. Ce
développement ne pouvant
se faire avec les structures de
départ, il a décidé de s'ap-
procher de différentes per-
sonnalités du monde du tou-
risme et de l'économie dans
le but de créer une fondation
d'intérêt public pour super-
viser le symposium et lui
donner la possibilité de viser
plus haut. Gérald Imfeld:
«Nous devions nous donner
les moyens de nos ambitions.
Notre croissance passait par
cette fondation. Nous allons
pouvoir nous lancer dans des
projets inédits. La visibilité et
la crédibilité qui vont décou-
ler de cette fondation nous of-
friront l'accès à de nouveaux
marchés, nous procurerons
de nouveaux sponsors.»

A la fondation
Gianadda

L'appel de Gérald Imfeld
n'est pas resté lettre morte.
Hier à la fondation Gianadda
à Martigny, une palette de
décideurs touristiques ont
signé l'acte de constitution
de la fondation ITS - Interna-
tional Tourism Symposium.
Par acclamations, ils ont élu
Gérald Imfeld à la prési-
dence du conseil de fonda-
tion. Ce dernier conserve
aussi la direction du sympo-
sium. «N'y voyez pas une
mainmise sur tout mais p lu-
tôt une période de transition.
Jusqu'ici, le symposium était
trop lié à son fondateur. Pour
en assurer la pérennité, il faut
que d'autres acteurs s'enga-
gent. La fondation va favori-
ser cette diversification et
nous permettre défaire appel
aux meilleurs spécialistes
pour nous positionner en lea-
ders européens du secteur»,

ARMÉE ET ÉCONOMIE

Un savoir-faire à exploiter

Bernard Briguet: «En mettant en
place cette validation de savoir-
faire, nous répondons à un vrai
besoin», LENOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

«.Les liens entre l'armée et les
milieux économiques doivent
être renforcés et améliorés. Les
formations d'officiers doivent
être mieux reconnues par les en-
treprises», explique le Valaisan
Bernard Briguet qui, en sa qua-
lité de directeur romand de
l'Association suisse des cadres

(ASC), a planché sur la mise en
œuvre d'un concept destiné,
selon ses propres termes, à
«mieux mettre en évidence et ex-
p loiter la richesse des acquis mi-
litaires». Un projet-pilote a été
conjointement lancé par l'ASC
et la Société neuchâteloise des
officiers afin «défaire reconnaî-
tre à leur juste valeur les nom-
breuses compétences acquises
dans les écoles d'officiers et lors
des services d'avancement».

Bernard Briguet en est per-
suadé: «L'enseignement dis-
pensé à l'armée est p arfaite-
ment transférable et app licable
sur le p lan civil, notamment en
termes de gestion des conflits , du
risque et des ressources humai-
nes, de capacité d'analyse, de
culture de la rétrocession ou en-
core de leadership.»

Le cadre de l'ASC est d'au-
tant plus à l'aise pour en parler
que le conseiller fédéral Ueli
Maurer et le nouveau chef de
l'armée André Blatmann abon-
dent exactement dans le même
sens

«En mettant en p lace cette vali-
dation de savoir-faire, nous ré-
pondons à un véritable besoin»,
indique Bernard Briguet, fai-
sant ainsi écho au sentiment de
frustration souvent ressenti
dans le milieu des officiers. «Les
compétences acquises ne sont
pas toujours reconnues comme
elles devraient l'être. Notre dé-
marche devrait permettre de
combler cette lacune. Ceci n'est
pas à négliger compte tenu du
contexte économique actuel»,
ajoute-t-il en substance.

A Colombier le 28 septembre.
Le concept va franchir un palier
supplémentaire le 28 mai pro-
chain à Colombier (NE) l'occa-
sion de sa présentation offi-
cielle à l'ensemble des officiers
de Suisse romande. «Ils seront
tous invités. Nous espérons par
ailleurs pouvoir compter sur la
présence du conseiller fédéral
Ueli Maurer ce jour là», souli-
gne notre interlocuteur.

Trois types de diplômes se
ront à l'avenir décernés: le di

plôme ASC de Leadership de
niveau 1 pour les chefs de sec-
tion, le diplôme ASC de Leader-
ship de niveau 2 pour les com-
mandants de compagnie et le
diplôme ASC de Leadership et
management à partir du grade
de major.
Plus d'infos au 021625 78 33, par e-mail
(infos@cadres.ch) ou sur internet:
www.cadres.ch.

PUBLICITÉ 

«Nous devions nous
donner les moyens de
nos ambitions»
GÉRALD IMFELD

PRESIDENT DE LA FONDATION ITS

explique le nouveau prési-
dent.

Projets
Bien entendu, le sympo-

sium constitue- toujours
l'événement principal de
l'organisation nouvellement
mise sur pied. L'an prochain,
il se tiendra à Chamonix, du
1er au 3 février, sous le signe
de l'«attractivité» des Alpes.
Plusieurs thèmes retien-
dront l'attention des profes-
sionnels du tourisme qui y
participeront. On y compa-
rera les résultats des diverses
stations, on cherchera à sa-
voir comment les gagnants
ont travaillé, pourquoi les
perdants n'ont pas réussi.

On y évoquera les différentes
possibilités de faire venir des
touristes en dehors des sai-
sons traditionnelles. On y
analysera les possibilités de
partenariat entre le public et
le privé, pour ne citer que
quelques-uns des sujets pré-
vus.

Le symposium envisage
aussi d'accroître sa collabo-
ration avec la HES-SO. Il dé-
sire offrir une vitrine à des
«start-ups» innovantes en
matière de tourisme ou de
techniques utiles au tou-
risme. «Toute bonne idée
nous intéresse, que les gens
qui en ont viennent vers
nous, ils sont les bienvenus»,
conclut Gérald Imfeld.

ei

PROCIMMO: Les 8 avantages de son parc commercial
L'immobilier commercial est moins connu que le résidentiel. Il obéit à des règles différentes mais offre des perspectives de rendement supérieur.
Ainsi, le fonds Procimmo gère un parc immobilier commercial qui présente les avantages suivants :
1. II compte une majorité de locataires de qualité qui lui assurent un revenu important. (Migros, Denner, Raiffaisen, Swisscom,...)
2. Il accueille des locataires dont la présence est garantie à long terme. En effet, la majorité des baux portent sur des durées de 5 à 40 ans.
3. Il bénéficie très souvent de baux indexés, ce qui permet d'augmenter le revenu locatif et le rendement en cas d'inflation positive.
4. Il est relativement «protégé» des mauvais payeurs car le locataire en défaut de paiement libère en général très rapidement sa surface,

contrairement à ce que l'on observe dans un lieu résidentiel.
5. Il ne supporte pas les charges d'entretien basiques (conciergerie intérieure et extérieure, taxes égoûts et épuration, surveillance, maintenance

et dépannage des ascenseurs, ventilation...).
6. Il emploie une équipe de gestion de petite dimension et donc moins chère que celle affectée à la gestion d'un parc résidentiel, car ses locataires

sont moins nombreux et plus autonomes.
7. Il ne supporte en principe pas les frais d'aménagement et d'entretien de l'espace intérieur des locaux et économise ainsi des investissements

qui incombent aux locataires.
8. Il propose des solutions sur-mesure à ses locataires grâce à une équipe souple et efficace.
Tous ces avantages se traduisent par une performance supérieure lorsqu'ils sont mis en valeur par une équipe de professionnels spécialisés dans
l'immobilier commercial comme celle du fonds Procimmo.
Le fonds Procimmo (PSCF) est un fonds de placement spécialisé dans l'immobilier commercial suisse à forte plus-value. Il est coté à la bourse suisse (ISIN : CH0033624211) et il est
un véhicule de placement défiscalisé pour les porteurs de parts. Pour plus d'informations : www.procimmo.ch

PRIVATE BANKING

La BCVs prend une
participation dans
le capital de la
Banque Genevoise
de Gestion
JEAN-YVES GABBUD
La Banque Cantonale du
Valais a annoncé hier
avoir pris une participa-
tion de 20% dans le capi-
tal-actions de la Banque
Genevoise de Gestion
(BGG). Les deux partenai-
res se sont mis d'accord
pour ne pas révéler le
montant de la transac-
tion, mais on sait que la
BGG dispose d'un capital
social de 10 millions de
francs.

Dans un communi-
qué, la BCVs indique: «En
devenant actionnaire de
cette banque privée gene-
voise, la BCVs f ranchit
une nouvelle étape du dé-
veloppement de son acti-
vité de gestion de fortune,
en p lein essor ces quinze
dernières années.» Les dé-
pôts confiés à la BCVs
sont passés de 1,4 mil-
liard en 1993 à plus de 5
milliards en 2008. Le ré-
sultat de la gestion de ces
sommes a rapporté 30,3
millions de francs l'an
passé.

L établissement can-
tonal valaisan entend
«valoriser encore mieux le
potentiel de ses stations

touristiques en matière de
conseil en placements.» La
banque genevoise donne
en contrepartie à la BCVs
«un accès facilité à la
p lace financière gene-
voise», estime l'établisse-
ment valaisan.

«La BCVs travaille en
réseau», commente Jean-
Daniel Papilloud, son di-
recteur. «Créer une suc-
cursale à Genève serait
une opération extrême-
ment lourde. Cette solu-
tion avec la BGG permet
de profiter de la complé-
mentarité entre une p lace
financière de renommée
internationale et une des-
tination touristique éga-
lement renommée.»

Le directeur de la
BCVs apprécie aussi le
modèle d'affaires que re-
présentent la BGG, une
banque privée de proxi-
mité, offrant un service
personnalisé.

Par contre, Jean-Da-
niel Papilloud indique
que cette prise de partici-
pation n'est pas liée à l'af-
flux de capitaux dans sa
banque. «Ces liquidités
servent à investir dans les
PME», commente-t-il.

PRÉSIDENCE DE LA BCVs

Un candidat surprise
Apres la diffusion de notre dossier sur les personnali-
tés intéressées par la présidence de la BCVs, plusieurs
sources convergentes ont évoqué la piste de Bernard
Stalder, ancien directeur général de la Banque Clariden
Leu, un poste qu'il a quitté en 2007, officiellement «pour
des raisons personnelles». Auparavant, il avait fait l'es-
sentiel de sa carrière à UBS dans la gestion de fortune.
JYG

ru: j;h

mailto:infos@cadres.ch
http://www.cadres.ch
http://www.procimmo.ch
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vaccinale insuffisante,
l'Helvétie compromet les
progrès vers l'élimination,
sur le continent européen,
d'une maladie pouvant
générer des complications
graves, voire mortelles.

Le calendrier national de
vaccination est élaboré
avec le concours d'experts
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Comment fonctionne
un vaccin?
Un vaccin est une mesure préventive simple,
consistant à administrer à l'enfant ou à
l'adulte, en général sous forme d'injection,
soit un agent pathogène vivant atténué - par
exemple rougeole, rubéole, oreillons - soit
des morceaux de pathogènes (on les appelle
antigènes) - par exemple tétanos, diphtérie
coqueluche. Comme dans le cas d'une infec
tion naturelle, ceci va provoquer une réac-
tion de notre système immunitaire, en le do
tant au passage d'une mémoire immunolo-
gique qui lui permettra de reconnaître et de
combattre efficacement la maladie ciblée.

INFECTIOLOGIE ? Pour inciter les parents à faire vacciner leurs
enfants, le médecin cantonal Georges Dupuis suit une piste
clairement défrichée depuis longtemps: informer encore et encore

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Aux yeux du Dr Georges Dupuis, l'affaire est
limpide. Le plan de vaccination de base hel-
vétique (voir notre infographie ci-dessous) ,
sans cesse peaufiné par les meilleurs ex-
perts, est la pierre angulaire de la lutte
contre ces maladies infectieuses qui, il n'y a
pas si longtemps, fauchaient des milliers de
vies chaque année en Suisse. Pour appli-
quer au mieux ce plan étoffé, le médecin
cantonal écarte l'hypothèse d'une vaccina-
tion obligatoire: «Il faut traiter les parents en
adultes. En pensant qu'au fond, personne ne
veut du mal à leurs enfants. Il importe d'in-
former pour convaincre.
En Valais, les médecins et
les infirmières scolaires,
appuyés par les prati-
ciens en ville, ont remar-
quablement bien réussi
cette mission. Le taux de
vaccination des enfants
est très élevé, il augmente
même chaque année.
Pour moi, une vaccina-
tion obligatoire ne se conçoit qu en période
de pandémie.» Décryptage...

Le plan de vaccination de base 2009 est
copieux. Son spectre d'application n'est-il pas
trop large?
La polio, la diphtérie ouïe tétanos, entre au^très, sont des fléaux qu'on a oubliés chez
nous. Ou plutôt que l'on a pu oublier grâce
aux campagnes de vaccination lancées au
XXe siècle. La population a l'impression
que la menace a disparu. Mais il suffit de
porter son regard ailleurs, à l'Est ou dans le
tiers monde pour voir que ce n'est pas le
cas. La Suisse ne fait pas exception: des
agents infectieux existent toujours, seuls les
vaccins les tiennent en échec. Sans cesse re-
travaillé à la lumière des nouvelles connais-
sances médicales, le plan de vaccination a
donc beau avoir l'air copieux. Reste qu'il
fait simplement sens face à des maux po-
tentiellement invalidants ou mortels. Je
pense que la Semaine européenne de la
vaccination est une excellente occasion, de
le rappeler. Il est bon que, pour la première
fois cette année, notre pays s'y associe. Car
s'agissant du faux de couverture vaccinale,
notamment des enfants, l'attitude aléma-
nique pose désormais problème: nous
entretenons, voire même nous exportons
des feux infectieux!

Pouvez-vous etre plus précis?
Bien sûr. Il suffit de regarder la carte du taux
de couverture vaccinale des petits enfants
contre la rougeole. En Suisse romande et en
particulier en Valais, nous sommes quasi-
ment dans la norme recommandée par
l'OMS, avec un taux dépassant les 90%.
Mais regardez ce qui se passe en Suisse alé-
manique, avec une zone en rouge consti-

tuée par les cantons de la Suisse centrale: là,
ce taux est en chute libre, quasiment deux
enfants sur dix ne sont plus vaccinés. Il
existe un vrai fossé entre la Suisse franco-
phone, où les gens ont d'avantage
confiance dans l'action des pouvoirs pu-
blics, et la Suisse germanophone, qui mise
surtout sur la responsabilité individuelle.
On retrouve du reste ce même fossé dans le
dépistage précoce du cancer du sein: il est
institutionnalisé en Suisse romande, mais
laissé au libre choix de chacune outre-Sa-
rine. Or j'estime que miser uniquement sur
l'individualisme est une politique à courte

vue. Dire que nul n est sensé ignorer la loi et
les recommandations vaccinales ne suffît
pas. Surtout dans une époque et une so-
ciété qui ont quelque peu perdu le sens de
la solidarité... On voit certains parents qui
pensent que l'idéal serait que tous les au-
tres se vaccinent, sauf leur enfant. Et c'est
ainsi que dans le dossier rougeole, la Suisse
devient un mauvais élève en Europe.

Estimeriez-vous alors opportun de déclarer la
vaccination obligatoire?
Les cantons ont la possibilité d'instituer
une telle obligation en situation pandémi-

Naissance

2 mois

4 mois

12 mois

12-15 mois

15-24 mois

4-7 ans

11-14/15 ans

12 mois

*Pour les adultes, un rappel diphtérie et tétanos est conseillé tous les 10 ans.

que notamment. En temps normal, ce se-
rait compliqué: que faire si les parents ne
veulent pas vacciner leur enfant? Vous ne

bérément mettre en dai
Ils se sont sans doute lais
Il y a hélas un mini-nc
marginaux, opposés à la
nous, il n'est pas questioi
une chasse aux sorcière;
martyrs. En revanche, i
parents récalcitrants es

Qui a inventé
la vaccination?
Volontiers «eurocentriques», nos bons vieux
manuels scolaires citent souvent le médecin
anglais Edward Jenner, qui découvre en 1796
la possibilité d'immuniser les êtres humains
contre la variole en leur inoculant la variole '
des vaches, présente sur le pis des bovidés.
Cela étant, force est de relever qu'au Xle siè-
cle déjà, les Chinois pratiquaient la variolisa-
tion, en mettant en contact la personne à im-
muniser avec le pus sécrété par les vésicules
d'un malade. Cette pratique a progressive-
ment gagné l'Occident par le biais de la Route
de la Soie.

¦

¦ ^

médecin cantonal et infectiologue
Service valaisan de la santé

Dr Georges Dupuis

Une maladie «naturelle» n'est
elle pas préférable au vaccin?
Les infections bénignes entraînent effective-
ment le système immunitaire. Mais «naturel»
n'est pas forcément synonyme de sain. Il n'y a
pas si longtemps en Suisse, la mortalité infantile
était effroyable. Vers 1848, un enfant sur quatre
décédait avant son premier anniversaire. Corol-
laire: l'espérance de vie «naturelle» ne dépassait
pas 41 ans pour les hommes et 43 ans pour les
femmes (chiffre 1880). Ainsi , il convient de lais-
ser faire les infections bénignes, tout en proté-
geant contre celles qui peuvent être graves. Cela
laisse à l'enfant bien assez d'infections virales
pour entraîner son système immunitaire.

(dl y a un véritable
fossé entre la Suisse
francophone
et la Suisse
germanophone»
pouvez tout de même pas les y forcer! Sauf,
je le répète, en cas de pandémie par exem-
ple. Il existe bien une autre piste: aux Etats-
Unis, pays de la liberté par excellence, vous
devez montrer le carnet de vaccination de
l'enfant avant qu'il n'entre à la crèche ou à
l'école. Libre à vous de le soustraire au vac-
cin, mais dans ce cas, il n'y aura ni crèche, ni
école: tant et si bien qu'on fait chaque au-
tomne la queue devant les cabinets des pé-
diatres.

Quant à nous en Valais, nous avons misé
sur la mise en place d'un système de méde-
cine scolaire donnant dans l'incitatif, pro-
duisant d'excellents résultats. Le taux de
couverture vaccinale est non seulement re-
marquable, il se situe en hausse conti-
nuelle.

Que pensez-vous des parents qui refusent de
vacciner leurs enfants?
On doit se dire qu'on ne les a pas assez in-
formés, que nous n'avons pas été suffisam-
ment performants en la matière. A priori , je
ne pense pas que ces parents veulent déri-

Les vaccins:
vraiment eff
Avant I introduction
hoc, on enregistraiti
Suisse en moyenne;
rie, 700 cas de polio
gite à Haemophilusi
dus au tétanos et de
mations congénital!
contractée durant I;
ladies n'ont pourtan
disparu. Il faudrait s
parition si la couverf
sait. Par ailleurs, qui
Sud fait bien de «so



Pourquoi vacciner si vite
les enfants?
Les anticorps maternels protègent le
nourrisson pendant un à six mois
même s'il est allaité. Entre 2 mois et
2 ans, les enfants traversent une phase
pendant laquelle ils doivent bâtir leur
propre système immunitaire. Si l'on
souhaite qu'ils soient protégés des ma
ladies dangereuses pour les petits
(diphtérie, tétanos, coqueluche, polio-
myélite, rougeole, méningite Hib), il im-
porte de les vacciner à temps pour que
leur organisme puisse élaborer les anti
corps correspondants.

Les vaccins ne sont-ils pas res- Dans les années 1950, un vaccin a-t-il Les vaccins contiennent-ils
pensables de maladies graves? été contaminé par un virus du singe? des substances dangereuses?

cer l'effet protecteur. Utilisé en faible quantité de-
puis 1928, l'aluminium des vaccins a fait la preuve

vous informer à la bonne source, auprès de
vrais experts. Dans notre canton, la vacci-
nation n'est pas seulement portée par l'au-
torité politique, ce serait insuffisant. Les
médecins privés, les médecins et les infir-
mières scolaires ont livré un travail de fond
superbe puisque l'écrasante majorité des
enfants est vaccinée.

Les opposants à la vaccination avancent sou-
vent une telle hypothèse, qui ne résiste pas aux
multiples études entreprises pour la vérifier. Il a
été démontré que le vaccin anti-coqueluche ne
provoque ni mort subite du nourrisson, ni lé-
sions cérébrales irréversibles, que la vaccina-
tion contre l'hépatite B n'est pas la cause de la
sclérose en plaques, que la vaccination contre la
méningite ne débouche pas sur le diabète, que
le vaccin anti-rougeole ne provoque pas l'au-
tisme et que les vaccins en général ne sont pas
liés à la hausse des maladies allergiques ou
auto-immunes.

Pourquoi les vaccins semblent susciter chez
certains tant de polémiques, voire tant de
haine?
Certains praticiens, jamais désintéressés,
qui clament haut et fort que les vaccins sont
responsables de l'autisme, de la sclérose en
plaques ou de la mort subite des nourris-
sons, voilà qui inquiète les parents, c'est

C'est malheureusement exact. Le virus SV40, encore
inconnu puisque seulement découvert en 1960, était
présent dans les cellules de singe utilisées en labora-
toire pour produire le vaccin anti-polio. A l'époque, les
techniques de détection étaient naturellement loin de
ce qui est disponible aujourd'hui.

A ce jour, les données apportées par de nombreuses
études ne soutiennent heureusement pas l'hypothèse
d'une augmentation des cancers chez les quelque
220000 personnes ayant reçu ce lot de vaccin conta-
miné.

Actuellement, ce risque est devenu nul.

A ce propos, jetons un œil sur l'histoire pro-
che. En terme de santé publique, qu'est-ce
que les campagnes de vaccination ont
apporté à notre canton?
La vaccination a été introduite au siècle
dernier par des médecins pionniers qui
marquaient de l'intérêt pour la santé com-
munautaire. La population s'est facilement
laissé convaincre de combattre des mala-
dies qui entraînaient beaucoup trop de
décès. La médecine scolaire est venue en-
suite en appui, parce que le canton man-
quait de pédiatres et parce que cette centra-
lisation permettait entre autres de mieux
tenir la chaîne du froid pour les produits
vaccinaux. Là encore, ce système s'est mis
en place avec l'accord de la population. Jus-
que vers les années 1980, voire 90, le Valais
se caractérisait par une surmortalité infan-
tile par rapport à la moyenne nationale, no-
tamment à cause d'un accès insuffisant aux
soins. Aujourd'hui, cette surmortalité a
bien sûr disparu. Il est clair que l'améliora-
tion de l'hygiène, du réseau d'eau, de l'ali-
mentation, du niveau de vie et des infra-
stuctures sanitaires ont contribué à cette
diminution continuelle de la mortalité in-
fantile. Reste que les vaccins demeurent en
la matière un maillon incontournable.

Les anciens vaccins renfermaient parfois du thio-
mersal , un conservateur à base de mercure fré-
quemment utilisé comme désinfectant. En Suisse,
les vaccins recommandés aux enfants en sont au-
jourd'hui tous exempts. Une partie des vaccins
contient effectivement de l'aluminium, indispensa-
ble pour «doper» la réponse immunitaire et renfor-

de sa bonne tolérance chez des centaines de mil-
lions de personnes.
Sources: Pr Claire-Anne Siegrist, Uni GE et Commission
fédérale pour les vaccinations

((Jusque dans
les années 80, le Valais
se caractérisait
par une surmortalité
infantile»
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pour tous
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: dès 65 ans

normal. La seule façon de réagir, c'est de
dialoguer, d'étudier, d'expliquer. Lorsqu'un
vaccin est accusé d'avoir des effets secon-
daires graves, il convient de prendre l'af-
faire au sérieux et de vérifier si cette accusa-
tion est légitime ou s'il s'agit d'une idiotie.
Les vaccins actuels ont tous passé par une
telle grille: aucun d'entre eux ne développe
des effets secondaires graves. Alors je dis
aux parents inquiets de discuter avec leur
pédiatre, de prendre un deuxième avis au
besoin, pour se rassurer. Quant aux oppo-
sants, qu'est-ce que vous voulez: il y aura
sans doute toujours une toute petite mino-
rité d'irréductibles, des groupes marginaux
mettant en doute tout ce que fait la société.

Site de la Faculté de médecine
de Genève: www.infovac.ch

http://www.infovac.ch
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LUCERNE - SION 1-0 ? Battue à l'Allmend, la formation valaisanne occupe
aujourd'hui le fauteuil de barragiste pour la première fois de la saison.

DIDIER THOLOT

«Une question d'état d'esprit»
STÉPHANE FOURNIER
Rolf Fringer fait la ola face à la tribune
latérale de l'Allmend. Le rouquin en-
traîneur de Lucerne inverse les rôles.
Neuf jours plus tôt, il regagnait les ves-
tiaires pendant que les joueurs de Sion
appréciaient leur qualification pour la
finale de la coupe de Suisse sur le
même terrain. Ce soir, les Sédunois fi-
lent dans les couloirs d'une enceinte
appelée à disparaître dès l'été. Sion ne
possède plus de marge de manœuvre.
Il hérite du statut peu enviable de bar-
ragiste après une défaite logique à Lu-
cerne (0-1).

Bonjour les dégâts pour un fina-
liste de coupe plus que jamais mal
barré en championnat. L'équipe valai-
sanne passe au-delà du huitième rang
salvateur pour la première fois de la
saison. Son adversaire du jour la passe
au classement et confirme son renou-
veau printanier. A l'entame de la
deuxième partie du championnat, les
Lucernois pointaient à six longueurs
des Valaisans. Le déficit actuel se li-
mite à une unité. Il signifie qu'en onze
journées, Lucerne a conquis sept
points de plus que le, battu du jour
dont le redressement zurichois ne se
confirme pas à l'Allmend. Comme si la
pression d'un quitte ou double fissu-
rait les certitudes qu'auraient pu et
qu'auraient dû reconstruire une
demi-finale victorieuse, puis une per-
formance convaincante au Letzi-
grund. •

Sans discussion
Le succès lucernois ne se discute

pas. Le visiteur fait illusion durant une
mi-temps, la première, durant la-
quelle il contient bien les mouve-
ments de son adversaire. Sa prise
d'initiative se concentre sur le mini-
mum vital. Il enchaîne plus de pertes

de balle que de mouvements en direc- j
tion des buts de David Zibung. Virgile :
Reset ne court plus aussi vite qu'au :
Letzigrund. Guilherme Afonso se bat ]
sans la percussion exprimée quatre :
jours plus tôt. Ils ne sont pas seuls. Peu j
d'inspiration, pas de flamme. Les j
maux sont collectifs. Coup de fatigue :
ou retour d'un quotidien banal? Le ¦
groupe de Didier Tholot avait donné :
une inflexion positive à sa courbe de .:
performance. Elle replonge brutale- \
ment. Comme si la substance men- :
taie, physique et technique à disposi- •
tion ne suffit pas pour acquérir la sta- j
bilité nécessaire. Le technicien fran- :
çais n 'est pas le seul à vivre cette expé- ;
rience. D'autres l'ont précédé à Tour- :
billon. :

Le retour du banni
Obinna Nwaneri est l'exception. Il

revit. Sobre, efficace, précis, il justifie
son statut d'international tant que ses
forces préservent sa lucidité. Son
manque de compétition régulière pro-
voque ensuite des interventions plus
aventureuses. Le défenseur nigérian
opère ce retour après trois mois de
bannissement qui l'ont écarté du
contingent professionnel. Ses envies
de changer d'horizon avaient entre-
tenu un long feuilleton estival. Elles
s'étaient traduites sur le terrain par
une désinvolture inacceptable pour
Christian Constantin qui avait pro-
noncé l'exclusion du joueur. Définitve.
Les suspensions simultanées de Kali et
de Sarni lors du match aller contre Lu-
cerne le 4 avril révisent l'opinion pré-
sidentielle. Nwaneri réintègre l'équipe
première, il joue, il joue même bien.
On le découvre orientant ses coéqui-
piers du geste et de la voix. Si le Nigé-
rian avait adopté cette attitude plus
tôt, il n 'aurait jamais fait bande à part.

