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PENDANT L'EURO

OlaSion
Sous cet intitulé, Sion va
faire une nouba d'enfer
lors de l'Euro 2008, profi-
tant bien sûr de la pré-
sence sur la Planta de
l'UBS Arena. Mais au-
delà, Municipalité et orga
nisateurs entendent bien
faire déborder les festivi-
tés dans l'ensemble des
rues sédunoises...35

Etat et TSR
liés pour
trois ans
C'est une première. La Té

sion suisse romande et
at du Valais ont signé
contrat de partenariat ^^ne durée de trois ans w |
K la diffusion TV de la ifl
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1111 ^T C'est en effet le nombre de véhicules contrôlés chaque : Ceux-ci sont employés par le Service de la circulation routière et de la navigation aussi bit
M>fVPMVI fPPI W année par le Service auto. Malgré ce volume important , ; dans le domaine technique qu'à l'administratif. Un effectif renforcé par quelques apprent
Kl q 'l'i LH *_U |_LL___r un véhicule sur trois n'est pas «expertisé» dans le délai légal. : auxiliaires mais qui n'est de toute façon «pas assez étoffé» pour fa ire face à la masse de!?

Des «prives» pour de|
RÉVOLUTION ? Le premier contrôle périodique de votre véhicule pourra bientôt être confié à des ti

«Soit on nous donnait davan-
tage de personnel, soit on
appelait des privés en renfort.
Le Parlement a choisi.»

PIERRE-JOSEPH UDRY

PASCAL GUEX

Aujourd'hui chasse gardée
du Service auto, le premier
«contrôle subséquent pé-
riodique» de votre auto-
mobile pourra bientôt être
confié à des tiers! A condi-
tion que ceux-ci disposent
des compétences requises
et reconnues pour effec-
tuer une telle opération.
En acceptant -par 70 «oui»
contre 40 «non»- une mo-
tion du député Jacques-
Roland Coudray, le Parle-
ment valaisan vient en ef-
fet de donner le feu vert à
une forme de privatisation
de cette mission.

Et cette innovation
s'apparente à une mini-ré-
volution. Ces dernières an-
nées en effet, les députés
avaient multiplié les inter-
ventions parlementaires
dénonçant les retards pris
par notre canton dans le
traitement des expertises
exigées par la loi fédérale.
Toujours en vain jusqu'ici.
La motion Coudray accep-
tée, le Conseil d'Etat est
désormais tenu de présen-
ter rapidement au Grand
Conseil un plan de bataille
susceptible de désengor-
ger un service auto qui
n'en peut mais...

Explications avec
Pierre-Joseph Udry, chef
du Service de la circulation
routière et de la naviga-
tion.

Comment expliquer que le
Valais ait pris un tel retard
en matière de contrôles de
véhicules alors que d'autres
cantons romands sont pra-
tiquement à jour?
C'est uniquement une
question de moyens à dis-
position. Le meilleur des
experts ne peut contrôler
plus de 22 véhicules en
une journée. Or nos effec- CHEF DU SERVICE AUTO

tifs sont clairement insuffi-
sants pour faire face à la
demande, ce qui nous
oblige à concentrer avant
tout nos efforts sur les vé-
hicules les plus anciens
ainsi que sur les véhicules
utilisés pour le transport
professionnel.

Vous êtes donc favorables

à la délégation de cette
compétence à des
privés?
C'est un choix politique. Il
n'y avait pas trente-six so-
lutions pour mettre fin à
ces retards. Soit le Parle-
ment acceptait d'augmen-
ter de manière significa-
tive nos effectifs , soit il dé-
cidait de déléguer cette
mission à des tiers. C'est la
deuxième option qui a
donc été retenue. Deux va-
riantes sont maintenant à
l'étude pour la mise en
œuvre de cette délégation,
l'une avec le TCS et l'autre
avec les garagistes.

Cela suffira-t-il a redorer le
blason du Service de la cir-
culation routière et de la
navigation?
En fait notre service fonc-
tionne bien. Nous avions
trois domaines d'activité à
rendre plus performants,
à savoir l'accueil aux gui-
chets; la réception télé-
phonique et les contrôles.
Le premier problème a été
résolu notamment par
l'installation des tickets
de passage, comme cela . :
se pratique aussi à La
Poste.

La situation s'est éga-
lement sensiblement
améliorée au niveau des
renseignements télépho-
niques grâce à la création
d'un service Center
chargé de gérer les
contacts avec la clientèle
et les appels. Enfin, la dé-
légation de ces premiers
contrôles à des tiers -ac-
compagnée de l'ouver-
ture prochaine de deux
pistes de contrôle dans
le futur centre pour
poids lourds de Saint-
Maurice-nous permettra
d'en finir avec ces problè-
mes de retard.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Le gémissement de la carott
Ouf! Nous pourrons continuer à manger de .
la salade! Mais donner un coup de pied à un
pissenlit au bord du chemin est devenu un
acte moralement répréhensible, au motif
qu'il ne respecte pas «la dignité des plantes».
Ce n'est pas ici l'avis d'un farfelu un peu
dérangé, mais la conclusion du croustillant
rapport d'avril 2008 élaboré par la «Commis-
sion fédérale pour la biotechnologie dans le
domaine non humain», qu'on espérait
quand même un peu plus sérieuse. Surtout
que ce sont nos impôts qui financent de
telles balivernes.
Comment en est-on arrivé à un tel degré de
lévitation sous couvert de science et d'éthi-
que? Si on étudie de près l'argumentation
assez technique de ce rapport , on constate
que sa «cohérence» repose en fait sur un faux
présupposé. Un peu comme un tireur qui,
au départ, dévierait sa carabine: à l'arrivée,

il manquerait complètement la cible.
La conclusion est ici hallucinante à c_
l'erreur de départ que voici: la commi
suppose, à tort, que l'éthique se rédui
pesée d'intérêts. Manger de la salade
fie, parce que l'intérêt de survie de l'h
prime l'intérêt de la salade à ne pas êl
truite. Mais détruire sans raison un pi
pèse moins que la «dignité» du végéta
La discussion alambiquée de la comn
est donc commandée par un faux pro
qui se réduit en fait à une seule fausse
question, posée tout au long du rappc
les carottes ont-elles une sensibilité ai
de percevoir quelque chose comme d
et du mal? Et comme la réponse semble po-
sitive, vous devez dorénavant vous inquiéter
du gémissement de la carotte.
Déjà on avait franchi ce pas pour les
animaux: puisqu'ils peuvent souffrir, on leur
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suppose des droits et, à l'instar de Zurich, on
engage alors un avocat des bêtes. Un
nouveau pas vient d'être franchi dans la
surenchère de l'absurde car, dit-on, les
plantes aussi sont «capables de ressentir un
dommage». Oh! tes méchants, qui oublient
que le pissenlit possède une «sensibilité» et
donc des «intérêts propres» à faire valoir
dans la balance!
Un tel rapport signe la défaite de la pensée:
d'une idolâtrie de l'homme supposé maître
et possesseur cela nature, on tombe dans
l'idolâtrie inverse, d'une nature prétendu-
ment investie de dignité.
L'urgence consiste à réconcilier l'homme et
la nature, en une attitude qui renoue avec le
bon sens. Les paysans le savent bien, eux qui
ont une meilleure éthique que les «experts»
de Berne. Remarquez que ce n'est pas bien
difficile.
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: C'est le prix du contrôle périodique d'une voiture, selon le règlement : Tel est en effet le retard moyen qu accuse le Service de la circulation routière pour régler votre premier contrôle
: fixant le tarif des émoluments et des frais en matière d'admission \ subséquent périodique. Concrètement , cela signifie que votre voiture achetée en 2003 par exemple ne pourra pas
: des personnes et des véhicules à la circulation routière. : être contrôlée avant le milieu de 2009, alors qu'elle aurait dû passer sur les bancs d'essai du Service auto en 2007!

inner le service au
ragistes ou TCS. La solution pour désengorger un service auto qui accuse deux ans et demi de retard.

BCU  ̂ Il Pas 
ê privatisation

WPS? m 11 à l'ordre du jour

ACTIONS du 26.02 au 01.03 2008
Rte des Rottes 60 • CONTHEY

1 PASCAL GUEX

Tous les automobilistes ne lui diront pas
merci! Alors que le Valaisan pouvait atten-
dre six ou sept ans avant de devoir présen-
ter son véhicule pour un premier «contrôle
subséquent périodique», ce délai devrait
être bientôt ramené aux quatte années ins-
crites dans la loi fédérale. Grâce à cette mo-

f M É| tion que Jacques-Roland Coudray a dé-
11 fendue «afin d'assurer la sécurité des usa-

¦ _¦! gers de ce canton». Interview.

Pourquoi affirmer que c'est le dernier moment d'agir pour «soula-
ger» le service auto?
Il faut tout d'abord rappeler dans ce dossier que c'est depuis 1987
déjà que les garagistes valaisans ont offert leurs services afin de ré-
sorber le retard accumulé dans les contrôles périodiques. En suite
des difficultés relatives à la gestion et à l'organisation du Service
cantonal de la circulation routière (SCN) , suivirent de nombreuses
interventions parlementaires, audit organisationnel, rapport de
l'Inspection des finances, rapport de la commission de gestion,
mise en place d'un nouvel organigramme ainsi que d'un plan d'ac-
tion décidés par le Conseil d'Etat le 14 juin 2006. Et malgré tout
cela, aujourd'hui , selon les chiffres transmis par le SCN, c'est près
de 80000 véhicules qui n'ont pas pu être contrôlés selon les pres-
criptions de la Confédération.

Que répondez-vous à la gauche qui vous accuse de vouloir «privatiser
les bénéfices et étatiser les déficits»? '
Passant par-dessus ce dogmatisme primaire de la gauche, il faut
rappeler que soit dans les milieux de l'automobile soit au Grand
Conseil, la privatisation du service des automobiles n'est pas à
l'ordre du jour. La motion que j' ai déposée - et qui a été largement
soutenue par les députés - parle de délégation des premiers
contrôles périodiques aux professionnels de la branche. Cette
«sous-traitance» apporterait même un chiffre d'affaires complé-
mentaire annuel de l'ordre d'un demi-million de francs à l'Etat!

N'y aura-t-il pas inégalité de traitement entre les automobilistes qui
pourront confier le premier contrôle de leur véhicule à leur garagiste
alors que d'autres devront continuer de passer par le service auto?...
Ces contrôles seront délégués aux professionnels de la branche,
les concessionnaires automobiles, avec les compétences requises
et reconnues pour effectuer de tels contrôles. Quoi qu'il en soit,
leur responsabilité est engagée. Il n'y aura donc aucune inégalité
de traitement puisqu'ils devront répondre aux mêmes exigences
que le SCN lui-même. Ces exigences passent entre autres par un
système de contrôle qualité ainsi que par le respect d'un cahier des
charges propre à ces vérifications.

Chaque année, 60 000 véhicules sont expertisés par le service auto. Mais ça ne suffit pas... CASAL

Moins d'attente ailleurs...
Si le Valais semble débordé, les autres
cantons de Suisse romande sont presque à
jour en matière de contrôle technique. Petit
tour d'horizon.
? Le Service automobile de Lausanne
compte 75 experts qui effectuent les
contrôles des véhicules, mais aussi les
examens de conduite. Le délai d'attente se
situe entre une semaine et un mois. Le cen-
tre a effectué 170000 contrôles en 2007.
? A Genève, un rendez-vous volontaire est
satisfait dans la semaine. Par contre, il y a
environ cinq mois de retard dans les convo-
cations pour les véhicules de tourisme, tous

PUBLICITÉ 

les véhicules professionnels étant a jour.
Le Service automobile peut compter sur
34 experts. Dix d'entre eux s'occupent des
examens de conduite tandis que 24 sont
affiliés aux contrôles techniques. Ils en ef-
fectuent un peu plus de 100 000 par année.
? Selon Roland Klaus, directeur du Service
automobile de Fribourg, son établissement
est souvent cité en exemple pour son excel-
lent rendement. «On nous téléphone sou-
vent d'autres cantons suisses pour savoir
comment nous nous organisons. Mais la
seule comparaison des chiffres ne suffit pas
à comprendre la situation. En effet , les tra-

vaux effectués par bs experts ne sont pas
partout les mêmes les équipements techni-
ques non plus. L'effcacité dans le canton
est aussi tributaire tiu nombre de centres
existants. Et pour ttrminer , des cantons
comme Fribourg ouïe Valais ont une charge
supplémentaire liéeau fait qu 'ils doivent as-
surer le service en ëlemand et en français.»
Cela étant précisé, lt service automobile a
trois mois et demi dt retard dans les convo-
cations pour les voitires de tourisme mais
aucun pour les véhiciles professionnels.
Il compte 26 expertslt totalise77000
contrôles effectués ei 2007. MARIE PARVEX

b
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on à l'américanisation
X ¦ m Wau système ae santé

SANTÉ ? Un comité emmené par le PS et les Verts montent au front contre
l'article constitutionnel sur la santé soumis au vote le 1er juin prochain.

Audition binaumle: l'audition 100% naturelle

Le nouvel article constitutionnel
sur la santé soumis au vote le ler juin
favorise la maximisation des gains
des caisses au détriment des assurés.
Le comité interpartis à dominante de
gauche «Non à la médecine à deux vi-
tesses» a dénoncé hier une privatisa-
tion du système de santé. Il s'inquiète
en particulier de la fin du libre choix
du médecin.

Pour être remboursé, un patient
devra se faire soigner par un médecin
agréé par son assureur, s'est empor-
tée hier à Berne la conseillère aux
Etats Gisèle Ory (PS/NE) . Mais le
nouvel article ne mettrait pas seule-
ment fin au libre choix du médecin
sans assurance complémentaire et à
l'obligation de rembourser les coûts
des soins: il entraînerait aussi une
hausse des franchises et des partici-
pations, selon la Neuchâteloise.

Les personnes qui ont besoin de
soins à domicile ou de soins de lon-
gue durée devront passer à la caisse, a
averti le comité de 50 personnes
comprenant des parlementaires du
PS, des Verts et du Parti evangélique,
ainsi que des représentants du Parti
chrétien-social suisse. Par ailleurs,
les caisses pourraient être tentées de
choisir les médecins selon des critè-
res économiques.
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Oticon ? Epoq est la première aide auditive qui reste fidèle à la perfection naturelle. Les fondamentaux
de l'audition naturelle étant l'audition binaurale, seul le fonctionnement simultané de deux oreilles
saines assure le sens de l'audition; 2 récepteurs pour 1 seul sens, l'ouïe.
Avec Oticon ? Epoq, les deux appareils fonctionnent et communiquent ensemble pour à (^ '̂̂ V * >
la fois décupler leur puissance de calcul et d'analyse et compare r les informations acou- \ '
stiques des deux côtés de la tête. Ainsi, les deux appareils n'en forment qu'un pour
interpréter parfaitement la provenance des sons et assurer une parfaite fidélité à
l'environnement acoustique. 

^̂
/^T à la télé }

Plus d'information sur: www.oticon.ch C *u ^S

La conseillère aux Etats Simo-
netta Sommaruga (PS/BE) a critiqué
l'imprécision de l'article constitu-
tionnel. Les formulations sont va-
gues et ne permettent pas de déter-
miner à quelles conditions les presta-
taires de soins pourront mettre leur
activité à la charge des caisses-mala-
die. Cela est pourtant fondamental
pour les assurés et les patients.

«Cette modification constitution-
nelle sent un peu trop l'américanisa-
tion du système de santé», a déclaré la
conseillère nationale écologiste
saint-galloise Yvonne Gilli. A l'avenir,
ce seront les caisses-maladie qui dé-
cideront quel médecin consulter et
quel hôpital fréquenter. «Les conflits
qui peuvent surgir entre les médecins,
les caisses et les organisations de pa-
tients doivent être résolus par la re-
cherche de comp romis et non pas en
donnant tout lé pouvoir à un des ac-
teurs au détriment des autres», a ex-
pliqué Yvonne Gilli. A ses yeux, le titre
du nouvel article constitutionnel
«Qualité et efficacité économique
dans l'assurance maladie» est trom-
peur.

Tout pouvoir aux assureurs
Le conseiller national Ruedi Aes-

chbacher (PEV/ZH) a relevé de son

La conseillère aux Etats Simonetta Sommaruga (PS/BE) et la conseillère aux Etats
Gisèle Ory (PS/NE), toutes deux très remontées... KEYSTONE

côté les problèmes du financement
moniste. Les cantons devront verser
leurs centaines de millions de francs
de contribution aux caisses au lieu de
les verser aux hôpitaux. Les pouvoirs
publics laisseraient ainsi échapper
un instrument essentiel de gestion de
la politique de la santé. Dans ces
conditions, il n'sst pas étonnant que
les directeurs cantonaux de la santé
s'opposent à ce projet, explique le

-«_£_"*• .__
¦.¦.

r

t. i

Zurichois. Un autre comité regrou-
pant diverses organisations a déjà
annoncé son refus de l'article consti-
tutionnel. Il comprend entre autres la
Fédération des médecins suisses
(FMH), l'Association suisses des in-
firmiers (ASI), la Fédération romande
des consommateurs (FRC), la Société
suisse des pharmaciens (pharma-
Suisse) et la Société suisse d'odonto-
stomatologie (SSO). AP

acoustique

Oticon * Epoq
La Fondation Centrales SRLS offre à Sierre et Sion un service de prévention et de correction des troubles auditifs
depuis de nombreuses années. La Centrale d'Appareillage Acoustique organise en partenariat avec Oticon Les Mois
de l'Audition jusqu'au 30 mai. Nous réaliserons gratuitement des tests de l'audition et nous vous présenterons les
dernières technologies sans fil Oticon.

Mom, prénom

Rue, nS

NPA, lieu

Le Nouvelliste

http://www.oticon.ch
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u berne solidaire
avec les unsons
AFFAIRE WIDMER-SCHLUMPF? Le comité directeur de la section
bernoise de l'UDC s'oppose à l'exclusion de la section grisonne.
Cela ne suffira probablement pas à l'empêcher.

CHRISTIANE IMSAND
En réclamant à cor et à cri la
démission d'Eveline Widmer-
Schlumpf, l'UDC suisse a relâ-
ché la pression qui pesait sur
Samuel Schmid et la section
bernoise. Dans un premier
temps, la manœuvre semblait
avoir réussi: l'UDC Berne fai-
sait profil bas. La mobilisation
publique en faveur de la nou-
velle conseillère fédérale a ce-
pendant provoqué un retour-
nement de situation. Le co-
mité directeur de l'UDC Berne
s'est prononcé hier par 21 voix
contre 6 contre l'exclusion de
la section grisonne. La majo-
rité est nette et le langage est
devenu très ferme. «Nous reje-
tons toute forme de pression, de
menace et de contrainte», sou-
ligne le papier de position que
l'assemblée cantonale dés dé-
légués est invitée à ratifier le 29
avril.

Selon ce document, l'UDC
Berne encourage toutes les
parties concernées à régler
leur différend dans le cadre Le comité directeur de l'UDC Berne, ici Samuel Schmid au côté d'Eveline Widmer-Schlumpf, s'est prononcé hier
d'une procédure simple ga- par 21 voix contre 6 contre l'exclusion de la section grisonne, KEYSTONE
ranUssant a Eveline Widmer-
Schlumpf le droit d'être enten-
due. Par contre, elle s'oppose
résolument à une éventuelle
exclusion de la section gri-
sonne qui serait «illégale et
violerait les statuts du parti».
Rappelons qu'il s'agit de la
seule façon de chasser la
conseillère fédérale de l'UDC
puisque l'appartenance au
parti passe par les sections
cantonales.

Tendance lourde
Très attendue, la prise de

position de la section bernoise
ne suffira pas à enrayer la ten-
dance majoritaire. Selon un
tour d'horizon de l'ATS, la moi-
tié des sections cantonales ont
déjà annoncé qu'elles étaient
prêtes à entériner une exclu-
sion de l'UDC grisonne. C'est
notamment le cas du Valais et
de Genève. Par contre, les avis
sont partagés chez les mem-
bres vaudois et fribourgeois.
Les premiers se réuniront le 6
mai tandis que le comité cen-
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tral de l'UDC Fribourg prendra
position le 7 mai. Les délégués
neuchâtelois voteront le
même jour, les Jurassiens le 14
mai. Outre-Sarine, la section
thurgovienne pourrait être la
seule, avec Berne, à se solidari-
ser avec la section grisonne.

Ultimatum déjà rejeté
L'UDC suisse avait invité

Eveline Widmer-Schlumpf à
démissionner de sa charge de
conseillère fédérale ou à rendre
sa carte du parti jusqu'au 11
avril. A défaut, l'UDC des Gri-
sons doit l'exclure d'ici au 30
avril. Elle a déjà rejeté cet ulti-
matum à runanimité. Les délé-
gués grisons en débattront
mercredi mais aucun vote n'est
prévu. Il ne restera donc plus au
comité directeur de l'UDC
suisse qu'à ouvrir une procé-
dure d'exclusion de la section
grisonne et à faire une proposi-
tion correspondante au comité
central. L'exclusion sera avali-

sée pour autant qu'elle ob-
tienne une majorité des deux
tiers.

Condition sine qua non
L'UDC grisonne place tous

ses espoirs dans cette condi-
tion. Elle compte notamment
sur l'effet provoqué par les
12 000 manifestants réunis sur
la place Fédérale il y a dix jours
et sur les 126 000 signatures de
soutien récoltées par l'organi-
sation faîtière des sociétés fé-
minines Alliance F.

Les chances d'un rerire-
ment sont cependant minimes
dans la mesure où le comité
central avait approuvé la pro-
cédure pour 67 voix contre 5 et
7 abstentions le 4 avril dernier.
Par ailleurs, les récents succès
électoraux de l'UDC ont
conforté le parti dans sa straté-
gie. La prochaine assemblée
des délégués agira comme ins-
tance de recours. Elle aura lieu
le 5 juillet en Valais.

' /AA

LA PLUPART DES SECTIONS UDC
VEULENT UNE DÉMISSION
La plupart des sections cantonales de l'UDC
veulent que l'UDC grisonne exclue la conseil-
lère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf. Selon
une enquête réalisée par l'ATS, elles soutien-
nent ainsi la direction nationale du parti.
Au côté des partisans affichés de l'exclusion
de Mme Widmer-Schlumpf et si nécessaire de
la section grisonne se trouvent les sections
des cantons de Genève, Valais, Zurich, Tessin,
Saint-Gall, Argovie, Lucerne, Schwytz et
Obwald. Les sections de Nidwald, Uri et Zoug
défendent également cette position.

Quelques sections n'ont pas encore pris de
position officielle. Mais leurs directions recom-
mandent le plus souvent le soutien au parti
suisse. C'est le cas dans les cantons de Neu-
châtel, Vaud, Jura, Schaffhouse, Thurgovie et
Appenzell Rhodes-Extérieures. Par ailleurs, la
note de protestation dénonçant l'attitude de
l'UDC face à Eveline Widmer-Schlumpf a été
signée par 126422 personnes sur l'internet en
deux semaines. L'action d'Alliance F s'est ter-
minée dimanche à minuit. Un cadeau de sou-
tien sera remis cette semaine à la ministre, ATS
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Le Hodler disparu
refait surface

La toile de Ferdi-
nand Hodler
«Landschaft im
Tessin» volée en
2006 à Zurich est
réapparue sa-
medi dans des
circonstances
mystérieuses.

D'une valeur
estimée a 1,1 mil-

I—__— ,—,—I lion de francs ,
elle a été retrou-

vée dans les archives de la famille proprié-
taire. La police ne peut pas dire comment le
tableau s'est retrouvé dans les archives de
la famille Reinhart, a indiqué hier Marco
Cortesi, porte-parole de la police munici-
pale zurichoise. Il confirmait une informa-
tion de la télévision alémanique SF.

La toile a été retrouvée samedi dans un
dépôt de la fondation familiale. Le vol du
tableau en 2006 par une femme, puis son
retour dans les archives, font que ce cas est
«très mystérieux» , selon la police. Des ex-
perts ont vérifié l'authenticité du chef-
d'œuvre. Celle-ci dûment établie, la toile a
été rendue à ses propriétaires, a dit M. Cor-
tesi. Il n'est pas possible de dire actuelle-
ment depuis combien de temps le tableau
se trouve dans le dépôt. La police n'est pas
non plus en mesure de dire s'il y a bien eu
vol ou s'il s'agit finalement d'un malen-
tendu, a précisé M. Cortesi.

La toile devrait donc être bientôt expo-
sée au Kunstmuseum de Berne, comme
cela était prévu initialement. ATS

mme se trouvait
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Rue des Condémines 14 %

GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie EX NOVO

Mercedes-Benz Année Km Prix
A 200 Turbo coupé 06.06 38 000 32 000.-
A 170 03.05 57 000 24 900.-
B 170 10.05 46 000 31 900.-
B 170 07.07 15 000 35 000 -
C 230 compresseur 12.99 72 700 19 900.-
C 200 K coupé 03.02 120 000 19 900.-
C 200 K 08.01 98 000 17 900 -
C 320 05.01 95 000 26 100.-
C 207 Cdi 02.02 96 000 27 900.-
C 200 04.05 ' 53 000 31 500.-
CLK 320 06.04 12 000 49 900.-
CLK 55 AMG 07.01 104 000 33 900.-
E 240 élégance 04.99 140 000 15 900 -
E 320 07.01 67 000 27 900.-
E 320 Cdi break 09.02 133 000 29 700.-
E 240 4 x 4 break 11.03 75 000 41 500 -
E 3204x4 break 10.03 55 000 54 500.-
SLK 200 K 07.04 56 000 33 100 -
SLK 200 K 03.07 22 500 64 900 -
Viano 3.2 06.04 70 000 47 500.-

Autres marques
Alfa 147 1,6 ts 05.03 93 000 13 900 -
Alfa 147 2.0 16v 06.02 73 000 13 000.-
Audi A4 1.8 T quattro 11.99 178 000 12 500.-
Audi A41.8 T break 12.00 115 000 18 500 -
Audi A4 2.4 break 09.00 100 000 16 600 -
Audi A6 Avant quattro 10.00 101 000 23 500 -
Audi A4 Av. 2.5 TDi quattro 05.03 124 000 28 900.-
BMW116i 12.04 33 000 24 000 -
BMW 320 Ci 07.02 55 000 24 200.-
BMW 330 XI 12.01 140 000 24 700.-
Fiat Punto 07.06 8 150 18 500.-
Ford Ka 1.6 sport 08.05 55 700 14 900 -
Ford Focus 2.0 TDCi 01.05 63 000 19 900.-
Renault Mégane RX4 10.00 56 000 13 500 -
Saab 9-3 2.0 T 07.03 108 000 23 900 -
VW Golf 1.8 4 x 4  12.99 101 000 13 500.-
VW Golf 1.8 04.02 73 000 15 900.-
Smart Fortwo cabriolet 08.04 34 000 13 500 -
Smart Fortwo coupé 05.06 10 000 14 400.-

036-454975

(X) Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hédiger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

EUROPORCHET 2008
MARIE-THÉRÈSE PORCHET
DANS SON NOUVEAU SPECTACLE
Un spectacle signé
Pierre Naftule et Joseph Gorgoni

____________fî _______________

Pierre-André Sand
iL'*_È___. m ¦_ *" ' I

21 + 23 mai
à 20H30

CROCHETAN T|
et réservations 024 471 62 67
www.crochetan.ch ^0 Wk
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/*3*V INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT
nÊÊ0Êk Traitement anticellulite - Cellu M6
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Epilation définitive au laser IPL pour hommes et femmes

> S £ • Photorajeunissement s
3 -S • Taches pigmentaires
m< • Acné • Varicosité • Couperose
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Point vert
PLANTES POUR HAIES:
• Laurelle

du Caucase «f*
en motte, 100 cm I ¦

• Laurelle Novita
résiste mieux au froid H,en motte, 100 cm I l s

• Cyprès de Leyland A ;
140 cm "ilil -¦-y ïy  ̂ ¦

les soutait
Stéphanie

20 ans!
Joyeux anniversaire

/oil BPJfiKfo. /*T|Mî E
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«Je rigole...»
036-455844

Le Dr méd. Nathalie Murith

Spécialiste FMH en médecine générale
Consultation STOP TABAC

Médecin consultant au CVP
Ancien médecin-responsable du CIPRET VS

a le plaisir de vous annoncer
l 'ouverture de ses consultations

au cabinet du Dr Marcel Rudaz
Rue de Lausanne 32 à Sion

Pour les rendez-vous : tél. 079 665 88 47

CARITAS».

._

Si vous croisez David
offrez-lui une fleur
pour ses 30 ans

Joyeux anniversaire
Devine?

036-455854

ES - MÉDICALES (Remboursées par l'Ai)
parmi des collections internationales

ENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes)
éthodes et techniques existantes sur le marché

PERR
Grand c

COMP
Toutes I

TRANSLATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle éthode chirurgicale - intervention en clinique

MAQUILLAGE -THEATRE - CARNAVAL
Qualité f éssionnelle - convient aussi pour l'aérographe

NB: Poui ieux vous servir, nous vous proposons un rendez
vous danotre institut dans la plus grande discrétion.

http://www.durretauto.ch
http://www.newbodyline.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.emera.ch
http://www.belle-apparence.ch
mailto:beiie-apparence@hotmail.com


CARRÉ
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Vittel light 1,5 litre, '] &̂ *
Vittel Action 75 cl et
Vittel Vitalitos 33 cl
Exemple: ta-, HSgSgis!
Vittel Action
75 cl 1.25 au lieu de 1.90 ... rfi(|y
En vente dans les plus
grands magasins Migras.

