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A l'heure où l'internet
bouleverse nos habitudes
d'information, les
bibliothèques doivent
s'adapter. Celles du Valais
ont relevé le défi avec en-
thousiasme, et dix d'entre
elles ont déjà obtenu
le label Biblio-Valais

rf Excellence. Un modèle
s 5ur le plan national...2-3
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d'Angela
Angela Merkel a été
reçue hier à Berne par
quatre de nos conseillers
fédéraux, le président de
la Confédération Pascal
Couchepin en tête.
Entre Berlin et Berne,

ë une véritable amitié.
| Et quelques vrais
s problèmes...5
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Dians Dour reLes oons
BIBLIOTHEQUES ? Celles du réseau valaisan constituent un modèle de référence sur le plan natio

documents étaient rares.
Aujourd'hui, il nous faut
gérer le trop-plein»

JACQUES CORDONIER

MARIE PARVEX
Les bibliothèques valaisannes
font leur entrée dans le XXIe siè-
cle. Un tournant décisif à
l'heure de l'internet. Le monde
de l'information, du disque et
du film ayant radicalement
changé, les bibliothèques doi-
vent s'y adapter. Un nouveau
positionnement qui a com-
mencé il y a déjà plusieurs an-
nées et se précise aujourd'hui à
travers des objectifs: démocra-
tiser l'accès aux bibliothèques,
assurer la qualité du service,
créer de nouveaux lieux dans
les villages, renforcer encore les
coopérations entre les biblio-
thèques etc.

Pour se perfectionner, les
bibliothèques ont créé Biblio-
Valais Excellence, une associa-
tion qui permet de gérer
l'obtention des labels qualité.
Aujourd'hui; la marque Valais a
pu être attribuée à dix biblio-
thèques du canton. Les autres
seront certifiées petit à petit
d'ici à 2011.

: Des projets ambitieux et as-
\ sez complexes que Jacques
: Cordonier, chef du service de la
: culture et directeur de la Mé-
: diathèque Valais, décrypte
: pour nous.

: Quel est le rôle des bibliothè-
: ques aujourd'hui?
] Notre fonction traditionnelle
: était de donner accès à l'infor-
: mation par le biais du prêt de li-
: vres et de documents. Cette
: mission s'est fondamentale-
: ment transformée. Au
: départ, les documents étaient
: rares. Aujourd'hui, il nous faut
'¦ gérer le trop-plein. Nous
: devons donc davantage avoir
: une fonction d'orientation. Les
: bibliothécaires doivent pouvoir
: conseiller les lecteurs, mettre
\ en évidence des contenus. Et
: puis, au contraire du monde
: virtuel, les bibliothèques sont
] des lieux. Cet aspect incarné est
: aussi une carte à jouer: nous
: devons accorder davantage de
: place pour les usagers et moins
: pour les documents. En terme
: de proportion, ce sont les pla-
: ces de travail, les lieux de lec-
: ture qui sont les axes du futur

développement de nos institu-
tions. Pour terminer, nous
sommes aussi présents sur la
toile (www.bibliovalais. ch) .
Nombres des activités tradi-

Aujourd'hui, la bibliothèque n'est plus seulement dévolue au classement et à la conservation des ouvrages mais est aussi un lieu social
où les gens viennent travailler ou se faire conseiller, BITTEL

IHIBPI ^̂ H //An rlantart IAC Observez-vous une diminution et le lecteur devrait bénéficier
{{AU QeparX leS du nombre d'usagers depuis de davantage de conseils.

la démocratisation d'internet?
Pour l'instant, ce chiffre est Le réseau des bibliothèques
encore en augmentation. Mais valaisannes est reconnu comme
nous nous attendons à un pionnier en Suisse.
tassement surtout dans le do- Pourquoi?
maines du disque et du DVD Depuis trente ans, nous mi
puisqu'ils sont maintenant sons sur une structure décen

¦ <¦ */fJ CHEF DU SERVICE DE LA CULTURE téléchargeables. Nous devons tralisée puisque le Valais ne
¦ , iii ET DIRECTEUR DE LA MéDIATHèQUE VALAIS doncnous spécialiser dans tout possède ni grand centre

ce qui ne se trouve pas sur la urbain, ni université. Nous
toile mais aussi développer de sommes le seul canton, avec le

tionnellement dévolues aux accueillir les lecteurs. Notre nouveaux outils: commenter Tessin, à fonctionner de la
bibliothécaires passent aujour- second outil est le système qua- les ouvrages ou proposer un sorte.
d'hui par le WEB. Je pense au lité que nous avons mis en abonnement au télécharge- Les trois points pivots que
prêt, aux réservations de docu- place. Il nous permet de définir ment c'est créer de la valeur sont Saint-Maurice, Sion et
ments etc. A l'avenir, nous des éléments communs à tou- ajoutée aux services que nous Brigue ont pour fonction de
allons davantage impliquer les tes les. bibliothèques. C'est proposons. soutenir les petites bibliothè-
lecteurs sur le site en leur aussi ce que j 'appelle un outil ques communales. Une rela-
permettant de commenter des de partage des bonnes prati- Quels seront les impacts tion solidaire et de confiance
ouvrages sur le catalogue, de ques: chaque bibliothèque a pratiques de ces projets pour le nous permet de faire des pro-
participer à des forums sur le défini son fonctionnement lecteur? . jets tous ensemble, ce qui n'a
thème du Valais, etc. seule. Aujourd'hui, en mettant C'est un long processus mais il pas été le cas partout en Suisse

en commun les capacités et les profitera de plus d'animations dans les années 80.
Quels sont les outils pour performances de chacune culturelles au sein des biblio- En bref , ce qui est pionnier
réaliser ces objectifs? d'entre elles nous pouvons thèques, de nouveaux établis- dans notre canton c'est de faire
Le premier ce sont des mètres définir une pratique «idéale» sements dans certaines com- progresser le réseau dans son
carré: nous devons agrandir qui permet de perfectionner munes qui n'en ont pas. L'accès ensemble plutôt que de miser
encore les surfaces pour l'ensemble du réseau. au réseau en ligne sera facilité sur quelques lieux phares.

LeNowellistm

ar ies
ues.

DOMINIQUE DE BUMAN conseiller national, vice-président du PDC suisse

Que d'interdits et de témérités
menacent une si frêle et précieuse liberté!
Rien ne se perd, rien ne se crée. Il en va
de la liberté comme de la planète. Au début
du monde, dans la Pangée, toute la matière
était déjà là, ni plus ni moins qu'au-
jourd 'hui, différemment. De la même façon,
il n'y a toujours eu qu'une liberté, mais qui
s'articule et s'exprime autrement suivant
les époques.
La société suisse contemporaine connaît ce
phénomène de transferts internes des par-
celles de liberté. D'un côté, de nombreux
anathèmes voient le jour: interdiction de
fumer bientôt un peu partout, interdiction
de boire davantage qu'un verre ou deux
d'alcool, entrave obsessionnelle de la
voiture, flanquée d'une armada de radars
juteux de plus en plus lâchement camou
fiés, interdiction pour le Conseil fédéral

me si l'éternité devait
bas monde. Par contre,
ites du maîtrisable en

d argumenter lors de votations si 1 on devait
accepter la muselière de l'UDC le l?r juin...
et j' en passe...
Parallèlement, on dispose de la vie avec
une liberté qui ne s'impose guère de limi-

mortahte zéro, co
se déployer dans i
en dépassant les 1
matière d'enviror
fondamentale, l'I-

ement ou de recherche
imme croit avoir créé et
dont il a le gouvernail...
train d'assister, c'est une

tes: production - et élimination? - non maî- posséder le batea
trisée d'embryons surnuméraires, gestion Ce à quoi on est e
volontaire et problématique de la fin de vie, tentative d'avènement d'un surhomme qui,
normalisation de l'acte d'avorter. Enfin , on au terme d'un processus d'amélioration
banalise les modes d'existence margi- non encore achevé, ne mourrait plus et
naux... n'aurait désormas de comptes à rendre à
Cette évolution des comportements et des personne. On estconfronté à un déplace-
notions sociétales, apparemment contra- ment funeste desnotions de liberté, et donc
dictoire, s'explique en fait par la modifica- de responsabilité, à une évacuation de la
tion de la place et du rôle attribués à l'être Révélation qui a iéjà provoqué pas mal de
humain. En décrétant une interdiction dommages.
quasi générale de fumer, de boire, de circu- A quand le retour du bon sens et l'arrêt de la
1er, on s'imagine atteindre un objectif de machine infernde?

occupée
bibliothè

http://www.bibliovalais.ch


er à l'avant-
s sont désormais des pionnières de la certification

Certification rime avec subvention

v

Jacques Cordonier, le directeur de la Médiathèque Valais, et Valérie Bressoud, cheffe du projet BiblioValais Excellence, sont heureux d'annoncer la certification
des dix premières bibliothèques du canton, BITTEL .

PAULVETTER

Le réseau des bibliothèques
valaisannes est désormais
certifié «Valais Excellence» et
a reçu le label «Marque
Valais».

S'il est un homme que
cela réjouit, c'est bien le
directeur de l'Association
Marque Valais, Yvan Aymon:
«L'association BiblioValais
Excellence (EVE) ouvre une
nouvelle voie dans l 'applica-
tion du concept Valais Excel-
lence. Elle innove en permet-
tant la mise en place dans de
petites structures de systèmes
de management perfor-
mants, et la certification de
ces derniers selon les normes

PUBUCFE

internationales ISO 9001 et
14001.» Du côté des biblio-
thécaires, on n'est pas moins
satisfaits: «C'est un projet
p hare du p lan directeur qui
est arrivé à maturation; c'est
actuellement le p lus abouti»,
lâche Jacques Cordonier.

Cheffe du projet BVE
pour le Valais romand, la di-
rectrice de la Médiathèque
Valais de Saint-Maurice Va-
lérie Bressoud explique que
ce projet est né d'une obli-
gation: celle de mieux se
vendre pour justifier les
subventions. «Les critères
avancés étaient surtout
quantitatifs. Nous voulions
mettre davantage en évi-

l '

dence la qualité du travail
effectué dans les bibliothè-
ques et les compétences de
leur personnel», explique
Valérie Bressoud.

Clarifier les pratiques
Dès 2006, un groupe de

travail a planché sur le sujet
avec un consultant de Valais
Excellence.

Divers processus ont été
fixés. Deux d'entre eux
concernent le pilotage et la
coordination du réseau, les
cinq autres touchent plus
précisément le travail en bi-
bliothèque. «Cette réflexion a
permis de mettre sur papier
un certain nombre de procé-

y,

k.

dures qui se transmettaient
souvent par tradition orale.
Des procédures qui sont au-
jourd 'hui clarifiées. La politi-
que de développemen t des
collections en est un exemple.
Souvent, c'est fait au feeling. Il
est important de pouvoir jus-
tifier que certains ouvrages
sont achetés alors que l'on
renonce à d'autres», explique
Valérie Bressoud.

Dix bibliothèques ont
joué le rôle de cobaye et ont
obtenu leur certification ISO
9001 et 14001 à fin 2007 ainsi
que le label Valais Excellence
et la marque «Valais» au dé-
but 2008. Ce sont les quatre
sites de la Médiathèque

Valais - Brigue, Sion, Marti-
gny et Saint-Maurice - mais
aussi des structures de tailles
fort diverses - Sierre, Crans-
Montana, Grimisuat, Orsiè-
res, Munster et Naters.

La cheffe de projet BVE
ne compte pas en rester là.
Les bibliothèques non plus.
Treize d'entre elles viennent
d'entamer le processus de
certification. «Au rythme
d'une douzaine par an, les
quelque 65 bibliothèques
subventionnées du canton se-
ront certifiées BVE d'ici à
2011. Ce sera d'ailleurs l'une
des conditions à remplir pour
obtenir ces subventions»,
conclut Valérie Bressoud.
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Medici & Sprecher
Unternehmens- und Personalberatung

Wenn man von unserer Kundin spricht, darf man Umschreibungen
wie "hochspezialisiert in Leaderposition ", "weltweit hohe
Anerkennung" und "langjâhrige Erfolgsgeschichte " verwenden.
Domiziliert im Raum Zug geniesst dièses gesunde Schweizer KMU
auch als Arbeitgeber einen sehr guten Ruf. Dies, weil man ein
Umfeld fuir Menschen bieten kann, die nicht "nur" das Alltâgliche
suchen und weil man in die Qualifizierung der Mitarbeitenden
sehr viel investierf. Wir hoffen mit diesen Kurzbeschreibungen
insbesondere Sie, als kontaktbegabter

Ingénieur der Kommunikationstechnik
(Telekommunikation/ICT) anzusprechen. Ihnen kônnen wir
eine Berufs-Offerte unterbreiten, die sicher auch nicht alltâglich
ist. Wir suchen Sie, weil Sie mit oben genanntem Fachhinter-
grund die Fâhigkeit besitzen, Ihren Partner (Régional Sales
Manager) an der Front und Inhouse in beratender, technischer
und organisatorischer Hinsicht zu unterstutzen. Also mit ihm zu-
sammen ein erfolgreiches und realisationsstarkes Team bilden,
welches die Kunden auf optimale Art und Weise gewinnen
und begleiten kann. Sie werden mittels Ihrer Aktivitâten die
MôglicnKeif erhalten, andere Kulturkreise kennenzulernen
(Reiseanteil ca. 20-30%), Ihre Sprachkenntnisse anzuwenden
(Franzôsisch und Englisch) und kônnen an wichtiger Koordina-
tionsposifion wirken. Ailes Dinge also, welche Sie als

techno-kommerzieller
Projekt-Manager

ansprechen sollten. Fur die Kunden sind Sie im Projekt und in
der Nachbetreuung der Erstansprechpartner in technischen wie
organisatorischen Fragen, weshalb man Ihre Funktion auch als
klassische Drehscheibenposition bezeichnen kann. Somit halten
Sie also viele Fdden in der Hand und regeln das Zusammenspiel
aller involvierten Teams. Ob j iJngeres Talent oder gereifter Senior:
Wichfig erscheint uns, dass Sie als echte Persônlichkeit nach
innen wie aussen offensiv und verbindend auftreten kônnen.

Naturlich gibt es noch viel mehr zu erklâren. Dièse Informationen
erschliessen Sie sich mittels der Zusendung Ihrer Unterlagen mit
Foto, welche Sie bitte an Herrn Ruedi Sprecher richten.

Medici & Sprecher AG
Arsenalstrasse 40, Postfach, CH-6000 Luzern 4
Telefon 041 312 15 50 Fax 041 312 09 80

mail@medici-sprecher.ch www.medici-sprecher.ch

Engageons

2 vendeuses
en boucherie et charcuterie

avec connaissances de l'allemand (les vendeuses issues de la branche ali-
mentaire seront formées).

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.

036-457031

En vertu de la loi fédérale sur le contrôle du commerce des mé-
taux précieux et des ouvrages en métaux précieux, le Contrôle des
métaux précieux, qui est rattaché à l'administration des douanes,
assume une tâche de police du commerce et offre des prestations
de services dans le domaine de l'analyse des métaux précieux. Ai-
meriez-vous être en contact quotidien avec des métaux précieux,
apprendre à déceler les contrefaçons, protéger les consommateurs
contre la tromperie et les fabricants contre la concurrence dé-
loyale ? Afin d'assurer l'exécution de ces tâches, nous recherchons
des collaborateurs / collaboratrices pour la

formation
d'essayeur juré / d'essayeuse jurée

Début de la formation: janvier 2009

Vous travaillez dans le cadre de la loi sur le contrôle des métaux
précieux; vous contrôlez dans le laboratoire accrédité des objets
en métaux précieux ou recouverts de métaux précieux; vous rens-
eignez le public et les entreprises; vous effectuez des enquêtes
dans la branche des métaux précieux afin de garantir l'observation
des prescriptions légales et vous participez activement à la lutte
contre la concurrence déloyale.

Etes-vous âgé de 30 ans au plus, avez-vous une formation de la-
borantin, un diplôme d'école secondaire en mathématiques-sci-
ences naturelles ou une formation équivalente et entrez-vous dans
la vie professionnelle, ou cherchez-vous un nouveau défi ? Si vous
aimez la précision et disposez de bonnes connaissances de base
en allemand, mathématiques, chimie et physique, l'activité d'es-
sayeur juré dans l'un de nos 5 bureaux de contrôle est la profes-
sion qu'il vous faut!
Pour maîtriser ces tâches, vous suivrez une formation de base de 3
ans, qui s'achèvera par l'obtention du diplôme fédéral d'essayeur
juré ou d'essayeuse jurée. La formation débute au bureau de con-
trôle de Genève, en langue français. Après 18 mois, vous serez
déplacé dans une autre région linguistique.

ort vo
lter 31

livitatcn bei bestehenden Kund

obi)

Région Sierre
recherchons
dames de
compagnie
pour permanences et
soins à monsieur âgé
désirant demeurer a
domicile.
Tél. 027 458 44 59 et
tél. 079 427 02 80.

012-704048

Restaurant-
pizzeria à Sierre
cherche

cuisinier
avec expérience
Date d'entrée
immédiate.
Tél. 027 456 27 11.

036-457005

Restaurant-
pizzeria à Sierre
cherche

sommeliers
à plein temps avec
expérience.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Contactez-nous au
tél. 079 290 06 82.

036-457379

Café-Restaurant
Le National
à Lavey-Village
cherche
Une serveuse
à plein temps.
Congé dimanche et
lundi.
Tél. 024 485 14 91, le
matin de 7 h à 11 h
ou tél. 079 212 38 44.

036-457029

nomanHac

d'emploi

rhprrhp nlarp
de travail comme

vendeuse,
caissière
ou représen-
tante
Tél. 078 736 39 36.

/&\ Sf
AIDE ET SOINS A DOMICILE

Centre médico-social régional
de Monthey

L'unité d'action sociale met au concours pour le 1er août 2008
ou date à convenir le poste suivant:

assistant(e) social(e) à 80%
Mission
Au sein de l'unité d'action sociale, vous êtes chargé(e) de fournir une
aide sociale et financière aux personnes rencontrant des difficultés ou
dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux
et personnels indispensables.

Principales responsabilités
• Analyser les demandes des usagers et déterminer leur droit à des

prestations financières conformément à la loi valaisanne sur l'intégration
et l'aide sociale

• Accompagner l'usager dans des démarches administratives auprès
d'institutions actives dans le domaine de la sécurité sociale, de la
santé, de l'emploi, du logement, etc.

• Construire avec l'usager un projet favorisant son intégration et son
autonomie et collaborer étroitement avec le réseau médico-social
valaisan .

Profil
• Diplôme d'assistant(e) social(e) HES ou formation jugée équivalente
• Bonnes connaissances du réseau social valaisan et des assurances

sociales
• Rigueur et méthodologie dans le travail social et administratif
• Qualités relationnelles et intérêt marqué pour le travail en équipe
• Maîtrise de l'outil informatique

Traitement
Salaire selon l'échelle des traitements du Groupement valaisan des cen-
tres médico-sociaux.

Vos offres de services sont à adresser, jusqu'au 16 mai 2008, à l'As-
sociation pour le centre médico-social régional, à l'attention de Mme
France Udressy, responsable du service social, Avenue de France 6,1870
Monthey 2

RYWALSKIÏÏ
IMMOBILIER | f
Rue de l'Ancienne-Pointe 16
1920 Martigny

La société Rywalski II SA à Martigny
active dans l'immobilier cherche

pour entrer de suite ou à convenir

2 architectes
dessinateurs projeteurs

2 surveillants
de chantier

Salaire : CHF 10'OOO.- par mois,
13 fois par année.

Hôtel**** Les 4 Vallées à Verbier
cherche

un/une secrétaire-
réceptionniste

Formation hôtelière, trilingue FR-GB-D.
Poste à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV, photo et
références à Isabelle Oreiller, Hôtel
Les 4 Vallées, 1936 Verbier,
ou par e-mail: Ies4vallees@verbier.ch
www.les4vallees.com

036-457414

boulanger-pâtissier
100%

Personne motivée, dynamique,
créative, avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.
Dossier de candidature à adresser

à la Société de boulangerie
et Moulin agricole,

rte de Corbaraye 58, 1966 Ayent.

036-457008

Bureau d'architecture
G COMINA S.A. à Verbier

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

1 dessinateur(trice)
en bâtiment avec CFC

maîtrisant le programme Archicad 9.0.
Faire offre écrite avec curriculum

vitae. 036-457086

ELSA S.A. cherche
1 monteur-électricien/dessinateur-
électricien pour un travail de 50%
chantier et 50% bureau, des mon-
teurs-électriciens qualifiés, 2 appre-
nants monteur-électricien avec TEST
D'APTITUDE DU BUREAU DES MÉTIERS
RÉUSSI, 1 apprenant dessinateur-
électricien (préférence donnée à une
personne disposant d'un CFC de mon-
teur-électricien). Les offres d'emploi
sont à faire par écrit à l'adresse: ELSA
Entreprise électrique S.A., à l'att.
de M. Varone, ch. Saint-Hubert 8,
1950 Sion. 012-704217

Suite à la démission du titulaire, la
fanfare Union de Venthône met au
concours de poste de

directeur/directrice
Formation brass band de 3° catégorie,
2 soirs de répétition par semaine.
Entrée en fonctions le 1er octobre
2008.
Envoyez votre candidature avant le
31 mai prochain à:
Fanfare Union, M. Olivier Amoos,
La Place 3, 3973 Venthône.
Renseignements complémentaires:
M. Olivier Amoos, natel 079 436 93 65
info@sigmacom.ch 036-457175

Café-restaurant à Sion
cherche

cuisinier
sommelier(ère)
aide de cuisine

sommelier(ère) à 50%
Horaire 11 h à 15 h.

Entrée début juillet ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre avec CV, photo et copie
de certificats sous chiffre

U 036-457245 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-457245

Restaurant a Martigny
cherche pour tout de suite

sommelière
plein temps ou 70%

Tél. 079 754 86 48
036-457428

Cherche

installateur sanitaire
avec de bonnes connaissances en

chauffage
Région Valais ou Vaud

Faire offre sous chiffre L 036-457431
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-457431

mailto:paul.marti@ezv.admin.ch
http://www.empIoi.admin.ch
mailto:mail@medici-sprecher.ch
http://www.medici-sprecher.ch
mailto:info@grauba.ch
http://www.grauba.ch
mailto:Ies4vallees@verbier.ch
http://www.les4vallees.com
mailto:info@sigmacom.ch


Le Nouvelliste

Aneeia Mer
à l'écoute
VISITE OFFICIELLE ? Ce fut plus qu'une visite
de bon voisinage. La chancelière a entendu
le Conseil fédéral. Les litiges ont été abordés.

PIERRE PAUCHARD

Angela Merkel a eu une écoute
attentive. La chancelière alle-
mande est trop pragmatique et
fine stratège pour être cassante,
arrogante. Ce n'est pas son
genre. Elle a entendu Pascal
Couchepin, Micheline Calmy-
Rey, Moritz Leuenberger et
Hans-Rudolf Merz évoquer les
différends qui séparent la
Suisse de l'Allemagne. Les
conseillers fédéraux lui ont de-
mandé de la compréhension et
du temps. Angela Merkel peut
être patiente. Mais elle a aussi
indiqué à ses hôtes son calen-
drier à elle. Exemple révélateur:
le secret bancaire. Elle com-
prend qu'il fasse partie de
l'identité helvétique, tout en
demandant aux Suisses d'in-
tensifier leur collaboration

avec Bruxelles quant aux direc-
tives européennes sur la fisca-
lité de l'épargne.

Ce fut une visite d'un jour.
Arrivée à 10 heures sur le tar-
mac de Payerne, entretien serré
et repas avec les quatre conseil-
lers fédéraux. Puis départ pour
Genève, le souterrain du CERN
et son fameux accélérateur de
particules LHC. Angela Merkel
est physicienne de formation.
Et retour à Berlin. C'est un
voyage rapide qui n'a pas la
charge symbolique de son in-
tervention, en mars, à la Knes-
set. La chancelière avait pro-
noncé, en allemand et en hé-
breu, des mots historiques.
«Nous autres, Allemands, la
Shoah nous emplit de honte.»
Mais Angela Merkel a tenu à
montrer aux Suisses, par cette

visite de bon voisinage, que les
problèmes sont aussi faits pour
trouver une solution. Il y avait
quelque chose, dans cette pe-
tite tournée, de l'inspection et
de la piqûre de rappel.

Car, si Angela Merkel sait
écouter, elle sait aussi être
ferme. En juin 2007, elle l'avait
magnifiquement démontré en
arrachant subtilement le traité
européen simplifié aux Polo-
nais, pourtant si sensibles au
poids démographique et éco-
nomique de l'Allemagne. Ce
fut un chef-d'œuvre de diplo-
matie. Entre l'Allemagne et la
Suisse, il y a quelques fritures,
malgré la formidable commu-
nauté de destin qui nous lie, qui
perturbent la ligne de tension.

Le premier litige concerne
l'aéroport de Zurich. Depuis le

La chancelière allemande Angela Merkel a entendu Pascal Couchepin, Micheline Calmy-Rey, Moritz
Leuenberger et Hans-Rudolf Merz évoquer les différends qui séparent la Suisse de l'Allemagne. Avant de
rappeler que «les problèmes sont aussi faits pour trouver une solution», KEYSTONE

rejet, par les Chambres fédéra-
les, en 2003, de l'accord censé
ménager les riverains zurichois
et les habitants de Bade-Wur-
temberg et l'imposition, par
l'Allemagne, d'une ordonnance
limitant sévèrement les survols
du sud de son territoire, ce dos-
sier est en panne.

Angela Merkel et Pascal
Couchepin ont annoncé que le
groupe de travail commun,
plus ou moins en état de som-
nolence, va se réveiller et la

Suisse devra présenter , une
nouvelle proposition. Bien sûr,
l'affaire des fondations du
Liechtenstein a renforcé la
pression.

Mais, concernant les hol-
dings et les avantages accordés
par certains cantons, Hans-Ru-
dolf Merz a expliqué sa réforme
de la fiscalité des entreprises.
Le fait que le ministre des fi-
nances a constitué son groupe
de travail et qu'il entend tenu-
compte des propositions de

Bruxelles la satisfait pour 1 ins-
tant.

Enfin , ils ont aussi parlé du
fameux contrat gazier avec
l'Iran. Pascal Couchepin a sou-
ligné l'importance, pour l'Eu-
rope, de diversifier son appro-
visionnement énergétique. An-
gela Merkel est plutôt scepti-
que.

Sans critiquer la Suisse sur
ce point, elle évoque les risques
d'une trop grande dépendance
par rapport à l'Iran. PP/«L'AGEFI»

Concordance
réduite a trois partis
ÉLECTIONS 2007 ? La classe politique doit admettre
que le système de concordance au Conseil fédéral a basculé.
C'est un des récents effets de la recomposition électorale
observée depuis 1995 par la Fondation FORS.

Blocher stârken!
SVP wahlen»

La personnalité des conseillers fédéraux joue une influence croissante
sur l'image qu'ont les électeurs d'un parti. Véritable star pour l'électo-
rat UDC, Christoph Blocher n'est pas aimé dans les autres milieux, KEY

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Christoph Blocher incarne si
fortement l'UDC que sa non-ré-
élection en décembre signifie,
pour ses électeurs, que le parti
n'est p lus représenté au Conseil
fédéral. Malgré l'appartenance
d'Eveline Widmer-Schlumpf à
ce parti. Et malgré une classe
politi que qui fait comme si l'or-
dre avait été rétabli. En réalité,
la concordance est passée de
quatre à trois partis», affirme
Pascal Sciarini.

Professeur de sciences poli-
tiques à Genève, Pascal Sciarini
commentait hier la dernière
étude Sélects d'observation des
élections fédérales, menée de-
puis 1995 par la Fondation
suisse pour la recherche en
sciences sociales (FORS) de
Lausanne. Selon lui, la person-
nalisation des choix électoraux
est particulièrement forte à
l'UDC: elle durera «au moins

jusqu 'à la mort de son leader,
voire au-delà».

De ce fait, d'importants re-
mous sont prévisibles dans la
perspective des élections de
2011. Les autres partis doivent
l'admettre, s'ils veulent s'y pré-
parer. Car, d'ici à cette
échéance, Eveline Widmer-
Schlumpf (elle ou la section gri-
sonne) sera certainement ex-
clue du parti national. Elle ne
pourra donc pas être, une nou-
velle fois, présentée par les au-
tres partis comme «représen-
tante de l'UDC» .

«Pas un phénomène
passager»

Pascal Sciarini note d'ail-
leurs que, dans le cadre des ob-
servations scientifiques des
élections, l'incarnation de
l'UDC par Christoph Blocher
est allée croissante depuis de
nombreuses années. Elle expli-

que, à elle seule, 70% des succès
électoraux du parti en 2007,
contre 50% en 2003. Il ne s'agit
donc pas d'un phénomène pas-
sager. Croire qu'il va rapide-
ment s'estomper semble er-
roné.

Responsable du pro-
gramme Sélects, Georg Lutz
parle d'ailleurs d'une tendance
générale. La personnalisation
vaut aussi pour les électeurs de
gauche (PS et Verts) avec la fi-
gure de Micheline Calmy-Rey,
ou pour le PDC avec Doris Leu-
thard.

Il n'y a guère, aujourd'hui,
que les radicaux à ne pas dispo-
ser d'ime figure emblématique
ou charismatique incarnant le
rassemblement.

Polarisation
croissante
du champ politique

Outre la personnalisation,
l'étude observe une polarisa-
tion croissante du champ poli-
tique, qui séduit l'électorat
jeune. Depuis 1995, l'UDC est
parvenue progressivement à
engranger les voix des trois
quarts des électeurs les plus à
droite de l'échiquier, alors que
le PS et les Verts l'ont fait sur la
gauche, éliminant d'autres for-
mations. Reste une mince tran-
che au centre, où s'entre-déchi-
rent PDC etPRD.

L'étude montre aussi que
l'UDC dépasse ses concurrents
dans l'alignement de ses thè-
mes aux préoccupations de son
électorat (étrangers, sécurité).
Les Verts s'imposent égale-
ment, avec les questions clima-
tiques et environnementales.
Mais des liens traditionnels
s'affaiblissent: les ouvriers vo-
tent moins PS, les riches votent
moins PRD, les catholiques vo-
tent moins PDC.

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

L'UDC bernoise contre
l'exclusion de l'UDC grisonne
Les délégués de l'UDC ber-
noise se sont prononcés
hier soir contre l'exclusion
de la section grisonne de
l'UDC Suisse. Réunis à
Thoune (BE) , ils ont pris
cette décision par 256 voix
contre 222 au terme d'un
débat animé de deux heu-
res.

Les délégués ont suivi la
proposition du comité di-
recteur, opposée à celle du
conseiller national Hans-
ruediWandfluh, qui voulait
inviter Eveline Widmer-
Schlumpf à démissionner
du parti. TJ y a une semaine,
le comité de la section ber-
noise s'était prononcé par
21 voix contre 6 contre l'ex-
clusion de la section gri-
sonne.

Le président Rudolf Jo-
der a estimé en présentant
la situation qu'il ne fallait

pas jeter plus d'huile sur le
feu.

L'UDC bernoise,
deuxième section canto-
nale en importance après
Zurich, entend contribuer
de manière constructive à
résoudre ce problème, a-t-
il ajouté.

Ce n'était pas l'avis du
conseiller national Adrian
Amstutz, qui a qualifé l'ar-
gumentation juridique du
comité d'«obus fumigène».
MmeWidmer-Schlumpf a
mené le parti par le bout du
nez et elle doit en tirer les
conséquences, a-t-il dit.

D'autres ont estimé que
le parti devait cesser de
s'entre-déchirer. Le
conseiller fédéral Samuel
Schmid a rappelé pour sa
part qu'il n'avait plus la per-
mission de s'appeler
conseiller fédéral UDC,

mais qu'il ne lui venait pas à
l'idée de suivre cette in-
jonction. U a félicité le co-
mité de sa section.

Bernois isolés. Les Bernois
se retrouvent donc isolés.
La plupart des sections
soutiennent en effet la stra-
tégie de l'UDC Suisse. Celle
de Bâle- Ville a ainsi opté
mardi soir pour l'exclusion
par 78 voix contre 2 et 4 abs-
tentions.
Les sections vaudoise et fri-
bourgeoise doivent encore
se prononcer.

LUDC des Grisons a dé-
cidé mercredi dernier de ne
pas exclure la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf, comme l'exige le
parti suisse après la non-ré-
élection de Christoph Blo-
cher au gouvernement.
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LAUSANNE ? Une centaine de Tibétains ont manifesté hier et porté
une «flamme tibétaine de la liberté» devant le siège du Comité inter-
national olympique (CIO), alors que la Chine a annoncé les premières
condamnations suite aux émeutes de mars dernier à Lhassa.
Une centaine de Tibétains ont
manifesté hier à Lausanne pour
demander que la flamme olym-
pique ne traverse pas le Tibet.
Les manifestants ont porté une
«flamme tibétaine de la liberté»
devant le siège du Comité inter-
national olympique (CIO),
alors que la Chine a annoncé
les premières condamnations
suite aux émeutes survenues
en mars dernier à Lhassa. Une
autre manifestation a rassem-
blé quelque 150 Tibétains sur la
place des Nations à Genève.

«Situation d'urgence»
Il s'agissait de la dernière

étape en Suisse de la «flamme
tibétaine de la liberté», allumée
le 10 mars dernier à Olympie,
en Grèce. Une athlète de
l'équipe olympique du Tibet l'a
portée de la gare de Lausanne
au siège du CIO, à Vidy, où était
également présent le conseiller
aux Etats vaudois Luc Recor-

don, venu apporter son soutien
aux Tibétains de Suisse ro-
mande. «Il est important que
l'on dise que ce qui se passe au
Tibet soulève une vive émotion
jusque dans les cercles du Parle-
ment national», a ajouté Luc
Recordon. L'écologiste a de-
mandé au CIO et à Jacques
Rogge de s'engager pour que
«cessent les exactions, les arres-
tations, les condamnations et la
provocation qu'est le passage de
la flamme olympique au Tibet».

«La situation devient ur-
gente», a déclaré à l'AP l'un des
porte-parole des organisations
tibétaines de Suisse. L'une des
flammes officielles des JO a
déjà atteint le camp de base du
Mont Everest. Le CIO n'a
jusqu'ici manifesté aucune in-
tention d'empêcher la traver-
sée du Tibet. La flamme de la li-
berté a été accueillie samedi
dernier à Berne par plus de
8000 personnes et devrait at-

teindre le Tibet, sa destination ont placé une trentaine de cer- tok'^ ÎM mM
finale, au début des JO, soit le 8 cueÛs sur la place des Nations |ĵ  B w
août prochain , après un pas- pour représenter les victimes B'^R ^Bsage par 54 villes et quatre des émeutes de Lhassa depuis m^ jM
continents. mars dernier. .,,-, ÉÊ Ëfe,« I

Ces manifestations inter- | vl
Des cercueils sur viennent alors que l'agence
la place des Nations Chine-Nouvelle a annoncé hier

Dans l'après-midi, 150 au- qu'une trentaine de Tibétains,
tres Tibétains ont profité de la dont des moines, ont été gL \
présence de Ban Ki-moon, le condamnés à des peines d'em-
secrétaire général des Nations prisonnement allant de trois B
Unies à Genève, pour deman- ans à la réclusion à perpétuité /
der à l'ONU d'intervenir claire- pour leur rôle dans les émeutes I L . 
ment auprès du Gouvernement meurtrières de Lhassa au Tibet Lhazom Punkang, athlète de l'équipe olympique du Tibet, a porté
chinois. Symboliquement , ils le mois dernier, AP la flamme de la liberté de la gare de Lausanne au siège du CIO. KEYSTONE
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Fromage
Vallée de Conche
Fabriqué en Valais
1/4-1/2-1/1 meule
le kg

Pétition d'Amnesty refusée par
l'ambassade chinoise à Berne
L'ambassade de Chine à
Berne a refusé hier de recevoir
une délégation d'Amnesty Inter-
national qui devait lui remettre
une pétition. Le texte demande
au Gouvernement chinois d'en-
treprendre des réformes
concrètes pour améliorer les
droits humains avant le début
des JO de Pékin.

L'ambassade chinoise à Berne a
refusé d'ouvrir ses portes à Am-
nesty International (Al) pour re-
cevoir la pétition «Pékin 2008:
un podium pour les droits hu-
mains», signée par 24 715 per-
sonnes, a indiqué l'ONG dans un
communiqué. La délégation d'AI
a déposé les cartons contenant
les signatures devant l'enceinte
de l'ambassade. «Nous sommes
très déçus que l'ambassade
chinoise refuse le dialogue», a
expliqué Daniel Bolomey, secré-
taire général de la section

suisse d'AI. «Amnesty Interna-
tional avait l 'intention de rappe
1er aux représentants de l'am-
bassade chinoise les promes-
ses d'amélioration des droits
humains faites lors de l'attribu-
tion des Jeux olympiques en
2001», a-t-il ajouté.

Soulignant l'importance de pou
voir transmett re ses revendica-
tions au cours d'un entretien di-
rect, Al continuera d'insister
pour obtenir un rendez-vous
avec l'ambassadeur chinois,
précise le communiqué.

Cent jours avant le début des
Jeux olympiques à Pékin, la si-
tuation des droits humains ne
s'est toujours pas améliorée en
Chine, déclare l'ONG. Au
contraire, les autorités ont aug-
menté la répression non seule-
ment au Tibet mais dans tout le
oays. ATS
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ii acnés SUSD es uonsutez
CANCER DE LA PEAU ? Avec près de 15 000 cas par an, la Suisse est au 2e rang européen pour
cette maladie; car les Helvètes ne se font pas assez souvent examiner. Dépistages gratuits programmés

A cote des gestes élémentaires de protection de la peau, ne pas hésiter à faire examiner toute nouvelle
tache pigmentée ou qui évolue rapidement, KEYSTONE

Brochettes
flambeau
Grill mi
marinées
Suisse
les 100 g

Sur tous les yogourts Bifidus,
150 g
-.15 de moins
Exemple:
à la fraise
150 g -.60 au lieu de -.75

Cuisses de poulet
épicées
de Suisse
le kg

uisse ¦& mt

IVISociété coopérative Migros Valais

I

Les Suisses n'ont pas un com-
portement intelligent à l'égard
de leur peau. Ils ne prennent
pas assez garde aux coups de
soleil et ne font pas assez sou-
vent examiner les taches sus-
pectes qui peuvent apparaître
sur leur peau.

Avec près de 15 000 cas de
cancer de la peau par an, la
Suisse est au deuxième rang eu-
ropéen pour cette maladie, se-
lon la Ligue suisse contre le
cancer. La Journée nationale du
cancer de la peau aura heu si-
multanément dans dix-sept
pays européens, dont la Suisse,
lundi prochain.

En collaboration avec la Li-
gue et la Société suisse de der-
matologie (SSDV), des derma-
tologues proposeront gratuite-
ment dans toute la Suisse des
premiers examens de taches
pigmentées suspectes.

La Suisse est le deuxième
pays d'Europe pour le nombre
de cas de cancer de la peau. Or,
traité à un stade peu avancé, il
offre de bonnes chances de
guérison. Avec 15 000 cas par
an, la Suisse occupe la
deuxième place en Europe
pour le cancer de la peau, et ce
chiffre a doublé ces vingt der-
nières années. Or, le dépistage
précoce fonctionne très sim-
plement: hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes, de-
vraient régulièrement contrôler
leur peau et montrer sans tar-
der à un dermatologue de nou-
velles taches pigmentées ou
des taches existantes qu'ils
voient évoluer rapidement.

En 2007, les 150 dermatolo-
gues qui ont participé à la Jour-
née nationale du cancer de la
peau ont examiné gratuitement
plus de 8000 personnes. Ils ont
découvert plus de 230 mélano-
mes probables et près d'une
personne sur cinq présentait au
moins une lésion suspecte qui a
rendu d'autres examens néces-
saires. Les hommes en particu-
lier attendent trop longtemps
avant de faire examiner une ta-
che pigmentée suspecte. Or,
même en cas de mélanome
malin, les chances de guérison
sont bonnes lorsque la tumeur
est dépistée à un stade peu
avancé, c'est-à-dire avant
qu'elle n'évolue en profondeur.

Attention au soleil
Pour prévenir l'apparition

du cancer de la peau, il faut

adopter un comportement rai-
sonnable vis-à-vis du soleil.
Des coups de soleil à répétition
et l'exposition à un rayonne-
ment solaire intense augmen-
tent le risque de vieillissement
de la peau et de cancer de la
peau. Aujourd'hui, ce n'est pas
le bronzage éclatant qui est sy-
nonyme de bonne santé, mais
la noble pâleur.

Depuis le 7 avril les person-
nes intéressées reçoivent des
conseils de qualité au sujet du
dépistage et sur le thème du
cancer de la peau dans plus de
500 pharmacies affiliées à Phar-
maSuisse. AP

iTJI
Côtelettes de porc s
de Suisse
le kg

Pangasius
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PRÉVENTION CONTRE L'ALCOOLISME CHEZ LES JEUNES

Soirées avec «alcool
à discrétion»
interdites à Berne
Dès le 1er juillet prochain, les
soirées avec «alcool à discré-
tion» seront interdites dans le
canton de Berne. Cette mesure
vise les soirées «flat rate» ou «ail
you can drink» où les boissons
alcoolisées sont servies gratui-
tement ou à un prix forfaitaire
pour toute la durée de l'événe-
ment. Elle s'inscrit dans le
cadre de la lutte contre l'alcoo-
lisme et le tabagisme chez les
jeunes.

«Si la consommation géné-
rale de boissons alcoolisées a di-
minué ces dernières années, la
consommation massive d'alcool
visant l 'ivresse a, dans le même
temps, pris une ampleur consi-
dérable, en particulier chez les
jeunes», a rappelé hier l'Office
d'information du canton de
Berne (OICB). Or, une consom-
mation excessive et régulière
d'alcool peut perturber forte-
ment le développement des
individus et ces soirées avec
«alcool à discrétion» contri-

buent à développer ce phéno-
mène en éliminant une barrière
importante: le prix.

«D'autres offres gratuites ou
forfaitaires, telles que les dégus-
tations ou des menus gastrono-
miques au cours desquels un vin
ad hoc est servi pour chaque
mets, ne sont pas concernées par
cette interdiction», a précisé
l'OICB.

Cette mesure figure dans la
nouvelle loi bernoise sur l'hô-
tellerie et la restauration et c'est
le Conseil d'Etat qui a décidé de
sa mise en vigueur le 1" juillet
prochain.

La nouvelle loi prévoit éga-
lement d'accorder des prolon-
gations générales d'ouverture
jusqu'à 5 heures du matin pour
les hôtels et restaurants. Ils de-
vront en faire la demande et
une autorisation ne leur sera
accordée que si le voisinage
n'est pas incommodé par des
nuisances sonores excessives.
AP



coop Achète cash
autos,
camionnettes
occasions, export,
bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
tél. 079 76 48 466.

036-456866

Pour moi et pour toi
CONTHEY CENTRE

-w , bb ®Diverses V/ VX v«^

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-456901
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HAT ... la Polo "60 Spécial".Automobiles, r

bus, etc. Nous jubilons , vous y gagnez: VW fête son 60e anniversaire en Suisse et vousToutes marques,
kilométrage illimité offre une multitude d'extras sur la Pnlo Young&Fresh avec un avantage prix de

Té|
Cr

079
>
329

a
88 05 2'300 francs*. Vous bénéficiez aussi d'un supertaux de leasing attractif à partir

036-457195 jj e 3,o%". Profitez de ces cadeaux et passez nous voir au plus vite.

¦ Prix de base Polo ComfbrtHne, 1.21, 51 kW/70 ch, 3 portes, suréquipement incl.: fr. 22'970.-. Prix anniversaire
Polo toung&Fresh: 20*670.-. •• Taux annuci crTccUf de 3.04%, durée 24 mois/15'00u km/an. Mensualités leasing
fr. 379,85 TVA incl. L'assurance casco totale obligatoire n 'est pas comprise dans les frais. Octroi du crédit exclu
s'il entraîne le surendettement de l'intéressé. Promotion valable jusqu 'au 30.H.08. Modèle représenté: Polo
Young&Fresh, suréquipement inc!.. fr. 21'1!)0.-.
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OLYMPICGARAGE #^W /OLYMPIC
A. ANTILLE \smW S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Tél. 027 324 78 60

Tél. 027 721 70 40

Filiales:
Rte de Savoie 31
1950 Sion

Nos prestataires de service:

Garage des Landes S.A.
P.-A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Route du Levant 149
1920 Martignyffl

messageries
durhône

îFREDERiemoréno M#fl ' ¦§¦ # SUN
M
STORI N NAVILL

— ..parents
écoute
|| soutien

à la fonction parentale
en direct le mardi de 9 h à 12 h
et le jeudi de 12 h à 15 h
027 322 55 55

Roukain Auto Export
Achète véhicules d'occasion, et véhi-
cules pour export, km sans impor-
tance ou accidentés. Paiement cash,
Déplacement. Tél. 079 417 05 42,
tél. 079 721 82 49. 036-454151

Vos barrières

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (ALU), jardin d'hiver,
fermetures de balcon, charpentes, gara-
ges préfabriqués, volets alu, couverts...