Didier Tholot découvre abruptement
les réalités sédunoises. Un champion-
nat sans continuité, rempli d'interroga-
tions et d'incertitudes. Le technicien
français vit mal la transition entre la
brillante prestation du Letzigrund et les
égarements de l'Allmend, entre le 2-2
contre un premier de classe et le 0-1
contre le locataire de l'avant-dernier
rang du classement avant la rencontre.
«Nous avions défendu en avançant
contre Zurich, nous faisons la même
chose en reculant ce soir. Nous avons
formé le même groupe compact, mais
il se trouvait bien trop bas dans le ter-
rain ce soir. La différence vient de là. Je
suis déçu de notre déchet technique,
mais pas de la volonté exprimée par
mes joueurs. L 'équipe ne s 'est pas dés-
unie.» Affiché sur l'écran de télévision
situé à droite du technicien français, le
classement du championnat lui rap-
pelle durant toute la conférence de
presse la position précaire de son
équipe qui hérite du neuvième rang, sy-
nonyme de barrage contre la reléga-
tion. «Dans cette situation, il faut pren-
dre un match après l'autre. Ne nous
leurrons pas. Ce recul ne me surprend
pas. Nous n 'allions pas passer d'une si-
tuation de grande fébrilité à une pleine
possession de nos moyens. Conti-
nuons de ne rien lâcher.»Tro\s buts
consécutifs concédés sur balles arrê-
tées, deux à Zurich plus un à Lucerne,
l'irritent. «Dans ces situations de jeu,
l'état d'esprit fait la différence. Nous
devons être plus agressifs, plus tueurs ,
tant sur les balles arrêtées offensives
que défensives.» Sion accueille Aarau à
Tourbillon samedi. Comme une pre-
mière finale, SF

La moue de Didier Tholot. KEYSTONE

Mercredi
Aarau - Zurich
Bâle - Bellinzone
Luceme - Sion

Jeudi
19.45 Grasshopper-Vaduz

Young Boys - NE Xamax

Classement
1. Zurich 29 19 6 4 66-28
2. Bâle 29 19 5 5 62-31
3. Young Boys 28 17 6 5 67-38
4. Grasshopper. 28 9 12 7 42-35
5. Aarau 29 9 10 10 28-39
6. Bellinzone 29 7 9 13 32-44
7. NE Xamax 28 6 9 13 37-49
8. Luceme 29 7 6 16 35-50
9. Sion 29 6 8 15 30-49

il 2

interrubio),
. Coups de o

52e Paiva 1-0. Joa Paiva tire un
coup franc le long de la ligne de
touche sur le côté droit de l'at-
taque lucernoise.

Son envoi du pied gauchi
file dans le coin droit des but
de Nicolas Beney. Sans aucuni
intervention lucernoise ou va
laisanne. Le troisième but d' af
filée concédé sur balle arrêté
par l'équipe sédunoise en deu
matches.

Mercredi
Locarno - Yverdon
Thoune - Stade Nyonnais
Wil-Winterthour
Gossau - Schaffhouse
Lausanne - Lugano
Servette - Saint-Gall

Jeudi
19.00 Chaux-de-Fonds - Concordia BS
19.45 Bienne-Wohlen

Classement
1. Saint-Gall 24 21 2 1 64-15
2. Lugano 24 19 3 2 59-22
3. Yverdon 24 10 8 6 36-34
4. Bienne 23 11 4 8 43-37
5. Wil 24 10 7 7 29-20
6. Wohlen 23 11 2 10 3640
7. Winterthour 24 8 8 8 33-32
8. Concordia BS 23 8 7 8 31-35
9. Thoune 24 9 4 11 46-52

10. Lausanne 24 7 8 9 28-32
11. Chx-de-Fds 23 7 5 11 27-34
12. Schaffhouse 24 6 8 10 32-38
13. St. Nyonnais 24 7 4 13 22-40
14. Servette 24 4 8 12 2240
15. Gossau 24 5 4 15 25-47
16. Locarno 24 4 4 16 33-48

Le Mont - Baulmes
Fribourg - Malley
Echallens - Naters
Sion M21 - Etoile-Carouge
UGS - Martigny
YB M21 - Meyrin
Bulle - Guin
Chênois - LaTour

Classement
1. Etoile Carouge 24 -16 5 3 60-28
2. Le Mont 24 16 2 6 54-33
3. Fribourg 25 13 7 5 44-28
4. Malley 25 13 6 6 60-33
5. Meyrin 25 13 5 7 50-38
6. Bulle 24 12 5 7 42-36
7. Baulmes 24 9 5 10 41-48
8. Chênois 25 9 5 11 39-35
9. YB M21 25 9 5 11 44-41

10. Naters 25 8 5 12 35-40
11. UGS 25 7 8 10 3948
12. Echallens 25 7 7 11 31-39
13. SionM21 24 7 5 12 3547
14. Martionv 24 6 5 13 31-55
15. Guin 24 4 7 13 2344
16. La Tour ' 24 4 4 16 28-63
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UGS - MARTIGNY 3-2

Quatrième défaite
Le gouffre s'ouvre de plus en
plus sous les pieds des Marti-
gnerains, dominés hier soir 3-2
par UGS - la formation la plus
proche au classement - dans
un stade de Frontenex bien peu
garni. Quatrième défaite de
rang pour les hommes de Pa-
trice Favre, qui avaient pour-
tant ouvert la marque...

Curiosité dans cet affronte-
ment entre mal classés, l'une et
l'autre formation étaient pri-
vées de leur portier titulaire. Si
UGS ne pouvait compter sur
Margueraz (blessé), Patrice Fa-
vre a dû renoncer à aligner Ja-
ques Zingg et faire confiance à
Adrien Corthay, le visage mas-
qué en raison d'une fracture du
nez! Le gardien d'emprunt des
Valaisans n'a rien à se repro-
cher sur les deux réussites qui
ont permis aux Genevois de vi-
rer en tête à mi-parcours.

De quoi faire enrager les Oc-
toduriens, qui avaient pris
l'avantage à la 31e, d'une su-
perbe frappe du gauche de
Luyet décochée des 20 m! Le
minimum alors pour les visi-
teurs, qui avaient manqué l'im-
manquable à la 10e, Orsi, seul
face à Panighetti (la défense ge-
nevoise attendait le coup de sif-
flet...), visant le dernier rem-
part genevois. Et à la 24e, Meh-
metaj était séché l'entrée de la
surface, au terme d'une étour-
dissante envolée, sans que l'ar-
bitre ne réagisse... Ce que fera
en revanche UGS dès l'ouver-

ture du score, Mani (37e), d'une
frappe détournée du poing en
corner, et Tavares, une minute
plus tard, qui expédiera sa tête
dans les bras du gardien en po-
sition ultra-favorable, inquié-
tant Corthay. Qui s'avouera
battu sur un envoi croisé à ras le
poteau, de l'angle des 16 m, de
Mani, puis sur une frappe sou-
daine de Samake, de 25 m. Rien
à faire dans un cas comme dans
l'autre.

La deuxième période sera
un peu moins enlevée, mais
s'animera sur la fin, avec un
carton rouge et un but de cha-
que côté. Un coup-franc de
Damm mettra les Genevois à
l'abri, avant que Payot ne ré-
duise le score. Sans remettre en
cause l'inquiétant destin des
Valaisans... PHILIPPE ROCH

, , j  % ,,
Tavares (64e Pardo).
Martigny: Corthay; Théduloz, Bossu
(46e Njamda), Delgado, Soares; Derivaz,
Payot, Gay, Mehmetaj; Orsi (73eOkeke),
Luyet.
Notes: Martigny sans Zingg ni Oggier.

1. Résultats des matches
des 17,18 et 19 avril 2009

Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 20 avril
2009 sont exacts à l'exception de:
5e ligue groupe 3
Monthey 2-Fully 3 4-1
2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 2
Conthey 3 - Sion 3 2-1
Juniors A 1er degré
Vemayaz-St-M. - Brig 6-2
Juniors B 2e degré groupe 2
Sion 2 - Printze . 6-4
Leytron 4R - St-Léonard Gran. 3-2
Juniors B 2e degré groupe 3
Vernayaz/E.-C. Massongex 1-2
Juniors C 2e degré groupe 4
Chamoson 4R - Bagnes-Voll. 2 9-2
3e ligue féminine
Termen/R.-B. - Vétroz 2 2-3
3. Matches forfaits - décisions

de la commission de jeu de l'AVF
2e ligue - le 18.04.2009
St-Maurice - St-Léonard 3-0 forfait
Juniors B 2e degré groupe 3 - le 04.04.2009
Team Haut-Lac - Fully 2 0-3 forfait
Entscheid der Wettsp ielkommission des WFV
2. Liga - 18.04.2009
St-Maurice - St-Léonard 3-0 Forfait
Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 3
04.04.2009
Team Haut-Lac - Fully 2 0-3 Forfait
4. Retrait d'équipe
FC Saxon Sports: juniors C 3e degré
Tous les résultats et matches concernant cette
équipe sont annulés.
Mannschaftsriickzug
FC Saxon Sports: Junioren C 3. Stârkeklasse
Aile Resultate und Spiele, die dièse Mannschaft
betreffen, werden annulliert.
5. Finale de la coupe valaisanne

des seniors - le mardi 19 mai 2009
Termen/Ried-Brig - Monthey
La finale aura lieu à Chippis.
Finalspiel des Wallisercups der Senioren -
Dienstag, 19. Mai 2009
Termen/Ried-Brig - Monthey
Das Finalspiel wird in Chippis ausgetragen wer-
den.
6. Finales des coupes valaisannes juniors

et féminine le jeudi 21 mai 2009
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A,
B, C et féminine active auront lieu le jeudi 21
mai 2009 à Crans-Montana.
Finalspiele der Wallisercups der Junioren
und Frauen am Donnerstag, 21. Mai 2009
Die Finalspiele des Wallisercups der Junioren A,
B, C und Frauen aktiv werden am Donnerstag,

21. Mai 2009 in Crans-Montana stattfinden.
7. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 6 au 12 avril 2009.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom
6. bis 12. April 2009 verwamten Spielem.
8. Joueurs suspendus pour quatre

avertissements (un dimanche)
Actifs
Morard David, Ayent-Arbaz 2; Marro Jeremy,
Bramois 3; Perren Oliver, Brig; Llukes Augustin,
Chamoson; Morisod Johan, Evionnaz-
Collonges; Gaudin Patrick, Evolène; KilicAyhan,
Grône 2; Bonato Christophe, Collombey-Muraz;
Fornay François, St-Gingolph; Guntern Mathieu,
St-Léonard 2; Lopez Matteo, Saxon Sports; Bou
Ignane Hassane, Sion 4; Schalbetter Fabrice,
Varen; De Pascal! Alessio, Vernayaz 2;.De
Oliveira Luis Miguel, Vétroz; Marclay Valentin,
Vétroz; Voumard Machaël, Vétroz; Ferreira Joao,
Chalais 2; Rudaz David, Chalais 2; Wiedmer
Nicolas, La Combe.
9. Suspensions
Un match officiel
Taccoz Dylan, Bramois jun B; Veuthey Julien,
Châteauneuf; Staub Florian, Chippis; Rezaie
Nima, Conthey; Rodrigues David, Martigny-
Sports 2 jun A; Bregy Florian, Raron jun A (CV);
Ismaili Bujamin, Raron jun A (CV); Luca Jérémie,
Riddes 4R jun B; Morand Mickael, Riddes 4R jun
B; Mudry Mikael, St-Léonard jun A; Saillen Marc,
St-Maurice 2; Schmid Marc, Steg 2; Papilloud
Damien, Vétroz; Bajrami Sklkim, Vionnaz; Brun
Thomas, Visp; Marquis Alexandre, Liddes;
Marquis Alexandre, Liddes.
Deux matches officiels
Arlettaz Gérard, Fully 3; Fontannaz Michaël,
Leytron-Chamoson 4R jun A; Bussien Maël,
Monthey jun B; Lambiel Sébastien, Riddes;
Rianda Nicola, Région Leuk jun B.
Trois matches officiels
Jacquier Loïc, La Combe jun B.
Quatre matches officiels
Ali Kawes, Martigny-Sports 2 jun A.
Cinq matches officiels
Durao Jonathan, St-Léonard jun A.
Six matches officiels
Luca Jérémie, Riddes 4R jun B; Oliveira David
Miguel, St-Léonard.
Huit matches officiels
Ismajlji Astrit, Martigny-Sports 2 jun B.
Suspension joueur
Suite aux incidents lors du match des juniors B
Team Haut-Lac - Fully 2 du 4 avril 2009, le
joueur Veseli Kushtrim, né le 04.06.1993, du FC
Vionnaz est suspendu pour 12 mois, du 09 avril
2009 au 9 avril 2010.
Spielsperre
Aufgrund der Vorkommnisse wâhrend des
Spieles der Junioren B Team Haut-Lac - Fully 2

vom 4. April 2009, wird dem Spieler Veseli
Kushtrim, geb. 04.06.1993, des FC Vionnaz, die
Spielberechtigung wâhrend 12 Monate, vom
09. April 2009 bis 09. April 2010, entzogen.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans
les cinq jours auprès de la Commission de
recours de l'AVF, par son président Me Schnyder
Oliver, 3940 Steg, numéro de chèques postaux
19-2174-6 et selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéres-
sés peuvent demander la reconsidération de la
décision prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei
der Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des
Prâsidenten Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg,
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwendung
des rechtskrâftigen Réglementes Rekurs einge-
reicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedereiwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
10. Joueurs suspendus pour les 23,24,25

et 26 avril 2009
Actifs
Nuredinov Sunaj, Ardon 2; Morard David, Ayent-
Arbaz 2; Marro Jeremy, Bramois 3; Llukes
Augustin, Chamoson; Veuthey Julien,
Châteauneuf; Staub Florian, Chippis; Gouveia
André Manuel, Chippis; Rezaie Nima, Conthey;
Morisod Johan, Evionnaz-Collonges; Gaudin
Patrick, Evolène; Arlettaz Géra rd, Fully 3;
Valiquer Frédéric, Grône 2; KilicAyhan, Grône 2;
Afonso Eduardo Jorge, Crans-Montana 2;
Bonato Christophe, Collombey-Muraz; Lambiel
Sébastien, Riddes; Rizzi Mathieu, St-Gingolph;
Fornay François, St-Gingolph; Oliveira David
Miguel, St-Léonard; Berisha Xhavid, St-Maurice;
Saillen Marc, St-Maurice 2; Lopez Matteo,
Saxon Sports; Bou Ignane Hassane, Sion 4;
Schmid Marc, Steg 2; Schalbetter Fabrice, Varen;
Glenz Jérôme, Varen; De Pascali Alessio,
Vernayaz 2; De Oliveira Luis Miguel, Vétroz;
Marclay Valentin, Vétroz; Voumard Michaël,
Vétroz; Papilloud Damien, Vétroz; Bajrami
Sklkim, Vionnaz; Brun Thomas, Visp; Pernet Joël,
Chalais; Ferreira Joao, Chalais 2; Rudaz David,
Chalais 2; Mahmoud! Mohamed, Vérossaz;
Wiedmer Nicolas, La Combe; Marquis
Alexandre, Liddes; Fragnière Arnaud, US ASV;
Rama Francisco Jésus; Noble-Contrée.
Juniors A
Basili Benoît, Chippis Sierre région; Fontannaz
Michaël, Leytron-Chamoson 4R; Rodrigues
David, Martigny-Sports 2; Ali Kawes, Martigny-
Sports 2; Peixoto Helder Manuel, Martigny-
Sports 2; Durao Jonathan, St-Léonard Granges
Grône; Mudry Mikael, St-Léonard Granges
Grône; Gjocaj Alban, Vemayaz/St-Maurice.
Juniors B
Bonvin Bruno, Ayent-Arbaz; Taccoz Dylan,
Bramois; Carvalho Daniel José, Leytron 4R;
Ismajlji Astrit, Martigny-Sports 2; Bussien Maël,
Monthey; Luca Jérémie, Riddes 4R; Morand

un score Trompeur
SION M21- ETOILE CAROUGE ? Les espoirs sédunois se sont
inclinés 4 à 1 hier soir face au leader genevois. Perreira a sauvé
l'honneur en fin de match.
Vingft-quatre points: tel est
l'écart qui séparait les deux
clubs avant le coup d'envoi du
match. Autant dire que les es-
poirs sédunois n'abordaient
pas cette partie en positon de
favori face au leader de pre-
mière ligue, loin s'en faut. Face
aux Carougeois, avec l'ancien
Martignerain Diego Rinaldi en
défense centrale, ils n'ont pour-
tant pas démérité, faisant
même jeu égal dans la jouerie.
Au terme d'une rencontre
agréable, mais disputée sur un
rythme relativement lent, ils
s'inclinent pourtant une nou-
velle fois.

Absence de leaders
Equilibrée durant le pre-

mier quart d'heure, la rencon-
tre a basculé sur une erreur in-
dividuelle, le portier sédunois
Praz se laissant surprendre
dans sa sortie par un rebond
traître. Linares, en embuscade,
ne se faisait pas prier et profitait
de l'offrande pour inscrire le 1-
0 dans le but vide (17e). Juste
avant la mi-temps, une se-
conde erreur individuelle of-
frait même à ce diable de Lina-
res sa deuxième réussite de la

Yerli (à gauche) et Pedretti. Les trois points iront au Genevois, MAMIN

soirée. 2-0 à la pause: le sort de
la partie semblait scellé, tant la
maîtrise de l'équipe genevoise
dans les moments chauds se
faisait sentir. Bien plus que le
score, trompeur et peu flatteur

pour les Valaisans, c est plus
l'absence de caractère de
l'équipe sédunoise qui in-
quiète. En l'absence de vérita-
ble renfort expérimenté, on
pense par exemple à l'apport

de Julien Brellier, le manque de
leader se fait cruellement sen-
tir. La deuxième garniture sé-
dunoise regorge certes de jeu-
nes talentueux et prometteurs,
mais, tant qu'ils ne gommeront
pas leurs erreurs de concentra-
tion, ils auront de la peine à ob-
tenir des résultats face à des
équipes jouant le haut de ta-
bleau. Pas le temps de cogiter
toutefois, puisque le derby va-
laisan face au Martigny-Sports
de Patrice Favre est agendé à
samedi déjà.
GUILLAUME REY

Mickael, Riddes 4R; Coelho Ruben Filipe, Saillon
4R; Rousseau Yann, Vétroz; Veseli Kushtrim,
Team Haut-Lac; Jacquier Loïc, La Combe; Rianda
Nicola, Région Leuk.
Juniors C
Ndendi Jonathan, Crans-Montana.
11. Week-end du fair-play

les 2 et 3 mai 2009
Le week-end du FAIR-PLAY au sein des clubs de
l'ASF aura lieu les 2 et 3 mai 2009. Les clubs et
les arbitres receveront les informations néces-
saires.
Fairplay-Wochenencle
am 2. und 3. Mai 2009
Der SFV organisiert am 2. und 3. Mai 2009 das
FAIRPLAY - Wochenende. Die Vereine und die
Schiedsrichter werden die nôtigen
Informafionen erhalten.
12. Matches des sélections valaisannes

GM-13, FM-14 et FM-16 printemps 2009
Spiele der Walliser Auswahlen KU-13,
MU-14 und MU-16 Friihling 2008
GM-13 / KU-13
Le dimanche 17 mai 2009
Tournoi dans le canton du Valais à Saxon.
Sélections régionales GM-13:
Jura - Neuchâtel -Valais
Matches:
13 h Valais-Jura
14 h 30 Jura - Neuchâtel
16 h Neuchâtel-Valais
Sonntag 17. Mai 2009
Tumier im Wallis in Saxon.
Regionalauswahlen KU-13:
Jura-Neuenburg-Wallis
Spiele:
13.00 Uhr Wallis-Jura
14.30 Uhr Jura - Neuenburg
16.00 Uhr Neuenburg-Wallis
FM-14/ MU-14
Le dimanche 17 mai 2009
Tournoi dans le canton de Soleure
Sélections régionales FM-14:
Soleure - Jura - Fribourg - Genève - Valais
Matches de la Sélection valaisanne:
Jura - Valais
Valais - Genève
Fribourg - Valais
Valais - Soleure
Sonntag, 17. Mai 2009
Tumier im Kanton Solothurn.
Regionalauswahlen MU-14:
Solothurn - Jura - Freiburg - Genf - Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
Jura-Wallis
Wallis-Genf
Freiburg-Wallis
Wallis - Solothurn
FM-16/ MU-16
Le dimanche 21 juin 2009
Tournoi dans le canton de Vaud

(2)
Le samedi 6 juin 2009
A Ardon pour les clubs d'Aproz (1 équipe),
Ardon (2), Bagnes (3), Conthey (2), Erde (2),
Liddes (2) et Orsières (4).
A Nendaz pour les clubs de Châteauneuf (2
équipes), Fully (3), La Combe (2), Nendaz (2),
Saas Fee (3), Savièse (2) et Sierre (2).
Turnierdaten der F-Junioren 5er Fussball ,
An den Samstagen 25. April, 9. Mai und 6. Juni
2009 von 09.00 bis 11.30 Uhr.
Samstag, 25. April 2009
In Salgesch fur die Vereine von Châteauneuf (2
Mannschaften), Conthey (2), Nendaz (2), St-
Léonard (2), Saas Fee (3), Salgesch (1) und
Savièse (1).
Samstag, 9. Mai 2009
In Sankt-Léonard fur die Vereine von
Châteauneuf (2 Mannschaften), Conthey (2),
Erde (2), Nendaz (2), St. Léonard (2), Saas Fee
(3), Savièse (1) und Sierre (2).
Samstag, 6. Juni 2009
In Nendaz fur die Vereine von Châteauneuf (2
Mannschaften), Fully (3), La Combe (2), Nendaz
(2), Saas Fee (3), Savièse (2) und Sierre (2).
14. Dates des camps de l'AVF

et des sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du lundi 6 jui!
let au vendredi 10 juillet 2009.

Important! Une classe spécifique sera ouverte
cette année pour les gardiens juniors nés entre
le 01.01.1995 et le 31.12.1997.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du lundi 20 juil-
let au vendredi 24 juillet 2009.
Le camp des sélections aura lieu du lundi 3 août
au vendredi 7 août 2009.
Tous les clubs sont en possession des formulai-
res d'inscription pour les camps Nos 1 et 2 pour
les juniors (garçons et filles) nés entre le
01.01.1995 et le 31.12.1997.
Daten der Trainingslager des WFV
und der Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Montag, 6,
Juli bis Freitag, 10. Juli 2009 statt.
Wichtig! Fur die Junioren Torhûter dei
Jahrgànge 01.01.1995 bis 31.12.1997 wird diè-
ses Jahr eine spezielle Klasse durchgefûhrt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Montag,
20. Juli bis Freitag, 24. Juli 2009 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Montag, 3.
August bis Freitag, 7. August 2009 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.1 und 2
fur die Junioren und Juniorinnen der Jahrgànge
01.01.1995 bis 31.12.1997.
15. Tournoi autorisé
FC Châteauneuf:
le 11 juin 2009 pour les juniors E.
Bewilligtes Turnier
FC Châteauneuf:
am 11. Juni 2009 fur die Junioren E.
16. Permanence
Elle sera assurée par M. Joe Ruppen, Susten,
samedi 25 avril 2009 de 8 h à 10 h et dimanche
26 avril 2009 de 8 h à 10 h au No de tél. 079
43672 29.
Die Permanenz fur den 25. und 26. April 2009
wird durch Herrn Joe Ruppen, Susten, Tel. 079
436 72 29 gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte,
la banque Raiffeisen, Sanitas assurance maladie
et Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-
Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer
Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL

LE PRÉSIDENT: ANSELME MABILLARD
LE SECRÉTAIRE: J.-DANIEL BRUCHEZ

Sélections régionales FM-16: Genève - Vaud -
Berne/Jura - Nordwestschweiz - Valais
Matches de la Sélection valaisanne:
Valais - Nordwestschweiz
Berne/Jura -Valais
Valais-Vaud
Sonntag 21.Juni2009
Tumier im Kanton Waadt.
Regionalauswahlen MU-16: Genf - Waadt -
Bern/Jura - Nordwestschweiz - Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
Wallis - Nordwestschweiz
Bem/Jura-Wallis
Wallis-Waadt
13. Dates des tournois de juniors F

football à 5
Les samedis 25 avril, 9 mai et 6 juin 2009 de 9
h à 11H 30.
Le samedi 25 avril 2009
A Fully pour les clubs d'Aproz (1 équipe), Ardon
(2), Fully (3), La Combe (1), Orsières (2), St-
Maurice (4), Vernayaz (1) et Vétroz (2).
A Salgesch pour les clubs de Châteauneuf (2
équipes), Conthey (2), Nendaz (2), St-Léonard
(2), Saas Fee (3), Salgesch (1) et Savièse (1).
Le samedi 9 mai 2009
A Liddes pour les clubs d'Aproz (1 équipe),
Ardon (2), Bagnes (3), Fully (3), La Combe (2),
Liddes (2) et Vétroz (2).
A St-Léonard pour les clubs de Châteauneuf (2
équipes), Conthey (2), Erde (2), Nendaz (2), St-
Léonard (2), Saas Fee (3), Savièse (1) et Sierre
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Soif de performances
CHAMPIONNAT DU MONDEE L'équipe de Suisse débute vendredi à Berne avec la France
comme adversaire (20 h 15). Dans un groupe également composé de l'Allemagne et de la Russie,
la troupe de Ralph Krueger espère se placer idéalement en vue du tour intermédiaire.

«Tout le monde a vraiment
hâte que cela commence.» A
l'issue du match face aux
Etats-Unis à Kloten (5-2),
Mark Streit a parlé au nom de
l'équipe: «La préparation c'est
bien, mais désormais tous les
joueurs n'ont qu'une chose en
tête: le match de vendredi face
à la France.»

Au terme d'une prépara-
tion très encourageante, la
Suisse semble être en mesure
d'aborder cette rencontre
d'ouverture dans les meilleu-
res dispositions. «Nous avons
bien travaillé pour préparer ce
tournoi et nous sommes en
confiance» , a poursuivi le ca-
pitaine de l'équipe nationale.

Le Top 4,
onze ans après?

Il y a onze ans que la Suisse
n'avait plus accueilli de cham-
pionnat du monde. A l'épo-
que, Bâle et Zurich avaient été
le théâtre d'un magnifique
parcours avec une quatrième
place à la clé dans une compé-
tition au format légèrement
différent de l'actuel. Pour par-
venir dans le Top 4, les Helvè-
tes avaient battu la Russie (4-
2).

Depuis, l'équipe de Suisse
n'a jamais réédité pareil clas-
sement. Si l'envie est évidem-
ment présente, Martin Gerber
garde la tête froide: «Il ne faut
pas penser trop loin et se
contenter de garder notre pre-
mier match en tête.» Comme

chaque année, la sélection
helvétique aura pour objectif
minimal d'atteindre les quarts
de finale. «Nous voulons dans
un premier temps atteindre la
p hase éliminatoire. Par la
suite, tout est possible», a re-
marqué Ralph Krueger.

Les six dernières années, la
Suisse a atteint cinq fois cet
objectif , mais la réussite n'ira
pas de soi cette année non
plus. Face à une équipe de
France qui devra se battre
contre la relégation, les Helvè-
tes possèdent une belle op-
portunité de lancer la compé-
tition de magnifique manière.

Depuis 1998, les deux na-
tions se sont affrontées à cinq
reprises et la Suisse s'est im-
posée quatre fois. La débâcle
de Saint-Pétersbourg en 2000
(2-4) devrait mettre en garde
l'équipe de Suisse.

En 2008, les Helvètes
avaient battu les «Bleus» 4-1
malgré la présence de Borde
leau et Huet, absents cette an
née. «Ce sera à nous de faire le
jeu », prévient Mark Streit. M __ __. __
«Nous devrons patiner fort _____ __J__L ÉÉL______! ^^
pour les battre et nous devrons Philippe Furrer et Roman Josi se désaltèrent au cœur de l'entraînement. L'équipe de Suisse est prête pour «ses» Mondiaux, KEYSTONE
surtout assumer notre statut de
favori.»

Battre l'Allemagne
Après cette première ren-

contre face aux Français, les
Suisses défieront l'Allemagne,
dimanche. Afin de préserver
leurs chances de qualification
pour les quarts de finale, les

hommes de Ralph Krueger défaites en 2000 et 2002, les de Slava Bykov sont à nouveau
doivent absolument s'imposer Helvètes ont enchaîné par une favoris à leur propre succès-
contre les Allemands, victoire étriquée (1-0) en 2004 sion. En cas de qualification

Bête noire du début du siè- et un large succès en 2005 (5- pour le tour intermédiaire, les
cie, les voisins du Nord sem- 1). hommes de Ralph Krueger de-
blent devenus des adversaires Finalement, la Suisse dé- vraient croiser le fer avec la
plus faciles à manœuvrer ces fiera la Russie mardi. Les Suède, les Etats-Unis et la Let-
dernières années. Après deux champions du monde en titre tonie (ou l'Autriche). Face à

ces nations, au mimmum une
victoire sera à nouveau néces-
saire pour faire partie du Top
8. «Toutes les nations ont une
carte à jouer et nous devrons
prendre chaque match avec sé-
rieux», a avancé Ralph Krue-
ger. si

Tiraaes du 22 avril 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

B (Berne) C (Berne) D (Kloten) GROUPE F GROUPE H
|_.l n ' j  D • ¦*"! c • , _i_ n- i A BI, B2.B3 A4.B4
*| Canada g Russie J Suède ¦§¦» Finlande r,, çp C3 C4 D4

gg| Slovaquie g"J Suisse ^= USA 
^  ̂

Rép. tchèque

¦i Bélarus 
' _¦ Allemagne ™ Lettonie =1= Norvège GROUPE G INALES

—̂ „ A1.A2 .A3 Quarts de finale.
mmm Hongrie | | France "Autriche "J Danemark D1.D2. D3 demi-finales, finales.