Wy WÊÊÊÊà
% m flIliilTTl'Él

i Sur tout l'assortiment
,_>> * Shoba

0 ' y 20% de réduction
JÊÊ *&& *V ' Exemple:
' _ m*M A A K menus découvertes

_____________é __¦ _______ M _______ en bareuetles

___T J P"-'' 4 x i o o g
3.65 au lieu de 4.60

Biscuits Chocmidor
Carré
en lot de 3
3x100 g
Biscuits Chocmidor
Suisse
en lot de 3
3x 100 g
5.80 au lieu de 8.70
Jusqu'à épuisement '
du stock

_ _ _ _ _ _ _VHM
La Pizza Prosciutto
ou Bianca
le lot de 2
Prosciutto
2 x 320 g

Bianca
2 x 340 g
9.35 au lieu de 13.40
Jusqu'à épuisement
du stock

Jambon de derrière
TerraSuisse
Suisse
les 100 g

i

EVIDEMMENT

RBW^

Les articles M-Budget, M'08, Sélection ainsi que les articles
bénéficiant déjà d'une réduction sont exclus de toutes les offres.
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FRANCE

Sarkozy: déception
et scepticisme
Un an après le premier tour de la présiden-
tielle qui l'avait conduit à une victoire sans
appel, Nicolas Sarkozy suscite déception
et scepticisme chez les Français. Et cela

de plus en plus morose. Les derniers
sondages publiés à l'occasion de cet anni-
versaire sont sévères pour le chef de
l'Etat: 59% des Français considèrent que
la première année de son quinquennat est
«plutôt un échec», et ils sont 79% à
estimer qu'en un an, il n'a pas permis
d'améliorer la situation dans le pays.

Trop de «médiatisation», «style person-
nel» contesté, manque de résultats
notamment sur la question du pouvoir
d'achat dont il avait fait une priorité
durant la campagne électorale: un sombre
bilan pour un président qui avait entamé
son quinquennat avec une popularité
inédite, ATS

UANBtKKA

L'Australie s'agrandit

CLIP AUTOMOBILES SA GARAGE MISTRAL MARTIGN
Route Cantonale 32 - Av. des Grandes-Maresches

Tél. 027 346 64 24 Tél. 027 721 70 00

Benoît XVI
a pansé les plaies
ÉTATS-UNIS ?le pape a levé désormais tous les
malentendus et annoncé un renouveau.

Une visite mémorable du pape Benoît XVI aux Etats-Unis, KEYSTONE

Le pape Benoît XVI a re-
gagné Rome hier à l'issue
de son voyage aux Etats-
Unis. Il s'est efforcé du-
rant son séjour de réparer
les dégâts d'un scandale
de pédophilie dans
l'Eglise américaine et de
montrer sa bonne vo-
lonté à la communauté
juive, refroidie par de ré-

Trois moments forts
ont marqué ces six jours:
la prière du pape à
Ground Zéro, sur le site
des attentats du 11 sep-
tembre 2001 à New York
dimanche, retransmise
par les télévisions du
monde entier. Sa visite
dans une synagogue de
New York, juste avant la

pâque juive vendredi. Et
une rencontre privée
avec cinq victimes de prê-
tres pédophiles, jeudi à
Washington.

Le Vatican avait an-
noncé que le «clou» de
cette première visite du
pape allemand aux Etats-
Unis, à Washington et
New York, serait sen dis-
cours sur les droits de
l'homme et la nécessité
d'une diplomatie collec-
tive pour relever les défis
du monde contemporain
devant l'Assemblée géné-
rale de l'ONU vendreci.

«Honte»
Mais la partie diplo-

matique du voyage, qd a
aussi comporté mercrjdi
une rencontre avec le

président américain
George W. Bush, est pas-
sée au second plan, à
l'initiative du pape lui-
même.

Avant même son arri-
vée, dans l'avion qui le
conduisait mardi à Wash-
ington, Benoît XVI a
donné le ton en confes-
sant sa «honte» pour les
abus sexuels commis par
des prêtres de son Eglise
sur des centaines voire
des milliers d'enfants
dans les dernières décen-
nies.

Il ne s'est ensuite pas
passé un jour sans qu'il
évoque le sujet et assure
que l'Eglise catholique fe-
rait «tout son possible»
pour guérir les blessures
des victimes.

Affaire
mal gérée

Sa rencontre surprise
à Washington avec des
victimes aujourd'hui
adultes, qui ont pu pour
la première fois parler au
chef suprême de l'Eglise
des longues années où
celle-ci refusait de les en-
tendre, a été plus forte
que tous les discours.

Mercredi, Benoît XVI
a reconnu que l'affaire
avait été «parfois très mal
gérée» et a plaidé pour «la
compassion et l'attention
aux victimes».

Il a demandé plus de
discernement dans le re-
crutement des prêtres
mais a aussi accusé la
«pornographie» am-
biante dans la société. ATS

LÉGISLATIVES EN ITALIE

Bulletins
«suisses»
suspects

Route du Lé 55 - SAXON

Le vote des Italiens de Suisse
aux élections législatives
continue à soulever des va-
gues. Une tentative grossière
de fraude y aurait eu lieu au
bénéfice de candidats du parti
démocrate-chrétien centriste
UDC.Contactée hier par l'ATS,
une porte-parole de l'UDC à
Rome a indiqué être au courant
de ces accusations. Le parti de
Pier Ferdinando Casini ne sou-
haite toutefois pas réagir dans
l'immédiat, les faits étant exa-
minés par la Cour d'appel de
Rome, chargée de surveiller le
vote des Italiens de l'étranger.

Dans un communiqué dif-
fusé dimanche soir, les candi-
dats européens de la gauche ra-
dicale (Gauche arc-en-ciel) ont
exigé que la lumière soit faite
sur cette affaire. Us ont souligné
que des milliers de bulletins en
provenance de Suisse avaient
été refusés par les scrutateurs
en raison de leur couleur diffé-
rente.

De la même main. Nombre de
ces bulletins, dont beaucoup
étaient visiblement remplis de
la même main, exprimaient un
vote en faveur de trois candi-
dats de l'UDC basés en Suisse.
Ces bulletins, réalisés égale-
ment avec un papier de consis-
tance différente , ont transité
par les consulats de Bâle, Ge-
nève, Berne, Lugano et, dans
une moindre mesure, de Saint-
Gall et Zurich. De l'aveu même
de l'un des candidats de l'Arc-
en-ciel, cette fraude était gros-
sière.

La prédominance écrasante
de bulletins pour un même
candidat dans certains cartons
ne pouvait qu'éveiller des dou-
tes, selon Cesidio Celidonio,
l'un des signataires du commu-
niqué de l'Arc-en-ciel, qui a as-
sisté aux opérations de dé-
pouillement du vote de la dias-
pora dans un grand hangar à
Rome, ATS

GARAG

ue de Sion 7 45610

E FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ
Tél. 024 481 19 20

http://www.hyundai.ch
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Un accord
de paix?
L'ancien président américain
Jimmy Carter a indiqué hier
que le Hamas pourrait se rallier
à un accord de paix négocié par
le président Mahmoud Abbas
avec Israël. Le Hamas pose
comme condition que les Pa-
lestiniens approuvent un tel ac-
cord par référendum.

Un responsable du Hamas à
Gaza a cependant minimisé la
portée de ces déclarations, sou-
lignant que le Mouvement de la
résistance islamique posait
d'importantes conditions au
préalable.

Après plusieurs entretiens
avec des dirigeants du Hamas
en Egypte et en Syrie, M. Carter
a lu un bref communiqué qui a
été selon lui approuvé par la di-
rection politique du mouve-
ment:

«Si le président Abbas réussit
à négocier un accord sur le sta-
tut f inal avec Israël, le Hamas
acceptera la décision du peuple
palestinien et sa volonté à tra-
vers un référendum supervisé
par des observateurs internatio-
naux (...), même si le Hamas est
opposé à cet accord.»

«Cela signifie que le Hamas
n'entravera pas les efforts d'Ab-
bas pour négocier un accord et
que le Hamas acceptera un ac-
cord si les Palestiniens donnent
leur approbation lors d'un vote
libre», a ajouté Jimmy Carter à
Jérusalem, ATS

PRÉSIDENTIELLE

couteaux tire

Clinton
et Obama à

JL JL" ' '

A la veille de la primaire cru-
ciale de Pennsylvanie , la cam-
pagne tourne à la foire d'em-
poigne entre Barack Obama et
Hillary Clinton, les deux candi-
dats à l'investiture démocrate
pour la présidentielle de no-
vembre échangeant les atta-
ques les plus négatives à ce jour
dans l'espoir de gagner les voix
des indécis.
La bataille pour la Pennsylva-
nie, dernier «gros lot» des pri-
maires avec 158 délégués en
jeu, a dégénéré alors que l'an-
cienne First Lady, à qui les son-
dages prédisaient initialement
une large victoire, a vu son
avance se réduire. M. Obama
est également en tête au niveau
du vote populaire. AP

PUBLICITÉ

Appel aux Etats-Unis
WASHINGTON ? Le dalaï-lama demande de l'aide.

Le dalaï-lama tente de calmer la situation par tous les moyens non violents.... KEYSTONE

Le dalaï-lama a ré-
clamé hier l'aide du
Gouvernement améri-
cain pour améliorer la
situation au Tibet. Il a
lancé cet appel lors

caine. Mme Do-
briansky a réitéré de
son côté les appels au
dialogue entre Pékin et
le dalaï-lama. «L'admi-
nistration Bush a ex-
primé ses inquiétudes
et a appelé à la rete-
nue», a-t-elle insisté.

Douzième
rencontre

La rencontre, la 12e
de Mme Dobriansky
avec le dalaï-lama, a

a fait émerger la ques-
tion d'un boycott, par
certains dirigeants, de
la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux olympi-
ques à Pékin, le 8 août.

Selon les autorités
de Pékin, les émeutes
ont provoqué 18 morts
parmi les civils et deux
parmi la police. Selon
les dirigeants tibétains
en exil, la répression
chinoise a causé 135 à
140 morts parmi les Ti-
bétains, 1000 blessés

d une rencontre avec
la secrétaire d'Etat ad-
jointe chargée de la
démocratie et des
droits de l'homme,
Paula Dobriansky.

Parlant à la presse
avant sa rencontre
avec Paula Dobriansky
dans le Michigan, le été critiquée par la bétains, 1000 blessés
leader spirituel des ti- Chine, qui suggère que et entraîné de nom-
bétains a affirmé que Washington empiète breuses arrestations.
la question du Tibet sur les affaires inter-
était «très impor- ieures du pays. Appel
tante». «En ce moment, La répression par à la Chine
nous avons besoin de les autorités chinoises La secrétaire d'Etat
votre aide», a-t-il dit à de manifestations au adjointe a également
la responsable améri- mois de mars au Tibet appelé hier la Chine à

CHINE - TIBET/JO

cesser toute mesure
répressive visant les
Tibétains qui prati-
quent leur religion et à
libérer ceux qui ont été
emprisonnés pour
avoir pacifiquement
fait entendre leur opi-
nion, dans une tribune
publiée par le «Wash-
ington Post».

«Le dalaï-lama est
la seule personne qui a
assez d 'influence et de
crédibilité pour per-
suader les Tibétains de
renoncer à la violence
et d'accepter une véri-
table autonomie ail
sein de la Chine qui
préserverait également
la culture et l'identité
tibétaines», a-t-elle
souligné, ATS

Paris cherche l'apaisement
Nicolas Sarkozy cherche sage hier à Shanghai, la capitale juge «inadmissible» cette agrès
l'apaisement avec Pékin après économique de la Chine, a sion et salue le «courage remar-
ies manifestations en France ainsi remis un mot d'excuses et quable» de la jeune femme, qui
contre la repression au Tibet. il une invitation du président s'était efforcée de protéger la
multiplie les messages à français à l'escrimeuse chi- flamme. Il dit comprendre que
l'adresse des dirigeants chi- noise handicapée Jin j ing. Cette «la sensibilité chinoise ait été
nois, alors que les défilés anti- dernière a été bousculée par blessée» par des incidents qui
français prennent de l'ampleur des manifestants pro-tibétains «ne reflètent pas les senti-
en Chine. Le président du Se- le 7 avril à Paris alors qu'elle ments» des Français envers le
nat, Christian Poncelet, de pas- portait la flamme. M. Sarkozy peuple chinois, ATS
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«La buisse
peut créer
la sensation»
OTTMAR HITZFELD ? Le futur entraîneur de
l'équipe suisse de football se montre opti-
miste. «La Suisse ne fait pas partie des favoris
mais il faut parfois savoir rêver.» Entretien.

l'EURO?

Ottmar Hitzfeld (59 ans) est
persuadé que la Suisse peut
créer la sensation lors de
l'EURO 2008. Le légendaire
entraîneur vit sa dernière
saison au Bayern Munich
avant de succéder à Kôbi
Kuhn à la tête de l'équipe na-
tionale cet été. Il a accordé
un interview à Sportinfor-
mation.

Ottmar Hitzfeld, vous allez
entamer un nouveau chapitre
de votre carrière d'entraîneur
en revenant en Suisse, votre
deuxième patrie. Ces deux
ans avec l'équipe nationale
seront-ils une tournée
d'adieux?
Non, il ne faut pas le voir
ainsi. C est pour moi un
nouveau défi. Je me réjouis
de ce nouveau job, c'est pas-
sionnant d'entraîner une
fois une équipe nationale. Je
vais accumuler de nouvelles
expériences, car je ne sais
pas encore comment cela
fonctionne. Comment don-
ner des impulsions en ne
voyant pas les joueurs au
quotidien? Le but sera évi-
demment de se qualifier
pour la coupe du monde
2010. Disputer une coupe du
monde, c'est un énorme
challenge pour moi aussi. Si
cela se passe bien avec la
Suisse, je peux tout à fait
imaginer de prolonger mon
mandat.

En 2004, vous auriez pu deve-
nir sélectionneur de
l'Allemagne. Pourquoi avoir
refusé à l'époque?
En 2004, les conditions
n'étaient pas remplies pour
moi. J'étais épuisé, j'avais
vraiment besoin d'une
pause après six ans et onze
titres au Bayern. Le tirning
n'était pas le bon, tout sim-
plement. Par contre, cette
fois, l'offre de la Suisse est ar-
rivée au bon moment. Il y a
évidemment un aspect

émotionnel, car j'ai passé 17
ans dans ce pays comme
joueur puis entraîneur. Je ne
serais par exemple jamais
allé en France, en Autriche
ou aux Pays-Bas comme sé-
lectionneur.

Un nouvel entraîneur fait des
changements. Les premiers
ont déjà été annoncés dans
l'encadrement de l'équipe.
Faut-il s'attendre à d'autres
modifications?
Il est normal que de nouvel-
les personnes arrivent dans
l'encadrement i technique
avec un nouvel entraîneur,
c'est une question de
confiance. Mais je ne suis
pas une personne qui jette
tout ce qui a été fait avant.
Ce qui marchait bien doit
continuer. L'équipe natio-
nale fonctionne, de même
que son entourage. Kôbi
Kuhn a fourni un très bon
travail et je ne vois pas le be-
soin de tout chambouler.

L'EURO débute dans moins de
deux mois. Qu'attendez-vous
de cet événement?
Un EURO est un point fort
pour toute l'Europe. Cette
fois, naturellement pour la
Suisse, qui sera au centre de
l'attention durant trois se-
maines. C'est une immense
chance pour le pays, mais
aussi pour l'équipe natio-
nale, de se présenter sous
son meilleur jour. La Suisse
peut en retirer beaucoup de
crédit, à l'instar de l'Allema-
gne il y a deux ans, ce qui
n'était pas gagné d'avance.
Les Allemands ont été pré-
sentés partout comme des
personnes accueillantes, et
c'était très significatif. Mais
il est certain que les résultats
de l'équipe nationale sont
aussi très importants.

La Suisse a récemment perdu
4-0 contre l'Allemagne en
match de préparation.
Comprenez-vous les réactions
d'inquiétude qui ont suivi
cette rencontre?
C'est totalement exagéré.
Mais nous avons aussi vécu
la même chose en Allema-
gne il y a deux ans. L'équipe
doit pouvoir faire abstrac-
tion de ces critiques. Je crois
qu'une telle défaite peut
mobiliser ensuite des forces
supplémentaires et renfor-
cer la concentration sur les
prochains matches, qui se-
ront ceux qui comptent. Ces
réactions, que j' ai de la peine
à comprendre, font simple-
ment partie de notre métier.

tés, quand on perd, les criti-
ques se déchaînent. Il faut
juste savoir garder son
calme.

Selon vous, qui sera le favori
du tournoi?
Les grands pays font comme
toujours partie des favoris:
l'Allemagne, la France, l'Ita-
lie championne du monde,
les Pays-Bas. Mais la Suisse
peut créer la sensation. Si
elle parvient en demi-finale,
voire en finale, ce serait un
rêve. Mais il faut parfois sa-
voir rêver. Ces dernières an-
nées, la Suisse a toujours
réussi des performances
grandioses, comme en 2006
où elle a fini première de son
groupe devant la France, il
ne faut pas l'oublier. Que la
Suisse ambitionne de deve-
nir championne d'Europe
est légitime. Celui qui parti-
cipe à une compétition veut
la gagner, même si la Suisse
n'est pas parmi les favoris.

Si l'on affirme vouloir être
champion d'Europe, n'aug-
mente-t-on pas la pression
sur l'équipe?
Une telle pression est néces-
saire, cela sert à améliorer la
performance. L'équipe est
composée de professionnels
qui jouent dans des clubs
étrangers où la pression est
permanente. Cela fait partie
du métier que de répondre
aux attentes.

Comment allez-vous suivre

Je vais me tenir à 1 écart.
Mais cela fait partie de mon
devoir de suivre autant de
matches que possible pour
m'informer. Je n'aurai toute-
fois aucune fonction offi-
cielle ou médiatique.

Avez-vous reçu beaucoup de
réactions après votre nomina-
tion à la tête de l'équipe
nationale?
Enormément, tant de la
Suisse que d'Allemagne, et
toutes positives. C'est aussi
pour moi une reconnais-
sance du travail accompli,
quand les gens se réjouis-
sent et écrivent. Cela fait
partie de la motivation à ac-
cepter un nouveau travail.

Certains ont aussi été plus
critiques. Par exemple, Lothar
Matthâus a déclaré que vous
aviez tout à perdre en prenant
ce poste?
J' ai lu. Je suis habitué à ce
que beaucoup de gens s'ex-
priment sur des sujets qui ne
les concernent pas. SI
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4% pièces neuf à vendre, Veyras
124 m2, disponible juin 2008, finitions au gré de l'acheteur,

séjour 42 m2, orientation ouest, vue dégagée,
www.appart-veyras.com, tél. 079 284 78 61.

036-455215

A VENDRE
À TROISTORRENTS
La succession Claudette NIGG met en vente l'immeuble
N° 2906 de 860 m2

Chalet madrier de 42 m2
et pré de 818 m2, au lieu dit Chièsa,
en bordure de la route de Troistorrents-Morgins.

Vue imprenable sur la vallée d'Illiez et les Dents-du-Midi,
à dix minutes de la sortie d'autoroute et à dix minutes
des pistes de ski.

Pour visiter, s'adresser à Monsieur Raphaël Défago,
route de Collaire 9, 1872 Troistorents, tél. 024 477 25 64.

Faire offre écrite avec copie pièce d'identité à
Etude du notaire Jean-Claude Avanthay, case postale 17,
1872 Troistorrents, tél. 024 477 22 91, fax 024 477 42 63,
courriel: notaire.avanthay@martronic.ch

Troistorrents, avril 2008.
036-455807

SAILLON
endroit calme et proche des Bains

Villa familiale
à construire sur parcelle de 629 m2,

5_ pièces, surface hab. 169 m2,
construction d'un bon standing.

Informations au tél. 079 714 15 00
mmmmmmmmm rmmmmm

Montana Vermala
attique duplex

Minergie
dans chalet résidentiel high standing.

Vieux bois et pierres naturelles,
Splendide 6V2 pièces 300 m2

+ 4 terrasses, 4 sdb, jardin d'hiver
solarium, 2 box-garages couverts.
Situation, vue et ensoleillement

imprenables.
Fr. 2 690 000.-.

M"" Wepf, tél. 079 330 66 82.
036-455458

A vendre à Charrat
villa jumelée 472 pièces

100 m2 habitables sur 1 palier,
séparée par couverts, caves.

Chauffage + eau chaude
par pompe à chaleur.

Terrain 450 m2, bâtisse 188 m2.
Places de parc goudronnées.

Terrain engazonné.
Habitable à Noël 2008.

Fr. 440 000.-.
Contactez-moi au tél. 027 746 47 85.

Possibilité de visiter ma villa type,
matériaux en dur.

Cherche voisins sympas!
036-455025

WILER (Lôtschental)
Liquidation, à vendre,

TRÈS JOLI APPART. Vk
134 m2, cheminée, garage, meublé,

Fr. 325 000.-.

STUDIO
29 m2, avec parc, Fr. 70 000.-.

Tél. 079 446 06 17.
036-455923

MFH in Vétroz, nâhe Sion,
zu verkaufen!
Wir verkaufen 2 MFH mit 40 Whg,
vollvermietet in schônster
Umgebung.
Bruttorendite 6,8% VP: 7.3 Mio.
Tél. 061 726 93 02, Herr P. Brun
p.brun@incgroup.ch3 r 003-698543

NENDAZ/Brignon
à vendre,

entre Sion et Nendaz Station
TERRAIN équipé

2690 m2
indice 0,3, Fr. 245 000.-.

Tél. 079 446 06 17.
036-455922

BRATSCH (VS)
près de Loèche-les-Bains,

APP. RUSTIQUE
habitable, + XA grange-écurie, cave,

terrain 100 m2.
Liquidation Fr. 68 000.-.

Tél. 079 446 06 17.
036-455924

A vendre
à Vétroz-Sion
studio neuf
dans
résidence
de standing
Label Minergie
et chauffage
pompe à chaleur.
Choix des finitions.
Fr. 150 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-455100

nZzJÊm Samaritains ________¦¦

¦"¦"¦̂ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

joli chalet
en madrier
sur deux niveaux,
largeur 11 m 50,
longueur 7 m 20
+ décrochement 2 m,
hauteur 4 m 80
Etat de neuf.
À DÉMONTER
Fr. 19 500.-.
Tél. 079 430 15 15.

036-455288

Martigny
A vendre
grand
appartement
de 372 pces
surf. hab. 114 m2,
avec beaucoup
de cachet.
Fr. 395 000 -
+ garage Fr. 20 000.-.
Rens. 079 213 41 01.

036-451936

Saint-Léonard
A vendre
attique 135 m2
dans petit immeuble,
garage, jardin
en terrasse 90 m2.
Fr. 460 000.-.
Tél. 079 487 13 78.

036-455080

Immo location
demande

Masseuse diplômée
cherche à louer
pour institut en Valais
(plaine)
studio
ou 272 pièces
au rez ou 1er étage.
Tél. 079 532 15 32.

036-455742

Consultations
Soins

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer à proximité de la gare
appartement de 41_ pièces

ouvert sur les combles
très spacieux et lumineux

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une salle de

douche. Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel Fr. 1850.- a

acompte de charges compris. 5
Disponible tout de suite ou à convenir, s

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

036-452583

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. 1600 -

acompte de charges compris. |
Possibilité de location d'une place j?

de parc extérieure. g
Disponible tout de suite ou à convenir.

FONCIA
GECO
Monthey
À LOUER
4 Vz pièces
neufs
Résidence
Les Semilles A
Magnific.es
appartements avec
cuisine séparée,
2 salles-d'eau, spacieux
balcon/terrasse.

Fr. 1800
charges comprises

A Loy!___^ -̂
au centre-ville
de Sion, rue
Chanoine-Berchtold
Dans immeuble neuf
Magnifique
4_ pièces, 125 m1
Balcons sud et nord
Loyer fr. 1850.-
+ charges
Placesde parc
intérieures Fr. 100.-

ut de suite ou
nir rrrr c

Libre
à con
036455

iéTô
322 £
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Son nouveau
challenge
JEAN-DANIEL RICCIOZ ? Le Contheysan
a choisi de quitter Erde (2e en 4e ligue)
pour reprendre Bramois (8e en 2e ligue).
«J'avais entraîné en quatrième
et en troisième ligue. Cette op-
portunité de diriger un club de
deuxième ligue me permettait de
boucler la boucle», précise Jean-
Daniel Riccioz qui a accepté l'of-
fre des dirigeants bramoisiens,
qui venaient de remercier Pa-
trick Forny pour manque de ré-
sultats. Le conseiller en assuran-
ces avait pourtant permis à son
équipe d'Erde de réussir un bril-
lant premier tour en enregistrant
30 points en 12 matches. «Je pro-
f ite de l'occasion pour remercier
le président du FC Erde Patrick
Disière qui a compris mon poin t
de vue et qui m'a laissé partir
sans le moindre problème même
si je ne devais pas prendre les
meilleurs éléments de l'équipe.»
Ainsi Manu Bridy et Johann Hé-
ritier sont demeurés à Erde, en-
traîné depuis la reprise par Yves
et Louis Fontannaz.

Méfiance...
Au Bois-de-la-Borgne, Ric-

cioz savait pertinemment que sa
tâche s'annonçait difficile. Après
la décision des dirigeants de re-
mercier Patrick Forny, les
joueurs bramoisiens avaient fait
bloc derrière leur entraîneur. «A
mon arrivée, j 'ai senti de la mé-
f iance de la part de mes joueurs.
Cependant, j e  n'ai jamais eu
pour habitude de débarquer
dans un club avec de nombreux
joueurs. Pour moi, les meilleurs
joueurs restent ceux que j 'en-
traîne car ma mission est de tirer
le maximum de chacun. Depuis

le début de la préparation, tout se lot se perd. Avant, les an-
passe bien et je sens que tous mes ciens de l'équipe étaient
joueurs adhèrent à mon sys- écoutés, maintenant,
tème.» Lorsqu'il regarde devant avant de parler, on ré- A&
lui, l'ancien demi défensif de f léchit de peur de ne £&
Conthey, Grimisuat, Sierre, pas être pris au sé-
USASV (entraîneur-joueur dès rieux» poursuit Jean-Daniel
1997) , Nendaz H, puis à nouveau Riccioz qui a décidé de relever
Grimisuat, Erde et Bramois se le challenge bramoisien afin
plaît dans son nouveau club, de permettre à une équipe en
«L'objectif prioritaire est de per- devenir de se maintenir pour les
mettre à Bramois de sauver sa prochaines saisons. Pour cela,
place dans cette ligue. Ce club est Riccioz demande de la pa-
représenté dans toutes les catégo- tience... JEAN -MARCEL FOLI
ries juniors. Des jeunes comme
Muschella, Coppex, Martins ont
déjà un potentiel intéressant.
Pour leur avenir et celui du club,
il est impératif de conserver notre
p lace dans une ligue très intéres-
sante où le niveau est p laisant et
où tout le monde se connaît.»
Durant sa carrière de joueur,
Riccioz, âgé de 43 ans, a rem-
porté la coupe valaisanne en
1991 avec Conthey face à Chalais
et a fêté à deux promotions (Gri-
misuat et USASV), il a conservé

Ayent-Arbaz - Lens
Rarogne - Lens
Orsières - Bramois
Conthey - Ayent-Arbaz
Bagnes - Saxon
Vemayaz - Saint-Léonard
Saint-Maurice - Brigue
Classement
1. Rarogne
2. Saint-Léonard
3. Saxon
4. Ayent-Arbaz
5. Bagnes
6. Orsières
7. Saint-Maurice
8. Bramois
9. Brigue

lO.Conthey
11. Vemayaz
12. Lens

16 11 4 1 47-24 37
16 10 5 1 33-16 35
16 9 4 3 44-24 31
16 9 2 5 36-30 29
16 7 4 5 23-26 25
16 7 3 6 26-28 24
16 6 2 8 22-25 20
16 5 3 8 26-25 18
16 6 0 10 16-21 18
16 5 2 9 30-34 17
15 3 1 11 22-44 10

un excellent souvenir de son an-
cien coéquipier à Conthey et en-
traîneur à Sierre, Christian Zer-
matten. Il s'en souvient. «Avec
Christian, les exercices avec le
ballon étaient toujours privilé-
giés. J 'en conserve un bon souve-
nir et je le mets en pratique, Si-
non, chaque entraîneur possède
sa vision personnelle du foot.»
Entre 1997 où il a entraîné pour
la première fois à USASV et 2008
à Bramois, la mentalité des
joueurs a forcément changé.
(Aujourd'hui , l'amour du maïl-

15 2 0 13 22-50
Prochaines rencontres
Samedi
17.00 Rarogne - Vemayaz
18.30 Ayent-Arbaz - Orsières
19.00 Lens - Bagnes

Saxon - Conthey
Brigue - Saint-Léonard

19.30 Bramois - Saint-Maurice

EH III_]_fl. -KHI
Buts: 3e F. Aymon 1-0; 12e Bonvin 2-0; 27e S
Cotter 3-0.

Valiquer; Pralong (76e Zufferey), L. Obrist (46e
Constantin). Entraîneur: Filippo Petrella.
Buts: 35e Gillioz 0-1; 42e Delalay (penalty) 0-2;
68e Pralong 0-3.
Notes: pour pallier la blessure de son gardien qui
dut quitter à la 85e, Derivaz a terminé le match au
poste de gardien.i9B2__I____9i BKD1

Rarogne: Summermatter; Imseng, Eberhardt,
Kuonen, Ruppen; Spahijaj, Stuhlert (78e Lienhard),
Mathieu, Amacker; Bellwald (60e Von Dâniken),
Kenzelmann (60e Tscherrig). Entraîneur : Martin
Schmidt.
Lens: Bagnoud; Bonvin; Montani, A. Emery, M.
Rey; L. Rey, La Spina (52e Briguet), T. Emery (77e
Moura), D. Rey; N. Emery (63e Cordonier), A.
Gouveia. Entraîneur: Laurent Emery.
Buts: 17e A. Gouveia 0-1; 54e T. Emery 0-2; 66e
M. Tscherrig 1-2; 73e Amacker 2-2; 81e M.
Tscherrig 3-2.

CT_K_7. _ . ffJ : \ :_.*AL ___31
Conthey: Loesch; Putallaz, Freiburghaus,
Kolinski, F. Neto; Lugon, Petoud (68e, M. Carrupt,
81e ET Berthouzoz), Vergères, Roble (73e Toufik);
Michel, Faisca. Entraîneur-joueur: Thierry Petoud;
assistant: Raphaël Alfieri.
Ayent-Arbaz: Hochuli; R. Cotter, Dumont,
Crettaz, Savioz; Luyet (83e Bonvin), Grapin, S.
Cotter, Rey (46e T. Cotter); F. Aymon, Gordio (46e
Beney). Entraîneur-joueur: Cédric Bonvin; assis-
tant: Patrick Francey.
Buts: 36e Michel 1-0; 53e F. Aymon 1-1; 85e
Beney 1-2.
Notes: expulsions de F. Neto (63e, deuxième
avertissement), Freiburghaus (84e, faute de der-
nier recours).