Cuves à vin - Machines de cave.
036-454045

I1 Venez perdre vos kg avant l'été...

Votre solution minceur
lÉI par l'équilibre alimentaire
jMMW Coté Minceur: le spécialiste de l' amaigrissement rapide

et basée exclusivement sur l'alimentation.

^̂ m Méthode basée 
sur 

le système digestif et personnalisée

Hf Perdez + ou ~ 10 kg en 6 semaines
1ère consultation gratuite

6/ dtl 'WI UMMVI
Tél. 078 708 24 04 - Sion

L'ensemble de cuivres Ambitu
recherche pour la saison 08-09

• cornets sib
• 1 alto

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts partagés]

www.dettes-secours.ch

http://www.dettes-secours.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:jfbob@netplus.ch
mailto:marheting@nouuelliste.ch
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Père incestueux sous les verrous
AUTRICHE ? Le septuagénaire arrêté est probablement atteint d'un complexe de toute-puissance,
selon des experts psychiatriques. Les investigations se poursuivent.
Au lendemain des aveux de Jo-
seph Fritzl, l'Autriche se de-
mandait encore comment la
«maison des horreurs», comme
l'appelle la presse, a pu rester
insoupçonnée pendant plus de
deux décennies. Pour les ex-
perts, l'homme qui a reconnu
avoir séquestré sa fille pendant
24 ans dans une cave souffrait
probablement d'un complexe
de toute-puissance et dominait
totalement son entourage.

Cet électricien à la retraite
de 73 ans a été présenté hier à
un juge qui lui a signifié son
placement en détention provi-
soire.

Soins psychiatriques
Selon son avocat, Rudolf

Mayer, le suspect recevait des
soins psychiatriques. JJ est
«émotionnellement brisé», a-t-
il expliqué à l'Associated Press,
sans pouvoir toutefois «dire à
ce stade» si le septuagénaire a
exprimé des remords. Mais
d'après le procureur Gerhard
Sedlacek, Joseph Fritzl se mon-
trait «totalement calme, totale-
ment sans émotions» lors de sa
comparution hier.

La veille, il avait avoué avoir
enfermé sa fille, aujourd'hui
âgée de 42 ans, dans un sous-
sol sans fenêtre, où elle aurait
mis au monde sept enfants is-
sus de viols répétés.

L'un des enfants serait mort
peu après sa naissance faute de
soins, selon sa mère, et aurait
été brûlé dans l'incinérateur de
l'immeuble. Trois autres en-
fants, présentés comme des en-
fants recueillis, vivaient avec
leurs grands-parents, les trois
derniers, aujourd'hui âgés de
19, 18 et 5 ans, étant restés avec
leur mère dans la cave, «sans ja-
mais voir le jour», selon la po-
lice.

D'après Leopold Etz, un
responsable de la police régio-
nale cité par l'agence autri-
chienne APA, Joseph Fritzl avait
apparemment choisi les en-
fants qui vivraient avec son
épouse et lui selon qu'Os
étaient ou non des «pleurni-

chards». Il n'a pas voulu confir-
mer les informations de la
presse autrichienne selon la-
quelle le suspect attrait pris
plusieurs «vacances entre
hommes» en Thaïlande avec
des amis allemands dans les
années 1990.

Zone protégée
L'épouse de Joseph Fritzl, sa

fille Elisabeth et cinq de ses en-
fants étaient traités à l'abri
d'une «zone protégée» de l'hô-
pital psychiatrique où ils ont
été admis, selon le chef de l'éta-
blissement Berthold Kepplin-
ger. Le sixième enfant, une ado-
lescente de 19 ans, restait hos-
pitalisée hier dans un état criti-
que, selon des sources hospita-
lières. Elle avait été découverte
inconsciente et gravement ma-
lade le 19 avril dans l'immeuble
et conduite à l'hôpital. Les en-
quêteurs ont ensuite reçu une
information qui leur a permis
de retrouver Joseph et Elisa-
beth Fritzl samedi près de l'éta-
blissement.

Par précaution, la police
inspectait hier d'autres pro-
priétés du suspect afin de s'as-
surer qu'aucun autre captif n'y
était retenu. Cette hypothèse
était toutefois jugée «plus
qu'improbable» par les enquê-
teurs, a précisé le chef de la
brigade criminelle de Basse-
Autriche, Franz Polzer. «Nous
pensons qu'il était tellement oc-
cupé par ce crime qu'il n'aurait
pas eu de temps pour autre
chose», a-t-il expliqué à l'Asso-
ciated Press. La police scientifi-
que emportait hier des cartons
d'objets de la cellule sans fenê-
tre que le suspect avait
construite au-dessous de son
appartement à Amstetten,
petite ville ouvrière de 23000
habitants, située à 120 km à
l'ouest devienne.

Les enquêteurs pensent
que l'épouse de Joseph Fritzl,
avec laquelle il avait eu sept au-
tres enfants, ignorait que la fille
qu'elle croyait enfuie pour une
secte en 1984, se trouvait pri-
sonnière juste sous ses pieds.

Une ambulance stationnait hier pi

Pour le psychiatre autri-
chien Reinhard Haller, le sus-
pect «doit avoir eu l'impression
qu'il était supérieur aux au-
tres». Sigrun Rossmanith, ex-
pert psychiatre auprès des tri-
bunaux, pense qu'il est «mani-
festement un dominant». «Si la
cave était taboue pour sa femme
et les (autres) enfants, et qu 'on
leur a rép été et répété, alors ils
n'ont pas oser aller vérifier quoi
que ce soit», explique-t-il. «Si
quelqu'un a le pouvoir et l 'im -
pose à quelqu'un d'autre, alors
sa parole est comme la parole de
Dieu.»

Les autorités d'Amstetten
avaient autorisé en 1978 la
construction d'une extension
avec sous-sol au domicile de
Joseph Fritzl, d'après le porte-
parole de la Municipalité Her-

rès de la maison du septuagénaire. Les gendarmes menaient encore des recherches, KEYSTONE

Des journalistes sont venus par
dizaines... KEYSTONE

mann Gruber, interrogé par
l'agence autrichienne APA. Une
inspection avait eu lieu en
1983, l'année précédant la dis-
parition d'Elisabeth, et rien
n'avait paru suspect, a-t-il ex-
pliqué. Hans-Heinz Lenze, un
haut responsable local, a pré-
cisé que des experts allaient
tester l'insonorisation du sous- une conférence de presse avec plus de détails sur l'affaire qui secoue
sol. AP tout ie pays depuis dimanche soir., KEYSTONE

Le maire d'Amstetten Herbert Katzenbruber a donné hier

SECTE DU TEXAS

Plus de la moitié des
adolescentes enceintes
Plus de la moitié des 53 ado-
lescentes âgées de 14 à 17 ans
qui vivaient dans une secte de
l'ouest du Texas pratiquant la
polygamie sont enceintes ou
ont déjà eu des enfants, a dé-
claré hier le porte-parole des
Services de protection de l'en-
fant , Darrell Azar.

Les jeunes filles, dont 31 ont
eu ou vont avoir des enfants,
ont été placées sous la protec-
tion de l'Etat après l'interven-

tion de la police le 3 avril der-
nier au ranch de l'Eglise fonda-
mentaliste des saints des der-
niers jours (FLDS), une com-
munauté dissidente d'inspira-
tion mormone installée sur une
propriété de 690 hectares, avec
plusieurs lotissements, une
école, un dispensaire et un
temple.

Les autorités, qui ont pris
en charge la totalité des 463 mi-
neurs découverts dans la secte,

estiment que les jeunes filles
étaient forcées de se marier et
d'avoir des rapports sexuels
avant l'âge légal. La loi texane
considère en général que les
mineurs de moins de 17 ans ne
sont pas en âge d'avoir des rela-
tions sexuelles consentantes
avec un adulte. Les filles peu-
vent se marier à partir de 16 ans
si elles obtiennent l'accord des
parents mais aucune de celles
qui se trouvaient au ranch ne

semble avoir été légalement
mariée.

Les responsables de la com-
munauté nient toute agression
sexuelle sur les mineurs et se
disent victimes de persécution
religieuse. Le porte-parole de la
FLDS, Rod Parker, a estimé que
17 jeunes filles adultes pour-
raient avoir été déclarées mi-
neures par la protection de
l'enfance. AP

LHASSA

Condamnations pour les émeutiers
La Chine a annoncé hier les
premières condamnations
pour 30 Tibétains impliqués
en mars dans les émeutes
meurtrières de Lhassa, la capi-
tale du Tibet. Les peines vont de
trois ans de prison à la déten-
tion à vie. Le tribunal a an-
noncé les verdicts lors d'un

procès public auquel assis-
taient plus de 200 personnes,
dont des moines bouddhistes,
du personnel médical et des
«personnes de tous horizons»,
précise le média officiel. Ce
sont les premières condamna-
tions annoncées depuis les vio-
lences de mars. Les jours précé-

dents, la télévision officielle
chinoise avait abondamment
diffusé dans ses journaux le
aveux et les regrets de partici
pants.

La Chine a accusé les éme
tiers tibétains d'avoir tué 18 <
vils et un policier et blessé 3i

civils et 241 policiers lors des
émeutes de Lhassa. Selon les
autorités chinoises, ils ont in-
cendié sept écoles, cinq hôpi-
taux et 120 habitations et pillé
908 magasins, pour des dégâts
évalués à plus de 244 millions
de yuans (plus de 35 millions
environ de francs). ATS
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Shampooing ou rinçage Durgol ¦¦
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Stop à la famine
CRISE ALIMENTAIRE ? Ban Ki-moon lance un appel

L'Europe tend
une carotte à la Serbie
BRUXELLEŜ  Un accord d'association entre l'Union et
Belgrade a été signé hier. Un pas jugé important par les
spécialistes. L'événement est censé favoriser la victoire du
camp pro-européen lors des législatives serbes du 11 mai.

TANGUY VERHOOSEL,

Luxembourg
Les Pays-Bas et la Belgique
ont cédé; la realpolitik a
triomphé. Même s'ils ju-
gent toujours . insuffisante
la coopération de Belgrade
avec le Tribunal pénal in-
ternational pour l'ex-You-
goslavie (TPIY), les deux
pays ont accepté hier que
soit signé - à titre symboli-
que - un important accord
d'association entre l'Union
et la Serbie. Les Vingt-Sept
espèrent ainsi donner un
coup de pouce aux partis
serbes pro-européens,
avant les élections législati-
ves du 11 mai qui s'annon-
cent difficiles pour eux.

Au terme d intenses
tractations, les ministres
des Affaires étrangères des
Vingt-Sept ont accepté que
soit signé, hier à Luxem-
bourg, un «accord de stabi-
lisation et d'association»
(ASA) avec la Serbie, qui
marque une première
étape vers l'adhésion de
l'ancienne république you-
goslave à l'Union euro-
péenne.

En réaffirmant ainsi la
«perspective européenne»
de Belgrade, les Vingt-Sept
ont voulu manifester leur
soutien au président serbe,
Boris Tadic, avant les élec-
tions législatives qui met-

tront son Parti démocrate
aux prises avec plusieurs
formations nationalistes, le
11 mai. La tâche de Boris
Tadic, qui s'est déplacé en
personne à Luxembourg,
s'annonce en effet difficile ,
alors que la reconnaissance
de l'indépendance du Ko-
sovo par la plupart des Etats
membres de l'Union a radi-
calisé l'opinion publique
serbe.

Les Pays-Bas, toujours
traumatisés par le massa-
cre de 8000 musulmans
bosniaques à Srebrenica,
en 1995, que leurs casques
bleus n'avaient pas pu em-
pêcher, et la Belgique refu-
saient de signer l'ASA en
raison du manque de coo-
pération de Belgrade avec
le TPIY.

Ils réclamaient au préa-
lable l'arrestation et le
transfert au tribunal, basé à
La Haye, de l'ancien chef de
guerre des Serbes de Bos-
nie, Ratko Mladic, accusé
de crimes de guerre et
contre l'humanité.

Mis sous pression par
leurs partenaires euro-
péens, ils ont accepté de lâ-
cher du lest, mais à une
condition seulement: le
lancement du processus de
ratification de l'ASA avec la
Serbie, et l'entrée en vi-

Ban Ki-moon a lancé un appel solennel, la situation est grave, KEYSTONE

actions au niveau structurel,
pour améliorer les sytèmes de
stockage de l'eau pour l'irriga-
tion, mais aussi les routes pour
permettre aux paysans des
pays pauvres d'avoir accès aux
marchés, selon M. Diouf. Le di-
recteur général de l'OMC Pas-
cal Lamy a plaidé pour la sup-
pression des subventions aux
exportations des pays riches,

gueur simultanée d'un «ac-
cord intérimaire» dans le
domaine commercial, sera
soumis à une nouvelle déci-
sion des Vingt-Sept, à pren-
dre àl'unanimité.

Son adoption dépendra
d'une nouvelle évaluation
de la coopération offerte
par la Serbie au TPIY «On a
accepté de signer l'accord
mais dans la pratique, cela
n'aura aucun effet avant
que la coopération avec le
TPIY soit établie», s'est dé-
fendu le chef de la diploma-
tie belge, Karel De Gucht,
en notant dans ce contexte
que la Belgique et les Pays-
Bas continueront à tenir
compte des recommanda-
tions du procureur du Tri-
bunal de La Haye, le Belge
Serge Brammertz, contrai-
rement à «d'autres pays»
qui ont souhaité réduire
son rôle dans le processus
de décision européen.

«Notre poin t de vue n'a
pas changé. Seule la p hra-
séologie est différente», a
conclu Karel De Gucht.

Le chef de la diplomatie
serbe, Vuk Jeremic, a mal-
gré tout salué le franchisse-
ment d'une «grande étape
politique» qui, a ajouté le
président Boris Tadic, se
doublera de «bénéfices
économiques».

qui créent des distorsions sur
les marchés. «L'évolution ac-
tuelle des prix est une raison de
plus pour boucler les négocia-
tions actuelles» à l'OMC, a es-
timé le Français. Ban Ki-moon
a annoncé la création d'une
cellule de crise au sein de
l'ONU, qu'il présidera et qui
sera coordonnée par le secré-
taire général adjoint John Hol-

partenaires
Un accord sur la structure de
direction de TV5Monde entre
la France et ses partenaires,
dont la Suisse, a été adopté

j e
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à la mobilisation générale

Le secrétaire général de l'ONU
Ban Ki-moon a appelé hier la
communauté internationale, à
Berne puis à Genève, à se mobi-
liser rapidement pour faire face
à la crise alimentaire. Il a mis en
garde contre un effet en cas-
cade de la crise.

Le doublement des prix des
produits alimentaires en une
année est un- «défi sans précé-
dent», a lancé M. Ban Ki-moon
lors d'une conférence de presse
à Berne. Le Sud-Coréen a
plaidé pour la mise en place de
mesures à court, moyen et long
terme. Le patron de l'ONU était
flanqué des responsables des
principales agences onusien-
nes, de la Banque mondiale
(BM) et de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC), qui
ont planché depuis lundi à
Berne sur les moyens de faire
face à la flambée des prix des
produits alimentaires, à l'ori-
gine d'émeutes dans plusieurs
pays.

Interdictions
à l'exportation

«Les prochaines semaines
seront critiques», a estimé le
président de la BM, l'Américain ment permettre de fournir des
Robert Zoellick. Appuyé par M. semences et des engrais aux
Ban, M. Zoellick a demandé «de paysans. Le directeur de la FAO
ne pas utiliser les interdictions Jacques Diouf a souligné que le
d'exportation» pour faire face à niveau des stocks est «le plus
la crise alimentaire, une strate- bas depuis 1980» et regretté que
gie mise en place par certains les mises en garde de son orga-
pays pour préserver leur appro- nisation ces dernières années
visionnement intérieur. n'aient pas été entendues.

M. Zoellick a fait valoir que Pour faire face à la crise,
ces mesures «font monter les l'ONU doit entreprendre des

prix mondiaux» des denrées
alimentaires. Il a salué à cet
égard la décision de l'Ukraine
de lever ses restrictions à l'ex-
portation de blé, ce qui a eu
pour «effet immédiat de faire
baisser les cours».

Appels du PAM
et de la FAO

Ban Ki-moon a appelé les
pays membres à répondre rapi-
dement à l'appel de fonds sup-
plémentaires lancé par le Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM), à hauteur de 755 mil-
lions de dollars. A ce jour, 62%
de ces besoins sont couverts, a
précisé la directrice executive
du PAM Josette Sheeran.

L'ONU veut par ailleurs ve-
nir en aide aux agriculteurs qui
n'arrivent pas à produire da-
vantage en raison des prix des
engrais ou des carburants. Le
secrétaire général a fait écho à
l'appel de l'Organisation pour
l'agriculture et l'alimentation
(FAO), qui a besoin de 1,7 mil-
liard de dollars.

Semences et engrais
Cette somme doit notam
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Le scénario monétaire
NADIA TRAVELLETTI

En Suisse, du côté des sociétés

www.bcvs.ch

Des prises de bénéfices suite à des publications un
peu décevantes, et les indices se replient. La pru-
dence reste de mise avant chaque réunion de la
Réserve Fédérale Américaine qui se réunit ce soir.
Les investisseurs espèrent une décision d'abaisse-
ment du taux d'un quart de point (actuellement à
2,25%). Dans son discours, le président,
M. Bernanke devrait indiquer une pause
monétaire. Ce scénario serait un signe que le pire
de la crise est passé et que la Réserve Fédérale
souhaite relancer l'économie américaine au
second semestre. De plus, les investisseurs atten-
dent la publication de la Ve estimation du PIB amé-
ricain pour le premier trimestre.

L'action Ciba est fortement sanctionnée à la
bourse suisse suite à la publication de mauvais
chiffres trimestriels. Le titre abandonne 14,66% en
séance. Les prévisions pour 2008 sont revues à la
baisse. Les rétrogradations des analystes
pleuvent. Clariant est aussi emportée dans la tour-

"̂

mente. Clariant présente ses chiffres trimestriels
aujourd'hui et les investisseurs craignent qu'ils ne
soient faibles, comme ceux de Ciba. D'autre
estiment cependant qu'il pourrait y avoir une sur-
prise. Ciba a encore souffert des prix élevés des
matières premières et des effets monétaires, qui
ont anéanti les effets des efforts d'économies. A
cela s'ajoutent des problèmes internes de produc-
tion pour Plastic Additives. Dans l'ensemble, l'EBIT
de Ciba est inférieur de 20% environ au
consensus. Ciba ressent les effets de l'affaiblisse-
ment de la conjoncture sur son chiffre d'affaires.
Cela vaut surtout pour les USA et l'Europe, en Asie
et au Proche-Orient, les ventes se maintiennent.

Geberit enregistre un recul de son chiffre
d'affaires de 4.9% à 643,1 (676,2) millions au 1er
trimestre 2008. Les marges sont restées pratique-
ment stables. Le bénéfice net a augmenté margi-
nalement de 0,2% à 130,3 (130.0) mio CHF. Ces
chiffres sont supérieurs aux attentes du marché,
notamment pour les bénéfices. L'effet de base
élevé de l'exercice précédent explique le recul du
chiffre d'affaires.

Les diverses régions ont évolué très diverse
ment. Pour 2008, l'entreprise est prudente.
En raison de l'évolution volatile des
conditions cadres, il est difficile de faire une
prévision. On pense que la construction a
franchi un sommet sur les marchés
européens importants, alors que la
croissance pourrait continuer ailleurs. Gebe
rit reste convaincu de pouvoir réitérer en
2008, les succès des années précédentes.
Le marché apprécie. Le titre s'adjuge une
hausse de 10,9% en séance.
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TAUX D'INTÉRÊT

NFQI XXXX lIl I
MBH-Ĥ JA*-

Geberit N 8.91
4M Technologies N 8.39
Harwanne P 6.45
Also Hold N 5.18
BC du Jura P 5.00

Ciba SC N -8.55
Biomarin Pharma -4.67
Syngenta N -4.46
Xstrata N -4.16
AFG P -4.11

turcuMHnonE,

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.30 2.55 2.71 2.93 3.17
EUR Euro 4.28 4.61 4.78 4.82 4.92
USD Dollar US 2.81 2.93 2.97 3.02 3.30
GBP Livre Sterling 5.29 5.52 5.66 5.69 5.72
JPY Yen 0.62 0.82 0.91 1.10 1.14
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.43 2.67 2.81 2.92 3.10
EUR Euro 4.38 4.67 4.85 4.88 4.96
USD Dollar US 2.82 2.85 2.87 2.98 3.10
GBP Livre Sterling 5.47 5.72 5.86 5.85 5.82
JPY Yen 0.67 0.81 0.92 0.98 1.10
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SMS 28.4 29.4 29.4
4370 SMI 7550.14 7462
4376 su 1174.83 1160.18 BCVs Swisscanto
4371 SPI 6305.16 6238.68 |nternet: www.swisscanto.ch
4060 DAX 6925.33 6885.34
4040 CAC40 5012.75 4977.1 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1165.5
4100 FTSE 100 6090.36 6089.36 Swisscanto (CH) Alternativelnv EUR 1557.55
4375 AEX 472.2 471,22 Swisscanto (CH) PFValca 308.75
4160 IBEX35 13877.8 13707.2 Swisscanto (LU) PF Equity B 286.28
4420 Stoxx 50 3229.19 3213.04 Swisscanto (LU) PF IncomeA 110.19
4426 EuroStoxx SO 3814.76 3793.63 Swissca„to (LU) PF Income B 122.1
4061 DJones 12871.75 283 .94 . ; .,.„(„« u» „n,
4272 S8P500 1396.37 1390.95 ™° *e * , *
4260 Nasdaq Comp 2424.4 2427.69 Swisscanto (LU) PF Yield B 151.51

4261 Nikkei 225 13863.47 13894.37 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96,32

Hong-Kong HS 25666.29 25914.15 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.18
Singapour ST 3201.63 3172.36 Swisscanto (LU) PF Balanced A 172.45

Swisscanto (LU) PF Balanced B 182.75

Bille ChiDS \ Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.72

5MS 28.4 294 Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA . 182.56

5063 ABB.Ltd n 31.5 31.34 Swisscanto (LU) PF Growth B 235.17
5014 Adeccon 60.8 60.5 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102,87
5052 Bâloisen 111.2 . 110.8 Swisscanto (LU) MM FundAUD 197.95
5103 Clariant n 9.95 9.57 Swisscanto (LU) MM Fund «D 184.2
5102 CS Groupn 57.6 57.2 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.75
5286 Holcim n 106.7 105 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.52

si™" W 4907525 S-tHEttE !*«5966 Nobel Store n 38 37.4 S™sscanto (LU MM Fund USD 191. 3

5528 Novartis n 52.25 51.95 Swisscanto (CH) BF CHF 85.65

56B1 Richemontp 62.25 61,55 Swisscanto (CH) BF Conv InflA 113,15

5688 Roche BJ 177 173.2 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95.35
5754 Swatch Group p 279.75 275,5 Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 94.35
5970 Swiss Life n 308.5 308 Swisscanto (CH) BF International 83.7
5739 Swiss Ren B7.5 85.1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 98.37
5760 Swisscom n 363.75 363.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.8
5784 Syngenta n 319 304.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 97.76

Z^Z  3634 "I'.; SwisscantoiLUl Bund invMTEURB 1,5.3,

5948 ZufthFSn 315,5 312.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.82

Small and mid caps ^K!"™ \™.\r Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 100.74
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.9B

™l , , v l™ ^û Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 61
.26

5140 Actelion n 53.7 52.35 . .„ . „
5018 Affichage n 228 229 Swisscanto (W) Band Inv EUR B 72.86

5026 Ascan n 11.15 11 Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 59,91

5040 Bâtait n -8- 95.35 93.85 Swisscarto (LU) Bond Inv USDA 110.31
5041 Barry Callebaut n 747.5 750 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.48
5064 Basilea Pharma n 152.8 151.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.73
5061 BB Biotech n 79,4 79,25 Swisscanto (LU) Bond Inv Intl B 108,23
5068 BBMedtechn 51.5* 51 Swisscanto Continent EF Asia 98.1
5B51 BCVsp 474 474 Swisscanto Continent EF Europe 143.4
5082 Belimo Hold, n 995 5 10» Swissranto Continent EF NAmerica 244,95
5136 Bellevue Group p 65.75 64.25 . . . ,̂ „. r r r  , „ , . ,, .,,
6291 BioMarin Pharma 36.4 34.7 ^scanto CH EF Emerging Markets 274.65

5072 Bobst Group n 84 82.5 Swisscanto (CH) EF Euroland 134.25

5073 Bossard Hold, p 82.5 82.5 Swisscanto (CH) EF Gold 1010.05
5077 Bûcher Indust. n 300.75 265 Swisscanto (CH) EF Great Britain 193.5
5076 BVZ Holding n 430 439 Swisscanto (CH) EF Green Invest 138.55
6292 Card Guard n 7,01 6.92 Swisscanto (CH) EF Japan 7176
5094 Gba SC n 36.7 33,56 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 405,4
5150 Crealogix n 72.5 72.5 Swisscanto (CH) EF Switzerland 311.95
5958 CrelnvestUSD 26L75 260.5 Swisscanto (CH) EF Tiger 103.9
5142 Day Software n 32.4 32.5 . . . .,„,,, ,.,,„
5,70 Edipresse p 350 349,75 W!SSCant0 W E™W *
5171 EFG mon 33.45 32.6 Swisscanto (LU) EF Health 321.87

5173 Elma Electro. n 625 600 d Swisscanto (LU) EF SMC Europe 147.27

5176 EMSChemien 157.1 154.4 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16088
5211 Fischer n 563 554 Swisscanto (LU) EF Technology 14431
5213 Fortra n 528.5 525 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 182.14
5123 Galenica n 324.5 329.25 Swisscarto (LU) RE Fund Ifca 100.5
5124 Geberitn 147 160.1
5220 Ghraudann 1046 1034 Crédit SuiSSe
5154 Global Nat Res 3.88 3.88 .. „,, ... .i], - „,
5284 Hiestand n 1923 1900 CS PF (Lux Balanced CHF 175.02

5300 Huber Si Suhnern 49.7 49,7 CS PF (Lux) Growth CHF 176.28

5155 Invenda n 2.8 2.83 CSBF (Lux) Euro A EUR 111.55
5409 Kaba Holding n 327 327.25 CS BF (Lux) CHFA CHF 268.63
5411 Kudelski p 16.05 16.28 CS BF (Lux) USDA USD 1175.79
5403 Kûhne & Nagel n 108 109.4 CS EF (Lux) USA B USD 715.1
5407 Kuoni n 610 599 CS EF Swiss Blue Chips CHF 214.3
5445 Undt n 33885 33850 CS REF InterswissCHF 197
5447 Logitech n 31.78 31.58
5125 LonzaGroup n 141.6 137.4 1 nrvu
5485 Meyer Burgern 329 324.75 LUUn

5495 Micronas n 7.9 7.91 LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.07

5560 OC Oerlikon n 366.25 360 LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
5599 Panalpina n 126.9 132.3 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 371.1
5600 Pargesa Holding p 117.6 117.5 LODH Swiss Leaders CHF 114.77
5613 Petroplusn 66.65 66 LODHI Europe Fund A EUR 6.91
5144 PSP CH Prop. n 64.8 64.6
5608 PubliGroupen 309 306.5 (JBS
5682 Rietern 387.5 379,75 „,,i„i„u iv ijra, ,„,,
5687 Roche p 191.6 189.9 UBS (CH) BF-H,gh Yield CHF 78.44

5733 Schindlern 83.4 81.75 "BS (Lux) SF-Balanced CHF B 1625.35

5956 Scorn 16.1 16.1 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1954.2

5776 SEZ Holding n 40 39.4 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1744.25
5751 Sika SAp 1798 1793 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1055.03
5612 Sonova Holdn 85.7 86.05 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.62
5750 Speedel n 67.55 70 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 111.22
5793 Straumann n 283 279.75 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 8 176.23
5765 Sulzer n 136.5 135.9 UBS (Lux) EF-USA USD B 100.17
5741 Surveillance n 1466 1451 iiDcinn inj.v c-j ruc cmir-.n r . i. ̂  r-, r „n. UBS 100 Index-Fund CHF 5124.7
5753 Swatch Group n 53,6 52.95
5756 Swissquoten 50.45 49.35 rrr n_n|,
5787 Tecan Hold n 65.55 65.7 "U BdnK
5138 Vogele Charles p 83.95 83.95 EFG Equity Fds N.America USD 126.27
5825 Von Rollp 932 93 EFG Equity Fds Europe EUR 143.79
5979 Ypsomed n 98 98 EFG Equity Fds Switzerland CHF 144.44

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 140.05

28.4 29.4 Swiss Obli B 150.3
BCVs aqua prot. 11 95.4 95.4 SwissAc B : 333.79

SMS 28.4

PARIS (Euro)
B300 Accor SA 53.2
B302 Alcatel-Lucent 4.385

Altran Techn. 5.75
8306 Axa 23.76
6470 BNP-Paribas 69.76
B311 Bouygues 48.76
B334 Carrefour 4533
8312 Danone 57.6
8307 Eads 15.69

EDF 66.96
8308 Euronext 92.15
8390 France Telecom 20.11
8309 Havas 2.65
8310 Hermès Int'l SA 87.88
8431 LafargeSA 121.18
8460 L'Oréal 75.15
8430 LVMH 72.08
8473 Pinault Print. Red. 82,99
8510 Saint-Gobain 53.05
8361 Sanofi-Aventis 50.12
8514 Stmicroelectronic 7.4
8433 Suez SA 46.17
8315 Téléverbier SA 43
8531 Total SA 52.715
8339 Vivendi 25.98

29.4 SMS 28.4 29.4

LONDRES (£STG)
Amglo American 3341

7306 AstraZeneca 2121
7307 Aviva 634.5
7319 BPPIc 578.5
7322 British Telecom 219,5
7334 Cable SWireless 152.1
7303 Diageo PIc 1022
7383 Glaxosmithkline 1130
7391 Hsbc Holding Pic 865
7309 Invensys PIc 304.5
7433 LloydsTSB 447.25
7318 Rexam PIc 437.75
7496 Rio Tinto Pic 6226
7494 Rolls Royce 446
7305 Royal Bk Scotland 354.5
7312 Sage Croup Pic 201.25
7511 Sainsburyfl) 384
7550 Vodafone Group 157.5

Xstrata Pic 4094

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 10.29
8952 Atao Nobel NV 54
8953 AhoId NV 9.47
8954 Bolswessanen NV 8.4
8955 Fortis Bank 1731
8956 INGGroep NV 24.39
8957 KPN NV 11.89
8958 Philips Electr.NV 24.29
8959 Reed Elsevier 11.8
8960 Royal Dutch Sh. A 24.73

TomTom NV 23.71
TNT NV . 25.16

B962 Unilever NV 21.41
8963 Vedior NV 18,13

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 42.04
7010 AllianzAG 129.7B
7022 BASFAG 90,2
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.2
7020 Bayer AG 54.43
7220 Bayer Schering 106.8
7024 BMWAG 35.32
7040 CommerzbankAG 23.82
7066 DaimlerAG 51.14
7063 Deutsche Bank AG 77.31
7013 Deutsche Borse 92.3
7014 Deutsche Post 20.18
7065 Deutsche Telekom 11.56
7270 E.onAG 128.46
7015 EpcosAS 9.99
7140 LindeAG 94.62
7150 ManAG 93.6
7016 Métro AG 48.72
701'7 MLP 10.7
7153 Mûnchner Rûckver. 123.13

Qiagen NV 14.29
7223 SAPAG 32.72
7221 Siemens AG 74.93
7240 Thyssen-KruppAG 40.15
7272 VW 184.1

3249
2092
620
613

217.75
149.7
1008
1120
871

285.5
438.75

440
6010
437

350.75
201

377.25
158.5
3977

10.09
54

9.555
8.47

17.28
24.08
11.71

23.965
11.72
25.83
23.3

24.92
21.19

17.8

40.72
129.27
90.64
40.18
54.18

106.89
35,01
23.19
50.14
76.85

91
19.92
11.47

128.68
10

93,84
90.4

49.86
10.73

122.59
14.08
33.9
73.5

40.25
188.4

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1514

Daiichi Sankyo 2935
8651 Daiwa Sec. 940
8672 Fujitsu Ltd 712
8690 Hitachi 687
8691 Honda 3330
8606 Kamigumi 791
8607 Marui 1040
8601 Mitsub.UFJ 1040
8750 Nec 487
8760 Olympus 350C
8608 Sanyo 238
8824 Sharp 1797
8820 Sony 478C
8832 TDK 691C
8830 Toshiba 848

1527
2915
980
667
694

3430
801
999

1144
489

3430
254

1767
4850
6850
852

w

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le 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) \ wa re

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
B154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
B157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.

8020 Boeing
8012 Bristol-My

Burlington
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron

B060 Du Pont 49.18
8070 Eastman Kodak 18.55

EMC corp 15.75
Entergy 112.54

8270 Exxon Mobil 92.45
FedEx corp 95,56
Fluor 158.84
Foot locker 12.24

8168 Ford 8.21
B167 Genentech 73.16

General Dyna, 90.23
8090 General Electric 33.17

General Mills 61.25
8091 General Motors 21.94

Goldman Sachs 190.24
8092 Goodyear 27.17 26.11
B160 Google 552.12 558.47
8169 Halliburton 46.8 44.98

Heinz Hl 46.87 46.98
8170 Hewl.-Packard 47.59 47.84

Home Depot 29.73 2936
Honeywell 60.46 59.86
Humana inc. 4638 47.94

8110 IBM 121.69 122.85
8112 Intel 22.71 22.62
8111 Inter. Paper 27.25 27.31

ITT Indus. 62.04 63.93

8172 Medtronic
8155 Merck

3181 Pfizer
3180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

B177 Texas Instr.
B015 TimeWarner

Unisys
B251 UnitedTech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
B062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

77.13
51.61
43.96
35.74
21.29
47.04
47.89
41.85

7.74
48.63

172.24
13.6
383

40.08
38.18
44.41
39,04
62.63
68.66
B4.98
22.16

101.12

76.86
53,48

44
34.65
20.24

47
48.01
42.13

8.53
49.41

175.05
13.51
38,59
4031
37.86
44.12
37.5

63
67.78
85.53
21.92

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North 102.72

81.51
23.2

94.74
25.51
26.3

58.72
75.78
44,33
85,45
26.53
61.94
78.07

Cisco
Citigioup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
Conoco Phillips
Coming
CSX
Daim 1er
Dow Chemical
Du Pont

40.1
48,67
18.3

15.72
112,02
91,79
97.36

155.89
12.65
8.12

67.93
9035
32,82
61.27
21.2

192.68
26.11

558.47

22.71
27.25
62.04
67.32
47.34
51.17
30.37
63.91

9.33
49.36
40.39
50.34
41.44

49.8
102.01

¦ 28.97
9,46

49.91
68.16
20.23
66.21
14.12

Johns. & Johns,
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

Merrill Lynch
MettlêrToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo

48.96
68.2

20.24
65,9

14.51
99.26

102.06
112.73
29.66
15.27
4.75

73.11
38.21
38.84
58.61
32.76
35.71
64.72
14.04

102.36
101.24
115.57
29.36
15.11
4.97

73.04
37.95
38.57
57.35
32.43
3537
65.76
14.02

52.61
4.49
5.63

23.515
69.46
48.18
44.91
56.99
15.47
66.4

93.34
19.975

2.68
87.1

118.89
75,29
71.95
82,9

51.84
49,75
7.65

45.72
43

53.75
25.725

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst,
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 Repsol YPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

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


DE L'HOPITAL A LA BIOBANQUE

Les transplantations à base de sang de
cordon ombilical se multiplient depuis
vingt ans. On en compte aujourd'hui
déjà plus de 10000 en augmentation
constante par rapport aux 50 000 trans-
plantations traditionnelles qui sont
effectuées annuellement. Et, au vu de
leur efficacité contre les leucémies et
certaines tumeurs, la spirale de crois-
sance va encore s'accentuer à l'avenir.

On prélève la matière première juste
après la naissance sans aucun préju-
dice ni pour la mère ni pour l'enfant.
Jusqu'en 1988, on jetait tout simple- r,„, '„ ¦', ; s_^ '. ! : _
ment ce sang. C'est à cette époque que Le bâtiment Bioark à Monthey abrite la nouvelle biobanque, LDD
le professeur Eliane Gluckman de Paris
a effectué la première transplantation
de ce type sur un enfant atteint de l'ané- marché français qui ne dispose pas de que les globules blancs et les cellules
mie de Fanconi prétendument incura- biobanques pour le moment. souches, ce qui réduit la masse à
ble, une opération couronnée de succès stocker de 90%. Puis, nous effectuons
puisque le patient devenu adulte par- Comment cela se passe-t-il concrète- un calcul du nombre de cellules. Pour
lera de sa guérison le jour du 20e anni- ment? un usage destiné à tous, nous pouvons
versaire de l'intervention à l'occasion Juste après la naissance, on recueille le réunir deux échantillons compatibles si
d'un rassemblement qui se tiendra à sang dans une poche spéciale d'une les cellules mesurées s'avèrent insuffi-
Cannes le 16 octobre prochain. Pour contenance de 250 ml, bien entendu santés. Nous mettons la matière ainsi
garantir un maximum d'efficience à la sans que la mère ou l'enfant aient à en obtenue et un cryoprotecteur dans une
méthode, il faut qu'un miriimum de poche de stockage avant de la congeler
temps sépare le prélèvement du sang et .. _ , au moyen d'azote liquide à-190 degrés,
son stockage, d'où l'importance d'une {(Il mUt QU LUI En cas de besoin, nous'libérons la po-
biobanque proche des grands centres minimum Ho tûmne che demandée et la remettons à qui de
médicaux, un rôle que Monthey joue I I I I I H I I I U I I I  UC ICIM J J O . droit ,Le patient reçoit ces cellules sou-
parfaitement. SGDcirG lG DrdGVG" ches par simple voie intraveineuse.

Fort de ce constat, le docteur A J 4-Djamel Medjahed , après plus de douze 1116111 QU ScHIff Gl Et le stockage?
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ans de recherches à l'université Johns- cri ri t̂Of*IC3P¥*¥> BioArk met un local à notre disposition.
Hopkins et au campus de Frederick «fit» Nous allons y installer des chambres
(Maryland) de l'Institut national du blanches1 et des laboratoires de traite-
cancer américain, a eu l'idée d'installer
une telle banque dans les locaux de
BioArk. Il explique son projet qu'il a
appelé Swissbiobank.

Monsieur Medjahed, pourquoi
une nouvelle biobanque en Suisse alors
qu'il en existe déjà plusieurs pour un si
petit pays?
Toutes les biobanques ne travaillent pas
de la même manière. Il existe un institut
privé à Lugano et deux instituts publics
à Bâle et Genève. Le premier conserve
les cellules souches des cordons ombi-
licaux pour l'usage exclusif (autologue)
de l'enfant qui en aurait besoin pour
soigner une pathologie à n'importe
quel moment de sa vie. Lès seconds re-
cueillent les cellules comme tout autre
don d'organe. Ils les utilisent pour tout
receveur potentiel (allogreffe) et pour la
recherche. Mon idée vise à coupler les
deux systèmes à savoir permettre
l'usage particulier et l'usage public à
travers la même structure. Cela n'exis-
tait pas en Suisse avant Swiss biobank
qui veut jouer un rôle de passerelle
entre deux systèmes. Autre argument
en faveur d'une nouvelle biobanque, la
proximité. Actuellement, les critères in-
ternationaux prévoient un délai maxi-
mum de quarante-huit heures entre le
prélèvement et la congélation. Nous
voulons abaisser cette limite de moitié.
La situation de Monthey, proche de la
France, de l'Italie et d'une grande partie
de la Suisse, nous permet de faire beau-
coup mieux dans la majorité des cas.

Quel intérêt avez-vous à travailler avec
les pays voisins?
L'Italie n'a pas les mêmes lois que la
Suisse en matière d'utilisation des cel-
lules souches. De ce fait, les Italiens
intéressés par la conservation de sang
ombilical doivent se tourner vers
l'étranger, en l'occurrence vers la Suisse
plus tolérante en la matière. Nous cher-
chons un maximum de collaborations
et la situation géographique de Mon-

pâtir. Cette poche nous parvient le plus
rapidement possible. Nous pouvons la
recevoir sept jours sur sept, vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre. Nous prati-
quons des tests de contrôle pour éviter
tout risque pathogène, nous éliminons
les parties inutiles pour ne conserver

ment si cela s avère nécessaire. Dans les
trois ans, nous comptons occuper une
quinzaine de personnes. Des contacts
avancés sont en cours, notamment
avec l'hôpital du Chablais.

Pourquoi des cellules de cordon?
Ce sont des cellules jeunes, adultes
mais encore immatures sur le plan im-
munologique, d'où une plus grande
plasticité, c'est-à-dire qu'elles tolèrent
mieux le système immunitaire des
cellules avec lesquelles elles seront mé-
langées, donc un risque de rejet bien
moindre. Leur potentiel de régénéra-
tion est meilleur que celui de cellules
plus âgées telles qu'on pourrait les pré-
lever à n'importe quel moment de la vie.

N'y a-t-il pas de risque de dérapage
génétique ou éthique, comme le dopage?
La question du dopage ne m'est jamais
venue à l'esprit mais des sportifs pour-
raient se servir de cellules souches en
toute légalité pour accélérer la guérison
de blessure par exemple. Nous vérifions
aussi l'usage fait de nos échantillons et
nous excluons toute manipulation
génétique comme la loi nous y oblige.
En revanche, une utilisation scientifi-
que rationnelle et éthique de ces cellu-
les permettra à la médecine d'accom-
plir des progrès dont tout le monde va
bénéficier.

Combien coûte le stockage d'une poche
pour un particulier?
Certes, une telle opération coûte assez
cher. Il faut compter un droit d'entrée
de 2500 francs qui comprend la logisti-
que et tous les tests. Les frais de
stockage reviennent à 200 francs par
année. Qui déciderait aujourd'hui
d'avoir recours à nos services paierait
3500 francs tout compris pour un
stockage de dix-huit ans, soit jusqu'à la
majorité de l'enfant. Mais, comme le dit
notre devise, c'est «investir Dour la vie».

MONTHEY ? Djamel Medjahed a fondé
Swissbiobank qui va congeler et stocker le sang
des cordons ombilicaux dans les locaux de BioArk

i avril 2008 L.

«f% TRANSPORT
. 'j  On achemine
' ¦ , le plus rapidement

possible cet
échantillon
à la biobanque.

TRAITEMENT
On teste le sang et on
n'en conserve que le
nécessaire. L'échantillon
se réduit à 20 ml.