DATES BERNE POSTFINANCE ARENA ZURICH ARENA-KLOTEN
12 h 15 16 h 15 20 h 15 12 h 15 16 h 15 20 h 15

Vendredi 24 avril ;.: 01 Allemagne Suisse É$| Bélarus ^Êm Slovaquie
Russie France Canada Hongrie

Samedi 25 avril 05 USA 07 Suède 05 Norvège 08 Rép. tchèque
Lettonie Autriche _^ Finlande Danemark

Dimanche 26 avril . ABB Suisse Êam Russie (Rm Slovaquie flB Canada
Allemagne France Bélarus Hongrie

Lundi 27 avril 13 USA 15 Lettonie 14 Rép. tchèque 16 Finlande
Autriche Suède Norvège Danemark

Mardi 28 avril Russie f§jp France ^B Hongrie {;2||! Canada
Suisse Allemagne Bélarus Slovaquie -

Mercredi 29 avril 21 Autriche 23 Suède 22 Danemark 24 Finlande
Lettonie USA Norvège Rép. tchèque

Jeudi 30 avril .JH 1B-3C1 2B-3C 26 2A-3D 28 1A-2D

Vendredi 1er mai 29 . 
~
4B-4D 1C-3B . 30 4C-4A 32 1D-3A

Samedi 2 mai WM 3B-3C 35 i 1B-1C 34 2D-3A 36 1D-2A

Dimanche 3 mai 37 4B-4C 2B-2C 41 1B.-3C 38 4A-4D 40 3D-1A 42 2A-2D

Lundi 4 mai . 43 4A-4B Qj| 2C-3B 1C-2B 44 4D-4C 46 3A-3D 48 1A-1D

,, , - r  ¦ ,n n ,, cn ~ ,0  PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3Mercredi 6 ma, 49 Quart 1 50 Quart 2 ™™*1 
natjon Les équjpes qua|ifjées œnser. Les quatre premlers

Jeudi 7 mai 51 Quart 3 52 Quart 4 dispute trois vent leurs points (sauf ceux de chaque groupe
matches dans son acquis contre le quatrième du du tour intermé-

Vendredi S mai 53 Demi l 54 Demi 2 groupe. Les trois groupe) et disputent trois diaire (phase 2)
p r e m i è r e s  matches contre les qualifiés d'un accèdent aux

16 h 00 20 h 30 accèdent au tour autre groupe. Les qualifiés du quarts de finale. Les
n. „ , ,n^

oi rr 
c.„ , Qe M e ce n„., i„1 er /oe j n t e x m éd i a i re . L a groupe B rencontreront ceux du vsinqueurs psssent

Dimanche 10 mai 55 Finale 3e/4e 56 Finale ler/2e 
dernière dispute le groupe C. Les qualifiés du groupe en demi-finales puis
tour contre ls A se mesureront à ceux du en finale.
relégation. groupe D.
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¦ ¦ W MAIS ENCO_. M«u est ICI que j ai joue
mon dernier match...»
SLAVA BYKOV ? Le sélectionneur russe était de retour à Sierre, hier soir
Son pays affrontait la Hongrie en guise d'ultime préparation avant les
«mondiaux».
CHRISTOPHE SPAHR

11 est 17 h 30 lorsque Slava Bykov et ses joueurs
sortent du bus - aux couleurs d'un transpor-
teur sierrois - à quelques mètres de Graben.
Contrairement à ses protégés - on imagine
leur choc..., Slava Bykov sait où il pose les
pieds. C'est ici, à Sierre et alors qu'il portait le
maillot de Lausanne, qu'il avait disputé son
dernier match, signant au passage cinq as-
sists...

Lui s'en souvient très bien. «Bien sûr.
Croyez d'ailleurs bien que nous sommes respec-
tueux de cet endroit. J 'ai expliqué à mes joueurs
que Sierre était un petit village. Mais que les
lens, ici, sont sympathiques et chaleureux.
Mis sommes heureux de contribuer à montrer
me belle image de notre sport.»

Slava Bykov, êtes-vous un entraîneur sous pres-
sion?
En Russie, la première place est toujours un
objectif. La pression est donc bien présente.
Cette fois , elle est double puisque nous vou-
lons conserver notre titre.

A plus forte raison que vous disputez les «mon-
diaux» quasiment à domicile...
|e sais que j 'aurais plus de supporters, plus de
fans et plus d'amis dans les tribunes qu 'ail-
leurs. Je ne veux évidemment pas les décevoir.
C' est forcément un peu spécial de jouer en
Suisse. Au-delà de cette spécificité, je suis un
professionnel qui fait son «job» au plus près de
sa conscience. La Suisse sera un adversaire
comme les autres.

A la descente du car, Slava Bykov n'a pas oublié de saluer le Canadien Bob Mongrain, le tout frais
entraîneur du HC Sierre, ainsi que Raymond Wyssen. BITTEL

les individualités doivent s'effacer au profit du
collectif. Au-delà du talent des uns et des au-
tres, ce n'est qu'en équipe qu 'on peut gagner
des titres.

L'équipe qui a joué hier à Sierre sera-t-elle la
même qui disputera l'intégralité des «mon-
diaux»?
Nous avons bien évidemment un œil sur les
play-offs en NHL. Quelques joueurs sont sus-
ceptibles de nous rejoindre, en cas d'élimina-
tion avec leur équipe. Maintenant, je suis aussi
conscient que la coupe Stanley revêt une im-
portance capitale pour les joueurs. Quand
bien même ils sont aussi patriotes. Je leur sou-
haite donc avant tout de remporter le titre en
Amérique du Nord.

Quels joueurs pourraient vous rejoindre?
Je sais qu 'en Suisse, vous souhaitez l'élimina-
tion des Washington Capitals pour découvrir
Ovetschkin. Mais croyez-moi! S'il nous re-
joints en cours de tournoi, vous allez vite re- ^"" " *** w e"-'~ * '"̂ M -B»..~^ij il2b__
gretter l'élimination de Washington... De Slava Bykov et la Russie ont nettement battu la
toute façon, nous avons suffisamment de bons Hongrie (5 à 1) hier soir à Sierre. BITTEL

joueurs, entre la KHL et ceux qui ne disputent
pas les play-offs en NHL, pour jouer le titre.
J' ai dû faire des choix qui n'ont pas manqué de
créer la polémique en Russie. Mais je les as-
sume. On verra à la fin de la compétition si j' ai
eu tout faux.

fm ¦ ob

ques Melly, nouveau conseiller d'Etat et
Bob Mongrain, l'entraîneur du HC Sierre.

? L'hommage: 28 ans que Gérald Locher
officiait comme maître de glace à Graben.
Hier, il a définitivement rangé sa Rolba au
garage.

? Le match: il a été outrageusement do-
miné par la Russie qui, au tout petit trot, a
i-ir ïn 1-3 n-irtci tra. H'» ino CMm^^tliirii IQ _iru lïrïQui i _ ici i i ICJUI eu une oyi i ipciu n̂ ( _i _ _ î uifjv.

de Hongrie. Au final, un score qui n'est pas
si sec pour le néo-promu du groupe A: 5-1.

? Le public: 2480 spectateurs ont
«garni» les tribunes de Graben. Parmi eux,
un bon millier d'invités. «Naïvement, j ' es-
pérais un peu plus», déclare, un rien déçu,
Frédéric Pellaz, responsable de la billette-
rie. La Russie méritait effectivement
mieux.

? Le bilan: grâce au soutien de l'Etat du
Valais, de la commune de Sierre et de
quelques partenaires, le budget est bou-
clé.

? La phrase: «C'est la pampa, ici.» D'un
journaliste suisse-alémanique découvrant
Graben, son banc de presse poussiéreux,
encore collant des restes d'un pique-nique
improvisé, ses travées où il faut jouer des
coudes pour boire une bière, son
«confort» d'un autre temps. Eh! non, le
maten ne se jouait pas en Hongrie...

? L'anecdote: le coach-assistant de la
Hongrie, Diego Scandella, a officié à Lu-
gano, comme entraîneur-assistant, et à
Ambri où il s'occupe désormais des ju-
niors. Il est en Suisse depuis huit ans.

? Une première: la Hongrie a fêté son ac-
cession dans le groupe A pour la première
fois de son histoire. «En 2008, nous avons
été sacrés deuxième meilleure équipe de -
notre pays, derrière le waterpolo, cham-
pion olympique à Pékin», explique le sélec-
tionneur Pat Cortina. «Récemment, nous
avons accueilli la Finlande devant 10 000
spectateurs. C'est un sport en pleine ex-
pansion. On reste toutefois humbles. Dans
notre pays, les joueurs sont tous des
semi-professionnels.» es

«Je peux faire ami
avec les joueurs et
être un dictateur»

n quoi le hockey, aujourd'hui, a-t-il évolue par
ipport à votre période?
est plus physique, plus engagé et plus ra-

ide. On peut évoquer un hockey total où cha-
ue joueur doit être capable d'évoluer aussi
ien en défense qu 'en attaque. Il doit être de
lus en plus complet. J' ai vu la finale de la
hampions League. Les ZSC Lions ont juste-
îent pratiqué un hockey très moderne, dyna-
iùque et physique.

fuel type d'entraîneur êtes-vous?
ai une philosophie. L'être humain est aussi
mportant que le hockeyeur. C'est cinquante-
inquante. Je peux donc être ami avec les
oueurs , mais aussi être un dictateur pour eux.
eleur demande d'être professionnel , en lou-
es circonstances. Sinon, je pars de l'idée que

JCITE

ARBORICULTURE

Département de l'économie
et du territoire
Service de l'agriculture

* f9  ̂ Département fur Volkswirtsctiafi
und Raumentwicklung
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Communiqué N° 06 du 22 avril 2009

POMMIERS: TAVELURE, OïDIUM, POURRITURE DE L'œIL
Autour de la floraison, la lutte contre la tavelure se fait de
Préférence avec des fongicides de la famille des anilinopy-
"midines (voir communiqué précédent), efficaces égale-
ment contre la pourriture de l'œil. Une couverture contre
' oïdium est aussi devenue indispensable, sur l'ensemble
des variétés.

POIRIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL

Dès la fin complète de la floraison, intervenir rapidement
contre le puceron mauve et, au besoin, contre les autres
ravageurs. Avant le traitement, toutes les précautions doi-
vent être prises pour éviter que des plantes en fleur subsis-
tent dans la parcelle ou à proximité immédiate (faucher les
fleurs présentes dans l'interligne, retarder l'application,
l'effectuer en dehors des heures de vol, etc.).
Produits (* = toxique pour les abeilles):
• Puceron mauve: Pirimor, Pirimicarb, Teppeki, Aztec,

Alanto, Gazelle, Actara*, Confidor*, tous limités à une
seule application par saison sur les pucerons de la même
espèce. NeemAzal (admis en production bio) a aussi une
bonne efficacité, mais ne peut être utilisé sur certaines
variétés sensibles (conférence, guyot, etc.).

• Noctuelles et cheimatobie: Mimic, Match, Steward,
Prodigy, Rimon*, Audienz* (admis en production bio).

• Capua: Steward, Audienz*, ou nouvelle application de
Capex.

• Eriophyides libres: Neoron, Envidor* (limité à une seule
application par année), pour les parcelles ayant présen-
té des dégâts lors de la dernière récolte. Trois ou quatre
applications de soufre mouillable (3 kg/ha) durant la sai-
son limitent aussi fortement les populations de ce rava-
geur.

• Punaise des fruits: dans les parcelles atteintes l'année
précédente, Reldan* ou Chlorpyriphos-methyl* permet-
tent de lutter en même temps contre ces punaises et les
chenilles de printemps, tout en ayant une efficacité par-
tielle sur le puceron mauve.

ABRICOTIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL

Un traitement contre l'oïdium et la maladie criblée est à
effectuer à la fin de la chute des capuchons. Il est indiqué

de ne pas utiliser les mêmes fongicides que l'année précé-
dente, mais d'alterner les familles.
Produits:
• Famille des ISS: Colt-Elite, Veto-Top, Trizol-Cap, Pomstar

C, Systhane C, Slick + captane,
Bogard + captane, Duotop, Rondo Duo.

• Famille des strobilurines: Amistar, Flint, Tega.
• Produits de contact. Captane, Delan (n'agissent que

contre la maladie criblée).
La lutte contre les chenilles de printemps peut générale-
ment se faire en même temps que ce fongicide. Si les popu-
lations sont particulièrement élevées (bordures de forêt,
seuil de tolérance déjà atteint, etc.), il faudra par contre
intervenir rapidement, avant même la chute complète des
capuchons.
Produits: Dimilin, Nomolt, Prodigy, Phosalone, Zolone

CERISIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL
Dès la fin de la floraison, surveiller en particulier les popu-
lations de puceron noir et appliquer un aphicide (seul ou
combiné avec un fongicide), dès 4-5% de pousses atta-
quées, voir auparavant sur des arbres jeunes ou peu vigou-
reux.
Produits: Pirimor, Pirimicarb, Alanto, Gazelle, NeemAzal
(admis en production biologique).

POMMIERS: TRAITEMENT POSTFLORAL

Dans les parcelles précoces, la floraison se termine déjà et
il sera bientôt possible d'intervenir contre les pucerons et
contre les chenilles de printemps, au besoin. Avant toute
utilisation d'insecticides, mais surtout dé ceux nocifs
pour les abeilles (*), enlever les ruches, s'assurer que
la floraison soit complètement terminée aux alen-
tours et faucher les fleurs présentes dans l'interli-
gne.

PUCERONS

Le puceron vert migrant et le puceron vert du pommier ne
constituent pas encore une menace importante. Il est par
contre nécessaire d'intervenir rapidement si des colonies
de pucerons cendrés sont observées.
Produits: Alanto, Gazelle, Actara *, Confidor*, Teppeki
(efficaces contre toutes les espèces de pucerons).
NeemAzal, Oikos, admis en production biologique, inopé-
rants contre le puceron vert.

CHENILLES DE PRINTEMPS

Les traitements postfloraux viseront aussi les chenilles de
printemps, en fonction du résultat des contrôles visuels. En
ce qui concerne capua, l'application d'Insegar est préma-
turée (voir prochain communiqué) et il faudra aussi tenir
compte de la perte d'efficacité des régulateurs/inhi-
biteurs de croissance (Insegar, Match, Prodigy, Rimon)
dans certains secteurs. L'utilisation de ces produits est ainsi
déconseillée où ce ravageur a provoqué des dégâts évi-
dents en 2008 ou si ses larves ont des tailles très hétérogè-
nes lors du contrôle visuel (présence importante de larves
des premiers stades à fin floraison).
Produits:
• Cheimatobies et noctuelles uniquement. Dimilin, Difuse,

Nomolt, Match, Prodigy, Rimon*.
• Cheimatobies, noctuelles et capua: Steward, Audienz*

(admis en production biologique),
• ou Match, Prodigy, Rimon* si pas de soupçons de capuas

résistants
• Capua uniquement. Steward, Audienz*, ou nouvelle

application de Capex.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE - M. Genini

http://www.vs.cli/u9iicultim


Les valaisans veulent
confirmer
CRITÉRIUM JURASSIEN ? Très performants il y a un mois au rallye du Gier
pour l'ouverture de la saison, les pilotes valaisans ont les moyens de récidiver
sur les routes jurassiennes.
Au Critérium jurassien qui dé-
bute demain, Hervé Von Dach,
Laurent Luyet, Florian Gonon,
Joël Rappaz et Sébastien Carron
portent les principaux espoirs
valaisans. Tout devant, on de-
vrait assister à la revanche des
S2000 battues il y a un mois au
rallye du Pays du Gier en France
par la plus modeste Clio Super
1600 du Tessinois Ivan Ballinari.
Hervé Von Dach (Peugeot 207
S2000) et Laurent Luyet (Abarth
Grande Punto S2000), tous deux
équipés de S2000 feront partie
dés chasseurs en compagnie du
Jurassien Olivier Burri (Abarth
Grande Punto S2000) et du Tessi-
nois Brian Lavio (Peugeot 207
S2000). Ce quatuor se présente
ce vendredi au départ du Crité-
rium jurassien avec la ferme in-
tention de reprendre la main.
Olivier Burri évolue presque à
domicile et, après avoir traversé
une longue période de disette, il
aura soif de victoire. Brian Lavio,
2e au Pays du Gier, a confirmé
qu'il faudrait compter avec lui
cette saison. Surprenant 4e de
cette même épreuve, Laurent
Luyet a démontré une grande ai-
sance aux commandes de son
Abarth Grande Punto S2000. Le
talentueux Saviésan a la possibi-
lité de confirmer sur les routes
jurassiennes. En retrait lors du
premier rendez-vous de la sai-
son, Hervé Von Dach a préparé
avec soin cette échéance. Le pi-
lote d'Icogne aura à cœur de dé-
montrer qu'il est un solide candi-
dat dans la lutte aux avant-
postes.

Gonon en embuscade
Face à cette armada surpuis-

sante, Florian Gonon ne peut im-
poser sa Subaru Impreza groupe
N qu'à la seule valeur de la
constance. Sa régularité et sa fia-
bilité sont ses meilleurs atouts
dans l'optique du classement fi-
nal de la saison. Deuxième du
Critérium jurassien l'an dernier,
Gonon est à suivre attentive-
ment. Un plateau aussi relevé re-
lègue certains équipages dans un
relatif anonymat. Le Bas-Valai-
san Joël Rappaz mérite pourtant
l'attention. Le mécanicien de

PUBLICITÉ 

Vernayaz retrouve sa fidèle BMW ¦
M3 qui lui a permis de réussir de :
magnifiques résultats la saison :
dernière. Rappaz vient de rem- j
porter le groupe IS lors du Pays :
du Gier (avec une Renault Clio j
groupe A) et est à nouveau favori :
face à André Eggimann et Wil- :
liam Winiger. Il peut se hisser j
dans le top 8. Dominateur sur les :
routes du Gier, Sébastien Carron :
se présente en favori de la ]
deuxième manche de la coupe :
de Suisse des rallyes. Postizzi ab- j
sent, c'est Jean-Marc Salomon '¦
qui emmènera la meute compo- :
sée notamment de Steve Deiss, ;
Sergio Pinto, Olivier Ramel, :
Mauro Rusconi ou Sébastien :
Loup. La délégation valaisanne [
présente en terre jurassienne est :
complétée par Grégoire Darbel- j
lay, Xavier Craviolini et Nicolas '•
Venturi. BRiCE ZUFFEREY :
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TESSERETE

Dix podiums
en six courses
pour les filles
du Team
BikePark.ch
Lors de la 2e manche de la
Racer Bike Cup (coupe de
Suisse) à Tesserete au Tessin,
Caroline Mani a remporté sa
Ire victoire de l' année en U23
et pris une très belle 2e place
au scratch derrière la ga-
gnante du jour, Katrin Leu-
mann. A la bagarre durant
toute la course avec Katrin
Leumann, elle a lâché prise
dans le dernier tour et fini à 20
secondes. C'est de très bon
augure pour la prochaine
coupe du monde qui aura lieu
à Offenburg la semaine pro-
chaine. Quant à Virginie Poin-
tet elle continue sa superbe
progression et vient complé-
ter le podium U23 en prenani
la 3e place de la course et la
10e du scratch.

Fabienne Heinzmann,
pour sa part, a pris la 12e place
scratch et continue de pro-
gresser afin d'être prête pour
son 1er marathon dans ur
mois.

Chez les juniors filles, Lisa
continue de glaner les po-
diums et finit à la 3e place
malgré la fatigue de la coup
du monde de Pietermaritz
burg. C'est son troisième po
dium en trois courses.

Marielle Saner Guinchard
malade - elle souffre d'uni
gastro avec grippe intestinal
- depuis la coupe du monde
de Pietermaritzburg, n 'a pa
pris le départ.

Chez les juniors garçon!
Maxime Schmid, victim
d'ennuis mécaniques, a fini
la 46e place. Benoît Beaud , i
son côté, a pris la 30e pla
chez les amateurs U23. Ce
une place prometteuse car
dernier revient de maladie.

Dans la catégorie Har
Bryan AUemann et Cyril Gra
gladen se sont superbeme
illustrés malgré un départ ra
dû à une chute collective. Mî
gré une grosse chute surveni
le 1er tour Bryan finit à la I
place et Cyril à la 14e.
Benoît Guinchard, enfin te
mine 18e de la catégorie Roi
et Loïc Guinchard 40e de la c
tégorie Mega. c

Résultats complets sur
www.racerbikecups.ch

http://www.clior3.ch
http://www.racerbikecups.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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LE CHIFFRE DU JOUR
C'est le nombre de buts inscrits mardi soir par Andrei Ar-
shavin, l'attaquant russe d'Arsenal, sur le terrain de Liver
pool (4-4) en championnat d'Angleterre. L'ancien atta-
quant du Zenit Saint-Pétersbourg est le premier joueur à
inscrire quatre buts à Anfield Road pour l'adversaire des
Reds depuis le 7 décembre 1946.

«Non a des jeux
d'hiver en 2018»
SWISS OLYMPIC ? Son président, Jôrg Schild, a exclu toute candidature
suisse pour 2018. Il n'écarte toutefois aucune volonté pour 2022.
Mais à certaines conditions.

«Toutes les re
gions doivent

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR
«Une candidature pour 2018
ne serait pas sérieuse.» Jôrg
Schild, président de Swiss
Olympic, ne laisse pas planer
le moindre doute quant à
une quelconque velléité des
uns - le Valais, notamment -
et des autres. La Suisse ne dé-
posera ainsi aucun dossier
au côté d'Annecy, Pyeong
Chang, Munich, notamment
- autant de candidats déjà
déclarés - afin d'obtenir les
Jeux olympiques 2018. Faute
de temps, essentiellement.
«Le délai pour le dépôt des
candidatures auprès du CIO
échoit dans moins de sept
mois», poursuit Jôrg Schild.
«C'esr beaucoup trop court,
d'autant que le parlement du
sport doit encore approuver le
projet. Nous ne serions pas
prêts.»

? Le coût d'une candida-
ture: Jôrg Schild estime le
budget nécessaire à quelque
30 millions de francs, une
somme indispensable pour
élaborer un dossier sérieux
avant de se présenter devant
le CIO. «Sotchi a dépensé p lus
de 100 millions de f rancs suis-
ses avant d'obtenir les Jeux
2014», explique-t-il. «Pyeong
Chang, deux fois candidate, a
déboursé 70 millions de
f rancs suisses. Quant à Mu-
nich, son budget pour 2018
s'élève à 45 millions.»

? Quels candidats suisses?:
le 2 avril, le conseil exécutif
de Swiss Olympic a reçu les
représentants de Genève,
ainsi que les personnalités à
l' origine d'une nouvelle can-
didature en Valais. Deux au-
tres régions - la Suisse cen-
trale et Zurich, associé aux
Grisons - seraient également
sur les rangs. «La prochaine
séance du conseil exécutif

abordera le thème des Jeux
olympiques», soutient Jôrg
Schild. «Nous rencontrerons à
nouveau ces quatre candi-
dats. Il en résultera un rap-
port f inal établi par un
groupe d'experts. Il sera en-
suite transmis au Conseil fé-
déral afin de l'impliquer dans
la suite de la procédure.»

? L'aval du Conseil fédéral:
Swiss Olympic n'entend pas
se lancer dans l'aventure
sans des garanties politiques.

arlhûro r à ntiû ? Qui tient la corde? Si tou-
j - j  ? tes les candidatures plus ou

Candidature moins déclarées n'offrent
natinnalow Pas t0UTes les mêmes atouts
nationale// -infrastructures, soutien po-
ift DP çp

'mi n pulaire, engagement politi-
JUKta bOHILD qu6) etc _ Jôrg SchiW se
PR éSIDENT DE swiss OLYMPIC garde bien de donner un

quelconque préavis. «Je ne
veux pas les comparer. Par

«Il n est pas question de se
présenter devant le CIO sans
son aval», assure Jôrg Schild.
«Je me suis déjà entretenu
avec Ueli Maurer, chef du Dé-
partement de la défense, de la
protection de la population et
des sports. Il est très ouvert à
nos idées et favorable à tout
projet dans le domaine du
sport.»

? Une candidature natio-
nale: même si les règles du
CIO imposent que la candi-
dature porte le nom d'une
ville, et non pas une région
ou une nation, Swiss Olym-
pic n 'entend pas se lancer
dans l'aventure sans une
adhésion totale de tout le
pays. «Le monde politique,
économique et sportif doit ti-
rer à la même corde», insiste
Jôrg Schild. «Surtout, nous ne
voulons pas d'affrontement

interne, une région qui se bat-
trait contre une autre. Le pro-
jet doit être national. Compte
tenu de la dimension réduite
de la Suisse, la distance d'une
région à l'autre n 'est pas un
obstacle. Nous avons bien vu
à Turin, nous le constaterons
encore à Vancouver, il faut
souvent deux heures pour
passer d'un site à l'autre. Il est
donc tout à fait envisageable
d'assister à un match de
hockey à Bâle, puis de se ren-
dre à Wengen pour une
épreuve de ski avant défiler à
Grindelwald en soirée. Il
s 'agit là d'un exemple, n 'en ti-
rez aucune conclusion...»

contre, je me réjouis de voir
autant de personnalités prê-
tes à s 'investir. Nous sommes
toutefois bien conscients que
certaines candidatures
constituent également, et sur-
tout, une promotion touristi-
que.»

? 2022 à certaines condi-
tions: outre l'aval du Conseil
fédéral et l'adhésion de tout
le pays derrière une candida-
ture, Jôrg Schild émet une
autre condition: que les Jeux
en 2018 ne soient pas attri-
bués à une ville européenne.
Auquel cas, il faut attendre
2026, au mieux, pour se pré-
senter.

? La prudence suisse
même s'il ne l'a pas admis standing. Enfin , la tendance le rappelle Jôrg Schild, «plus
ouvertement, Jôrg Schild ne est d'attribuer les Jeux à des de 50% des votants n 'ont au-
paraît pas se faire beaucoup nations qui en prof itent pour cun lien direct avec les sports
d'illusions. «Il faut composer développer les sports d 'hiver, d'hiver...»