QHB___3___!______I __T01

Vemayaz: Contrasty; Derivaz; R. Teixeira (80e
Blanchut), Gaillard, Chappuis; Martignoni, Ribeiro
(68e De Pascali), Pinho, Tolaj; Revaz (60e Chebly),
Cavada. Entraîneur-joueur: James Derivaz; assis-
tant: Riccardo Valcarcel.
Saint-Léonard: Bruchez; Favre; Mathys, Studer,
Salamin; Marty (55e Pellet), Delalay, Gillioz,

ii ¦MI M «il mm
Saint-Maurice: Privet; Frossard, Tille (84e
David), Diabira; Hajdari, Dubois, Solioz, Bressoud
(46e Moreira), Da Conceicao; Moix (74e Moix),
Memedovski. Entraîneur: Edouard Léger.
Brigue: Hasler; Zenklusen, Imesch, Leiggener,
Zurbriggen; M. Lochmatter, F. Lochmatter, Perren,
Imhof, Dujkic (85e Walpen), Willa. Entraîneur:
Arnold Cicognini.
Buts: 11e Dujkic 0-1; 45e F. Lochmatter 0-2; 79e
Memedovski 1-2.

np -̂f-VK .._¦ BK3Ï
Bagnes: Maret; Bellaro, Favre, Fellay, T. Vaudan
(82e Biollaz); Th. Terrettaz, G. Vaudan, Gaspoz;
Pasche (66e Jb. Terrettaz), Benlahcene, Valgaire
(63e Rossier). Entraîneur-joueur: Alain Gaspoz;
assistant: Fabrice Délitroz.
Saxon: Pilar; Bontempelli, Rial, Forre; Domitrovic,
Magalhaes (46e H. Da Silva), Rittmann, Dupuy,
Scalesia (65e Dorsaz); Llukes, Loureiro. Entraîneur:
Samy Roserens.
Buts: 13e Valgaire 1-0; 59e Llukes 1-1.
Notes: expulsion de Th. Terrettaz (66e, jeu dur).

Orsières: Fellay; S. Duay, A. Tornay, T. Tornay;
Fusay (50e Lathion), Ribordy, Richard, Reis (75e
Maillard), Marques; Michellod, Veuthey.
Entraîneur: Fabrice Duay.
Bramois: Coppex; Patino, Vidal, Charbonnet (75e
Batista), Alvarez; Martins, Geiger (65e Muschella),
Richard, Bico; Bektovic (84e Délétroz), Oggier
Entraîneur: Jean-Daniel Riccioz.
Buts: 24e Bico 0-1; 58e Oggier 0-2; 68e Oggier 0-
3; 84e Ribordy 1-3.

11 buts: A. Gouveia (Lens).
9 buts: 0. Michel (Conthey) -
Loureiro, Llukes (Saxon):
Beney, Gordio (Ayent-Arbaz))
- Mathieu (Rarogne).
7 buts: Benlahcene (Bagnes)
- Marques (Orsières).
6 buts: Pasche (Bagnes) -
Gorrilhas (Lens) - Amacker,
Bellwald, Kenzelmann
(Rarogne) - Feliciano (Saint-
Léonard).
5 buts: Bonvin (Ayent-Arbaz)
- S. Tornay (Orsières) -
Valiquer (Saint-Léonard) - C.
Da Silva, Dupuy (Saxon).
4 buts: F. Aymon, Grapin, C.
Luyet (Ayent-Arbaz) - Bico,
Muschella, Oggier, Richard
(Bramois) - Rezaie, Roble
(Conthey) - Michellod
(Orsières) - Brigger, Spahijaj,
M. Tscherrig, Von Dâniken
(Rarogne) - L. Obrist (Saint-
Léonard) - Scalesia (Saxon) -
Martignoni (Vernayaz).
3 buts: Bektovic (Bramois) -
F. Lochmatter, Perren, Willa
(Brigue) - Fumeaux, Lugon
(Conthey)-Th. Emery (Lens) -
Veuthey (Orsières) - Delalay,
Pralong, Romeira (Saint-
Léonard) - Da Conceicao,
Stoiljkovic (Saint-Maurice) -
A. Da Silva, Neto (Saxon) -
Décaillet (Vemayaz).
2 buts: Revaz, Rossier,
Valgaire (Bagnes) - Clausen,
Vidal (Bramois) - Imesch,
(Brigue) - Petoud (Conthey)
Ribordy (Orsières) - Stuhlert
(Rarogne) - D. Gillioz,
Menezes, Studer (Saint-
Léonard) - Dubois, Moix,
Moreira, N'Siala, Vignon
(Saint-Maurice) - Michel
(Saxon)..

GUE ________

Luceme-Krien-Vaud
Zurich - Wintethur
Sion - BSC Yoog Boys
Argovie -Thoueob. bern
Saint-Gall - Bâ.
Grasshopper - jssin

Classement

1. Young Boys 19 14 3 2 39-18 45
2. Zurich ' 18 11 1 6 41-25 34
3. Bâle 18 9 6 3 48-20 33
4. Vaud 19 10 3 6 34-25 33
5. Winterthour 17 8 2 7 31-33 26
6. Luceme-Krias 18 7 5 6 32-18 26
7. Servette ; 18 6 5 7 24-22 23
8. Saint-Gall 18 6 5 7 29-37 23
9. Thoune ob.em. 18 6 3 9 33-52 21

10. Grasshoppi 19 6 3 10 29-36 21
11. Tessin 18 5 4 9 23-35 19
12. Sion 18 5 2 11 26-41 17
13. Argovie 18 3 2 13 21-48 11

Jura-Thoune i bern.
Soleure - Lausaie
Nord vd/BroyeViE Xamax
Bâle - Sion
Fribourg-AFF - Dile-Carouge
Biel/Bienne Seefid - Young Boys
Thoune ob. berf Servette

Classement

1. Bâle 19 19 0 0 107-13 57
2. Lausanne : 18 11 3 4 57-26 36
3. Young Boys 19 11 3 5 37-31 36
4. Etoile-Carou 19 9 4 6 44-52 31
5. Sion 18 9 1 8 47-46 28
6. Jura : 17 7 3 7 26-28 24
7. Fribourg-AFF; 17 7 2 8 36-34 23
8. Nord vd/Broi 18 6 5 7 21-26 23
9. NE Xamax ! 18 6 4 8 32-37 22

10. Servette I 18 5 2 11 35-40 17

11. Biel/Bienne Seel. 18 4 5 9 18-46 17 10. Wohlen 14 4 2 8 25-47 14
12. Thoune ob. bern. 19 4 3 12 32-63 15 11. Riviera-Vaud 15 1 1 13 12-50 4
13. Soleure 18 1 3 14 16-66 6

Groupe 1
Soleure - Jura
Young Boys - Fribourg-AFF
Sion - Baden
Lausanne - Servette
La Côte-Vaud- Aarau

Classement

1. Sion 13 7 3 3 36-28 24
2. Young Boys 13 7. 2 4 45-30 23
3. Servette 13 6 5 2 27-17 23
4. Jura 13 6 4 3 32-27 22
5. Aarau 13 6 1 6 47-35 19
6. Soleure 13 5 4 4 26-31 19
7. Lausanne 13 5 3 5 29-25 18
8. La Côte-Vaud 13 5 2 6 29-19 17
9. Fribourg-AFF 13 4 4 5 28-26 16

10. Baden 13 0 0 13 9-70 0

Groupe 2
Etoile-Carouge - Riviera-Vaud 7-0
ValaisAVallis - Nord vaudois et Broyé 1 -0
Neuchâtel Xamax-Wohlen 2-2
Concordia BS - Biel/Bienne Seeland 3-1
Beme-West - Thoune ob. bern. 0-2

Classement

1. Concordia BS 14 11 1 2 47-19 34
2. Etoile-Carouge 14 8 4 2 44-22 28
3. Chaux-de-Fonds 12 8 2 2 43-22 26
4. Thoune ob. bern. 14 7 1 6 36-31 22
5. Beme-West 14 6 3 5 31-24 21
6. Biel/Bienne Seel. 14 6 2 6 29-28 20
7. NE Xamax 15 4 6 5 18-25 18
8. Valais/Wallis 13 5 1 7 23-30 16
9. Nord vd/Broye 15 4 3 8 20-30 15

lm -p i

Groupe 1
Soleure - Jura 3
Young Boys - Fribourg-AFF C
Sion - Baden E
Lausanne-Vaud - Servette 2
La Côte-Vaud - Aarau 2

Classement

1. Servette
2. Lausanne
3. Sion
4. Soleure
5. Fribourg-AFF
6. Aarau
7. YoungBoys
8. Jura
9. La Côte-Vaud
10. Baden

13 9 3 1 57-18 30
13 9 2 2 50-11 29
13 9 1 3 47-28 28
13 8 1 4 40-21 25
13 7 2 4 28-24 23
13 6 1 6 5-37 19
13 5 1 7 33-27 16
13 2 2 9 16-40 8
13 2 1 10 17-54 7
13 1 0 12 19-82 3

Groupe 2
Etoile-Carouge - Riviera-Vaud 3-4
Valais/Wallis - Nord vaudois et Broyé 1 -1
Neuchâtel Xamax-Wohlen 5-2
Concordia BS - Biel/Bienne Seeland 2-5
Beme-West-Thoune ob. bern. 2-2

Classement
1. Biel/Bienne Seel
2. NE Xamax
3. Valais/Wallis
4. Concordia BS
5. Riviera-Vaud
6. Etoile-Carouge
7. Nord vd/Broye
8. Wohlen

1 4 48-33 31
4 3 39-24 28
6 0 35-17 27
3 4 47-29 27
2 5 43-30 26
1 6 42-29 22
4 5 27-22 22
2 7 26-37 17
5 7 36-56 11
3 10 19-47 9
1 12 14-52 1

9. Thoune ob. bern. 14
10. Beme-West 15
11. Chaux-de-Fonds 13



FORMULE LISTA JUNIORS

Joël Volluz fait très fort
CHRISTOPHE SPAHR
Joël Volluz ne fanfaronnait
pas lorsqu'il prétendait vou-
loir remporter le champion-
nat de Formule Lista Juniors,
pour sa première participa-
tion. La preuve, il a quasi-
ment réussi le carton plein
lors du premier grand prix
qui s'est déroulé au Nùrbur-
gring. Le pilote bagnard a
réalisé deux fois la pole-posi-
tion aux essais; il a ensuite
terminé deuxième de la pre-
mière course avant d'écraser
la deuxième manche. Au gé-
néral, il a déjà pris ses distan-
ces avec la concurrence.

Joël Volluz a frappé très
fort d'entrée en survolant la
première séance d'essais
qualificatifs. Qu'il redoutait,
pourtant. Ainsi, il a laissé son
poursuivant à plus de deux
secondes. «C'est beaucoup»,
commente-t-il. «Je me suis
adapté aux conditions et au
circuit plus vite que les autres.
Ils ont d'ailleurs réduit l'écart
durant le week-end puisque

lors de la deuxième journée
d'essai, le samedi, je n'avais
plus qu'une seconde d'avance
sur le deuxième.»

A une chicane
du grand chelem...

Le jeune pilote valaisan
aurait pu réussir le grand
chelem s'il n'avait pas connu
une erreur dans une chicane,
lors de la première course.
«J 'étais donc parti en tête»,
poursuit-il. «Comme la piste
était humide, j'ai choisi des
pneus pluie. Mais ils étaient
usés au contraire de ceux de
mon principal adversaire.
J 'avais toutefois pris mes dis-
tances lorsque la Safety Car
est intervenue. Elle a permis
un regroupement général. En-
suite, mon adversaire direct a
prof ité d'une erreur pour me
passer. Sans cela, il est proba-
ble que je me serais déjà im-
posé samedi.»

Le lendemain, Joël Volluz
est donc à nouveau parti en
pôle-position. Mais cette

Premier grand prix, premier podium. Joyeux, Joël! LDD

fois, sur une piste sèche, il n'a
jamais été inquiété. Il a fait
l'écart très rapidement avant
de gérer son avantage et de
conserver trois secondes sur
la ligne d'arrivée.

Au classement général, sa
victoire, sa deuxième place,
ses deux pole-position et ses
deux meilleurs tours en
course lui valent déjà 43
points. Il précède largement
son plus dangereux rival qui,

après sa victoire, a dû se
contenter du cinquième rang
dimanche. «Je ne m'attendais
pas à être aussi bien dès le pre-
mier grand prix», explique-t-
il. «D'autant que c'est une des
courses les p lus difficiles. Si
j 'excepte cette erreur, j'ai do-
miné assez largement le
week-end.

La victoire au général
constitue donc bien mon ob-
jectif cette saison.»

TOUR DE ROMANDIE

Les filles reconnaissent le chrono

Kristin Armstrong (EU), Bridie O'Donnell (Aus) et les Suissesses ,
Priska Doppmann et Karin ThUrig. Prêtes, GIBUS

Quatre des principales prota-
gonistes du prochain Grand
Prix de Suisse - souvenir Magali
Pasche ont reconnu le parcours
du contre-la-montre. Samedi,
l'Américaine Kristin Arms-
trong, l'Australienne Bridie
O'Donnel et les Suissesses
Priska Doppman et Karin Thù-
rig ont donc découvert les 18 ki-
lomètres du contre-la-montre
qui se déroulera à Sion, le ven-
dredi 2 mai, en ouverture du
chrono du Tour de Romandie.
Cette épreuve, qui réunit dix-

huit des meilleures spécialistes
féminines et qui est organisée
par André Massard, se disputait
traditionnellement à Lau-
sanne, le dernier jour du Tour
de Romandie.

L'Américaine Kristin Arms-
trong, championne du monde
du contre-la-montre en 2006,
fera partie des favorites. Karin
Thûrig, championne du monde
en 2004 et en 2005, voudra éga-
lement inscrire son nom au
palmarès d'une épreuve qu'elle
a déjà remportée en 2005. CS

Billets limites
400 billets, places debout,
sont disponibles pour les sup-
porters sédunois, dans le sec-
teur visiteur, pour la rencontre
Saint-Gall - Sion du samedi 3
mai (17h45). Au vu des réserva-
tions, la rencontre se déroulera
à guichets fermés.

Il est important que les sup-
porters achètent leurs billets
car la quantité des places à dis-
position est limitée en pré-
vente.

Il est possible de réserver
vos billets par l'internet sur
www.ticketportal.com et sur
https://fcsg.showare.ch, ainsi
qu 'à tous les guichets CFF des

gares d'Aigle, Brigue, Loèche,
Martigny, Monthey, Sierre, Sion
et Viège. Exceptionnellement,
des billets dans le secteur visi-
teur pour cette rencontre se-
ront aussi disponibles jusqu'au
25 avril au secrétariat du club à
l'Hôtel de la Porte d'Octodure à
Martigny, secrétariat ouvert de
8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30.

Les groupes de supporters
sont priés d'acquérir leurs bil-
lets le plus tôt possible. Il est
également possible d'acheter
des places assises en
prévente, dans tous les secteurs
du stade.

GRAND PRIX DES HERMONES

David Locher
sur le podium
David Locher, de l'équipe chance sur un parcours
BMC-Seppey-Teker-Hot-
tinger, est monté sur le po-
dium du grand prix des
Hermones, une course éli-
tes en France qui s'est dé-
roulée près de Thonon. Le
coureur haut-valaisan, éta-
bli à Naters, s'est classé
troisième du sprint au
terme des 110 kilomètres
du parcours. «Il s'agissait
d'une boucle de 10 kilomè-
tres à couvrir onze fois », ex-
plique Georgy Debons, le
directeur sportif. «Unepre-
mière attaque est partie
dans le premier tour. Elle a
concerné cinq coureurs.
Comme nous n'avions per-
sonne dans le coup, nous
avons roulé derrière pour
boucher le trou. Jonathan
Fumeaux est même pirti en
contre. Il a été intercdé en-
tre ce groupe et le psloton
durant plus d'un tour.»

La jonction a été réali-
sée à trois tours de la fin.
Même si plusieurs cou-
reurs ont encore tenté leur

casse-pattes, c'est donc au
sprint que s'est jouée la vic-
toire. «Nous avons misé sur
David Locher, notre sprin -
ter-maison. Ses coéquip iers
ont donc beaucoup roulé
pour empêcher les atta-
quants de surprendre le pe-
loton.»

Agé de 25 ans, David
Locher obtient ainsi son
premier podium cette sai-
son. L'équipe BMC place
encore Jonathan Fumeaux
à la 8e place, Guillaume
Dessibourg à la 17e et Ra-
phaël Faiss à la 41e, tous
dans le même temps que le
vainqueur. Quant à An-
dréas Anderegg, deuxième
d'un contre-la-montre
près de Morges, le matin, il
a travaillé jusqu'à mi-par-
cours avant de lever le
pied, es

Résultats. Elites: 1. G. Conti, 2 h
27'10.2. E. Bonnot, même temps. 3.
David Locher (BMC-Seppey-Teker-
Hottinger), m. t.
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Demain à Saint-Cloid , Prix du Béarn fi.
0,r

i<ieUi:>.. MCP
(plat, réunion I, course 1 2100 mètres, départ à 13h50) j|oup de JJkerf20 

" 1 ' "zo ( Bases)

I-EEIÏH Au 2/4: 6 -1
1 City On Une 58 S. Pasquier S. Wattel 6/1 2pl p2p Au tiercé pour 18 Ir.: 6 - X • 1
2 Go For Gold Mine / 58 0. Trigodet M. Halley 20/1 7p6p2p _ e flros,l° ,
3 Jimalkamo 58 S. Maillot Rb Colis! 24/1 3p5p5p 6 - 1 - 1 4 - 4 - 1 1 - 2 0 - 18-15
4 Desért Nlghts i 57,5 CP ternaire JC Rouget 8/1 3p1p4p Les rapports
5 Fantasy King 57 JB Hamel P. Demercastel 28/1 6p4p6p Samedi à Longchamp, Prix du Parc
6 Muridybash f 57 T. Thulliez N. Clément 7/1 Ip2p2p Monceau
7 Palasha 57 M. Guyon A. Fabre 18/1 5p1p4p Tiercé: 1 4 - 9 - 5
8 Buenos Dias 57 A.Crastus E. Lellouche 10/1 2p3p7p Quartet: 14 - 9 - 5 -15
9 Freemix 56 0. Peslier C. Lalton-P 14/1 9p5p2p Quint.+: 14 -9 - 5 - 15 -1

10 Bassel I 56 J. Victoire HA Pantall 35/1 4plp3p Rapport pour 1 franc:11 Capitaine Courage 56 C. Soumillon F. Doumen 14/1 9p3p0p r __ #. _¦ H c ' .'em en
12 Pablo Quercus 55 R. Thomas J.Handenhove 26/1 1p1p9p Herce aans l orare. i-r. i b.u.t-U
13 BrightLuck 55 A. Badel MC Naim 19/1 9plp4p Dans un ordre différent: Fr. 328.10
14 Le Roi Mage . 55 v.Vion T.Lallié 15/1 3p2p5p Quarté , dans l'ordre: Fr. 28'294.90
15 Highest Start 55 J. Auge M. Delzangles 18/1 3p3p4p Dans un ordre différent Fr. 2'233 2016 RIobamba D'Ho t 54,5 T.Jarnet T. Larrivière 21/1 4p2p2p T.in.n....,,,. c. 7. rn
17 New Best 54,5 FX Bertras F.Rohaut 20/1 3p1p9p ? T '.„,
18 Snowbind ; 54,5 D. Bœuf JEPease 22/1 3p7p5p 5aPp. ? , * , ,nc?: _ , --19 Singapore Gus j_ 54 R. Marchelli S. Wattel 16/1 9p3p3p Quinte+ dans I ordre: Fr. 398566.75
20 Dream Ventura 53,5 G. Benolst - P.Laloum 14/1 5p5p3p Dans un ordre différent: Fr. 6'965 -

Notre opinion: 6 - Avec Thtliez pour la gagne. 1 - Ne visera que la victoire. 15 - A son Bonus 4: Fr. 428.25
point culminant. 8 - Ce taie* nous salue bien. 16 - Un très bel engagement. 18 - Possible Bonus 4 sur 5: Fr. 132.75
avec Bœuf. 11- 11 lui en fa. ra pour s'imposer. 20 - Le moins charge de tous. Bonus 3: Fr. 55.-
Remplaçanls: 14 - Il ne .en pas de cadeaux. 4 - Un Rouget qui voit loin. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 195.-

SWISS GRAND PRIX À MARTIGNY

«Il n'y a plus de lutteur
un peu plus faible»

Grégory Sarrasin: «Il lui a manqué un peu de chance.» JONATHAN CRETTON

Après le Swiss Grand Prix qui
s'est déroulé à Martigny, nous
avons posé trois questions à
Henri Magistrini, membre du
comité d'organisation et prési-
dent de la Fédération valai-
sanne de lutte:

Quel bilan tirez-vous de ce tour-
noi martignerain?

fiée. Ce comportement doit
être sanctionné absolument. Je
ne suis pas étonné que cela sur-
vienne. Le niveau et les enjeux
sont tels que ce genre de dérive
peut arriver. Je dois dire que
cela a mis pas mal de piment...
C'est pourquoi nous sommes
très attentifs. D'ailleurs, le co-

«Les Suisses ont un peu
de retard sur leurs
adversaires» HENRI MAGISTRINI

C'est une réussite. A tout point
de vue. On a assisté à des mat-
ches extraordinaires, avec
beaucoup de prises techni-
ques, d'engagement. La pré-
sence de nombreux champions
du monde ou olympiques a
rendu le tournoi extrêmement
relevé. Il a été très bien suivi par
les gens de la région et par de
nombreux spectateurs suisses
alémaniques. La cerise sur le
gâteau aurait été évidemment
qu'un de nos athlètes décroche
sa sélection...

A ce sujet, comment expliquez-
vous qu'aucun des lutteurs suis-
ses n'y soit parvenu?
Quand on voit le niveau des
combats, on comprend que les
Suisses ont un peu de retard sur
leurs adversaires. Il n'y a plus de
lutteur un peu plus faible sur le-
quel on espère tomber au ti-
rage. Un ou deux lutteurs au-
raient pu se qualifier pour Pé-
kin, à l'image de Grégory Sarra-
sin qui est passé tout près... Il
manque juste parfois un brin
de chance.

Que vous inspire le match
arrangé auquel on a assisté
samedi soir?
Ce n'est pas normal pour la
beauté du sport. Pour le public,
assister à un match tronqué,
c'est inadmissible. La décision
de la FILA est entièrement justi-

mite olympique a effectué 20 à
30 contrôles antidopage.
PROPOS RECUEILLIS PAR
ROMY MORET

SCANDALE
La fédération internationale par
son président Raphy Martinetti
a pris la décision de disqualifier
Ruslan Sheykhov et Shamil Citi-
nov pour comportement antis-
portif.
Le Biélorusse et l'Arménien ont
disputé la finale pour la 3e et 5e
places en 96 kg. Sur le tapis, les
deux athlètes n'ont pas lutté.
Pénalisés, les deux lutteurs ne
pourront pas participer aux JO
de Pékin. C'est un Vénézuélien,
4e, qui arrache ainsi son ticket
olympique.
RM

Colonne gagnante
1X1 X1X 222 21X 2
Gagnants Francs

2 avec 13 94161.80
97 avec 12 326.70

1307 avec 11 18.20
8 539 avec 10 2.80
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 50 000 francs.

Colonne gagnante
2 - 4 - 6 - 1 8 - 3 2 - 33
Gagnants Francs

2 avec 5 3191.50
116 avec 4 55.—

1910 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 90 000 francs.

| Tirages du 21 ovril 2008 ~|
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

J

http://www.ticketportal.com
https://fcsg.showare.ch
http://www.pmur


• • •

_____¦

s3r pn«E

SP«îft • '•
_-̂ ^___ /

biles ÎA Bruttin Frères
ne 86 i 1950 Sion Route de Sion .

é L 024 471 6*
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services - diagnostics

175/70 R 13 75.- ^̂ «ta9e 
 ̂

185/60 R 
14 

85.
195/65 R 15 105.- ^^° vVjï a9e 195/50 R 15 90.
205/55 R 16 130.- W + éc\ x̂ „mpt\*_^ I 215/40 R 17 165.
225/45 R 17 185.- ^ >tM^ m̂m% I 225/40 R 18 200.

Autres services proposes
• Vidanges
• Jantes

• Amortisseurs
• Tuning

• Freins
• Pots d'échappement

http://www.volvocars.ch


LA PDG EN TROIS IMAGES

Procession mythique sur la Patrouille, l'épreuve du couloir de la Rosa
blanche aura une nouvelle fois rudoyé les jambes et les cœurs. Au
fond, on distingue le barrage des Dix. BERTHOUD

Les vainqueurs de 1988, Guy Richard, Daniel Hédiger et Raphy Fros-
sard ont repris le départ de Zermatt. 20 ans après leur exploit et dans
un temps de 9 h 43Ï3". BERTHOUD

Cinq conseillers

La sincérité
du SMS

? R

Scène traditionnelle, le ravitaillement spontané offert par les
spectateurs aux athlètes. Ici, au poste de Riedmatten. HOFMANN

PAR VINCENT FRAGNIÈRE

d'Etat dans un
seul hélico
Mercredi, les cinq membres du
Conseil d'Etat ont survolé le
parcours de la PdG tous dans
le même hélicoptère. «Vous

: vous rendez compte si nous
: avions eu un accident. .» Le
| président du gouvernement
: Jean-Jacques Rey-Bellet n'a
• réalisé le risque encouru pour
: le canton qu'une fois l'appareil
: en vol. «Il était trop tard, sinon
] j 'aurais accompagné nos invi-
: tés du Liechtenstein dans un
: autre engin...»

Yves Orsinger, le responsable de l'an-
tenne valaisanne de l'ARFEC.

Touché par l'engagement de ces six
patrouilleurs, le Valaisan veut retenir
de cette expérience l'engagement de
ces sportifs pour la cause des nom-
breuses familles touchées par le drame
d'un enfant malade. Il s'est également
réjoui des différentes actions organi-
sées en marge de l'événement et du-
rant l'épreuve elle-même. «Si nous

alors proposé de courir pour les en-
fants.»

Traqués au GPS
En quelques mois, et à côté de leurs

activités professionnelles , ces coura-
geux patrouilleurs ont ainsi accumulé
du dénivelé et démarché des sponsors.
Parrainés par diverses organisations
publiques et privées, dont le CHCVs
(Centre hospitalier du centre duValais)
et le groupe Nestlé, ils étaient en outre
équipés d'appareils de géolocalisation
par GPS utilisant l'application Ski-

sommes présents ici à Verbier, des béné
voles ont également distribué des raclet
tes et des ballons au sommet de la Rosa
blanche», expliquait-il avec le sourire

dre que «Jean-François Rossé
est complètement libre ce
week-end et est surtout près à
passer une nuit de plus dans
ce superbe hôtel de Zermatt.»

I " ' 'JL '

Pour la première fois, des cou-
reurs ont dû être logés à Tasch
faute de lits d'hôtel disponi-
bles à Zermatt . Vendredi soir,
pour éviter les aller-retour, ils
se sont renseignés sur les
conditions de course et la dé-
cision de la maintenir par
SMS. «Alors , tu as des nouvel-
les pour ce départ? Y sont fou
de nous envoyer avec -35.» Le
SMS, une communication
sans langue de bois.

démontre que nous restons tout petits
face à la montagne. Tu as beau t'entraî-
ner durant des mois, voire des années...
ce qui constitue par ailleurs des mo-
ments fabuleux pour le p artage avec tes
coéquipiers et la beauté des paysages,
mais f inir la course reste impossible à
planif ier.»

Déjà 20000
francs de récoltés

Du côté de l'association, il y avait

comme la plupart des 4200 autres cou
rageux qui ont participé à cette 13e édi
tion. C'est notamment grâce à son ini

Jean-François Job sans voix
Rossé
pas pressé
Vendredi dernier, le journaliste
sportif de la TSR Jean-Fran-
çois Rossé a cherché à savoir
pourquoi la PdG était mainte-
nue en soirée alors que la mé-
téo de samedi et dimanche
semblait plus favorable. Le bri-
gadier Marius Robyr, au lieu de
répondre, a préféré compren-

Le concurrent d'Isérables Job
Vouillamoz devait intervenir en
direct sur Rhône FM pour
commenter la course de l'inté-
rieur comme il l'avait déjà fait ,
à vélo, lors du dernier Grand
Raid Verbier Grimentz.
«C 'était tout simplement im-
possible. Les conditions diffi-
ciles ne le permettaient pas.
Et la cordée de trois n 'a rien à
voir avec une oreillette sur un
VTT.»

Le Nouvelliste

http://www.logifleet.ch
http://www.arfec.org
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Venez découvrir la nouvelle Opel Agila. "fe^L

OPEL

Véhicules

irents
coûte

Sierre> Sion (

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-455774
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-̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦î™"̂ '¦ 036-4557

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos

' /«-> k- au meilleur prix.
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^̂ ^̂  IV ' Consultez-moi d'abord.
¦ L . Tel. 079 622 37 14

I 036-453031
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D'une agilité et d'une polyvalence étonnantes, elle est prête à tout. Son habitacle
est suffisamment spacieux pour accueillir cinq meilleures amies, et doté de nombreux
espaces de rangement pour caser tous les effets personnels. Un compartiment discret
a même été prévu pour les objets que l'on n'a vraiment pas envie de laisser à la vue
de tous. Pouvoir se faufiler partout en ville? Avec la nouvelle Opel Agila, c'est facile.
Profitez de notre opération Opel Discover Tour pour l'essayer et gagnez l'un des
nombreux lots mis en jeu. Plus d'infos chez nous. soutien

à la fonction
parentale

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
027 322 55 55
en direct
le mardi
de 9 h à 12 h
et le jeudi
de 12 h à 15 h

OPEL S
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
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A voir absolument

manchedu meuble

5800
2980
2400
1290
1200

5800  ̂ 2950
1290̂  400
^760  ̂ 350

90 x 200 Flex ,-450  ̂ 290
_ Aloé Véra 90 x 200 ^780  ̂ 380
140 x 200 1280  ̂ 580
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Etagère hêtre
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/ MONTHEY
Au de le ville !