«Pas de problème
éthique, mais prudence»

L'abbé d'une transaction financière
François- (notamment en cas d'utilisation
Xavier à des fins de recherche) ? le
Amherdt, sang sera-t-il réservé à celui
professeur dont il est tiré ou donné à
de théolo- d'autres: parents, donneur
gie à l'Uni- compatible, recherche... auquel
versité de cas qu 'en est-il du consente-
Fribourg, ment du donneur? Je crois que
interrogé le nombre de ces questions

au sujet de la position de montre le risque, sous un
l'Eglise sur le stockage de sang prétexte médical louable,
de cordon ombilical, n'y voit pas de traiter ce sang comme une
de problème éthique ou moral. marchandise, avec toutes les
«L 'Eglise catholique ne résonnances économiques que
s 'oppose pas aux thérapies qui cela comporte,
permettent un plus de vie, sans _ , , .. ,., ,
qu 'une autre vie soit altérée ou C es

J P°u^uo,ie cr°ls *" '<
est

détruite. Mais ce sontles prudent de ne pas s engager

problèmes collatéraux que cela trop vite sur cette vo,e-là.
pourrait entraîner qui exigent '̂̂  

ele 
ne S0'\Pas en S01

des mesures de prudence, et immorale avant den savoir

donc des dispositions plus sur les intentions de

législatives que l'Etat de droit ' entreP"s<
; 

en question. Cela

devra aménager.» ne pourrait se faire que dans le
cadre dun encadrement légal

Selon l'abbé Amherdt , il est précis avant toute mise en œu-
essentiel de déterminer exacte- vre au niveau d'une entreprise,
ment l'utilisation de ce sang: où prédominent assez
«Qui est le demandeur, nécessairement des intérêts
l'entreprise ou les parents? le commerciaux.»
sang risque-t-il de faire l'objet PROPOS RECUEILLIS PAR P. MAYORA;
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voua IGS sprinters
OUR DE ROMANDIE ? On attendait les spécialistes du chrono, à Genève.
e sont les sprinters Cavendisch et Bennati qui ont fait la loi sur deux kilomètres
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IENÈVE
1STOPHE SPAHR

ès tout, il fallait s'y atten-
. Sur deux kilomètres, le
g des quais et sur un par-
is dénué de toute difficulté,
ne comptait qu'un seul vi-
e, les spécialistes de l'effort
taire ont été dominés par
.. sprinters. En tête, Mark
'endish devant Daniele Be-
ti, deux coureurs qui émer-
it régulièrement dans les
t derniers mètres d'une
pe. La victoire du premier,

talent indéniable, s'est
ie pour 27 centièmes. Une
le sur un tracé qui s'est
c disputé à bloc, un sprint
; de deux kilomètres. «Ha-
dlement, sur le Tour de Ro-
idie, les routes sont p lus si-
uses et p lus pen tues»,
nce ce Britannique né sur
de Man et qui porte les

leurs du groupe High Road.
tais donc tout excité quand
découvert ce prologue, tout
f, sans aucune difficulté.
'r moi qui viens de la piste,
me convenait donc très

hael Albasini
le podium
'our autant, U ne s'estime
encore au sommet de sa
ie. «Non, mon plafond n'est
".mment pas atteint même
'¦ suis déjà très heureux
oir gagné. J 'avais fait de ce
ngue mon objectif. Après, ce
évidemment p lus compli-
pour moi. En outre, mon
\tamme cette année est cos-
I avec le Giro, le Tour de

où je disputerai la course aux
points.»

Mark Cavendish, donc, a
déjà un sacré palmarès. Lui qui
n'a pas encore fêté ses 22 ans -
dans trois semaines - a déjà
inscrit dix-neuf fois son nom
au palmarès d'une course. Cer-
tes, elles n'ont pas toutes le
même prestige que le Tour de
Romandie. Toujours est-il que
ce Britannique s'est déjà taillé
une jolie réputation de...
sprinters. N'a-t-il pas fêté trois
succès dans les derniers mè-
tres cette année, aux Trois
Jours de la Panne et lors du GP
de l'Escault? «Je compte bien,
avec les années, devenir tou-
jours p lus complet et jouer les
classiques à l'avenir. Mais dans
l'immédiat, je me concentre
vraiment sur les sprints.»

Enfin , c'est un Suisse, Mi-
chael Albasini, qui a complété
le podium. Lui non plus n'était
pas attendu à pareille fête. Il ne
concède que six dixièmes au
vainqueur. «Je suis le premier
surpris», lâche-t-il. «En course,
je n'avais paS x le sentiment
d'avoir de si bonnes ja mbes. En
outre, il faut être explosif sur
une distance aussi courte. Et
comme j 'ai déjà quarante jours
de course cette année, je ne pen-
sais pas être aussi à l'aise.»

Derrière, les vrais spécialis-
tes sont donc battus. Qu'ils se
rassurent, toutefois. À Sion ,
vendredi, les difficultés seront
suffisamment nombreuses
pour faire la différence. Et ce
jour-là , il ne se trouvera plus
beaucoup de sprinters pour
leur mettre des bâtons dans les
rniioo

uui di il id se
. berté, c 'est
k\ la créer. Il h

^' conditions <
den figure f.
Mais il y en
nous, Guse1
forme.»

De son côt
Tschopp (I
des) n'atter
chose de ce
rouleurs. «J
pas ungrar
l'effort solit
«Quand en ,
ne tourne p
aussi peu U
n'est vraim
moi. Ce trat
pour les pu
gars très fn

W . .. rrarar lai ir a

ALEXANDRE MOOS

«Je suis
dégoûté

Lui qui avait souvent flirte
avec la victoire - deux fois
deuxième - à Genève, broyait
du noir, hier, sur les quais. Cer-
tes, le tracé ne lui était plus
aussi favorable que par le passé.
Mais il en voulait surtout à son...
vélo. «Je ne comprends pas»,
maugrée-t-il. «La roue ne tour-
nait pas. J'avais le sentiment de
piocher. Moi qui voulais sprinter
dans les derniers 500 mètres,
j'étais à l 'arrêt»

Le Miégeois s'est d'ailleurs réfu-
gié dans la voiture, quelques
instants, avant de remonter sur
sa machine. «A réchauffement,
j ' avais déjà l'impression que la
roue ne tournait pas bien. J'ai
donc demandé au mécanicien
de la resserrer. Or, très rapide-
ment, je me suis rendu compte
qu 'elle frottait contre le cadre.
C 'est la première fois que je dis-
putais un chrono avec ce nou-
veau vélo. A l'entraînement,
c 'était une vraie moto. Trente
minutes avant de prendre le dé-
part, j ' avais de supers jambes.
Je me réjouissais tellement... Je
suis dégoûté.»

Certes, les quatorze secondes
déjà concédées sur certains lea
ders ne font pas son beurre.
C'est moralement , surtout , qu'il
accuse le coup. «Il ne me res te
r-\li tr * /**J i A nrrini i/if tt >̂f*



TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY (7 - U MAI)

Une affiche
très alléchante

léger aejwu, u autre part, sur te
nJn n çnnrtif io noinno mio VrrFFî-

Dans l'histoire
du TIFM , jamais
peut-être l'affi-
che a été aussi
belle avec la par-
ticipation de six
clubs étrangers
de première va-
leur ajoutées aux
deux Valaisans
Sion et Monthey.
Le groupe A sera
formé de Totten-
ham, Séville, Be-
siktas et Sion et
le B de l'Ein-
tracht Francfort
(tenant du tro-
phée), Fla-
mengo, Sporting
du Portugal et
Monthey. Les
deux premiers
de chaque
groupe se retrouveront le sa-
medi soir pour les demi-finales
au stade Philippe Pottier de
Monthey après la rencontre de
deuxième ligue interrégionale
Monthey - Viège qui remplace
la journée réservée aux juniors.
A une semaine du premier
match, le junior montheysan
Loïc Darbellay croit rêver. «No-
tre entraîneur Pierre Covac n'a
pas encore donné la liste des
joueurs qui participeront à ce
tournoi. J 'espère y f igurer car se
fro tter à Flamengo, Eintracht-
Francfort et le Sporting du Por-
tugal, sera une expérience fan-
tastique.»

Les dix-huit rencontres
qualificatives seront réparties
sur les terrains d'Yvorne et Aigle
pour le Chablais vaudois et sur
sol valaisan à Vouvry, Saint-
Maurice, Vernayaz, Bagnes, Or-
sières, Saillon, Bramois, Ayent,
et Monthey. A noter encore que
le club turc de Besiktas a ac-
cepté de remplacer Galatasa-
ray, qui a dû décliner l'invita-
tion en raison de l'absence de
nombreux de ses joueurs rete-
nus dans diverses sélections
nationales.

•RCRE

Le Sédunois Berisha (à gauche) avait foulé les
pelouses du TIFM, l'année dernière, GIBUS

Une réputation internatio-
nale. Pour accepter de partici-
per à ce tournoi, le club anglais
de Tottenham a envoyé un de
ses émissaires pour visiter les
hôtels, les infrastructures, la ré-
gion, etc. avant d'accepter l'of-
fre. Les responsables de ce
tournoi s'engagent à régler les
frais de déplacement, de nour-
riture et de logement, mais au-
cune liquidité n'est versée au
club invité. Pour ce 38e tournoi
international de Monthey, le
président du comité d'organi-
sation, Cédric Dubosson, s'est
fixé plusieurs objectifs. «Nous
devrons essayer définir dans les
chiffres noirs car ces dernières
années, nous avions connu un
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che est intéressante et devrait in-
téresser un grand nombre de
spectateurs.» Le budget de cette
manifestation s'élève à 250 000
francs et est bouclé en particu-
lier grâce à l'apport des spon-
sors et "les entrées au match.
Avant l'Euro 08 qui débutera le
7 juin, le 38e TIFM sera un
avant-goût de première qualité.
JEAN-MARCEL FOU

Avanchet-Sport 1 - Lancy-Sports 1 1 -0
Monthey - Renens 5-0
ES Malley LS - Genolier-Begnins 3-2
Bernex-Confignon 1 - CS Italien GE 1 2-1
Martigny-Sports - Team Oberwallis 2-1
US Collombey-Muraz - Meyrin 1 0-6

Classement
1. Martigny-Sports
2. Monthey
3. Bernex-Conf. 1
4. ES Malley LS
5. Meyrin 1
6. Renens
7. Coll.-Muraz

6 4 2 0 12- 6 14
6 4 1 1 15- 5 13
5 3 1 1  13-11 10
6 3 0 3 13- 4 9
6 2 2 2 15- 9 8
6 2 2 2 9-12 8

7. Coll.-Muraz 6 2 2 2 11-17 8
8. Genolier-Begnins 5 2 1 2  7 -8 7
9. Avanchet-Sport 1 6 2 1 3  14-16 7

10. CS Italien GEI 6 1 2  3 7 -7  5
11. Team Oberwallis 6 1 2 3 7-10 5
12. Lancy-Sports 1 6 0 2 4 7-15 2

CS Chênois I - Etoile-Carouge FC 8- 3
CS Italien GEI-US Terre Sainte 7 -0
Monthey-Team Oberwallis 4- 2
Sierre région - Gland 2-12
Amical Saint-Prex - Bemex-Confignon 1 1 - 4
ES Malley LS - Meyrin 3- 0

Classement
1. CS Chênois I 6 6 0 0 28- 9 18
2. CS Italien GEI 6 5 1 0 19- 5 16
3. ES Malley LS 6 4 1 1 16- 7 13
4. Bernex-Conf. 1 6 3 2 1 17-11 11
5. Team Oberwallis 6 3 1 2 14- 9 10
6. Meyrin 6 3 0 3 13-12 9
7. Gland 6 2 1 3  16-15 7
8. Monthey 6 2 1 3  10-14 7
9. Amical Saint-Prex 6 2 0 4 9-12 6

10. Etoile-Carouge FC 6 1 1 4 12-22 4
11. Sierre région 6 0 2 4 9-24 2
12. US Tene Sainte 6 0 0 6 3-26 0

Aigle - Bramois 2-2
US Terre Sainte - Grand-Lancy 1 -0
Vemier-CS Italien GE 0-1
Meyrin - Plan-les-Ouates 1 1-0
CS Chênois - Bernex-Confignon ¦ 1-0
Chippis Sierre région - City 1-1

Classement
1. Meyrin
2. CS Italien GE
3. CS Chênois
4. City
5. Bramois
6. Grand-Lancy
7. Vemier
8. Chippis Siene r.
9. Aigle

10. Bernex-Conf.
11. US Terre Sainte
12. Pl.-les-Ouates 1

6 6 0 0 18- 4 18
6 4 0 2 17-10 12
6 4 0 2 14- 7 12
5 3 2 0 12- 6 11
6 2 2 2 14-13 8
6 2 1 3  8-10 7
6 2 1 3  9-19 7
6 1 3  2 11-15 6
5 1 1 3  10-13 4
5 1 1  3 6 -9  4
5 1 0  4 5-10 3
6 0 3 3 8-16 3

Teatro comico!
FC SION - SFL ? La commission de discipline de la Ligue a
blanchi Virgile Reset qui ne devra pas purger son second matd
de suspension. «Et si on rejouait Sion-Zurich?» se demande
Christian Constantin. Affaire(s) à suivre...

Le recours du FC Sion dans
l'affaire Virgile Reset a été ac-
cepté par Odilo Bûrgy, prési-
dent de la Commission de
discipline de la Swiss Foot-
ball League. Le joueur ne de-
vra donc pas purger le
deuxième match de suspen-
sion qui lui avait été infligé
pour une simulation, sur la
base des images TV. Christian
Constantin veut maintenant
que la partie Sion-Zurich,
manquée par le Français, soit
rejouée.

Le 8 mars à Lucerne (1-1),
Reset avait obtenu un pe-
nalty en simulant une faute.
Il avait ensuite été suspendu
pour deux matches, car les
images de la télévision mon-
traient clairement qu'il n'y
avait pas eu de faute lucer-
noise. Reset avait ainsi man-
qué le match Sion - Zurich
(3-3).

Le comment

l'arbitre ne peuvent pas être

prouvé par la Commission de
discipline et communiqué
aux clubs avant le début
d'une saison, a indiqué la
SFL.

En Allemagne, les simula-
tions ont été à plusieurs re-
prises sanctionnées rétroac-
tivement. L'UEFA évoque
dans ses règlements les si-
mulations comme compor-
tement antisportif pouvant
conduire à des sanctions. Sur
la base de ces éléments, la
Commission de discipline a
demandé un avis de la FIFA
sur ces faits. Dans sa réponse,
cette dernière a indiqué
qu'une base réglementaire
explicite devait être mise en
place au niveau de l'associa-
tion nationale pour qu'une
sanction puisse être prise.

n^Bhk.

Virgile Reset peut en rire. Le FC Sion aussi, MAMIN

Mais cela n'existe pas encore dommages afin que le match têt déposé dimanche aprè
dans le règlement de la SFL. contre Zurich soit rejoué. «Il défaite 2-1 contre YB n

n'y avait aucune raison vala- toutefois maintenu, n
Requête en réparation ble pour que je me prive de sous un angle différent qu

Le FC Sion a déposé une Reset contre Zurich», scande club communiquera une :
requête en réparation de Christian Constantin. Le pro- son dossier monté. SI

*:
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bion attend ie cnrono
TOUR DE ROMANDIE ? Les spécialistes du contre-la-montre traverseront la ville de Sion vendredi
Ils partiront de la piscine et rallieront la Planta, via une boucle à Pont-de-la-Morge et Savièse.

«Nous avons
pu compter
sur la bonne
collaboration
de la voirie»
JEAN-PIERRE BÀHLER

CHRISTOPHE SPAHR

Sion s'apprête à recevoir le pe-
loton du Tour de Romandie
durant toute la journée de
vendredi à l'occasion du
contre-la-montre, l'une des
deux épreuves de vérité avec
l'étape en côte, le lendemain à
Zinal. Les coureurs s'élance-
ront de la piscine, longeront
l'autoroute jusqu'à Château-
neuf, traverseront le quartier
de Maurice-Troillet avant de
revenir sur Pont-de-la-Morge.

A partir de là, les affaires se
compliqueront pour les purs
rouleurs puisque les candidats
à la victoire grimperont à Sa-
vièse en traversant les vignes.
Ils auront
notam- 
ment à ^ÊÊÊÊÊm,
franchir
une por-
tion à 17%
qui promet fl
de faire ^B
très mal
uxjam
es. Ils

ion via la I 
ouvelle
Dute de
avièse avant de revenir sur la
lace du Midi et de franchir la
gne, au milieu de la Planta.
Pour l'occasion, nous avons
lu disposer une bande d'as-
àalte de 60 mètres de lon-
peur sur 4 mètres afin d'éviter
ies incidents sur les pa vés,
kureusement, nous avons pu
ompter sur la bonne collabo-
ition de la voirie», explique
:an-Pierre Bâhler, président
u comité d'organisation.

Le premier départ sera
onné vers 14 heures et le der-
ier à s'élancer partira vers 17
eures. Ces horaires peuvent
)utefois être légèrement mo-
ines selon le nombre de
oncurrents encore en lice.

La tenue d'une telle
preuve en plein cœur de Sion
ntraînera bien évidemment
uelques perturbations (voir
i-contre) . Par contre, il sera
ossible pour le public de
touver une place dans les
lOmbreux parkings de la ville,
îsquels seront tous ouverts à
exception de celui du Scex,
îrectement sur le parcours.

.BÛCHÉ 

Les spectateurs qui désirent se
rendre sur le départ, près de la
Piscine, pourront notamment
se garer sur le parking d'Aligro
à proximité du départ. En ou-
tre, il est particulièrement
bien placé pour découvrir les
premiers coups de pédale des
concurrents. La sortie de Sion,
en direction de Sierre ou de
Conthey, sera limitée à une
moitié de la route. Des dévia-
tions seront mises en place.

La sécurité sera assurée
par quelque 130 motards de la
Fédération valaisanne, ainsi
que par de nombreux signa-
leurs bénévoles fournis par les
clubs de la région.

*JA I** *»%.M.A%%

PRESIDENT DU CO.

Un superbe plateau
chez les filles

Avant la grande bagarre
entre les ténors du Tour de Ro-
mandie, les filles disputeront
le Grand Prix de Suisse fémi-
nin - souvenir Magali Pasche.
Elles emprunteront les mêmes
routes à partir de 13 h 10. Le
dernier départ sera donné à 13
h 28. Dix-huit participantes,
les meilleures du moment,
sont en lice. Kristin Arms-
trong, championne du monde
du contre-la-montre en 2006,
deuxième en 2007 et troisième
en 2005 devra notamment se
méfier des Suissesses. Karin
Thurig a été championne du
monde de la discipline en 2004
et 2005. Elle a encore été
deuxième en 2006, troisième
en 2002. Elle est médaillée de
bronze aux Jeux olympiques
d'Athènes en 2004. Nicole
Braendli, vice-championne du
monde du contre-la-montre et
sur route en 2002, vainqueur
du Tour d'Italie en 2002, 2003
et 2005 constitue également
une attraction , au même titre

du monde et plusieurs fois
médaillée aux Jeux olympi-
ques.

Cette épreuve est d'autant
plus importante qu'elle est
qualificative pour les Jeux de
Pékin. Quelques-unes d'entre
elles ont déjà reconnu le par-
cours, voici une dizaine de
jours. Elles seront présentées
jeudi son aux Bains de Saillon.

La remise des prix aura lieu
trente minutes après la der-
nière arrivée, soit vers 14 h 20.
La gagnante sera notamment
récompensée par le Prix de la
Bourgeoisie.



Cocktail explosif
FINALE DE LA COUPE VALAISANNE !? Ce soir à 20hl5, i
la finale de 2e ligue opposera les deux meilleures attaques, soit
le Rarogne de Martin Schmidt et le Saxon de Samy Roserens.
Si en championnat le leader de la M.S.: A mes yeux, Saxon reste le favori, que cadeau que cette coupe valaisanne
deuxième ligue Rarogne compte six Après s'être inclinés à domicile, nous en attendant le tirage au sort,
points d'avance sur le troisième Saxon, étions parvenus à inscrire un point chez
la finale de coupe reste un événement à eux. Si l'issue de cette finale reste ou- En cas de victoire, quel adversaire aime-
part où souvent l'outsider fait trembler verte, je suis persuadé qu'il y aura des riez-vous affronter l'automne prochain
le favori. Avant le coup d'envoi prévu à buts entre deux formations développant lors du premier tour?
20 h 15, une visite dans les vestiaires avec un jeu offensif. Le spectacle sera au ren- M. S.: Bâle, cela fait déjà plusieurs sai-
les deux enUaîneurs respectifs Martin
Schmidt (Rarogne) et Samy Roserens
(Saxon) s'impose.

Martin Schmidt et Samy Roserens, que
représente pour vous cette finale?
Martin Schmidt (Rarogne) : C'est ma
première participation à une finale de
coupe. Pour Rarogne, elle est impor-
tante. Lors des deux dernières saisons,
nous avons été éliminés en demi. Cette
année, nous avons l'opportunité d'aller
jusqu'au bout.
Samy Roserens (Saxon): C'est la cerise
sur le gâteau. Une victoire nous assure-
rait un ticket pour le premier tour de la
coupe de Suisse. Sur le plan émotionnel
et financier, le challenge est intéressant.

Le lieu où se jouera cette finale
(Rhoneglut) peut-il avoir une influence
pour son dénouement?
M.S.: A domicile, on est parfois euphori-
que. Pour tout le club, ça sera une ma-
gnifique fête avec la présence de nom-
breux spectateurs. C'est un cadeau à
condition de s'imposer bien sûr.
S.R.: Nous sommes déçus car Rarogne
n'a pas désiré entrer en matière. Pour-
tant, cette année, Saxon fête ses 75 ans et
notre président Gaétan Crittin cessera
son activité après quatre ans. Cepen-
dant, nous avons préféré évoluer chez
notre adversaire que sur terrain neutre.

Pour un événement particulier comme une
finale de coupe, les habitudes d'avant-
match ont-elles changé?
M.S.: Absolument pas. Nous nous som-
mes entraînés mardi et avons rendez-
vous ce soir lh30 avant le match. Ce-
pendant, sous le maillot, chaque joueur
portera un t-shirt rappelant cette finale.
S.R.: Entraînement mardi, mercredi, en
fin d'après-midi, départ pour Rarogne en
car. La théorie d'avant-match est prévue
là-haut. J'ai évité de changer les habitu-
des afin de ne pas perturber les joueurs.

Les résultats du championnat (5-2 pour
Saxon à Rarogne, 3-3 au Pérosé) peuvent-
ils laisser présager de l'issue de cette

dez-vous. sons que je le répète.
S.R.: Les équipes sont très proches l'une S.R.: Comme Valaisan, je dirais Sion.
de l'autre. Ça sera du 50-50 même si Ra- Mais aujourd'hui, Bâle ou Young Boys
rogne, en évoluant sur son terrain, par- seraient également les bienvenus,
tira favori.

Votre pronostic?
Pourquoi Rarogne peut s'imposer? M. S.: 4-3 pour Rarogne au terme des
M.S.: Nous possédons des attaquants prolongations,
percutants qui concilient vitesse et réa- S. R.: 3-2 pour Saxon au terme dés no-
lisme. Mais je pense que notre principal
atout reste l'esprit d'équipe. Et cela fait
cinq saisons que je suis là. On se connaît
à la perfection avec les joueurs.
S.R.: Sur le plan collectif, nous sommes
supérieurs. Cependant, Rarogne pos-
sède des individualités redoutables qu'il
faudra surveiller de près.

Saxon, malgré son retard de six points en
championnat, peut-il déjouer la hiérarchie
ce soir?
M.S.: Saxon possède également une at-
taque percutante. De plus, cette équipe
s'appuie sur un potentiel technique de
première valeur. L'automne dernier, le
fait d'affronter le favori avait tétanisé
mes joueurs. J' espère que ce soir ils se-
ront libérés. Cependant, notre objectif
reste la première place en championnat.
S.R.: Nous devrons jouer libéré et nous
engager à 120%. Au coup de sifflet final ,
nous ne devrons avoir aucun regret, ni
remords. Pour cela, il faudra se montrer
solidaire et afficher une grande envie.

Quelle finale ou événement vous a-t-il par-
ticulièrement marqué durant votre car-
rière?
M. S.: Notre victoire 6-0 à Central Fri-
bourg en barrage pour la promotion en
première ligue avec Naters m'est resté.
Au cours de cette même rencontre,
j' avais été victime d'une déchirure du
tendon de la cheville.
S.M.: Une victoire en coupe nous avait
permis d'affronter avec l'USCM les
Young Boys (0-3 en 2003) de Chapuisat,
Sermeter, etc. Pour un joueur de
deuxième ligue, la chance de se frotter à
de tels joueurs devant plus de 2000 per-
sonnes est minime. A Saxon, pour les
joueurs, les dirigeants, le public et notre
nrésident sortant, ca serait un fantasti-

nante minutes avec le but salvateur ins
crit sur la fin.

Les qualifications
16es de finale

Leuk-Susten - Rarogne 1-4

Port-Valais - Saxon 0-4

8es de finale

Rarogne - Ayent-Arbaz tab 7-6

Saxon - Bagnes 4-1

1/4 de finale

Rarogne - Saint-Léonard 5-0

Saxon - Saint-Maurice 2-0

1/2 finale

Evionnaz-Collonges - Saxon 2-4

Riddes - Rarogne 3-5

MARTIGNY-SPORT - BEX (20 HEURES)

Cari Martinet
l'homme providentiel

due. J 'ai découvert la mer,

Travaillant et résidant à Lau-
sanne, les heures passées sur la
route pour rallier Martigny pour
les enttaînements et les matches
ne semblent pas affecter le ren-
dement de Cari Martinet. Si du-
rant sa carrière qui l'a vu transi-
ter par Gland, Stade Nyonnais,
Servette (Ml 7, M21) et Savièse,
cet employé de banque a occupé
le poste d'attaquant, demi de
couloir ou défenseur, ce prin-
temps, il s'éclate sur le flanc gau-
che du rnilieu de terrain octodu-
rien. «L'été passé, j'avais manqué
des matches au départ suite à une
blessure», explique-t-il. «Ensuite,
en raison des nombreuses absen-
ces, j 'avais joué latéral. Mais ce
p rintemps, en me p laçant demi
gauche, Yvan Moret a trouvé la
bonne formule.»

Déclic. Martinet avait inscrit son
premier but à Guin au cours d'un
match remporté 3-2 par les Oc-
toduriens. Il s'en souvient et
parle de déclic. «J 'avais marqué
du droite, alors que je suis gau-
cher. Ce succès avait servi de déclic
à l'équipe. Notre capitaine Cédric
Vuissoz avait inscrit le but victo-
rieux dans le temps additionnel.
Ce but fut  un signe. Nous avions
pris conscience que seuls un état
d'esprit sans faille et une grande
solidité défensive pouvaient nous
permettre de décrocher le main-
tien.» Malgré les deux défaites
suivantes face à Echallens et Sion
M21, les Octoduriens refusaient
de céder et signaient trois succès

Mercredi
19.00 Baulmes - Echallens
20.00 Serrières - Sion M-21

Meyrin-Tour/Pâquier
Etoile-Carouge - UGS
Bulle - Stade Nyonnais
Savièse - Naters
Martigny-Sport - Bex
Malley - Fribourg

Classement
1. St. Nyonnais 26 18 6 2 49-23 60
2. Baulmes 26 16 8 2 61-21 56
3. UGS 27 16 6 5 52-31 54

d'affilée (Savièse, Tour/Pâq
UGS), avant d'accuser un c
de fatigue face au leader S
Nyonnais, puis de relancei
medi dernier à Naters. «Actu
ment, un nouveau mental ht
l'équipe. Dans le vestiaire ava
match, lorsque chacun
concentré, on est persuadé
nnnr l'ndvp rsnirp . In tnrhp sp r,

valaisanne.»

Match à six points. Ce son-
heures, Martigny accueille
«Nous avons fêté notre suce
Naters dans le vestiaire apn
match. Ensuite, notre esprit
déjà focalisé sur Bex. En ca
succès, nous distançons i
équipe de neuf points alors i
lui restera Pois matches à je
Autant dire que pour nous
deuxième équipe serait largu
il faudra s'attaquer à la i
sième.» Après Bex, Martign
rendra à Fribourg samedi ai
de terminer sa saison le sari
10 mai à domicile face à Ma
Les autres équipes disputa
encore une journée. Lors
l'avenir lui est évoqué, Mart
coupe. «Pour l'heure, seit
maintien de Martigny m'i
resse. Rarement j 'ai trouvé
aussi bonne ambiance o
l'équipe. Je veux me concentre
maximum sur cette f in de ch
pionnat avant de songer à i
futur. Seulement le jour où
sera sauvé, je pourrai m'y at
der.» JEAN-MARCEL FOLI

Mardi
Versoix-Terre-Sainte
Racing Club GE - Signal Bemex Conf.
Mercredi
20.00 Grand-Lancy - Collombey-M

Classement
1. Chênois 19 15 4 0 54. Et. Carouge 26 12 7 7 53-32 43

5. Echallens 28 11 8 9 36-29 41
6. Fribourg 27 11 7 9 50-39 40
7. Bulle 27 11 5 11 56-50 38
8. Guin 28 10 5 13 34-43 35
9. Naters 27 8 10 9 30-38 34

10. Meyrin 27 8 10 9 33-42 34
11. Malley 28 8 10 10 42-42 34
12. Serrières 27 7 11 9 34-44 32
13. Tour/Pâquier 27 9 4 14 38-45 31
14. Martianv 28 9 4 15 34-54 31

5. Echallens 28 11 8 9 36-29 41 2. Bernex-Conf. 19 13 4 2
6. Fribourg 27 11 7 9 50-39 40 3. Monthey 17 11 0 6 3
7. Bulle 27 11 5 11 56-50 38 4. Racing Club GE 19 8 5 6 3
8. Guin 28 10 5 13 34-43 35 5. Grand-Lancy 18 8 2 8 2
9. Naters 27 8 10 9 30-38 34 6. St-Lsne-Ouchy 18 7 4 7 3

10. Meyrin 27 8 10 9 33-42 34 7 Massongex 19 6 7 6 1
11. Malley 28 8 10 10 42-42 34 „ ^^ 19 6 5 8 ,
12. Serneres 27 7 11 9 34-44 32 0 D 

, ,. .. , , , ,
13. Tour/Pâquier 27 9 4 14 38-45 31 9: erlY-Cert0UX 

,
14. Martigny 28 9 4 15 34-54 31 lOSE 19 5 4 1Q 2
15. Sion M21 27 7 7 13 36-44 28 "¦ V|SP 18 4 3 11 2
16. Bex 27 7 7 13 28-47 28 12. Coll.-Muraz 19 3 5 11 3
17. Savièse 27 3 3 21 29-71 12 13. Versoix 19 3 3 13 1

11. Visp 18 4 3 11 i
12. Coll.-Muraz 19 3 5 11 :
13. Versoix 19 3 3 13





Michel Platini, président de l'UEFA, et Martin Kallen, chef opérationnel de l'EURO 2008, sont contents. Et confiants. «Mais on ne pourrait pas jouer demain matin...» KEYSTONE

«Les gens ont besoin
s TOITS»

MICHEL PLATINI ? Le président de l'UEFA était l'invité du Club suisse de la presse
A 40 jours de l'EURO, paroles sur le football, ses bienfaits et ses dérives.

'événemen
GENÈVE
PASCAL DUPASQUIER

Si l'exactitude est la politesse
des rois, alors Michel Platini
n'est pas un roi. Hier matin à
Genève, le président de
l'UEFA n'était en effet pas à
l'heure au rendez-vous du
Club suisse de la presse. Il
était en avance!

Michel Platini plus précis
qu'une horloge helvétique?
Pas de doute, l'air de Nyon
(siège de l'UEFA) a déjà opéré
sa magie. Elu à la présidence
le 26 janvier 2007, l'ancien ca-
pitaine des Bleus a répondu -
avec le sourire - aux questions
d'un parterre de journalistes
accourus en nombre. Aussi
habile dans le maniement de
la langue de bois que celui du
ballon rond, le Français a su
dribbler son monde lorsqu'il
l'a fallu. Ou quand, à 40 jours
de l'EURO, Platini redevient
Platoche. Extraits des meil-
leurs moments...

Michel Platini, l'engouement
tarde à se produire autour de
cet EURO 2008, cela vous
inquiète-t-il?

L'UEFA a reçu 15 millions de demandes de billets... Peu d'élus! KEYSTONE

C'est à chaque fois la même
remarque. Les semaines etles
jours qui précèdent le coup
d'envoi, personne n'attend
l'événement. Mais lorsque les
équipes et les journalistes ar-
riveront début juin, tout se
mettra en place. La fête, vaut
mieux la faire pendant
qu 'avant.

Obtenir un billet pour un
match équivaut presque à
décrocher un six à la loterie. En
attribuant de plus en plus de
places aux sponsors et aux VIP,
ne craignez-vous pas de vous
couper de la base?

Il ne faut pas trop carica-
turer l'Euro. En tout, nous
avons reçu 15 millions de de-
mandes de billets: 10 millions
venues du public, 5 millions
venues des fédérations. Que
nous ayons des enceintes de
30000, 40000 ou 80000 pla-
ces, il manquera toujours des
billets. Alors, je vous pose la
question: une fois que le tour-
noi sera terminé, qu'allez-
vous faire des stades vides? Il
faut être responsable des de-
niers publics. Cela dit, pour la

finale de la Ligue des cham-
pions, nous avons pris des
mesures afin que 75% des
places soient réservées aux
fans. Il est donc erroné de
prétendre que nous nous
coupons de la base. En plus,
les sociétés qui investissent
dans le marketing redistri-
buent des billets sous forme
de concours. C'est un autre
moyen d'attirer le public.

Excusez, mais on n'est pas
franchement convaincu...
Lors de la Coupe du monde
1998, Didier Deschamps
m'avait dit: «On ne voit que
des cravates au stade». Je lui ai
répondu: «Normal, ils sortent
du boulot».

Il faut se remettre dans la
réalité des choses. L'UEFA
versera 32 millions à la Suisse
et à l'Autriche pour la sécurité
autour des stades. Elle distri-
buera également 32 millions
aux villes pour les «fans
parcs». Il s'agit de créer
l'émotion pendant un mois.
Aujourd'hui, les gens ont be-
soin de vivre des événements
forts. Ils sont en manque de

fête et de convivialité. Le foot
doit en être le prétexte.

L'EURO génère tellement d'ar-
gent que cela en devient une
dérive financière. Que répon-
dez-vous à cette critique?
Il n 'y a pas de dérive finan-
cière! L'EURO 08 générera un
chiffre d' affaires de 2 mil-
liards de francs et coûtera un
milliard. L'UEFA étant une
société à but non lucratif, tout
le reste sera redistribué aux
associations nationales euro-
péennes. C'est clair, un Mon-
dial ou un EURO, ça génère de
l'argent. A nous de bien le gé-
rer.

Un mot sur le racisme dans les
stades?
A l'UEFA, nous combattons le
racisme et l'homophobie de
toutes nos forces. Malheureu-
sement, la société est raciste
et beaucoup de gens ne par-

tagent pas les mêmes idées
que nous. Alors, que faut-il
faire? Personnellement, je
penche pour une solution ra-
dicale. Le foot est synonyme
de valeurs. Dès que ces va-
leurs sont bafouées, je suis
pour arrêter le match le
temps nécessaire à l'évacua-
tion des fauteurs de troubles.
Maintenant, ce sont les asso-
ciations nationales qui édic-
tent leur règlement. L'UEFA
ne peut pas interférer sur ce
plan précis.

Et s'il y a un acte raciste
durant l'EURO?
Je ne le souhaite pas. Mais si
cela doit arriver, j' espère de
tout cœur que l'arbitre et les
délégués auront le courage
d'arrêter momentanément la
partie. Le foot, c'est merveil-
leux, mais il y a des choses
beaucoup plus graves qu'un
simple match, PAD/LALIBERT é

MARTIN KALLEN, CHEF OPÉRATIONNEL

«Tout va bien!»
«Tout ,va bien!», a tout
d'abord lâché Martin Kallen.
«Tous les stades sont plus ou
moins prêts. Il ne manque
plus que quelques travaux,
concernant surtout les com-
modités de travail pour les
médias.»

Des ajustements qui débute-
ront le 12 mai, date à laquelle
l'UEFA prendra officiellement
possession des huit enceintes
qui accueilleront les rencon-
tres.

5000 bénévoles. «Bon, on ne
pourrait pas jouer demain ma-
tin», plaisante Michel Platini.
«Mais tout est en bonne voie.»
Contrairement à l'édition pré-
cédente. «Nous étions tou-

jours en retard au Portugal»,
explique Martin Kallen. déjà
responsable du tournoi en
2004. «Mais la Suisse est en :
avance», a-t-il assuré, avant
de lancer une pique aux pro-
chains organisateurs. «Nous
invitons l 'Ukraine et la Polo-
gne à venir voir comment cela
se passe...» '•
«Les gouvernements suisses
et autrichiens collaborent
bien», a poursuivi le chef de
l'EURO. «De notre côté, nous :
commenceront le tra va il en \
vue de la cérémonie d'ouver-
ture à la mi-mai.» L'UEFA de-
vra coordonner 5000 bénévo-
les, dont 50% proviennent de
l'étranger et 500 du canton de :
Genève, si •
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Henri Valloton ' *
Vigneron-éleveur . Jv

Rue Morin 8 - Mazembroz ^
1926 FULLY N
Tél. If SX +41 27 746 28 89 VÇ
Natel +41 79 43477 59
Mail:vallotonhenri»bluewin.ch VS
Site: www.valloton.ch ^*§t

nationalesuisse
Sion - Tél. 027 329 08 00
www.nationalsuisse.ch

Votre conseiller-
Michel Rémondeulaz, Fully
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Consultations
boins

DiPLome

Hubert Germanier
Vétroz-Valais Tél. 027 346 12 60
www.cave-hubert-germanier.chSandra et Karine se font

un plaisir de vous accueillir au

construites en .877 et rénovées
en 1987, elles méritent d'être
découvertes!

Climatisation - Froid commercial
Caves à vin

Martigny-Croix
Tél. 079 658 65 66
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Véhicules automobiles flHK JU Education - Enseignement
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cnpiuiATinM n'ccTucTiricMMc . . . .  _ . ....FORMATION D ESTHETICIENNE Hôtel Europa, rue de l'Envol 19 - Sion - Entrée libre
DE STYLISTE EN ONGLERIE Vendredi 2 mai à 19h.30

ET DE MASSEUSE Une extraordinaire évolution en marche
(depuis 22 ans) , «- -îf-ie^ J.. -I--(depu.s 22 ans, 

 ̂̂ ^53 du foç
1 jour par semaine

cours du soir possible gf. çjg |g 33,̂  tOïliqUe
Grand-Rue 60, 1820 Montreux. ;. . '< ,„ ,

Tél 021 963 70 64 Intervenant : Michel Fleury, auteur de
i,, .„,„ « En finir avec ces maux qui pourrissent l'existence »
036-457251 _ , , ' „ U,JT , _,| Cet expose s inscrit dans le cadre du

FORUM DE SION - 2 + 3 MAI 2008 (entrée libre) :
« VOTRE SANTE TONIQUE EST IMPORTANTE »

isultations consulter www.forumsion2008.populus.ch
- .  Centrale romande d'information : 024 - 445 32 65

Massages
classiques
antistress, anti-
cellulite, sportif,
relax, reboutage
pour elle et lui
a domicile ou à
l'institut à Sion par
masseur dipl.
Tél. 078 603 47 08.

036-457249

r-s fiduciaire
Doraz ja

Fully - Tél. 027 746 22 59
www.fiduciaire-dorsaz.ch

O

HM UUUUUJ.CBPCO.CH
0843 413 413 SP éCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

A Qx. Buissonnets
école privés depuis l?2S

Tél. 027 455 15 04
www.buissonnets.ch

Passerelle DUBS (Matu Pro - Université)

Séjours
Linguistique

Ecoliers
Etudiants M
Jeunes ¦? 'H
professionnels 1
Adultes M
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Le Nouvelliste

De gauche à droite: Frédéric Pont (responsable de l'équipe), Aldo Salina (sponsor), Steve Recordon, David Salamin, Caroline Duc, Frédéric Favre, Alain Gygax, Carmen Schnyder
Pascal Corti, Sébastien Reichenbach, Grégoire Wenger, Valérie Berthod-Pellissier, Sébastien Fermo (mécanicien de l'équipe), MAMINLE TEAM 2008

ISes courses en  ̂^
TEAM SEPPEY ? Réduite à dix athlètes, l'équipe misera à nouveau beaucoup sur les
courses cantonales, cette année. Pascal Corti et Valérie Berthod joueront les leaders.

«On ne peut pas accepter
que des épreuves
disparaissent
faute de participants»
FRÉDÉRIC PONT, RESPONSABLE DU TEAM

GéRARD JORIS (36 ans), deux valeurs sûres du Certains coureurs, à l'exem- plus belle victoire sera toutefois
On prend les mêmes et on re-
commence. A deux exceptions
près, le visage du Team Seppey
Cristalp Scott sera le même que
celui de l'année dernière.

Partis à l'étranger, Christian
Wiederseiner et Nicolas Meyer
n'ont pas été remplacés par le
responsable, Frédéric Pont. Dix
athlètes forment l'ossature de
l'équipe. «Notre politique est de
remplacer les anciens par des
jeunes, garçons ou f illes. Mal-
heureusement, nous n'avons
pas eu l'opportunité de le faire
cette année» déclare ce dernier,
qui regrette toujours l'absence
de juniors filles. «C'est notre
souci actuel. Il y a très peu de
jeunes f illes qui s'intéressent au
vélo.»

Pascal Corti (39 ans le 10 no-
vembre prochain) tiendra une
fois encore le rôle de leader de
l'équipe côté masculin. Côté fé-
minin, les rênes seront tenues
par Valérie Berthod-Pellissier
(31 ans) et Carmen Schnyder

team.
Comme ces dernières an-

nées, les athlètes seront surtout
engagés dans les courses valai-

sannes. «Nous serons au départ
de toutes les courses qui se dé-
rouleront dans le canton»
confie encore le responsable de
l'équipe. «Il est important pour
les organisateurs de courses de
VTT en Valais que nous soyons
présents en masse sur ces cour-
ses. On ne peut pas accepter que
des épreuves disparaissent faute
de participants. Chaque team
doit montrer l'exemple.»

pie de Pascal Corti, de Valérie de réussir ses examens de f in
Berthod ou de Sébastien Rei- d'apprentissage de mécanicien
chenbach, s'aligneront égale- poids lourds. Brillant, l'année
ment dans des courses hors dernière chez les juniors, Sébas-

canton comme la Juralp Cup
notamment.

Des jeunes ambitieux
Chez les élites, Frédéric

Pont attend beaucoup des jeu-
nes Frédéric Favre et Sébastien
Reichenbach. «Frédéric a beau-
coup progressé» poursuit celui-
ci. «Il a été la révélation de l'an-
née 2007. Pour sa 2e saison élite,
il devrait encore progresser. Sa

tien devra pour sa part confir-
mer maintenant chez les élites.
Notre team constitue un trem-
p lin pour lui. Il peut aller p lus
haut.»

Steve Recordon et David Sa-
lamin défendront les couleurs
de l'équipe chez les juniors.
«Tous les deux sont très motivés
et très professionnels dans leur
préparation. David sera très fort
cette année sur le Grand Raid. Il
arrive chez lui. Pour lui, c'est
quelque chose de magique»
continue Frédéric Pont, qui at-
tend d'eux des résultats dans
les courses valaisannes et lors
du Grand Raid précisément.

Habitués à se tirer la bourre,
Alain Gygax et Grégoire Wen-
ger, qui sortent tous deux d'une
grosse saison de ski alpinisme,
animeront de leur côté la caté-
gorie master. «J 'espère qu'ils fe-

ront une bonne pa use après une
saison d'hiver très intense pour
les deux» précise à leur sujet
Fred Pont.

Les atouts féminins
Côté féminin, les atouts du

team s'appellent Valérie Ber-
thod, Carmen Schnyder et Ca-
roline Duc. «Valérie a réalisé
une très belle saison 2007 avec
ses victoires au classement géné-
ral du Papival Bike Tour et de la
Juralp 'Cup. C'est la grande do-
minatrice du VTT féminin en
Valais. Carmen courra surtout
dans le Haut-Valais. 3e du Raid
Hérémence-Grimentz 2007, elle
voudra certainement faire en-
core mieux cette année. 2e du
Raid Evolène-Grimentz et 3e du
classement général du Papival
Bike Tour, l'année dernière, Ca-
roline continue pour sa part sa
progression.»

Pour tous, la saison débu-
tera le mercredi 7 mai pro-
chain, à Chalais avec le Grand
Prix Manor.

«Mon dernier Raid»
Les années n'ont pas d'em-
prise sur lui. Malgré ses 39 ans
- il les fêtera le 10 novembre
prochain) - Pascal Corti paraît
toujours aussi fort. Le coureur
de Mase a inscrit 27 courses à
son agenda. Il a déjà couru cette
saison à Fully (3e amateur) et à
Lancy (13e élite). «Je n 'ai jamais
été aussi bien en début de sai-
son» confie celui-ci. «J'ai beau-
coup roulé cet hiver, dans de
bonnes conditions. J'ai aussi
beaucoup travaillé la force. Cela
permet de tirer de plus gros
braquets en course.»

Comme depuis toujours, Pascal
Corti participera essentielle-
ment aux courses valaisannes.

«Les jeunes arrivent. La concur-
rence est toujours plus forte.
Quand je prends le départ d'une
course, c 'est toujours pour la
victoire. Maintenant, il faudra
voir si je peux encore gagner
autant»

Pour se donner le maximum de
chances, celui-ci s'entraîne sur
un «mulet», un VTT bas de
gamme aux mêmes couleurs
que celui de compétition de 12,5
kg contre 8,5 kg pour le vélo de
course. «C'est un peu dans la
tête, je le reconnais, mais le but,
c 'est de souffrir un peu plus à
l'entraînement pour être plus
léger en course. J'y vois un petit
avantage pour moi. Peut-être
qu 'il fera la différence.»