Joerg Schild, président de Swiss Olympic, ne veut pas entendre
parler de Jeux avant 2022. KEYSTONE

avec la mentalité suisse, la- Je tiens cette information des
quelle a beaucoup râlé, par membres suisses du CIO avec
exemple, avant l'Euro 2008. lesquels je me suis entretenu
En outre, il faut généralement pour connaître le mode de
deux à trois essais avant d'ob- fonctionnement du Comité
tenir les Jeux. Nous sommes olympique.» Bref, pour des
encore en retard au niveau Jeux olympiques en Suisse,
des infrastructures et de la ça- ce n'est pas encore gagné.
pacité hôtelière d'un certain Quand bien même, comme
standing. Enfin , la tendance le rappelle Jôrg Schild, «plus

Aujourd'hui à Chantilly, Prix d'Orry Notrejeu:
(handicap divisé, Réunion I, course 1, 1200 mètres , départ à 13h50) §* " 3\"6"" 5 " 17g" 14 '7 '15 (* Bases)

^En^amÊ̂amWaWM3aWÊ^SaMMm\^^^^m^^MWnM Au 2/4: 9 - 3
1. Expensive Détour 61 W. Mongil C. Theodorakis 14/1 6p3p2p Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 3
2. Ballantynes 60,5 A. Crastus S. Brogi 35/1 8p3p7p Le gros lot:
3. Up And Corning 60 T. Huet J.-E. Pease 11/1 4p9p4p 1 5 - 2 - 4 - 1 3 - 1 - 6 - 1 0 - 1 8
4. Psy Chic 58.5 I. Mendizabal Rob. Collet 18/1 7p10p9p tes rapports
5. Rey Davis 57 E Spanu Rob. Collet 25/1 4p0p9p „ r ? Ia.ul°!is.? * , .6. Hot Spot 57 Alxi Badel M. Bollack 13/1 8p1p9p Grand Prlx National du Trot 4e étape
7. La Rogerais 56,5 D. Bonilla T. Doumen 12/1 6p0p1p (non-partant: 6-11}
8. Anisakis 56,5 . Gér. Mossé N. Clément 10/1 7p0p6p tierce'¦< ~ 1Z.: 5 _ .
9. Magnetic Storm 56.5 0. Peslier D. Smaga 5/1 2p5p1p „ ? ,r:I' ?" c5 " ; „10. Mesnil des Aigles 56 T. Thulliez C. Barande-Barbô 15/1 OpSpOp Quintet: 7 - 1 2 - 5 - 4  - 2

11. Celtie Rod 56 G. Benoist X. Nakkachdji 28/1 0p4p6p ¦ Rapport pour 1 franc:
'2- Mikos 55,5 F. Blondel R. Collet 25/1 0p5p10p Tiercé dans l'ordre: Fr. 52.50
'3. Sweet Fortune 55,5 C. Soumillon V. Dissaux 8/1 0p5p9p Dans un ordre différent: Fr. 10.50
4. Dam D'Augy 55.5 T.Jarnet S.-V. Tarrou 12/1 5p5p2p Quarté* dans l'ordre: Fr. 516.805. Aldaketa 54.5 C.-P. Lemaire M Delzangles 30/1 3p5p1p Dans un ordre différent: Fr. 64.6016. Omashenff 54,5 D. Bœuf W. Baltromei 40/1 5p0p7p Trin/Rnnu<!- Fr ? Rn17. Loup Normand j  victoire M. Nigge 9A1 3p1p5p Rapport pour 2,50 francs:18. Miss Denmark 53 M. Guyon Rob. Collet 19/1 0p0p7p Quinte* dans l'ordre: Fr. 12 750.-Nolre opinion: 9 - Irréprochable depuis des mois. 3 - Bonne réaparilion. 6 - Intéressant. 5 - Dans un ordre différent Fr 255 -Toujours compétitif. 17 - Poids attrayant. 14 - Déçoit rarement. 7 - Régulière. 15 - Tout de frai- Bonus 4: Fr. 22-

Ramplaçants: 2 - Elle devrait courir en progrès. 13 - A condition que le parcours lui soit favora- Ronus 3: pr 275 '
L Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.50/9.

L'INFO DU JOUR

Adriano et Tinter: c'est fini
Adriano (27 ans) ne portera plus le maillot de l'Inter Milan. Le manager
du Brésilien a accepté de rompre le contrat qui liait les deux parties
jusqu'en 2010, selon la «Gazzetta dello Sport». Adriano a concédé der-
nièrement ne plus avoir envie de jouer au football.

TOURNOI ATP DE BARCELONE

Wawrinka poursuit sur sa lancée
Demi-finaliste la semaine der-
nière à Monte-Carlo, le Vaudois
Stanislas Wawrinka (ATP 12) a
réussi son entrée en lice à Bar-
celone en se débarrassant du
Russe Mikhail Youzhny (ATP 72)
sur le score de 7-5 6-1.

Demi-finaliste sur la terre
battue catalane en 2006 et 2008,
Wawrinka en découdra en hui-
tième de finale contre Radek
Stepanek (ATP 19). Le joueur de
Saint-Barthélémy a perdu ses
deux premiers duels face au
Tchèque. Il s'était incliné en
2005, déjà à Barcelone, puis en
2007 à Prague en Coupe Davis.

Si Wawrinka bat Stepanek, il
pourrait retrouver en quart de
finale Nikolay Davydenko (ATP
8) puis, surtout, Rafaël Nadal
dans le dernier carré. Le no 1
mondial a facilement battu le
Portugais Gil (ATP 75) 6-2 6-2.
L'Espagnol vise un cinquième
titre consécutif à Barcelone. De-
puis 2005, Nadal a remporté 139
matches sur l'ocre pour seule-
ment 4 défaites (Andreev et
Gaudio en 2005, Fédérer en
2007 et Ferrero en 2008), et
compte 23 finales gagnées pour
une perdue sur cette surface
(contre Fédérer à Hambourg). si

FLÈCHE WALLONNE

Rebellin dompte
le Mur de Huy

3e succès sur la Flèche pour
Rebellin. KEYSTONE

A 37 ans, Davide Rebellin est resté
maître du Mur de Huy, dont la
pente avoisine les 20% au plus fort
de l'inclinaison. L'Italien y a rem-
porté pour la troisième fois la Flè-
che Wallonne et égalé le record des
victoires dans cette classique de 73
ans d'âge. Meilleur Suisse, Michaël
Albasini a décroché une belle 9e
place. En 2008, leThurgovien avait
déjà terminé à un prometteur 7e
rang.

Le jour d'Huy a sonné pour le
spécialiste italien des classiques,
redevenu irrésistible dans son
exercice favori après ses ennuis de
santé de la semaine dernière
(bronchite) . Nul n'a pu le suivre
dans les 200 derniers mètres, au
sommet du Chemin des Chapelles,
pas plus le Luxembourgeois Andy
Schleck (2e) que l'Australien Cadel
Evans (5e) en tête encore quelques
instants plus tôt. Sur la ligne,
Evans, deuxième l'année passée, a
été précédé par l'Italien Damiano
Cunego (3e), parti un peu tard, et
par le champion olympique en ti-
tre, l'Espagnol Samuel Sanchez
(4e) , qui avait privé Rebellin de la
médaille d'or l'été dernier à Pékin.
S'il a rejoint à l'intersaison une
équipe de l'échelon Continental
Pro (l'équivalent de la deuxième
division), Rebellin n'a pas pour au-
tant baissé ses ambitions. «Je me
suis dit que si on arrivait groupé au
pied du Mur, je ferais tout pour ga-
gner», a expliqué le Vénérien. Re-
bellin signe la première victoire
d'un coureur italien cette saison
dans une grande course d'un jour.
Le vétéran a pris date aussi pour
Liège-Bastogne-Liège (diman-
che), la Doyenne des classiques
qu'il a déjà conquis en 2004. si



L'étoile sédunoise brille toujours
AMÉLIE REYMOND ? Pour sa troisième année en coupe du monde, la Sédunoise a dépassé
les attentes les plus folles. Quatre globes de cristal ont récompensé sa fantastique saison.

«En telemark
nous nous
débrouillons
seuls»
AMÉLIE REYMOND

France ou en Suisse, une petite Comment imaginez-vous le télé-

Quatre globes de cristal! Pour
sa troisième saison en coupe
du monde FIS, l'athlète sédu-
noise n 'a pas fait dans la demi-
mesure, en s'adjugeant rien
moins que l'ensemble des tro-
phées disponibles à l'issue du
circuit, au nez et à la barbe de
ses concurrentes. Un résultat
incroyable, que l'on pouvait
déjà sentir approcher en se
penchant sur les résultats des
différentes courses de la saison:
faisant preuve d'une fascinante
régularité, Amélie a en effet ter-
miné toutes les épreuves sur la
première ou la seconde marche
du podium. Elle n 'a pas démé-
rité non plus lors des cham-
pionnats du monde de Kreis-
chberg (Autriche) en janvier, en
terminant première du géant,
et deuxième du sprint et de la
classic. Enfin , elle a défendu
avec brio son titre de cham-
pionne suisse de la discipline.

En ski alpin, un tel palmarès
relèverait de l'événement his-
torique, et noircirait les man-
chettes des journaux helvéti-

ques de nombreux jours du-
rant. Hélas, le télémark, ce cou-
sin élégant, et de plus en plus
populaire dans le public de no-
tre sport national, ne parvien-
dra sans doute jamais à jouer
dans la même catégorie, tant en
termes de popularité que d'im-
pact médiatique ou de recettes
publicitaires. Ce n'est assuré-
ment pas une raison pour ou-
blier de féliciter Amélie pour sa
saison extraordinaire! Profitons
donc de l'occasion pour revenir
avec elle sur les événements
marquants de cette année... et
évoquer le quotidien des adep-
tes d'une discipline sportive
exigeante et complète, peut-
être encore trop méconnue
dans nos contrées.

Amélie, vous terminez cette sai-
son avec un bilan absolument
époustouflant! S'agit-il d'une
surprise pour vous ou d'un résul

tat à la hauteur de vos objectifs?
Le classement général consti-
tuait certes un objectif , mais j' ai
essayé de prendre les courses
les unes après les autres, sans
voir trop loin pour éviter de me
mettre une pression inutile. Je
considère les trois autres globes
comme des bonus bienvenus.

En position de leader, vous vous
retrouvez désormais à devoir
défendre un titre, alors que ces
précédentes saisons il s'agissait
de vous faire une place parmi les
élites. Est-ce que cette nouvelle
donne change votre rapport avec
la compétition?
C'est clair que l'on m'attend
désormais au contour... et que
me battre est devenu un objec-
tif pour mes concurrentes,
mais je n'ai pas changé ma ma-
nière d'aborder les compéti-
tions.

Pouvez-vous évoquer un ou deux
événements marquants de la sai-
son?
Mon titre de championne du
monde en géant à Kreischberg
et une course populaire à Mor-
gedal (Norvège) , lieu d'origine
de Sondre Nordheim, inven-
teur du télémark. La course
s'est déroulée sur la «piste» qui
passe à côté de sa maison, à
côté de laquelle aucune remon-
tée mécanique n'a jamais été
construite.

Donc pour disputer cette
«classic», il nous a fallu tout
d'abord monter un peu moins
d'une heure à pied dans un
paysage féerique. Un
tour aux sources... et
biance extraordinaire

Le télémark, c'est avant tout un
athlète, mais c'est aussi du
matériel, qu'il faut entretenir et
préparer. Comment vous y pre-
nez-vous?
Nous n'avons pas de service-
man, donc tout au long de la
saison, je prépare moi-même
mes skis, en même temps que
le reste de l'équipe... une autre
manière de passer du temps
ensemble!

Qu'en est-il de l'encadrement de
votre équipe? On vous imagine
beaucoup plus indépendants que
les autres athlètes du cirque
blanc?
Un entraîneur nous suit, qui a
pu par chance, cette année, as-

Amélie Reymond a soulevé quatre boules de cristal cette saison, LDD

sister à la plupart des courses.
Mais en télémark, aucune
chance de bénéficier des servi-
ces de physio, chauffeur, servi-
ceman et autres personnes que
les skieurs alpins emploient...
Nous nous débrouillons seuls!

Et sur le plan financier, comment
parvenez-vous à nouer les deux
bouts?
Grâce à Téléthyon, Theytaz
Sports et le Rotary-Club Sion-
Rhône qui me sponsorisent et
grâce à mon fan-club. Swiss-Ski
nous aide un petit peu aussi en

prenant en charge une partie
des frais d'entraînement.

Vous menez de front des études
à l'ETHZ, votre carrière de cham-
pionne, et une mission d'entraî-
neuse auprès du giron du cône
de Thyon... Comment gère-t-on
un agenda pareil?
Ce n'est pas tous les jours fa-
cile... mais avec une bonne ré-
partition sur l'année, et en pré-
sentant, mes examens en août,
j' ai réussi l'année passée à
concilier ces différentes activi-
tés. Espérons que les examens

S

de cet été se dérouleront aussi
bien que l'an dernier!

Votre famille et vos amis partici-
pent-ils à l'accomplissement de Un souhait pour la saison pro-
votre saison? chaine?
Je tiens mes amis et ma famille Je ferais de mon mieux pour re
au courant de mes aventures faire une aussi bonne saison,
via une newsletter et un blog et espère avoir toujours autar
durant la saison. Lorsque les de plaisir à pratiquer mo
courses ne se déroulent pas sport!
trop loin, par exemple en

équipe fait souvent le déplace-
ment pour me soutenir, avec
quelques cloches et beaucoup
d'encouragements, qui me
donnent la pêche durant le ska-
ting!

Cette saison, Sandrine Meier, la
«petite» nouvelle Suissesse de
la coupe du monde, a démarré sa
carrière sur les chapeaux de
roues... Comment vivez-vous
cette concurrence?
Pour moi c'est un grand plus
d'avoir désormais une coéqui-
pière, ça me permet de beau-
coup échanger et de me donner
des points de repères, car j' ai
assez vite compris aux entraî-
nements' qu'elle allait pouvoir
concurrencer les meilleures...
Son expérience des courses de

ski alpin jusqu 'en coupe d'Eu-
rope lui sont sûrement d'une
grande aide.

mark suisse dans dix ans?
Je l'espère en bonne forme.
Mais les structures suisses tien-
nent quand même au bout
d'un fil bien mince qui dépend
avant tout de l'engagement in-
dividuel de personnes passion-
nées par ce sport, comme notre
entraîneur, quasiment béné-
vole...

Et vous-même dans dix ans?
Toujours à la chasse aux globes
de cristal?
Hum... Dix ans, ça fait une sa-
crée distance! Je pense quand
même que j' aurai transmis le
flambeau à des plus jeunes que
moi pour courir à travers le
monde... Mais qui sait?
PROPOS RECUEILLIS PAR
XAVIER REYMOND

CHAMPIONNATS VALAISANS CADETS AUX CROSETS

Le Haut-Valais domine
Les championnats valaisans
cadets se sont déroulés aux
Portes du Soleil, aux Crosets, le
18 avril dernier.

Contrairement à toute at-
tente, en fait en fin des vacan-
ces de Pâques, ces champion-
nats ont vu six cents départs. En
tout; six titres ont été décernés
en slalom géant et six autres en
slalom spécial.

Les Haut-Valaisans ont clai-
rement dominé ces joutes s'ad-
jugeant un total de neuf titres.
Chez les filles, seul Ludivine
Berclaz, de Mollens, dans la
plus jeune des catégories et
Mélanie Meillard, d'Héré-
mence, chez les plus âgées ont
gagné. Chez les garçons, le seul
vainqueur romand fut Christo-
phe Torrent d'Anzère. A noter
que les meilleurs temps de la
journée ont été réalisés par des

concurrents fribourgeois invi-
tés, en l'occurrence Pierre Per-
rottet et Amélie Dupasquier,
tous les deux de Broc. De plus,
Didier Défago et le désormais
retraité Olivier Briand ont fait
office d'ouvreurs de ces courses
qui se sont déroulées sous les
yeux de Sylviane Berthod et de
l'inusable Pirmin Zurbriggen,
président de Ski Valais et mem-
bre du présidium de Swiss Ski.

Grâce à un excellent travail
réalisé par les organisateurs et à
de nombreux sponsors dont
notamment ceux voulant se
mettre en avant en vue des pro-
chains championnats du
monde de VTT, les jeunes
concurrents âgés de 9 à 11 ans
ont pu rentrer heureux de ces
championnats qui auront lieu
l'an prochain dans le Valais
Central. MAURICE FELLAY

SLALOM MINIPIQUETS
Filles - Cadettes 1, nées en 2000: 1.
Berclaz Ludivine, Mollens; 2. Dôrig Anne-
Sofie, Belalp, Naters; 3. Leblond Jeanne,
Champéry; 4. Ruffîner Carole,
Gspon/Staldenried; 5. Ritler Ramona,
Lôtschental; 6. Briguet Gaëlle, Miège; 7.
Bianco Mathilde, Salins; 8. Boisset Perrine,
Bagnes; 9. Heldner Cilia, Visperterminen; 10.
Anthamatten Chiara, Saas-Almagell.
Cadettes 2, nées en 1999: 1.
Andenmatten Licia, Saas.Grund; 2. De
Kalbermatten Audrey, Hérémence; 3. Rast
Camille, Nendaz; 4. Lattion Audrey,
Reppaz/Grand-Saint-Bernard; 5. Briand Ann,
Albinen/Torrent; 6. Albrecht Lola, Venthône; 7.
Banz Corina, Saas-Fee; 8. Loretan Anne-
Sophie, Loèche-les-Bains/Torrent; 9.
Zumtaugwald Sabiina, Zermatt; 10. Schaer
Julie, Morgins.
Cadettes 3, nées en 1998: 2. Meillard
Mélanie, Hérémence; 3. Genolet Charlène,
Hérémence et Furrer Sina, Bûrchen; 4. Meyer
Sophia, Bûrchen; 5. Walther Alexia, Zermatt;
6. Zurbriggen Céline, Saas-Almagell; 7.
Sarrasin Christelle, Champex-Ferret; 8. Marx
Francine, Bûrchen; 9. Gauye Céline,

Hérémence; 10. Anthamatten Cassandre,
Saint-Luc.
Garçons - Cadets 1, nés en 2000: 1.
Imboden David, Zermatt; 2. Maye Louis,
Bagnes; 3. Hubert Cyrille, Reppaz/Grand-
Saint-Bernard; 4. Ritler Timon, Lôtschental; 5.
Tniébaud Xavier, Verbier; 6. Blanc Florent,
Anzère; 7. Wanner Luca, Saint-Luc 8. Pelli Pier
Giorgio, Icogne-Lens; 9. Jacobs Benjamin,
Anzère; 10. Maret Alexis, Bagnes.
Cadets 2, nés en 1999:1. Chanton Sven,
Zermatt; 2. Dellanegra Giovanni, Icogne/Lens;
3. Torrent Christophe, Anzère Ski-Team; 4.
Kalbermatten Pascal, Saas-Almagell; 5.
Coppey Raphaël, Conthey; 8. Dayer Romain,
Hérémence; 7. Studer Patrice, Visperterminen;
8. Burgi Maël, Zinal; 9. Lugon Nils, Les
Marécottes; 10. Maye Candide, Champex-
Ferret.
Cadets 3, nés en 1998:1. Kippel Dionys,
Eggishom/Fiesch; 2. Wicki Antoine, Vercorin;
3. Heldner Andrin, Visperterminen; 4. Maillard
Arthur, Verbier; 5. Carrez Théo, Verbier; 6,
Anthamatten Robin, Saas-Almagell; 7,
Zurbriggen Alain, Zermatt; 8. Stôckli Frédéric,
Mollens; 9. Genier Tanguy, Zinal; 10. Perrin
Bruno, Martigny.

GÉANT
Filles - Cadettes 1, nées en 2000: 1.
Ruffiner Carole Gspon/Staldenried; 2. Leblond
Jeanne, Champéry; 3. Bianco Mathilde, Salins;
4. Heldner Cilia, Visperterminen; 5. Ritler
Ramona, Lôtschental; 6. Dôrig Anne-Sofie,
Belalp/Naters; 7. Berclaz Ludivine, Mont-
Bonvin/Mollens; 8. Corthay Samantha,
Verbier; 9. Briguet Gaëlle, Miège; 10. Roemer
Andrine, Zinal.
Cadettes 2, nées en 1999: 1.
Andenmatten Licia, Saas-Grund; 2. De
Kalbermatten Audrey, Hérémence; 3. Loretan
Anne-Sophie, Loèche-les-Bains/Torrent; 4.
Kiechler Kyra, Loèche-les-Bains/Torrent, 5.
Rast Camille, Nendaz; 6. Lattion Audrey,
Reppaz/Grand-Saint-Bernard; 7. Banz Corina,
Saas-Fee; 8. Formaz Chloé, Champex-Ferret; 9.
Collenberg Seraina, Loèche-les-Bains/Torrent;
10. Lingg Charlotte, Zermatt.
Cadettes 3, nées en 1998: 1. Meyer
Sophia, Bûrchen; 2. Meillard Mélanie,
Hérémence; 3. Genolet Charlène, Hérémence;
4. Sarrasin Christelle, Champex-Ferret; 5.
Zurbriggen Céline, Saas-Almagell; 6. Furrer
Sina, Bûrchen; 7. Walther Alexia, Zermatt; 8.
Etzensperger Lindy, Brigerberg; 9.

Kalbermatten Juliana, Saas-Fee; 10. Mai*
Francine, Bûrchen.
Garçons - Cadets 1, nés en 2000: 1.
Imboden David, Zermatt; 2. Ritler Timon,
Lôtschental: 3. Hubert Cyrille, Reppaz Gd-St-
Bernard; 4. Maye Louis, Bagnes; 5. Thiébaud
Xavier, Verbier; 6. Délèze Tanguy, Nendaz,- 7.
Scherer Loris, Zermatt; 8. Wanner Luca, Saint-
Luc 9. Maret Alexis, Bagnes; 10. Pello Pi»
Giorgio, Lens-lcogne.
Cadets 2, nés en 1999: 1. Torrent
Christophe, Anzère; 2. Parquet Bruno, Bagnes
3. Lugon Nils, Les Marécottes; 4. Maye
Candide, Champex-Ferret; 5. Lehner Anick,
Lôtschental; 6. Chanton Sven, Zermatt; l
Coppey Raphaël, Conthey; 8. Abgottspon
Lars, Brigerberg; 9. Kurmann Michaël, Anzère,'
10. Abgottspon Sasha, Gràchen.
Cadets 3, nés en 1998: 1. Heldner
Andrin, Visperterminen; 2. Zurbriggen Alain, ;
Zermatt, 3. Perrin Bruno, Martigny; 4. Kippel j
Dionys, Fiesch; 5. Carroz Théo, Verbier; &
Mader Denis, Icogne-Lens; 7. Genier Tangir»
Zinal; 8. Anthamatten Robin, Saas-Almagf
9. Grichting Luca, Leukerbad-Torrenf '
Hains Matthew, Morgins.



passation ae pouvoir
au PLR
POLITIQUE ? Georges Tavernier a été élu hier soir à la tête du Parti
libéral-radical valaisan. Il prend ainsi la place de Léonard Bender.

Le radical Léonard Bender (à gauche) cède la présidence du PLR au libéral Georges Tavernier. HOFMANN

JEAN-YVES GABBUD

Le Parti libéral-radical valaisan
s'est donné hier soir à Fully, de-
vant une salle du Cercle com-
ble, un nouveau président en la
personne de Georges Tavernier,
successeur du Fulliérain Léo-
nard Bender.

Le nouvel élu sédunois a la
particularité d'avoir été le der-
nier président du Parti libéral
valaisan, avant la fusion avec le
Parti radical.

«La sauce a pris»
Ce passage de témoin à un

membre de l'ancien PL ne sem-
ble poser aucun problème aux
militants. «Cela montre que
l 'intégration s'est faite. Mainte-
nant il n'y a p lus de distinction
entre les deux anciens partis»,
commente Adolphe Ribordy,
mémoire vivante de sa forma-
tion politique. Pour l'ancien ré-
dacteur en chef du «Confé-
déré», la sauce a pris entre radi-
caux et libéraux, mis à part
dans l'une ou l'autre com-
mune, comme à Bagnes par
exemple où les deux partis
n'ont pas encore convolé en
justes noces.

Trio présidentiel
Le jeune président du PLR

sera entouré par deux vice-pré-
sidents, soit la députée sier-
roise Laetitia Massy et l'ancien
conseiller municipal monthey-
san Jean-Marc Tornare. Le trio
présidentiel a été élu à l'unani-
mité.

Dans sa première allocu-
tion, Georges Tavernier a souli-
gné la volonté de son parti de
favoriser «un Etat modéré, mais
indispensable». A ses yeux, le

PLR est «un parti de proposi-
tions. Il doit être le parti de la re-
lance, du dialogue et de l'ouver-
ture».

Ovation
pour Léonard Bender

Léonard Bender a fait une
nouvelle fois la démonstration
hier soir de son immense talent
oratoire. L'assemblée lui a as-
suré une standing ovation à la
fin de son dernier discours poli-
tique au cours duquel il a choisi
de dire son amour pour la
Suisse. «Jamais on ne me fera
choisir entre le Valais et la
Suisse», a-t-il lancé. Pour termi-
ner, le jeune retraité politique
(52 ans) a annoncé son inten-
tion de demander prochaine-
ment la main de sa fiancée.

? Coût des campagnes. La
campagne au Conseil d'Etat a
coûté 80 000 francs au PLR et
celle menée en faveur de la dé-
putation 30 000 francs.

? Votations du 17 mai: 2 x oui.
Le comité du PLR a pris position
sur les prochaines votations fé-
dérales. Oui donc au passeport
biométrique «pour améliorer la
sécurité et la liberté», déclare
Léonard Bender. Oui également
à la couverture des médecines
complémentaires par l'assu-
rance maladie de base.

? Changement chez les fem-
mes. Le 6 mai, les femmes libé-
rales-radicales changeront éga-
lement leur présidente, puisque
la Sédunoise Marie-Jo d'Avilla-
Favre cédera sa place, JYG
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MÉDECINS-DENTISTES MONTHEYSANS

Une dent
contre les prothèses
asiatiques

François Moret et ses confrères montheysans desapprou-
vent l'utilisation des prothèses asiatiques: «Les risques
ne sont pas à prendre à la légère», HOFMANN

MARIE DORSAZ

Jeudi, le 26 février. La
chaîne de télévision
France2 diffuse un repor-
tage au sujet des prothè-
ses dentaires confection-
nées en Asie. François
Moret, médecin-dentiste
montheysan, est devant
son poste ce soir-là, et ce
qu'il voit et entend l'inter-
pelle. Depuis, ses confrè-
res et lui tiennent à infor-
mer les patients de la ré-
gion. «Nous voulons assu-
rer à la population que
nous ne travaillons pas
avec ces produits», expli-
que-t-il. «Nous utilisons
des exemplaires fabriqués
par des techniciens den-
tistes formés en Suisse,
avec toutes les exigences
que cela comporte.»

Composants dangereux.
Si François Moret et ses
confrères ne veulent pas
être assimilés aux prothè-
ses fabriquées en Chine,
c'est parce que les problè-
mes pouvant découler de
leur utilisation sont mul-
tiples. «Tout d'abord, cette
pratique fait travailler des
Asiatiques pour des salai-
res misérables, tout en
créant du chômage ici.
Ensuite, certains profes-
sionnels adoptent ces pro-
duits bon marché sans
modifier leurs tarifs. Ils
augmentent ainsi leur
marge bénéficiaire sur le
dos de leurs patients.»

Mais ce qui préoc-
cupe le plus les dentistes
de Monthey, c'est la qua-
lité des matériaux utilisés.
Ces prothèses d'origine
étrangère pourraient
contenir des composants

PUBLICITÉ 

dangereux pour la santé
de celui ou celle qui les
porte. «Nous n'avons au-
cun contrôle sur leur fa-
brication, et les risques
qu'elles occasionnent ne
sont pas à prendre à la lé-
gère.»

Ligués contre ce pro-
blème. Corrosion du mé-
tal, intolérance ou encore
intoxication au niveau de
l'organisme, ce sont les
conséquences possibles
énoncées par le Mon-
theysan. «Et pour couron-
ner le tout, le résultat est
beaucoup moins esthéti-
que.»

François Moret parle
en connaissance de
cause. Il a eu recours à des
prothèses asiatiques par
le passé, (dl faut essayer
avant de pouvoir criti-
quer. J 'en ai utilisé pour
des personnes qui
n'avaient pas beaucoup
d'argent. J 'ai vite remar-
qué que la qualité était
très moyenne.»

Pour informer leurs
patients, les médecins-
dentistes de Monthey ont
mis des affiches dans
leurs salles d attente. «On
fait avec les moyens du
bord. Le poin t positif, c'est
que nous nous sommes
tous ligués contre ce pro-
blème.» Une unité per-
mise notamment par la
création, en automne
2008, de l'association des
Médecins-Dentistes SSO-
SVMD de Monthey, que
préside François Moret.
«Mieux vaut se regrouper
et se soutenir que de se ti-
rer dans les pattes»,
conclut-il.

http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch
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Vente - Recommandations

A vendre à Grimisuat/Coméraz
villa à construire

sur un terrain de 800 m2

Très bonne situation.

Tél. 079 221 05 54.
036-509462

A vendre
Vétroz / VS
très belle villa avec cachet
Surface habitable 240 m2

y compris appartement 2'h pièces
Fr. 890 000.-

Ovronnaz / VS
appartement 47z pièces
à 100 m du centre thermal
y compris garage + 2 places de parc
Fr. 350 000.-
Rens. et photos sur www.ipho.ch
Ipho S.A. Sion, tél. 027 322 66 22.