Av. de France 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.gan_gegatlloud.ch

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bossonnet, St-Maurice• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bossonnet, St-Maurice
• Garage Bernard Monnet, Saxon • Garage de l'Entremont, Sembrancher
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POUR VOS TRAVAUX DE LA VIGNE ET DU JARDIN |
Simplifiez-vous la vie avec - . . . .
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• Tuyaux plastique, raccords.
-'"BJÎir—* vannes, etc.
'* '¦ ¦ •-  «Apportez votre plan au 1:100
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$""" |~ 9% MAHLIYAMA
• électritiues ou à moteur dès 245.—

POMPE À DOS
À MOTEUR 890.-
MARUYAMA 25 I

ATOMISEUR
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Idem sur roues
avec 20 m tuyaux
et gun, max. 37 bars
Hauteur 8 mètres
Fr. 1200.-

890.-
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SION - MONTHEY

MONTHEY - Av. de la Ore 16 - 024 471 87 20
I

wwv.laboutique-dudos.ch
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M. TARBOUCHE
Technicien-dentiste

Laboratoire
prothèse dentaire

Avenue de la Gare 6,1950 Sion
Tél. 027 322 79 84 - tél. 079 628 93 84.

036-455808

http://www.otlasautomoblle3.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagogallloud.ch
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La terre est-elle la sienne? :
STANISLAS WAWRINKA ?Aujourd'hui à Monte-Carlo, le Suisse entame sa saison I
sur l'ocre revêtement. Avec une question: est-elle toujours sa surface de prédilection? S

Ce mardi, Stanislas Wawrinka
(ATP 28) ouvrira un chapitre
important de son année. Le
Vaudois lancera sa saison sur
terre battue à l'occasion du
Masters-Series de Monte-Carlo
où il affrontera au premier tour
Tommy Robredo (ATP 18).
Demi-finaliste la semaine der-
nière àValence, l'Espagnol n'est
sans doute pas l'adversaire
idéal pour ce retour sur terre
battue.

Malgré une préparation
spécifique réduite à cinq jours
en raison de ses obligations en
coupe Davis, le Vaudois aborde
le rendez-vous de la Princi-
pauté, où il n'a encore jamais
gagné un match, avec de réelles
ambitions.

«Bien sûr, Robredo est déjà
entré de p lain-pied dans sa sai-
son sur terre battue en livrant
quatre matches à Valence», ex-
plique-t-il. «Mais je ne dois
nourrir aucun complexe. Je l'ai
battu lors de notre dernier
match (ndlr: 6-3 6-3 en août
dernier à New Haven). Je tape
bien dans la balle. Et même si
j 'avais souhaité couper davan-
tage que trois jours après le

PUBLICITÉ 

match en Biélorussie, j'estime
être prêt!»

Blessé au genou en 2007,
Stanislas Wawrinka avait connu
une saison sur terre battue bien
laborieuse jusqu'au tournoi de
Stuttgart en juillet où il avait dé-
fié Rafaël Nadal en finale. Cette
année, il se lance dans le grand
combat des rois du lift avec une
interrogation légitime: la terre
battue est-t-elle toujours sa
surface de prédilection? «Hon-
nêtement, je ne sais p lus», lâ-
che-.- il. «Je joue vraiment bien
sur dur extérieur où se déroule
désormais la majorité des tour-
nois. Lan dernier, je n'ai pas
joué beaucoup sur terre en rai-
son de ma blessure et de l'ab-
sence de résultats. Le débat est
ouvert.»

Un bilan qui se défend
28e au classement techni-

que de l'ATP et 26e à la Race,
Stanislas Wawrinka peut regar-
der avec une certaine fierté le
bilan de son début d'année. Il a
joué une finale à Doha, perdue
contre Andy Murray, et s'est
qualifié pour la première fois
pour les quarts de finale d'un

tournoi Masters-Series à Indian
Wells où Novak Djokovic lui a
barré la route.

Ses résultats auraient pu
être encore plus probants s'il
n'avait pas été victime à l'Open
d'Australie d'une blessure aux
abdominaux. «J 'ai joué blessé, le
premier tour. J 'ai abandonné le
second. Dommage, j'aurais bien
voulu voir ce qu'aurait donné
un seizième de f inale contre Ni-
kolay Davydenko...»

Stanislas Wawrinka est trop
poli pour affirmer que sa feuille
de résultats serait plus riche
sans les méfaits d une intoxica-
tion alimentaire la veille de dis-
puter son premier tour à Dubaï
contre le Tchèque Jan Hernych
et les fatigues que peuvent pro-
voquer deux week-ends de
coupe Davis. Son seul véritable
couac fut cette défaite d'entrée
de jeu à Miami contre Robin
Soderling qui l'a privé d'un sei-
zième de finale contre Roger
Fédérer. «J 'ai fait l 'idiot dans ce
match. Je gagne le premier set
mais je le relance bêtement dans
la partie.» A Monte-Carlo, un
succès sur Robredo lui offrirait
d'ailleurs mercredi une revan-

che contre le Suédois, consi- 2003. Celle, enfin , qui lui a per- p ' '
déré unanimement comme le mis de jouer déjà trois de ses matcr
joueur le plus volcanique du cinq finales: Gstaad (2007), minut '
Circuit. Umag (2006) et Stuttgart du cOÎ

Face à Robredo et on l'es- (2005). ne[V
père contre Soderling, Stanislas De Monte-Carlo à Gstaad, na '°e
Wawrinka ne devra pas oublier en passant par Barcelone, NAT/!
que la terre battue est tout de Rome, Hambourg et, bien sûr, 11—.
même la surface sur laquelle il a Roland-Garros, «Stan» a six Mai
grandi. tournois devant lui pour se for- j  ¦

Celle, aussi, sur laquelle il ger un nouveau visage de ter- 06 Js'est révélé en remportant le ti- rien. ,
tre juniors de Roland-Garros en SI au

J
e

Véhicule neuf Véhicule de démo Occasions
conditions spéciales comme neuve mais rrpins chère top occasions

Véhicule de tourisme ¦¦¦¦ E'SFr. * ------ liBJM P̂IH ÉÉB̂ km | SFr.
DAIHATSU Sirion S 1.3 4WD AUT 23'440 21'900 DAIHATSU Materia 1.5 5*000 21700 TOYOTA Avensis 1.8 Terra 38'000 15*800
DAIHATSU Sirion 1.3 4WD 20740 19*800 DAIHATSU YRV MC 1.3 1*100 16'500 TOYOTA Corolla 1.6 Sol 15700 20*900
DAIHATSU Terios SX 29'350 28'400 TOYOTA Auris 1.6 Luna 1000 26*900 TOYOTA Corolla 176'000 6'800
DAIHATSU Terios SX 100TH An. 30'340 29*400 TOYOTA Aygo 1.0 Sol 16000 16*900 TOYOTA Corolla Verso 1.8 44*460 24*800
TOYOTA Yaris 1.8 TS 28'610 27*600 TOYOTA Aygo 1.4 Sol D-4D 5000 19*300 TOYOTA Corolla 1.6 Pardo 6'200 23*800
TOYOTA Avensis 2.2 D-4D WG 177PS 47'130 45*200 TOYOTA RAV4 2.0 Sol 8*000 38*900 LEXUS IS 250 Edition 56*800 39*900
TOYOTA Avensis 2.0 Sol SPW 41'530 39'500 TOYOTA Prius hybrid 2'000 38"000 LEXUS RX300 54'000 48*500
TOYOTA Auris 2.2 D-4D 177PS Xénon 39*940 37*400 NISSAN Aimera 1.8 16V business Aut. 40*200 16700
LEXUS GS 450H hybrid 97*860 95*800 Véhicule utilitaire HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 104*750 9*900

_J TOYOTA Dyna 100 Pick-UP 3.0 Dièse 1*000 31700 HYUNDAI Trajet 2.0 CRDi (GLS) 50760 17*800
Véhicule utilitaire TOYOTA Hilux D-4D Pick-UP Double 1*000 39*000 HYUNDAI Tucson 2.0 GLS 4WD 35*280 21*400
TOYOTA Dyna 150 pont basculante 3.0 48*133 46*600 MITSUBISHI Space Star 1.6 Premium 48*920 14*600
TOYOTA Hilux D-4D single pont alu 40*603 39*000 MITSUBISHI Galant 2.5 V6 Premium Aut. 75*000 17*900
TOYOTA Hiace D-4D Van 4x4 38*550 38*000 VOLVO V40 T4 55'338 25*900

^̂  
VW Golf 4motion 73*000 26*400

/ ^3&\ S~7\ WmU  ̂ QdrdQG^IliOrtdni S 3 
SUBARU Legacy 

2.0 
Weekend 178*000 5*900

\éJ sy' V <- Wmmmmx
TOYOTA I__EEXL_15 DAIHATSU Sierre / Salquenen. T 0_j 455 63 62, www.garage-montani.ch

genre au monde. En ;
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cord du parcours, si



¦ ¦ _rLa puDiicne online
fait un carton
E-PUB ?La publicité
sur le net décolle.
Avec un Suisse sur
deux qui se connecte
à l'internet tous les
jours, la toile devient
une aubaine pour
les publicitaires.

Propos recueillis par
RÉGINE BOICHAT
En Suisse, la consommation des médias a
passablement évolué ces dernières an-
nées. Parmi les principales mutations, on
observe une utilisation toujours plus im-
portante de l'internet. En 2007, selon une
étude de la REMP (Recherches et études
des médias publicitaires) , un Suisse sur
deux se connecte à l'internet tous les jours.
Sur le plan de l'information, plus d'un Hel-
vète sur quatre suit l'actualité du jour sur le
web. Une tendance remarquée dans toutes
les tranches d'âge. La toile devient donc un
support de plus en plus prisé par les publi-
citaires. Le point avec Philippe Barman,
responsable médias électroniques chez
Publicitas Valais.

Quelle est l'évolution de la publicité online?
La publicité sur l'internet connaît une forte
croissance depuis quelques années. Les
statistiques prévoient
que cette tendance
va encore s'accélérer.
Aux Etats-Unis par
exemple, le chiffre
d'affaires de l'e-pub
en 2007 se monte à
21,1 milliards de dol-
lars. Ce chiffre devrait
atteindre 51 milliards
de dollars d'ici à
2012. En France, l'In-
ternet représente
désormais 10,8% du
marché publicitaire global. A ce rythme, il de-
vrait entrer dans le top-3 des médias publicitai-
res d'ici à la fin de l'année, pour devancer ainsi
la radio et se placer derrière la presse écrite et la
télévision.

Qu'en est-il en Suisse?
La part de marché de la publicité internet est
plus faible en comparaison européenne, mais
l'évolution est exponentielle. S'élevant à 34
millions de francs en 2004, les investissements
en publicité commerciale sur l'internet repré-
sentaient 52 millions à la fin 2007.

Quels sont les avantages de l'Internet comme
support de publicité?
Le web permet de cibler avec précision le pu-
blic que l'on veut toucher. En choisissant une
rubrique comme le sport, on sait à quel type de
visiteur on s'adresse. Cela permet d'optimiser
le retour sur investissement. La publicité on-
line est animée, ce qui permet de capter l'at-
tention. De plus, l'internaute devient un acteur
vis-à-vis de la publicité. Il clique, joue, réagit.
Cela permet d'augmenter son attention. Le
message est alors plus facilement retenu. Un
simple clic permet d'accéder au site du client
et de communiquer ainsi une information
beaucoup plus complète. Et ce qui me semble
être l'avantage le plus déterminant est le fait
que la publicité sur l'internet est mesurable.
Pour chaque campagne, on est en mesure de
déterminer le nombre d'affichages ainsi que le
nombre de fois que les gens ont cliqué sur
l'emplacement. Cela permet d'évaluer le re-
tour sur investissement de la campagne.

Constatez-vous une augmentation des annon-
ceurs sur l'internet en Valais?
Oui, on connaît une évolution très forte de la
vente de publicité web, principalement axée
sur le site d'information numéro un, lenouvel-
liste.ch. En 2007, elle a quadruplé par rapport à
2006. Sur le premier trimestre de cette année, le
chiffre d'affaires réalisé durant la même pé-
riode l'an passé a doublé. A fin 2008, on évalue
les revenus de la publicité sur l'internet à plus
de 400 000 francs.
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En 2007, la vente de publicité sur lenouvelliste.ch a quadruplé par rapport à 2006. LDD
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«Le web permet
de cibler avec précision
le public que l'on
veut toucher»
PHILIPPE BARMAN
RESPONSABLE MÉDIAS ÉLECTRONIQUES
CHEZ PUBLICITAS VALAIS

Pensez-vous que la publicité sur le net dispose
d'une meilleure visibilité que dans un journal?
La publicité internet offre une excellente com-
plémentarité à la presse. L'utilisation conjointe
de ces deux supports est à mon avis la solution
la plus adaptée. Un support ne doit pas rem-
placer l'autre, mais chacun doit lui apporter de

nouveaux avantages. En combinant le web à la
presse écrite, l'annonce du journal permet
d'interpeller les gens et de les rediriger sur le
site afin d'y trouver plus d'informations.

Comment voyez-vous l'évolution de la publicité
online en Suisse?
L'évolution des ventes de la publicité sur le
web dépendra dans les prochaines années de
l'évolution des sites internet à fort trafic. Les
éditeurs de journaux en Suisse romande ont
aujourd'hui adhéré au fait que l'internet n'est
pas un concurrent, mais un média en lui-
même. Il permet de proposer du contenu com-
plémentaire au support presse et offre au lec-
teur une grande interactivité. Au vu de l'évolu-
tion des sites et de l'utilisation de plus en plus
répandue de ce média, on peut imaginer que la
vente d'espaces publicitaires online suive les
tendances constatées au niveau mondial.

Nombre de Suisses
qui lisent les infos ? 3du jour sur l'internet m£s

c million

d'après une étude basée
sur le CRU (cercle restreint O (\des utilisateurs) **> T*'
„ , millions I2mi . _________ _¦ _¦

LSmil million

PUBLICITAS ET L'E-PUB
Publicitas est actif dans le domaine de la publi-
cité online depuis 1995, grâce notamment à sa
filiale web2com, spécialisée dans le domaine,
et son important réseau de succursales qui
commercialise en priorité de la publicité com-
merciale (bannières publicitaires). Grâce aux
possibilités de ciblage et de personnalisation
des offres, le budget de départ se situe vers les
500 francs. Pour ce budget, on peut par exem-
ple bénéficier d'une présence d'une semaine
en exclusivité sur toutes les pages météo du
site lenouvelliste.ch, un emplacement idéal
pour un acteur touristique ou pour une société
proposant des activités outdoor. NF
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MICRO TECHNOLOGY HÉRÉMENCE SA

Nouveau
propriétaire
Le mardi 8 avril 2008 Nammo Raufoss
S.A., filiale de l'entreprise Nammo S.A., a
signé un accord de vente et d'achat pour
acquérir à 100% Micro Technology Héré-
mence S.A. (MTH). Le nom de la nouvelle
entreprise sera Nammo MTH SA

MTH est une compagnie qui a été créée
en 2002, elle est spécialisée dans le déve-
loppement et la production de fusées.

Le chiffre d'affaires en 2007 était de
4 millions d'euros et le nombre d'employés
était approximativement de 30 personnes.

MTH a un rôle important en tant que
sous-traitant de fusées pour Nammo en ce
qui concerne les grenades de 40 millimè-
tres et correspond aux collaborations de
Nammo pour les produits de munitions à
distance. Comme nouveau membre du
groupe Nammo, MTH aura une bonne po-
sition pour devenir un acteur plus impor-
tant dans le business des fusées en Europe.

Le groupe Nammo est un fournisseur
important de munitions, de missiles et de
services de démilitarisation. Il a des filiales
en Finlande, Allemagne, Norvège, Suède,
Suisse et aux Etats-Unis. Les actionnaires
de Nammo sont le Ministère du commerce
et de l'industrie de Norvège (50%), le Minis-
tère de la défense finnoise et un groupe aé-
rospatial, Patria Oyj (50%). Nammo Rau-
foss SA. se situe à Raufoss en Norvège, c

annoncés pour l'année en cours. Les inves-
tisseurs ont apprécié. Après trois mois, le bé-
néfice net a progressé par rapport au ler tri-
mestre 2007 de 7% à 2,323 milliards de dol-
lars. Sans tenir compte de la cession à Nestlé
du fabricant américain d'aliments pour bé-
bés Gerber et de l'unité Médical Nutrition, la
nausse est ae îuvo. yuan, au cnirrre a anai-
res, il a grossi de 9% à 9,909 milliards de dol-
lars, a annoncé hier Novartis. En monnaies
locales, les ventes ont toutefois stagné, ATS
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Prévisions confirmées
NADIA TRAVELLETTI est Por^e Par 

'a progression des ventes de son——T—T—T— anticholestérol Vytorin, Cette annonce surprendww - bcvs .ch en bien les investisseurs.
Les marchés des actions débutent la semaine En Suisse, du côté des sociétés
sur une note négative après leur forte progrès- |jaction Novartis s'envo|e |undi matin à rouver.
sion de la semaine dernière. Aux Etats-Unis , les ture après des chiffres trimestriels qualifiés de
résultats trimestriels largement inférieurs aux très so|ides par |es analystes,
attentes de Bank of America pèsent sur la Le groupe pharma bâ|oj s pub|ie une
tendance. La deuxième banque américaine performance nettement supérieure aux
annonce une troisième baisse d'affilée de son attentes du marchéi ce qui va se traduire par
bénéfice trimestriel en raison de provisions une révision à la hausse des estimations de
pour dépréciations et de pertes sur crédits se bénéfice du côté des instituts,
montant à 6,01 milliards de dollars, Le profit de _ , _ . , .  , . . „ .
l'établissement a chuté de 77% au premier Novartis confirme ses prévisions pour 'exercice
trimestre par rapport à 2007 à 1,21 milliard de 20°8' ̂ .

groupe prévoit un chiffre d affa ires et
dollars, contre 5,26 milliards de dollars un an un bénéfice record, Il vise un taux de croissance
auparavant. Le bénéfice par action est tombé à à

u
un chiffre dans la partie médiane La division

23 cents, contre 1,16 dollar l'an dernier et Phar™ j  atte"d 
x
à un ch'ffre dans le haut de la

contre 41 cents attendu par le consensus. fourchette au 2e trimestre,

Le laboratoire pharmaceutique américain Merck Des économies de 160 millions de dollars sont
publie un bénéfice net de 3,3 milliards de réalisées grâce au programme de
dollars, 1,52 dollar par action au premier trimes- restructuration, Novartis attendra 2010 pour
tre 2008. Cette performance est presque le demander I homologation du Galvus.Le groupe
double de l'an dernier à la même époque. Elle ABB confirm

f
ses objectifs de croissance à

moyen terme en dépit des signes de tasse
ment conjoncturels. Il veut croître plus que
la moyenne du marché et pense atteindre
cet objectif d'ici à 2011,

Kûhne & Nagel confirme ses objectifs de
croissance supérieurs aux attentes du
marché cette année, Deux projets d'acqui-
sition en France sont en cours dans les
transports terrestres. L'un d'eux pourrait
aboutir au courant du 2e semestre, Le
groupe prévoit également des acquisitions
en Italie et en Espagne.

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊmmmw
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.40 2.72 2.85 2,92 3.26
EUR Euro 4.26 4.47 4,70 4,70 4.71
USD Dollar US 2.90 2.83 2.97 3,06 3.06
GBP Livre Sterling 5,26 5,48 5,60 5,67 5.63
JPY Yen 0.53 0,70 0,68 0.99 1.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.51 2.72 2,85 2.93 3.09
EUR Euro 4.37 4.58 4.80 4,81 4,82
USD Dollar US 2.89 2,90 2.92 3.02 3.06
GBP Livre Sterling 5.49 5,73 5.88 5.87 5.80
JPY Yen 0.67 0,79 0,91 0.98 1,09
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Card Guard N 11.88 Accu Oerlikon N -14.87
Airesis N 5.29 Panalpina N -9.19
Speedel Hold N 5.11 SEZ N -7.09
UMS P 4.65 Micronas N -6.70
SHLTelemed N 4.28 Bk CA St. Gall -5.09

REUTERS #
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4,51
Royaume-Uni 10 ans 4.68
Suisse 10 ans 3.18
Japon 10 ans 1.40
EUR010 ans 4.11

SMS 18.4 21.4
4370 SMI 7418.02 7394,94
4376 SU 1154.59 1148.75
4371 SPI 6155.43 6131.77
4060 DAX 6843.08 6786.55
4040 CAC40 4961.69 4910,35
4100 FTSE100 6056,55 6052,97
4375 AEX 474.75 470.67
4160 IBEX35 13924.9 13728.9
4420 Stoxx 50 3198.43 3165.53
4426 Euro Stoxx 50 3808.59 3769.89
4061 DJones 12849.36 12810.12
4272 S&P 500 1390.33 1385,92
4260 Nasdaq Comp 2402.97 2399.99
4261 Nikkei 225 13476.45 13696,55

Hong-Kong HS 24197.78 24721,67
Singapour ST 3124.87 3171.09

SMS 18.4 21.4
5063 ABB Ltd n 28.6 28,22
5014 Adecco n 60,2 59.75
5052 Bâlolsen 109.9 108.7
5103 Clariant n 9.76 9,64
5102 CS Group n 54,5 53.9
5286 Holcim n 107.4 106.3
5059 Julius B.rn 76.6 75.65
5520 Nestlé n 513.5 505
5966 Nobel Biocare n 42.6 42.3
5528 Novartis n 48.36 49.84
5681 Richemont p 58.5 58.2
5688 Roche BJ 170.6 171.4
5754 Swatch Group p 274.75 270.5
5970 Swiss Life n-  305.5 298.5
5739 Swiss Ren 91.3 90.6
5760 Swisscom n 376,5 377
5784 Svngenta n 326 324.75
6294 Synthes n 141,9 140.4
5802 UBSAG n 36,1 35.94
5948 Zurich F.S. n 318.75 315.75

SMS 18.4 21.4
5140 Actelion n 49,5 48.8
5018 Affichage n 233,4 231 c
5026 Ascom n 11.6 11.7
5040 Bachem n -B- 95.9 95.9
5041 Barry Callebaut n 758 760
5064 Basilea Pharma n 145.5 148.7
5061 BB Biotech p 78,45 77.95
5068 BB Medtech p 50.3 49.25
5851 BCVs p 486 486
5082 Belimo Hold. n 1040 1035
5136 Bellevue Group p 65.85 66.35
6291 BioMarin Pharma 34.5 34.1
5072 Bobst Group n 81.05 81
5073 Bossard Hold. p 83 83
5077 Bucherlndust n 290 287.5
5076 BVZ Holding n 436 436
6292 Card Guard n 7.15 8
5094 CibaSCn 36.9 35.8
5150 Crealogix n 70
5958 Crelnvest USD 259.25
5142 DaySoftwaren 31.4
5170 Edipresse p 360
5171 EFG Intl n 34.55
5173 Elma Électro. n 621
5176 EMS Chemie n 158.3

124 Geberit n
220 Givaudan n

Global Nat Res
Hiestand n 1
Huber & Suhner n 4
Invenda n
Kaba Holding n 32'
Kudelski p 1
Klihne- Nagel n
Kuoni n i
Lindt n 31
Logitech n ;
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n 1
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP CH Prop. n
PubliGroupe n 3
Rieter n

5687 Rochep
Schindler n
Scor n
SEZ Holding n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Surveillance n

5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

11.7
95,9
760

148.7
77.95
49.25

486
1035

66.35
34.1

81
83

287.5
436

8
35.8
70.5

259.25
31.4
365
33

620
157.8

555
530
318
149

1031
3.9

1950
46.25
2.85

329.75
15.52
104.3
610,5
33600
26.56
130.5

290
8,35

403.5
118.5
114.6
67.4
66.1
309
398

187.6
75.05
17,6
41.9
1696
87.5
67.8
255
128

.1425
51.95
52.55
62.85
84,45

21,4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1196,45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1599.1
Swisscanto (CH) PFValca 309.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 281,15
Swisscanto (LU) PF Income A 110.03
Swisscanto (LU) PF Income B 121,92
Swisscanto (LU) PF Yield A 139,31
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 95,85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108,64
Swisscanto (LU) PF Balanced A 170,93
Swisscanto (LU) PF Balanced B 181.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA - 99.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107,96
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 180.7
Swisscanto (LU) PF Growth B 232,21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.98
Swisscanto (LU) MM'FundAUD 197.65
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184,07
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146,66
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101,42
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124,99
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191,37
Swisscanto (CH) 6F CHF 87,55
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 112,95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98,9
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 98.3
Swisscanto (CH) BF International 87.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98,34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.76
Swisscanto (LU) 8ond Inv MT EUR A 97.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 115.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MTUSD A 108.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128,19
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 123,42
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 100,7
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110,93

61.35
72.98
59.64

110.63
133.87
91.42

107.86

Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsIa
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerglng Market:
Swisscanto (CH) EF Euroland

95
145

244.05
272.65
135.55
1108.3
198.5

135,95
7040
395

309.05
101,6
740.25
320.14
146.37
15722
142.46
178.56

100.5

Swisscanto (CH)EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH)EF Switzerland
Swisscanto (CH)EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 173,53
CS PF (Lux) Growth CHF 174.14
CS BF (Lux) Euro A EUR 111.63
CS BF (Lux) CHFA CHF 268,09
CS BF (Lux) USDA USD 1180.03
CS £F (Lux) USA B USO 713,18
CS EF Swiss Blue Chips CHF 209.42
CS REFInterswiss CHF 194

LODH
LODH Multlfonds - Optlmlx CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

111.76
11695

363.11
111.91

6.76

UBS
UBS (CH) BF-Hlgh 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-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-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

78,09
1609.04
1918.84
1735.44
1052.16
119,59
111.44
175.16
99.86

5002,8

124.95
141.85
139.9

138.83
150.07
325.91

NEW YORK ($US) Avant clôture

8090 General Electric
AMSTERDAM (EurO) • General Mills
8950 ABNAmro NV 38.51 37.75 8091 General Motors
8951 Aegon NV 10,715 10.32 ¦ Goldman Sachs
8952 Akzo Nobel NV 56,67 57,05 8092 Goodyear
8953 AhoId NV 9.67 9.56 8160 Google
8954 Bolswessanen NV 8,52 8.36 8169 Halliburton
8955 Fortls Bank 17,42 17,39 - Heinz H.J,
8956 ING Groep NV 25.825 25,315 8170 Hewl.-Packard
8957 KPN NV 11.83 11,93 • Home Depot
8958 Philips Electr. NV 24.53 24,02 - Honeywell
8959 Reed Elsevier 12.29 12.06 - Humana inc.
9960 Royal Dutch Sh. A 24,11 24.135 8110 IBM

TNT NV 25.2 24.47 8112 Intel
8962 Unilever NV 21,605 21.33 8111 Inter.Paper
8963 Vedlor NV 17.95 17,79 • ITT Indus.

8121 Johns, & Johns.
FRANCF ORT (Euro)
7011 Adidas 41.78 41.29
7010 Allianz AG 132.52 129.76
7022 BASFAG 93.43 92.9
7023 Bay. Hypo&Verbk 39.99 40
7020 Bayer AG 52,66 53,06
7220 Bayer Scherlng 105,93 106.5
7024 BMW AG 35,04 34,31
7040 CommerzbankAG 23,05 22.94
7066 Daimler AG 50.86 49.82
7063 Deutsche Bank AG 77.5 76.7
7013 Deutsche Bôrse 91.1 90.18
7014 Deutsche Post 20,43 20.08
7065 Deutsche Telekom 11.37 11,24
7270 E.onAG 126,02 125.22
7015 Epcos AG 9,57 9.48
7140 LlndeAG 93.95 94.35
7150 ManAG 92.33 91.55
7016 Métro AG 49.74 49.41
7017 MLP 10,85 10.58
7153 MOnchnerRlickver. 124,2 123,85

Qlagen NV 13.45 13,79
7223 SAPAG 32.95 32.62
7221 SlemensAG . 72.15 71,95
7240 Thyssen-KruppAG 40 40.39
7272 VW 185.17 186,6

8152 3M Company
Abbot
Aetna Inc.

