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AIR DU VALAIS

Sus aux
particules!
La qualité de l'air s'amé-
liore en Valais, grâce aux
diverses mesures déjà
prises par le canton.
Mais loin de relâcher
son effort, l'Etat déclare
la guerre aux particules
fines. Ses armes: dix-
huit mesures antipollu-

1 tion qu'il a présentées
S hier à Sion...2-3

VOILE

Alinghi
s'adapte
Le détenteur genevois
de la Coupe de l'America
a accepté, hier, la propo-
sition d'Oracle de dispu-
ter là prochaine compé-
tition sur des multico-
ques. Celle-ci reste pour
l'instant prévue en 2010,

_ à Valence, mais un re-
| port d'une année n'est
% pas exclu non plus...15
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Le plan de dix-huit mesures
pour la protection de l' air
présenté à Sion met l'accent
sur la réduction des rejets
polluants à l'origine des par-
ticules fines dans l'air. Et
pour cause. En Valais, même
si la situation semble
s'améliorer, les valeurs li-
mites pour ce polluant
sont atteintes ou dépas-
sées dans l'ensemble de
la plaine du Rhône où les (
Valaisans sont principa-
lement massés. Résultat,
plus de 60% de notre popula-
tion est exposée à des
concentrations excessives,
contre 40% en moyenne en
Suisse.

Des particules
meurtrières

Or ces particules micros-
copiques (moins d'un cen-
tième de millimétré) pénè-
trent profondément dans les
voies respiratoires et passent
parfois dans le sang. Elles
sont à l' origine, chaque an-
née, d' environ 3700 décès
prématurés en Suisse. Parmi
les effets sur l'homme, citons
en vrac: inflammations des
voies respiratoires, toux,
bronchites, asthme, mala-
dies du système cardiovas-
culaire, cancer du poumon.

En Valais, les concentra-
tions ont peu varié entre
1999 et 2007, cette dernière
année ayant été la moins pol-
luée depuis le début des me-
sures. Grâce notamment, se-
lon l'Etat du Valais, à une mé-
téo favorable et aux mesures
confédérales (révision de
l'OPair) et cantonales (inter-
diction des feux en plein air).
Et pour 2008, les premiers ré-
sultats chiffrés montrent des
concentrations similaires à
2007.

D'où viennent-elles?
Les particules fines sont

d'origines multiples: elles
peuvent être dégagées direc-
tement dans l'air ou être forr
mées après coup à partir de
polluants précurseurs (no-
tamment oxydes d'azote et
de soufre). Pour les premiè-
res, le trafic motorisé (16%),
les chauffages (6%), l'indus-
trie et l'artisanat (10%) ne

ERRE CHIFFELLE ancien conseiller d'Etat vaudois

n grand besoin d'air frai:
i de plus sain pour le chroniqueur moyen
de passer plusieurs semaines, pratique-
ît déconnecté de la civilisation. Cela
tribue assurément au recul indispensa-

ble que nous devrions tous prendre par rap-
port à l'attentisme et au conformisme occi-
dental, en particulier helvétique. Et pourtant
la profonde crise que traverse toute la pla-
nète devrait permettre à un pays aussi profilé
et privilégié que le nôtre de montrer l'exem-
ple en révolutionnant certaines idées reçues
par la capacité d'innovation que nous donne
notre niveau démocratique, économique et
culturel.
Or c'est tout le contraire que l'on constate.
Plus la crise met en cause les bases mêmes
des valeurs que l'on nous a vendues comme
fondatrices, plus les milieux économiques et
politiques majoritaires appellent à se recro-
queviller sur celles-ci. Les rodomontades ap-

pelant à durcir la position de la Suisse dans le
cadre de ses rapports avec la communauté
internationale en matière d'évasion fiscale
en sont un exemple. Au lieu de se demander
comment nous pourrions faire fructifier le
savoir financier indéniable de ce pays autre-
ment qu'en abritant des montants indûment
soustraits aux Etats partenaires, d'aucuns
prétendent vouloir justifier un quasi statu
quo au motif que d'autres ne seraient pas
meilleurs que nous. C'est puéril et peu
constructif, à l'instar d'un élève qui préten-
drait à l'impunité parce que d'autres ont
commis le même péché mais n'ont pas en-
core été dénoncés.
Dans un autre registre, l'apparente reculade
que semble amorcer le pourtant socialiste
Leuenberger au sujet de l'introduction d'une
taxe CO sur les carburants est également si-
gnificative d'un état d'esprit qui confine à la
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résignation pathologique. Et pourtant , quel-
les perspectives innovatrices et stimulantes à
terme pour l'économie une modeste taxe de
15 à 30 centimes par litres d'essence ouvre-t-
elle! L'on observera d'ailleurs que les hausses
de prix d'une amplitude bien plus grande
pour de seuls motifs économiques n'ont ja-
mais entraîné de catastrophes à elles seules.
Pourquoi en irait-il autrement d'un modeste
prélèvement permettant un investissement
profitable au renouveau collectif? Ce serait
des milliards que l'on pourrait injecter cha-
que année dans une économie écologique
innovatrice par le biais d'un réel encourage-
ment à des transports publics plus accessi-
bles et attractifs ou à des économies d'éner-
gie ébouriffantes qui pourraient faire de ce
pays un exemple. Que faudra-t-il donc en-
core pour que les décideurs de ce pays
éprouvent aussi ce grand besoin d'air frais?
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Le Valais veut mieu
DIX-HUIT MESURES ANTI-POLLUTION ? Même si la qualité de l'air s'améli
GILLES BERREAU sont pas les seuls en cai

Près de 70% des particule
nés provenaient en 2006
chantiers, de feux en p
air, de l'agriculture et d
sylviculture.

Trop d'oxydes d'azote les oxydes d'azote pro
Les concentrations de viennent principale-

dioxyde d' azote ment de

ise. sent les valeurs limites dans l'industrie et de l'artisanat Sus à l'ozone!
ifi- les centres ville, à proximité (37%), du trafic motorisé Quant à l'ozone (Oa) , ses
de de l'autoroute et près des in- (24%) et les chauffages des concentrations dé-

ein dustries. De plus, elles ménages (10%). A passent aussi les va-
; la contribuent au dépasse- \ \ leurs limites, et ce

ment des valeurs limites des j  ( dans l'ensemble du
poussières fines. En Valais, /-—s^_ r  ̂ \ canton toul

f i leurs limites, et ce
j f dans l'ensemble du

\ canton tout
^

^ 
comme dans le

~—f  reste de la Suisse.
/ Une réduction
 ̂ massive des précur-

seurs de l'ozone, à savoir
les oxydes d'azote et les

composés organiques volati-
les (COV), est nécessaire à
l'échelle européenne poux
permettre le respect des va-
leurs limites en Suisse.

Considérant que les
COV sont, en Valais, à 80%
d'origine naturelle, les me-
sures proposées pour lutter
contre l' ozone sont ciblées
sur la réduction des oxydes
d' azote.

Ça sent le soufre...
Dernier sujet de préoc-

cupation, le dioxyde de sou-
fre (SO2). Depuis les années
1990, les concentrations
dans l' air ambiant ont peu
varié. Avec cependant une
augmentation en 2004 et
2005.

L'industrie et l'artisanat
en sont les principaux res-
ponsables.

Si les valeurs limites sont
facilement respectées dans
l'ensemble du canton, des
pics sont fréquemment ob-
serves dans le Oiablals ci le
Bas-Valais, avec des chiffres
plus élevés que dans de
nombreuses régions helvéti-
ques. Et ce, suite à des dys-
fonctionnements de la raffi-
nerie de Collombey-Le-
Grand.

Merci
la raffinerie

D'ailleurs, l'Etat du Valais
estime que les augmenta-
tions des valeurs en 2004 et
2005 s'expliquent «vraisem-
blablement par les nombreux
dysfonctionnements des ins-
tallations de la raffinerie
après la mise en route de son
nouveau craqueur catalyti-
que.» Or, le SO2 contribue au
dépassement des valeurs
limites pour les poussières
fines... Et la boucle est
bouclée.
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is notre canton, l'Etat va redoubler d'efforts pour traquer les particules fines
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En livrant une chasse sans merci aux feux de déchets en plein air, le canton compte réduire de manière sensible les nuisances et
émissions de particules fines et de dioxine, LDD

Entre incitations
et contraintes...

ment de celles qui sont liées les nouveaux véhicules de
à l'information et la sensibi- l'Etat ou encore la promo-
lisation, à la lutte contre l'in- tion des cours de type Eco-

Déjà en vigueur...
Des valeurs limites atteintes
ou dépassées dans l'air va-
laisan en ce qui concerne le
dioxyde d'azote, l'ozone et
les particules fines; l'obliga-
tion d'appliquer l'ordon-
nance fédérale sur la protec-
tion de l'air, mais aussi la vo-
lonté de garantir à la popula-
tion valaisanne un environ-
nement de qualité: le
Conseil d'Etat avait donc
trois bonnes raisons d'agir. Il
l'a fait au travers d'un plan

PASCAL GUEX

La carotte et le bâton! Le Gou-
vernement valaisan entend
donc jouer aussi bien la carte
de l'incitation que celle de la
contrainte pour continuer
d'améliorer la qualité de l'air,
de Gletsch au Léman. Entre
allégements fiscaux et lutte

cmération illicite en plein air
et contre le smog hivernal
ainsi qu'au subventionne-
ment ciblé des chauffages à
bois.

A suivre....
D'autres, telles que les limi-
tations plus sévères pour les
grandes installations, la véri-
fication de la conformité en-
vironnementale d'une en-
treprise avant l'octroi d'allé-
gements fiscaux, l'obliga-
tion de filtres à particules sut

contte l'incinération illicite
en plein air, le Conseil d'Etat
vient ainsi d'adopter un plan
d'action cantonale riche de
dix-huit mesures. Dix-huit
mesures étalées dans le
temps - certaines sont déjà
entrées en vigueur et qui
vont toucher cinq domaines.

de 18 mesures dont certai-
entrées en vigueur et qui nés sont donc déjà entrées
vont toucher cinq domaines. en vigueur. Il s'agit notam-

PUBLICITÉ 

drive entrent en vigueur
avec la publication au «Bul-
letin officiel» de l'arrêté du
Conseil d'Etat présenté hier
à a presse. Enfin , les derniè-
res mais non les moindres,
les mesures de subvention-
nement des filtres à particu-
les sur les chauffages à bois
ainsi que sur les nouveaux
véhicules agricoles et sylvi-
coles entreront en force
après la modification de la
loi cantonale de protection
de l'environnement.
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m AwM C est le nombre d exposants du sa-

jLM m _ \ Ion Energissima 09 qui a ouvert

4MLI hier ses portes à Granges-Paccot
: i III (FR). Ils présentent l'état actuel
™k0 ^Mm* des technologies liées au domaine

des énergies renouvelables. Pas
moins de 20 000 visiteurs sont at-
tendus jusqu'à dimanche.

Les cantons veulent un
prix du livre réglementé
CULTURE ? Le projet de loi sur
le prix du livre a surmonté toutes
les étapes de la procédure sur le fil
du rasoir. Le soutien des cantons
pourrait lui apporter un coup de
pouce décisif.
CHRISTIANE IMSAND

Le goût de la lecture n'est pas mort
en Suisse. Le succès du Salon du li-
vre ne fait que confirmer la vitalité
d'un marché qui n'est pas touché
par la crise. La diversité culturelle
en revanche est menacée par la
disparition des petites enseignes
qui succombent devant la concur-
rence des grandes surfaces. C'est
pour contrer ce danger que la
commission de l'économie et des
redevances du Conseil national a
mis au point un projet de régle-
mentation du prix du livre qui
s'inspire de l'exemple français. Le ,
plénum s'en saisira en juin. Rien
n'est encore joué car le soutien ap-
porté au projet par la gauche rose-
verte et le PDC est contré par l'op-
position des libéraux-radicaux et
de l'UDC. Or les deux clans sont de
force égale.

Ce sont peut-être les cantons
qui feront la différence. Selon le
rapport sur la procédure de
consultation publié cette se-
maine, seize d'entre eux se sont
déclarés favorables à une régle-
mentation. «C'est un signe d'au-
tant p lus positif que ce projet ne
vient pas du Conseil fédéral mais
du Parlement», souligne le PDC
fribourgeois Dominique de Bu-
man qui a présidé une sous-com-
mission chargée du dossier. Le
canton du Valais note par exemple
qu'une réglementation favorise
un réseau densifié de librairies, ce
qui facilite l'accès du consomma-
teur au livre. Tous les cantons ro-
mands partagent ce point de vue à
l'exception de Fribourg qui estime
que les petites maisons d'édition
et librairies doivent leur survie à
un marché de niche justifiant des
prix majorés.

Tabelles excessives
En France, un rapport publié le

mois dernier tire un bilan positif
de la loi sur le prix unique mise en
place par Jack Lang en 1981. Selon
cette loi, les éditeurs fixent un prix
que les commerçants doivent res-
pecter. Ils peuvent tout au plus
consentir une remise de 5%. Les
lecteurs suisses n'en profitent pas
car les prix français sont adaptés
par les diffuseurs avec une tabelle
de conversion de l'euro qui en-
traîne un supplément pouvant al-
ler jusqu'à 35%.

Tout le monde admet que c'est
excessif, même si la logistique et
les salaires suisses justifient une
différence. Il y a deux ans, librai-
res, éditeurs et diffuseurs s'étaient
mis d'accord sur un modèle de
fixation du prix du livre prévoyant
que le supplément de prix de-
mandé au consommateur ne dé-
passe pas 20%. Ce n'est pourtant
pas ce modèle que la commission
de l'économie et des redevances a
retenu. Elle a préféré confier à M.
Prix le soin de vérifier si la majora-
tion est abusive.

Une fourchette moins
bureaucratique

Dominique de Buman regrette
ce choix. Il est partisan d'une four-
chette de prix se situant entre 100
et 120% du prix d'origine. «Cette
formule voulue parla branche pro-
tège les consommateurs des prix
surfaits et évite une bureaucratie
excessive.» La commission de la
science et de la culture a présenté
un corapport qui va dans la même
direction. Membre de ladite com-
mission, l'UDC valaisan Oskar
Freysinger note que «la fourchette
a l'avantage de laisser une certaine

Le succès que rencontre le Salon du Livre à Genève prouve que le goût
de la lecture n'est pas mort en Suisse, KEYSTONE

marge d'expression au marché». Il
soutient le principe d'une régle-
mentation contre l'avis de son
parti. «Si l'on ne défend pas les pe-
tites librairies, on ouvre la porte à
une marée anglo-saxonne qui
tuera la diversité culturelle. Cha-
cun sait que la poésie n'a pas une
grande valeur marchande. On ne
peut pas contrer Harry Potier avec
Maurice Chappaz.»
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Les petites enseignes seraient
protégées grâce à une limitation
des rabais possibles. Comme en
France, ils ne pourraient pas dé-
passer 5% du prix fixé. Les grandes
surfaces renâclent car elles
consentent souvent des remises
substantielles sur les best-sellers.
Pour les partisans du projet , limi-
ter les remises protège les intérêts
à long terme des consommateurs.

ABANDONNÉE SUR LE PARKINGSURSIS POUR DEUX CHAUFFARDS

Ils se filmaient
et publiaient leurs La femme est certainement
«exploits» sur Internet fJL_z\ràd€\r\\C-Y\Y\C-Le Tribunal correctionnel de Vevev (VD) a ¦ VIW'W'W'WI Wl ICI IVLe Tribunal correctionnel de Vevey (VD) a
condamné hier deux jeunes à quinze et
douze mois d'emprisonnement avec sur-
sis, pour violation grave de la Loi sur la cir-
culation routière (LCR). En octobre 2006, ils
ont filmé et publié sur l'internet des vidéos
de leurs excès de vitesse.

Le principal condamné a également été
reconnu coupable d'avoir conduit quel-
ques mois plus tard sous l'emprise du can-
nabis. Le Ministère public avait requis des
peines de quinze mois contte les deux jeu-
nes.

Lourde culpabilité. Le jugement retient
une culpabilité «lourde» à l'égard des deux
chauffards de 24 ans. Adoptant un compor-
tement de «petites frappes inconscientes»,
ils ont «faitf i des règles élémentaires de pru-
dence, mettant en danger crasse leurs vies et
celles des autres». ATS

La femme, découverte mer-
credi sur le parking de l'hôpital
cantonal à Miinsterlingen (TG) ,
vient vraisemblablement de
Macédoine. L'état de santé de la
patiente, âgée entre 40 et 55
ans, est qualifié de sérieux mais
stable par les médecins, a an-
noncé hier la police cantonale
thurgovienne.

L'identité de la femme, qui
mesure 1,58 mètre, n'a pas en-
core pu être établie à cause de
son état de faiblesse. Face à des
interprètes, elle n'a pas parlé
mais a réagi par des signes à la
langue serbe. La Macédoine est
vraisemblablement son pays
d'origine. Selon les médecins

de l'hôpital thurgovien, sa vie
ne semble pas en danger et elle
a pu être réalimentée.

Une vingtaine d'appels sont
parvenus à la police après la
publication de sa photo dans
les médias. Ils font l'objet d'in-
vestigations. L'état relative-
ment soigné de cette femme
laisse supposer que des incon-
nus s'occupaient d'elle depuis
un certain temps. L'hypothèse
d'une agression est exclue.

Contrairement aux premiè-
res affirmations des autorités, il
n'est pas certain qu'elle souffre
d'un cancer. Il peut s'agir d'un
cancer comme d'une infection
chronique, avait expliqué Mar-

La femme a de la peine à s ali-
menter vu son extrême état de
faiblesse, KEYSTONE

tin Krause, chef de la section de
médecine interne. L'inconnue
n'a sans doute pas été suivie
médicalement ces dernières
semaines, AP

LA PHRASE DU JOUR

«J'espère qu'une partie de l'œuvre
de ma vie ne finisse pas à la ferraille»
a déclaré Franz Messerli , propriétaire du cimetière de voitures de Kaufdorf
(BE). Se voyant obligé par le TF de nettoyer les lieux pour début juin, il a mis
sur un site de vente aux enchères en ligne ses quelque 500 carcasses

g de voitures anciennes, telles des Simca , DKW ou Studebaker.
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par un camion citerne se sont écoulés
dans le fossé des Pérettes mercredi à Gal-
miz près de Morat (FR). A cause d'une
trop forte fermentation, la masse liquide
s'est échappée par la soupape de surpres-
sion, a coulé sur la route et dans le canal
voisin, a précisé hier la police cantonale
fribourgeoise. Les pompiers de Morat ont
érigé des barrages et pompé le yoghourt
dans un camion-citerne. Selon le surveil-
lant de la pêche. \a microfauac a-ito dô
truite sur une longueur d'«nviron 400 mè-

ETES BARBUS
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Le Pentagone a dépensé plus de 100 milliards de dollars à répondre, ces derniers mois, à des Cyberattaques, KEYSTONE

«Techniquement,
tout est possible»
INTERVIEW ? Nos banques sont comme tous les gouvernements
et les entreprises importantes. Ils ont un défaut de la cuirasse.
C'est leur système informatique. Les explications de l'expert fédéral
en Cyberattaques Mauro Vignati

dégâts?

(des secrets les plus
sûrs sont vulnérables
aux Cyberattaques»
MAURO VIGNATI

PIERRE PAUCHARD

Des pirates informatiques ont
infiltré le programme de
construction de l'avion le plus
sophistiqué du monde. Il s'agit
du chasseur américain F-35
Lightning II dont les premiers
tests en vol ont commencé.
L'information du «Wall Street
Journal», publiée mardi, a fait
l'effet d'une bombe. Surtout
qu'elle vient d'être confirmée
par le Département de la dé-
fense américain.

Si des pirates arrivent à pé-
nétrer aussi facilement l'un des
secrets américains les mieux
gardés, qu'en est-il, par exem-
ple, des données privées de nos
banques? En Suisse, quand
l'administration fédérale, une
banque ou une entreprise de
pointe subit une attaque infor-
matique, c'est MELANI qu'elle
alerte en premier. Cette section
fédérale prévient et analyse ce
genre d'agressions. Dans cette
tour de contrôle, Mauro Vi-
gnati, 34 ans, décrit l'actualité
de ce genre de Cyberattaques.

En l'occurrence, est-il vrai que
cette agression vient de Chine?
Le cyberespionnage est un su-
jet très chaud, ces jours. C'est le
«Wall Street Journal» qui a sorti
les informations concernant le
F-35. Le quotidien américain
explique que des espions au-
raient copié et siphonné les
données concernant la
conception et les systèmes in-
formatiques du F-35 de ma-
nière répétitive, et cela depuis
2007. Le journal a aussi recueilli
des indiscrétions au secrétariat
américain à la défense qui indi-
quaient que le bénéficiaire du
piratage serait la Chine. Soyons
donc prudents.

Mais la Chine est souvent men-
tionnée dans ce genre de Cybe-
rattaques. Par exemple, des offi-
ciels américains avaient déjà
impliqué Pékin dans une tenta-
tive d'infiltration du système de
contrôle américain de la distri-

bution d'électricité.
A l'époque, Pékin avait formel-
lement nié. Mais il est vrai que
la Chine, tout comme les Etats-
Unis, héberge un grand nom-
bre de serveurs. Déjà en 2006 et
2007, les services secrets bri-
tanniques avaient accusé le
Gouvernement chinois de pra-
tiquer en grand le cyberespion-
nage. De plus, un rapport de
l'Université de Toronto, paru le
29 mars, révèle que des ordina-
teurs basés en Chine ont péné-
tré et volé des documents dans
de nombreux services gouver-
nementaux et privés partout
dans le monde. Ce cas a été ap-

ANALYSTE MELANI / CYBERCRIME, SERVI
D'ANALYSE ET PRÉVENTION

pelé «GhostNet», le réseau fan-
tôme.

S'il est fantôme, pourquoi accu-
ser Pékin?
Au départ, c'est le dalaï lama
qui a demandé à ce centre ca-
nadien spécialisé dans la détec-
tion de l'espionnage informati-
que de vérifier ses ordinateurs.
Les chercheurs canadiens ont
constaté, lors de leur enquête
qui a duré deux ans, qu'au
moins 1295 ordinateurs basés
dans 103 pays ont ainsi été visi-
tés, dont ceux d'ambassades,
de ministères ou d'autres servi-
ces gouvernementaux du
monde entier. Le dalaï lama et
les Tibétains en exil étaient par-
ticulièrement visés par ce ré-
seau. Et quand ces chercheurs
ont dénoué tous les fils, ils ont
abouti surtout à une île chi-
noise appelée Hainan. Cela dit,
on ne peut pas dénoncer de fa-

çon absolument certaine le
Gouvernement chinois. Il
pourrait s'agir d'une initiative
privée ou de pirates patrioti-
ques.

Le «Wall Street Journal» a sorti
une autre information. Des
espions chinois et russes
auraient infiltré le réseau électri-
que américain. Ils auraient
déposé un peu partout des virus
informatiques qui n'attendraient
qu'un signal pour se réveiller et
provoquer une panne générale.
Pareil cas serait-il possible en
Suisse et peut-on évaluer les

Bien sûr qu'un tel cas est envi-
sageable. Une étude de l'Ecole
Polytechnique de Zurich, parue
en 2004, chiffrait les dégâts
d'une rupture complète des
systèmes de communication.
Une telle panne coûterait 5,84
milliards de francs par semaine
à l'économie suisse. Car 48%
des 3,6 millions de postes de
travail, en Suisse, étaient dé-
pendants des technologies de
l'information et de la commu-
nication. Ces chiffres sont de
2004. Les dégâts, en 2009, se-
raient bien entendu plus im-
portants.

Le Pentagone a reconnu qu'il
avait dépensé plus de 100 mil-
liards de dollars à répondre, ces
derniers mois, à des Cyberatta-
ques. Que vous inspire cette
somme?
J'imagine Donald Duck plon-
geant dans sa piscine. Une telle

somme, comparée avec les
moyens suisses, est vertigi-
neuse. Je n'arrive tout simple-
ment pas à imaginer ce qu'on
peut faire avec 100 milliards de
dollars.

Si l'on arrive à s'infiltrer dans les
ordinateurs du Pentagone, pour-
rait-on attaquer nos banques
afin de voler les données des
clients? Quand on voit tous ces
grands pays qui réclament de la
Suisse l'échange automatique
d'informations, ils pourraient
être tentés de les obtenir par
effraction.
Techniquement, comme on le
voit avec le piratage des plans
du F-35, tout est possible. Le
cyberespionnage économique
est aussi sensible et important
que son pendant politique.
Rappelez-vous le fameux épi-
sode des services secrets alle-
mands. Ils ont payé 5 millions
d'euros à un informateur qui
leur a fourni une disquette avec
les noms et les comptes de près
de mille Allemands qui avaient
dissimulé leurs avoirs au Liech-
tenstein.

Mais on connaît les points fai-
bles de l'Internet. Pourquoi nos
banques ou les avions améri-
cains les plus perfectionnés
sont-ils aussi vulnérables?
C'est que nous découvrons
chaque année de nouveaux
maillons faibles. Par exemplse,
le BGP, soit le Border gateway
protocol, permet aux fournis-
seurs de service d'optimiser le
chemin le plus court pour
acheminer un flux de données.
Des experts ont démontré, l'an-
née dernière, qu'il était possi-
ble d'intercepter ces flux afin de
les enregistrer, voire de les mo-
difier, avant de les rediriger, ni
vu ni connu, à leurs destinatai-
res. Autre point faible, le fa-
meux IP (Internet protocol) , cet
identifiant de chaque ordina-
teur, n'est pas plus fiable et
peut également être détourné.
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SECOURS II a fallu déployer en Inde les grands
moyens pour secourir un bébé éléphant accidenté

Entré en collision avec un train, l'animal a été en-
levé de la voie par une grue avant d'être emmené
dans un parc zoologique pour être soigné.

VrM 2oo9 Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Il ne faut pas rester spectateurs des
atrocités commises dans le monde»

Une jeune femme pleure un de ses proches tué hier au cours d'un des attentats suicide, AF

Barack Obama qui invitait hier ses concitoyens à ne pas
oublier que le risque de génocide n'a pas été éliminé.

LE CHIFFRE
C'est le nombre d'anciens policiers serbes
condamnés à des peines allant jusqu'à vingt ans
de prison pour leur implication dans le massacre
de 48 Albanais du Kosovo en 1999. Survenue en
mars 1999 dans le village de Suva Reka, cette
tuerie est considérée comme le pire massacre de
la guerre du Kosovo..

un jour ae aeuu
IRAK ? Les kamikazes tuent alors qu'un chef d'Al-Qaïda est arrêté
L'Irak a connu hier sa journée
la plus sanglante depuis plus
d'un an, avec la mort d'au
moins 79 personnes dans deux
attentats suicide. Le même
jour, les forces irakiennes ont
annoncé avoir arrêté le mysté-
rieux chef d'Al-Qaïda en Irak,
Abou Omar Al-Bagdadi.

«Sur la foi d'informations
que nous avons reçues, les forces
irakiennes ont arrêté jeudi
après-midi le criminel terroriste
Abou Omar Al-Bagdadi dans sa
voiture à un carrefour de Rus-
safa» , sur la rive est de Bagdad,
a dit à l'AFP le porte-parole mi-
litaire de Bagdad, le général
Qassem Atta.

Ce personnage très mysté-
rieux, qui n'a jamais été vu et
dont il n'existe aucune photo,

est présenté par Al-Qaïda
comme le «commandeur des
croyants» du califat autopro-
clamé par le réseau en octobre
2006, d'Etat islamique d'Irak» .

Les autorités irakiennes ont
annoncé à deux reprises sa
mort ou son arrestation dans le
passé, avant de se dédire. Le 30
décembre 2007, Oussama Ben
Laden, le chef du réseau, avait
demandé à «tous les musul-
mans d'Irak de se rallier à Abou
Omar Al-Bagdadi».

Deux attentats
Sur le front des violences,

deux attentats suicide ont tué
au moins 79 personnes et
blessé 107 autres à Bagdad et
près de Baqouba, au nord-est
de la capitale. Hier est ainsi de-

venu la journée la plus noire
depuis le 1er février 2008, où
deux kamikazes avaient fait 98
morts. Un kamikaze s'est fait
exploser dans un restaurant de
Mouqdadiyah, à une centaine
de kilomètres au nord de Bag-
dad. Le toit du bâtiment s'est
effondré, tuant au moins 49
personnes, en majorité des pè-
lerins iraniens, et blessant 55
autres, selon des responsables
de la sécurité.

Dans l'est de Bagdad, une
kamikaze vêtue de la tradition-
nelle abaya noire s'est mêlée à
des femmes et des enfants ras-
semblés pour une distribution
de nourriture effectuée par la
police. L'attentat a fait 28 morts
et 52 blessés, selon des respon-
sables au Ministère de l'inté-

rieur et de la défense. Les victi-
mes sont des policiers et des
déplacés fuyant des exactions
interconfessionnelles.

Regain des violences
Cette recrudescence des

violences survient alors que les
140000 soldats américains
commencent à se retirer d'Irak,
plus de six ans après l'invasion
de mars 2003. Les violences en
Irak ont tué 87215 civils depuis
2005, selon les chiffres du Gou-
vernement irakien. Ce bilan,
communiqué par un responsa-
ble gouvernemental irakien
sous couvert de l'anonymat, ne
prend pas en compte les dispa-
rus et les civils enterrés dans le
chaos sans aucune trace admi-
mstrauve. ATS/AFP/AP

L'ANC de Zuma passe en force
AFRIQUE DU SUD ? Le parti au pouvoir jouit toujours d'une forte légitimité.

Le Congres national africain
(ANC) s'achemine vers une
large victoire électorale en Afri-
que du Sud, malgré une bonne
performance de l'opposition.
Chef de file de l'ANC, le très
contesté Jacob Zuma, paraît
ainsi assuré d'accéder à la pré-
sidence du pays dans deux se-
maines.

Les premiers résultats don-
nent à la formation de Jacob
Zuma 66,45% des suffrages ex-
primés lors des élections légis-
latives et provinciales de mer-
credi. Ce score lui permettrait
d'atteindre la majorité des deux
tiers au Parlement, requise
pour modifier la Constitution.

Majoritaire dans l'ensem-
ble du pays, l'ANC semblait

La deuxième et la plus jeune épouse de M. Zuma fête la victoire, AP

toutefois devoir perdre la pro-
vince du Western Cape (sud-
ouest) , au profit de l'Alliance
démocratique (DA) .

Le parti au pouvoir jouit
d'une forte légitimité héritée de

son combat contte l'ancien ré-
gime ségrégationniste. Au yeux
de nombreux électeurs, les
échecs de l'ANC dans la lutte
contre la criminalité, le sida ou
la pauvreté, n'ont pas encore

entamé l'aura qu'elle s'est for-
gée en combattant l'apartheid.
Le Congrès du Peuple (Cope) se
contente d'un peu plus de 8%.
Il avait été créé par des dissi-
dents de l'ANC et entendait
s'imposer comme la première
force de l'opposition. La
concurrence la plus rude est ve-
nue de l'Alliance démocratique
(DA), dirigée par Helen Zille,
une blanche, qui obtient
16,40%. La DA s'impose notam-
ment avec 51,54% dans la pro-
vince du Cap occidental.

Jacob Zuma a promis de
s'attaquer à la criminalité, dont
la menace plane sur la Coupe
du monde de football que
l'Afrique du Sud accueillera l'an
prochain, ATS/AFP/REUTERS



L'équipage de la frégate française «Nivôse» découvre au port le navire «Maersk Alabama», libéré par l'opération «Atalante» . AF

«Atalante» prend I eau
PIRATERIE ? De nouveaux éléments brouillent le débat
sur l'envoi de soldats suisses en Somalie.
De Berne
MAGALIEGOUMAZ

Des soldats suisses parti-
ront-ils un jour pour le Golfe
d'Aden? Censés lutter contte
la piraterie, ils ne sont pas
encore en opérations qu'ils
sont déjà pris dans une em-
buscade. Le message du
Conseil fédéral concernant
la mission «Atalante» est fi-
nalement arrivé hier mais
dans une version qui n'est
pas encore officielle, et deux
mois après la décision de
principe d'engager le déta-
chement de reconnaissance
de l'armée (DRA 10) dans

~cette opération.

Des retards
Comme pressenti le

gouvernement présente
dans le même message les
détails de cette mission au
large de la Somalie avec un
projet de révision de la loi
afin de régler clairement la
participation suisse à de fu-
tures opérations de ce type.
Ce qui pourrait faire capoter
le tout et entraîner de sé-

rieux retards. Hier, les prési-
dents des commissions de la
politique de sécurité des
deux chambres ont déjà an-
noncé que faute de temps
pour se prononcer d'ici à
l'ouverture de la session le
25 mai, ils renonçaient à
aborder un message devenu
aussi explosif pour la politi-
que suisse que la piraterie
somalienne dans le Golfe
d'Aden.

Un front du refus
On l'a compris. Rien

n'est joué. Mais outre la pro-
cédure, le contexte politique
actuel reste le pire ennemi
de ce projet. Même si c'est le
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) qui
tient le dossier, on connaît
l'aversion du nouveau
conseiller fédéral Ueli Mau-
rer, maintenant à la tête du
Département de la défense,
pour les opérations à l'étran-
ger. Les deux départements
doivent collaborer, ce qui ne
va pas sans blocages. Les po-
liticiens remettent égale-

ment de plus en plus en péenne a de son côté bricolé
question une intervention une solution d'urgence avec
militaire contte des pirates le Kenya, juste mieux que le
alors que c'est plutôt la So- Yémen. qui lui pratique la
malie, abandonnée par la crucifixion des pirates,
communauté internatio- Reste qu'un refus de par-
nale, qu'il faudrait enfin ti
soutenir. Ce front du refus p
s'élargit depuis Pâques et les d
interventions musclées des vi
forces spéciales françaises et ti
américaines pour libérer des èl
compatriotes. Dans les deux te
cas, il y a eu des morts. A o
cela, s'ajoute la question du -
sort des pirates faits prison- e]
niers par des forces interna- p
tionales, certes au cours
d'actions offensives. Qu'en p
faire? En Somalie, les struc- «i
tures judiciaires sont inexis- p
tantes. La région autopro- ci
clamée autonome du Punt- (I
land ne bénéficie d'aucune v
reconnaissance internatio- 1'
nale. La quasi «exfiltration» p
de Somaliens vers les Etats- n
Unis, la France ou les Pays- si
Bas pour y être jugés est à la b
limite du droit. Pour rendre p
l'opération «Atalante» res-
pectable, l'Union euro-

ticiper à «Atalante» ne sera
pas sans conséquences. Il y a
d'abord la participation hel-
vétique à un effort interna-
tional. L'Europe voudra-t-
elle toujours évacuer des ci-
toyens suisses en cas de crise
ou catastrophe dans un pays
-par exemple au Tchad - si
elle ne reçoit pas un signal
positif en retour?

Enfin , pour certains, la
participation de la Suisse à
«Atalante» est aussi vitale
pour le détachement de re-
connaissance de l'armée 10
(DRA 10). Cette toute nou-
velle unité spécialisée de
l'armée suisse, composée de
professionnels ultta-enttaî-
nés, attend sa première mis-
sion d'envergure. Peut-être
bien que sa survie en dé-
pende.

LIRE L'ÉDITORIAL EN PAGE 2
ET VOIR LE CASAL EN PAGE 44

Les Tigres tamouls résistent
SRI LANKA ? Le gouvernement fait appel à l'aide internationale.
Le Sri Lanka a demandé
hier l'assistance de la com-
munauté internationale
pour venir en aide aux
100000 civils qui ont fui la
zone de guerre, où s'affron-
tent armée gouvernemen-
tale et séparatistes tamouls.

De son côté, l'ONU a an-
noncé l'envoi d'une mission
d'experts, chargée «d'éva-
luer la situation et soutenir
l'assistance humanitaire».
selon le secrétaire général MUMiI ' i 4 «L_ : 
Ban Ki-moon. Les séces- Des militants tamouls manifestent à Paris, AP
sionnistes des Tigres de libé-
ration continuaient d'oppo-
ser une forte résistance à Le porte-parole de l'armée a tamoul (LTTE) ne contrôlent
l'armée du Sri Lanka, malgré précisé que les Tigres dispo- plus qu'un territoire de 10 à
les appels à déposer les ar- saient d'artillerie et de chars. 12 km2 selon Colombo. Le
mes, a indiqué hier l'armée. Les combattants de l'Eelam président du Sri Lanka, Ma-

hinda Rajapakse, a exclu
mercredi toute amnistie
pour le chef des rebelles, Ve-
lupillaï Prabhakar.

Appel de l'ONU. Mercredi, le
Conseil de sécurité de l'ONU
a exigé que les Tamouls «dé-
posent immédiatement les
armes».

Il leur demande aussi de
renoncer au terrorisme, de
permettre l'évacuation des
civils qui restent dans la
zone de conflit et de rejoin-
dre «le processus politique
pour mettre f in au conflit par
le dialogue», a déclaré le pré-
sident du Conseil, le Mexi-
cain Claude Heller.
ATS/AFP/REUTERS

RECONNAISSANCE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Une vérité non négociable
Le génocide arménien ne doit
pas être utilisé comme mon-
naie d'échange dans le cadre de
la médiation en cours entre
l'Arménie et la Turquie, estime
l'Association Suisse-Arménie
(ASA). La reconnaissance du
génocide est non négociable,
relève aussi la Communauté ar-
ménienne de Suisse.

Ces critiques émanent de la
diaspora arménienne de Suisse
au lendemain de l'annonce de
l'existence d'une «feuille de
route» en vue de la normalisa-
tion des relations des deux
Etats grâce à la médiation de la
Suisse. «Il n'est pas clair pour
l'heure si la question du géno-
cide est incorporée dans l 'ac-
cord», a indiqué hier devant la
presse à Genève Sarkis Shahi-
nian, président de l'ASA.

Ce manque de clarté met la
vérité du génocide en porte-à-
faux, a souligné M. Shahinian. Il
reconnaît l'importance pour
Erevan de dialoguer avec An-
kara pour renouer des relations
diplomatiques et réouvrir les
frontières. Mais il regrette que
la diaspora «qui est directement
touchée» ait été tenue à l'écart.

Position suisse. L'ASA déplore
aussi la «valse hésitation» de la
Suisse autour du mot «géno-
cide». «Par des arguments rele-
vant du chantage diplomatique
et économique, le Gouverne-
ment turc pousse le Gouverne-
ment suisse à ne pas utiliser le
mot génocide», explique l'ASA
dans un communiqué.

Selon Berne, c'est le rôle des
historiens et non pas des politi-
ques de qualifier les massacres
perpétrés contte le peuple ar-
ménien entre 1915 et 1917 de
génocide ou non.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin avait défendu cette
position lors de sa visite en Tur-
quie en novembre 2008. Le
Conseil national a pour sa part
reconnu le génocide en 2003.

Faux message. La diaspora re-
lève aussi qu'il est curieux que
cet accord soit rendu public 24

M. Sarkis Shahinian. DR

heures seulement avant les
commémorations du génocide.
«On n'est pas dupe, il s'agit
d'une politique active de néga-
tionnisme de la part de la Tur-
quie», selon Raifi Garibian de la
Communauté arménienne de
Suisse. «Cet accord donne un
faux  message de réconciliation
entre les peup les», a ajouté M.
Shahinian.

Frontière fermée. La frontière
entre la Turquie et l'Arménie est
fermée depuis 1993. L'ex-répu-
blique soviétique a obtenu son
indépendance en 1991, date à
laquelle les relations diplomati-
ques entre Ankara et Erevan ont
été rompues en raison de diver-
gences. Il s'agit du conflit entre
l'Arménie et l'Azerbaïdjan à
propos du Haut-Karabakh, une
région indépendantiste peu-
plée majoritairement d'Armé-
niens qui ont gagné la guerre
contte Bakou. Il s'agit aussi du
caractère des massacres d'Ar-
méniens. Les efforts de rappro-
chement ont été dénoncés par
un parti d'opposition armé-
nienne, la Fédération révolu-
tionnaire arménienne (Dach-
naktsoutioun). Celle-ci a me-
nacé de quitter le gouverne-
ment si Erevan poursuivait ses
efforts avec Ankara sans qu'elle
ne reconnaisse au préalable le
génocide arménien, ATS



Résultats du 1er trimestre
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Contrairement à certaines craintes, le groupe
pharmaceutique Novartis publie des résultats
supérieurs aux prévisions au terme du premier
trimestre 2009. Si le chiffre d'affaires est
conforme aux attentes, l'EBIT et le bénéfice net
apparaissent meilleurs que les pronostics. Les
analystes saluent en particulier l'évolution posi-
tive des marges dans la division Pharma. Novar-
tis remet en question la réalisation de ses objec-
tifs pour l'année en cours.
Le groupe pharmaceutique table sur une forte
performance opérationnelle, il avertit que révolu
tion toujours défavorable des cours de change
pourrait plus qu'effacer les progressions des
résultats opérationnels et nets. Pour 2009, le
bâlois pense que les économies de coûts de 1,3
milliard de dollars prévues devraient être dépas-
sées. La division Sandoz devrait retrouver la voie
de l'expansion et une rentabilité plus élevée.
Pour cela, Novartis prévoit régler les problèmes
aux USA et accélérer la croissance dans d'autres
pays.

Crédit Suisse Group publie des résultats
nettement supérieurs aux attentes des analystes
au terme du 1er trimestre. Le bénéfice trimestriel
de la grande banque ressort à plus de 2 milliards,
soit le double des estimations. La performance
d'un niveau inattendu est à mettre en lien avec
les activités d'Investment Banking. La banque
demeure optimiste sur les perspectives, notam-
ment dans le contexte du secteur financier en
général.

ABB enregistre un bénéfice net de 652 milliards
de dollars au 1er trimestre 2009, ce qui
représente un recul de 35% par rapport à la
même période de l'an passé. Les entrées de
commandes baissent de 16%. L'environnement
s'est amélioré en mars, mais il est encore difficile
de savoir si le plancher a été atteint. Le deuxième
trimestre se présente en véritable défi. La
société de Baden confirme néanmoins ses objec-
tifs 2007-2010. ABB souhaite doubler son
programme d'économies de 1,3 à 2 milliards de
dollars mais les conséquences sur l'emploi ne
sont pas encore très claires.