036-510004

Me Bernard DETIENNE,
avocat et notaire

Me Marie CARRUZZO FUMEAUX,
avocate

Me Carole SEPPEY, avocate
ont le plaisir d'annoncer

qu'ils se sont associés pour la pratique du Barreau avec

Me Jean-Yves BONVIN
Avocat

Lie. oec, HSG (sciences économiques)

Rue des Vergers 1 - CP 2068 - 1950 Sion 2

Tél. 027 327 30 40 - Fax 027 327 30 41
Email: decase@bluewin.ch

036-510798

Leytron
Nous vendons dans
quartier proche de
toutes commodités,

chalet
3% pièces
Surface habitable
6.3 m' + rez-de-chaus-
sée, 2 garages et
buanderie, terrain de
300 m!. Fr. 250 000.-

A remettre
à Sierre

commerce
radio-TV +
atelier
Bonne clientèle.
Tél. 027 455 22 48

036-510361

Sommet-des-Vignes
Nous vendons à
Martigny-Croix.
Dans le calme,
avec une vue
exceptionnelle,

grande

CIVCJ uc paiv CM.,

à discuter.

maison
comprenant 1 appt.
de 414 pièces de
190 m! et 1 appt. de
TA pièces de 70 m!.
Terrain de 1025 m2,
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La nouvelle Golf GTI. Dès le 24 avril.

Jantes en alu 17 pouces , étriers de freins rouges , embouts d'échappement
chromés - le look de la nouvelle Golf GTI impose un respect que justifient
ses performances. Son moteur 2.0 1 turbo TSI®, d'une puissance de 210 ch
(155 kW)", accélère en 6.9 secondes de 0 à 100 km/h. Mais malgré toute
sa fougue, ses émissioris de CQ2 ne sont que de 170 g/km . Découvrez vous-
même le légendaire dynamisme de la GTI. Dès 40'800.- francs.

f
Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est la
voiture par excellence: Das Auto.

* Consommation mixte nonn.: 7.31/100 km, émissions de C02:170 g/ km, valeur moyenne du C02 rejeté pour
tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 204 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C.

C_\RA6E /"W^OLVMPIC
A. ANTILLE Ni_^ S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestataires de service:
Rte de Savoie 31 , Gamge des Landes s A
1 950 Sion P.A FeNay 1971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 „ n , w „ w „Garage de la Pierre-a-voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I 9^0 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Valais central
A vendre

rura l

:: '

A vendre directement du propriétaire
Situation exceptionnelle Sion Nord

maison de style
des années 30

restaurée en 1996, V et 2°. 57a pièces
en duplex 200 m2, 3 salles d'eau.

Rez: + 4 chambres, 90 m2, salle de bains,
entrée indépendante avec accès appar-
tement selon les besoins. Cave, galetas
sur parcelle 600 m2, pelouse, coin repas.

' Cabane de jardin, parking pour
4 voitures, entièrement clôturé,

portail automatique. Prix Fr. 1 680 000-
Ecrire sous chiffre G 036-510526
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-510526

http://www.carpetland.ch
mailto:decase@bluewin.ch
http://www.ipho.ch
http://www.garageolympic.ch
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AFFAIRE DE LA CAISSE DE PENSION

DU «NOUVELLISTE»

Le personnel soutient
ses représentants visés
par deux commande-
ments de payer
Les représentants du
personnel du groupe
«Nouvelliste» dans la
Fondation de prévoyance
du journal, Jean-Pierre
Bodrito, chef du pré-
presse et Richard Miche-
let, rotativiste, ont in-
formé hier leurs collègues
du Groupe Rhône Média
qu'ils avaient reçu cha-
cun un commandement
de payer de 2 millions de
francs avec intérêts de 5%
courant à partir du 1er
janvier 2003 de la part de
leur ancien directeur
Jean-Yves Bonvin.

Ce rebondissement
dans l'affaire de la caisse
de pension du «Nouvel-
liste» est consécutif au
fait que les deux repré-
sentants du personnel,
convaincus de leur bon
droit , ont refusé de signer
une renonciation à invo-
quer pour eux-mêmes la
prescription. Cette signa-
ture était réclamée par
l'avocat de Jean-Yves
Bonvin sous peine de
commandements de
payer en cas de non-exé-
cution. Ce conflit qui a
conduit à l'éviction du di-
recteur Jean-Yves Bonvin
du «Nouvelliste» porte
notamment sur le renou-
vellement contesté d'un
contrat LPP en 2003 et sur
les événements ayant en-
touré la constitution
d'une nouvelle fondation
de prévoyance en 2007.

De nombreux employés
du «Nouvelliste» consul-
tés hier ainsi que le co-
mité de la Société des ré-
dacteurs ont apporté un
plein soutien à leurs deux
représentants au sein de
la Fondation de pré-
voyance et leur ont mani-
festé leur entière solida-
rité. Us ont déploré le fait
que Jean-Pierre Bodrito
et Richard Michelet
soient visés par des com-
mandements de payer et
inscrits aux offices de
poursuites alors qu'ils ont
défendu de manière légi-
time et correcte les inté-
rêts du personnel. D'au-
tant plus qu'un rapport
d'expert portant sur la
gestion controversée de
la caisse de pension du
«Nouvelliste» ne met à
aucun moment en cause
le comportement de
Jean-Pierre Bodrito et de
Richard Michelet qui sié-
geaient à la commission
paritaire de la Fondation
de prévoyance du Groupe
Rhône Média. Les deux
représentants du person-
nel du «Nouvelliste» visés
par l'action de leur ancien
directeur annoncent par
ailleurs qu'ils feront une
opposition totale aux
commandements de
payer qui leur ont été en-
voyés.
LES EMPLOYÉS ET LE COMITÉ DE
LA SOCIÉTÉ DES RÉDACTEURS
DU «NOUVELLISTE»

LES MOSSES

Sauvés grâce à la lueur
de leur téléphone portable
Deux adeptes du VTT, un
père et son fils , ont été se-
courus par la Rega dans la
nuit de mardi à mercredi
après s'être égarés dans la
région du lac de l'Hon-
grin (VD). Les vététistes
ont erré durant plusieurs
heures en marchant dans
la neige et dans l'obscu-
rité, avant d'alerter les se-
cours avec leur téléphone
portable.

La centrale de la Rega
a dû se renseigner auprès

de la colonne de secours
de la région, avant d'éta-
blir un premier périmètre
de recherche. Un hélicop-
tère a alors décollé de la
base lausannoise. Grâce
au contact téléphonique
direct avec les vététistes
et à des jumelles de vision
nocturne, le pilote a fina-
lement aperçu la lueur de
leur téléphone portable
dans une petite clairière.
Ils ont été héliportés en
plaine, sains et saufs. AP

eiue
ex-

Les vignerons
veinent u erain
ÉRIC GERMANIER ? Pour le président de la Fédération valaisanne
des vignerons, les défis qui attendent la profession passent par un ren
forcement des structures et une amélioration de la communication.

Eric Germanier, président de la FVV, et son comité ont lancé
une réflexion visant à une professionnalisation des structures de
l'organisation», LENOUVELLISTE

i PUBLICITÉ . 

CHARLES MÉROZ

Professionnalisation des structu-
res, amélioration de la communi-
cation aux membres et politique
de rémunération à la production,
voilà pour l'essentiel ce qui a re-
tenu l'attention des membres de
la Fédération valaisanne des vi-
gnerons (FW) réunis avant-hier
en assemblée générale ordinaire à
Châteauneuf.

La FW, dont quatre-vingts
membres étaient présents à Châ-
teauneuf, est en pleine restructu-
ration. «Nous sommes devenus
une association de membres, au
nombre de six cents environ, re-
groupés sous une même bannière,
celle de la Fédération valaisanne
des vignerons», explique le prési-
dent Eric Germanier avant de
poursuivre: «De manière à pou-
voir affronter l'avenir dans les
meilleures conditions, la nécessité
apparaît de professionnaliser les
structures de la FW, à l'exemple de
ce qui s'est fait pour le secteur des
f ruits et légumes.»

Une réflexion a donc été lan-
cée, qui porte sur l'engagement
dans les deux à trois ans qui sui-
vent d'une personne à même de
décharger le président et son co-
mité de tâches administratives,
de la conduite des dossiers en
cours, etc. «Le comité formulera
des propositions dans ce sens lors
de l'assemblée générale de l'année
prochaine», indique Eric Germa-
mer.

La FW entend porter une at-
tention soutenue sur la commu-
nication. Un site internet propre
(www.fw-vs.ch) est ainsi opéra-
tionnel depuis une année. Mais
dans la mesure où les membres
ne sont pas tous équipés en infor-
matique, une feuille d'informa-
tions sera publiée deux à trois fois
par année en fonction de l'actua-
lité. Le premier numéro a d'ail-
leurs été distribué lors de l'assem-

blée générale de mardi à Châ-
teauneuf.

Un kilo au mètre carré
Le président Germanier jette

un regard sur l'année viti-vinicole
écoulée: «La vendange a été relati-
vement faible en termes de quan-
tité, inférieure à la moyenne dé-
cennale. Nous avons enregistré
1 kilo au mètre carré en moyenne
et 1,1 kilo pour le fendant, alors
que le droit de production pour le
chasselas est de 1,4 kilo.» Il insiste
sur le fendant: «Nous ne pouvons
p lus atteindre 1,4 kilo, car l'âge des
vignes est très élevé. Quelque 70%
des vignes ont plus de 25 ans d'âge.
Ceci est le résultat de vingt ans de
sous-couverture des f rais de pro-
duction.» Selon Eric Germanier,
«les parcelles défendant n'ont pas
un renouvellement régidier. La
surface dévolue au chasselas, quia
baissé de 580 hectares en dix ans, a
étéadaptéeàla règle de l'offre et de
la demande, et les vignes restantes
n'ont p lus le potentiel de produc-
tion en raison de leur âge».

Un mot encore sur le prix du
raisin payé aux producteurs. Eric
Germanier relève l'importance de
l'Observatoire des vins qui «four-
nit de précieuses indications sur
les volumes vendus en grande dis-
tribution et sur les prix pratiqués».
En 2008, le prix indicatif s'est
élevé à 3 francs le kilo pour le fen-
dant (+ 20 centimes) et à 4,30
francs pour le johannisberg (+ 10
centimes). Pour le gamay (3,30
francs) et le pinot noir (3,40
francs), la FW a dû se battre pour
maintenir la stabilité du prix indi-
catif. «Le vigneron ne pourrait pas
supporter une baisse des prix. Une
réduction serait préjudiciable
pour la production», note le prési-
dent de la FW qui précise encore
que les discussions sur les prix
2009 interviendront dans le cou-
rant de l'été.

«LE VIGNOBLE SUISSE
C'EST UN PUZZLE»
ERIC GERMANIER
PRÉSIDENT DE LA FW

Nouveau président de la Fédéra-
tion suisse des vignerons (FSV),
le Neuchâtelois Laurent Favre
souhaite le retour des Valaisans
au sein de l'organisation après
leur départ en juillet 2007. Il a
lancé un appel dans ce sens lors
de l'assemblée générale tenue le
9 avril dernier à Berne. Qu'en
pense Eric Germanier? «Nous en
avons pris bonne note)) , souligne
le président de la FVV qui recon-
naît avoir eu un contact informel
avec la nouvelle directrice de la
Fédération suisse des vignerons,
la Fribourgeoise Chantai Aeby
Pûrro. «La décision ne revient
pas qu 'à la FVV, mais à l'ensem-
ble des partenaires qui compo-
sent le secteur de la production.
En plus de la FVV, ily a aussi Pro-
vins, l'Union des vignerons-enca-
veurs du Valais, l'Association des
pépiniéristes valaisans etl'Ober-
walliser Weinbau.)) Eric Germa-
nier le rappelle à qui veut l'enten-
dre: «Le vignoble suisse, c 'est un
puzzle, une mosaïque. Chaque
canton a ses propres spécifici-
tés. Il faut donc tenir compte de
l'avis de tout le monde pour que
de véritables discussions puis-
sent avoir lieu.)) CM
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SUD LEMAN ? La réhabilitation de la ligne Evian-Saint-Gingolph
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récise. Une nouvelle étude vient d'être lancée. Plus concrète
les orécédentes. elle doit oermettre de préparer sa réouverture

NICOLAS MAURY

I «Le Tonkin
permettra de
boucler la boucle
autour du Léman»
PASCAL BOVEY

-i — r- » i -' ¦ 1 

par étapes d'ici à 2020.

«La mise en service future du
RER f ranco-valdo-genevois
permettant de relier Genève à
Evian a relancé les volontés de
poursuivre la ligne jusqu'en
Valais. Le Tonkin permettra
de boucler la boucle.»

Chef du Service des
transports de l'Etat du Valais,
Pascal Bovey croit résolu-
ment à la ligne sud-lémani-
que. Qui a fait hier un pas en
avant, avec le lancement
d'une étude préliminaire de-
vant chiffrer le coût de sa ré-
habilitation et préciser les
conditions d'exploitation né-
cessaires à sa réouverture.
«N'est-on pas là devant une
étude de p lus?», interroge,
sceptique Marc Francina, dé-
puté maire d'Evian. Conseil-
ler régional de la région
Rhône-Alpes, Jean-Paul
Moille n'est pas de cet avis.
((Nous entrons dans une dy-
namique qui permettra aux
convois touristiques de rouler
dès 2013 et au trafic passager
d'emprunter les rails à l 'hori-
zon 2020.»

A la salle du billard du
château de Saint-Gingolph,
les partenaires franco-suis-
ses ont pris connaissance du
cahier des charges de cette
étude pilotée par le Syndicat
intercommunal d'aménage-
ment du Chablais (SIAC) côté
français et par l'OIDC côté
suisse. Estimé à 120000 eu-
ros, son coût sera supporté à
40% par le canton du Valais,
40% par la région Rhône-
Alpes et 20% par le SIAC. «Des
f inancements Interreg sollici-
tés dans le cadre du partena-
riat f ranco-suisse devraient
permettre de diminuer la fac-
ture», relève Georges Marié-
tan, secrétaire de l'OIDC.

Très concrètement, l'ana-
lyse s'attachera à examiner
les expériences similaires sur
les autres territoires. Elle de-
vra aussi expertiser les instal-
lations ferroviaires actuelles

Georges Mariétan (à gauche), Jean-Pierre Fillon (au centre)
suisse de la réouverture du Tonkin. HOFMANN

et élaborer un projet détaillé 35 à 45 millions d euros pour
de réouverture viable selon le trafic voyageurs. «Nous
des aspects tels que estima- nous inscrivons clairement
tion des coûts, bilan prévi- dans une volonté de créer une
sionnel d'exploitation ou en- infrastructure à long terme.
core matériel roulant... L'aspect touristique n'est

Les investissements né- qu'un premier pas. Si le RER
cessaires à une réouverture se réalise à l'ouest du lac, le
par étapes sont actuellement prolongement en direction du
estimés à 5 millions d'euros Valais suivra», assure Pascal
pour le train touristique, puis Bovey.

CHEF DU SERVICE DES TRANSPORTS

DE L'ÉTAT DU VALAIS

et Jean-Paul Moille pilotent le dossier franco

SAINT-GINGOLPH

Le Paradisio prêt à sortir de terre
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Les institutions spécialisées coûtent cher et
isolent la personne, provoquant une perte
de repères et d'identité. Ce que nous voulons,
c'est construire une unité d'accueil qui soit
ouverte à différentes catégories de gens et fa -
vorise le partage et la tolérance.»

Le Paradisio pourrait ouvrir ses portes
dans le courant de l'été 2010 sur les hauts
de Saint-Gingolph, à l'emplacement de
l'ancienne colonie.

Cette unité d'accueil comportera un
bâtiment principal avec trente chambres
individuelles de 25 m2 avec balcon. «Dix
chambres serviront de lieu de vie pour per-
sonnes âgées, comme en EMS», précise Co-
rinne Bornet, qui pilote le projet avec son
compagnon Claude Vocat. «Dix pourront
recevoir des handicapés souffrant de mala -
dies neurologiques comme la sclérose en
p laques. Dix seront destinées à la convales-
cence, pour des cas psychiatriques, des per-
sonnes âgées ou sortant de l'hôpital. Notre
but, c'est dé f avoriser le retour et le main-
tien à domicile», souligne celle qui en-
dosse au quotidien l'uniforme d'infir-
mière cheffe.

Un foyer de jour est aussi prévu, ainsi qu un
système de transport pour ceux qui le fré-
quenteraient. Le Paradisio assurera en ou-
tre la livraison de repas à domicile.

Aussi une crèche. Une annexe est prévue,
dotée de sept chambres pour des vacances
ou des courts séjours de convalescence.
Une crèche y prendra ses quartiers, desti-
née en priorité aux enfants du personnel
mais aussi ouverte à ceux de la commune.
Corinne Bornet caresse depuis longtemps
le rêve de créer un tel établissement. En-
couragée à aller de l'avant par son compa-
gnon, elle a imaginé le Paradisio dans le ca-
dre de sa formation postgrade en gestion.
Pourquoi avoir choisi Saint-Gingolph?
«C'est un bon point de chute», estime-t-elle.
«DeVouvry au lac, il n'y a pas d'EMS. Par ail-
leurs, le futur hôpital unique sera construit
à Rennaz or, dans la région, il n'existe pas de
structure intermédiaire pour accueillir les
gens à la sortie de l 'hôpital. Et Malévoz n'est
pas loin pour tout ce qui touche à la psy-
chiatrie.»

Aucune opposition n'a été enregistrée
lors de la mise à l'enquête et les initiateurs

L'unité d'accueil Paradisio comportera un bâ-
timent principal doté de 30 chambres et une
annexe qui abritera 7 chambres et une crè-
che. LDD

espèrent démarrer les travaux cet été. L'en-
veloppe globale est estimée à 8 millions, y
compris l'achat de la parcelle de 7000 m;.
«Des subventions devraient nous être accor-
dées par l'Etat du Valais, auquel le dossier a
déjà été soumis. Et nous bénéficierons du
soutien de la Loterie romande», précise
Claude Vocat. «Une association a été créée
pour mener à bien cette réalisation. Tous les
dons sont les bienvenus.»
Dons auprès de la Banque Raiffeisen du Haut-Léman à
Vionnaz , compte 19-2664-3

j LONG COMME UN JOUR SANS TRAIN
: La ligne ferroviaire Evian-Saint-Gingolph a
j été construite dans les années 1880.
: Cette voie unique non électrifiée de 19 km
: a été fermée au trafic voyageur en 1938 et
: au trafic fret en 1988. Elle est restée ex-
: ploitée touristiquement jusqu'en 1999.
: Depuis, le trafic ferroviaire est totalement
: abandonné.

: Elle est toutefois toujours entretenue de
\ manière à éviter que la végétation ne l'en-
: vahisse. Par le passé, et notamment en
: 2005, des études ont démontré que dans

'US -
: le cadre d'une réouverture éventuelle, le
] potentiel voyageurs se situerait entre 500

7e 
:¦ et 1000 par jour. «Au nord du Léman, tant

est : par la route que par le rail, la mobilité est
g£ ] déjà difficile. Il semble plus que jamais né-
le '¦ cessaire que le sud se propose en alterna-

ç[u : tive crédible. Ce projet est un élément clef
:a] : du désenclavement du Chablais», souli-

: gne Jean-Pierre Fillion.

Le Nouvelliste



eAchète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-509970
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0848 400 848

Motos / _ tE_K

le NouvelL

v*.

Urfer Motosports 1950 Sion

BMW F 800 ST 05.2006 Bleu 22'300 km
BMW K1200 GT 06.2006 Bleu 12'500 km
BMW K1200 RS 08.1997 Rouge 46'000 Km
BMW R1100 GS 06.1998 Noire 69'800 Km
BMW R1100 RS 11.1993 Blanche 56100 Km
BMW R 1200 CL 10.2002 Noire 5<400 Km ' Avis financier
BMW R1200 GS 07.2004 Jaune 17'500 Km
BMW R1200 ST 04.2005 Silver 31'000 km
Honda CB 1300 F 03.2005 Silver 15'200 km |l] SJ| É^C_MSf#î#l | lllîj
Honda CBF1000 04.2006 Silver 13'900 km B'ffr^'CTlïfflxl^
Honda VFR 800 Fl Stand. 05.2003 Rouge 44'300 Km Effli -uHnqiWfV_ Yl̂
Yamaha FZBFazer 06.2008 Bleu 220 km ' ^Wr^e r̂al  ̂maladie,

¦MHnMnBlHM impôts, poursuites et avis de saisie.
__l_L__h_y_____i La solution 100% efficace

coûts partagésF 650 GS 05.2008 Rouge
Blanche

2900 Km
1700 kmHP2 Megamoto

Consultations
Soins

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

036-508383

BEX
Moment de plaisir

pour vous!
Massages aux pierres

volcaniques.
N. Maria, masseuse

diplômée.
7/7-9 h-20 h

Tél. 079 513 42 31.
03S-510117

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi
9 h-22 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-510688

Le Sauna du
Rocher à Sion

vous propose 1 h massa-
ges relaxants, sportifs,

amincissants, sauna,
gommage, reboutage,
réflexologie, masseuses

dipl., dès 9 h 30.
Blancherie 35

Tél. 079 741 09 73.
036-510372
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la rî rique detfsouhaits
Pourquoi cet air étonné? Si vous le croisez, faites-lui

Tes 60 balais sont une réalité. Q Q J*OS blSOUS
Bon anniversaire ' 
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Joyeux anniversaire
Ta maman Sonia, ta sœur Tracy

Devine? et toute la famille Delanis
036-510478 036-510638

50 printemps
ensemble... Dé,ai pour 

*Quel bonheur! Ia transmission
du texte et des photo.
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] avant parution
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1—lJt —— UU_JÏ La case Fr 75 _
Vos enfants et petits-enfants

036-510375

http://www.dettes-secours.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch


Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion H0TEL>BV DU
Tél. 027 322 82 91 Dl|fc2 _4llEFax 027 323 11 88 Knft ĴllE

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rguignonneOu
' Faites votre choix

— de viandes:
n >y% bœuf, dinde, poulain

/ «  _ et kangourou
1 mmm9t Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
B> et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

AMICALE RADICALE À SAXON

La Concordia
à la baguette
Ce week-end, la fanfare
La Concordia de Saxon
accueille ses consœurs
du district de Martigny à
l'occasion de la 32e Ami-
cale des fanfares radica-
les.

Le premier point fort
de la manifestation sera
le souper-spectacle (sur
réservation) du samedi 25
avril à la salle Florescat.
La fête débutera à 16h
avec une animation mu-
sicale sur la place du vil-
lage. Suivront un cortège
jusqu'à la place des gre-
nouilles à 17h 15, les pro-
ductions des fanfares in-
vitées à 17h45 et le sou-
per-spectacle animé par
le Swiss Yerba Buena
Créole Rice Jazz Band dès

18h. La soirée se prolon-
gera, dès 23h, par un bal
avec les Zigomatiques.

Le second point fort
sera la journée du diman-
che 26 avril, ponctuée par
la présentation et l'inau-
guration des nouveaux
uniformes de La Concor-
dia. Sept fanfares partici-
peront à cette amicale se-
lon le programme sui-
vant: réception des socié-
tés et partie officielle dès
12h, cortège dans les rues
du village dès 13 h 30, pro-
duction des sociétés dans
la salle Florescat dès
14h30, souper et bal po-
pulaire dès 18h. OR/C

Programme détaille sur
www.concordia-saxon.ch

pour Orsières
PUBLICATION ? Une 3e édition, revue et augmentée, du livre
«Orsières, ma commune» vient de sortir de presse. Comme

a. ¦ ¦ r mm. r Berthodles deux premières¦ A eue est signée rcene

OLIVIER RAUSIS

«On ne devrait pas réécrire un livre qui a
déjà été publié il y a 25 ans. J 'y ai en effet
trouvé p lusieurs erreurs. Mais j 'ai au moins
pu les rectifier, tout en complétant cet ou-
vrage qui se veut une approche multiple de
la commune d'Orsières et de ses habitants
au f il du temps.» Avec le souci de l'exacti-
tude et de la précision qui a toujours guidé
ses recherches historiques, René Berthod a
répondu au souhait des autorités commu-
nales de compléter son livre de référence
«Orsières, ma commune». Une 3e édition
vient ainsi de sortir de presse, 25 ans après
la première.

Professeur retraité, préfet honoraire du
district d'Entremont, René Berthod a tou-
jours été intéressé par l'histoire de sa com-
mune et par la toponymie de cette der-
nière: «Cet intérêt pour l 'histoire, la géogra-
p hie locale, les noms de lieux, la population,
les forêts, la politique, la vie sociale... m'a
été transmis par mon père qui m'a toujours
incité à poser et à me poser des questions.
C'estdonc tout naturellement qu 'à la f in des
années 1970, j'ai proposé au Conseil com-
munal d'écrire un livre exhaustif sur Orsiè-
res. Après 5à6 ans de recherche minutieuse,
notamment dans les archives de la com-
mune, assortie de nombreuses et nécessaires
vérifications , la première mouture du livre
«Orsières, ma commune» est sortie en 1983.
Les échos ont été excellents, ce livre s'étant
révélé une mine de renseignements au ni-
veau local.»

Tiré à 1800 exemplaires, l'ouvrage a été

Vingt-cinq ans après la parution du livre «Orsières, ma commune» (à gauche), René Berthod a
repris la plume pour publier une nouvelle édition revue et augmentée (à droite), LE NOUVELLISTE

rapidement épuisé, d'autant plus qu'il est
offert chaque année aux jeunes qui attei-
gnent leur majorité civique. Une seconde
édition, avec quelques minimes correc-
tions, a donc été éditée en 1988. Puis, cette
seconde version à nouveau épuisée, est
venu le temps de songer à une 3e mouture.

Une édition augmentée
Cette fois-ci, René Berthod ne s'est pas

contenté de revoir le livre original. Il s'agit
bel et bien d'une édition «revue et augmen-
tée»: «Dans la p lupart des sujets abordés -
origine, habitants, paroisse, commune, ter-
ritoire, vie séculaire, turbulences, vie mo-
derne - mon histoire d'Orsières parue en
1983 s'était arrêtée à la Deuxième Guerre
mondiale. Dans cette nouvelle mouture, j'ai
repris tous ces sujets en intégrant la période
moderne, jusqu 'à aujourd 'hui. J 'ai aussi
prof ité de l'occasion pour corriger des er-

SAUVETAGE AU GRAND-COMBIN

Deux alpinistes
chutent de 300 m
La Maison FXB du sauvetage est intervenue hier en fin
de matinée au Grand-Combin, dans le val de Bagnes, où
deux alpinistes avaient été victimes d'une chute dans la
face sud-ouest de la montagne, à environ 3600 mètres
d'altitude. Après avoir effectué une chute de 300 mètres
dans un couloir, les deux hommes ont été héliporté vers
l'hôpital de Sion. L'un souffrait de blessures multiples àla
tête, au thorax ainsi qu'aux jambes; l'autre présentait
quelques blessures au visage. Un médecin-guide du
GRIMM, ainsi qu'un guide ont été engagés dans l'opéra-
tion.

Hier toujours, la centrale d'engagement a été encore
sollicitée pour procéder à l'évacuation d'un randonneur
bloqué dans une falaise près de la cabane des Audannes.
Indemne, il a été acheminé en lieu sûr. c/MG

reurs, modifier quelques éléments, ajouter
certains détails et réécrire totalement les pa-
ges traitant du patois. Pour mener à bien ce
travail, je me suis notamment p longé dans
les protocoles du Conseil communal de
1940 à 2008.»

En ouverture des pages supplémentai-
res de la nouvelle édition, René Berthod
apporte les preuves de la débâcle d'Orny
qui, vers les années 700, emporta le pre-
mier village d'Orsières édifié entre les Pré-
nondes et La Proz. Suite à cet événement,
les survivants passèrent la Dranse et re-
construisirent un village, dénommé Ville,
sur la rive droite. Considérée comme une
légende, cette fameuse débâcle est désor-
mais prouvée, archéologiquement parlant.
Pour René Berthod, il s'agit d'un des ajouts
majeurs, historiquement parlant, de cette
3e version

L'auteur fait aussi part d'une nouvelle
hypothèse pour la première mention histo-
rique du nom d'Orsières: «Dans l'édition de
1983, je cite la date de 972, lorsque Mayeul,
abbé de Cluny, tomba dans les mains de pil-
lards à Orsières. C'est à cause de ce brigan-
dage que le nom d'Orsières s'inscrivit sur
une chronique. Entre temps, j 'ai découvert
dans un écrit que saint Martin, alors en pè-
lerinage vers Rome, avait été attaqué par des
ours lors de son passage dans les Alpes. Si
l'on en croit cette version, la première men-
tion historique d'Orsières passe allègrement
de 972 à 346! Il s'agit toujours d'une hypo-
thèse, mais qui a certainement un fond de
vérité.»

«Orsières, ma commune» de René Berthod. version
2009 éditée par l'Administration communale d'Orsiè
res. En vente au guichet communal.