8010 Alcoa
8154 Altrla Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofH,Y.
Barrlck Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm,
Computer Sclen.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak
¦ ' EMC corp

Entergy
8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna

8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm,
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag,
Weyerhaeuser
Xerox

82.9 82.15
50,72 50,75
41,79 41,9
36.26 35.89
22.1 22.09

48,23 47,01
45 ,53 45,93
43.07 42.65

8.77 8.4
47,95 47.98

161,18 164,67
15.46 15,21
37,51 37,7
40.2 40.1

38,56 37,57
42,37 41,83
43.76 43.06
61.28 61,29
68.33 67.8
78.66 78,91
22,1 21,89

99.77 99.45
85.28 82,74
22.27 22,18
93.18 92.76
24.51 24,88
25.11 24.66
60.11 60.31
77.41 77.49
44.12 43.71
83.89 84.37
25.7 25.48

61.24 59.83
80 79.3

39.98 39,69
52.02 51,82
19,47 18,96
15,52 15,92

113.86 112,85
94 94,11

96.71 95.8
160.1 159.98
11,61 11.72
7.45 7.65

72.72 71.98
88.98 87.67
32.69 32.48
62.39 62.13
20.13 21.31

179.93 180.65
27.4 27.09

539.41 539.56
47.43 47.19
47,72 47.35
48.18 48,3
28.68 28.21
60.99 60.46
43.5 43,73

124.4 123.51
22.57 22.43
28.65 28.31

58 57.2
66.51 66.5
45.76 45.35
52.66 51.98
31.45 31.27
63.34 63.81
9.02 8.92

52,07 49,67
38,73 38.69
49.99 49.54
39.76 39.71
47.35 46.44

100.56 100.79
30.01 30.47

9.25 9.16
47.77 47
70.6 70

20,47 20,21
67.17 67.81
14.12 13.99

101.85 103.97
104.72 100.03
112.12 114.01

29.6 30.6
14.84 14,92
4,62 4,77

72.51 71.81
36.03 36.06
40.27 39,81
56,31 56.19
31,33 31.42
35.76 35,37
64,21 63,46
14.57 14.64

PARI S (Euro
8300 Accor SA 51,61
8302 Alcatel-Lucent 3,945

Altran Techn, 5,77
8306 Axa 24.99
8470 BNP-Parlbas 70,03
8311 Bouygues 47.46
8334 Carrefour 45.83
8312 Danone 58,2
8307 Eads 15,91

EDF 60,75
8308 Euronext 93,1
8390 France Telecom 19,865
8309 Havas 2.71
8310 Hermès Int'l SA 80.96
8431 LafargeSA 113,55
8460 L'Oréal 74
8430 LVMH 70,61
8473 Plnault Prlnt Red. 86.86
8510 Saint-Gobain 53.29
8361 Sanofl-Aventls 48,96
8514 Stmlcroelectronlc 7
8433 Suez SA 46.04
8315 Téléverbier SA 43
8531 Total SA 51,2
8339 Vivendi 26

LONDRES (£STG)
Amglo American 3372

7306 AstraZeneca 2084
7307 Aviva 645.5
7319 BPPIc 568
7322 British Telecom 220
7334 Cable SWIreless 150.7
7303 DlageoPIc 1038
7383 Glaxosmlthkllne 1086
7391 Hsbc Holding Pic 855.5
7309 Invensys PIc 282.75
7433 LloydsTSB 453,25
7318 Rexam Plc 426.25
7496 Rio Tinto Pic 6120
7494 Rolls Royce 443
7305 Royal Bk Scotland 384
7312 Sage Group Pic 208.5
7511 Salnsbury(J.) 379.5
7550 Vodafone Group 156

Xstrata Pic 3850

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1423 1453

Dallchl Sankyo 2900 2895
8651 Dalwa Sec. 889 928
8672 Fujitsu Ltd 683 718
8690 Hitachi 667 694
8691 Honda 3060 3330
8606 Kamigumi 816 806
8607 Marul 1081 1028
8601 Mltsub. UFJ 1010 1045
8750 Nec 436 468
8760 Olympus 3420 3540
8608 Sanyo 228 230
8824 Sharp 1779 1842
8820 Sony 4390 4640
8832 TDK 6740 6850
8830 Toshiba 850 884

NFQI XXXX ammm̂
Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir l e cours en temps réel, 60 cts/sms,
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) | Wd YQ

AUTRE S PLACES
8950 Ericsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWInd Syst
8954 Novo Nordlsk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Enl
8998 RepsolYPF
7620 STMIcroelect.
8955 Telefonica

11.84 11.68
18.29 18.31

71.9 73,2
512 512
328 317
1.37 1.354

23.83 24.03
26.21 25.96
7.008 6,95
18.99 18.78

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.ch
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Repartition
des déchets
ménagers

3.4 %
récoltés en 2007

Sprays
Néons
Bains photo
Médicaments
Acides
Résidus de
pesticide

PEINTURES,
VERNIS,

HUILES
MINÉRALES2.3 %

végétales

2,4%
Solvants

3.2%

Déchets spéciaux
demain et jeudi!
COLLECTE ? Le ramassage pour
les ménages aura lieu les 23 et
24 avril dans le Bas-Valais.
Certaines communes ne sont pas
concernées.
GILLES BERREAU

Comme chaque année, la collecte annuelle des déchets
spéciaux des ménages aura lieu sur deux jours les 23 et 24
avril. Sous l'égide des associations régionales de Marti-
gny et Monthey, la société Cridec, spécialiste suisse du
traitement des déchets spéciaux, va se charger de cette
besogne. Les ménages de certaines communes, notam-
ment Monthey, Saint-Maurice ou encore Bagnes, ne sont
pas concernés, ces collectivités publiques organisant el-
les-mêmes durant l'année le transport des déchets spé-
ciaux au centre de tri du Verney à Martigny.

En 2007 cette collecte annuelle a permis de recycler
quatorze tonnes de déchets spéciaux auprès de dix-sept
communes, sans compter les tournées régulières effec-
tuées par Cridec auprès des déchetteries communales et
les apports directs au centre de tri du Verney à Martigny
(quarante tonnes), soit au total cinquante-quatre tonnes
pour le Bas-Valais.

Haute toxicité. Les déchets spéciaux, au vu de leur toxi-
cité, doivent être traités sélectivement et en aucune fa-
çon mélangés aux ordures ménagères. Ils comprennent
entre autres les produits d'entretien, les produits chimi-
ques du jardin et de bricolage, tels que restes de peintu-
res, insecticides, fongicides, antigels, diluants, décapants
et autres déchets tels que médicaments périmés, acides,
piles, batteries, etc.

Aussi pour les pros. La société Cridec met aussi à dispo-
sition des entreprises et des commîmes son centre de
collecte, situé dans la déchetterie du Verney à Martigny.
Elle organise entre autres chaque année un cours pour
responsables de déchetteries avec la collaboration d'une
spécialiste du Service de la protection de l'environne-
ment du canton duValais.

A noter que la Fédération romande des maîtres plâ-
triers peintres (FRMPP) a •confié, également pour sa
branche valaisanne, une collecte annuelle des résidus de
peintures à cette même société. Les professionnels ont
ainsi pu déposer leurs résidus soit à l'usine d'incinéra-
tion de l'UTO à Sion, soit à celle de la SATOM à Monthey.
Le tri est effectué sur place, les peintures sans solvants
restent dans ces usines, celles avec solvants sont achemi-
nées chez Cridec.

mia
alliés pour trois ans
FINALE CANTONALE DE REINES^ Pour la première fois, la
Télévision suisse romande et l'Etat, à travers la marque Valais, signent
un partenariat sur le moyen terme concernant la diffusion de la finale.

Le 11 mai 2008, la finale cantonale de reines sera diffusée en direct par ia TSR en haute définition
Une grande première, PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE

Les amoureux romands de la
race d'Hérens sont désormais
certains de voir, en direct à la
TSR, la finale cantonale de reines
en 2008, 2009 et 2010. L'Etat du
Valais vient de finaliser un
contrat avec la télévision portant
sur trois ans. «Enfin! Après qua-
tre ans de discussions, il était
temps», avoue Chantai Bern-
heim, responsable du dossier
pour la TSR. «C'est un pas en
avant important. Devoir négo-
cier chaque année un partena-
riat pour cette f inale nous faisait
perdre un temps précieux. Désor-
mais, chaque partenaire sait où il
va jusqu'en 2010», poursuit-elle.

L'Etat paie 70000 francs
par année

Ce contrat à moyen terme est
aussi étroitement lié à une dé-
marche de sponsoring dans la
durée. «Il est évident que le
contrat signé par la Fédération
d'élevage avec les quatre sociétés
sponsors de la manifestation a
joué un rôle dans notre volonté
de pérenniser cette collabora-
tion.»

Du côté de l'Etat, les négo-
ciations ont été menées par
François Seppey, chef du Service
économie et tourisme. Et ce
contrat permettra de promou-
voir la nouvelle marque «Valais».
«Ce sera le logo de la marque qui
sera mis en avant par l 'Etat. La f i-
nale cantonale de reines entre
parfaitement dans cette démar-
che de promotion. Il s'agit d'une
manifestation d'envergure, uni-
que en son genre, qui permet de
prof iler notre canton. »

Pour ce dernier, l'opération
coûte annuel'-"ment 70000

V

francs. «Nous partageons la vi- orientations prises par la Fédéra-
sion de la Fédération d'élevage de tion d'élevage vont dans ce sens.»
faire de cette f inale cantonale un
événement d'importance natio- Une première
nale. en coulisses

Si les Jurassiens arrivent à La TSR va aussi proposer
mettre en valeur leur chevaux à plusieurs nouveautés pour cette

définition de la finale et la possi-
bilité d'interviewer en direct le
président du jury «si une des dé-
cisions doit être expliquée au télé-
spectateur.»

Enfin , l'homme d'orchestre
du direct de la TSR ne sera plus
Jean-Philippe Rapp, mais le
journaliste sportif nendard Ro-
main Glassey. «Nous avons pro-
f ité de cette impulsion à travers ce
contrat de trois ans pour consti-
tuer une nouvelle équipe. Ro-
main Glassey sera secondé par
deux journalistes et aura les mê-
mes consultants que l'an passé.»

Meilleure audience
le dimanche

Pour la TSR, la finale canto-
nale de reine est donc devenue
un événement populaire incon-
tournable. «Les audiences sont
bonnes et stables. Cette année, on
retrouve le dimanche comme
jour de f inale alors que l'an
passé, celle-ci avait lieu un jeudi
férié. En termes d'audience, c'est
mieux», estime Chantai Bern-
heim.

«Nous partageons la
vision de la fédération
de faire de la finale un
événement national»
FRANÇOIS SEPPEY
CHEF DU SERVICE ÉCONOMIE ET TOURISME

travers le marché-concours de édition 2008 organisée par le
Saignelégier, pourquoi n'arrive- syndicat d'élevage de Veyson-
rions-nous pas en Valais à pro- naz. «Pour la première fois, nous
mouvoir notre race d'Hérens avec aurons une caméra libre qui va
cette f inale?», se demande Fran- montrer aux téléspectateurs non
çois Seppey qui fixe une condi- p lus seulement l'arène, mais
tion essentielle pour atteindre aussi les coulisses de la f inale»,
cet objectif: «La conservation du explique Bertrand Theubet, pro-
caractère authentique de la ma- ducteur de l'émission. Autres
nifestation. Et je crois que les premières, la diffusion en haute
PUBLICITÉ 
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PROFITEZ DU PRINTEMPS

POUR CHANGER VOS LITERIES
ET CHAMBRES À COUCHER!

ï. \ i A Ê A É Ê â
M ¦¦ CONDITIONS DE PAIMENT AVANTAGEUSES

Mi IIICil V é|ectr|<iues ^̂ 23_sl
AMEUBLEMENT ' matelas Pour un sommeil sain et profond

SIERRE -NOES sommiers UNIQUEMENT EN VENTE AUPRèS

Tel. 027 455 03 12 DU PROFESSIONNEL-CONSEIL
036-455806

r. 33'990.- Fr. 39'9SO

C-MAX Fun FordS-MAX F
iW/100 ch — 2.01,107 kW/145 c
'ancrage ISOFIX — 7 places avec syst
; au crash test de sièges modula^

(rabattables à plat

m̂»pnane
mbiel

Pour un repas en tête-à-tête, un anniversaire...

LE RESTAURANT CHINOIS

<_Wtt-MM£
Martigny

vous invite à découvrir son
MENU DÉGUSTATION 2008

délectable à souhait!
menu promotion deux pour un Fr. 90.-

Crevettes frites à l'ail et aux piments
Petites crêpes en pâte de soja aux légumes

Raviolis au bœuf et épices
Côtes de porc rôties à la sauce de fleur de cannelle et miel

Shitaki farcies aux crevettes et seiche
Canard grillé avec la sauce de fromage de soja rouge

Poulet à la sauce de mangue et piment doux
Piments farcis de porc et crevette sauce soja noir

Riz sauté
Dessert

Prix spécial, deux pour un, Fr. 90.- au lieu de Fr. 180 -
(prix pour 2 pers.) midi et soir, jusqu'au 30 juin 2008

(excepté le dimanche de la Fête des mères à midi)
Le menu 2 pour 1 est à réserver par téléphone

Place de Rome, MARTIGNY - 027 722 45 15
036-45306.

¦\ë$£ :̂ Fondation
'"4fflu ' JanYce

<M| en faveur
wSw Si des enfants

Hyr4 leucémiques
^-^**mr- ' et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

Chevrolet Matiz
SgÊ ÂAAÂWmmmmmmmWIÊ ^mWmm ^mWÊÊJÊBBmmm ^Cash Bonus: CHF r000.-

+ GPS TomTom G0 720 T gratuit
/ 

>_ J_K71QJ\A mkW l^Çf____-.-

^̂

mWm 

H * A B̂mmmÊmmWm r̂
^Am» ^Ê^^mmt ^^^J** ̂ .i ^

Matiz 1000 SX, 65,5 ch, 5 portes, CHF 1G'140.-
E M ATI "7 Le Matiz SX; le modèle de série est doté d'alrbags
IVI rA I I Z. frontaux et latéraux , ABS , climatisation , radlo/CD ,
lève-glaces électriques, phares antibrouillard, barres de toit , spolier arrière
et bien plus encore.

Martigny: Garage de la FORCLAZ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Rte du Simplon 53 - 027 722 23 33

Sion: ATLAS Automobiles S.A. ^PĤ ^^^J
Rue de Lausanne 84-86 WJ ___¦
027 329 06 40 ml̂ ^B

Sierre: Garage ATLANTIC HAifâj|jjj Uâfl
Rte du Bois-de-FInges 11
027 455 87 27

-_2_ffiesl______M-BE___f_

Cash Bonus: par ex. Matiz 800 5, 38 kW/51,5 ch, 5 portes, CHF 13'140.- - CHF .'000.- = CHF 12'140.-
(TVA Incluse). Valable seulement pour les clients privés jusqu 'au 30.06.08.

K9VIVE
Vacances pour enfants

\t-défavorisés
" du 11 juillet au 4 août 2008

et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

i»^if! »°iî _L o t̂fi?^̂ PROMOTION

La maîtrise du dos

chez votre partenaire

PWfWR T̂l <i*j awrj r\TMiOMm

Découvrez nos nouveautés
et de la santé tonique IIJ_jLJ__i_XJ_!LL__H___l

intervenant : Michel Fleury, auteur de Conseil compétent - Travail performant
« En finir avec ces maux qui pourrissent l'existence ;.' v uiunu __ M .n!lnn_Mic _. !_

Cet expose s Inscrit dans le cadre du L̂ 
 ̂

~ 
ttoremio

FORUM DE SION - 2 + 3 MAI 2008 (entrée libre) : ^DÎfi^lïllîl 1II.ÎI . __ï)__ fflï l.fl__ (_i |Wservice
« VOTRE SANTE TONIQUE EST IMPORTANTE » ÎwISgiljgwl II 11 W WÊ^iWW SIERRE
consulter www.forumsion2008.populus.ch \-_i___^i ^̂ ^;7_i~___;"̂ '̂̂ _"" _^""v'" ¦"*"£_ Plaine

„ , . _i _ir i .¦ o .7  _ _ _ . _ . .  r AA1 MARTIGNY • Rue du Léman 41 BellevueCentra e romande d information 024 - 445 32 65 -,7 79- 17 83 027 455 402.

Hôtel Europa, rue de l'Envol 19 - Sion - Entrée libre
Vendredi 2 mai à I9h.30

Une extraordinaire évolution en marche

http://www.ecole-club.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.kovive.ch
http://www.forumsion2008.populus.ch
http://www.roduitpneus.ch
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Mobilisation
our orches re

VERBIER FESTIVAL ? Comment garantir la pérennité de la formation
composée déjeunes musiciens après le retrait d'UBS? La Municipalité
et la fondation du festival à la recherche d'une solution commune.
CHRISTIAN CARRON

Âgés de 18 à 27 ans, les jeunes musiciens du VFO reçoivent durant cinq semaines une formation de haute qualité. Ils
ont aussi l'occasion de jouer en formation, des moments très appréciés par le public du Verbier Festival.
PIERRE-HENRI VERLHAC

Comment assurer la pérennité
de l'orchestre du Verbier Festi-
val? Cette question taraude les
esprits à la Municipalité de Ba-
gnes depuis l'annonce en dé-
cembre dernier par l'UBS de sa
décision de mettre un terme à
son engagement à la fin de l'édi-
tion 2008 («Le Nouvelliste» des
21 et 22 décembre) . Une déci-
sion touchant uniquement l'en-
semble des jeunes musiciens et
pas le festival lui-même que le
géant bancaire souhaite conti-
nuer à soutenir. Reste que le Ver-
bier Festival Orchestra (VFO) est
une formidable image de mar-
que pour la manifestation ba-
gnarde, pour laquelle la Munici-
palité et la fondation qui gère le
festival sont déterminés à se bat-
tre.

Vers un partenariat
public-privé

«Nous travaillons actuelle-
ment à la constitution d'un dos-
sier dans le but d'assurer la pé-
rennité de l'orchestre en particu-
lier et celle du festival en géné-
ral», confirme le président de
Bagnes Christophe Dumoulin.
«Nous avons nommé un groupe
de réflexion dont la mission
consiste à préparer un concept
pour le Conseil général de juin.
Les principaux axes sont le sùb-
ventionnement direct et les infra-
structures à réaliser, considérant
que les terrains actuels de Mé-
dran ne seront p lus disponibles
lorsque le projet 3 Rocs démar-
rera. Il est clair que la Municipa-
lité souhaite accompagner le Ver-
bier Festival dans cette aventure.
La solution pourrait ainsi venir
d'un partenariat public-privé.»

Un événement
incontournable

Une piste également privilé-
giée par la fondation du Verbier
Festival & Academy. «Le festival
est un événement incontourna-
ble de la station et de la région en
général. Tant la commune que le
canton en ont conscience et ont
manifesté un intérêt à dévelop-
per un partenariat », explique
Kim Gaynor, directrice adminis-
trative.

Un partenariat qui ne porte-
rait pas uniquement sur l'aspect
PUBLICITÉ 

«Pour le Festival,
l'orchestre est
une pièce essentielle» \
KIM GAYNOR
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE DU VERBIER FESTIVAL

financier mais également pro-
motionnel, musical ainsi que
sur la recherche de collabora-
tions locales ou extérieure. «Par
exemple, nous venons de f inali-
ser un contrat avec un impri-
meur local pour garantir la dif-
fusion quotidienne du journal
du festival durant toute la pé-
riode de la manifestation. »

Des montants importants
C'est que les montants en

jeu sont importants. Le budget
du festival se monte à 5,5 mil-
lions dans lequel le VFO n'est
pas comptabilisé. «Pour garan-
tir dès 2009 la résidence sur Ver-

bier d'un ensemble de grande
qualité, nous devons trouver 1,4
million par année.» Le futur
fonctionnement de ce dernier
devra encore entre défini. Il faut
savoir qu'il est géré par une au-
tre fondation - la Fondation de
l'orchestre de Verbier - sous
l'égide de la Fondation du Ver-
bier Festival & Academy. «Pour le
festival, l'orchestre est une pièce
essentielle», souligne Kim Gay-
nor. «Il lui confère une dimen-
sion supplémentaire et ces jeunes
musiciens apportent une éner-
gie, une fraîcheur unique. Pou-
voir proposer un tel ensemble ici
à Verbier, c'est extraordinaire.»

JEUNES MUSICIENS
AUX PETIT SOINS
Créé en 2000, le Verbier Festival Or-
chestra (VFO) compte une centaine de
musiciens âgés de 18 à 27 ans. Ces der-
niers sont sélectionnés sur audition dans
les plus grandes villes du monde comme
New York ou Londres. Ils sont ensuite in-
vités dans la station bagnarde où ils sé-
journent entre cinq et six semaine. Dans
le cadre de l'académie, ils se familiarisent
en petits groupes (selon les instruments)
aux répertoires des grands maîtres avec
des musiciens de haut vol, comme les
premiers solistes du Metropolitan Opéra
Orchestra de New York, sous la houlette
du chef James Levine. Durant le festival,
ils donnent six ou sept concerts d'ensem
ble toujours très appréciés du public.
«Pour ces jeunes, c 'est une expérience
formidable», estime Kim Gaynor. «Ils cô-
toient les meilleurs musiciens de leur
âge, reçoivent une formation de grande
qualité et ont la possibilité déjouer dans
une grande formation d'orchestre. Cer-
tains y vivent leur première expérience
d'ensembles. C'est aussi une belle occa
sion de lancer leur carrière.»

cause:
pour l'
sont ir
die. L'c

http://www.aldi-suisse.ch


. important,
ces e bouger!
SAINT-MAURICE ?Trois manifestations sportives ouvrent les portes
du mois de mai dans la commune chablaisienne. Une invitation
à se défouler destinée à toute la population.

On bougera aussi dans les écoles à Saint-Maurice. Du 5 au 9 mai, les enfants auront même pour devoir d'entraîner les adultes à venir se défouler
avec eux durant trente minutes chaque jour! MARIS - STELLA BARMAN

EMMANUELLE ES-BORRAT
Agaune bouge! Du 3 au 9 mai, trois ma-
nifestations font la part belle à l'exercice
physique dans la cité chablaisienne. A
commencer par la fête cantonale de
gymnastique hommes, dames et seniors
qui, deux jours durant, réunira une tren-
taine de formations valaisannes. «Nous
attendons quatre cents gymnastes», pré-
cise Roland Coutaz, président du comité
d'organisation. Mixte, la rencontre don-
nera le coup d'envoi de deux autres ren-nera le coup d'envoi de deux autres ren- nés valaisannes à prendre part à l'opéra- • promenant , en courant ou façon walking.
dez-vous, eux aussi destinés au plus tion «La Suisse bouge!». '¦• Rendez-vous à 17h au couvert de l' autoroute
grand nombre. Du 5 au 9 mai, certaines classes se : de Saint-Maurice. Un podomètre sera remis

lanceront dans l'aventure de joutes ami- j aux participants sur place. Informations
C'est le pas cales, notamment avec des élèves de : complémentaires sur www.gofor5.ch
qui compte! Martigny et Saxon. Le soir, des activités : pu 5 au 9 maj
Initié par la Fédération suisse d'athlé- seront ouvertes à toute la population. [ ^ggg Agaune bouée!»tisme, le projet «Go for 5» se déroulera «Aux politiciens, aux ecclésiastiques, aux : Tous ,̂ /

|(jf- de i8 h à 21 h au centre sportifsimultanément dans quinze villes suis- familles aux amoureux», sourit Maris- : de Saint-Maurice. Cinq défis à choix: courseses le 5 du 5 à 5 heures. Saint-Maurice en Stella Gilliéron, organisatrice. Cinq défis . d.orient ation dans la ville , parcours handicapest la représentante valaisanne. «Le attendent les participants, dont une : avec dix activités au programme (basket ,
temps ne sera pas compté. Seuls les pas course d orientation qui, tout en mar- • pQ^gw course etc ) marcheeffectués par chaque participant sur une chant, permettra de découvrir quelques ! ,d natation et  ̂

vé|0.natation -tango.distance de cinq kilomètres seront recen- trésors de la cité. «Lidée est d ajouter une : |nscription ,ibre r ouverte à tout un cnacunses» explique Jean Bonvin, responsable touche culturelle à cet exercice. Le trajet ¦ T au sort de bH|ets rEuro et de j x
de 1 organisation sur le site agaunois passe notamment par la Maison de la : nM Informations complémentaires sur«En outre, un parcours de trois kilo- Pierre ou le site du Martole t. . ŵ w |asu j ssebouRe chmètres sera également mis à disposition Le tout avec un seul credo: l'impor- :
des personnes à mobilité réduite. Des tant, c'est de bouger! : www.salnt-maurlce.ch

PUBLICITÉ '¦ . 

athlètes se chargeront notamment d'ac- : WAiiil 'M tf i h
compagner des personnes âgées sur le •
trajet, lequel pourra aussi être effectué en : 3 et 4 mai
chaise roulante.» De quoi permettre à : Fôtp rantnnalpcnuiw luuiume.» uv quui peimeiue * . Fête cantonale de gymnastique hommes,
tout un chacun de profiter de 1 événe- ; dames et seniors . 400 gymnastes se
ment- : produiront dans diffé rents endroits de la cité

Marcher \ agaunoise'
et découvrir : 5 mai
Dans un même esprit, Saint-Maurice '¦ «Go for 5»
compte encore parmi les seize commu- : Parcours de cinq kilomètres à effectuer en se

Le Nouvelliste

MONTHEY

Quand la ville
était un village

mier tri, nous avions 1300 photos...» Outre les images

La place Centrale, avant le percement de la route
en direction du lac. L'exposition «La ville était un village»
est à voir jusqu'au 3 mai au centre Manor Monthey. LDD

Un village encerclé de vignes, avec la plaine du Rhône
en arrière-plan. L'image a été prise entre 1904 et 1911 et
illustre à merveille le thème retenu par l'Association du
Vieux-Monthey et la fondation Zaza-Ortelli pour leur
exposition commune: «La ville était un village». «Nous
avons tout de même exagéré un peu», admet Raymond
Delacoste, président du Vieux-Monthey. «Monthey a
toujours été un chef-lieu , un bourg p lutôt cossu. Mais
tout le monde connaissait tout le monde, d'où l 'idée de
village.»

Dans le hall du centre commercial, on découvre
quelque 275 clichés, sur 47 panneaux. Les images his-
toriques sont accompagnées de textes, qui situent leur
contexte, ainsi que de photographies récentes, qui per-
mettent de mesurer l'ampleur des modifications inter-
venues en un siècle. «Monthey comptait 50 hectares de
vignes en 1920. Avant d'être industrieuse, la ville était vi-
gneronne», rappelle Raymond Delacoste. Rues et pla-
ces, maisons bourgeoises, édifices religieux, fabriques
et artisanat, tous les aspects ou presque de la vie d'an-
tan sont exposés. «Nous sommes partis de la p lace Cen-
trale pour faire ensuite «parler» les autres quartiers.»

Tous les documents proviennent des archives pri-
vées du Vieux-Monthey et de la fondation Zaza-Ortelli.
«Il a fallu faire des choix difficiles» , explique le membre
fondateur de la fondation, Frédy Zaza. «Après un pre-

statiques, le visiteur découvre également trois films qui
tournent en boucle dans le périmètre de l'exposition.
Des images qui permettent de découvrir les coins se-
crets de la ville ou de se remémorer l'histoire de l'in-
dustrie chimique locale, JF

«La ville était un village», centre commercial Manor de Monthey
jusqu'au 3 mai.

TROIS SOIRÉES THÉMATIQUES À AIGLE

Jeunes démotivés,
comment lutter?
LISE-MARIE TERRETTAZ
«En mai, un certain nombre d'élèves de 9e année n'ont
pas de perspective professionnelle. Devant cette absence
de solution, il y a un gros risque que le jeune baisse les
bras, qu'il se sente nul. Cela peut aller jusqu 'à la margi-
nalisation.»

Cheffe du centre est de l'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnelle (OSP), Sabine Mérinat
connaît bien les difficultés qu'affrontent les adoles-
cents lorsqu'ils doivent entrer dans le monde du tra-
vail. Les places d'apprentissage se font plus rares, les
exigences toujours plus élevées et les tests d'aptitude
de plus en plus fréquents compliquent la donne,
surtout pour les jeunes qui ont un faible niveau sco-
laire ou manquent de réseau social.

Face à ces écueils et aux échecs qu'ils essuient,
certains baissent les bras, au point que l'on parle de
génération «bof». Pour tenter de leur redonner une
motivation et apporter des réponses à des parents
parfois démunis, l'Espace Prévention, l'Association
des parents d'élèves (APE) d'Aigle-Ollon et l'OSP or-
ganisent trois soirées autour du thème «Un avenir, ça
se construit!»

Le 24 avril à 20 h 30, Marc-Anthony Armer donnera
une conférence à l'aula de l'Ecole professionnelle. «Cet
enseignant d 'Ollon est un homme de terrain, qui enca-
dre les élèves en difficulté et travaille sur les notions
d'autonomie, de motivation et de confiance en soi pour
aider les jeunes à se projeter dans leuravenirprofession-
nel», souligne Laurence Deriaz, de l'APE. Il suggérera
aux parents des pistes pour mieux accompagner leur
enfant dans son parcours scolaire en favorisant le plai-
sir d'apprendre. Le 5 mai à 20 h au Café Suisse, un Café
des parents et des ados de l'Espace Prévention permet-
tra aux participants de réfléchir ensemble à «Comment
motiver son enfant à s'engager dans la vie».

Enfin le 21'mai, l'aula de l'Ecole professionnelle ac-
cueillera dès 20 h «Contact entreprise», une séance
d'information qui mettra en présence les jeunes
encore en recherche de places d'apprentissage et les
patrons d'entreprises de la région qui peuvent leur
proposer un stage.

http://www.gofor5.ch
http://www.lasuissebouge.ch
http://www.saint-maurice.ch
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ne victoire au goût amer
cd ¦ gt

SALVAN ? Plus aucun recours écologiste ne pèse sur le plan d'affectation des zones
Là commune va enfin pouvoir travailler avec un document présenté il y a huit ans...

CHRISTIAN CARRON
C'est une victoire quasi his-
torique et pourtant Roland
Voeffray n'a pas de plaisir
particulier à la célébrer. Pour
le président de Salvan, l'is-
sue du dossier du plan d'af-
fection des zones (PAZ) est
certes un succès total après
cinq ans d'opposition de Pro
Natura, mais l'énergie gas-
pillée et surtout les préjudi-
ces subis par l'administra-
tion et des privés lui laissent
un goût amer. «Tout ça pour
f inalement se retrouver avec
un PAZ totalement homolo-
gué tel que présenté il y a huit
ans et avalisé par l'assemblée
p rimaire en 2002... »

Pro Natura débouté
deux fois

Pour mémoire, 1 ancien
PAZ datait de 1976. Au mo-
ment de revoir le document,
la Municipalité a pris toutes
les précautions afin d'éviter
des recours éventuels, no-
tamment des milieux écolo-
gistes, en réduisant volon-
tairement par exemple la peut réclamer ni frais ni dé- V***"̂  ^. i. s_ ^^^l
zone à bâtir dans le secteur pens, alors que nous n'avons
des Maraîches où se trouve fait que montrer notre bonne
un étang. Démarche inutile, foi...» Ce qui l'ennuie sur-
Pro Natura faisant opposi- tout, ce sont tous les privés \ m
tion lors de la mise à l'en- qui n'ont pas pu réaliser &£S%SSSS=S5gj^quête en juillet 2003. Pour leurs projets à cause des op- ™"
pouvoir continuer à avancer positions. «Des autorisations . '
dans le dossier, la commune de construire avaient été déli- j
avait alors sorti ce secteur vrées sur la base du PAZ de AU
sensible- tout comme celui 1976. Nous les avons donc in-
du Biolerot. Une décision demnisés, mais ce n'est rien à I , . . ¦, '"V:'-'a _
qui s'était avérée payante côté d'un projet de vie La dernière opposition de Pro Natura concernait la zone des Maraîches pointée par Roland Voeffray
puisqu'elle obtenait une ho- anéanti,» Là aussi la commune a finalement eu gain de cause, LE NOUVELLISTE

mologation en bonne et due
forme fin août 2006 («Le
Nouvelliste» du 6 septembre
2006). Dans un deuxième
temps, elle a procédé à une
nouvelle demande d'homo-
logation pour les secteurs
précités auprès du Conseil
d'Etat. Cette dernière a dé-
bouché sur une nouvelle op-
position de Pro Natura, dont
le sort vient d'être définitive-
ment réglé.