Le bénéfice net de Logitech chute de 53,7%
sur l'année fiscale 2008, par rapport à
2007, à 107 millions de dollars. Pour 2009,
la situation ne devrait pas s'améliorer, aux
dires du groupe, qui prévoit, pour le trimes-
tre en cours, une perte opérationnelle entre
40 et 50 millions de dollars. Afficha en
Son directeur croit à un retour possible aux 
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48.8 25.44%
36.6 -12.85%
14,5 -3.33%

33 17.43%
6.01 -21.54%
77.5 -3.06%

1.18 I 1 1 1 1 1 1 1—

1.16- / V»

Ïj ^ \
1.12 I—4 1 1 1 1 1 1 

26.03 31.03 03.04 08.04 13.04 16.04 21.04

EIC I

AFG P

Acino N 13.09
Gurit P 9.72
Golay Buchel BP 9.50
Also Hold N 8.83
CS Group N 8.81

BFW Liegensch N
4M Technologies

Infranor P

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.25
EUR Euro 0.93 1.15
USD Dollar US 0.50 1.05
GBP Livre Sterling ¦ 0.52 0.88
JPY Yen 0.09 0.18

TAUX UBORjmmmmWmWmmÉBm
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0,22 0.30
EUR Euro . 0.99 1.20
USD Dollar US 0.43 0.87
GBP Livre Sterling 0.88 1,30
JPY Yen 0.31 0.45

EURO 10 ans

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

22.4
SMI 5063.7
SU ¦ 761.18
SPI 4305.07
DAX 4594.42
CAC40 3025.24
FT5E 100 4030.66
AEX 236.88
IBEX35 8834.1
Stoxx SO 1947.13
Euro Stoxx 50 2285.69
DJones 7886.57
S&P 500 843,55
Nasdaq Comp 1646.12
Nikkei 225 8727.3
Hong-Kong HS 14878.45
Singapour ST 1843.41

23.4
5023.9
754.05

4279.26
4538.21
3008.62
4018.23

235.3
8769.2

1934.02
2259.54
7957.06
851.92

1652.21
8847,01

15214.46
1B59.98

Var. %
12.72%
•8.93%
•9,85%
•8,74%
10.18%
•9.38%
•8.87%
•7.55%
-6.36%
¦7.82%
11.92%
•8.57%
1.22%

-0.14%
1.14%
5.58%

Blue Chips

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
Bàloise n
CS Group n
Holcim n
iullus Bârn
Nestlé n
Nobel Blocare n
Novartis n
Richement p
Roche BJ
Swatch Group f
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Syntbes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

22.4 23.4 Var. %
18 16.8 1.32%
52 51.3 -12.97%

43.46 43.5 17.63%
78.85 80.7 -2.06%
39.7 43.2 35.00%
55.3 54.75 -12.74%

36 36,14 -14.96%
37.58 36.96 -12.83%
20.58 21 -1,96%
41.6 42.1 -22.03%

21.24 20.7 -3.08%
137.4 134.9 -20.03%
166.8 161.6 5,34%
92.05 88.3 12.41%
25.78 25.5 -50.91%

318.75 321.25 -10.07%
245.2 243.5 14.42%
130.5 130.2 -2,54%
14.4 13.81 -13,52%

190.9 184.5 -22.73%

8200 I 1 1 1 1 1 1
8100- j- r\

7600 - \J
7500 I 1 Y I 1 1 1 1

26.03 01.04 07.04 14.04 20.04

1.530 i r 1 1 1 r 1 1 

1.525-vAs V "vv
1.510- V '̂"

,"

1.505 I 1 1 1 1 1 1 1 
26.03 31.03 03.04 08.04 13.04 16.04 21.04

32
12
10
10
-8

38
42
71
13
92

N

3 MOIS 6 MOIS
0.57

12 MOIS
0.33
1.34
1.00
1.07

0.70
1.53 1.72
1.55 1.85
1.24 1.55
0.59 0.560.38

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.40 0.53 0,84
1,40 1.60 1,77
1,09 1.63 1,95
1.49 1.71 1.95
0.55 0.73 0.91

3.80 
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Produits Structurés

22.4 23.4 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 91.1 6.42%

Fonds de placement

LONDRES (£STG)

LODH

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield E
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B.
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Inf IA
Swisscanto (CH) BF Corpcrate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Swisscanto (CH) BF Corpcrate H CHF 90.89 Amglo American 1332 13

Swisscanto (CH)BF Opport EUR * 93.85 AstraZeneca 2321 22

Swisscanto (CH) BF International . 82.05 Aviva 252-25 m

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.03 8p plc 451 4

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 110.77 ^Telecom 87.3 8:

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100,74 , Cable&W l'e|«s '"" 1«

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.53 °'aseo Plc
L,,. 79° 77!

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.35 *" » o À
Swisscanto (LU) Bond inv MT USD B 134.44 «* H°ld '"9 pl< «« «

Swisscanto (LU) Bond Inv «D A 128.84 SSB ,00 5
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101,61 Rexam P|c 298 29'
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.47 RioTin to P |c m _
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A • 63.51 R0||s Royce 329 315
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.04 Roya| Bk Scotland 31,8 31
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.67 Sage Group Pic 173 1
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA . 112.98 Sainsbury (J.) 310 3IC
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.29 Vodafone Group 125.65 122.1
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.35 Xstrata Pic 525 5:
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.44
Swisscanto (CH) EFAsiaA 58.31 AMSTERDAM (Euro)
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 131.2 Aegon NV 3.222 3.11
Swisscanto (CH) EF Euroland A 73.67 Akzo Nobel NV 33.67 32.1
Swisscanto (CH) EF Europe 80.7 AhoIdNV 8.41 8.4:
Swisscanto (CH) EF Gold 736.7 Bolswessanen NV 3.328 3
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51 FortisBank 1.493
Swisscanto (CH)EF Green invest A 79.05 Heineken 20.545 20.9'
Swisscanto (CH) EFJapanA 4331 ING Groep NV 6.275 6.'
Swisscanto (CH) EF North America A 154.79 KPN NV 9.471 9.)
Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 258.55 Philips Electr. NV 12.92 12.1
Swisscanto (CH)EF Switzerland 205.4 Reed Elsevier 8.19 8.)
Swisscanto (CH) EFTiger A 58.32 Royal Dutch Sh.A 16.385 16.1

Swisscanto (LU) EF Energy 498.13 TomTomNV 4,62 4.«

Swisscanto (LU) EF Health 297.78 mM ,3-95 13

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 87.03 UnileverNV 14.42 14.!

Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund fea

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Ch ps CHF
CS EF (Lux) USA 8 USD
CS REF Interswiss CHF

LODH Multifonds - Optimix CHF F
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMi: CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

1016,3
13B0.05
219,85
182.75
108.31
122.98
126.2

139.36
89.51

104.39
141.23
152.31
85.27
94.92

142.22
179.85
82.23

208.95
187.56
148.74
104.63
129.54
193.75

80.5
103.8
90.89
93.85
82.05

100.03
110.77
100,74
123.53
109.35
134.44
128.84
101,61
114,47
63.51
78,04
61,67

'0
2
9
3

5
3
6 FRANCFORT (Euro)

)343 Adidas 29.24 3

108 6 AllianzAG 71.32 7
BASFAG 26.46 2
Bayer AG 39.23 3
BMWAG 26.135 2

141'42 CommerzbankAG 5.1 5
128'11 Daimler AG 25.97
1'1'47 Deutsche Bank AG 39.9 3
247,9 Deutsche Bôrse 49.9

1219.45 Deutsche Post 8.875
"2.34 Deutsche Postbank 15 1
457.64 Deutsche Telekom 8.785
184.8 E.ONAG 22.38 2

EpcosAG 19.07 1
LindeAG 56.79 5

78.2 ManAG 42.95 4
11695 Merck , 66.16 6

218,98 Métro AG 30.35 3
75.7 MLP 10.15 1
4,54 Miinchner Rûckver. 103.93 94.54 Miinchner Rûckver. 103.93

Qiagen NV 11.92
SAPAG 29.875

58 59 Siemens AG 47.7

1316 02 Tnyssen-KruppAG 17.59

142495 W 238-65

!2g TOKYO (Yen)
,20 0, Casio Computer 780

¦00 9 Daiichi Sankyo 1730

107 58 
Daiwa Sec. 501

»» SES* ™3409,25 
l,a*'Honda 2715

Kamigumi 630
Marui 587

7109 Mitsub. UFJ 479
82 -77 Nec 321
92'57 Oiympus 1672

Sanyo 169
Sharp 1092

119.71 Sony 2480
158.66 TDK 4020
217.32 Toshiba 355

22.4 23.4 Var. %

1325 -22.46%
2276 -18.53%

239.25 -38.81%
457 -17.32%

83.8 4073%
149.5 -5.67%
779.5 -20.13%

987 -22.06%
459.5 -32.62%

170 -2.35%
96 -26.15%

292.5 -18,91%
2571 5177%

31575 -8.41%
31.5 -40.00%
183 5.11%

316.5 -5.94%
122.65 -11.76%

525 24.06%

ro)
3.122 -33.00%
32.61 4.61%
8.438 -8.84%

3.4 -29.28%
0 0.00%

20.915 -6.83%
6.15 -19.07%
9.38 -12.21%

12.87 -12.53%
8.36 -5.53%

16.67 -15.31%
4.405 -22.31%

13.4 -7.20%
14.55 -19.12%

30.15 8.49%
70.91 -8.27%
26.11 -6.75%
38.68 -973%
26.24 17.43%
5.065 -25.29%
26.3 -6.07%

39.85 35.36%
51.5 -4.29%
8.54 -26.78%

14.62 -5.06%
8.69 -21.42%

22.62 -23.94%
18.95 3.83%
56.61 -9.92%
44.16 8.34%
66.48 0.78%
30.43 3.67%
1034 4.33%
96.41 -14.07%
11.53 -6.10%

30.325 1578%
46.99 -16.01%

17.1 -14.84%
230.9 -10.96%

786 40.60%
1732 -17.52%
519 -1.33%
424 -1.16%
335 -2.89%

2760 44.80%
634 -20.55%
598 16.11%
478 -12.93%
328 10.43%

1688 -3,59%
169 1.80%

1092 71.69%
2525 31.37%
4310 32.61%
362 -1.09%

22.4 23.4 Var.%

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUP,A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss ,Obll B
SwissAc B

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucenl
Altran Techn.

30.29
1.874
2.46

11.765
37.75
32.49

28.805
36.3

9.903
33.13

8NP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom 16.545
GDF Suez 24.59
Havas 2.168
Hermès inf ISA 93.36
LafargeSA 41.83
L'Oréal 50.27
LVMH 53
NYSE Euronext 16.25
Pinault Print. Red. 57.795
Saint-Gobain 27,07
Sanofi-Aventis 42.595
Stmicroelectronic 5.03
Téléverbier SA 4736
Total SA 35.805
Vivendi 19.65

32.195 -11,23%
1.79 12.79%
2.52 -14.43%

11.725 -31.17%
36.66 12.11%
33.26 7.81%
28,85 -2.15%

36.315 -18.55%
10.48 -17.02%

32.765 -21.90%
16.145 -21.05%
24.23 -31.39%
2.327 53.69%
95.4 -6.47%

41.73 -9.62%
50.95 -21.66%
54.35 12.29%
16,95 -15.41%
57.74 15.48%
27.09 -24.07%

39.945 -14.44%
5.022 5.01%

44 d-17.29%
36.595 -1074%
19.54 -18.24%
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NEW YORK (SUS)
3M Company 53,06 54.21 -8.4m
Abbot 42.5 43.36 -19.04*
Aetna inc 24.53 24.1 -18.05%
Alcoa 8.64 8.9 -26.50»
Altria Group 16.85 16.9 11.18%
Am lntl Grp _ 1.43 1.5 -1124%
Amexco ' 19.43 20.97 8.48%
Amgen 45.11 46.82 -20.63%
AMR Corp 5.31 5.41 -51.39%
AppleComputer 121.51 125.4 38.18%
Cèlera 7.43 7.65 -3020%
ATSrTcorp. 25.74 25.5 -13.32%
Avon Products 21.76 22.24 -11.39%
Bank America 8.26 8.82 -38.45%
Bankof N.Y. 26.25 26.85 -5.85%
BarrickGold 28.4 29.49 -18.03%
Baxter 48.65 48.99 -11.05%
Black & Decker 33.02 35.61 -18.66%
Boeing 37.3 37.93 -16.17%
Bristol-Myers 19.81 20.17 -15.53%
Burlington North. 66.43 67.85 -13.51%
Caterpillar 32.45 32.45 -30.82%
CBS Corp 5.92 5.8 -34.90%
Chevron 63.75 65.53 -14.36%
Cisco 17.44 17.62 3.89%
Gtigroup 3.25 3.1 -56.58%
Coca-Cola 42.93 42.92 -6.49%
Colgate-Palm. 59.23 58.97 -14.93%
Computer Scien. 36.85 36.84 -0.70%
ConocoPhillips 38.06 39.93 -27.20%
Corning 14.75 15.12 50.44%
CSX 28.85 30.7 -11.32%
Daimler 33.38 34.99 -10.53%
Dow Chemical 12.47 1239 -19.59%
Du Pont 2774 27.46 4.88%
Eastman Kodak 4.19 3.95 -42.50%
EMCcorp 12.7 12.17 12.06%
'Entergy 65.03 64.84 -23.43%
Exelon 45.52 4578 -19.92%
Exxon Mobil 64.75 6571 -19.51%
FedEx corp 5324 55.04 -14.58%
Fluor 39.09 39.43 -17.66%
Foot Lodcer 11.63 11.49 40.63%
Ford 4.28 4.49 82.52%
General Dyna. 48.23 49.5 -17.16%
General Electric 11.8 11.88 -30.40%
General Mills 49.49 49.67 -17.71%
General Motors . 1.69 1.62 -55.61%
Goldman Sachs 120.49 122.81 41.55%
Goodyear 9.92 9.87 51.61%
Google 383.86 384.69 19.72%
Halliburton 19.87 19.79 174%
Heinz HJ. 33.55 33.53 -13.87%
Hewl.-Packard 34.68 34.76 -5.56%
Home Depot 26.17 25.76 6.75%
Honeywell 31.69 3238 -6.57%
Humana inc 28.54 27.46 -2632%
IBM , 102.55 101.42 16.08%
Intel 15.67 15.53 2.17%
Inter. Paper 9.44 9.62 -22.60%
ITTIndus. 41.15 42.31 -1378%
Johnson SJohns. 51.18 51.4 -1575*
JP Morgan Chase J1.C yur 5.3T» -
Kellog 3935 39.11 -13.18%
Kraft Foods 22.44 22.27 -18.54%
Kimberly-Clark 49.78 4937 -737%
King Pharma 8.21 8.13 -24.65%'

Lilly (Eli) 32.74 32.88 -18.95%
McGraw-Hill 27.96 27.8 12.96%
Medtronic 29.98 29.72 -8.86%
Merck 22.97 23.23 -25.06%
MettlerToledo 57.18 54.47 -19.68%
Microsoft corp 18.78 18.92 -6.93%
Monsanto 79.11 7831 6.22%
Motorola 5.66 5.51 17.98%
Morgan Stanley 22.44 21.96 29.25%
PepsiCo 47.98 47.89 -14.43%
Pfizer 13.04 1378 -2731%
Philip Morris 36.25 37 -16.13%
ProcterSGam. 49.6 4932 -21.46%
Sara Lee 8.38 8.25 -18.55%
Schlumberger 46.23 46.61 2.17%
Sears Holding 59.68 57.47 38.51%
SPXcorp 4674 47.38 9.24%
Texas Instr. 17.65 1734 8.10%
TimeWarner 22.33 2175
104.60%
Unisys 1.25 1.2 16.50%
United Tech. 46.89 48.04 -12.57%
Verizon Comm. 30.91 31 -10.50%
Viacom -b- 18.6 18.59 -577%
Wal-Mart St. 48.96 48.86 -14.55%
Walt Disney 19.4 19.63 -17.93%
Waste Manag. 27.05 26.67 -21.04%
Weyerhaeuser 34.92 36.26 1370%
Xerox 5.67 5.74 -31.50%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 77.9 76.9 24.03%
Nokia OYJ 11.48 11.22 -1.Ï4*
Norsk Hydro asa 29.1 29.45 0.17%
VestasWind Syst 306.5 325 -0.91%
Novo Nordisk-b- 266 265.5 -5.51%
Telecom Italie 0.937 0.932 -21.01%
Eni ' 14.82 15.05 -1375*
RepsolYPF 14 1333 -12.16*
STMicroelect. 5.035 5.035 5,61%
Telefonica 14.97 14.93 -8,34%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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¦ xLa crème ae ia crème
au UKtM a Martigny
ÉNERGIES ? Personnalité mondialement reconnue, le professeur EPF
Hans Bjôrn Pùttgen sera le nouveau coordinateur du Centre
de recherches énergétiques municipales (CREM) au coude du Rhône.

Le professeur se demande si la population valaisanne est prête à accepter
en nombre les éoliennes dans son paysage. Ici, à Dorénaz. MAMIN

PASCAL CLAIVAZ

Le professeur Hans Bjôrn Pùttgen
est le nouveau coordinateur du
CREM à Martigny. Personnalité de
l'EPF (voir ci-dessous), il fera le
lien avec la HES-SO valaisanne.

Comment envisage-t-il la col-
laboration avec les instances can-
tonales, dans un Valais très
concerné par la question énergéti-
que? De l'avis d'Hans Bjôrn Pùtt-
gen, «il n'y a pas de contradiction
e»>reles objectifs du CREMetla vo-
lonté cantonale de développer le
potentiel énergétique».

Même si le canton avait d'abord
attribué cette mission au BlueArk
de Viege?
Je ne vais pas entrer dans des que-
relles de clochers. Déjà, les querel-
les entre les deux EPF c'est Clo-
chemerle pour moi. D'ailleurs au
début mai, nous organiserons une
conférence publique sur ces ques-
tions-là avec le chef du Départe-
ment de l'énergie Jean-Michel
Cina. Pour le moment, je n'ai pas
l'impression que nous ayons des
divergences.

Quel sera le point fort de votre
future politique énergétique?
Je dois constater que dans un petit
pays comme la Suisse, il y a un foi-
sonnement d'initiatives. Il fau-
drait concentrer davantage ces
initiatives, regrouper les forces fi-
nancières de la recherche et du dé-
veloppement. Tout ce qui est neuf
n'est pas forcément meilleur. Il
vaut parfois mieux valoriser ce qui
existe.

Et qu'est-ce qui existe?
En Valais, c'est surtout l'énergie
hydroélectrique. Elle offre de
grandes potentialités avec des pe-
tites centrales entre 1MW et 10
MW. Il en existe déjà une soixan-
taine de ce type. La deuxième
chose, ce sont les économies
d'énergie, ce que je nommerai la
sobriété énergétique.

(s systè

Que pensez-vous de l'énergie
éolienne?
Tout ce qui est vent ne fait pas
sens. Si l'on prend un plan des si-
tes suisses favorables à l'énergie
éolienne (et il y en a beaucoup) et
qu'on y superpose les sites proté-
gés, on verra qu'ils se recoupent.
Dans ces conditions, attendons de
voir si la population est prête à ac-
cepter ce type d'infrastructures.
Par ailleurs, le Valais détient un
grand potentiel dans le solaire
photovoltaïque. Le secret, c'est le
couple barrages/ énergies alterna-
tives, domaine dans lequel la
Suisse pourrait jouer un rôle cen-
tral.

Quel est le futur nucléaire de la
Suisse?
Il faudra renouveler trois centrales
sur cinq, d'ici à 2025. Elles font
1000 MW, soit les deux-tiers d'une
centrale nucléaire moderne. On
ne pourra éviter de construire une
nouvelle centrale nucléaire. D'au-
tant plus que la Suisse importe
2400 MW annuels d'électricité
nucléaire française. Ces contrats
arriveront à terme vers 2015-2020.
Ils ne seront certainement pas re-
nouvelés. La Suisse ne produira
alors pas suffisamment d'énergie
pour pallier en même temps aux
trois centrales et à la fin des livrai-
sons'françaises de courant électri-
que.

Les énergies alternatives ne pour-
raient-elles pas jouer un rôle dans
ce scénario?
Je pense que notre pays va se diri-
ger vers les technologies des pom-
pes à chaleur et des véhicules hy-
brides. La part des transports pu-
blics augmentera elle aussi. De ce
fait, nous aurons une baisse de la
consommation d'énergie globale,
mais une hausse de la consomma-
tion d'électricité. Aucune des
technologies alternatives ne sera
la solution en soi. La solution se
trouvera certainement dans la

Le professeur Hans Bjôrn Pùttgen: «La solution se trouvera certainement
dans la combinaison de l'éolien, du solaire, de la géothermie et de l'hydro
électricité.» MAMIN

combinaison de 1 éolien, du so-
laire, de la géothermie et de l'hy-
droélectricité. Il faudra trouver
une approche systémique adap-
tée aux besoins suisses.

Ne pourrions-nous pas exporter nos
technologies énergétiques?
La production électrique suisse
est propre, mais elle coûte cher.
Ailleurs, on compte sur le char-
bon, dont les réserves mondiales
sont estimées à 200 ans. C'est bon
marché, une centrale au charbon.
Et les grandes réserves se trouvent
en Chine, en Inde, en Russie, en
Afrique du sud, au Canada, aux
Etats-Unis.

Pourtant, la Chine ne développe-t-
elle pas à fond les énergies renou
velables?

i si icn

Certes, la Chine construit beau-
coup d'éolien et elle est aUssi le
plus grand producteur mondial de
photovojtaïque. Mais cela ne suf-
fira pas. Chaque mois, elle
construit entre six et huit centrales
à charbon de 500 MW chacune (la
centrale à gaz de Chavalon a une
puissance de 400 MW). Sans par-
ler de l'Inde et de l'Afrique, la
Chine seule a besoin de 70000
MW supplémentaires par année.
La production du barrage des
Trois Gorges suffira à peine pour
quatre mois de nouvelle demande
énergétique chinoise.

Toute la question pour nous,
pays industrialisés, est de
convaincre les pays en développe-
ment d'acheter des moyens de
production énergétique peu pol-
luants.

Concentrez-vous sur votre métier, nous nous occupons
de votre INFORMAT!

Terrettaz Informatique - Rue du Châtelard -1937 Orsières

Contadez-nous sans tarder :

info@terrettaz.«h

r

GROUPE MUTUEL

victoire
Deuxième

m . - . m ' ¦

Après l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) de
décembre 2008 («Le Nouvelliste» du
11.12.08), voici l'arrêt du Tribunal fédéral
d'avril 2009. En date du 6 avril 2009 en effet ,
la deuxième Cour de droit social du TF a
annulé le jugement du Tribunal adminis-
tratif de la République et canton de Genève
contre le Groupe Mutuel, concernant la
hausse des primes de 2003. Comme lors du
premier arrêt, l'assureur martignerain avait
recouru contre les assurés bénéficiaires de
la décision du tribunal genevois et défen-
dus par Me Mauro Poggia de l'Association
suisse des assurés (ASSUAS) .

Comme pour celles de 2001, le Tribunal
des assurances sociales de Genève avait ac-
cepté la contestation des primes de 2003.
Les caisses-maladie concernées étaient
cette fois Mutuel Assurances, Universa et
Hermès, toutes trois membres du Groupe
Mutuel.

Le TF a contesté les considérations du
Tribunal administratif de Genève. «Il ne res-
sort pas ... que les caisses recourantes au-
raient f ixé le montant des primes pour l'an-
née 2003 en violation des dispositions léga-
les en matière de f inancement et de f ixation
des primes», a précisé leTribunal fédéral. PC

deuxième banque suisse, AP
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Champery
à louer

salon de coiffure
bien placé au centre du village

à partir du 1" juin,
éventuellement 1" juillet.

Tél. 024 479 16 75.
036-510728

Châteauneuf-Conthey
à louer

place de parc
dans garage souterrain

Fr. 90.-/moîs
Tél. 079 376 55 99.

036-510869

Salquenen Sierre
A louer Z.l. Ile Falcon
M.!,.. A louermaison-
nette garde-
pour 2 personnes. ITteubleS
Fr. 1500.-/mois. , ,. .,, . ,
Entrée à convenir. accès 24 h/24 h

Tél. 027 455 36 36 www.valbox.ch
Tél. 078 604 01 16. tél. 079 220 46 28.

036-510942 036-510641

A louer ou à vendre
à Chippis
appartement
env. 80 m2
Fr. 180 000.-.
Location Fr. 760.-.
Tél. 027 456 18 01,
tél. 077 42 44 179.

036-510060

la rubrique de ŝouhaits
. , ,_ Aujourd'hui 24 avril 2009Pourquoi cet air étonné? __  . CristinaTes 60 balais sont une réalité. maria irisuna

Bon anniversaire et Jérôme
; I se disent oui!

M» të TR P"' |PI

3 j»» *̂ ^L
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Des rêves à réaliser
il De l'amour à partager

Du bonheur illuminé
Toutes nos félicitations

___ ^ '( j pour cette belle union
Donato, Giuseppina, Katia,

Devine? "¦ Emanuele De leso
036-510478 036-510713

\
50 printemps , .
ensemble... Déla' pour

Quel bonheur! la transmission #
¦™ipHB*f|**̂ ™*̂ ™mjf  ̂ du texte et des photos

à Publicitas *! > - *A-_j______\ * . *"_0-mmM * ?
?. :-''^-J 2 jours ouvrables
k avant parution

à 14 heures
mt »̂ 

¦ 
* i

' —' * La case Fr. 75.-
Vos enfants et petits-enfants

036-510375

À LOUER
A RIDDES

4!4 pièces
Dès Fr. 1123.- ch. comprises

À UVRIER
TA et 4% pièces

Dès Fr. 848.- ch. comprises.
Libre tout se suite.

017-892872

MARC JORDAN
ks 026 470 42 30^

A VENDRE
à proximité du centre thermal

d'Ovronnaz
terrain à bâtir

d'environ 1500 m3
avec projet de construction

de deux à trois chalets possible.
Possibilité d'acquisition du terrain

sans les constructions.
Possibilité d'acquisition du terrain

et réalisation de votre projet.
Tél. 027 205 80 80.

036-510952

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sion

A proximité des écoles,
de la patinoire et de la piscine

4% pièces
entièrement rénové en 2005.
Cuisine parfaitement agencée

et habitable.
Loyer mensuel de Fr, 1740 -

acompte de charges compris.
Disponible tout de suite

ou à convenir.

petit bureau
1" étage: 55 m1

Fr. 600.- + Fr. 145.- acompte de charges
Possibilité parc extérieur.
Libre dès le 1" mal 2009.

Renseignements et visites: O36.S08977

Saint-Maurice
A 5 min. de la gare

A louer tout de suite

6 pièces
duplex, mansardé

5 chambres, 3 salles d'eau, salon, cuisine,
Fr. 1430.- + charges.

Tél. 078 601 52 62, tél. 024 472 86 28.
036-509407

Salins
A vendre
villa

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

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

panorama grandiose avec terrasse
couverte, 1800 m! de terrain

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

A vendre à Monthey
dans quartier résidentiel

villa minergie
finitions haut de gamme

Construction + aménagement extérieur
Fr. 655 000.-

Terraln Fr. 200 000.-
+ taxes et Introductions services.

Tél. 079 303 21 48.
036-510698

À VENDRE

appartement 47* pièces
au rez

directement du constructeur
rue du Collège à Conthey

situé dans un quartier paisible
et à proximité des écoles

et des commerces.
Conciergerie disponible.
En cours de construction,
Disponible dès août 2009.

Tél. 027 205 80 80. „„ cino„036-510939

Ĵ MmmWmmWÊ^̂ A
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La nouvelle Golf GTI. Dès ie 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 émissions de C02 ne sont que de 170 g/km. Découvrez vous-
même le légendaire dynamisme de la GTI. Dès 40*800 - francs.

Lorsqu'un» voiture mat l'Innovation à la portée de tous, alors c'est la
voiture par excellence: Das Auto.

* Consommation mlxlu norm.: 7.3 1/100 km, émissions do COa: 170 g/km, valeur moyenne du C02 rejeté' pour
tous les modèles do véhicules proposés on Suisse: 204 g/km. Catégorie do rendement énergétique: C

6ARA6E / T̂joLYMPIC:
A. ANTILLE \MW 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 , Garage des Landes SA
1 950 SlOII p.A, Fe||ay, ,97, Champion, tél. 027 398 32. 44
Tél. 027 324 78 60 „ , . _ , , w . n .. ...

Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49 Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny , Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Vacances et appart'
à Cusco, Pérou

Tours d'aventures, culturels, VTT,
trekking, Machu Picchu, etc.
Et pour votre séjour, appartement
meublé avec vue splendide (moins
cher qu'un hôtel!) Tél. 027 722 66 64.
www.pasionandlna.net

012-713834

Electricité d'Emosson S.A.
à Martigny

procédera au nettoyage du bassin
des Esserts puis au rinçage du Ht

de l'Eau-Noire et du Trient, du mardi
28 au jeudi 30 avril 2009.

Les débits lâchés dans le cours d'eau
pourront varier fortement en fonc-

tion des besoins de dilution,
036-506925

messagerlesdurhône
MÊÊ0k Avant
\Tê â̂ ]  le lever du jour
¦P tout est là!

contartOmessagerlesduïhone.ch

http://www.valbox.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.pasionandlna.net
mailto:marHetlnti@nouwtllste.di
mailto:contact@messagerlesdurhone.ch


Le naeie parmi les naeies
IVO RUTHEMANN ? Ce soir, lors de l'entrée en lice de la Suisse dans «ses» mondiaux, contre la
France, le Saint-Gallois du CP Berne vivra sa 220e sélection. Steinegger battu.

Un leader pas étouffant

Du pire, en 1998,
au meilleur
en 2004

DE BERNE
PATRICIA MORAND

Le 8 novembre 1996 à Oslo, Ivo Rùthemann était associé à Reto
von Arx et Frédéric Rothen pour son baptême du feu avec
l'équipe de Suisse... L'attaquant saint-gallois n'allait
toutefois pas être convoqué par Simon Schenk, le sé-
lectionneur d'alors, quelques mois plus tard pour _m___\les mondiaux B. «J 'ai juste disputé six ou sept mat-
ches de préparation.» Ce n'était que partie re-
mise. Ralph Krueger reprenait en mains
l'équipe nationale afin de préparer les jÊ_W \__
mondiaux A qui allaient se dérouler au I
pays en 1998 (Zurich et Bâle) . Et le petit _M
ailier devenait rap idement l'un des JE
fidèles du technicien canado-alle- JE
mand. À_

Le plus petit est un grand jf
Onze ans plus tard, pour un

nouveau rendez-vous printa-
nier à domicile, Ivo Rùthe-
mann (32 ans) est toujours là. '
A l'instar de Mathias . Seger,
Sandy Jeannin, Martin Pluss et
Mark Streit. Mais le joueur du CP
Berne - depuis dix ans, après cinq
saisons à Davos - a quelque chose
de plus que les autres. R fêtera ce soir
à l'occasion du match contre la France
àBerne sa 220e sélection. Record de Mar-
tin Steinegger battu. Le plus petit (lm72
pour 77kg) est le plus grand des hockeyeurs
helvétiques. «Si j' entre en considération pour une
sélection après tant d'années, c'est la preuve que je suis
toujours dans le coup et c'est appréciable.» U y a deux se-
maines encore, certains ne donnaient pas très cher de sa
survie en sélection nationale...

«Ce record n'est pas tellement important», répète Tinté
ressé avec son sourire coutumier. «Les résultats de l'équipe
de Suisse valent plus que les statistiques. Et puis, ce sont les
j eux olympiques et les championnats du monde qui comp-
tent!» Ivo Rùthemann était ainsi à Sait Lake City (2002) et
Turin. «Un merveilleux souvenir, ces JO 2006...»

Trois absences en douze ans
Sous la direction de Ralph Krueger, l'attaquant dis-

pute dès aujourd'hui ses neuvièmes mondiaux. Ecarté
au dernier moment, il a manqué ceux

de 2001 et 2003. Victime d'une
^ luxation de l'épaule lors du

'%£¦_. dernier match de prépa-
Bfet. ration l'année oas-

sée au Canada, il
a été rapatrié

pour subir une #̂fe
opération. «J 'ai été ^%ÎH^arrêté cinq mois. La . ^¦"¦t
plus grosse blessure de ma ^%î •—carrière», expliquait-il à son ^B  ̂ éÉ Âretour à la compétition. Du coup,
il aurait aimé que la saison se pro-
longe au-delà des quarts de finale avec
Berne. ((Au moins, je ne risque pas un _&¦
problè me de démotivation...» Il a dû
le dire vite. Car le bonhomme, en i;.'-;: ;
passe de terminer ses études en Àm
économie, n'est pas avare en ef- _f_ y '
forts. Il est un grand travailleur. JE K
«Il se donne toujours à fond fl
pour l'équipe», apprécie M
Goran Bezina. M

Ivo Rùthemann ne tire
pas des plans sur l'ave-
nir. «Je vis ma carrière
comme j'aborde la
comp étition. Je vais _&Êhpas à pas. Pour J>
réussir, c'est im- Mw^\ —V**̂'po rtant de ne rm È—T^\pa s regarder \_W^W é_$
trop loin. » J  ̂ _mL-^—\
PAM/ / ^'W i
«U LIBERTE» f & ~ 

ito ——* M

«J'ai disputé... bien quelques championnats du
monde avec Ivo», lâche Goran Bezina à la volée
Le défenseur valaisan entame sa huitième
campagne mondiale. Il en a déjà vécu quatre
avec Ivo Rùthemann, assistant, avec Sandy
Jeannin, du capitaine Mark Streit.ffC'esf un
gars assez discret, au début», confie l'arrière
des Aigles. «Dans le vestiaire, il est toujours de
bonne humeur, toujours joyeux. Mais il n 'a pas

une «monstre»
présence. Il

Ivo Riithimann revêtira ce soir
le maillot de l'équipe de Suisse

pour la 220e fois en match officiel
KEYSTONE

étouffant. Quand il dit quelque chose cepen-
dant, c 'est intelligent. Il est un bon leader. Il est
droit et ne fait pas d'écart. Depuis le temps
qu 'il joue à ce niveau, cela en dit long sur sa
personne!» «Il est hyper sérieux», raconte Ju-
lien Sprunger. «Ivo Rùthemann est assez
calme, tranquille. On le voit peu, mais c 'est un
exemple pour pas mal de joueurs. Mêmes 'il ,
n 'est pas vieux... Sa caractérique principale,
c 'est qu 'il est toujours de bonne humeur. C'est
sympa. Mais ce n 'est pas le gars qui a le plus de
contacts avec les Romands.» PAM

«Le premier match d'un tournoi, c 'est toujours
spécial», souffle Ivo Rùthemann qui a pour camarades

de ligne Martin Plùss et le néophyte Ryan Gardner.
«La nervosité est latente. Elle l'est d'autant plus que
nous évoluons à domicile. Pour moi, en tant que Ber-

nois, le sentiment est encore plus fort.»

La Suisse avait battu la France, déjà au menu,
¦k lors du premier match des mondiaux 2008
¦k au Québec (4-1). «Comme je m 'étais sorti

M±_ I épaule, j  étais de retour à la maison.
Mais je n'avais même pas regardé le

\ i match à la télévision.» Ce soir la
j|A 1 Suisse affrontera la sélection trico-
1 I lore en guise de mise en bouche aux

mondiaux pour la troisième fois de
l'ère Krueger. Depuis août 1997, il y
a eu dix duels: huit succès, un nul et
une défaite.

En dix compétitions internationales
majeures, Ivo Rùthemann en a vécu
des «premiers matches de tournoi».
«Dans un championnat du monde,

mon meilleur souvenir d'entrée en
matière date de 2004 à Prague.» La
Suisse avait dominé... la France 6-0.
Et le Saint-Gallois avait inscrit deux
buts.

«Quant au pire souvenir, c 'était lors
des derniers mondiaux en Suisse, en

r

l998», avoue Rùthemann. Avant de ter-
miner à une magnifique quatrième place,

la sélection de Ralph Krueger avait reçu
une douche froide en s'inclinant 2-5 de-

vant les Etats-Unis...

La participation à la demi-finale demeure tou-
tefois le meilleur résultat aux mondiaux des

années Krueger.
PAM

PUBLICITÉ 
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samsi
à l'achat d'un véhicule
neuf pendant l'expo.

f i=usë "]
! Vente spéciale!

transport. PROFITEZ-EN! f

Des produits de marque peu |
utilisés, les modèles les
plus récents avec de légères Jéraflures ou quel-que peu
endommagés durant le

Occasions du modèles
d'exposition.

VOUS
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ons l'impôt sur les véhicules à moteur pendant 24 mois pour tout achat d'une Matiz AvantagNous vous offrons l'impôt sur les véhicules à moteur pendant 24 mois pour tout achat d une Matiz AvantE
Aveo Avantage ou Captiva Avantage neuve dont la première mise en circulation a lieu avant le 30 juin 200
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Le Nouvelliste

SUISSE - FRANCE AUJOURD'HUI

i Une victoire
pour lancer
le tournoi
L'équipe
de
Suisse

entame ce
soir (20hl5) son championnat
du monde face à la France, l'ad-
versaire sans doute le plus fai-
ble du groupe. Contre les
«Bleus», tout autre résultat
qu'une victoire serait considéré
comme une catastrophe. Di-
manche (16hl5), un autre suc-
cès sera souhaitable face à l'Al-
lemagne. Lors du dernier
championnat du monde à Qué-
bec, les Français étaient les
néo-pronius et ne visaient rien
d'autre que le maintien en pre-
mière division. Dans le sillage
d'un exceptionnel Cristobal
Huet, la France avait assuré sa
participation au tournoi helvé-
tique grâce à un succès dans le
banage face à l'Italie.

Huet absent. La tâche des
Français s'annonce bien plus
délicate, surtout au vue de la
forme actuelle du groupe de
Dave Henderson qui n'a pas
réalisé une préparation toni-
truante. Comme Huet est ac-
tuellement engagé dans les
play-offs de NHL avec les Chi-
cago Blackhawks, la donne
semble bien différente. Pour
remplacer «Cristowall», les
Français disposent de Fabrice
Lhenry (36 ans) comme assu-
rance-vie. louant au Danemark
à Esjberg, le vétéran n'est ce-
pendant plus au sommet de sa
forme. Un portier de premier
plan pourrait cruellement faire
déf aut aux«Coqs».

Offensivement, ce n'est
guère plus reluisant. Sébastien
Bordeleau (Berne) n'a pas été
convoqué et les buteurs provi-
dentiels ne se bousculent pas

au portillon. Laurent Meunier,
qui a disputé la fin de cham-
pionnat de LNA avec Fribourg
Gottéron, et Yorick Treille (Vit-
kovice) devront se démener en
attaque. La surprise pourrait
venir du jeune Sacha Treille (21
ans) qui évolue en première di-
vision suédoise à Fârjestads.
La Suisse a affronté à cinq repri-
ses la France en championnat
du monde et ne s'est inclinée
qu'à une occasion, en 2000 à
Saint-Pétersbourg. En 1998, la
première confrontation avait
été la rampe de lancement de la
folle épopée qui avait mené les
Helvètes à la quatrième place.
Ce succès 5-1 face aux Français
avait propulsé la Suisse en
demi-finale.

Manzato, Diaz et Monnet sur-
numéraires. Ralph Krueger a
tranché. Le coach de l'équipe
de Suisse a désigné les trois
joueurs écartés du cadre prévu
pour le tour préliminaire du
championnat du monde. Il
s'agit comme prévu du gardien
Daniel Manzato (Albany River
Rats) , du défenseur Rafaël Diaz
(Zoug) et de l'attaquant Thi-
baut Monnet (Zurich Lions).
Krueger a donc désigné 22
joueurs (2 gardiens, 7 défen-
seurs et 13 attaquants) pour les
trois premiers matches de
l'équipe nationale, soit le nom-
bre maximal autorisé par le rè-
glement. Daniel Manzato et
Thibaut Monnet étaient déjà
surnuméraires pour le dernier
match amical remporté mardi
face aux Etats-Unis, alors que
Diaz n'avait eu que quelques
rares «shifts». Ralph Krueger
pourra rajouter trois noms à sa
première liste pour la suite du
tournoi, si

H'

Ralph Krueger serein

Ralph Krueger aborde cette première rencontre des «mondiaux»
contre la France avec une grande confiance, AP

En 1998, Ralph Krueger vivait en concentrée sur ce qu 'elle a à
Suisse ses premiers mondiaux à
la tête de la sélection helvéti-
que. Onze ans plus tard, à quel-
ques semaines de fêter ses 50
ans, le Canado-Allemand a quel-
ques cheveux en moins et une
bonne dose d'expérience en
plus. «Toute l'équipe est aussi
plus mûre», dit-il. «Il n 'y a au-
cune comparaison possible. La
Suisse a progressé.» A elle de le
prouver ce soir dès 20hl5 à
Berne à l'occasion de son en-
trée en matière face à la France.
«La qualité de cette équipe tri-
colore n 'est certainement pas
aussi bonne que celle de la
Suède ou des Etats-Unis», re-
he Julien Sprunger. «Mais que
l'adversaire soit fort ou moins
fort, l'important est de com-
mencer par une victoire», aver-
tit le capitaine Mark Streit.

Suisse rêve d'une médaille à
micile. «Je sens l'équipe

faire. Il y a une bonne ambiance
de travail. Une euphorie contrô-
lée. Un comportement profes-
sionnel», apprécie Ralph Krue-
ger qui ressent visiblement de
bonnes ondes dans son groupe.
«Nous sommes allés manger
mercredi soir au bord du lac de
Morat. Les discussions étaient
particulièrement intéressan-
tes.» PAM

«Je reconnais
eir

BOB Mi/IONGRAIN ? Le nouvel entraîneur du HC Sierre est en
pour quelques jours. Il a retrouvé des amis, des anciens
ipiers. Il a aussi fait la connaissance de ses dirigeants.

Valais po
coequipi

«Je voulais
faire la
connaissance
des joueurs»

«J'ai adoré
enseigner
le hockey»

CHRISTOPHE SPAHR

Certes, Bob Mongrain a pris
quelques kilos depuis qu'il a
suspendu ses patins, quinze
ans plus tôt. Sinon, il n 'a pas
changé. Il n 'a rien perdu de
son bagout, de son accent et
de son sourire, toujours
aussi franc et sincère.
L'homme avait quitté le Va-
lais et la Suisse en 1994, au
lendemain d'une première
expérience derrière la bande
à Martigny. Il revient fort
d'une longue expérience au
Canada, avec des jeunes, es-
sentiellement. Le Québécois
est motivé comme jamais,
prêt à profiter de chaque
instant de sa deuxième vie
helvétique.

A Sierre depuis mardi, il
n'a pas cessé de croiser des
visages connus, de serrer
des mains et d'évoquer
l'époque bénie où le club
jouait les premiers rôles.
Lui, c'est de l'avenir qu 'il
veut s'occuper.