LA ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD EN TRAVAUX À LA HAUTEUR DE BOVERNIER

Sus au bruit causé par le trafic
Lutter contre le bruit engen-
dré parle trafic, voilà l'objet des
travaux qui se déroulent actuel-
lement sur la route H21 Marti-
gny - Grand-Saint-Bernard, à la
hauteur de la commune de Bo-
vernier. Un chantier qui n'a pas
de lien direct avec le prochain
passage du Tour de France.
«C'est l'ordonnance sur la pro-
tection contre le bruit qui nous

PUBLICITÉ 

oblige à prendre des mesures en-
tre Les Valettes et Bovernier», ex-
plique Gilles Genoud, respon-
sable pour le Bas-Valais au Ser-
vice des routes et cours d'eau.
Des mesures au nombre de
trois.

La première, en cours ac-
tuellement et qui devrait se
poursuivre jusqu'à fin mai,
consiste à poser un revêtement
bitumineux phonoabsorbant.
La deuxième verra la dispari-
tion de la voie de dépassement
descendante. «Il ne s'agit que
d'un tronçon de 1,4 km sur les
18 km qui séparent Martigny et
Sembrancher. Et il s'agit du seul
tronçon touché par cette sup-
pression de voie.» La largeur de
la chaussée sera mise à profit
pour l'aménagement de ban-
des cyclables. «Les véhicules
agricoles auront ainsi p lus de
facilité pour s'écarter.» La troi-
sième mesure envisagée - les
parois antibruit - évitera une
réduction conséquente de la vi-
tesse. «Nous attendons l'homo-
logation du projet par le Conseil

Les travaux liés au revêtement bitumineux entre les villages de
Les Valettes et Bovernier devraient être achevés fin mai. LE NOUVELLISTE

d'Etat pour la pose de parois an-
tibruit que nous espérons pou-
voir installer cette année en-
core.» L'enveloppe globale de
ces interventions se monte à
1,8 million. Elle comprend éga-

lement une série de modifica-
tions de marquage pour sécuri-
ser les carrefours d'accès aux
villages du Broccard, du Bor-
geaud, des Valettes et de Bover-
nier. ce

CIRCUIT DE 4 JOURS EN AUTOCAR
Profitez de notre offre exceptionnelle

LA TOSCANE
Du 14 au 17 mai 2009

Montecatini Terme, Florence, Sienne, San Giminiano, Pise

Dès CHF 525.- par personne
(Car, logement, demi-pension,

visite guidée de Florence et Sienne inclus)

W

Jeudi 23 avril 2009

Le ivre ae rererence

*gATHION

http://www.clcm.ch
http://www.concordia-saxon.ch


OFFRE VALABLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

• •
EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM CENTER

s ?*.oc  ̂ (WÊÊLmXX H B___I__F\11 ' J «o __ r"i m __rff!KBSWSB_i i -*̂  wStSk-r,- m _r* so NAp- \_!_______y_a_S!M__l| p | ia3i____________L_r

PRIX RENVERSANTS
"700 PIÈCES 4SO MEGA PACK
PAS 1 DE PLUS! PAS 1 DE PLUS!
LIMITE: 3 PIECES PAR ACHAT LIMITE: 3 PACK PAR ACHAT

ÛA SURF
^̂ ^H ¦ ¦ • STANDARD

 ̂
^m y ^ f̂  • COLOR

>̂ " 90 LAVAGES

35.00

A louer à Martigny ,_1Î_|H
tout de su ite ou à ,_il /_1convenir 

^
4B

appartement DUC-SARRASIN & CIE SA
«Il _ ¦» 1920 MARTIGNY47* pièces A ,avec balcons et place " IV»MCI
de parc. Fr. 1600.- g SlOflacompte sur charges
_PE*-,,, ,. „ A proximité desTel. 027 722 11 47 écoles de laTél. 079 628 20 56. „»?£!«?„ f*l,036-510625 patinoire et de

la piscine

Appartement de
2 pièces entière-

www.citraen.ch ment rafraîchi
Loyer mensuel

de Fr. 650.-

charges compris.
Disponible

tout de suite

À LOUER
À SION

à la rue
des Rochers 3-5

place
de parc

extérieure
Fr. 50.-/mensuel

Disponible
tout de suite.

036-510796

www.citroen.ch

CITROËN C4 PICASSO 
' ^̂ Ê -*|

VOUS ÊTES BIEN PLUS 1IRH
QUE DES PARENTS. î Jt

l/S H_______ i m
^̂ ¦̂1 \W*m m^xiaP^^

pnx promo dès Fr. 24'990.- ^̂ mmmW-

L E  V I 5 I O S P A C E

S\
CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËH

Journées Barbecue
PanGas Gas & More Aigle

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.citroen.ch
http://www.pangas.ch


«Horaires d'ouverture

'Offres valables durant les jours de fête Fust du 23 au 25 avril 09 à la succursale de Conthey-Sion. Prix avec TVA 7,6% et taxe anticipée de recyclage

jeudi 23 avril, 8.30-18.30

Sred. 24 avri»,8.30-18.30

Samedi 25 avril,8.30 -1700

Des milliers d'articles aux prix réduits!
Portable + imorimante aratuite! PL ^u-,„„Q _* nnrt__ies!Echange de portables!

^̂
f l t, Î00 *~ pointkouge'.l

votre rncien p o r t a b l e !  |avant

1. Etat, marque Indifférents.
2. Valable à l'achat d'un des plus de 1000 portables, marqué avec

point rouge, avec ou sans abo.
3. Un ancien portable seulement peut être échangé par un nouveau portable.
4. Pas de paiement en espèces.

| Q ^^^
C_____J "WU|'-:' point rouge, avec ou sans abo.

, com™R CQ60-2058Z ® oS£so kSstSre^SPeUl
ê,re éCha

¦ » Graveur DVD No art. 691B658 No art. 6918379 (Valeur de 99.90) ' 
-..^̂

^^̂ ^̂

iÇSET FUll-HP COMPLET AVEC RABAIS PE $MA/ \y

t U J  Lecteur Blu-ray (Valeur de 399.-)

•anasonic DMP-BD35 No art.951319

Lecture de: Blu-ray, tous les formats DVD, HD JPEG

Lecteur̂  cartes SD • 1080P Upscaling pour D»

Laver

I avant T/5C

l Lave-linge.

our le mena
I ©ufcnerht WA 5341
¦ • Capacité 5,5 kg No occ. div
I ySZ. T 

Q̂ÊÊk*'jJPNBNlPii
avant 2199.-

Congélateur
B3 Electrolux
EUF 3104 N0FR0ST E==ri
• Capacité 293 litres No occ. div. l_______J

I

fc.________ .____ _
'_ J

our la cuisine

Micro-
IMÛ>10TEC
• 7 niveaux de cuisson Noart. 100177

I s.evh. #_ _li_9l

j Aspirateur. M'̂ gigSg
' I^

IOTîT
CQ Animal Parquet "̂ M̂ÊÊkW^

I • 2200 watts • Filtre Hepa inclus No art. 105170

L'Association des ateliers du P'tit Bec
Crèche de Haute-Nendaz

cherche

une professionnelle de la petite enfance
à temps partiel (40%)

diplôme d'éducatrice de la petite enfance
ou profession reconnue

des auxiliaires de la petite enfance
à temps partiel

Entrée en service: tout de suite.
Faire offre écrite jusqu'au 30 avril 2009 à Association des
ateliers du P'tit Bec, case postale 3, 1996 Basse-Nendaz.

Renseignements: Pascal Praz, président, tél. 027 289 57 11.
036-510664

uveui

Le Club 43 Conthey Le Bowling
cherche des Rottes

serveur(euse) cherche
sachant travailler GXira

seul(e). pour week-ends,
Horaire du soir. vacances scolaires
Environ 70% et jours fériés.

+ remplacements, Idéal pour
vacances et maladies. étudiant(e).

Tél. 078 621 41 00 Tél. 079 321 34 28
dès 13 heures. dès 13 heures.

036-510709 036-510711

Trattoria de
Valère, rue du

Rhône 11 à Sion
cherche

sommelier
(ère)

tout de suite,
connaissant les

2 services,
midi et soir.

Tél. 078 603 10 22.
036-510749

m
messageries

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

conlactfflmessagerlesdurhone.ch

Constructions & rénovations
à Sion °
cherche $
menuisiers poseurs
Profil souhaité:
Dynamiques, motivés, capables de tra-
vailler de manière indépendante.
Travail intéressant et varié.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements: tél. 079 214 06 56.

Valais central
cherche un

menuisier-poseur
en bois et PVC

• travaillant de manière
indépendante

• permis de conduire obligatoire
• véhicule de pose à disposition
Ecrire sous chiffre C 036-510486
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-510486

Laboratoire de cosmétiques cherche

1 mécanicien
sur machine .

pour réglage et entretien des machines.
Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Cosmotec S.A., att. V. Humbert

Zl Bovery B
1868 Collombey-le-Grand
v.humbert@cosmotec.ch

Tél. 027 472 75 75.
036-510683

Boulangerie Gaillard et Fils à Sion
cherche

un boulanger qualifié
avec CFC

un chauffeur-livreur
Faire offre par écrit à:

Boulangerie Gaillard et Fils
case postale 2170, 1950 Sion 2.

036-510695

Le Café-Restaurant des Vérines
à Chamoson

cherche

une aide de cuisine
et d'entretien

avec expérience, parlant français.
Poste à 100%, dont week-ends.

Possibilité de logement

un(e) serveur(euse)
70 à 100%

+ extra
pour week-ends et jours fériés.

Tél. 078 621 41 00 dès 13 heures.
036-510705

PNEUS POINT S
Sion et Collombey

cherche

Mécaniciens(nes)
Responsable d'atelier

Tél. 024 472 33 37.
036-510700

Etude de l'Est vaudois cherche, tout
de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
ayant la pratique du NOTARIAT

Temps partiel ou plein temps
Horaire bloc possible.

Orthographe irréprochable et maî-
trise de l'anglais. Bonne rémunéra-
tion, ambiance agréable.

Totale confidentialité garantie. Il ne
sera pas répondu aux personnes ne
correspondant pas au profil souhaité.

Faire offre sous chiffre L 156-792586
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-792586

^̂ mPAou
L'association Chez Paou, structure d'accueil et d'hébergé-
ment pour personnes SDF à Saxon et Ravoire, engage un

éducateur social à 80%
Vos tâches:
Procéder aux admissions. Assurer les permanences hebdoma-
daires et participer au tournus d'urgence. Gérer les lieux de
vie. Organiser et collaborer avec le réseau psychosocial.
Mettre à jour les dossiers administratifs. Favoriser les liens
entre les personnes SDF et la population. Créer et animer des
activités socioculturelles. Appliquer le système de manage-
ment de qualité.

Nous vous donnerons, sur demande, des renseignements
complémentaires au sujet de l'ensemble des tâches à réaliser.

Votre profil:
- diplôme d'éducateur social ou formation jugée

équivalente;
- souplesse, flexibilité et capacité d'adaptation à une prise

en charge de seuil;
- aptitude à organiser et à prendre des responsabilités;
- capacité à travailler de manière individuelle, en équipe et

en réseau;
- sens de la communication et de la collaboration.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplômes et d'une photo devront être adres-
sées à l'association Chez Paou, à l'attention de la direction,
CP 17, 1907 Saxon, jusqu'au 11 mai 2009.

036-510143

Restaurant Paradiso «Chez Chou»
à Sion cherche tout de suite

sommelière
pour le service du soir

et remplacements.
Tél. 027 323 23 97, dès 10 heures.

036-510773

y_ laistr. u(ô !
vé los  l i b r es

Recherchons:

stagiaires
Lieu de travail:
Plaine du Rhône - Valais romand et Haut-Valais

Durée du stage: 27.06.09 au 01.11.09

Taux d'occupation: (éventuellement à discuter)
100%, soit 42 heures par semaine y compris 2 week-ends par mois

Profil souhaité:
- Etudiant/e
-Age: minimum 16 ans
- Langue maternelle allemand ou français avec connaissances .de base

dans l'autre langue ainsi que de l'anglais.
- A l'aise dans les contacts humains, sens de l'organisation, esprit d'ini-

tiative

Intéressé/e par ce stage?
Veuillez adresser votre dossier de candidature à:
OPRA, Madame Manon Cartier, case postale 550, 3900 Brigue.
Pour tout renseignement: manon.cartier@opra.ch ou 027 921 11 88.

Station du Valais central
cherche, pour compléter son effectif

un(e) comptable
- bénéficiant d'une expérience d'au moins cinq ans et

sachant travailler de manière autonome;
- maîtrisant l'informatique;
- aimant travailler en groupe.

Age idéal 25 à 35 ans.
Début d'activité le 1" juin 2009 ou à convenir.

Les dossiers complets avec photo sont à envoyer
sous chiffre F 036-510553 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-510553

Nous recherchons une

assistante administrative
français/anglais

Poste & pourvoir à Sipn, 80%-100%

Vos tâches:
- Accueil physique et téléphonique
-Saisie documents
- Facturation et gestion des paiements
- Saisie et suivi des commandes fournisseurs
- Gestion du courrier
- Gestion et approvisionnement des petites fournitures.
- Classement, archivage

Votre profil:
- Autonome, motivée, organisée et rigoureuse
- Langues: français et anglais indispensables.
- Expérience en secrétariat
- Maîtrise des logicels Word et Excel.

Faire offre sous chiffre C 036-510221 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-510221

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:contact@messagerlesdurhone.ch
mailto:v.humbert@cosmotec.ch
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etoi le bientôt
sur orDite
SION ? Les travaux d'aménagements du giratoire de l'étoile et de la
place de la Gare ont été lancés cette semaine. Ils auront de multiples
incidences sur le trafic dès fin octobre prochain. Explications.
CHRISTINE SCHMIDT

La gare de Sion et ses environs
ne répondent plus aux normes
en matière de fluidité du trafic ,
mais aussi de sécurité. C'est un
fait. Les autorités, qu'elles
soient communales ou canto-
nales, ainsi que les représen-
tants de La Poste et des CFF,
tous concernés par ce secteur,
en sont conscients. Mais fallait-
il encore les mettre d'accord
quant aux améliorations à y ap-
porter pour que tous y trouvent
leur compte. Telle fut la mission
de Georges Joliat, ingénieur de
la Ville de Sion qui, pour l'occa-
sion, s'est vu attribuer une cas-
quette de médiateur...

Rien d'impressionnant
en matière de travaux

Une médiation qui porte
aujourd'hui ses fruits puisque
les travaux d'aménagements
du nouveau giratoire de l'étoile
et de la place de la Gare ont dé-
buté cette semaine. Et s'éten-
dront jusqu'à la fin octobre,
«sans pour autant être très im-
pressionnants, car réalisés par
petites étapes, les travaux les
p lus lourds liés à la pose des
nouvelles canalisations ayant
déjà été entrepris en 2008»,
comme le remarque Georges
Joliat.

Quant au coût de ces tra-
vaux, il avoisinera les 2,3 mil-
lions francs , «un montant qui
sera réparti entre les différents
partenaires, à savoir la ville, le
canton, La Poste et CarPostal en
fonction des prestations four-
nies par chacun», précise en-
core Georges Joliat.

I étoile aménagé, cette rue de
viendra bidirectionnelle, ce qui
signifie aussi qu'il, ne sera p lus
possible de bifurquer à gauche
pour monter sur l'avenue de
la Gare depuis l'avenue de
France, au carrefour si-
tué au fond de l'avenue
de la Gare, puisque ce
trafic sera en effet dé-
porté à la rue des
Creusets.»

Un nouveau car-
refour, régulé par
des feux de signali-
sation, sera donc
aménagé à l'inter-
section de l'avenue
de la Gare et de la
rue des Creusets afin
de gérer le trafic qui y
débouchera.

Les places situées
en face de La Poste et __

GIRATOIRE
opérationnel
à fin octobre 2009

La Pos
Cars p
taxis n
pluSeï
cet ax<

NTENU
j rairement-
es usagers di

aux et
ourront
runter

* -

La construction du giratoire de
l'Etoile, lancée cette semaine, a
notamment pour but de
réduire le trafic à la rue
Pré-Fleuri, ainsi qu'au carrefour
de la gare.
INFOCLAIVA-MAMIN

«Ces travaux sont
financés par la ville,
le canton, les CFF,
La Poste et CarPostal»
GEORGES JOLIAT
INGÉNIEUR DE LA VILLE DE SION

Avis aux automobilistes!
L'aboutissement de ces tra-

vaux aura en revanche de mul-
tiples incidences sur le trafic. La
construction du giratoire de
l'étoile, au carrefour situé à
l'ouest de la gare, verra ainsi la
circulation modifiée à la rue
des Creusets notamment. ((Ac-
tuellement, les véhicules y circu-
lent du nord au sud, dans un
sens unique», précise Georges
Joliat. «Une fois le giratoire de

de la Gare subiront d'impor-
tantes modifications du trafic
pour devenir une zone de ren-
contre.

Les transports publics
transiteront au final par la
place de la Gare qui se verra,
elle aussi, réaménagée.

Quant à l'accès actuel à la
rue de la Blancherie depuis
l'ouest de La Poste, il devrait à
long terme être très certaine-
ment condamné.

A bas les platanes!
Il y a quelques semaines, la plu-
part des arbres qui longeaient
l'avenue de France ont été abat-
tus.
Sur les trente-deux platanes dé-
nombrés sur cette avenue entre
le carrefour de l'Etoile et le gira-
toire menant au Centre de for-
mation professionnelle, vingt-
sept ont en effet été rasés, «une
partie souffrant de maladies, et
l'autre souffrant de mauvaises
conditions d'enracinement»,
comme le précise le chef jardi-
nier de la Ville de Sion, Philippe
Quinodoz.
Mais que les habitués des lieux
se rassurent. Comme déjà an-
noncé dernièrement dans nos

colonnes, ces défunts arbres
seront partiellement remplacés
par d'autres de la même es-
sence, «des platanes suisses de
35 à 45 centimètres de circon-
férence et pouvant atteindre
près de cinq mètres de haut»,
comme le précise encore le chef
jardinier de la Ville de Sion.

Vingt-trois nouveaux platanes
seront ainsi plantés sur l'avenue
de France jusqu'au carrefour de
la Gare, ainsi qu'aux abords du
nouveau giratoire de l'Etoile
côté nord, une fois les travaux
terminés et l'hiver passé, c'est-
à-dire au printemps 2010. Pa-
tience donc! CHS

AMICALE DE LA QUINTETTE CETTE FIN DE SEMAINE À SAVIÈSE

Les partitions sont prêtes...

L'Echo du Prabé sera à la baguette de cette
48' Amicale de la Quintette, MAILLARD/A

PATRICK FERRARI

Quintette quel joli mot! Après avoir compté
pendant de nombreuses années cinq
membres puis six, l'Amicale de la Quintette
réunira ses sept sociétés affiliées ce samedi
à Savièse, sans pour autant changer de
nom.

En qualité d'hôte de cette 48e édition,
L'Echo du Prabé recevra donc: Le Corps de
Musique de Saxon, La Grand Garde de Sail-
lon, L'Echo du Mont d'Aproz, L'Indépen-
dante de Riddes, La Contheysanne d'Aven
et L'Avenir de Champlan. La Fanfare muni-
cipale de Salvan participera également à la
manifestation en qualité d'invitée. Au pro-

gramme: une partie officielle samedi à par-
tir de 18 h 30 devant la maison de com-
mune, puis un défilé jusqu'à la halle des fê-
tes de Saint-Germain où se succéderont les
concerts de chaque société. Dès 23 heures,
le bal et les cantines prolongeront les festi-
vités. Pour la soirée du vendredi, les organi-
sateurs ont invité dix sociétés culturelles
saviésannes à prendre part à un spectacle-
concours sur la thématique du voyage. Dès
19 h 30, ces petits shows seront présentés à
la halle des fêtes, et les trois meilleurs rece-
vront même une petite récompense. Les
résultats proclamés, le bal battra son plein
jusqu 'au petit matin.
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L'amour selon Fred Mudry
THÉÂTRE Le comédien sédunois se livre côté cœur. Pour dire aussi toute son
admiration pour son épouse, musicienne et également comédienne.

CHRISTINE SAVIOZ p nf e est incroyable. Tout ce qu 'elle entreprend, elle le fait
((A l'époque, je n'ai pas tout de suite compris que jusqu 'au bout. Elle a par exemple voulu apprendre le chinois

c'était la femme de ma vie», note d'emblée le co- récemment, elle l'a fait; elle n 'avait jamais joué avant notre
médien sédunois Fred Mudry, lorsqu'il parle de spectacle «Equinoxe», elle l'a fait comme une pro.»

son épouse Sophie. Depuis lors, il s'est bien rat-

^^ 
trapé. Le couple est amoureux depuis Depuis le bac

|fe^.. quatorze ans, et s'est marié en 2004. L'homme est amoureux de Sophie depuis le bac. «Mais, à
§§fc. Si, au début de leur relation, c'est l'époque, j'étais assez imbécile, et elle m'a envoyé sur les roses. Il

mL Fred qui débordait de projets de faut dire que c'est un sacré caractère!» Il persiste alors. Lui écrit
A scène, aujourd'hui Sophie suit ^~~~y m *. ^

es Petits mots» hù fait des dessins.
lt la même voie. La jeune /  '"Jg  ̂ ~~"\ Puis , Sophie part deux ans pour
M femme développe de plus en / __ \ sui™6 une école de musique à
K plus sa carrière artistique, , \ Paris. «Je lui écrivais encore
¦fk dans la musique - elle est Kg ' ;  p lus Je voulais luifaire partager
¦J, pianiste - mais aussi vË !¦__, _w tout ce que je voyais. Par exem-

i comme comédienne - ^ltf_| / P ^e> I e découpais les papillons
I elle a d'ailleurs joué \: wy des expositions et je les lui en-
I dans le spectacle «Equi- \. : 

WÊW v°ya^s- >> La relation se construit peu
| noxe» avec son mari \ -  my à peu. Mais à l'époque, Fred Mudry ne

M l'an dernier sur les scè- \ /  pense qu 'au basket - un héritage de fa-
! nés valaisannes. j? mille - puis il fait la connaissance de Fred

En ce moment, les Recrosio et tous deux montent leur duo comi-
Ey époux Mudry sont en que Los Dos. Pendant quelques années, ils créent des specta-
I pleine effervescence, clés et tournent en Romandie. Puis; ils décident de prendre

S Fred joue depuis lundi chacun leur voie. Le duo se sépare. «Je venais de terminer le
f au théâtre de Poche de Conservatoire et je voulais vraiment montrer que je pouvais
| Genève dans «Loin du jouer autre chose que le dadais», souligne Fred Mudry. Il se
t bal», et Sophie prépare lance alors dans un monologue de Fritz Horn, racontant le

K activement un concert de parcours d'un homme souffrant du cancer. «C'était une pé-
^r musique classique riode assez noire pour moi, car Sophie m'avait quitté, mçmprof

^r qu'elle donnera àla Fonda- du Conservatoire s 'était donné la mort et j' avais quitté Fred.-:.»
r tion Louis Moret de Martigny L'homme remonte la pente. Grâce à sa confiance du len-

ce dimanche avec Grégory Sea- demain. «Je ne suis pas un inquiet de nature. J 'ai une bonne
lesia (cf. encadré) . Tous deux étoile.» Il recontacte alors Sophie, partie en voyage à Francfort.
joueront également en- «Je lui ai donné rendez-vous à Berlin. Elle est venue.
suite, dès janvier, dans ^"" ^»- ^—?~^ Depuis, nous ne nous sommes plus quittés.»
une pièce de Nathalie
Sarraute, mise en

M scène par Armand ! . \ Pour faire durer son couple, Fred Mudry
F Deladoëy. Bref, un Wù j sait qu 'il faut aimersans rien attendre en re-
¦ parcours artistique in- J tour. «Je dois tenir ça de ma maman qui arrive
I tertse attend le couple ^8| /  à laisser de la p lace aux gens qu 'elle aime. J 'ai
I ces prochains mois. «En- ^<H| Wr touJours senti son amour, mais jamais ses atten-
¦ suite, en mars, nous avons le t̂H mr tes'n ^ns

^ même si Fred raconte qu 'il est «un : rou-
I grand projet de partir en bus ^Œ És  ̂ leau compresseur» dans son couple, il n'impose rien à
f jusq u 'aux Balkans, en embarquant 'my Sophie. «Elle a ses propres projets de son côté et parfois,

le piano de Sophie pour qu 'elle puisse nos projets convergent.» Chacun s'est fait sa place, sansja-
aller jouer sur les scènes balkaniques. mais empiéter sur le territoire de l'autre. Fred en est certain:
On se réjouit», raconte Fred Mudry. Le Sophie est la femme de sa vie. «Je n'ai aucun doute là-dessus.
départ de ce grand voyage de sept Mais bon, tu te crées ça; tu te conditionnes. Si tous les jours, tu \
mois est prévu en mars 2010. doutes qu 'elle est lafemme de ta vie, forcément que cela met le

Si Fred Mudry réussit à se faire une couple en péril.» Le comédien se refuse à évoquer toute rup-
jolie place sur les scènes romandes, sa ture avec sa femme. «Un jour, j'ai tiré un caillou sur un petit
plus grande fierté est d'avoir créé son poteau, situé au moins à 35 mètres plus loin. Je me suis dit que

couple. Quand il évoque son si je le touchais, mon couple iraitbien.Etjel'ai touché!Alors...»
L épouse, il en parle avec une admi- Alors Fred peut continuer à croire en sa bonne étoile. Finale-

^^^^ 
ration non dissimulée. «So- ment , toutes les histoires d'amour ne finissent pas mal.

Les repères de Fred

Naissance tion de Los
de Fred Dos avec
Mudry. Fred Recro

sio.

Leur actu
Fred Mudry est actuellement sur la dondée de Riddes. Les musiciens
scène du théâtre de Poche à Ge- interpréteront notamment le
nève dans la pièce «Loin du bal». Il Concerto de Aranjuez (soliste Gré-
joue jusqu'au 10 mai, les lundis et gory Scalesia) et le Concerto no2
vendredis à 20 h 30; les mercredis, de Ludwig Van Beethoven (soliste
jeudis et samedis à 19 heures et les Sophie Mudry). Réservations pour
dimanches à 17 heures. Réserva- la Fondation Louis Moret au
tions au 0223103759 0277222347 et pour la Vidondée

de Riddes, 0273071307.
Sophie Mudry jouera avec l'en- Sophie participera également de-
semble «Per la musica» ce diman- main, dès 14 heures, à une lecture
che 26 avril à 17 heures à la Fonda- pour la journée mondiale du livre
tion Louis Moret de Martigny, puis au magasin Emmaùs de Sion. Elle
le samedi 2 mai à 20 heures à la Vi- accompagnera Antoine Lugon.

^_ç— M— uepuis, nous ne nous suinrnes fj ius quuies.»

\ Chacun a sa place

2002 Séparation 2004 2.008 2010 Projet
du duo Los Dos; Mariage Spectacle de voyage
diplôme dé co- avec «Equinoxe» avec son
médien et créa- Sophie avec Sophie, épouse. Dé-
tion de la Compa- Rudaz part pour les
gnie Gaspard. Balkans.
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Une foule bigarrée de tous les
âges oscillent en rythme. Elle suit
avec enthousiasme un profes-
seur de danse africaine. C'était
l'an dernier au bal de la Fête de la
danse de Genève. Ce week-end,
Sierre participera à cette célébra-
tion annuelle, populaire et
joyeuse. La Fête de la danse pren-
dra pied, et pointes, en Valais
pour la première fois.

Des cours pour tous
Le Théâtre des Halles sera in-

vesti par quinze professeurs de la
région qui donneront 20 cours
gratuits. Les participants doivent
simplement s'acquitter de lOfr.
d' entrée pour le week-end entier.
Toutes les disciplines sont invi-
tées: danse orientale, éveil,
ragga, hip-hop... (voir encadré) .

Sur le modèle de la fête de la
musique, la Suisse a commencé à
fêter le swing et le cha-cha-cha il
y a trois ans. L'année dernière
10000 personnes ont valsé ou
tangué à cette occasion. En 2009,
trois régions supplémentaires se
sont jointes à l'ivresse du mouve-
ment, dont le Valais. Si l'événe-
ment a lieu à Sierre, c'est parce

que c'est Sophie Zufferey, de la
Cie Zevada et école de danse Pa-
seo, toutes deux basées dans
cette ville, qui en est l'instiga-
trice. «J 'ai décidé de prendre
contact avec Reso (Réseau Danse
Suisse), organisateur de cette fête ,
j e  trouvais bien que le Valais par-
ticipe, que l'on ne soit pas tou-
jours les derniers.» Un sourire
passe dans sa voix. L'entreprise
n'a pas été toute simple.
D'abord, il a fallu convaincre
l'organisation d'accepter la par-
ticipation du Valais. Ensuite, ce
sont des professeurs, générale-
ment concurrents, qu'il a fallu
réunir ' sous un même toit pour
ces deux jours.