Projets prives
anéantis

«C'est la victoire du bon
sens», estime Roland Voef-
fray, nullement animé par
un esprit de revanche. «Je dé-
p lore cependant tout ce
temps perdu, cette énergie
gaspillée. Je dép lore égale-
ment tous les frais que la col-
lectivité publique a dû enga-
ger en études, en procédures,
en compensation.» Un mon-
tant qui avoisine les 200000
francs à classer dans la caté-
gorie «pertes et profits». «La
loi est ainsi faite qu'on ne
peut réclamer ni frais ni dé-
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Le chœur d'enfants L'Adonis de
Charrat vous convie à découvrir
son nouveau spectacle, LDD

¦HEEUHHHH
MARTIGNY
L'autorité dans
l'éducation
Conférence sur le thème
«L'autorité: une nécessité
dans l'éducation» le jeudi 24
avril à 20h à la salle du Vam-
pire par Claire Farner Vuignier,
logopédiste.

FULLY

L'écho
des Follatères
en concert
Le chœur L'Echo des Follatè-
res, dirigé par Pierre-Louis
Nanchen, donnera son concert
annuel le vendredi 25 avril à
20 h à la salle du ciné Michel.
En seconde partie de soirée, le
Chœur de jeunes de Bramois,
sous la direction de Sophie
Bender, présentera le conte
musical «Graine de cale-
basse».
Entrée libre, quête en faveur
du projet Coup de c(h)œur
pour l'Afrique.
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LES 75 ANS DU CHŒUR D'HOMMES LA VOIX DE LALPE DU LEVRON

Un anniversaire placé
sous le signe de l'art choral
Dans la Fédération de gieuse pour rehausser les '¦ nri iy ÇfllDCTÇ
chant du Bas-Valais, le cérémonies religieuses et : UCUA dUIÏ_L__d
chœur La Voix de l' Alpe du pour procurer aux mem- ] POND LES 75 ANSLevron est l'un des der- bres et à la population en : rwui* "-** #»_ nllw
niers chœurs d'hommes
encore en activité. Un
constat qui l'a poussé à
mettre sur pied deux soi-
rées estampillées «chœurs
d'hommes» pour ses 75
ans précise le président
Jean-Michel Hiroz: «Il
s'agit d'un choix délibéré de
notre part pour remettre en
valeur la musique réservée
à ces chœurs et par esprit de
solidarité à l'égard de ces
sociétés qui sont en trainde
disparaître de nos différen -
tes fédérations. Samedi
prochain, lors de notre soi-
rée annuelle, nous avons
ainsi invité un chœur
d'hommes reconnu du
canton de Vaud. Et le sa-
medi 17 mai, nous propo-
sons aux amateurs d'art
choral un concert excep-
tionnel du Chœur des Co-
saques de l 'Oural, ensem-
ble dans lequel le célébris-
sime chanteur Yvan Re-
broff débuta sa carrière.»

Un chœur dynamique.
Dès 1906, plusieurs chan-
teurs du Levron prêtent
secours au chœur d'hom-
mes L'Harmonie de Vollè-
ges. Mais ce n'est qu'en
1933 que la Voix de l'Alpe
voit le jour au Levron.

Son objectif principal
est «le développement de la
musique profane et reli-

général des récréations
agréables et utiles».

Il en est de même au-
jourd'hui puisque le
chœur anime les messes
(dimanche, jours de fête,
ensevelissement, ma-
riage...) et participe à di-
verses manifestations et
fêtes publiques. Parmi les
dates marquantes de son
histoire, on citera l'inau-
guration d'un premier
drapeau en 1936, l'adhé-
sion au Groupement des
sociétés de chant du Bas-
Valais (GSCBV) en 1967,
l'inauguration d'un nou-
velle bannière en 1983 à
l'occasion du 50e anniver-
saire, l'organisation de la
28e Fête du GSCVB en
1987 et l'inauguration
d'un premier costume en
1988.

Un nouveau costume.
Quant au 75e anniversaire,
ce prochain samedi au Le-
vron, il verra les membres
de la Voix de l'Alpe arborer
un costume flambant
neuf, le second de l'his-
toire de la société.

Actuellement dirigé
par Emmanuel Thétaz, le
chœur compte une ving-
taine de chanteurs dont la
moitié a moins de 30 ans.
Plutôt de bon augure pour
l'avenir... OR

La célébration des 75 ans du chœur
d'hommes La Voix de l'Alpe aura lieu
ce samedi 26 avril, à 20 h 30 à
l'église du Levron. Sous la direction
d'Emmanuel Thétaz, la Voix de l'Alpe
donnera son concert annuel, tout en
présentant ses nouveaux costumes.

La seconde partie de soirée sera as-
surée par l'ensemble vocal Côte &
Chœur du Mont-sur-Rolle, un chœur
d'hommes d'un excellent niveau di-
rigé par Dominique Gesseney-
Rappo, bien connu dans le monde
choral romand. Ce chœur, créé en
1990, s'est distingué à plusieurs re-
prises au cours de son histoire.

Il a ainsi remporté des premiers prix
au 5e Festival franco-suisse de Dole
(France) en 1994, au 7e concours in-
ternational de chant choral de Vé-
rone (Italie) en 1996 et au 6e
concours de l'Union suisse des cho-
rales à Vevey en 2002.

Au Levron, il interprétera notam-
ment des extraits de comédies mu-
sicales pour voix d'hommes. Tou-
jours dans le cadre de son 75e anni-
versaire, la Voix de l'Alpe vous convie
encore, le samedi 17 mai prochain à
20h30 à l'église du Levron, à un
concert exceptionnel du Chœur des
Cosaques de l'Oural.

Formé de 12 chanteurs tous plus vir-
tuoses les uns que les autres, ce
chœur interprétera des musiques et
œuvres populaires russes, ainsi que
des pièces nouvelles encore incon-
nues du public.

CHŒUR D'ENFANTS L'ADONIS - CHARRAT

La vie se chante
Le chœur d'enfants L'Adonis
de Charrat se retrouvera sur les
planches de l'ancienne salle de
gymnastique ce prochain
week-end. Il présentera un
spectacle intitulé «La vie se
chante», sur des airs de Joe Das-
sin. La direction est assurée par
Monique Monnet Moret et Ber-
nard Carron, et c'est Julien Pou-
get qui se chargera de l'accom-
pagnement musical.

Quant à la création et la
mise en scène, elles sont si-
gnées Paul-Marie Rard. Ce der-
nier n'en est pas à son coup
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d'essai puisqu'il s'agit du 8e
spectacle qu'il réalise pour des
sociétés locales de la région, à
l'exemple de l'oratorio «Got-
tardo» (Cécilia de Fully) ou du
concert 2007 de l'Avenir de
Fully.

Les deux représentations
du vendredi 25 et du samedi 26
avril affichant d'ores et déjà
complet, une supplémentaire
aura lieu le dimanche 27 avril à
17h.

Les réservations, obligatoi-
res, se font par téléphone au
0793707522. OR/C

Jeudi Pile •
L'apéro-débat du jeudi 24 avril 2008 doit être annulé en
raison de l'indisponibilité du conférencier; Jean Zermatten
animera l'un des Jeudi Pile de l'automne.
La prochaine rencontre aura lieu jeudi 29 mai à 19 heures
à la Maison du Sel sur le thème «Quel avenir énergétique
pour la Suisse?». Conférencier: Serge Beck. Entrée libre.

PRD Monthey-Choëx
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Un cadeau qui fait plaisir:
la Golf "60 Spécial".

Nous jubilons , vous y gagnez: pour mieux fêter les 60 ans de VW en Suisse,
nous vous offrons, sur la Golf , notre formule attractive de leasing "60 Spécial"
à partir de 2.9%*" ainsi qu 'un avantage prix de 4'220 francs * sur nos packs
spéciaux Sécurité , Technique, Confort et Design. Profitez de ces cadeaux et
passez nous voir au plus vite.

oV ®-
" Prix de base Golf Comfortline 1.61, 75 kVV/102 ch , 3 portes , 5 rapports, y compris les quatre packs d'équipement:
fr. 38'300.-. Prix anniversaire: fr. 34*080.-. " Taux annuel effectif de 2.94%, durée 36 mois/15'000 km/an. Men-
sualités leasing fr. 519.70 TVA incl. Caution obligatoire 10% du prix catalogue, accessoires et TVA incl. L'assurance
casco totale obligatoire n 'est pas comprise dans les frais. Octroi du crédit exclu s'i! entraîne le surendettement
de l'intéressé. Promotion valable jusqu 'au 31.5.08. Modèle représenté: Golf Comfortline 1.61, 75 kW/102 ch, 5 portes,
5 rapports , suréquipement incl., fr. 29*310.-.

CAÎ OE/̂ j^OLYMPIC
A. ANTILLE \m  ̂S I E R. R. E S A .
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales ; N°5 prestataires de service:

 ̂

de 
Savoie 31, Garage des Landes s A

1 950 SlOn p..A. Fe||ay; 1971 Champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ , . .. • , v . _ . v ...tarage de la Pierre-a-voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Rou,e 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

\ (olaf_feO®iïD

ap Samaritains ______________________
I—-• Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

JTfcaJT

Tout heureux événement élargit les perspectives: la nouvelle Skoda
Fabia Combi! Affichant une capacité pouvant atteindre 1460 1, elle offre
le plus grand coffre de sa catégorie. Un véhicule né pour chaperonner
les familles exigeant plus d'espace de vie pour leur argent. Faites vos
premiers pas à l'occasion d'une course d'essai. www.skoda.ch

Concessionnaire Valais :
Garage Corbassières Sari
Rte des Carolins 3. 1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61

Garage Olympic A. Antille Martigny SA
Rue du Léman 43 , 1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 20

000!TECHNAL
en Suisse romande

http://www.artisan.ch
http://www.skoda.ch
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QUARTIER DE VISSIGEN À SION

Des rondes pour
éviter l'agitation

La police effectue des rondes dans le quartier pour éviter
les nuisances. Des interventions ponctuelles peuvent
également avoir lieu à l'intérieur du Diam's. HOFMANN/A

JEAN-YVES GABBUD

LC NOUVelIlSte Mardi 22 avril 2008

Sion ville en fêt
vme en
EURO 2008 ? En marge
va mettre le paquet pour que toute la ville et tout
au rythme du football du 7 au 29 juin prochain.
NADIA ESPOSITO

A

e,

le canton vibrent

foot
de l'UBS Arena, la Municipalité sédunoise

«Nous avons
imposé
des mesures
pour éviter
les nuisances»
DOMINIQUE ROUX-ELSIG

WWmm.—
¦ ¦ -»YI» | CONSEILLÈRE MUNICIPALE

La Municipalité a empoigné ce dossier, rassure la
conseillère: «Ces nuisances proviennent principa le-
ment des personnes fréquentant la discothèque située
dans ce quartier (n.d.l.r.: Le Diam's-Brasilia). Cet éta-
blissement rencontre un fort succès auprès des jeunes.
Nous avons dénombré p lus de 500 personnes les soirs de
week-end. Pour faire face à cette situation, nous avons
imposé à l'exploitant toute une série de mesures. L 'éta-
blissement a même été fermé pendant quelque temps.
Nous avons demandé une modification de l'agence-
ment intérieur. Le cabaret night-club, moins bruyant, a
été p lacé du côté faisant face à un immeuble d'habita-
tion, alors que là discothèque a été mise de l'autre côté.
Ce qui fait qu'il est désormais sans vis-à-vis. Nous avons
également exigé une diminution du nombre de places
de parc ainsi qu'une surveillance accrue par des agents
de sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de l 'établisse-
ment.» De son côté, la Municipalité a également fait un
effort. «Plusieurs patrouilles de police effectuen t des
rondes le week-end pour calmer le jeu dans le quartier.»

Vissigen vit une situation un peu particulière: «Le
paradoxe de ce quartier c'est qu'un établissement
comme le Brasilia a été construit hors de la zone habita-
tion et bien avant que le quartier ne se développe de la
sorte. Du coup, nous devons gérer cette exploitation en
tenant compte des nuisances nocturnes qu 'il génère.
Mais d'un autre côté, on ne peut que se réjouir que des
jeunes viennent à pied en traversant la passerelle sur le
Rhône. Cela évite des accidents. Par contre, cela provo-
que des nuisances sonores. A nous de trouver les mesures
pour les éviter au maximum.»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA RÉGION DE SION

Les derniers crédits LIM accordés
JEAN-YVES GABBUD

L'Association régionale de Sion (l'ARS, qui
réunit les communes des districts de Sion,
d'Hérens et de Conthey, ainsi que la com-
mune de Saint-Léonard,) a tenu hier son
assemblée générale. Comme le rappelle le
secrétaire régional François Mathis, «l'an-
née 2007 aura été la dernière de la fameuse
LIM» . Une loi sur les investissements en ré-
gion de montagne qui permet d'accorder
des prêts sans intérêts à des projets d'infra-
structure. Depuis les débuts de la LIM en
1980, la région de Sion a reçu près de 200
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millions de crédits. Pour la seule année
2007, elle a obtenu 3,8 millions, dont 1,6 de
la part du canton et 2,1 millions de la
Confédération.

37 millions d'investissement. D'autres
dossiers, une dizaine au total, ont obtenu le
soutien de l'ARS. Ensemble, ils représen-
tent 37 millions d'investissement, pour un
peu plus de 8 millions de crédits sans inté-
rêt. Ces objets touchent des domaines très
diversifiés et vont de la Maison de la culture
et du patrimoine de Savièse à la construc-

tion des vestiaires du FC Vétroz et du FC
Aproz, en passant par la rénovation d'une
salle de cinéma à Evolène et l'équipement
d'une nouvelle zone à bâtir à Grimisuat.

La gestion des crédits LIM est sans
doute l'aspect le plus connu de l'action de
la région économique. Mais ce n'est pas la
seule. L'ARS intervient également dans le
soutien à différentes actions, comme au
projet de PhytoArk qui pourrait voir le jour
à Sion. La région met à la disposition de
cette initiative un montant de 100000
francs sur une période de cinq ans.

«Si l'on aime le sport, Sion
aime les défis! Notre ville a
d'ailleurs toujours été prête à
tenter sa chance et celle du Va-
lais dans la course à l'organi-
sation d'événements impor-
tants.» Président de la Ville,
François Mudry ne cache pas
son enthousiasme à 46 jours
du lancement de la plus
grande compétition sportive
jamais organisée dans notre
pays. Et si le Valais n'aura pas
la chance de voir s'affronter
les meilleures équipes euro-
péennes dans l'un de ses sta-
des, U ne boudera pas pour
autant cette fête joyeuse et
rassembleuse. Bien au
contraire. La Ville de Sion ac-
cueillera l'une des seize UBS
Arena sur sa traditionnelle
place de la Planta, là où les
joueurs du FC Sion ont pris
l'habitude de venir célébrer
leurs victoires en coupe de
Suisse. Ecran géant sur la
Planta, mais aussi fête popu-
laire dans les rues, voilà le
menu de «OlaSion 2008» qui
attend les aficionados du
football et de la fête en général
du 7 au 29 juin prochain.

:_ .;-X _
Un habillage urbain

Sion aura le privilège d'ac-
cueillir l'unique arène du Va-
lais. Il s'agit donc pour les au-
torités de la capitale d'asso-
cier à cet événement excep-
tionnel l'ensemble des fans de
Saint-Gingolph à Gletsch.
«Nous imaginons une ville qui
vibre avant, pendant et après
les matches», explique Jean-
Francis Sierro, président du
comité d'organisation. «Le
football fait partie intégrante
de notre canton, la passion du
ballon rond y est omnipré-
sente. Nous convions donc tous
les fans à prendre part à cette

«Sion devient de p lus en p lus dynamique et attractive, ce
qui nous réjouit. En contrepartie, nous devons faire face
à certaines nuisances», constate la conseillère munici-
pale Dominique Roux-Elsig, en charge du dicastère de
la police. C'est notamment le cas dans le quartier de
Vissigen qui rencontre des problèmes de bruit durant
certains week-ends. Certains habitants ont également
été victimes de déprédations, notamment sur des vé-
hicules.

fête populaire qui doit débor- de Sion. Sans compter que :
der de l 'arène et envahir les l'horaire de fermeture des ter- \
rues de la capitale.» rasses sera assoupli les soirs :

Sans vouloir faire un de matches. Le tout pour un :
deuxième carnaval, les orga- budget global de 265000 '¦
nisateurs ont toutefois prévu francs, assuré par la Ville et :
de transformer le centre-ville différents partenaires privés. |
au moyen d'un habillage ur- «Aucune autre ville n'a prévu j
bain original et inédit. Les autant d'animations hors de :

l'arène», relève Mélanie Stal-
der de Perron 8, organisateur
des UBS Arena.

Une fête canalisée
De la fête oui, mais des dé-

bordements non. Les organi-
sateurs ont mis sur pied un rè-
glement bien précis pour évi-
ter toutes nuisances. «Ce n'est
pas une fête qui se déroule sur
deux jours, mais sur trois se-
maines», rappelle Jean-Fran-
cis Sierro. «Nous nous devons
donc de la canaliser. Les cortè-
ges de klaxons et autres dispo-
sitifs sonores puissants seront
interdits.»

7 au 2
écran
6200

drapeaux de tous les pays flot-
teront sur la place du Midi,
tandis que les maillots des
clubs valaisans seront accro-
chés sur la rue du Rhône et
celle des Tanneries. Sur l'ave-
nue du Midi, l'Espace des
Remparts et la rue de Conthey,
une moquette verte rappel-
lera la pelouse des stades. «En
p lus de cet habillage urbain,
des animations audiovisuel-
les, sportives etgustatives assu-
reront des troisièmes mi-temps
hautes en couleur», annonce
Jean-Claude Donzé, chef du
service des sports, de la jeu-
nesse et des loisirs de la Ville

http://www.magiedufeu.ch
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RENCONTRE
Homme fidèle
à son art, Grand
Corps Malade
considère le
slam comme
un puissant
vecteur de lien
social.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Je prends beaucoup de recul,
donc je réalise ce qui s'est passé
mais sans perdre pied.» En deux
ans, Grand Corps Malade est
passé du statut d'anonyme -
«Ça m!allait très bien, je n'ai ja-
mais cherché à être célèbre» - à
celui d'emblème du slam en
France. Un statut qu'il ne re-
vendique pas, même s'il est fier
d'avoir contribué à populariser
cette poésie de proximité prati-
quée dans des bars, sous forme
de rencontres ou de joutes ora-
toires.

«Enfant de la ville», son
nouvel album, sous le bras, le
slameur à la voix violoncelle se
réjouit de repartir à la rencon-
tre du public, suisse inclus.
Avant-propos dans un hôtel ge-
nevois.

Comment avez-vous vécu le fait
d'être catapulté porte-parole du
slam, de la banlieue et des han-
dicapés?
J'ai toujours essayé de m'en dé-
tacher, de dire que je ne suis le
représentant de rien du tout.
Sur la banlieue, je suis chauvin,
je défends le territoire d'où je
viens et j' essaie d'en donner
une vision plus positive, ou en
tout cas plus réaliste, que les
médias. Sur le handicap, j'ai fait
un texte («Sixième sens») et j 'ai
dû viser juste, puisque beau-
coup de personnes handica-

fait du bien, que ça les rendait
plus dignes; donc je suis fier de
l'avoir fait, mais ça ne fait pas
de moi leur représentant.
Quant au slam, autant je ne suis
pas LE représentant des sla-
meurs, autant je suis conscient
que, comme je suis le plus mé-
diatisé, j'ai contribué à faire
connaître le slam au grand pu-
blic et à ouvrir un peu des por-
tes à des gens comme Souley-
mane Diamanka, Rouda ou
Ami Karim.

Que vous apporte l'écriture?
En fait , je me suis mis à écrire
beaucoup quand j' ai eu l'occa-
sion de partager mes textes,
c'est-à-dire en découvrant le
slam. Du coup, je sais que
j'écris pour dire. Je ne sais pas
ce que ça m'apporte, mais c'est
vraiment cette notion de par-
tage - ce mot-là, j' ai l'impres-
sion de le dire tout le temps! Le
moteur de cette écriture, c'est
le partage: partager une his-
toire, une émotion, avec des
jeunes, des vieux, des chô-
meurs, des profs, des avocats,
des gens qui, sans le slam, ne se
rencontreraient pas. Ces per-
sonnes s'écoutent et après on
se parle, on commente, ça crée
du lien social...

Est-ce qu'«artiste» ou «poète»
sont des mots que vous assu-
mez?
J'ai mis du temps mais oui. «Ar

lonté, je n'ai jamais voulu être
chanteur par exemple, mais le
slam permet de découvrir cette, mes me permettait de dire plus
petite fibre artistique qui est en
chacun de nous. «Poète», ça a
pris du temps aussi, parce que
je n'aimais pas la poésie classi-
que, on ne me l'avait pas fait ai-
mer à l'école. On ne m'avait ja-
mais fait jouer avec les mots,
essayer de trouver des rimes, ce
que je défends aujourd'hui
dans mes ateliers slam dans les
écoles. Dans les bars slam, les
gens se disaient poètes, ça m'a
marqué et j'ai fini par l'accep-
ter. Après, il faut en être digne,
parce que c'est un mot noble.

Le slam a déterminé votre vie. Il
l'a embellie aussi?
Un petit peu, mais j'étais déjà
épanoui avant. Il ne m'a pas fait
me relever de mon fauteuil rou-
lant, comme je l'ai lu dans des
résumés hâtifs. Mais cette
aventure est belle, oui, parce
que je continue à aller partager
mes textes, ça me permet de vi-
vre... et en plus les gens me re-
mercient!

Il vous arrive de dire dans vos
textes des choses que vous ne
diriez pas dans la vie?
Ah oui, énormément! A la base,
je ne parle pas beaucoup de
mes sentiments, je n'ai pas les
mots faciles dans ma vie de
tous les jours. Je me suis décou-
vert beaucoup plus impudique
dans mes textes. - comme si ie

_e prot<protégeais derrière la
e, comme si faire des ri-

de choses.

Vous écrivez dans un texte: «Ce
n'est que le début de l'histoire.»
Comment voyez-vous la suite?
Pour l'instant, je veux conti-
nuer à faire ça, mais est-ce que
je vais continuer vingt ans, je ne
sais pas. Je ne me projette pas
beaucoup, je suis bien placé
pour savoir qu'une vie est faite
de plein de virages et de plein
d'imprévus.

«Enfant de la ville»,
AZ/Universal.
Concerts:
Francomanias de
Bulle le 2 mai
(location Starticket)

Paléo le 25 juillet (Ticket Corner)

PUBLICITÉ 

Des chorégraphies signées Fabienne Rebelle Vouilloz.
J.-Y. GLASSEY

«Avec ce spectacle, j ' ai eu envie d'illustrer le banc pu-
blic, et tout ce qui s 'y passe. On y voit des gens et des
sentiments différents , le banc est complice de beau-
coup de choses.» Fabienne Rebelle Vouilloz et sa troupe
sont en pleine préparation du spectacle «Le jour se
lève», qui sera présenté au Crochetan les 3 et 4 mai.
Quelque 180 membres de l'Académie de danse de Fa-
bienne Rebelle Vouilloz, basée à Martigny, se retrouve-
ront sur scène. Des danseurs et danseuses âgés de 3 à
17 ans et plus, qui évolueront dans divers tableaux ins-
pirés des rencontres sur banc public, avec une
deuxième partie de spectacle qui lorgnera du côté du
cabaret.
Plusieurs artistes se sont joints aux danseurs et dan-
seuses de l'académie pour «Le jour se lève»: la canta-
trice Brigitte Balleys, la pianiste Lia Hakhnazaryan, la
chanteuse pour enfants Isis et Célina Ramsauer, chan

du spectacle de l'école de danse où l'on vient regarder
sa petite fille danser». «Le jour se lève» s'adresse donc
à un large public, JJ

«Le jour se lève», samedi 3 mai à 20 h (complet) et dimanche 4 mai à
17 h 30 au Théâtre du Crochetan à Monthey.
Infos et réservations: 078 8911459 et www.fabiennerebelle.com

J'e

MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Sur les bancs publics

SIEMENS

_b ¦ bru

MARTIGNY- THÉÂTRE DE LALAMBIC

Weber en scène
Après Howard Butten, le
Théâtre de l'Alambic accueille
un autre grand nom du théâtre,
en la personne de Jacques We-
ber. Le comédien français s'ar-
rête à Martigny pour y présen-
ter «Seul en scène».
«Armé» seulement de ses
mains nues et de sa voix, Jac-
ques Weber vient face au public
raconter des beaux mots, tirés
du répertoire d'auteurs célè-
bres ou pas, d'écrivains populai

Jacques Weber. LDD du répertoire d'auteurs célè-
bres ou pas, d'écrivains popula

res ou réputés plus difficile d'accès. Duras, La Fontaine
Rimbaud, Molière, Flaubert et les autres se retrouvent
au cœur d'une histoire jouée par le comédien. Car au-
delà d'une simple succession de textes ou d'une belle
ballade poétique, Weber propose un véritable moment
de théâtre. JJ/C

«Seul en scène», jeudi 24 et vendredi 25 avril à 20 h 30 à l'Alambic,
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 à Martigny. Réservations: 027 722 94 22 et
www.theatre-alambic.ch

Aujourd'hui,
il existe des
solutions
simples et

Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de votre
entourage.

http://www.auditionsante.ch
http://www.fabiennerebelle.com
http://www.theatre-alambic.ch
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MATELAS NEUFS dès Fr. 249.-.

Tél. 079 823 59 08
www.medflex.ch
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Lave-linge WA 9586
6 kg, A+A
Dynamic Intelligence
Programme court 30 min.
Garantie 2 ans

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

DE STYLISTE EN ONGLERIE
ET DE MASSEUSE

(depuis 22 ans)
1 jour par semaine

cours du soir possible.
Grand-Rue 60, 1820 Montreux

Tél. 021 963 70 64.
036-45S660

Ï 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

Chez
ROUX JEAN-RICHARD

Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION
Tél. 027 323 10 25 - www.rouxmenaaers.cri

• Service après-vente • Echange de vos appareils
• Rapidité • Efficacité

Reprises exceptionnelles chez Mazda: votre voiture vaut aujourd'hui
CHF 3000.- de plus que l'Eurotax + un jeu de roues d'hiver gratuit/

Choisissez entre 3 carrosseries et 5 motorisations essence ou diesel
de 120 à 166 ch. Repartez au volant d'une Mazda6 neuve. C' est maintenant

Le Dr Jean-Pierre Senn,
médecin-dentiste SVMD-SSO,

informe sa fidèle clientèle qu 'il remet son cabinet dentaire de Vex
à partir du 1er mai 2008 à ses confrères :

Dr Etienne Barras, médecin-dentiste SVMD-SSO
Mme loana Muresan, médecin-dentiste SVMD-SSO
Mme Alice De Werra, médecin-dentiste SVMD-SSO

Consultations sur rendez-vous au n° 027 207 25 OO
La Placette - 1981 Vex

— ; JÂ

ou jamais! Mazda6 a partir de CHF 28630

Mazda6. Now that's Zoom-Zoom

Pour tout ochat d' une Mazda6 neuve , livraison jusqu 'où 29.02.2008
Non cumulable avec d'outrés offres ou rabais flotte.

http://www.honda.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.medflex.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.durretauto.ch


H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en Suisse
romande. Nous formons un pôle de compétences performant et
pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 400 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique up métier.

Nous cherchons pour le groupement d'exploitation hydroélectrique de Riviera-Chablais
à Veytaux un-e

Votre mission
En tant que responsable de maintenance électrique, vous êtes chargé d'organiser et
d'assurer l'entretien préventif et correctif des équipements électriques.

Vos responsabilités
- Organiser, planifier et diriger les travaux de maintenance et de réhabilitation électrique
- Conduire les travaux et le personnel sur les chantiers
- Etablir les commandes de matériel et d'outillage
- Assurer la direction des projets et la conduite locale dans le cadre de projets plus

importants
- Garantir le suivi de la documentation technique des installations
- Etablir les procédures nécessaires aux activités de maintenance
- Contribuer à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et veiller

à l'application et le respect des directives et mesures de sécurité
- Assurer un service de piquet

Vos compétences
- CFC d'électricien ou d'automaticien
- Brevet d'agent de maintenance
- Expérience de 3 à 5 ans dans un aménagement hydroélectrique ou dans l'industrie
- Disponibilité pour le travail en équipe et le partage des connaissances
- Capacité à maîtriser les situations d'urgence et les fluctuations de la charge de travail
- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Connaissances de l'allemand seraient un atout

Nous vous offrons, au sein d'une entreprise leader sur le marché, d'excellentes conditions
d'engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :
HYDRO Exploitation SA, Mme Isabelle Trautlein Boschetto, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs @hydro-explo'itation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

ALIGRO

renseigne les clients sur l'assortiment et sur les prestations de l'entreprise.

Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits.