Le Grand Raid figure, bien sûr,
une nouvelle fois en bonne
place dans l'agenda de Pascal
Corti. «Ce sera mon dernier
Verbier-Grimentz. La course se
déroulera jour pour jour (réd. le
23 août) dix ans après ma vic-
toire de 1998. Ce sera une belle
occasion de tourner la page. Je
ne dis pas que je ne ferai plus le
Grand Raid par la suite, mais
plus depuis Verbier et peut-être
pour accompagner mes en-
fants.» GJ

«Il faudra choisir»
: Valérie Berthod-Pellissier
] ne sera pas au chômage
: cet été. L'athlète de Vex s'est
: concocté un programme va-
: rié, mais impressionnant.
: Outre les traditionnelles
] épreuves valaisannes, elle a
: mis à son calendrier quel-
: ques célèbres courses à
] l'étranger. Paris-Nice et «La
: Marmotte» figurent à son
: programme. Elle espère éga-
: lement pouvoir courir, à la
: mi-juillet , la Transalp, une
: course d'une dizaine de jours
: à travers l'Allemagne. l'Autri-
: che, la Suisse et l'Italie,
j «C'est un peu la Pierra
: Menta du ski-alpinisme» pré-
: cise-t-elle à ce sujet.
: Le ski-alpinisme, précisé-

ment, Valérie Berthod en
sort tout juste. Cet hiver, elle
a participé à plusieurs cour-
ses de patrouilles. Il y a dix
jours, elle était encore au dé-
part de la PdG. «On m 'a de-
mandé de remplacer une au-
tre athlète deux semaines
auparavant. De ce fait, je n 'ai
pas beaucoup roulé. Avec
Patrick (réd. son mari), nous
avons prévu une semaine en-
tre le 27 avril et le 4 mai en
Provence pour faire des kilo-
mètres. Les courses prévues
à l'étranger m 'empêcheront
d'être au départ de certaines
épreuves valaisannes. Je
manquerai, par exemple, le
Raid évolénard, au mois de

Remise de ses problèmes de
santé (arthrose dans un ge-
nou et hernie discale), Valé-
rie Berthod sera, bien sûr, au
départ du Grand Raid le 23
août. «Ce sera un de mes ob-
jectifs de la saison. L'année
dernière, j ' ai cassé l'amortis-
seur de mon vélo juste avant
le départ. Je ne viserai pas
spécialement une place. Cela
dépendra de la concur-
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TOURNOI INTERNATIONAL HERMANN CHARDONNENS

Joël Croset d'Ilarsaz,
meilleur Valaisan!
La 29e édition du Tournoi in- feront fin mai à Oberuzwil dans
ternational de lutte Hermann le canton de Saint-Gall.
Chardonnens a attiré 16 équi- Dans la même catégorie de
pes. Ce tournoi mis sur pied par poids, son camarade de club
le club de lutte de Domdidier
réunis trois catégories de jeu-
nes lutteurs, les Piccolos, âgés
de 6 à 9 ans, les Jeunesses de 10
à 13 et les Cadets de 14 à 17 ans.

L'excellente collaboration
qui existe entre les clubs du
Sporting de Martigny et celui
d'Illarsaz a permis la participa-
tion de 11 jeunes valaisans, qui
par équipe ont terminé au beau
milieu du classement, au 8e
rang, le tournoi étant remporté
par Willisau devant le club or-
ganisateur et Belp.

Le meilleur résultat valaisan a
été la très belle victoire de Ju-
lien Croset d'Illarsaz, luttant
sous les couleurs du Sporting
en catégorie Cadets en 69 kg P2.
devant Yordanov de Domdidier Le Tournoi international
et Stadelmann de Freiamt. Une Hermann Chardonnens a pré-
victoire qui ouvre des horizons sente 236 combats, opposant
ambitieux pour le Chablaisien, 52 cadets, 47 jeunesses et 33
à l'approche des championnats piccolos, soit 132 jeunes lut-
suisses des jeunes qui se dispu- teurs. PAR

Gaétan Zahno a pris le 5e rang.
Toujours chez les Cadets en 42
kg très belle 3e place pour
Dany Michellod et perfor-
mance similaire pour Félix Per-
reira en 76 kg.

En Jeunesses, le Valais n'avait
que 2 représentants, Marc Pa-
gliotti, 5e en 32 kg et Louis Sar-
rasin en 38 kg qui termine 7e.
Chez les Piccolos, les plus jeu-
nes superbe, 2e place pour Sa-
muel Barman en P7, 3e place
pour Tanguy Darbellay en P6,
4e et 6e places respectivement
pour les Martignerains Jonas
Fleutry et Bastien Malbois. En
catégorie P3 et 4e place pour
Thiebaud Voide en catégorie

Les résultats
ASSOCIATION VALAISANNE
DE FOOTBALL DE TABLE

Groupe A

Froheim 2 - Chasseur 17-11
Tropic 1-Froheim 1 15-13
Grotte 1 - Soleil 1 5-23

Classement

1. Soleil 1 6 12 41 18
2. Froheim 1 6 100 68 12
3. Krone 1 6 97 71 12
4. Tropic 1 6 88 80 10
5. Froheim 2 6 70 98 6
6. Grotte 1 6 55 113 3
7. Chasseur 6 51 117 1

Groupe B Groupe C 2
Varensis - Marietta 1 13-15 Mascotte 2 - Lôtschberg 8-20
Froheim 3-Braderstûbli 11-17 Joker - Mascotte 1 . 0-28
Tropic 2-Simplonbar 1 18-10 Tropic 3-Simplonbar 2 0-28

Classement Classement

1. Tropic 2 6 103 65 15 1. Mascotte 1 6 125 43 16
2. Simplonbar 1 6 102 66 15 2. Lôtschberg 6 115 53 13
3. Marietta 1 6 % 72 15 3. Mascotte 2 6 92 76 12
4. Braderstûbli 6 72 96 9 4. Simplonbar 2 6 90 78 7
5. Krone 2 6 82 86 6 5. Joker 6 87 81 7
6. Varensis 6 68 100 3 6, GamserTôg . 6 76 92 6
7. Froheim 3 6 65 103 0 7. Tropic 3 6 3 165 0

Groupe C1
Furrer TGV-Avenue 27- 1
La Poste 1-Froheim 4 20- 8
La Poste 2 - Grotte 2 10-18
Toms Saloon - Marietta 2 14-14

Classement
1. FurrerTGV 7 152 44 19
2. Toms Saloon 7 124 72 13
3. Froheim 4 7 111 85 13
4. Avenue 7 94 102 13
5. La Postel 7 101 95 12
6. Grotte 2 7 72 124 6
7. La Poste2 7 62 134 3
8. Marietta 2 7 68 128 2

TOURNOI INTERNATIONAL DE GOSSAU

Cinq judokas valaisans
en Suisse allemande
Le week-end du 26-27 avril,
cinq athlètes valaisans se sont
déplacés en Suisse allemande,
sous la direction du coach
cantonal , Fabrice Beney, afin
d'y disputer un tournoi de
judo de niveau international.

A Gossau, on retrouvait
des combattants venant des
quatre coins de la planète, no-
tamment d'Allemagne, de
Suisse, de Finlande, de Nou-
velle Zélande, de Roumanie,
de Hollande et d'Autriche. En
tout, ce sont 105 clubs qui
étaient représentés pour un
total de 475 combattants. A
noter que le niveau du tournoi
de Gossau était particulière-
ment relevé et que l'âge des

écoliers était monté à 15 ans
(au lieu de 14) .

Le week-end fut particulière-
ment difficile pour les judokas
valaisans. En effet, seul Vin-
cent Bourki s'approchait du
podium en Ecolier -15 ans,
perdant dans le combat pour
la troisième place et obtenant
ainsi un méritoire cinquième
rang final.

En conclusion, même si les
podiums n'étaient pas au ren-
dez-vous du tournoi de Gos-
sau, les judokas du canton ont
pu engranger une excellente
expérience au niveau interna-
tional , c

Jindrich Hossinger (a
premier plan) exulte, i
vient de propulser les
Sierre Lions en finale.
LDD

bierre en rinaie
LNA ? Les Valaisans s'imposent face à Belpa au terme
des prolongations. Ils affronteront Oberwil pour le titre

Le SHC Ayer-Sierre champion suisse

Il n'aura pas fallu un troi-
sième match pour départa-
ger les deux équipes. Sierre
s'impose 6:5 (1-1 3-1 1-3
0-1) au terme de prolonga-
tions hautes en émotions et
se qualifie pour la finale
face à Oberwil.

Dès les premiers ins-
tants, les Bernois, invaincus
à domicile depuis le mois
d'octobre, tentèrent d'im-
poser leur rythme. Mais les
Sierrois, ne voulant pas se
laisser dicter un rythme, se
battirent comme des lions,
cependant c'est bien Belp
qui ouvrit en premier le
score. «Nous savions que
Belp allait venir très fort,
nous provoquer d'entrée
était leur seule chance de
nous battre», expliquait le
Sierrois Samuel Muchagato.

A la première sirène, les
deux équipes n 'avaient pas
réussi à se départager, mais
dans le deuxième tiers, une
succession de pénalités,
parfois douteuses, permi-
rent aux Belpois de prendre
l'avantage, et mener de
deux longueurs à la fin de la
deuxième période.

Un bon mental-
Mais, les Sierrois

n'abandonnent jamais.
Avec cette combativité et ce

DEUXIÈME LIGUE

Après avoir remporté le ti- début du match, les Sierrois ment de ses clubs phares à \
tre de champion valaisan et ont résisté durant 40 minu- savoir Martigny et Siene en :
battu les Bernois de Len- tes notamment grâce à leur LNA. ;
gnau en demi-finale natio- gardien. Le début du 3e tiers \
nale (22-4 fit 14-51. le SHC a ensnitfi tenu en halfiinfilfis La saison étant terminée. ¦
Ayer-Sierre est venu à bout nombreux spectateurs pré- plusieurs clubs organiseront •
des Sierre-Lions en 3 matchs sents avant que le SHC Ayer- prochainement des tournois :
(11-4, 2-3 et 9-4) dans une fi- Sierre ne puisse enfin classer populaires ouverts à toutes :
naie aispuiee. i anaire en marquant quel- et a TOUS.

Les Anniviards termi- ques magnifiques réussites. En Valais, on retiendra :
nent donc leur brillante sai- Par cette finale , le street- avant tout ceux d'Ayer les 17 •
son par ' un titre historique hockey valaisan a véritable- et 18 mai (inscriptions et \
de champion Suisse. Mais ment démontré sa progrès- renseignements par email à :
cette dernière victoire, sa- sion, entamée lors de la figlfred@gmail.com) et de •
medi passé, n'a pas été facile création de l'association va- Sierre du 31 mai au 1er juin :
à décrocher. Dominés dès le laisanne et du dévelnnnez fwwwsiprrp -linn<i rhi r :

grand esprit d équipe qui
les habitent depuis le début
de la saison, il réussirent par
Hossinger puis Hoffman à
combler l'écart en moins
d'une minute.

Cette fin de match fut
encore plus folle, le match
aurait pu basculer d'un côté
comme de l'autre, mais
c'est quand même Sierre
qui se créa le plus d'occa-
sions, avec pas moins de
trois tirs sur le poteau, et un
goal du deuxième étranger
«rouge et jaune» Josef Pis-
tecky, curieusement an-
nulé. «Nous avons su jouer
très discipliné, tout en gar-
dant une pression constante
sur la zone bernoise. D'avoir
su garder notre calme alors
que nous étions menés de
deux unités, fu t  une des clés
du match», continuait Sa-
muel Muchagato,

Intenses
prolongations

Malgré la forte chaleur
régnant sur le bitume ber-
nois, les deux équipes se li-
vrèrent un combat de très
belles qualités. Le jeu alter-
nant d'un goal à l'autre,
avec des actions de buts des
deux côtés. A l'image de Sé-
verin Meier qui manqua le
coche les goals vides, et cela

juste après que le porùer
Patrie Bollinger ait réalisé
un arrêt réflexe magistral en
rattrapant derrière lui et du
gant une balle qui rebondit
dans son dos après s'être
écrasée sur le montant de
ses goals. Alors que l'on
s'acheminait vers la très re-
doutée séance de tirs aux
buts, Jindrich Hossinger li-
béra son équipe en trom-
pant le gardien belpois, et
cela à une minute vingt de
la fin des prolongations.

La finale que tout le
monde attendait aura donc
bel et bien lieu. Après avoir
remporté la finale de la
coupe suisse face à Oberwil,
le club de la cité du soleil af-
frontera à nouveau leur ad-
versaire numéro un et triple
champion suisse Oberwil,
ce dimanche à 14 h à Pont-
Chalais.

«Nous comptons sur no-
tre public pour venir nom-
breux nous soutenir et nous
pousser vers la victoire et le
doublé», concluait Samuel
Muchagato.

A noter que ce samedi à
14 h, les juniors A des Sierre
Lions disputeront eux, leur
deuxième match de la fi-
nale, après s'être incliné ce
dimanche 11-7 à Grenchen.
STEPHANE MASSEREY

Demi-finales
SHC Grenchen Limp. - Oberwil Rebells 15-7
SHC Belpa 1107 - Sierre Lions a.p. 5-6

Prochain match
Dimanche 4 mai 2008
14.00 Sierre Lions - Oberwil Rebells

m

|

W
NrV (Jft r*Hft£**MlN4E
?/ M »»*»PA n&r-

7M

mailto:figlfred@gmail.com


OUVERTURE
DE LA PISCINE D'AIGLE

et du minigolf
RESTAURANT ouvert toute l'année

Jeudi 1er mai 2008
Venez partager le verre de l'amitié dès 17 h.

Cordiale bienvenue à tous.

TARIFS 2008
Action jusqu'au 16 mai 2008 des abonnements

En vente dès le 1er mai à la caisse de la piscine
Enfants-étudiants-apprentis Fr. 60.- • Adultes Fr. 110.-

AVS Fr. 85.- • Famille Fr. 250.- • A cases Fr. 65.-
Dès le 17 mai 2008 abonnements

Enfants-étudiants-apprentis Fr. 80.- • Adultes Fr. 135.-
AVS Fr. 100 - • Famille Fr. 280.- • A cases Fr. 70.-

Cabines Fr. 90.-
Prix d'entrée 2008.

Enfants-étudiants-apprentis Fr. 3.- • Adultes Fr. 5.-
156-779589

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
^Hygial

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mm
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

1" consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

L M M M M M J

lait d'ânesse

Oasis de
détente et Sion, Institut Vital
u:«« A+-„ pour votre r— bien-être mîse en forme Sierre
Massages + soins du rtiaSSaCjeS 1 h de massages
corps, ayurvediques =» aux 7 dAiiroc
aux huile? chaude* Par masseuse dipl. aux ' oeiices
lt A. Romano relaxant et sportifHammam + sauna. Sur rendez.vous, de 9 h à 20 h du

Masseuse diplômée, Vieux-Canal 1 lundi au vendredi
agréée ASCA, Fully. du lundi au samedi par masseuse diplô-
Lundi à samedi. 9 h-20 h. rnée. Rochti.
Tél. 079 577 91 47. Tél. 079 255 08 16. Tél. 079 655 42 85.

036-457189 036-457137 036-457114

NOUVEAU A SION

Massage au

Mesdames, vous êtes
toutes des Cléopâtres!
Occupez-vous de
votre corps, c'est le
véhicule de votre
âme. Offrez-lui les
bienfaits combinés
d'une huile naturelle
et du lait d'ânesse
nourrie dans les pâtu-
rages valaisans. 10%
seront reversés
à l'association
www.medi-ane.ch
Pour rendez-vous:
Espace Edelweiss
Tél. 078 709 58 24.
Bonne fête maman!

036-457222

Conthey
Institut Yoly
Massages
et magnétisme.
Massages
et soins des pieds.
La séance
dès Fr. 50.-.
Tél. 078 618 53 60.

m

Maçonnerie
Siggen & Furrer
Réchy

Gypserie Peinture
J. Anzenberger
Réchy

Installations électriques
Borgeat Electricité SA
Sierre

Carrelages
Zuber Frères
Vercorin

Cuisines
Mosoni Vuissoz
Granges

Chauffage
Sacco SA
Chippis

Fenêtres Bois
J.-L. Perruchoud SA
Noës

Chapes
DEC Dorsaz
Fully

Carrier Réfrigération Suisse SA

Charpente
Dénériaz SA
Sion

Plâtrerie Faux-plafonds
F. Ciardo Sàrl
Grône

Ferblanterie Couverture
André Lehner SA
Sierre

Constructions métalliques
Alain Zufferey Sàrl
Chippis

Cuisines
Gaudin Sàrl
Granges

Sanitaires
Clavien M. & Fils
Miège

Menuiserie
Gaby Gillioz
St-Léonard

Ventilation
Climaval SA
Sion

Achète pièces de monnaie et
médailles or et argent

Brocante de Monthey patinoire
du 2 au 4 mai 2008.

Stand sur la gauche de l'entrée.
Estimation gratuite.

Tél. 079 206 92 48 - Tél. 024 472 74 79.
036-456977

p&tov/Ch
ne rien dire...

c'est consentir f

www.potouch.org
CCP 17-I7IIII-0

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.com

036-431734

Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez

des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez
Marité

au 027 323 51 41
qui vous guide

à travers
le tarot

036-452307

WmWmf7T7f 'l k̂^̂m

DON D'ORGANE
PM

Vendredi 2 mai 14 h à 20 h - Samedi 3 mai 10 h à 20 h
Dimanche 4 mai 10 h à 18 h

Patinoire de Monthey

7e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

036-456449

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens,
carrés,
restaurés,
prêts à la pose.
Tél. 079 787 98 16.

036-452978

Liquidation
MATELAS NEUFS dès Fr. 249.-.

Tél. 079 823 59 08
www.medflex.ch

012-703848

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre. 49 ans, éditeur

Venez nombreux
soutenir l'AVsD!

Le Nouvelliste*

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

La communication
visuelle, c'est aussi
imprimer.

viscom Communiquer
~>3̂  pour
membre être vu

http://www.swisshaus.ch
http://www.patouch.org
http://www.medflex.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.medi-ane.ch


Le Nouvelliste

TENNIS
or

mex Basket a annonce I engai
evic. Le Serbe de 49 ans dirigi

kl I A I  I
LIMAI-: sanction a rceucnaiei
Université Neuchâtel (LNA) a suspendu pour 10 jours sa
joueuse ukrainienne Taisiia Bovykina, a-t-on appris dans
«L'Express», pour «manquements graves à la discipline
de l'équipe et performances indignes de son rang». Bovy-
kina (18 ans) avait déjà été avertie à deux reprise en jan-
vier et en mars. Elle a déjà paraphé un contrat profes-
sionnel en France pour la saison prochaine (Tarbes). Bo-
vykina ne jouera donc plus sous le maillot neuchâtelois.
Le quatrième match de la finale des play-offs qui se dis-
putera mercredi soir au Tessin mettra aux prises Riva à
Université. Les Tessinoises mènent 2-1 dans la série.

FOOTBALL

Fin de saison pour Alphonse
La poisse continue de s'acharner sur le FC Zurich.
Alexandre Alphonse s'est blessé lors du match d'Axpo
Super League face à Lucerne. Il souffre d'une fracture de
la pomette gauche et sera absent jusqu'à la fin de la sai-
son. Le Français Eric Hassli pourrait lui aussi manquer à
l'entraîneur Bernard Challandes jusqu'au terme du
championnat. Le solide attaquant souffre d'une déchi-
rure musculaire au dos et devra se soumettre à des exa-
mens plus poussés ces prochains jours.

FOOTBALL

Pays-Bas: Nkufo marque
Biaise Nkufo a ouvert la marque pour Twente Enschede
lors de la victoire 3-0 contre NAC Breda. Le club de l'in-
ternational suisse tente de décrocher un ticket pour la Li-
gue des champions, lors de «play-offs» entre les équipes
classées de la 2e à la 5e place du championnat néerlan-
dais.

HOCKEY SUR GLACE
AI! Il Ji *X "I. J f\ J"nnL. ueraiie ues oanamens
Le match de lundi. Play-offs. Quart de finale de Confé-
rence Est (best of 7). 3e journée: Philadelphie Flyers (6e
des qualifications) - Canadiens de Montréal (1er) 3-2; 2-1
dans la série.

BASKETBALL

NBA: les Lakers... 4-0
Les matches de lundi. Play-offs, 8es de finale (best of 7).
Conférence Est. 5e journée: Orlando Magic (3e des quali-
fications) - Toronto Raptors (6e) 102-92. Orlando rem-
porte la série 4-1.4e journée: Atlanta Hawks (8e) - Bos-
ton Celtics (1er) 97-92: 2-2 dans la série. Conférence
Ouest. 4e journée: Denver Nuggets (8e) - Los Angeles La-
kers (1er) 101-107; Los Angeles remporte la série 4-0.

FOOTBALL

Manchester United-Barcelone, 14e minute. Scholes décroche un tir extraordinaire. Cet unique but en deux matches vaut une finale, KEYSTONE

n DUT, une nnaie
LIGUE DES CHAMPIONS ? Deux matches, une seule réussite
Scholes a qualifié Manchester United pour la finale à Moscou.
Grâce à un fantastique but de
Scholes (14e), Manchester
United a battu Barcelone 1-0 en
demi-finale retour de la Ligue
des champions.

Les «Red Devils» ont ainsi
décroché leur billet pour la fi-
nale du 21 mai à Moscou, où ils
affronteront Chelsea ou Liver-
pool.

Le héros d'une belle soirée à
Old Trafford a donc été le vieux
guerrier Paul Scholes, qui dis-
putait son 101e match de Ligue
des champions de sa longue
carrière. Scholes prend aussi
une belle revanche, puisqu'il
avait manqué la fameuse finale
de 1999 contre le Bayern Mu-
nich en raison d'une suspen-
sion.

Manchester United dispu-
tera ainsi la troisième finale de
son histoire, après celles ga-
gnées en 1968 et 1999. Les «Red
Devils», qui n'ont pas perdu
chez eux en Coupe d'Europe
depuis trois ans, ont cependant
beaucoup souffert face à un
Barcelone séduisant, mais ter-
riblement inefficace. Les Cata-
lans n'ont d'ailleurs pas mar-
qué le moindre but depuis qua-

tre rencontres: un signe qui ne
trompe pas.

C'est Barcelone qui entrait
le mieux dans la partie, s'instal-
lant résolument dans le camp
anglais. D'entrée, Messi semait
le trouble dans la défense de
«Man U» privée de Vidic. Mais
cette domination initiale ne dé-
bouchait sur rien de dangereux
pour Van der Sar.

Splendide frappe
Au contraire, contre le cours

du jeu, les «Red Devils» pre-
naient l'avantage à la 14e. Une
mauvaise relance de Zambrotta
dans l'axe arrivait dans les
pieds de Scholes, et le dynami-
que milieu de terrain armait
une splendide frappe dans la
lucarne. A 33 ans, l'ancien in-
ternational anglais demeure re-
doutable dans les grands mat-
ches.

Les Catalans accusaient le
coup, logiquement. Mais au fil
des minutes, Barcelone repre-
nait la direction des opérations,
monopolisant le ballon. A deux
reprises, Déco bien placé ne ca-
drait pas ses frappes (34e/37e) .
Le jeu catalan, comme au

match aller, manquait cruelle-
ment de tranchant dans la
phase finale des actions. Les
hommes de Rijkaard sem-
blaient souvent choisir l'option
la plus compliquée.

Henry entre
A la 57e, Valdes intervenait

sur une tentative de Tevez. Le
jeu se déplaçait rapidement
d'un camp à l'autre, offrant
ainsi un spectacle de choix.

A l'heure de jeu, Thierry
Henry relayait un décevant
Iniesta. Le Français, souvent
buteur avec Arsenal contre
Manchester United, menaçait
Van der Sar sur une tête (78e)
alors que les Catalans exer-
çaient une grosse pression, hé-
las pour eux toujours aussi im-
productive malgré le remplace-
ment d'un Eto'o invisible par le
jeune Bojan. Finalement, Bar-
celone pourra nourrir bien des
regrets. Son manque de percus-
sion offensive lui a coûté la
qualification.

Ainsi, pour la première fois
de l'histoire, la finale de la Ligue
des champions mettra aux pri-
ses deux clubs anglais, si
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Aujourd'hui à Lyon-Panlly, Prix du Velay ?T4 -3 14 16 9  s tases)
(trot attelé, réunion I, course 1,2825 mètres, départ à 13h50) coup de poker: 5
J^̂ ^^g/gg/g^̂ ^gl^̂ ^̂ ^ gg^̂ ^̂  Au 2/4:15-18

1. Major Oe La Vronde 2825 F. Jamard C. Bossy 18/1 8a3a1a Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X -18
2. Lusitano 2825 M. Govignon M. Govignon 43/1 AaDm5m Le gros lot: 1 5 - 1 8 - 1 3 - 1 7 - 9 - 5 - 4 - 3
3. Arifant 2825 F. Nivard J. Oarakdjian 5/1 2m1m1m Les rapports
4. Elliot Du Kras 2825 R. Vecchione P. Romanelli 3/1 Inédit „,„ * rh,„iiiiu D,tv ,IT,„„„„
5. Mickey L'Indien 2825 P. Levesque C. Chenu 10/1 6a0aOa mer a uiannuy, rnx n tcouen
6. Lulu Molière 2825 L. Peltier S. Peltier 14/1 5a4a7a Tiercé: 8-11-3
7. Malice De Gournay 2825 Y. Le Bris J. Cormy 20/1 0a3a4a Quarté +:8-11-3-6
8. Matin D'Amour 2825 J. Boillereau J. Boillereau 28/1 0aAa2a Quintét- 8-11 - 3 - 6 - 1 2
9. Nestor Calonne 2825 PY Verva R. Dugard 11/1 4a7a9a Rannnri nnur 1 franc

10. Louiou Des Vallées 2850 G. Gauvin G. Gauvin 13/1 1a6a9a j J.L 1„ "L ri "ri Rn -11. Mystère Du Gabaron 2850 JL Verrière JL Verrière 38/1 7a6a0a n!„, ,,n ^HIO w«i^. Mno
m

12. Lybèle De L'Abbaye 2850 J. Verbeeck M. Maciieret 72/1 0a8a6m "" «««e t. »o
13. Look At Me 2850 C. Nicole C. Nicole 12/1 Da4a0a Uuartê+ flans I ordre: H. 33Sb.80
14. Nougat Morainville 2850 S. Ernault S. Ernault 8/1 0a3a1a Dans un ordre différent: Fr. 424.60
15. Nitokris 2850 J M Bazire JM Bazire 2/1 1aDm5a Trio/Bonus: Fr. 424.60
16. Kain Poifond 2850 S. Peltier S. Peltier 19/1 7a4a1a Rapport pour 2,50 francs:
17. Kakao D'Arline 2850 M. Lenoir F. Gaillard 23/1 0m9a7a Quintét dans l'ordre: Fr. 37 940.75
18. Nikita Julry 2850 JP Gauvin JPGauvin 7/1 DmlaDa Dans un ordre différent: Fr. 561.50
Notre opinion: 15 - Un favori assez net. 18 - Le plus riche a les moyens. 4 - L'étranger Bonus 4: Fr. 111.25
qui fait peur. 3 - Un crack sous la selle. 14-11 devrait être dangereux. 16 - Sans grande Bonus 4 sur 5: Fr. 22.50
conviction. 9 - Il ne sera pas loin du compte. 5 - Un futé pour Levesque. Bonus 3: Fr. 3,75
Remplaçants: 13-11 faut en tenir compte: 17 - Et s'il redécollait? Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.-
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HONDA ACCORD ? Plus grande, plus confortable et dotée d'aides à la conduite innovantes.
Vienne: DENIS ROBERT/ROC

Les concessionnaires Honda
livreront la berline (Sedan, à
partir de 36400 francs) dès juin
prochain et le break (Tourer, à
partir de 38200 francs) en sep-
tembre. Mais les visiteurs du
Salon de Genève ont déjà dé-
couvert en mars cette voiture de
classe moyenne qui, tant par ses
dimensions que par son équi-
pement, n'a plus grand-chose à
envier au haut de gamme. Car
l'Accord de 8e génération a
beaucoup grandi. En largeur,
elle a notamment gagné les huit
centimètres qui lui manquaient
pour s'aligner sur la Legend, sa
luxueuse grande sœur.

Si les 184 cm de large de la
nouvelle Accord constituent
sans doute un handicap dans
les parkings en épis, ils font pro-
gresser le confort et la qualité de
vie à bord. Le design intérieur
est très réussi, les matériaux
sont de qualité et certains dé-
tails, comme la visière de l'écran
du système de navigation, prou-
vent qu'il y a eu de la réflexion et
de l'observation en amont.

Les aides à la conduite so-
phistiquées ne sont plus l'apa-
nage de la Legend. En option, la
nouvelle Accord propose un
pack ADAS (Advanced Driving
Assist System) qui englobe un
régulateur de vitesse intelligent,
une assistance au maintien
dans la voie de circulation et un
système de freinage préventif
en cas de risque de collision. Le
premier de ces trois dispositifs
se rencontre aujour-d'hui sur
un nombre croissant de voitu-
res. Le second n'est plus une ex-
clusivité non plus, puisqu'il
s'apparente à l'alerte de fran-
chissement involontaire de li-
gne inaugurée naguère par Ci-

Desormais de même gabarit que la berline, le break Tourer
est mieux proportionné que son prédécesseur, LDD

troën. Ce n'est toutefois pas une dispositif de cette panoplie est ment un programme de stabili-
vibration dans le siège qui aver- le plus innovant, puisqu'il aver- sation adapté au tractage de
tit le conducteur, mais un signal rit le conducteur de l'Accord en remorques.
visuel et acoustique, accom- cas de coUisionimniinenteavec De plus, des témoins au ta-
pagné d'un léger effort de cor- le véhicule qui précède et inter- blèâu de bord indiquent le mo-
rection au volant. Pour décou- vient en dernier recours par un ment le plus opportun pour
rager ceux qui seraient tentés de freinage de moyenne intensité passer le rapport supérieur ou
l'utiliser comme un pilote auto- et une prétension des ceintures rétrograder.
matique, le système se décon- de sécurité. Les nouvelles Accord sont
necte dès qu'on lâche le volant De série cette fois, l'Accord toujours arrimées par trois mo-
trop longtemps. Le troisième 2008 est également munie d'un teurs, désormais tous en

Me

La nouvelle Accord est nettement plus grande et mieux équipée
mais elle s'est alourdie (Sedan: +60 kg; Tourer: +20 kg).
Mais les consommations sont tout de même en baisse, LDD

dispositif de sécurité active qui
associe l'ESP (appelé VSA chez
Honda) et la direction à assis-

J 
tance électrique. En cas de
dérapage, des impulsions dans

rer le volant incitent le conducteur
à braquer du bon côté pour re-
prendre le contrôle de la situa-
tion. Ce système intègre égale-

conformité avec la norme Euro
5. Le 2,0-litres i-VTEC a subi des
modifications mineures visant
à abaisser sa consommation
moyenne de 8,0 à 7,21/100 km
(Sedan) . Le 2,4-litres i-VTEC
passe quant à lui à 201 ch
(+11 ch), tout en voyant sa
consommation baisser légère-
ment. Le diesel 2.2 i-DTEC est
un moteur de nouvelle généra-
tion, doté comme il se doit d'un
filtre à particules. Crédité de
150 ch (+10 ch), il consomme en
moyenne 5,6 1/100 km. Les
clients auront le choix entre
une boîte de vitesses manuelle
(à six rapports) ou automatique
(à cinq rapports) avec com-
mande de type séquentiel.

verte
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Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

FORD KUGA

Un physique avantageux
Jerez de la Frontera:
DENIS ROBERT/ROC

Le Ford Kuga va devoir se créer
un espace entre les VW Tiguan,
Honda CR-V, Nissan Qashqai et
autres Toyota RAV-4. Mais
comme le segment des 4x4
compacts à vocation routière
est en pleine expansion, tout le
monde sera servi. De plus, le
nouveau crossover de Ford dis-
pose de solides arguments
pour se faire une place au soleil
en si bonne compagnie. Plus
rien à voir avec le pâle Mave-
rick. Avec le Kuga, le «kinetic
design» de Ford a pu s'exprimer
de superbe manière. On en
avait d'ailleurs eu un avant-
goût avec le prototype Iosis X,
dévoilé à Paris en septembre
2006.

Mais au-delà de ce physi-
que avantageux, le Kuga a mis
en évidence ses réelles qualités
lors d'un premier essai effectué
en Espagne. Par son confort et
son silence de marche supé-
rieurs à la moyenne, même sur

PUBLICITÉ

Un design magnifique, des qualités routières et un confort convaincants, mais une seule motorisation lors
du lancement, LDD

autoroute, il affiche des quali- connaître que sur les routes
tés de grande routière aussi souvent mal entretenues de
convaincantes que ses aptitu- notre réseau routier, les sus-
des tous chemins. Et il faut re- pensions à grand débattement

d un crossover font gagner en
confort ce qu'elles concèdent
en rigueur de comportement.
Mais, même mené tambour

battant, le Kuga conserve une
sérénité étonnante.

Dommage que le choix de
motorisations soit si limité.
Dans un premier temps, seul le
turbodiesel 2.0 TDCi de 136ch,
agréable au demeurant et aussi
très sobre (6,41/100 km, soit 169
grammes de CO: par km) , sera
proposé. Prix d'appel: 39900
francs en finition Carving, avec
un équipement de série cor-
rect. Un moteur essence de
200 ch, dérivé du 2,5 litres turbo
qui anime le monospace S-
Max, complétera l'offre à partir
de décembre. Mais face à l'ar-
mada des modèles concur-
rents, on peut se demander si
un 2-litres essence d'environ
150 ch n'aurait pas eu sa place
en entrée de gamme. Wait and
see...

Si le Kuga existe en version à
deux roues motrices à l'étran-
ger, seul le modèle muni d'un
système 4x4 Haldex de der-
nière génération est proposé en
Suisse.
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FINHAUT ?La décision tant
attendue de l'ancienne régie fédérale
est tombée hier. Le projet de station
de pompage-turbinage à 1 milliard
franchit une nouvelle étape.
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FINHAUT

Garder la tête froide
Nant de Drance fait l'objet d'une
concession distincte. Ce qui per-
mettra de commencer la construc-
tion dans les meilleurs délais.»

Premier coup de pioche
en août?

Les délais en question sont re-
lativement courts. «Nous espérons
obtenir la concession et le permis
de construire début juillet afin de
donner le premier coup de pioche
dans les semaines qui suivent»
lance Eric Wuilloud. Le directeur
de Nant de Drance est plus
confiant que jamais dans la réali-
sation du projet. «On a besoin d'un
tel ouvrage pour l'avenir énergéti-
que du pays. Cette prise de
conscience est aujourd'hui géné-
rale.» Est-ce à dire que la question
des oppositions (la commune de
Salvan, le groupe de Martigny de
la section Monte Rosa du Club
alpin suisse et les organisations
écologies WWF/Pro Natura) est en
passe d'être réglée? «Nous som-
mes toujours en p leine discussion,
mais je crois sincèrement que nous
avons réalisé des avancées décisi-
ves ces dernières semaines.» Reste
la question de la ligne. «La procé-
dure suit son cours. Nous sommes
moins stressé par le temps. La
centrale, c'est huit ans de travaux,
la ligne en viron deux ans.»

Du côté de Finhaut, le président Pascal May peine à trouver
ses mots. «C'est une satisfaction totale. C'est la preuve que
notre stratégie de négociation, en nous positionnant comme
partenaire, n 'était pas si mauvaise. Je ne peux que remercier
le conseil communal et la population fignolaine de leur
soutien.» Pour autant, la Municipalité n'a pas fini de
s'engager en faveur de ce dossier. «Nous devons maintenant
mettre les bouchées doubles afin de faire aboutir la
demande de concession et d'autorisation de construire ainsi
que la convention avec la future société Nant de Drance SA.»

Formidables perspectives
Il est clair que pour la petite commune de Finhaut (350 habi-
tants), la concrétisation d'un tel projet ouvre de formidables
perspectives. « C 'est effectivement assez difficile à imaginer
que près d'un milliard sera investi sur le territoire de la
commune, que ie chantier va durer sept ans, qu 'un nouveau
village d'ouvriers va naître à proximité de Châtelard,
que l'usine va fonctionner au moins pendant huitante ans.»

Travaux préparatoires en mai
Pour gérer ce dossier, l'administration sera peut-être amenée
à revoir son fonctionnement. «Il faudra en tout cas garder la
tête froide.» Et cela malgré les millions promis. Rien qu'avec
les taxes initiales ainsi que les participations dans le réseau
d'eau potable et dans les infrastructures de base pour le
futur village, ce sont 7,55 millions qui devraient rentrer dans
les caisses communales pour la fin de l'été. La mise à
l'enquête de ces travaux préparatoires n'a d'ailleurs suscité
aucune opposition. Le chantier pourrait démarrer à la
mi-mai.
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intérêt du canton
-a décision des CFF a également été saluée
Par le Conseil d'Etat qui y voit une nouvelle
preuve de la valeur de la force hydraulique
dans le canton, ainsi qu'une possibilité de
développement importante pour Finhaut.
«Depuis le dépôt du dossier , le service
de l'énergie accompagne la demande de
concession et de construction. Nous avons
également eu deux séances avec les deux
Partenaires de ce projet afin de négocier
We prise de participation dans la future
société» indique Thomas Burgener, chef du

sur l'utilisation des forces hydrauliques
nous autoriserait à revendiquer 10% du
capital-actions, par le biais des Forces
motrices valaisannes. En l'occurrence, cela
représente 100 millions. C'est beaucoup.
Mais je crois que nous avons intérêt à es-
sayer d'aller au maximum de nos capacités
Les finances cantonales actuelles rendent
possible cette prise de participation, peut-
être à hauteur de 50-80 millions (soit
5-8%). Nous devons encore en discuter et
nous soumettrons bien sûr notre proposi-

Le conseil d'administration des
CFF a approuvé à son tour le cré-
dit de construction pour la cen-
trale de pompage-turbinage Nant
de Drance. Très attendue, la déci-
sion a été communiquée hier ma-
tin. Atel, l'autre partenaire de ce
projet devisé à 990 millions, s'était
déjà prononcé favorablement le
6mars dernier. «Le délai ne s'expli-
que pas par le montant de l'inves-
tissement (400 millions). Notre
conseil d'administration n'a pas
pu se prononcer lors de sa séance
de mars dernier en raison de l'ac-
tualité liée à CFF Cargo» explique
Jacques Zulauff, porte-parole des
CFF. Nant de Drance a ainsi tou-
jours été d'actualité. «Ce sont les
besoins futurs de puissance sur le
réseau qui nous ont décidé à nous
lancer dans ce projet. Ils n'ont pas
changé. Les CFF avaient le choix
entre acheter l'énergie sur le mar-
ché pour couvrir les manques de
puissance ou la produire eux-mê-
mes. C'est cette dernière variante,
meilleur marché, qui l'a emporté.»
En parallèle à Nant de Drance, les
CFF mènent d'autres négocia-
tions par rapport à la ligne électri-
que et le retour des concessions.
Toutes ces discussions ne ris-
quent-elles pas de perturber la
bonne marche du projet? «Non.

http://www.netplus.ch
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CABANES ? Investir pour améliorer les conditions d'hébergement en montagne. La
section Monte Rosa du Club alpin suisse prévoit 8,2 millions aux Vignettes et à Zermatt

m wsfe
ARDEVAZ

CHRISTIAN CARRON

Rénover la cabane des Vi-
gnettes et construire la
nouvelle cabane Monte
Rosa à Zermatt, sans faire
exploser les budgets,
voilà la principale préoc-
cupation de la section
Monte-Rosa du Club al-
pin suisse qui a tenu ses
assises annuelles ven-
dredi à Martigny. Il faut
reconnaître que l'enjeu
financier est de taille
puisque l'ensemble de
ces travaux représente un
montant de 8,2 millions
(2 ,5 et 5,7 millions).

Sponsors,
partenaires
et subventions

Président de la sec-
tion, Peter Planche se
veut rassurant. «Pour les
Vignettes, nous pouvons
compter sur des sponsors

sommes toujours parve-
nus à couvrir nos frais  liés
à l'entretien des cabanes.»
Des cabanes actuelle-
ment au nombre de cinq
en Valais (sur la trentaine
que compte le canton) ,
avec, en plus des Vignet-
tes, les Dix, Schonbiel,
Monte-Rosa, Hôrnlihûtte
ainsi que le bivouac du
Laggin.

20000 nuitées
en 2007

«Nous n'avons pas de
velléité de reprendre d'au-
tres cabanes. Il y a déjà
bien assez de soucis pour
entretenir l'existant.»
Même si le marché est en
pleine expansion. «Nous
avons enregistré quelque
20000 nuitées l'an passé.
C'est bien mieux que du-
rant l'exercice précédent,
mais c'est toujours très tri- la cabane des Vignettes sera rénovée cette année pour 2,5 millions de francs, BITTEL/A

115 encaveurs se réjouissent de trinquer avec leurs clients, à l'image
de Véronyc et Philippe Mettaz de Fully. LE NOUVELLISTE

valaisan. L'an dernier, pour la
première édition, quelque 5000
personnes avaient visité les en-
caveurs. Cette année, avec une
augmentation de la participa-
tion, et un nouvel événement
tel que le Jardin des vins, les ob-
jectifs ont été clairement revus
à la hausse. «Avec un investisse-
ment total de 210000 francs, le
budget a été revu à la hausse en
conséquence. Nous espérons at-

tirer 10000 personnes », expli-
que Sandra Meyer, responsable
de la communication à l'IW
Mais comme l'a démontré la
première édition, le succès de
la manifestation peut considé-
rablement varier d'une cave à
l'autre, en fonction de la répu-
tation de l'entreprise, de l'in-
vestissement consenti par 1 en-
caveur et des animations qu'il

Sur une période de 1 à 4 ans, l'école Ardévaz prépare
ses étudiants aux

? Examens suisses de maturité
? Examens de baccalauréat français

Ces diplômes officiels permettent l'immatriculation
dans les universités.

Un plus pour votre apprentissage :
? 10E année : branches principales renforcées

? 30 ans d'expérience

? plus de 3500 diplômés:
un gage de confiance
et de réussite 00% en 2007)

Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10, 1950 SIC
Tél.: 027 322 78 83
Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com WWW.ardevaz.com
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DES OPPOSITIONS
QUI FÂCHENTque compte le CAS en

Suisse.» Et cela malgré un
prix par nuitée dans les
cabanes du CAS jugé par-
fois élevé.

«Il faut compter une
vingtaine de francs pour
un membre du CAS et une
dizaine de francs supp lé-
mentaires pour un non-
membre. Ça peut paraître
élevé comparé à un
bed&breakfast de plaine,
mais il faut imaginer que
c'est en montagne, qu'il
faut tout amener par héli-
coptère, que tout de-
mande deux fois p lus
d'énergie. Mais pour ce
prix, on jouit de panora-
mas extraordinaires.»

www.5ection-monte-rosa.ch

Dans son rapport annuel, Peter
Planche a ouvertement affiché son
mécontentement de voir le Club
alpin suisse s'allier à des organismes
environnementaux pour faire opposi-
tion.

«Le CAS est une société de sports
de montagne. Nous n'acceptons pas
la collaboration continuelle avec
l'association Mountain Wilderness.
Cette organisation désire tout
empêcher, voire démanteler des
structures existantes.»

«C 'est vrai notamment pour l'héliski.
Nous partons du principe que
les places d'atterrissage actuelles
doivent être maintenues mais
qu 'aucune nouvelle n'est nécessaire
Des déplacements peuvent être
envisagés.»

, PUBLICITÉ 

«Nous n'avons pas
de velléité de
reprendre d'autres
cabanes»

fectoires. On essaie d'amé-
nager également p lus de
confort en installant des
douches quand c'est possi-
ble. Tous ces efforts por-
tent leurs fruits. Mainte-
nant, ça reste de la haute
montagne, avec toutes les
contingences liées, no-
tamment l'eau et l'électri-
cité.»

5462 membres
Les clubs également

réalisent un travail im-
portant. «On sent un inté-
rêt croissant pour la mon-
tagne. Chaque groupe
étoffe son programme.»
Résultat, le nombre de
membres croît égale-
ment. «Notre section est
constituée de huit groupes
de Gletsch au Léman pour
5462 membres. Ce qui en

PETER PLANCHE
PRÉSIDENT DE LA SECTION MONTE ROSA DU
CLUB ALPIN SUISSE

et un crédit LIM. Pour Zer-
matt, l'EPFZ qui est notre
partenaire dans ce projet
unique, assure une cou-
verture à hauteur de 3,5
millions. Nous bénéfi-
cions également d'une
subvention du comité
central du CAS de 550000
francs. Le solde, nous le f i-
nancerons par du sponso-
ring et un crédit LIM.
Jusqu'à présent, nous

butaire des conditions
météo.» Cette augmenta-
tion de la clientèle dé-
montre que l'image des
cabanes est très bonne
auprès du grand public.