Bob Mongrain, vous avez
quitté le Valais en 1994. Vous
le redécouvrez aujourd'hui-
Rien n'a changé, à commen-
cer par la patinoire. Je l' ai
quasiment retrouvée
comme je l' avais laissée. Ah!
si, il y a quand même du
nouveau. A mon époque, le
banc des joueurs était de
l'autre côté... J' ai même re-
connu quelques annon-
ceurs sur les bandes. Ils sont
toujours là.

Sinon...
Je croise plein de gens en rue
qui me reconnaissent, que
je reconnais. Mais je n'arrive
pas toujours à mettre un
nom sur les visages. Depuis

que j' ai posé le pied à Ge-
nève, j' ai plein de souvenirs
qui me reviennent en tête.
La promotion avec le HC
Sierre, d'anciens coéqui-
piers, tels que Kelly Glowa
ou Chad Silver, Egon Locher
ou Raymond Wyssen. J'en ai
déjà croisé quelques-uns.
Ça me fait plaisir de les re-
trouver. A 50 ans, j' apprécie
toujours davantage ce côté
humain et relationnel. Je
sais qu'ici, je ne serai pas
déçu. Le Valais, c'est spécial.

\
Vous aviez commencé votre
carrière d'entraîneur à
Martigny. Cela n'avait pas été
sans mal...
Je n'étais pas prêt à endos-
ser cette responsabilité.
J'étais encore un joueur à
qui on a demandé d'être en-
traîneur. En plus, ce n'est
pas évident de diriger des

joueurs qui étaient
jusqu 'alors vos coéquipiers.
Le métier d'entraîneur, ça
s'apprend.

Vous avez donc choisi de
faire vos gammes au
Canada...
J' ai coaché en ligue juniors
majeurs et des équipes uni-
versitaires. J' ai adoré ensei-
gner le hockey à des jeunes.
Plus de vingt de mes anciens
«élèves» patinent au-
jourd'hui en NHL. D'autres
ont connu le championnat
de Suisse. D'ailleurs, avant

de donner mon accord a
Sierre, je me suis renseigné.
Je n'ai eu que des échos po-
sitifs. Parallèlement, j' ai
aussi fait du «scouting». J' ai
plus de plaisir à coacher et
entraîner qu'à jouer. Je
n'aime rien de plus que ce
que je fais depuis quinze
ans.

Pourtant, le joueur Bob
Mongrain n'a laissé que des
bons souvenirs...
Au Canada, on dit que je suis
meilleur entraîneur que
joueur.
En tous les cas, j' aimerais
que l'entraîneur ait plus
d'impact en Suisse que le
joueur. Je suis impatient que
la saison reprenne. J' aime-
rais qu'on y aille tout de
suite.

Vous sentiez-vous prêt à
revenir en Europe?
J' ai un âge où l'on sait ce que
l' on se veut. Disons que
l'opportunité s'est présen-
tée et, au fil des discussions
avec Benoît Pont (n.d.l.r.: le
chef technique), elle est de-
venue une évidence. Je l' ai
eu quasiment chaque jour
au téléphone. Et chaque
fois, j'étais un peu plus im-
pressionné par son dis-
cours. C'est un tout jeune
chef technique. Mais il est
surtout un ancien joueur
qui a étudié en parallèle de

sa carrière. Il aime travailler
en équipe.

Pour l'équipe, vous lui avez
donc fait entièrement
confiance...
Je ne connais que les étran-
gers.
J' ai rencontré Derek Cor-
mier à Moncton, là où j' en-
traînais et où il vit. Et j' ai
croisé Lee Jinman à l'aéro-
port de Genève. Lui rentrait
au Canada alors que j' atter-
rissais en Suisse. Sinon, je ne
sais rien des joueurs suisses.
Mais je me suis renseigné.
Benoît Pont a effectué quel-
ques bons transferts.

Pourquoi avez-vous tenu à
venir à Sierre avant l'été?
Je tenais à rencontrer les
joueurs, à faire leur connais-
sance, afin qu'ils puissent
mettre un nom sur un vi-
sage. Ils ne me connaissent
que de nom. Nous effectue-
rons des premiers tests phy-
siques samedi. Je tenais éga-
lement à rencontrer mes di-
rigeants, à anticiper la pré-
paration de la saison. Je
n'aurais pas aimé débarquer
au dernier moment.

En prof itérez-vous pour voir
quelques matches des «mon-
diaux»?
J'étais invité par quelques
amis à Kloten. Finalement» il
est prévu d'assister à quel-
ques matches aux côtés de
mes dirigeants.

Avez-vous demandé à travail-
ler avec un assistant?
Oui, je ne manquerais d'ail-
leurs pas, ces jours, de ren-
contrer quelques anciens
joueurs. J' ai hâte d'y être.
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Jonathan Moret, deuxième
au feeling derrière Origone

Limitée par la FIS à 200 km/h depuis 1992, la vitesse est «libre» lors du Speed Master qui aura lieu aujourd'hui et demain au Mont-Fort
sur Verbier. Les skieurs s'élanceront pratiquement du sommet avant de venir couper les cellules de chronométrage.

4
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Jonathan Moret a dédié sa course à son père récemment hospitalisé

L.

zuuKm/ n, vitesse
et polémique
COUPE DU MONDE AU MONT-FORT ? Théoriquement limi-
tée à 200 km/h par la Fédération internationale de ski (FIS), la
vitesse maximum autorisée fait toujours débat entre décideurs
et skieurs. Pour les records, ces derniers foncent ailleurs...

«En finale, j 'ai
été trop scienti-
fique, pas
assez naturel...»
PHILIPPE MAY, 3e À 197.85 KM/H

TEXTES: FLORENT MAY
PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

Hier au Mont-Fort, la finale
de la coupe du monde de ski
de vitesse s'est conclue à
198,27 km/h sur une énième
victoire de l'Italien Simone
Origone, le maître de la disci-
pline. Demain et samedi, les
meilleurs spécialistes mon-
diaux lâcheront les chevaux
pour flirter avec les 220 km/h
à l'occasion du Speed Mas-
ter, une épreuve «hors-cir-
cuit». La différence entre ces
deux compétitions? Un rè-
glement édicté par la FIS qui
limite la vitesse à 200 km/h
pour les épreuves estampil-
lées coupe du monde et qui
avait été fixé au début des an-
nées 1990 suite à 1 accident
mortel du Bas-Valaisan Nico-
las Bochatay lors des Jeux
olympiques d'Albertville où
le ski de vitesse avait été dési-
gné «sport de démonstra-
tion». La coupe du monde
pour le globe de cristal et des
courses sans reconnaissance
officielle par la FIS pour la
chasse aux records, tel est en-
core aujourd'hui le double-
jeu de la discipline. Encore
organisée en circuit jusqu'en
2006, la haute vitesse ne
compte plus que le Speed
Master de Verbier à son ca-
lendrier (n.dlr.: en France,
les mythiques épreuves des
Arcs ne sont plus autorisées
depuis 2007 suite à un acci-
dent).

«Résistances»
au sein de la FIS

«Le but est toujours de ne
pas dépasser les 200 km/h» ,
explique Sylvain Maison, le
délégué FIS qui officiait
cette semaine au Mont-Fort.
«Ce sont les gens qui travail-
lent sur la piste qui nous per-
mettent, par leur expérience
du terrain, de f ixer la hau-
teur des départs pour ne pas
dépasser cette limite.» Le
Valdôtain ne cache pas un

certain malaise vis-à-vis
d'un règlement difficile à
expliquer. «Ce n 'est pas facile
de gérer le discours autour de
cette limitation de vitesse.
Sûrement parce que nous
avons déjà eu des courses à
p lus de 200 km/h sur le cir-
cuit FIS comme cela avait été
permis ici en 2007. Et il y en
aura encore...»

Les tables de la loi FIS ne
sont donc pas aussi rigides
que cette barre brute des
200 km/h. En 2007, Simone
Origone avait ainsi été sacré
champion du monde FIS sur
cette même piste du Mont-
Fort à 217 km/h et des pous-
sières. Et ces derniers hivers,
les fonctionnaires du règle-
ment ont fréquemment affi-
ché une plus grande sou-
plesse vis-à-vis d'une furti-
vité maximale qui s'adapte
toujours davantage aux
conditions des différentes
pistes. Reste que la règle en
soi fait toujours loi excepté
quelques singulières déro-
gations. La FIS veut-elle
maintenir encore long-
temps cette limite? «Person-
nellement, je pense que l'on
enlèvera cette limite dans le
futur. Mais actuellement, il y
a encore des résistances au
sein du comité de la FIS», ex-
plique Sylvain Maison.

Les skieurs pour
une «logique de piste»

Pour les skieurs de vi-
tesse, cette limite kilométri-
que est obsolète. Le Bagnard
Philippe May en tête, les
kaélistes défendent une «lo-
gique de p iste» qui décide-
rait des hauteurs de départ
en fonction des conditions
du terrain. «Pour moi, c'est la
montagne qui doit f ixer la li-
mite. La logique ne doit pas
être artificielle comme c'est le
cas actuellement avec ces
200km/h», explique Phi-
lippe May qui reconnaît
toutefois une certaine ou-

verture dans 1 application
des règlements. «Le règle-
ment de la FIS est désuet
mais les délégués ont sou-
vent le bon sens de s 'adapter
à la piste.»

Pour Simone Origone,
son concurrent italien ac-
tuel détenteur du record du
monde à 251.4 km/h, ce
cantonnement à 200 km/h
va à rencontre de la philoso-
phie d'un sport basé sur la
chasse aux records. «Cette li-
mite ne colle pas avec l'esprit
de notre sport. Et cet esprit,
c'est les records! Une coupe
du monde, c'est du prestige,
alors on veut y skier vite.»
Suivi de près par les caméras
de la RAI hier aux Gentianes,
le Transalpin n'aurait sans
doute jamais droit à cette lu-
mière médiatique sans ce
précieux record du monde
collé sur son casque.

Crédibiliser
le ski de vitesse

Pour les skieurs de vi-
tesse, briser cette li- Â
mite, c'est nécessaire- AW
ment faire grandir leur MJ
sport et le crédibiliser W
davantage aux yeux du
grand public. «Il faut en-
lever cette limite si l'on veut
continuer à faire avancer le
ski de vitesse qui
n 'est déjà pas très ______
médiatise.
Même les meil-
leurs mondiaux
ont de la peine à trou-
ver des sponsors», explique
le Suisse Mike Aeschbach. A
l'argument sécuritaire, les
spécialistes du kilomètre
lancé opposent leur expé-
rience. Selon eux, la plupart
des accidents de ces derniè-
res années ne sont pratique-
ment jamais arrivés en com-
pétition. C'est davantage à
l' entraînement où lors de
l'accès à la piste que des
chutes ont pu survenir. Gra- la finale de la coupe du monde FIS avec
vement touché le 13 janvier une vitesse de 198.27 km/h.

dernier à Champoluc lors
d'un run d'entraînement à...
140 km/h (fracture de l'hu-
mérus droit et blessures au
dos), Ivan Origone, vain-
queur du globe de cristal
2008 et petit frëre de Si-
mone, est du même avis que
son aîné. Pour lui, limiter la
vitesse en compétition ne
résoudra pas le problème de
la sécurité. «La limite doit
être f ixée selon les conditions
de la piste. A l'entraînement,
c'est souven t plus dangereux
que sur une piste comme ici
au Mont-Fort où tout est su-
per bien préparé», explique
le skieur de 22 ans qui es-
père faire son grand retour
en 2010.

L'Italien Simone Origone a remporté hier

Il était venu en dilettante,
soi-disant avec une paire de
«lattes d'entraînement», pas
fartées et à peine reboostées
par un accélérateur passé à la
va-vite sous ses skis avant de
sauter dans la cabine du Mont
Fort. «Tu sais, j ' ai juste
crayonné avec ces carrés jau-
nes que l'on trouve en grande
surface...», se marre Jonathan
Moret au Col des Gentianes. _
Résultat de cette préparation
«made in Moret», une
deuxième place en sandwich
entre l'Italien Simone Origone
(198.27 km/h) et le local de
l'étape Philippe May (197.85
km/h). Crédité de 197.86
km/h, le skieur
de Muraz a une
nouvelle fois
bluffé son
monde, comme
il l'avait déjà
fait au mois de
janvier en
France lorsqu'il
avait remporté
la médaille de
bronze des
mondiaux de
Vars. Fantasque, toujours dé-
contracté, le Valaisan ne sur-
joue pourtant jamais la «cool
attitude». Il est comme ça, Jo-
nathan Moret. D'un bloc, franc
disponible entre les runs, mais
toujours déterminé une fois le
casque descendu sur son
champ de vision. «Je suis
quand même un peu étonné.

C 'est nettement mieux qu 'es-
péré. Avant le départ, je me
suis dit qu 'il fallait que je
prenne des risques, que je
mette les skis bien à plat et le
museau à raz la neige», détaille
ce passionné de moto qui a im-
médiatement dédié sa perfor-
mance à son père Jean-Bap-
tiste, touché dernièrement au
cœur suite à une attaque.
«Quand j 'ai mis mon casque, je
me suis dit que je voulais un
podium. Rien que pour lui qui
d'habitude ne manque jamais
une de mes courses...» Skieur
de feeling, Jonathan Moret de-
vrait à nouveau s'aligner sur
des courses proches de son do-
micile l'hiver prochain.

Tout devant , l'Italien Simone .
Origone a une nouvelle fois dé-
montré qui était le «Boss» de la
discipline. Boulimique cette
saison avec des victoires sur
pratiquement toutes les cour-
ses, le recordman du monde a
encore démontré une grosse
solidité en finale. Deuxième
derrière Philippe May en demi-
finale, Simone Origone a sorti
les crocs dans la dernière verti-
cale du Mont-Fort. «En finale , je
suis un animal! J'ai toujours
quelque chose de plus que les
autres dans ces moments déci-
sifs». A la lecture du palmarès
en airain de l'Italien, sa déclara-
tion ne passe plus pour de l'ar-

rogance. Une nouvelle fois
battu, Philippe May reconnaît
cette force psychologique à
son concurrent transalpin. «Il
ne se prend pas la tête et skie
toujours sa ligne. Avec toutes
ses victoires, il est très fort
dans cette routine. J'ai été trop
scientifique et pas assez natu-
rel en finale», analyse le Ba-
gnard qui a sans doute voulu
trop bien faire. A quelques mè-
tres, sa maman Berthe, tou-
jours très soucieuse mais pers-
picace, propose sans doute la
bonne «clé de lecture». «Il ne
devrait jamais faire de finale.
Quand il veut s 'appliquer, il fait
des conneries... Là. il est très
déçu». FMA
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Le Nouvelliste

LE CHIFFRE DU JOUR
JAI IA m Le temps réalisé sur 100m libre par le Français Alain

/IL'* U/l Bernard en demi-finales des championnats de France de
¦IT ] Tj^T natation, à Montpellier. Le nageur tricolore est le premier
'  ̂ homme à passer sous les 47" sur la distance. Le précé-

dent record du mondé appartenait à l'Australien Eamon
Sullivan en 47"05 depuis les derniers JO de Pékin.

inshi cède devant Oracle
COUPE DE L'AMERICA ? Le détenteur genevois du trophée a accepte la proposition
d'Oracle de courir la prochaine compétition sur des multicoques.

Alin ghi a accepté jeudi la pro-
position de BMW Oracle de dis-
puter la prochaine édition de la
Coupe de l'America sur des
multicoques. Le détenteur ge-
nevois du plus vieux trophée
sportif au monde s'est engagé à
remettre en jeu l'aiguière d'ar-
gent en 2010, mais a évoqué un
délai plus tardif pour tenter
d'inclure d'autres challengers.
«Nous avons été contraints de
construire ce multicoque, c'était
leur choix (d'Oracle) et mainte-
nant nous devons nous y plier»,
a consenti le skipper d'Alinghi,
Brad Butterworth. «Le yacht
dut defen der de la Coupe de
l'America, la Société nautique
de Genève (SNG), a confirmé
qu'il acceptait le défi du Golden
Gâte Yacht Club (GGYC) pour la
33e Coupe de l'America et a in-
formé les représentants duyacht
club américain que son équipe,
Alinghi, serait prête à affronter
leur bateau de 90 pieds x 90
p ieds en 2010», a indiqué la
SNG dans un communiqué.

Encore des millions...
«La SNG a en outre exprimé

son souhait de voir les épreuves
de sélection ouvertes aux autres
équipes et a encouragé le GGYC
à laisser si besoin à ces équipes
plus de temps pour se préparer,
ajo ute le communiqué. La SNG
a également déclaré être flexible
et prête à discuter les autres ter-
mes de la 33e Coupe de l'Ame-
rica tels que le format, le lieu et
le calendrier.»

Préparé depuis plusieurs
mois à l'éventualité d'une vic-
toire d'Oracle devant la justice
et, de ce fait, à une compétition
en multicoques, Alinghi avait
pris les devants. Ainsi, à l'heure
actuelle, seuls le defender ge-

op.̂ -cv

Oracle et Alinghi se retrouveront probablement en 2010, à Valence, mais sur des bateaux multicoques cette fois, KEYSTONE

nevois et le syndicat américain
se sont lancés dans la construc-
tion d'un tel «monstre». Reste à
savoir si d'autres challengers -
18 s'étaient inscrits pour une
33e édition «normale» - sont
prêts à débourser les sommes
importantes déjà dépensées
par Alinghi et Oracle dans cette
aventure alors que la crise éco-
nomique mondiale paralyse
toute l'économie du globe.

L'accord est intervenu à Pour une édition soit une année après la date en-
l'occasion d'une réunion entre traditionnelle en 2011 visagée par Alinghi et les 18 au-
les deux syndicats dans les lo- «Nous avons prévu de poursui- tires challengers,
eaux de la SNG à Genève, où vre nos discussions pour que la Oracle avait, aussi proposé
Suisses et Américains voulaient Coupe de l'America reste com- une gestion quasiment
tenter d'aplanir leurs diffé- p étitive», a indiqué le porte-pa- conjointe de la 33e Coupe de
rends sur l'avenir de l'épreuve, rôle d'Oracle, Jane Eagleson. l'America, via AC Management
Cette rencontre, qui a duré au Oracle avait en effet écrit une (ACM), l'entreprise organisa-
total plus de deux heures et de- lettre mardi au defender en trice émanant d'Alinghi, alors
mie, a été l'occasion d'une dis- proposant une Coupe de que c'est le détenteur qui as-
cussion «franche» selon les l'America disputée sur le mode sume traditionnellement ce
Américains. traditionnel à Valence en 2011, rôle, si

AXPO SUPER LEAGUE

Xamax sauve un point à Berne
2. Bâle 29 19 5 5 62-31 62
l Younq Bovs 29 17 7 5 67-38 58
4, Grasshopper 29 10 12 7 44-35 42
5, Aarau 29 9 10 10 28-39 37
6, Bellinzone 29 7 9 13 32-44 30
l NE Xamax 29 6 10 13 37-49 28
L Luceme 29 7 6 16 35-50 27
iSion 29 6 8 15 30-49 26
10. Vaduz 29 5 7 17 21-59 22

la Chaux-de-Fonds • Concordia Bâle 2-1
fane-Wohlen 5-1
Classement
I. Saint-Gall 24 21 2 1 64-15 65
l Lugano .24 19 3 2 59-22 60
3. Bienne 24 12 4 8 48-38 40
4. Yverdon 24 10 8 6 36-34 38
5. Wil 24 10 7 7 29-20 37
6. Wohlen 24 11 2 11 37-45 35
'¦ Winterthour 24 8 8 8 33-32 32
I. Concordia 85 24 8 7 9 32-37 31
5. Thoune 24 9 4 11 46-52 31
U. Lausanne 24 7 8 9 28-32 29
II. Chx-de-Fonds 24 8 5 11 29-35 29
% Schaffhouse 24 6 8 10 32-38 26
'3. St Nyonnais 24 7 4 13 22-40 25

Gossau 24 5 4 15 25-47 19
Locarno 24 4 4 16 33-48 16

C'est bien connu, le malheur des uns
fait le bonheur des autres. Alors que
Neuchâtel Xamax a ramené un très bon
point de Berne (1-1) qui lui permet de
prendre deux longueurs d'avance sur le
barragiste Sion, les Young Boys ont eux
perdu le contact avec la tête du classe-
ment. Les hommes de Petkovic sont
désormais à cinq points de Zurich et
quatre de Bâle.

Young Boys a été plutôt mal payé sur
son synthétique. Plus entreprenants, les
Bernois se sont créé plusieurs possibili-
tés de prendre l'avantage, néanmoins
toutes stériles. La faute par exemple à un
énorme raté de Doumbia - titulaire -
seul face à Fërro à la 60e ou encore au
portier xamaxien, auteur d'un miracle
sur une tête de Schneider freinée tout
d'abord par le poteau , Un poteau qui n'a
pas toujours été favorable aux Neuchâ-
telois, puisqu'il a repoussé un tir croisé
de Nuzzolo alors que Wôlfli était battu.

Ce résultat ne sort de loin pas Xamax
de la zone dangereuse, mais permettra à
la troupe du duo Aeby/Geiger d'aborder
la réception de Grasshopper dimanche
dans une ambiance un peu plus déten-
due, En revanche, les chances de titre
s'amenuisent pour les Young Boys. A no-

ter que l'arbitre Jérôme Laperrière s'est mène de l'ascenseur. Contre les Grass-
effondré dans le tunnel des vestiaires en hoppers, les Liechtensteinois ont en-
fin de partie, peut-être touché par un chaîné une lie défaite de rang à l'exté-
objet lancé depuis le kop bernois. rieur (2-0) , GC, qui n'a plus rien à perdre

L'aventure de Vaduz en Super Lea- ni à espérer, a frappé deux fois grâce à
gue tend de plus en plus vers le phéno- Dos Santos et à un autogoal de Rudan. SI

Young Boys - NE Xamax 0-0
Grasshopper-Vaduz 2-0
Classement
J. Zurich 29 19 6 4 66-28 63

L'INFO DU JOUR

Des progrès réjouissants
La convalescence de Daniel Albrecht continue de se dérouler parfaite
ment, affirme l'Hôpital de l'Ile, à Berne. Selon les médecins, le Haut-
Valaisan répond toujours de manière optimale aux diverses thérapies

BARCELONE

Pas de
revanche
pour Wawrinka
Stanislas Wawrinka (no 12)
s'est pris, une fois encore, les
pieds dans le sac à malices de
Radek Stepanek (ATP 19). Le
Vaudois s'est incliné 6-4 1-6 7-5
devant le funambule tchèque
en huitième de finale du tour-
noi ATP de Barcelone.

Stan concède sa troisième
défaite en trois rencontre face à
Stepanek. Dans ce huitième de
finale, la décision n'est tombée
que dans l'ultime jeu. Stepanek
pouvait réussir l'unique break
du troisième set en concluant
sur sa seconde balle de match.

Brillant demi-finaliste la se-
maine dernière à Monte-Carlo;
Stanislas Wawrinka essuie un
premier coup d'arrêt lors de sa
saison sur terre battue. A Bar-
celone ou il avait une place de
demi-finaliste à défendre, Stan
a sans doute laissé passer sa
chance au premier set, perdu 6-
4 alors qu'il avait pourtant
mené 4-2. Mais il est vrai qu'il
était opposé à un adversaire dé-
routant, capable de connaître
de véritables moments de
grâce.

Quadruple tenant du titre
en Catalogne, Rafaël Nadal est
par ailleurs d'ores et déjà quali-
fié pour les demi-finales. Facile
vainqueur (6-2 6-0) de Christo-
phe Rochus jeudi en 8e de fi-
nale, le no 1 mondial a appris
un peu plus tard le forfait de
son futur adversaire David Nal-
bandian. Ce dernier souffre de
douleurs à la hanche droite, si

? Basketball. LNB messieurs. Piay-oft
demi-finale (au meilleur des trois). 3e
match: Luceme Lions - Bemex 74-72 (42-31);
Luceme remporte la série 2-1 et affrontera
Martigny en finale (meilleur des 3/1 er match
samedi à 18H30 à Luceme).
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mi «le Marsili vulcano»
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, div. massages

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. Entrée
par le parking

1" consultation gratuite et sans engagement g du casino, étage -i.
» 7/7.
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—W—ï—* ^̂ ^H m—~̂ m ————i ^̂ ^̂ M HI WWW .
saunalemarsili.ch

036.488697

Massages
Réfiexoiogie

thérapeutique. '
Soins a domicile . DCA
ou au cabinet Moment de plaisir

a Sierre pour vous!
T ^U_J r.„j  Massages aux pierresZahnd Fred volcaniques
Thérapeute dipl. N. Maria, masseuse

agréé ASCA et RME. diplômée.
Tél. 079 414 94 23 7/7-9 h-20 h

036-504420 Tél. 079 513 42 31.
036-510117

Reiki + Magnétisme
Soigne - soulage - ^—t _̂_

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Equilibre les chakras 1 4  4 1Elimine tous blocages 1 m_ 
¦

aussi animaux ¦'ff'f̂ hfff'f̂ B̂Tél. 078 752 36 93. ¦ ^M9
~

A distance m~^

3?1, ,09
o°n

1,231 
P

2 messageries(Fr. 2. 90/mm.) durhône012-713699 uumune

Le Nouvelliste

Cycle d'orientation
du val d'Hérens

Mise au concours
L'assemblée générale du Cycle d'orientation du val

d'Hérens met au concours, pour l'année scolaire 2009-2010

2 postes d'enseignantes à mi-temps
pour les disciplines suivantes:

mathématiques, français,
allemand, anglais

Entrée en fonctions: août 2009.

Les offres de service, avec curriculum vitae, diplômes
et certificats, doivent être adressées

jusqu'au vendredi 8 mai 2009 à M. Gérard Aymon,
directeur du CO val d'Hérens, 1982 Euseigne.

036-510829

Importante association
professionnelle cherche

un(e) secrétaire
de direction
Poste à pourvoir à Sion 60%

Vos tâches:
- Permanence en français

et allemand
- Saisie de documents
- Tenue de la comptabilité
- Assistance à la direction
- Gestion du courrier
- Gestion des salaires
- Classement, archivage

Votre profil:
- Autonome, motivé(e), organisé(e)

et rigoureux(euse)
- Expérience en secrétariat
- Tact et discrétion
- Maîtrise des logiciels Word et Excel

Date d'entrée en fonctions à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre U 036-510851
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-510851

CENTRE SCOLAIRE CRANS-MONTANA
MISE AU CONCOURS

Le Conseil d'Administration du Centre Scolaire de
Crans-Montana met au concours, pour l'année scolaire
2009/2010:
un poste d'

enseignant(e)
au Cycle d'Orientation

à temps partiel
(12 à 16 heures hebdomadaires environ)

Branches d'enseignement:
Français - Allemand - Anglais (souhaité)

un demi-poste d'enseignement environ, en duo
pédagogique, en classe de 5 P ou 6 P

un jour et demi d'enseignement environ, dans les classes
de 1 P à 4 P en principe.

Conditions d'engagement:
- Titres et diplômes requis pour enseigner au Cycle

d'Orientation, avec formation pédagogique.
- Titres et diplômes requis pour enseigner dans les degrés

primaires.

Traitement: selon dispositions légales en vigueur.

Entrée en fonctions: mercredi 19 août 2009.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et diplômes, doivent être adressées, avec la mention
«Professeur au Cycle d'Orientation» ou «Enseignement en
Primaire» au Centre- Scolaire de Crans-Montana, à l'atten-
tion de M. Jean-Charles Barras, directeur, pour.le vendredi
8 mai 2009 au plus tard (date du timbre postal).

036-510789

Vous êtes Francophone?
(avec de bonnes connaissances d'allemand?)

Vous avez du charisme et vous recherchez un

rZ^m^̂ ^̂ S^T/onalpment si vous avez plus de 60 ans) qu »

nousfairt poir nous aider à développer notre

ntreprise
P

Horaires libres. Possible égalemen

S maison Aucune connaissance preala-

îsSas^^»"*?-
le marché avec success depuis 15 ans.

Nous nous réjouissons de votre demande

B Holliger / Téléfone 021 647 95 86

P 

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

Véh

• uc nuiiiuiemca pUMiuiiiici uc lumiauuii ci uc pci ICLIUHIICMICIH

Désirez-vous de plus amples informations? ^^̂ ^
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin 1 "S *•
officiel. ¦¦ IM

Etes-vous intéressé-e? messageries

Nous vous offrons les postes suivants:
• Psychomotricienne / Psychomotricien (50%)

auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Monthey.
Délai de remise: 1er mai 2009.

Un-e Vétérinaire officiel-le (50%)
au Laboratoire cantonal et affaires vétérinaires.
Délai de remise:" 1er mai 2009.

Inspectrice / Inspecteur de l'emploi
auprès de l'Inspection cantonale de l'emploi, Service de protection des travailleurs
et des relations du travail.
Délai de remise: 1er mai 2009.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique
auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 1er mai 2009.

• Cuisinière / Cuisinier
auprès du Centre sportif cantonal d'Ovronnaz.
Délai de remise: 1er mai 2009.

• Architekt-in / Kunsthistoriker-in '«¦u/s «« u/ «
bei der Dienststelle fur Hochbau, Denkmalpflege und Archëologie, Amt fur Denkmalpflege. 036-50993
Arbeitsort: Sitten. Arbeitsgebiet Oberwallis.
Délai de remise: 8 mai 2009.

• Un-e Garde-chasse A vendre |
pour la région de Monthey/Choëx, les Vallées d'Illiez et de Morgins, auprès du Service KWtt monté ?
de la chasse, de la pêche et de la faune. Domicile: obligatoire dans le secteur du sur upsoo S
gardiennage en titre, ou en périphérie immédiate.
Délai de remise: 8 mai 2009. Semoir Avidor

Eff euilleuse

Que pouvons-nous vous offrir en plus? Prix .
a
d ûter

• Des activités variées et à responsabilités Tél. 079 239 49 41
^• Des horaires de travail flexibles

• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier pian ___
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement I ~~___\

ttes-vous interesse-ef messageries
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies durhÔtVt
des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous Avant
soumissionnez, à l'adresse suivante: |e lever du jour

A Service du personnel et de l'organisation, tout est la.

A Sierre,
salon de coiffure
mixte cherche

collaborateur(trice)
avec une parfaite
maîtrise du métier.
Ecrire sous chiffre D
036-510080 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-51008Î

Famille à Sion
cherche pour une
longue durée

jeune fille
pour garder
un enfant de 3 ans,
environ 20 h par
semaine, en journée,
parfois en soirée.
Renseignements
tél. 079 479 69 32.

036-510

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance:

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

conlaâ messagefiesduthor*

http://WWW.MISSSUISSE-ROMANDE.CH
http://www.vs.ch
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4 2 1 1 7 -4  7

Groupe 6
Veyrier sp. 1 - Gland
CS Italien GE I - Sion
Signal Bemex-Confignon 1 - Meyrin
Crissier - Région Morges 9064
CS Chênois I - Lancy-sp. 1
ES Malley LS ¦ Chippis Sierre région

Classement
1. Sion 4 3 1 0 10- 5 10
2. Rég. Morges 3 3 0 0 9-2  9
3. Meyrin 4 2 1 1 7 -4  7
4. ES Malley LS 3 1 2  0 5 -2 5
5. Lancy-sp. 1 4 1 2  1 5 -4  5
6. CS Italien GE I 3 1 1  1 10- 7 4
7. Bernex-Conf. 1 > 3 1 1 1 5 -5  4
8. Veyrier sp. 1 4 1 1  2 6-8 4

4 3 1 0 10- 5 10
3 3 0 0 9-2  9

9. CS Chênois I 4 1 1 2  4 -6 4
10. Crissier 4 1 0  3 4-12 3
11. Gland 4 0 2 2 5 -9  2
12. Chip. Sierre rég. 4 0 2 2 6-12 2

Groupe 6
Sierre région - CS Italien GE
Signal Bernex-Confignon - City
Grand-Lancy - Terre Sainte
Stade-Lausanne-OUchy I - Bramois

Groupe 1
1. Région Leuk 3 3 0 0 13- 4 9
2. Savièse 2 2 0 0 8-1  6
3. Chalais 3 2 0 1 6 -4  6
4. Vétroz 2 3 1 2  0 8 -5 5
5. Hérens - Evolène 2 1 1  0 8-4 4
6. St-Léo. Gt/Grône 2 1 0  1 5 - 5  3
l Printze 2 0 1 1 2 - 6  1
8. Termen/R.-Brig 1 0  0 1 1 -4  0
9. Chippis Sierre r. 3 0 0 3 3-12 0
10. Naters 2 3 0 0 3 3-12 0
11. Sion 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
I- Fully 3 3 0 0 11- 2 9
2. Team Haut-Lac 3 3 0 0 10- 6 9
3. La Combe 3 2 0 1 11- 3 6
4. Orsières 3 1 0  2 6 -8  3
5. Martigny-Sp. 2 3 0 0 3 6-15 0
6. Saxon Sports 3 0 0 3 3-13 0

Groupe 1
1. Naters
2. Visp 2
3. Turtmann-Steg
4. Brig 2
5. Cr.-Montana 2
6. .Raron
7. St. Niklaus
8. Stalden .
9. Noble-Contrée

10. Lalden
11. Région Leuk 2
12. Chip. 2 Sierre r

Groupe 2
1. Vétroz
2. Chalais
3. Chermignon
4. Sion 2
5. Châteauneuf

3 3 0 0 26- 0 9
3 3 0 0 29- 7 9
3 2 1 0 11- 6 7
3 2 0 1 6 -1  6
2 1 1 0  2 -1 4
3 1 1  1 17- 7 4
3 1 1  1 4 -5  4
2 0 0 2 2 -8  0
2 0 0 2 0-15 0
3 0 0 3- 6-20 0
3 0 0 3 1-34 0
0 0 0 0 0 - 0 0

3 3 0 0 13- 4 9
3 2 1 0  9 - 6 7
3 2 1 0  9 -6 7
3 2 0 1 12- 8 6
3 1 1 1  11-12 4

1. Vétroz 3 2 1" 0 12- 3 7
2. Fully 3 2 1 0 6 -2  7
3. Monthey 3 2 0 1 7 -2  6
4. Coll.-Muraz 3 2 0 1 8-7  6
5. Sion 3 2 0 1 5 -4  6
6. Bagnes-Voll. 3 2 0 1 4 -6  6
7. Martigny-Sp. 3 1 2  0 7 -4  5
8. St-Léo. GriGrône 3 1 1  1 6 - 5  4
9. Région Leuk 3 1 0  2 6 - 4  3

10. Steg-Turtmann 3 0 1 2 3 - 6  1
11. Visp 3 0 0 3 3-10 0
12. Termen/R.-Brig 3 0 0 3 5-19 0

Groupe 1
1. Brig
2. Naters 2
3. Raron
4. Miège Sierre r.
5. Crans-Montana
6. Stalden
7. Lalden
8. Brig 3
9. St. Niklaus

10. Steg-Turt. 2
11. Sierre 2 r.
12. Région Leuk 2
13. Saas-Fee

Groupe 2
1. Lens
2. Chalais
3. Ayent-Arbaz
4. Sierre 3 région
5. Sion 2
6. Printze
7. Hérens -Evolène
8. Châteauneuf
9. Brig 2

10. Grimisuat
11. St-L 2 Gr/Grône
12. Bramois 2
13. Savièse

Groupe 3
1. Sion 3
2. Monthey 2
3. Riddes 4 R
4. Martigny-Sp. 3

4 4 0 0 38- 3 12
4 4 0 0 30- 3 12
4 3 0 1 18-10 9
3 2 0 1 16- 6 6
3 2 0 1 10- 5 6
3 2 0 1 11-11 6
3 1 0  2 6-10 3
3 1 0  2 5-25 3
4 1 0  3 12-18 3
4 1 0  3 9-17 3
4 1 0  3 9-24 3
4 1 0  3 6-23 3
3 0 0 3 4-19 0

4 4 0 0 30- 7 12
4 4 0 0 23- 6 12
4 4 0 0 22- 6 12
4 3 0 1 19- 3 9
4 2 0 2 13-14 6
2 1 0 1 10- 3 3
2 1 0  1 2 - 1  3
2 1 0  1 5 - 6  3
3 1 0  2 7-20 3
4 1 0  3 7-27 3
3 0 0 3 3-18 0
4 0 0 4 7-21 0
4 0 0 4 6-22 0

4 4 0 0 35- 4 12
4 4 0 0 25- 6 12
4 3 0 1 14- 5 9
2 2 0 0 10- 4 6

5. Vétroz 2
6. La Combe
7. Bramois 3
8. Ardon 4 R
9. Fully 2

10. Conthey v
11. Printze 2 "
12. Ayent-Arbaz 2
13. Erde

Groupe 4
1. Team Haut-Lac
2. Chamoson 4 R
3. Massongex
4. Martigny-Sp. 2
5. Saint-Maurice
6. Ver. Evion.-Coll
7. Orsières
8. Monthey 3
9. Rid. Saillon 4 R

10. Troistorrents .
11. Bagnes-Voll.
12. Coll.-Muraz 2
13. Team Ht-Lac 2

1. Team Ht-Lac 3
2. Monthey 4
3. Chip. Sierre r. F
4. Fully 3
5. Lens 2 •
6. Visp 2
7. Sierre 4 région
8. Troistorrents 2
9. Saxon Sports

4 2 0 2 22-11 6
4 2 0 2 8-8 6
4 2 0 2 11-12 6
3 1 0  2 7 - 9  3
3 1 0  2 6 -9  3
4 1 0  3 11-28 3
2 0 0 2 2-16 0
2 0 0 2 1-20 0
4 0 0 4 8-28 0

4 4 0 0 44- 0 12
3 3 0 0 33- 3 9
3 3 0 0 13- 3 9
3 2 1 0 24- 4 7
4 2 1 1  24-10 7
4 2 1 1 15- 5 7
3 2 0 1 15-14 6
3 1 0  2 4-13 3
4 0 1 3  3-18 1
1 0  0 1 0-12 0
3 0 0 3 3-18 0
3 0 0 3 6-33 0
4 0 0 4 2-53 0

2 2 0 0 12- 0 6
2 2 0 0 5-3 6
3 2 0 1 15-11 6
2 1 0  1 6 -4  3
2 1 0  1 3 -4  3
3 1 0  2 6 -8  3
2 0 0 2 7-14 0
2 0 0 2 2-12 0
0 0 0 0 0-0 0

Classement
1. CS Italien GE
2. Lausanne-Ou.
3. T. Oberwallis
4. City
5. CS Chênois
6. Meyrin
7. Veyrier sp. 1
8. Bramois
9. Grand-Lancy

10. Sierre rég.
11. Bernex-Conf.
12. Terre Sainte

Le ballon ne termine pas toujour
au fond des f ilets...Gieus

4 3 0 1 9
3 2 1 0 10
4 2 1 1 13
3 2 0 1 9
3 2 0 1 8
3 2 0 1 5
4 1 1 2  3
4 1 0 3 10
4 0 1 3  3
3 0 0 3 6
3 0 0 3 2

La situation chez
t. Sierre région
2. Ver.-St-Maurice
3. Vétroz
4. Leytr.-Cham. 4 R
5. Raron
6. Bagnes-Voll.
7. Visp
8. Monthey 2
9. Bramois
10. Brig
11. Crans-Montana
12. Steg-Turtmann

3 3 0 0 20- 1 9
3 3 0 0 10- 3 9
3 3 0 0 9 -5 9
3 2 0' 1 8-7 6
3 2 0 1 4 -3  6
3 1 1  1 8-6  4
3 1 0 2 10- 5 3
3 1 0  2 3 -8  3
3 0 1 2  2 -5 1
3 0 1 2  3 -8 1
3 0 1 2  3-12 1
3 0 0 3 3-20 <J

1. Martigny-Sports
2. Team Oberwallis
3. Monthey
4. Bagnes-Voll.
5. Brig
6. Sierre région
7. Bramois
8. Fully
9. Riddes 4 R

10. Crans-Montana
11. Coll.-Muraz
12. Région Leuk

3 3 0 0 14- 3 9
3 3 0 0 11- 1 9
3 2 0 1 7,2 6
3 1 2  0 8-7 5
3 1 1 1  10-10 4
3 1 1  1 6 -6  4
3 1 1  1 3 - 5  4
3 1 0  2 3-12 3
3 0 2 1 5 - 7  2
3 0 2 1 3 - 5  2
3 0 1 2  4 - 9 1
3 0 0 3 0 -7  0

5. Savièse
7 US Ayent-Arbaz 2 1 0  1
3. Evolène-Hérens 3 1 0  2
9. St-Léo. Gr/Grône 3 1 0  2

10. Leytron 4 R
11. Printze
12. Grimisuat

Groupe 3
1. Saint-Maurice
2. Orsières
3. Erde
4. Martigny-Sp. 2
5. Saillon 4 R
6. Team Haut-Lac
7. Conthey
8. Massongex
9. Monthey 2

10. Ver.-Evion./Col
11. Fully 2
12. La Combe

3 1 0  2
3 0 1 2  7-14 1
3 0 0 3 2-13 0

3 3 0 0 14- 3 9
3 3 0 0 12- 6 9
3 2 1 0 12- 5 7
2 2 0 0 8-0  6
3 1 1 1  9-11 4
2 1 0  1 4 -6  3
3 1 0  2 4 -8  3
1 0  1 0 1-1 1
3 0 1 2  6 -8 1
2 0 0 2 1 -5  0
2 0 0 2 3 -9  0
3 0 0 3 2-14 0

les juniors
2 1 0  1 8-4 3

5-4  3
9-6  3
7 -8  3
5-12 3

Monthey - Team Oberwallis 5-0
Collombey-Muraz - Saint-Jean GE 1 1-2
Martigny-sp, ¦ CS Italien GE 1 4-4
Sion - ES Malley LS 1-0
UGS Genève 1-Prilly sp. 4-0
Avanchet-Sport 1 - Meyrin 1 2-1

Classement
1. Monthev ¦ 4 4 0 0 16- 4 12
2. St-Jean GE 1
3. Avanchet-Sp. 1
4. UGS Genève 1
5. Martigny-sp.
6. T. Oberwallis
7. Sion
8. Meyrin 1
9. CS Italien GE1

4 3 1 0 13- 6 10
4 3 0 1 7-7  9
4 2 2 0 8 -3 8
4 2 2 0 13-10 8
4 2 1 1 5- 7 7
4 2 0 2 5-6 6
4 0 2 2 5-8 2
4 0 2 2 5 -9  2

2e ligue
Samedi 25 avril
18.30 Bagnes - Brig
19.00 Vétroz - Coll.-Muraz
19.00 Bramois - Visp
19.00 Conthey-Ayent-Arbaz
19,30 St-Léonard - Sierre
19,30 Saxon Sp. - St-Maurice.
3e ligue - Groupe 1
Samedi 25 avri l
18.30 Chippis-Varen
19.00 Steg - Salgesch
19.00 Lens - Chalais
Dimanche 26 avril
16,00 Crans-Montana - Miège
3e ligue - Groupe 2
Samedi 25 avril
18.30 Savièse 2-Nendaz
19.00 Riddes - Troistorrents
Dimanche 26 avril
10.00 La Combe - Chamoson
15.30 Orsières - Bagnes 2
16.00 Fully-Vernayaz
16.00 Vionnaz - St-Gingolph
4e ligue - Groupe 1
Samedi 25 avril
17.00 Steg 2 - Raron 2
17.00 Brig 2 -Turtmann
18.00 Agarn - Sierre 2
1800 Visp 2 - Chippis 2
Dimanche 26 avril
1430 Stalden - Termen/R.-Brig
16.00 Saas Fee - Naters 3
4e ligue - Groupe 2
Dimanche 26 avril
10.00 Chalais 2 -US ASV
10.00 Châteauneuf 2 - Grône
15.00 Ayent-Arbaz 2 - Noble-Contrée

à Arbaz
15.00 Grimisuat - Chermignon
15.00 Sion 3 - Granges

au Parc des Sports Sion
17.00 Bramois 2-Conthey 3
4e ligue - Groupe 3
Samedi 25 avril
19,00 Leytron - Martigny-Sp. 2
19.00 Saillon - Erde
19.30 Evolène - Châteauneuf
Dimanche 26 avril
15.00 Conthey 2-US Hérens
15.00 Isérables - Saxon Sp. 2
15.00 Sion 4 - Bramois 3

Stade des Peupliers, Bramois
4e ligue -Groupe 4 -
Vendredi 24 avril
M St-Maurice 2-Fully 2

20.00 Evionriaz-Coll. - Orsières 2
20.15 Liddes - La Combe 2
Samedi 25 avril
18.30 Vernayaz 2-Vollèges
1930 Vouvry-Port-Valais
Dimanche 26 avril
10.30 Coll.-Muraz 2 - Massongex 2
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 24 avril
18.30 Lalden 2 - Leuk-Susten 2
20.30 Visp 3-Varen 2
Dimanche 26 avril
10.00 Salgesch 2 - St. Niklaus 2
10.30 Agarn 2-Turtmann 2
16.00 Chippis 3 -Termen/R.-Brig 2
5e ligue - Groupe 2
Dimanche 26 avril
10.00 St-Léonard 2-Grimisuat 2

10.00 Anniviers - Evolène 2
10.00 Savièse 3 - Crans-Montana 2
10.30 Nendaz 2 - Lens 2
15.00 Miège 2 - Grône 2
Se ligue - Groupe 3
Vendredi 24 avril
20.30 Vétroz 2-Erde 2
Samedi 25 avril
19.00 Troistorrents 2 - Ardon 2
Dimanche 26 avril
10.00 St-Gingolph 2-Monthey 2
10.00 Aproz - Evionnaz-Coll. 2
10.00 Fully 3-Vérossaz
Juniors A 1er degré
Dimanche 26 avril
13.00 Bagnes-Voll. - Monthey 2
14.00 Sierre rég. - Raron
15.30 Leytron-Cham. 4 riv. - Brig
16.00 Visp - Crans-Montana
16.00 Bramois - Steg-Turtmann
17.00 Vétroz - Vernayaz-St-Mrice
Juniors A 2e degré-Groupe 1
Samedi 25 avril
17.00 St-Léon. Gr. Grône - Chalais
Dimanche 26 avril
10.30 Chip. Sierre rég, - Hérens-Evol
13.00 Naters 2 - Printze
13.00 Vétroz 2-Termen/R. -Brig
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 25 avril
17.15 Martigny-Sp. 2 - La Combe
18.30 Team Ht-Lac - Fully

Stade du Bouveret t
Dimanche 26 avril
13,15 Orsières - Saxon Sp.
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 26 avril
14.30 Sion - ES Malley LS

Ancien-Stand Sion
16.00 Chippis Sierre rég. - Veyrier Sp. 1

Stade des Condémines, Sierre
Juniors B 1er degré
Samedi 25 avril
14.00 Sierre rég. - Martigny-Sp.
15.30 Monthey - Crans-Montana
15.30 Reg. Leuk - Riddes 4 riv.