Nous cherchons pour notre marché de SION-LES RONQUOZ un/une

apprenti(e) gestionnaire
du commerce de détail

Vos responsabilités : le (la) gestionnaire du commerce de détail conseille
la clientèle et met à sa disposition de manière attractive et fonctionnelle
les produits du marché. Afin de garantir un service irréprochable, il (elle)

Le (la) gestionnaire contrôle également les commandes des marchandises
Pt ./pilla _ tr.1 iîr. 1 ire rlÉçr.r.cpr rlp ctr.rl. c ciifficantc

L'apprentissage se déroule sur 3 ans et conduit au certificat fédéral de capa-
cité (CFC)

Votre profil :
• scolarité obligatoire achevée avec succès
• goût pour les activités pratiques et le contact avec le client, intérêt pour

le commerce
• habilité manuelle et conscience professionnelle
• esprit d'équipe prononcé

Etes-vous intéressé(e) à vous former au contact de professionnels confirmés,
au sein d'un environnement de travail moderne ? Merci d'envoyer votre
dossier de candidature complet avec lettre de motivation, bulletins scolaires
et résultats du test Multicheck du commerce de détail, adressé au
Département des Ressources humaines à

Engageons

2 vendeuses
en boucherie et charcuterie

(les vendeuses issues de la branche alimentaire seront formées)

1 jeune cuisinier(ère)
pour coupe de la viande et emballage sous vide

1 boucher
type commercialisation ou transformation.

Ambiance de travail familiale et bon salaire,
congé dimanche et lundi.

Boucherie René Meyer, 3946 Turtmann, tél. 027 932 24 24.
036-455773

Centre thermal de bien-être avec complexe
hôtelier en Suisse cherche pour son restaurant:

• Etage:

Un couple
femme à 70% et l'homme à 100%

Un aide jardinier à 100%
Date d'entrée: de suite ou a convenir

• Service:

Serveur, serveuse
Date d'entrée: de suite ou à convenir

• Cuisine:

Casserolier/casserolière à 100%
Commis de cuisine à 100%
Date d'entrée: mi-mai 2008 ou à convenir

• Wellness:

Un/une réceptionniste
f* bilingue français, allemand, autre(s) langue(s)

un atout. Sens de l'accueil, autonomie
disponibilité et souplesse

?• Travail durant les week ends
Date d'entrée: de Suite ou à convenir

Veuillez envoyer vos dossiers de
candidature au service du personnel

1911 Ovronnaz - Valais
Tél. 027 305 11 19 • Fax. 027 305 11 93

personnel@thermalp.ch

Vous êtes souriant/e, motivé/e et avez l'ambition de travailler dans
une ambiance Cordiale?

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée mi-juin,
pour plusieurs saisons :

/ une serveuse
responsable des petits déjeuners
français (anglais ou allemand un atout)

/un portier de nuit
français, anglais et informatique,
(allemand un atout)

/un casserolier / aide cuisinier
«entretien pendant l'entre saison
français, avec expérience, poste à l'année

Si vous désirez faire partie d'une équipe qui met tout en œuvre pour
choyer ses clients, envoyez-nous votre dossier complet.

Appart **** Hôtel helvetia Intergolf
Béatrice et Urs Benz

Rte de la Moubra 8 - 3963 Crans-Montana / VS
Tél. 027 485 88 88, Fax 027 485 88 99

www.helvetia-intergolf.ch

Le Centre médicosocial subrégional
du Coteau

qui regroupe les communes
d'Arbaz - Ayent - Grimisuat - Savièse,

met au concours le poste suivant:

infirmière
Taux d'activité: 50%.

Entrée en fonctions: 01.09.2008.

Préférence sera donnée à une infirmière
avec expérience en psychogériatrie.

Un permis de conduire et un véhicule sont indispensables.
Domicile de préférence sûr le territoire

des communes partenaires.
Les offres de service avec renseignements d'usage

sont à adresser au:
, Centre médicosocial subrégional du Coteau,

Rte des Combes 2, 1971 Grimisuat, jusqu'au 2 mai 2008.
036-455175

Taverne Sédunoise
Restaurant-Pizzeria Arlequin à Sion

à Grimentz recherche, cherche
pour début mai 2008 cuisinier
jeune Cuisinier chef de partie

responsable, sachant travailler seul. garde-manger
Ce poste vous intéresse? aide de cuisine/

Veuillez envoyer votre dossier, avec casserolier
CV, photo et lettre de motivation, à: sachant bienRestaurant Arlequin, 3961 Grimentz par|er français,
e-mail: arlequin-grimentz@netplus.ch Permis valable.

036-455162 Tél. 027 322 21 22.

jQusui U

Bureaux d' architectes
à Martigny et Lausanne
recherchent 6 i,;s^'"M',a"

Dessinateurs(trices) en bâtiments
Jeunes et dynamiques avec connaissances
Archicad souhaitées

Architecte
Motivé (e) dans le développement de projets
variés et ayant le sens des responsabilités

Directeur et assistant(e)
pour la direction des travaux
Personnes qualifiées ayant déjà oeuvré dans
le domaine, aimant le sens des responsabilités et
les contacts humains

Secrétaire et apprentie employée
de commerce
Avec esprit d'initiative, ayant déjà oeuvré dans
le domaine de la construction et parlant anglais

Nous offrons:
¦ infrastructure moderne
¦ ambiance de travail dynamique
¦ projets variés
¦ rémunération en conséquence

Faire offre avec Curriculum Vitae et copies
de diplômes à:

Cittolin Polli & Associés S.A.
Av. de la Gare 46B - 1920 Martigny

SEfC TELEDIS
fcortc élwrtrtqw. Irtwwwwiwnil SA ..(-.(.ion par ..hl. m r_* .am~_._.t_..

Notre groupe, actif dans le domaine des télécommu-
nications (Télévision, Accès Internet, Téléphonie IP)
recherche :

1 électronicien multimédia
Votre fonction
• Installation et configuration de raccordements mul-

timédia
• Conseil à la clientèle
• Montage, configuration et réglage des éléments de

réseau
• Recherche et levée de dérangements
• Participation au service de piquet

Vos atouts :
• Titulaire d'un CFC de télématicien, d'électronicien

ou de monteur-électricien
• Dynamisme, autonomie et intérêt marqué pour les

nouvelles technologies
• Expérience dans la construction et l'exploitation des

réseaux HFC ou volonté de se former
• Bonnes connaissances en informatique (Windows,

Mac, Réseaux IP)
• Aptitude à travailler de manière indépendante et

en groupe
• Bon communicateur, ponctualité, sens de l'organi-

sation et résistance au stress
• Titulaire du permis de conduire de catégorie B

Lieu de travail : Monthey

Entrée en fonction: de suite

Nous vous invitons à adresser votre dossier
de candidature complet jusqu'au 30 avril 2008 à
l'adresse suivante:

Groupe SEIC/Télédis
Direction
1904 Vernayaz

Commune de Conthey
Mise au concours
L'administration communale de Conthey
met au concours le poste d'

apprenti(e)
employé(e)de commerce
Entrée en fonctions: été 2008.
Conditions: être domicilié(e) sur le territoire de la commune.
Les offres écrites avec curriculum vitae, copies des certificats
antérieurs et des notes de la dernière année scolaire sont
à adresser jusqu'au 30 avril 2008, avec mention
«apprenti(e)», à l'Administration communale de Conthey,
route de Savoie 54, 1975 Saint-Séverin.
Conthey, le 18 avril 2008.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CONTHEY
036-455165

mailto:e-mailiobs@hydro-exptoitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:personnel@thermalp.ch
http://www.helvetia-intergolf.ch
mailto:arlequin-grimentz@netplus.ch
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partie tverett, son tus prodigue
accompagné de sa fiancée
Meredith. Mais la jeune femmi
n'est pas facile à vivre, et le;
problèmes s'accumulent...
22.35 Infrarouge
Débat. 1 h 5.
Les politiciens doivent-ils être
des saints?
Invités: Suzette Sandoz,
ancienne conseillère nationale;
Jean Studer (soc/NE); Maria
Roth-Bernasconi (PS/GE); Nico-
las Willemin, rédacteur en chef
de L'Express de Neuchâtel.
23.40 Le journal. 23.55 Distorsion
Film. 1.45 Le journal.

er. En
hilippe

22.45 Le court du jour. 22.48
Banco Jass.
22.50 Santé
Magazine. Santé. 1 heure.
Au sommaire: «10 ans Viagra ».
- «Problèmes vesicaux chez la
femme». - «Cancer de la
peau».
23.50 Sport dernière. 23.55 Toute
une histoire. 0.50 A bon entendeur.
1.20 Infrarouge. 2.20 Santé. 3.15
Lejournal.

Hugh Laurie.

05

L'histoire d'une vie.
23.20 Confessions

intimes
Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 1 h 45.
Ces «Confessions intimes» sont
celles d'individus qui, face à la
caméra du magazine, racontent
les bouleversements existen-
tiels qu'ils ont connus.
1.05 Diagnostics. 2.15 50mn Inside.
3.10 Reportages. 3.40 Aimer vivre
en France. 4.30 Musique.

22.25 Mitterrand à Vichy,
le choc d'une...

Documentaire. Histoire,
«...révélation». Fra. 2008. Iné-
dit. Auteur: Sege Moati.
Retour sur le scandale causé
par le livre de Pierre Péan,
«Une jeunesse française», qui
relatait le passage de François
Mitterrand à Vicny.
23.20 Faites entrer l'accusé. 0.40
Journal de la nuit.

22.35 Ce soir (ou jamais I). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais!)
Magazine. Culturel. En direct.
Frédéric Taddeï donne rendez-
vous aux téléspectateurs pour
une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de
société.
0.45 NYPD Blue. 1.35 Plus belle la
vie. 2.00 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de 6.40 L'emploi par le Net. 6.45 Les
réveil I. 7.05 Drôle de réveil ! Ça cavaliers du mythe. Les gauchos de
continue.... 8.20 Kidipâques. 9.25 Patagonie. 7.15 Debout les zou-
M6 boutique. 10.20 Star6 music. zous. 8.45 Avis de sorties. 8.55 Les
11.00 Ally McBeal. I Will Survive, maternelles. 10.10 On n'est pas que
12.05 Un dîner des parents. 11.10 Le défi des man-

presque parfait chots empereurs. 11.55 La Vie des
I7 _ n i e i 7 _ n animaux selon les hommes. Vilain
\t i n r  À «A canard/Pigeon / Biche. 12.00 Midi
13.10 Caméra catÈ |es Z0UZ0Us. 13.35 Le magazine de
13.30 Père inconnu... la santé. 14.30 Allô, docteurs!.

et petits imprévus 15.00 Gang de macaques. En terri-
Film TV. Sentimental. AN. 2007. toire ennemi. 15.35 Turquie,
Réal.:Wilhelm Engelhardt. 1 h50. Proche-Orient, proche Europe.
Inédit. 16.30 Au coeur des tribus. Les
15.20 Oranges amères Nenets de Sibérie. 17.30 C à dire.
Film TV. Drame. EU. 2006. RéaL: 17-45 c dans |,air-
Yelena Lanskaya. 1 h 40. _

^17.00 Le Rêve de Diana Ç\ |* f^^2 épisodes.
18.05 Un dîner presque 19.00 L'arche

parfait des grenouilles
18.50 100% Mag 19.45 Arte info
19.50 Six'/Météo 20.00 Le journal
20.05 Ma famille d'abord de la culture
La phalange du singe. 20.10 Arte Météo
20.40 Six'infos 20.15 360°, GEO

locales/Kaamelott Rome, les petits rôles de Cinecittè

__ m aww

Le Cauchem
présen de Darwin

e 2006 ^m- Documentaire. Fr

21.55 66 Minutes, 22.44 Thema. Inde 2025.
l'enquête 22.45 Inde 2025

Magazine. Information. Présen- Documentaire. Découverte. Fra.
tation: Aida Touihri. 50 minutes. 2008. RéaL: Mathilde Damoi-
Enfants esclaves, patrons sel. 2 heures. Inédit,
mafieux: la face cachée de la L'Inde est une locomotive de
Chine. l'économie mondiale, surfant
22.35 T'empêches tout le monde de sur la cyber-révolution. Mais ce
dormir. Marc-Olivier Fogiel reçoit, boom économique fragile ne
cette semaine encore, les personne- profite pour l'instant qu'à une
lités du moment. 0.50 Zone inter- minorité d'Indiens,
dite. 2.35 M6 Music l'alternative. 0.50 Court-circuit.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Magnum. 2
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 12.00 Le Des-
tin de Bruno. 12.20 La Guerre à la
maison. Vive la rentréel 12.45 Le
journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.10 Reba
15.40 7 à la maison
Devoir civique.
16.20 Providence
Merci Providence. (2/2).
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Tout en saveurs: sirop et légumi-
neuses.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
L'informatique.
20.10 A bon entendeur

TVSMONDE
9.05 Les escapades de Petitrenaud.
9.30 Une brique dar|s le ventre.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Temps présent. 11.20 Les
visites d'intérieur. 11.30 Escapade
gourmande. 12.05 On n'a pas tout
dit. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 La
Fonte des neiges. Film TV. 16.00
Côté maison. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 La fabuleuse
histoire du couteau suisse. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France. 18.40 Un gars, une
fille. 19.05 Une brique dans le
ventre. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Catherine. 2 épi-
sodes. 21.45 Tout sur moi. 2 épi-
sodes. 22.30 TVSMONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).

M.1VI 0̂r % * *w w ^é r m  . .¦

9.30 Championnats de France.
Sport. Natation. 2e jour. 11.00
Championnat du monde. Sport.
Snooker. 4e jour. En direct. 14.00
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Quart de finale retour. 15.30
Les yeux de l'aventure. 16.00
Championnats de France. Sport.
Natation. 2e jour. 17.00 Champion-
nats de France. Sport. Natation. 3e
jour. En direct. 18.30 Eurogoals.
19.15 En route pour l'Euro 2008.
19.45 Watts. 20.15 Championnat
du monde. Sport. Snooker. 4e jour.
En direct. 23.00 Andrew Golota
(Pol)/Mike Mollo (E-U). Sport. Boxe.
Réunion du Madison Square Gar-
den, à New York. Poids lourds.

CANAL+
10.20 La Révolution de madame
Radcliffe. Film. 12.00 La caméra
planquée. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 13.55 Imagine
Me & You. Film. 15.30 Raines.
16.15 Scandaleusement célèbre.
Film. 18.20 30 Rock(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-

tir 2 t-i-ffi
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.55 Mise au point.
10.45 Illico
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.15 Illico
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville
L'esprit de Noël.
18.05 Malcolm
Touche pas à ma fille.
18.30 Dr House
Marché conclu.
19.15 Kaamelott
La poétique (1/2).
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des

champions UEFA

6.20 Wounchpounch. 6.50 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.15 Melrose
Place. Vin et vodka. 10.00 Le Destin
de Bruno. 2 épisodes. 11.00 Sous le
soleil. L'amour à risque. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Poids

du passé
Film TV. Policier. Can - EU. 2006.
RéaL: Mark Griffiths. 1 h35.Avec:
Tracey Gold, Mitchell Kosterman,
Daryl Shuttleworth, Steve Bacic.
Une inspectrice de police enquête
sur le meurtre d'une jeune femme,
dont le corps a été retrouvé dans
l'institution où elle a elle-même
passé son enfance.
16.20 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.10 Las Vegas
18.00 Un contre 100
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
5\B L ynal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-

gnols^). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.30 La grande soirée de
Ligue des champions(C). 20.45
Liverpool (Ang)ZChelsea (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale aller. En direct.
22.50 Jésus Camp. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbâr, Affe & Co. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Ber-
lin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor 8. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tierârztin
Dr. Mertens. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bei Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Der Sta-
chel des Bôsen.

15.00 Einsatz in vier Wanden, Spe-
zial. 16.00 Endlich Urlaubl. 17.00
Nikola. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal, 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Monk.

RTL 9
12.00 C'est oufl. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.40 L'Amour à
tout prix. Film. 15.30 Stars boule-
vard. 15.35 Benny Hill. 16.10
Supercopter. 17.05 Ail Saints. 18.00
Top Models. 18.20 Extrême Makeo-
ver Home Edition. 19.05 Les Têtes
Brûlées. 20.10 Papa Schultz. 20.40
Semaine spéciale «Bienvenue chez
les Robinson». 20.45 Le Bounty.
Film. 23.20 Fortress. Film.

TMC
10.10 Confusion tragique. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
Man. 19.50 Le mur infernal. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45 La
Boum 2. Film. 22.30 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur. 23.15 Cold Crime.
Film TV. 0.50 Predatorman. Film TV.

Planète
12.20 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 2 volets. 13.20 Sous
toutes les coutures. 2 volets. 13.50
Celles et ceux qui ont dit non I, 2
volets. 14.50 Jeunes, intelligents,
performants : les accros aux pilules
magiques. 15.50 Jean Moulin. Film
TV. 17.20 Les bâtisseurs d'empires.
2 volets. 18.50 Devenir un homme
en Mélanésie. 19.45 Hôtels: les
perles de l'Asie. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. 20.45 L'ex-
traordinaire aventure du chiffre
«1». 21.35 Les sept merveilles de la
Grèce antique. 22.30 Le mystère
des criquets. 23.25 Jean Moulin.

TCMS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Un écureuil chez moi. 10.45
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Camp
Lazio. 12.35 Floricienta. 13.25 Tom
et Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00
Mon copain de classe est un singe.
14.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 15.00 Camp Lazio.
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 17.00
Storm Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épi-
sodes. 18.15 Mon copain de classe
est un singe. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 Le facteur sonne toujours
deux fois. Film. 22.40 «Plan .s) rap-
proché(s)» . 22.50 Trainspotting.
Film.

151
14.20 Murder Cali. 15.10 Tempesta
d'amore. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 Close to Home : Guistizia
ad ogni costo. 21.50 Close to
Home: Giustizia ad ogni costo.
22.35 The Closer. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.40 Per caso 0 per
azzardo. Film.

SF1
14.45 Der Bergdoktor. 15.55 Glanz
& Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank:
Der Artzt, dem die Frauen vertrauen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 S Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Literaturclub. 23.45 Tagesschau.
23.55 Engrenages, im Raderwerk.

france K
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Désespéré par ce qu'il a vu,
Nick se retrouve au bar en compa-
gnie de Taylor... 9.40 KD2A. 10.45
Motus. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal.
13.56 Expression directe
UNAPL.
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Fin d'une tromperie.
Après une violente dispute en
public, le jeune amant d'une actrice
est retrouvé mort. Celle-ci est
immédiatement suspectée par la
police. - La victoire d'abord.
17.15 P.J.
Chanteuse de rue.
La PJ enquête sur une mendiante
accusée d'avoir volé de l'argent à
des chanteurs de rue et sur une
prise d'otages à la pharmacie de
l'hôpital.
18.15 Cinq Soeurs
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

___

™" '̂ :
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nûrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wien. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Rûck-
kehr der Sintflut. Wie unsere Kinder
leben werden. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Alarm
im Krankenhaus. Pfleger unter
Dauerstress. 22.45 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.15 Neu im
Kino. 0.20 L.A. Confidential. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. DiagnoseAlz-
heimer: Zum Vergessen verurteilt.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Grùnzeug. Das
perfekte Rosenbeet. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. Policier.
Ail. 2004. RéaL: Hajo Gies. 1 h30.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
Weine, Burgen und Gebete: Entlang
der Elsassischen Weinstrasse. 22.30
Schlaglicht. 23.00 «Ein alter Depp
bin ich noch lange nicht I ». 23.30
Schâtze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.00 Eine wahre Geschichte,
Straight Story. Film. 1.45 Fahr mal

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.35 Toowam vacances. 10.45 Plus
belle la vie. 11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13.
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Oeufs en cocotte au caviar de
tomates.
13.05 30 millions d'amis

coliector
Popeck et Pimpin.
13.45 Inspecteur Derrick
14.55 La Dynastie

des Carey-Lewis
Film TV. Sentimental. GB - Ail. 1998.
RéaL: Giles Foster. 1 h45.2/4.
16.40 La Panthère rose
16.55 C'est pas sorcier
Les chauves-souris: le monde à
l'envers.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

... . - -, I

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.30 Bloque infantil. 17.30 Leo-
nart. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Espafia directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Herederos.
23.15 Rutas por Espafia. 0.10
Repor. 1.00 La mandrâgora. 1.30
Especial.

RTP
15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos 1. 18.15 A
mesa com 0 capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
com a lingua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacto.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

KMI I
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alla Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Ho sposato uno sbirro.
Film TV. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Squadra Spéciale Cobra

¦¦¦¦ ¦¦¦ __¦¦
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11.19.50 X Factor. 20.25 Estrazioni 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
Ar.\ 1 „«- _ n 111 Tr . ¦»< ne v __.- vante 2.00 Rien n est joue 3.00 A pre-del Lotto 20.30 TG2. 21.05 X Fac- mjère vue 400 Les

J
dicodeurs 5

v
Mitor. 23.45 Martedi Champions. 7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en

0.55 TG2. 1.05 TG Parlamento. parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
1.15 Squadra Spéciale Lipsia. n'est iouél 11-°° Les dicodeurs 12.00

-_ Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
IVleZZO 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-

17.00 Les Contes d'Hoffmann. mière vue 14.00 Un dromadaire sur
Opéra. 19.55 A portée de Paris. ''éPaule 15-00.,Hils'°!re vivan,e ]î°°_£ *« / -  Z 2 j  1 -r • Aqua concert 17.00 Impatience 18.0020.30 Concert de La Fenice. fomm 1930 Radio ^^  ̂20.oo
Concert. Classique. 1 h 46. Direction Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
musicale: Jean Tubéry. 22.15 Jordi d'histoires 22.00 La ligne de cœur
Savall & Hespèrion XXI. Concert. 22-30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
Classique. 1 h 7. Direction musicale: cœur 

ce par F 7
Jordi Savall. 23.25 Monteverdi aux E3I-HV.C z
deux visages. Concert. 23.45 00° Musique en mémoire 1.00 Les
Er,.«n.ki_ i . ___ !,_- r„_^_r. n nn nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30Ensemble La Fenice. Concert. 0.00 Les 

H 
[ourent 9„„ Musique enKatia Guerreiro. Entre les mains du mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00

fado. 1.00 Divertimezzo. Entre les lignes 11.30 Méridienne
CAT 1 12-00 Dare-dare 13.00Le journal
9H* « 13.30 Concert de l'après-midi 15.00

15.00 Richterin Barbara Salesch. L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
16.00 Richter Alexander Hold. 17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- ™a, e 190° En,re 'ens 'i?res 1_'ïî•_. 1 . i *  • _ -__> _i< Les temps qui courent 20.00 Concert dusare ermitteln. 2 volets. 17.30 Nie- mardi s

H
oir

H
22.30 Le journal de nuit

drig und Kuhnt, Kommissare ermit- 22.40 JazzZ
teln. 18.00 Lenssen & Partner. RHÔNE FM18.30 K11 , Kommissare im Einsatz. „ ' •  ,„
1 vnlpt« 1 <J _n __ <; .at 1 Man_7in 6-00 0n va Pas rester coucné 6-°°'_ «. «n _ .., _ . u- 2o -, r 7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé20.00 Sat.1 Nachnchten. 20.15 . 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
Noch ein Wort und ich heirate dich I. vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
Film TV. 22.15 Akte 08/17. 23.15 contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
24 Stunden 0 15 Noch ein Wort de Presse 8-45 TemPs d'arrèt 900
\ ¦ _ u ¦ . À u 1 r-i ¦_, Chaque jour a son histoire 12.00 Titresund ich heirate dich !. Film TV. 12.f5 Jouma| 15.oo, 16.00, 17.00,

19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-

r AM AI Q liste 20.00 Rhône FM Country 22.00\__ _ .\_MI_ .3. chi|| ou(
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion RADIO CHABLAIS
des émissions du lundi soir 18.00 c ,„ . ,,,,„„„- k.'r. <.,__ .„_ ,.;„. «__ _ «_ "0 A la bonne heure 6.15 MatinLe journal et la metêo 18.20 sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
L'agenda Les meilleurs rendez- matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
vous culturels de la semaine! *<}* H0.j.eu de ''i.""0 ?l00„L,a„,,e,e
., .„ , <„„,_.„?:_,.. n..,__ ailleurs 9.15 Les anniversaires 9.30 lm-18.30 L entretien Claude mobilier 10.15 Le premier cri 10.30 Les
Oreiller, directeur des TPC S.A. Son secrets du métier 11.15 Agenda 11.30
actu: les 100 ans de l'AOMC 18.50 Un artiste, une rencontre 11.45 Maga-
Passé, présent Le baptême du zin^l2i5ieuJk

eJ'a'5™ "'3? Jïï.'., , . .:., _, n_ T » 1 L nal 16.00 Graff hit 16.15 Jeu de lal-Valais 19.00 - 8.00 Toutes les heu- bum 1630 Un artistS| une rencontre
res, nouvelle diffusion des émis- 17.15 Magazine 17.30 Soir infos
sions du soir. Plus de détails 18.00 Soir sports 18.15 Agenda et soir
sur câblotexte, télétexte ou ^9 «.45 Jeu de 

l'album 19.00 Et pop

http://www.canal9.ch
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW LUP0 1.4 FSI aut., bleu met. 2002 39 500 km AUDI A3 2.0 T QUATTRO, argent met. 2006 35 000 km
VW GOLF 1.9 TDI, gris met. 2007 26 430 km RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 41 300 km

!!! T
P
n,

LlGJl
;l50 CV,?riS mét 2

Z ,.î̂
m RENAULT SCENIC 2.0, gris met. 2002 52 100 km

VW TOURAN 1.6 gris met. 2006 17 500 km „«,,,„.„ », . ,t ,ftft, ,.„,„,
VW TOURAN 1.6 DSG noir met. 2007 24 630 km OPEL ANTARA 4 x 4, noir met. 2007 23 930 km

VW TOURAN TL DSG 1.6, noir met. 2007 24 600 km
VW TOURAN TL 2.0 FSI, bleu met. 2007 13 000 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW TOURAN HU 2.0 FSI, tiptronic gris met. 2007 8 600 km BMW 325 TT, compact gris met 2001 67 850 km
VW TOURAN TL 1.4 TSI, noir met. 2008 25030 km BMW coupé 320 1, bleu met 1998 94 000 km
™SVar.2.0gris mét.4x4 2003 62 600 km BMW 330 i aut. gris met. 20o5 10530kmVW PASSAT hm. 2.0 TD DSG, gris met. 2007 35400 km „.„.,„, .. T„,.n„., ,, ._ .„„, ,, .„. ,
VW PASSAT Var. HL 2.0 FSI, noir met. 2007 4 000 km BMW 540 1 TOURING, bleu met 2004 66000 km

VW PASSAT VAR. 2.0 TDI, 170CV DSG, gris met. 2006 23060 km FORD MONDEO break 3,0, noir met. 2004 45 400 km
VW CADDY FOURGON, blanc 2007 9 000 km MERCEDES ML 55 AMG, noir met. 2001 108 000 km

SUBARU Legacy 2.0,4x4  break, gris met 2007 9 500 km
AUDI A4 1.8 T. quattro, gris met cab. 2005 7 260 km SUBARU Forester, bleu met. 2005 46 400 km
AUDI A4 hm. 2.4 multitronic, bleu met. 2003 60 050 km ..rrc.._>.«_. mm «imm • ¦» ™c tnca
AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris met. 2004 52750 km MITSUBISHI OUTLANDER. gris met. 2005 49 645 km

AUDI TT Roadster quattro 1.8, gris met. 20O3 20 970 km SUBARU OUTBACK 2.0, noir met 2004 39 000 km
AUDI A3 SPORTBACK 3.2 DSG noir met 2007 800 km BMW X5 3.0 D., gris met 2006 29 070 km
AUDI A3 2.0 TURBO SPORTBACK, noir met. 2007 7 000 km MERCEDES VANC01.9, gris met. 2002 162155 km
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Suite a son déménagement, la
BOUTIQUE MOD'LYSE

Prêt-a-porter féminin

vous invite à une

BRADERIE
DE PRINTEMPS

au CAFÉ DU CERCLE - FULLY
(près des feux , grand parking)

du lundi 21 au samedi 26 avril
lu-ve 8 h 30 - 18 h 30 non-stop, sa 8 h 30 - 14 h 00 non-stop

Boutique Mod'Lyse, rue de l'Eglise 6,
Fully

027 746 37 62- www.modlyse.ch
036-454488

W 1 1% MOSONI-
\A B m.vuissoz

chezvous

yrf îWp c

http://www.carpetland.ch
mailto:info@i-perisset.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.modlyse.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
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du centre

Du mardi 22 avril au lundi 28 avril 2008
(jusqu'à épuisement du stock)

Saucisse à rôtir
de porc _ k̂\
Suisse .-j l
kg r̂nlkm.

Lasagne bolognaise
Suisse __.
1 kg

1

Terreau Pizza Ristorante
diverses variétés
p.ex. Prosciutto
330 g
pièce

pour géraniums
sac 50 litres

Poisson à la Bordelaise
Findus I .
400 g

Bifidus Drink
Emmi
p.ex mocca
50 cl

VERBIER
CENTRE CULTUREL DU HAMEAU
recherche, pour entrée à convenir

un(e) responsable

-très bonne présentation;
- emploi à l'année;
- anglais/allemand un plus;
- réception et maintenance du musée;
- secrétariat administratif;
- expérience dans le marketing

et la gestion de séminaire souhaitée.

Dossier complet avec prétentions
de salaire à:
SOFIM S.A.
Le Hameau - 1936 Verbier
E-mail: sofim@lehameau.ch

036-455653

wo

550
_ 4̂0

95
1/L _JAIU.ZU

JÇ00

O214A0

440
Tomme Stockalper
1/1,1/2 ou 1/4 meule
kg

Bière valaisanne
Blonde 25
10x25 cl

Jean-Michel SARRASIN S.A.
à Orsières
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 installateur sanitaire
CFC
sachant travailler tant de manière
indépendante qu'en équipe.
Nous offrons:
- un poste à responsabilités;
- un travail varié;
- une bonne rémunération.

S'adresser à Monsieur Serge Sarrasin
Tél. 079 347 25 69.

036-455692

Atelier d'architecture
région Sion
cherche

un directeur de travaux
- Gestion de chantier
- Direction et organisation

des travaux
- Contrôle des coûts
- Connaissance du logiciel Messerli
- Avec expérience du chantier.