«Nous faisons des ef-
forts pour améliorer les
conditions d'accueil, par
exemple on diminue le
nombre de couchages
dans les dortoirs ou on
agrandit l'espace des ré-

Plus de 1700 vins en dégustation
CAVES OUVERTES ? Cent quinze caves participent, de jeudi à samedi, à la deuxième
opération du genre. A Sion et Chamoson, les encaveurs se regroupent pour l'occasion

PAULVETTER

Cent quinze caves ouvrent
leurs portes en Valais, du jeudi
1er mai au samedi 3 mai. Si l'on
compte une quinzaine de vins
par cave, une estimation plutôt
faible, ce sont plus de 1700 vins
qui seront mis en dégustation
sur l'ensemble du territoire vi-
ticole valaisan, de Choëx à
Viège. La plupart des caves an-
noncées seront ouvertes de 10 à
18 heures.

Deux événements sont en-
globés dans ces journées, orga-
nisés l'un par les encaveurs de
Chamoson, l'autre par ceux de
Sion.

A l'enseigne de Vinissima,
18 caves de Chamoson et Saint-
Pierre-de-Clages proposent
une formule originale. Deux
points de rendez-vous sont
fixés, l'un devant l'église de
Saint-Pierre-de-Clages, l'autre
devant le Caveau de Chamo-
son, avec en chaque lieu une
dégustation ciblée de deux cé-
pages. Le fendant et la syrah se-
ront à l'honneur dans le bas de
la commune, johannisberg et

pinot noir dans le chef-lieu. De
ces deux zones stratégiques
partiront des navettes emme-
nant les dégustateurs vers les
différentes caves participant à
l'opération ainsi que devant les
différents restaurants.

Garden Party aux Iles. Pour ces
Caves ouvertes, les encaveurs
de Sion ont choisi de regrouper
leurs forces et de mettre sur
pied le premier Jardin des vins.
La manifestation ne se dérou-
lera que sur deux jours, le ven-
dredi 2 et le samedi 3 mai. Dans
une ambiance Garden Party,
treize caves feront déguster
leurs vins dans le cadre idylli-
que du Domaine bourgeoisial
des Iles. Une restauration basée
sur les produits du terroir et dif-
férentes animations permet-
tront de vivre cette manifesta-
tion en familles.

Orchestrées par l'Interpro-
fession de la vigne et du vin
(IW), ces Caves ouvertes valai-
sannes ont l'ambition de deve-
nir un événement incontour-

http://www.section-monte-rosa.ch
mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.ardevaz.com


((Nous
devons dire
non à
l'arbitraire!»
JEAN-RENÉ
GERMANIER
CONSEILLER NATIONAL
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«L'UDC aeTena ia
souveraineté du peuple»
VOTATIONS DU 1ER JUIN ? L'UDC du Valais romand a défendu hier
son initiative «pour des naturalisations démocratiques». Les démocrates du
centre dénoncent également les «clichés» propagés par leurs contradicteurs.

L'UDC contre «la propagande
gouvernementale»

JEAN-YVES GABBUD

Est-ce un hasard? Toujours est-il
que lors de la conférence de presse
organisée hier pour défendre l'ini-
tiative UDC sur les naturalisa-
tions, deux des orateurs qui se
sont exprimés ont des origines
étrangères. C'est le cas du conseil-
ler national Oskar Freysinger.
«Comme mon père est Tyrolien , j' ai
eu le passeport autrichien jusqu'à
20 ans. Arrivé à la majorité, j'ai dû
choisir, parce que la double natio-
nalité avec l 'Autriche n'était alors
pas possible. Comme je suis né ici et
que je me sens très Valaisan, j 'ai
opté pour le passeport suisse» Ste-
van Miljevic , président de l'UDC
du district de Sion, a lui un père bi-
national et une mère valaisanne.

«130 naturalisations
par jour»

Les deux hommes se sentent à
l'aise lorsqu'ils évoquent les ques-
tions de naturalisation. Oskar
Freysinger est même très comba-
tif. Il dénonce d'abord les argu-
ments des adversaires de l'initia-
tive lancée par son parti. «La
Suisse est, avec 20,8%, le pays dont
le taux d'étrangers est le p lus élevé
d'Europe» contre 5,6% en France
et 2,3% en Italie, par exemple.
«Nos contradicteurs disent que
cette situation résulte du fait qu'il
est difficile de devenir Suisse. Mais
c'est faux. Depuis 1991, il y a eu
450 000 naturalisations. Mainte-
nant, il y en a 130 par jour! » Lélu
saviésan s'insurge lorsque l'on
évoque le film «Les faiseurs de
Suisse» qui montrait le parcours
de combattant nécessaire pour
obtenir l'identité helvétique: «Au
début des années nonante, il y
avait 5000 naturalisations par an-
née. Aujourd 'hui, il y en a presque
50 000... Les choses ont changé.
Désormais, il n'y a même p lus be-
soin d'être bourgeois d'une com-
mune pour devenirSuisse. Avant, il
fallait débourser des milliers de
francs pour acquérir une bourgeoi-
sie, maintenant, seuls quelques
frais administratifs sont facturés.»

«Au citoyen de décider,
pas aux juges»

Le député et secrétaire de
l'UDC du Valais romand Jean-Luc
Addor précise les buts de l'initia-
tive de son parti: «On ne demande

Oskar Freysinger et Jean-Luc Addor ont présenté les arguments de l'UDC en faveur de l'initiative lancée par leur parti
LE NOUVELLISTE

pas de renvoyer les étrangers, on
demande que ce soit aux citoyens
déjuger s'ils sont suffisammen t in-
tégrés lorsqu'ils veulent devenir
Suisses. On ne demande pas non
p lus que les naturalisations soient
systématiquement soumises en vo-
tation populaire, mais que chaque
commune puisse décider de son
mode défaire. En Valais, avant que
le Tribunal fédéral ne remette en
cause les droits populaires, ces
questions étaient réglées par les as-
semblées bourgeoisiales, ce devrait
toujours être le cas. Ce n'est pas à
un juge d'imposer à une commune
que tel ou tel étranger a droit de cité
chez elle.»

Si Oskar Freysinger recom-
mande de voter oui à rinitiative
UDC, c'est pour une question de
fond: «Je ne vois pas en quoi le ci-
toyen serait plus irrationnel, émo-
tionnel, raciste et xénophobe qu'un
fonctionnaire... qui, lui, obéit aux
ordres du pouvoir en place et qui ne
supporte pas les conséquences de
ses décisions.»

Une deuxième initiative UDC sera
soumise au peuple le 1er juin
prochain. Elle s'intitule «Stop à la
propagande. Souveraineté du peu-
ple pour la liberté et la démocratie
directe.» Elle demande que le
Conseil fédéral ne puisse plus
s'engager autant qu'il le fait
aujourd'hui dans les campagnes
de votation. Ses adversaires l'ont
surnommée «l'initiative muse-
lière». Un raccourci qui fait bondir
le président de l'UDC du district
de Sion, Stevan Milijevic. «Une
s 'agit pas de faire taire le gouver-
nement. Nous pensons que le
Conseil fédéral a le droit de don-
ner son avis. Avec notre initiative,
il aura toujours la possibilité de
le faire. Ce que nous n'acceptons
pas, c 'est que l'argent des contri-
buables serve à financer de
puissantes campagnes de propa-

gande.» André Franzé, le président
du Mouvement chrétien-conserva-
teur, abonde dans ce sens. «Le
«Tages-Anzeiger» a écrit que le
Palais fédéral est la plus grosse
agence de relations publiques de
Suisse.» Il cite de nombreux exem-
ples, comme le mandat confié à
une agence de relations publiques
par l'Office fédéral de la santé
pour un montant de 300 000
francs dans le but de lutter contre
l'initiative en faveur des médeci-
nes complémentaires. André
Franzé estime également que
l'implication du Conseil fédéral
dans les campagnes de votations
est défavorable à l'action de
l'Exécutif fédéral: «Il risque de
perdre sa crédibilité lorsqu 'il
devra appliquer des lois qu 'il aura
combattues dans la campagne.»
JYG-

PASCAL GUEX

Il fait campagne contre l'initiative intitulée
«naturalisations démocratiques». Avec
force et conviction. Pour le conseiller natio-
nal radical Jean-René Germanier, ce qui
peut paraître acceptable au premier abord
ne l'est en aucun cas dans les faits. «En
voulant pratiquer «le vote sur catalogue»,
nous donnons le feu vert à l'arbitraire et à
l'exclusion». Explications.

Pourquoi vouloir faire barrage à cette
initiative?
Donner la nationalité est un acte important
qui ne doit pas être pris à la légère. Une na-
turalisation doit pouvoir clore le processus
d'intégration d'une personne à notre so-
ciété. L'arbitraire diminue la valeur de cette
démarche. On pourrait imaginer que des
citoyens puissent juger d'une demande de
naturalisation et du degré d'intégration de
la personne dans un petit village où tout le
monde se connaît. Mais pas dans une ville.
Il est évident que tous les votants n'auront
pas la possibilité d'analyser individuelle-
ment les demandes qui leur seraient sou-
mises. Ils seraient alors appelés à trancher
sur la seule base de quelques noms et de
photos. C'est la porte grande ouverte sur
l'arbitraire.

La proposition de l'UDC comporte un autre
danger majeur à vos yeux...
L'initiative prévoit en effet qu'une décision
prise par vote populaire soit définitive -
donc sans possibilité de recours - et
communiquée sans aucune justification.
Le demandeur débouté ne saura pas ainsi
pour quel motif on lui a refusé le passeport
suisse. C'est une humiliation de plus,
contraire aux droits fondamentaux de res-
pect de l'individu. Ce serait très mauvais
pour l'image de la Suisse à l'étranger.

Que préconisez-vous?
Si nous disons non à cette initiative, c'est le
contre-projet indirect approuvé par le
Conseil fédéral et les Chambres qui entrera
en vigueur. Il prévoit que les assemblées
communales puissent continuer de se pro-
noncer sur les demandes de naturalisation.
Les motifs de refus devront cependant être
notifiés et ne pourront être discrimina-
toires.

Comment comptez-vous faire passer
ce message?
Nous devons convaincre le souverain de
refuser cette initiative trompeuse sans dis-
poser des mêmes moyens financiers des
partisans de ce texte qui procèdent à un
large matraquage publicitaire. Chez les
bourgeois, les radicaux-libéraux et le PDC
se sont cependant clairement prononcés
contre ce texte et il faut le faire savoir pour
éviter toute sorte de dérive. Nous devons
faire barrage à une procédure arbitraire qui
me révolte profondément.

i PUBLICITÉ • 

LA VEDETTE DE LA CGN SERA INAUGURÉE AU BOUVERET

vogue déjà
Le bateau «Valais» sera baptisé à l'occasion
d'une cérémonie officielle le 14 mai pro-
chain au Bouveret en présence de Jean-Mi-
chel Cina, vice-président du Conseil d'Etat
du canton du Valais et de Manuella Maury,
Valaisanne, animatrice à la TSR et marraine
de la nouvelle vedette. Mais depuis ce lundi,
le «Valais» vogue déjà sur le Léman. Il rejoin-
dra le service de lignes dès le 1er juin 2008 et
sera à découvrir sur les croisières «Belles Ri-
ves Genevoises».

Partis le 27 mars dernier de Nort-sur-
Erdre (France), les différents éléments du
«Valais avaient atteint Amphion entre le 14
et le 15 avril. L'impressionnant convoi, com-
posé de trois semi-remorques, a parcouru
1400 kilomètres à travers la France et la
Suisse. C'est sur le site de Sagradranse S.A. à
Amphion, que l'assemblage final du «Valais»
et la mise à l'eau ont eu lieu.

L'inauguration publique est prévue le 14
mai. A cette occasion, la population sera

res gratuites reliant Le Bouveret à Saint-
Gingolph (départs du Bouveret à 14h, 15h et
16h).

La nouvelle grande vedette, de type
«Morges» et «Lavaux», est la première à être
équipée de deux filtres à particules. La CGN
possède maintenant trois grandes vedettes
modernes d'une longueur de 30 mètres et
pouvant accueillir 200 passagers chacune.

Si les vedettes de 120 places n'ont pas
toujours rencontré le succès escompté, les
nouveaux bateaux de taille moyenne (200
places), «Morges» et «Lavaux», ont parfaite-
ment rempli leur mission de rajeunissement
de la flotte. «Elles ont été particulièrement
appréciées en locations privées», se réjouis-
sait au début de l'année la CGN en tirant le
bilan de 2007. En 2008, la CGN disposera
d'une flotte de vingt bateaux et de 180 colla-
borateurs. Dans un style très «yachting» et
dotées d'un espace «sun deck» au pont supé-
rieur, ces embarcations de 200 places sont
idéales pour les croisières touristiques d'une

Le «Valais»
GILLES BERREAU

Réservation on-line:

I VS - 027 30511 00 • info@thsnnalp.ch
« Km) \n-* -̂  M

RESIDENCE HOTELIERE

vedette M/S Valais à Amphion lors de sa mise à l'eau, LDD

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thormalp.ch


sans ies au Des
MONTHEY ? Dimanche, pour la première fois, les premiers
communiants n'arboraient pas la traditionnelle aube blanche.
Une évolution qui traduit une autre approche du chemin
vers l'Eucharistie, au-delà des symboles.
LISE-MARIE TERRETTAZ
Un pull ou une chemise blanche et une croix fabri-
quée par leurs soins. C'est ce que portaient, diman-
che à Monthey, les enfants qui communiaient pour
la première fois. Disparue, la traditionnelle aube
blanche.

Explication de cette (r) évolution vestimentaire?
Aux yeux de l'équipe pastorale et du conseil de com-
munauté, la nouvelle tenue devrait traduire l'évolu-
tion profonde survenue au niveau du cheminement
vers la foi. «Depuis que la catéchèse a été remplacée
par l'enseignement religieux scolaire, la stimulation à
la foi et l 'initiation à la prière ne se font p lus à l'école.
Les paroisses du secteur de Monthey proposent un
nouveau parcours de catéchèse intitulé Pastorale 6-
12», explique Myriam Crausaz. En trois étapes de
deux ans (l'école de la prière, de la parole et de la vie
en communauté) , ce chemin de vie chrétienne intè-
gre la préparation et la célébration des sacrements
de l'Eucharistie, la réconciliation ou la confirmation.
«Il imp lique non seulement les enfants, mais aussi les
parents et toute la communauté.» Dans ce contexte,
l'équipe pastorale ne souhaitait plus mettre l'accent
sur un événement ponctuel: «La communion n'est
pas un sacrement unique, mais un sacrement qu'on
peut recevoir tous les jours. Il ne s'agit plus de focali-
ser sur la première fois où l'enfant communie», pour-
suit l'animatrice. Comme cela se fait ailleurs dans le
canton, les familles pratiquantes sont ainsi invitées à
amener leur enfant à communier «dès qu'il com-
mence à comprendre ce qu'il vit».

«Une coquille vide?»
Traduction de cette nouvelle approche, la pre-

mière communion a été rebaptisée Fête des com-
muniants. Etles aubes, qui montraient des signes de
vieillesse et dont le renouvellement aurait nécessité
un gros investissement (200 francs par pièce) , ont
cédé la place. «Elles avaient été introduites à la f in
des années 1950 pour éviter les différences entre ri-
ches et pauvres. Aujourd'hui, la situation a changé. Il
était important que ce signe extérieur ne devienne
pas une coquille vide, qu'il ne supp lante pas la dé-
marche spirituelle que nous souhaitons mettre en
avant.»

Ce changement a-t-il suscité des critiques? «Les
parents sont au courant depuis longtemps, ce qui
nous a permis de laisser venir les doutes, les interro-
gations et d'y répondre», note l'animatrice. Qui ras-
sure: «Quelques personnes ont fait des remarques,
mais rares sont celles qui ne sont pas d'accord. Même
au sein des communautés latines où nous attendions
davantage de réactions.» '.

Dimanche, si les servants de messe (au premier plan) étaient toujours en aube,
les communiants arboraient un simple pull blanc et la croix qu'ils ont fabriquée
LE NOUVELLISTE
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LEYSIN

Charte d'accueil
Dans le cadre du projet Enjoy Switzerland, Leysin s'est
doté d'une charte d'accueil. Les 18 membres du comité
opérationnel ont décortiqué les points forts et les fai-
blesses de la destination, avant de coucher sur le pa-
pier les phrases clés qui définissent la manière dont la
station des Alpes vaudoises souhaite accueillir ses hô-
tes et quelles valeurs elle souhaite mettre en avant pour
eux. «Création originale, ce concept marque la volonté
de toute une destination de progresser dans les domai-
nes de la qualité et de l'accueil», note le chef de projet
Pierre-Alain Morard. Traduit en quatre langues (fran-
çais, anglais, allemand et néerlandais), le document est
en cours de distribution auprès de tous les commer-
çants, partenaires et prestataires touristiques. Des
cours de formation sont à l'étude, LMT/C

LES CROSETS

Nouvelles caisses
Dans la perspective de la construction du nouveau té-
lésiège débrayable huit places Crosets-Marcheuson,
Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil (TCCPS) sou-
haite procéder à des réaménagements au niveau du
parking situé au départ des installations actuelles aux
Crosets. «Jusqu'ici, nous avions des caisses dans le bâti-
ment de l'Hôtel de la Télécabine. Suite à un échange
avec le propriétaire, nous devons libérer ces locaux.
Nous aimerions aussi supprimer les caisses provisoires

I installées dans des portakabin sur la dalle du parking»,
^P explique le directeur de TCCPS Raymond Monay. Six

nouvelles caisses seront construites sous le départ du
futur débrayable qui remplacera le télésiège de Crosets
2 et le téléski de Crosets 1. Par ailleurs, un garage va être
transformé en locaux d'entreprise (vestiaires, bu-
reaux). «Ainsi, tout sera concentré au même endroit.»1e
dossier est à l'enquête jusqu'au 5 mai. LMT/c

TROISTORRENTS

Bus pour l'AOMC
Tous les trains entre Monthey et Champéry sont rem-
placés par un service de bus jusqu' au 18 juillet. La faute
au chantier du tunnel AOMC de Troistorrents. Une en-
treprise va procéder au remplacement de la voûte ac-
tuelle par du béton. D'autres travaux de réfection sont
aussi prévus sur les voies. Devisé à sept millions de
francs, ce chantier fait partie d'une enveloppe de
48 millions accordée par Berne à la compagnie de che-
mins de fer des TPC. Cette somme doit permettre d'en-
tretenir les infrastructures des petits trains chablai-
siens jusqu'en 2010. GB

TROISTORRENTS

Fête des moulins
lie fête des moulins de la Tine sur le thème du chanvi
les 3 et 4 mai de 10 à 18 heures. Samedi à 11 heures,
pose du moulin mystique de Vezelay. Animations mus
cales dimanche à 11 et 14 heures. Les deux jours: dé-
monstration de fabrication de cordes, moulin et forge
activité, fabrication de ficelles et de moulins pour les t
fants. Restauration.

TROISTORRENTS

Le dernier cordier «
Film «Louis Granger, le dernier cordier de Troistorrent
de Pascal Miéville, sera diffusé en boucle samedi et di
manche au chalet de la Treille, de 10 à 18 heures, dans
cadre de la lie Fête des Moulins de la Tine.
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Fête des moulins
lie fête des moulins de la Tine sur le thème du chanvre
les 3 et 4 mai de 10 à 18 heures. Samedi à 11 heures,
pose du moulin mystique de Vezelay. Animations musi-
cales dimanche à 11 et 14 heures. Les deux jours: dé-
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Le dernier cordier «
Film «Louis Granger, le dernier cordier de Troistorrents»,
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AIGLE

Les P'tites mains qui lisent
La bibliothèque du Chablais organise «Les p'tites mains
qui lisent», concours mêlant lecture et création, du 5
mai au 27 juin. Avec l'aide d'une personne de son choix,
l'enfant a deux semaines pour lire un livre de la biblio-
thèque d'Aigle. Puis, il crée la maquette d'une scène ou
d'un événement du livre en atelier. Infos et inscriptions:
bibliothèque 024 4666062, atelier: 466 42 63.
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Stage de danse Modern'Jazz

avec BRUNO VANDELLI
chorégraphe et jury de l'émission «Popstar» sur M6

MARTIGNY les 10 et 11 mai 2008
Renseignements: 078 891 14 59 www.fabiennerebelle.cgrp
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es communiants

DES PRATIQUES DIVERSES
Le port de l'aube par les communiants
reste très répandu en Valais. C'est le
cas à Saint-Maurice, Sierre et Sion:
«La question s 'est posée chez nous
puisque nous devions en racheter»,
note l'assistante pastorale de Saint-
Guérin Monique Dorsaz.
«L'aube étant, à nos yeux, préférable à
certains costumes et «robes de ma-

riées» que I on voit parfois ce jour-là,
nous avons choisi de les maintenir.»

A Martigny, les enfants font leur pre-
mière communion par groupes de ca-
téchèse, sans aube, au fil de plusieurs
dimanches; ceux qui souhaitent parti-
ciper à la procession de la Fête-Dieu
peuvent le faire, en aube, LMT

FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON À BEX

Soigner l'offre pour affronter le marche
Vendre davantage d'énergie hy-
draulique, relancer l'offre en
énergie solaire, simplifier les ta-
rifs, se profiler comme une en-
treprise régionale et améliorer
la communication grâce à un
nouveau site internet... Vaste
programme pour la société des
Forces motrices de l'Avançon
(FMA), qui fourbit ainsi ses ar-
mes dans la perspective de la li-
béralisation du marché de
l'électricité. «Les premiers
clients pourraient nous quitter
dès le 1er janvier 2009», souli-
gne le sous-directeur Claude

Légeret. «A cette date, les clients
consommant p lus de 100000
kWh par an seront en effet libres
d'aller se fournir ailleurs s'ils le
souhaitent. Mais ils ne sont pas
obligés de le faire», relève-t-il.

Hydraulique et solaire. Les
FMA entendent ainsi bien jouer
leurs cartes jusqu'au bout. No-
tamment celle de la proximité
et du service. «Notre personnel
habite la région et la p lupart de
nos clients connaissent
quelqu'un qui travaille chez
nous. Le contact est direct, c'est
aussi un atout».

L'entreprise a profité de
l'occasion pour simplifier sa
structure tarifaire et promou-
voir ses produits, comme
l'énergie hydraulique estampil-
lée AquAvançon ou le solaire,
SolAvançon. Un dernier secteur
qui a le vent en poupe, même si
auprès des FMA, Û ne repré-
sente encore que 0,3%o de
l'électricité vendue.

Supplément pour l'écologie.
Moyennant un supplément de
3 centimes aux 22,6 centimes
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Les forces motrices veulent mettre en valeur l'électricité produite à
l'usine de Sublin. LE NOUVELLISTE

du kWh, chacun peut ainsi dé- mum de 30 kWh, soit 24 francs
cider de consommer davantage par année. «Ces deux produits
d'électricité d'origine hydrauli- pourraient un jour être complé-
que que les 40% fournis d'office tés par de l'énergie éolienne.
par les FMA. Un calculateur sur Mais quand on voit l 'accueil du
le site internet permet d'esti- public lorsqu'il faut planter un
mer le surcoût annuel d'un tel mât près de chez eux, on se dit
effort. que bien de l'eau va encore cou-

Même chose pour le solaire, 1er dans l 'Avançon d 'ici là», sou-
mais en plus cher. Le kWh es- rit Claude Légeret. JF
tampillé «SolAvançon» revient
à 80 centimes, avec un mini- Infos sur l'internet: www.fma-sa.ch

http://www.fabiennerebelle.CQJIl
http://www.fma-sa.ch
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DORENAZ

VD-188

Incroyable: a partir de Fr. 32'500.-. -^^*m
A la fois puissant tout-terrain et berline confortable, ce Crossover moderne aux per- Plus de confort. Train de roulement grand confort avec réglage aut. de l'assiette à l'arrière. Plus d'équipements pour moins d'argent. Par exemple sur le Forester 2.5XT AWD
formances exceptionnelles se distingue par des accélérations irrésistibles et un Dual Range 2x5 vitesses avec assistance aux démarrages en côte Hill Start Assist ou boîte Executive (dès Fr. 46'500.-): moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger,
silence de marche exemplaire. Richement équipé, il s'adapte aux situations les plus automatique avec SPORTSHIFT® sur les modèles 2,0 litres, boîte 5 vitesses ou boîte auto- 2457 cm3, 230 ch, système sans clé avec touche Start/Stop, climatisation automatique
diverses. matique avec SPORTSHIFT® sur les modèles 2,5 litres. Grand toit ouvrant panoramique en avec filtre à pollen, intérieur cuir, radio-CD avec lecteurs MP3/WM/VDVD et 7 haut-parleurs,

verre (2.0XS Umited, 2.5XT Executive). Excellente visibilité. Intérieur avec lumière bleue. régulateur de vitesse, système de navigation, pré-équipement Bluetooth®, garde au sol de
Plus de sécurité pour tous. ABS avec EBD et assistance au freinage, airbags con- 22,5 cm, capacité de chargement pouvant atteindre 16101 (VDA).
ducteur, passager et latéraux à l'avant, airbags rideaux à l'avant et à l'arrière, protec- Plus de sécurité 4x4. La traction intégrale Symmetrical AWD est une exclusivité Subaru.
tion enveloppante, appuis-tête actifs à l'avant, contrôle électronique de la dynamique Quant au moteur longitudinal SUBARU BOXER, il confère aux Subaru un centre de gravité SPOIïïSHIFP est une marque iéfxlsie ûs Plodnve Ltd. Catégorie de rendement énergétique D, CO, 198/199 g/km.
de conduite (Vehicle Dynamics Control), ancrages Isoflx pour sièges enfants. bas. Ensemble, ces deux éléments garantissent un maximum d'adhérence et de stabilité, consommation mixte 8,4 1/100 km (2.0, maniaut.). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km.

1

3̂K%£jx . ' £- _9E_ v̂ £ k̂ '¦ Ju% ^̂ ^K. n̂v &mHBSbxZi ^nu : $i-

FORESTER 2.0X AWD FORESTER 2.0X AWD FORESTER 2.0XS AWD FORESTER 2.0XS AWD FORESTER 2.5XT AWD FORESTER 2.5XT AWD fj L\ ^L\\ ^*~-1 I _T̂ ~-i ^m. ^̂ ^ 1
ADVANTAGE SWISS COMFORT LIMITED COMFORT EXECUTIVE ',¦ S ^»aa  ̂¦ I V~K _^̂  B-i-K I
2,01, 150 ch (110 kW) 2,01,150 ch (110 kW) 2,01,150 ch (110 JtWI 2.01, 150 ch(110kW) 2,5 I Tu,-bo, 230 ch (169 kW) 2.5 I Turbo. 230 ch {169 kW) mW  ̂ mmmw mmmw mmmwm^^km ¦ ~B_V
Fr.3_ '500.-àFr.34 _00.- Fr. 34'500.-à Fr. 36'5C0,- Fr. 37'500.-àFr. 39'5CO.- Fr. 41 '500.- à Fr. 43 ,500.- Fr. 42'50O- à Fr. 45'500.- Fr. 46'5O0.-à Fr. 49'500.- ^̂ ¦¦P» ^

www.subaru.ch SUBARU Siisse SA, Industrtestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 783 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch Prix nets recommandes sans engagement, TVA de 7,6% comprise

appréciez la différence
www.landi.ch

.• ¦ '' * * * •. Carron Excursions
I ATA Tél. 079 445 89 69
IVIV •. 17.30 Sion (Gore CFF)

du Cartel Dorénaz *. ,7-35 Pt-<i«-i°-Morge (Posie)
.ZXIL'Z • 17.40 Vétroz (Poste)

30 avril 2008 *. '745 Ardon (Poste)
_ _ _ _ _ _ _  _ _  3 17.50 Chamoson (Posta)
BON DE Fr. 10.— 4 ,?-55 Riddes CPI.Abeau>Wl. a r- . a i*  a w »  J 18.00 Leytron (onc. Poslo)
, dès abonnement 3 cartes jW ]J-°5 Soiiton (Moiiles)
L» , ¦¦ _Ĵ  18.10 Saxon (PI. Plerre-o-VoIr)
^^̂  

non cumulable 
^^  ̂

18.15 charrat (Gore crn
^Bfc^Hjjjj J.H -P''  ̂ 18.20 Fully (Cercle Avenir)
^K^BH 

18.25 Martigny (Gare CFF)
H?AII>W7̂ <V7_?_7-_ 18.30 Vernayaz deux Eglise)
¦̂ ^̂^̂ HA ĵf^̂ ^

n

^̂ ^B̂ IW .{*K_- CARS GRATUITS

Espace Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.15 La Tour-de-Peilz (Aaip)
17.20 Clorons (bâtiment SUE)
17.30 Montreux (PI. du Marché)
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Poste)
18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Monthey (Gare AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.35 St-Maurice (Gare CFF)
18.40 Evionnaz (sortie village)
18.42 Collonges (arrêt bus)
18.45 Dorénaz

http://www.subam.ch
http://www.miultilease.dh
http://www.landi.ch
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¦ ¦ ¦ ¦ INACTIVE DANS LE DOSSIER MOTOCROSS?e chant a le vent Martîgny rép,ique
^mmm9 ^̂  I ¦ ^_-*M ¦ I  ̂ ^_^aaa ¦ t̂mm* m* ¦̂.â  ̂¦ I  ̂ Dénoncée par la Fédération motorisée valaisaDénoncée par la Fédération motorisée valaisanne

pour son inaction dans le dossier de la piste de moto-
cross du Verney (Le «Nouvelliste» du 26 avril), la com-
mune de Martigny réagit. «Nous ne sommes pas oppo-
sés à la pratique du motocross. Mais en l'état, elle ne
peut se faire sur le terrain actuel. Comme le confirment
les verdicts du tribunal cantonal de septembre 2004 et
du Tribunal fédéral de juin 2005» insiste le président
Olivier Dumas. «L'Association de sports motorisés Mar-
tigny et la fédération le savent puisque la commune a
envoyé un courrier qui date déjà du 2 février 2006 pour
le leur rappeler.» Une lettre, restée sans suite à ce jour,
qui traite notamment de la problématique de l'étude
d'impact, demandée par le Tribunal fédéral en juin
2005, et qui mentionne clairement qu'«il n'appa rtient
pas à la commune de Martigny de prendre en charge les
frais d'une telle étude.» A fortiori de la commander. Le
président ajoute également que la Municipalité n'est
pas opposée à la création d'un groupe de travail pour
étudier l'emplacement d'une piste de motocross en
Valais. D rejoint en cela la position de Pro Natura pour
qui l'emplacement actuel, en zone de protection na-
ture, n'est également pas envisageable. Dans sa mis-
sive, la commune attirait également l'attention des
motards sur le fait qu'il existe un terrain déjà homolo-
gué pour la pratique du motocross à proximité immé-
diate du Verney. Mais, comme l'ont souligné les cross-
men, ce dernier se trouve juste sous les lignes à haute
tension. «Nous avons reçu confirmation des autorités:
fédérales concernées qu'à cet endroit nous ne pourrons
jamais rien construire, ni organiser aucune compéti-
tion...» Un argument qui a le don d'irriter Olivier Du-
mas. «Les nuisances sonores et olfactives des motos sont
assurément p lus dommageables pour la population
que les faibles impacts électromagnétiques encourus
par les crossmen!» ce

dans ie aos
COLLONGES ? La 43e Fête de chant du Bas-Valais se déroulera
du 2 au 4 mai. 1700 chanteurs confirmés ou en herbe sont attendus
preuve de la vigueur de l'art choral dans cette partie du canton.
OLIVIER HUGON

Les podiums sont particulièrement appréciés par le public. Toutes les fêtes de chant s'y sont mises
comme ici, l'an dernier, à Martigny. Collonges n'y échappera pas. LENOUVELLISTE/A

1200 adultes et 500 enfants qui
chantent à tue-tête: la Fête de
chant du Bas-Valais va faire
trembler Collonges de vendredi
à dimanche. C'est l'Echo d'Ar-
bignon, le chœur mixte du vil-
lage, qui reçoit, à l'occasion de
son 75e anniversaire. 37 socié-
tés adultes et 15 chœurs d'en-
fants sont attendues pour
«Chanter dans le vent». C'est
sous ce slogan, incontournable
au pays des éoliennes, que le
comité d'organisation a choisi
de placer la manifestation.

30 ans de réserves
Son président, Gérald Jor-

dan, par ailleurs président de
l'Echo d'Arbignon, peut comp-
ter sur un budget de 200000
francs pour mettre sur pied un
festival digne de ce nom. «Il y a
eu un gros effort de la part de
tous nos membres pour récolter
des fonds. Nous savions qu 'il y
aurait cette année beaucoup de
manifestations d'envergure
dans la région et nous nous
sommes mis très tôt à la tâche.
C'est toujours rassurant de
constater que l'économie régio-
nale s'engage pour supporter les
sociétés locales. On bénéficie
d'un appui assez large, de Saint-
Gingolp h à Riddes.» Même si
les frais d'un chœur ne sont en
rien comparables à ceux d'une
fanfare (l'Echo d'Arbignon
tourne avec un budget annuel
de 15000 francs), la société
compte sur la réussite du week-
end pour assurer un fonds de
roulement pour les 30 prochai-
nes armées. C'est en effet le
temps qu'il lui faudra attendre
avant d'avoir à nouveau l'hon-
neur d'organiser la fête bas-va-
laisanne.

C'est donc tout un village
qui s'investit pour assurer le
succès. 300 bénévoles mettront
la main à la pâte. Le public par-
tira lui à la rencontre des chora-
les dans les rues du village. De-
puis plusieurs années, les orga-
nisateurs des fêtes de chant ont
en effet supprimé le tradition-
nel cortège, au profit de mini-

60E AMICALE DES FANFARES RADICALES-SOCIALISTES DE L'ENTREMONT À ORSIÈRES

De nouveaux atours pour l'Echo d'Orny
Ce prochain week-end, la fanfare L'Echo d'Orny
d'Orsières organise la 60e Amicale de la fédéra-
tion des fanfares radicales et socialistes de l'En-
tremont (FFRSE) . Cette fête sera notamment
marquée par l'inauguration des nouveaux costu-
mes, précise Marcel Vernay, président du comité
d'organisation: «Le dimanche 4 mai, nous pré-
senterons à la population nos nouveaux unifor-
mes, les quatrièmes de l 'histoire de notre société
après ceux de 1962, 1976 et 1991. Pour cette occa-
sion, nous avons mis sur pied un cortège p lus
étoffé que d'ordinaire avec la participation de dix _-_-_-M_-_-_-_-_---P »i- _-_-_-_-_lmmmwmS -___aS_M
fanfares, dont les sociétés invitées de Vispertermi- UEcho d'Orny accueille ses consœurs de l'Entre-
nen, Montana et Saignelégier.» mont ce prochain week-end à Orsières. LE NOUVELLISTE

Trois temps forts. La fête, qui comprendra trois
temps forts, sera musicale, humoristique et po-
pulaire. Vendredi 2 mai, la soirée sera ainsi placée
sous le signe de la musique, du jazz et de l'hu-
mour. Après les prestations de la fanfare Edel-
weiss et du Val Big Band, l'humoriste local Jean-
Louis Droz ouvrira la page humour avant de lais-
ser la place à Tex et à son dernier spectacle «Tex in
the City».
Samedi soir 3 mai, Jean-Marc Richard, le pape de
la musique populaire en Suisse romande, ani-
mera une schlager parade qui verra la participa-

tion de sociétés locales (Bouetsedons, Chœur
des écoles, Ensemble de cuivres Ambitus,
Part'a'botson), de l'accordéoniste Yves Moulin et
d'ensembles romands (Zachéos de Sierre, Musi-
que de Saignelégier, Echo des Ordons, Antoine
Fliick et ses amis). Une soirée qui s'annonce
d'ores et déjà mémorable.
Dimanche 4 mai enfin, aura lieu la journée offi-
cielle du 60e festival de la FFRSE. Le point fort en
sera le défilé, avec la participation de dix fanfares
et de plusieurs chars, OR

«Les podiums dans
le village donnent
un côté très convivial
à la fête»
GÉRALD JORDAN

concerts sur des podiums.
«Chaque choeur a 15 minutes
pour présenter son répertoire»,
précise Gérald Jordan, «à Col-
longes, nous aurons quatre po-
diums disséminés dans le vil-
lage. Ça donne un esprit convi-
vial à la fête et ça permet aux
gens de découvrir nos petites
ruelles.» La fête débute ce ven-
dredi dès 20h30, avec la soirée
du 75e. Au menu: la chorale val-
dôtaine de Valgrisenche qui a

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

acquis une renommée interna-
tionale au travers d'une cen-
taine de concerts en Europe. La
suite de la soirée est assurée par
La Collongienne qui présentera
son show dès 21h45. Samedi,
place aux chœurs et aux en-
fants, avec le concours des jeu-
nes, les prestations de la moitié
des société devant jury-et sur
les podiums. Le dimanche,
l'autre moitié des sociétés sui-
vra le même programme.

: IW_ k_ M.J_VJ_L?B

• ? Vendredi 2 mai
: 20 h30: Concert de la chorale
: de Valgrisenche
: _un4S: _>now ae la uonon-
: gienne
: > Samedi 3 mai

PUBLICITÉ

Cette semaine
LE MAGAZINE GOAL |j % "'y '

Jamel, la revanche /jrf^
Le 7 mai, il épousera ^^ Ŝ^ é̂É
Un livre retrace son
enfance, ses galères, ses doutes, ses
succès.
Le plan du monstre 
En Autriche, un père a séquestré sa fille
pendant vingt-quatre ans. Sept enfants
sont nés de ce cauchemar. Les photos de
l'horreur.
Rougeole, la polémique _J 
Vaccins, pour ou contre? Débat et
témoignages.

http://www.illustre.ch


DEMO GRILL
Du mercredi 30 avril au samedi 3 mai

Pour vous rafraîchir, des boissons et des
dégustations de grillades vous attendent.

I N V I T A T I O N
Avec grand plaisir, nous J
vous invitons à venir découvrir _,J|
notre toute nouvelle exposition de 500m_^
poêles, cheminées, cuisinières à bois, Àm

soni-Vuissozvy KJTçie du> leur s.a.
Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)
Tél. 027 459 22 44 - Fax 027 458 16 13

F1IV/.HM
HOM€S er ffireiras

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours le poste de

responsable du Secteur-Vie
de Sion et Sierre

comprenant le home la Pommeraie et des appartements
intégrés à Sion ainsi que le foyer Maison Rouge à Sierre.
Pour ce poste à plein temps, nous désirons engager un/e res-
ponsable intéressé/e par tous les aspects liés à la direction
d'une structure comprenant une équipe d'une trentaine de
collaborateurs et accueillant en hébergement une cinquan-
taine d'adultes handicapés mentaux.
Nous cherchons une personne compétente dynamique,
appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire, acquise au
concept de la «Valorisation du Rôle Social» et possédant le
sens de l'organisation et de la rédaction.
Le/la candidat/e doit répondre aux exigences suivantes:
- Formation d'éducateur/trice social/e HES et/ou formation

universitaire dans le domaine de l'éducation ou du social.
- Plusieurs années d'expérience dans le domaine pédagogi-

que et social.
- Une bonne connaissance du milieu social valaisan.
- Une expérience dans un poste similaire serait un atout,

ainsi qu'une formation dans la gestion d'institutions
sociales.

Entrée en fonctions au 1" septembre 2008.
Le cahier des charges, les règlements internes et les condi-
tions salariales peuvent être obtenus auprès de l'administra-
tion de la FOVAHM à Saxon.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser avant le 13 mai 2008 à M. Jean-Marc
Dupont, Directeur des Homes et Ateliers de la
FOVAHM, Route d'Ecône 24, 1907 Saxon.

036-457032

M ^L À Û  ̂  APCD CP 34
I ¦¦ 1920 MARTIGNY

\m4k\%mW\mW 027 723 29 55
, mmm www.apcd.ch

association valaisanne r

des personnes
concernées par les problèmes ^^liés à la drogue w

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

^1
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mil u /̂

p£AASL<
fXS

\AA£T\\

<M>
harbon / 230 v. V\/OV\

Commune de Bagnes
>̂ pr Mise au concours
L'Administration communale de Bagnes met au concours le
poste de:

concierge à 100%
pour l'entretien des terrains de football de mai à octobre et
pour l'aide aux travaux de conciergerie de novembre à avril.

Conditions d'engagement
Etre en bonne forme physique, être capable de travailler de
manière autonome et être en possession du permis de
conduire cat. B.
Le poste mis au concours est accessible aux hommes et aux
femmes.
Le lieu de domicile et de travail est Le Châble.

Entrée en fonctions: le 1" septembre 2008.

Cahier des charges
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat com-
munal (à Maison de commune, route de Clouchèvre 30, 1934
Le Châble) durant les heures d'ouverture (8 h-12 h), du lundi
au vendredi.

Traitement: les conditions d'engagement sont celles fixées
par le règlement du personnel de la commune de Bagnes.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre
écrite à l'Administration communale de Bagnes, route de
Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Concierge
terrain de football», jusqu'au vendredi 16 mai 2008, la date
du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 28 avril 2008. L'Administration communale
036-457344

AS*VF
Association des Anciens et des
Sympathisants de "Villa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

549.-
au lieu de 579

299.-
au lieu de 349

249--
au lieu de 299

)

• • •

TAXE ANTICIPÉE DE RECYCLAGE TAR INCLUSE

¦ 

SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Pas satisfait/e de votre achat? Nous vous le remboursons sur présentation du
ticket de caisse et de l'article dans son emballage original. Les logiciels, jeux, DVD
CD et vidéos ne seront échangés que si l'emballage original n'a pas été ouvert.

¦ 
PROMOTION 10 %
POUR LES TITULAIRES DE LA CARTE MANOR
Du 29.4. au 10.5.2008

MANOR"

http://www.magiedufeu.ch
http://www.apcd.ch


y Les rendez-vous de l' immobilier avec O

«Valaisans, mobilisez-vous!» [H^OBILIER
^̂^̂^̂^̂^̂^ ^Mgy^^^^^^mi «Valaisans, signez les trois initiatives

populaires fédérales en faveur *̂ ̂ s
des propriétaires!» Un appel // 5ÏJ 

*̂lancé par la Fédération romande n f̂fgv> j j
immobilière (FRI) qui tenait \J?Ç^
ses assises à Sierre.

Olivier Feller, secrétaire général de la Fédération romande immobilière (FRI), Christian Blandenier, président,
et René-Pierre Antille, président de la Chambre immobilière du Valais, ut

noven
nt-prc
irs et
FRI a

La Fédération romande immobilière regroupe
les chambres immobilières des six cantons
romands. Cette organisation faîtière est ainsi
la porte-parole de 20 000 propriétaires.
Accueillie à l'occasion de son assemblée géné-
rale par la Chambre immobilière du Valais, la
FRI a fait le point sur les dossiers «chauds» du
moment.

En faveur des jeunes et des aînés
La récolte de signatures en faveur des deux

initiatives dites «jumelles» et de celle de Bâle-
Campagne bat son plein. La FRI est activement
engagée dans ces actions visant d'une part à
introduire de l'épargne-logement pour aider
les locataires à accéder à la propriété et d'au-
tre part à alléger l'imposition de la valeur loca-
tive pour les propriétaires à la retraite.

Plus précisément, la première initiative
jumelle permettrait de déduire fiscalement
jusqu'à 10 000 francs d'épargne logement par
an (20 000 francs par couple), et ce pendant
dix ans. Ce qui représenterait un bas de laine
pouvant se monter jusqu'à 200 000 francs pour
acquérir un chez-soi. Les jeunes seraient ainsi
encouragés à devenir propriétaires - et les son-
dages le montrent, c'est le rêve de beaucoup
d'entre eux.

Quant à l'autre initiative jumelle, elle veut
donner la possibilité aux propriétaires arrivés à
l'âge de l'AVS de choisir s'ils veulent, oui ou
non, continuer à être imposés sur la valeur
locative de leur logement. A chacun de décider

en fonction de sa situation personnelle alors
qu'aujourd'hui, tous les propriétaires doivent
ajouter ce fameux revenu fictif à leur revenu
imposable, ce qui, dans bien des cas dans cette
tranche d'âge, peut beaucoup alourdir les
impôts. Quant à la troisième initiative, dite de
Bâle-Campagne, elle va également dans le
sens d'une épargne fiscalement attractive.