à Susten
16.00 Fully - Bagnes-Voll.
16.30 Coll.-Muraz -Brig
17.00 Bramois - Team Oberwallis
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 25 avril

Reg. Leuk 2 - Turtmann -Steg
àVaren
Stalden - St. Niklaus
Visp 2 - Brig 2
Noble-Contrée - Crans-Montana

Raron - Naters
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 25 avril
14.00 Printze - Evolène -Hérens

à Salins
15.00 St-Léon. Gr. Grône - Savièse
16.00 Grimisuat - Chermignon
16.30 Leytron 4 riv. - Châteauneuf
16.30 Ayent-Arbaz - Sion 2
17.00 Vétroz - Chalais
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 25 avril
15.00 Massongex - La Combe
15.15 Martigny-Sp. 2-Fully 2
16.00 Vernayaz-Ev./Coll. - Monthey 2
16.30 Team Haut-Lac - Orsières

à Vionnaz
16.45 Conthey - Saillon 4 riv
17.00 St-Maurice • Erde
Juniors C 1er degré
Samedi 25 avril
11.30 Monthey . Steg-Turtmann
13.30 Martigny-Sp. -Termen/R.-Brig
14.00 Fully - St-Léon. Gr. Grône
14.00 Bagnes-Voll. - Sion
14.45 Coll.-Muraz - Région Leuk
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 25 avril
10.00 Sierre 2 rég. - Steg-Turtmann 2
10.30 Raton - Naters 2
14.15 Reg. Leuk 2 - Lalden

à Agarn
16.00 Saas Fee - Brig
17.00 Crans-Montana - Stalden
18.00 ¦ Brig 3 - Miège Sierre rég.
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 25 avril
10.00 St-Léon.2 Gr. Grône - Lens

à Granges
10.00 Hérens -Evolène - Sierre 3 rég.
13.30 Savièse - Bramois 2
13,30 Grimisuat - Châteauneuf
14,00 Sion 2 - Printze

au Parc de Sports Sion
16,00 Brig 2 - Chalais
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 25 avril
14.45 US Ayent-Arbaz 2 - La Combe
14.45 Conthey - Fully 2
15.00 Martigny-Sp. 3 - Sion 3
15.00 Vétroz 2-Monthey 2
15.00 Bramois 3 - Erde
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 26 avril
13.00 Coll.-Muraz 2 - Troistorrents •
13.00 Massongex - Chamoson 4 riv.
13.30 Monthey 3 - Martigny-Sp. 2
15.00 Riddes Saill. 4 riv. - St-Maurice
16.00 Team Haut-Lac 2 - Orsières

à Vouvry
17.30 Bagnes-Voll. 2-Team Haut-Lac

à Vollèges
Juniors C 3e degré
Samedi 25 avril
10.30 Visp 2-Fully 3
14.00 Chippis Sierre rég. F - Monthey 4
16.30 Troistorrents 2 - Sierre 4 rég.
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 1
Samedi 25 avril
10.00 Brig - Stalden
10.30 Visp 2-Sierre 3
13.00 Naters 2 - Leuk-Susten
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi 25 avril
10.00 Steg-Turtmann - Leuk-Susten 2
10.00 Sierre 4 - Brig 2

Pont-Chalais, Chalais
13.30 Visp 3-Raron
luniors D/9 / 1er degré - Groupe 3
Samedi 25 avril
10.00 Chippis-US Ayent-Arbaz
10.00 Sierre 2 - Bramois
15.00 Crans-Montana - Vétroz
16.00 Chermignon - Ardon-Cham.
17.00 Chalais - Sion 2
luniors D/9 / 1er degré - Groupe 4
Samedi 25 avril
10.30 La Combe - Bagnes-Voll.
11.00 Coll.-Muraz - Martigny-Sp. 2
15.00 Orsières - Vouvry Ht-Lac
15.00 St-Maurice - Monthey 2

16.00 Port-Valais Ht-Lac - Fully 15.30 Chalais - La Combe 2 10.30 Anniviers - Grône 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1 Juniors E /1  er degré - Groupe 3 14.00 Sierre 6 - Savièse 4
Samedi 25 avril Samedi 25 avril Juniors E / 3e degré - Groupe 3
11,30 Visp 4-Naters 3 10.00 Massongex - Savièse Samedi 25 avril
13,00 Lalden - Saas Fee 10.00 Monthey - Vouvry Ht-Lac 10.00 Sion 4-Bramois "5
14.00 Brig F-Agarn 10.30 Sion - Sierre Ancien-Stand Sion
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe' 2 au Parc des sPorts' sion 10.00 Aproz 2 - Vétroz 3
Samedi 25 avril ' 140° Mart'gny-SP- - Bagnes-Voll. 10.00 Savièse 5 - Grimisuat 2
10.00 Lens - Salgesch 15,0° Trois,orrents _ La Combe 10.30 Nendaz 3 - Ardon 2
1130 Nob.-Contrée -Turtmann-Steg Juniors E / 2e degré - Groupe 1 13.15 AyentArbaz 3 - US Hérens
12.00 Brig 3 - Leukerbad Samedi 25 avril 15.30 Fully 3-Châteauneuf 3
14.00 Miège - Crans-Montana 2 1030 Raron - Brig 2 junj ors E / 3e degré - Groupe 4
14.00 Raron 2-Brig 4 . 1030 Lalden - St. Niklaus; 2 Samedi 25 avril
15.00 Varen - Anniviers 330 Sa gesch - Naters 2 ] m Le^

ron 2 .v 3
Juniors D/9 /2e degré -Groupe 3 \*:f < 

pJ"fiLn a°° 0rsières 3 " Liddes,. ,,. ,. ' 14.30 Steg3-Tu rtmann ,,,. . . . . .. .... ,Samedi 25 avril 1500 Sta|den . Leukeibad - . a Combe4-Riddes
10.00 Châteauneuf 2-Grône , . r ,, , . - , 14.00 Saxon Sp. 2 - Bagnes-Voll. 5
13.00 Conthey 2-Printze Juniors E / 2e degré - Groupe 2 ] m  Martigny-Sp. 4 - Isérables
14.30 Bramois 2-Grimisuat Samedi 25 avril Juniors E / 3e degré - Groupe 5
15.00 Sion 4-St-Léonard 10-00 Miege - Chermignon ., s

Stade des Peupliers, Bramois 10-00 Noble-Contrée - Lens Samedi 2 avr
12 00 Brio 3 - Sierre 3 10-00 Monthey 5 - Saxon Sp. 3

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe4 j™ SSrt  ̂ 1030 Coll.-Muraz 3 -Fully 5
Sa„m,e„dl "avrll

r p, , 13.30 Cr.-Montana - Chalais 2 Seniors - Groupe 1930 Vétroz F-Sion 3 . 1330 chippis 2 - Raron 2 Vpnrim)i n .L,
13.00 Printze 3-Châteauneuf . .  ,. ,„ . . - ¦ - Vendredi 24 avril
13.30 St-Léonard 2-Bramois 3 Juniors E / 2e degré ¦ Groupe 3 20.00 Steg - Naters
1530 Savièse F - US Hérens Samedi 25 avril 20.00 Leukerbad - Lalden
1400 Erde - Printze F 10- 00 Savièse 3 - Sion 3 à Agarn
1600 Evolène - Conthey 10-30 St-Léonard - Conthey 2 20.30 Raron-Brig

13.00 Srangois 2 - Sierre 4 Saemdt 25 avril
Juniors D/9 /2e degré - Groupe 5 Jg ESï 2 ™ Wd-M-

f̂ f̂ , c - , Juniors E/2e degré . Groupe 4 Seniors - Groupe 2
10.30 Printze 2 - Savièse 2 * r Vendredi 24 avril

àSalins n"?n Nil ihUfe-, 19-30 Leytron - Salgesch
10.30 St-Léonard 3-Bagnes-Voll. 3 ¦ 

? ™ TI  20.00 Nendaz - Vétroz
11.00 Vétroz 2-leytron ¦ 

S st'£ rd2 20'00 Châteauneuf - Sion
1330 Ardon2-Martigny-Sp. 3 • 

£ ev Vé oz 20'30 Conthey - US ASV
14.00 Fully 2-Saillon ] l 3 ° Conthey-Vétroz /
. , _ « ,' , „  „ 15.00 Ardon-Châteauneuf Seniors - Groupe 3
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6 , . r ,, , , . _ ,, , .... .,¦ --. .. Juniors E / 2e degré - Groupe 5 Vendredi 24 avril

S Hïwid i.rnmh. 7 Samedi 25 avril 1930 Monthey - Vionnaz

àVoïlè es la0° Vétroz 2-Orsières 2 20.00 La Combe-Troistorrents
. ..,

a ° !S6S 10-0° Châteauneuf 2-Full y 2 Féminine 1re ligueSamedi 25 avril 1030 Bramois 4 - Martigny-Sp. 2 nimanrh» ?K a»»10.00 Leytron 2-Chamoson 1100 Baones-Voll 2 - Erde 2 Dimanche 26avril
10.00 Saillon 2-Orsières 2 ' dde ï az f   ̂  ̂" Vuisternens/Méz
1030 Riddes 2-Liddes , . ° . „ .  

M
, . Féminine 2e ligue - Groupe 6

1130 Monthey 4-Fully 3 Juniors E / 2e degré - Groupe 6 Dimanche 26 avril
14.00 Martianv-So. 4 - Vétroz 4 Samedi 25 avril 14™ Bramois - Aïre-le-Lianon
1130 Monthey4-Fully 3 «««,..>,«««„¦« «..  ̂ Dimanche 26avril
14.00 Martigny-Sp.4-Vétroz 4 Samedi 25 avril 14û0 Bramois-Aïre-le-Lignon
1 • nio/n j] .i > -F 10-15 Coll. -Muraz 2 - Monthey 2 . . . .  . . .Juniors D/9 /2e degré -Groupe 7 ] m  ̂combe 3 - Bagnes-Voll. 4 Féminine 3e ligue
Samedi 25 avril 1300 Orsières - Martigny-Sp. 3 Samedi 25 avril
1130 Massongex-Monthey 3 14,45 Leytron - St-Maurice 19.30 Turtmann - Evolène
13.00 St-Maurice 2-Evionnaz-Coll. 17,00 Fully - Chamoson 2 Dimanche 26 avril15.00 Vionnaz Ht-Lac-Vernayaz juniors E / 2e degré - Groupe 7 10.00 Vétroz 2 - Chamoson15.30 Martigny-Sp. 5 - Port-VS 2 Ht- . ,. „ ., ,. m cii,; c,„i*,„, a ' p Samedi 25 avril 14-00 Fully - Savièse
, . .,„ , . 10.00 St-Maurice2-Massongex3V. 14-00 Vionnaz -Anniviers
Juniors D/9/formation ] m Monthey 3 - Coll. -Muraz 14-00 Nendaz - Termen/Ried-Brig
Samedi 25 avril 13.30 Bagnes-Voll. 3 - Troistorrents 2 14.00 St. Niklaus - Bramois 2 Chalais
10.30 Visp Leuk Région - Sion 14.00 Port-VS Ht-Lac - Vernayaz 2 16.00 Saxon Sports - Agarn

à Turtmann 14.00 St-Ging. Ht-Lac - Vionnaz Ht-Lac M-16
11.00 Monthey-Naters Brig Reg. Juniors E / 3e degré - Groupe 1 Samedi 25 avril13,30 Martigny-Sp. - Sierre rég. „ ..,r ., • «meai zs avril
, . ... T , . , Samedi 25 avril 1430 Sion - NordVD/BroyeJuniors E/ 1er degré - Groupe 1 10.00 Brig 5 - St. Niklaus 4 Stade de la Garenne
Samedi 25 avril 10.30 Visp 5-Brig 4 à Châteauneuf
1030 -Visp 2-Leuk-Susten 2 14.00 Termen/R.-Brig 2 - Brig 6
13.00 Steg-Termen/R. -Brig 14.00 Saas Fee - Lalden 2 ' 

r r , , . , . , ,
14.00 Brig - Leuk-Susten 14.00 Leuk-Susten 3-Raron 3 Coca-Cola Junior League A-Groupe 6
14.30 St. Niklaus-Visp 15.00 Naters 3 - Steg 4 Dimanche 26 avril
15.00 Naters-Steg 2 Juniors E / 3e degré - Groupe 2 .̂00 Monthey-sion
Juniors E / 1er degré - Groupe 2 Samedi ,5 ,vri| ' "° Coll.-Muraz - Avanchet-Sp. 1
. ' ., _ \ „. ,^T r -, >, „ 1630 Team Oberw.s-Martigny-Sp.Samedi 25 avril 10.00 Granges 2-Vétroz 4 , . a , F

930 Sierre 2-Bramois 10.00 Sion 5 - Chippis 3 Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
10.30 ' Chippis - Granges Ancien-Stand Sion Dimanche 26 avril
11.45 Savièse 2 - Erde 10.15 Chermignon 2 - Sierre 7 10.30 Team Oberwallis - Sierre rég
14.00 Saxon Sp. - Sion 2 1030 Bramois 6 - St-Léonard 3 14.00 Bramois - Bernex-Confignon

10. Collomb.-Muraz
11. ES Malley LS
12. P-rilly sp.

4 0 1 3  5-10 1
4 0 1 3  4 -9 1
4 0 0 4 4-11 0
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Un Koleos collé au sable
cm (171 cm avec barres de

Présenté en tant que concept-
car en 2000 déjà, le Koleos avait
alors fait sensation, avec son al-
lure futuriste évoquant le fruit
des amours coupables d'une
Renault Avantime et d'un gros
«koleosptère». Concept-car tou-
jours en 2006, mais incompara-
blement plus abouti, il avait sé-
duit par ses lignes pures et au-
dacieuses. Aujourd'hui pour-
tant, même s'il n'a guère fait de
concession à l'industrialisation,
c'est plutôt sa discrétion qu'on a
envie de louer. Ignorant le faciès
agressif de son compatriote
Peugeot 4007, le Koleos plaît par
ses lignes fluides et distinguées,
qui vont jusqu'à faire oublier ses
dimensions somme toute im-
posantes. Et il faut se retrouver
entre deux murs de neige pour
réaliser qu'il fait tout de même
son mètre quatre-vingt-six de
large...

Mais le Koleos ne se
contente pas d'une élégance de
façade. Son habitacle aussi a été
conçu avec soin et bon goût.
Sièges bien dessinés et confor-
tables, planche de bord origi-
nale, matériaux agréables, ins-
trumentation claire, ergonomie
bien étudiée et équipement fort
généreux, tout cela rend la vie à
bord bien agréable, sans comp-
ter les multiples petites com-
modités de rangements amé-
nagées partout où c'était possi-
ble - et jusque sous les pieds
des passagers arrière. L'aspect
utilitaire de ce gros break n'a
pas été oublié non plus. Pour
diminuer l'encombrement du
hayon lors de l'ouverture, on lui

a adjoint une ridelle bascu-
lante, capable de supporter 200
kilos. La banquette est divisée
en deux (60:40), et il suffit d'ac-
tionner deux petits leviers dans
le coffre pour que se rabattent
automatiquement les deux siè-

ges, suivis de leurs dossiers,
sans qu'il soit besoin d'enlever
les appuie-têtes. Le coffre passe
alors de 450 à 1380 litres. Et son
plancher bien plat peut encore
s'allonger si l'on rabat le siège
avant droit, ce qui permet

Le Koleos pratique l'élégance extérieure comme intérieure, LDD

d'embarquer des objets longs
de 2 m 60 au besoin.

Les vertus du diesel
Pour animer ce crossover,

on a le choix entre un gros 4-cy-
lindres essence de Nissan (2.5
de 171 ch) et un 2-litres turbo-
diesel Renault décliné en deux
versions, de 150 ou 173 ch.
C'est cette dernière qui équi-
pait notre Koleos d'essai, assor-
tie d'une très bonne boîte ma-
nuelle à six rapports. Ainsi mo-
torisé, le crossover de Renault
paraît vraiment «bien dans sa
tôle», porté par le couple géné-
reux du diesel. Celui-ci rend
d'ailleurs inutile la position
«2WD» de la transmission, le
Koleos réduit à l'état de traction
avant ayant tendance à «cirer»
au moindre démarrage, voire
quand on passe la 2e sur sol
gras. Avec ce moteur-là en tout
cas, mieux vaut rester en 4x4
«auto», le symbolique surcroît
de consommation devant être
largement compensé par une
économie de pneus.

Dans cette configuration de
transmission, la conduite
s'avère agréable et sûre, le cou-
ple étant réparti entre les deux
essieux par un embrayage mul-
tidisque géré électronique-
ment. Et si vous en rajoutez un
peu trop, l'ESP de série sur tou-

tes les versions vous maintien-
dra dans le droit chemin.

Vif, rond et assez silencieux,
le diesel se montre aussi sensi-
blement plus sobre que son
frère à essence. Renault an-
nonce 7,9 1/100 en cycle mixte
pour le 173 ch, et c'est exacte-
ment ce que nous avons
consommé en plaine, relevant
une petite pointe à 9,85 litres en
montagne. A titre de comparai-
son, le diesel de 150 ch
consomme 7,2 litres en
moyenne, 8,31 avec boîte auto,
et le 2.5 essence 9,6 litres.

Avec ou sans bitume
Son 2.0 dCi confère au Ko-

leos des aptitudes de grande
routière, bien assorties à un
châssis tourné vers le confort,
même si celui-ci tend à rechi-
gner sur mauvais revêtement.
Sans confiner au sportif , son
comportement se révèle agréa-
ble et sain. Et avec un train
avant un peu plus dégourdi et
une direction un peu plus
nette, il nous aurait comblé.

Bien que n'aspirant pas au
statut de tout-terrain, faute de
boîte de réduction, le Koleos dé-
ploie de remarquables aptitu-
des de tout-chemin, grâce à sa
morphologie et à la panoplie
technique qu'il met à la disposi-
tion de vos éventuelles humeurs

Carrosserie: crossover à 5
portes, 5 places. 1815 kg à
viuc. Lungueui tut (JI I I . Lar-
geur 186,5 cm. Hauteur 169,

toit). Garde au sol 190 mm.
Moteur: 4 cylindres diesel à
rampe commune. 1995 cm3
16 soupapes, 2 ACT. Turbo-
compresseur et intercooler.
Filtre a particules.
173 ch (127 kW) à 3750/mn.
360 Nmà2000/mn.
Transmission: traction inté
prale modulée. Boîte fi ma-
nuelle.
Performances: 10,5 kg/ch.
191 km/h. 0 à 100 en 9,9 s.
Poids remorqué 2000 kg.
Consommation ville/route/
mixte: 9,6/6,8/7,9 1/100 km.
209 g COa/km. Etiquette
énergie: catégorie D.
Prix: dès 43 400 pour 2.0 dCi
FAP173 ch essayé.

bucoliques. Sa transmission of-
fre ainsi une position «lock» per-
mettant de bloquer à 5O%-50%
la répartition avant-arrière du
couple, offrant jusqu'à 40 km/h
une motricité très rustique bien
appréciée dans les neiges quasi
éternelles de cet hiver. Mais ce
n'est pas tout: on dispose aussi
d'une assistance à la descente,
qui limite automatiquement la
vitesse à 7 km/h dans les pentes
les moins hospitalières, et, asso-
ciée au frein de parking, d'une
assistance au démarrage en
côte. Pour rester planté avec un
tel attirail, il faudra vraiment
faire exprès... En fait, le seul
gros handicap du Koleos, c'est
son diamètre de braquage hy-
pertrophié (11 m 60) qui nous a
fait pester plus d'une foi.

Equipements à gogo
Construit en Corée chez Re-

nault Samsung, le Koleos ofire
un rapport prix-prestation fort
intéressant, au vu de son équi-
pement très élaboré dès les pre-
mières versions. Notre Dynami-
que Elégance à 48400 francs
possédait en sus des phares et
essuie-glaces automatiques, des
phares bi-xénon avec lampes
additionnelles pour l'intérieur
des virages (un système d'ail-
leurs plus agaçant que vraiment
pratique), des sonars de parking
avant et arrière, des sièges en
cuir chauffants, un immense toit
ouvrant panoramique, etc. Et en
option, pour 3000 francs , un en-
semble GPS-audio Bose-ordina-
teur avec baromètre, altimètre à
mémoire, boussole et indicateur
de pente et d'inclinaison. Que
demande le peuple?

RENAULT KOLEOS 2.0 dCi ? En fait, le premier SUV au losange aime tous les sols
JEAN-PAUL RIONDEL

os
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VOLVO C30 2.0D POWERSHIFT

Une boîte à
bonnes surprises
Si Volvo fut l'un des premiers à
marier motorisation diesel et
transmission automatique, le
plus petit diesel maison - le 2-li-
tres donc - n'était pas disponi-
ble, jusqu'il y a peu, avec une
boîte automatique. Une lacune
désormais comblée, grâce à la
boîte séquentielle Powershift à
double embrayage, développée
avec Getrag et pour l'heure dis-
ponible'avec ce seul moteur sur
les C30, S40 / V50, ainsi que sur la
V70.

Techniquement, il est d'ail-
leurs incorrect de parler de boîte
automatique, s'agissant plutôt
d'une boîte mécanique classi-
que robotisée. Mais ne chipo-
tons pas: une Volvo Powershift
est dépourvue de pédale d'em-
brayage, son sélecteur de vites-
ses ressemble furieusement à
celui d'une automatique et elle
sait changer de vitesses toute
seule.

. Comme la boîte DSG du
groupe VW, la Powershift pos-
sède donc deux embrayages:
l'un réservé aux rapports im-
pairs et à la marche arrière, l'au-
tre aux rapports pairs. Quand un
rapport est engagé, le rapport
suivant (supérieur ou inférieur
selon les conditions) est prêt; et
lorsque l'embrayage actif se re-
lâche, l'autre se ferme simulta-
nément, le changement de vi-
tesse étant instantané.

Notre première surprise avec
la C30, ce fut la faible charge
émotionnelle engendrée par la
boîte Powershift. Il faut dire
qu'un moteur de 136 ch tour-
nant à 4000 tours n'est guère de
nature à exalter l'exotisme d'une
telle transmission. Après un
temps d'accoutumance, les ver-
tus du système nous sont appa-
rues plus nettes. La rondeur to-
tale de cette boîte rend possibles
des passages de vitesses sans au-

La boîte Powershift rend la C30 2.0D particulièrement agréable à conduire, LDD

cun à-coup, et ce aussi bien en
mode automatique qu'en mode
manuel. On aura d'ailleurs vite
tendance à négliger ce dernier,
tant la Powershift se comporte
comme les meilleures des auto-
matiques, rétrogradant d'elle-
même à bon escient et gardant
son rapport à la descente. Un dé-
tail pourtant nous a chicané: la
boîte débrayant beaucoup plus
tard qu'un convertisseur de cou-
ple avant un arrêt, on se fait ré-
gulièrement de petits «tout-
droits» en arrivant par exemple

roues braquées à un stop sur la
neige; dans ces moments-là,
nous aurions presque souhaité
disposer d'un programme «hi-
ver» comme sur certaines auto-
matiques classiques. Cela dit, la
boîte Powershift magnifie
agréablement les vertus du 2-li-
tres diesel, remarquablement
souple et silencieux. En termes
de performances, l'avènement
de l'automatique ne fait prati-
quement rien perdre à la C30
2.0D, sinon un dixième de se-
conde entre 0 et 100 km/h.

Quant à la consommation, elle
ne s'en trouve que légèrement
pénalisée, restant à 7,6 litres en
ville, passant de 4,6 à 4,9 1 sur
route et de 5,7 à 5,9 en cycle
mixte. C'est peu de chose, et
probablement bien moins
qu'avec une automatique hy-
draulique traditionnelle.

Pour le reste, nous avons une
fois de plus, apprécié la qualité de
fabrication de la C30, son habita-
cle pas très gai mais très sérieux,
ses beaux matériaux et son riche
équipement. Pace au fourmille-

Carrosserie: berline à 3 por-
4-...- A «-.1^.̂ ...,- 1 A ^~7 \, r. ~, wi^l/>les, M- jj ia^co. i-tj/ r\_ a viuc.
Longueur 425 cm. Largeur
178 cm. Hauteur 144,5 cm.
Moteur: 4 cylindres diesel à
rampe commune. 1997 cm3.
16 soupapes, 2 ACT. Turbo-
compresseur et intercooler.
Filtrp à nartiriilpç

136ch (100 kW) à 4000/mn.
320 Nm à 2000/mn.
Transmission: traction avanl
Boîte 6 à double embrayage.
Performances: 10,5 kg/ch.
^uo Km/n. u a iuu en y,o s.
Consommation ville/route/
mixie. /,o/t,3 /3,3 1/J.UU KIII.

156 g C02/km. Etiquette
inoroio- ratôcrnriia R

Prix: de 39 750 (Base) à
44050 francs (Summum).

ment de commandes réunies sur
la console, nos doigts nous ont
paru énormes, et nous n'avons
même pas imaginé de nous V
aventurer avec des gants dans le
petit matin glacial. Et puis,
comme toujours dans la C30,
nous nous sommes demandé
comment une 2+2 aussi longue
pouvait avoir un si petit coffre-
JPR
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JOB VOUILLAMOZ

Il roule
pour la bonne cause
La cinquième édition de la
Solid' air se déroulera à Nen-
daz, le 10 mai prochain . Job
Vouillamoz, un coureur cy-
cliste amateur, prendra part à
cette épreuve pour la qua-
trième fois. Une fois encore, il
roulera pour obtenir le maxi-
mum d' argent pour les en-
fants du Valais romand at-
teints de mucoviscidose. Lors
des trois premières éditions,
Job Vouillamoz a récolté un to-
tal de 50 000 francs.

Son objectif est de boucler
le maximum de tours lors des
dix heures que dure la course.
«Avec la crise, il est p lus diffi-
cile de solliciter les entreprises,
déjà très demandées», explique
le coureur d'Isérables. «Mais je
compte bien faire le maxi-
mum.

j e  suis touché, depuis trois
uns, par la solidarité et la f idé-
lité des gens. Dix heures de VTT,
ce n 'est pas simple. Heureuse-

ment, jusque-là , je n ai jamais
rencontré le moindre pro-
blème.»

En 2008, Job Vouillamoz avait
roulé durant 9 h 25. Il avait ef-
fectué quarante tours, soit un
total de 170 kilomètres pour
30 000 francs récoltés. «Je
garde chaque année le souve-
nir du regard des enfants ma-
lades, leur poignée de main ou
les petits dessins qu 'ils me font.
En 2008, après huit heures, j'ai
ressenti une certaine lassitude.
C'est le moment qu 'a choisi un
cycliste âgé de 26 ans, atteint de
muscoviscidose pour me re-
mercier d'être là et m'encoura-
ger pour les deux dernières
heures. Après ça, j'étais prêt à
p édaler pendant dix heures en-
core...»
cs

Inscriptions pour la course
www.solidair.ch

TITRES DES MEILLEURS ESPOIRS ROMANDS 2008

Grégoire Fumeaux nominé
Le 8 mai 2009, la Fondation de
l'Aide Sportive Suisse attri-
buera les titres de meilleurs es-
poirs romands 2008 qui don-
nent lieu à des soutiens men-
suels pendant une année à une

jeune fille et un garçon. Trois
filles et trois garçons sont no-
minés pour l'obtention des
titres de meilleurs espoirs ro-
mands 2008 par les médias
sportifs romands sur la base
d'une liste proposée par Swiss
Olympic. Grégoire Fumeaux
sera le seul représentant valai-
san en lice. Les autres nominés
sont Katherine Choong (esca-
lade), Jenny Fâhndrich (BMX),
Tiffany Langel (ski de fond et
athlétisme), Loris Braun (vélo
trial) et Mike Chavanne (judo).

Vote du public et des médias
sportifs. Le public peut voter

par internet (dès aujourd 'hui et
jusqu 'au dimanche 3 mai à
12 heures) pour désigner la fille
et le garçon meilleur espoir ro-
mand 2008, via le site internet
de laTélévision suisse romande
à l'adresse www.tsrsport.ch/es-
poirs08, sur la base de six por-
traits (clips des nominés déjà
en ligne). Ces derniers sont éga-
lement diffusés deux à deux
dans les émissions Sport Der-
nières des samedis 18 avril, 25
avril et 2 mai 2009. Il est à noter
que le vote cumulé par internet
est possible pour favoriser son
champion.

Les votes du public comp -
tent pour 30% alors que les vo-
tes des rédactions sportives ro-
mandes comptent pour 70%.
Les résultats seront publiés of-
ficiellement le 8 mai 2009 à
22 heures, c

TESTS ARP ET USP

Les Valaisans
sur la bonne voie
Des séances de tests ARP
(Association romande de pati-
nage) et USP (Union suisse de
patinage) ont été organisées
sur les patinoires de Villars et
de Sion. Elles ont permis à de
très nombreux patineurs valai-
sans de prendre du galon et
parfois d' obtenir le droit de
participer à des compétitions
plus importantes dès la saison
prochaine. A noter que huit
patineuses se sont payé le luxe
de se présenter deux fois avec
succès devant les juges.

Deux autres ont réussi la 4e
USP, le test le plus élevé, soit
Charlène Bonjour, de Monthey
lui se qualifie ainsi pour les
championnats suisses espoirs
2010 et Gaëlle Cappi de Marti-
gny qui a en plus passé la 4e
ARP. Elle pourra s'aligner aux
championnats suisses mini-
mes la saison prochaine. En-
tore très jeune, Gaëlle Cappi
fst ainsi certaine de pouvoir
Participer aux championnats
suisses pour les trois prochai-
nes saisons! Forte des progrès

réalisés, elle s'est battue sur
chaque élément avec beau-
coup de mérite, c

Moulin
le DIUS raoide
TOUR DU CHABLAIS ? La deuxième étape
a souri au coureur de Vollèges qui s'impose en

de Laura Hrebec chez les femmes30'4630'46. Victoire de Lau
Le succès de la 23e édition du Tour du
Chablais a été confirmé mercredi soir à
Bex, avec quelque 814 participants dont
258 écoliers. Sur un parcours aussi exi-
geant que beau, Xavier Moulin et Laura
Hrebec ont fait étalage de leur supério-
rité. Après le départ donné en ville, le pe-
loton a très vite rejoint la campagne et les
rives de la Gryonne. Cette mise enjambes
a permis à un petit groupe de se détacher.
Mais le juge de paix l'attendait un peu
plus loin avec une côte, brève mais sévère,
en forêt. Cela a permis au Vollégard Xavier
Moulin de creuser un écart considérable,
profitant de quelques absences. Parmi el-
les, celle du vainqueur de la première
étape, Emmanuel Lattion. Fort de ce suc-
cès, Xavier Moulin pourrait avoir pris une
option sérieuse sur la victoire finale.

A souligner, la troisième place du
meilleur des vétérans 2, José Abrantes, 54
ans! Autre perf , celle du premier junior,
Robert Udriot , septième meilleur temps
de la soirée.

Facile pour Laura Hrebec
Chez les dames, Laura Hrebec, la

triathlète de la Riviera a, une nouvelle fois,
survolé les débats. Si elle décide d'aller au
bout de ce Tour du Chablais, la lutte se li-
mitera aux places de viennent-ensuite
pour les autres concurrentes. Cela n'en-
lève rien aux qualités de ses adversaires
mais la différence est si nette qu 'elle
pourra se permettre de simples galops
d'entraînement. A noter que la gagnante
du Tour 2008, Léanie Schweickhardt, était
absente ce mercredi. La place de dau-
phine revient désormais à la Vaudoise Ta-
nya Diem. Cette étape de Bex était aussi la
première des trois du Tour de la Jeunesse
réservé aux écoliers. Bruno Métrai et
Chantal Tenthorey se sont montrés les
meilleurs des 10 à 15 ans. Ils se retrouve-
ront à Aigle le 6 mai.

Le 10000 m à Evionnaz
La troisième étape se déroulera mer-

credi 29 avril prochain, à 19 heures, à
Evionnaz. Le ski-club Salentin a préparé
le désormais traditionnel 10000 mètres.
Cette épreuve, mesurée avec précision,
sert depuis plusieurs années de cham-
pionnat valaisan de la spécialité. C'est
dire que la participation sera relevée. Le
parcours, pratiquement plat , sera tracé
entre Evionnaz et La Balmaz. Le seul ris-
que pour les amateurs de performance: le
vent, souvent présent dans cette région.
Les nouvelles inscriptions sont prises par
Radio Chablais sur www.radiochablais.ch
ou au 024 47 33 111, pendant les heures de
bureau. Dernier délai, mercredi à 14 heu-
res, c

________j__________m

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Maginus Notre jeu:
(trot attelé, réunion III, course 2,2700 mètres, départ à 20h20) j i*

^
1 *

de
5*

ok
1
e°r."2

14 "7 "13 "2 (*Bases)

QSMZÏH  ̂ Au 2/4: 4 -1
1. Rapide Lebel 2700 C. Mégissier JP Mégissier 13/1 3a1a1a Au tiercé pour 12 (r.: 4 - X -1

2. Robec 2700 S. Levoy P.Viel 22/1 Da7a3a 4 .T- n 9 - 1 3 - 2 - 5 - 1 0
3. Romulus De Beauval 2700 PY Ve rva JVEeckhaute 46/1 3m4mDa Les rapports
4. Rachmaninov Seven 2700 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a1a1a Hier à Chantilly, Prix d'Orry
5. Rombaldi 2700 M. Abrivard JL Dersoir 6/1 1m6aDa Tiercé: 14-15-11
6. Rosiériste 2700 A. Laurent A. Laurent 30/1 DaDaOa Quartét: 14-15-11 -4
7. Rico Du Derby 2700 P. Terry F.Terry 18/1 OaSaDa Quintét: 14 -15 -11 -4 -9
8. Rafale Des Lucas 2700 B. Marie B. Marie 31/1 6m5mDa Rapport pour 1 franc:
9. Richesse Pure 2700 JVEeckhaute JVEeckhaute 28/1 7a2a2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 4726.50

10. Rio Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 9/1 Da4a7a Dans un ordre différent: Fr. 945.30
11. Roc Bourbon 2700 W. Bigeon JL Bigeon 26/1 4a2a4a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 65116.60
12. Reine Lucernaise 2700 F. Nivard L. Deshaies 33/1 9a7a7a Dans un ordre différent: Fr. 2144.60
13. Revel D'Anama 2700 N. Ensch N. Ensch 11/1 DaDala Trio/Bonus: Fr. 163.50
14. Roxane Grif 2700 F.Anne S. Guarato 15/1 7a3a2a Rapport pour 2,50 francs:
Notre opinion: 4 - Irrésistible actuellement. 1 - Sa forme est constante. 5 - Il est vraiment épa- Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 3629.25
tant. 10-11 devrait se montrer. 14 - Déjà la plus riche. 7 - Il mérite de l'attention. 13 - p 

us . fl M _
Caractériel mais doué. 2 - Le sérieux de tous les Viel. g

US 
^.̂  

¦
?. _ 

b9'
Remplaçants: 11 - Pour sa belle régularité. 9 - Elle est vraiment séduisante. RÏÎÏort pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 188.50

Tirages du 23 avril 2009

^

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.solidair.ch
http://www.tsrsport.ch/es-
http://www.radiochablais.ch
http://www.radiochablais
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Le Nouvelliste

GRAND PRIX DE BERNE

Places d'honneur
pour les Valaisans

Titré l'année passée sur les bords de la
Limmat, Tarcis Ançay s'apprête à défen-
dre son titre de champion de Suisse du
marathon ce dimanche à Zurich.

En l'absence de l'Obwaldien Viktor
Rôthlin , référence absolue de la disci-
pline dans notre pays et qui se remet
d'une double embolie pulmonaire, le Va-
laisan a les moyens de conserver sa cou-
ronne acquise il y a douze mois. Il devra
toutefois composer avec l'inconnue d'un
nouveau parcours qui réservera une sur-
prise plutôt atypique aux coureurs.

Passage dans un tunnel routier
Les participants de cette 7e édition

devront en effet s'engouffrer à deux repri-
ses dans un tunnel routier. «Le parcours
est un peu spécial cette année avec deux
passages de 4 kilomètres dans le nouveau
tunnel de contournement de la ville», dé-
taille Tarcis Ançay sans perdre son hu-
mour.

«Je vais peut-être prendre ma lampe
frontale », se marre le postier qui sort
d'une bonne préparation en vue de cette
PUBLICITÉ 

Dans une ambiance fabuleuse, 447 Valaisans
ont pris le départ samedi dernier du Grand
Prix de Berne. Plusieurs d'entre eux se sontil-
lustrés. Chez les hommes, le meilleur sportif
du canton fut Michael Méhari de Naters quia
terminé 14e chez les élites, en 51'20. Il s'est
placé devant Christian Berchtold de Visper-
terminen 104e en 59'29 et Yvan Bétrisey
d'Ayent en lh00'43. Les vétérans ont brillé à
l'image de Firmin Moos de Chippis, 3e chez
les M55 en lh06:03. Relevons aussi le 22e
rang chez les M45 de Roger Schnyder de Va-
ren, en lh02.10 devant Moïse Tramaux de
Saillon, 90e chez les M30, en lh02.29 et
Amadé Huber de Visp, 30e chez les M40 en
lh02.32.

Du coté féminin, signalons la très bonne
9e place chez les W20 de Eveline Jeitziner de
Naters,en lh03.29, devant Eliane Weidmann
de Martigny, 16e chez les W20,en lh07.56,
Jacqueline Rubin de Baltschieder, 7e chez les
W40 en lhll.27 , Karin Hauser de Chemin,
42e chez les W30, en lhl2.13 et Yolande
Moos de Chippis, 4e chez les W50,en
lhl2.57. Sur la petite course, le Altstadt
Grand-Prix (4,7km), la jeune Sarah Lambiel
de Riddes a terminé à la 15e place chez les
W20,en 18'32. CHRISTIAN STAEHLI

Résultats sur le site: www.gpbern.ch

La plaisir
de conduire

rcisAn
léfen
onti

IARATHON DE ZURICH ? En l'absence
e Viktor Rôthlin, le facteur d'Ayer a une
elle carte à jouer dimanche.

ORENT MAY échéance. «L'inconvénient, c 'est que je
manque de repères, mais j'y vais pour dé-
fendre mon titre».