A Genève ou à Lausanne la
Fête de la danse attire les foules
de tous les âges et de tous les mi-
lieux. C'est d'ailleurs le but de la
manifestation: amener à la danse
ceux qui n'y viendraient pas. Les
cours sont donc accessibles à
tous. Il y en a pour les enfants,
pour les couples» pour les acro-
bates, les familles ou ceux qui
veulent simplement découvrir le
plaisir de bouger. Sophie Zuffe-
rey s'est occupée de la coordina-
tion, tandis que Reso supervise,

finance la communication et la
publicité. «Si cette première édi-
tion se passe bien, j'aimerais
l'étendre au reste du canton.
Comme premier test se limiter à
la région de Sierre me paraissait
bien», explique-t-elle.

Et un bal le samedi soir
Au lieu d'aller en boîte ou

d'être nostalgique des bals-mu-
sette d'antan, il faut savoir que
samedi soir la danse se fête aussi
avec un grand bal. Il commence
tôt, à 20 h 30, dans le foyer des
Halles. Trois chorégraphes pro-
fessionnels seront là pour vous
apprendre une danse chacun.
Lorsque le bal commence, les
musiques des danses apprises et
des morceaux pour tous les goûts
se succèdent. La soirée se dé-
roule entre le joyeux désordre
d'une danse propre à chacun et
des instants où le groupe entier
se retrouve dans le même mou-
vement, t

A vos baskets, vos pieds cor-
nés ou vos escarpins, belles du
Valais et princes des montagnes!
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SION - COLLÈGE DES CREUSETS

L'Opéra de Quat'sous
L'Atelier Théâtre du Lycée-Collège des
Creusets présente «L'Opéra de quat'sous»
de Bertolt Brecht. Dans le quartier popu-
laire de Soho, s'affrontent deux clans. Il y a
tout d'abord le clan des mendiants
conduit par le faussement affable Jere-
miah Peachum et ensuite le clan des vo-
leurs dirigé par Mackie Le Surineur.

En définitive «L'Opéra de quat'sous*
réunit dans une même œuvre la redouta-
ble efficacité de la comédie burlesque et la
critique idéologique. Déjanté, mais intel-
ligent.

Aula du Collège des Creusets, vendredi 24 avril et
samedi 25 avril à 20 h 30. Entrées 20 fr. /10 fr.

pi.HMI.M!lîiWI^«JIWMfc
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SION - PETITHÉÂTRE

Drôle d'endroit pour une rencontre

Vincent Rime, un homme seul qui va
faire une rencontre bouleversante.
M.ABBET

Qui n'a pas rencontré l'amour dans une
rue, dans un train sans avoir osé dire «Je
t'aime»? Dans «C'est ainsi mon amour
que j'appris ma blessure», c'est ce qui ar-
rive à un homme seul, probablement
perdu, dans un aéroport: assis dans une
salle d'embarquement, il rencontre une
femme, silencieuse, qui va bouleverser
ses pensées.

La pièce, présentée dès ce soir au Pe-
tithéâtre après un passage à Genève,
propose un monologue - de l'auteur
français Fabrice Melquiot - qui S'adresse
à cette femme peut-être imaginaire. Un
moment de poésie, une romance ryth-
mée par les décollages et les atterrissa-
ges des avions. Une histoire qui se dé-

roule dans un univers modelé par Gilles
Brot, créateur et concepteur de mas-
ques. La pièce, interprétée par Vincent
Rime, est mise en scène par Mathieu
Bessero, dont c'est la deuxième création,
après «Yes, peut-être», de Marguerite
Duras, monté à la belle Usine il y a deux
ans, avec la même Compagnie Mladha.
JJ/C

«C'est ainsi mon amour que j'appris ma bles-
sure», au Petithéâtre, 9, rue du Vieux-Collège à Sion.
Du 23 avril au 3 mai. Jeudi à 19 h, vendredi et samedi
à 20h30, dimanche à 17 h. Réservations:
0273212341 et www.petitheatre.ch.
Puis le 16 mai à Orsières dans le cadre des Jeunesses
culturelles, et le 30 mai à la Gare aux Artistes à Rid-
des, dans le cadre du festival Portesouvertes.
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http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.gienofguinness.com
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.clcm.ch
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http://www.association-elias.org
http://www.fondationlouismoret.ch
http://www.le7galerie.ch
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franco ronce

7.00 Léjournal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Degrassi : Nouvelle

génération
8.50 Top ModelsS
9.10 Le Grand Patron

FilmTV. Drame. Fra.
2004.

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

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

FilmTV.
16.00 Lofs et Clark
16.50 FBI : portés

disparus ©
17.35 Dolce vita £
18.05 Le courtdu jour
18.10 Top ModelsS
18.35 Tapis rouge
18.55 Léjournal £
20.05 Allocution de

Pascal Couchepin

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure. Au sommaire:
Cambriolages, la filière
géorgienne. Enquête sur
la vague de cambrio-
lages qui a touché la
Suisse et dont les ramifi-
cations s'étendent jus-
qu'en Géorgie. - Cervelas
blues.

21.15 Dr House.9 ©
Série. Hospitalière. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Une femme, qui a eu une
aventure avec Numéro
Treize, se plaint de diffé-
rents maux: le docteur
House l'examine et
cherche à établir un dia-
gnostic fiable.

22.50 Tard pour Bar
23.50 Léjournal
0.00 Singulier

Invitée: Milena Moser,
écrivaine.

0.35 Léjournal

voorde. Quatre hommes
sont à la croisée de leurs
destins, hésitent entre
partir ou rester...

23.35 La Femme
de mon pote£*•

Film. Comédie senti-
mentale. Fra. 1983.
RéaL: Bertrand Blier.
1 h 40. Avec : Isabelle
Huppert, Coluche,
Thierry Lhermitte,
François Perrot. Deux
amis, l'un séducteur,
l'autre au physique in-
grat, s'éprennent de la
même femme. Celle-ci
succombe au charme
des deux hommes.

1.15 Temps présenta

22.40 Pans enquêtes
criminelles^©

Série. Policière. Fra.
2007. 7/8. Un homme
de trop. On a retrouvé le
corps mutilé d'un
homme dans la chambre
d'un hôtel parisien. Be-
noît Bouvier a été tué
avec un cendrier.

23.45 Sexcrimes3£©
FilmTV.

1.20 Le club
de l'économie

2.00 Le blog politique
2.25 Sept à huit

©DF
20.00 Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00Temps présent.
Sur les traces des pha-
raons noirs. 22.00
TVSMONDE, léjournal.
22.10 Léjournal de l'éco
22.15 TVSMONDE, le
journal Afrique. 22.30
Ecran vert. Le défi urbain
du XXIe siècle.

17.50 Ben 10 :Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 My Spy Fa
mily. 19.55 La Légende
des Supers Héros. 20.20
Batman. 20.45 Voyage à
deux** . Film. Comédie
dramatique. 22.35 Ma-
cadam à deux voies **.
Film. Chronique.

17.40 Leute heute ».
17.50 Ein Fall fur zwei £
Code Mira. 19.00 Heute
». 19.25 NotrufHafen-
kante. Heimliche Liebe.
20.15 Der Bergdoktor£.
Inédit. 21.00 ZDF.Repor-
ter. 21.45 Heute-journal
». 22.15 Maybritlllner.
23.15 Johannes B.
Kerner.

SM3SP0RT

15.00 Championnats du
monde 2009. Snooker.
Séjour. En direct. 17.00
Championnats de
France. Natation. 2ejour
En direct. A Montpellier
(Hérault). 20.45 Inter
Milan/Sampdoria Gênes.
Football. Coupe d'Italie.
Demi-finale retour. En di-
rect.

18.50 Latele. 19.0011
Quotidiano .2 19.40
Conteste. 20.00 Tele-
giornale^ . 20.40 Attenti
a quel due£ . 21.00 Falô.
22.35 Herculaneum :
Diari del buio e délia
luce. 23.30Telegiornale
notte. 23.50 La vita è un
miracolo **© . Film.
Comédie dramatique.

17.30Tesori del Mondo
». Messico: Casa Luis
Barragan. 17.50 Natio-
nal Gegraphic Spécial ».
Lira degli elefanti. 18.40
One Tree Hill £. 19.25
Las Vegas £. 20.1011
commissario Rex. 21.00
TheGift£*© . Film. Fan-
tastique. 22.55 Sport-
sera . 23.10 Sport Club.

HSIzwei

18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Best
of«Les Guignols de
l'info»(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.45
Desperate Housewives©.
Inédit. 22.10 Weeds© .
Inédit. 23.00 Adieu De
Gaulle,adieu. FilmTV.
Histoire.

18.15 Des nounous pour
animaux 18.45 Mégalo-
polis Destination Le
Caire. 19.40 Que le
meilleurgagne !. Combat
de boue en Inde. 20.40
La Résistance 22.30
Mondialement bon i.
Spaghettis et tutti
quanti. 23.25 Les to-
mates voient rouge.

8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.25 Abon entendeur£
9.55 TT.C. (Toutes

taxes comprises)
Les Suisses mauvais
payeurs.

10.20 Scènes
déménage a

11.30 Les Zozios
12.00 Lire Délire
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.55 tsrinfo
14.10 TT.C. (Toutes

taxes comprises)
14.40 Scènes

déménage a
15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.05 Beverly Hills
17.50 Charmed
18.35 Dr House
19.30 Le journal »
20.00 Bancojass
20.10 Les claquettes,

quel pied !

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell ». 19.25
SF Bôrse £. 19.30 Tages-
schau ». 20.05 Schwei-
zer Bauern : Mit dem
Rûcken zurWand£ .
21.00 Einstein £. 21.50
10vor 10 £ 22.20 Aes-
chbacher. Lockstoff.
23.15 NZZ Formata.

19.45 Wissen vor 8.
19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55
Bbrse im Ersten. 20.00
Tagesschau » 20.15 Das
unglaubliche Quiz der
Tiere . 21.45 Monitor£.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Satire Gipfel.
23.30 Krbmer, die inter-
nationale Show.

6.05 La famille Ouf £
6.30 TFou£
8.30 Téléshopping £
9.20 Sacré Charlie £
10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison £
11.55 Attention

à la marche !£
13.00 Journal £
13.55 Les Feux

de l'amour£
14.55 Une ennemie

si proche£©
Film TV. Suspense. Can
2005. RéaL: Michaël
Scott. 1 h 45. Avec :
Megan Gallagher, Clau
dette Mink, Barclay
Hope, Liam Ranger.

16.40 Las Vegas £
Pleine lune.

17.30 G rey's An ato my £
Retour au lycée.

18.25 A prendre
ou à laisser£

19.10 La roue
de lafortune£

20.00 Journal £

17.50 Ehe ist.... 18.15
Scrubs :DieAnfanger.
18.40 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Liebe lieberindisch£* .
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.00 Kino aktuell.
22.20 Sport aktuell,
22.55 Prison Break£
23.45 Open Water**©.
Film. Thriller.

E_______J ES
18.00 Noticias 24 horas.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame câmo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 59 segundos.
23.15 La noche en 24 de
horas.

iger
Magazine. Information.
Prés.: Ariette Chabot.
2 h 15. Invités: Brice
Hortefeux, Jean-Claude
Mailly, François
Chéréque, Bernard Thi-
bault, Jean-François
Copé, Eric Besson, Ma-
nuel Valls, Marielle de
Sarnez.

23.00 Einsatzgruppen :
les commandos
de la mort£©

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. RéaL: Michaël
Prazan. 1 h 29. 2/2. Iné-
dit. Les bûchers (1942-
1945). Ce document
s'interroge sur la person-
nalité des hommes qui
organisèrent et prati-
quèrent l'assassinat
massif desjuifs, des Tzi-
ganes et des prisonniers
soviétiques.

0.30 Journal de la nuit

y *- ^ 'L >̂mi \Wm\m } 2  J

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music£
6.45 Toowam £ 6.30 M6 boutique
8.30 Toowam 7.05 M6 Kid£

vacances£ 7.45 Drôle de réveil !
10.40 Plus belle la vie£ 9.05 M6 boutique
11.05 Côté cuisine£ 10.00Star6 music

Inédit. Cassolette d'or- 11.25 Docteur Quinn,
meaux/ Barbue rôtie au femme médecin £
thym frais. 12.20 Une nounou

11.40 12/13 • d'enfer£
13.00 30 millions Quelle guigne.

d'amis collector£ 12.50 Le 12.50/Météo£
13.40 Inspecteur 13.10 Une nounou

Derrick£ d'enfer£
La voix. Une vie de rêve.

14.55 Topkapi £ ** 13.35 Céleste &the City £
Film. Aventuré. EU. Film TV. Sentimental.
1964. RéaL: Jules Dassin. 2004. RéaL: Larry Shaw.
2 h 5. 1 h 45.

17.00 Zorro £ 15.20 Beautiful People£
Tornado a disparu. 17.15 Hit machine

17.30 Des chiffres 17.20 Paris 16e »
etdes lettres£ 17.50 Un dîner

18.05 Questions pour presque parfait£
un champion £ 18.50 100% Mag

18.40 19/20 19.45 Six'£
20.00 Tout le sport£ 20.00 Malcolm £
20.10 Plus belle la vie£ 20.30Tongs et paréo £

20.35 ApollolS**
Film. Aventure. EU.
1995. RéaL: Ron Ho-
ward. 2 h 15. Avec :Tom
Hanks, Kevin Bacon,
Gary Sinise, Bill Paxton.
En 1970. trois astro-
nautes américains, Jack
Ç\A/ioprt PrArl Maicp pt

Jim Lovell, s'envolent mière fois une colonie di
vers la Lune. vacances.

22.55 Soir 3 £ 22.30 Wallander :
23.25 Mission enquêtes

évasion£*© criminelles£©
Film. Guerre. EU. 2001. Film TV. Policier. Sue.
RéaL: Grégory Hoblit. 2 2006. RéaL: Stephan
heures. Inédit. Avec : Apelgren. 1 h 45. 11/13.
Bruce Willis, Colin Farrell, Inédit. Avec : Krister
Terrence Howard, Vicel- Henrikssonjohanna
lous Shannon. Au cours Sallstrôm, Ola Rapace,
de l'hiver 1944, le lieute- Fredrik Gunnarson. La
nant Thomas Hait est partdu diable. Une
capturé par les Aile- jeune femme originaire
mands. de Malmô est retrouvée

1.25 La grande finale morte à bord d'un yacht,
du tournoi 0.20 66 Minutes
d'orthographe £ 2.30 M6Music£

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
9.00 Les matemelles£
10.15 On n'est pas

que des parents£
11.05 Chiens

surmesure £
12.00 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Une réserve

pour les félins£
Inédit. Bella et son petit.

15.30 Les ailes
du condor£

16.30 Si beau le bio ?£
17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Vienne,

le zoo impérial
Naissance au palais.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Un billet

de train pour,
Le Tibet.

22.15 Pans-Berlin,
le débat

Débat. Prés.: Thea Dorn.
1 heure. Inédit. Peut-on
rire de tout? La satire a
toujours été un moyen
détourné de braver les
interdits et de critiquer
les puissants dans une
relative impunité.

23.15 Qi, l'énergie
qui guérit

0.40 Arte culture
0.55 L'enfant élu £

Inédit. Voyage au coeur
du Tibet.

6.00 Les p'tits
z'amours£

6.30 Télématin
8.51 Dans quelle

éta-gère
8.55 Desjours

et des vies £
9.15 Amour, gloire

et beauté £
9.45 KD2A£
10.50 Motus £
11.25 Les z'amours £
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place £
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal£
14.00 Toute une histoire£

Inédit. Entre eux, c'est
l'amourvache.

15.05 Un cas pour deux £
17.15 Washington

Police£
18.00 Côté match du jour
18.05 Incroyables

expériences
19.00 N'oubliez pas

les paroles £
20.00Journal£

11.00 Praçada Alegria .
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Grande Entrevista. 22.30
Australia contacte.
23.00 Telerura 1. 23.30
Programa a désigner.

16.15 La vita in diretta,
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Inter Milan/Samp-
doria Gênes. Football.
Coupe d'Italie. Demi-fi-
nale retour. En direct.
23.00 TG1.23.05 Porta a
porta, 0.40 TGl-Notte,
1.10 Che tempo fa. 1.15
Estrazioni del Lotto.

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Piloti
19.30 Squadra Spéciale
Cobra 11,20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zéro.
23.20 TG2. 23.25 TG2
Punto dlvista. 23.35
Pakoeretropalco.
Théâtre. 23.40 Vivere.
Film. Court métrage.

18.35 Gala
Mendelssohn. 20.05 Ré-
cital de Marie-Josèphe
Jude. Concert. Classique.
20.30 Motets de Jean-
Sébastien Bach. Concert.
Classique. Inédit. 22.05
Mozart et Bach parla
Cappella Andréa Barca,
Concert. Classique. Iné-
dit.

RADIO-TÉLÉVISION E

©VI
13.35 Miss Marple. 14.20 Alamo *. 16.40
15.20 Les Souvenirs de C'est ouf 1, 16.55 Ça va se
Sherlock Holmes. 16.15 savoir®. 17.15 Les
Dawson. 17.55 Alerte Condamnées© . 18.15
cobra. 18.45 Angel®. Top Models, 18.40 Rick
20.25 TMC infos tout en Hunter. 19.35 Friends.
images. 20.40 Péril en 20.35 Instinct *. Film,
haute mer. Inédit. 23.15 Drame psychologique.
90' Enquêtes. Inédit. 22.45 Puissance catch.
Gastronomie française: 23.40 World Séries of
la guerre des chefs. Poker.

i ' 1 r " i

18.00 Das Sat.1 15.00 Collectors. 16.00
Magazin. 18.30 Anna Pas si bête. 16.05 TVM3
und die Liebe. 19.00 Music. 16.30 DVDWOOD
Lenssen &. Partner. 19.30 17.00 Météo. 17.05
K11, Kommissare im Génération TVM3. 18.00
Einsatz, 20.00 Sat.1 Na- Jason Mraz dans Best of,
chrichten. 20.15 Die 18.30 Altitubes + M3
neun Pforten **© . Film. Puise en direct, 20.00
Fantastique. 22.55 Les clefs de l'avenir.
NumbSrs : Die Logik des 22.00TVM3 Cool + M3
Verbrechens©. Love en direct.

SWR»I
19.15 Mon incroyable 20.15 Zur Sache Baden-
anniversaire. 2 épisodes. Wûrttemberg 1. 21.00
20.05 Dance Crew USA. Marktcheck£ , 21.45 Afc
20.30 Pimp My Ride tuell. 22.00 Odysso, Wis
21.00 South Park. 21.25 sen entdecken, Dem Tu-
Rikki etVikki , célibsetbi. moraufderSpur. 22.30
2 épisodes. 22.20 Tila, Kuttners Kleinanzeigen.
celib et bi. 22.45 Les Girls Geschichten hinter
de Playboy. 23.30 MTV Kleingedrucktem. 23.00
Crispy News. 23.35 Love Legenden, Bernhard Gr-
Link. zimek.

wmmmmÉ mma h ¦_*¦*¦_____ 
PRIME

17.50 Casualty. 18.40 18.30 Exclusiv. 18.45
Model Gardens. 19.00 RTLaktuell. Nachrichten
The Weakest Link. 19.45 und 19.03 RTLaktuell,
Doctors. 20.15 EastEn- das Wetter. 19.05 Ailes,
ders. 20.45 Jam and Je- was zahlt 19.40 Gute
rusalem, Inédit. 21.15 Zeiten, schlechte Zeiten.
SensitiveSkin. Inédit. 20.15 Alarm fur Cobra
21.45 Only Fools and . 11, dieAutobahnpolizei,
Horses. 22.45 The Smo- 21.15 CSI, den Tâtern auf
king Room. 23.45 Bliz- derSpur. 22.15 Bones,
zard : Race to the Pôle. die Knochenjâgerin.

20.45 Mon Fuhrer
Film. Comédie. A
neai.: uaui uevy.
Inédit. Avec : He
Schneider, Ulricl

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du mercredi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.25 Le no
comment Le meilleur de la semaine
en images! 18.35 L'entretien avec
Thomas Burgener 19.00 - 8.00 Toutes
les heures, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1,00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15 , 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est 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 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

n nn Mnçinitn on mpmnirp 1 0(1 I PC
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et Infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'Ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18,00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

5,30 A la bonne heure 6,00, 7.00,
8,00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10,15 Premier cri
10.30 Les secrets du métier 10.45 Pe-
tites annonces 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11,45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hlt 16,15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir Infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 18.45 Petites
annonces 19,00 Pull-up

http://www.canal9.ch
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Gran Torino
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.
F„ct\iwnnH co Hownilo nnmmû ïamaïc o> liwra enn film la r»lti**LUJUIUUU J^ ULVUII^ vui iiiii- JUI i IUIJ _ t il vi _ oui) IIIIII ic UJU_
émouvant.

Le Tea
l'heun
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JEU N0 1182
Horizontalement: 1. Menace le dragueur sur la plage. 2. Vendre ses
marchandises. Le cobalt. 3. Touche du doigt. Pas gâté, question ju-
geote. 4. Il se cultive à la campagne. Virage du skieur. 5. Restreint le
choix. Effet d'hiver. 6. Pays d'Asie. Jeu de cartes. 7. S'élever par ses
propres moyens. Grande-Bretagne. 8. Mettrait en place. 9. Mit l'œuf
à nu. Saint du Pas-de-Calais. 10. Dernier domicile connu de Bras-
sens. Pratique pour dérouiller.
Verticalement: 1. Clouées sur place. 2. Instrument à vent. Démons-
tratif. 3. A le vent en face. Pièce qui se passait à Venise. 4. Liquide.
Une telle dose est proscrite. 5. Le troisième homme. Titre de pro-
priété. Concurrente de la Nasa. 6. Ne fait pas partie des grandes
surfaces. 7. Le premier à voir le jour. Grand voyageur. 8. Bonne com-
binaison. 9. Jeté au chien. Très souvent à la hune. 10. Se ressem-
blent beaucoup. Choix personnel.
SOLUTIONS DU N° 1181
Horizontalement: 1. Séparation. 2. Utilisable. 3. Gréer. Vœu. 4. Gag. Eté. NS. 5. Enée
0la.'6. Sganarelle. 7. Té. Nid. Lod. 8. Irisé. Soûl. 9. Ost. Usine. 10. Eclisses.
Verticalement: 1. Suggestion. 2. Etrangers. 3. Piégea. Ite. 4. Aie. Enns. 5. Rire. Aïeul
6. As. Tord. Si. 7. Tavelé. Sis. 8. Ibo. Allons. 9. Olen. Louée. 10. Neusiedl.

SPECTACLE A la belle Usine à Fully, la compagnie NEO
présente «L'arbre de NEO». De la danse escalade qui ravira
petits et grands.

Un monde onirique appuyé par des numéros d'acrobaties et de voltiges, tout le charme de NEO. DR

La compagnie NEO est de re-
tour à la belle Usine. Trois ans
après y avoir créé «L'Arche de
NEO», revoici donc la troupe de
danse escalade avec une créa-
tion, «L'arbre de NEO». Cette
fois, c'est une secrétaire vivant
dans un univers superficiel,
dans le stress, qui est au centre
du spectacle. Un jour, une
graine germe et un arbre pousse
à l'intérieur de son bureau; la vie
commence et rien n'est plus
comme avant, comme l'appren-
dra la secrétaire...

La jeune femme rencontre
les nouveaux habitants de l'ar-
bre: un papillon étrange, un
drôle de caméléon et d'autres
créatures... Mais l'arbre attire la
convoitise d'autres personna-

ges, qui vont tenter d'en prendre
possession.

L'arbre ici est le symbole
d'un retour à la nature, néces-
saire dans un monde où tout est
robotisé.

Ecrans géants
Libérée complètement du

texte, la compagnie NEO a mis
l'accent sur le visuel dans son
nouveau spectacle, qui se par-
tage entre poésie et perfor-
mance: des tableaux colorés de
danse escalade, de voltige et
d'acrobaties sont rythmés par
des projections vidéo sur des
écrans hauts de 6 mètres dispo-
sés de part et d'autre de la scène.

Le spectacle, destiné à la fois
aux petits (dès 7 ans) et aux

grands, est mis en scène par Mi-
chaël Rouzeau. Avec un univers
musical créé sur mesure pour la
pièce jouée par neuf interprètes:
Michaël Rouzeau, Virginie Cret-
tenand, Anouchka Bender, Pa-
trice Bigler, Joakim Gorret , Ro-
main Guex, Marylène Rouiller,
Marie Berguerand et Cédric
Montangero. JJ/C

«L'arbre de NEO», à la belle Usine à Fully,
les 24,25 et 26 avril , 1er, 2,8 et 9 mai.
Vendredi et samedi à 20 h 30 et diman-
che à 17 h. Réservations: www.belleu-
sine.ch et au 07946490 60. Points de
vente: Office du tourisme de Fully, et Mu-
sic City Sion et Martigny.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

des dépannage de Martigny, 027 722 8181,
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist,
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

_______________________
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02. Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

¦ MJrM.^H -.ilil.illrM
«Dans le champ d'autrui, la moisson
est toujours plus belle.»

PROVERBE LATIN

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute,
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

l_!MrllF^IJ _ .1_ .HJ:^I^J
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
02732216 59.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel * Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitale Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53,
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Sebastiansplatz 3, Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 8513252.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages. Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe

IV:tHi^J_>KI _ IJI«1IJ;« ¦
«Je ne crois pas à l'importance de ce
que je fais mais je  crois important de
savoir ce que je fais.»

FRANÇOISE GIROUD. «CE QUE JE CROIS»

Duplicity
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12;
v. ir. nini u espionnage américain ae lony Liiiroy
avec Julia Roberts, Clive Owen et Tom Wilkinson.
Brillant et plaisant, «Duplicity» ne nous trompe pas
sur la marchandise.

OSS 117: Rio ne répond plus
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
V. fr. Comédie française de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin, Louise Monot et Alex Lutz.

Loi
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie française de Lisa Azuelos
avec Sophie Marceau, Christa Theret et Alexandre Astier.
Un film intelligent et au regard bienveillant sur les conflits
entre générations.
Fast and Furious 4
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Justin Lin
avec Vin Diesel, Paul Walker et Jordana Brewster.

Ponyo sur la falaise
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation japonais de Hayao Miyazaki.
Récit surréaliste qui subjugue et bouleverse.
Prédictions
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 14 ans
V. fr. Film fantastique américain d'Alex Proyas
avec Nicolas Cage, Rose Byrne et Chandler Canterbury.

Coco avant Chanel
Aujourd'hui jeudi à 18 h et 20 h 15 12 ans
V. fr. Biopic française d'Anne Fontaine
avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde et Alessandro Nivola.

OSS 117: Rio ne répond plus
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 10 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
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. D'Anne Fontaine avec Audrey Tautou
et Benoît Poelvoorde.

Fast and Furious 4
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 Mans
V. f r. Aventures à 200 km/h avec Vin Diesel.
Nouveau modèle, pièces d'origine.
OSS 117: Rio ne répond plus
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 10 ans
V. fr. Déjà culte! Jean Dujardin est l'espion le plus bête
du monde dans ce monument d'humour au 2e degré.

Coco avant Chanel
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
\/ fr Pramiûro Ai iHrow TQI I+Y>I i inrarno l'immonco rni rfi iriora

aans ce magnuique portrait ae Temme a exception.
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Welcome
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
V. fr. De Philippe Lioret avec Vincent Lindon,
Audrey Dana et Firat Ayverdi.

Coco avant Chanel
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
V. fr. D'Anne Fontaine avec Audrey Tautou.
C est I histoire de Coco Chanel, qui incarna la femme moderne
avant de l'inventer...

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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ÉGLISE
transition urbaine ou www.pfyn-finges.ch

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

Danielle Elsig

Di 26 avril à 17 h.
Concert classique par le Chœur Ora
cantat.

Di 26 avril à 17 h.
Conte musical par Philippe Sizaire, Les
Farfadets /La souris dans le gant de
boxe.

n 

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

MUSÉE DES GLACIERS -LOURTIER
|flfosau 027 778 1288
Ouverture sur appel.

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

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours. 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUS ÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
nfosau02730635 81ou 078 67425 85.
Ua au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
(A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

PACE ELLA MAILLART
is au 027 475 18 38
' andolin@sierre-anniviers.ch

/erture de 10 h à 18 h.