«Un engagement massif est important»
Ces trois initiatives populaires approchent

actuellement du seuil des 100 000 signatures
requises. Toutefois, cela ne signifie de loin pas
que la partie soit gagnée. Comme l'expliquait
Christian Blandenier, président de la FRI, «il est
possible que le Conseil fédéral élabore un
contre-projet laissant à chaque canton la
liberté d'introduire ou non ces dispositions fis-
cales en faveur de la propriété. Dans ces condi-
tions, si les différentes directions cantonales
des finances ne perçoivent pas un véritable
soutien populaire dans leurs cantons respec-
tifs, cela ne va pas les inciter à mettre en place
ces dispositions...»

Il faut le savoir: en Valais, seules 400 signatu-
res ont été récoltées jusqu'à présent. Christian
Blandenier: «Un engagement massif est donc
important. Signez et faites signer!» Un mes-
sage relayé bien sûr par la Chambre immobi-
lière du Valais!

En savoir plus sur ces initiatives: www.fri.ch,
www.civ.ch

Geneviève Zuber

A vendre à Savièse dans 2 immeubles en construction
jL^̂  ̂^̂  ̂ stMïèse

à la Chervignine (̂ftSû^otnïutnmeuT] à Saint-Germain

2 x 7  app. de 99 à 247 m2

dès Fr. 369 000.-
• vue panoramique exceptionnelle
• chauffage par PAC géothermique
• calme et tranquillité
• standing élevé

11 app. de 82 à 149 m2

dès Fr. 298 500.-
• aux normes pour handicapés
• proximité de toutes commodités
• chauffage par pompe à chaleur

GRIMISUAT
A vendre 6 appartements sud

cf www.jean-architecture.ch
tél. 079 750 26 56 03M57234

Grône entre Sion et Sierre
proche de Happyland,

dans cadre de verdure, lac, golf
Coup de cœur:

Charmante maison
314 p. 90 m2 + caves 40 m2

rénovée, jardin clôturé, place de parc
Fr. 298.000.-

Tél. 079 330 66 82

SAILLON
endroit calme et proche des Bains

Villa familiale
à construire sur parcelle de 629 m2,

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

Informations au tél. 079 714 15 00

; qu'a ann

Loèche-les-Bains
bel appartement 4V. p. 102 m2

2 terrasses sud
dans magnifique immeuble résidentiel de

standing rénové en 2007
calme et ensoleillé,

vue panoramique, proche pistes, bains et
centre

Fr. 450.000,-
Garage compris

Cédule hypo. disponible, bonne possibilité de location
079 330 66 82

Anzère, à saisir :
magnifique chalet 5V. p.

141 m2
équipement haut de gamme,

4 ch, 3 sdb, cheminée,
vaste terrasse, vue imprenable,

ensoleillement
Fr. 550.000,-

Mme Wepf : 079 330 66 82

POUR CLIENTELE
DE L'ARC LÉMANIQUE

Appartements - Chalets - Terrains

Stations du Valais romand

Grône, rue de l'Eglise
villa SV. pièces, garage

sur parcelle de 900 m2

Fr. 530 000.-

ç*II!îQ*L
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53 
036J)55585

Immeuble résidentiel
Entièrement rénové

A VENDRE
APPARTEMENT 4 1/2 pces

Pour Noël 2008

CHALAIS
à vendre

vill as 5'A pièces 160 m2

+ 1 local technique, 2 réduits,
1 garage et 2 salles d'eau.

Fr. 520 000.-
Parcelles environ 500 m2

ou à discuter,
y compris raccordements taxes

et autorisations.
036-454033

http://www.jean-architecture.ch
http://www.fri.ch
http://www.civ.ch
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A vendre à Vétroz
dans petit immeuble haut de gamme
2 appartements 4V. pièces

1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

Saillon villas
Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

Tél. 079 221 08 67 036-450304

A vendre à Martigny
appartement 472 pièces

avec place de parc.
Fr. 395 000.-

372 pièces
Fr. 330 000.-

Tél. 079 412 82 86.
036-4S6042

T ,4k>
 ̂

A vendre

ijJt * chalet-mazot
(y/Mùj K̂ 

de 
charme (uniquement

Sip*̂ ^^* pour amoureux de la
nature),

situé entre NAX village et les remontées
mécaniques sur une parcelle de 2800 m2. Vue
dégagée sur Montana. Surface habitable 96 m2

répartie sur 2 appartements de 3M et VA pièces,
garage, hangar, bûcher. Fr. 390 000.-
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-457174

|pp Location
MARTIGNY A LOUER
SURFACE COMMERCIALE
dans immeuble de La Mobilière
Avenue de la gare 19
Au centre des affaires

LOCAL COMMERCIAL de 120 m2

2e étage
Dépôt en sous-sol
et place de parc extérieure
Idéal pour bureaux
ou cabinet médical

Sion-Nord
A louer à couple calme et soigneux,
dans petit immeuble de 3 apparte-

ments entouré de verdure

appartement 4 pièces
1" étage + cuisine, 2 salles d'eau,

balcon, cave et galetas.
Garage individuel.
Tél. 027 322 23 22.

036-455506

A louer
à Martigny - Léman 6

41/_ pièces
Prix: Fr. 1330.-/m

+ (les charges Fr. 270.-/m)

Rens. (bureau) tél. 027 722 21 67.

Libre le 15 mai.
036-456924

Hjj COMMUNE
^P 

DE 
BAGNES

L'administration communale de Bagnes
cherche

des locataires pour
la halle de Profray

La commune de Bagnes loue des locaux
non aménagés, sur deux niveaux dans la
zone artisanale du Châble. Les halles
sont équipées en eau, en électricité,
égout et téléréseau. L'aménagement
intérieur peut être effectué selon les
désirs du futur locataire. Des places de
parc extérieures sont disponibles.
Les locaux de la halle de Profray peu-
vent être utilisés comme:

- surface artisanale,
- surface commerciale,
-surface de bureau,
- surface de dépôt.

Pour tous renseignements et pour obte-
nir les conditions de location, les per-
sonnes intéressées peuvent prendre
contact avec le service des bâtiments de
la commune:
Administration communale de Bagnes
Service des bâtiments
M. Claude-André May
Route de Clouchèvre 30
1934 Le Châble
Tél. 027 777 11 88 |
E-mail: ca.may@bagnes.ch §
Le Châble, le 28 avril 2008. g

L'Administration communale

A vendre, centre de Verbier
terrain

d'une surface de 1972 m7
avec projet résidentiel et commercial

conforme au Règlement des
constructions.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre M 036-456076 à Publicitas

S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-456076

A vendre
SAXON

appartement 3 pièces
65 m2 avec balcon 15 m2, exposé sud,

dans immeuble résidentiel
Fr. 175 000.-

Tél. 079 677 58 52.
036-457227

A vendre à Flanthey
entre Sion et Sierre, rive droite

maison de village
la maison sur 3 étages, 60 m2 par

étage, SS, rez, 1°' étage.
Fr. 430 000 -

Tél. 079 321 08 10.
036-456381

OFFRE SPÉCIALE
1er LOYER GRATUIT

A louer - Sierre
Rue de l'Industrie
Appartements neufs
de 4^ pièces (105 m2)

avec balcons.

Loyer: dès Fr. 1440 - + ch.
Libres tout de suite ou à convenir.

156-779808

Rue du Théâtre 9 - 1820 Montreux 2
Tél. 021 321 52 20 - fax 021 321 52 21
www.rilsa.ch - montreux@rilsa.ch

PT.

À LOUER

VOUVRY

VILLA 6% pièces
avec garage

Fr. 2300.- + charges
036-456187

Mr AU CENTRE DE Ŝj
f MARTIGNY >

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

au gré du preneur
Loyer Fr. 3950.- + charges.

Idéal pour un cabinet médical,
un bureau d'avocats,

un bureau d'architecture
ou de sociétés diverses de services.

036-456761
www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
j^̂  

1870 
IVI

ONTHEy 
y ĵ

 ̂
3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 J

Fully - Rue de la Poste
à proximité

de toutes les commodités
dans immeuble résidentiel

en construction

spacieux appartement
472 et 57: pièces en attique

Disponibles printemps 2008.
Dès Fr. 2975.-/m2

DBI Dolorès Bruttin Immobilier
S.à r.L

Tél. 078 748 00 35.
036-457239

A vendre à Sion

luxueux bureaux
(70/130/250 m2)

complètement équipés.

Tél. 027 203 41 25, heures de bureau.
036-457326

Savièse - Drône
au 1" étage

d'une maison villageoise

bel appartement 47. p.
120 m2, situation calme,

vue magnifique, dépendances au
sous-sol, belle parcelle aménagée

avec cabane de jardin,
deux garages indépendants

Fr. 435 000.-
Disponible tout de suite.

Dolorès Bruttin, tél. 078 748 00 35.
036-457310

A remettre
entreprise de maçonnerie
bien implantée, polyvalente. Région
ouest lausannois - La Côte, avec toutes
les machines nécessaires, 1 dépôt
équipé facile d'accès à disposition.
Pour discuter, faire offre sous chiffre
T 022-811608 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-811608

Miège
A louer

attique neuf 47z pièces
+ mezzanine, terrasse, 2 salles d'eau,
buanderie privative, 2 places de parc

dans garage souterrain.
Libre tout de suite.
Tél. 027 455 24 23.

036-45592 1

xvij^oo:

A louer à Mottec/Zinal
appartement 4 pièces

mitoyen
2 salles d'eau, garage, cave, galetas,

pelouse.
Libre dès le T'juin 2008.
Loyer Fr. 770.- + charges.

Renseignements
au tél. 027 451 20 22.

036-456783

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

appartement de 414 pièces
A louer à proximité de la gare

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.-

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

• A$fa Proximité de SION
%Jy (5 min-) ARVILLARD
r ftmiï) ''f A vendre
m#Pw*- bel appartement

lumineux
115 m2 env. repeint à neuf. Jardin,
pelouse, bassin, vue panoramique impre-
nable situé dans une maison de 3 appar-
tements, 2 chambres, grand séjour, cui-
sine, salle de bains, WC visiteur, écono-
mat, parquet et carrelage, 2 places de
parc, buanderie. Fr. 298 000.-
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. TéL 079 225 75 55

036-457187

Vernayaz, à louer

5% pièces
haut standing, 150 m2, 2 salles d'eau,
place parc, cave, Fr. 1500- + charges,

libre dès le 15 mai.

Tél. 079 628 90 28.
036-456600

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m2

sur 2 étages
Fr. 195.-m7an

Libres de suite

021 321 77 23

M I B AG

roger.eicher@mibag.com

Property + Facility Management

A louer, éventuellement
à vendre à Collombey

villa
comprenant:

3 grandes chambres - 2 salles de
bains - salon - cheminée - cuisine -

buanderie - garage.
Dès le 1" septembre 2008.

Tél. 079 754 55 32.
036-456770

À LOUER

BOUVERET
au bord lac privé, plage

VILLA 4!. pièces
Fr. 1950.- + charges

036-456193

A louer
Fully - Mazembroz

appartement 37z p.
env. 110 m2, dans vieille maison

avec cachet entièrement rénovée.
Libre dès le 15 juin 2008.
Loyer Fr. 1150.- + charges

y c. 2 pi. de parc.
Tél. 027 746 12 03, heures de bureau.

036-454097

Terrains à disposition à:
Bramois/Sion, St-Léonard, dès Fr. 90.-/m2,
Châteauneuf-Sion, Uvrier-Sion, Savièse-
Diolly, Balavaud, Vétroz, sur votre propre
terrain.
Renseignements :Tél. 078 623 38 75

i1A>|W^%.
i .*. .— _-_ ..-_ Iimmo val

srchltttcturo

Entreprise générale
Rue des Casernes 18,1950 Sion

A vendre à Vétroz
villa 5 Vz pièces
choix des finitions
terrain 638 m2

Fr. 554' 000.-
Fr. 1'640.-/mois après fonds propres ou LPP

I __ 'Location

À LOUER

VOUVRY

appartement duplex
neuf 4% pièces

Fr. 1600.- y c. charges
036-456190

MARTIGNY, rue du Saule

À LOUER

372 PIÈCES 90 m2
2 chambres, 2 salles d'eau, balcon

couvert, 2 places de parc comprises.
Chauffage pompe à chaleur.

Libre tout de suite.

Fr. 1520.- + charges.

Fiduciaire L. & B. Bender S.A.-
Martigny, tél. 027 722 33 12.

036-457027

Couple de professionnels

cherche à louer café-bar
pour longue durée

région Valais central
Date d'entrée à convenir.

Tél. 078 802 56 55.
036-456637

mailto:ca.may@bagnes.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.rilsa.ch
mailto:montreux@rilsa.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
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Dès l'achat de 2 bacs de 4 pièces

0 NOUS VOUS OFFRONS
n sac de terreau Natura de 101
i* nour fleurs et iardin. ^

Nous
imprimons
votre
quotidien.

viscom Communiquer
<38*s pour
membre être vu

éraniums zonal ou lierre
bac de 4 pièces (0 13 cm)

3.90
au lieu de 18.90

100k messageriesdurhône
1̂^̂̂  Nous nous adaptons

*̂ ^  ̂à une zone,
à une ville!
contact@messageriesdurhone.ch

Dipladenia
pot

6.90

Tagetes
bac de 6 pièces

4.90

erbes aromatiqu
bac de 3 plantes

Halte aux naturalisations de criminels et de profiteurs sociaux !
Il Adhérez à l'UDC : sécrétariat@udcvr.ch - www.udc-valais.ch

iviarui o mai a dunuu a i auia ae ia i-itvs ae bierre (ouverture des portes à 19hoo]

Conférence du Conseiller fédéra l non réélu, v^Jy
M. Christoph Blocher - Soirée ouverte à tous ! * jffi*www.udc-valaia.ch

aturalisation

http://www.morija.org
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:riat@udcvr.ch
http://www.udc-valais.ch
http://www.udc-valats.ch


Le Nouvelliste

Sept places différentes de breakdance, jonglage, les skateurs, se conjuguent en \ SEPT QUARTIERS
L'idée du skate park itiné- concours de skate et de roller. ville avec les habitants des : à mrant est partie du fait que la L'inauguration du «Skate X quartiers». '; ?Les Caves a Charles: du 25 avril

Le skate s'invite
en ville de Sion
ANIMATION ? Mis sur pied par deux stagiaires du centre RLC,
le Skate X Tour permettra aux jeunes de profiter d'un skate park
itinérant durant deux mois. Inauguration vendredi aux Caves à Charles.
NADIA ESPOSITO

La commune de Sion va vibrer
au rythme des pirouettes et du
skate durant deux mois, grâce
au projet «Skate X» du centre
de rencontre, culture et loisirs
(RLC) de Sion. Dès maintenant
et jusqu'au 28 juin, différents
modules de skate seront ins-
tallés dans sept quartiers diffé-
rents (lire encadré) afin de per-
mettre aux jeunes aficionados
de se rencontrer et de faire dé-
couvrir leur sport et leur pas-
sion au public. «C'est pour eux
une sorte de recotmaissance,

mais ils ont fait leurs preuves et Christelle Posse et Nicolas Bidaux, les deux stagiaires du RLC, ont mis sur pied ce projet de skate park
ont les compétences pour me- itinérant en ville de Sion. Première étape, les Caves à Charles à côté de la gare, BITTEL
ner à bien ce projet».

ville de Sion et son service des Tour» aura lieu ce vendredi dès : au 6 mai. Animation vendredi 2 mai.
sports ont décidé de faire quel- 14 heures aux Caves à Charles Prévention : ^ 

p|ace de la Planta: du 6 au 21
que chose en faveur des jeunes où sont déposés les modules Pour casser l'idée que les j mai. Animation à définir.
en achetant sept éléments de depuis le 26 avril (à côté de la skateparks ne sont que des en- : •
skate. «Ils nous les ont mis à gare) . Une partie officielle sera droits où les jeunes viennent ; ? Bramois: du 21 au 27 mai. Anima-
disposition et nous ont man- suivie d'un apéritif puis de se défouler et fumer des pé- : tion le mercredi 21 mai.
daté pour mettre sur pied un concerts de Toutatis (musique tards, les deux stagiaires ont : ^. Sacré-Cœur: du 27 mai au 2 juin.
projet». Dans sept endroits de ùlandaise), DJ Welo Selekta mis en place une politique de '¦_ Animation le jeudi 29 mai.
la commune, de la place de la (reggae) , jonglages et cra- prévention d'alcool, de drogue :
Planta à Bramois, les différents cheurs de feu, diffusion de et de fumée. Dans chaque lieu ; ? Roger Bonvin (Vissigen): du 2
éléments de skate seront ins- courts-métrages d'Arkaôs, où seront déposés les modu- • au 19 juin. Animation le samedi 7
tallés pendant quelques jours sans oublier des démonstra- les, des affiches seront accro- : juin.
et seront libres d'utilisation, tions de skate. «Pour nous, ce chées et les animateurs veille- '¦ ^. pg^

e _]es étudiants: du 19 au 20
Dans chaque lieu, une soùée skate tour est expérimental), ront au bon fonctionnement : |U j n Animation le j eudi 19 iuin
sera organisée avec des ani- explique Yvan Forclaz. «Il no us de l'animation. De quoi redo- :
mations telles que projections permettra de voir comment rer quelque peu l'image des '• ? Place du Scex: du 20 au 28 juin.
de films, concerts, spectacle une catégorie de gens, à savoir skateurs. : Animation le samedi 28 juin.

HOME LES JASMINS DE CHALAIS

Toutes les générations se retrouvent
CHARLY-G. ARBELLAY £//e p eut aUssi servir pour l'ac-
«Depuis les premiers jours de vie cueil de nuit»,
et jusqu'à p lus de 100 ans, toutes
les générations ont leur p lace Chauffée au bois. Cette réali-
sous un même toit au home Les sation a coûté 8 millions de
Jasmins de Chalais», souligne le francs, dont un million à la
directeur Jean-Marc Zufferey. charge de la commune de Cha-
Une unité supplémentaire est lais qui se traduit par une

PUBLICITÉ

de Beaulieu et des Jasmins ainsi «L'extension du bâtiment des
que les foyers de jour. Elle gérera Jasmins a été pensée et réalisée
désormais ce nouveau bâti- pour répondre à ces exigences»
ment. Par contre, la crèche sera Un jardin thérapeutique com-
dirigée par Jacques Zufferey plétera cet aménagement. Il
pour tout ce qui est éducatif), créera une diversité organisée,
relève le dùecteur. des cheminements tant au ni-

veau de la structure des sols
Un jardin thérapeutique. Les que des déclivités. Ce jardin est
personnes accueillies en unité appelé à stimuler les cinq sens
de soins spécialisés qui souf- et alternera les surfaces boi-
frent de démences séniles di- sées, gazonnées et fleuries. Il
verses ont besoin de déambu- sera accessible en chaise rou-
latoire, de calme, de protection, lante.

«L'extension a ete
pensée et réalisée
nnur rpnnnrirp à
toutes les exigences»
JEAN-MARC ZUFFEREY
DIRECTEUR DES HOMES BEAULIEU ET JASMINS

depuis quelques jours à la dis- avance de location de 30 ans.
position de la population. En Ce projet a été conçu par André
effet, un immeuble neuf de Meillard sur la base d'un
quatre étages, peint en rouge concours d'architectes. Quant
valaisan, offre une bibliothè- à la surveillance du chantier,
que, une crèche, une nurserie, elle a été confiée à Daniel De-
une UAPE, une salle de réu- vanthéry. Cette «aile Est» béné-
nion, huit chambres pour des ficie des synergies du home
soins spécialisés, des espaces pour ce qui concerne la chauf-
de vie et salles de repos. «L'unité ferie au bois, le service hôtelier,
fai t aussi service de foyer de jour la conciergerie, etc.
po ur les personnes âgées souf- «L'Association Beaulieu, qui
frant de la maladie d'Alzheimer regroupe 17 communes du dis-
qu de maladies apparentées, trict de Sierre, exploite les EMS

xd-p l

SION-BRAMOIS

Les petits scoops
de François Mudry
JEAN-YVES GABBUD

La campagne électorale en vue
des élections municipales d'oc-
tobre a démarré. Lundi soir, le
PDC de Bramois a invité le pré-
sident de la Municipalité, Fran-
çois Mudry, et les élus de son
parti à une rencontre avec la
population du village. Plus de
150 personnes ont appris à
cette occasion l'état d'avance-
ment de plusieurs dossiers sé-

MAMINcette occasion l'état d'avance- MAMIN
ment de plusieurs dossiers sé-
dunois. Petit tour d'horizon, en vrac.
? Le spectacle Sion en lumière aura bel et bien heu
cet été. Les textes du nouveau spectacle sont signés par
l'humoriste Daniel Rausis. François Mudry commente:
«On va en prendre pour notre grade, mais on se ré-
jouit...»
? La rénovation du bâtiment dit de l'ancien hôpital,
qui abrite actuellement le Conservatoire et la poupon-
nière, a été retardée par un avis du Service fédéral des
monuments historiques. Les corrections du projet
sont en cours. Si l'on savait que la pouponnière allait
être déplacée dans le quartier de Champsec pour la du-
rée des travaux, le conseiller municipal Alfred Squa-
ratti a annoncé que le Conservatoire prendrait provi-
soirement ses quartiers dans des containers qui seront
placés sur la place du Scex, là où pourrait voir le jour
dans quelques années une salle de spectacles. Ces
containers seront disposés sur plusieurs étages.
? Le projet de sécurisation de la Borgne sera mis à
l'enquête publique en juin. Une séance d'informations
est prévue quelques jours plus tard. «La sécurité du vil-
lage de Bramois n'est pas assurée aujourd 'hui en cas de
cruecentenale»aexpliqué Alfred Squaratti. Des travaux
devises à 10 millions de francs, dont le tiers sera à la
charge de la Municipalité, sont prévus pour y remédier.
Ils devraient s'étaler sur cinq ans. Une des réalisations
prévues consiste à créer une gravière en amont de la
centrale électrique, pour réduire les effets du charriage
de la rivière.
? Un puits pour pomper l'eau de la nappe phréatique
est en phase d'essai sur Bramois. Sa capacité sera de
12000 m3 par jour. Il devrait être mis en fonction en
2010 ou en 2011. Le coût des travaux s'élèvera à 2 mil-
lions de francs. Un montant qui pourrait fortement
augmenter si un traitement devait s'avérer nécessaire.
L'analyse de l'eau semble indiquer que ce sera le cas,
puisqu'elle a montré la présence de fer et de manga-
nèse.
? Le Conseil d'Etat a homologué le règlement com-
munal concernant la vidéosurveillance. La mise en
place des caméras à la gare de Sion peut désormais
avancer.
? Depuis l'inauguration de la nouvelle route menant à
Nax, de nombreux automobilistes se perdent dans Bra-
mois. La faute à une signalisation peu judicieuse. Elle
sera revue prochainement.
? Pour finir, les Bramoisiens ont également appris que
le foyer de jour de Gravelone ouvrira ses portes le 15
juillet prochain.

•E VILLE DE SION
yy AVIS
Enlèvement des ordures ménagères
En raison du passage du Tour de Romandie, les poubelles
devront impérativement être déposées aux endroits habituels
le vendredi 2 mai 2008 avant 7 h pour les lieux suivants:

Avenue Maurice-Troillet Place du Midi
Route du Rawyl Espace des Remparts
Route de Platta Rue de la Dent-Blanche
Rue de Loèche Rue des Vergers
Rue du Scex

Merci de votre compréhension

Service des travaux publics
Assainissement urbain

http://www.saviese.assvr.ch
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POSITION Les jeunes de Pramont vernissent ce soir leur première
>osition. Des œuvres fortes qui interpellent.

gr-i MARIE PARVEX conte un autre pensionnaire, souli-

H

Une chaise roulante et sur son placet
cette phrase: «Nous le sommes tous... un
peu.» Un peu plus loin, une poussette
qui sert de landeau à une plante verte et
qui dit «face à la mère» «sans la mère,
l'âme erre»...

Des oeuvres réalisées par les jeunes
du centre éducatif de Pramont. Les ré-
sidents se sont inspirés du musée de
l'art brut à Lausanne pour créer ces
sculptures à partir de matériaux de ré-
cupération. Elles sont désormais expo-
sées dans le hall du centre.

Le projet n'avait rien d'obligatoire et
— pourtant la grande majorité d'entre eux

a choisi de se lancer. Certains clament
-r-1 que c'est une manière de montrer au

monde qu'ils ne sont pas des bons à
rien. D'autres estiment que «ça ne sert à
rien et qu'en p lus c'est moche» tout en
ayant réalisé plusieurs sculptures.
Cette ambivalence illustre la difficulté
que ce projet représente pour eux «Au
départ, il leur était très difficile d'assu-
mer la dimension personnelle de ces
créations f ace au reeard des autres».

rice Massv, l'un des de

gnantla souffrance engendrée par cette
mise au ban. Lui a assemblé des am-
poules. A cette sculpture il a ajouté:
«Bien heureux les fêlés... ils laissent pas-
ser la lumière.» Il a aimé cette phrase.
D'ailleurs il s'en amusé lorsque cette
après-midi là, le soleil joue à cache-ca-
che. Il a aimé ce projet aussi .«parce que
nous avons utilisé des objetslque l'on ré-
crie, u a arme ce projet aussi .«parce que
nous avons utilisé des objetslque l'on ré-
cupère. Nous avons donné vie à des dé-
chets.» Une activité qu'il serait tenté de
poursuivie hors les murs.

Le but avoué de cette démarche est
de leur donner une image plus positive
d'eux-mêmes. Du même coup, s'es-
quisse le portrait d'une société dure, re-
jetante, normative. Sortis des mains de
jeunes mineurs condamnés pour tou-
tes sortes de délit, la profondeur des
problèmes soulevés et leur universalité
ne ratent personne. Une intelligence
qui rappelle à tous que ces garçons ont
leur destin devant eux et que rien ne dit
qu'ils ne seront pas les artistes de de-
main.
*Prénom d'emprunt
Infos pratiques: Vernissage ce soir à 18h 30 au
Centre éducatif de Pramont, Granges.

I PUBLICITÉ ¦ 

est des criminels. On a fait cette
j our montrer qu'on peut faire des
>. C'est un message pour tout le
é», exoliaue Hugo*. C'est lui, l'au-

t-u. «vous ne trouvez pas quon est tous
handicapés?» Des jeunes qui se sentent
stigmatisés par la société. «Quand je
suis dehors, les gens changent de trottoir
en me voyant. On dirait que c'est écrit
Pramont sur mon f ront. Pourtant ie ne

s qui impose le respect aux

FRANCOMANIAS DE BULLE

Au soleil bleu
de Ridan

sent que ça fin est proche et ça la rend folle, dites-leur

Entrée en matière tonitruante avec Ridan. DANIELBALMAT

C'est à Ridan, annoncé sur scène par Dominique Rime,
le patron de la manifestation bulloise, qu'est revenu
l'honneur d'ouvrir hier soir les Francomanias, lOes du
nom. Le moins que l'on puisse dire est que le chanteur
s'est montré à la hauteur de la tâche, offrant une heure
et demie de folie à une salle vite conquise, puis com-
plètement survoltée.

Complice mais pas démagogue, Ridan a distillé son
message avec une énergie sans faille: mon quotidien,
c'est le tien; on devrait tous pouvoir exister et espérer;
l'amour, la paix, le soleil bleu, les seuls plaisirs qu'il y a
dans vos yeux; elle pleure, elle pleure ma planète, elle

qu'ils sont fous... mais on l'aime quand même, la vie.
Le message est fédérateur. Il serait simpliste sans les
qualités d'écriture de ce chroniqueur social, grand ad-
mirateur de Brassens, qualités malheureusement peu. :
audibles par moments, par la faute de basses trop pré-
sentes.

Pas de tiédeur chez lui, la chanson n'a de sens
qu'engagée. La sincérité de Ridan, perceptible sur dis-
que, se double en concert d'une fougue, d'une généro-
sité de tous les instants. Rendez-vous des amoureux de
la chanson française, les Francomanias he pouvaient
rêver meilleure entrée en matière.
MANUELA GIROUD

Jusqu'au 4 mai. Places encore disponibles pour les soirées The Young
Gods (30 avril), Bashung (2 mai) et Daho (3 mai) sur le site
www.francomanias.ch

http://www.francomanias.ch
http://www.arts-cuisines.ch
http://www.crelton-sa.ch


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 Flipper. 2
épisodes. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Le Des-
tin de Bruno. 12.15 La Guerre à la
maison. 12.45 Lejournal.
13.20 Toute une histoire
15.10 Reba
15.35 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les sens du luxe... sentir.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Les gros titres.
20.10 Passe-moi

les jumelles
La plus raide du monde!
Au sommaire: «Funiculaires pour le
paradis». - «Vol au-dessus d'un nid
de Loulou!».

france C

22.05 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2006. 23/24
et 24/24. VM.
Hiatus. (1/2 et 2/2).
Au cours d'une mission, Gibbs
est grièvement blessé. A l'hôpi-
tal, son passé douloureux res-
surgit brutalement. L'équipe
poursuit la mission sans lui.
23.45 Le journal. 0.00 Black Don
nellys. 0.45 Le journal.

23.00 Têtes en I air
Divertissement. Présentation:
Manuella Maury. 30 minutes.
Invité: Eddy Merckx, ancien
coureur cycliste. L'ex-coureur
cycliste belge Eddy Merckx a
remporté cinq Tours de France,
cinq Tours d'Italie et un Tour
d'Espagne.
23.30 Toute une histoire. 0.25
Passe-moi les jumelles. 1.25 Objec-
tif Euro 2008. 1.50 Le journal.

23.15 New York
unité spéciale

Série. Policière. EU. 2007,2006
et 2000.17/22 inédit, 14/22 et
2/21 .
Le désaveu.
Un cadavre a été découvert
dans un cimetière, un sachet de
drogue enfoncé dans sa gorge.
- La fille mère. - La loi du sang.
1.45 L'Empreinte du crime. 2.40
Pascal, le grand frère.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. Au sommaire:
«Coeur océan» . - «Change ta
chambre» . 10.45 Motus junior.
11.20 Les p'tits z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Dur à cuire.
Le fils homosexuel d'un cuisinier
renommé est assassiné: on
soupçonne son père. - Amour et
haine.
17.20 P.J.
Intention de tuer.
Une opération de routine tourne au
désastre lorsque Nadine se
retrouve seule face à un dangereux
délinquant. Prise de panique, elle
fait usage de son arme.
18.20 Cinq Soeurs
Béné réalise enfin que pour être
heureuse, elle doit vivre pour elle.
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 29.
Secrets, mensonges: pourquoi
cacher la vérité à ceux qu'on
aime?
Les invités évoquent sur le pla-
teau les entorses à la vérité
qu'ils ou elles ont consenties
pour préserver leurs proches.
0.45 Journal de la nuit. 1.05 Des
mots de minuit.

23.00 Soir 3.
23.30 L'affaire Sextus, 81

avant Jésus-Christ
Documentaire. Histoire. GB.
2006. Réal.: Dave Stewart. 55
minutes.
Ce document recrée le premier
procès pénal auquel a participé
Cicéron.
0.20 NYPD Blue. 2 épisodes. 1.50
Plus belle la vie. 2.15 Soir 3. 2.50
Nous n'irons plus au bois.

23.15 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen
tation: Eric Delvaux. 1 h 10.
Noces de sang.
Le 28 février 1985, Evelyne et
Bruno Joushomme ont un acci-
dent de voiture. Bruno est sauf
mais sa femme, Evelyne, reste
prisonnière des flammes. Très
vite, le couple éveille les
soupçons.
0.30 Enquête exclusive.

22.45 Tsingtao, une vill
allemande en Ch

Documentaire. Société. Ail -
Chn. 2008. Réal.: Dietmar
Schulz. 55 minutes. Inédit.
Cité côtière du Nord-Est de I
Chine, Tsingtao allait deveni
au tournant du XXe siècle, I'
des fleurons de l'empire cole
niai allemand.
23.40 In Your Hands. Film. 1
Court-circuit.

I lf;Jlrl V ITIWC
8.00 Savoureuses escapades loin-
taines. 8.30 Littoral. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 La nature
des grands chefs. 9,30 Côté maison.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.25 5 sur 5. 11.20 Les visites
d'intérieur. 11.30 Côté cuisine.
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 La Nourrice.
Film TV. 15.45 Leçons de style.
16.00 Jardins et loisirs. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
L'Inde, des jours et des hommes.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux 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 Jour-
nal (France 2). 21.00 Fabien Cosma.
FilmTV. 22.30 TV5MONDE , le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR), 23.10 Le
journal de l'éco. 23.15 Temps pré-
sent. 0.15 TV5MONDE , le journal
Afrique. 0.25 Une femme en blanc.
FilmTV.

Eurosport
9.00 YOZ. 10.00 Rallye de Jordanie
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2008. 5e manche. Les temps
forts. 11.00 Championnat du
monde. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. 14.00 Bayern
Munich (All)/Zénith Saint-Péters-
bourg (Rus). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. Demi-finale aller. 15.30
Championnat du monde. Sport,
Snooker. Quarts de finale. En direct,
18.00 Echosport. 18.15 La sélec-
tion du mercredi. 18.25 Coupe du
monde de saut d' obstacles , Sport,
Equitation. Finale. 19.25 Riders
Club. 19.30 Open d'Asie. Sport.
Golf. Circuit européen. Les meilleurs
moments. 20.00 Golf Club. 20.05
China Sea Race. Sport. Voile. 20.35
Yacht Club. 20.40 La sélection du
mercredi. 20.45 Championnat du
monde. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. 23.00 Super Satel-
lite de Saint-Amand-les-Eaux.

Cryda de Tintagel. 18.45
19.30 Le journal 18.55
20.00 Banco Jass
20.05 Objectif Euro 2008 20.00

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.15 Quel temps fait-il?. 11.00
tsrinfo. 11.25 Les Zozios.
11.50 Zavévu
Au sommaire: «Neurones».
12.20 Un p'tit tour

ez vous
Présentation de l'étape du jour du
Tour de Romandie.
12.50 Quel temps fait-il?
13.30 Le journal
14.00 Zavévu
15.45 Tour de

Romandie 2008
Sport. Cyclisme. 1 re étape: Morges
- Saignelégier (182,4 km). En
direct. Commentaires: Joël Grivel.
18.00 Grand Plateau
Tour de Romandie 2008.
18.30 Dr House
Jeux d'enfants.
19.15 Kaamelott
Cryda de Tintagel.

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou.
11.00 Fêtes fofolles et farfelues.
11.05 Le Destin de Bruno. 2 épi-
sodes. 12.00 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Trois Enfants

sur les bras
Film TV. Sentimental. Ail. 2006.
Réal.: Oliver Dommenget. 1 h35.
Inédit. Avec: Linda de Mol, Florian
Fitz, Christian Maria Goebel, René
Hofschneider.
Un homme remplace son meilleur
ami, qui venait d'obtenir une place
de nounou dans une famille de
trois enfants. Il s'attache à ses
protégés et à leur maman.
16.20 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
17.10 Las Vegas
Gaz à tous les étages.

Ghost Whisperer
4mn inside
Qui veut gagner
des millions?
Journal

L essentiel des autres programmes
CANAL+

Mezzo

8.40 Alex Rider: Stormbreaker. Film.
10.10 Ça Cartoon. 10.20 Tex Avery.
10.35 La caméra planquée. 11.00
NBA Time. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 13.55 Admis à
tout prix. Film. 15.25 Nomades
Land. 16.20 Arthur et les Minimoys.
Film. 18.05 Les films faits à la mai-
son. 18.20 30 Rock(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.30 La grande soirée de
Ligue des champions(C). 20.45
Chelsea (Ang)/Liverpool (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En direct.
22.50 Scorpion. Film. 0.25 L'effet
papillon.

Etrusques, l'épave des profondeurs.
18.45 Nyima et les porteurs. 19.45
Dans les coulisses du British
Muséum. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 J'ai
(très) mal au travail. 22.15 L611-1,
au coeur de l'inspection du travail.

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. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Rose. Film TV. 21.45 Hart
aber fair. 23.00 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Quoten,
Klicks & Kohle. 0.15 Der Papst und
sein Jésus. 1.00 Tagesschau. 1.10
Rheingold. Film.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, was zàhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15 Raus aus
den Schulden. 22.15 Stern TV. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 Raus aus den
Schulden. 1.25 CSI, Miami.

23.35 La storia siamo noi. 0.35
Magazine sul Due. 1.05 TG Parla-
mento. 1.15 Reparto corse. 1.45
Almanacco.

17.00 Récital d'Ingrid Perruche.
Concert. 18.10 Sonate de César
Franck. Concert. 18.40 «Images
Livre I», de Claude Debussy.
Concert. 19.00 Récital Alain
Planés. Concert. 20.00 Première
ballade et nocturne de Chopin.
Concert. 20.30 Don Pasquale.
22.40 Les Quatre Saisons. Concert.
23.25 Portrait d'Hermann Prey.
0.05 John Zorn Acoustic Massada.
Concert. 1.15 Divertimezzo.

RTL 9
12.10 Cas de divorce. 12.45
Extrême Makeover Home Edition.
13.35 Minuit dans le jardin du bien
et du mal. Film. 16.15 C'est oufl.
16.30 Benny Hill. 17.05 Ail Saints.
18.00 Top Models. 18.20 Extrême
Makeover Home Edition. 19.05 Un
tandem de choc. 20.10 Papa
Schultz . 20.45 Amour, piments et
bossa nova. Film. 22.25 Fear Factor.

TMC
10.10 Thérapie meurtrière. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. 15.15 Le Proc. Film TV. 17.10
Alerte Cobra. 2 épisodes. 19.00
Invisible Man. 19.45 Le mur infer-
nal. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.35 TMC Météo. 20.45
90' Enquêtes. 22.25 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur.

Planète
12.35 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.05 Sous toutes les cou-
tures. 13.20 Hôtels: les perles de
l'Asie. 13.45 De Gaulle ou l'éternel
défi. 3 volets. 16.45 Sous toutes les
coutures. 17.00 Hérode. 17.50

TCMS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Un écureuil chez moi.10.35
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 Le Chat botté. Film.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45 Jus-
tice pour tous. Film. 22.45 Ice
Storm. Film.

TSI
14.00 Hannah Montana. 14.25
Blue Water High. 14.50 Cybergirl.
15.15 Horizon. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 S-QUOT. 17.10 I Cuci-
natori. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Terapia d'urto. Film.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.10 Cerebroleso.

SF1
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 Reporter. 22.50
Kulturplatz.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber-
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 Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kiistenwache. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Auslandsjournal. 23.15 Johannes B.
Kerner. 0.20 Heute nacht. 0.35 Ara-
bien, unverschleiert. 1.20 Kiisten-
wache.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.55 Ansprache
zum 1. Mai. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tanz auf dem Regenbogen.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Sùdwesten. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 James Bond
007, Diamantenfieber. Film. 0.55
Bond Girls are Forever. 1.40 Passen
Sie mal auf, 007!. Film.

RTL D
15.00 Einsatz in vier Wanden, Spe-
zial. 16.00 Endlich Urlaub!. 17.00
Nikola. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

france 
^

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.10 Plus belle la vie. 11.40
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
Tablette de chocolat, amandes, pis-
taches et noisettes caramélisées.
13.05 30 millions d'amis

collector
Brooke Shields sous la griffe de
Mary-Jane.
13.45 Inspecteur Derrick
La rentrée de Schubach.
14.55 Questions

au gouvernement
16.05 Lucky Luke
16.30 La Panthère rose
Une panthère reconnaissante. -
Panthère des bois. - Panthère rose
au menu.
16.55 C'est pas sorcier
Les satellites.
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

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Erase
una vez la vida. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Espaha directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Volando Voy. Film.
23.45 Cronicas. 0.30 9 de cada 10.
1.30 Metropolis.

RTP
15.00 O Processo dos Tévoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Em reporta-
gem. 22.30 Andar por câ. 23.00
Hoje hâ festa. 0.00 A hora de baco.
0.30 Timor contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Capri. Film TV. Senti-
mental. Ita. 2006. Réal.: Enrico
Oldoini et Francesca Marra. 2 h 10.
7/12. 23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 1.00 TG1-Notte. 1.30 Che
tempo fa. 1.35 Appuntamento al
cinéma. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa-
dra Spéciale Cobra 11. 19.50 X Fac-
tor. 20.30 TG2. 20.35 Chelsea
(Ang)/Liverpool (Ang). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. Demi-
finale retour. En direct. 22.45 Un
Mercoledi da Campioni. 23.20 TG2.

14
6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.05
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.00 Ally McBeal
Où sont les hommes?
12.00 Un dîner

presque parfait
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas

à mes filles
Au travail!
13.35 Trois Pères

à la maison
Film TV. Comédie. Fra. 2004. RéaL:
Stéphane Kappes. 2 heures.
15.35 Une maman

formidable
Film TV. Sentimental. AIL 2004.
Réal.: Thomas Jacob. 1 h 40.
17.15 Le Rêve de Diana
17.55 Un dîner presque

parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Un boeuf plutôt vache.
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Chelsea
(Ang)/Liverpool (Ang). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. Demi-
finale retour. En direct. Commen-
taires: Tom Beyer. 23.00 24
Stunden. 0.00 Crocodile 2. Film.
1.40 Richterin Barbara Salesch.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du" mardi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le débat 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france f?
6.45 Gang de macaques. Le pii
7.15 Debout les zouzous. 8
L'oeil et la main. 9.10 Des tr;
pas comme les autres. La Sy
10.00 Silence, ça pousse!. 10
C'est notre affaire. 11.10 Sereng
l'école de la vie. 12.00 La Vie
animaux selon les hommes. Lan
Bulldog / Cigogne. 12.05 Midi
zouzous. 13.35 Le magazine di
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15
Les bouées de La Havane. 15
Alerte sur la planète. Les resca
du Pinatubo. 16.30 La Patago
des animaux. 17.30 C à dire. 17
C dans l'air.

arte*
19.00 La terre dans

tous ses éclats
Le fer en Chine.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 La mygale
La reine des araignées austra
liennes.

LA PREMIERE

ESPACE 2

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire
vante 2.00, 3.00 Rien n'est joué! 4.
Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Jour
du matin 8.30 On en parle 9.30 Méc
logues 10.00 Rien n'est joué! 11.00
dicodeurs 12.00 Chacun pour tt
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal
12 h 30 13.00 A première vue 14.00
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histc
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 1
patience 18.00 Forums 19.00 Radio
radiso 20.00 Devine qui vient di
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ;
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les n
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
temps qui courent 9.00 Musique en i
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 Et
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dt
dare 13.00 Le journal 13.30 Con;
de l'après-midi 15.00 L'échappée b
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 V
les lignes 19.30 Les temps qui cour
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,V
8.00 Infos & sports 6.20 Sorties ciné S
Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit S *7.30 Journal 8.15 Rhône FM cont
8.20 Pile poil plus 8.30 Revue de pre
8.45 Temps d'arrêt 9.00 Chaque jou
son histoire 12.00 Titres 12.15 Jour
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos 16-
1618 16.30 Agenda 17.30 Merci de
pondre 18.00 Journal 18.35 Journal d<
semaine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rh-
FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petiti
nonces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50
scope 7.15 Invité du matin 7.30 J(
7.45 Petites annonces 8.15 Agen
magazine 8.30 Jeu de l'intro 9.00 L
ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30 Eto
droguiste 10.15 Premier cri 10.3i
crets du métier 10.45 Petites ann
11.30 Un artiste, une rencontre 1
Magazine 12.30 Journal 16.00 Gr:
16.30 Un artiste, une rencontre 1
Magazine 17.30 Soir infos 18.00
sports 18.15 Agenda et soir mag 1
Petites annonces 19.00 Ciao milonç

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

tfn t|r2
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Quel temps
fait-il?. 8.15 Le Destin de Bruno.
8.40 Top Models. 9.00 Les voyages
en Orient du baron d'Aubonne.
10.00 Culte de l'Ascension. 11.00
Messe de l'Ascension. 12.05 Emil.
12,20 La Guerre à la maison. 12.45
Lejournal.
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
Droit au coeur.
15.10 Reba
Les violons du bal.
15.35 7 à la maison
L'accouchement.
16.20 Providence
Médecin avant tout.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les sens du luxe...exposer.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Gravity zéro.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.30 A bon entendeur. 10.00 TTC.
(Toutes taxes comprises). 10.25
Passe-moi les jumelles. 11.30 Les
Zozios. 11.55 Zavévu. 12.20
tsrinfo. 12.35 Un p'tit tour chez
vous.
13.05 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 A bon entendeur
14.30 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
15.00 Passe-moi

les jumelles
La plus raide du monde!
16.00 Tour de

Romandie 2008
Sport. Cyclisme. 2e étape: Moutier -
Fribourg (170 km). En direct.
18.00 Grand Plateau
Tour de Romandie 2008.
18.30 Dr House
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Cash

RADIO-TÉLÉVISION ES

france 
 ̂

|*4 france (?

arte*

21.10 Indiana Jones et
le Temple maudit

Film. Aventure. EU. 1984. RéaL:
Steven Spielberg. 2 heures.
Un archéologue part à la
recherche d'un joyau magique
Et porte secours à des enfants,
kidnappés dans un temple en
proie à des forces maléfiques.
23.10 Illico. 23.55 Le journal. 0.05
Flans-Fixes. 1.00 Têtes en l'air. 1.30
Lejournal.