Objectif: sous les 2 h 20'
L'année passée, il avait glané son titre

national dans un temps de 2 h 22. Cette
fois, il espère passer sous la barre des
2 h 20, voire moins. «J 'espère gratter les
2hl8 pour obtenir les minima pour les
prochains championnats du monde de
Berlin qui auront lieu au mois d'août», ex-
plique-t-il. «Je vais courir à mon tempo.

Je table sur 3 minutes 15 au kilomètre.
Idéalement, il faut que je passe en
lh08'30" au semi-marathon pour pou-
voir légèrement accélérer sur la deuxième
partie. J'ai une bonne endurance, mais je
manque de vitesse».

Tout devant, une grosse armada de
coureurs africains devrait dicter le tempo
pour une victoire qui se décidera autour
des 2 h 10.

Outre Tarcis Ançay, plusieurs cou-
reurs valaisans seront du déplacement en
Suisse alémanique à l'instar du Sédunois
David Valterio.

e. très effic

http://www.gpbern.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.riohoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
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CYCLOPHILE SÉDUNOIS

Un nouveau
président rorceL union rare

VALAIS CYCLING TEAM ? Une nouvelle équipe, cent pour cent valaisanne, a vu le
jour en mars 2009. Elle a déjà remporté le Grand Prix Valloton de Fully et pris une belle
troisième place à Schwarzhàusern.

La dernière assemblée gé-
nérale du Cyclophile sédu-
nois a permis de nommer
un nouveau président.
Après cinq ans à la tête du
club, Jean-Charles Zim-
mermann a confié les rênes
à Michel Rey. Le comité
compte encore les person-
nes suivantes: Gilles Clerc,
vice-président , John Roux,
trésorier, Georgy Debons,
chef technique et Grégoire
Crettaz , adjoint au chef
technique.

Le Cyclophile sédunois
propose diverses activités,
notamment pour les jeu-
nes. Ainsi, tous les samedis,
il organise son école de cy-
clisme. Elle est ouverte à
tous les enfants dès 7 ans.
Compte tenu du succès
rencontré, ces cours jeu-
nesse ont été réorganisés.
La catégorie bambini (de 7
à 10 ans) se retrouvera de 14
à 15 heures dans l'enceinte
des Casernes à Sion. Quant
à la catégorie cross (de l i a
14 ans), elle se déroulera de
15 à 16 heures dans les en-
virons des Berges du
Rhône.

Le rendez-vous pour les
cours est toujours fixé de-
vant la salle Barbara des Ca-
sernes de Sion. Chaque en-
fant doit venir avec son
vélo. Il doit être muni de
gants, d'un casque et d'une
gourde. L'école poursuivra
ses activités durant les va-
cances d'été. Michel Rey se
tient à disposition pour de
plus amples renseigne-
ments au numéro suivant:
079289 29 51.

Sinon, le Cyclophile sédu-
nois organisera comme
chaque année une étape du
Giron, le mercredi 27 mai à
Saint-Pierre-de-Clages. Le
rendez-vous traditionnel
de l'Etoile du Valais aura
lieu le dimanche 6 septem-
bre.

Enfin , le quatrième
grand prix cyclo cross de
Sion se déroulera aux Ca-
sernes le dimanche 6 dé-
cembre, es

Plus d'infos sur le site
www.cyclophilesedunois.ch

PUBLICITÉ

wazoa

Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1 Q) 024 468 04 54 • Martigny: Garage Kaspar SA , Route du Simplon 36 (D 027 722 63 33 • Sierre: Durret Automobiles SA , Avenue de Rossfeld 9 (î> 027 452 30 50 • Sion: Garage Sporting
Lambiel Eddy, Route de la Drague 46 (D 027 323 39 77

GUILLAUME REY

Seize coureurs âgés de douze
à vingt-quatre ans, deux co-
managers, Alexandre Debons
et Jens Blatter, ainsi que deux
directeurs sportifs, Joao Car-
hillo et Georgy Debons, le
tout sous l'égide neutre de la
Fédération Cycliste Valai-
sanne (FCV): la BMC-Soge-
coma-Hottinger-Valais Cy-
clingTeam fait office de nou-
velle structure cantonale.
Présentation.

? Origine: Même s'il ne s'est
officiellement concrétisé
qu'en mars, ce projet a germé
bien avant, sous l'impulsion
des trois principaux clubs va-
laisans, à savoir le VC Excel-
sior Martigny, le Jens Blatter
Cycling Team ainsi que le Cy-
clophile Sédunois. Initiale-
ment désireux de créer un
groupe «junior», les princi-
paux acteurs se sont rapide-
ment rendus compte de la
nécessité d'ouvrir la structure
aux autres catégories, le tout
sous la houlette de la FCV.

? Objectifs: «Réunir les forces
pour aider les jeunes constitue
le but principal», souligne
Alexandre Debons. Change-
ment majeur, l'encadrement.
Cette nouvelle structure per-
met en effet un suivi plus pro-
fessionnel et une améliora-
tion de tout ce qui est relatif à
la logistique.
Des progrès qui ont pour but
d'amener le plus possible de
coureurs valaisans vers T élite.
Parallèlement, les clubs
pourront se concentrer sur la
formation des plus jeunes
ainsi que sur l'organisation
de courses.

? Budget: Les déplacements,
l'achat d'équipements ou en-
core l'organisation d'un
camp d'entraînement ont
bien sûr un coût. Celui-ci
s'élève, selon les prévisions

La «Valais Cycling Team» au grand complet, LDD

des dirigeants de l'équipe, à ¦ lAfallilPiiSsU
37 000 francs. Un montant fl- _^
nancé en grande partie par : JVUA
les recettes de sponsoring, \ V\UU
mais également par les coti- :
sations des coureurs, le tout, • Mathias Farq
selon les estimations, pour '• 'fraîchement
des recettes avoisinant les : dération Cyc
41000 francs. \ voit la créatir

: équipe d'uni
W t-, T-, > _ * n i i^l i ï ac co ri? Coureurs: Emmenée par : "ualr
Raphaël Addi, vainqueur du '• gne-t
Grand Prix Valloton, l'équipe : dèle i
se compose de coureurs : uns>
amateurs uniquement. Qu'il tous
s'agisse d'études ou d'un em-
ploi, tous ces jeunes sportifs ; y n „r
ont en effet une activité an- ¦ durée
nexe au cyclisme. Des athlè- : un cc
tes de plusieurs catégories ; /ess,
forment l'équipe: amateurs : fe^ |eet cadets bien sûr, mais aussi : termi
juniors et écoliers.

— ¦ —i — —

tons, dans lei
que l'équipe i
de coureurs é

s
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http://www.cyclophilesedunois.ch


:e

pçAvec un choix renouvelé de literies de grandes marques
(Elite, Bultex Plus, Hasena, Lattoflex, Tempur et Roviva),
Centre valaisan de la Literie, route cantonale à Conthey,
réalise vos rêves! ,

Rêvez votre lit
et... trouvez-le!
LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE élargit
ses collections «haut de gamme», dans un esprit
de confort et d'émotion

CONTHEY Une literie de
qualité repose sur un sa-
voir-faire, une finition arti-
sanale irréprochable...
pour un confort de cou-
chage et de sommeil ex-
ceptionnels. Confort &
Bois vous suggère d'aller
plus loin, et de mêler à
cette quête de «bien-être»
une touche de rêve et
d'imagination qui ne de-
mande qu'à se concréti-
ser. Dans cette perspec-
tive, le Centre valaisan de
la literie vous invite à dé-
couvrir des pièces uni-
ques, tel ce grand lit Elite
habillé d'un tissu zébré
Andrew Martin, ou ce lit
rond et contemporain por-

tant la griffe de Bleu Na-
ture. Dans la collection
Tempur, le dernier mate-
las «sensation» vous offre
le confort souple de sa
mousse visco-élastique,
pour un couchage parfait
qui épouse le corps et qui
le soutient aux différents
points de pression. Pour
un confort émotionnel et
sans limites, le Centre va-
laisan de la literie de-
meure, plus que jamais,
cette incontournable es-
cale où bénéficier, en ou-
tre, de la grande disponibi-
lité de son sympathique
personnel

Tél. 0273461180

CT LE MARCHÉ
8b

EPILATION OFFERTE
des aisselles et du bikini
LASER BEAUTE
nouvelle adresse
à la rue du Scex no 2
à Sion!

La ronde des bières du monde

tage sereinement sa vie entre
Lausanne et l'entreprise fami-
liale an \/alaic nfr ollo mot ca
créativité au service des... cui-
sines. Ariane dessine, conçoit
et imagine de nouveaux
concepts de «pièces à vivre»,
résolument modernes et fémi-
nines.

Que signifie «modernes et
féminines» pour des cuisines?
Mes cuisines sont le résultat
d'un compromis de matières et
de styles, d'un équilibre entre
feng shui, nature et design. Les
couleurs «douces» comme le
cappuccino, l'utilisation de
verre blanc au niveau de la
hotte et du plan de travail, l'ab-
sence d'appareils électromé-
nagers visibles, confèrent à
l'ensemble, une sobriété élé-
gante et aérienne.

Qu'est-ce qui vous stimule dans
la conception de cuisines?
J'aime imaginer que les gens
vont évoluer au quotidien dans
cet espace vivant et fascinant
que j'ai conçu pour eux. J'anti-
cipe leur plaisir en créant des
cuisines esthétiques et fonc-
tionnelles mais également ac-
cessibles... avec des budgets
qui restent sympas!

Etes-vous aussi inspirée par les
accessoires?
Bien sûr, comme ces hottes ita-
liennes, en pierre, en verre, ar-
rondies ou évoquant la forme
de lampadaires. Ces accessoi-
res peu conventionnels contri-
buent à une atmosphère ludi-
que qui m'est chère.

SION Avec l'avènement des
technologies de dernière géné-
ration qui maîtrisent les rayons
lumineux, l'épilation se fait sur
tous les types de peaux, blan-
ches, brunes ou noires. Vous
pouvez bénéficier, d'une peau
lisse et d'un bel aspect en profi-
tant d'un long été, sans souci
d'épilatipn.

Tous les après-midi , profitez
d'un accueil «SANS RENDEZ-
VOUS» pour effectuer un bilan
corporel complet , d'un entretien
déterminant le traitement
adapté à votre personne et d'un
test réalisé sur une partie de vo-
tre corps, le tout offert et sans
engagement!

En optant pour l'offre «Epila-
tion - jambes», l'épilation du bi-
kini et des aisselles vous sera of-
ferte.
Comptez sur la solution la plus
rapide et la plus efficace répon-
dant à tous les problèmes de pi-
losité sur le corps. Profitez de
notre expérience et de l'extrême
dextérité et du savoir-faire de
nos collaboratrices.

Tél. 0273237000.
www.lasérbeautexh
Rue du Scex 2

LA HALLE AUX SONS vous présente son Festival de bières du monde, soit plus de
200 «mousses», vendues à l'unité, en pack, en harasse ou au
CONTHEY Alain Francey, effica-
cement secondé par son épouse
Babette, est à l'origine de la
création du magasin des Rottes.
Ce Valaisan pure souche, vigne-
ron à ses heures, a bénéficié des
conseils complices et avisés de
Marcel Demierre, pour vous
concocter un incroyable pano-
rama des bières du monde. Fidè-
les au précepte de Benjamin
Franklin, «la bière est la preuve
que Dieu souhaite le bonheur

\

Rapprochez vous* - Après-midi spéciaux «sans rendez-vous» du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi matin.

des hommes!» ce duo de choc
entend bien vous surprendre et
vous étourdir avec plus de 200
bières, aux noms évocateurs et
aux saveurs envoûtantes. La
Halle aux Boissons de Conthey
vous réserve dès à présent, sur
ses 650 m2 d'assortiment
d'eaux minérales, de spiritueux,
whiskies et vins, un authentique
espace «mousses», aussi rafraîJ
chissant que surprenant, à dé-
couvrir de toute urgence.

UnnrTrnri; O A m.vSI WAQ

mètre courant.
Tél. 0273464960
www.alloboisspns.ch
Shop en ligne

Alain Francey, gérant de la Halle
aux Boissons, route des Rottes

60 à Conthey, et Marcel
Demierre, responsable des surfa-
ces de vente d'Allo Boissons, lea-
der indépendant dans le domaine

de la distribution toutes bois-
sons, vous invitent à déguster
plus de 200 bières du monde.

Un printemps festif
SION - MARTIGNY - SIERRE Ça bour-
geonne... aux garages Claude Urfer S.A!
Toutes les conditions sont actuellement
réunies pour vous permettre de vivre un
printemps clément, au volant d'une BMW
ou d'une MINI. Les trois garages du
groupe Urfer S.A. vous suggèrent en effet
un vaste choix de véhicules en stock,
d'exceptionnelles promotions de saison
ainsi que des financements attractifs.
MINI et BMW ont - et c'est heureux -, le
vent écologique en poupe. Les voitures de
série BMW et les MINIS, bénéficiant du
concept Efficient Dynamics en faveur de
moteurs propres (moins de 140 g de
C02/km), sont toutes équipées du sys-
tème «Start/Stop» automatique... pour

Professionnels et dispo-
nibles, Jésus Purcalla

(MINI driver Urfer SA) et
Toni Cavalera (responsa-

ble de la filiale octodu-
rienne Urfer SA) vous

proposent actuellement
un panel d'offres excep-

tionnelles sur les BMW et
MINIS, au garage Urfer

SA à Martigny ainsi qu'au
CERM dans le cadre de

l'exposition Auto Passion
(du 24 au 26 avril) .

une réduction significative de votre
consommation. Au chapitre des bonnes
nouvelles, sachez encore que le garage
Claude Urfer S.A. de Martigny procède
actuellement à des travaux d'agrandisse-
ment de son parc de voitures d'occasion.
Une cinquantaine de véhicules y seront
prochainement exposés, avec un éche-
lonnement de prix correspondant... à
tous les budgets!

Claude Urfer S.A.
www.urfersa.ch
info@urfersa.ch
Sion, tél. 027 327 30 70
Sierre, tél. 027 455 14 93
Martigny, tél. 027 72100 00

«SPÉCIAL» SILHOUETTE

Plus un
centimètre
de trop
SION L'institut New Bodyline vous pro-
pose de combiner efficacement diététi-
que et techniques d'amincissement ,
pour sculpter et remodeler votre si-
lhouette. Votre coach «minceur» Nicole
Nigro maîtrise toutes les astuces pour
contrecarrer joyeusement ces mauvaises
habitudes alimentaires qui nous empê-
chent de retrouver ou de maintenir à long
terme un poids de forme idéal. Elle vous 1̂  m
suggère également diverses techniques p|us un centimètre de trop pour cet été ...
de massages, adaptées à votre morpho- grâce à la méthode « amaigrissement et
logie et votre corpulence, pour gommer anti-cellulite » préconisée par l'Institut .
la cellulite et renouer avec une peau Newbodyline, au passage des Remparts,
saine, ferme et sans vergetures. Toute 25 à Sion. Pour parfaire votre silhouette,
l'efficacité de son programme repose optez également pour l'épilation défini-
donc sur une diversité de techniques tive au laser IPL.
dont le Bodysculptor (soin apaisant vi-
sant à fa ire fondre la masse graisseuse une cellulite bien installée) et la Cryothé-
corporelle), le drainage lymphatique (vi- rapie (action minceur et fermeté). La pre-
sant à éliminer les toxines), le Cellu M6 mière consultation est gratuite et sans
(pour supprimer sans douleur la peau engagement!
d'orange), les Fangos (enveloppement Tél. 0273223300
d'algues chaudes), les Ultrasons (contre www.newbodyline.ch ,

• ICI
Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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«Avec notre
concept éolien,
nous avons
préparé une bonne
base pour de futu-
res installations»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
JEAN-YVES GABBUD

A la fin du mois, Thomas Burge-
ner quittera ses fonctions de
chef du Département de la
santé, des affaires sociales et de
l'énergie. Les dix années de
mandats du successeur de Pe-
ter Bodenmann auront surtout
été marquées par la mise en
place du Réseau Santé Valais et
par le sauvetage des Forces mo-
trices valaisannes.

Avec le recul, pensez-vous qu'il
fallait réellement mettre en
place le Réseau Santé Valais
(RSV)?
La réforme hospitalière était
nécessaire. En répartissant les
tâches sur les différents sites,
nous avons pu atteindre le
nombre de cas suffisant par
discipline pour garantir une
bonne qualité des soins. Sans la
réforme, certains sites hospita-
liers seraient aujourd'hui fer-
més en raison du manque de
personnel qualifié et des diffi-
cultés financières rencontrées
avant la mise en réseau.

On a l'impression que depuis son
instauration les urgences satu-
rent de plus en plus à Sion, que
les patients sont balancés d'un
hôpital à l'autre alors que les pri-
mes maladie, contrairement à ce
qui se passait auparavant, aug-
mentent plus vite en Valais qu'en
moyenne nationale?
Il est vrai qu'un hôpital multi-
site est plus difficile à gérer
qu'un hôpital qui se trouve
sous un même toit. Les primes
valaisannes sont, en 2009,
15,5% en dessous de la
moyenne suisse et 23,5% en
dessous de la moyenne ro-
mande. Et les coûts des hospi-
talisations étaient même en
2008 0,9% en dessous de ceux
de 2007. Ces chiffres disent
presque tout. Il faut aussi rap-
peler que les urgences sont de
plus en plus sollicitées en rai-
son du manque de médecins
généralistes, notamment la
nuit et le week-end, et à cause
de la croissance de l'activité
touristique.

Les spécialistes du domaine de
la santé disent qu'en Suisse il y a
trop d'hôpitaux. Est-ce raisonna-
ble d'en créer un nouveau à
Rennaz? N'y aurait-il pas moyen
de mieux utiliser les hôpitaux
existants, comme celui de
Martigny?
La Suisse compte effective-
ment trop d'hôpitaux. Les can-
tons de Vaud et du Valais fer-
ment sept hôpitaux pour en
construire un neuf à Rennaz. Là
aussi, notre politique donne le

bon exemple aux autres can-
tons.

«L'affaire» des requérants
d'asile lésés est-elle classée
pour vous?
L'expertise de Me Thierry Bé-
guin a mis en évidence que
pour la période 1992-1996 la
pratique des prélèvements a
été jugée illégale par le Tribunal
fédéral. Avant cet arrêt (2008),
le Service de l'action sociale
pouvait de bonne foi se croire
en droit d'agir comme il l'a fait.
Les explications ont parfois
manqué de clarté, mais aucune
intention dolosive ne peut être
retenue. Les reproches faits à
mes collaboratrices et collabo-
rateurs m'ont fâché parce que
injustes.

Je proposerai au Conseil
d'Etat que le Canton indemnise
les requérant-e-s d'asile
concernés, même si, sur un
plan strictement juridique, il
n'y est pas tenu. C'est la propo-
sition que j' avais faite en 2005
déjà. Le Gouvernement dis-
pose d'un fonds pour des ac-
tions humanitaires. Les requé-
rant-e-s d'asile qui ont rem-

bourse au canton des montants
supérieurs à ce qu'ils ont effec-
tivement coûté doivent être in-
demnisés. Ensuite, le dossier
sera classé.

Des associations actives dans le
domaine social peinent à trouver
leur financement et doivent quê-
ter. Certaines craignent pour
leur avenir. L'Etat n'a-t-il pas les
moyens de faire plus?
Pour l'année 2009, le budget
global de ces institutions

s'élève à un peu plus de 100
millions de francs, dont 1,27
million à leur charge et finan-
cés pour une large part par la
Loterie romande. La participa-
tion des institutions est arrêtée
en tenant compte de la capa-
cité contributive de chacune
d'entre elles. Leur fortune (sans
compter les immeubles) varie
en effet de quelques centaines
de milliers de francs à plus de
10 millions de francs. On ne
peut donc pas dire que la cha-
rité publique doive financer les
mancos de la pingrerie étati- I
que.

Le Valais est-il un canton social?
Le Valais compte 1,4% de sa po-
pulation à l'aide sociale. La
moyenne suisse est de 3,3%. Le
Valais a des loyers plus bas, des
primes d'assurance maladie
moins chères qu'ailleurs avec
un bon subventionnement. En
plus, le Valais connaît les allo-
cations familiales les plus éle-
vées de toute la Suisse. Il en dé-
coule que le revenu disponible
après avoir payé impôts, loyer,
et caisse-maladie, est bon en
comparaison intercantonale.

On peut toujours faire
mieux. Il serait regrettable de
ne pas chercher à le faire, mais
tout aussi regrettable de ne pas
être fier de ce que le Valais peut
offrir à ses citoyennes et ci-
toyens.

Certains vous reprochent d'avoir
peu fait dans ce domaine. Avez-
vous dû le mettre de côté en rai-
son d'un emploi du temps trop
chargé par le domaine de la
santé?
S'il est vrai que le dossier sani-
taire m'a beaucoup occupé, j'ai
consacré pendant mes dix ans
autant de temps pour le dossier
énergétique. Au niveau de la
communication sur ce dossier,
je n'ai certainement pas été très
bon.

Au début de mon mandat,
toute mon énergie dans ce dos-
sier a été mise sur l'assainisse-
ment de la société Forces mo-
trices valaisannes JFMV). FMV
était en situation financière
précaire. Grâce aux décisions
du Conseil d'Etat et du Parle-
ment, la survie de la société a
pu être réalisée. Dans l'intérêt
de notre population, FMV peut
aujourd'hui jouer un rôle actif
dans la politique énergétique.

Et l'efficience énergétique?
Avec le concept MINERGIE et
ses bientôt 600 labels, le Valais
se positionne très bien au ni-
veau suisse. Et les résultats des
programmes pour les nouvelles
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énergies renouvelables se lais-
sent voir aussi. De plus, l'Etat
lancera encore en été 2009 un
programme pour 15 millions
de francs en faveur de l'effi-
cience énergétique et des nou-
velles énergies renouvelables.

Le Valais a-t-il la possibilité de
reprendre en main son énergie?
Oui, bien sûr, mais pour cela il
faut la volonté politique. La lé-
gislation permet au canton,
pour le Rhône, et aux commu-
nes concédantes d'exercer plei-
nement leur droit de retour à
l'échéance des concessions hy-
drauliques.

Dès les années 2040, les Va-
laisannes et Valaisans peuvent
et doivent entièrement devenir
propriétaires des installations
hydrauliques sises sur le terri-
toire cantonal.

Pensez-vous que les grands pro-
jets énergétiques verront le jour
en Valais: éoliennes, barrages au
fil du Rhône, Chavalon?
La législation suisse sur le C02
déterminera le sort du projet
Chavalon. A Obergoms, une
étude d'un projet hydraulique
et en cours comme aussi pour
le projet Massongex-Bex. Et
avec notre concept éolien,.nous
avons préparé une bonne base
pour de telles installations.

Le Valais est-il différent depuis
qu'un socialiste siège au Conseil
d'Etat?

C'est aux Valaisannes et Valai-
sans de juger la performance
des conseillers d'Etat socialis-
tes.

Je constate que le peuple
valaisan, en donnant la
confiance à Mme Esther Wae-
ber-Kalbermatten, souhaite la
présence de la gauche au Gou-
vernement et que le travail de
ceux qui ont précédé la pre-
mière conseillère d'Etat était
utile pour le bien du canton.

Pensez-vous que le-la succes-
seur d'Esther Waeber-
Kalbermatten viendra du Haut-
Valais?
Laissons Mme Waeber-Kalber-
matten commencer à travailler
avant de spéculer sur sa succes-
sion!

Avez-vous des projets pour la
suite?
J'étais ces derniers temps
étonné quand des gens me sou-
haitent «une bonne retraite».
J'ai 55 ans et je resterai évidem-
ment actif. Dans les bureaux de
mon ancien collègue, Me Peter
Zengaffinen à Viège, je travail-
lerai comme conseiller juridi-
que et politique dans différents
domaines où j'ai quelques ex-
périences. Mais mon activité ne
sera plus de 140%... Ce qui me
laissera aussi un peu plus de
temps pour soigner ma vigne et
mes collègues tambours et fi-
fres. Sans toutefois oublier le
Paléo...



Changement de direction
NOMINATIONS ? Jean-Daniel Barman promu nouveau directeur
général pour la LVT. Qui a aussi remplacé deux responsables de centres...

FOIRE DE VIÈGE/VIFRA

Un but d'excursion

Urne à 90000 bêtes. .Sans

PASCAL GUEX

Les nouvelles instances diri-
geantes de deux des entités de
la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies (LVT) sont
connues.

La LVT vient ainsi de nom-
mer Xavier Roduit comme
nouveau directeur des Foyers
Rives du Rhône et EX. Ba-
gnoud, en remplacement de
Pierre-Yves Albrecht, parti à la
retraite après vingt-huit ans de
bons et loyaux services. D'au-
tre part, la ligue a désigné Phi-
lippe Vouillamoz comme nou-
veau directeur des Centres
d'aide et de prévention (CAP).
Le nouveau titulaire remplace
Jean-Daniel Barman. Après
avoir œuvré dès 1985 comme
directeur du Centre d'aide et
de prévention et secrétaire gé-
néral de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies, ce
dernier accède à de nouvelles
responsabilités en étant
promu directeur général de la
LVT. Des nominations ratifiées
par le chef du Département,
Thomas Burgener.

PASCAL CLAIVAZ

Aujourd'hui vendredi à 17
heures la trentième Vifra ,
ou comptoir de Viège, ou-
vrira ses portes. Avec pour
les visiteurs du Valais ro-
mand un point fort: le
cortège de dimanche qui
drainera 500 personnes. Il
est organisé par l'hôte
d'honneur: l'agriculture
haut-valaisanne.

Il y a de quoi faire. Sur-
tout que les non initiés
pourront se frotter aux
magnifiques chèvres
blanches et noires à long
poil et aux moutons nez
noirs, races uniques au
monde originaires du
Haut-Valais. A côté bien
sûr des reines combat-
tantes de la race d'Hé-
rens. Des Hérensardes à
Viège? Eh oui. Le combat
de reine s'est énormé-
ment développé au-delà
de la Raspille ces dix der-
nières années. De ce fait ,
les Haut-Valaisannes
tiennent désormais la
dragée haute aux Bas-Va-
Iaisannes.

Ce dimanche à 14 heu-
res. Et puis ce sera l'occa-
sion de passer à la Vifra ,
exposition très agréable
sise à la patinoire de Viège
(la célèbre Litternahalle).
Là, les enfants pourront
voir leurs chèvres, leurs
moutons et leurs vaches
de près, ainsi que toutes
les races possibles d'un
cheptel haut-valaisan es-

Statu quo à Villa Flora
et Via Gampel

Nouveau responsable des
Foyers Rives du Rhône et
EXBagnoud, Xavier Roduit est
marié et père de trois enfants.
Agé de 45 ans, il était directeur-
adjoint de cette institution de-
puis 2006. Educateur spécia-
lisé diplômé, aujourd'hui édu-
cateur social HES, il a, par la
suite, effectué une licence en
sciences de l'éducation à
l'Université de Genève. Il
achève sa formation de mana-
.Tmnnn t  ̂înn+r+lltinnc nnmnlni.^L 
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également à l'Université de
Genève, faculté des Sciences
économiques et sociales.

Philippe Vouillamoz pour
sa part est également âgé de 45
ans. Marié et père de deux en-
fants, le nouveau directeur des
Centres d'aide et de préven-
tion (CAP) de la LVT avait été
engagé à la LVT en 1989, en
qualité d'éducateur spécialisé.
Il a ensuite accédé au bureau
de direction CAP en 1994. Res-
ponsable du secteur thérapie,
il a régulièrement parfait sa

compter que les 1300
paysans représentés au
grand stand du comptoir
s'entendront pour mettre
l'ambiance dans la
grande halle spéciale qui
leur est réservée, avec
spectacles, démonstra-
tions artisanales,
concours, tombolas et,
bien sûr, les bons pro-
duits du terroir. Le cor-
tège est prévu pour ce di-
manche 26 avril à 14 heu-
res à Viège. Trente grou-
pes y défileront. Le prési-
dent de la Vifra , Leonhard
Guntern, peut légitime-
ment être fier de son ex-
position.

«Pour cette trentième
édition, nous affichons
complet», explique la di-
rectrice des expos vié-
geoises Bea Zenhâusem.
«C'esr simple, nous som-
mes complets depuis Noël.
Et il ya une liste d'attente.
Nous ne donnons pas de
chiffres de visiteurs. Mais
nous pouvons affirmer
que, par rapport à l'année
passée, nous n'avons pu li-
bérer que deux p laces.
To u tes les a u très ont été re-
prises par les exposants de
l'année précédente. De
p lus, les deux-tiers des ex-
p osants viennent du
Haut-Valais.»

La Vifra est ouverte
tous les jours de 17heures
à 22 heures, depuis ce
vendredi 24 jusqu'au
mercredi 29 avril. Et tous
les jours, elle propose
plusieurs animations.

Xavier Roduit, nouveau directeur des Foyers Rives du Rhône et F. X.
Bagnoud et Philippe Vouillamoz, nouveau directeur des Centres
d'aide et de prévention, DR

formation de base. U a achevé, mai prochain à l'Hôtel Europa
en 2004, sa formation de ma- de Sion a d'autre part renou-
nagement d'institutions socia- vêlé son soutien à Philippe
les à l'Université de Genève, Mottet et Ueli Gerber, respec-
faculté des Sciences économi- tivement directeurs de Villa
ques et sociales. Flora et de Via Gampel.

La LVT qui tiendra son as-

Le Nouvelliste

raçm IP
semblée générale le jeudi 28 Plus d'infos sur www.lvt.ch cmque. PG
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Comment prévenir
les troubles alimentaires?
AIGLE ? L'Association Boulimie Anorexie organise une séance d'information mercredi prochain.
Un pas dans le Chablais qui présage un rapprochement avec le Valais.
MARIE DORSAZ par e-mail , ainsi que des entre- biais , l'association se rappro- M—m m—± • Q"'** *¦" VALAIS?
C'était il y a dix-sept ans. Des tiens individuels. Des psycho- che du Valais où elle souhaite M K& :
parents désemparés devant les logues organisent ponctuelle- être plus présente à l' avenir. *̂ k 
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mutuellement. Interpellés par écoles sont aussi mises sur Suisse romande d'ailleurs. Mais _______________
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j ,. r "\- ' ¦¦ /J • J • - >-i -^ •* • deux anciennes ani-le manque d information et de pied. nous avions remarque qu il était ¦ ¦ 1 : . - . , .msTri 'pp '^ fl'p r?ïn~prise en charge concernant ces La séance de mercredi, difficile de tout coordonner et • *. ¦¦¦
maladies, ils décident de fon- comme toutes les autres, aura avions préféré regrouper nos : .,. R . .
der l'Association Boulimie pour objectff de diffuser de Tin- forces à Lausanne», explique la __{ : , , ' ar
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activités
Chablais, vaudois comme va- M$mV . _g ; car Corinne a ac-
laisan. STEPHANIE CORNUT & ; couche il y a peu de

Diffuser de l'information 
VICE-PRESIDENTEDABA U Marie-Claude À^

Si les missions d'ABA sont : denmatten. Une
multiples, l'association, soute- formation sur les troubles du vice-présidente. ((Aujourd 'hui, : simple pause ou la
nue par la commission canto- comportement alimentaire, nous envisageons de revenir ; tin du groupe,
nale vaudoise de prévention, «Beaucoup de renseignements dans la région car peu de choses • : ((N0US ne le savons
reste avant tout un lieu d'ac- seront prodigués et les gens y sont entreprises par rapport à I , , MKL | : Pas encore. C est
cueil. «Nous ne proposons pas pourront poser toutes les ques- -ces maladies. Mais c'est une mu- L'anorexie et la boulimie touchent principalement les adolescentes. : P0551*'6 Que'nous
de thérapie, mais nous Infor- tions qu'ils désirent», ajoute sique d'avenir.» A noter qu'en ABA veut prévenir ces maladies en informant la population, KEYSTONE ¦ tT?mo r T"
mons et orientons les personnes Stéphanie Cornut. Suisse, l'anorexie touche 1 à 2% '• ' f -ïii ' 

rqui viennent nous voir», souli- des adolescentes, alors que la : >°IS la *rop taiole at-
gne sa vice-présidente Stépha- Une présence en Valais? boulimie concerne 5 à 8% d'en- bien présentes et peuvent avoir 29 avril à 20h à l'aula de l'Ecole profes- [ "uence "̂  dernie-
nie Cornut. Sont proposés une En organisant cette pre- tre elles. «Ce sont des maladies de graves conséquences.» sionnelle du Chablais à Aigle. : res rencontres nous
permanence téléphonique et mière rencontre dans le Cha- méconnues qui, pourtant, sont Séance d'information d'ABA le mercredi Entrée libre. : 'ait un Peu hésiter.»
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4 et b/i/. inédits. Avec :

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

génération
8.50 Top Models-?
9.10 Louis Page-? •*

FilmTV.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

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

FilmTV.
16.00 Loïs et Clark
16.50 FBI : portés

disparus
17.35 Dolce vita »
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models »
18.35 Le petit

Silvant illustré
18.55 Lejoumal."?
19.30 Lejoumal.?
20.05 Sauvetages en

haute montagne.9

20.40 Desperate
Housewives©

Série. Drame. EU. 2007.

Ten Hatcher, Kevin
Rahm, Tue Watkins, Feli-
city Huffman. Susan
tente de faire bonne im-
pression auprès de ses
nouveaux voisins gays.

22.15 A la poursuite du
diamant vert ̂> **

Film. Aventure. EU.
1984. RéaL: Robert Ze-
meckis. 1 h 45. Avec :
Michael Douglas, Kath-
leen Turner, Danny De-
Vito, Zack Norman. Une
romancière part en Co-
lombie délivrer sa soeur.
Elle se retrouve mêlée à
une chasse au trésor...

0.00 Lejoumal
0.15 Les Maîtres

de l'horreur©
FilmTV.

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.05 Tard pour Bar
10.00 Infrarouge

Primes maladie: ça va
encore faire mal!

11.00 Singulier
Invitée: Milena Moser,
écrivaine.

11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejoumal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.25 Singulier
14.55 Infrarouge
16.00 Allemagne/Russie

Hockey sur glace. Cham-
pionnatdu monde 2009.
Tour préliminaire.
Croupe B. En direct. A
Berne (Suisse).

19.00 Adrénaline
19.30 Le journal »
20.00 Banco Jass

23.00 Sport dernière
23.30 No London Today

Documentaire. Société.
Fra. 2007. RéaL: Del-
phine Deloget. 1 h 20.
Ils sont Afghans, Alba-
nais ou Erythréens, ils
ont passé des nuits ca-
chés à l'arrière d'un ca-
mion ou dans le ventre
d'un ferry, ils ont pris des
risques pouratteindre
l'Eldorado européen.
Plongée dans l'errance
et l'attente à Calais.

0.50 Lejoumal.?

6.05 La famille Ouf
6.30 TFou
8.30 Téléshopping
9.20 Sacré Charlier
10.05 10H le mag
11.107à la maison .?
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal-?
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Une famille

encombrante -?
FilmTV. Drame. EU.
2001. RéaL: Randy Ser.
1 h 45. Avec : Kellie
Martin, JanetCarroll, Ro-
bert Pine, Matt Cham-
pagne.

16.40 Las Vegas »
Jeu de jambes.

17.30 .Crey's Anatomy » ©
Chacun sa croix... (1/2).

18.25 A prendre
ou à laisser

19.10 La roue
de la fortune

20.00 Journal.?

20.45 Les Experts :
Miami©

Série. Policière. EU.
2007. RéaL: Sam Hill. 45
minutes. 12/21. Inédit.
Deux morts pour un ca-
davre. Avec : David Ca-

zuu/. Keai.: sam nui. ̂ 5 vues: Lnnstopne vvniem,
minutes. 12/21. Inédit. Jenifer, Maurane.Julien
Deux morts pour un ca- Doré, Grégoire, Diane
davre. Avec : David Ca- Dufresne.Amel Bent,
ruso, Emily Procter, Amandine, Renaud
Adam Rodriguez, Rex Hantson, Catherine Rin-
Linn. Rachel Hemming a ger, Nolwenn Leroy, Pau-
été retrouvée morte. line, Peter Kingsbery.

23.20 C'est quoi l'amour ?
Magazine. Société. Prés.
Carole Rousseau. 2
heures. Rassemblant
des témoins de tous ho-
rizons, Carole Rousseau
aborde un sujet de so-
ciété qui fait débat.

1.20 50mn Inside
2.15 Watcast
2.50 Deux saisons

dans le golfe
du Morbihan .9

3.40 Histoires
naturelles.?

4.35 Musique

france

6.00 Lesz 'amours .?
6.30 Télématin
8.55 Desjours

et des vies »
9.20 Amour, gloire

et beauté -9
9.45 KD2A-?
10.50 Motus.?
11.25 Les z'amours .?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal.?
14.00 Toute une histoire .2

Inédit. J'ai tout pour
plaire, mais je suis seule.

15.05 Un cas pour deux.9
Intime conviction. - Ven-
dredi rouge.'

17.10 Washington
Policée

Un petittourà l'ouest.
18.05 Incroyables

expériences
19.00 N'oubliez pas

les paroles »
19.50 Météo 2
20.00 Journal .2
20.34 Météo 2-?

Starmania
ertissement. Prés.:
nceCall. 2 h 10. In-

22.55 Ta ratata
Variétés. Invités: Olivia
Ruiz, Pep's, Pete Doherty
Gonzales.Yodelice,
Sliimy, Sophie Hunger,
Créature, Laura Izibor,
Miss Platnum, Friendly
Pires, The Asteroids Ga-
laxy Tour, Corning Soon,
Keane,Sia,Stephan Ei-
cher, Melle K.

1.15 Journal de la nuit
1.30 Histoires

courtes •2' ©
Inédit. Cycle: «Jeux d'en-
fants...».

reTra*^rance

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music?
6.45 Toowam."? 6.30 M6 boutique
8.30 Toowam vacances .? 7.05 MS Kid."?
10.40 Plus belle la vie."? 7.45 Drôle de réveil !
11.05 Côté cuisine."? 9.05 M6 boutique

Inédit. Lieu jaune à l'an- 10.00 StarS music
douille de Guéméné/Sa- 11.25 Docteur Quinn,
blé breton et ananas femme médecin-?
trois façons. Invité: Yvon 12.20 Une nounou
Morvan, chef cuisinier. d'enfer."?

11.40 12/13 12.50 Le 12.50/Météo-?
13.00 30 millions 13.10 Une nounou

d'amis collectera d'enfer.?
13.40 Inspecteur 13.35 Sirènes.?

Derrick."? FilmTV. Fantastique. EU
Johanna. 2003. RéaL: lan Barry.

14.55 Sierra 15.15 Essaim mortel z>
torride-?** Film TV. Suspense. Can.

Film. Western. EU. 1969. 2002. RéaL: Pénélope
RéaL: Don Siegel. 2 h 5. Buitenhuis. 2 heures.

17.00 Zorro -? 17.15 Hit machine
17.30 Des chiffres 17.20 Paris 16e.?

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

un champion-? 18.50 100% Mag
18.40 19/20 19.45 Six'»
20.00Tout le sports 20.00 Malcolm-?
20.10 Plus belle la vie-? 20.30 Tongs et paréo»

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00 Journal (TSR).
20.30Joumal (France 2)
21.00 Paludisme, le sé-
riai killer. 22.00
TV5M0NDE, lejoumal.
22.10 Le journal de l'éco
22.15 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 22.30
On n'est pas couché.

{•MuîlrSB mmsp oRT

6.00 Grand Prix du
Japon. Motocyclisme.
9.00 Grand Prix de Bah-
reïn. Formule 1.15.00
Total Rugby. 15.30
Championnats du
monde 2009. Snooker.
17.00 Championnats de
France. Natation. 20.00
Saint-Raphaël/Montpel-
lier Handball.

imUMBpjËJË
18.40 LeJTdeCanal+(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
Taken *© . Film.Thriller.
Inédit. 22.15 Afghanis-
tan, sur la piste des dol-
lars. Inédit. 23.15 Jourde
foot.

18.15 Des nounous pour
animaux. 18.45 No-
mades Land, Destination
le Niger. 19.40 Que le
meilleurgagne !. Course
de pirogues en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée.
20.40 Un médium en
Egypte. 22.10 Planète
2049. 22.40 Faites en-
trer l'accusé.

Lui—>.!><

17.50 Ben 10: Allen
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 L'Impos-
sible monsieur Bébé
¦*¦¦*-*•. Film. Comédie.
22.30 Quills, la plume et
le sang*© . Film. Drame.

-mmmf ^
17.15 1 Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 18.50 Latele.
19.00 II Quotïdiano.?.
19.40 Conteste 20.00
Telegiornale-?. 20.40 At-
tenti a quel due.?. 21.00
Parti chiari. 22.10 Micro-
Macro. 22.45 CSI :
Miami. Dipendenza.
23.30Telegiornale notte.

mt
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell -?. 19.25
SF Bôrse-? . 19.30Tages-
schau ». 19.55 Meteo ».
20.05 SF bi de Lut. Ùber
Stock und Stein (n°2).
21.00 Liebesgeschichten
£ 21.50 10 vor 10-?.
22.15 Meteo.? 22.20
Arena.

19.45 Wissen vor 8.
Wieso wird C02 freige-
setzt, wenn ein Baum
gefàlltwurde? 19.52 Tor
derWoche/Monat. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau-?. 20.15Am
Kap der Liebe ». FilmTV.
Aventure. 21.45 Polizei-
rufllO-?. FilmTV. Poli-
cier. 23.15 Tagesthemen.

£DF
17.00 Heute -? 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute ».
18.00SOKO Kitzbuhel."?
Tôdliche Hostie. 19.00
Heute -?. 19.25 Die Ret-
tungsflieger. Vaterund
Sôhne. 20.15 Der Alte 3>.
Inédit. 21.15 SOKO Leip-
zig-?. Inédit. 22.00
Heute-journal-? .

18.30 One Tree Hill ».
Stretta finale. 19.15 Las
Vegas ». La Stella del
Kashmir. 20.00
Suisse/France ». Hockey
surglace. Championnat
du monde 2009.Tour
préliminaire. Groupe B.
En direct. 22.40 Balla coi
lupi •? ••*. Film. Wes-
tern.

f=3i Ëg|zwei
18.15 Scrubs : Die
Anfanger. 18.40 Boston
Légal. 19.30 Tagesschau
20.00 Suisse/France ».
Hockey sur glace. Cham-
pionnatdu monde 2009,
Tour préliminaire.
Groupe s. En direct.
23.05 Enttarnt : Verrat
aufhôchsterEbene-?.
Film. Drame.

18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? : el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 La hora de José
Mota. 22.30 Mucha-
chada nui. 23.40 La
noche en 24 de horas.