Faire offre sous chiffre Z 036-455339
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-455339

Etude d'avocat et de notaire
à Sierre
cherche

secrétaire 30 à 50%
avec bonnes connaissances du notariat.

Bilingue: français-allemand.
Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et certificats doivent être adres-
sées à: case postale 500, 3960 Sierre.

036-455618

¦ Samaritains ___________________
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays\AJ& oi#\s\ sa

«I.
Accès

Nous sommes mandatés par deux
entreprises domiciliées dans la
région sédunoise pour recruter:

1 secrétaire
pour assumer de manière auto-
nome la gestion administrative et
commerciale. Vous devez être
bilingue français-italien avec
de très bonnes connaissances
d'anglais. CFC d'employée de
commerce ou formation équiva-
lente.

1 collaborateur
administratif

pour une entreprise de construc-
tion. Vos tâches: gestion compta-
ble, administrative et des salaires.
Ce poste requiert d'excellentes
connaissances comptables. Une
expérience dans le milieu de la
construction est en outre néces-
saire. A moyen terme possibi-
lité de prise de participation
au capital-action de la société.
Age idéal: 25 -35 ans.

Veuillez faire parvenir votre dos-
sier complet à l'att. de M. Gérard
Godel, par écrit à l'agence de Sion
ou par mail (godel@acces-job.ch)

02
ARCHITECTES

Bureau d'architecture, recherche
pour projets d'envergure :
urbanisme, logement, tertiaire,
industrie et hôtellerie

Un-e Architecte EPF ou HES
min. 3 à 5 ans d'expérience
conception et réalisation
AutoCAD et logiciels de graphisme

Un-e Stagiaire Architecte
min. 6ème semestres EPFL, EPFZ
ou équivalent
maîtrise des outils de DAO

Nous offrons :
Cadre de travail créatif sur
des projets de qualité

25 Rte des Acacias
1227 Genève-Acacias
info @ d2architectes.ch
www.d2architectes.ch 

Techniques Energétiques et Consulting SA
Route de la Piscine 10, 1950 SION

cherche pour compléter son équipe

1 ingénieur HES - Ventilation
1 dessinateur - projeteur -
Ventilation
Exigences requises:
• Maîtrise d'Autocad
• Apte à gérer des projets dans le bâtiment

et l'industrie
• Apte à travailler de façon indépendante et

responsable

Nous offrons:
• Conditions salariales et sociales attractives
• Développement de projets d'envergures,

modernes et intéressants
• Possibilités de formation continue
• Cadre de travail enrichissant au sein d'une

équipe solidaire

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Faire offre manuscrite * fi_ï l
avec documents usuels. \̂ Ci

Physiothérapie du Forum, Sion
cherche pour septembre 2008

un(e) physiothérapeute
Temps partiel à déterminer.

Merci d'envoyer vos offres écrites
avec dossier à l'adresse suivante:

Physiothérapie du Forum,
Condémine 8, 1950 Sion.

036-455877

mailto:sofim@lehameau.ch
mailto:godel@acces-job.ch
mailto:11@acces-job.ch
http://www.d2architectes.ch
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Entreprise
sanitaire-chauffage
exécute
toutes
rénovations
Devis gratuit.
Tél. 078 622 81 54.

036-455800

OsAfiùAju dffvs di> SOW\ COVupks

de modèles , dès CH3? 16 500.-. Elle compte sur ^̂ asi..^vot re  vis i te  - et nous aussi.  w w w . _ lat.c_ i ffllfffiRii_Hj i .
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SIERRE: GARAGE DU PETIT-LAC 027 455 52 58 • www.petit -lac.ch

La grande classique des voitures italiennes
égaie les routes suisses avec 1 une des plus
belles renaissances: la nouvelle FIAT 500 au
design exceptionnel , aux couleurs pi quantes et
aux multiples possibilités de personnalisation
originale. Elle existe en trois variantes
de modèles , dès CHF 16 500.-. Elle compte sur

Susten: Garage Susten • 027 473 25 18

SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027 205 63 00 • www.champsec.ch
Ayent: Garage Blanc Gino • 027 398 37 47 Martigny: Centre Auto • 027 722 10 28

Bar à remettre
région Monthey

chiffre d'affaires intéressant.

Clientèle jeune.

RNB Fiduciaire
CP 1146, 1870 Monthey 2

Tél. 024 472 33 20.
036-455912

Christiane Frey
Psychologue FSP

079 769 96 03
a le plaisir de vous informer

qu'elle partage désormais son cabinet avec

Tatiana Mabillard
Psychologue FSP

078 657 28 85

Nous vous proposons:
Counseling - Soutien psychologique - Relation d'aide

Consultations sur rendez-vous
Chemin de Proumay 11, 1963 Vétroz.

036-454600

Voit? tuer/te* Itg totilleMirtg!
le retour de Marion,
a pointe des nouvelles tendances

¦

es
Urgent! Achèterais
1 ancien
fourneau
en pierre
de Bagnes
non restauré.
Tél. 079 204 21 67.

036-454753

ÉCAROL 1
ONGLE

HUSQVARNA CT151
Tracteur
robuste et
performant

Bac de ramassage
Largeur de coupe 92 cm
Hauteur de coupe 38-102 mm
Train avant en fonte

Horaire d'été: lu-ve 7 h-12 h, 13 h -18 ri
V sa 7 h 30-15 h A

Service

Color
Style

Tous travaux
de peinture
Devis gratuit.

Tél. 079 632 78 01.
036-453865

P(V.to^Cfi
ne rien Me...

c'est consentir.

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

ACTION Fr. 3550
au lieu de Fr. 3980

http://www.optic2000.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.fi.at.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.champsec.ch
http://www.pfefferle.ch
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Darmi les livres
ÉVÉNEMENT
Le Salon du livre
de Genève, qui
ouvrira ses
portes le 30 avril,
mettra PEgypte
à l'honneur.

Avec l'Egypte en hôte d'hon-
neur, le 22e Salon international
du livre et de la presse de Ge-
nève ouvrira ses portes mercredi
30 avril à Palexpo. La première
journée sera exceptionnelle-
ment gratuite, pour mieux ré-
partir l'affluence sur les cinq
jours du salon.

Une exposition consacrée
aux fameux souverains égyp- U __—.—<_.—__—_ j  a
tiens (Akhénaton, Néfertiti, Tou- Le Salon du livre de Genève ouvrira ses portes le 30 avril, BITTEL
thankamon) , intitulée «Trésors
des pharaons», présentera des
répliques d'œuvres d'art conser-
vées au Musée du Caire. De plus,
une «authentique antichambre»
réunira une sélection de pièces
antiques issues dé collections
suisses.

Une dizaine d'écrivains
égyptiens ont été invités à ren-
contrer le public. Des «person-
nalités de premier p lan» tien-
dront également des conféren-
ces, notamment sur les femmes
dans la culture arabe, Naguib
Mahfouz et le développement

du roman arabe, ou les Suisses
en Egypte.

Saint-Gall à l'honneur
Autres hôtes en vue, Saint-

Gall et la Vallée d'Aoste repré-
senteront respectivement le
canton et la région à l'honneur.
Saint-Gall proposera un «regard
nouveau» sur sa tradition d'édi-
tion et de presse et «ouvrira» le
salon sur la Suisse alémanique,
dont le principal événement au-
tour du livre, BuchBasel, a été

annulé cette année. En marge de
la grand-messe du livre, la foire
de l'art contemporain Europ'Art
bénéficiera d'une surface dou-
blée par rapport à celle de 2007.
Le 5e Salon africain du livre, de - Culture, ATS
la presse et de la culture, de
même que le Salon de l'étudiant
se tiendront aussi parallèlement
à la manifestation.

Sur une surface totale de
35000 m2, le Salon du livre de
Genève accueillera 555 expo-
sants, soit près du double de la

dernière édition. Il sera inau-
guré par le président de la
Conférdération Pascal Couche-
pin, vraisemblablement accom-
pagné du ministre égyptien de la

Le Salon du livre se déroulera du
30 avril au 4 mai à Palexpo. Le prix d'en-
trée est de 12 francs pour les adultes et
5 francs pour les jeunes et les étudiants
Le salon sera ouvert tous les jours de
9 h 30 à 19 h. L'entrée sera gratuite
le 30 avril.
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Horizontalement: 1. Erreurs de conduite. 2. Blanc d'Espagne. Blanc
des Alpes.3. On a de la peine à l'entendre quand il est sourd. Nom d'un
chien. 4. Très habile dans son domaine. Le rubidium. 5. Peuvent servir
de guide. 6. Fleur de Versailles. Deux lettres pour 27. Lyrique et anti-
que. 7. Trait d'union. Eloignée de sa mère. 8. Pas présentable. Grande
bringue. 9. Compagnie réduite. Passai au laminoir. 10. Dans tous leurs
états. Droit sur la table.

Verticalement: 1. Un prix qui défie toute concurrence. 2. Cassait la
graine. Egouttoir. 3. Disciples d'Arius. Bâtiment ancien. 4. Terre ou sous
le sol. Jubilé. Cité des Eudois. 5. Des bâtons dans les roues. Tourner à
droite. 6. Manifestation d'affection. 7. Greffée. Sortent de la Chambre.
8. Domaine des chats. Fille à papa. 9. Ville russe, sur la Volga. Exercice
de mots croisés. 10. Elle s'étend autour de Belgrade. Quand ça fait mal!

SOLUTIONS DU N° 951
Horizontalement: 1. C'est déjà ça. 2. Apéritif. 3. Salie. Nome. 4. Aula. Ogres. 5. Blé
Filtre. 6. Lé. Méteil. 7. Gaia. Out. 8. Néron. Erse. 9. Cie. Tari. 10. Anciens. Ru.
Verticalement: 1. Casablanca. 2. Epaule. Ein. 3. Selle. Grec. 4. Tria. Mao. 5. Die. Feinte
6. Et. Oita. An. 7. Jingle. Ers. 8. A fortiori. 9. Merlus. 10. Alèse.Ténu.

¦ f m m  ¦ ¦ ¦ ¦

Comédie française d'Isabelle Mergault,
avec Michèle Laroque, Jacques Gamblin et WladimirYordanoff.

Mardi 22 avril 2008 LG IN OU VGl 11516

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
[T_______fl___________________________B__

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Comédie française de et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad et Zoé Félix.
Voilà une grande comédie populaire qui ne se contente pas
d'appliquer des recettes faciles! Les gags fusent et le comique
de situation s'y déploie allègrement.

Enfin veuve
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 7 ans
Version française.
Comédie française de et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad et Zoé Félix.
Voilà une grande comédie populaire qui ne se contente pas
d'appliquer des recettes faciles! Les gags fusent et le comique
de situation s'y déploie allègrement.

Sexy Dance 2
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 10 ans
Version française.
Comédie musicale américaine de Jon Chu,
avec Robert Hoffman, Briana Evigan et Will Kemp.
Une petite chronique d'adolescence gentillette autour
du plaisir et de la discipline de la danse.

P.S.: I love you
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Richard LaGravenese,
avec Hilary Swank, Gérard Butler et Lisa Kudrow.
Un mélange de mélodrame et de comédie sentimentale auquel
on peut difficilement résister.

Disco
Aujourd'hui mardi à 20 h 10 ans
Version française.
Comédie française de Fabien Onteniente,
avec Franck Dubosc, Emmanuelle Béart et Gérard Depardieu.
Une comédie sans prétention, qui fait rire et ne cherche visi-
blement rien d'autre!

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 48151 51. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde dlenfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJ.r.VMW1^._V.l«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
02745564 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitale Bonvin, av. des Mayen-
nets 5,027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
0244662046.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
0279235151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Amavita Apotheke Fux, 058 85132 52.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

Bienvenue chez les Ch'tis
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
Version française.
De Dany Boon avec Dany Boon, Kad Merad
Line Renaud et Michel Galabru.

http://www.lenouvelliste.ch
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Tu as souffert dans le silence, sans chercher les louanges.

Monsieur i — 

Jean m \̂MORARD %W Ĵ
de Joseph 

^
£ s- ,

•fl ________ ¦' i **J-r**̂  f1932

est décédé subitement le ?!
21 avril 2008. H|
Font part de leur peine: _______^^^^^^^BJ

Ses frère, sœur et beau-frère:
Monsieur André Morard;
Monsieur et Madame Josiane et Rémy Bétrisey-Morard;
Son neveu et sa nièce:
Monsieur Jacquy Bétrisey, à Ayent;
Monsieur et Madame Marlène et Rodophe Fardel-Bétrisey
et leurs enfants Léo et Dorian, à Ayent;
Ses cousins et cousines, sa filleule, ses amis et amies, ainsi
que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mercredi 23 avril 2008, à 17 heures.
Jean repose à la chapelle de Luc, où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 22 avril 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mme Josiane Bétrisey-Morard

Route de Luc 35, 1966 Ayent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A quitté ceux qu'il aime
pour rejoindre ceux qu'il a aimés.

S'est endormi paisiblement le mardi 15 avril 2008

Monsieur

Freddy BACHMANN
1940

Sont dans la peine:

Son épouse:
Marie-Clotilde Bachmann-Vannay;
Ses sœurs et beaux-frères:
Anita Mùller-Bachmann et Mario;
Irène Klaus-Bachmann et Heinz;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Guy et Béatrice Vannay-Lorenz;
Rose-Marie et René Ramuz-Vannay.
Ses neveux et nièces; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir la cérémonie d'adieu a eu lieu dans rintimité
de la famille.
Adresse de la famille: Youpi Bachmann

Rue du Fosseau 24
1896Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Dans notre immense peine, nous avons ressenti combien
étaient grandes et sincères l'estime et l'affection que vous
portiez à notre chère maman, grand-maman et même.

La famille de

Madame

tient à vous dire du fond du
cœur merci pour vos messa- fejjf
ges de condoléances, vos
dons, votre participation. __r _B

Dans l'impossibilité de répondre à chacune et chacun, la
famille tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du Foyer Saint-Jacques de

Saint-Maurice;
- au curé Charles Neuhaus;
- au chanoine Jean Brouchoud;
- au D'Jean-Pierre Rémondeulaz;
- au service médico-social de Saint-Maurice;
- au ski-club Salentin d'Evionnaz;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice.

Mex, avril 2008.

t
Quand Dieu vit que le chemin était trop long,
les collines trop raides
et le souffle trop court,
Il le prit dans ses bras et lui dit:
«Viens à la maison.»

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Liestal, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

FAUCHÈRE- mj
31 mars 1929 -17 avril 2008

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Fauchère-Meyer, à Liestal;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Irène et Peter Grunert-Fauchère, à Bubendorf;

Béatrice et Roichard Gafher-Fauchère et leur fille Michèle, à
Liestal;
Alexa et Jaro Grunert-Kubicek et leurs fils Siljan et Julian, à
Bubendorf;
La famille de feu Edouard Fauchère-Théodoloz, à Bramois;
La famille de feu Alfred Meyer-Burglin, en Alsace;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu au cimetière de Liestal, le
vendredi 25 avril 2008, à 14 heures.
Ensuite la cérémonie religieuse sera célébrée à l'église
catholique de Liestal, à 14 h 30.

Adresse de la famille: Marguerite Fauchère-Meyer
Weidweg 23
4410 Liestal BL

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de "J"

Rose-Marie La classe 1964
FOURNIER- de Sembrancher

BRUNNER a le regret de faire part du

H 

décès de
Monsieur

papa de sa contemporaine
et amie, Véronique Voutaz.

_ 

JL

Le Triage forestier
Catogne Mont-Chemin

2007 - 22 avril - 2008 a le regret de faire part du
décès de

Celle que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient Monsieur
pas. Etienne EMONET
Une tendre pensée pour toi,
aujourd'hui comme chaque grand-père de Ludovic,
jour collaborateur.J Ta famille. ___________ _________________________

Une messe anniversaire +
sera célébrée à l'église de
Vouvry, le samedi 26 avril Le bureau BALLEYS S.A.
2008, à 17 h 30. au Châble

a la tristesse de faire part du
i 1 décès de

Dépôt Monsieur

d'aVIS Etienne EMONET
mOrtUaiT6S papa de M™ Véronique Vou-

c/o Publicitas ta.z- notre chère coUabora-
Av. de la Gare 34,1950 Sion trice>

Tél. 027 329 51 51 ¦______________________¦___________
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures i 1

c/o Le Nouvelliste Transmission
Rue de l'Industrie 13 1950 Sion J'aVÎS mOrtUairCSdu lundi au vendredi «*•*•¦¦ *._.

de 17 heures à 21 h 30 Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
+ le dimanche de c',a(lue av's mortuaire soit de famille

de 17 h 30 à 21 h 30 soit  ̂société' transmis par fax ou par
_,. n-_ ,, Q _.. e-mail, nous vous prions, par mesure de
c _ . . _ _ n . SéCUri,é' de n0US aPP6ler 3PrèS VOtre
Fax 027 329 75 24 envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
L'Association des employés

et la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BOURBAN
papa de Christophe, employé au service forestier.

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

t
La direction et le personnel

de la Maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BOURBAN
père de M. Philippe Bourban, et beau-père de M. François
Bonjean, leurs collaborateurs et collègues.

t
La direction et le personnel
de Décolletage AGAM S.A.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BOURBAN
papa de Patrick Bourban, collaborateur dans l'entreprise.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

VAUDAN S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne EMONET
beau-père de David, fidèle employé et ami.

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

t
L'Association garderie Pamplemousse

à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne EMONET
papa de Myriam, leur fidèle et dévouée employée et amie.

J 'ai rejoint ceux qui m'aimaient,
Et maintenant j'attends ceux que j'aime.
Vous tous vivez pleinement,
En attendant cet instant.

Bossuet.

i 1 Réconfortée par vos nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection , par
votre présence, vos prières et
vos dons suite au décès de

Monsieur

2%B MICHELET
n ^1 

sa famille vous exprime sa
plus profonde reconnais-
sance.

Sion, avril 2008.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Le Bateau Rouge Pub

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Danick MORISOD
et

Emmanuel
PIMPAO

Nous partageons la douleur
de leurs familles et amis.

t
Le Tennis-Club

de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du
décès de

Emmanuel
PIMPAO

membre de notre club et
frère de Claudio, aussi mem-
bre.

V
Remerciements

Alors que nous étions pro-
fondément attristés par le
départ soudain de notre
chère épouse, maman,
grand-maman et parente

Madame

Odile
MABILLARD

RAVAZ
1942

Vos gestes d'amitié, vos messages d'encouragement, vos
témoignages de sympathie, vos paroles de soutien, votre
présence, vos prières, vos dons nous ont profondément
touchés et émus.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes vos marques
d'amitié, nous vous exprimons ici, à chacune et à chacun,
notre sincère et vive reconnaissance.

Famille Erasme Mabillard.
Itravers, avril 2008.

Remerciements

Dans 1 impossibilité de répondre personnellement à tous les
témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Mario MICHELOUD

sa famille prie tous ceux qui se sont associés à son chagrin
de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au Dr Fr. Rudaz à Thyon 2000;
- aux médecins et aux infirmières et aides-soignantes du

Centre du pneumologie à Crans-Montana.

t
Le Tennis-Club Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise MARET
maman de Michel et belle-mère de Blandine, membres du
club.

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

La direction et le personnel de l'entreprise
Renov'Bois S.à r.l. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise MARET
maman de Michel et grand-maman d'Arnaud, collabora
teurs et collègues.

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

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Aux Quatre Vents

à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise MARET

maman et belle-maman de
Jean-Yves et Brigitte, copro-
priétaires, administrateurs et
amis.

La SFG L'Eglantine
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BARMAN

beau-frère de Célestine
Barman, membre.

Parution Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
de remerciements mortuaires des faire-part de remerciements peut être reportéeà une date ultérieure

La direction et le personnel de CFF Cargo,
Région de Production Ouest

C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous
faisons part du décès de

Monsieur

Danick MORISOD
fils de notre collègue, Jérôme Morisod.
A la famille en deuil, nous exprimons toute notre sympathie

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

t
La Municipalité de Saint-Maurice

et son Conseil général

ont la tristesse de faire part du décès de

Danick MORISOD
fils de M. Jérôme Morisod, conseiller général,

et de

Monsieur

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

t

Emmanuel PIMPAO

Le Réseau Santé Valais
La direction du Centre Hospitalier
du Chablais et ses collaborateurs

ont la grande tristesse de vous faire part du décès accidentel
de

fils de leur estimée collègue Fernanda Pimpao, soignante à
la Clinique Saint-Amé.

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

La clase 1945
de Chamoson

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Hermine

CARRUPT
contemporaine.

Les membres se retrouvent à
16 h 30 devant la crypte.

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

La famille Pierre-Marie
Comby et ses employés

à Saint-Pierre-de-Clages

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame
Hermine

CARRUPT
épouse de Jean-Bernard,
ami de toujours.

^^ î^iS!̂  ̂ Pour les obsèques, prière de
ŷ^^^̂ ^^ Ŝ. consulter l'avis de la famille.

c?
Avant d'entrer dans le monde du silence
J 'ai vécu jusqu'au bout votre tendre présence,
J 'ai marché trop longtemps pour pouvoir revenir
Mais il me restera toujours le charmant souvenir.

A.R.
Sa fille:
Edith Donnet-Descartes, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Carole et Bertrand Guérin-Béchon, à Vionnaz;
Sandra Sicco-Béchon, à Collombey;
Ses arrière-petits-enfants:
Julie, Valentin, Guillaume Loïc et Laura;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame '

Marthe
FISCHBACHER

née ZANOTTI
1915

H -_.

MB^ _ JT7- a

Selon son désir les obsèques ont eu lieu dans rintimité de la
famille et des proches.

Adresse de la famille: Avenue de l'Industrie 25 B
1870 Monthey

t
La compagnie des sapeurs-pompiers

de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hermine CARRUPT
maman de Jean-Daniel, officier et membre de l'état-major.

t 
""

La direction, les maîtres socioprofessionnels ,
les éducateurs, le personnel

du service administratif
et des services généraux, ainsi que les apprentis

du Centre Oriph de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hermine CARRUPT
maman de leur collaborateur, M. Alexandre Carrupt,
éducateur social.

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

t
Les conseils, les directions

et l'ensemble du personnel des sociétés du
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hermine CARRUPT-
PELLAUD

maman de M. Jean-Daniel Carrupt , collaborateur de la
société suisse.

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



t
A celle qui nous a tant aimés
Rendez Seigneur enjôles éternelles
ce qu 'elle nous a tant donné
en tendresse et dévouement.

Nous avons le chagrin de ________________
faire part du décès de Aw Kà

Catherine 1
ZENONI -K

enlevée à l'affection des ,^ . ._ !
siens, le lundi 21 avril 2008, L____ll_i________ i
dans sa 100e année.

Font part de leur peine:
René et Danielle Monney Meizoz et leurs filles Caroline et
Lydia, à Sion;
Ses neveux, nièces, ses amis et amies.

Un Merci particulier à la direction et au personnel de l'EMS
Gravelone, à Sion, pour leur dévouement.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 23 avril 2008, à 10 h 30.
Rina repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Là oil je suis, vous y serez aussi.

Jn l4.

Croire cela, Maman et Papa, c'est illuminer notre chemin
vers les retrouvailles éternelles.

En souvenir de nos parents

Marguerite et André
FRACHEBOUD-

BRANDLI
__^_E_k. : ' ' ""' • ' ' ' T :' ¦' ;' "' - - BifHft^"

Àm ^'" ¦ ^w ;
9m ' TI __.___. , .  '/_
Wm\ __!¦. .'¦ \ '

m nL^ft jf ÀW—mw^L, ''¦JÉLmW _M_ ''i - - • __________ **-'̂ K t ¦! y  mAmk J vH____________________ '̂

BMH^'̂ 'T , _fS___r ^̂ '. '

1 an et 12 ans que vous nous avez quittés. Notre espérance
est de vous savoir dans la Maison du Père.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Vouvry, le
samedi 26 avril 2008, à 17 h 30.

t
Remerciements

Maman, tu nous a laissé en héritage
ton travail, ta volonté, ton courage et ton amour
que tu nous a apportés durant ta vie. Merci.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection , par votre présence, vos messages
et vos dons reçus lors du décès de notre maman

Madame
Esther PITTELOUD

sa famille vous dit un grand.merci du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à M. le curé Joël Pralong;
- à M. l'abbé Pierre Donnet;
- à l'EMS de Gravelone à Sion et à tout son personnel;
- à M. le D' Bayard;

au chœur mixte des Agettes;
- aux Pompes Funèbres Associées S.A.

Les Agettes, avril 2008.

La floraison des muguets aura du retard cette année
Peut-être ont-ils souffert des tardives gelées,
Ou bien attendent-ils que tu sois de retour
Pour embaumer les lieux de ton dernier séjour.

A.R.

Le lundi 21 avril 2008 est
décédée paisiblement à l'hô-
pital du Chablais à Monthey,
entourée de l'affection de ses

Fernande ¦PÉJBV
BOURGOZ fr

dite Emmy
née PELLANDA

1916

Font part de leur peine:
Son époux:
Paul Bourgoz, à Saint-Amé;
Son fils:
Ephrem Bourgoz et son amie Sandra Lasser, à Vernayaz;
Sa fille:
Yvonne Pignat et son ami Charles Bressoud, aux Evouettes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gladys et son ami Franco, à Vétroz;
Carole et Lucas Pintonello-Bourgoz et leurs enfants Laura et
Emma, à Taverne, Tessin;
Sandra et Jean-François Pfefferlé-Bourgoz et leur fils Louis,
à Sion;
Fabrice Bourgoz, à Vernayaz;
Ariane et Kader Pignat-Jaraïbji et leur fils Even, aux
Evouettes;
Sa nièce:
Claudine et Simon Vionnet-Bourgoz et leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Sa filleule:
Nelly Mùller, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 23 avril 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Emmy repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à Tdh la maison à Masson-
gex, CCP 19-9340-7.

t
Les membre du conseil d'administration
et le personnel de la Banque Raiffeisen

de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc FOURNIER
papa de M. Louis Fournier, collaborateur à l'agence de
Haute-Nendaz.

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

Madame Gertrude Gardi et +
ses enfants Roland, Jean-
Claude et Christiane; L'amicale 1932
font part du décès subit, le de Nendaz
9 avril 2008, de

a le regret de faire part du
Samuel GARDI décès de

dit Saml Monsieur
Nous avions un chalet à Val- T nr» l.r.TT'D'NTI.n
d'Illiez pendant environ 30 LUC tfUUKN-LUK
ans. ,
Nous gardons un très bon memDre-
souvenir de la région et de _ , „ . .
ses habitants. ^es membres de 1 amicale

se retrouveront le mercredi
Adresse: Rue du Trabli 7 - 23 avril 2008 à l'entrée de
1236 Cartigny. l'église, à 16 h 45.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

t
Oui, je me lèverai et j 'irai vers mon Père.

Dans la nuit du samedi 19 au

FOURNIER JL
est décédé dans sa 76" année,
après une très longue et dou-
toureuse maladie. m f T l-"

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Hortence Fournier-Gaspoz;
Ses enfants:
Aurore et Claude Guntern-Fournier;
Louis et Anne-Brigitte Fournier-Charbonnet;
Clément Fournier et son amie Aurore;
Lydwine Fournier;
Gérard et Virginie Fournier-Crettenand;
Ses petits-enfants:
Aurélien, Annie et Damien;
Ses sœurs, ses beaux-frères et leurs familles:
Frida et Marius Michelet-Fournier;
Hubert Glassey-Fournier;
Marthe Praz-Fournier;
Denise et Simon Délèze-Fournier;
Eliane et Jean-Pierre Mariéthoz-Fournier;
Madeleine et Jean-Albert Mariéthoz-Fournier;
Sa belle-mère:
Henriette Gaspoz-Maître, ses enfants et leurs familles;
Ses tantes et son oncle:
Hélène Besse-Fournier;
Bernadette Fournier-Délèze;
Théophile Fournier;
Ses filleules, ses cousins, ainsi que les familles parentes,
alliée set amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 23 avril
2008, à 17 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 22 avril
2008, à 20 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc FOURNIER
papa de Louis, oncle de Valentin, Fabrice, Bertrand, grand-
oncle de Mélissa, membres actifs de notre société.

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

t
La direction et le personnel

de Praz Tech S.à r.l., entreprise de chauffage
et sanitaire à Sion/Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc FOURNIER
papa de Gérard, leur collègue et ami.

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Glassey & Fournier S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc FOURNIER
papa de Clément, fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Les plantes peuvent se prévaloir d une
dignité intrinsèque et morale, a statué
récemment la Commission fédérale
d'éthique pour la biotechnologie dans le
domaine non-humain (CENH) .
Concrètement: décapiter machinalement
une fleur au bord de la route est désormais
un acte condamnable aux yeux de la so-
ciété...
Nous voici passés à l'étape suivante de
«l'écologie profonde». On efface peu à peu
les barrières entre mondes végétal, animal
et humain. C'est la confusion philosophi-
que! Nos philosophes fédéraux en herbe
se contredisent par ailleurs, puisqu'ils
proclament la dignité intrinsèque du
monde végétal tout en acceptant son bi-
douillage par la manipulation génétique.
Et ils passent à côté de l'un des plus grands
problèmes d'éthique sociale du siècle en
éludant le débat autour du dépôt de bre-
vets sur les végétaux. Lorsque les multina-
tionales auront breveté tout ce qui peut
l'être dans le monde végétal, la faim sera
encore plus difficile à combattre sur cette
planète.
Dans une vision d'écologie chrétienne,
par contre, on peut dire que la nature a
une dignité intrinsèque comme créature
de Dieu, mise au service de la beauté du
monde et des besoins de l'homme. Le
chrétien respecte la nature que lui confie
Dieu en la gérant de manière responsable
et en sachant bien qu'il n'y a pas simili-
tude de dignité entre une plante et un ani-
mal et entre un animal et l'homme même
si tous sont respectables. Bref, la philoso-
phie réaliste et chrétienne distingue clai-
rement les divers ordres de la création
pour mieux les unir dans le dessein
démiurgique.
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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