22.20 Le court du jour. 22.25 Sport
dernière.
22.35 Les Triplettes

de Belleviile
Film. Animation. Fra - Big - Can.
2002. Réal.: Sylvain Chomet.
Une vieille dame se lance à la
recherche de son petit-fils, un
cycliste enlevé au cours du Tour
de France.
23.55 Illico. 0.35 Temps présent.
1.30 Lejournal.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités (sous réserve): Samuel
L. Jackson, Mathieu, Quentin,
Jérémy et Lucien, de Star Aca-
demy, Alexandra Rosenfeld,
Warren de Rajewicz, Sofia
Essaïdi, Karl Zéro, Dasiy Derata.
0.50 Les coulisses de l'économie
1.30 Sept à huit. 2.30 Reportages
3.00 Les Aventures de Robbie.

22.35 Parts
de Marchais...

Documentaire. Politique.
«...(Georges le cathodique)».
Fra. 2007. Inédit.
À l'orée des années 1970, le
visage de Georges Marchais
apparaît sur les écrans de télé-
vision. Une révolution catho-
dique.
23.50 Les tenaces. 0.55 Journal de
la nuit. 1.15 Faites entrer l'accusé.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
11.10 Plus belle la vie. 11.40 réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
12/13.12.55 Bon appétit, bien sûr. continue.... 8.05 Le Morning. 9.05
Banane écrasée parfumée au rhum, M6 boutique. 10.05 Star6 music.
servie tiède au beurre de cacahuète. 11-00 Ally McBeal. Deux, sinon

13.05 30 millions d'amis ;ien-A2:°0, u?_dî"er Presc<ue Par"
-o.il „¦.?«,- f-it-12.50 Le 12.50.collector _ _ ._ _  .

i_ „c A..*.--,» „„ „„,_.„..+„ 13.10 Touche pas13.45 Autant en emporte à mes f.lie_
Film. Drame. EU. 1939. Réal,Victor *™Zr Nannu
Fleming. 3 h 35. Avec: Vivien Leigh, "r" * P . *T 
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¦ ration n a pas change. Le salon est
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paS sorcler dépareillé et encombré, tandis que
La grande lessive. ]es chambres des filles n'ont jamais
17.50 Des chiffres évolué.

et des lettres 17.55 Un dîner
18.20 Questions presque parfait

pour un champion 18.50100% Mag
18.50 19/20 19.50 Six'/Météo
20.10 Tout le sport 20.05 Ma famille d'abord
20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

22.40 Soir 3. 22.45 L'homme
23.00 Milou en mai sans ombre 2
Film. Comédie dramatique. Fra. Film TV. Fantastique. EU. 2006.
1990. Réal.: Louis Malle. Réat . C|audio Fan |nédit

£,
veC: 

^
C
u

e 
n^u'1'Ml0U" Avec: Christian Slater, Peter
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ucha
x
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t Facinelli, Laura Regan,David

Mai 1968. Madame Vieuzac est M-II ..;_N4,
victime d'une crise cardiaque. Mcllwraith

Son fils Milou convoque les M?W e> assistance d un scien-

membres de la famille. tlflc!ue assassine, demande au
0.45 'NYPD Blue. 1.30 Espace fran- détective Frank Turner et à son
cophone. 2.00 Plus belle la vie. assistante de la protéger.

6.45 Gang de macaques. Dépouillez
ce taxi. 7.15 Debout les zouzous.
8.45 Expression directe. UNAPL.
8.55 Les maternelles. Invités: Yves
Ville, gynécologue-obstétricien;
Sophie Barniaud, de l'association
SOSprema.com. Au sommaire: «La
grande discussion: comment éviter
la prématurité?». 10.10 On n'est
pas que des parents. 11.05 L'Aus-
tralie, le pays des perroquets. 11.55
La Vie des animaux selon les
hommes. Cigales / Le saumon / Les
mouches. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.00 Les
dames de la haute. 15.55 Le vieux
lion. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

19.00 Supercroco
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les léopards

sortent de la jungle

22.55 Che Guevara
Documentaire. Histoire. Ita.
2007. Réal.: Raffaele Brunetti.
55 minutes.
Mort et légende d'un révolu-
tionnaire.
Che Guevara est exécuté le 9
octobre 1967. Son corps est
ensuite enterré dans un lieu qui
restera secret pendant 30 ans.
23.50 Au coeur de la nuit. 0.45
Naufragés des Andes.

TV5MONDE
I.0O Savoureuses escapades loin-
laines. 8.30 Profession voyageur.
!.0O TV5MONDE l'info. 9.05 Pour
l'amour du goût. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Questions à la une. 11.20
les visites d'intérieur. 11.30 La
nature des grands chefs. 12.05 On
n'a pas tout dit. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Le Silence de la mer. Film TV.
'5.45 Leçons de style. 16.00
Silence, ça pousse!. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
monstre du Tanganyika. 18.00
N5M0NDE, le journal. 18.25 Châ-
teaux de France. 18.40 Un gars, une
fille. 19.05 Une brique dans le
'entre. 19.35 Tout le monde veut
Prendre sa place. 20.30 Journal
(france 2). 21.00 Vie privée, vie
Publique. 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR). 23.30
ajournai de l'éco. 23.35 Le point.

Eurosport
¦45 Watts. 11.30 Rallye de Jor-
nie. Sport. Rallye. Championnat
monde 2008. 5e manche. Les

nps forts. 12.30 Bayern Munich
H)/-énith Saint-Pétersbourg,
ort. Football. Coupe de l'UEFA.
mi-finale aller. 13.45 Coupe de
ïFA. Sport. Football. Demi-finale
er. 15.00 Championnat du
Jnde. Sport. Snooker. Démi-
ses. En direct. 18.00 Eurogoals
sh. 18.15 Championnat du
Wde. Sport. Snooker. Demi-
taies. En direct. 18.45 Glasgow
*igers (Eco)/Fiorentina (Ita). Sport.
«tball. Coupe de l'UEFA. Demi-
~le aller. 20.00 Championnat du
'nde. Sport. Snooker. Demi-
laies. En direct. 22.30 22h30, c
'«ire du rugby. 23.30 Total Rugby.

CANAL*
Arthur et les Minimoys. Film.
) L'Incroyable Destin de Harold
Film. 12.05 La caméra plan-
12.30 Les Guiqnols(C). 12.40

L'essentiel des autres programmes
RTL -J) dra sPeciale Cobra 11.19.50 X Fac-

15.10 Ungekùsst. Film. Comédie. î°r- J°*j, Estrazioni del Lotto.

EU. 1 999. Réal.: Raja Gosnell. 2 20.30 TG2. 21.05 Anno Zéro,

heures. Dolby. 17.10 Dragonheart 23 °5 TG2. 23.20 Pirati 0.25
2, ein neuer Anfang. Film. Fantas- squ,adra sPeclale LlPsla- 1-10 TG

tique. EU. 2000. Réal.: Doug Lefler. Parlamento. 1.20 X Factor. 1.50
1 h 35. 18.45 RTL aktuell. 19.03 Almanacco.
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 IVIeZZO
Alarm auf der Waagel. 20.15 17.00 Don Giovanni. Opéra. 20.30
Schwer verliebt. Film. 22.25 Butter- Récital Filoména Moretti. Concert,
fly Effect. Film. 0.35 Dragonheart 2, 21.25 Autour des révélations. Filo-
ein neuer Anfang. Film. mena Moretti. 21.55 TransClas-

TVE sia.ues 20M- Concert. 22.55 Isa-
15.00 TpIpriiar'irTï a Frfirinn 15.45 belle Faust. Concert. Classique.

L'édition spéciale(C). 13.45 La
grande course(C). 13.55 Nos voi-
sins, les hommes. Film. 15.20 Lilo
et Stitch 2 : Hawaî, nous avons un
problème!. Film TV. 16.30 Taxi 4.
Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 30 Rock(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10
Best of «Le Grand Journal de
Canal+»(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Best of «Le Grand Journal, la
suite»(C). 20.50 Cold Case. 2 épi-
sodes. 22.15 Weeds. 22.40 Faites
passer l'info.

l'Amazonie sauvage. 20.45 La
bataille de l'Atlantique. 22.15
Mamy blues. 23.10 La famille
Kebab.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Belle i-aust. concert. Classique.
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Direction musicale: Janos Furst.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Erase 0-05 Les grands du jazz vus par Guy
una vez la vida. 18.00 Noticias 24H Le Querrec. 1.00 Divertimezzo.
Telediario internacional. 18.30 SAT 1
Espafia directo. 20.00 Gente. 21.00 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Telediario 2a Edicion. 21.45 El 16.00 Richter Alexander Hold.
tiempo. 21.50 La senora. 23.00 17.0n Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Balas de plata. 23.50 Destinos. Sin- sare ermitteln. 17.30 Das Sat.1
gapur. 0.35 Cuéntame como pasô. Magazin. 18.00 Sat.1 Nachrichten.

RTP 18.10 Zénith Saint-Pétersbourg
15.00 O Processo dos Tâvoras. (Rus)/Bayem Munich (Ail). Sport.
1(3.00 Sô visto e amigosl. 18.15 Football. Coupe de l'UEFA. Demi-
Europa contacto. 18.45 Noticias da finale retour. En direct. Commen-
Miadeira. 19.00 Portugal em taires: Kai Pflaume. 20.45 Das
directo. 20.00 Olhos de Agua. Wunder von Bern. Film. Sentimen-
21.00 Telejornal. 22.00 Centro de tal. Ail. 2003. RéaL: Sônke Wort-
Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30 mann. 2h 15. 23.00 Express in die
F'lip. 0.30 Conhecer a peninsula de Hôlle. Film. 1.05 Crocodile 2. Film.
S lîtùbal. 1.00 Jornal das 24 horas. i

RTL 9
12.10 Cas de divorce. 12.45
Extrême Makeover Home Edition.
13.35 Projet Alf. FilmTV. 15.20 Les
Muppets dans l'espace. Film. 16.55
Stars boulevard. 17.05 Ail Saints.
18.00 Top Models. 18.20 Extrême
Makeover Home Edition. 19.05 Un
tandem de choc. 20.10 Papa
Schultz . 20.45 Ptérodactyles. Film
TV. 22.30 Puissance catch. 23..20
C'est ouf I.

TMC
10.10 Cody le roi de la moto. Film
TV. 11.40 Les Vacances en folie. Film
TV. 13.35 Superman III. Film.
15.35 Air Panic. Film TV. 16.50
American Pie 4. Film TV. 18.20 Les
incroyables secrets de la magie
enfin dévoilés. 19.45 Le mur infer-
nal. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 L'Étudiante. Film.
22.35 Cold Squad, brigade spéciale.

Planète
12.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 2 volets. 13.15 Hôtels: les
perles de l'Asie. 13.45 Rendez-nous
nos Maliens. 14.45 Hôpitaux cher-
chent médecins désespérément.
15.40 Devenir un homme en Sibé-
rie. 16.35 Sous toutes les coutures.
2 volets. 17.10 L'extraordinaire
aventure du chiffre «1 ». 18.00 Les
sept merveilles de la Grèce antique.
18.55 Mon voyage en Chine. 19.45
Dans les coulisses du British
Muséum. 20.15 Chroniques de

6.25 Barbe Rouge. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.20 Alliances & tra-
hisons. 10.10 Melrose Place. La
baby-sitter.
11.05 Vidéo gag
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Le Pic de Dante
Film. Catastrophe. EU. 1997. RéaL:
Roger Donaldson. 1 h 55. Avec:
Pierce Brosnan, Linda Hamilton,
Charles Hallahan, Jamie Renée
Smith.
15.45 Chien de flic 3
Film TV. Policier. EU. 2002. Réal.:
Richard J Lewis. 1 h 30. Avec James
Belushi, King, Matthew Bennett,
Kevin Durand.
17.15 Hibernatus
Film. Comédie. Fra. 1969. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 30. Avec :
Louis de Funès, Claude Gensac, Oli-
vier de Funès, Bernard Alane.
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

TŒS
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 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.55 The Big Lebowski. Film.
23.00 Barcelona. Film.

TSI
14.25 Blind Justice. 15.10 Tem-
pesta 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 quei
due. 21.00 Falô. 22.35 Legge mar-
ziale in Polonia : Il duello Walesa-
Jaruzelski. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Veronica Guerin. Film.

SF1
14.50 Kulturplatz. 15.25 kino
aktuell. 15.40 Glanz & Gloria.
16.00 Dr Stefan Frank: Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.05 NETZ Natur. 21.00 Einstein.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Unsere kleine Moschee.

france C
6.30 Télématin. 9.00 Orthodoxie.
9.30 Foi et traditions des chrétiens
orientaux. 10.00 Présence protes-
tante. 11.00 Messe de l'Ascension.
En Eurovision. Messe célébrée en la
cathédrale d'Anvers (Belgique). Pré-
sidence et prédication: monseigneur
Paul Van den Berghe, évêque d'An-
vers. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
14.00 Un cas pour deux
15.10 La Gloire

de mon père
Film. Comédie dramatique. Fra.
1990. Réal.: Yves Robert. 1 h 55.
Avec : Philippe Caubère, Nathalie
Roussel, Julien Ciamaca, Thérèse
Liotard.
17.05 Le Château

de ma mère
Film. Comédie dramatique. Fra.
1990. Réal.: Yves Robert. 1 h 35..
Avec: Philippe Caubère, Julien Cia-
maca, Nathalie Roussel, Didier
Pain.
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

ARD
15.45 Tagesschau. 15.55 Im Weis-
sen RôssI. Film. Musique. Aut. 1960.
RéaL: Werner Jacobs. 1h40. 17.35
Tagesschau. 17.45 Plôtzlich Opa.
Film TV. Comédie. AH. 2006. Réal.:
Thomas Kronthaler. 1h30. 19.15
Mensch Marshall. 20.00 Tages-
schau. 20.15 32. Internationales
Zirkusfestival von Monte Carlo.
Hôhepunkte aus der Preistràger-
Gala. 21.45 Die Peter-Graf-Story.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Schmidt & Pocher.
0.00 Polylux. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Die Strohpuppe. Film.

ZPF
15.55 Heute. 16.00 Zurùck ins
Leben. Zu Christi Himmelfahrt.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.15 Glùck-
wunsch Majestâtl. Kônigin Beatrix
feiert ihren 70. Geburtstag. 19.30
Duell am Okawango. Lôwen auf
Bûffeljagd. 20.15 Zur Sache, Lena I.
21.00 Nicht ohne meinen Schwie-
gervater. Film TV. Comédie. Ail.
2005. RéaL: Michael Karen. 1h30.
22.30 Heute-journal. 22.45 Lesen I.
23.15 Marlène. Film. Drame. 2000.
Réal.: Joseph Vilsmaier. 2 heures.
1.15 Heute. 1.20 Johannes B. Ker-
npr

SWR
16.25 Ostseeparadiese. Die Insel
Rûgen und der Darss. 17.55 Licht-
blicke. 18.00 Aktuell. 18.05 Das
Beste aus Tatjanas Tiergeschichten.
18.30 Jobtausch. Politiker... wie im
richtigen Leben. 19.00 Singen am
Hohentwiel. Eine Filmreise in die
Vergangenheit. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Sternsteinhof. Film. Drame. AH.
1976. Réal.: Hans W Geissendôrfer.
2 heures. 22.15 Aktuell. 22.20
Jobs in Deutschland, Allein unter
Mânnern. 22.50 Neue Besen kehren

RAM
15.50 Festa italiana. 16.50 TG Par-
leimento. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 Se cucini ti
sposo. FilmTV. 18.50 AltaTensione. CANAL 9
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari ... „. ,,„„ ,, „ ,.„ . .
tuoi. 21.10 Capri. Film TV. Senti- 2

f° " 
U'00 Nouvelle d ffus.on des

mental. Ita. 2006. Réal.: Enrico em.ssionsdu mercred. soirlS.OOLen-

Oldoini et Francesca Marra. 2 h 10. tretien avec Carole R°"ssopoulos,
8/12. 23.20 TG1. 23.25 Porta a réalisatrice. Son actu: le DVD «La Mai-
porta. 1.00 TG1-Notte. 1.30 Che son, un espoir, une vie» 18.15 Docu-
tempo fa. 1.35 Appuntamento al mentaire Maison de Massongex: la
cinéma. 1.40 Sottovoce. Maison, un espoir, une vie 18.30 Le no

f( »\ij 2 comment 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X res, nouvelle diffusion des émissions du
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.0'0 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles d'-
histoires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
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0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 Santé 6.30
Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit & vous
7.30 Journal 8.15 Rhône FM contact
8.20 Pile poil plus 8.30 Revue de presse
8.45 Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a
son histoire 12.00 Titres 12.15 Journal
15.00,16.00,17.00,19.00 Infos 16.00
1618 16.30 Agenda 17.30 Merci de ré-
pondre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Petites an-
nonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 Anni-
versaires 9.30 Assurances 10.15 Le pre-
mier cri 10.30 Secrets du métier 10.45
Petites annonces 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Jeu de
l'album 12.30 Journal 16.00 Graffhit
16.15 Jeu de l'album 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.15 Magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Auenda et soir maa 19.00 Pull UD
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Aproz, villa 6 pièces avec jardin d'hiver et Saxon, 47: pièces en demi-niveaux , 3 cham- Garage pour entreposer du matériel, Sion, au centre-ville, dépôt de 1000
27: pièces indépendant. Cuisine et peinture bres dans joli immeuble 12 appartements région Châteauneuf-Sion ou Châteauneuf- divisible au gré du preneur, avec ascenseis
refaites en 2006. Bel espace avec possibilité année 1973, Fr. 285 000.-. Agence immobilière Conthey, tél. 079 658 69 84. monte-charge, tél. 027 323 74 55 M Udrv
d'aménager le galetas, Fr. 560 000.-, tél. 078 Ribordy S.A., tél. 027 722 58 58, infos sur -z r r -_ -rrrrr ,—77 \r. ZT. : ; 
755 69 89 www ribordysa ch Saxon, cherchons appartement 3-3'/! pièces Sion, au centre-ville, place de parc i

A acheter à beau prix autos, bus, camionnet- 7 r-; r-* ï-i -„-, , :—— -= — 1 pour fin juin, tél. 027 744 17 46. rieure, Fr. 130.- par mois, tél. 027 323 74

n% lS°̂ '_SCCasionS' îtlu0?9 5?2 55 °0' téL aitffl vue imD?en
U
abTe orrx T coÎ5 SaXO"' Ce"tre Sion et région, cherche app. 27; à 37: p., M' ^^ É

078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com tél 079 305 96 12 ' Appartement 4V. pièces 135 m2 habitables, avec place de parc, libre de suite ou à convenir, Sion, Grand-Pont 2, grand 37, pièces, i
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- -=r z- r̂, : 7—7 77- hall, cuisine fermée, grand séjour, loggia étudie toute proposition, tél. 079 406 11 56. carnotzet, pour personne seule ou couple,:
nettes + autres marques, pour exportation, Chamoson, vieilles maisons à rénover, tel. vitrée, balcon, WC jour, chambre parents avec Urgent cherche appart 1 à 3 pièces à 105 08' Fr 1550-- cc- tél- °79 542 08 24-
paiement cash, tél. 078 747 76 77. u/_bJWb_Bb M. balcon 2 chambres 2 salles d'eau, place de Monthey, de suite, non fumeur, contartez-moi, Sion, nord, chambre indépendante ni
A acheter à beau prix AC accidentées ou pas Châteauneuf-Conthey, joli appartoment parc intérieure, tel. 079 .23 87 87. au tél. 078 900 17 20. blée, salle d'eau commune, tél. 027 323 U
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e
rc Sure 'AfoV«8 87°31°'

~' "̂  SM°!!' L'f-rbnTy' parC
?
,le 

\
842 - 'ïf éqUi" Urgent dame cherche à louer studio meublé, tél. 079 213 74 49. 

908 72,72, Autos Maatouk Sion. place parc intérieure, tel. 079 458 87 31. -ee, densité 0.2, zone calme et paisible vue à 5
a
avièsei Fr. 500._ cnarges compriseSi tél. 079 Sion, place de parc, à la place du Midi f

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à Conthey Plan, offre à Saisir vî%nïl\ 76 000-"tel 0-40 n21 iTinfoîsur 860 33 49' 079 447 1182. 
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H
tre du village, tout confort. Proximité saxon Sapinhaut chalet de 2000 4 pièces 37. pièces, neuf, plein sud. calme, terras*

A Ardon, achat de véhicules toutes marques. directe des écoles et commerces. Très belle 9J
A"7' narceNe 600 m! 7 rhambïës àrand de parc, proche transports publics, écoles, fl
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9nes:,vue ™ les AIP-f-s- salon/salPe à manger e "ùisïn ^ ouverte ' 2Œ «/"o-l Ml KOO ' "' US°" + *!078 609 09 95. Bertolami tel. 079 628 55 61. Finitions au choix de l'acquéreur Des de bains, 78 nr de terrasse, accessible toute Kà\SmtJmWkmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWk - tel. 021 691 65 00. 
' \\à*
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a^«rlbrochure' téi' 027 l'année, Fr. 349 000.-, tél. 0840 112 112, infos Sion, route de Loèche 32, appartem

_̂ 5ŝ  
Mb afa "*' ~ lnT0laimri0TT-cn sur schmidt-immobilier.ch A 5 minutes de Sion, sur la route de Vex, 3Vl Pièces Pour le 1 er Juillet.tél- 079 384
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a_ Sierre, centre-ville, 37, pièces, env. 90 m', appartement rénové, 75 m', 2 chambres, salon, Sion-Nord. av. Ritz, place dans part

( J 
contre appartement (2-3 pièces) à Sion, tel. 079 Fr. 235 000.-, tél. 076 392 72 18. cuisine, salle de bains, garage + cave, terrasse + privé fermé, Fr. 120.-/mois, libre de suite ;

\ 7 Bé-_I|--I 454 94 10, le soir. terrain 1879 m2, box pour 2 chevaux , libre de convenir tél 027 322 24 35
V_^ rrh3-n-r-ic nnn--»omont vi -. incT^rT S|erre, ch. des Vendanges 6, appartement suite, Fr. 1250- chauffage compris, tél. 027 : '. :

rtnH
a
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m
H_ 5V; Pièces' balcons, cave, place de parc, 481 27 37. Torgon, petit chalet meublé, endroit ca

Alfa Roméo 156 2.5 V6 16V, 11.2000, grise, ^J&^JV | %f̂  ** Pjace f̂ £ ' a,  ̂̂  
Fr. 425 000.-, tél. 078 896 05 61 —— j — —-— accès voiture, tél. 079 254 89 20.

102 000 km exDertisée du iour Fr 10 500 - à Tourbillon 49 a Sion contre petite maison ou Anzère, place village, app. 37: p., 96 m2 + - J
HUmtBr tél 'n7R 7nq 5^ s? villa Valais central. Etudie toutes propositions, Sion (centre-ville), exceptionnel, duplex terrasse, cheminée, év. à vendre, prix à discuter, Vercorin, appartement 3 pièces meut
________ Z_ l__ J_r______________ L_________ tél. 079 643 41 85. 57; pièces de 150 m2 avec jardin privatif de tél. 027 398 22 55, tél. 021 646 59 57, dès 19 h. l'année, libre 1er juin, tél. 027 455 67 85.
Bus Mitsubishi L300, 2.5 TD, 4 x 4 + vitesse _..„„ UTi—rrr zrzz _,,A .—77,——7 130 m2, constr. 2006, place dans parking, cave, —: -—-—777 z—, : —- ., -rrr—7-57:—rr -
lente 2001 95 000 km crochet exnertisé tel ""'Y' bel aPP- 2 « pièces, 60 m2, F 760 0u0 _ téi n7g Ç55 cg 89 Ba,ns de Saillon, a louer au mois apparte- Vernayaz, appartement 3V. pièces ents
079 205 30 38 

crochet, expertise, tel. terrasse-pelouse, parking Fr. 180 000.-, libre! "; 
/0" uuu' ' TeL "/a /5a aa s"' . ment 27. pièces, meublé, loyer Fr. 1200.-, tél. ment neuf, Fr. 1200.- charges comprises, |

Daihatsu Cuore 1.0, année 1990, 3 portes,
89 000 km, 1re main, idéale pour petit budget,
garantie 3 mois, Fr. 1000.-, tél. 079 685 98 91.

Fully, belle villa 57i pièces, 4 chambres
carnotzet, 1988, terrain 775 m2, excellent état
Fr. 565 000.-. Agence immobilière Ribordy S.A.
tél. 027 722 58 58, infos sur www.ribordysa.chFiat Ulysse, 7 places, 1995, 150 000 km, clima

tisation, expertisée du jour, bon état, Fr. 5800 -
tél. 079 226 21 38.
Fourgon Mercedes Benz, ex-PTT, surélevé,
châssis court, automatique, 96 000 km origine,
excellent état, expertisé, Fr. 5900 -, tél. 079
202 25 91.
Hyundai Galloper 2.5 turbo, 3 portes, cro-
chet remorque 3 t, diesel, expertisée du jour,
Fr. 11 700-, tél. 078 685 72 36.

Fully, Branson, superbe villa, année 2005,
située sur le coteau. Le soleil toute l'année!
Fr. 750 000.-. Agence immobilière Ribordy S.A.,
tél. 027 722 58 58, infos sur www.ribordyssi.ch
Fully, situation excellente, appartemient
neuf 47. pièces, 117 m2, 3 chambres, grand
séjour, salle d'eau, WC séparé, terrasse 33 m2,
buanderie individuelle, 1 garage box et 2 places
de parc, Fr. 498 000.-, téL 0840 112 112, infos
sur schmidt-immobilier.ch

Champlan, appartement subventionné
47* pièces, balcon, 2 WC, vue, ensoleillé, place
de parc extérieure, Fr. 1500- env. ce, libre de
suite, tél. 027 346 06 79.
Chermignon-d'en-Bas, à louer 27. pces,
cave, balcon, chauffage électrique/pierre
ollaire, Fr. 800.- hors charges, tél. 027
458 68 78.

Opel Frontera 2.2 essence, 2000, 3 portes,
88 000 km, gris anthracite, expertisée du jour,
Fr. 12 400.-, tél. 078 685 72 36.

Fully, unique! Spacieuse villa zen! Piscine-
spa-jardin japonais, 77. pces, Fr. 890 000.-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Peugeot 307 break SW Premium 2.0I. 16V
gris métal, 2003, 88 000 km, clim. autom., tem
pomat, + diverses options, roues été alu 17
+ roues hiver, Fr. 14 000.-. Tél. 079 280 29 00.
Peugeot 106 1.1, année 1993, 3 portes, exper
tisée, services à jour, idéale petit budget
garantie 1 mois, Fr. 1450.-, tél. 079 685 98 91.
Peugeot 307 SW 2.0 HDI diesel, 2002,
143 000 km, 7 places, bleu métal., grand service
des 140 000 km effectué, avec échange disque
+ plateau d'embrayage + kit de distribution +
pompe à eau, jantes alu +4 pneus hiver sur jan-
tes, toit panoramique, climatisation, kit mains
libres bluetooth couplé avec auto-radio,
crochet remorquage, expertisée avril 2008,
Fr. 10 500.-, tél. 079 451 65 06.
Peugeot 4007 neuve, 7000 km, roues été +
hiver, Fr. 42 000.-, tél. 078 916 19 02.
Pick-up double cabine turbo diesel. Un
Mazda B2500 2.5 TDi Huricane, hardtop, cli-
mat., crochet 12.2005, 65 000 km, et un Toyota
Hilux 2.4 TD hardtop, crochet, 8.2001,
54 000 km. Les 2 expertisés, garantie, tél. 079
401 77 38.

Grône, quartier de la Pogyre, joli 47i piè-
ces traversant, très lumineux, avec 2 balcons,
Fr. 225 000 -, pour traiter Fr. 30 000- libre tout
de suite, tél. 079 236 18 63.

acte Tanauv Mic
Sion - Tél. 027 205 63 30

www.tanguy.ch

Sion, Gravelone, 1 parcelle 1854 m2, densité
0.35 portant sur 1158 m2, Fr. 315.-/m2, tél. 079
220 79 94.

Renault Clio 1400, 1996, 203 000 km, experti-
sée du jour, vert métal, 2 portes, radio-CD,
tél. 078 685 72 36.
Subaru Justy G3X, 5 portes, mod. 2004, cli-
mat., ABS, roues été + hiver, etc., Fr. 10 700.-,
crédit total, tél. 027 323 39 38.

Martigny, Ville, magnifique appartement
de 47. pces, très soigné, construction de qualité,
Fr. 440 000- + garage Fr. 20 000.-, tél. 027
722 10 11.Subaru Legacy 2.0 break 4 x 4, crochet de

remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4300.-, tél. 076 397 89 34.
Suzuki Ignis 1.3 GL top 4WD, 2001,
97 000 km, expertisée, excellent état, jantes +
pneus été + hiver, Fr. 9900 -, tél. 079 285 64 31.
Suzuki Ignis 4 x 4, 5 portes, 05.2004, gris
métal, CD, climat., jantes été-hiver, 120 000 km,
superbe, Fr. 7900.-, tél. 078 796 66 00.

Orsières, villa familiale 67. pièces, 279 m2,
parcelle 560 m2, 4 chambres, salon, salle à man-
ger, cuisine, salle de bains, jardin, 2 garages, pla-
ces de parc, cave, buanderie, Fr. 658 000 -, tél.
0840 112 112, infos sur schmidt-immobilier.chSuzuki Vitara, expertisée du jour, très bon

état, Fr. 4200-, tél. 024 471 72 49.
Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location Opel Corsa 45 km/h, caté-
gorie F, Fr. 700- par mois, tél. 079 218 99 79.
VW T2 automatique, double cabine, 7 places,
1992, excellent état, Fr. 5300.-, tél. 079
202 25 91.
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Aproz, terrain à construire de 732 m2 avec
indice de construction de 0.3, Fr. 80 520.-,
tél. 078 755 69 89.

Riddes, local de 256 m1 répartis sur 2 niveaux
+ monte-charge, 60 m2 place goudronnée,
Fr. 220 000.-, tél. 079 273 01 78.
Saillon superbe appartement 47. pièces, de
2006, de 121 m2, avec grand balcon, 2 salles
d'eau, 3 parcs. Libre septembre 2008,
Fr. 425 000- Rens. tél. 027 722 95 05 et
www.immobruchez.ch

Famille recherche terrain en zone villas à
Leytron et environs, d'une surface de 1500-
2500 m2. Contact: tél. 079 738 97 17.
Recherche à acheter raccard, mazot, à
Saint-Luc val d'Anniviers, à retaper, merci de
me contacter au tél. 079 728 74 12.

Sierre, 47. pièces, promenade du Clos 15,
beau, récent, ensoleillé, 3e étage avec ascen-
seur, libre dès juin, Fr. 1665 - ce, tél. 079
280 74 80.
Sierre, app. 47: pces, rénové en 2006, balcon,
garage, cave, libre de suite, Fr. 1650.- ce, tél.
079 221 71 16.

4 jantes avec pneus été pour Jeep S
Fr. 200-, tél. 027 398 12 66.
4 roues Opel avec jantes alu, 4 trous,
R15, Fr. 650 -, tél. 079 629 02 03, le soir.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANCAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
PORTÛGAIS-RUSSE-JAPONAIS-
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Martigny-Combe, superbe villa mitoyenne
57: pièces, 4 chambres avec balcon et terrasse,
vue dégagée sur la plaine, Fr. 525 .000.-.
Agence immobilière Ribordy S.A., tél. 027
722 58 58, infos sur www.ribordysa.ch

Ravoire sur Martigny, superbe chalet,
habité à l'année, spacieux, 6 chambres! terrasse
abritée, vue imprenable sur la plaine du Rhône
et les Alpes, Fr. 560 000.-. Agence immobilière
Ribordy S.A., tél. 027 722 58 58, infos sur
www.ribordysa.ch
Riddes, à vendre ou à louer bel appartement
47; dans immeuble récent, au centre du village,
directement du propriétaire, Fr. 285 000 - avec
place ext. Rens. tél. 027 322 40 05.

Saillon, grande villa individuelle, 8 pièces,
215 m2, parcelle 940 m2, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand living, salie à manger, cuisine,
2 bureaux, garage double, cave, 2 places de
parc, Fr. 840 000.-, tél. 0840 112 112, infos sur
schmidt-immobilier.ch

Région Pont-de-la-Morge, Plan-Conthey,
cherche à acheter terrain à construire dès
500 m2, tél. 079 633 58 60. Sierre, appartement 27: pièces, balcon,

cave, grenier, libre 01.07.08, Fr. 800- + Fr. 150 -
charges, tél. 076 467 51 37.

Saint-Léonard, loft annexe du château de
Sonvillaz, 3 pièces, en cours de rénovation,
113 m2, 2 étages, parcelle 283 m2, place de parc,
Fr. 375 000-, tél. 0840 112 112, infos sur
schmidt-immobilier.ch
Savièse, Granois, terrain 944 m2, densité 0.4,
terrassement déjà commencé, pose du béton
maigre, Fr. 185 000.-, tél. 078 600 01 95.

Cherche à louer, à l'année, chalet maison
de campacjne, 3 à 5 pièces, cheminée/poêle, ter-
rain, région Sion, Vex, Salins et alentours,
5avièse, Conthey, Chamoson et alentours, à
partir de juillet 2008 ou plus tard, tél. 079
301 16 17.

Sierre, magnifique 47: pièces rénové, 3 sal-
les d'eau, pour non-fumeur, libre de suite, tél.
076 474 61 55, heures de bureau.
Sierre, magnifique 57: pièces, balcon,
garage ind., aut, place de parc, Fr. 1850- +
charges, libre 1.7.08 ou à convenir, tél. 079
606 24 55.
Sierre, studio meublé rénové, pour non-
fumeur, libre de suite, tél. 076 474 61 55, heu-
res de bureau.
Sierre-Centre, grand 47: pièces, libre dès
1er juillet, Fr. 1350- sans les charges, tél. 077
410 66 14, le soir.

Cinquantaine épanouie, svelte, dyna
bon niveau culturel, partage loisirs, senti
Complicité, tél. 027 321 38 70.
Femme de 37 ans, charmante, avec e
bonne situation, cherche homme 37-4
pour construire une histoire sincère e'
plice, tél. 077 458 90 08.
Les beaux jours arrivent Maryline est
Vous aussi? Jolie femme douce et t
41 ans, un corps de rêve, pas complic
vivre, elle travaille dans le médical e'
espère sincère, gentil, 42-55 ans. Faites
027 322 02 18, Le Valais à 2.

Saillon, villa à construire, 5 pièces, 200 m2
brut, parcelle 490 m2, 3 chambres, cuisine
ouverte sur grand séjour, balcon, terrasse, cave,
garage, Fr. 558 000 -, tél. 0840 112 112, infos
sur schmidt-immobilier.ch

nfannonces.ch vendreinsérer

Sion, appartement 37: pièces d'environ
93 m2, Fr. 240 000 - place de parc incluse, tél.
078 600 01 95. Bramois, studio meublé, mansardé, situation

tranquille, libre début mai, Fr. 580.- par mois,
charges comprises, tél. 027 455 32 81.

Vionnaz, appartement 47: pièces, ga
place de parc, libre 30 juin, Fr. 1550.- + cl
tél. 079 679 94 51.

Sion, bel appartement 67: pces spacieux et
lumineux, 155 m2, Fr. 560 000.-, tél. 076
202 01 66.

Sion, Gravelone, bel appartement 47: piè-
ces, grand balcon, garage, jardin 100 m2, cave,
Fr. 530 000.- à discuter, tél. 079 458 37 60.
Sion, petit centre commercial, en nom pro-
pre ou en société, rendement 6%, vente au
étrangers autorisée, Fr. 2 700 000.-, tél. 079
236 18 63.
Sion, Uvrier, villa 67: pièces, neuve, 220 m2
brut, avec garage, Fr. 530 000.-, tél. 079
815 99 85.

Martigny, vaste et lumineux 47: pièces,
140 m2, séjour avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 3 chambres avec parquet, 2 bal-
cons, grande cave, 2 places de parc, proche de
toutes commodités, Fr. 1700-, ce, libre à
convenir, tél. 078 709 12 17.

Torgon, immeuble Le Châble, apparte
ment de 27: pièces avec garage, à 20 m des pis
tes de ski, Fr. 130 000 -, www.vkconcept.ch
Val de Bagnes, Lourtier, parcelle 532 m1,
équipée, en zone à bâtir 0.3, à 10 minutes du
domaine skiable de Verbier, accès toute l'an-
née, Fr. 117 000.-, tél. 0840 112 112, infos sur
schmidt-immobilier.ch
Vemamiège, chalet 67: pièces, 100 m2, par-
celle 750 m2, 4 chambres, grand salon, terrasse
abritée, balcon, cave, à 7 minutes de Sion, accès
toute l'année, Fr. 350 000 -, tél. 0840 112 112,
infos sur schmidt-immobilier.ch

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04, www.micimmo.ch

Savièse, joli grand studio attique mezza-
nine, partiellement meublé, dès 15 juin, tél. 079
273 46 19, dès 20 heures.
Saxon, studio meublé, Fr. 700.- charges com-
prises. Cave + place de parc. Libre de suite, tél.
027 722 23 69.
Sierre + Muraz, dépôts + demi-raccard -f
studio indépendant dès Fr. 125 -, tél. 079
221 15 63.

Bains de Saillon, à louer au mois apparte-
ment 27: pièces, meublé, loyer Fr. 1200-, tél.
079 637 45 89.

ment neuf, Fr. 1200.- charges comprises,
de parc, cave, galetas, préférence sera dt
à couple sans animaux, tél. 078 763 00 94

Chermignon-Dessous, appartement 47: piè-
ces, pelouse, place de parc, libre toute de suite,
tél. 079 213 27 09.

Café de la Place à Riddes, on cherche
melière avec expérience, parlant bien le
çais, 60 à 100% pour horaire de l'après-r
soir, congé 2 dimanches par mois, pas d
tauration. Se présenter du lundi au vendn
6 h à 14 h, dimanche de 7 h à 12 h.

Edersson, Loye, ait. 1000 m, 15 min. Nax,
15 min. Vercorin, dans maison villageoise très
ensoleillée, appartement meublé et équipé
comprenant 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bains, balcon, grande cave, pelouse, location à
l'année, libre 15.05.2008, tél. 079 230 76 00.

Cherche garçon pour station d'es
saison d'été, Châtelard-Frontière, té
768 11 58.

Fully, appartement 47: pièces, libre de suite
tél. 079 449 31 04.

Cherche jeune cuisinier avec expérienci
poste 50% ou 100%, de suite ou à conven
027 458 34 34.

Martigny, rue des Finettes, à louer surfaces
commerciales: 200, 400 ou 600 m2. Accès
facile, places de parc. Agence immobilière
Ribordy S.A., tél. 027 722 58 58, infos sur
www.ribordysa.ch

Montana, studio 2 personnes, cuisinette
douche-WC, balcon, tél. 027 481 10 82.
Place dans parking souterrain à
Châteauneuf-Conthey, chauffage, accès pro-
tégé, Fr. 80.-, tél. 076 207 18 74.

Dame portugaise cherche travail dès 13
tél. 027 744 20 62.

Riddes, superbe 57: p. spacieux duplex, env.
150 m2 ds maison, 3 ch., 2 s. d'eau., 1 WC, pou-
tres apparentes, salon avec cheminée, cuisine
agencée ouverte, ent. rénové, grande terrasse
sur toit, place parc, cave, Fr. 1690- acompte
s/ch. compris, libre de suite, tél. 079 220 21 24.
Saillon, dans petit immeuble résidentiel
neuf, appartement 3 pièces de standing, avec
2 pièces d'eau, Fr. 1450- toutes charges com-
prises, libre tout de suite ou à convenir, tél. 079
679 24 20.
Saint-Maurice, 5 min gare, spacieux 6 pces
duplex, 190 m2, mansarde, Fr. 1680.- + Fr. 290.-
tél. 024 472 86 28, tél. 078 601 52 62.

chercher i l  trouver

Café-restaurant à Sierre cherche
sachant travailler seul, avec expérience,
cule indispensable, tél. 078 683 13 55.
Cherche dame pour travaux vignes, n
- mi-juillet, tél. 027 306 59 09, le soir.

Hôtel-restaurant à Martigny cherche
veur(euse) avec expérience, tél. 027 722 1'
On cherche jeune fille au pair, no:
logée, 2 jours congé/semaine, Fr. I
net/mois, tél. 079 304 79 15.

Educatrice de la petite enfance, dip
cherche place, évent. garderait enfants
domicile, tél. 079 305 19 56, tél. 0033 615 55
Homme cherche travaux de rénov
bâtiment, entretien et nettoyage de 1
région Valais central, tél. 076 216 30 44.
Homme expérimenté sème, scarifie
fate votre pelouse contre la mousse et la
vaise herbe, tél. 079 247 44 45.
Homme sérieux, expérimenté, parlaiv
çais-anglais-italien, ch. travail dans le toi
ou autres, libre de suite, tél. 079 698 13 t

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:info@imhoff.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.ribordysa.ch
http://www.ribordysci.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.imhoff.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.vkconcept.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.ribordysa.ch
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Echalas en fer, Fr. 0.50, tél. 079 261 11 91. Mary, femme-orchestre pour banquets, HIB_MMN
Harasses en bois à l'état de neuf, Snortniré varié tel 079 6^7 53 38contenance: 30 bouteilles, Fr. 8.-/pièce, tél. 027 .. „. , „ , répertoire varie, tél. u/B b-/ ._ --. 

a vendre très beau caniche nain blanc, 395 15 12. Magnétiseur trouve et peut soulager vos dou- France, appartements et villas, mer et

Presqu'île Saint-Tropez
Gigaro-Plage: maison tout confort, vue mer,
tél. 044 381 65 25.

A vendre très beau caniche nain blanc,
mâle avec pedigree, super caractère, tél. 027
346 27 48, tel. 078 656 89 84. 

Magnétiseur trouve et peut soulager yos dou- France, appartements et villas, mer et
leurs 1 reboutage (colonne et nerf sciatique), arrière-pays, aussi Espagne et Italie,
Chailly/Montreux, sur rdv, tél. 079 200 37 14. www.logernentcity.ch, tél. 021 960 36 36.

La Tzoumaz, 4-Vallées, à louer confortable
studio avec balcon, à la nuit Fr. 100- la
première, Fr. 40.- les suivantes, à la semaine
Fr. 280 - ou à la saison sur demande, tél. 079
451 99 74, malym54@hotmail.com

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.Machine soft ice Carpigiani, modèle 113 bar

G, année 2005, service 4 mois, forte rentabilité,
Fr. 15 000.-, tél. 079 789 80 77.

Piaggio Diesis 100 scooter, noir, année 2002
1910"km, bonne affaire, tél. 027 746 11 72.Pompe à sulfater avec récipient 600 litres, 1910 km, bonne affaire, tél. 027 746 11 72. —: —

prix a discuter, tél. 078 649 08 39 ou tél. 027 Saillon, à louer dans le centre thermal,
346 10 28, aux repas. Scott CRI, année 2005, taille 58, très soigné, imm. Les Romarins, studio 2 personnes,
-—¦— — — —- monté Dura-Ace 10 vit., cédé pour Fr. 3200-à asBB Fr. 500.-/semaine, év. à l'année, tél. 078Système, surveillance-alarme, domonial, discuter, tél. 079 346 97 40. .¦ ' » . ' ¦ __ ,. 684 02 07.
CRT, 500, 800, complet, 6 détecteurs, télécom- Cherche prés à faucher et pâturer dans 
mande, parfait état 2004, bas prix, tél. 027 Vélos hommes, dames, enfants, parfait Chablais VS-VD, tél. 079 603 95 72. Toscane, mer et campagne, maison
722 21 29. état, dès Fr. 50-, tél. 027 203 26 73. -— : — — individuelle, appartement 4-8 personnes.
=r-r_ il _s vn^-t» VIP uno hia„a 7nm ci nnn i,m J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Renseignements téL 079 456 11 44.Tracteur, remorque, charrue, souffleuse, Yamaha XJR 1300, bleue, 2001, 61 000 km, pierres eparses, tel. 027 346 31 92. 
tuyaux d'arrosage en aluminium, ainsi que Fr- 6200-à discuter, kit chaîne neuf, pneu neuf ,_,-. ,,,_, -„,„ -..,+.-_.¦ I-,_I Toscane, proche Siena, appartements 2 pie-
divers machines et outils agricoles, pour rensei- avant-arrière + options, tel. 076. 326 19 22. d® A

e^^fhe__,F̂ i?̂ "re„iïf 1"Li£f
rt
^»«J°« ces, tranquillité, bien situés, tél. 021 312 08 33,

gnements etvisite,tél. 079
9
324 56 7

P
6et tél. 079 .Sgu...".fettl. OT- aô'j l' 52

ma55a96S' www.valledoro.ch 

Action! Scies circulaires pour bois de feu,
lame de 600 et 700 mm, tél. 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch).