I5BHH|cro^
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornalda tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Vila Faia.
21.00Telejornal. 22.00
Venezuela contacte.
22.30 A Aima e a gente.
23.00 O preço certo.
23.45 Latitudes.

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés
20.00 Telegiornale,
20.30 Affari tuoi. 21.10 1
Raccomandati. Variétés.
23.15 TG1. 23.20 TV 7.
0.20 L'Appuntamento.
Scrittoriintv.O.SOTGl-
Notte. 1.20 Che tempo
fa. 1.25Appuntamento
al cinéma.

17.20 Law&Order.
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport 18.30 TG2 19.00
Piloti. 19.30 Squadra
Spéciale Cobra 11. Ami-
cizie sbagliate. 20.30
TG2. 21.05 E.R. Medici in
prima linea. 22.40 The
Dead Zone. 23.25 TG2.
23.35 TG2 Puntodi vista

SIS3BB(̂ Ŝ
17.00 Stage DoorCan-
teen **. Film. Comédie
musicale. EU. 1943. NB.
19.15 Oscar Peterson.
Concert. Jazz. 1 h 15.
Studio Work. 20.30
Icônes du Seicento.
Concert. Classique. Iné-
dit. 21.50 Christina Plu-
har, une âme italienne.
Documentaire. Musical.

Le Nouvelliste

_____art

20.35 Thalassa 120.40 Pékin Express, la
Magazine. Mer. En di- route des dragons

dix équipes découvrent
la baie d'Along, au Viêt-
nam.

¦ vuiG uca ui aguns
Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg. Episode 1: sur
la route des dragons.
Cap sur l'Asie du Sud-Est
pour la quatrième saison
de «Pékin Express». Les

22.30Soir3.? 22.35 Pékin Express :
23.05 Comme l'aventure continue

un vendredi-? Divertissement. 40 mi-
Magazine. Information. nutes. Après chaque épi-
Prés.: Samuel Etienne. sodé de «Pékin Express»,
1 h 5. Invité: Dominique un détour par les cou-
de Villepin, ancien Pre- lisses delà course ex-
mier ministre. Au som- trême. Images inédites,
maire: «Le grand repor- secrets de séquences
tage». - «Quelle se- fortes: un retour sur le
maine!». Sept jours d'ac- parcours de la route des
tualité en images. - «Le dragons,
mot de la semaine». - 23.15 Sex and the City » ©
«Zap 3». 0.25 Earl -?

0.10 L'heure de... 0.55 Club
Tchaïkovski » 2.25 M6 Music »

6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles-?
10.15 On n'est pas

que des parents -?
11.05 Equateur-?

L'Afrique, terre de chan-
gements.

11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. Les oreilles.
15.00 Empreintes

Inédit.Jean Nouvel.
15.05 Silence,

ça pousse !-?
15.35Question maison-?
16.25 Echappées belles-?
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag-?

Inédit. Une semaine sur
la Terre.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Un billet

de train pour-
La Scandinavie.

20.45 Une femme
à abattre

Film TV. Suspense. Fra.
2008. RéaL: Olivier Lan-
glois. Inédit Avec : Mé-
lanie Doutey, Nino Kir-
tadzé. Un journaliste
russe vivant en France
décide d'aller enquêter
sur l'assassinat d'Anna
Politkovskaïa

22.15 Berlin, brigade
criminelle-?

Série. Policière. AIL 2008.
RéaL: Lars Kraume.45
minutes. 8/11. Inédit.
Avec : Manfred Zapatka,
Saskia Vester, Billey De-
mirtas, Barnaby Met-
schurat. Les enquêtes
d'une équipe de policiers
dans le quartier popu-
laire de Kreutzberg, à
Berlin.

23.00 Tracks -?
23.55 Court-circuit
0.40 Arte culture

© 1 EŒB|<̂
13.35 Les Aventures de 16.40 C'est ouf !. 16.55
Sherlock Holmes. 15.20 Ça va se savoir®. 17.15
Hercule Poirot 16.10 Les Condamnées. 18.15
Dawson. 17.55 Alerte Top Models. 18.40 Rick
Cobra. 18.45 Angei®. Hunter. 19.35 Friends.
20.25 TMC infos tout en 20.35 Chasse à mort +*.
images. 20.40 Le caveau Film. Aventure. 22.15
de la République, un pi- C'est ouf !. 22.30 Frivo-
pole... des pipeaux. Spec- lous Lola©. Film. Ero-
tacle. Inédit. 22.50 Fan tique. 0.15 Outrages aux
des années 90. moeurs©. Film. Erotique.

WïH m(Oté SAT.1 1 W7ITB i dit
19.00 Lenssen &. Partner. 15.00 TVM3 Tubes.
19.30 K11, Kommissare 16.00 TVM3 Music. .
im Einsatz. 20.00 Sat.1 17.00 Météo. 17.05
Nachrichten. 20.15 Génération TVM3.18.00
Schillerstrasse. 21.15 Laura Pausini dans Best
Einfach Bach !. 22.15 Die of. 18.30 Altitubes + M3
dreisten Drei, die Co- Puise en direct. 20.00
medy-WG. 22.45 Les clefs de l'avenir.
Mensch Markus. 23.15 22.00 Star People, 22.05
Two Funny : Die Sketch TVM3 Cool + M3 Love en
Comedy. direct. 23.00 Clubbing.

SWR»
19.15 Mon incroyable 20.00Tagesschau-?.
anniversaire. 20.05 20.15 Frôhlicher Feiera-
Dance Crew USA. 20.30 bend. Invités: Reiner
Pimp My Ride. 21.00 Kirsten, Marianne Catho-
South Park. 21.25 Rikki men.JayAlexander.
etVikki, célibs etbi. 21.45 Aktuell. 22.00
22.20 Tila, celib et bi. Nachtcafé. 23.30 Nacht-
22.45 Les Girls de Play- kultur. Das Kunstereignis
boy. 23.10 Parental des Jahres: Vincent van
Control. Quand les pa- Gogh im Kunstmuseum
rents s'en mêlent. Basel.

mmmmmmMi rama ta wm—mMWMMM —. 
PRIME

17.00 Only Fools and 17.30 Unter uns. 18.00
Horses. 18.00 Antiques Explosiv. 18.30 Exclusiv.
Roadshow. Coughton 18.45 RTL aktuell. 19.03
Court. 19.00 The Wea- RTL aktuell, das Wette r.
kest Link. 19.45 Doctors. 19.05 Ailes, waszahlt.
20.15 Daphne. FilmTV. 19.40Gute Zeiten,
Biographie. 21.45 The schlechte Zeiten. 20.15
Inspecter Linley Werwird Millionar?
Mysterie. 22.45 Goldpla- 22.15 Oliver Pocher live
tçd. 23.45 Blizzard : !. Gefahrliches Halbwis-
Raceto the Pôle. sen.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 Météo ma-
gazine Actualité neige 18.30 Le doc
- série Carole Roussopoulos 4/12
«Vieillir en liberté» 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

n.Dn Anna rnnrprt 1.H0 Hk-tnirp vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les
Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un dro-
madaire sur I épaule 15.00 Histoire vi'
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de coeur

D.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'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
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 6.00. 7.00
8.00 Journal 6.45 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Le plaisir de cuisiner 9.45 Pause-
café 10.15 Premier cri 10.30 Secrets
du métier 11.00 La tète ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15
Album 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda
des sports 19.00 L'effet papillon

http://www.canal9.ch


cenciement:
u'il faut savoir
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POINT DE VUE
Les licenciements sont en principe licites,
en tout temps; ils peuvent être prononcés
même sous un ciel serein, sans préavis
ni avertissement, et sans devoir être
justifiés. C'est pourquoi en Suisse nous,
les travailleurs et les travailleuses, n'avons
que peu de moyens de nous défendre
contre eux, ce qui, en emploi, nous empêche
souvent de faire valoir - particulièrement
dans les périodes où le taux de chômage
est élevé - des revendications légitimes,
conformes au droit du travail.

À cet égard, les conventions collectives de
travail (CCT) négociées par les syndicats
sont donc de première importance. Elles
prévoient que tout licenciement doit
s'appuyer sur un juste motif , ou elles
prolongent sensiblement les délais de
blocage des renvois.

Au sujet du renvoi, les employés des
services publics sont mieux traités: les
employeurs sont tenus d'en fournir la
justification. C'est en cela qu'aujourd'hui,
le droit du travail diffère considérablement
selon qu'il s'applique au domaine privé ou
au domaine public.

Fâcheusement, l'équation «avoir raison =
avoir le droit pour soi» n'est pas toujours
vraie. Souvent, en effet, les parties en
présence n'ont ni les mêmes moyens
financiers, ni la même connaissance du
droit. Si vous n'arrivez pas à vous faire
entendre, n'hésitez pas à faire appel à
votre syndicat afin que vos prétentions
légitimes ne soient pas appréciées selon
des unités de mesure inégales, mais en
stricte application du droit.

Bertrand Zufferey

Suppressions d'emplois, restructurations,
délocalisations ne cessent de faire la une
des journaux, des manchettes et des de-
vantures de kiosques.
Pour nous, travailleurs et travailleuses de
Suisse, ces affligeants messages sont alar-
mants, car notre Code des obligations (CO)
ne nous protège guère contre les licencie-
ments, à la grande différence de la légis-
lation des pays de l'UE. Il importe dès lors
que nous ayons une exacte connaissance
des rares dispositions légales relatives à
la protection contre le licenciement. Il faut
aussi que, dans les entreprises, les repré-
sentants des travailleurs et travailleuses
soient conscients du droit de consultation
qui leur appartient en cas de licenciement
collectif. La présente vous renseigne sur
tous les aspects juridiques applicables en
l'espèce, et vous donne quelques conseils
sur la manière de vous y prendre dans cer-
taines situations.

La lettre de licenciement

Pour la plupart des travailleurs et travailleu-
ses, la lettre de licenciement arrivant à leur
domicile, sans crier gare, produit un choc.
Chacun peut être touché, car en Suisse le
droit relatif au licenciement est extrême-
ment libéral.
Quiconque licencie n'a aucune forme par-
ticulière à respecter; le licenciement peut
être simplement communiqué oralement; il
n'en sera pas moins valable. Il n'a pas à être
justifié, puisqu'on n'a pas à fournir le motif
d'un renvoi. La plupart des entreprises ont
toutefois l'habitude de recourir à la lettre de
licenciement, en l'envoyant par courrier re-
commandé - pour servir de preuve - ou en
la remettant en main propre contre accusé
de réception.
Le congé doit être rédigé en termes assez
nets pour que le destinataire sache exac-
tement à quel moment le rapport de travail
sera résilié. C'est pourquoi il ne saurait être
lié à une situation pouvant se produire à une
date incertaine. Il est par exemple inadmis-
sible de prononcer un licenciement pour le
cas où aucune nouvelle commande ne se-
rait reçue jusqu'à l'échéance du délai de
résiliation.

Modification du contrat

Il peut arriver que l'employeur veuille non
pas résilier le contrat du travailleur ou de la
travailleuse, mais le modifier, en raison de
changements dans les besoins de l'entre-
prise, dans la situation économique ou dans
le marché de l'emploi. Une telle modification
des conditions de contrat est licite, pour
autant que les nouvelles conditions d'enga-
gement, souvent moins bonnes, soient ap-
plicables, non dans l'immédiat, mais après
l'échéance du délai de résiliation. Moyen-
nant l'accord des deux parties, une modi-
fication de contrat peut avoir lieu du jour au
lendemain.

Il est possible de mettre fin au rapport de
travail sous d'autres formes que le congé:

Contrat à durée déterminée: le rapport de
travail se termine à l'échéance du délai
fixé, sans qu'il y ait licenciement.
Contrat d'indemnisation pour départ vo-
lontaire: les deux parties décident d'un
commun accord, par écrit ou oralement,
de mettre fin à leur relation de travail. Dans
ce cas, on n'a pas à observer de délai de
congé, légal ou contractuel.
Faillite de l'employeur: le rapport de travail
ne cesse pas automatiquement lors de la
déclaration de faillite. Les délais de congé
doivent être observés.
Décès: si l'employeur décède, ses héritiers
assument ses obligations. Par contre, si
le travailleur ou la travailleuse décède, le
rapport de travail cesse aussitôt.

SOS EMPLOI
0840118 218

Délais de préavis

Un emploi ne peut être résilié que pour la
fin d'un mois. Il faut que la lettre de licen-
ciement parvienne à son destinataire au
plus tard le dernier jour du mois du congé-
diement. Si en tant que destinataire, vous
n'êtes pas à votre domicile au moment où
arrive la lettre recommandée, la date de
congédiement qui comptera sera celle où

www.sciv.ch
Secrétariat général, nie de la Porte-Neuve 20
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Nous répondons a vos questions sur le monde du travail

ice

vous serez allé-e retirer l'envoi, c'est-à-dire
au plus tard le dernier jour du délai de rétrait
de sept jours. Ainsi ce ne sera pas la date du
cachet de la poste qui fera foi.
Si rien d'autre n'a été convenu dans le
contrat individuel ou dans la convention
collective, ou encore dans une convention
écrite, les délais de. congé à prendre en
compte sont les suivants:

Après /a période d'essai:
- pendant la 1ère année de service: 1 mois
- de la 2e à la 9e année de service: 2 mois
- dès la 10e année de service: 3 mois.

Pendant la période d'essai
Dans un poste à durée illimitée, le premier
mois est considéré comme période d'essai,
pour autant qu'aucune autre disposition
n'ait été convenue par écrit. Elle peut être
portée à trois mois au maximum; et même
si aucune période d'essai n'est prévue, il
faut le stipuler par écrit dans le contrat de
travail. Si vous êtes malade, accidenté-e,
ou au service militaire, pendant la pério-
de d'essai, celle-ci se prolonge d'autant.
Pendant la période d'essai, le rapport de
travail peut être résilié moyennant un dé-
lai de licenciement de sept jours, pour
autant qu'aucune autre disposition n'ait été
prise par écrit. Il suffit que le licenciement
soit prononcé durant la période d'essai,
même si le délai de congé dépasse cette
dernière.

Quelle est la situation durant le délai de
congé?
Pendant cette période-là, vous avez les mê-
mes droits et obligations que durant votre
emploi. Vous devez donc recevoir le même
salaire et accomplir les mêmes tâches.
Même si vous êtes libéré-e sur-le-champ,
vous avez droit à votre salaire compté
jusqu'à la fin du délai de résiliation. Dans la
jurisprudence, il y a controverse sur le point
de savoir si un revenu obtenu durant le délai
de résiliation chez un nouvel employeur doit
être pris en compte dans le décompte sa-
larial de l'employeur précédent. C'est pour-
quoi vous devriez passer un accord particu-
lier où seraient expressément stipulées les
conditions de votre départ.

Temps accordé pour la recherche d'un nou-
vel emploi
Pendant le délai de licenciement, votre
employeur doit vous accorder une demi-
journée par semaine pour vous permettre
de rechercher un nouvel emploi, et ce temps
ne peut pas être déduit de votre salaire, que
ce dernier soit hebdomadaire ou mensuel.

Délais de blocage

La loi protège les travailleurs et travailleu-
ses contre la perte de leur emploi dans des
situations où ils auraient de la peine à en

trouver un nouveau. C'est pourquoi il existe
- après expiration de la période d'essai - un
délai de blocage, durant lequel on ne peut
les licencier.

Durée du délai de blocage
- En cas d'incapacité (totale ou partielle) de

travailler, pour cause de maladie ou d'ac-
cident: 30 jours pendant la 1ère année de
service, 90 jours de la 2e à la 5e année de
service, et 180 jours dès la 6e année de
service.

- En cas de maternité: pendant la grosses-
se et pendant les 16 semaines qui suivent
l'accouchement.

- En cas de service obligatoire, militaire,
civil, ou de protection civile: pendant ce
service. Si ce dernier dure plus de onze
jours, le délai de blocage comprend aussi
les quatre semaines qui précèdent ce ser-
vice et les quatre semaines qui le suivent.

Si le licenciement survient avant le début
d'un tel délai de blocage, mais sans que soit
échu le délai de congé, ce dernier sera inter-
rompu, pour ne reprendre qu'après l'expira-
tion du délai de blocage. Ce dernier n'entre
pas automatiquement en vigueur, il faut que
le travailleur le revendique. Il est possible de
cumuler les délais de blocage produits par
une maladie ou un accident, par la mater-
nité, et par le service militaire.

Licenciements collectifs

On considère comme licenciements collec-
tifs ceux que prononce l'employeur sans
qu'il y ait faute des personnes licenciées,
et moyennant un délai de 30 jours, et qui
atteignent:
- au moins 10 travailleurs et travailleuses

dans les entreprises qui emploient entre
20 et 100 personnes;

- au moins 10 % des travailleurs et tra-
vailleuses dans les entreprises qui em-
ploient entre 100 et 300 personnes;

- au moins 30 travailleurs dans les entrepri-
ses qui emploient 300 personnes ou plus.

Devoir de consultation
Avant de procéder à un licenciement collec-
tif, l'employeur est tenu de faire connaître à
ses effectifs ou à leurs représentants quelles
en sont les raisons, quel est le nombre de
personnes touchées et quels sont les délais
impartis. En votre qualité de travailleur ou
travailleuse, vous devez avoir la possibilité
de soumettre des propositions sur la maniè-
re d'éviter les licenciements, ou d'en réduire
le nombre, et d'en atténuer les conséquen-
ces. Si cette consultation n'a pas lieu, le li-
cenciement collectif tenu pour abusif.

Plan social
En particulier dans les branches profession-
nelles et les entreprises où ont été conclues
des conventions collectives, il est d'usage

qu'un plan social soit négocié lorsque se
produisent des licenciements économiques
ou liés à la gestion. Ces plans sociaux pré-
voient notamment:
- d'autres emplois offerts dans la même

entreprise,
- un recyclage ou une formation continue,

au sein de l'entreprise, ou une reconver-
sion ou formation continue externe ci-
blée,

- une aide apportée par l'employeur dans la
recherche d'un nouvel emploi (Déplace-
ment),

- la prise en compte de prestations accom-
plies durant le travail ou la formation,

- la prolongation ou, à la demande du tra-
vailleur et de la travailleuse, la diminution
des délais de congé,

- une aide apportée au changement de
domicile,

- la totalité du libre passage de la caisse de
prévoyance de l'entreprise,
la mise a la retraite anticipée, assortie de
prestations complémentaires (pont de
l'AVS),
une indemnité de départ (souvent éche-
lonnée selon l'âge et les années de
services),
des prestations complémentaires accor-
dées dans des cas difficiles.

http://www.sciv.ch
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Un salon qui ne
connaît oas la crise?
AUTOMOBILE ?Le marché valaisan ne subît pas de plein fouet
les contre-coups du marasme économique. Mais les concessionnaires
doivent en faire toujours plus pour satisfaire clients et importateurs.

Le marché valaisan de l'automobile est, jusqu'ici, épargné par la crise qui frappe la Suisse. Mais les professionnels préfèrent attendre le mois de
juin pour donner une véritable tendance de l'année 2009. Auto Passion sera un nouvel indicateur, après le succès du Salon de l'occasion.
LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

«Le marche actuel
est un peu faussé
par l'hiver rigoureux
qu'on a eu»
FRÉDÉRIC PONT

Moins 11%: c'est la baisse enre-
gistrée au premier trimestre sur
le marché du neuf de l'automo-
bile suisse. Mais les organisa-
teurs d'Auto Passion, le salon
de la région martigneraine, ont
plusieurs raisons d'être opti-
mistes à l'heure d'ouvrir la hui-
tième édition. La première,
c'est «l'exception valaisanne»:
notre canton semble, pour
l'heure, échapper aux affres du
ralentissement économique. Et
puis, les Valaisans, de par la to-
pographie atypique du canton,
peuvent difficilement se passer
de voiture. La -seconde, c'est le
marché local. Et celui-ci se
porte plutôt bien. Les conces-
sionnaires de la région réalisent
un début d'année plus qu'ho-
norable. Et, lors du récent Salon
valaisan de la voiture d'occa-
sion, ils ont, pour la plupart, af-
firmé avoir très bien travaillé.
La manifestation s'était soldée
par un excellent résultat, avec
plus de soixante véhicules ven-
dus. «Pour être p lus précis, il
faudrait ajouter ceux que l 'on
vend dans la semaine qui suit le
salon», précise Frédéric Pont,
membre du Team Auto Passion,
«à titre personnel, j'ai vendu au-
tant de voitures après l'expo...»

Plus généralement, le mar-
ché est aujourd'hui dans une
phase de transition. D'ici à

deux ou trois ans, tous les renouveler plus rapidement,
constructeurs proposeront des Une bonne nouvelle pour les
véhicules avec des technolo- professionnels. «On aura aussi
gies hybrides, ou des véhicules davantage de travail à l'atelier,
qui consomment peu et pol- parce que ce sont des techniques
luent peu. «C'est devenu une de pointe qui demanden t une
priorité chez le client», admet formation p lus poussée. En
Frédéric Pont, «la rapidité d'in- contrepartie, on devra donc in-
troduction des nouveaux mode- vestir dans ce domaine et dans
les dépendra de la puissance f i-  l 'outillage...»
nancière des marques.» Consé- Cette phase de transition se
quence, le parc automobile, manifeste encore, cette année,
plutôt âgé en Valais, devrait se au niveau saisonnier. L'hiver ri-

MEMBRE DU COMITÉ DU TEAM AUTO PASSION

goureux a ralenti les ardeurs
des acheteurs potentiels. Si la
crise n'est pas là, on constate
donc un léger recul des ventes
en ce début d'année. «Le mar-
ché est un peu faussé par ce fac-
teur. Il faudra vraiment attendre
le mois de juin pour savoir où
l'on en est.»

Crise ou pas, pour vendre,
les concessionnaires doivent
aujourd'hui en faire plus. De-
puis la fin de l'année dernière,
les importateurs multiplient les
actions, les primes de reprises,
les options offertes. Autant de
baisses qui grignotent aussi la
marge du vendeur. Mais ce
n'est pas suffisant. Ces mêmes
importateurs exigent de leurs
concessionnaires d'organiser
des expositions. Au minimum
une à chaque lancement d'un
nouveau modèle. Et deux ou
trois autres en dehors de leur
garage. «La mode est aux expos
multimarques», note Frédéric
Pont, «avec Auto Passion, on est
en p lein dans le tir. Ça nous per-
met d'atteindre des clients qui
ne franchiraient pas la porte de
notre garage parce qu 'ils ont des
préjugés sur les marques que
nous commercialisons.»

Lan dernier 52 voitures
avaient été vendues en trois
jours, contre 35 en 2007. Les
chiffres de 2009 dans notre édi-
tion de lundi.

CONFÉRENCE DE L'UNIPOP DE MARTIGNY

Le défi éthique
des pénuries d'énergie
En collaboration avec la paroisse
protestante, l'Unipop de Martigny
vous convie à une conférence de
Otto Schaffer, biologiste et théolo-
gien, sur le thème «Le défi éthique
posé par les pénuries énergéti-
ques» le lundi 27 avril à 20 h à l'Hô-
tel cie Ville de Martigny.

Une mutation profonde est en
train de se produire: l'ère du pé-
trole touche à sa fin , l'avenir ap-
partiendra à l'efficacité énergéti-

que et aux énergies renouvelables.
Mais que signifie réellement ce
changement? Et comment vou-
lons-nous en être les acteurs?
L'énergie, pour technique que soit
le sujet , pose aussi des questions
de valeur, des questions de sens.
Comment, dès lors, interpréter sur
un plan éthique et spirituel les li-
mites auxquelles nous sommes
confrontés et la réorientation qui
s'impose? c

Le Nouvelliste

Depuis son retrait des lignes commerciales, il y a plus de
30 ans déjà, la «15» a effectué de nombreux allers-retours
nostalgiques entre Martigny et Vernayaz. Ce week-end
elle reprendra du service, LDD

TRAIN NOSTALGIQUE DU TRIENT

Une centenaire sur
rails ce week-end
Un voyage dans le temps.
C'est ce que propose ce
week-end l'association du
Train nostalgique du
Trient (TNT), histoire de
marquer le centième an-
niversaire de la «15», la
plus ancienne automo-
trice du Martigny-Châte-
lard encore en activité. Sa-
medi 25 et dimanche 26
avril, les bénévoles de l'as-
sociation ont ainsi orga-
nisé un circuit historique
dans la région de Marti-
gny. La «15» circulera donc
trois fois par jour entre
Martigny et Vernayaz. «Et
comme il s'agit tout de
même d'un centenaire,
nous avons voulu faire
quelque chose de particu-
lier», explique François
Jacquier, président de
TNT, «nous proposerons
ainsi deux parcours diffé-
rents à bord d'un vieux car
postal, unSaurerdel962.»

Année chargée
C'est un collection-

neur saviésan, Roby Suter,
qui a sauvé de la casse et
retapé deux cars postaux,
dont ce Saurer de 22 pla-
ces, qu'il met aujourd'hui
à disposition du public.
Les circuits, aussi bien en
train qu'en bus, se termi-
nent au dépôt de l'asso-
ciation qui ouvrira ses
portes pour l'occasion.
Outre les machines bi-
chonnées par les bénévo-
les, il sera possible de dé-
couvrir une exposition de
photos, de maquettes et
de documents sur l'his-
toire du Martigny-Châte-
lard.

Mais le temps fort de
cette année anniversaire
interviendra cet automne.

Puisque le TNT a été invité
par ses collègues du Blo-
nay-Chamby (région
Montreux-Vevey), pour
marquer ce centenaire. Ce
sera les 12-13, 19-20 et 26-
27 septembre prochain
sur la ligne historique de
la Riviera. Quatre autres
locomotives valaisannes
seront de la partie, dont
une autre centenaire
ayant circulé dans la vallée
d'IUiez.

En quête de fonds
Ces diverses manifes-

tations permettront peut-
être au TNT de sensibiliser
le public à l'avenir de la
vénérable centenaire.
Celle-ci doit en effet subir
une révision technique
complète de son système
de roulement. Un chan-
tier important estimé à
150000 francs. Lancée en
2008, la récolte de fonds
est difficile. ((Nous avons
réuni à peu près 10% du
total», admet François Jac-
quier, «mais on vit d'es-
poir. On est en attente de
réponses d'institutions im-
portantes. Pour nous, l'ob-
jectif, c'est toujours le
même. On veut mettre nos
véhicules en conformité
pour pouvoir remonter
dans la vallée. Si l'on ne
peut pas faire ces travaux,
on devra se contenter de
rouler en p laine.» OH
Plus d'infos sur www.trainostalgi-
que-trient.ch. Départs du bus de
la gare de Martigny à 9 h 50.
U h 30,13 h 50,15 h 20 et 17 h.
Départs du train à 10 h 30,14 h et
16 h. Carte journalière adultes:
24-, ados (11-16 ans): 12.- et en-
fants (6-10 ans): 6.- Réservations
recommandées pour le bus au
079 534 76 65 ou sur le site de
l'association.

CE SAMEDI À MARTIGNY

Football et solidarité
Une année avant le mondial qui se jouera en Afrique du
Sud, un groupe d'étudiants de l'école suisse de tourisme
organise samedi à Martigny un tournoi de football au
profit de l'association Imbewu-Suisse. Cette dernière, à
travers des partenariats avec des ONG locales, soutient
plus de 2600 enfants et jeunes des townships sud-afri-
cains en utilisant le sport et l'éducation comme moyen
de développement. Le tournoi réunira vingt-deux équi-
pes et débutera à 8 h sur le stade du Forum. Les joueurs
proviennent en grande partie des différentes HES SO de
Suisse romande. Dès la fin de la compétition, un match
de gala opposera les deux équipes finalistes à une for-
mation composée de plusieurs personnalités du monde
du sport, en particulier valaisan, comme l'ancien joueur
du FC Sion Christophe Bonvin ou le lutteur Grégory
Martinetti. Après la partie sportive, la manifestation
prévoit également une table ronde sur le thème «Dialo-
gue Nord-Sud et développement des jeunes par le sport:
quelles possibilités d'échanges et de bénéfices récipro-
ques.» Avec la participation notamment de Walter Gagg,
directeur de la FIFA et de Jean-Philippe Rapp, président
des rencontres Nord-Sud. Ce débat se tiendra dès 18 h 30
sous la cantine montée spécialement pour l'occasion.
Dès 20 h, plusieurs groupes se succéderont sur la scène:
The Thrill'o'beats, Seven Moons, Doctor Rock et Open-
void. ce
Plus d'infos sur www.imbewu.org

http://www.imbewu.org
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m b d s a  architectes sia

recherche pour compléter son équipe :

directeur/trice 
de travaux
avec une bonne connaissance de MesserliGEST
et Autocad, ayant quelques années d'expérience
dans la direction de chantier, soumissions, devis,...

Faire votre offre avec CV et références à :
mbd sa architectes sia, rue de Lausanne 15,1950 Sion

L'administration communale de Chamoson met au concours
le poste de

collaborateur aux services des travaux
publics/irrigation
Tâches principales:
- Maintenance des infrastructures (réseau routier, eaux claires,

eaux usées, etc.)
-Travaux de maçonnerie générale dans le cadre de l'entretien

des bâtiments communaux
- Pose, maintenance et surveillance de l'ensemble des organes

de distribution d'eau d'irrigation
- Tous travaux liés au déneigement
Profil souhaité:
- Etre en possession d'un CFC ou titre équivalent en rapport

avec les activités du service
- Etre en possession d'un permis de conduire de catégorie B
- Etre polyvalent, faire preuve d'initiative et savoir travailler

de manière autonome
- Etre domicilié ou s'engager à prendre domicile sur le terri-

toire communal
Nous offrons:
-Taux d'activité à 100%
-Travail varié au sein d'une équipe motivée
- Salaire selon échelle de traitement communal
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Le cahier des charges concernant ce poste peut être consulté
ou demandé au bureau communal durant les heures d'ouver-
ture (lu-ve 8 h -12 h.). Les personnes intéressées voudront
bien adresser un dossier de candidature avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, références et prétentions de
salaire. Le dossier sera adressé par pli postal, en courrier A,
à l'administration communale de Chamoson, chemin Neuf 9,
1955 Chamoson, jusqu'au vendredi 1" mai 2009 avec indica-
tion sur l'enveloppe d'envoi de la mention «collaborateur TP
+ irrigation». 036-510812
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Laissez-vous tenter par la découverte de l'INSIGNIA SPORT TOURER Ar ^̂ &t.
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ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 -1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 -1920 Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 -1870 Monthey - 024 471 76 70
Agents locaux :
Garage Walter Théier SA - Casernes 31 -1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 -1907 Saxon - 027 744 35 65
Garage Carron SA Rte de Martigny 41 -1926 Fully - 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA Av. du Simplon 39 -1890 St-Maurice - 024 48512 66
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Un endroit où il fait bon vivre
Offre hit

du dimanche au jeudi
Hostellerie de charme,

étape gourmande et vinique
sur le paisible plateau d'Ovronnaz.

Notre offr e hit pour Fr. 260 -
par personne

du 01.04.2009 au 30.06.2009
deux nuits en chambre double

avec petits-déjeuners,
entrées aux Thermalp d'Ovronnaz

et demi-pension.
La famille Zurbuchen se réjouit

de vous accueillir.
1911 Ovronnaz

Mayens de Chamoson
info@hotelardeve.ch
www.hotelardeve.ch
tél. 027 305 25 25

036-510745
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douées par la même personne)
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à 17 heures
C Aperçu des lots:

Organisation: Bons d'achats GCS,
fromages, bons repas,

Valais de Cœur paniers garnis, paniers Fovahm,
LE BOURGEOIS Sport-Handicap, Sierre trio de bouteilles.
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Profitez du nouveau shop migrolino chez
Migrol Service Martigny, les 25 et 26 avril 2009:
Chez migrolino, comme le nom l'indique, on trouve des articles et
produits frais Migros appréciés, de haute qualité et bon marché.\JI  UUUILO nais IVIIIJI uo CX\J \J \ cuico, uc i IOULU nuanic ci UUI I I I IQIUI ic.

La gamme comprend également des articles de marque bien connus.
migrolino est toujours là pour vous, rapide et pratique, et vous
offre tout ce que vous désirez.

Migrol Service Martigny
Philippe Lafosse
Rue des Avouillons 3
1920 Martigny
Téléphone 027 723 24 77

www.migrolino.ch

Heures d'ouverture
Lu - Di 6.00 - 22.00

mmirnlirm
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> petit déjeuner
| à petit prix pack week-end
I à chf 5.-<

1 tresse Jowa 500g, 1 pot de confiture Favorit
350g et 1 journal "Le Matin" resp. "Le Matin
Dimanche". Valable les 25 et 26 avril 2009 au shop
migrolino chez Migrol Service Martigny. . #migrolino |
1 bon par personne et par passage en caisse. Non cumulable *W fSSÈmw *SH
avec d'autres bons et réductions. Dans la limite des stocks.

migrolino |

i*™. TT "<â*r"i>ie plein moins cher: ""^••fc
5 CtS/litre de rabais < T^L »

Réduction spéciale de 5 centimes par litre
sans plomb 95, 98 ou diesel Greenlife. Valable les
25 et 26 avril 2009 chez Migrol Service Martigny.

1 bon par personne et par plein de carburant.
Non cumulable avec d'autres bons et réductions.

MIGROL |

mailto:info@hotelardeve.ch
http://www.hotelardeve.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.migrolino.ch
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Sierre, appartement de 37a pièces lumineux,
grand balcon, garage box, quartier tranquille, à
5 minutes du centre, Fr 305 000.-, tél. 027
322 07 90, www.homeplus.ch

fannonces.ch

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.
Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant, Garage Delta, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Basse-Nendaz, appartement de 37a pièces,
avec studio indépendant, grand balcon et jardin,
proche des commodités, accès domaine skiable
4-Vallées, Fr. 230 000.-, tél. 027 322 07 90,
www.homeplus.ch
Chalais VS, maison de deux appartements,
jardin, bas prix, tél. 024 472 77 39.

Chflteauneuf-Conthey, 47a pees traversant,
sans vis-à-vis, 112 m2, Fr. 355 000 -, tél. 079
323 14 14, www.valimmobilier.ch
Conthey, duplex 57i pièces, 160 m2, dernier
étage, 4 chambres, 2 salles de bains, blacons,
garage, Fr. 530 000 -, tél. 027 346 42 12.
Dorénaz, 2 villas jumelées par les garages,
S'h pees, 163 m2 habitables, chauffage pompe à
chaleur, terrain 550 m2. Fonds propres ou LPP
Fr. 100 000 -, mensualités Fr. 1150.-. Pour visites
tél. 027 764 15 01, tél. 079 213 72 54.
Eison, Saint-Martin, terrain à bâtir. Surface
1460 m2, accès routier, situation exceptionnelle,
Fr. no.-/rr\', tél. 027 322 87 38.

Sion, à deux pas de la gare CFF et du cen-
tre-ville, appartement 5'/! pièces, rénové en
1999, cuisine habitable, Fr 390 000-, tél. 078
755 69 89.
Slon, appartement 47a pièces, entièrement
rénové, à 2 min. à pied de la gare, tél. 027
323 93 44.
Sion, appartement 5V: pièces, spacieux, cui-
sine habitable, vue, dans quartier résidentiel,
proche de toutes commodités, tél. 079 714 15 00.
Sion, Gravelone, spacieux 37i pièces,
106 m2, rez supérieur + terrasse 27 m2, place de
parc dans garage collectif, partiellement
rénové. Directement du propriétaire,
Fr. 440 000.-, tél. 079 221 08 10, des 19 h 30.
Sion, rue des Condémines, 37: et 27: pièces.
Entièrement refait, Fr. 390 000 - et
Fr. 235 000.-, tél. 027 323 93 44.

Vétroz, appartement de 134 m1 de standing
«Minergie», terrasse panoramique de 300 m ,
architecture contemporaine, choix des fini-
tions, Fr. 758 000.-, tél. 027 722 10 11.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 47a pièces, 118 nr, Fr. 385 000-
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Martigny-Croix, 2 pièces, plain-pied, 2 places
de parc, réduit extérieur, Fr. 750-, libre 1er juin,
tél. 027 722 43 40, midi et soir.
Mayens de Bruson, dans chalet, apparte-
ment plain-pied, parking, tél. 079 846 46 74.
Miège, 37i pièces dans petit immeuble, vue
magnifique, très ensoleillé, grand balcon plein
sud7 cheminée, cave, garage. Loyer Fr. 1250.-
+ Fr. 100.- charges, tél. 079 476 45 20.
Place de parc intérieure, av. du Rothorn 12,
à Sierre, libre 1er mai, Fr. 110.-, tél. 027
452 23 23.
Saint-Germain, Savièse, appartement
4Vi pièces dans un chalet, Fr. 1360 - charges
comprises, tél. 027 395 19 10, le soir.
Savièse, gd appart. 47a pièces, calme, vue,
balcon, garage, cave. Subvention en fet du
revenu, Fr. 1800- ce. (sans subv.), tél. 079
414 89 40.
Saxon, à l'année, dans les mayens, 7 km
plaine, chalet 4V; p. neuf, jamais habité, 2 sal-
les d'eau, terrain + vue, Fr. 1300.- + ch., tél. 079
232 18 65.
Saxon, dans les mayens, 7 km plaine, cha-
let 37a p. meublé, cheminée, terrain + balcon,
vue grandiose, Fr. 900.-+ ch., tél. 079 232 18 65,

Dame Suissesse, 44 ans, cherche 2 ou
3 après-midi par semaine, région Martigny,
pour lingerie, heures de ménage, nettoyage de
bureau ou aide remplissage de rayon dans un
magasin. Possède une voiture, tél. 079
821 85 37, le soir.
Dame, Suissesse, bonne présentation,
45 ans, avec expérience dans les bars et la res-
tauration, bilingue français-anglais et excellen-
tes références, cherche travail dans la région de
Crans-Montana, Sierre et environs, libre de
suite, tél. 078 710 32 00.
Dame, Suissesse, cherche heures de ménage,
région Sion-Conthey, tél. 079 607 29 81.
Homme cherche travail comme manœuvre, à
la campagne, aide de cuisine, etc., expérience
dans le bâtiment, tél. 078 658 73 32.

Indépendant effectue travaux de rénova-
tion, peinture, rustique, carrelage, parquet et
ponçage, fenêtres PVC, tél. 076 430 80 78.
Jeune femme avec expérience cherche heu-
res de ménage et nettoyage en semaine, à Sion
ou Martigny, tél. 079 837 46 81.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, export., tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS.
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Audi TT Cabriolet 1.8, turbo, 2001,147 000 km,
gris met., expertisée 20.04.2009, Fr. 16 000-
tél. 079 628 23 06.

Fully, grande villa indiv., inclus app. 27.' pees
séparé, terrain 1000 m2, Fr. 795 000.-, tél. 027
746 48 49, www.prohabitat84.com
Fully, neuf, 2009, 37a pees, gde terrasse PAC,
2 bains, Fr. 345 000 -, tél. 027 746 48 49,
www.prohabitat84.com
Granges, appartement de 27a pièces en rez-
de-jardln, avec place de parc, Fr. 220 000-,
tél. 078 755 69 89.

Cherche villa ancienne ou récente avec jar-
din, Conthey, Vétroz, Ardon, tél. 027 346 62 93.
De Martigny à Sion, urgent, cherchons
pour nos-clients villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Sion, appartement 37a p. meublé, Fr. 1650.-
et appart. 27a p., Fr. 900 - sans charges, disp
1.5.2009, tél. 079 419 91 01.
Sion, centre-ville, chemin des Collines 18
garage, libre 1.7.2009, tél. 079 638 99 73.
Sion, Diolly, appartement 4 pièces, rénové
place de parc, garage, libre dès le 1er mai
Fr. 1600.- ch. comprises, tél. 027 395 31 25.Citroën CS 2.2 SX, sable, 2005, 93 000 km,

Fr. 16 000.-, tél. 079 772 06 07.
Ford Kia 1.3, jaune, 1998, 109 000 km, très
économique, dir. ass., climat., lecteur CD, V.C.,
airbag, etc., exp., Fr. 2800 -, tél. 079 698 90 30.
Fourgon KIA Pregio diesel, blanc, très soi-
gné, 1998, 80 000 km, Fr. 7500.-, expertisé,
tél. 079 202 25 91.
Golf V 2.0, noire, année 2005, 80 000 km,
Fr. 18 000.-, tél. 079 339 16 76.
Golf VR6 Edition, verte, de 1996, 103 000 km,
ABS, airbag, clim., très bon état, carrosserie
+ mécanique, Fr. 8500 -, tél. 078 792 04 83.
Hyundai trajet 2.0 16V GLS, 2001,127 000 km,
bleue, 7 places, climat., etc., pneus été-hiver,
8 jantes, bon état, Fr. 6000- à discuter, tél. 078
794 38 14.
Jeep Mitsubishi 4 x 4  2.0, 2001, 18 000 km,
partait état, expertisée, 4 pneus neufs, tél. 027
322 51 54, tél. 079 450 61 18.

Miège, 15 min de Crans-Montana, apparte-
ment 37a pièces, 1er et dernier étage, petit
immeuble récent, vue magnifique, plein sud,
très ensoleillé, grand balcon, cave, garage,
combles, Fr. 345 000-, tél. 079 476 45 20.

Mercedes C200 break, automatique,
173 000 km, expertisée, jantes été hiver, super
état, Fr. 10 900-, tél. 079 357 78 75.

Nax, chalet exceptionnel 7 pièces, 3 salles
d'eau, meublé, équipé, libre de suite, tél. 079
372 15 81.

Personne sérieuse ch. à louer 2 à 37a pièces,
dans villa ou petit appartement, région Sion,
Sierre, tél. 079 606 06 57.

Mitsubishi Lancer 1.6, 1995, 148 000 km, cli-
matisation, airbag, 5 portes, direction assistée,
vignette 2009, plein d'essence, parfait état,
assurance auto pour un an offerte. Expertisée
du jour, Fr. 2650.-, tél. 078 841 49 69.
Opel Corsa B, automatique, expertisée
02.2009, 160 000 km, bon état, Fr. 2900.-,
tél. 079 357 78 75.
Opel Corsa B, expertisée 02.2009, 160 000 km,
bon état Fr. 2900.-, tél. 079 357 78 75.
Peugeot 206 1.6 16V XT, 2002, 157 000 km,
bleu métal, Fr. 5600 -, tél. 079 473 96 59.
Renault Clio, 1995, 5 portes, direction assistée,
airbag, très bon état, expertisée du jour,
Fr. 2000.-, tél. 076 238 05 84.
Suzuki Vittara, 4 portes, fermée, expertisée
du jour, crochet de remorque, 112 000 km,
Fr. 6400.-, très bon état, tél. 076 397 89 34.
VW Golf 4 x 4, cyl. 1.8, 80 000 km, expertisée,
Fr. 9500 -, tél. 027 481 64 08, ou tél. 079
447 34 08.
VW Golf III Cabriolet (Pink Floyd), capote
électrique neuve, 1996, 150 000 km, Fr. 5500.-
à débattre, tél. 079 305 19 56.
VW Polo 1400, 1998, 4 portes, 150 000 km,
expertisée le 30.04.2008, Fr. 5100 -, tél. 079
668 41 75.
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A 7 min de Martigny, villa individuelle de
plus de 190 m1 habitables, sur 3 niveaux,
tél. 079 224 26 64.
Ardon, villa spacieuse, du propriétaire,
quartier calme, très bon entretien, prix à discu-
ter, tél. 078 662 01 04.