GALERIE TOUR LOMBARDE
squ'au 26 avril.
lau di de 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h
iristiane Michaud, peintures:
u-dedans, un souffle de vie».

ONDATION SUISSE
ES TRAINS MINIATURES
ifos au 079 517 95 31.
uvert tous les jours: 10 h-13 h. 15 h-19 h
odèles du MOB (Montreux - Ober
nd-bernois), réalisés par M. Stalder.

LERIE CONSTELLATION
fos au 027 480 40 05.
J lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
ma Stein, Hongrie; VINC, Suisse
ctorSpahn, France.

ISON DU TOURISME
fos au 027 283 40 00.
isqu'au 15juin.
'ortraits de voyages» d'Ariette Four
ind. Exposition de photos.

SEE
os au 027 306 64 85
www.iserables.org
fil, mai et juin (ensuite d'octobre à
irs): le je après-midi de 14 h à 16 h 30
sur demande.
illet, août et septembre tous les jours
uf lundi .de 14 h à 16 h 30.
erres minérales d'une beauté excep-
«inelle.

DATION B.& S. TISSIÈRES
squ'au? juin,
raire: du ma au ve de 13 h 30 à 18 h;
etdi de l3h30àl7h.
uvelle exposition: Les catastrophes
K à l'homme.
it thèmes pour pettis et grands.

NDATIO N GUEX -JORIS
is au 027 723 23 94.
je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
sentation d'appareils et archives
sicales; bibliothèque.

DATION LOUIS MORET
Geignements au 027 722 23 47
25 avril au 31 mai.

'erture: 14 h-18 h.
s les jours sauf lu.
!gjun Luo, peintures.

DATION PIERRE GIANADDA
B au 027 722 39 78.
iqu'aul4juin.
is les jours, 10 h-18 h.
An erotique.

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

 ̂archéologique gallo-romain
Fondation présente les principales

couvertes archéologiques à Martigny.

" de sculptures
"table parcours de la sculpture du
'siècle.

I GALER IE JEAN -MICHEL GARD
s au 027 720 60 75.
25avrilau 23mai.
me au sa, de 14 à 18 h, et sur rendez

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Guanella, villes. Fulvio Bressan, Infos au 027 452 60 60

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos et réserv. au 027 722 9192.
Jusqu'au 14 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Visites guidées le 1er lu de chaque mois
à 18 h ou sur demande.
«Ailleurs, aller-retour» , un regard sur
Tailleurs de plusieurs photographes va-
laisans, dont Denis Bertholet , Marie-
Thé et Etienne Roux, Léonard-Pierre
Closuit et François Perraudin.

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

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

Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

Dernières semaines: «Nanouk, l'ours
polaire», collection de la Fondation
Bernard et Caroline de Watteville. Plus
de 120 sculptures d'artistes inuits sont
à découvrir.

GALERETORNABUON ARTE
Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

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

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

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 74440 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

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

GALERIE DE SONVILLAZ
Infos au 079 582 82 26.
Du 24 avril au 24 mai.
Du me au di de 15 h à 19 h,
Monique Sartoretti, peintures

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

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

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 30 juin.
Tous les jours, 10 h-17 h.

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Rens. au 027 306 93 87,079 370 6136
Jusqu'au 31 juillet.
Du me au di. de 13 h 30 à 18 h 30,
sa l0h-18 h.

Affiches touristiques et peintures an
ciennes d'artistes connus ou inconnus

LA PLUME VOYAGEUSE
LE RECTORAT
Renseignements au 027 306 93 87
Du 25 avril au 87 juin.
Du je au di.de 14 à 18 h.
Flore de chez nous.

MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».

Exposition temporaire: «Et le tonneau
fût!».

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

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

Exposition d'art textile et patchwork.

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Visites possibles en appelant les N05

027 455 16 03 ou 027 455 85 35.

HALLE USEGO
Du 24 avril au 10 mai.
Je et ve de 16 à 19 h, sa di.de 14 à 19 h
In The Box. Exposition des artistes v
sarts suisses.

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

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LA COUR DES MIRACLES
Du 23 au 29 avril de 16 à 20 h, puis tous
les jeudis (jusquau 28 mai), de 19 à 21 h.
Clauderaphael.

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

MUSÉE VALAISAN
DELAVIGNE ETDUVIN
Inf os au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente fermée pour
rénovation.

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

CHATEAU DE TOURBILLON
Inf os au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.

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

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.
Jusqu'au 23 mai.
Peintures et objets de Jaume Amigô.

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

GALERIE DE LA TREILLE
Infos au 021964 33 77.
Du 25 avril au 3 mai.
Tous les jours de 14 h à 20 h.
Nicole Bovier expose ses peintures à
l'huile, thème «De Romandie en Bala-
gne».

GALERIE GRANDE -FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou 078 69108 17.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h et

GALERIE MISE EN SCENE
Inf os au 027 32132 22
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 30 avril.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve, 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Exposition des peintures de Brigitte
Terrettaz, techniques mixtes.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

MUSÉE DART

MUSÉE D'HISTOIRE

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

Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Ma-di , U h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois

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

CHÂTEAU
Du 25 avril au 17 mai,
Du je au di de 15 h à 18 h.
Yvonne G.-Heiniger, miniatures pein
tes.

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

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

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

MUSÉE ESPACE ALPIN
LE HAMEAU
Infos au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 film s vidé o

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

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

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

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

ÉGLISE DE BAAR

Sa 25 avril à 20 h 30.

Concert du chœur
l'Amitié , le chœur

La Caecilia de Fey,
chantera en 2e partie.

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

ÉGLISE
Ve 1er mai à 20 h 30. -
Concert de gala avec le chœur Novanti
qua de Sion.

LAVIDONDEE
Renseignements au 027 3071307.
Sa 25 avril à 20 h 30.
Les Pornographes chantent Georges
Brassens.

HACIENDA
Ve 24 avril à 17 h.
Week-end au bord de l'eau. Présenta-
tion du Festival Afterwork, DJ Lefto.

SALLE ARTHUR-PARCHET
Ve 24, sa 25 avril à 20 h 30, di 26 avril
à 17 h, ve 1er et sa 2 mai à 20 h 30.
La troupe Nos Loisirs présente
«La souricière» d'Agahta Christie.SALLE DE LA SACOCHE

Di 26 avril à 17 h 30.
Célébration festive avec louange pop
rock sur le thème «Un fois qui sert».

mui/M
CATHEDRALE DE SION
Infos au 079 628 60 75.
Sa 26 avril à 17 h.
Veillée-concert du chœur Cath'voix

CAVE DU THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au 079 228 69 89
Samedi 25 avril.
Concert organisé par La Sauce.

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Renseignements au 076 316 37 99
Sa 25 avril à 20 h.
Concert de la Schola de Sion.

THÉÂTRE COMICO
Sa 25 avril à 20 h 30.
Soûl ,Jazz, Bossa Nova, Louis Evening

E2M___ BMMl_i___i
L COUVERT
M_t DU FOULON

Renseignements
au 079 511 85 64 ou
morard.roland@net-
plus.ch

Jacky et Roger «avec
vous jusqu'au bout!

MOULIN-NEUF
Du 22 au 26 avril 2009.
Me etjeàl9 h,ve et saà20,diàl7h.
«L'école des femmes» de Molière, mise
en scène par Gilles Losseroy.
Attention: les représentations du 22,
23 et 24 avril sont complètes.

THÉÂTRE ALAMBIC
Renseignements au 027 722 94 22.
Je 30 avril et ve 1er mai à 20 h 30.
Nouvelle création de la Compagnie Un
Air de rien «J'ai l'impresion qu'André
est mort dans les toilettes.»

SALLE DE LAITERIE
DU BOURG
Renseigneemtns au 027 720 40 49.
Je 23, ve 24, sa 25, je 30 avril,
vel,sa2 ,je 7,
ve 8, sa 9 mai à 20 h 30.
«S.C.A.L.P. - School of Changing Appea
rance, Look and Personality.»
Texte et mise en scène de Nicolas Haut

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

Di 26 avril à 17 h.
«Hansel et Gretel», spectacle magique
de Marcello Chiarenza, tous publics.

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

CENTRE RLC
Infos au 027 322 60 60.
Sa 25 avril à 20 h 30.
Matches d'improvisation théâtrale

LE PETITHÉÂTRE
Réservation au 027 32123 41.
Du 23 avril au 3 mai.
J e à 19 h, ve et sa à 20 h 30, di 17 h.
La compagnie Mladha présente «C'est
ainsi mon amour que j'appris ma bles-
sure», de Fabrice Melquiot.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50.
23,24,25,26,28,29 et 30 avril, 1", 2,3,5,
8,9 et 10 mai, toujours à 20 h 15, sauf le di-
manche à 19 h, relâche les 27 avril , 4,6 et
7 mai.
«Sabbat», un spectacle au cœur du pou-
voir, pour que la révolution naisse!

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos: www.theatredevalere.ch
Je 23 avril à 20 h 15.
«La vie sinon rien», d'Antoine Rault.
Ma 28 avril à 20 h 15.
«Arturo Ui», pièce de Bertolt Brecht

/ , I_L_J_J_1______I
BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Sa 25 avril
de9hàl0h30.

A la découverte du livre
avec les tout-petits et
leurs parents.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Lu 27 avril de 20 à 21 h.
Conférence avec Marielle Tonossi, an
cienne volontaire du projet Mexique.

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATÈQUE
Infos au 027 45519 64.
Me 29 avril à 19 h.
Une mise en mots de et par l'auteur «La
Vallée de la Jeunesse», Eugène, la joie
de lire.

LA SACOCHE
Di 26 avril à 17 h30.
Célébration festive avec louange
pop.rock.

LES HALLES
Sa 25 et di 26 avril à 18 h.
Fête de la danse.
Bal populaire pour tous, tous styles le
sa 25 à 20 h 30.

FERME -ASILE
INFOS AU 027 203 2111.
Ve 24 avril à 20 h 30.
Soirée contes, «C'est mieux ailleurs»
par Philippe Sizaire.

Je 30 avril à 20 h 30.
Alexandre Jollien, conférence et projec-
tion, Népal.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Infos 027 606 46 97.
Je 23 avril à 20 h 15.
Conférence intitulée «Le nouveau Musée
d'histoire du Valais» par Marie-Claude
Morand.

HÔTEL DES VIGNES
Info 027 322 85 08.
Ve 24 avril à 19 h.
Conférence «La langue française, une
espèce en voie de disparition?» par
Me Marc Bonnant.

ATTENTION!

Dernier délai pour l a parution des

manifestations dans le mémento

culturel: mardi soir.

Vous pouvez envoyer

vos inf ormati ons par courrier au:

Nouve lli ste

Magazine , rubriqu e culturelle ,

rue de l 'Industri e 13,1950 Sion.

Par fax: 027 329 76 79.

Pare-mail:

memento.culturel@nouvelliste.ch

http://agenda.lenouvelliste.ch

http://www.quintedetout.ch
mailto:ouchandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.iserables.org
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.grotteauxfees.ch
http://www.pfyn-finges.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sierre-salgesch.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.galerieantik.ch
http://www.miseenscene.ch
mailto:cculturel@lehameau.ch
http://www.musee-olsommer.ch
http://www.theatredevalere.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch


L'Université populaire de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CARRON
papa de Nicolas, membre du comité.

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

En souvenir de

Léon BRUTTIN
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2008 - Avril-2009

L'important n'est pas le
temps que tu as vécu sur
cette terre, mais la trace que
tu as laissée!
Le temps n'efface pas ton
souvenir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône,
le samedi 25 avril 2009, à
18 h 30.

A Vincent
Darbellay
Un côté pince sans rire, un
brin provocateur, un sens
pointu de la critique, un hu-
mour qui ne laissait per-
sonne indifférent. Vincent,
tu maniais avec habileté
l'art de la plaisanterie, voire
de la dérision.

Tu appréciais la compa-
gnie et les rencontres lors
de soirées entre amis ou de
fêtes de famille. A ces occa-
sions, tu alimentais volon-
tiers le débat ou la contro-
verse avec perspicacité et
lucidité. Ce sont sans doute
toutes tes qualités humai-
nes et tes compétences re-
connues qui t'ont conduit
aujournalismeTV C'était ta
voie. Une voie taillée sur
mesure, où tu as rapide-
ment fait ta place. Tes re-
portages laissaient transpa-
raître une véritable applica-
tion, une recherche de la
mise en scène, rappelant
tes passages sur les plan-
ches du théâtre amateur de
Charrat. Ta vie, certes bien
remplie, ne fut malheureu-
sement qu'un- trop court
métrage. Mais comme ac-
teur talentueux, tu devais
sans doute savoir qu'une
bonne pièce ne se termine
pas à l'instant où le rideau
tombe. Elle survit à ce mo-
ment, elle continue de vivre
dans l'esprit de celui ou de
celle qui l'a appréciée,
parce qu'elle laisse une
émotion, une sensation, un
souvenir. Vincent, tu reste-
ras bien vivant dans nos
cœurs.
Pour tes cousins,
MICHEL DARBELLAY

Ç>
En souvenir de

Vincent
VOUARDOUX

1994 - Avril-2009

Ta si grande présence,
Ton absence à présent.

Toujours ta vivance et ta vie
immense à toi.

Nous t'aimons.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Notre-
Dame-du-Marais à Sierre, le
jeudi 23 avril 2009, à 18 h 15.

A la douce mémoire de

Raphaël GRANGE

1984 - 2009

25 ans que tu n'es plus là,
mais dans mon cœur et celui
de tes enfants, tu es toujours
présent.

Ton épouse et ta famille.

Dépôt
d'avis

mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
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
Le personnel de l'entreprise Staub S.A. à Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CARRON-
TARAMARCAZ

papa et beau-père de Catherine et Olivier Staub, et grand-
papa de Romain, leurs estimés patrons.
Ils garderont d'Edouard, le meilleur des souvenirs.

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

t
Les collaborateurs de la société IBM à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CARRON
beau-père de Philippe Buthey, responsale du centre de Sion.

t
LeVolleybaU-Club

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard CARRON

papa de Catherine, Nicolas
et Sophie, et grand-papa
d'Amandine et Emilie, mem-
bres et joueurs du club.

t
La SFG L'Eglantine

de Vérossaz

s'associe à la peine de la
famille de

Monsieur
Edmond GEX

beau-papa de Danièle,
membre et amie.

;;é
A la douce mémoire de

Alice DORSAZ-
RODUIT
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2004 - 25 avril - 2009

Au-delà de la mort,
il y a la lumière et la vie.
Pour toujours dans nos
cœurs.

Tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Fully
le, samedi 25 avril 2009, à
19 heures.

t
Le Parti

démocrate-chrétjen
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel
FOURNIER

frère de M. Philippe Four-
nier, vice-président de la
commune.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille.

t
La classe 1966 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Emmanuel
FOURNIER

contemporain et ami.

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

t
En souvenir de

Emmanuel EMERY
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2008 - 22 avril - 2009

Un an que Manu nous a
quittés. Pour cultiver les
liens qui lui tenaient à cœur,
rien ne vaut un moment de
partage... à l'occasion d'une
messe, le samedi 25 avril
2009, à 18 heures, à l'éghse
Sainte-Catherine à Sierre.

Ton épouse et famille.

Pour Mémoire

VINCENT
1994 - 2009

Quinze années déjà, ça en fait de l'eau! Ton état d'esprit
à cette époque était tout particulier. Tu as essayé de
brûler la chandelle par les deux bouts et ton rêve d'aller
en Amérique a été exaucé. Tu as même bu le plus long
verre de ta vie avec la plus belle fille que t'aies jama is
rencontrée...
C'est vrai que je vivais ma vie par toi et tes expériences,
dans la mission inconsciente de protecteur que l'on
m'avait confiée ou imposée. Aujourd'hui, je suis
convaincu que ton départ prématuré, aussi triste fut-il,
m'a ouvert la porte à la Vie. La Vie à Soi. Une renaissance.
Cette certitude ne m'est pas venue sans mal. Le chemin
pour y parvenir a été long et parsemé d'embûches. Quoi
qu'il en soit, les choses se mettent gentiment en place et
tout va de mieux en mieux.
Maintenant, il reste quelque ombre au tableau et j 'ai une
faveur à te demander: essaie de faire comprendre à ceux
qui vivent avec et par les Morts, ou dans le passé, de le
faire en leur absence et de se concentrer sur ceux qui
restent. Les expériences partagées en chair et en os
valent mieux que des fantasmes égoïstes inassouvis qui
sont cause de frustrations dévastatrices.
Une autre chose que j 'ai bien comprise aujourd'hui , c'est
qu'on ne force pas à boire un âne qui n'a pas soif. Et ma
soif de vivre, je la partage avec qui le vaut bien. Ça fait
partie d'un échange et on me le rend pleinement.

Merci pour tout et repose en Paix.
Sébastien.

Ç>
Cher Séraphin

Aujourd'hui
particulièrement une

pensée très émue s'envole
vers toi.
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2008 - 27 avril - 2009

Tu sais que j 'ai du mal
Encore à parler de toi
Il paraît que c'est normal
Y'a pas de règles dans

ces jeux-là
Tu sais que j 'ai la voix

qui se serre
Quand je te croise dans

les photos
Tu sais j 'ai le cœur

qui se perd
Je crois qu'il te pense

un peu trop (...)
J'aurai aimé tenir ta main

un peu plus longtemps
J'aurai aimé que mon

chagrin ne dure
qu'un instant.

Et tu sais, j'espère
que tu m'entends.

Grégoire, toi+moi.

Le temps a semblé s'arrêter
Et pourtant, il a passé si vite.

Papa, maman et Carine.
Un grand merci aux amis
des cartes qui ont su nous
entourer durant cette
période.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
samedi 25 avril 2009, à
18 heures.

Transmission d'avis mortuaires

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

t
En souvenir de

Cécile THEYTAZ

m

H_É______B
1999 - 26 avril-2009

10 ans déjà que tu nous
quittés.
Ton souvenir restera to:
jours dans nos cœurs.
Vers toi, nos pensées et not
reconnaissance.

Tes enfan
et petits-enfanl

Une messe anniversaire se
célébrée vendredi 24 avi
2009, en l'éghse de Vissoie,
19 heures.

A la douce mémoire de

Sabine ECŒUR

_ _ _ ____ ils - ____
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26 avril 2008 - 26 avril 200

Apporte ton aide et ton soi
tien à l'épanouissement d
petit rayon de soleil que t
nous as offert avant to
départ.

Fiona, son pap
et ta familli

Une messe d'anniversait
aura lieu en l'église i
Muraz, le dimanche 26 avti
2009, à 10 h 30.
________________ «̂'

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


De ton riche coffret , petite maman,
OO' Tu as extrait le p lus beau des présents,
^Y T>es perles de tendresse et de bonheur,

précieusement portées sur notre cœur.

S'est endormie paisiblement . ¦¦¦¦-,-_ 
dans la lumière du Ressus- . ->
cité, le mardi 21 avril 2009 Ék

Madame

Mathilde '- §
MORAND Jr

née MAYOR «11__1 _____

Font part de leur grande peine, mais aussi de leur espérance:
Ses enfants et son petit-fils:
Ginette et Daniel Beytrison-Morand et leur fils Julien, à
Suen;
Gisèle et Cyrille Quinodoz-Morand, à Suen;
Nicole Morand, à Suen;
Ses frères , belles-sœurs et beau-frère :
Famille Caroline Mayor-Bovier;
Famille Emile et Céline Mayor-Beytrison;
Famile Lucien et Cécile Mayor-Voide;
Famille André et Angèle Mayor-Quarroz;
Famille feu Maxime Morand-Voide;
Famille Aline Allaz-Morand;
Famille Alice Moix-Morand;
Famille Jeannette Morand-Georges;
Famille Oscar et Gilberte Morand-Rey;
Ibrahima Kane, à Paris;
Ses cousins, cousines, filleules , ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le vendredi 24 avril 2009, à 17 heures.
Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte de
Saint-Martin, où la famille sera présente le jeudi 23 avril
2009, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Adieu lui dit le renard
On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur.

Saint-Exupéry.
Le lundi 13 avril 2009

Madame

Lilette KARLEN
s'est endormie à Genève.

Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur
ses nièces et neveux
Aida Jacques-Karlen et son fils David, à Genève
Freddy et Joseline Karlen, à Crans-Montana
leur fille , beau-fils et petite-fille
Nathalie, Léonard et Marine, à Saxon;
Son oncle et tous ses cousins et cousines.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de sa famille.
Adresse de la famille: Freddy Karlen

Route du Pas-de-1'Ours, 34
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Françoise Pittier et famille

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur

Alexis PITTIER
survenu le 17 avril 2009, dans sa 83" année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le 20 avril
2009.

Un merci tout particulier:
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- aux médecins et au personnel du Centre valaisan de

pneumologie à Montana.

Crans, le 23 avril 2009.
*— 

«•sfl Quand le chagrin s 'en sera allé,
-<^J^- // restera 

les bons souvenirs.

Nous avons la douleur de j ~~ 1
vous faire part du décès de

_Ê_k '" ___

Enrique R 1̂̂ ]]
QUERALTO Km M

qui nous a quittés pour un
monde meilleur, le mardi ———— 
21 avril 2009.

Son épouse: Marie-Jeanne Queralto-Vacher, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Raphaël et Ana Queralto-Gonzalez, Malena et Esteban, à
Etoy;
Cristina Queralto, à Lausanne;
Sa sœur:
Carmen Queralto et ses enfants et petits-enfants, en Espa-
gne; \
Les familles Vacher, Berger, Gonzalez et Garnello, ainsi que
toutes les familles parentes, alliées et amies.
Enrique repose en la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel de Martigny-Bourg (sommet du bourg) , où les visites
sont libres.

La messe d'adieu sera célébrée en l'éghse paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 24 avril 2009, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
En heu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à Moi pour Toit, à Martigny,
au CCP N° 19-720-63.

Adresse de la famille: Marie-Jeanne Queralto
Rue des Morasses 1
1920 Martigny.

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel FOURNIER
frère de Philippe Fournier, vice-président de la commune de
Nendaz, et neveu de Freddy Fournier, chef de service.

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

t
La direction générale et les collaborateurs

De Fortis Banque (Suisse) S.A.

ont le regret et la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel FOURNIER
frère de M. Philippe Fournier, directeur de notre succursale
de Sion.

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

t
Le Comité d'organisation

de la 44e Amicale des fanfares DC du district
de Conthey - Nendaz 2010

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel FOURNIER
et s'associe à la douleur de son frère , David, président du CO
et de sa famille.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Tu étais pour nous présence
A. d'amour et de courage
V\\ /f Par tes gestes et tes murmures
NSp^ff£_ tu nous offrais ton infin ie tendresse
Çv^f ' Ta vie fragile s'est envolée

et notre cœur s'est brisé
Près de ton frère Etienne veille sur nous.

j r~r— , jy^^. ̂ .-, i S' en est allé dans sa
[_______ ¦_  ̂ année, entouré de

l'amour de sa famille et du
personnel du C2 à la Castalie

i_ r ^̂

m' „g| Emmanuel
I àkf % FOURNIER

Font part de leur profond chagrin:
Son papa et sa maman:
Charly et Annette Fournier-Fournier;
Ses frères et belles-sœurs:
Jean-François et Brigitte;
Philippe et son amie Claude;
David et Séverine;
Ses chères nièces:
Pauline et Romane;
La Castalie (C2), son lieu de vie;
Ses oncles et tantes et leurs familles:
Marianne et Paul Fournier-Fournier;
Jean-Paul et Antoinette Fournier-Meytain;
Christiane Charbonnet-Fournier;
Raymond et Marie-Jeanne Fournier-Fournier;
Catherine et Freddy Fournier-Fournier;
Michel et Eva Fournier-Métrailler;
Simon Fournier-Maye;
Sa marraine: Monique;
Ses parrains: Jean-Paul et Jean-François;
ainsi que les familles parentes et amies.
La veillée de prière aura lieu le jeudi 23 avril, à 20 heures, à
l'éghse de Basse-Nendaz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 24 avril 2009, à 17 heures.
Vos dons éventuels seront versés en faveur de la Castalie.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collègues du Crédit Suisse

Financial Products and Services
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel FOURNIER
Ils s'associent-à la peine de leur collègue et ami M. David
Fournier, à ses parents, à ses frères , et à toute leur famille, et
les assurent de leur profonde sympathie et de leur amitié.

t
Remerciements

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

Monsieur . _^^^, 
,

Gérard J0t B(k
SAVIOZ £ H

et dans l'impossibilité de
répondre à tous personnelle-
ment, sa famille remercie
chaleureusement tous ceux
qui, de près ou de loin, ont
pris part à son deuil. /

Un merci particulier: I i—__ \ 
- à l'abbé Margelisch à Bramois;
- à M. le curé Willy Kenda à Monthey;
- au chœur mixte Sainte-Cécile à Bramois;
- à la police cantonale de Monthey;
- à Cimo Compagnie industrielle de Monthey;
- à la direction et au personnel Djeva à Monthey;
- à la direction et au personnel Nosaki à Monthey;
- à Antoine Rithner pompes funèbres à Monthey;
- à la HEP de Saint-Maurice;
- à l'ensemble des enseignants de l'école primaire de Lid-

des;
- à la classe 1948 de Bramois;
- au ski-club Edelweiss de Bramois.



Le fil
CHRISTINE SAVIOZ

Je hais le fil dentaire.
Mon hygiéniste s'évertue pourtant à
me réexpliquer tous les six mois le
mode d'emploi de cet accessoire soi-
disant indispensable à mes dentines.
J'ai beau lui répéter que je n'y arrive
pas - la faute à un blocage psychologi
que -, elle continue.
Bon d'accord, ce n'est pas facile de se
faire comprendre avec des «spatules»
dans la bouche, mais je lui répète en
criant: «Che hais le f il dentaire!» Et
d'ajouter dès que ma bouche a re-
trouvé la liberté: «J 'ai l'impression que
votre f il me scie les gencives et qu 'il va
m'arracher toutes les dents.» Elle me
répond, de son air d institutrice d an-
tan: «Mais non madame.» En général,
elle rajoute : «Si vous ne le faites pas ré-
gulièrement, madame, vous perdrez
toutes vos dents.» Mais, elle va me lâ-
cher, celle-là! La madame te dit que le
fil dentaire, elle PEUT pas. C'est clair?
La dernière fois, j' avais préparé une
vengeance. Mais, ce jour-là, ce n'était
pas l'hygiéniste habituelle, et la p'tite
nouvelle m'a épargné le fameux fil.
Dommage, mon plan était jouissif.
D'abord, j'aurais ligoté la tortionnaire
avec son fil chéri des pieds au sommet
du crâne. Puis, j' aurais enclenché tou-
tes les fraises disponibles dans la
pièce, les aspirateurs à salive et autres
instruments à ultrasons. Enfin, j' au-
rais fermé la porte à clé et serais par-
tie, l'esprit libre.
Comme quoi, la vengeance ne tient
qu'à un fil.

ex Si OW ?m\r \
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http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch/avalanche
http://WWW.OITlid3.Ch


•

c

sivite Media Mar
meilleur rapport
qualité/prix



Gigantesque capacité de
^némoire

de 3072
M^̂

Disque dur 250 GB

Avec graveur DVD

**lii
J

Clavier extra plat

ÏZ

• web

/î ï̂lri

j 4
H *:¦¦ ^

0x945) Il Exige
Ml Intel

H I <C_^' ^jH ( Pentium'
i mm m mm «.' •- '• inside "

V JH ,ns
¦ _^̂ ^̂ ^̂ P̂ _I s*

r-mmm

Exclusivité
Media Mark

Jusqu'à 7 H ^WSVGA1 * /? (1024x600

Exclusivité ..-, .»¦._
» J- >¦ u, 'ne'- "©DMedia Marktl

¦
^

^10"
.̂ WSVGA

y r̂ (1024x600 BI

Avec module 3G intègre

M*
m

irte cadeau: W^k j_ Margeur pour notebook
île et simple! SfL m§

_y^ _̂^—  ̂  ̂
Inclus sacoche de trans

5ïï^^W__^_#___ _____fc "̂ H



e
8̂ 
¦¦ reesaue disaue dur 320 GB M SI

té

#VJ| i JQ Enorme disque dur \
mm Mm: ;f0 | ITerrabvte /r̂nWmWM $h _... /

ond

¦"¦̂^̂ ¦̂^ ¦¦¦¦¦¦ î î B̂ 
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00

—̂  ̂ ir^ m̂mmmmmmm __—————I |Value Pacl<
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