Styliste ongulaire cherche modèles pour
'pose d'ongles (gratuit), à Martigny, tél. 079
779 33 65.

Tubes à vigne d'occasion, pour plantation
tél. 027 744 25 48, midi ou soir.Bétaillère 2 places; citerne à purin avec

canon, tél. 079 353 64 53.
""¦ fa kWtcH 779 33 65. 

• • •
Kawa VN 1500, 1997, 33 000 km, très bon état,
pneus neufs, expertisée, Fr. 6000 -, tél. 079
375 54 05.8 stères d'abricotier, sec, coupé à 35 cm, au

détail aussi + feuillu, pour renseignements: tél.
077 443 03 10.

Pose
^
d^ngles (gratuit), à Martigny, tél. 079 

_̂^
Carrelage. A vendre lots de 3 à 30 m2. /^

~^P 
IRabais important , tél. 076 495 24 09. (f yasijjj mjjg MIjjjQjjj ^A îm^ D™-.

-.--,..-.. -.-....-- -?-.----: , *,„„„;,„,T_ 1 / Vrf 77_r̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ Pjj _̂i Remorques neuves et occasions. Accessoires
Déclaration d'impôts, aussi à domicile, Ion- \ i^̂ ^̂ H^̂ ^^&^^M et pièces de rechange. Conseils - ventes - répa-
gue expérience, dès Fr. 100.-conseils inclus, tél. _Ja_. ':: ¦JramWlImmi' ,̂ :. . : , rations - expertises, tél. 024 472 79 79 (bureau)
079 579 97 45. ^  ̂̂ ""^Sl Lw www.chablais-remorques.ch

Canapé-lit 2 pi. + couette + 2 coussins, couleur
rouge + pieds alu, Fr. 200.-, tél. 079 542 73 45.
Deux citernes à mazout 1500 et 2000 I.,
Fr. 150- et Fr. 200 -, tél. 027 455 34 16, tél. 079
697 20 56. 

une présence online de qualité supérieure
V_ « vit ^m (descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche précis)

Arû5l - une parution sur internet durant 28 jours
^W™* I 

(au lieu de 14 jours)

u M - la possibilité d'insérer votre annonce
L_ »v\» f à tout moment depuis chez vous

SION
Salle de Saint-Guérinjaue ue sdiiu -uueiiii -w mm mm mmy \ m^^P [̂ 5 K - paniers garnis

 ̂ ¦ "  ̂  ̂ fâE_L__J % « Corroie ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ IJ
RTlTT'TTnrTïl̂ ïnT̂ ^̂ ^^̂ ^.̂ .̂ T̂TniT T̂ T̂Îl mW%\ ÀL I •- électronique mkaWl JIWMI

Mercredi 30 avril 2008 , u * 
¦ "lu a-7r IL ï . * **¦ * &¦ *$  GIME «on.avenue du^organise par les hospitalières et hospitaliers (brancardiers) Hospitalières et Hospitaliers jt[ «J «? » gd lo II JU de Notre-Dame de Lourdes - Section de Sion et environs ' invitation cordiale ^.manorch

„ « 11 cartes Fr. 10- Nombreux et beaux lots:
¦S § 1er tour gratuit L fromages du Valais
o | - viandes séchées

* « Séries royales " yinsu
du P3*5

« g  - jambons
jf '"» - paniers garnis

Envoyez
NF MAE

A a" 900
LC (CHF 1.- par SMS)

jHpBH-H-HHHH-HH-Bf .̂
Comment participer?
Par SMS

A O Envnvez NF MAE au numéro 900 (CHF 1.- oar SMS)

oui iraicnnci
Participez gratuitement au concours
sur notre site www.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le 5 mal 2008

Conditions de participation:
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, d
ainsi que les membres de leurs la ml tes ne si
à participer. Les gagnants seront avisés pers
Tout recours Juridique est exclu.

http://www.brandalise.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:malym54@hotmail.com
http://www.valledoro.ch
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.manor.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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messageries
durhône

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

contact@messaoeriesdurhone.ch

Le Nouvelliste

otds

200 enfants soignés
chaque année.
200 retours
chez «papa-
maman», guéri s.

dE k̂b
Avec vous.

Pour moi et pour toi. nfOntO

Pour les
épargnants
rapides.
Coop Pronto avec station-service
Les Mettes
à Monthey

Coop Pronto.
Pour le vite fait, bien fait et pour le tout frais.
Ouvert 366 jours par an.
Lundi à dimanche de 5h30 à 22h00.

T 

BON | BON
5 centimes ; 5 centimes
de rabais par litre , de rabais par litre
d'essence ou de diesel i d'essence ou de diesel
Vous recevez 5 centimes de rabais par litre . Vous recevez 5 centimes de rabais par litre
d'essence/de d iesel contre remise de ce ( d'essence/de diesel contre remise de ce
bon après avoir fait le plein. Le bon n'est pas , bon après avoir fait le plein. Le bon n'est pas
cumulable avec d'autres bons ou actions, t cumulable avec d'autres bons ou actions,
valable une seule fols. I valable une seule fois.

Valable jusqu'au 31 décembre 2008 dans chaque ' Valable jusqu'au 31 décembre 2008 dans chaque
Coop Pronto avec station-services. ' Coop Pronto avec station-services.

50035 i 50035

Nllllllllllilllllll i lllllllllllll lllll
7610813500357 ' 7610813500357

027 322 87 57
QntenneSido

dioloQuons

^̂ Ax *̂ X̂xmm̂t ///*•• *J f\. m-M-f lu**:* *vA

Rue des Condémines 14 \

i

CXMXÇ ĴL, d&A
Otis SQ.W) OÀctis

r~ Terme au sameai 5 mai
î i ï * r- :

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.aproz2008.ch
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CONCERT Le Mean Machine de Sion
s'offre, pour dernier concert avant
fermeture définitive, Paul Di'Anno, qui a
écrit une partie de l'histoire du rock au sein
d'Iron Maiden. A ne pas rater jeudi soir.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Il est parfois des destins hors normes,
des personnages trop ténébreux pour
être en pleine lumière... Paul Di'Armo a
été la voix d'Iron Maiden, icône indé-
boulonnable du hard rock mondial, de
1977 à 1981. Le temps d'enregistrer les
deux premiers albums du groupe («Iron
Maiden» et «Killers») qui sont devenus
des classiques. Remplacé par Bruce
Dickinson en raison d'une conduite er-
ratique, elle-même due à des abus en
tous genres, Paul Di'Armo est resté de-
puis dans l'ombre du monstre sacré,
taillant sa route dans les marges du cir-
cuit , accumulant les projets (Di'Armo,
Killers, Battlezone...).

Demain soir, il fera revivre les pre-
mières années de la «Vierge de fer» au
Mean Machine de Sion. Une soirée évé-
nement avant que le club ne ferme défi-
nitivement ses portes. Interview de là
«bête», comme il se nomme parfois lui-
même...

Lorsque vous vous retournez sur le passé,
quelles sont vos satisfactions et, peut-
être, vos regrets?
Je suis satisfait de toujours faire de la
musique après toutes ces années, d'être
resté loyal envers ma musique. Quant
aux regrets, je n'en ai aucun.

Vous avez joué un rôle important dans
l'éclosion d'Iron Maiden. Etes-vous resté
en contact avec les autres membres du
groupe?
Non, mais seulement parce que nous
sommes tous extrêmement occupés.

Pour reprendre les morceaux de vos
années dans Maiden, vous tournez avec
presque autant de formations que de
pays dans lesquels vous jouez. Comment
est venue cette idée?
J'ai en fait vingt-deux groupes... J'ai dé-
cidé il y a longtemps de procéder ainsi
car c'est plus intéressant et ça crée
moins de problèmes... J'ai eu tellement
d'histoires dans le passé en jouant tou-
jours avec les mêmes quatre personnes!
J'ai eu l'idée de faire comme faisait
Chuck Berry. De plus, il y a une sorte de
compétition entre ces groupes; ils doi-
vent être très bons s'ils veulent jouer...

Vous avez écrit un livre extrêmement sin-
cère sur votre vie très rock'n'roll, Quand
avez-vous eu le besoin de coucher tout ça
sur papier?
Il y a déjà pas mal de temps. J'avais be
soin de faire sortir tout ça, toutes ces ex
périences... Dès que j'ai eu l'opportu
nité de le faire, j'ai foncé.

Dans ce livre, vous vous nommez vous-

Une bête de scène à voir demain soir au Mean Machine, LDD

même «The Beast». Quelle est votre rela- Comment voyez-vous votre futur?
tion avec cette part de votre personna- Toujours sur les scènes?
lité? Yeah, c'est clair. D'ailleurs, je suis en
Je suis cette «bête», dès que je suis sur train d'enregistrer un nouvel album et
scène. Là s'exprime cette partie de moi de tourner un nouveau clip. Je ne suis
très excessive, mais dans le privé je suis pas près de m'arrêter.
plutôt calme. Mais ce n'est pas un nom
que j'ai vraiment choisi. Les fans m'ap- Vous tournez sur la planète entière. Y a-
pelaient comme ça continuellement, t-il un endroit où vous vous sentez mieux
alors ça s'est imposé. qu'ailleurs?

Oui, c'est en Amérique du Sud que je
Le hard rock classique est tombé en dis- suis le mieux. Au Brésil particulière-
grâce au profit du grunge dans les . ment. C'est sûrement là que je finirai
années 1990. Comment l'avez-vous vécu? mes jours.
Ça n'a pas changé grand-chose pour
moi. J'ai continué à faire ce que j'ai tou-
jours fait , sans me soucier des modes.
Pour d'autres qui étaient de gros artistes Jeudi 1er mai à 21 h au Mean Machine ,
et qui sont retombés dans l'oubli, ça a R"e de l'Industrie 40 à Sion.
dû être plus dur www.meanmachine-cafe.ch

SION -THÉÂTRE INTERFACE

Venus d'Avignon pour
Le théâtre crée des liens. C'est ce
qu'ont pu constater les responsables
du Théâtre Interface, qui accueillent
ces jours une troupe française , le Gilga-
mesh Théâtre. La compagnie, venue
d'Avignon, a monté «Rituels pour des
signes et des métamorphoses», à dé-
couvrir sur les planches sédunoises ce
week-end.

C'est en été 2007 que l'aventure
commence. L'équipe d'Interface se
rend à Avignon pour y présenter son
spectacle «Teruel». Après la rencontre
avec le Gilgamesh Théâtre, l'idée naît
de coopérer: la compagnie française
viendra à Sion pour y faire une créa-
tion. Ce qui fut fait ce mois-ci, la troupe
d'Avignon ayant profité des infrastruc-
tures du Studio Théâtre Interface pour
y monter une première mouture de
«Rituels pour des signes et des méta-
morphoses».

Théâtres français. «L'idée, c'est d'invi- Des histoires pleines de bruit et de fureur, venues de Damas, LDD
ter ce week-end des directeurs de théâ-
tre, pou r essayer de vendre le spectacle»,
explique André Pignat, d'Interface.
Pour le moment, l'opération se dirige
plutôt vers des théâtres français . «Mais
nous invitons aussi des directeurs de
salles suisses», relève André Pignat.

Quant à la pièce montée en rési-
dence chez Interface, le public est aussi
invité à la décou wir vendredi et samedi
soir. «Rituels pour des signes et des mé-
tamorphoses» est un texte signé Saa-
dallah Wannous (figure majeure du
théâtre militant arabe) et Fida Mohis-
sen (créateur, en 2004, du Gilgamesh
Théâtre) .

La pièce raconte plusieurs histoires
qui se déroulent à Damas, lieu de tous
les dangers et de toutes les provoca-
tions: la première dame de la cité em-
brasse le métier de courtisane; les
hommes de mains de vénérable Imam
se découvrent pédérastes; le plus puis-
sant des notables, ravi par l'amour di-
vin, renonce à ce bas monde; l'Imam de
la ville est l'esclave du désir, obsédé par
une femme qui méprise l'hypocrisie de
la bonne société...

Ces histoires, le Gilgamesh théâtre a
choisi de les raconter sous la forme du

conte, afin que le spectateur soit
concerné par la réflexion qui découle
du propos, et aussi pour transmettre
une idée d'universalité.

A l'avenir, les deux théâtres envisa-
gent de collaborer à nouveau. Interface
retournera d'ailleurs à Avignon cet été
pour prendre part au grand festival de
théâtre, JJ

«Rituels pour des signes et des métamorpho-
ses», vendredi 2 et samedi 3 mai à 20 h 15 au
Théâtre Interface, route de Riddes 87 à Sion.
Entrée libre. Infos: 027 203 55 50.

créer

http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.jackylagger.com
http://www.meanmachine-cafe.ch
http://www.tourlombarde.ch
http://www.galeriecarray.ch
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Sexy Dance 2
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie musicale américaine de Jon Chu, avec Robert
Hoffman, Briana Evigan et Will Kemp.
Bienvenue chez les Ch'tis
Jeudi à 18 h 7 ans
V. fr. Comédie française de et avec Dany Boon.
Avec Kad Merad et Zoé Félix. Grande comédie populaire.

Disco
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 18 h et à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Fabien Onteniente avec Franck
Dubosc, Emmanuelle Béart et Gérard Depardieu.
L'île de Nim
Jeudi à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Jennifer Flackett et Mark.
Levin, avec Gérard Butler, Jodie Foster et Abigail Breslin,
Embarquement immédiat pour l'enchantement!.

l_Mfl_H_i_i-H--B-H_H-H-i-i-H-i

La lanterne magique
Mercredi à 14 h et 16 h
Ciné-Club pour enfants.
Iron Man
Mercredi à 18 h 30 et 21 h 15,
Jeudi à 14 h 30,17 h 30,et 20 h 15 12 ans
V. fr. Film d'action américain de Jon Favreau, avec Robert
Downey Jr.Jerrence Howard et Gwyneth Paltrow.

Bienvenue chez les Ch'tis
Mercredi à 17 h 45, jeudi à 18 h 7 ans
V. fr. Comédie française de et avec Dany Boon. Avec Kad Merad
et Zoé Félix. Voilà une grande comédie populaire.
27 Robes
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine d'Anne Fletcher, avec Katherine
Heigl, Edward Burns et James Marsden. Une bluette
rafraîchissante avec en bonus déjeunes acteurs prometteurs.

Ben X
Mercredi à 18 h 15, jeudi à 15 h 15 Mans
V. f r. Comédie dramatique belge de Nie Balthazar, avec Greg
Timmermans, Marijke Pinoy et Laura Verlinden.
Angles d'attaque
Mercredi et jeudi à 20 h 14 ans
V. f r. Thriller américain de Pete Travis, avec Matthew Fox,
Forest Whitaker et Dennis Quaid. Thriller parano haletant!
The Mist
Mercredi à 20 h, jeudi à 17 h 15 16 ans
V. fr. Film fantastique américain de Frank Darabont, avec
Thomas Jane, André Braugher et Laurie Holden.

IM Phi niii—i n, * in vi 11 1 ' i mmma
There Will Be Blood
Mercredi à 18 h, jeudi à 17 h 45 14 ans
V.o. Drame américain de Paul Thomas Anderson, avec Daniel
Day-Lewis, Paul Dano et Dillon Freasier. Film cruel, magnifique!
L'amour de l'or
Mercredi à 21 h, jeudi à 15 h et 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie américaine d'Andy Tennant, avec Kate Hudson,
Matthew McConaughey et Donald Sutherland.
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There Will Be Blood
Mercredi et jeudi à 20 h 30 Mans
V.o. De Paul Thomas Anderson, avec Daniel Day-Lewis.
La saga d'un pauvre mineur devenu magnat du pétrole à la
sueur de son front et de sa folle ambition.
Bienvenue chez les Ch'tis
Jeudi à 15 h 7 ans
V. f r. De et avec Dany Boon, Kad Merad, Line Renaud et Michel
Galabru. Une comédie rythmée et chaleureuse qui vous fera ai-
mer le Nord-Pas-de-Calais.

Sexy Dance 2
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Jon Chu, avec Robert Hoffman, Briana Evigan.
Chorégraphies hallucinantes!
Der Freund
Jeudi à 17 h 30 12 ans
Film art et essai. V. o. sous-titrée français. De Micha Lewinsky,
avec Philippe Graber, Johanna Bantzer, Micha Voïta.
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Iron Man
Mercredi à 17 h et 20 h 30
Jeudi à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Une vraie bombe! Le film d'action fantastique le plus
flamboyant de l'année!

Bienvenue chez les Ch'tis
Jeudi à 17 h 7 ans
V. fr. Des rasades de rigolades. Un succès phénoménal.
Sexy Dance 2
Mercredi et jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie de Jon Chu. Numéro 1 chez les amoureux
de la musique. Préparez-vous à décoller avec Robert Hoffman.

[̂ .¦¦^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦i^^^^H
Faut que ça danse!
Mercredi et jeudi à 20 h 

- 
12 ans

V. fr. De Noémie Lvovsky, avec Jean-Pierre Marielle, Bulle
Ogier, Sabine Azéma, Valeria Bruni-Tedeschi.

t
Le Golf-Club de Verbier

et sa Section Seniors

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ALBERTINI
dit Peppo

membre et ami du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de farnille.

t t
Le FC Bagnes Le Rotary Verbier

et sa section vétérans Saint-Bernard

ont le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Joseph ALBERTINI Joseph ALBERTINI

dit Peppo beau-père de Sylvette, mem-
bre, et père de notre ami

papa de Serge, membre des serge
vétérans, et grand-papa de ' 
Benoît, membre actif de la ¦̂B,,"",̂ ^̂ B,,,""""'̂ B™
première équipe du club. t
Nous adressons à toute la . ,
famille notre soutien et La nduciaire
notre amitié. Dini & Chappot

^^m̂ ^^^^^^^^^ mmmm a le regret de faire part du

t 
décès de

Monsieur
Le Chœur mixte jean GASPOZ

Saint-Laurent de Riddes
papa de Véronique Darbel-

a la peine de faire part du iay, collaboratrice,
décès de

, .Pour les obsèques, prière deMadame consulter 1* avis de la famille.
Marianne __i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_«

BÉRARD-POSSE t
sœur d'Irène, membre actif _ , , „_ ,_ , _,__
de notre société. La classe 1952-1953

de Veysonnaz-Clèbes
Pour la cérémonie d'adieu, . , .
prière de consulter l'avis de * K re|ret de faire P3* du
la famille. deces de
HM-H-̂ -̂ -̂ -H Madame

Ida LATHION
^ 13%. maman de Colette.

En souvenir de pour les obsèqUeS) prière de
Marcelle consulter l'avis de la famille.

FOURNIER ——^^—^^

A la douce mémoire de

2007 - Avril - 2008 fÈgf *  ̂]

Une maman, une grand-
maman qui s'en va ne va
jamais bien loin.

_P^ _̂Éfl mj r̂
Elle rejoint ceux qu'elle a
aimés et reste blottie dans j  / f
nos cœurs pour toujours. I L .—__J 

Tes enfants 2007 - 30 avril - 2008
et petits-enfants.

Un regard, une pensée vers
Une messe d'anniversaire le ciel tous les matins. Nos
sera célébrée à l'église de cœurs ne t 'oublieront
Basse-Nendaz, le vendredi jamais.
2 mai 2008, à 19 heures. Edouard, Jérôme, Corinne
¦w-a_-̂ -̂ -M-B-H-M_i-̂ -̂ -H et tes deux amours

Kevin et Cindy.

M..--A-« -!« fev Une messe d'anniversaireNuméro de tax ,.,, , « , , „ ,
-.„.., i„o ,.,;, -krf,,,»., sera célébrée a la chapelle depour les avis mortuaires _, . . ,. y  ,

0273297524 Ravoire, le dimanche 4 mai
2008, à 11 heures.

Je suis parti en silence.
Je ne voulais pas déranger.
Je serai votre étoile du matin.
Qui vous guide et vous soutient...

S'en est allé paisiblement rejoindre son épouse Prospérine,
au Centre valaisan de pneumologie de Montana , le 29 avril
2008

Monsieur ^PM$

GASPOZ- I
CRETTAZ T1933 / 'y i

Font part de leur immense 
chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Véronique Darbellay et son fils Victor, à Liddes, son ami
Johnny;
Marie-Thérèse et Gaetano Ranno, à Fully, leurs enfants
Laetitia et Cédric Roduit, Katia;
Anne-Lise Rebet, ses enfants Romain et Luan, à Sion;
Isabelle Gaspoz Le Mauff, ses enfants Erwan, Maël, Nathan
et Maëva, à Evolène;
Son arrière-petit-fîls: Esteban;
Ses sœurs, frères , beaux-frères, belles-sœurs et familles:
Henri et Germaine Gaspoz, à Evolène;
Marion et Jean Chevrier, à Evolène;
Henriette et Joseph Beytrison, à Evolène;
Thérèse et Michel Crépin, à Aigle;
Rose-Marie Gaspoz, à Sion;
Odette Gaspoz, à Sion;
Lucie et Henri Fauchère, à Evolène;
Bernadette Mudry, à Sion;
Famille de feu Léontine et Gratien Blanc;
Famille de feu André et Antoinette Crettaz;
Germaine Michellod, à Médières;
Clémentine Michellod, à Médières;
Odette et Jacky Martin, à Echandens;
Sylvie Quinodoz, à Sion;
Augustine et Charly Roserens, à Verbier;
Sa tante Lucie Gaspoz-Follonier et famille, à Sion;
Ses neveux et nièces, ses filleuls et filleules, ses cousins et
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Evo-
lène, le vendredi 2 mai 2008, à 10 h 30.
Jean repose à l'église d'Evolène, où la famille sera présente le
jeudi 1er mai 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

t
L'agent général,

les collaboratrices et collaborateurs
de la Mobilière Assurances et Prévoyance

à Sion

ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Jean GASPOZ
père de notre collègue Marie-Thérèse Ranno.

Un au revoir
Ne peut être un adieu
Fous d'espoir
Nous nous en remettons à Dieu
Pour te revoir
Et te parler encore.

à chacune et chacun d'entre
vous qui avez, à votre
manière, accompagné

B« ï^* -_,; W mm
_. ' mr . *à

Mabillard //
et sa famille. «% h t

Coméraz, avril 2008. L 1 1
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-- k ^ Dans un souffle et sans un bruit,
" y*""1 la flamme s'est éteinte.
V"i pour renaître dans un monde
"̂ -^^  ̂ qui ne peut être que meilleur.

Dans l' après-midi du mardi
29 avril 2008, au terme d'une
vie bien remplie, riche de
bonheur, d'humour et de
tendresse

Madame

Irma
SALAMIN

née SALAMIN ^^^^^^^^™
1923

s'est endormie paisiblement au home Les Marronniers,
à Martigny, munie des sacrements de l'Eglise, entourée de
l'affection de sa famille et du dévoué personnel soignant.

Font part de leur peine:
Son époux Georges Salamin, à Martigny;
Ses enfants:
Jean-Claude et Béatrice Salamin-Monnet, à Martigny;
Jacques et Nicole Salamin-Schmid, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Florian et Anouchka, à Bassins;
Maude et son ami Jonathan, à Martigny;
Patrick et son amie Jessica, à Martigny;
Thierry et son amie Stéphanie, à Martigny;
Ses arrière-petits-enfants: Maio et Eloi;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Arthur et Angèle Salamin, à Prarreyer;
Mariette Salamin, à Grimentz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère Irma repose en la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les
visites sont libres.

La messe d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches, en l'église de Martigny-Ville, le ven-
dredi 2 mai 2008, à 10 heures, suivie de la crémation, sans
cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Georges Salamin

Rue du Forum 18
1920 Martigny.

La direction et le personnel
de SALAMIN ÉLECTRICITÉ S.A.

à Martigny

vous font part du décès de

Madame

Irma SALAMIN
épouse de Georges, membre fondateur, maman de Jean- +
Claude et Jacques, leurs estimés patrons, grand-maman de
Thierry, cher collaborateur et ami. A la douce mémoire de

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

REMERCIEMENTS

Alors que nous étions profondément attristés par le départ
de notre père, grand-père, arrière-grand-père, et parent

Monsieur

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.

Farnille de Marc Huguet.

Montagnon-Leytron, avril 2008.

Marc
HUGUET

1911

vos gestes d'amitié, vos mes-
sages d'encouragement, vos
témoignages de sympathie,
vos paroles de soutien, votre
présence, vos prières, vos
dons, nous ont profondé-
ment touchés et émus.

s>
Nous avons la tristesse de i 
vous faire part du décès , sur- , uJSÊÊÊL\.
venu en Equateur, de j m  iP%.

Monsieur 'Js* 
 ̂% %%mm\

Claudio :0M jl
GENOVESE H J|

Sont dans la peine et la douleur:
Son fils Alessio et sa maman Alexandra, en Equateur;
Ses parents:
Marie-Louise et Damien Genovese-Théodoloz, à Grône;
Sa sœur:
Graziella Genovese, à Grône;
Ses beaux-parents:
Marcello et Barbara Cajas et leurs enfants, à Sierre et
Genève;
Sa belle-famille, en Equateur;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Joseph et Madeleine Genovese, à Sion;
Luigi Genovese et son fils Fabrice, à Sion et Sierre;
Antonio et Suzanne Genovese et leur fils Davide, à Sion;
Marisa Genovese et ses filles Luana et Tania, en Italie;
Familles de feu Gilbert Théodoloz et ses filles Nathalie et
Nicolas, Corinne et Jean-Paul, à Bramois et Saint-Léonard;
Madeleine Roduit-Théodoloz et sa fille Sophie, à Grône;
Geneviève et Georges Joye et leur fille Catherine, à Sion;
Gérard Théodoloz et famille, à Grône;
Jean-André et Monique Théodoloz et leurs fils Daniel et
Sarah, Nicolas et Lucie, à Vernamiège;
Bernard Théodoloz et son fils Michel, à Grône;
Véronique et Jean-Marc Bovier et leurs filles Amanda et Emi-
lie, à Grône;
Pierre et Jeanne Théodoloz et leurs filles Ludivine et Maèlle,
à Grône;
Antonio et Giovanna De Sàntis et leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois et Sion;
Sa marraine et ses parrains: Lucienne Berthod, Joseph et
Luigi Genovese;
Ses filleules et filleuls: Maëlle, Matéo, Michel et Yvonne;
Ses amis du badminton: Toni, Pino, Léo et José;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, Ita-
lie, Argentine, au Venezuela, en Allemagne, Espagne et en
Equateur.

L'ensevelissement a eu lieu en Equateur.

Une cérémonie religieuse sera célébrée en son souvenir à
l'église de Grône le vendredi 2 mai 2008, à 19 heures.

Adresse de la famille:
Marie-Louise, Damien et Graziella Genovese
Rue de l'Ile 14
3979 Grône.

Ar
En souvenir de

Paul GRÉGOIRE

tyy wL\y ^̂ Ê̂m

2007 - 1er mai-2008

Une pensée profonde pour
toi qui vis dans la lumière de
Dieu. Avec notre gratitude,
puisque tu éclaires notre
chemin, et avec tout notre
amour.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 3 mai 2008, à
19 heures.

Germain
CAILLET-BOIS
2007 - 6 mai - 2008

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime. Tu es tou-
jours dans nos cœurs.

Ton épouse et farnille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-d'll-
liez, le samedi 3 mai 2008, à
19 heures.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Seigneur, mon Ami, Tu m'as prise par la main,
j'irai avec Toi, sans effroi jusqu 'au bout du chemin.

P. Aimé Duval.

Entourée et réconfortée de i _
l'amour et de l' affection des
siens, munie des sacrements

Anne-Marie p  ̂ m
MORET %ÉJ

Tertiaire de la Fraternité
de Saint-Pie X

s'est endormie paisiblement à son domicile le 28 avril 2008,
à la suite d'une cruelle maladie supportée avec Foi et
courage.

Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Etienne et Yvonne Moret-Guex, à Martigny, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille;
Sa belle-sœur:
Raymonde Moret-Claivaz, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
Toutes les personnes qui l'ont accompagnée durant sa mala-
die;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Cœur-
Immaculé-de-Marie à Ecône, le vendredi 2 mai 2008, à
10 heures.
Anne-Marie repose à la crypte Saint-Michel (sommet du
Bourg) à Martigny-Bourg, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Etienne Moret

Les Glariers 10
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Feu Joséphine DUMAS
à Salins

- au curé Joël Pralong de la paroisse de Salins;
- à la direction, ainsi qu'au personnel de la clinique Sainte-

Claire à Sierre;
- aux amies du chœur de rAmitié à Salins;
- au Dr Jean-Michel Gattlen à Sion;
- aux amies, ainsi qu'aux amis du Club des cartes;

- ainsi qu'à toutes les personnes qui lui ont rendu visite à
l'hôpital de Martigny et à la clinique Sainte-Claire à Sierre;

- aux Pompes funèbres associées.

Remerciements
Touchés par vos témoignages Pt 1̂ ^%* ' V
de sympathie et d'amitié 'JB^i i ^ Ni
reçus lors du décès de l^__LïJ_F*ùi_L  ̂ M__*l

Henri CRITTIN ^ îsv ^
BROCCARD L 

Eternellement je chanterai
les merveilles du Seigneur.

La famille et les amis d'Henri vous remercient de vos mar-
ques d'affection et vous expriment sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Jacques Antonin de la paroisse d'Ardon;
- à la doctoresse Rossini, à Vétroz;
- au personnel du foyer Haut-de-Cry, à Vétroz;
- au chœur mixte Sainte-Cécile, à Ardon;
- à la fanfare Cécilia, à Ardon;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à Mmc Jeanine Gaillard, pompes funèbres, à Ardon.

Ardon, avril 2008.



Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de mon très cher époux,
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cou-
sin et parrain

^ Ĵ Rudolf
S Jj TAUGWALDER-
/J| SARASIN

ML y né le 12 février 1913

qui s'en est allé sereinement dans sa 96e année. Selon
son désir, il a pu s'endormir paisiblement à son domicile.

4323 Wallbach, le 28 avril 2008
Rifugio

Sont dans la peine:
Anne-Catherine Taugwalder-Sarasin;
Catherine et Werner Heimberg-Taugwalder;
Marie-Christine et Emanuel Bugmann-Taugwalder;

Natalie Kaden et Matthias Joesch;
Alexander et Eleni Kaden-Christofî, Luca;
Dimitri Kaden et Carina Kaiser;

Barbara et Werner Edelmann-Taugwalder;
Nicolas et Claudine Edelmann-Gut, Lucien et Tizian;
Stefanie et Stefan Mesmer-Edelmann, Sofie et Marzia;
Florian et Séverine Edelmann-Ohnemus, Alessia;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie funèbre aura heu lundi 5 mai 2008, à 10 h 30, en l'église Sainte-Clara à
Bâle. Selon le désir du défunt, la mise en terre de l'urne aura lieu à Zermatt dans la
stricte intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à l'orphelinat Notre-Dame-de-Lourdes à
Sierre, CCP 19-2216-0.

t
Hier ta présence était le soleil de nos vies.
Aujourd'hui, c'est une immense douleur.
Demain tu seras notre étoile à jamais.

S'est endormie paisiblement à la Maison Saint-François à
Sion, le samedi 26 avril 2008, après une vie bien remplie

Simone T m
LOVAY- i 3^

MONNIER jj:.
Font part de leur tristesse: mm. 1
Ses enfants:
Jean-Marc Lovay et sa compagne Sylvie Stalder, en France;
Christiane Lovay, à Fribourg;
Son petit-fils:
Balthasar Lovay, sa sœur Eléonore et leur maman Marie-
Claire, à Sion et Genève;
Sa sœur: Odette Prod'Hom et famille, à Genève;
Les farnilles de Rivaz, Crettex et Métrai, à Champex-Lac et
Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.
Vos dons seront versés à la Maison Saint-François, sur le
CCP 19-1028-1.
Adresse de la famille: Jean-Marc Lovay, F-74560 La Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le recteur, les professeurs

et les élèves du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith MARIÉTHOZ
maman de M'™ Elisabeth Mariéthoz, membre du personnel
de nettoyage de notre établissement.

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

Q?
En souvenir de

Marc-André
GATTLEN

* * tt- î» —*̂ ^̂ H

ëgjgf a
,—______—;—___ _ ,—I

1998-1er mai-2008

10 ans que le vide et le
silence ont remplacé ta
douce présence, tout
l'amour que tu nous as
transmis a rempli nos cœurs
d'une chaleur qui s'appelle
Espérance.
Avec maman, continuez de
veiller sur nous.

Ta famille.

Philippe LATHION

1

^ •̂rnisS / *-x

2007 - 27 avril - 2008

Une année déjà que tu t'es
envolé vers un monde meil-
leur.
Pas un jour ne passe sans
qu'on pense à toi.
De là où tu es, sois notre
ange gardien pour toujours.

Ta femme et tes enfants.

Une messe sera dite le 3 mai
2008, à 17 h 30, à l'église de
Haute-Nendaz.

J-*j». La nuit n est jamais complète.
^gpr Il y a toujours au bout du chagrin

une fenêtre éclairée.

S'est en allée dans la Paix le
lundi 28 avril 2008

GcriIlâillC Germaine BONVIN
Dr\\Tl/T\T membre de la société.

née CONSTANTIN JL

Ijg ^ ^ _̂ veuve d'Alfred

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Mary-Jane et Jules Torrent-Bonvin, à Arbaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Gilbert et Yvonne Bonvin-Gaudin, à Sion, leurs enfants et
petit-fils;
Charly et Eliane Bonvin-Cottagnoud, à Arbaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Jacky et Danielle Bonvin-Cevey, à Bramois, leurs enfants et
petits-enfants;
Denise et Gilbert Constantin-Bonvin, à Arbaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Claudia Bonvin et son ami Jacky Ryser, à Champlan;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Farnille de feu Thérèse et André Torrent-Constantin;
Feu Joseph et Ariette Constantin-Sauthier;
Famille François et Sylvia Constantin-Torrent;
Farnille Henrit et Yvonne Constantin-Nanchen;
Famille Gaby et Meinradt Constantin-Constantin;
Famille Louiset et Bernard Bonvin-Constantin;
Famille Alphonse et Myriam Constantin-Torrent;
Famille Agnès et Emile Sermier-Constantin;
Famille Michelt et Virginie Constantin-Nanchen;
Familles de feu Modeste et Prudence Bonvin-Constantin;
Famille Aristidet et Julie Bonvin-Torrent;
Ses filleuls, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe du dernier adieu sera célébrée à l'église d'Arbaz,
aujourd'hui mercredi 30 avril 2008, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Arbaz.
Adresse de la famille: Mary-Jane Torrent

, 1974 Arbaz
En heu et place de fleurs, vos dons seront adressés à une
œuvre de bienfaisance.

t
Bonvin Machines Agricoles S.A., à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine BONVIN
maman de Claudia, Gilbert et Charly.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Ferd. Lietti S.A. à Sion et Monthey

expriment leur sympathie à la famille Glassey, éprouvée par
le décès de leur collègue de travail durant de nombreuses
années

Monsieur

Jean-Bernard GLASSEY

La Société de sclérose en plaques,
groupe régional de Sion et environs

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard GLASSEY
membre SEP de notre groupe

La Société coopérative
Concordia

a le regret de faire part du
décès de

Madame

L'Ecole suisse de ski
Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin FILLIEZ

fils de Marc, membre de
notre société.

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile BEYTRISON

papa d Henri, membre et
ami.

Les membres se retrouvent
jeudi 1er mai à 18 h 30, au
local du feu.

Les copropriétaires
de l'immeuble

Les Pontins
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette NOTZ

DELAY

maman de notre ancien
administrateur, M. Jean-
Claude Delay.

La classe 1976 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

GLASSEY
papa de David, contempo-
rain et ami.

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

Le PDC et la JDC
de Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Gérard
MORISOD

ancien président du parti et
ancien conseiller commu-
nal.

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



t
Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.

Entouré de l'affection des
siens et fortifié par le sacre-
ment des malades et le pain
dé vie

Monsieur

Jean-
Gérard

MORISOD
1941

est entré dans la joie du Christ ressuscité, le mardi 29 avril
2008.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse: Danièle Morisod-Piota;
Ses enfants:
Isabelle et Bino Morisod-Bamba;
Benoît Morisod et son amie Ingrid Thaptsangky;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Georges et Christiane Morisod-Veuthey et famille;
Solange Morisod-Coquoz et famille;
Madeleine Morisod-Giroud et famille;
Marie-Luce et Michel Coquoz-Morisod;
La famille de feu Marguerite et Pierre Peyer-Morisod;
Monique Piota-Stoessel et famille;
Gisèle et Alfred Bossert et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique aura heu à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 2 mai 2008, à 10 heures.
La crémation suivra sans suite.
Jean-Gé repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente le jeudi 1er mai 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs , vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Danièle Morisod

Case postale 103
1904 Vernayaz

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

L'Adjrninistration communale de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Gérard MORISOD
ancien instituteur et ancien conseiller communal.

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

Le chœur mixte Polyphonia de Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Gérard MORISOD

à Martigny

membre d'honneur

époux de Danièle Morisod, sous-directrice, et beau-frère de
Michel Coquoz, membre de la société.
Les membres de Polyphonia, ainsi que les amis chanteurs se
retrouveront à 9 h 15, à l'église de Martigny-Bourg, pour une
répétition de la messe.

La direction et les collaborateurs
de Cevins S.A., centre d'embouteillage

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Gérard MORISOD Jean-Gérard MORISOD
papa de Benoît, collaborateur et ami. son très dévoué membre et ami

("V) Lamour d une épouse et d'une maman
\x/ est un don du ciel qui nous accompagne
' tout au long de notre vie.

Nous a quittés après une lon-
gue maladie supportée avec
courage et dignité, entourée
de l'affection des siens

Madame

Rosmarie
DELUCE
néeZEN-RUFFINEN

Simone DAYER

Font part de leur peine:
Son époux: Pierre Deluce, à Champlan;
Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie et Roger Walpen-Deluce et leurs enfants Sébastien
et Julie, à Conthey;
Jean-Marc Deluce, à Grimisuat;
Laurent et Lorena Deluce-Zoppi et leurs enfants Olivia et
Victoria, à Vétroz;
Ses sœur, frère , beau-frère et belle-sœur:
Ruth et Sigfried VViua-Zen-Ruffinen, leurs enfants et petits-
enfants, à Naters;
Gilbert et Erika Zen-Ruffinen-Fuchs, leurs enfants et petits-
enfants, à Naters;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.
Rosmarie repose à la crypte de Champlan, où sa famille sera
présente le vendredi 2 mai 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Grimisuat, le samedi 3 mai 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés à la Ligue
suisse contre le cancer.
Adresse de la fatriille: Pierre Deluce, ch. du Point de Vue 9

1971 Champlan

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Monique De Boni et son mari Italo;
Jean-Jacques Dayer et son amie Daisy;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Alexandre Dayer, leur maman et grand-maman;
ainsi que la famille et les amis, ont la tristesse d'annoncer le
décès de

enlevée à leur tendre affection le 29 avril 2008, à l'âge de
95 ans.

La cérémonie funèbre sera célébrée en l'église catholique de
Morges, le vendredi 2 mai 2008, à 16 heures.
Domicile de la famille: M. De Boni-Dayer

rue de la Gare 6
1110 Morges

A la place des fleurs, aidez le village d'enfants Pestalozzi,
CCP 90-7722-4.
Merci chaleureux au personnel de l'EMS Nelty de Beausobre.

IM vraie générosité envers l'avenir
consiste a tout donner au présent.

Albert Camus.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin FILLIEZ
vétérinaire des abattoirs communaux.

La section Laryngectomisés Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Loin des yeux,
Mais dans nos cœurs pour toujours,
Désormais tu nous tendras la main
Pour nous guider sur le bon chemin.

C.B.

S'est endormi paisiblement à r 
son domicile le 28 avril 2008, -*!¦**" t
entouré de l'affection des
siens,

i ___.. ™

BEYTRISON |i*J|§
Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeannette Beytrison-Moix, à Saint-Martin;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilbert et Elise Beytrison-Quinodoz , Carina , Nicolas,
Baptiste et Ludivine; Marie-Laure, Olivier, Célia et Sven;
Cédric et Cindy, à Saint-Martin;
Henri et Lori Beytrison-Borisavrjevic et leur fils Sacha, à
Sion;
Yvette Beytrison-Mayoraz, Linda, Michael et Maude, à Sion;
Lydia et Jean-Michel Cotter-Beytrison, Sabine, Marlène et
Elodie, à Ayent;
Marie-Claude et Régis Rey-Beytrison et leur fille Sarah, à
Suen;
Gérard et Erika Beytrison-Rey, Caroline et Grégoire, Carène
et Dylan, à Suen;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Germaine Beytrison-Vuistiner et famille;
La farnille de feu Eugénie et Joseph Mayor-Beytrison;
Aline Quarroz-Beytrison et famille;
La farnille de feu Louise et Marcel Favre-Beytrison;
Cécile Beytrison;
La famille de feu Yvonne et Denis Zermatten-Moix;
La famille de feu Blanche et Bruno Turzi-Moix;
Madeleine Moix-Liézoz et famille;
Celina et Emile Moix-Moix et famille;
Rose et Léon Georges-Moix et famille;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le vendredi 2 mai 2008, à 17 heures.
Notre cher époux et papa repose à la crypte de Saint-Martin,
où la famille sera présente le jeudi lEr mai 2008, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés au Centre
médico-social du Val d'Hérens, CCP 19-5349-1.
Adresse de la farnille: Jeannette Beytrison

Chalet L'Ecureuil
1969 Saint-Martin

Cet avis tient Meu de lettre de faire part.

t
On ne voit bien
Qu'avec le cœur.

¦¦pmiSSS gS Une pensée, une prière , un
w^ don, une parole , un geste

d'amitié, un message.
h Vous avez été nombreux à

nous témoigner votre sympa-
thie, lors du passage à la Vie

Du fond du cœur merci.

Un merci particulier:
- au corps médical, à la direction et au personnel soignant

du home Saint-Sylve, à Vex;
- au curé Denis Lamon;
- aux missionnaires de Saint-François de Sales;
- à l'abbé Robert Mayoraz;
- au chœur Saint-Nicolas;
- à l'organiste;
- à l'entreprise Genolet Promotion S.A. à Hérémence;
- au ski-club Cime de L'Est à Massongex;
- aux pompes funèbres Voeffray et à Georges Dayer.

Hérémence, avril 2008.



A l'échelle
planétaire...
JEAN-MARC THEYTAZ

Réduire de moitié les émissions de gaz à
effet de serre d'ici à 2050, un objectif
ambitieux et qui s'avérerait efficace
pour notre planète mais qui ne fait en-
core pas l'unanimité chez les princi-
paux pays pollueurs du monde. Un ac-
cord pourrait cependant être trouvé: les
Etats-Unis ont en effet avec les 17 pays
concernés jeté les bases communes sur
le partage des technologies propres,
leur financement et sur des limites
d'émissions de secteurs clés tels que les
aciéries et les cimenteries.
Les pays industrialisés, hormis les
Etats-Unis, ont aussi accepté de prévoir
une réduction d'ici à 2020 des émis-
sions de gaz à effet de serre de 25 à 40%
par rapport aux niveaux de 1990. Cet
accord appellerait un nouveau traité de
l'ONU succédant au Protocole de Kyoto
arrivant à expiration en 2009.
Le Sommet du G8 au Japon en juillet
sera donc déterminant quant à l'avan-
cée internationale sur les moyens de
lutte contre le réchauffement climati-
que.
Une chose est sûre, les actions contre
les gaz à effet de serre doivent être en-
treprises à l'échelle planétaire; la
conscientisation dans les pays indus-
trialisés semble maintenant opérée, res
tent d'énormes intérêts financiers en
jeu au sujet desquels il faut arriver à
trouver des compromis. La course est
en tout cas engagée et elle sera rapide...
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