Saxon, appartement 37a pees neuf, dans
résidence de standing, architecture contempo-
raine, grande terrasse à l'étage, choix des fini-
tions, Fr. 370 000.-, tél, 027 722 10 11.

Ardon, dès la 1.7.2009, app. 47a pièces, cui-
sine agencée, grand salon, 2 salles d'eau, cave,
1 place ext. + 1 garage, tél. 079 364 88 20.
Argnou, rive droite, 15 min de Slon, mal-
son Indépendante, jardin, Fr. 1800.-, libre
1er juillet, tél. 079 254 67 27.
Chemin-Dessus, grand chalet, tout confort,
libre dès le 01.08.2009, Fr. 1800.- + charges,
tél. 027 722 49 26, tél. 079 382 81 47.
Crans-Montana, à l'année, magnifique
chalet entièrement rénové, proximité centre
station, beaucoup de charme, grand jardin,
Fr. 4000-, libre de suite, tél. 079 307 99 89,
dès 18 h.
Fully, centre, 47a pièces, 125 m2, cheminée,
place de parc + garage fermé, libre de suite
ou à convenir, Fr. 1600.-ce, tél. 079 510 33 33.
Granges, 27a pièces, Fr. 650.-/mols + charges,
tél. 079 332 02 65.
Grône, 47a pièces + garage, 2 pi. de parc,
dès 1.6.2009, Fr. 1300 - ch. comprises, tél. 027
458 48 67, tél. 078 774 95 99, dès 18 h 30.
Issert, 2 appartements rénovés, 47a pièces
et 37a pièces, cave, libres de suite, tél. 079
351 90 26 ou tél. 079 351 65 46.

Pizzeria-Restaurant Don Carlos i Sion cher-
che un cuisinier et un(e) serveur(euse), tél. 079
316 27 88.
Restaurant à Sion, vieille ville, cherche pour
la saison d'été jeune sommeller(ère) avec CFC.
Place en tant que chef de rang, de juin à sep-
tembre, tél. 027 322 18 67.
Restaurant Saint-Léonard . cherche 1 per-
sonne pour le service (horaire matin) durant le
mois d'août, tél. 076 593 63 03, dès 18 h.

A vendre chien bruno du Jura, 4 ans, tél. 027
395 35 62, heures des repas.

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026
660 12 93, tél. 079 401 65 10.
Nouveaux et futurs propriétaires de
chiens. Cours théoriques à Charrat les vendre-
dis 15 et 22 mai à 19 n. Egalement cours prati-
ques à Charrat et Conthey; école pour chiots
à Conthey. Renseignements et inscriptions,
tél. 079 679 56 81 ou www.tbedaux.ch

Ayer, Vissoie, chalet 3 pièces + mezzanine,
grand garage, parc, emplacement dominant,
vue magnifique, transformation Intéressante
possible, Fr. 250 000 - à discuter, pour visiter
tél. 079 418 75 64.

Particulier cherche à acheter terrain aari-

Granois, Savièse, de partie, à partie, terrain
avec permis de construire ou libre, env. 650 m',
Fr. 170-, tél. 079 379 25 97.

De particulier à particulier, recherchons mai-
sons, appartements, terrains, commerces!
Tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch

cole, région Martigny, tél. 079 703 59 04. Sion, Roches Brunes, 27a p. refait à neuf, bal-
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Sion, Mont 43, de suite, 37a pièces ent.
remis à neuf, place de parc, Fr. 1600 - charges
comprises, tél. 078 603 38 34.

parc, libre de suite, tél. 078 603 10 22.

Hauts de Loèche-Ville (ait. 1140 m), terrain
à bâtir 9850 m2, tout équipé (plan de quartier)
+ 3160 m! (agricole). Climat privilégié pour
asthmatiques, idéal pour village de seniors.
Subsides construction accordés par la commune
de Loèche (délai limité), tél. 079 305 27 14.

Prarreyer, Bagnes, grange, terrain 536 m1
accès véhicule, eau, électricité, égouts
Sateldrance sur parcelle, tél. 027 776 13 60.
Saint-Léonard, terrain de 1004 m2 équipé
quartier calme et bucolique, Fr. 170 680 -
tél. 078 755 69 89.
Salins, devenez propriétaire d'une maison
jumelle de 47a pièces, cheminée, jardin, garage,
pompe à chaleur pour Fr. 1500.-/mois et
Fr. 50 000.- de fonds propres, tél. 078 755 69 89.

A remettre, à 10 min de Slon, rive droite,
café-restaurant 50 places, cachet sympathi-
que, tél. 079 601 43 27. Cherche maçon et installateur sanitaire

retraités pouvant s'absenter de Suisse du 28.4
au 6.5 environ, tél. 079 301 13 38, dès 8 h.

A donner contre bons soins, à personne
seule ou couple, caniche blanc, parfaite santé,
caractère facile, préf. avec jardin, tél. 079
220 79 94.Savièse, 3 app. de 47a et 57a pièces au rez,

1er étage et attique, dans Imm. en terrasses en
construction, tél. 079 370 63 47.

Arbaz, village, appartement 3 pièces,
confort, cheminée, Fr. 900 - charges comprises,
dès 1er juin, tél. 079 206 72 74. Entreprise du bâtiment recherche machi-

niste rétro qualifié, entrée de suite. Tonibat S.à
r.l., tél. 079 780 11 55.

A réserver, caniches nains marron du
3 mars, vaccin, puce, pedigree, habitués aux
chats, ville, bruit, Fr. 2200 -, tél. 078 632 32 43.

Saxon, terrain à construire 1180 m1, très
bien situé, tout équipé, prix Intéressant, tél. 079
696 63 17.
Senslne, Conthey, maison mitoyenne sur
3 niveaux + grange, tél. 027 346 13 85.

nfannonces.ch vendre

Cherche à acheter terrain à Martigny.
Décision et paiement rapides, tél. 079 722 21 21.

Saxon, pavillon . indépendant de 80 m2, 3
pièces, libre début juin, Fr. 950.-/mois, tél. 079
301 27 08.
Sierre, ch. du Repos, joli petit studio meu-
blé indépendant, rénové, plein sud, pour étu-
diante), apprenti(e), non fumeur(euse),
Fr. 400- charges comprises, libre de suite,
tél. 079 211 89 12.

Jeune femme cherche à effectuer divers
travaux à domicile, à Sion, tél. 078 878 42 57.
Perte de permis? Je suis à votre disposition
pour vos déplacements, tél. 079 269 60 30.
Privé avec expérience pour vos entretiens
extérieurs de gazons, haies, arbres, etc., tél. 079
888 92 09.
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Couple de retraités actifs, cherche pour le
1er août 2009, appartement ou maison 4-5 piè-
ces spacieux avec terrasse ou jardin, où minet
puisse se balader en toute sécurité. Transports
publics à proximité, tél. 024 466 73 89.
Monthey, dans endroit calme, cherche à
louer appartement 27; pièces, tél. 079 304 96 06.

Sion, rue des Aubépines, appartement de
4 pièces avec place de parc, Fr. 1400- charges
comprises, pour le 1er juillet 2009, tél. 027
323 50 27 ou tél. 076 303 16 75, dès 14 h.

Vétroz, centre, appartement 37a pièces,
août 2009, Fr. 1500 - charges comprises, tél. 079
641 43 83.

A l'année, grand duplex, meublé ou non,
Fr. 1200- ce. à personne seule, tél. 078 870 97 73,
heures de bureau. Cherche cuisinier qualifié sachant travailler

en équipe, 50% ou plus si entente, de suite
ou à convenir, tél. 027 458 34 34.

Leytron, appartement traversant de
47a pièces, 100 m2, 1 étage, 2 salles de
bains/douche, terrasse 24 m2, ascenseur, couvert
à voiture, 2 places de parc. Disponible 1er août
2009, loyer Fr. 1650.- + Fr, 250.- charges
(acompte), tél. 079 741 40 90.

Martigny, rue du Bourg, local commercial en
construction de 186 m2, divisible, parking à
proximité, pharmacie, médecin, avocat, fidu-
ciaire, etc. Loyer Fr. 3000.- par mois. Rens.
tél. 027 722 95 05.

Couple avec un enfant, expérience, parlant
français, anglais et portugais, permis de
conduire. Elle, très bonne cuisinière, cherche
travail dans une famille, nourrie logée, tél. 076
529 78 71.

OaaHH
Café de la place de Martigny-Croix cherche
1 sommelière, 20%, tous les jeudis de 10 h
à 16 h. Renseignements au tél, 027 722 12 68.

Homme, 60 ans, cherche dame pour parta-
ger marche, danse, enfin toute la vie. Age en
rapport, photo souhaitée. Réponse, discrétion
assurée. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire sous chif-
fre P 036-510848 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Homme, la cinquantaine, cherche à rencon-
trer dame pour relation sérieuse et durable,
tél. 078 820 96 30.

sur les leçons
4 (\0/_ _ Pavées
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Boulanger-pâtissier, pâtissier-confiseur,
24 ans, disponible de suite ou à convenir, cher-
che une place pour un remplacement ou une
saison dans un hôtel ou une boulangerie
tél. 079 452 90 77.

Homme cherche travail: monter des murs
à sec, pose de dalles, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 831 14 61.

Remorques Moser Semsales, grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions!
1er prix dès Fr. 780.- TTC, tél. 026 918 57 24 ou
tél. 079 217 45 10, www.moser-remorques.ch

Gratuit! Fumier de cheval a base de sciure
Allège le terrain. Petites et grandes quantités
Possibilité de chargement pour grande quan
tité, Vétroz, tél. 027 346 35 58.

Homme, 38 ans, asiatique, cherche femme
entre 35-42 ans, aimant la vie, tél. 076 288 08 05.

A vendre plusieurs chevaux franches-mon
tagnes, juments et hongres, tél. 027 395 38 88

Perroquet s'est envolé de Conthey, vert et
jaune, taille gros merle, tél. 027 346 15 84,
récompense.

1 table monastère (300 x 90) + 12 chaises,
Fr. 4000.-, 1 crédence chêne (270 x 55, h 85),
Fr. 2000 -, tél. 078 815 817 5.
2 bacs béton lavé 150/30/30, 2 bacs béton
lavé 120/30/30, comme neufs, tél. 027 281 19 50
ou tél. 079 287 99 17. 
2 lits complets 140/190 cm, comprenant cha-
cun 2 sommiers à lattes 70/190 cm avec têtes
réglables, un matelas Superba 140/190 cm,
entourage .en pin massif, le tout en excellent
état, Fr. 2000.- les 2, tél. 078 713 07 95.
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4 luminaires extérieurs, laiton massif verre Machine combinée à travailler le bois. Le coaching de vie permet d'être aidé et Famille, 4 enfants, cherche abri ou petite
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Auvent pour caravane marque Bungalow Gr Pour construction ou rénovation: vieux 3 VTT de 18, 21 et 24 vitesses, bon état, prix ISUJSHIMMBHBI
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La «maman»
aes oents valaisans
SION ? Marie-Rose Zingg prit sous son aile des orphelins et bien
d'autres enfants en détresse, mais pas que... Hommage à l'occasion
des 80 ans de la Pouponnière valaisanne dont elle fut la fondatrice.
CHRISTINE SCHMIDT

Elle était elle-même
orpheline de mère.
Normal dès lors qu'elle
ait eu cette fibre mater-
nelle pour des enfants
en mal d'amour, des
enfants qui n'étaient
pas les siens... «Marie-
Rose Zingg s'est fait
connaître en Valais dès
les années 1920,
lorsqu'elle quitta sa
ville natale, Bâle, pour
s'installer à Sion suite à
des problèmes de
santé», relève Anto-
nella Beney, directrice
de la Pouponnière va-
laisanne depuis 2005, à
qui incombe à présent
la grande mission de
célébrer les 80 ans de
ce qui est devenu une
institution.

Un anniversaire
couplé à un devoir de
mémoire pour celle
qui en fut la fondatrice,
Mlle Marie-Rose Zingg,
décédée en 1975'après
avoir marqué toute
une génération de son
empreinte et de sa
bonté.

Dix-sept enfants
devant sa porte
£ C'est en 1929 que

Marie-Rose Zingg créa
ce qui allait dévenir la
Pouponnière valai-
sanne que l'on connaît
aujourd'hui. En ac-
cueillant d'abord sept
enfants, des orphelins,
des nés sous x, ou en-
core des enfants at-
teints dans leur santé...
Elle en adopta deux,
Léon en 1927, puis Ma-
ryse en 1930. Et confia
que, quinze jours après
l'ouverture de cette
pouponnière, «il y en
avait dix-sept devant
ma porte.»

Les temps sont
durs, mais jamais Ma-
rie-Rose Zingg, la «ma-
man» des petits valai-
sans en détresse, ne
baissa les bras. Et après
treize déménage-
ments, la Pouponnière
valaisanne se , trouva,
en 1946, un toit officiel

Marie-Rose Zingg est
arrivée en Valais dans
les années 1920. LDD

dans le bâtiment de
l'ancien hôpital de
Sion, à la rue de la
Dixence. Des locaux
mis à disposition
d'abord par les Pères
jésuites, puis par la
Municipalité de Sion,
qui en devint proprié-
taire.

Marie-Rose Zingg
eut alors enfin les
moyens de réaliser en-
tièrement son œuvre.
Une œuvre qui se tra-
duisit non seulement
par l'accueil d'enfants
abandonnés, mais
aussi par la création
d'une école de nurse,
ainsi que d'une crèche
pour les enfants de pa-
rents malades, d'une
maternité, ou encore
par l'accueil de fem-
mes en détresse, ce fut
l'œuvre Sainte-Elisa-
beth...

Un esprit
toujours présent

Si ces actions ont
aujourd'hui évolué
pour devenir de nou-
velles structures, il en
est une qui n'a pas pris
une ride, ou presque:
la Pouponnière qui oc-
cupe à ce jour qua-
rante-cinq personnes
pour accueillir cent
vingt-huit enfants de 3
mois à 4 ans et demi.
«Nous essayons en effet
de faire perdurer cette
structure avec toujours
l'esprit de Marie-Rose
Zingg...», souligne An-
tonella Beney. Et quel
esprit!

«L'histoire de la Pouponnière valaisanne est avant tout celle d'une femme, Marie-Rose
Zingg», admet l'actuelle directrice, Antonella Beney. LE NOUVELLISTE

CHERMIGNON

Saint Georges honoré
Les grenadiers de Saint-Georges, com-
mandés par Alexandre Borgeat, sont al-
lés hier à la rencontre des autorités et
ont tiré une salve d'honneur pour an- ->
noncer l'ouverture de la fête patronale.
Après le «rompez» du président de la
commune Jean-Claude Savoy, le cor-
tège s'est rendu à l'église pour un office
divin célébré par le prieur Joseph Vou-
taz. Les invités, parmi lesquels Jean-
Michel Cina, président du Gouverne-
ment, des officiers de haut rang n'ont
pas manqué ce rendez-vous populaire
préparé chaque année avec un soin
tout particulier. Des enfants-soldats
aux grenadiers de Saint-Georges, des
fanfares aux sociétés chorales, toute la
population a apporté son concours à
cette célébration qui s'est voulue sobre
mais belle... CA

Invités et sociétés locales ont défilé hier pour
célébrer le patron de Chermignon. LE NOUVELLISTE

TROIS BLESSÉS À SIERRE

Collision frontale
entre deux voitures
Un accident de la circulation a fait trois
blessés, à Sierre, hier en début d'après-
midi. Une automobiliste valaisanne
âgée dé 47 ans circulait au volant de sa
voiture sur la route de l'Escala, en direc-
tion de Chippis. Peu après le bâtiment
de l'autoroute, à Noës, dans une courbe
à droite, son véhicule s'est déporté sur la
gauche pour une raison encore indéter-
minée. Il est alors entré en collision
frontale avec une voiture qui roulait cor-
rectement en sens inverse. Son conduc-
teur, 74 ans, a été blessé, de même que
les deux occupants de la première auto.
Tous trois ont été transportés par ambu-
lance à l'hôpital.

Il a fallu recourir au matériel de dés-
incarcération des pompiers du CSI de
Sierre pour sortir un des blessés de son
véhicule accidenté. C/MG

Le Nouvelliste

¦K^HlLJfl ĤH
Devant l'église de Saint-Pierre-de-Clages, Jean-Charles
Favre de la Fondation l'Homme et le Vin, Jacky Balet de
l'Association du Village du Livre, Isabelle Le Coz Herren
directrice de l'OT, Raymond Carrupt délégué de la
commune et Thierry Nicolier du GACIC. LE NOUVELLISTE

VALORISATION DU TERROIR À CHAMOSON

Cinq partenaires
pour un plan
L'Association pour la va-
lorisation du terroir de
Chamoson (AVTC) se
lance de nouveaux défis.
Cette plateforme qui réu-
nit la commune de Cha-
moson, la Société de dé-
veloppement, le Village
du livre, la Fondation
l'homme et le vin et le
Groupement des artisans
et commerçants (GACIC)
a en effet mis sur pied son
troisième plan quadrien-
nal 2009-2012.

Au programme, quel-
que quarante fiches d'ac-
tions à réaliser par les
partenaires avec des dé-
lais variables. «Cet outil de
travail permet d'avoir une
vision globale et concertée
de la promotion économi-
que et touristique de la
commune», se réjouit
Jacky Balet, président de
l'AVTC. Son coût: 2,1 mil-
lions de francs. La com-
mune alloue 800000
francs (200000 francs par
an) et les quatre partenai-
res amènent 1,3 million.
Au menu des objectifs par
secteur:

? SD. En partenariat
avec la SD d'Ovronnaz,
une nouvelle formule
pour les festivités du 1er
Août est à l'étude. Le 31
juillet se fêtera en station,
les 1er et 2 août les ani-
mations se déplaceront
aux mayens de Chamo-
son. Sous la houlette des
paysans suisses, un grand
brunch sera organisé du-
rant la journée.

? Village du livre. Une
première démarche
consiste à un renforce-
ment des activités. Les or-
ganisateurs vont créer
chaque mois une anima-
tion, A l'image de ce test,

en juin, d'une sortie sco-
laire qui comprendrait un
atelier d'écriture, la fabri-
cation de papier ou des
jeux. L'objectif est de pro-
poser dès la prochaine
année scolaire un produit
«course d'école» aux éta-
blissements scolaires. La
2e démarche s'oriente sur
le renforcement de
l'identité du Village suisse
du livre à Saint-Pierre-de-
Clages.

Une signalétique ori-
ginale sera développée à
cet effet dans les rues.
L'idée est de faire vivre
toute l'année le Village du
livre et pas seulement lors
de la fête du dernier
week-end d'août.

? Fondation l'homme et
le vin. Saint André, patron
de la paroisse de Chamo-
son, est fêté le 30 novem-
bre. Les amis de la fonda-
tion profiteront de cette ,
date pour mettre en
scène la remise histori-
que du pinot noir en Va-
lais par le commandant
de Courten, de retour de
France en 1792, au prési-
dent de la commune de
Chamoson. Cette fiction
librement inspirée se
jouera tous les ans avec
trois acteurs et une quin-
zaine de figurants.

? GACIC. Les commer-
çants et artisans souhai-
tent faciliter l'accès aux
informations pour le visi-
teur par le biais de bornes
interactives installées
dans un premier temps
dans les lieux publics: au
menu, consultations des
disponibilités de cham-
bres d'hôtes, horaires
d'ouvertures ou itinérai-
res de sentiers pédestres.
PASCAL FAUCHÈRE

FANFARES D.C. À ARDON

Des fanfares
et un anniversaire
La fanfare La Cécilia pro-
fitera de la 43e Amicale
des fanfares d.c. du dis-
trict de Conthey qu'elle
organise pour célébrer,
aujourd'hui et demain
dans son fief à Ardon, son
125e anniversaire.

Le coup d'envoi de ce
double événement sera
donné ce soir vendredi
dès 19 heures à l'occasion
d'une fête villageoise,
avec productions de di-
verses sociétés locales,
animations et restaura-
tion.

Celle-ci sera précédée
d'un cortège à 19h30, et
suivie d'un bal dès 23
heures,

Quant à la soirée de sa-
medi, elle sera essentiel-
lement consacrée, dès
19 h 30, aux productions
des sociétés de l'Amicale,
à savoir l'Avenir de Cha-
moson, la Persévérante
de Plan-Conthey, la Rosa-
blanche de Nendaz,
l'Edelweiss des Diablerets
d'Erde-Conthey, et la
Concordia de Vétroz. A
noter que cette soirée
sera précédée par un
morceau d'ensemble sur
la place Saint-Jean à
18 h 15 et par un cortège
dans les rues du village
prévu à 18h45. Suivra un
bal dès 22h45, CHS
Voir aussi www.lacecilia.ch

http://www.lacecllla.ch
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prépare sa mue
IÉGION PILOTE ? Le Chablais n'attendra pas la nouvelle Loi
ur le tourisme pour planter les jalons du futur. Premier pas concret
lu côté de Morgins.

LISE-MARIE TERRETTAZ

«L'Etat du Valais nous a désignés
comme région pilote, à l 'instar de
Saas-Fee, Loèche-les-Bains,
Sierre-Anniviers,. Verbier/Saint-
Bernard. Ceci nous assure un sou-
tien dans le cadre de la mise en
place.» Chablais Tourisme
(CTSA) va de l'avant dans son in-
tention d'anticiper l'entrée en vi-
gueur de la future Loi sur le tou-
risme, comme l'explique son di-
recteur Raphaël Granger: ((Ac-
ceptée par le Grand Conseil, elle
fait l'objet d'un référendum. Mal-
gré cela, nous avons décidé de
foncer.»

Un business plan a été éla-
boré, qui analyse l'adéquation
des structures de CTSA avec les
critères de la future loi. Si la
forme juridique (société ano-
nyme) et la composition de l'ac-
tionnariat ne posent pas de pro-
blème, ce n'est pas le cas de l'ap-
pellation «Portes du Soleil Cha-
blais»: «Une destination doit
pouvoir s'appuyer sur une mar-
que internationalement recon-
nue. Dans notre cas, le label Por-
tes du Soleil est le seul à pouvoir
revendiquer ce titre. Nous avons
donc un travail de sensibilisation
à faire auprès des acteurs afin de

t

Suite au départ de la directrice de l'OT, la commune de Troistorrents et la Société de développement
ont accepté que Morgins fasse office de station pilote, dans l'esprit de ce que Chablais Tourisme veut
instaurer à l'échelon de la région, LDD/CHABLAIS TOURISME

mr~ -««AI

m*"

aoiais lounsme

«La marque Portes
du Soleil est la seule à
être internationalement
reconnue»
RAPHAËLGRANGER
DIRECTEUR DE CHABLAIS TOURISME

leur montrer qu 'abandonner la
marque Chablais ne voudrait pas
dire laisser tomber la p laine. Bien
du contraire, car l'objectif princi-
pal de cette loi est une profession-
nalisation globale du milieu afin
de gagner en efficacité. L 'inven-
taire des forces (voir ci-contre) a
clairement montré que la com-
p lémentarité est un atout pri-
mordial de la région.»

Se donner les moyens
Par ailleurs, la loi fixe à

700000 le nombre de nuitées
commerciales qui doivent être
enregistrées annuellement par
une destination. La région en
comptabilise 650000. «Je suis
persuadé que nous pouvons at-
teindre à court terme la taille cri-
tique car ilya un certain coulage,
notamment dans le secteur para
hôtelier. Nous allons dresser un
inventaire de tous les lits touristi-
ques disponibles afin de disposer
if un bon indicateur qui nous dira
si des alliances sont nécessaires.»
Enfin, le budget actuel réuni de
tous les milieux touristiques ré-
gionaux (3,5 millions) est insuffi-

ÊUBLICITÉ 

sant, puisque la loi prône un mi-
nimum de 5 millions. «Si nous
voulons avoir les moyens de nos
ambitions, nous devrons aug-
menter le budget en nous ap-
puyant sur le nouveau système de
f inancement préconisé: la taxe de
promotion touristique couplée
avec la taxe touristique d'héber-
gement. Pour l'heure, nous ne
pouvons pas effectuer des opéra-
tions promotionnelles consé-
quentes et les offices sont vite li-
mités en termes d'animations et
d'événements.» Raphaël Granger
met les choses en perspective:
«Le million de nuitées touristi-
ques enregistré lors du dernier
exercice a généré 153 millions de
retombées directes ou indirectes.
Cinq millions pour développer
concrètement le tourisme, ce n'est
pas cher payé.»

Le business plan va être mis
en consultation auprès des com-
munes.

Une assemblée extraordi-
naire est prévue le 10 juin pour
informer les partenaires et les
sonder sur leur volonté d'aller de
l'avant.

FORCES ET FAIBLESSES
Dans le cadre de sa démar-
che, Chablais Tourisme a re-
censé les forces et les faibles-
ses de la région et soumis cet
inventaire aux communes du
Chablais valaisan. «Notre but
n 'est pas d'imposer quoi que
ce soit mais plutôt de valider
nos réflexions auprès des res-
ponsables politiques», souli-
gne Raphaël Granger. De ce
sondage, il est ressort i que les
points forts du Chablais sont
la proximité de lieux connus
comme le lac Léman, Chilien,
Evian ou Montreux, la complé-
mentarité plaine/lac/monta-

gne ou encore l'intégration au
domaine des Portes du Soleil
et la diversité de l'offre.
«La communication telle que
nous l'avons voulue jusqu 'ici -
qui mise précisément sur la
complémentarité, le produit
dans sa globalité - vise donc
jus te.»
Au niveau des faiblesses, le
manque de lits hôteliers et
d'hôtels de qualité, un profes-
sionnalisme insuffisant de
certains prestataires, la sai-
sonnalité des exploitants et le
vieillissement des infrastruc-
tures ont principalement été
pointés du doigt par les collée
tivités. LMT

MORGINS -
STATION PILOTE
Les changements enregis-
trés ces derniers mois à la tête
des offices du tourisme ont en
quelque sorte pris Chablais
Tourisme de vitesse dans sa
démarche. Notamment le dé-
part de la directrice de l'OT de
Morgins, Sylviane Dérobert.

«Nous voulions être prêts à
100% avant de commencer à
gérer des offices. Mais ce dé-
part a servi de déclencheur. La
Société de développement et
la commune ont accepté que
Morgins fonctionne comme
station pilote, dans l'esprit de
ce que nous voulons instaurer
à l'échelon de la région. Pour

nous, c 'est un signal extrême-
ment positif», se réjouit Ra-
phaël Granger. Chablais Tou-
risme va donc participer au
processus d'engagement du
futur responsable. En paral-
lèle, un comité de pilotage
sera créé afin de définir claire-
ment comment aborder au
mieux la transition. Le comité
de la SD sera également rema-
nié dans une seconde phase:
«A terme, il n 'aura plus de rôle
stratégique, mais redeviendra
un comité d'animation.» Suite
aux départs des directeurs de
leurs OT Christian Schùlé et
Aude Gex-Collet, Saint-Mau-
rice et Val-d'llliez ont aussi été
contactés pour voir si une col-
laboration similaire serait en-
visageable. LMT
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COL DES MOSSES

Une demande
à 12.7 millions
Le Conseil d'Etat vau-
dois demande au Grand
Conseil un crédit de 12,7
millions de francs pour
terminer le renforcement
des ouvrages d'art de la
route des Mosses. Actuel-
lement limité au trafic
32 tonnes, cet axe doit
être adapté aux 40 ton-
nes, en application des
accords bilatéraux avec
l'Union européenne. Le
crédit permettra de ren-
forcer 20 ouvrages d'ici à

2012, date à laquelle la
restriction au trafic 32t
pourra être levée. Selon
l'Etat de Vaud, cet objet
contribuera à la lutte
contre les effets de la crise
économique. D'ici à 2012,
le Service des routes aura
achevé, avec les commu-
nes territoriales, l'inven-
taire et la mise en confor-
mité des ouvrages situés
en traversées de localités,
qui sont à la charge des
communes. C/NM

DE PORT-VALAIS À COLLOMBEY-MURAZ

Haro sur les
déchets spéciaux

L'assoc
niorl i ir

L'association régionale
Monthey-Saint-Maurice
organise la semaine pro-
chaine une collecte des
déchets spéciaux ména-
gers. Elle aura lieu dans le
Chablais valaisan le mer-
credi 29 avril, de 8 h à
8 h 30 à la déchetterie
communale de Port-Va-
lais; de 9h à 9h30 à la dé-
chetterie communale de
Vouvry; de 10h30 à llh à
la place des Fontanies,
rue de Collège à Vionnaz;
et de llh30 à l2hau dé-
pôt communal du service
des travaux et bâtiments
à Collombey-Muraz. La
population est invitée à

AIGLI
Rnn

venir y déposer les dé-
chets de type suivant: ac-
cumulateurs, acides, am-
poules, bases, batteries
de voiture; benzines, col-
les, dispersions, graisses
végétales, herbicides,
huiles minérales, huiles
végétales, liquides photo,
lubrifiants,. médica-
ments, parfums, peintu-
res, pesticides, pétroles,
piles, produits chimi-
ques, produits de net-
toyage, solvants, sprays,
thermomètres, tubes
néons, vernis et white-
spirit. C/NM

Renseignements: www.cridec.ch

20 h 15 au centre scol;
son concert annuel. D

aux vél

http://www.michelh.ch
http://WWW.LANGEU.CH
http://www.cridec.ch
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UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

NEBBIA
ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR DANIELE FINZI PASCA
CIRQUE ELOIZE
EN CO-PRODUCTION AVEC LE TEATRO SUNIL

THÉÂTRE DU CROCHETAN > RUE DU THÉÂTRE 6 > MONTHEY
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 024 471 62 67/ WWW.CROCHETAN.CH
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Lamelles intérieure et extérieure
Toiles - Volets en alu-thermoplaqué

Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC
Réparation de stores en tous genres

Nouveau design, nouvel intérieur, nouveau confort,
encore plus sûr avec assistance au freinage et
éclairage «Corning Home», moteurs économi-
ques (75-150 ch), habitacle modulable avec un
plus grand volume de chargement jusqu'à V032
litres, -plancher de chargement plat. Selon le
modèle jusqu'à 8 airbags, climatisation et tempo-
mat. En versions 5-Door ou 3-Door, déjà dès
CHF 16'490.-. Venez la tester maintenant!

•vww.mittubithi-nioton.d ] Génial A tout point de vue. MW ~m
MTTSUBtSHI

MOTORS

Consommation normalisée: 1.1 MPI/75 ch: 5.517100 km,
COi 130 g. cal. B. Moyenne CO, de tous les véhicules CH: 204 g/km
Prix nets indicatifs recommandés, incl 7.6% TVA.
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Pour tous les traitements:
• POMPE SERENA à batterie

16 litres
au lieu de 499 - Fr. 399.— net

*AL Service d'entretien et réparations
Horaires d'été:

lu-ve 7 h-12 h, 13 h-18 h
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STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A
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MITSUBISHI-SHOW LE 24.04.2009 de 16h00
a 20h00 et le 25.04.2009 de 10H00 à 18h00

rfS'ç'&V AUTORAF SA
pé '̂l 

En 
Rcutct B, 186S COLLOMBEY-LE-GRAND

K£&^  ̂ '* C2.4727a71 .(aiC244727a68, moùL079«96O&E

Ï 

Horlogerie - bijouterie

A. Caillet-Bois
PL Centrale - 1870 Monthey - 024 471 24 62

Réparations: pendules - montres
bijoux - piles pour montres dès Fr. 10.-

Agent officiel des montres:
Edox - Candino - Mondaine.

Vendredi 1er mai
Restaurant de l'Etoile

Monthey
Av. de l'Industrie 82

vous propose
Menu de dégustation

Fr. 69- vins compris

|f| xlaj/ j j j  Réservation souhaitée

LESBISAWE SI Tél. 024 471 35 73

Market
Mousquetaires

Tél. 024 471 51 91
Avenue de la Gare 24

1870 Monthey

Côte de bœuf 600 g
légumes, frites
et sauce à choix

Îl
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CHAUSSURES CONFORT J
50% sur toutes I
nos chaussures Y

m excepté les sandalettes fl fl
SYSTÈME INFORMATISÉ

POUR PRISE D'EMPREINTES
Avenue de la Gaie 7

Monthey - 024 472 12 00
www.babecldchaussures.ch

"filOVt Z _ ^m_ ^m  SINDY
Desi9": CHRISTOPHE GIRAUD _ | MHH Design: CHRISTOPHE GIRAUD
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A découvrir chez UMI \j £j L  I I I0 116 11  Saint-Maurice - Bois-Noir ¦

JLW ïK E U B L E S Tél. 027 766 40 40
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CHAUSSURES CONFORT
50% sur toutes

/^ nos chaussures
fl fl excepté les sandalettes fl

SYSTÈME INFORMATISÉ

http://WWW.CROCHETAN.CH
http://www.storeschablais.ch
http://www.mitsubithi-motora.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.babeckichaussures.ch
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La nuit magique
de Gianmaria Testa

Il a beau donner 180 concerts
par année, Gianmaria Testa ne
goûte guère la captation publi
que. Pour lui, un concert est
éphémère et, s'il doit rester,
que ce soit comme un souve-
nir. Le Piémontais déroge à la
règle pour la première fois
avec «Solo dal vivo». Il a voulu

garder une trace de cette nuit romaine de mai 2008
parce qu'elle survenait au lendemain de l'élection du
maire de la capitale, un ex-fasciste. Et que le public et lui
étaient unis dans une même tristesse, qui s'est trans-
formée en force de camaraderie au fur et à mesure des
chansons.
Accompagné de ses seuls mots et guitare, le Cohen
transalpin livre ses compositions (pas forcément les
plus connues) dans une nudité qui les rend plus saisis-
santes encore. Enivré de sensations, emporté par l'am-
biance, l'auditeur chavire même s'il ne maîtrise pas
l'italien. La grâce d'un moment magique, MG

«Solo dal vivo», Le Chant du monde / Harmonia Mundi.

L'événement Van Gogh

«Les oliviers avec les Alpilles dans le fond», 1889. MUSéUM
OFMODERNART.NEWYORK

L'exposition Vincent van Gogh (1853-1890) au Kunstmu-
seum de Bâle s'ouvre au public dimanche. 500 000 visi-
teurs sont attendus jusqu'au 27 septembre pour admirer
70 paysages peints par l'artiste hollandais entre 1883 et
1890. La valeur des 70 toiles accrochées est estimée à
plus de deux milliards de francs. Les peintures sont expo-
sées chronologiquement, des débuts à Nuenen (Hol-
lande) jusqu'aux derniers jours à Saint-Rémy (France).
Parmi les oeuvres figurent «Les cyprès» et «Les oliviers
avec les Alpilles dans le fond». Les toiles viennent d'Eu-
rope, d'Amérique et d'Asie. Elles sont prêtées par des col-
lectionneurs privés et des musées. La Fondation Beyeler,
à Riehen (BS), le Kunsthaus de Zurich et le Kunstmu-
seum de Winterthour (ZH) ont aussi mis des œuvres à
disposition. Les deux van Gogh que possède le Kunstmu-
seum de Bâle sont bien sûr exposés. Il s'agit de «Vue de
Paris de Montmartre» et «Jardin de Daubigny». ATS

Âme du Festival de Cannes
depuis trente ans,

Gilles Jacob a remis
les créateurs au cœur

de la manifestation.
J.-L.MEGE

CINEMA
En attendant
de plonger
dans le grand
bain du
festival, le 13
mai prochain,
visiie
des coulisses
avec son
président
Gilles Jacob.

Lannes, suivez le guiae

• • .

PALME DU SEIN

PALME DU GARNEMENT

reau. Maurice Pialat,

Cet homme discret sort de l'ombre quinze jours par
an. Pour accueillir sur le tapis rouge du Festival de
Cannes les représentants de la planète cinéma. Sélec-
tionneur devenu président, Gilles Jacob est depuis
trente ans l'âme de la manifestation. Il est aussi celui
qui a transformé le pince-fesses mondain en fête ciné-
phile.

«Citizen Cannes» rassemble aujourd'hui ses sou-
venirs soùs le titre «La vie passera comme un rêve».
Avec l'élégance qui le caractérise et un savoureux mé-
lange d'ironie et d'autodérision, il lève un coin du
voile.

Gilles Jacob raconte, sensible, le gamin juif caché
chez les curés, le jeune homme tombé en amour avec
le cinéma. Il dit surtout le monde du festival et ses drô-
les d'habitants. Petite visite guidée.

L'actrice Gong Li la remplacera à la table du prési-
dent. Les journaux du lendemain salueront l'intelli-
gence diplomatique de l'Elysée, à trois jours d'un
voyage officiel de Chirac en Chine.

*̂  1 bée rien qu'en croisant les jambes.
Dix ans après «Basic instinct», en

2002, elle revient sur la Croisette en tant que jurée et,
depuis, ne rate pas une édition. Lorsqu'elle reçoit la
rosette d'officier des Arts et des Lettres, Gilles Jacob
est tout naturellement chargé de la lui épingler.
L'étoffe du corsage résiste, il insiste, insiste, tant et si
bien que sa main se retrouve sur le sein de la belle. Le
jour où le président Jacob a dû faire le plus de jaloux.

d'or, mise en scène, interprète
masculin), soit un des palmarès les plus radicaux de
l'histoire de Cannes.

Sharon Stone
Sharon Stone est née à Cannes
sous l'identité de Catherine Tra-
mell. Une blonde experte dans le
maniement du pic à glace et dans
l'art de laisser les hommes bouche

Roman Polanski
En 1991, le président Polanski joue
les sales gosses. Il rêve d'attribuer
tous les prix au film de deux frères
américains alors inconnus, Joël et
Ethan Coen. «Barton Fink» en ob-
tiendra finalement trois (Palme

? Gilles Jacob (Paris
1930), assiste à son
premier Festival de
Cannes en 1964. Elu
délégué général en
1977, président en
2001.
? Après avoir dirigé
l'entreprise familiale
d'instruments de pe-
sage, devient critique
de cinéma à «L'Ex-
press»; en est viré
pour avoir jugé néga-
tivement «Histoire
d'O».
? Préside le Prix
Louis-Delluc, une de:
nlnc nrocficrioi icoc rc

compenses cinéma-
tographiques frança
ses, depuis 1993.
? Est apparu dans
snn nrnnre rôle rian?
les films «Grosse fat
gue», ae iviicnei
Blanc, et «Femme fa
taie», de Brian de
Palma.
? Auteur de plusieur
ouvrages («Le ciném
moderne», «Les visi-
teurs de Cannes») et
documentaires (sur
Cannes, Jeanne Mo-

PALME DU SANG-FROID
Clint Eastwood
Hollywood, hiver 1994. Gilles Ja-
cob déjeune avec Clint Eastwood,
qui doit lui dire s'il accepte ou non
de présider le jury. La réponse est
oui. Le Français évoque la maison
avec piscine qui sera mise à sa dis-
position durant le festival, lorsque

la terre se met à trembler. Panique dans le restaurant,
ruée vers les portes, bousculade générale, pleurs et
cris. Clint ne bronche pas, Gilles Jacob feint le même
sang-froid. Après le séisme, dans le silence revenu, la
voix de l'acteur-réalisateur: «L'addition, s'il vous
plaît.» Comme au cinéma.

PALME DE L'ANTINUCLÉAIRE
Jane Campion
L'année du 50e anniversaire, pour
la toute première fois de son his-
toire, le festival reçoit la visite du
président français. Les négocia-
tions avec Claude Chirac, la fille de,
ont été ardues -«elle me regarda
d'un air horrifié , comme si, au Jar-

din des Plantes, elle était entrée par mégarde dans la
cage aux hyènes». L'affaire est finalement entendue,
Chirac viendra sur la Croisette et rencontrera les «pal-
més», conviés pour célébrer le demi-siècle.

Antonioni, David Lynch, Chen Kaige, les Taviani et
les Coen, Coppola, Altman, Wajda, Costa-Gavras, Le-
louch... rien que du beau monde. Et, dans cette mâle
assemblée, la seule femme à avoir reçu la récompense
suprême, Jane Campion. Au moment de passer à ta-
ble, la cinéaste néo-zélandaise, pacifiste convaincue,
refuse de s'asseoir avec Jacques Chirac, qui avait inau-
guré son mandat en reprenant les essais nucléaires
dans le Pacifi que. ¦

PALME DE LA PRÉSIDENTE
FLOUÉE

principaux contradicteurs, Nanni Moretti et Mike
Leigh, respectivement de Machiavel et de «nain de
jardin».

Isabelle Adjani
Autre palmarès accouché dans la
douleur, celui du jury d'Isabelle
Adjani. «A vouloir tout régenter,
tout administrer», l'actrice s'est
mis le jury à dos; la Palme échappe
à son favori. Elle traitera ses deux

Anecdotes et citations
extraites de «La vie
passera comme un rêve»,
Editions Robert Laffont,
Paris, 2009,390 p.
(43 frs 50).

Le Festival de Cannes se
tiendra du 13 au 24 mai
prochain. Voir la sélec-
tion officielle et le jury
en page 37. DR
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FESTIVAL DE CANNES Quentin Tarantino, Ken Loach, Pedro Almodovar,
Alain Resnais, Lars Von Trier... les plus grands noms du cinéma actuel
seront en course pour la Palme d'or 2009.

Le Festival de Cannes a dévoilé
hier les 20 films en course pour la
Palme d'or 2009. La compétition
mettra notamment en lice Ken
Loach, Pedro Almodovar, Ang Lee,
Jane Campion, Quentin Tarantino
et Alain Resnais du 13 au 24 mai.
«C'est une année où les grands
noms du cinéma mondial sont là.
Les vieux singes vont faire de belles
grimaces», a déclaré le délégué gé-
néral du festival Thierry Frémaux.

Interrogé sur la quasi absence
de nouveaux visages dans la com-
pétition, il a répondu qu'il fallait
prendre en compte toute la sélec-
tion. Nombre de jeunes cinéastes
figurent dans la section Un Certain
Regard qui fait partie de la sélec-
tion officielle.

Outre Alain Resnais qui mon-
trera «Les herbes folles», la France
aura trois tickets pour la Palme d'or
remportée l'an dernier par Laurent
Cantet avec «Entre les . murs». Ils
ont pour nom Jacques Audiard
(«Un prophète»), Xavier Giannoli
(«A l'origine») et Gaspar Noé avec
«Soudain le vide» tourné au Japon.

Parmi les familiers de Cannes
très présents cette année, Quentin
Tarantino, Palme d'or en 1994 avec
«Pulp Fiction». Il dévoilera le très
attendu «Inglorious basterds» sur
la Seconde Guerre mondiale,
tourné en Allemagne avec Brad Pitt
et Diane Kruger.

Avec Lars von Trier
Fait rare, il est le seul cinéaste

américain dans une compétition
qui fait la part belle à l'Europe et à
l'Asie. Ce que Thierry Frémaux a
imputé à la grève des scénaristes
d'Hollywood. «Les f ilms qui n'ont
pas été lancés il y a dix-huit mois

sont ceux qui n'étaien t pas prêts
pour la sélection.»

Déjà lauréats d'une Palme d'or,
le Britannique Ken Loach et le Da-
nois Lars von Trier sont dans la
compétition. Le premier va pré-
senter «Looking for Eric» qui met
en scène le footballeur Eric Can-
tona. Le second a réuni Willem Da-
foe et Charlotte Gainsbourg dans
son film «Antichrist».

Poète romantique
En course également l'Autri-

chien Michael Haneke («Le ruban
blanc»), dont «La pianiste» avait
remporté le Grand prix en 2001. On
trouve aussi deux Espagnols, Pedro
Almodovar («Les Etreintes bri-
sées») etlsabel Coixet («Map of the
sounds of Tokyo») ainsi que l'Ita-
lien Marco Bellocchio dont «Vin-
cere» relate l'histoire du fils illégi-
time de Benito Mussolini.

Première femme à avoir rem-
porté la Palme d'or en 1992 avec
«La leçon de piano», la Néo-Zélan-
daise Jane Campion montrera
«Bright Star», récit des amours du
poète romantique John Keats. Elle
est l'une des trois femmes en com-
pétition, avec Isabel Coixet et la
jeune Britannique Angela Arnold
(«Fish tank»).

Six films viennent d'Asie. Ainsi
«Vengeance» que le maître du po-
lar Johnnie To a tourné à Hong
Kong avec la star du rock français
Johnny Hallyday. Le Chinois Lou Ye
présentera «Spring Fever», une tor-
ride histoire d'amour homo-
sexuelle. Le Philippin Brillante
Mendoza revient aux côtés du Sud-
coréen Park Chan-wook et de deux
Taïwanais, Ang Lee et Tsaï Ming-
Liang. ATS
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JEU N01183
Horizontalement: 1. Poils au menton. 2. Dans le cœur du boulan-
ger ou dans sa vitrine. 3. Elles sont en bonne place à la ferme. 4. En-
core! Ajoute du soj a dans la fondue au vacherin. 5. Dieu grec de la
Guerre. Il lève la balle. 6. Dessinateur français de bande dessinée,
vieux grigou. 7. Partie de poulie. Le cérium. 8. Qui ont les qualités du
feu. Trompé dans son attente. 9. Bien attrapées. Se faire tout un
cinéma dans sa tête. 10. Remets à neuf.
Verticalement: 1. Sinistre raseur. 2. Charrue rustique. Le niveau
y est au plus bas. 3. Fournis des tuyaux. 4. Grand d'Angleterre. Bour-
reaux allemands, Point éclairé en premier. 5. Sanguinaires
en Corse. Nourriture du bétail. 6. Les pères et les frères s'y promè-
nent. L'enfance de l'Aar. 7. Ecrivain allemand. Pionnier français de
I aviation. 8. Osselet de l'oreille. Elle a fini par craquer et croquer.
9. Possessif. Entrée du public. 10. N'est plus à son poste.
SOLUTIONS DU N° 1182
Horizontalement: 1. Torticolis. 2. Ecouler. Co. 3. Tâte. Niais. 4. Are. Stem. 5,'Ni.
binage. 6. Inde. Atlas. 7. Sauter. GB. 8. Caserait. 9. Ecala. Orner. 10. Sète. Emeri.
Verticalement: 1. Tétanisées. 2. Ocarina. Ce. 3. Rote. Ducat. 4. Tue. Létale. 5. II. Sa
tSA. 6. Centiare. 7. Orient. Rom. 8. Amalgame. 9. Ici. Gabier. 10. Sosies. Tri.

UR GENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCE S
Centrale cantonale des appels

dépannage de Martigny,' 027 722 81 81
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 7472
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

118
144

MÉDECINS DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

02732216 59.
Fully-Conthey: 0900 558 143.

0588513252

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

¦ ¦JiM:iA«rfl*i.UHJ:yJMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Capitule
Bonvin, Gériéral-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558143 (Fr. 0.50/appel + Fr. I-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitole 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,

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 des Alpes,
Contehy, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages de Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 7228989. Groupe des

UR GENCES NON VITALES
MÉDEC INS DE GARDE
0900 144033

lité réduite) 027 323 90 00

Fr. 0.50/appel + Fr. L-Aninute.
Centrale cantonale des appels La main tendue: 143.

ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil 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 91.24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi
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Alexandra Kosteniuk,
championne du monde d'échecs 2008
affrontera 30 joueurs expérimentée
¦ors d'une partie simultanée,
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La quinzaine d'architecture contemporaine permettra d'entrer dans cette grange-écurie transformée dans les mayens d'Eison par un bureau lausannois, LDD

viens crans ma maison
FÊTE DE L'ARCHITECTURE ce week-end dans toute 1̂ Stiisse romande avec
plus d'une centaine de bâtiments contemporains qui ouvrent leurs portes.
En valais aussi, architectes et propriétaires attendent le public.

VÉRONIQUE RIBORDY

La quinzaine de rarchitecture
contemporaine a débuté partout
en Suisse. Depuis le 18 avril des
propriétaires de bâtiments tout
neufs ouvrent leurs maisons au
public. En Valais, ces portes ouver-
tes organisées par la SIA, la société
suisse des ingénieurs et architec-
tes, se concentrent essentielle-
ment sur ce week-end. Les mai-
sons particulières qui suscitent gé-
néralement le plus de curiosité,
sont représentées par un mayen à
Eison (encadré) du bureau lausan-
nois Personeni Raffaele Schârer,
un chalet (9 appartements) à Zer-
matt du bureau lausannois
zo2studios, une villa à Savièse du
jeune bureau haut-valaisan
bwlarchitekten. Trois construc-
tions publiques jouent aussi le jeu.
Les architectes seront sur place
pour des questions à l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Châteauneuf ,
transformée par Nomad Architec-
tes à Sion (Lucien Barras, en 2006)
et à la salle polyvalente de Mex, du
bureau Delaloye architectes à
Martigny.

Un réel engouement
Six objets seulement pour le

Valais, c'est un peu moins que
Neuchâtel, mais beaucoup plus
que le Jura. Malgré une relative dif-
ficulté à convaincre les propriétai-
res à ouvri r leurs demeures (et les
architectes à affronter le public?),
cette action annuelle suscite un
réel engouement. Le canton de
Vaud, avec ses 44 objets proposés à
la visite publique sur deux week-
ends, en est la preuve. Il est vrai
que la présence de l'EPFL est un
moteur stimulant. Quelques ob-
jet s stars à voir ce week-end, par
exemple les aménagements exté-
rieurs du complexe Westside de
Daniel Liebeskind à Berne, le pa-
villon de Bernard Tschumi à la

place de l'Europe ou le Pavillon du
CIO de Brauen et Wâlchli à Lau-
sanne (samedi, 14h-16h) .

Le Valais offre moins d'exem-
ples prestigieux, même si la qualité
sera au rendez-vous. L'architecte
lausannois Fabrizio Raffaele a
choisi d'ouvrir sa maison secon-
daire d'Eison ce week-end au pu-
blic: «La quinzaine d'architecture
permet de montrer comment se
passe le processus de construction
entre architectes et propriétaires. Ce
sont d'ailleurs les maisons indivi-
duelles qui reçoivent le p lus de visi-
teurs.» Cette grange-écurie trans-
formée en véritable petite maison
de vacances peut ouvrir des pers-
pectives à des amoureux de la na-
ture. Stimuler la commande par
des objets de qualité, un des buts
de la quinzaine serait alors atteint.
Comme de nombreux bureaux, les
architectes Personeni-Raffaele-
Schârer construisent essentielle-
ment à travers les concours, En Va-
lais, ils ont gagné le concours de
l'exhaussement du Foyer Saint-Jo-
seph à Sierre, terminé en 2007. Le
phénomène de mobilité des bu-
reaux d'architectes se lit aussi à
travers les présentations de bu-
reaux valaisans. On retrouve les
Sédunois de Nomad Architectes à
la fois à Châteauneuf , pour la
transformation de l'école d'agri-
culture, et à Lausanne, pour une
transformation dans un ancien ci-
néma. D'année en année, Fabrizio
Raffaele note que la quinzaine
prend de l'ampleur. Les visites per-
mettraient au public de faire le tri
dans les connaissances du citoyen
lambda: «Les gens reçoivent beau-
coup d'informations, mais les
concepts ne sont pas toujours com-
pris.» La quinzaine permet d'abor-
der des architectes dans une am-
biance décontractée et de clarifier
quelques idées, un des autres ob-
jectifs de cette manifestation.

Eison, le béton sous le bois
En 2007, un couple d'architectes
lausannois décidait de transformer
un mayen à demi en ruine à Eison
en confortable maison familiale de
vacances, Le mayen, deux fois 25 m2

sur deux niveaux, soit environ 50m2

habitables, se situe à plus de 1800
mètres d'altitude, dans une zone
agricole. Au vu du projet, très res-
pectueux de l'environnement et du
bâti existant, le permis de .
construire est octroyé par l'Etat du
Valais. Le projet prévoit un démon-
tage du mayen, la construction
d'une boîte en béton au premier ni-
veau sur laquelle est posé un niveau
en bois, «une caisse en bois». L'an-
cien mayen est reconstruit autour
de cette nouvelle structure. Elle res-
pecte scrupuleusement les dimen-
sions et les ouvertures de l'ancien
mayen: une seule baie vitrée prend
place dans l'ancienne triple porte,
fermée avec des grands volets en
bois en l'absence des locataires.
L'enveloppe ancienne et la structure
neuve sont autonomes l'une de l'au-

tre; il ne s'agit pas de construire du
«faux vieux», la structure ancienne
reste porteuse.

Le procédé a l'avantage d'avoir un
impact nul sur le paysage, tout en
créant un intérieur résolument
contemporain et facile à habiter. Bé-
ton brut, murs lisses, bois peint et
baie vitrée, la maison affirme sans
complexe sa modernité. En bas, les
communs, en haut, la chambre dor-
toir. En hiver, la maison reste habita-
ble grâce à un chauffage au bois et
aux panneaux photovoltaïques. La
transformation de ce mayen a coûté
environ 300000 francs. Elle répond
à des préoccupations écologiques,
par l'entretien des prairies alen-
tours, autant que patrimoniales. Le
changement d'affection, de grange
écurie à habitation, permet en effet
une conservation d'un objet voué à
disparaître. Les architectes, Fabrizio
et Colette Raffaele, ont été rejoints
depuis par d'autres amoureux de
nature et de (relatif) isolement, VR

SIERRE - HÔTEL DE LA POSTE

En bonne place dans
«Architecture now 6»

L'Hôtel de la
• ... jÊ Poste, du jeune

• yj / y  . bureau d'architec-
|S||tiR tes Savioz-Meyer-

Fabrizzi, figure
p . I dans «Architec-

1 E ture Now6» des
Editions Taschen.

F̂ LJ 
La Poste a été
choisie parmi les
projets les plus si-

L'Hôtel de la poste à gnificatifs du mo-
Sierre. LE NOUVELLISTE ™ent Par le Jour-

naliste et historien
de l'art Philip Jodidio, ancien rédacteur en
chef du magazine «Connaissance des arts».
Le projet du bureau sierrois prend place au-
près des réalisations les plus prestigieuses
des grands bureaux internationaux, entre Ta-
dao Ando et Peter Zumthor. Comme les pré-
cédents, le tome 6 mêle le travail des architec-
tes les plus reconnus avec celui «des nou-
veaux talents». Les Sierrois se sont fait remar-
quer par leur transformation d'un bâtiment du
XVIIIe siècle en 2006-2007. Façade peinte de
couleur vive, lettrage inhabituel, annexe vitrée
aux formes sinueuses dans le parc, chambres
dédiées à des essences arboricoles, le projet
sierrois donne une allure audacieuse à un hô-
tel par ailleurs «assez traditionnel». La Poste
propose 15 chambres de catégorie 3 étoiles,
deux espaces de restauration (Le Trèfle et Le
Bistro) et une connection wifi. Plus grand-
chose à voir avec l'auberge dans laquelle sont
descendus Goethe ou Rilke, et pourtant le
passage à la modernité s'est fait en
douceur.VR

«Architecture Now 6»,
576 pages, Ed. Taschen.

UNE IMAGE À LA FOIS

Un soir dans l'atelier
de Richter

15juin 2008. ll
a fini de pein-
dre, c'est le soir
peut-être. Dans
l'atelier sèchent
de grandes toiles
abstraites. Sur la
spatule, il reste
de la couleur. Un
peu au hasard, il
pioche une pho-
tographie dans
une corbeille.
C'est une photo

Gerhard Richter. DR une corneille.
C'est une photo

de rien, un bout de
terre, un bout de ciel, et coincée entre deux,
une langue de mer. D'un geste précis, d'un
seul geste, il fait tomber un peu de couleur
sur l'image lisse et brillante. Le jaune en
couche épaisse s'étale lentement; le vert et
le rose encore fluides glissent vers le bas.
Quelques «giclures» s'envolent dans le ciel
et y restent suspendues.

Cette image est une des 330 photographies
peintes de Gerhard Richter présentées par
Le Centre de la photographie de Genève.
Pour beaucoup, le peintre allemand fait fi-
gure d'artiste vivant le plus important. Il viefv
de fêter ses 77 ans et bien qu'il ait exposé
partout dans le monde, il n'avait jusqu'à pré-
sent jamais présenté un aussi grand nombre
de ses photographies peintes. Les historiens
de l'art y voient un renvoi à l'abstraction in-
formelle de l'après-guerre, ou un souvenir de
Pollock et de son «Action Painting». Gerhard
Richter s'en amuse: «Je n'ai aucune inten-
tion, aucun système, aucune direction, au-
cun programme, aucun style, aucune cause
à défendre.» Juste de la couleur posée pres-
que au hasard sur une image mise au panier.
Cet art du recyclage et du hasard a donné
naissance à un bon millier d'images, comme
autant de poèmes miraculeux. Souvenir de
famille, champs de neige ou friche indus-
trielle, Richter transmue la banalité en or.
Une négligence étudiée, VR

Gerhard Richter, Photographies peintes, Centre de I
photographie, Genève, 10 rue des Vieux Grenadiers,
usqu'au 10 mai, du mardi au dimanche 11 h-18h

http://www.15n.ch
http://www.swissgeo.ch
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Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 SION / Rte des Fournaises
Tél. 027/ 203.34.24

ouvert du lundi au vendredi
Samedi: 09 -12.00

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)
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messager iesdurhône

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

contact@messageriesdurhone.ch

Pr

LA DOCTORESSE
MARIE-CLAIRE GAILLARD

FMH GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

TRANSFÈRE
SON CABINET MÉDICAL

DÈS LE 4 MAI 2009
DANS LES GALERIES SÉDUNOISES

AVENUE DE LA GARE 17A
1e' étage

1950 SION

TÉLÉPHONE INCHANGÉ: 027 322 14 55
036-510790

. S
VOLUME MAXIMAL, ^¦7
PRIX MINIMAL 
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ujujuj .dacia.ch | Think big, pay little

Garage & Carrosserie du Nord SA Garage du Nord Monthey SA Garage du Nord Sierre SA
Conthey Monthey Sierre
Route de Sécheron 2 Av. du Simplon 19 Route de Sion 20

L'ensemble de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault

Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèles illustrés: Logan Van Ambiance 16 87 ch 1598 cm3.
5 portes, consommation de carburant 8.11/100 km. émissions de CO. 192 g/km, Fr. 13 365.-: Logan Pick-Up Ambiance 1.6
87 ch 1598 cm3.2 portes, consommation de carburant 8.11/100 km émissions de COj 192 g/km Fr. 13 365.-: Logan MCV
Lauréate 1.6 16V 104 ch, 1598 cm', 5 portes, consommation de carburant 7,5 1/100 km. émissions de CO; 178 g/km.
catégorie de rendement énergétique C Fr. 15 985.-. Logan Van 1.4 75 ch, 5 portes. Fr. 11000.-: Logan Pick-Up 1.6 87ch
2 portes. Fr. 11600.-: Logan MCV 1.4 75 ch, 5 portes. Fr. 11989.-. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas ia TVA
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Le changement
dans la continuité

chez Arts et Cuisines
à MARTIGNY i

Après 8 ans en qualité de responsable
technique, Xavier Cretton reprend le flambeau
de l'entreprise et de ce fait, il vous invite aux

JOURNÉES PORTES OUVERTES
VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 MAI DE 9H À 19H NON-STOP

présentation de la gamme SîeMaîiC , en exclusivité en Valais
démonstration de nouveaux appareils électro-ménagers
dégustation de spécialités , nl-oicir
culinaires accompagnées * vous
de grands crus de ia région ref)C0nt!'6i " Xavier; £arv/ih£

T'arry'cA., Jeah-T îem e/Sric

mailto:irina.bonvin@netplus.ch
mailto:dvajda@netplus.ch
http://www.dettes-secours.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.arts-cuisines.ch
http://www.dacia.ch
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WWF: au secoursLeveque
n'est
pas fou

Lina
CLAIVAZ-

BOCHATAY

L'estime dans laquelle je tiens
«Le Nouvelliste» et sa rédaction
me permet une interpellation
sans détour.

Dans son édition du 6 mars
dernier, page 11, le quotidien
valaisan traitait, en titre, un
évêque brésilien de «complète-
ment fou» . L'insulte n'était pas
fondée. Voici quelques infor-
mations à connaître.

Une fillette brésilienne de 9
ans se trouve enceinte, à la suite
d'un viol, de deux jumeaux. De-
puis qu 'elle avait 6 ans, son
beau-père abusait d'elle. La fil-
lette aurait voulu garder néan-
moins les enfants qu'elle por-
tait. Ses parents en ont décidé
autrement. La veille de l'opéra-
tion, l'évêque s'est rendu per-
sonnellement chez eux. La
mère a refusé de le recevoir.
L' avortement ayant eu lieu,
l'évêque a simplement rappelé
que, selon le droit catholique,
des adultes qui ont voulu déli-
bérément ou réalisé un avorte-
ment sont excommuniés ipso
facto. Les adultes seulement,
pas la fillette.

Encore faut-il préciser que
cette excommunication est as-
sortie, selon les cas, de circons-
tances absolutoires ou atté-
nuantes. Ajoutons aussi qu'une
excommunication est une
peine destinée à prévenir de
graves abus et à faire réfléchir
les coupables. Elle ne préjuge
en rien de la culpabilité réelle
des personnes et signifie en-
core moins que ces dernières
seraient damnées aux yeux de
l'Eglise.

K tout péché miséricorde.
Pour «Le Nouvelliste» aussi. Si
le présent message est publié
par le quotidien, on peut consi-
dérer que le journal reconnaît
son erreur et tient à la réparer
de cette manière. Cet évêque
n'a fait que son devoir, il a été le
meilleur défenseur de la fillette.
Et des petits innocents qu'elle
portait.
MICHEL SALAMOLARD. Sierre

Aidez notre agriculture en dan- n' empêchent pas les bonnes af-
ger, soutenez-la pour encoura- faires pour la distribution,
ger la consommation indigène; La crise alimentaire mon-
50% de la nourriture consom- diale n'alarme pas les pays in-
mée en Suisse est importée. Les dustrialisés. Pourtant chaque
transports inutiles servant à at- année les stocks mondiaux de
teindre ce but contribuent au ré- blé en juin sortt alarmants. Co-
chauffement climatique. luche disait: «Les riches auront

Ces denrées provenant de de la nourriture, les pauvres de
tous horizons concernent aussi l 'appétit!»
bienlebœuf auxhormones que Certains pays industrialisés
le lait chinois à la mélamine, la jettent leur dévolu sur les terres
vache folle, sans parler des agricoles des pays émergents.
OGM se retrouvant à prix im- Un exemple: le Quatar a acquis
battables dans nos assiettes! 840 000 ha en Ouganda! La

L'esclavagisme, la famine, la Chine apporte sa main-d'œu-
corruption, la liquidation des vre, ses technologies quand elle
paysans sans terre, le pillage des cultive à l'étranger, tout en
ressources des pays émergents tuant la biodiversité d'origine.

Plus proche de nous, la forêt
valaisanne avale 500 ha de pâ-
turages par an. Les bonnes ter-
res sont dévorées par l'aména-
gement de zones résidentielles,
au mépris du maintien d'une
surface nourricière suffisante
pour nos générations futures.

WWF, nous vous interpel-
lons pour trouver une réelle so-
lution afin d'aider notre agri-
culture et cesser d'enlever la
nourriture aux pays démunis.

Consultez www.crise.nets-
tone.ch: les détails y sont déve-
loppés.
ARMANDSCHÛRMANN
& NICOLAS SEYDOUX
Les Evouettes

fefe A l'aube du printemps, tes yeux se sont clo
'̂ iff lmr comme les volets de ton magasin.
W \4 Merci pour toute ta bonté et ta gentillesse¦
f que tu as données à chacun d'entre nous.

Nous avons la douleur de
vous faire part du décès le
jeudi 23 avril 2009 de

Madame

1929

à la suite d'une courte maladie

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Freddy et Gisèle Claivaz-Zermatten, aux Granges;
Jacinthe et Serge Pochon-Claivaz , à Vernayaz;
Ses petits-enfants:
Marjorie Claivaz et son fiancé David Bender, à Martigny;
Cynthia Claivaz et son ami Eric Herbelin, aux Granges;
Amandine Pochon, à Vernayaz;
Ses sœurs:
Laura Claivaz-Bochatay, ses enfants et petits-enfants;
Georgette Gillioz-Bochatay, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Blanche Gross-Bochatay;
Sa belle-sœur:
Anne Gross-Claivaz et famille;
Son beau-frère:
André Claivaz et famille;
Son amie Danièle Bochatay et tous ses amis, au Trétien;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le samedi 25 avril 2009, à 14 h 30.
Lina repose à l'église de Salvan, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 24 avril, de 19 à 20 heures.
Adresse de famille:
Jacinthe Pochon - Chemin du Milieu 12 - 1904 Vernayaz

ngnes
espaces co

Liddes - Commeire - Sembrancher
La randonnée se fera depuis le
village de Liddes, situé en bor-
dure de la route du Grand-
Saint-Bernard. Pour rejoindre
Sembrancher nous allons em-
prunter de petits chemins à
flanc de coteau sur la rive droite
de la Dranse d'Entremont.

Villages typiques. Ces petits
chemins traversent des villages
typiques de la région soit Lid-
des, Chandonne, Commeire,
Reppaz, Chez les Giroud, La Ro-
sière , Chamoille d'Orsières,
Chamoille de Sembrancher et
Sembrancher.

Comme ce coteau est très
ensoleillé à cette période de
'année, la nature a repris sa
verdure, les prairies fleurissent,
•es hêtres s'habillent de feuilles
aux couleurs mélangées.

Cette course est relative-
ment facile et traverse une ré-
gion restée encore naturelle et
authentique.
MONIQUE LOVEY Le charmant village de Chamoille. DR

LES CANTONS SUR LE NET

Le Valais
bon dernier
Je viens de terminer la lecture du rapport ZeGo
2008 (http://www.psycho.unibas.ch/zego) por-
tant sur l'ergonomie des portails web cantonaux.
Le résultat pour le Valais n'est vraiment pas bon.

On est les «bons derniers» de classe, comme
souvent, si j' ose dire! Que faut-il pour qu'il y ait
une prise de conscience de nos élus? J' avais déjà
pris conscience du problème, mais je pensais
être un cas isolé, l'étude me démontre que je ne
suis pas le seul à penser ceci.

Les internautes de demain seront nos enfants
(Le. la génération Y), c'est pour eux que ce genre
de portail doit être pensé. C'est eux et leurs entre-
prises qui devront interagir avec les autorités.
VALENTIN CRETTAZ. Fully

Professionnalisme
et ressources humaines
Quoi de plus détestable que de croiser une
connaissance, un collègue, lorsque l'on se pré-
sente à un entretien d'embauché! Les entretiens
d'embauché doivent être organisés d'une manière
sérieuse et les candidats ne doivent pas se rencon-
trer dans le couloir, dans la cage d'escaliers ou dans
l'ascenseur, ni se présenter en même temps à la ré-
ception!

Dans trop de situations, ce cas se produit. Pour
gagner du temps, les entreprises ne prennent pas
de marge et convoquent les postulants dans un
laps de temps trop court. Dès qu'un peu de retard
est pris, c'est le chaos!

La confidentialité doit être sauvegardée. Lors-
que l'on est en emploi et que l'on souhaite relever
un nouveau défi professionnel, toutes les démar-
ches doivent être faites dans la discrétion!

Ce sont des notions que l'on apprend lors
d'une première journée de formation en ressour-

ces humaines! Dès lors, il ne faut pas s'étonner si
de bons candidats ne prennent plus le risque de
s'exposer à un tel exercice!

Imaginez que le chef et son adjoint postulent à la
même place auprès d'une autre entreprise et qu'ils
se croisent dans l'ascenseur! Bonjour l'ambiance!

Si les candidats se préparent minutieusement
à un entretien d'embauché, on peut attendre que
les RH ou que les cabinets de recrutement en fas-
sent de même. C'est la moindre des choses, même
si le marché du travail leur est favorable. C est tout
simplement une question de politesse.

Je considère cela comme une faute profession-
nelle et un manque de respect.

J'espère que l'on rappelle cette règle de base
aux futurs responsables des ressources humaines
car il semblerait que bien des entreprises aient
oublié ce paramètre de confidentialité.
BERNARD BRIGUET , député PCS Parti chrétien-social

COMBAT DE REINES

Le coup vache
de la police
Chermignon, 19 avril , 13 h 30, combat de reines.
Le parc à voitures est plein et son accès
barricadé, nous ne voyons aucune signalisation
de parcage alternatif ou d'interdiction, per-
sonne ne règle la circulation ou ne dirige les ar-
rivants, et des dizaines de véhicules de specta-
teurs sont déjà garés en rangs serrés au bord de
la route.

De bonne foi, nous faisons de même. Et
constatons vers 16h, comme des dizaines d'au-
tres automobilistes de bonne foi, que la police du
Haut-Plateau a généreusement distribué une
amende de 100 francs à chacun. Je ne puis me
départir d'un sentiment d'injustice...
GRÉGOIRE NICOLLIER. Sion

Claude PITTIER

MERCI

Nous vous remercions infini-
ment d'avoir été si nombreux à
rendre un dernier hommage à
Claudy. ,
Papa aimait les gens et avait
une façon bien à lui de l'expri-
mer.
Vous nous avez apporté un
grand réconfort et un soutien
précieux par votre présence,
vos lettres, vos mots, vos pen-
sées, vos fleurs, vos dons.

Ollon, Les Fontaines, avril 2009

http://www.psycho.unibas.ch/zego
http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch


A Je suis avec vous toujours et partout
\«w£ Tu nous donnes l'espoir et la force
çjaT tout au long de notre vie.

Monsieur

Roland BITZ
1956

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun et
à chacune, sa famille
vous exprime sa profonde
reconnaissance et vous
remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au cure Theux;
- aux docteurs Vancanti, Zufferey, Duroux;
- à la chorale;
- à l'aumônier Grégoire;
- au personnel des soins palliatifs;
- à Marie-Pascale et à ses bénévoles de La Passerelle;
- aux autorités et au personnel de la commune et de la

bourgeoisie de Nax;
- au comité de Masseras Mountain;
- au corps des sapeurs-pompiers de Nax;
- aux classes 1982 et 1956 de Nax;
- au Groupe Mutuel, tout particulièrement aux

collaborateurs du service sociétariat;
- au PDC de Nax;
- au tennis-club de Nax;
- au ski-club Mont-Noble;
- à la Fédération laitière;
- à la Guggenmusik La Schtrabatze;
- à la société de développement;
- à la maison Cif-Groutbor;
- à M. Pierre-André Bitz et aux amis naxards;
- au service funèbre Aldo Perruchoud et Gilles Favre.

Nax, avril 2009.

Ç?
En souvenir de

Estelle RODUIT-
SIERRO

nflHpflr

]
2008 - 24 avril - 2009

Toi qui veilles toujours sur
nous, ta présence nous man-
que tant.

Ta famille qui t'aime.
Fully, avril 2009.

En souvenir de

Monsieur
Emilien

BROCCARD
j flkfc.¦¦> "̂ ^1̂ '̂ P̂ iBB̂

¦» *2Ëk WÊt "
mf* ^ mBiw

A i
2008 - 25 avril - 2009

Les souvenirs ne remplace-
ront jamais ta présence,
mais ils en atténuent l'ab-
sence.
On t'aime très fort.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Guérin à Sion, le samedi
25 avril 2009, à 17 h 30.

La classe 1950
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MAYE

époux de notre contempo
raine Monique.

C?
En souvenir de

Madame
Marthe

FISCHBACHER
ZANOTTI

2008 - avril - 2009

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

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le samedi
25 avril 2009, à 18 heures.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

t
Loyal et franc, tu as vécu en suivant ta foi
et tes convictions.
Pas très bavard, tu as cheminé avec nous
en nous témoignant ton amour par tes actes.

Dans l'après-midi du 23 avril 2009,

Monsieur JÈÊMu,

René W y L ,
MAYE L 1

s'est endormi suite à une
cruelle et courte maladie à
l'hôpital de Martigny entouré
de sa famille et des bons
soins du personnel soignant. m S \_ 

Font part de leur immense chagrin:
Sa chère épouse: Monique Maye-Vaudan, à Bruson;
Ses enfants:
Sophie Maye et Philippe Pralong et ses filles, à Martigny;
Sabine Maye, à Martigny;
Vincent et Mireille Maye-Fellay, à Bruson;
Ses petits rayons de soleil:
Florian;
Simon et Julien;
Son beau-père:
Camille Vaudan, à Bruson;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères;
Claude et Bernard Roduit-Maye, à Veyrier;
Georgy et Chantal Maye-Maret, à Villette;
tPaul et Nelly Maye-Gailland, au Liappey;
Edith et Daniel Fellay-Vaudan, au Châble;
Jean-Paul et Ursula Vaudan-Eugster, à Bruson;
Bernard et Josette Vaudan-Nicollier, à Berne;
Maurice et Sonia Vaudan-Gailland, à Bruson;
Ses neveux et nièces:
Corinne et ses enfants; Murielle et Christophe et leurs
enfants; Sylvie et Jean-Daniel et leurs enfants; Jean-Paul et
Chantal et leurs enfants; Pierre-Alain et Chantal et leurs
enfants; Yvan et Bernadette; Stéphane et Valérie et leurs
enfants; David, Benoît; Manu, Aline et Rico et leur enfant;
Elise, Camille; Mathieu, Thomas, Justine;
Ses filleuls: Yvan et Mathieu;
Sa tante: Marie-Louise Vaudan;
Tous ses amis ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 25 avril 2009, à 10 heures.
René repose à la chapelle de l'Ossuaire du Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 avril, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux soins palliatifs de
l'hôpital de Martigny.
Adresse de la famille: Maye Monique - Ch. du Fonds 4

1934 Bruson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1978 de Bagnes

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René MAYE
papa de Vincent, cher ami et membre du comité.

t
L'entreprise

Paul TERRETTAZ & Fils S.à r.l
à Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAYE
collègue et ami, et papa de son collaborateur Vincent.

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
Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu ne donne qu'une foi s.

r 

S'est endormie paisiblement
à la Résidence Jean-Paul , à
Riddes, le jeudi 23 avril 2009,
munie des sacrements de
l'Eglise dans sa 101e année.

k^ '" i Madame
Hk Françoise
_____ J MORAND

1908

Font part de leur peine:
Famille Henri et Gilberte Morand-Lambiel, à Riddes, leurs
enfants et petits-enfants;
Famille Dany Morand, à Riddes et sa fille, à Martigny;
Famille Danielle Reuse, à Riddes, et son fils;
Famille Jeannette Morand, à Riddes;
Famille de feu Gilbert Morand, à Riddes;
Famille de feu Paul Saudan-Morand, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle des
Saints-Cœurs-de-Jésus-et-Marie, le samedi 25 avril 2009,
à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte Saint-Joseph, Résidence
Jean-Paul à Riddes, où les visites sont fibres.

Priez pour Elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Marguerite « Edmond
CRETTOL

2008 - 25 avril - 2009 2001 - 22 avril -2009

L'important n'est pas le temps que vous avez vécu sur cett
terre, mais la trace que vous avez laissée!
Le temps n'efface pas votre souvenir.

Votre famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 25 avri
2009, à 18 heures, à l'église de Montana-Station.

répondre individuellement à ___^Ê

Remercie toutes les person- I
nés qui, par leurs messages,
leurs dons et leur soutien,
nous aident à surmonter
cette immense douleur. ¦ÉÉrfciÉfr^^-

Un merci particulier:
- aux Ambulanciers de Sierre;
- à Air-Glaciers;
- au personnel des soins intensifs de l'Hôpital de Sion;
- à la Commune de Mollens;
- au D1 Triverio;
- au révérend curé J.-C. Rossier et au diacre F. Tapparel;
- au chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques;
- aux service funèbre Moeri et Voeffray;
- ainsi qu'à tous ses amis;

Sa famille
Mollens, avril 2009.



if
J 'ai attendu mon heure sans la chercher,
mais sans la craindre.

Entouré de l'affection de ses r 
proches, s'en est allé, le
23 avril 2009, au Foyer les
Trois-Sapins, à Troistorrents

Monsieur é _ - Jt—X

Denis La?
PERRIN g Jk

1924 W 1
1 ^ > 1

Font part de leur peine:
Sa nièce et son neveu:
Monique et Joseph-Antoine Granger-Perrin, à Troistorrents,
leurs filles Murielle, Carine, Viviane, et leur famille;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, et leur famille:
Martial, Marie-Rose et Emile, Cécile et Claude, Isabelle, Inès
et Jean-Marc;
ainsi que les familles Perrin, Clément, Perruchoud)
parentes, alliées et amies.
Son filleul Jean-Luc;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champery, le samedi 25 avril 2009, à 10 heures, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Denis repose à la chapelle ardente du Foyer les Trois-Sapins,
à Troistorrents, où les visites sont libres.
La famille tient à remercier les bénévoles de Champery ainsi
que le personnel affectueux et dévoué du Foyer Les
Trois-Sapins.
Les dons en souvenir de Denis peuvent être adressés à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Monique Granger-Perrin

rte du Pas 44, 1872 Troistorrents

(W
En souvenir de

Madame
Marianne

BÉRARD-POSSE

^Bfe*sâ5L ^ _̂^ _̂\\\\\W
J -̂ i

-à j k¦SLJ^H
2008 - 27 avril - 2009

Un an déjà que tu es partie.
Ni les saisons, ni le temps
qui passent ne sauront nous
faire oublier autant de bon-
heur partagé.
Tu es dans nos pensées et
nos cœurs chaque jour et à
jamais.

Ton époux, tes enfants
et famille.

Grand-maman,
Déjà une année qu'après
chaque messe, nous venons
te parler et te couvrir de
fleurs...
Du ciel, veille sur nous,
autant que nous pensons à
toi.

Tes petits cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée samedi soir 25 avril
2009, à 18 h 30, à l'église
d'Ardon.
^^__ . 

En souvenir de

Yann-Julien
CRETTOL

_ _ _ _ _ _ _

2006 - 24 avril - 2009

Tu étais notre force de vivre
notre rayon de soleil.
Pour nous qui t'aimerons
toujours , c'est le soleil qui
s'est couché.

Papa et Maman.

Une messe sera donnée ce
soir à 18 heures, à Montana.

Yann

flrW:. -M

Ton sourire est gravé
dans nos cœurs
pour l 'éternité.
Rudy et tata Nenette.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

02732975 24

t
.jg^̂  ̂ 1 Est décédé subitement , à

M .̂ l'hôpital de Sion, le mercredi
22 avril 2009, entouré de l'af-
fection de sa famille

*Monsieur
/

r
\ m - ¦ 

iJoseph
BEE

Dit Beppino
1935

Font part de leur peine :
Son épouse:
Anna Bee, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Dino et Mai Bee-N'Guyen et leurs enfants Chao et Bao, à
Saïgon;
Corrado et Dominique Bee-Fellay et leurs enfants Thomas
et Marie, à Martigny;
Michel et Françoise Bee-Burrin et leurs enfants Gianni et
Lucas, à Ardon;
Ses sœurs
Emma Este et famille, à Martigny;
Francesca Bee et famille, en Italie;
Sa belle-famille en Italie;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines en Italie;
Ses nombreux amis en Suisse et Italie;

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 25 avril 2009, à 10 heures.
Beppino repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Anna Bee

Av. du Grd-St-Bemard 47D
1920 Martigny

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à
l'Orphelinat des rues de Saïgon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

9
En souvenir de

José GIOVANNI
2004 - 24 avril - 2009

Les hommes libres n'apprécient pas leur richesse.

Lui, Manu, n'oublierait pas, en se frottant contre la foule
d'un boulevard, que la richesse d'un homme consiste avant
tout à pouvoir traverser la rue, s'asseoir sur un banc.

J.G. «Le Trou».

ç>
Toute la famille de

Bertrand REUSE
vous remercie du fond du cœur pour votre soutien présent
et à venir.

Car 0 n'y a que l'amour pour nous aider.

// est des présences que l'absence ne fait pas oublier,
Il est des voix que la mort ne fait pas taire,
Il est des personnes dont le temps n'efface pas l'empreinte.

En souvenir de

Fernande __________
RODUIT-
DORSAZ W I

10 ans déjà, EL
ta présence est ravivée cha-
que jour par les valeurs et les
conseils transmis. Tu vis en
nous à travers nos engage- t} \
ments et notre joie de vivre.

Ta famille 1999 - 26 avril - 2009

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully, le
samedi 25 avril 2009, à 19 heures.

t
Si dans ses bras paisiblement je me suis endormie
C'est, que j'étais confiante en l'amour de ma vie.
Jusqu'au bout nous nous sommes donné la main
De sa chanson préférée j 'étais sûrement le refrain.

A.R.

Dans la soirée du lundi M̂ÊÊ ^^20 avril 2009 est décédée JM _)__
subitement à Monthey M *̂ k

Madame ¦

Yvette f* W
MONNAY *
née JACQUENOUD

1929 | 

Font part de leur peine:
Son époux:
Erasme Monnay, à Monthey;
Sa fille et son beau-fils:
Brigitte et Daniel Martin-Monnay, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Lionel et Sandra Martin-Gremaud et leur fils Nolan, à Pringy,
Fribourg;
Ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Marie-Thérèse Jacquenoud-Parvex, ses enfants et
petits-énfants, à Monthey;
Théo et Anne-Lise Monnay-Giovanola et leurs enfants,
à Monthey;
Ses fidèles ami(e)s. Jo et Fernand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille et des proches.
Adresse de la famille: Erasme Monnay, Av. Europe 93 A

1870 Monthey

Le Club de bridge
deMonthey

a le regret de faire part
du décès de

Madame
Yvette MONNAY

maman de Brigitte Mar-
tin, membre du club.

t
L'Amicale

des remplaçants
de buralistes

du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline WEBER

maman de Roland Weber,
notre collègue et membre de
l'amicale.

En souvenir de

Madamet
En souvenir de

Raphaël ABBET

W—W. ¦ *'_ JÂ- -if/H>̂ _̂m. ~ __ \
: W Ŵ ".—Ml— '

Ep|\ ^NnÉMH JF

M^^MmmwM $$•-
1999 - 24 avril - 2009

10 ans se sont écoulés
depuis ton départ mais rien
n'a changé
chaque fois que ton nom a
été évoqué, rires et larmes
en nous se sont mêlés
le souvenir de ta joie de vivre
continue de nous habiter.
Nous t'aimons toujours
aussi fort.

Papa, maman, tes frères
et sœurs et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 24 avril
2009, à l'église d'Orsières, à
19 h 30.

AnnyMITTAZ
DUCHOUD

2004 - 2009
5 ans déjà.

Tu n'es p lus là où tu étais.
Mais tu es maintenant

Partout où nous sommes.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Chermignon-
Dessus, le samedi 25 avril , à
18 h 30.

Farnille Mittaz-Duchoud,
Chermignon-Crans.



Fable rurale
OLIVIER RAUSIS

«Il faudrait peut-être bientôt tourner le
jardin! » Pour casser l'ambiance, il n'y a
pas mieux comme phrase. Alors que
j'étais en train d'échafauder quelques
projets liés au réchauffement de l'at-
mosphère, du genre sieste digestive
dans un hamac ou apéritif roboratif sur
une terrasse, mon épouse m'a vite fait
redescendre sur terre...
Le phénomène est connu avec le retour
des beaux jours. Entre la taille des ar-
bres, l'épandage du compost, le scari-
fiage, la tonte et l'engraissement de la
pelouse, l'arrosage, les nettoyages, les
coups de peinture... il n'y a guère de
place pour la baguenaude ou la musar-
dise.
Pour ce qui est du jardin , vu ses modes-
tes dimensions, le travail n'est pas
énorme. Mais c'est la motivation qui fait
défaut. J'ai beau me dire que la culture
de légumes estampillés «bio» apportera
d'énormes satisfactions à mes enfants
lors des repas et soulagera d'autant la
pollution de la planète, cela ne com-
pense que très partiellement mon man-
que d'enthousiasme pour ces fastidieu-
ses besognes agrestes.
Bon, je ne vais pas vous ennuyer plus
longtemps avec cette histoire aussi bu-
colique que champêtre. Si je me per-
mets de vous en parler, c'est parce que
mon voisin a reçu une injonction simi-
laire de sa douce moitié. Je vais donc lui
proposer une association, histoire d'at-
ténuer notre infortune. A deux, on aura
plus vite fait le boulot et on aura même
le temps de partager l'apéro!

wjf O,

_________________________ mm - -----~L'-----"'— I —™»— ™™™™- *
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